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Introduction 
 

 
 

Le magnétisme et les matériaux magnétiques intéressent les hommes depuis longtemps et 

ceci dès 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ, semble-t-il, en Chine ; Guanzhong - mort en 645 

avant J.- C., en Égypte et chez les Sumériens ; Thalès de Milet (640-547 av. J.-C.) prétend 

que, vers 800 av. J.-C., on était déjà fasciné par les interactions qu’exercent entre eux des 

morceaux de magnétite.  

En 1269 Pierre de Maricourt (Moyen Âge) est à l’origine d’une remarquable et sans doute 

première vraie expérience de magnétisme décrite dans l’Epistola de magnete. Il y décrit les 

propriétés essentielles de l’aimant. Mais cette découverte ne diffusera pas et restera largement 

méconnue. La physique des matériaux magnétiques était donc née et plus tard le génie 

électrique. Les développements prodigieux que l’on a enregistrés depuis la fin du XIXe siècle 

dans la production, la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique n’ont été rendus 

possibles que grâce à l’existence de matériaux magnétiques de mieux en mieux adaptés à nos 

besoins. Dans l’histoire du développement des matériaux magnétiques doux il y a quelques 

étapes qui méritent à ce titre d’être mentionnées : 1900 – les alliages fer-silicium; 1920 - les 

alliages fer-nickel; 1950 : les ferrites; 1980 : les nanocristallins magnétiques doux. En effet, 

chaque fois que l’on produit, transforme ou utilise de l’énergie électrique, on a besoin de 

matériaux doux. Ils se trouvent ainsi au cœur de nombreux dispositifs dans des domaines 

aussi divers que l’électrotechnique, les communications, l’informatique... 

Les matériaux cristallins du système Ni-Fe-X-Y sont connus depuis un siècle mais ils sont 

encore l’objet d’intenses recherches tant du point de vue applicatif que pour l’étude de leurs 

propriétés intrinsèques. Le composé intermétallique Ni3Fe est proche de la composition de 

l’alliage Permalloy, alliage de référence, connu pour ses excellentes propriétés magnétiques 

douces, grâce à une très basse anisotropie magnétocristalline et à une magnétostriction très 

proche de zéro. De plus, les alliages 79Ni16Fe5Mo, 77Ni14Fe5Cu4Mo, notamment le 

Supermalloy, sont aussi reconnus pour leurs exceptionnelles propriétés de matériaux 

magnétiques doux. 

A l’état nanocristallin, des propriétés remarquables sont attendues (une forte diminution 

de la cœrcivité et une augmentation de la perméabilité magnétique) comme conséquence 

d’une réduction de l’anisotropie magnétocristalline.   

Nous nous intéressons à la préparation et la caractérisation des compacts nanocristallins 

magnétiques doux à partir de la poudre de Ni-Fe-X-Y obtenue par broyage mécanique. Les 

compacts nanocristallins magnétiques doux ont été obtenus à la fois par des techniques 

caractéristiques de la préparation des matériaux composites et par la technique de frittage 

plasma. 

Pour la préparation de la poudre nanocristalline, nous avons choisi d’aborder une 

technique alternative à la cristallisation des alliages amorphes (technique établie et déjà très 
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utilisée pour produire des matériaux doux nanocristallins) : la technique de broyage 

mécanique de haute énergie. Le broyage mécanique de haute énergie est une technique de 

synthèse des matériaux à l’état solide, sans fusion, par co-broyage des composants sous forme 

de poudres. Ainsi, par broyage mécanique, il est possible de produire des 

structures/microstructures hors équilibre y compris des amorphes, des solutions solides 

étendues, des phases cristallines métastables, des solides nanocristallins et des quasi cristaux. 

Un groupe particulier de matériaux magnétiques, pour lequel les recherches se sont 

intensifiées ces dernières années, sont les matériaux composites nanocristallins magnétiques 

doux contenant des particules magnétiques dispersées dans une matrice non magnétique. Le 

regain d'intérêt pour ces matériaux est justifié par leur potentiel pour la physique 

fondamentale (la compréhension de leurs nouvelles propriétés à l’échelle nanométrique, la 

compréhension approfondie des interactions entre les particules magnétiques enrobées par la 

matrice non magnétique) et par la large gamme des applications possibles dans les 

technologies modernes, applications dont le développement de nouveaux dispositifs devant 

satisfaire les exigences actuelles ou prochaines du marché. 

Les dispositifs électroniques modernes tels que les blocs d'alimentation, les équipements 

de télécommunication numérique, de l’industrie automobile, ferroviaire ou aéronautique  

demandent des noyaux magnétiques ou composants inductifs avec des volumes compacts et 

de hautes performances en ce qui concerne à la fois leurs propriétés magnétiques et leurs 

géométries. Ces nouveaux noyaux magnétiques doivent satisfaire de très strictes exigences 

techniques sur une large gamme de fréquences de l’aimantation quasi-statique jusqu'à des 

fréquences de l’ordre du mégahertz dans des conditions parfois extrêmes (sous chocs 

mécaniques ou des températures de l'Arctique allant jusqu'à 100 °C). 

Récemment, le processus de frittage plasma (SPS) a attiré l'attention des chercheurs et de 

l’industrie dans le domaine des matériaux magnétiques doux obtenus par frittage (donc 

matériaux utilisés dans le régime d’aimantation quasi-statique). On assiste depuis à une 

explosion des travaux sur ce domaine. Un des avantages importants du processus SPS est la 

haute vitesse de frittage qui peut effectivement freiner la croissance des grains cristallins et 

permet la formation de matériaux nanocristallins à pleine densité dans une courte période de 

frittage (d’habitude quelques minutes). Le développement spectaculaire de cette nouvelle 

technique dans les dernières années et ses avantages, nous ont conduit à l’idée de la 

réalisation des compacts magnétiques doux en conservant la structure nanocristalline de la 

poudre obtenue par broyage mécanique par voie humide. 

Après avoir décrit le contexte de cette étude, nous concentrons nos travaux sur 

l’élaboration de matériaux magnétiques doux à l’état nanocristallin afin d’élaborer des 

compacts, d’en caractériser les propriétés magnétiques et d’en optimiser les performances. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi de travailler sur les matériaux Ni-Fe-X-Y en 

cherchant à les élaborer à l’état nanocristallin par broyage mécanique. Puis ayant optimisé les 

conditions de synthèse de ces matériaux nous concentrons nos efforts sur l’élaboration de 

compacts en cherchant à conserver les avantages de l’état nanocristallin. 

En considérant ce qui précède, notre étude sera exposée comme suit : 

Dans le premier chapitre, nous présentons une brève description des principales classes de 

matériaux magnétiques, la description du processus d’aimantation dans un matériau soumis à 

un champ d’excitation lent variable ou alternatif. Ensuite, nous faisons une brève description 
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des grandeurs les plus importantes que l’on peut identifier sur un cycle d’hystérésis et qui sont 

utilisées pour caractériser un matériau magnétique.   

Le deuxième chapitre présente les propriétés des alliages commerciaux binaires Ni-Fe et 

les alliages ternaires et quaternaires à base de Ni et Fe obtenus par fusion. L’influence du 

processus d’élaboration et des éléments d’addition sur les propriétés des alliages à base de Ni-

Fe est aussi succinctement discutée. 

L’état de l’art concernant les poudres nanocristallines magnétiques douces à base de Ni-Fe 

obtenues par broyage mécanique ainsi qu’une brève description des résultats publiés sur les 

compacts nanocristallins composites magnétiques doux et le processus de frittage plasma font 

l’objet du chapitre trois. De plus, nous présentons une brève description de la théorie de 

l’anisotropie magnétocristalline au début du chapitre. 

Les conditions expérimentales ainsi que les techniques utilisées pour la préparation et la 

caractérisation des poudres et des compacts nanocristallins sont rassemblées dans le chapitre 

quatre. Nous ne présentons pas les principes scientifiques des techniques utilisées mais, plutôt 

les conditions expérimentales exactes dans lesquelles chaque expérience (préparation ou 

caractérisation) a été réalisée.  

La deuxième partie de la thèse, qui compte les chapitres 5, 6 et 7, sera pleinement 

consacrée à notre contribution expérimentale et aux résultats concernant la préparation et la 

caractérisation de la poudre nanocristalline, des compacts composites nanocristallins 

magnétiques doux et des compacts nanocristallins magnétiques doux obtenus par frittage 

plasma.  

Le but du chapitre cinq est de présenter nos résultats issus de diverses caractérisations des 

poudres obtenues par la mécanosynthèse. Une large gamme de techniques d’analyse a été 

utilisée pour une meilleure compréhension des aspects suivants: 

 la formation des alliages par broyage mécanique et l’étude de leur état de 

cristallisation (diffraction des rayons X et diffraction neutronique) ;  

 la morphologie et la composition chimique de la poudre (microscopie électronique à 

balayage (MEB) et microanalyse avec des rayons X (EDX), distribution 

granulométrique par diffusion laser ou tamisage) ; 

 l’évolution de l’aimantation à saturation en fonction du temps de broyage, du recuit et 

du taux d’agent de contrôle du processus ajouté dans les jarres pendant la préparation 

de la poudre (magnétométrie) ;  

 la stabilité thermique de la poudre obtenue par broyage mécanique (analyse 

calorimétrique différentielle (DSC), spectrométrie de masse couplée avec l’analyse 

thermogravimétrique (MS-TG) et l’analyse en infrarouge (IR)). 

Dans le chapitre six, nous présentons les résultats issus de la caractérisation en régime 

d’aimantation dynamique des compacts composites. L’influence des paramètres 

technologiques (pression de compactage, processus de polymérisation, taux de polymère, les 

recuits appliqués sur la poudre ou recuits après compactage, etc.) sur la perméabilité relative 

initiale et les pertes magnétiques des tores est discutée. De plus, nous avons tenté une 

modélisation en régime statique et dynamique des propriétés magnétiques des compacts. 

Enfin, dans le dernier chapitre (sept), sont présentées les caractéristiques magnétiques les 

plus importantes des compacts obtenus par frittage plasma (la perméabilité relative maximale, 

l’induction à saturation, le champ coercitif). Leur évolution en fonction de la température de 
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frittage et de la durée du palier à la température de frittage est alors présentée. Nous 

présentons aussi l’effet positif du recuit réalisé au dessous de la température de 

recristallisation des compacts et sous hydrogène (décarburation) sur la perméabilité relative 

maximale et le champ coercitif des compacts est présenté.  

Chaque chapitre de cette thèse est suivi par des conclusions et les références 

bibliographiques utilisées pour compléter ou comparer les résultats obtenus. La thèse se 

termine par des conclusions générales afin de synthétiser les résultats obtenus les plus 

remarquables. C’est aussi l’occasion d’esquisser quelques perspectives. Enfin, une liste 

d’articles publiés ainsi que les participations de l’auteur à diverses conférences internationales 

et écoles d’été font l’objet d’une des annexes.         

    

 



Chapitre 1 

 

Notions générales de magnétisme 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.1. Classes de matériaux magnétiques  

Le moment magnétique élémentaire d’un atome résulte de deux contributions provenant 

de ses couches électroniques incomplètes : le moment orbital (μl) qui est créé par la rotation 

des électrons autour du noyau, sur leurs orbites ; le moment de spin (μs) qui est une propriété 

purement quantique des électrons, créé par la rotation de l’électron autour de lui-même [1, 2].  

Le moment magnétique total est la combinaison vectorielle des moments orbitaux et de 

spin. Ces deux moments, couplés par une interaction d’origine relativiste, le couplage spin - 

orbite, forment le moment magnétique élémentaire atomique. La théorie quantique du 

magnétisme a montré que le moment magnétique orbital et le moment magnétique de spin 

sont donnés par les relations suivantes [1, 2]: 

 

μl = )1( ll B   (1.1) 

μs = )1(2 ss B   (1.2) 

 

où l et s représente le nombre quantique orbital et le nombre quantique de spin respectivement 

et μB est le magnéton de Bohr. L’ordre de grandeur du moment magnétique atomique est le 

magnéton de Bohr [1, 2], défini par: 

 

B = 
em

e

2


    (1.3) 

 

Ce chapitre théorique a pour but une brève description des 

principales classes de matériaux magnétiques. De plus, nous 

présentons succinctement la description du processus 

d’aimantation dans un matériau soumis à un champ 

d’excitation lentement variable ou alternatif. Ensuite nous 

faisons une brève description des plus importantes grandeurs 

que l’on peut identifier sur un cycle d’hystérésis et qui sont 

utilisées pour caractériser un matériau magnétique.   
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où ħ = h/2π – constante de Planck (6,63 ·10
–34

 Js) divisée par 2π, e - charge de l’électron (1,6 

·10
–19

 C), m - masse de l’électron (9,11·10
–31

 kg). 

L’influence des nucléons sur le moment magnétique atomique peut être négligée à cause 

de la masse des nucléons comparativement à la masse de l’électron (le rapport entre les 

masses des nucléons et électron est de 1/1836,5).  

L’origine du magnétisme se trouve, donc,  dans le mouvement orbital et de spin des 

électrons et dans la façon dont les moments correspondants interagissent entre eux [1-3]. La 

meilleure façon de classer les matériaux du point de vue magnétique est de considérer la 

valeur de leur moment magnétique atomique. Les matériaux qui ont un moment magnétique 

non nul peuvent être classés en fonction de l’interaction qui existe ou qui n’existe pas entre 

les moments magnétiques atomiques (figure 1.1).   

Les matériaux paramagnétiques sont ceux qui ne présentent aucune interaction 

magnétique collective et ne sont pas magnétiquement ordonnés [3]. Les matériaux 

ferromagnétiques, antiferromagnétiques ou ferrimagnétiques présentent un ordre magnétique 

à longue distance en dessous d’une certaine température critique [4].  

 

 

 

Figure 1.1. Classification des matériaux en fonction de leur comportement magnétique, Jij représente l’intégrale 

d’échange. 

 

Les matériaux ferromagnétiques et ferrimagnétiques sont généralement ceux que nous 

considérons comme étant magnétiques (se comportant comme le fer, ils peuvent présenter une 

aimantation macroscopique). Les trois autres catégories sont si faiblement magnétiques 

qu’elles sont généralement considérées comme des "non magnétiques".  
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1.1.1. Diamagnétisme 

Le diamagnétisme est une propriété fondamentale (intrinsèque) de la matière, 

(conséquence de la loi de Lenz) mais elle est généralement très faible. L’origine du 

diamagnétisme est le comportement non coopératif des électrons lorsqu’ils sont exposés à un 

champ magnétique appliqué. Les substances diamagnétiques sont composées d’atomes qui 

n’ont pas de moments magnétiques permanents (toutes les couches électroniques sont 

remplies et tous les électrons sont appariés). Toutefois, lorsque le matériau est exposé à un 

champ, une aimantation induite s’oppose à la direction du champ magnétique et donc la 

susceptibilité est négative [3, 4]. Si nous traçons  M = f(H) et l’évolution de la susceptibilité 

magnétique en fonction de la température les matériaux diamagnétiques sont caractérisés 

par une susceptibilité négative, indépendante de la température (figure 1.2). 

 

 

Figure 1.2. Evolution de l’aimantation (M) en fonction du champ magnétique appliqué (H) pour un matériau 

diamagnétique et évolution de la susceptibilité (χ) en fonction de la température (T) [3].  

 

Notons que lorsque le champ est zéro, l’aimantation est nulle. Ces matériaux sont 

caractérisés en général par une perméabilité magnétique relative μr < 1 et des valeurs de la 

susceptibilité comprises entre   10
-5

 et 10
-6

.   
 

1.1.2. Paramagnétisme  

Dans cette classe de matériaux, quelques-uns des atomes ou des ions dans le matériau ont 

un moment magnétique permanent en raison des électrons non appariés dans des couches 

électroniques partiellement remplies [1-6]. Toutefois, les moments magnétiques individuels 

ne sont pas ordonnés magnétiquement, et l’aimantation est nulle lorsque le champ est 

supprimé. En présence d’un champ, il y a maintenant un alignement partiel des moments 

magnétiques atomiques dans la direction du champ magnétique, ce qui conduit à une 

aimantation positive et une susceptibilité positive. 

En outre, l’efficacité du champ magnétique dans l’alignement des moments magnétiques 

est combattue par les effets de la température (agitation thermique). Il en résulte une 

susceptibilité dépendant de la température, connue sous le nom de loi de Curie : 

T

C
    (1.4) 

où C est la constante de Curie et T est la température.  
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Figure 1.3. Evolution de l’aimantation (M) en fonction du champ magnétique appliqué (H) pour un matériau 

paramagnétique et  évolution de la susceptibilité (χ) en fonction de la température (T) [6].  

 

À des températures normales et dans des domaines de champs magnétiques modérés, la 

susceptibilité paramagnétique est petite (10
-3

 – 10
-5

) mais, plus grande que dans le cas des 

substances diamagnétiques. À moins que la température soit très basse (T <<100 K) ou que le 

champ soit très élevé, la susceptibilité paramagnétique est indépendante du champ appliqué 

(figure 1.3). Ces matériaux sont caractérisés en général par une perméabilité magnétique 

relative μr > 1. 
 

1.1.3. Ferromagnétisme 

Contrairement aux matériaux paramagnétiques, les moments atomiques dans ces 

matériaux présentent une très forte interaction. Ces interactions d’échange quantique donnent 

naissance à un alignement parallèle ou antiparallèle des moments magnétiques atomiques [1-

4]. Les interactions d’échanges sont très grandes, de l’ordre de 1000 Tesla, soit environ 1100 

millions de fois la force du champ terrestre [5]. L’interaction d’échange est un phénomène 

quantique dû à l’orientation relative des orbitales électroniques atomiques. Les matériaux 

ferromagnétiques présentent un alignement parallèle des moments, conduisant à une forte 

aimantation même en absence d’un champ magnétique (aimantation spontanée). 

 

 

 

 
 

 

 

 

(a) 

 
 
 

(b) 
 

(c) 

Figure 1.4. Illustration de l’alignement du moment magnétique atomique dans le réseau d’un matériau 

ferromagnétique (a) et évolution de l’aimantation en fonction de l’amplitude du champ magnétique appliqué (b) 

et évolution de l’aimantation spontanée pour T < Tc et de la susceptibilité magnétique  pour T > Tc (c)[3]. 
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Dans un matériau ferromagnétique ou ferrimagnétique, la température de Curie ou point 

de Curie est la température TC à laquelle le matériau perd son aimantation spontanée. Au-

dessus de cette température, le matériau est dans un état désordonné dit paramagnétique et θP 

est la température de Curie paramagnétique. Cette transition de phase est réversible ; le 

matériau retrouve ses propriétés ferromagnétiques quand sa température redescend en dessous 

de la température de Curie. En revanche, il a perdu son aimantation, même s’il peut être à 

nouveau magnétisé. La variation de la susceptibilité en en fonction de la température à T > TC 

suit la loi de Curie-Weiss : 

PT

C





    (1.5) 

Ces matériaux sont caractérisés en général par une perméabilité magnétique relative 

élevée μr >> 1 et une susceptibilité magnétique χ >> 1. 

 

1.1.4. Antiferromagnétisme 

Dans le cas des matériaux antiferromagnétiques, les moments magnétiques interagissent entre 

eux, mais ces substances sont constituées en général de deux réseaux magnétiques dont les 

moments magnétiques sont couplés antiparallèlement [1-4]. Les aimantations des deux réseaux se 

compensent et les matériaux antiferromagnétiques ne présentent pas d’aimantation 

macroscopique. 

Les matériaux antiferromagnétiques ont également une rémanence nulle, pas d’hystérésis, 

mais une susceptibilité faible et positive qui varie d’une manière particulière avec la température 

comme s’est illustré dans la figure 1.5. La clé de l’antiferromagnétisme est le comportement de la 

susceptibilité au-dessous d’une température critique, la température de Néel (TN) [6]. En dessus de 

la température de Néel, la susceptibilité suit la loi de Curie – Weiss : 

 

        






NT

C
   (1.6)    

où C est la constante de Curie, T la température de Néel et θ est la température de Curie 

paramagnétique (asymptotique).  

 

 
 

 

 
 

(a) 

 

 

(b) 

 

 
 

 

 

(c) 
Figure 1.5. Illustration schématique des deux sous-réseaux d’un matériau antiferromagnétique couplé 

antiparallèlement (a), évolution de l’aimantation en fonction de la température (b) et évolution de 1/χ en 

fonction de la température (c) [6]. 
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    1.1.5. Ferrimagnétisme  

Des formes les plus complexes d’ordre magnétique peuvent se produire en raison de signe 

de couplage d’échange et la valeur de l’aimantation des sous-réseaux magnétiques.  Dans les 

ferrimagnétiques, les moments magnétiques des sous-réseaux A et B ne sont pas égaux, 

l’interaction d’échange est négative, comme dans les antiferromagnétiques et le 

comportement magnétique se traduisent par une aimantation spontanée similaire au 

ferromagnétiques [1-6].  

 

H

M

T1<T2<TC<T3

T1

T2

T3

T

1/χ

TCθP

(a) (b) (c)

H

M

T1<T2<TC<T3

T1

T2

T3

H

M

T1<T2<TC<T3

T1

T2

T3

T

1/χ

TCθP T

1/χ

TCθP

(a) (b) (c)
 

Figure 1.6. Structure magnétique d’un matériau ferrimagnétique (a), évolution de l’aimantation en fonction de 

la température (b) et évolution de la susceptibilité magnétique en fonction de la température (c) [5]. 
 

Le ferrimagnétisme présente donc des similitudes avec le ferromagnétisme. Les matériaux 

ferrimagnétiques présentent de nombreuses caractéristiques des matériaux ferromagnétiques : 

aimantation spontanée, température d’ordre, hystérésis et rémanence. Toutefois, ferro-et 

ferrimagnétiques sont très différents au niveau de l’ordre magnétique. Par exemple, 

l’évolution de 1/χ pour les ferrimagnétiques présente une augmentation rapide au voisinage de 

la température de Curie (figure 1.6 (c)).  

 

1.2. Cycle d’hystérésis  

Les courbes d’aimantation M = f (H) ou B = f (H), appelé aussi cycle d’hystérésis 

magnétique représentant la réponse du matériau magnétique au champ appliquée H. La forme 

du diagramme B = f(H) dépend de la mobilité des parois de Bloch et du champ (H) appliqué 

[7]. 

Tout d’abord, nous faisons une discussion sur le processus d’aimantation dans un matériau 

magnétique soumis à un champ magnétique. Considérons un monocristal de fer pratiquement 

sans défauts, dans lequel les domaines magnétiques se présentent comme cela est illustré dans 

la figure 1.7. 

Immédiatement dès que l’on applique un champ magnétique d’excitation H comme 

indiqué dans la figure 1.7, l’énergie des moments magnétiques est augmentée dans les 

domaines 2 et 3, et dans une plus faible proportion dans le domaine 5. Le respect de la 

condition de l’énergie minimale dans l’échantillon entraîne alors une diminution du volume 

de ces domaines. En augmentant la valeur du champ H, la structure des domaines prendra 
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donc successivement les allures représentées dans la figure 1.7 b puis 1.7 c. Finalement, en 

augmentant le champ magnétique à une valeur suffisamment grande, un seul domaine orienté 

selon H subsistera [7-10].  

 

Figure 1.7. Evolution de la structure de domaine de Weiss dans un monocristal ferromagnétique pendant 

l’augmentation du champ magnétique appliqué [10].  

 

Dans cet exemple idéal, le déplacement des parois de Bloch est parfaitement libre. Cela 

veut dire que, en coupant le champ magnétique, la structure de domaines se retrouve à l’état 

initial – le processus est réversible.  

Les défauts structuraux ont un effet important sur la forme du diagramme B = f(H). 

L’action de défauts ponctuels sur le déplacement des parois de Bloch, à l’intérieur d’un 

monocristal, est illustrée dans le tableau 1.1. 

Dans un milieu polycristallin (par exemple le cas de poudres obtenues par broyage 

mécanique), un processus identique à celui décrit dans le tableau 1.1 se produit dans chaque 

grain. De plus, la structure des grains joue un rôle très important et la situation ce complique 

par les interactions d’ordre magnétostatique et magnétostrictive existant entre grains voisins 

[7].  
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Tableau 1.1. Action de défauts ponctuels sur le déplacement des parois de Bloch, à l’intérieur d’un monocristal 

[7]. 

 

 

Sur cette structure en domaine typique, les 

parois de Bloch, épinglées par deux défauts 

apparaissent rectilignes. 

 

Un champ faible provoque une déformation 

réversible des parois qui se comportent comme 

des membranes élastiques. Les points 

d’ancrage ne changent pas. C’est la région des 

faibles inductions : B/Bmax < 0,05. 

 

 

Au champ moyen la pression sur les parois fait 

céder les points d’ancrage. Les parois se 

déplacent par une série de sauts mis en 

évidence par l’expérience de Barkhausen. Ces 

mouvements de parois sont irréversibles. La 

pente de B = f(H) est maximale. C’est la région 

des inductions intermédiaires la plus 

importante, qui est caractérisée par le  

déplacement irréversible des parois de Bloch 

sur des distances de l’ordre de grandeur de la 

largeur des domaines de Weiss. 

 

 

La polarisation est maintenue parallèle à la 

direction d’aimantation facile la plus proche de 

H. L’augmentation de la polarisation par 

déplacements irréversibles des parois est 

terminée.  

 

 

En augmentant H encore, la polarisation 

s’écarte de la direction d’aimantation facile 

pour s’aligner selon H. Ce phénomène est à 

nouveau réversible. C’est la région des fortes 

inductions : B/Bmax > 0,95. 

 

La forme du diagramme B = f(H) varie fortement avec la composition chimique du 

matériau, ainsi, l’amplitude du champ magnétique excitant H conduit à des cycles d’hystérésis 

très différents comme le montre la figure 1.8 pour un alliage à base de fer-nickel.  
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Figure 1.8. Effet de l’amplitude du champ d’excitation sur le diagramme B = f(H) d’un alliage fer-nickel. La 

surface des cycles (représentés à des échelles différentes) augmente avec l’amplitude du champ magnétique 

excitant H [7]. 

 

Il faut souligner que l’aimantation macroscopique d’un matériau magnétique désaimanté 

est nulle. Si on le soumet à un champ d’excitation, son aimantation dans la direction du 

champ croît en suivant d’abord une courbe de première aimantation (courbe I, figure 1.9), qui 

devient progressivement asymptote à une valeur limite : l’aimantation à saturation, 

correspondant à l’alignement de tous les moments magnétiques atomiques du matériau dans la 

direction du champ [11-13]. 

Quand à partir d’une certaine valeur de l’induction (normalement l’induction à saturation), 

on diminue le champ d’excitation, celui-ci ne revient pas sur le même chemin mais garde une 

valeur notable pour H = 0 : l’induction rémanente Br. Il faut appliquer un champ de sens 

inverse, le champ coercitif Hc, pour annuler cette induction résiduelle. On dit que ces 

matériaux présentent de l’hystérésis. Quand le champ d’excitation oscille entre ± Hm le point 

représentatif de B = f(H) décrit une courbe fermée : le cycle d’hystérésis (courbe II, figure1.9) 

[14]. 

 

 

Figure 1.9. Variation de l’induction B avec le champ H appliqué dans un matériau ferromagnétique [14] 
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Pour caractériser les performances des matériaux industriels qui découlent de la forme du 

cycle d’hystérésis, on utilise principalement les grandeurs suivantes : 

Induction à saturation – Bm est la valeur maximale de l’induction qu’on peut atteindre. On 

atteint cette valeur quand tous les moments magnétiques compris dans notre matériau sont 

orientés parallèlement au champ d’excitation [9].  

Induction rémanente - Br est la valeur de l’induction qui subsiste lorsque la valeur du champ 

d’excitation a été remise à zéro (le matériau a été préalablement saturé) [9].  

Champ coercitif - Hc correspond au point du cycle pour lequel l’induction s’annule et 

quantifie la « facilité » avec laquelle le matériau s’aimante ou se désaimante. En effet, les 

parois de Bloch rencontrent en se déplaçant des points d’ancrage dont elles se détachent 

quand le champ appliqué devient supérieur au champ d’opposition Hop associé à l’ancrage 

considéré. Les matériaux qui s’aimantent facilement et qui ont un champ coercitif inférieur à 

1000 A/m se rangent généralement dans la catégorie des matériaux doux et on peut considérer 

le fer comme référence avec un champ Hc inférieur à 100 A/m. 

Perméabilité initiale – μi, On appelle la perméabilité relative initiale μi le quotient: 

 

dH

dB

H
i

0
lim


   (1.7) 

déterminé sur un échantillon n’ayant jamais subi d’aimantation irréversible. La perméabilité 

relative initiale est une valeur théorique, inaccessible directement par la mesure puisqu’elle 

correspond à un champ nul. Il faut donc la déterminer par extrapolation (figure 1.10) [7]. 

 

 

Figure 1.10. Courbe de première aimantation d’un matériau ferro ou ferrimagnétique (a) et variation de la 

perméabilité en fonction de l’amplitude de champ H (b) [10]. 

 

Perméabilité maximale – μmax, elle est définie dans la région des champs moyens et est le 

rapport entre B et H relevé sur la courbe de première aimantation : 

 

max

max 









H

B
   (1.8) 
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Dans la pratique, on utilise les valeurs relatives des différentes perméabilités, valeurs 

obtenues en divisant les valeurs de la perméabilité déterminée par la perméabilité du vide μo = 

4 π 10
-7

. 

Pertes magnétiques P – elles correspondent à l’énergie dissipée dans le matériau au cours 

d’un cycle d’hystérésis. Elles dépendent évidement de la valeur maximale de l’induction et de 

la fréquence de travail et sont proportionnelles à la surface du cycle. Trois types de pertes sont 

à considérer [15] :  

 Les pertes par hystérésis – sont dues au travail des forces de freinage agissant sur les 

parois de Bloch en mouvement. Les pertes par hystérésis correspondent au travail 

nécessaire pour parcourir lentement (quasi-statique) le diagramme B= f(H). 

 Les pertes par courants de Foucault – sont des pertes par effet Joule résultant des 

courants créés dans toute matière conductrice (magnétique ou non) par un flux 

variable dans le temps. Ces pertes peuvent être importantes dans les matériaux de 

faible résistivité électrique à hautes fréquences. 

 Les pertes par trainage – sont dues au retard de l’induction par rapport au champ 

excitant. Ce terme est difficile à estimer quantitativement. 

Les observations concernant l’aimantation des matériaux ont jusqu’ici été faites en régime 

d’aimantation quasi statique. Les propriétés de l’aimantation en régime dynamique sont 

également importantes. Dans la plupart de leurs applications, les alliages magnétiques doux 

sont utilisés en régime alternatif (fréquence f de 50 Hz à 100 kHz). La variation de 

l’aimantation à ces fréquences résulte toujours du déplacement des parois qui vont chercher à 

se mouvoir à la fréquence du champ. Dans leur mouvement, elles provoquent un 

renversement de l’aimantation de - Ms à + Ms qui crée autour d’elles des microcourants de 

Foucault d’autant plus intenses que la vitesse de déplacement des parois est grande. Il apparaît 

ainsi un freinage électromagnétique au mouvement des parois qui s’ajoute à celui amené par 

les défauts du milieu matériel et qui tend à limiter la vitesse de variation de l’aimantation 

globale quand la fréquence du champ d’excitation croît [9, 14, 15]. Pratiquement, ce 

phénomène est bien connu, il correspond à la diminution des perméabilités et à 

l’accroissement des pertes quand la fréquence augmente. On constate que, réalisé à des 

fréquences croissantes, le cycle se dégrade, la surface augmentant et la perméabilité 

diminuant. La dégradation croît avec l’épaisseur de l’échantillon, la conductivité électrique du 

matériau et sa perméabilité [15].  

Un autre phénomène intéressant qui intervient pendant l’augmentation de la fréquence est 

l’effet de peau. Ce phénomène d’origine électromagnétique existe pour tous les matériaux 

soumis à un champ magnétique alternatif. Il provoque la décroissance de la densité de flux 

magnétique à mesure que l’on s’éloigne de la périphérie du matériau        [7-14]. Il en résulte 

une diminution de la perméabilité du matériau. Cela signifie que le champ magnétique ne 

circule pas uniformément dans toute la section du matériau. Tout se passe comme si la section 

utile du matériau était plus petite. La perméabilité diminue donc, ce qui conduit à des pertes 

par effet Joule plus importantes. 

On distingue habituellement, d’un point de vue pratique, en se référant à la valeur du 

champ coercitif Hc, deux grandes classes de matériaux magnétiques [9]: 

 les aimants permanents ou matériaux magnétiques durs qui demeurent aimantés 

quand ils l’ont été un fois aimantés (Hc supérieur à quelques milliers A/m) ; 
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 les matériaux magnétiques doux qui s’aimantent et se désaimantent facilement  (Hc < 

1 000 A/m). 

Dans la figure 1.11, les cycles d’hystérésis typiques pour les matériaux magnétiques durs 

(a) et doux (b) sont montrés ; la courbe de première aimantation est indiquée avec une ligne 

pointillée. 

 

Figure 1.11. Cycle d’hystérésis pour un matériau magnétique dur (a) et un matériau magnétique doux (b). 

 

Les matériaux magnétiques durs ont un cycle d’hystérésis large, et après l’élimination du 

champ appliqué ils gardent un champ coercitif grand (Hc ≥ 10
6
 A/m). Ces matériaux ont une 

faible perméabilité et sont difficiles à aimanter. Ce type de matériaux est utilisé comme source 

de champ magnétique dans divers circuits magnétiques [9].  

Les matériaux doux sont utilisés en régime statique ou dynamique dans des applications 

électrotechniques. On leur demande donc une forte perméabilité et un faible champ coercitif 

afin de minimiser les pertes magnétiques. D’un point de vue microscopique il faut que les 

déplacements de parois y soient le plus facile possible, donc l’anisotropie doit être faible et les 

défauts structuraux peu nombreux. Les matériaux magnétiques doux en général sont aimantés 

après l’élimination du champ magnétique extérieur appliqué mais avec une aimantation 

rémanente très faible, presque nulle. 

 

 

Figure 1.12. Influence de la géométrie de l’échantillon sur la forme du cycle d’hystérésis. La présence d’un 

entrefer conduira à une diminution de la perméabilité à cause du champ démagnétisant crée dans cette région 

[9].  
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Il a été démontré que la géométrie de l’échantillon à mesurer a une influence importante 

sur la forme du cycle d’hystérésis [9]. Dans la figure 1.12 nous montrons la différence entre 

les courbes d’aimantation des deux compacts toroïdaux, un de ces deux compacts à un 

entrefer. Nous montrons cet exemple car dans notre matériau composite le polymère utilisé 

peut être considéré comme un entrefer. Cela peut expliquer pourquoi, en général sur ce type 

de matériau, la perméabilité relative obtenue est en général comprise entre 10 et 150 (par 

rapport à la perméabilité d’alliages Ni-Fe obtenus par fusion qui este de quelques des dizaines 

ou des centaines de milliers).  

La différence entre les deux courbes est que dans le cas de l’échantillon avec entrefer, 

pour le même champ d’excitation appliqué (Ha) on peut écrire le champ magnétique effectif 

dans le matériau (H) comme [9, 10] :  

H = Ha – N<M>  (1.9) 

Le terme N<M> est proportionnel avec l’aimantation de l’échantillon et on l’appelle 

champ démagnétisant, et le terme N s’appelle facteur démagnétisant. Le facteur 

démagnétisant est déterminé par la géométrie de l’échantillon [9].   
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Chapitre 2 

 

Alliages magnétiques à base de Nickel et Fer. 

Propriétés générales 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. Alliages magnétiques binaires du système Ni-Fe 

Le diagramme de phase Ni-Fe est présenté dans la figure 2.1. Elle montre le diagramme 

d’équilibre des phases présentent une réaction péritectique à haute température [1]. Entre 912 

et 1394 °C, températures correspondant aux transformations phase cubique centrée (cc ou cvc 

– cubique volume centré) - phase cubique à faces centrées (cfc) du fer, une solution solide 

austénitique (cfc) s’étend dans tout le domaine de composition. 

 

 

Figure 2.1. Le diagramme de phase binaire du système Ni-Fe [1]. Les alliages commerciaux les plus importants 

sont indiqués ainsi que leur teneur en nickel.  

Le but de ce chapitre est de faire une présentation générale des 

alliages à base de Ni-Fe obtenus par fusion. Nous présentons 

ici la variation des caractéristiques principales de ces alliages 

(la résistivité électrique, l’aimantation, la perméabilité, 

l’anisotropie magnétocristalline, etc.) en fonction du 

pourcentage de nickel. De plus, la variation de leurs 

caractéristiques après l’addition de quelques éléments 

chimiques (Cu, Cr, Mo, etc.) est discutée succinctement.    
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Le diagramme de phases présente à la température de 345 °C une réaction eutectoïde cfc 

↔ cvc + Ni3Fe. La phase Ni3Fe L12 se forme au cours d’une transformation ordre-désordre du 

premier ordre, la décomposition congruente ayant lieu a 517 °C. Cette phase présente un 

domaine de non-stœchiométrie étendu. Dans le domaine austénitique, la température de Curie 

varie d’une manière parabolique avec la composition dans le domaine riche en nickel et 

linéairement dans le domaine biphasé cfc-cvc.  

 

2.1.1. Alliages magnétiques Ni-Fe riche en fer 

Les alliages Ni-Fe sont utilisés pour leurs propriétés magnétiques ; ces alliages 

généralement ont une teneur en nickel supérieure à 28 % [1]. Leur structure est cubique à 

faces centrées et ils ne présentent pas de transformation de phase à l’état solide (sauf une mise 

en ordre au voisinage de Ni3Fe). Ces deux propriétés leur confèrent une grande facilité de 

laminage à froid et de traitements thermiques qui permettent de développer leurs propriétés 

magnétiques au mieux. Pour des concentrations inférieures à 28 % de nickel, il y a une 

transformation α ↔ γ et on entre dans le domaine des aciers au nickel qui ne fait pas l’objet 

de notre étude [2]. 

 

  

Figure 2.2. Variation du coefficient de dilatation 

thermique (α) des alliages Ni-Fe en fonction de la 

température [1] 

Figure 2.3. Evolution du coefficient de dilatation 

thermique (α) en fonction de la teneur en nickel des 

alliages Ni-Fe [1] 

 

Le paramètre de maille des alliages Ni–Fe augmente pour les compositions allant jusqu’à 

40 % nickel dans la région γ; dans la même zone γ, un minimum de la densité des alliages 

peut être observé [2]. Le composé intermétallique Ni3Fe a un paramètre de maille égal à 

0,3545 nm pour la composition stœchiométrique.   

Avant que ces matériaux aient été utilisés pour leurs propriétés magnétiques, ils ont été 

utilisés pour leur très intéressante variation du coefficient d’expansion thermique (la 
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dilatabilité). Dans les métaux de transition voisins du nickel, le coefficient de dilatation 

thermique à la température ambiante est environ 10
-5

 K
-1

 [1]. On pourrait s’attendre, pour les 

alliages Ni-Fe, à une évolution similaire du coefficient de dilatation thermique. Mais, 

expérimentalement il a été démontré, que l’évolution de ce coefficient est très curieuse [1] : 

 Pour une concentration d’environ 36 % de nickel, l’alliage dit Invar, présenté à la 

température ambiante, une variation très faible du coefficient de dilatation thermique 

(dix fois moindre que la valeur envisagée). 

 Une variation très rapide de ce coefficient, environ 50 – 100 °C autour de la 

température de Curie, zone où nous avons la disparition de l’alignement des moments 

magnétiques des atomes du réseau (figure 2.3). 

 Au dessus de cette température (de Curie), un comportement classique a été observé. 

La variation du coefficient de dilatation thermique en fonction de la teneur en nickel pour 

différentes températures est présentée dans la figure 2.3. Il est visible qu’aux basses 

températures (0 °C), le coefficient de dilatation a un minimum vers 35 % de nickel; ce 

minimum se déplace vers des teneurs en nickel plus grandes quand la température est 

augmentée. 

L’évolution de la résistivité en fonction de la teneur en nickel est montrée dans la figure 

2.4 pour les températures de 0, 100 et 400 °C  Il est remarquable que la résistivité électrique 

présente un maximum pour des teneurs en nickel de 30-40 % (ce qui correspond à la région de 

passage entre la phase α et la phase γ). La résistivité électrique élevée caractéristique pour des 

alliages Ni-Fe avec un teneur en nickel autour de 36 % a conduit à apparition de l’alliage 

Rhometal. Ce type d’alliage commercial est utilisé pour des applications à haute fréquence ou 

en impulsion.  
  

 

Figure 2.4. Variation de la résistivité (ρ) électrique des alliages Ni-Fe en fonction de la teneur en nickel 

pour les températures de 0 °C, 100 °C et 400 °C [3].  

  

Il a été observé que la résistivité électrique de ces alliages est très sensible aux impuretés 

[3, 9]. La résistivité électrique des alliages Ni-Fe augmente avec la température et le taux 

d’impuretés présentes dans l’alliage (ces deux paramètres constituent un obstacle pour le 
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déplacement des électrons de conduction), comme le montre la figure 2.4. Pour un teneur en 

nickel de 36 % (la région du Rhometal et de l’Invar) la résistivité maximale est atteinte [1]. 

Malheureusement, la résistivité électrique élevée des alliages de type Rhometal n’est pas 

accompagnée des valeurs de la perméabilité et induction à saturation très élevées (figure 2.5). 

Ce fait a conduit au développement de l’alliage Hipernik. L’alliage Hipernik est caractérisé 

par la plus grande induction à saturation de tous les alliages binaires de la famille Ni-Fe. Les 

caractéristiques physiques et magnétiques les plus importantes des alliages avec une faible 

teneur en nickel sont présentées dans le tableau 1.  

 

Tableau 2.1. Caractéristiques physiques et magnétiques des alliages Fe-Ni à 36 et 50 % Ni [3] 

Composition 

nominale 

 
 

 

(% masse) 

Epaisseur 

 

 
 

 

(mm) 

Coefficient 

de dilatation 

(entre 0 et  100 °C) 

 

 

(en 10-6K-1) 

Masse 

volumique 

 
 

 

(g cm-3) 

Résistivité 

 

 
 

 

(en 10-8Ωm) 

Aimantation 

à saturation 

 
 

 

(T) 

Température 

de Curie 

 
 

 

(°C) 

Champ 

coercitif 

 
 

 

(Am-1) 

Perméabilité 

d’impédance 

à 50 Hz 

µ5 z 

(en 103) 

µmax z 

(en 103) 

 Fe64Ni36 0,3 1,5 8,1 75 1,3 230 55 2 7 

 Fe52Ni48 0,3 9 8,1 45 1,6 450 3 8 35 

 Fe52Ni48 
à recristallisation 

secondaire 
0,3 9 8,2 45 1,6 450 2,5 15 75 

 

Les propriétés intrinsèques de ces types d’alliages (Hipernik) peuvent être améliorées par 

un laminage sévère suivi par des traitements thermiques conduisant à des cristallites très 

grandes (d’ordre de 10 mm). De plus, si on soumet ces alliages à un recuit sous champ 

magnétique au voisinage de 450 °C, on peut ajuster l’anisotropie induite Ku pour avoir  K1 = 

Ku et un alliage pseudoisotrope avec des perméabilités alternatives très grandes et tous les 

attributs des alliages à anisotropie évanescente (Br/Bm = 0,65).  

 

 

Figure 2.5. Variation de l’induction spontanée en fonction de la teneur en nickel pour les alliages Ni-Fe à 

la température ambiante et à 0 K [2]. 
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La variation de l’induction à saturation en fonction de la teneur en nickel pour les alliages 

Ni-Fe (par extrapolation) est présentée dans la figure 2.5 pour la température ambiante et à 0 

K. La figure 2.5 indique que dans la phase α l’induction à saturation diminue continûment 

avec la teneur en nickel. Cette dernière atteint sa valeur minimale pour une concentration en 

nickel de l’ordre de 30 % [2, 3].  

Dans la phase γ, nous pouvons observer l’augmentation de l’induction à saturation lorsque 

la teneur en nickel augmente. La valeur maximale de l’induction à saturation est atteinte pour 

une concentration en nickel de 47 % [4]. Une diminution continue de l’induction à saturation 

a été observée après cette concentration de nickel. La valeur maximale de l’induction à 

saturation à 0 K est obtenue pour une concentration en nickel de l’ordre de 40 %. Pour la 

région où la mise en ordre structurale apparaît, les valeurs sont un peu plus élevées dans l’état 

ordonné [2]. 

 

   

 

Figure 2.6. Induction spontanée de quelques alliages Ni-Fe en fonction de la température [2]  

 

La variation de l’induction à saturation avec la température est présentée dans la figure 

2.6. Nous signalons que l’induction à saturation ne présente pas de comportement particulier, 

elle suit la loi classique de l’évolution et elle peut atteindre la valeur maximale pour 40 % 

massique de Ni [2].   

       

2.1.2. Alliages magnétiques Ni - Fe riches en nickel 

La plupart des applications des alliages Ni-Fe sont dans le domaine des matériaux 

magnétiques doux. Les plus importantes caractéristiques d’un alliage magnétique doux sont : 

la perméabilité magnétique, l’induction à saturation, le champ coercitif, la température de 

Curie. Les principaux objectifs lors du développement d’un matériau magnétique doux sont 

de réduire au minimum (annuler si possible) dans le même temps la constante d’anisotropie 

magnétocristalline et la magnétostriction. 
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La constante d’anisotropie magnétocristalline et la magnétostriction sont deux paramétres 

qui peuvent influencer d’une manière décisive les propriétés magnétiques d’un matériau 

magnétique.  

 

  

Figure 2.7. Anisotropie magnétocristalline K1 des 

alliages Ni-Fe dans l’état ordonné et désordonné 

(pointillé) [7] 

Figure 2.8. Constante d’anisotropie induite Ku de 

quelques alliages Ni-Fe pour différents traitements 

sous champ magnétique [3] 

 

L’anisotropie magnétocristalline représente l’énergie par unité de volume nécessaire pour 

amener l’aimantation d’une direction de facile aimantation sur une direction de difficile 

aimantation. Les alliages Fe-Ni sont caractérisés par une constante d’anisotropie 

magnétocristalline (K1) modeste qui est de 40 à 50 fois plus faible que l’anisotropie 

magnétocristalline du fer [1]. Dans la figure 2.7, il est visible que pour une concentration voisine 

de 75 % de nickel, la région du Permalloy, l’anisotropie magnétocristalline s’annule. Dans ces 

alliages, la constante d’anisotropie magnétocristalline diminue avec l’augmentation de la 

température et s’annule à la température de Curie ou légèrement avant.  

Pour le composé Ni3Fe, la mise en ordre conduit à une diminution de l’anisotropie K1, qui 

est proportionnelle au degré de mise en ordre [7]. La figure 2.7  montre aussi que l’alliage 

ordonné a une constante d’anisotropie plus élevée par rapport à l’alliage désordonné. 

Dans ce type d’alliages (Fe-Ni), effectuer un traitement thermique à une température 

inferieure à la température de Curie sous un champ magnétique, permet de créer une anisotropie 

magnétique uniaxiale supplémentaire - Ku  l’anisotropie magnétique induite [1-3, 9]. Elle permet 

toutefois des adaptations intéressantes des propriétés magnétiques des divers alliages. La valeur 

de l’anisotropie magnétique induite dépend de la composition chimique et de la température du 

traitement thermique sous champ, ceci est illustré sur la figure 2.8. 

La magnétostriction est la propriété d’un cristal ferromagnétique de changer ces 

dimensions quand il est aimanté. Il est remarquable que la magnétostriction des alliages  Fe-

Ni s’inverse pour une concentration en nickel voisine de 80 % comme le montre la figure 2.9 

[1-5, 7 - 9]. Dans un tel milieu ferromagnétique, si son anisotropie et sa magnétostriction 
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s’annulent simultanément, un faible champ d’excitation est suffisant pour provoquer 

l’aimantation du milieu. 

 
 

 

Figure 2.9. Constantes de magnétostriction λ111, λ100 des alliages Ni-Fe en fonction de la teneur en nickel 

[3, 7] 

  

La perméabilité magnétique est une des plus importantes caractéristiques des matériaux 

magnétiques doux. Dans les figures 2.10 et 2.11 est présentée l’influence du  recuit sur la 

valeur de la perméabilité initiale et maximale des alliages Fe-Ni en fonction de la teneur en 

nickel. Il est remarquable qu’autour de 79 % atomique de nickel, les deux courbes 

(perméabilité initiale et perméabilité maximale) sont très influencées par l’application d’un 

double traitement thermique. Celui-ci consiste en un chauffage du matériau à la température 

de 900 – 950 °C puis un refroidissement avec une vitesse de 100 °C/h. La deuxième partie du 

ce traitement thermique consiste en chauffage du matériau autour de la température de 600 °C 

puis refroidissement avec une vitesse de 1500 °C/h.   En effet, un traitement thermique à 600 

°C suivi par un refroidissement brutal augmente la perméabilité de plusieurs ordres de 

grandeur. Dans le même temps, le traitement thermique double conduit à une diminution de la 

coercitivité des alliages avec un teneur en nickel compris entre 40 et 80 % [2].  

Par chauffage en champ magnétique en dessous de la température de Curie, la courbe 

d’hystérésis des alliages Fe-Ni peut être modifiée à cause de l’anisotropie magnétique induite 

(figure 2.13). L’apparition de l’ordre à longue distance entraîne en effet une distribution des 

paires d’atomes présentant de façon beaucoup plus marquée la symétrie cubique. Cet effet très 

important à 71% de nickel est bien que, très atténué, encore sensible dans l’alliage à 52 % [1, 

2, 12, 15]. 

De plus, il a été observé que la perméabilité maximale des alliages Fe-Ni augmente  si la 

vitesse de refroidissement est grande (100 °C/sec.) ou si le recuit a été réalisé sous champ 

magnétique (figure 2.12) [5, 6]. La déformation de l’alliage a comme effet la détérioration de 

la perméabilité notamment, mais heureusement des valeurs comparables avec les échantillons 

non déformés sont obtenues après recuit ou même supérieures si le refroidissement est 

effectué sous champ magnétique [10 - 12].  
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Figure 2.10. Effet des recuits sur la perméabilité 

maximale μm des alliages Ni – Fe [5, 6, 11] 
Figure 2.11. Effet des recuits sur la perméabilité 

initiale μ0 des alliages Ni – Fe [5, 6, 11] 

     

 

 

 

Figure 2.12. Effet des recuits sous champ 

magnétique sur la perméabilité maximale μm des 

alliages Ni – Fe [11] 

Figure 2.13. Effet des recuits sous champ magnétique 

sur la forme de courbe d’hystérésis d’alliage  65 

Permalloy [11] 

 

Si dans le cas des alliages Fe-Ni après traitement thermique le refroidissement se fait 

lentement et sous champ magnétique, la perméabilité maximale augmente considérablement, 

son maximum étant à une composition de 67% Ni, la où les constantes d'anisotropie et 

magnétostriction sont les plus basses. Cet effet est appelé texture magnétique et la cause de ce 

comportement est la déformation des domaines magnétiques dont l’axe de facile aimantation 

est parallèle à la direction du champ magnétique appliqué. 
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Figure 2.14. Effet des recuits (1 – recuit suivi par un refroidissement brutal, 2 – traitement thermique double) et 

texturation magnétique (courbe numéro 3) sur la perméabilité maximale μmax des alliages Ni – Fe. La ligne 

pointillée représente la variation de la température du Curie en fonction de la teneur en nickel [16] 

 

Le processus de texturation magnétique est maximum à la composition pour laquelle le 

point de Curie est le plus élevé (67% Ni) [17]. Cela a été expliqué par le fait que plus élevée 

est la température de Curie plus élevée sera la capacité de déformation plastique du matériau. 

Par conséquent la déformation des domaines magnétiques selon la direction du champ 

magnétique au passage par la température de Curie sera plus prononcée. L’effet du traitement 

thermomagnétique est illustré sur la figure 2.14. 

 

2.2. Matériaux magnétiques doux ternaires et quaternaires  

à base de nickel  

Nous avons présenté précédemment les avantages de la famille des alliages Ni-Fe en 

particulier l’anisotropie magnétocristalline et la magnétostriction qui s’annulent pour la teneur 

en nickel comprise entre 65 et 85 %. L’annulation de ces deux caractéristiques de matériaux 

laisse espérer des propriétés magnétiques très bonnes (notamment des perméabilités très 

élevées).  Dans la pratique, les propriétés magnétiques des alliages Fe-Ni ne sont pas 

exceptionnelles à cause du fait que l’anisotropie et la magnétostriction ne s’annulent pas 

simultanément. De plus, leur faible résistivité électrique, qui est une des plus importantes 

faiblesses de ces matériaux, les pénalise en régime alternatif. 

Pour améliorer les propriétés magnétiques de la famille des alliages Fe-Ni dans la 

pratique, on rajoute des éléments (seuls ou en combinaison) comme le molybdène, le cuivre, 

le chrome etc. L’effet de l’addition de ces matériaux est l’augmentation de la résistivité 

électrique des alliages Fe-Ni (quelques fois) et aussi par des recuits adaptés vers 500 °C, 

l’anisotropie magnétocristalline et la magnétostriction peuvent être amenées simultanément à 

des valeurs voisines de zéro.  
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Dans ce qui suit, nous présentons l’influence des différents éléments d’addition sur les 

caractéristiques les plus importantes des alliages Ni-Fe-X et Ni-Fe-X-Y (X et Y sont des 

éléments non ferromagnétiques Mo, Cu, Cr, Mn, Al). 

L’addition des éléments non ferromagnétiques conduira normalement à la diminution de 

la température de Curie comme cela est montré sur la figure 2.15. La température de Curie 

diminue de 550 °C, pour l’alliage avec une teneur en nickel de  78 % et 0% molybdène, à 400 

°C pour l’alliage avec une teneur en molybdène de 5 % [2].  

 

    

Figure 2.15. Effet du molybdène sur la température de Curie Tc pour des alliages qui contiennent 56 et 78 

% Ni [2] 

    

L’aimantation à saturation diminue aussi avec l’addition des éléments non 

ferromagnétiques, diminution qui est observée sur les figures 2.16 et 2.17 pour le Cr et Mo 

comme éléments d’addition [1]. La diminution de l’aimantation peut s’expliquer par la 

dilution des moments magnétiques des éléments ferromagnétiques à cause des éléments non 

ferromagnétiques ajoutés. Une autre façon d’expliquer ce fait consiste à tenir compte de la 

modification de la structure des bandes 3d responsables du ferromagnétisme par les électrons 

apportés par les atomes d’addition [1, 2]. 

La résistivité électrique de la famille des alliages Fe-Ni n’est pas trop élevée (excepté les 

Fe-Ni type Rhometal). Malheureusement la résistivité électrique des alliages Ni-Fe les plus 

perméables est la plus faible, fait qui conduit à des difficultés d’utiliser ces matériaux aux 

hautes fréquences. L’addition des éléments non ferromagnétiques augmente leur résistivité 

mais diminue aussi l’aimantation de ces alliages.   L’influence de la présence du molybdène 

(de 0 á 10%) dans les alliages Fe-Ni sur leur résistivité électrique est montrée dans la figure 

2.18 pour trois alliages avec une teneur en nickel de 45, 58 et 78,5 %.  
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Figure 2.16. Effet du chrome sur l’aimantation Js 

des alliages Ni-Fe [1] 

Figure 2.17. Effet du molybdène sur l’aimantation Js 

des alliages Ni-Fe [3] 

    

 

Figure 2.18. Variation de la résistivité électrique ρ de divers alliages Ni-Fe avec la concentration en 

molybdène [3]  

Il est remarquable que, pour un alliage qui contient 78,5 % de nickel et 5 % de Mo - 

Supermalloy, la résistivité électrique augmente de 300 % par rapport à valeurs obtenues pour 

l’alliage binaire.  

En ce qui concerne la perméabilité, celle-ci présente un maximum pour 4 % massique de 

molybdène et elle peut varier avec les différents traitements thermiques appliqués, ceci est 

illustré dans la figure 2.19 [13].  
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L’alliage 76Ni17Fe5Cu2Cr (% massique) connu sur le nom Mümetal est caractérisé par: i = 

35.000 Gs/Oe, max = 240.000 Gs/Oe, HC = 0,025 Oe, Bs = 15.000 Gs, Br = 7.000 Gs, e = 4510-6 

cm [16, 17]. 

Pour un alliage Ni – Fe qui contient 5 % Cu et 4 % Mo, l’application du recuit conduit à une 

perméabilité très élevée pour une fenêtre de concentration en nickel allant de 75 à 80 % (figure 

2.20) [13]. En dehors de ces compositions, il n’est pas observé une perméabilité élevée, parce 

qu’en dehors de ces limites la magnétostriction n’est plus négligeable. 

 

 

 

 

 

Figure 2.19. Influence de la température de recuit 

”pause” sur la perméabilité initiale μ0 des alliages 

de type Mumetal [13] 

Figure 2.20. Effet de deux types de recuits sur la 

perméabilité initiale μ0 pour les alliages ternaires 

Ni – Fe - Mo (approximativement 78 % massique 

Ni) [2] 

  

Dans la figure 2.21 nous pouvons observer la façon d’adapter simultanément l’anisotropie et 

la magnetostriction dans les alliages NiFeMo ou NiFeCuMo par des traitements thermiques 

de mise en ordre au voisinage de 500 °C ou par des traitements thermiques similaires 

(refroidissement contrôlé) [14].    
 

 

Figure 2.21. Anisotropie K1 et magnetostriction λ des alliages NiFeCuMo à 20 °C [14] 
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Il peut être observé dans la figure 2.21 qu’entre 75 et 85 % de nickel et pour certaines 

additions de molybdène ou molybdène et cuivre il existe une vitesse de refroidissement qui 

permet d’avoir les valeurs d’anisotropie et de magnétostriction qui s’annulent simultanément. 

En considérant les propriétés magnétiques encourageantes de la famille des alliages Ni-Fe et 

Ni-Fe-X-Y et l’amélioration de ces propriétés quand ces matériaux sont à l’état nanocristallin 

nous avons décidé de préparer ces matériaux par broyage mécanique.   
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3.1. Pourquoi des alliages nanocristallins magnétiques doux ?  

Les alliages nanocristallins ont été étudiés comme nouveaux matériaux du point de vue 

tant des applications que fondamental. En raison de leur structure nanostructurée (grains de 

taille nanométrique noyés dans une matrice amorphe), les matériaux nanocristallins présentent 

à la fois une anisotropie magnétique et un coefficient de magnétostriction faibles, ce qui leur 

confère des caractéristiques magnétiques extrêmement douces (faible champ coercitif, 

perméabilité élevée, pertes faibles).  Les propriétés magnétiques douces ou dures d’un 

matériau ferromagnétique sont fortement liées à la structure du matériau. La clé de ce 

problème est l’énergie de l’anisotropie magnétocristalline qui est déterminée par les axes de 

symétrie de la structure atomique locale [1].  

Dans un matériau polycristallin, à l’intérieur d’un grain cristallin, l’aimantation est 

préférentiellement orientée dans la direction de l’axe de facile aimantation qui varie pour 

chaque cristallite. Donc le processus d’aimantation est fortement influencé par la constante 

d’anisotropie magnétocristalline locale K1 [1].  

Dans le cas d’un matériau ferromagnétique nanocristallin, l’énergie d’interaction 

d’échange magnétique force un alignement parallèle des moments magnétiques empêchant 

ainsi l’aimantation de suivre l’axe de facile aimantation de chaque cristallite. En conséquence, 

l’anisotropie magnétocristalline est moyennée sur plusieurs unités structurales et au niveau 

global une diminution de l’anisotropie a été observée. Ce modèle a été proposé par Alben – 

Becker – Chi et G. Herzer en 1989 et 1990 [2, 3].  

Dans ce chapitre, nous présentons une brève description de la 

théorie de l’anisotropie magnétocristalline introduite pour les 

matériaux magnétiques doux. Ensuite, une présentation 

générale du processus de broyage mécanique et de ses 

paramètres variables est faite. Dans la deuxième partie du 

chapitre, nous présentons quelques résultats issus de la 

littérature concernant les poudres nanocristallines obtenues par 

broyage mécanique ainsi qu’une brève description des résultats 

publiés sur les compacts nanocristallins composites 

magnétiques doux. Le processus de frittage plasma avec ses 

paramètres caractéristiques principaux est aussi présenté à la 

fin du chapitre.  
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Pour la représentation mathématique de ce modèle, un amas de particules élémentaires, 

illustré dans la figure 3.1, de taille caractéristique D, est considéré dans un volume vcr. Les 

particules contenues dans ce volume sont considérées couplées par l’interaction d’échange 

magnétique et chaque cristallite a un axe d’anisotropie orienté aléatoirement. La constante 

d’anisotropie globale (K) de ce volume est la moyenne sur tous les grains (N = vcr· (Lex·D
-1

)
3
) 

compris dans le volume de corrélation ferromagnétique (V = Lex
3
) déterminé par la longueur 

d’échange (Lex).  

 

Figure 3.1. Représentation schématique du modèle d’anisotropie aléatoire des grains cristallins incorporés 

dans une matrice ferromagnétique douce  idéale. Les flèches doubles indiquent la fluctuation aléatoire de l’axe 

d’anisotropie. La zone sombre représente le volume de corrélation ferromagnétique déterminée par la longueur 

des interactions d’échange magnétique [3].  

 

Pour un nombre fini, N, de grains cristallins compris dans le volume V, l’aimantation a 

une direction facile pour chaque grain, donc l’anisotropie moyennée est déterminée par la 

moyenne des fluctuations d’amplitude de l’énergie d’anisotropie qui peut être écrite sous la 

forme suivante [3]: 

;
2

3

1

1













ex

cr

cr

L

D
Kv

N

Kv
K   (3.1) 

La taille critique, où l’énergie d’interaction d’échange commence à être du même ordre de 

grandeur que l’énergie d’anisotropie, est donnée par la longueur de corrélation d’échange 

ferromagnétique [3] : 

;
K

A
Lex      (3.2) 

A – représentant la constante d’échange. Les valeurs typiques de Lex pour les alliages à 

base de Co sont comprises entre 5 et 10 nm et de 20 à 40 nm pour les alliages à base de Fe 

[4].  

Si nous faisons une combinaison entre les deux relations ci-dessus en remplaçant Lex, nous 

obtenons pour la constante d’anisotropie moyennée [2, 3]: 
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;
3

4

1

62
6

1
A

KDv

L

D
KvK cr

ex

cr 









   (3.3) 

La compréhension de l’anisotropie magnétique et comment elle peut être contrôlée sont 

les points clé en vue d’adapter les propriétés d’un matériau ferromagnétique. Ainsi, le champ 

coercitif, Hc, et la perméabilité initiale, μi, peuvent être liés à  la constante d’anisotropie K 

par [3]: 

                                 ;
s

cc
J

K
pH              (3.4) 

;
0

2

K

J
p s

i


                   (3.5) 

L’influence de la réduction de l’anisotropie magnétocristalline (réduction de la taille des 

grains cristallins) sur le champ coercitif de quelques matériaux magnétiques est présentée 

dans la figure 3.2. Il est montré dans cette figure que le champ coercitif est plus faible pour 

des tailles de grains relativement grandes (cas du permalloy). Avec la diminution de la taille 

des grains, il est d’abord observé une augmentation du champ coercitif en 1/D, D étant la 

taille des grains. Quand a lieu le passage dans le domaine nanocristallin, on observe une 

diminution du champ coercitif avec la puissance six de la taille des grains à cause de la 

réduction de l’anisotropie magnétocristalline. 

 

 

 

Figure 3.2. Evolution du champ coercitif en fonction de la taille des grains pour certains alliages magnétiques 

doux [ 3].       
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3.2.   Préparation des alliages nanocristallins magnétiques doux par  
broyage mécanique. La mécanosynthèse 

 Cette technique a été développée au milieu des années 1960 par John Benjamin pour 

produire des superalliages à base de Ni [5] rendus durs par dispersion d’oxydes. Cette 

technique a connu ensuite une expansion formidable tant du point de vue expérimental pour 

obtenir des nouveaux matériaux que théorique pour bien comprendre les mécanismes qui sont 

responsables du résultat final du broyage mécanique.      

Le broyage mécanique de haute énergie est une technique largement utilisée dans le 

monde entier pour sa capacité de produire des alliages amorphes ou nanocristallins, des 

alliages à partir, parfois, d’éléments immiscibles dans les conditions d’équilibre [6, 7]. En 

fonction des matériaux de départ, le but de la mécanosynthèse peut être d’induire une 

structure désirée (nanocristalline ou amorphe) dans la poudre d’un alliage ou de réaliser un 

alliage à partir des poudres élémentaires. 

Avant de faire une description du broyage mécanique, nous présentons les principales 

méthodes de préparation des matériaux nanostructurés. En effet, il y a deux façons d’aborder 

la préparation des ces matériaux [8] :  

 ˮtop-downˮ - lorsqu’il s’agit de diviser le matériau compact en particules de plus 

en plus petites composées par des cristallites de taille nanométrique ;  

 ˮdown-topˮ -  de cette façon il est possible de préparer les matériaux 

nanostructurés à partir des atomes ou molécules individuelles qui sont mis 

ensemble pour formé les particules ;  

Une brève description des plus importantes techniques utilisées pour la préparation des 

matériaux nanocristallins est faite ci-dessous : 

 Dépôt physique ou chimique en phases vapeurs : – c’est une technique utilisée pour 

déposer des couches minces. D’habitude le substrat est exposé à un ou plusieurs précurseurs 

en phase gazeuse, qui réagissent et/ou se décomposent à la surface du substrat pour générer le 

dépôt désiré. Ces méthodes demandent un vide très élevé [9]. 

Pulvérisation : - Il s’agit d’une technique qui autorise la synthèse de plusieurs matériaux à 

partir de la condensation d’une vapeur métallique issue d’une source solide (cible) sur un 

substrat [10]. 

Spray conversion processing : - la méthode implique l’atomisation des précurseurs dans 

des aérosols et leur dispersion par un milieu gazeux vers un réacteur chauffé où cette solution 

est évaporée et forme des particules ultrafines ou des couches minces [A2]. 

Ablation laser : - la méthode consiste à diriger un faisceau laser pulsé  sur une cible 

constituée du matériau à déposer ; au contact de ce faisceau, de la matière va s’arracher pour 

venir se déposer sur le substrat placé en face de l’impact laser [8]. 

Processus sol-gel : - cette méthode consiste dans la génération d’une suspension liquide 

(sol) qui est transformée en un gel visqueux et ensuite en un solide [8, 9]. 

Cristallisation des rubans amorphes : - un ruban amorphe est préparé par refroidissement 

rapide (hypertrempe) par exemple et ensuite il est recuit pour réaliser la recristallisation du 

solide amorphe [3]. Normalement on obtient des cristallites qui sont entourés par un noyau 

amorphe [8-10].  
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Mécanosynthèse - en ce qui concerne la mécanosynthèse il y a plusieurs types de 

mécanosynthèse qui ont été développés dans la dernière période parmi lesquels : broyage 

cryogénique, broyage mécanique combiné avec traitement thermique, broyage mécanique 

double, broyage mécanique combiné avec l’introduction de germes nanocristallins, broyage 

mécanique réactif, etc [6, 7].  

Remarquons que le processus de broyage mécanique offre la possibilité de produire des 

alliages amorphes pour des compositions difficiles à obtenir par hypertrempe, 

particulièrement pour des compositions pour lesquelles la phase d’équilibre correspond à un 

composé intermétallique. Le mécanisme d’induction de l’état amorphe par broyage 

mécanique peut être expliqué en analysant les courbes de variation de l’énergie libre avec la 

concentration d’un élément pour un système binaire A-B, ayant une chaleur de mélange 

négative pour la phase amorphe (figure 3.3) [11].  

 

 

 
Figure 3.3. Courbes d’énergie libre pour deux éléments avec chaleur de mélange négative [11]. 

 

Pour des alliages ayant une composition différente de celle correspondant à un composé 

intermétallique AmBn, l’obtention de la phase amorphe (à partir des poudres élémentaires 

cristallines) se fait par inter-diffusion à l’état solide des éléments (l’énergie libre passant de 

l’état 1 à l’état 2). 

En termes de thermodynamique, la force motrice qui soutient l’amorphisation est la 

différence entre l’énergie libre du mélange de poudre et celle de la phase amorphe. Comme on 

peut le voir dans la figure 3.3 il n y’a aucune raison pour produire la phase amorphe (l’état 2). 

Pour certains intermétalliques, les défauts cristallographiques et antisites introduits dans le 

matériau font croître l’énergie de la phase intermétallique au dessus du seuil d’énergie pour la 

formation de la phase amorphe et peuvent empêcher la nucléation des grains de 

l’intermétallique et favoriser l’apparition de la phase amorphe, qui devient stable 
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énergétiquement [12, 13]. De plus, il a été établi que pour certains matériaux il est possible 

d’avoir, en fonction de l’énergie injectée, des conditions pour obtenir des phases amorphes et 

des mélanges amorphes et cristallins [14, 15]. 

 

3.2.1.   Appareillage 

Une large variété des équipements qui sont utilisés pour la mécanosynthèse portent le nom 

général de broyeurs de haute énergie. Les parties communes pour tous les broyeurs de haute 

énergie sont les jarres (une ou plusieurs) et les billes ou les barres. Les broyeurs les plus 

connus utilisés pour la mécanosynthèse sont :  

 Broyeur planétaire ; 

 Broyeur vibrateur ; 

 Attriteur. 

 Le broyeur planétaire : dans ce type de broyeur, les jarres tournent autour d’un axe 

vertical (son propre axe) en sens inverse du mouvement de rotation animant le plateau 

(disque) qui le porte. La vitesse de rotation des jarres et du plateau est variable. Un 

schéma de ce type de broyeur est montré dans la figure 3.4.  

 

 

 

 

Figure 3.4. Schéma général d’un broyeur planétaire [16] et description du mouvement des billes et des 

particules à l’intérieur de la jarre sous l’action des forces centrifuges [6] 

 

Les forces centrifuges causées par la rotation autonome des disques et des jarres agissent 

sur les billes et les poudres. Puisque les sens de rotation du plateau et des jarres sont inverses, 

les forces centrifuges sont synchronisées alternativement et opposées. Ceci fait que, dans un 

premier temps, les billes restent sur la paroi de la jarre (effet de friction) et après elles volent 

vers l’autre côté de la jarre frappant la poudre (effet d’impact sur la poudre) [6, 7].  

En fonction de la dimension des jarres la capacité de traitement des poudres varie entre 

quelques dizaines de grammes et quelques centaines de grammes.    

 Le broyeur vibrant : est un autre type de broyeur de haute énergie. Il est composé 

d’une jarre dans laquelle sont contenues une ou plusieurs billes et la poudre. La jarre est mise 

en vibration dans toutes les directions avec une fréquence de quelques dizaines des Hertz. Une 

représentation schématique de ce broyeur est montrée dans la figure 3.4. 

La capacité des jarres utilisées avec ce type de broyeur est de quelques dizaines de 

grammes, mais, parmi tous les broyeurs utilisés pour la mécanosynthèse, il a la plus haute 
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énergie. Par comparaison, la vitesse relative moyenne des billes dans le cas du broyeur vibrant 

varie de 3.9 à 6 m/sec, dans le cas du broyeur planétaire il reste dans la gamme de 2.5-4.7 

m/sec et c’est seulement environ 0.5 m/sec dans le cas de l’attriteur [17].      

poudre

jarre

bille

directions 

d`agitation

poudre

jarre

bille

directions 

d`agitation

 

Figure 3.5. Représentation schématique de broyeur vibrant avec les directions d’agitation de la bille à 
l’intérieur de la jarre sous l’action des vibrations induites par un moteur électrique.  

 

Le broyeur vibrant (ayant la plus grande énergie) est utilisé principalement pour la 

préparation des alliages amorphes.   

 L’attriteur : ce type de broyeur est constitué en principe d’une enceinte stationnaire 

refroidie par l’eau dans laquelle un arbre central avec des barres verticales exécute un 

mouvement de rotation. L’arbre vertical est actionné dans son mouvement de rotation par un 

moteur électrique. Lorsque l’arbre avec les barres tourne, les billes sont ensuite soulevées et 

abaissées transférant ainsi l’énergie du moteur électrique à la poudre [6, 7, 17].  Une 

représentation schématique de ce type de broyeur est montrée dans la figure 3.6. 

 

 

Figure 3.6. Schéma général d’un attriteur d’après [7].  

 

De tous les types des broyeurs présents ci-dessus, l’attriteur a la plus grande capacité mais 

il est aussi le moins énergétique. La capacité d’un attriteur est comprise entre 0.5 et 40 kg de 

poudre [6, 7, 17]. 
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3.2.2.   Formation des phases par mécanosynthèse 

Avant de discuter les mécanismes qui conduisent à la formation d’une nouvelle phase 

pendant le processus de broyage mécanique, il faut mentionner qu’il est commode de diviser 

la charge de poudre en trois systèmes [6, 7, 17]: 

 

(i) ductile – ductile; 

(ii) ductile – fragile; 

(iii) fragile - fragile. 

 

On va insister sur le système ductile-ductile car c’est le cas du système Ni-Fe tandis que 

pour les autres systèmes nous ne ferons qu’une présentation générale.  

Dans le système ductile – fragile, dans les premières étapes, les poudres ductiles sont 

aplaties et les poudres fragiles sont fragmentées. Dans la prochaine étape, les particules 

fragiles sont incorporées entre les lamelles du composé ductile. Avec l’augmentation du 

temps de broyage, un mélange uniforme entre composant ductile et composant fragile est 

réalisé et même un mélange au niveau atomique est réalisé. Ayant réalisé le mélange au 

niveau atomique entre les deux composants, on commence à discuter d’un alliage ou un 

composé intermétallique.  

Dans le cas des systèmes fragile – fragile, le composant moins fragile peut se comporter 

comme un composant ductile et la formation de la nouvelle phase est similaire à celle décrite 

pour le système ductile – fragile. Pour plus d’informations sur ces systèmes, nous indiquons 

les références suivantes [6, 7]         

Dans le cas de système ductile – ductile, Benjamin et Volin [18] ont montré que la 

formation d’une nouvelle phase a lieu en cinq étapes, étapes qui sont illustrées dans la figure 

3.7.  Dans la première étape, les particules des composants sont aplaties à cause des impacts 

de type bille – particule – bille.  

 

 
 

Figure 3.7. Les étapes du processus de broyage mécanique de poudre ductile-ductile de départ à la phase finale [17].  
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 La deuxième étape est caractérisée par la  formation de particules de grandes dimensions 

issues de la formation des particules composées par plusieurs lamelles qui résultent des 

différentes combinaisons des composants broyés. Les particules composites sont réalisées par 

soudage à froid entre les particules aplaties des composants broyés.  Avec l’augmentation du 

temps de broyage, les particules sont fragmentées, il en résulte des particules avec une forme 

irrégulière (la troisième étape). La conséquence de la fracture des poudres est la formation de 

nouvelles surfaces (propre au niveau atomique) qui peuvent coller sur d’autres particules de 

poudres ou sur lesquelles des grains peuvent être attachés. 

L’épaisseur des lamelles décroît de plus en plus – c’est la quatrième étape. Dans cette 

étape la formation de la nouvelle phase a lieu en raison de la combinaison entre : la 

diminution de la distance de diffusion (espace interlamellaire), l’augmentation de la densité de 

défauts du réseau et aussi la croissance locale de la température qui a lieu lors de l’impact 

bille – poudre – bille. Dans la dernière étape (la cinquième), un équilibre est établi entre 

fragmentation et soudage à froid des grains (la taille des grains reste pratiquement constante) 

et l’alliage se produit à l’échelle atomique conduisant à la formation de solutions solides, 

intermétalliques, ou même de phases amorphes.  

     

3.2.3. Principaux paramètres impliqués dans la mécanosynthèse  

Les principales variables du processus, qui ont un effet direct sur le produit final peuvent 

être classées en trois groupes, comme suit [19]:  

 Les facteurs qui dépendent des matériaux traités (composition chimique, enthalpie 

de formation, les paramètres de réseau, la plasticité, la déformabilité, la forme des 

particules, la distribution granulométrique, la surface spécifique, etc.). 

 Les facteurs qui dépendent du matériel utilisé (la forme des jarres, la dureté des 

matériaux des jarres et des billes, la façon de conduire le plateau et les jarres, 

l’énergie du broyeur, la relation entre les vitesses de plateau et la vitesse des jarres, 

etc.). 

 Les facteurs qui dépendent de la technique utilisée (l’atmosphère utilisée pour la 

mécanosynthèse, la configuration de l’expérience - continue ou discontinue, la 

température à laquelle le processus est effectué, l’utilisation d’agents tensio-actifs 

ou pas, des lubrifiants, etc.). 

Une courte description des plus importants paramètres énumérés jusqu’à maintenant est 

faite ci-dessous :   

L’énergie du broyeur -  en général l’énergie du broyeur est proportionnelle à la vitesse de 

broyage. Une vitesse élevée se traduit en énergie élevée. C’est naturel de comprendre qu’une 

énergie élevée conduira à l’obtention d’un alliage dans un temps de broyage court. De plus, 

une grande énergie du broyeur peut influencer négativement le processus par l’augmentation 

de la température de la jarre et des billes qui peuvent conduire à l’oxydation de poudre 

broyée. En fonction de la valeur du rapport entre la vitesse du plateau (Ω) et la vitesse des 

jarres (ω), deux cas limités ont été définis: (i) broyage mécanique dans lequel prédominent les 
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phénomènes de friction Ω « ω; (ii) broyage mécanique dans lequel prédominent les chocs Ω » 

ω [20, 21].  

Les caractéristiques du matériau de la jarre et des billes -  dans le cas idéal le matériau de 

la jarre et des billes doit être le même que la poudre broyée pour éviter la contamination de la 

poudre. Si cela n’est pas possible, il faut utiliser des matériaux avec une forte résistance à 

l’usure.  En général, des jarres et billes d’acier allié et traité thermiquement pour agrandir la 

dureté superficielle sont utilisées. Dans des cas particuliers peuvent être utilisés des matériaux 

spéciaux tels que le cuivre, le titane, le niobium, l’agate, le saphir, Cu-Be, ZrO2, YSZ. La 

densité des billes est aussi importante – une grande densité de billes conduira à des impacts 

plus intenses [6, 7].     

Le rapport masse de billes/masse de la poudre -  il peut influencer directement l’énergie 

du processus. Un bon rapport masse bille/masse poudre pourrait conduire à l’obtention de la 

phase désirée dans des courts temps de broyage. Un grand rapport masse billes/masse poudre 

signifie automatiquement une quantité faible de poudre résultant du processus de broyage. Ce 

rapport peut varier entre 1/1 jusqu’à 220/1 [17, 23]. 

Temps de broyage  -  il peut être défini comme le temps nécessaire pour obtenir la phase 

désirée. Il peut varier entre quelques heures et quelques centaines ou même milliers d’heures. 

Il a été observé qu’avec l’augmentation du temps de broyage, le risque de contamination de 

poudre avec les matériaux des billes et de la jarre augmente aussi. Les plus importants 

paramètres qui ont une influence directe sur les temps de broyage sont l’énergie du broyeur et 

le rapport masse billes/masse poudre [6, 7, 17, 23]. 

L’atmosphère du broyage -  la plus grande partie des expériences de broyage sont 

réalisées en atmosphère inerte pour réduire ou éliminer le risque oxydation de la poudre 

broyée. Si le but du broyage est d’obtenir des oxydes ou des nitrures, le broyage peut être fait 

dans l’air. La plus grande partie des expériences de broyage mécanique réalisées sous 

atmosphère protectrice utilisent l’argon comme gaz protecteur.   

Le degré de remplissage -   puisque la formation d’une nouvelle phase est le résultat de la 

collision entre bille-poudre-bille et bille-poudre-paroi de la jarre il est naturel que pour être 

efficient il faille avoir suffisamment d’espace à l’intérieur de la jarre pour faciliter le 

déplacement des billes [22, 23]. En général, des degrés de remplissage compris entre 50 % et 

60 % sont utilisés.  

La température de broyage -  du point de vue cinétique, il a été démontré que de basses 

températures de broyage sont favorables pour obtenir l’extension de la solubilité. Au 

contraire, avec une augmentation de la température, seules des solutions solides en équilibre 

thermodynamique seront obtenues [7, 17, 23].  

 

3.2.4.   Broyage mécanique humide 

Comme nous l’avons discuté précédemment, le succès de la mécanosynthèse consiste 

dans la réalisation d’un équilibre entre le processus de soudage à froid et les processus de 

fragmentation des grains. Dans le cas d’un système ductile – ductile, il y a le risque que les 

phénomènes de soudage à froid soient majoritaires par rapport aux phénomènes de 

fragmentation. Dans ce cas, la taille des particules obtenues après broyage est très grands 

(même de l’ordre de quelques millimètres) ; ce qui fait que ces poudres ne sont pas utilisable 
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pour la préparation des compacts avec des densités élevées. Donc, il est parfois difficile de 

trouver un équilibre entre ces processus, c’est la raison pour laquelle en pratique sont utilisés 

ce qu’on appelle les agents de contrôle du processus.  

La plupart des agents de contrôle utilisés sont des substances organiques qui sont 

destinées à couvrir les particules de poudre broyée [17, 23]. Dans les premières minutes du 

processus de broyage, ces substances sont réparties uniformément et absorbées sur la surface 

de la poudre en obtenant ainsi une couche uniforme sur l’ensemble des grains. La présence 

d’une couche d’agent de contrôle sur la surface des particules empêche le contact entre deux 

nouvelles surfaces (créées par broyage mécanique) en inhibant le processus de soudage à froid 

entre deux particules. Les agents de contrôle du processus peuvent être de nature solide, 

liquide ou gazeuse [6, 7]. 

Ces substances inhibent aussi la création d’une couche protectrice sur la surface des billes 

et des jarres, couche qui est formée par soudage à froid des particules broyées. Cela peut 

conduire à des niveaux plus élevés de contamination par le matériau, des billes et des jarres en 

raison de la nature abrasive du processus de broyage. Un autre problème lié à l’utilisation 

d’agents de contrôle est la contamination de poudre broyée par des éléments provenant de la 

décomposition de ces substances pendant le processus de broyage [24, 25].  

Les expériences de broyage mécanique ont montré que l’utilisation des agents de contrôle 

liquide (acétate d’éthyle) peut conduire à des tailles de particules plus uniformes que pour les 

expériences de broyage mécanique pour lesquelles des agents de contrôle solides (acide 

stéarique) ont été utilisés [7, 23]. 

Il faut noter qu’il n’existe pas d’agent de contrôle universel. Lors du choix de l’agent de 

contrôle, il faut tenir compte de la nature de la poudre broyée et de la pureté avec laquelle on 

souhaite l’obtenir. La quantité et la nature des agents de contrôle déterminent la taille finale 

des particules et la quantité de poudre récupérée à la fin de broyage.  La quantité d’agent de 

contrôle utilisée dépend de : (i) la tendance au soudage à froid des particules broyées, (ii) la 

stabilité thermique et chimique de l’agent de contrôle, (iii) la quantité de poudre et le nombre 

de billes utilisées. 

Il a été montré expérimentalement que l’effet des différents agents de contrôle est 

maximum dans les premières minutes du broyage après cette période l’efficacité des agents de 

contrôle baisse [6, 23].   

 

3.3. Alliages nanocristallins à base de Ni – Fe obtenus par la 
mécanosynthèse 

Les matériaux nanocristallins magnétiques doux, découverts par Yoshizawa [26, 27] en 

1988 et expliqué par Herzer [2, 3], possèdent simultanément une faible coercivité et une haute 

perméabilité. En raison de ce fait et de la capacité du broyage mécanique d’obtenir des 

structures nanocristallines, cette technique a attiré de plus en plus d’attention dans les 

dernières décennies. Les alliages magnétiques doux à base de Ni-Fe sont connus depuis 

environ un siècle et ils sont largement étudiés pour leurs caractéristiques fondamentales et 

leurs possibles applications. Le composé intermétallique Ni3Fe est situé autour de la 

composition du Permalloy, un matériau magnétique bien connu pour ses excellentes 
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propriétés ; faible anisotropie magnétocristalline et magnétostriction proche de zéro – comme 

nous l’avons montré dans le chapitre 2.  

Les recherches concernant les alliages du système Ni-Fe produits par broyage mécanique 

couvrent le diagramme des phases binaires Ni-Fe en entier: riche en Fe, Ni-Fe50% et Ni-

région riche [28, 29]. Différentes voies d’alliage mécanique et une grande variété de 

paramètres ont été utilisées pour obtenir des alliages à base Ni dans la région riche du 

diagramme de phase Ni-Fe [30-37].  

Il a été montré qu’une seule phase  (CFC) - solution solide, est obtenue pour une teneur 

plus élevée de 30% en Ni, (pour des processus de broyage de haute énergie) ce qui signifie 

une région où la phase  est présente plus large que la région correspondante pour des alliages 

thermodynamiquement stables [34]. Sur la figure 3.8 sont présentés les intervalles où la phase 

 a été obtenue en fonction de l’énergie du broyeur utilisé. Pour comparaison, la distribution 

des phases en fonction de la teneur en nickel est illustrée pour les alliages obtenus par fusion.  

 

 

 
Figure 3.8. Comparaison entre les régions biphasiques des alliages binaires Ni – Fe obtenus par fusion 

(condition d’équilibre) et par broyage mécanique de basse et haute énergie [34]. 

  

 

Figure 3.9.  Variation du paramètre (a) de maille avec le temps de broyage (t) pour deux alliages : (a) Fe–10% 

Ni et (b) Fe–20% Ni [38] 

 

En ce qui concerne la variation du paramètre de maille en fonction du temps de broyage, 

dans tous les cas (sauf dans le cas de l’Invar), une augmentation du paramètre de maille peut 
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être observée avec l’augmentation de la durée de broyage (figure 3.9). Ce type de 

comportement est dû à la diffusion des atomes de nickel dans le réseau de fer, avec 

l’augmentation du temps de broyage [38]. Il est largement accepté que la modification du 

paramètre de maille, dans ce cas, est l’effet de la formation de la solution solide pendant le 

broyage. 

En ce qui concerne l’évolution de la taille des cristallites en fonction du temps de broyage, 

généralement il a été observé que les tailles des cristallites diminuent fortement, continûment, 

pour les premières heures de broyage. Après que la taille des cristallites atteigne une valeur 

qui se trouve généralement autour de 10 nm, une faible variation de la taille des cristallites 

peut être observée. Sur la figure 3.10, nous présentons l’évolution de la taille des cristallites 

(D) en fonction de temps de broyage pour un alliage Fe – 10 % Ni (% massique) [39]. De 

plus, sur la même figure, la variation des contraintes (e) avec l’augmentation du temps de 

broyage est illustrée.  

 

 

 

Figure 3.10. Evolution de la taille des cristallites (D) et les contraintes (ε) en fonction du temps de broyage pour 

un alliage Fe – 10 % Ni (% massique) broyé pendant 400 heures [39]. 

 

Il est visible que la variation de la taille des cristallites et le taux des  contraintes induites 

par le broyage mécanique présentent une saturation. Dans cette étude [39], aucune variation 

significative ne peut être observée pour les dernières 200 heures de broyage.   

Des comportements similaires en ce qui concerne l’évolution de la taille des cristallites et 

le taux des contraintes ont été observés aussi pour des alliages avec une teneur en nickel plus 

élevée [40-42]. 

Dans le cas de Ni3Fe, il a été constaté que l’aimantation spontanée diminue pour des 

temps de broyage plus longs que 20 heures, en raison de la présence de défauts anti-site, 

induits par le broyage [35, 36, 43]. Un recuit réduit les défauts anti-site et une légère 

augmentation de l’aimantation a été observée après recuit comme cela est illustré sur la figure 

3.11 [35, 36, 43]. Une diminution de la valeur de l’aimantation a été observée pour une taille 

moyenne des cristallites de 8 nm et a été expliquée par la présence de particules super 

paramagnétiques (figure 3.12) [32].  
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Figure 3.11. Evolution de l’aimantation spontanée 

mesurée à 4 K et 300 K en fonction du temps de 

broyage du composé Ni3Fe. Les symboles pleins sont 

les mesures pour les échantillons broyés et les 

symboles vides sont pour les échantillons recuits. Les 

lignes sont des guides pour les yeux [35]. 

Figure 3.12. Evolution de l’aimantation à 

saturation en fonction de temps de broyage pour 

le composé Ni3Fe broyé par voie humide en 

toluène [32]   

 

De plus, l’évolution de l’aimantation des poudres Fe-Ni avec une teneur de 10 et 20 % 

massique de nickel a été étudiée en fonction du rapport entre les vitesses du broyeur.  

La conclusion générale était que, pour atteindre de bonnes propriétés de matériau 

magnétique doux, il est recommandé que les phénomènes prédominants pendant le broyage 

soient les phénomènes de friction [21, 44-47].  

En prenant l’aimantation à saturation comme paramètre témoin du processus d’alliage par 

broyage et recuit, un diagramme broyage – recuit – transformation (MAT – milling – annealing – 

transformation, en anglais) a été proposé [36].  

Les distributions de champ magnétique hyperfin obtenues par déconvolution des spectres 

Mössbauer ont une largeur qui augmente avec la durée de broyage, révélant que l’état 

désordonné de l’alliage augmente avec le temps de broyage [30, 32, 33]. Une conversion 

complète en un alliage Fe-Ni de structure cfc a été démontrée après 3 heures de broyage [30].  

En outre, il a été constaté que l’inoculation de germes nanocristallins Ni3Fe au mélange de 

Ni-Fe améliore la synthèse de la phase Ni3Fe en combinant alliage mécanique et recuit [37].  

Dans le cas des alliages 79Ni16Fe5Mo (% massique) [16, 48-51] et NiFeCuMo [52] 

obtenus par broyage mécanique, il a été observé une diminution de l’aimantation à saturation 

dans les premières heures de broyage suivie par une augmentation de l’aimantation à 

saturation pour des temps de broyage plus longs. La diminution de l’aimantation peut être 

expliquée en termes de défauts mécaniques introduits pendant le broyage. De plus, les atomes 

Ni et Fe sont dissous dans une matrice non magnétique de Cu et de Mo conduisant à une 

diminution de l’aimantation globale de l’échantillon. 

Pour des durées de broyage plus longs (16-32 h) une différence entre la température de 

Curie des poudres de Supermalloy, obtenues par broyage, enregistrées au chauffage et au 

refroidissement a été observée et cela a été attribué à la contamination de la poudre broyée 

avec le Fe provenant des billes et des jarres [16, 49]. 
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Figure 3.13. Variation de l’aimantation en fonction de la température pour les échantillons broyés 12, 16, 20 

heures. Pour comparaison, les échantillons de départ NiFeCuMo obtenus par fusion sont montrés également 

[49]. 
 

Enfin, l’éthanol [31] et le toluène [32, 33] ont été utilisés comme PCA, mais leur 

influence sur la formation du composé Ni3Fe par broyage par voie humide et sur ses 

propriétés physiques n’a pas été examinée. 

 

3.4. Compacts composites magnétiques doux obtenus à partir des poudres 
nanocristallines 

Depuis quelques années, les matériaux magnétiques composites ou Soft Magnetic 

Composites (SMC) font leur apparition comme constituant du génie électrique, du capteur au 

moteur, en passant par les bobines de filtrage. Ce développement est en grande partie dû à 

leurs propriétés isotropes, et à la possibilité théorique de réaliser toutes formes de pièces ainsi 

que leurs faibles pertes magnétiques à hautes fréquences. Les SMC sont en général des 

mélanges de poudres de fer et de liants isolants électriques qui sont compressés, recuits et 

moulés pour obtenir la forme désirée [53-57]. La nature des SMC est donc très différente de 

celle des tôles feuilletées, et leurs propriétés sont de ce fait éloignées. Les particules de fer 

composant la poudre magnétique sont indépendantes les unes des autres.  

Le plus grand producteur de poudres à base de fer enrobées destinées à la préparation des 

compacts composites magnétiques doux est Höganäs (Suède). Ils ont étudié les 

caractéristiques des compacts obtenus à partir de leurs poudres en fonction des différentes 

conditions de préparation. L’influence de la pression de compactage, la technique de 

compactage, la taille médiane des particules, l’influence des différents traitements thermiques, 

l’addition de lubrifiant, le taux et la nature de lubrifiant, etc. ont été étudiées. La plus grande 
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partie de leurs résultats sont présentés dans le cadre de différentes conférences dans le 

domaine de la métallurgie des poudres et des matériaux magnétiques. Pour plus 

d’informations, nous indiquons les références [58-60]. Ils ont trouvé que les traitements 

thermiques à des températures supérieures à 500 °C conduisent à la détérioration de la couche 

isolante qui couvre les particules de Somalloy 500 ou Permite 500 ; il en résulte alors des 

grandes pertes magnétiques [58]. De plus, en utilisant des particules plus grandes, cela 

conduira à des perméabilités plus élevées [59]. L’addition de  différents lubrifiants conduit à 

des propriétés magnétiques supérieures (la perméabilité) en particulier pour le Kenolube [60]. 

Le développement de ces matériaux magnétiques est dû à la nécessité d’avoir des 

matériaux utilisables à des fréquences de l’ordre de dizaines ou même centaines de kHz et à 

une densité de flux magnétique acceptable (entre les ferrites et les tôles Fe-Si) à ces 

fréquences. La figure 3.14  présente le champ d’application des deux principales familles de 

matériaux doux ; il en découle les domaines d’application pour les ferrites et les alliages Fe-

Si, alliages très utilisés dans l’électrotechnique [61]. Il est remarquable que les alliages 

composites magnétiques doux (SMC) trouvent leurs applications dans une région dans 

laquelle nous ne pouvons pas utiliser les alliages à base de Fe-Si à cause de leurs pertes 

magnétiques très grandes (à hautes fréquences) et ni les alliages à base de ferrites au cause de 

leur faible niveau d’induction.  

 

 

Figure 3.14. Domaines d’utilisation comme noyaux magnétiques des principales familles d’alliages- les alliages 

à base de Fe-Si, les ferrites et les matériaux composites magnétiques doux (SMC) [61].  

 

Les matériaux composites nanocristallins sont des matériaux relativement nouveaux qui 

présentent la combinaison de faibles pertes d’énergie magnétique des matériaux magnétiques 

composites avec de très bonnes propriétés magnétiques douces caractéristiques des matériaux 

nanocristallins. 

Normalement ces matériaux sont obtenus soit par la recristallisation contrôlée des rubans 

amorphes obtenus par solidification rapide, soit par broyage mécanique de poudres. Une 

alternative pour les matériaux magnétiques doux obtenus à partir des rubans amorphes 



Chapitre 3                                             Propriétés des compacts composites nanocristallins magnétiquement doux 
 

 

 49 

(recristallisées) sont les matériaux composites à base de poudres nanocristallines douces -  

particules magnétiques comprises à l’intérieur d’une matrice polymère. 

En général, ces composites ont des propriétés magnétiques inférieures si l’on compare 

avec les matériaux obtenus par frittage, mais leur haute résistivité électrique conduira par 

conséquent à de très faibles pertes magnétiques. De ce point de vue, les matériaux composites 

magnétiques doux à base de poudres nanocristallines ferromagnétiques, sont des matériaux 

utiles pour des applications à haute fréquence [62]. 

En 1999, Léger et ses collaborateurs ont préparé un matériau composite à partir des 

particules de poudre nanocristalline de Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 dispersées uniformément 

dans une résine époxy [63]. Pendant le processus de polymérisation de la résine, les particules 

métalliques ont été orientées sous l’action d’un champ magnétique. Il a été constaté que 

l’orientation des particules a une influence sur la perméabilité magnétique du matériau 

composite. Les résultats concernant les pertes magnétiques, la perméabilité complexe (jusqu’à 

500 MHz) et l’induction magnétique en fonction de la fréquence (jusqu’à 200 kHz) montrent 

que les composites peuvent être utilisés pour des moyennes et hautes fréquences (jusqu’à 1 

MHz) dans des applications de puissance [63]. En outre, ces matériaux présentent l’avantage 

d’avoir un comportement magnétique meilleur à des températures élevées (jusqu’à 150 °C) 

comparativement avec les ferrites, pour lesquelles la température d’utilisation est comprise 

entre 80 et 100 °C [64].  

En 2005, Nowosielski et ses collaborateurs ont préparé un matériau composite à base de 

poudres nanocristallines de Fe78Si9B13 enrobées dans un polymère à base de silicium. La 

technique de préparation de ces matériaux comprend les étapes suivantes [65]: 

 les rubans amorphes de Fe78Si9B13 ont été broyés dans un broyeur à haute énergie; 

 les poudres ferromagnétiques obtenues ont été tamisées, il en résulte des particules de 

diamètre médian de 25-75 μm (petites particules), 75-200 μm (particules moyennes) et 

200-500 μm (grande particules), puis recuites à 773 K pendant 1 heure, dans une 

atmosphère d’argon, afin d’obtenir l’état nanocristallin et de réduire les contraintes 

induites pendant le broyage; 

 les particules de poudre nanocristalline ont été mélangées avec le polymère à base de 

silicium. Des compacts sous forme de tores ont été préparés (diamètre extérieur et 

intérieur de 34 mm et 28 mm, respectivement, et hauteur de 8 mm) avec le rapport 

entre la masse des particules ferromagnétiques et le polymère de : 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 

2:1 et 1:1; 

 le processus de polymérisation a été fait sous champ magnétique (H = 500   A/m), ce 

qui assure l’orientation préférentielle des particules de poudre à l’intérieur de la 

matrice à base de silicium. 

Il a été constaté que les propriétés magnétiques peuvent être contrôlées, en fonction de la 

forme, la taille, le rapport entre la masse ferromagnétique et celle de polymère [44], et 

l’orientation des particules nanocristallines [65]. Les résultats obtenus montrent que la 

perméabilité augment avec l’augmentation de la taille des particules. Les meilleurs résultats 

(Hc = 312 A/m, B = 1,06 T, Br = 0,084 T et μ = 98) mesurés pour un champ magnétique H = 3 

kA/m, à la fréquence f = 50 Hz) ont été obtenus pour le composite avec 85,7 % massique 

matériau ferromagnétique et des particules ayant la taille médiane grande [65-67]. La 

variation de la perméabilité et du champ coercitif des compacts réalisées avec des particules 
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de différentes tailles en fonction de la teneur en poudre ferromagnétique est illustrée sur la 

figure 3.15.  

 

 

 

Figure 3.15. Variation de la perméabilité et du champ coercitif des compacts réalisés avec des particules 

de différentes tailles en fonction de la teneur en poudre ferromagnétique [65, 67] 

 

Dobrzanski et ses collaborateurs ont préparé des compacts composites magnétiques à 

partir de particules nanocristallines de poudre de Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5 (SILAME) (dans des 

proportions différentes), en utilisant pour garder les particules ensemble une matrice polymère 

à base de silicone. Ils ont investigué la structure de ces types de matériaux, leurs propriétés 

magnétiques et mécaniques [68, 69]. Les échantillons ont été produits sous forme de tore 

(diamètre intérieur de 27 mm et diamètre extérieur de 35 mm, et hauteur de 5 mm) par 

compactage et polymérisation du matériau composite [68]. L’analyse microscopique montre 

une homogénéité de la distribution des particules de poudre dans la matrice silicone pour le 

haut contenu de poudre. Pour des concentrations inférieures, l’agglomération des particules 

ferromagnétiques se produit.   

En ce qui concerne la poudre de Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5 elle est caractérisée par un faible 

champ coercitif Hc = 36,3 A/m et une induction à saturation Bs = 0,64 T. Le matériau 

composite obtenu à partir de ces poudres a les propriétés magnétiques suivantes qui varient 

fortement avec le rapport massique entre poudre ferromagnétique et polymère (compris entre 

2 :1 et 6 :1) : Hc - compris entre 54,6 et 134,5 A/m et Bs - comprise entre 0,63 et 0,72 T [68]. 

Gramatyka et ses collaborateurs ont préparé des compacts composites magnétiques à 

partir de particules nanocristallines de poudre de Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9  et un polymère à base 

de silicium [65, 70, 71]. Pour augmenter la densité des compacts, différentes quantités de 

poudre de fer  comprises entre 30 et 50 % (volumique) ont été ajoutées. De plus, des procédés 

de compactage à chaud ont été appliqués pour augmenter la densité des compacts. Dans la 

figure 3.16 sont présentées la variation des pertes magnétiques en fonction du niveau de 

l’induction à saturation et l’évolution de la perméabilité en fonction du champ magnétique 

appliqué.  

La conclusion de ces études a été qu’en augmentant la quantité de fer la densité des 

compacts augmente et ainsi leurs propriétés magnétiques (la poudre de Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 

n’est pas trop compressible). Le compactage à chaud conduit aussi à une amélioration des 

propriétés magnétiques des compacts.  
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Figure 3.16. Variation des pertes magnétiques (P) en fonction de la valeur de l’induction (B) et variation 

de la perméabilité (μ) en fonction de la valeur du champ magnétique appliqué (H).  Les échantillons P1, P3 

et P3 ont été réalisés par compactage à froid en utilisant une pression de 350 MPa, les échantillons P2, P4 

et P6 ont été réalisés par compactage à chaud à la température de 350 °C en utilisant 350 MPa. P2, P4 et 

P6 contiens 30, 40 et 70 % fer (massique) respective [70].  

 

Chicinaş et ses collaborateurs ont mis au point un matériau composite magnétique doux à 

partir de poudres de Ni3Fe et Ni50Fe50 enrobées  par un polymère diélectrique [72, 73]. La 

poudre nanocristalline a été obtenue via broyage mécanique à sec. Ils ont examiné les 

propriétés magnétiques (perméabilité initiale et complexe, la dépendance en fréquence de la 

perméabilité et les pertes, dans la gamme 1-100 kHz) et la résistivité électrique des compacts 

ainsi obtenue [72, 73]. Des particules de poudre ferromagnétique avec une taille médiane de 

cristallites de 17 nm ont été utilisées. La poudre a été mélangée avec le polymère et 

compactée sous forme de tore (diamètre intérieur et extérieur de 25 mm et 35 mm) puis les 

compacts ont été polymérisés. Les faibles pertes magnétiques obtenues ont été expliquées par 

la  résistivité électrique élevée des échantillons, (≅ 17 Ωmm), ce qui est quatre ordres de 

grandeur plus grand que la résistivité du matériau similaire mais obtenu par frittage. Les 

pertes magnétiques dépendent de la teneur en polymère, tandis que la perméabilité dépend de 

la densité des échantillons. La variation des pertes magnétiques en fonction du niveau 

d’induction (Bmax), et en fonction du taux de polymère est illustrée pour différentes 

fréquences dans les figures 3.17 et 3.18. De plus, l’évolution des composantes complexes (μ’ 

et μ’’) de la perméabilité en fonction des conditions de préparation des tores pour différentes 

fréquences du champ magnétique excitant est illustrée dans la figure 3.19.   
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Figure 3.17. Variation des pertes 

magnétiques en fonction de la densité de 

flux (Bmax) pour différentes fréquences sur 

un tore ayant une teneur en polymère de 

1,5 % (massique) compacté sous une 

pression de 700MPa [72].   

 

 

 

 

 

Figure 3.18. Evolution des pertes 

magnétiques en fonction du contenu en 

polymère pour différentes fréquences (Bmax 

= 0,1 T) pour des tores de Ni3Fe et 

Ni50Fe50. Les symboles pleins 

représentent les tores de Ni50Fe50 [73].    

 

 

 

 

 

Figure 3.19. Evolution des composantes 

complexes (μ’ et μ’’) de la perméabilité en 

fonction des conditions de préparation des 

tores de Ni3Fe pour différentes fréquences 

du champ magnétique excitant. (1.0_700 

signifie que le tore a un teneur en polymère 

de 1 % (massique) et la pression à la 

quelle a été compacté est 700 MPa [72] 

 

 

 

Des recherches concernant l’augmentation de la compressibilité de la poudre de Ni3Fe 

sont en cours. Ils ont conclu que l’utilisation de ces nouveaux matériaux composites 

magnétique doux pour la fabrication de noyaux magnétiques pour des applications en courant 

alternatif dépend des améliorations qui seront réalisées dans la densité des compacts. 
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3.5. Compacts magnétiques doux obtenus par frittage plasma des    
poudres nanocristallines 

La technique de frittage plasma est une technique relativement nouvelle qui permet 

d’obtenir des compacts à partir des poudres métalliques, céramiques, polymères, etc. Les 

caractéristiques les plus importantes qui font que cette technique est appropriée pour le 

compactage des poudres nanocristallines en gardant la structure nanocristalline des poudres 

sont :  

 la température de frittage – qui est d’habitude de quelques centaines de degrés plus 

basse que la température utilisée dans le frittage classique ;  

  le temps nécessaire pour obtenir le compact – qui est d’habitude de quelques 

minutes comparativement avec quelques heures pour le frittage classique.   

Ayant en vue ces avantages, nous avons considéré que la technique de frittage plasma peut 

être une technique appropriée pour la préparation des compacts nanocristallins magnétiques 

doux en gardant la structure nanocristalline induite par broyage mécanique. 

       

3.5.1.  Frittage plasma 

Une première version de la technologie de frittage plasma SPS (Spark Plasma Sintering) a 

été brevetée en 1960 [74, 75]. Elle a été utilisée pour compacter des poudres métalliques, mais 

en raison du coût élevé et de la faible efficacité des équipements, elle n’a pas présenté 

d’intérêt pour les chercheurs de cette époque. Dans le milieu des années 80 et au début des 

années 90, le concept de frittage plasma produit par décharge électrique a eu un 

développement spectaculaire. Dans cette période, deux types d’installations de frittage ont été 

développés : Activatet Plasma Sintering (PAS) et Spark Plasma Sintering (SPS). Ces deux 

systèmes ont en commun le fait qu’ils utilisent des impulsions de courant pour chauffer les 

échantillons [76]. Ce couple de techniques de  frittage est connu dans le milieu scientifique 

avec les dénominations actuelles suivantes: Pulsed Electric Curent Sintering (PECS) ou 

Electric Pulsed Assisted Consolidation (EPAC). Le schéma de principe d’une installation de 

frittage plasma SPS est montré dans la figure 3.20. De plus Gaffet et ses collaborateurs ont 

breveté en 2001 [77] une technique de consolidation des poudres nanocristallines obtenues 

par broyage mecanique – MAFAPAS (en anglais - Mechanically Activated Field Activated 

Pressure Sintesis) [78]. 

La différence majeure entre le pressage à chaud conventionnel et le frittage flash réside 

dans le fait que la source de chaleur n’est pas externe mais qu’un courant électrique (continu, 

continu pulsé ou alternatif) appliqué via des électrodes en graphite passe à travers la matrice 

conductrice, et également dans les cas appropriés traverse l’échantillon. 

Le procédé de frittage SPS est basé sur l’ensemble des phénomènes qui se produit 

normalement pendant une décharge électrique, c’est-à-dire la création du plasma [80-82]. Une 

théorie basée sur la création de plasmas autour des particules semble être privilégiée et 

acceptée par une grande partie de la communauté scientifique travaillant sur ce type de 

procédé. 
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Figure 3.20. Schéma général d’une installation frittage plasma. Les modules les plus importants sont indiqués 

[79, 80]. 

 

 

 

Figure 3.21. Le processus de formation du plasma pendant le frittage plasma et la formation des ponts 

intergranulaires [79, 80]. 
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Cette théorie est basée sur la création de plasmas entre les particules qui conduisent à la 

création de ponts en améliorant les phénomènes thermiques de diffusion. De plus, ces plasmas 

créent des zones localisées portées à très hautes températures. Ces hautes températures 

seraient à l’origine de la vaporisation et de la fusion de la surface des poudres créant ainsi des 

ponts nécessaires au frittage du matériau comme le montre la figure 3.21. Jusqu’à maintenant 

il n’y a pas d’étude qui ait mis en évidence la présence du plasma pendant le processus de 

frittage.  Cependant, Hulbert [83] a essayé de mettre en évidence l’absence du plasma pendant 

le processus de frittage plasma mais il n’a pas pu expliquer les mécanismes qui conduisent au 

compactage des poudres par cette technique.        

Munir et ses collaborateurs ont pour leur part suggéré un autre mécanisme, ils proposent, 

comme la génération d’étincelles ou d’un plasma n’a pas réellement été prouvée, que seule 

l’application d’un champ électrique est à l’origine de cette densification plus rapide
 
[84]. Une 

troisième voix s’élève également indiquant que la technique SPS n’apporte rien de plus par 

rapport aux méthodes de mise en forme conventionnelles. Ces auteurs indiquent que deux 

effets conjoints peuvent expliquer l’accroissement des cinétiques de frittage. Le premier serait 

lié au fait que la pression exercée est plus élevée que dans le cas des méthodes 

conventionnelles [85, 86]. Ils avancent également une sous estimation de la température de 

frittage indiquée. En effet, cette dernière est mesurée par thermocouple ou pyrométrie optique 

à la surface de la chemise en graphite et non pas au niveau de l’échantillon.  

À ce jour, aucune étude ne permet de trancher entre ces différentes hypothèses et tout 

reste à faire au niveau de la compréhension des mécanismes de frittage mis en jeu lors de la 

compaction du matériau par cette technique. Un grand nombre de matériaux ont été frittés par 

cette méthode SPS : matériaux métalliques, matériaux céramiques, matériaux composites et 

polymères. Dans la plupart des cas, les temps de frittage nécessaires ont été plus courts 

comparativement avec le temps de frittage classique.  

 

3.5.2.  Paramètres du processus de frittage plasma 

En général dans la littérature les paramètres du processus de frittage plasma étudiés ont 

été la température de frittage, la pression appliquée pendant le frittage, le temps nécessaire 

pour obtenir une bonne densité, la vitesse de chauffage, et la distribution granulométrique de 

la poudre soumise au processus de frittage. Dans la plupart des références l’influence de ces 

paramètres sur la densité des compacts est présentée.  

En ce qui concerne la température de frittage, en général il est accepté qu’une température 

élevée de frittage conduise à des compacts avec une densité plus élevée. Par exemple, ils ont 

étudié l’influence de la température de frittage et de la vitesse de chauffage sur la densité et la 

taille des cristallites des poudres de BaTiO3 obtenues par voie chimique [87, 88]. De plus ils 

ont comparé leurs résultats avec la densité et la taille des cristallites obtenues en appliquant le 

frittage classique sur le même type des poudres. 
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Figure 3.22. Evolution de la taille des cristallites (D) et de la densité (ρ) avec la température des compacts 

obtenus par frittage plasma de la poudre de BaTiO3 [88]. 

 

Dans la figure 3.22  est présentée la variation de la taille des cristallites et de la densité 

avec la température des compacts obtenus par frittage plasma de la poudre de BaTiO3 en 

utilisant une pression comprise entre 20 et 40 MPa. Les auteurs ont trouvé que pour préparer 

des compacts avec de bonnes densités et des cristallites avec une taille inférieure au 

micromètre la température de frittage doit être inférieure à 1100 °C et la vitesse de chauffage 

doit être supérieure à 250 °C pour des temps de frittage inférieurs à 2 minutes. Il est 

remarquable que pour des températures identiques la densité des compacts obtenus par 

frittage classique est inférieure aux compacts obtenus par frittage plasma et ainsi la taille des 

cristallites est plus grande que la taille des cristallites obtenues par frittage classique. 

Sivaprahasam et ses collaborateurs ont observé le même type de comportement pendant le 

frittage plasma des poudres de WC–12Co obtenus par broyage mécanique [89]. Ils ont 

préparé des compacts par frittage plasma en appliquant une pression de 50 MPa et en 

chauffant jusqu’à la température de 1100 °C. Ils ont gardé cette température pendant 10 

minutes pour compacter la poudre. Leur remarque a été que pour préparer des compacts par 

frittage classique (avec une phase liquide) ayant les mêmes caractéristiques que les compacts 

obtenus par frittage flash, la température de frittage doit être 1450 °C pendant 45 minutes. 

En ce qui concerne la pression appliquée pendant le processus de frittage, Nygren et ses 

collaborateurs [90], ont observé que la densification est grandement améliorée par la pression 

appliquée sur l’échantillon (ZnO, ZrO2 et Al2O3) ce qui permet d’abaisser la température du 

frittage, d’augmenter l’aire de contact entre particules et donc d’améliorer les phénomènes de 

diffusion.  

Des nanoparticules de TiO2 ont été frittées à différentes températures variant entre 600 et 

1000 °C (la vitesse de chauffage était de 50 °C/min) pendant 10 et 30 minutes en appliquant 

une pression comprise entre 10 et 60 MPa [91]. Il a été constaté que la densité relative des 

compacts  augmente avec la température de frittage et atteindra 90 % de la densité théorique 

du matériau à la température de frittage de 850 °C environ. Il a aussi été trouvé que la densité 

relative a augmenté avec l’augmentation de la pression appliquée pendant le processus de 

frittage. 
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En comparant la durée de palier nécessaire pour un frittage plasma ou classique par 

pressage à chaud, il a été observé que le frittage plasma est bien plus efficace pour préparer 

des compacts. 

La fabrication d’acier inoxydable poreux (Fe–2Cu–2Ni–1Mo–0.8C) par SPS a été 

investiguée en analysant l’effet des paramètres comme la porosité et la force appliquée sur les 

échantillons pendant les processus de frittage, sur les propriétés des compacts [92]. Une 

comparaison avec les résultats correspondants obtenus par la compaction à chaud a été faite 

(figure 3.23). Il a été constaté que, pour obtenir des porosités semblables, la température de 

frittage est plus basse dans le cas de frittage plasma que dans le cas de compactage à chaud et 

la durée du palier à la température de frittage est plus courte dans le cas des compacts 

préparés par SPS que celles préparés par compactage à chaud HP (en anglais - hot pressing).  

 

Figure 3.23. Comparaison entre la porosité des compacts d’acier (Fe–2Cu–2Ni–1Mo–0.8C) obtenus par 

frittage plasma et le compactage à chaud en montrant l’efficacité plus élevée du frittage plasma [92]. 

 

Plus récemment, la synthèse et la consolidation de supraconducteur MgB2 par SPS ont été 

investiguées directement à partir des poudres élémentaires, commerciales de Mg et B   [93, 

94]. L’influence des paramètres du processus, c’est-à-dire le temps de synthèse (0–20 

minutes), la température (600–1000 °C), la vitesse de chauffage (13 – 400 °C/min) et la 

pression appliquée (50–1000 MPa) ont été  systématiquement investigués. La conversion 

complète des réactifs dans la phase désirée a été accomplie à 800 °C pendant 10 minutes et 

sous une pression de 50 MPa. De plus, il a été remarqué que, dans les gammes de la 

température investiguée la température et la durée du palier à la température de frittage 

influencent fortement la réaction entre Mg et B, par contre la pression appliquée et la vitesse 

de chauffage ont une influence peu significative.  

Des résultats similaires (augmentation de la densité en augmentant la durée du palier à la 

température de frittage) ont été obtenus pour la préparation du matériau composite ZrB2–SiC 

25% volumique [95]. La figure 3.24 présente ainsi la variation de la densité relative en 
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fonction de la température de frittage pour des compacts pour lesquels la durée du palier à la 

température de frittage a été de 20 minutes et 30 minutes. 

Par ailleurs, Inoue a montré qu’un courant pulsé améliore considérablement la 

consolidation au début de l’étape de frittage [74, 75].  

Ayant en vue le développement connue par cette technique SPS dans les dernières années 

et le fait que les principes physiques qui conduisent à des résultats assez spectaculaires ne sont 

pas encore établis, de nombreuse études théoriques ont été faites pour déterminer la 

distribution du courant électrique et de la température dans les échantillons pendant le 

processus de frittage plasma [96-99].   

Il est important de montrer que la distribution du courant et de la température au cours 

d’un frittage plasma dépend des caractéristiques de conduction de l’échantillon. Ainsi, dans la 

référence [98] est présentée la différence entre la distribution du courant électrique et de la 

température pour deux échantillons: une poudre de cuivre et la poudre d’alumine.  

 

 

Figure 3.24. Evolution de la densité relative en fonction de la température de frittage pour des compacts de 

ZrB2–SiC pour lesquelles la durée du palier à la température de frittage a été de 20 et 30 minutes [95]. 

 

 

 

Figure 3.25. Densité de courant pendant le processus de frittage plasma dans le cas d’un échantillon isolant 

alumine et dans le cas d’un échantillon conducteur cuivre (à droite) [98]. 
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D’autres études sur la distribution du courant et de la température pendant le processus de 

frittage plasma du matériau ZrO2-TiN ont été faites en utilisant un logiciel d’éléments finis 

[95]. Leur distribution pendant le frittage à 1050 
°
C et sous une pression de 28 MPa est 

illustrée dans la figure 3.26 ainsi que pour le frittage plasma à 1500 
°
C et une pression de 56 

MPa.  

 

  

Figure 3.26 Distribution de la température dans un compact de ZrO2-TiN pendant le frittage plasma à la 

température de 1050 
°
C et sous pression de 28 MPa (à gauche) et à 1500 

°
C et 56 MPa (à droite) [96].  

  

 Dans le premier cas (1050 
°
C et 28 MPa), le chauffage de l’échantillon se fait par la 

matrice et les électrodes et conduit à un gradient de température de 30 
°
C. Dans le deuxième 

cas (1500 
°
C et 56 MPa l’échantillon est un conducteur électrique), la matrice et les électrodes 

ne constituent pas des éléments de chauffage, mais plutôt des éléments qui refroidissent 

l’échantillon à cause de leur grande surface de rayonnement. L’échantillon est plus chaud au 

milieu, mais il est plus froid à l’extérieur. 

En ce qui concerne les matériaux nanocristallins magnétiques doux obtenus à partir des 

poudres à base de Ni-Fe préparées par broyage mécanique, il faut d’abord mentionner qu’il 

n y a aucune publication sur ce sujet.  

Il y a quelques publications sur les matériaux magnétiques obtenus par frittage plasma à 

partir des poudres amorphes ou nanocristallines à base de fer. Nous présentons une brève 

présentation des résultats et conclusions tirées dans ces études. 

Les alliages Fe-2Cu-2Ni-1Mo-1C et Fe-2Cu-2Ni-1Mo-0.8C ont été obtenus par broyage 

mécanique en utilisant des poudres élémentaires de Fe, Cu, Ni, Mo et C et ont été soumis à un 

frittage en plasma à des températures comprises entre 697 – 912 
°
C sous une pression de 27,7 

MPa pour une durée de 4 à 6 minutes [100, 101]. La densité relative des compacts obtenus à 

912 
°
C est de 99,9 %. Dans le cas du mélange des poudres qui n’ont pas été broyées, une 

densité relative plus faible (98,1 %) a été obtenue même si la température de frittage était de 

1123 
°
C. Ce fait a été expliqué par l’énergie accumulée de la poudre broyée mécaniquement 

qui soutient le processus de frittage. 

Par broyage mécanique de rubans amorphes de Fe56Co7Ni7Zr10B20 des poudres amorphes 

ont été produits. Les poudres obtenues ont été soumises à un frittage plasma aux températures 

de 840 K, 950 K, 1150 K et 1240 K soit au-dessus de la température de transition vitreuse 

(797 K) [102].  La pression appliquée sur les poudres pendant le frittage plasma a été de 63,7 

MPa et le palier à la température de frittage fut d’une durée  de 2 minutes. Il a été observé 

qu’en augmentant la température de frittage la valeur de l’induction à saturation augmente 
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aussi comme cela est illustré dans la figure 3.27. La densité relative la plus grande a été 

obtenue pour le compact fritté à la température de 1240 K. Le champ coercitif des compacts 

varie entre 1000 A/m et 4000 A/m et il augmente avec l’augmentation de la température de 

frittage.   

 

 

Figure 3.27. Variation de la densité et de l’induction à saturation en fonction de la température de frittage pour 

les compacts nanocristallins de Fe56Co7Ni7Zr10B20 [102]. 

 

En utilisant le processus de frittage plasma, des compacts ont été obtenus à partir de 

poudres amorphes de Fe65Co10Ga5P12C4B4 préparées par atomisation. Ces poudres présentent 

une région de transition vitreuse de 50 K avant la cristallisation [103]. Les premiers essais 

pour préparer des compacts ont été faits en appliquant une pression de 80 MPa aux 

températures de 723 K, 743 K et 763 K. Le compact obtenu à la température de 723 K a 

conservé sa structure amorphe, pour les deux autres compacts un mélange de phases 

cristalline et amorphe ou une seule phase cristalline ont été obtenus. La densité relative des 

compacts obtenus a été d’environ 95 % [103].  

Pour augmenter la densité des compacts, la pression appliquée pendant le processus de 

frittage a été augmentée à 200 ou à 300 MPa en gardant la température de frittage à 723 K 

pendant 10 minutes. La densité relative obtenue a été de 99,7 %. Les compacts obtenus sont 

caractérisés par de bonnes propriétés magnétiques douces : aimantation à saturation de 1,2 T ; 

coercitivité de 9 A/m ; perméabilité maximale de 8900. La variation de la perméabilité 

maximale et de la coercitivité des compacts obtenus à 723 K est illustrée en fonction de la 

pression de compactage dans la figure 3.28.  
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Figure 3.28. Evolution de la 

perméabilité maximale (μmax) 

et de la coercitivité (Hc) en 

fonction de la pression de 

compactage des compacts à 

base de Fe65Co10Ga5P12C4B4 

[103]. 

       

En utilisant la même procédure (frittage plasma autour de la température de transition 

vitreuse) mais en appliquant une pression de 600 MPa des compacts ont été obtenus à partir 

de la poudre du matériau (Fe0.72B0.24Nb0.04)95.5Y4.5 avec des densités de l’ordre de     99,5 % 

[104]. La forme des compacts retenue pour déterminer les propriétés magnétiques était 

toroïdale (diamètre intérieure de 6 mm, extérieure de 12 mm, hauteur de 2,5 mm). Les 

compacts obtenus présentent de bonnes propriétés magnétiques douces : coercitivité de 14 

A/m et induction à saturation de 98 Am
2
/kg. 

 

3.6. Conclusions 

 En conclusion, nous pouvons affirmer que le broyage mécanique est une technique 

qui permettra la préparation d’alliages nanocristallins magnétiques. Leurs propriétés 

intéressantes tant du point de vue applicatif que théorique ont été expliquées par G. 

Herzer. Les alliages à base de Ni-Fe ont été étudiés dans la littérature, l’évolution de 

leurs propriétés magnétiques en fonction du temps de broyage ou des différents 

paramètres de broyage a été étudiée. Il y a encore besoin d’étude systématique sur la 

préparation et l’évolution des propriétés magnétiques de ces alliages en fonction de 

différentes paramètres, citons par exemple, le broyage mécanique par voie humide 

qui est un domaine encore peu étudié dans ce contexte.   
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 En ce qui concerne les compacts composites magnétiques doux obtenus à partir des 

poudres broyées mécaniquement, leurs propriétés ont été étudiées en fonction du 

taux de polymère utilisé, de la taille des particules, de la pression de compactage, 

etc. Les propriétés décrites dans la littérature montrent que ces matériaux peuvent 

être utilisés avec succès à des fréquences élevées. La gamme de fréquence 

d’utilisation est comparable avec celle des compacts obtenus à base de ferrites mais 

leur induction est plus élevée. Par contre, à faible fréquence les propriétés 

magnétiques (la perméabilité, l’induction magnétique) des compacts composites 

magnétiques doux sont nettement inférieures à celles des propriétés magnétiques des 

compacts obtenus par frittage. Dans le domaine des matériaux composites 

nanocristallins magnétiques doux à base de Ni-Fe, il faut améliorée la densité des 

compacts (peut-être en améliorant la capacité de déformation plastique de la 

poudre). De plus, en ce qui concerne le type de diélectrique utilisable pour ce type 

des compacts, il y a encore besoin d’études pour trouver le diélectrique qui couvre le 

mieux les particules et qui résiste bien à la pression de compactage.  

    La technique de frittage plasma est une technique relativement nouvelle mais qui 

peut s’imposer comme une technique très adéquate pour la préparation des compacts 

nanocristallins magnétiques doux. Le temps court nécessaire pour compacter 

différents types de poudres ainsi que la température de frittage bien inférieure à la 

température nécessaire pour préparer les compacts par frittage classique sont les 

deux caractéristiques les plus importantes de cette technique. La préparation des 

divers compacts céramiques par  frittage plasma a connu un développement énorme 

à cause des difficultés techniques qui se posent pour préparer ces compacts par 

frittage classique. Dans la littérature, il n y a pas d’étude sur la préparation et la 

caractérisation des compacts magnétiques doux à partir des poudres nanocristallines 

obtenues par broyage mécanique. Ainsi quelques études sur la préparation et 

caractérisation des compacts amorphes à partir des poudres amorphes à base de fer 

ont montré le potentiel de cette technique. Les densités relatives élevées des 

compacts obtenus par SPS (supérieures à 99 %) préservant la structure amorphe 

montre que cette technique peut être utilisée comme une technique de préparation 

des compacts nanocristallins magnétiques doux avec de bonnes propriétés 

magnétiques en champs statique.       
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4.1. Préparation des poudres nanocristallins de Ni3Fe, 79Ni16Fe5Mo                  
et 77Ni14Fe5Cu4Mo 

4.1.1. Matériaux de départ 

Pour obtenir les poudres de Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo (% massique) et 77Ni14Fe5Cu4Mo 

(% massique), nous avons utilisé des poudres élémentaires de fer type NC 100.24 produites 

par Höganäs (en n’utilisant que les particules de taille inférieure à 40 μm obtenues après 

tamisage), de nickel de type 123-carbony, de molybdène obtenu par réduction chimique et de 

cuivre produit par Pometon S.P.A. Italie. Dans le tableau 4.1, nous avons donné les propriétés 

physiques les plus importantes de nos éléments de départ [1]. Comme agent de contrôle du 

processus nous avons utilisé le benzène pur de la masse molaire M = 78,12 g/mol.     
 

Tableau 4.1. Propriétés physiques du fer, du nickel, du molybdène et du cuivre [1] 

 Fe Ni Mo Cu 

Structure électronique [Ar]3d
6
4s

2
 [Ar]3d

8
4s

2
 [Ar]4d

5
5s

1
 [Ar]3d

10
4s

1
 

Numéro atomique (Z) 26 28 42 29 

Rayon métallique (Å) 1,27 1,24 1,39 1,28 

Densité (g/cm
3
) 7,87 8,91 10,22 8,94 

Point de fusion (°C) 1535 1453 2622 1083,4 

Dilatation thermique à 20 

°C (10-6/°C) 

12 13 5 16,8 

Résistivité à 20 °C         

(10
-8

Ωm) 

10 7,8 5,2 1,67 

Etat magnétique Ferromagnétique Ferromagnétique Paramagnétique Diamagnétique 

Température de Curie (°C) 770 350 - - 

Moment magnétique 

(μB)/atome 

2,274 0,6 - - 

 

Ce chapitre de la thèse a pour objectifs de présenter les 

conditions expérimentales utilisées pour la préparation et la 

caractérisation des poudres nanocristallines et des compacts 

composites ainsi que celles des frittés par régime plasma. Dans 

la première partie de ce chapitre sont présentées les conditions 

expérimentales utilisées pour la préparation de la poudre ainsi 

que les techniques d’investigation utilisées pour caractériser les 

poudres obtenues. Dans la deuxième partie de ce chapitre est 

présenté le processus de préparation des compacts 

nanocristallins magnétiques doux ainsi que les techniques 

utilisées pour caractériser ces compacts. 
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4.1.2. Conditions de la préparation des poudres   

Les échantillons dont les propriétés sont présentées dans cette thèse ont été obtenus par 

mécanosynthèse à partir de poudres élémentaires. La quantité nécessaire de chaque élément 

pour obtenir l’alliage par mécanosynthèse a été préalablement pesée. Un excès de nickel 

(approximativement 1 % de la masse totale broyée) a été ajouté pour compenser la 

contamination avec le fer provenant des billes et des jarres lors du processus de broyage. Pour 

obtenir un mélange homogène entre les poudres élémentaires, ces poudres ont été  mélangées 

pendant 15 minutes à l'aide d'un homogénéisateur spatial de type Turbula. Le mélange ainsi 

obtenu a été introduit dans les jarres avec les billes sous atmosphère d’argon. Une quantité de 

5 ml de benzène a été ajoutée au début du broyage et après chaque période de 4 heures de 

broyage. Les billes utilisées sont en acier (Cr(1.3-1.65)%1%C0.3Mn) et ont un diamètre de 15 

mm. Le degré de remplissage des jarres a été de 60% et le rapport masse bille/masse poudre a 

été de 8.1. Pour toutes les expériences de mécanosynthèse nous avons utilisé un broyeur 

planétaire Fritsch Pulverisette 4 qui permet de varier la vitesse des jarres et la vitesse du 

plateau ainsi que leur sens de rotation. Nous avons utilisé des jarres d’acier trempé avec une 

capacité de 500 ml qui ont été achetées chez Fritsch. Les vitesses relatives du plateau et des 

jarres ont été : 400 tpm pour le plateau et  - 800 tpm pour les jarres.  

Les intervalles de broyage ont été variés entre 30 minutes et 40 heures pour le composé 

intermétallique Ni3Fe et entre 2 et 20 heures pour les alliages 79Ni16Fe5Mo et 

7Ni14Fe5Cu4Mo.  

 

4.1.3. Traitements thermiques  

Pour éliminer les contraintes et les défauts cristallins induits dans la poudre pendant le 

broyage, les poudres ont été recuites. Les recuits ont été réalisés sous vide à la température de 

350 °C pendant 4 heures. La température de recuit a été choisie en dessous de la température 

de recristallisation de ces alliages et du composé intermétallique [2]. De plus l’influence du 

recuit sur la formation de l’alliage a été étudiée.  

Un autre type de recuit appliqué sur la poudre a eu pour but l'obtention d'une 

recristallisation initiale. La température de ces traitements thermiques sous vide a été de 600 

°C  pour une durée de 30 minutes. 

 

4. 2. Caractérisation des poudres   

4.2.1. Analyse granulométrique 

L’analyse granulométrique recouvre l’ensemble des opérations permettant de déterminer 

la distribution de tailles des particules composant la poudre. La détermination de la taille des 

particules peut se faire en utilisant les techniques suivantes : tamisage à sec ou humide, 

sédimentométrie, centrifugation, diffraction laser et diverses microscopies [3]. 

Pour étudier la distribution de la taille des particules de poudre obtenue par broyage 

mécanique, nous avons utilisé deux techniques : le tamisage à sec et la diffraction laser. 
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L’analyse par tamisage à sec a été réalisée en utilisant un jeu de tamis (ayant le ratio de 

1.25) superposés par maille décroissante 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200 μm. 50 grammes de 

poudre ont été utilisés pour chaque mesure.  

Les analyses par diffraction laser ont été réalisées en utilisant le granulomètre Fritsch 

Analysette 22 – Nanotec. La plage de mesure de l'analysette 22 s'étend de 0,01 à 2000 μm [4]. 

Les particules doivent être en suspension dans un milieu liquide (l’eau) pour être transportées 

entre l’unité de dispersion et la partie dédiée à l’analyse. L’appareil d'analyse de distribution 

des tailles de particules par faisceau laser utilise l'effet physique de diffusion des ondes 

électromagnétiques par les particules. La lumière diffractée dont l'intensité est proportionnelle 

à la taille des particules est focalisée sur le détecteur par une lentille. Le logiciel de l’appareil 

permet de calculer la distribution en tailles des particules à partir des intensités des motifs du 

spectre diffusé.   

 

4.2.2.  Diffraction de rayons X   

Pour la caractérisation structurale des poudres obtenues à la fin du processus de 

mécanosynthèse, nous avons utilisé la diffraction des rayons X. Les deux types de 

diffractomètre utilisés sont de type Siemens D5000. Le premier diffractomètre travaille en 

transmission et utilise la radiation monochromatique Cu Kα1  avec la longueur d’onde           λ 

= 1,5406 Å. Le deuxième diffractomètre travaille en réflexion et utilise les radiations Co Kα1  

(λ = 1,78897 Å)  et  Kα2  (λ = 1,79285 Å). L’intervalle angulaire 2θ dans lequel les spectres 

ont été enregistrés pour tous les échantillons a été de 35 à 100 degrés pour la diffraction 

accomplie en utilisant la longueur d'onde caractéristique du cuivre et de 35 à 130 degrés pour 

la diffraction réalisée avec un diffractomètre utilisant l’anticathode de cobalt. 

L’évolution des positions des pics avec les temps de broyage a été suivie en particulier. 

De plus la taille des cristallites a été calculée à partir de la largeur à mi hauteur des pics en 

utilisant la méthode du Scherrer [5 - 7] à l’aide de l’équation : 

 






cos




D

K
          (4.1)         

 

où: β est la largeur à mi hauteur,  λ est la longueur d’onde du faisceau de rayons X,  K est 

une constante dont la valeur est 0,9, θ est l’angle qui correspond à l’intensité maximale du pic 

considéré et D est la taille des cristallites. 

La largeur à mi hauteur due seulement à l’échantillon peut être déterminée avec la relation 

suivante, pour des pics de type Gaussien [8]: 

 

2/12/12/1 bB             (4.2)         

 

où: B1/2 est la largeur mesurée du pic, β1/2 la largeur vraie donnée par l’échantillon et b1/2 

est la largeur introduite par l’appareillage. La résolution expérimentale de chaque 

diffractomètre peut être déterminée en utilisant un échantillon avec la taille des cristallites 
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plus grandes que 1 μm. Nous avons utilisé le mélange de départ pour déterminer la résolution 

expérimentale de chaque diffractomètre.  

L’évolution du paramètre de maille en fonction du temps de broyage a aussi été étudiée. 

Le paramètre de maille a été déterminé en utilisant le logiciel CELREFF 2. C’est un 

programme d'affinement des paramètres de maille à partir d'un diagramme de diffraction de 

rayons X développé au Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique Ecole Nationale 

Supérieure de Physique de Grenoble (INPG). 

De plus, le logiciel FullProf [9] a été utilisé pour des affinements et pour la déconvolution 

des pics de Bragg en montrant ainsi le début de la formation d’une nouveau phase induite par 

broyage mécanique par voie humide.    

     

4.2.3. Diffraction de neutrons 

Les diffractions des neutrons ont été réalisées à  l’Institut Laue-Langevin (ILL) Grenoble 

– France en utilisant l’instrument D1B. L’intervalle angulaire dans lequel les difractions ont 

été enregistrées a été 2θ = 30 - 100°. Nous avons utilisé la longueur d’onde de 1.287 Å qui a 

été obtenue par réflexion sur le plan (311) d’un monochromateur de germanium. Le détecteur 

de l’instrument D1B est constitué de 400 cellules de détections avec 
3
He avec un pas 

angulaire entre cellule de 0,2° en 2θ. Un porte-échantillon tubulaire en vanadium a été utilisé 

comme support pour la poudre. Un schéma de l’instrument D1B est présenté dans la figure 

4.1. 

 

Figure 4.1.  Schéma de l’instrument D1B – diffractomètre neutronique à poudre [10]  
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4.2.4.  Microscopie électronique à balayage  

La caractérisation morphologique et de la composition des poudres broyées 

mécaniquement ont été faites par microscopie électronique à balayage en utilisant un 

microscope JEOL JSM – 5600 LV qui est équipé  avec un spectromètre à dispersion d’énergie 

EDX (Oxford Instruments, logiciel INCA 200). En général, nous avons regardé la poudre 

libre (attachée à une bande carbone). Ainsi nous avons analysé la morphologie des poudres et 

la taille des particules. La distribution des éléments composants la poudre a été étudiée sur la 

surface des particules à  des agrandissements supérieurs à quelques milliers.   

 

4.2.5.   Mesures magnétiques sur les poudres 

La caractérisation magnétique des poudres broyées mécaniquement dans le benzène a été 

faite sur un magnétomètre (BS 1 – Bobine Supraconductrice 1) réalisé au CNRS – Grenoble 

et qui fonctionne sur le principe d’extraction axiale d’échantillon d'un champ magnétique 

homogène [11]. La mesure consiste à détecter la variation de flux magnétique engendrée par 

un déplacement brusque de l’échantillon parallèlement au champ magnétique présent entre les 

bobines de mesure. Cette variation de flux induit une force électromotrice donnée par e = -

(dΦ/dt) qui est intégrée sur tout le déplacement de l’échantillon. En assimilant l’échantillon à 

un dipôle magnétique, la variation de flux obtenue est proportionnelle à son moment 

magnétique La sensibilité du magnétomètre est de 10
-7

 A/m.  

Toutes les mesures d’aimantation ont été réalisées à 300 K dans un champ magnétique 

allant jusqu’à 8 T. Le champ magnétique maximal qui peut être produit par les bobines 

supraconductrices du magnétomètre est de 11 T. Des mesures entre 4 K et 300 K ont ainsi pu 

être faites. Le schéma du magnétomètre utilisé pour les mesures d’aimantation est présenté 

dans la figure 4.2 

 

Figure 4.2. Représentation schématique du magnétomètre BS 1 [11]  
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Pour déterminer l’aimantation spontanée des poudres broyées dans le benzène, une 

extrapolation en champ nul a été faite pour la partie linéaire de la courbe d’aimantation qui est 

mesurée en champ magnétique plus haut que 4 T dans le cas des échantillons à base de Ni-Fe.  

 

4.2.6.   Analyses thermiques  

Les mesures de calorimétrie différentielle (DSC Diferential Scaning Calorimetry en 

anglais) ont été effectuées en utilisant un appareil NETZSCH - DSC 404S dans la gamme de 

température de 25 °C à 700 °C. La vitesse de chauffage a été de 10 °C/min. et l'atmosphère 

utilisée pour éviter l'oxydation a été Ar + 5% de H2. Avec cette technique il est possible de 

mettre en évidence des transformations qui ont lieu pendant le chauffage et refroidissement 

d’un échantillon. Comme échantillon de référence, nous avons utilisé l’alumine qui ne 

présente aucune transformation dans l’intervalle de température étudié. 

Avec cette technique, nous avons déterminé la température de recristallisation des 

poudres, la température de Curie et l’enthalpie de décomposition du benzène qui reste sur la 

surface des poudres après le processus de broyage.   

 

4.2.7.  Spectrométrie en infrarouge 

Pour identifier les produits volatiles dégagés pendant le chauffage par les poudres broyées 

en atmosphère humide, nous avons utilisé la spectroscopie en infrarouge (IR). Les spectres IR 

ont été enregistrés sur un spectromètre Specord 75 IR (Carl Zeiss Jena) dans la gamme de 

4000 à 400 cm
-1

 en utilisant un double faisceau avec une précision de ± 2 % et d'une 

reproductibilité d'environ 1 %. Le schéma du montage expérimental utilisé pour enregistrer 

les spectres IR est présenté dans la figure 4.3  Les poudres ont été chauffées dans l'air dans un 

tube en quartz avec une vitesse de chauffage d'environ 20 °C/min.  

 

Figure 4.3.  Représentation schématique du montage expérimental utilisé pour enregistrer les spectres IR 
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Les gaz libérés ont été piégés à l'intérieur d'un porte échantillon spécialement conçu pour 

l'analyse des gaz. Les gaz piégés à l’intérieur de ce porte échantillon ont alors été analysés. 

 

4.2.8. Spectrométrie de masse couplée à la thermogravimétrie 

L’analyse des espèces volatiles dégagées par les poudres au cours du chauffage sous gaz 

inerte a été réalisée par thermogravimétrie à l’aide d’une thermobalance TGA Q500 (TA 

instruments Q series), couplée à un analyse par spectrométrie de masse Thermostar SM GSD 

301 QMS 200. Les mesures ont été réalisées grâce à Christelle Vagner - Laboratoire Chimie 

Provence, Universités d'Aix-Marseille I, II et III - Marseille, France. 

Le couplage entre les deux appareils est réalisé par le biais d’un capillaire sous la forme 

d’un tamis de quartz pilé, enrobé dans une gaine en inox d’environ 150 μm de diamètre. Ce 

capillaire, placé en sortie de four, est enfermé dans une ligne de transfert chauffé à 200 °C. 

Cela évite la condensation des produits gazeux mis lors du transfert entre les deux appareils. 

Un flux d’He de 60 ml/min a été utilisé dans le four de la thermobalance. La sensibilité de la 

thermobalance est de 0,1 μg. Nous avons utilisé une rampe de chauffage de 20 °C/ min.  

 

4.3. Préparation des compacts magnétiques nanocristallins 

Nous avons montré précédemment les techniques utilisées pour préparer et caractériser les 

poudres obtenus par broyage mécanique. Le but de ce travail est de préparer et caractériser 

des compacts nanocristallins magnétiques doux à partir de ces poudres. Pour préparer ces 

compacts nous avons utilisé deux routes : préparation des compacts composites 

nanocristallins magnétiques doux ; et préparation des compacts nanocristallins par frittage en 

plasma. L’avantage de ces deux techniques est qu’elle permet de garder la structure 

nanocristalline de la poudre pendant le processus de compactage. En gardant la structure 

nanocristalline de la poudre pendant le processus de compactage, nous espérons avoir des 

compacts de haute perméabilité et faible champ coercitif. 

   

4.3.1. Compacts composites magnétiques doux  

4.3.1.1.   Enrobage des poudres magnétiques  

L’enrobement des poudres magnétiques avec une couche de polymère a été l’étape 

suivante pour obtenir des tores magnétiques. Comme polymère l’araldite type   AT 1 a été 

utilisée sous forme de poudre très fine. Les caractéristiques les plus importantes de l’araldite 

type AT 1 (couleur banche) que nous avons utilisée sont [12] : 

 Densité : 1,2 – 1,3 (g/cm
3
)  

 Température d’inflammation : 250 °C 

Il est recommandé de réaliser la polymérisation entre 130 et 180 
o
C, en effet, dans cet  

intervalle de température la polymérisation est produite sans dommage pour les propriétés 

mécaniques et électriques du polymère.     

Le polymère a été dissout dans 10 à 15 ml d’acétone pour obtenir une solution liquide. Les 

poudres magnétiques ont été ajoutées dans cette solution et nous avons mélangé 

continuellement jusqu'à évaporation totale de l'acétone. Après l’évaporation de l’acétone, les 
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particules magnétiques sont couvertes avec une couche uniforme de polymère. Pour obtenir 

des tores magnétiques nous avons testé différentes quantités de polymère à partir de 0.5% 

jusqu’à 1.5% massique de la masse totale de poudre.  

 

Température de polymérisation (°C)        Temps minimum de polymérisation 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

220 

250 

280 

48 h 

24 h 

10 h 

5 h 

3 h 

2 h 

80 min. 

55 min. 

45 min. 

30 min. 

10 min. 

7 min. 

3 min. 

 

De plus, pour avoir une couche de polymère plus uniforme sur la surface des particules et 

mieux fixée, nous avons utilisé le Silane A 147 (la formule chimique - C10H20O5Si). Le Silane 

est un agent tensioactif (donc il diminue la tension superficielle de la poudre) et il est aussi 

utilisé comme agent promoteur de l’adhésion entre matériaux métallique et différents 

polymères.  

  

4.3.1.2. Compactage des poudres  
 

Après que les poudres aient été couvertes avec le polymère, elles sont soumises à un 

procédé de compactage. Pour réaliser cette étape, une presse hydraulique (Fmax = 100 tf) a été 

utilisée ainsi qu’une matrice réalisée dans un acier spécial. Les valeurs de la pression que l’on 

a utilisée pour compacter la poudre ont été comprises entre 600-800 MPa. 

 Nous avons effectué deux types de compacts : 

 des compacts pour lesquels la polymérisation a été effectuée sous pression ; 

 des compacts pour lesquels la polymérisation a été effectuée sans pression appliquée.   

Pour le premier type de compacts, la poudre couverte avec la couche de polymère a été 

pressée dans la matrice et après que la pression de compactage désirée ait été obtenue, la 

matrice a été chauffée avec un four résistif jusqu’à une température qui a été établie à 

l’avance. La température du four a été réglée en utilisant une thermorésistance, la résistance 

de la thermorésistance est modifiée avec l’augmentation de la température de la matrice et en 

fonction de la résistivité de cette thermorésistance on contrôle l’intensité du courant appliqué 

pour obtenir une certaine température (la température de polymérisation). Pour mesurer et 

visualiser continûment la température de la matrice, on a utilisé un termocuple Fe-Constantan 

qui a été introduit dans un orifice de la matrice.  
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Après que la polymérisation a été finie, la pression appliquée a été supprimée et le 

compact a été sorti de la matrice (bien entendu la matrice avec le compact à l’intérieur ont 

préalablement été refroidis jusqu'à la température ambiante).   

Nous avons réalisé ce type d’installation à l’Université Technique de Cluj-Napoca. La 

réalisation du cette installation a eu comme but la diminution/élimination l’expansion des 

compacts (diminution de la densité), variation dimensionnelle des tores qui a été observée si 

aucune pression n’est appliquée pendant la polymérisation. 

 

Figure 4.4. Schéma général du montage utilisé pour obtenir les compacts composites polymérisés sous pression. 

 

Pour le deuxième type de compact, la poudre enrobée dans la couche de polymère a été 

compactée à la pression désirée et ensuite le compact a été sorti de la matrice. Le compact 

ainsi obtenu a été placé dans un four de séchage à une température de 180 
o
C pour une heure 

pour la réalisation de la polymérisation.  
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4.3.1.3. Caractérisations de la densité et de la résistivité électrique   
 des tores 

Après la finalisation de la polymérisation, les compacts ont été ébavurés en utilisant un 

papier abrasif et l’étape suivante a été la mesure de la densité et les dimensions géométriques 

des compacts. La densité de compacts a été déterminée un utilisant la méthode d’Archimède 

par la pesée des compacts dans l'air et l'eau.  

La résistivité électrique a été ainsi déterminée en utilisant la technique de mesure dite 4 

points. On injecte un courant entre deux points de l’échantillon et on mesure la tension entre 

deux autre points de l’échantillon. Le schéma de la mesure en 4 points et le circuit électrique 

équivalent sont illustrés dans la figure 4.6.   

 

 

Figure 4.6. Schéma de la mesure en 4 points ensemble avec le circuit électrique équivalent. 

 

Pour déterminer la résistivité électrique des tores (ρ), nous avons considéré que le courant 

injecté voit le tore comme deux résistances en parallèles comme il est illustré sur la figure 4.6 

dans la section du circuit électrique équivalent. La résistance mesurée (Rtot) peut être écrite 

sous la forme : 

22

ie
tot

rr

S
R





  (4.3) 

où re et ri sont le rayon interne et externe du tore, S est la section du tore. 

La résistivité électrique du tore peut être déterminée par la formule : 
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4.3.2. Compacts magnétiques doux obtenus par frittage plasma 

Un autre type de compacts que nous avons préparés pour cette étude a été les compacts 

frittés. Ayant en vue que par le frittage conventionnel la structure nanocristalline de la poudre 

sera perdue à cause du temps nécessaire (en général quelques heures) pour compacter la 

poudre, nous avons essayé le compactage par frittage flash. Le temps de frittage est 

généralement compris entre 2 et 15 minutes, ce qui est largement inférieur au temps de 
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frittage pour les procédés conventionnels. Contrairement au frittage conventionnel ou au 

pressage à chaud, pour lesquels l’énergie nécessaire au frittage est apportée thermiquement 

par chauffage du substrat (convection puis rayonnement), la particularité du frittage flash 

permet de réaliser l’opération de frittage en chauffant la poudre non pas thermiquement par 

rayonnement mais directement par effet joule. 

Pour préparer nos compacts, nous avons utilisé deux types d’installation de frittage 

plasma : 

 HP D5 produit par la compagnie FCT Sisteme GmbH – FCT group (figure 4.7) qui 

est installé à National Institute of Research & Development for Technical Physics – 

Iaşi, Romania  

 Une installation que nous avons conçue à l’Université Technique de Cluj-Napoca 

(figure 4.8). 

Les caractéristiques de l’installation de frittage flash HP D5 sont les suivantes [13] : 

 Dimension de l’élément : Ø = 30 mm 

 Force de presse maximale : 50 kN 

 Voltage : 10 V 

 Courant : 6 000 A 

 Puissance absorbée : 40 kVA. 

 

 

Figure 4.7. Image représentant l’installation de frittage flash HP D5 [11]  

 

En utilisant cette installation, nous avons préparé à partir de poudre broyées 

mécaniquement des compacts magnétiques doux sous forme de disque ayant un diamètre 

extérieur de 30 mm et une hauteur comprise entre 4,4 et 5 mm. Pendant notre étude, nous 

avons gardé la pression de compactage constante à une valeur de 70 MPa. L’influence de la 

température et du temps de frittage a été étudiée en faisant varier la température de 550 °C à 

700 °C et le temps de 1 à 10 minutes respectivement. Le champ électrique que nous avons 

utilisé pour compacter la poudre était continu dont l’intensité a pu être variée en fonction de 

l’échantillon.   
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La deuxième installation que nous avons utilisée est une installation que nous avons 

conçue et réalisée à l’Université Technique du Cluj Napoca. La source de courant électrique 

est formée par deux batteries auto rechargeables. La forme du signal électrique appliqué sur la 

matrice en graphite et la poudre peut être commandée par un générateur de signaux de type 

Protek 93120 qui actionne une commande électronique afin de découper le courant électrique 

entre les batteries et la matrice. La commande électronique a été conçue spécialement pour 

cette application [14]. Une représentation schématique de l’équipement de frittage flash que 

nous avons conçue mise au point à l’Université Technique  de Cluj-Napoca est présentée dans 

la figure 4.8. 

 

 

Figure 4.8. Schéma général (a) et l’image (b) de l’équipement expérimental de frittage flash conçu et mis au 

point à l’Université Technique de Cluj-Napoca.   
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La température de frittage peut être réglée d’une manière suffisamment précise en variant 

le facteur de remplissage du signal (durée d’envoi du signal continu) qui commande 

l’interrupteur.  Pour augmenter la température et donc pour compacter la poudre, le courant 

électrique que nous avons utilisé était sous forme d’un champ électrique continu pulsé dont le 

facteur de remplissage peut être varié en fonction de la vitesse de chauffage désirée. Pendant 

notre démarche d’étalonnage de l’équipement expérimental de frittage plasma, nous avons 

trouvé que si on commande la commande électronique avec un signal arbitraire de fréquence 

de 50 Hz et un facteur de remplissage de 25 %, la vitesse de chauffage est environ 200 

°C/min. Une représentation schématique de la forme des deux types de courant que nous 

avons fait passé par les pistons, poudre et matrice est montrée dans la figure 4.9. Les 

caractéristiques de notre équipement expérimental sont les suivantes : 

 Dimensions de l’élément : Ø = 30 mm 

 Pression maximale : 30 MPa (limitée par le matériau de la matrice) 

 Tension : 12 V 

 Courant utilisé : ~ 1 000 A 

 

 

Figure 4.9. Forme du courant électrique que nous avons utilisé pendant nos expériences sur les deux 

installations de frittage plasma (a) installation HP D5, (b) équipement expérimental de l’UTC-N.    

  

La mesure de la température se fait avec un thermocouple (calibré entre 100 et 1300 °C) 

qui entre dans la paroi de la matrice sur une profondeur de 2/3 de l’épaisseur totale de la 

paroi.  

Au cours des essais préliminaires, nous avons conclu que la pression exercée sur les 

pistons et la matrice de graphite ne doit pas dépasser 35 MPa en raison de leur faible 

résistance à la compressibilité. Les deux pistons métalliques sont refroidis par un circuit de 

refroidissement d'eau. Différents types d’atmosphère de frittage peuvent être utilisés. 

Les compacts obtenus avec les deux installations décrites ci-dessus ont été mis sous la 

forme d’un disque de diamètre environ 30 mm. Pour préparer les tores magnétiques, nous 

avons découpé les disques frittés par électroérosion en perçant un disque de diamètre de 20 

mm. Après cette opération, il résulte deux pièces : un anneau (le tore qui va être bobiné et 

mesuré en champ statique) et un disque plein sur lequel nous avons déterminé la taille des 

grains cristallins en utilisant la diffraction des rayons X.   

             

4.4   Caractérisation des tores magnétiques 

La dernière étape est la mesure des propriétés magnétiques que sont les pertes 

magnétiques et la perméabilité initiale. Le tracé de la courbe d’hystérésis des matériaux 
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magnétiques doux est fait sur les hystérésigraphes. Habituellement, les échantillons qui sont 

mesurés à l'aide des hystérésigraphes ont la forme toroïdale (réduisant ainsi à zéro le champ 

démagnétisant) et ils sont bobinés.  

L’image d’un compact composite magnétique doux avant et après l’opération de bobinage 

est illustrée sur la figure 4.10. De plus la photographie d’un disque de diamètre environ 30 

mm obtenu par frittage en plasma des poudres de Ni3Fe obtenues par broyage mécanique est 

présentée sur la figure 4.11. La partie découpée du disque fritté par électroérosion et le tore 

après bobinage sont ainsi présentés. 

 

  (a) 

 

 

 

 

Figure 4.10. Image d’un 

compact nanocristallin 

composite magnétique doux 

après polymérisation (a) et 

après bobinage (b). 

(b) 

 

 

 

 

 

Figure 4.11. Image d’un 

compact nanocristallin 

obtenue par frittage en plasma 

(a), la partie découpée par 

électroérosion (b)  et le tore 

après bobinage.  

           (a)                     (b)                                   (c) 

 

Le bobinage d’un échantillon comprend deux bobines :  

 le  bobinage primaire – bobine d’excitation;  

 le  bobinage secondaire – bobine de détection. 
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La bobine secondaire est alimentée à partir d’une source de courant et le rôle du bobinage  

secondaire est celui d’une bobine de mesure. Le schéma général d’un hystérésigraphe pour les 

matériaux magnétiques doux est montré dans la figure 4.12. 

 

Figure 4.12. Schéma général d’une installation de mesure des tores composites en champ alternatif [14] 

 

En principe, la mesure des courbes d’hystérésis consiste en l’alimentation du bobinage 

primaire avec un courant alternatif qui va créer un champ magnétique dans l’échantillon. Le 

champ magnétique créé dans l'échantillon est proportionnel au courant qui a été appliqué à la 

bobine primaire. En réponse au champ magnétique appliqué, il y a des changements au niveau 

de l’induction magnétique de l’échantillon  ce qui induit un changement de tension dans le 

bobinage secondaire. La tension induite au bobinage secondaire est intégrée avec un 

fluxmètre. La tension intégrée est proportionnelle à l'induction magnétique de l'échantillon 

mesuré.  

Une partie des mesures qui sont présentées dans cette thèse (les mesures sur les tores 

frittés plasma) ont été effectuées sur un hystérésisgraphe de type « Computer Controled 

Remagraph – Remacomp Combination C – 705 » [16] produit par Magnet-Physik et qui est 

installé à l’Université Technique de Cluj Napoca. Nous avons eu la possibilité de mesurer sur 

ce type d’installation les compacts magnétiques dans la gamme de fréquence de 0.5 Hz à 50 

Hz  (la fréquence du champ d’excitation).  

Une autre partie des mesures qui sont présentées dans cette thèse ont été effectuées sur 

une installation mise au point à l’Institut Néel – CNRS Grenoble qui permet d’effectuer des 

mesures à partir de 50 Hz jusqu’à 100 kHz.  

Pour les mesures en champ magnétique statique, nous avons utilisé une configuration de 

bobinage ayant 70 spires au primaire et 60 spires pour le bobinage secondaire. Cette 

configuration nous permet d’avoir un champ excitateur d’environ de 8 kA/m pour les tores 

obtenus par frittage plasma.  
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Figure 4.13. Hystérésigraphe « Computer Controled Remagraph – Remacomp Combination C – 705 » [15] 

 

En ce qui concerne la configuration de bobinage utilisé pour déterminer les 

caractéristiques en fréquence des tores composites, nous avons fait plusieurs essais pour 

quelle soit optimale. En effet, nous avons observé la présence d’une phase parasite provenant 

d’un effet capacitif produit entre deux couches du bobinage. La configuration optimale (pour 

nos échantillons) a les caractéristiques suivantes :  

 elle se compose d’une seule couche contenant la bobine d’excitation et la bobine 

de détection; 

 la bobine d’excitation (le primaire) se compose de deux fils gainés connectés en 

série ; la bobine d’excitation contient 40 spires.  

 la bobine de détection (le secondaire) se compose d’un fil de cuivre émaillé 

introduit dans une gaine isolante ; la bobine de détection contient 20 spires.                 

Les mesures en champ magnétique dynamique ont été effectuées à l’induction maximale 

de 0,05 et 0,1 T, pour chaque valeur d’induction la fréquence a été variée entre 100 Hz et 100 

kHz. A partir des courbes d’hystérésis obtenues pour chaque compact, nous avons déterminé 

les pertes magnétiques et la perméabilité relative initiale. On appelle la perméabilité relative 

initiale μri le quotient [17]: 

H

B

H
ri

0
0

lim
1





   (4.5) 

μ0 = 4 π 10
-7

 – perméabilité du vide,  

déterminé sur un échantillon n’ayant jamais subi d’aimantation irréversible.  

La perméabilité relative initiale est une valeur théorique, inaccessible directement par la 

mesure puisqu’elle correspond à un champ nul. Il faut donc la déterminer par extrapolation. 

L'ensemble des pertes par hystérésis et par courant de Foucault constitue les pertes 

magnétiques ou pertes dans le fer. Ces pertes dépendent du matériau, du champ maximal et de 

sa fréquence. La surface du cycle d’hystérésis représente l’ensemble des pertes par hystérésis 

et par courant de Foucault [16].  
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cycle

dHBfP /   (4.6) 

Les pertes mesurées en déterminant la surface du cycle hystérésis sont en J/m
3
, en 

multipliant par la fréquence du champ excitant et en divisant par la densité on obtient les 

pertes magnétiques en W/kg.  

Dans le chapitre consacré aux résultats et discussions nous discuterons de l’influence de 

divers paramètres tels que la méthode de compactage, de la teneur en araldite, de la pression 

de compactage, la modalité de réalisation de la polymérisation, sur les propriétés magnétiques 

des compacts. 
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Chapitre 5 

 

Préparation et caractérisation des poudres 

obtenues par broyage mécanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.     Le composé intermétallique Ni3Fe  
 

5.1.1. Formation du composé intermétallique Ni3Fe par broyage mécanique 
et traitement thermique 

La formation du composé intermétallique Ni3Fe par mécanosynthèse a été étudiée en 

fonction du temps de broyage principalement par diffraction de rayons X. Les principaux 

effets induits par le broyage mécanique sur les poudres sont : la formation du composé qui se 

manifeste par la disparition des pics du fer et un déplacement des pics du nickel vers des petits 

angles correspondant à la position (en 2θ) des pics  du composé Ni3Fe [1-4] et la diminution 

de la taille des grains cristallins avec l’augmentation du temps de broyage [5] (cela se 

manifeste comme un augmentation de la largeur à mi-hauteur des pics à cause des contraintes 

de premier et deuxième ordre induites par le broyage et la diminution de la taille des grains 

cristallins).  

La formation du composé intermétallique Ni3Fe par broyage mécanique humide étudiée 

par diffraction des rayons X (DRX) est présentée dans la figure 5.1. Dans cette figure sont 

présentées les diffractions obtenues pour les poudres broyées mécaniquement entre 0 et 4 

heures et broyées mécaniquement pour les mêmes temps et recuites à 350 °C pendant 4 

heures. L’échantillon dit 0 heure de broyage correspond au mélange de départ (ss – en anglais 

starting sample) qui est un mélange en proportion stœchiométrique des poudres élémentaires 

de nickel et de fer.  

Le but du ce chapitre est de présenter nos résultats issus de la 

caractérisation des poudres obtenues par différentes techniques 

de mécanosynthèse. La formation du composé Ni3Fe et des 

alliages 79Ni16Fe5Mo et 77Ni14Fe5Cu4Mo mise en évidence 

par diffraction de rayons X, l’évolution de l’aimantation 

spontanée avec le temps de broyage ainsi que l’influence du 

benzène sur les propriétés magnétiques des poudres sont 

successivement présentées. Les caractéristiques 

morphologiques des poudres analysées par microscopie 

électronique à balayage ainsi que la distribution de taille des 

grains en fonction du temps de broyage et de la quantité de 

benzène rajouté pendant le processus de la mécanosynthèse 

sont aussi discutées.   

. 
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Figure 5.1. Diffractogrammes de rayons X des poudres broyées mécaniquement dans le benzène pendant 0.5, 1, 

2, 3, 4 heures et broyées mécaniquement en voie humide et traitées thermiquement à 350 °C pour 4 heures (λ1 = 

1.7889 Å + λ2 = 1.7928 Å). Pour bien observer l’effet du broyage sur la structure des poudres les 

diffractogrammes ont été décalés verticalement.  

 

En analysant les diffractogrammes présentés dans la figure 5.1, nous avons observé 

qu’après 1 heure de broyage le pic du fer est encore visible, cela veut dire qu’après 1 heure de 

broyage le composé n’est pas encore formé entièrement. De plus, une assymétrie des pics peut 

être observée (dans la partie gauche des pics) en indiquant le début de la formation du 

composé. Si on regarde le diffractogramme obtenu sur la poudre broyée 1 heure et recuite, la 

présence du pic correspondant au fer n’est plus observée. La disparition du pic de Bragg du 

fer résulte de la réaction à l’état solide qui a lieu pendant le recuit et qui aide à la formation du 

composé. Cependant le composé Ni3Fe n’est pas encore formé dans tout le volume de la 

poudre broyée. En effet, en regardant la position des pics de Bragg, celle ci n’est pas identique 

à la position des pics du composé intermétallique Ni3Fe obtenu par fusion. Notons également 

une assymétrie des pics obtenus pour les échantillons broyés et recuits pour 0.5 et 1 heure 

comme cela est visible dans la figure 5.1. Cette assymétrie est une preuve de la formation du 

composé par réaction à l’état solide (la formation des premiers germes de Ni3Fe) qui 

commence après 0.5 heure de broyage et recuit.  

Aucune assymétrie n’est visible pour l’échantillon broyé 0.5 heure, probablement parce 

que dans cet intervalle de broyage, seul un mélange intime de nickel et fer a été réalisé. Pour 

mettre en évidence le début et l’évolution de la réaction à l’état solide avec l’augmentation du 

temps de broyage, nous présentons dans la figure 5.2 la déconvolution du pic (311) obtenue 

par diffraction de rayons X sur des échantillons broyés et recuits pour 0.5 et 1 heure. 
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Figure 5.2. Déconvolution du pic de Bragg (311) des échantillons : broyé par voie humide 0.5 heure et recuit 

(0.5 h MA + 350 °C/4h), broyé par voie humide 1 heure (1 h MA) et broyé par voie humide 1 heure et recuit à 

350 °C pendant 4 (1 h MA + 350 °C/4h); a – points expérimentaux, b -  forme expérimentale du pic (311), c –  

forme du pic (311) du nickel obtenue par déconvolution, d - forme du pic (311) de Ni3Fe obtenue par 

déconvolution, e – la différence entre le diffractogramme expérimental et le spectre calculé. (λ1 = 1.7889 Å + λ2 

= 1.7928 Å). 

 

Après 2 heures de broyage aucune asymétrie des pics ne peut plus être observée et la 

position des pics après recuit est identique à la position des pics du composé fondu. Cela 

signifie que le composé a été obtenu après 2 heures de broyage mécanique humide et un recuit 

à la température de 350 °C pendant 4 heures.     

L’influence du temps de broyage et du recuit sur la position et la forme (largeur et 

intensité) du pic (220) est illustrée dans la figure 5.3.  

En ce qui concerne la position du pic, nous avons observé un déplacement vers les petits 

angles avec l’augmentation du temps de broyage. Le déplacement du pic provient de deux 

phénomènes : (i) la formation du composé par broyage mécanique. (La position des pics  de 

Ni3Fe est toujours à plus bas angle que la position des pics du nickel), (ii) l’introduction 

pendant le processus de broyage de contraintes du premier ordre qui agissent à l’échelle 

macroscopique en modifiant le paramètre de maille du matériau [5].  
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Figure 5.3. Evolution du pic (220) en fonction du temps de broyage et du recuit. La position du pic (220) du 

composé obtenu par fusion et la position du pic (220) du nickel sont indiquées.  

 

 

 

Figure 5.4. Diffractogrammes obtenus pour l’échantillon de départ (ss), pour les poudres broyées à sec jusqu’à 

4 heures et broyées à sec et recuites. Pour favoriser la visibilité, les diagrammes ont été décalés verticalement. 

La position des réflexions de Bragg pour Ni3Fe obtenu par fusion, ainsi que celle de nickel et du fer sont 

indiquées. (λ1 = 1.7889 Å + λ2 = 1.7928 Å). 
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Concernant la forme des pics, on observe aisément qu’avec l’augmentation du temps de 

broyage la largeur des pics augmente aussi.  La cause de cet élargissement des pics est 

l’introduction pendant le broyage des contraintes internes de deuxième ordre qui agissent à 

l’échelle microscopique et conduisent à une réduction de la taille des grains cristallins [3, 4].   

A titre de comparaison, nous avons étudié la formation du composé intermétallique par 

broyage mécanique à sec avec des conditions identiques. Les diffractogrammes obtenus pour 

l’échantillon de départ, pour les poudres broyées à sec jusqu’à 4 heures et broyées à sec et 

recuites 4 heures à 350 °C sont présentés dans la figure 5.4.   

L’analyse des diffractogrammes présentés dans la figure 5.4 a montré le fait que la 

formation du composé est finalisée après 2 heures de broyage mécanique à sec et suivi d’un 

recuit à 350 °C pendant 4 heures. Donc, au niveau de la formation du composé 

intermétallique Ni3Fe par broyage mécanique, il n’y a pas de grandes différences entre le 

broyage humide ou sec. En ce qui concerne l’intervalle de temps de broyage nécessaire pour 

obtenir le composé, dans les études publiées avant cette thèse, nous avons rapporté des 

intervalles compris entre 8 et 12 heures [3, 4, 6, 7] mais en utilisant un broyeur de moindre 

énergie.  

Des analyses complémentaires sur la formation du composé intermétallique Ni3Fe par 

broyage mécanique humide ou sec ont été faites par diffraction de neutrons. Les principaux 

avantages de la diffraction neutronique sur la diffraction de rayons X sont [8]: 

 les neutrons pénètrent profondément dans la matière et on peut ainsi sonder plus 

profondément dans la matière alors que la diffraction de rayons X est essentiellement 

sensible à la surface de la matière;  

 la diffraction neutronique est connue pour avoir une meilleure sensibilité pour les petites 

quantités de phases d’impuretés notamment constitués d’éléments ayant une grande 

longueur de diffusion des neutrons comme Ni et Fe; 

 l’absence de la fluorescence; 

 la longueur de diffusion des neutrons est constante alors que le facteur de diffusion des 

rayons X diminue rapidement dans l’espace réciproque. Cela favorise l’apparition de pics de 

Bragg de haute intensité à des angles de diffraction élevés. Ceci est particulièrement utile pour 

étudier des poudres produites par broyage mécanique depuis leurs pics de Bragg sont accrues 

par les contraintes induites au cours du broyage. 

Il est remarquable que, dans ce cas, les pics de Bragg du fer soient plus visibles qu’avec la 

diffraction X. Dans la figure 5.5 sont présentées les diffractions neutroniques des poudres 

broyées mécaniquement pour 4, 8, 12 et 16 heures et le diffractogramme obtenu par 

diffraction neutronique sur le mélange de départ. 

La présence des réflexions de Bragg correspondant au fer ne peut être observée ni pour 

l’échantillon broyé sous benzène pendant 4 heures ni pour les autres. Notons aussi un 

déplacement des pics du nickel vers les petits angles (plus visible si on compare les 

diagrammes obtenus pour l’échantillon de départ et pour l’échantillon broyé 4 heures). Ceci 

résulte d’un effet des contraintes de deuxième ordre introduites par le broyage. L’influence 

des contraintes de premier ordre peut être remarquée en regardant l’évolution de la largeur à 

demi-hauteur des réfections de Bragg avec le temps de broyage. Un élargissement de plus en 

plus significatif peut être observé avec l’augmentation du temps de broyage. En analysant les 

diffractogrammes neutroniques présentés dans la figure 5.5, nous avons observé le fait 
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qu’aucune réflexion de Bragg, si ce n’est celles correspondantes au composé intermétallique 

Ni3Fe n’est visible.         

 

 

Figure 5.5. Formation du composé intermétallique Ni3Fe par broyage mécanique humide observé par 

diffraction de neutrons (λ = 1.287 Å) pour différents temps de broyage. Les diffractogrammes ont été décalés 

verticalement pour faciliter la lecture. 

     

 

Figure 5.6. Formation du composé intermétallique Ni3Fe par broyage mécanique sec observé par diffraction de 

neutrons (λ = 1.287 Å) pour différents temps de broyage. Les diffractogrammes ont été décalés verticalement 

pour faciliter la lecture. 
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En analysant les diffractogrammes neutroniques obtenus sur le composé intermétallique 

Ni3Fe préparé par broyage mécanique à sec, nous avons observé les mêmes effets du broyage 

sur la structure de la poudre : la présence des contraintes de premier et deuxième ordres. Dans 

ce cas, les réflexions de Bragg correspondantes au fer ne sont pas visibles dans le diagramme 

obtenu sur la poudre broyée à sec 2 heures. Cette observation est en concordance avec 

l’observation tirée après l’analyse des diffractions de rayons X. En considérant la sensibilité 

élevée de la diffraction neutronique sur la présence de fer ou de nickel et l’absence des 

réflexions correspondant à ces éléments nous avons tiré la conclusion que le fer et le nickel 

ont réagi et qu’ils ne sont plus présents sous forme d’éléments individuels mais ont été alliés.  

Pour les échantillons broyés pendant 16 et 20 heures, la présence d’un pic au tour de 52° 

en 2θ a été détectée. Le pic a été identifié comme correspondant à la phase Fe2O3. La 

contamination avec cet oxyde peut être expliquée par l’oxydation du fer détaché des jarres et 

billes et qui n’a pas réagi avec la poudre broyée. Il y a des références qui montrent que la 

contamination par le fer et l’oxygène augmente avec le nombre d’ouverture des jarres (pour 

l’échantillonnage), il existe une liaison directe entre la quantité de fer et d’oxygène présent en 

impureté dans les poudres broyées et le nombre d’ouverture des jarres [9]. Dans notre cas, le 

nombre maximum d’ouvertures des jarres pour l’échantillonnage est à 16 et 20 heures de 

broyage (les deux derniers échantillons des séries broyés jusqu’à 20 heures). Il est probable 

qu’après cet intervalle la contamination avec le fer et l’oxygène est suffisamment grande pour 

être mise en évidence par diffraction de neutrons. On peut l’estimer à quelques pourcents.  

L’évolution de la taille des grains cristallins en fonction du temps de broyage est présentée 

dans la figure 5.7.       
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Figure 5.7. Evolution de la taille des cristallites (calculée avec la formule de Scherrer) en fonction du temps de 

broyage pour les échantillons broyés mécaniquement et recuits à 350  °C pour 4 heures.  

 

La taille des grains cristallins diminue avec le temps de broyage de 23 nm à 12 nm pour 4 

et 40 h de broyage respectivement, valeurs qui sont comparables avec les valeurs rapportées 

dans la littérature [1-4, 10, 11]. La diminution de la taille des grains avec l’augmentation du 

temps de broyage est une des caractéristiques du broyage mécanique qu’il soit humide ou sec.   
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5.1.2.   Caractérisation morphologique et chimique de poudres broyées 
mécaniquement 

Dans la figure 5.8 est présentée l’image de microscopie électronique à balayage (MEB) de 

la poudre de départ. Il est bien visible qu’il existe deux types de particules : le fer qui est 

représenté par les particules grandes et le nickel représenté par les particules plus fines.  

 

  

 

Figure 5.8. Images MEB (en électrons 

secondaires) des poudres de départ (a) et de Ni et 

Fe broyés mécaniquement sous atmosphère humide 

de benzène pendant 30 minutes  à un 

agrandissement de 35x (b) et  à un agrandissement 

de 500x (c).  

 

 

 

Dans la figure 5.8 sont présentées les images MEB d’un mélange de poudres de Ni et Fe 

broyées mécaniquement avec le benzène pendant 30 minutes (avec un agrandissement de 35x 

et 500x). La forme aplatie des particules est observée, remarquons aussi le fait que les 

particules sont formées par l’agglomération des petites particules aplaties. Ce type de 

comportement est en bon accord avec les références qui ont montré que dans les premières 

étapes de la mécanosynthèse les particules de poudre sont aplaties à cause de nombreux 

impacts de type bille – particules – billes ou bille – particule – parois de jarre [12, 13].  

L’image MEB du mélange de poudres de Ni et Fe broyés mécaniquement sous benzène 

pendant 1 heure est présentée dans la figure 5.9. Il est remarquable que la forme des particules 

est polyédrique avec des coins arrondis. Notons aussi que la poudre obtenue après une heure 

de broyage mécanique est constituée d’un mélange de particules de petites et grandes 

dimensions. Ceci est aussi en concordance avec les études antérieures qui ont relevé le fait 

b)

) 

c) 

Fe 

a) 
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que, après l’étape d’aplatissement des particules, l’étape suivante est une étape dans laquelle 

les processus de soudage à froid entre les particules sont prédominants.  

 

 

 

Figure 5.9. Morphologie de la poudre Ni3Fe broyée mécaniquement dans le benzène pendant 1 heure. 

 

Pour des temps plus longs de broyage, la morphologie des poudres reste la même (forme 

polyédrique avec des coins arrondis) mais une diminution de la taille des particules a été 

observée. Dans le cas de broyage à sec, une augmentation de la taille des particules est prévue 

[14] mais dans le cas du broyage par voie humide, à cause du benzène (dans notre cas) les  

particules plus petites sont prédominantes (figure 5.10). 

 

. 

 

Figure 5.10. Evolution de la taille des particules avec le temps de broyage : Ni3Fe broyé mécaniquement en 

milieu  humide pendant 4 heures (à gauche) et 16 heures, (à droite). 
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La distribution des éléments (obtenue par microanalyse avec des rayons X) sur la surface 

d’une particule broyée mécaniquement en milieu humide pendant 30 minutes est présentée 

dans la figure 5.11a. Il est remarquable qu’après 30 minutes de broyage des régions riches en 

fer et riches en nickel ont été observées. Ce fait est en accord avec les résultats de  diffraction 

de rayons X, qui ont montré que pour 0,5 h de broyage nous n’observons pas de forme 

assymétrique des pics de Bragg. Par conséquent, la quantité de Ni3Fe formé par broyage 

mécanique est négligeable. La microanalyse par rayons X (EDX) effectuée à la surface de la 

particule broyée 1 heure en milieu benzénique montre que dans la limite des erreurs 

expérimentales, la distribution des éléments est très similaire (la figure 5.11b) à celle décrite 

pour 0,5 heure.  

Le fait que l’analyse EDX montre une distribution uniforme des éléments sur la surface 

des particules n’est pas une preuve de la formation de l’alliage. Cela montre juste que, après 1 

heure de broyage par voie humide, un mélange intime des particules de Ni et Fe a été réalisé. 

L’analyse de la diffraction de rayons X a montré que la réaction à l’état solide (qui conduira à 

la formation du composé intermétallique Ni3Fe) commence après 0.5 heure de broyage suivi 

d’un recuit et que le composé est obtenu dans l’intégralité du volume de échantillon pour un 

temps de broyage plus long que 2 heures et un traitement thermique à 350 °C pendant 4 

heures.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5.11. Images MEB et répartition des éléments nickel et fer sur la surface des poudres broyées 

mécaniquement par voie humide pendant 0.5 h (a), et 1 h (b). 

 

L’analyse EDX a mise en évidence une contamination des poudres broyées avec le Fe 

provenant des jarres et des billes, cette contamination augmente avec l’augmentation du temps 

de broyage, comme suit: 1.8 %, 3.5 % et 5.1 % (atomique) pour 1, 4 et 16 heures de broyage, 
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respectivement. Signalons aussi pour les temps de broyage plus élevés qu’une contamination 

avec du Cr a été remarquée: 1.5 % pour l’échantillon broyé 16 heures. La contamination avec 

du fer et du chrome a été signalée dans presque toutes les expériences réalisées avec les jarres 

et billes en acier [15, 16].  

L’évolution de la taille des particules en fonction du temps de broyage et de la quantité de 

benzène rajouté dans les jarres pendant le processus de broyage a été étudiée par diffusion 

laser.  La diminution de la taille des particules broyées par voie humide en fonction de temps 

de broyage pendant 2, 4, 6, 12 et 20 heures ainsi que la variation de la surface spécifique sont 

montrées dans le tableau 5.1.  

 

Tableau 5.1. Évolution de la taille et de la surface spécifique des poudres Ni3Fe en fonction du temps de 

broyage. 

 

Temps de broyage 

[h] 

Diamètre moyen (D50) 

[μm] 

Surface spécifique 

[m
2
/g] 

2 179 2,5 

4 86 3,1 

6 60 4,7 

12 45 10,1 

20 11 18,4 

 

En utilisant la même méthode pour déterminer la taille des particules (diffusion laser) 

nous avons étudié l’influence de la quantité de benzène rajouté dans les jarres sur la taille des 

particules (ceci en gardant les mêmes paramètres de broyage : temps de broyage, vitesse des 

jarres et plateau, degré de remplissage, rapport masse de billes/masse de poudre, etc.). Le but 

de cette étude a été d’obtenir des particules ayant une taille favorable pour la préparation des 

compacts avec une densité optimale. Il est bien connu que ni les particules très fines ni les 

particules très grosses ne conduiront à une densité des compacts satisfaisante [17]. Nous 

avons observé que plus la quantité de benzène ajouté dans les jarres est grande, plus la taille 

des particules diminue, ceci à temps de broyage constant.  

Les figures 5.12, 5.13 et 5.14 illustrent le déplacement de la distribution granulométrique 

vers les plus grandes particules lorsque la quantité de benzène ajouté dans les jarres diminue. 

Il est bien connu et souligné dans les références que les agents de contrôle du processus (dans 

notre cas, le benzène) diminue le nombre de processus de soudage à froid et favorise ainsi le 

processus de fragmentation des particules [18-20]. Ainsi, en utilisant une quantité plus petite 

de benzène pendant le processus de broyage, cela conduira à des particules plus grosses. C’est 

ce que nous observons.  

En conclusion, nous pouvons affirmer que par un choix judicieux de la quantité de 

benzène, la taille des particules obtenues par broyage peut être contrôlée.    
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Figure 5.12. Distribution granulométrique des poudres broyées mécaniquement pendant 20 heures. 5 ml de 

benzène ont été rajouté dans les jarres au début et chaque 4 h de broyage. Les caractéristiques obtenues dans 

ces conditions sont : diamètre médian D50 = 11 μm,  surface spécifique : 18,4 m
2
/g 

 

 

 

Figure 5.13. Distribution granulométrique des poudres broyées mécaniquement pendant 20 heures. 5 ml de 

benzène ont été rajouté dans les jarres, 3 ml au début et 2 ml après 8 heures de broyage. Les caractéristiques 

obtenues dans ces conditions sont: diamètre médian D50 = 35,05 μm, surface spécifique : 6,03 m
2
/g 
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Figure 5.14. Distribution granulométrique des poudres broyées mécaniquement pendant 20 heures. 3 ml de 

benzène ont été rajouté dans les jarres après 8 heures de broyage. Les caractéristiques des poudres obtenues 

dans ces conditions sont : diamètre médian  D50 = 90,88 μm, surface spécifique : 4,32 m
2
/g.  

 

La morphologie des poudres de Ni3Fe broyé mécaniquement à sec ainsi que l’évolution de 

la taille des particules pendant le processus de broyage pour différents temps de broyage sont 

représentées dans la figure 5.15. 

 

 

 

Figure 5.15. Image MEB des poudres broyées à sec pendant 2, 6, 12 et 20 heures mettant en évidence la 

morphologie et l’évolution de la taille des particules avec l’augmentation du temps de broyage. Les images ont 

été obtenues en utilisant les électrons secondaires et un agrandissement de 100x.  
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Sachant que dans le mélange de départ les particules les plus grandes ont une taille 

maximale d’environ 40 μm (particules de fer), on voit bien qu’au cours des deux premières 

heures de broyage les processus de soudage à froid sont prédominants. Dans cet intervalle de 

broyage, de manière simultanée à la formation du composé (démontré par la diffraction de 

rayons X), des particules ayant une forme polyédrique avec des coins arrondis ont été 

obtenues.   

Dans les images présentées dans la figure 5.15, il est notable qu’après 2 heures de broyage 

la fragmentation des poudres devient le phénomène prédominant. Dans la même figure, il est 

aussi remarquable que la poudre broyée pendant 12 heures est constituée d’un mélange de 

particules avec des tailles assez différentes. Après 20 heures de broyage, la poudre est en 

effet, un mélange de particules de forme polyédrique ayant des dimensions assez homogènes. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figure 5.16. Images MEB de la surface des poudres et distribution des éléments nickel et fer (obtenue par micro 

analyse EDX) sur la surface des poudres broyées mécaniquement à sec pendant 2 heures (a), et 20 heures (b). 

 

Dans la figure 5.16, est présentée la distribution des éléments nickel et fer sur la surface 

d’une particule broyée à sec pendant 2 et 20 heures. Il est remarquable que, après 2 et 20 

heures de broyage, la distribution des éléments sur la surface des particules est uniforme (les 

distributions de nickel et fer, dans chaque cas, sont identiques). L’homogénéité des poudres 

broyées longtemps est confirmée par ailleurs dans la référence [3]. 

L’analyse chimique EDX a montré qu’avec l’augmentation des temps de broyage la 

contamination des poudres avec du fer provenant des billes et des jarres augmente comme 

suit : 4,21 % (atomique) pour 2 heures de broyage, 4,81 % (atomique) pour 6 heures de 

broyage, 6,45 % (atomique) pour 12 heures de broyage et 6,59 % (atomique) pour 20 heures 

de broyage. En comparaison avec le broyage par voie humide, la contamination avec le fer 

provenant des billes et des jarres est plus importante.  
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5.1.3.   Propriétés magnétiques des poudres 

Pour étudier les propriétés magnétiques des poudres (principalement l’aimantation 

spontanée) en fonction du temps de broyage, différents temps de broyage ont été essayés. De 

plus nous avons étudié l’influence du recuit (350 °C pour 4 heures) sur l’aimantation 

spontanée de poudres, ceci pour différents temps de broyage. 

L’évolution de l’aimantation spontanée pour les poudres broyées mécaniquement par voie 

humide jusqu’à 4 heures et recuites est présentée dans la figure 5.17.  Les valeurs de 

l’aimantation obtenues pour le mélange de départ et pour Ni3Fe fondu (mélange de départ 

fondu) sont aussi présentées. Nous avons observé une augmentation de l’aimantation 

spontanée avec le temps de broyage. Cela peut être expliqué par la formation du composé par 

broyage mécanique, formation qui a été confirmée par diffraction de rayons X et diffraction 

neutronique. L’augmentation de l’aimantation spontanée pendant la formation du composé est 

expliquée par le fait que, dans l’alliage, le moment magnétique du fer est amplifie tandis que 

le moment magnétique du nickel reste presque constant [21].   

 

 

 

Figure 5.17. Variation de l’aimantation spontanée en fonction du temps de broyage et du traitement thermique 

pendant la formation du composé intermétallique Ni3Fe obtenu par broyage mécanique par voie humide.  
 

En regardant l’évolution de l’aimantation spontanée avec le temps de broyage, on peut 

observer que pour les échantillons broyés par voie humide 0,5 et 1 heure, la valeur de 

l’aimantation spontanée est inférieure à l’aimantation spontanée du mélange de départ. Cela 

peut être expliqué par l’effet des contraintes et défauts structuraux induits par le processus de 

broyage [3, 4, 6]. De plus nous avons supposé qu’une quantité de benzène est adsorbée sur la 

surface des particules réduisant ainsi la proportion de matière magnétique. En augmentant le 

temps de broyage, la quantité de Ni3Fe formé augmente (pour les échantillons broyés 1,5 – 4 

heures) et par conséquent l’aimantation spontanée des échantillons dépasse la valeur de 

l’aimantation spontanée de l’échantillon de départ.  
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L’influence du recuit sur l’évolution de l’aimantation spontanée des poudres est aussi 

montrée dans la figure 5.17. L’aimantation spontanée des poudres recuites augmente 

continûment avec le temps de broyage ce qui traduit la réaction à état solide et l’élimination 

des contraintes induites pendant le broyage. La réaction à l’état solide provoque la formation 

du composé Ni3Fe par diffusion et donc l’augmentation de l’aimantation spontanée des 

poudres par l’augmentation du moment magnétique du fer. Après 30 minutes de broyage 

mécanique et un traitement thermique à 350 °C pour 4 heures, l’aimantation spontanée de la 

poudre est supérieure à l’aimantation de la poudre de départ. Cela est conforme à l’analyse de 

diagrammes de diffraction de rayons X, qui ont montré que après 30 minutes de broyage 

aucune assymétrie des pics n’est visible ; par contre après recuit la réaction à l’état solide est 

attestée par une asymétrie des pics de diffraction (causée par  la formation d’une quantité de 

Ni3Fe).  

L’effet du recuit sur l’aimantation et la comparaison avec les valeurs de l’aimantation du 

mélange de départ et de Ni3Fe obtenu par fusion sont mieux illustrés dans la figure 5.18. 

Même si l’aimantation du composé Ni3Fe augmente suite à l’augmentation du moment 

magnétique du fer lors de l’alliage avec le nickel (alors que le moment magnétique du nickel 

reste quasiment constant) [21], l’aimantation de l’échantillon broyé mécaniquement pendant 

24 h est plus faible que l’aimantation du mélange de départ. Par le recuit post broyage, on 

obtient l’augmentation de l’aimantation, aimantation qui atteindra la valeur du composé 

intermétallique massif Ni3Fe obtenu par fusion. 

 

 

Figure 5.18. Influence du recuit sur l’aimantation spontanée d’un échantillon broyé mécaniquement par voie 

humide pendant 24 heures. Pour comparaison, les aimantations spontanées du mélange de départ et du Ni3Fe 

obtenue par fusion sont aussi présentées.  

 

Les principales raisons de cette évolution de l’aimantation pourraient être la diminution de 

la densité de défauts et la suppression des contraintes internes introduites au cours de broyage 

mais aussi l’élimination du benzène adsorbé sur la surface des poudres. 
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L’évolution de l’aimantation spontanée avec le temps de broyage pour les échantillons 

broyés mécaniquement par voie humide jusqu’à 40 heures et puis recuit à 350 ° C pendant 4 

heures est présentée dans la figure 5.19. 

 

 

 

Figure 5.19. Evolution de l’aimantation spontanée (à 300 K) pour les échantillons broyés mécaniquement par 

voie humide jusqu’à 40 heures et recuits à 350 ° C pendant 4 heures. 

 

Comme on peut le voir dans la figure 5.19, une forte diminution de l’aimantation 

spontanée est observée pour les échantillons broyés jusqu’à 16 h. Après cette période, aucune 

variation significative de l’aimantation spontanée n’est alors observée. Les raisons de la forte 

diminution de l’aimantation spontanée dans cette première période de broyage peuvent être 

les suivantes: 

(i) dans cette période, un grand nombre de défauts est induit par broyage des échantillons 

et il a été signalé dans la littérature que le nombre des défauts induits varie avec le temps de 

broyage et que pour les temps les plus grands de broyage ce phénomène présente une 

saturation [22, 23]. 

(ii) une diminution importante de la taille des particules sera induite par broyage, 

conduisant à des particules ayant une surface spécifique de plus en plus grande. Il est donc 

naturel d’attendre que, si la surface des poudres augmente, la quantité de benzène adsorbé sur 

cette surface augmente elle aussi. En conséquence, si la quantité de matériau non magnétique 

augmente, une diminution de l’aimantation spontanée des échantillons est attendue. Il a été 

également signalé que la réduction de la taille des particules est un phénomène qui présente 

une saturation en fonction du temps de broyage [24]. La saturation de ce phénomène est 

causée par l’atteinte de l’équilibre entre les processus de soudage à froid et les processus de 

fragmentation.  
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L’influence des conditions de synthèse telles que le type de broyage (broyage à sec ou par 

voie humide), le temps de broyage et le traitement thermique sur l’aimantation de ces 

échantillons ont été aussi étudiés. L’aimantation à la température ambiante des échantillons 

broyés jusqu’à 20 heures, par broyage à sec ou broyage par voie humide avec différentes 

quantités de benzène est présentée dans la figure 5.20. Des courbes de l’aimantation 

présentées dans la figure 5.20, on peut observer que la plus haute valeur de l’aimantation est 

obtenue pour l’échantillon broyé à sec. De plus, les deux courbes d’aimantation des 

échantillons obtenus par broyage humide pendant 20 heures, montrent que, en augmentant la 

quantité de benzène de 3 ml à 25 ml, une diminution de l’aimantation d’environ 15% sera 

obtenue. Il est évident qu’entre l’aimantation des échantillons broyés et la quantité de benzène 

utilisé comme PCA il y a une liaison directe. La présence d’une fine couche de benzène 

adsorbé à la surface des particules (et aussi probablement à l’intérieur des particules) 

contribue à réduire la proportion de matériau magnétique et induit par conséquent une 

réduction de l’aimantation globale. Il est intéressant de noter que, comme on peut le voir à la 

figure 5.21, le traitement thermique peut conduire à une augmentation de l’aimantation 

spontanée des échantillons.  

 

  

Figure 5.20. Influence de la quantité de benzène 

utilisée dans le processus de synthèse sur la valeur 

de l’aimantation  des échantillons 

Figure 5.21. Influence du recuit à 350 ° C pendant 

4 heures sur l’aimantation des échantillons obtenus 

avec  différentes quantités de benzène. 

 

Une augmentation étonnante de l’aimantation peut être observée pour l’échantillon broyé 

par voie humide jusqu’à 20 heures avec 25 ml de benzène. En revanche, pour l’échantillon 

broyé à sec une augmentation plus modeste de l’aimantation a été observée. 

L’évolution de l’aimantation spontanée pendant la formation du composé Ni3Fe par 

broyage mécanique à sec et l’influence du recuit sur la valeur de l’aimantation spontanée ont 

été étudiées et les courbes résultantes sont présentées dans la figure 5.22. Une augmentation 

continue de l’aimantation peut être observée tant pour les échantillons broyés que pour les 

échantillons broyés et traités thermiquement. L’augmentation de l’aimantation des 

échantillons broyés résulte de la formation du composé intermétallique qui conduira à 

l’augmentation du moment magnétique du fer de 2,216 μB à 2,99 μB alors que pendant ce 

temps, le moment magnétique du nickel reste à peu près constant à 0,62 μB [25]. 
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Figure 5.22. Evolution de l’aimantation spontanée pendant la formation du composé Ni3Fe par broyage 

mécanique à sec et influence du recuit à 350 ° C pendant 4 heures.   

 

 

 
Figure 5.23. Evolution de l’aimantation spontanée du composé Ni3Fe obtenu par broyage mécanique à sec. 

Influence du recuit à 350 ° C pendant 4 heures sur la valeur et l’évolution de l’aimantation des échantillons.   

 

Le traitement thermique conduira à une augmentation de l’aimantation suite à 

l’élimination des contraintes et à la diminution de la densité de défauts structuraux ainsi qu’à 

la formation du composé par réaction à l’état solide. Il est visible que la valeur de 
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l’aimantation spontanée des poudres broyées pendant 3,5 et 4 heures et recuites est supérieure 

à l’aimantation de l’échantillon fondu. Cela peut être expliqué par la contamination avec du 

fer provenant des billes et jarres, contamination qui a été mise en évidence avec l’analyse 

EDX (après 2 heures de broyage une contamination de 4,21 % atomique a été observée). Si on 

compare les diagrammes présentés dans la figure 5.17 et la figure 5.22, on peut observer que 

dans le cas des poudres broyées par voie humide, la différence entre l’aimantation des poudres 

broyées et celles broyées et recuites est plus grande que dans le cas des poudres broyés à sec 

et broyées à sec puis recuites. Cette observation est valable aussi pour les poudres broyées à 

sec et recuites jusqu’à 20 heures comme le montre la figure 5.23.  

La plus grande différence observée entre la courbe correspondant aux échantillons broyés 

par voie humide et la courbe des échantillons broyés par voie humide puis recuits peut être 

causée par le benzène adsorbé sur la surface des particules qui est éliminé pendant le recuit. 

Cette quantité de benzène conduira à une erreur sur le poids de l’échantillon (on suppose que 

toute la masse de l’échantillon est magnétique mais en réalité il y a une partie de l’échantillon 

qui n’est pas magnétique : la couche de benzène), ce qui conduira à une sous estimation de 

l’aimantation spontanée des échantillons.      

 

5.1.4. Investigation de la stabilité thermique de poudres broyées 
mécaniquement par voie humide  

L’investigation de la stabilité thermique des poudres broyées mécaniquement par voie 

humide a été réalisée avec l’analyse calorimétrique différentielle (DSC), la spectrométrie de 

masse couplée avec l’analyse thermogravimétrique (MS-TG), et l’analyse en infrarouge (IR).  

 

5.1.4.1. Analyse calorimétrique différentielle 

Les courbes DSC pour les poudres nanocristallines de Ni3Fe obtenues par broyage 

mécanique humide sont présentées dans la figure 5.24. Dans les courbes DSC la présence de 

deux pics peut être observée pour tous les échantillons broyés par voie humide, un pic  

exothermique et l’autre endothermique. L’augmentation du temps de broyage, conduit à une 

augmentation de la surface des pics exothermiques et aussi à un glissement vers les basses 

températures du début de ces pics. Comme on peut le constater dans la figure 5.24, le sommet 

du pic exothermique varie de 384 °C pour l’échantillon broyé pendant 4 heures à 327 °C pour 

l’échantillon broyé jusqu’à 40 heures. De plus, une augmentation de la surface de ces pics 

(l’enthalpie de la transformation) peut être observée avec l’augmentation du temps de 

broyage. Le second pic est endothermique et il est moins intense. Le début de ces pics 

apparaît à 520 °C pour tous les échantillons et ne présente aucune variation en fonction du 

temps de broyage. La position du second pic correspond à la température de Curie (Tc) du 

composé intermétallique Ni3Fe [25, 26].  
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Figure 5.24. Courbes DSC pour des échantillons Ni3Fe broyés par voie humide dans le benzène pour 4, 8, 12, 

16, 24 et 40 heures enregistrés pendant le chauffage des échantillons jusqu’à 700 °C. Pour plus de clarté les 

courbes de DSC ont été décalées verticalement. L’atmosphère utilisée était Ar + 5% H2 afin d’éviter / limiter 

l’oxydation des poudres. Tc et Tr indiquent la température de Curie et de recristallisation respectivement. 

 

Les courbes DSC correspondant aux échantillons broyé à sec pendant 8 heures, broyé par 

voie humide pendant 8 heures et broyés par voie humide et recuits à 350 °C pendant 4 heures 

sont présentées dans la figure 5.25. Pour les échantillons broyés à sec ou par voie humide et 

recuits à 350 °C pendant 4 heures (sous vide), la présence du pic exothermique (environ 400 

°C) n’est pas observée. Cela indique que le pic est fortement corrélé avec la présence du 

benzène sur la surface des poudres. De plus un pic exothermique large (figures 5.25 et 5.26) 

ayant une température de début d’environ 420 °C est observé pour l’échantillon broyé à sec 

mais aussi pour les échantillons broyés par voie humide et recuits à 350 °C pendant 4 heures. 

Ce pic exothermique a été attribué au processus de recristallisation de l’échantillon broyé. Ce 

pic n’est pas visible pour l’ensemble des échantillons broyés par voie humide (figures 5.24 et 

5.25), probablement parce qu’il est cache par le pic intense  présent avant. 

Pour confirmer le fait que le pic exothermique ayant la température de début environ 420 

°C apparaît suite au processus de recristallisation des poudres broyées mécaniquement et 

sachant que la recristallisation est une transformation irréversible, nous avons fait une 

expérience complémentaire et les résultats obtenus sont présentés dans la figure 5.26. 

Quelques milligrammes de poudre ont été chauffés dans le four DSC à partir de la 

température ambiante jusqu’à 600 °C, qui est la température où le processus exothermique se 

termine (courbe numéro 1). La poudre a été refroidie à température ambiante (la courbe 2) et 

ensuite réchauffée à la température de 700 °C avec la même vitesse de chauffage et dans la 

même atmosphère que dans le cas de la courbe 1. Il peut être observé que dans la courbe 

numéro 3 le pic exothermique correspondant au phénomène de recristallisation n’est pas 

présent. Une fois que le matériau a été recristallisé, au réchauffage ce phénomène n’est plus 

présent parce que la recristallisation est un phénomène irréversible. 
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Figure 5.25. Courbes DSC pour l’échantillon Ni3Fe broyé par voie humide pendant 8 heures (au chauffage et au 

refroidissement), pour l’échantillon broyé humide et recuit à 350 °C pendant 4 heures et broyé à sec pendant 8 

heures. Pour plus de clarté, les courbes de DSC ont été décalées verticalement. 

 

 

 

Figure 5.26. Courbes DSC pour l’échantillon Ni3Fe broyé à sec pendant 8 heures. Les courbes numéros 1 et 3 

représentent les courbes DSC pour l’échantillon chauffé jusqu’à 600 °C et 700 °C et les courbes numéros 2 et 4 

ont été obtenues pendant le refroidissement du même échantillon. Pour plus de clarté, les courbes de DSC ont 

été décalées verticalement. 
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La courbe DSC enregistrée au refroidissement de l’échantillon broyé par voie humide 

pendant 8 heures présente un pic exothermique à 585 °C (figure 5.26) qui correspond à la 

transition magnétique à la température de Curie. Ce pic est également visible au 

refroidissement, cette transition étant  une transition réversible. En considérant que la 

recristallisation n’est pas un phénomène réversible et que la transition magnétique à la 

température de Curie est un phénomène réversible, au refroidissement des échantillons, seule 

la transition magnétique peut être observée. Aucun point d’inflexion ou pic ne peut être 

observé au refroidissement des échantillons dans la région correspondant au pic exothermique 

corrélé avec la présence du benzène sur la surface des particules.  

L’absence du pic exothermique pour les échantillons broyés mécaniquement par voie 

humide et recuits à 350 °C pendant 4 heures est plus aisément visible sur la figure 5.26.  

Même si la température de recuit (350 °C) est inférieure à la température à laquelle le sommet 

du pic  apparait pour les échantillons présentés dans la figure 5.27 (358 °C – 420 °C), cela est 

très probablement compensé par la durée du recuit (4 heures). Cela conduit à l’élimination du 

benzène de la surface des particules.   

 

 

 

Figure 5.27. Courbes DSC pour les échantillons broyés mécaniquement par voie humide pendant 4, 8, 12 et 16 

heures et recuits à 350 °C pendant 4 heures sous vide. La température de recristallisation (Tr) et la température 

de Curie (Tc) des échantillons sont aussi indiquées.  

  

La transformation qui a donné naissance au pic exothermique présenté dans les figures 

5.24 et 5.25 ne peut pas être attribuée à une transition ou transformation de phase de Ni3Fe 

dans la gamme de température de 350 °C - 450 °C [26]. Des mesures de diffraction des rayons 

X ont été effectuées pour savoir si ce pic exothermique peut ou ne peut pas être lié à la 

formation d’une nouvelle phase pendant le chauffage dans le four DSC des échantillons 

broyés par voie humide, phase dont la formation pouvait être causée par une contamination 

avec des atomes provenant des PCA ou de l’atmosphère du four. Les diffractogrammes des 
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échantillons broyés par voie humide pendant 40 heures, broyés par voie humide et ensuite 

chauffés dans le four DSC sont comparés à la figure 5.28. 

 

 

Figure 5.28. Diffractogrammes des échantillons broyés par voie humide pendant 40 heures, broyés par voie  

humide pendant 40 heures puis recuits à 350 °C pendant 4 heures sous vide et des échantillons broyés par voie 

humide et chauffés dans le four DSC jusqu’à 400 et 700 ° C sous l’atmosphère de Ar + 5% H2. 

 

Comme on le voit dans les diffractogrammes présentés dans la figure 5.28, aucune 

réflexion de Bragg correspondant à une autre phase que celle du composé intermétallique 

Ni3Fe ne peut être observée. Pour les échantillons chauffés à 400 et 700 °C dans le four DSC, 

un petit déplacement vers les grands angles et une meilleure définition des réflexions de 

Bragg peuvent être observés par la comparaison à l’échantillon broyé. Le même phénomène 

est observé pour l’échantillon recuit à 350 °C pendant 4 heures sous vide dynamique. Le 

déplacement des réflexions de Bragg de l’échantillon chauffé vers des angles supérieurs est 

attribué à la suppression des contraintes internes de premier ordre. La meilleure définition des 

pics obtenus pour les échantillons chauffés est attribuée à la suppression des contraintes 

internes de deuxième ordre.  

Il est remarquable que, si l’on regarde le diffractogramme des échantillons chauffés dans 

le four DSC jusqu’à 700 °C, les pics sont plus intenses ont une largeur à mi-hauteur plus 

petite indiquant que l’échantillon a subi une recristallisation. Au contraire, les réflexions de 

Bragg obtenues pour les échantillons chauffés à 350 ou 400 °C sont plus larges et moins 

intenses. Cela certifie que la température de recristallisation est comprise entre 400 °C et 700 

°C, ce qui est en excellent accord avec les résultats de DSC discutés ci-dessus. 

 

5.1.4.2. Investigation de la poudre par spectroscopie en infrarouge et analyse de 
thermogravimétrie couplée avec la spectrométrie de masse  

Les mesures DSC et DRX prouvent que le pic exothermique est clairement associé à la 

présence du benzène dans les jarres (donc il est lié au processus de préparation 

d’échantillons). Mais la nature du pic exothermique n’a pas été élucidée à partir des courbes 



Chapitre 5                                         Préparation et caractérisation des poudres obtenues par broyage mécanique 
 

 

 113 

DSC. Afin de clarifier la nature de ce pic, d’autres mesures telles que la spectroscopie 

infrarouge (IR) et l’analyse de thermogravimétrie (TG) couplée avec la spectrométrie de 

masse (MS) ont été effectuées. 

Le spectre infrarouge de l’espèce volatile résultant du chauffage de la poudre broyée à sec, 

broyée par voie humide et broyée par voie humide et recuite à 350 °C pendant 4 heures sont 

présentés dans la figure 5.29, ainsi que le spectre enregistré pour le mélange de départ, le 

benzène seul et le mélange entre les poudres broyées à sec et le benzène. 

 

 

 

Figure 5.29. Spectres infrarouges de: 1 - porte-échantillon vide (cellule à gaz), 2 - Ni3Fe broyé à sec pendant 16 

heures, 3 - Ni3Fe broyé par voie humide pendant 16 heures et recuit à 350 °C pendant 4 heures, 4 - vapeurs de 

benzène, 5 - Ni3Fe broyé à sec pendant 16 heures mélangé avec 5 ml de benzène et après séché à 35 °C pendant 

3 heures, 6 - Ni3Fe broyé en voie humide pendant 16 heures. Pour plus de clarté, les spectres ont été décalés 

verticalement. Tous les spectres présentés dans cette figure, sauf les spectres des vapeurs de benzène ont été 

obtenus par le chauffage de l’échantillon à environ 400 °C. 

 

Le spectre IR obtenu pour le porte-échantillon vide (un tube en quartz chauffé à 400 °C et 

la cellule à gaz) est présenté  dans la figure 5.29 (courbe numéro 1) et sera considéré comme 

la référence. Les pics présentés dans ce spectre ne seront pas considérés pour l’interprétation 
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des autres spectres. Le spectre numéro 2 dans la figure 5.29 correspond à la poudre broyée à 

sec pendant 16 heures. Aucune bande de vibration supplémentaire ne peut être détectée, en 

dehors de celles correspondant à la configuration expérimentale. 

Le spectre infrarouge de l’échantillon broyé par voie humide et ensuite recuit (noté 3 dans 

la figure 5.29) est identique au spectre IR numéro 1 et 2. Ce fait est en bon accord avec 

l’absence de pic exothermique dans les mesures DSC pour les échantillons broyés à sec, 

broyés par voie humide et recuits présentés dans la figure 5.25.  

En considérant l’absence de pic exothermique dans la courbe de DSC et l’absence d’une 

bande supplémentaire de vibration dans le spectre infrarouge de l’échantillon broyé à sec, 

broyé par voie humide et recuit, nous pouvons supposer que le benzène a été enlevé pendant 

le recuit de la poudre 

Un spectre IR typique du benzène gazeux a été obtenu par vaporisation d’une petite 

quantité de benzène (voir le spectre numéro 4) [27]. Ceci sera utilisé comme référence du 

spectre du benzène. Le spectre numéro 5 a été enregistré pour un mélange de poudres broyées 

à sec avec 5 ml de benzène et après séchage à 35 °C pendant 3 heures. Le spectre  numéro 6 

correspond à la poudre broyée par voie humide pendant 16 heures. Dans le cas des poudres 

broyées par voie humide, une série de bandes de vibration peut être observée. La présence des 

bandes de vibration (certain correspondant au benzène) dans le spectre infrarouge de 

l’échantillon broyé humide suggère qu’une partie du benzène a été adsorbée sur la surface de 

poudres pendant le processus de broyage. On peut constater que les bandes de vibration 

correspondant au benzène (CH flexion à 673 cm
-1

 et CH élongation à 3068 cm
-1

) sont toujours 

présentes. La présence d’autres bandes de vibration telles que celles correspondant à H2O, 

CO2, CO est la preuve de la décomposition du benzène sur la surface de ces poudres. Toutes 

ces bandes ne sont pas présentes dans les spectres infrarouges des vapeurs de benzène (spectre 

numéro 4 de la figure 28). De plus, il est bien connu que les métaux tels que Ni, Fe, Co, Mo, 

Pd, Pt, Ru, Cr, etc. sont des catalyseurs pour la décomposition des hydrocarbures. Cela 

confirme notre hypothèse [28, 29] de décomposition du benzène au contact de notre alliage. 

En effet, la présence des bandes de vibration correspondant au CO2 CO, NO, et H2O a été 

signalée pour la décomposition du benzène par différentes méthodes [30, 31]. La présence des 

bandes de vibration du benzène dans les spectres IR des poudres broyées par voie humide 

suggère que ce n’est pas tout le benzène adsorbé qui est décomposé sur la surface des 

poudres. Une petite quantité de benzène est, probablement, évaporée sous forme de cycles 

aromatiques non détruits sous l’effet de l’augmentation de la température. 

Afin de confirmer la décomposition du benzène sur la surface de poudres broyées 

mécaniquement par voie humide, des mesures de spectrométrie de masse (MS) couplée avec 

la thermogravimétrie (TG) ont été effectuées. Les résultats obtenus en utilisant ce couplage 

des techniques sont présentés dans la figure 5.30. 

Dans la figure 5.30, il est remarquable que le principal produit de la décomposition du 

benzène sur la surface des poudres broyées par voie humide pour 40 heures est le CO2 et C. 

Notons également la présence de H2O et de NO2 qui ont été détectées lors du chauffage de 

l’échantillon. 

L’élimination de l’eau a lieu à environ 100 °C, conduisant à la conclusion que les vapeurs 

d’eau ont été adsorbées sur la surface des poudres. On peut remarquer que, dans les limites 
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des erreurs expérimentales, aucune variation significative de la ligne correspondant au 

benzène n’a été détectée. 

 

 

 

Figure 5.30. Courbes MS-TG enregistrées pour l’échantillon de Ni3Fe broyé par voie humide pendant 40 

heures. Seuls les fragments les plus importants sont tracés. 

 

Dans la courbe thermogravimétrique présentée sur la figure 5.30, une forte augmentation 

de la masse de l’échantillon peut être observée à partir d’environ 550 ° C. Cette augmentation 

de la masse de l’échantillon est attribuée à la forte oxydation de l’échantillon analysé, 

probablement causé par la décomposition des vapeurs d’eau, comme indiqué dans la figure 

5.30. 

Il peut être remarqué que dans les courbes de DSC aucune oxydation n’a été observée, 

ceci probablement à cause de l’atmosphère réductrice qui a été utilisée Ar + 5% de H2. En 

effet, sachant que l’hydrogène est souvent utilisé comme gaz pour réduire les oxydes 

métalliques, il est raisonnable de supposer que cela a contribué à la minimisation ou 

élimination du phénomène de l’oxydation pendant les mesures de DSC. 

En considérant les résultats obtenus par DSC et la décomposition du benzène adsorbé sur 

la surface des poudres confirmée par les mesures spectroscopiques IR et MS-TG, nous 

pouvons conclure que le pic exothermique présenté dans les figures 5.24 et 5.25 peut être 

attribué à la décomposition du benzène. La position de ce pic est en bon accord avec la 

température à laquelle la libération des espèces volatiles comme le CO2, CO et N2O a été 

observée par spectrométrie de masse. 

Maintenant que nous avons démontré le fait que le pic exothermique présent dans les 

courbes DSC des échantillons broyés mécaniquement par voie humide correspond à la 

décomposition du benzène, on peut faire une analyse de l’évolution de ce pic.  
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Figure 5.31. Evolution de la position du pic exothermique et de l’enthalpie de transformation en fonction du 

temps de broyage pour les échantillons Ni3Fe broyés par voie humide pendant 4, 8, 12, 16, 24 et 40 heures.  

 

Comme nous avons observé dans la figure 5.24, la température de début du pic 

exothermique présente un déplacement vers des basses températures. De plus, l’enthalpie 

impliquée dans la décomposition augmente avec le temps de broyage. L’évolution de la 

position du début du pic et de l’enthalpie impliquée dans la décomposition du benzène est 

présentée dans la figure 5.31. 

 

 

Figure 5.32. Distribution granulométrique des particules de poudre de Ni3Fe broyé par voie humide 2 heures 

(a) et 20 heures (b) dans le benzène. 

 

Dans la figure 5.31, deux régions peuvent être discernées pour le déplacement  du début 

du pic exothermique et l’évolution de l’enthalpie impliquée dans le processus. La première 

région, entre 4 et 12 heures de broyage, est caractérisée par un fort agrandissement de la 

surface des pics exothermiques et aussi un déplacement accentué du début des pics vers des 

températures plus basses. Cela peut s’expliquer par le fait que, dans cet intervalle, la surface 

spécifique des poudres broyées par voie humide augmente considérablement, comme on peut 

le voir dans les distributions de taille des particules présentées dans la figure 5.32. En effet, la 
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surface spécifique des poudres broyées par voie humide pour 2 et 12 heures est de 2,5 m
2
/g et 

10.1 m
2
/g, respectivement, tandis que la surface spécifique pour les poudres broyées 20 

heures par voie humide est de 18,4 m
2
/g. 

La valeur du diamètre médian (D50) des particules de poudres broyées par voie humide 

jusqu’à 40 h varie entre 87 μm pour 4 heures de broyage et 2,76 μm pour 40 heures de 

broyage. Ce type de comportement est en accord avec la littérature. Le déplacement du début 

des pics peut s’expliquer par une augmentation du pouvoir catalytique de la poudre avec 

l’augmentation de leur surface spécifique, une augmentation qui favorise la décomposition du 

benzène. L’augmentation de la surface spécifique peut conduire à une plus grande quantité de 

benzène adsorbé et, naturellement, une augmentation de l’enthalpie de décomposition. Après 

12 heures de broyage, le déplacement des pics sature en raison de l’augmentation de la 

surface spécifique des poudres avec une vitesse diminuée. L’enthalpie de la transformation 

augmente, mais avec un taux plus bas, ce qui peut s’expliquer par le fait que, toutes les 4 

heures de broyage, une nouvelle quantité de benzène est ajoutée dans les jarres. Cela signifie 

qu’une quantité supérieure de benzène sera adsorbée à la surface des poudres. 

 

5.2. L’alliage 79Ni16Fe5Mo 

  5.2.1. Formation de l’alliage 79Ni16Fe5Mo par mécanosynthèse   

Dans la figure 5.33, le diffractogramme des rayons X du mélange de départ est comparé à 

celui des échantillons de 79Ni16Fe5Mo (% massique) broyé par voie humide pour différentes 

durées. De plus, dans la même figure sont présentés les diffractogrammes des échantillons 

broyés et recuits à 350 °C pendant 4 h sous vide. On peut facilement observer un déplacement 

vers des angles plus petits et un élargissement des pics de Bragg en augmentant le temps de 

broyage. Ce déplacement des pics de Bragg est causé par la formation de l’alliage et par les 

contraintes internes de premier ordre qui sont induites par broyage mécanique. Les contraintes 

internes de premier ordre ont un effet sur le diagramme de diffraction en modifiant les 

paramètres de maille, elles produisent un déplacement angulaire du pic. L’élargissement des 

pics de Bragg est dû également à la diminution de la taille des cristallites et aux contraintes de 

deuxième ordre induites pendant le processus de broyage. 

Les diagrammes de rayons X enregistrés pour les échantillons recuits montrent une 

meilleure définition des pics de diffraction. Notons aussi l’influence du traitement thermique 

qui peut être observée sur la position des pics de Bragg. En supprimant les contraintes 

internes de premier ordre et la formation de l’alliage (réaction à l’état solide), la position des 

pics de diffraction se déplace vers les angles les plus grands. Les diffractogrammes de rayons 

X obtenus sur les poudres 79Ni16Fe5Mo après 6 heures de broyage par voie humide et recuit 

montrent des pics de diffraction correspondant (la position sur l’abscisse) à l’alliage obtenu 

par fusion de la même composition. 
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Figure 5.33. Diffractogrammes de rayons X des poudres broyées mécaniquement par voie humide jusqu’à 2, 6, 

10, 16 et 20 heures et broyées mécaniquement par voie humide et suivit d’un recuit à 350 °C pendant 4 heures 

(λ1 = 1.5406 Å). Pour bien observer l’effet du broyage sur la structure des poudres, les diffractogrammes ont été 

décalés verticalement. Le mélange de départ a été indiqué par le sigle ss. 

 

Dans la figure 5.34, il est remarquable que pour les temps de broyage plus longs que 2 

heures, le pic le plus intense du molybdène (110) disparaît. La présence de la réflexion de 

Bragg (110) du Mo après 2 heures de broyage suggère que de plus longs temps de broyage 

sont nécessaires en vue d’obtenir l’alliage. 

 

 

Figure 5.34. Disparition de la réflexion de Bragg (110) du molybdène avec l’augmentation du temps de 

broyage et l’effet d’un traitement thermique.  

 

L’analyse des diffractogrammes de diffraction de rayons X a montré que les poudres 

79Ni16Fe5Mo obtenues par broyage mécanique par voie humide sont nanocristallines. La 
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taille des cristallites calculée à partir de la largeur à demi-hauteur des pics, diminue de 11 nm 

à 7 nm pour la poudre broyée en milieu humide pendant 6 et 20 heures respectivement. Cela 

est en bon accord avec la littérature [32 - 36]. La variation de la taille des cristallites avec le 

temps de broyage pour les poudres de 79Ni16Fe5Mo broyées mécaniquement par voie 

humide pendant 20 heures est présentée dans la figure 5.35. 
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Figure 5.35. Variation de la taille des grains en fonction du temps de broyage pour les poudres 79Ni16Fe5Mo 

broyées mécaniquement pour 6, 8, 10, 12, 16 et 20 heures en milieu humide en ajoutant 5 ml de benzène après 

chaque 4 heures de broyage. 

 

Pour avoir plus d’informations sur la formation et l’évolution de l’alliage avec le temps de 

broyage, nous avons effectué des expériences de diffraction neutronique. Les 

diffractogrammes pour les échantillons broyés par voie humide pour 4, 8, 12 et 16 heures sont 

présentés dans la figure 5.36. Le diffractogramme neutronique enregistré pour l’échantillon de 

départ est également présenté dans la figure 5.36.  

Aucune réflexion de Bragg autre que celles correspondantes à l’alliage 79Ni16Fe5Mo 

n’est visible. Signalons aussi la disparition des pics du molybdène après 4 heures de broyage 

disparition qui, discutée à la lumière de la diffraction des rayons X (figure 5.34), est 

confirmée par la diffraction neutronique. Pour la diffraction des poudres broyées 

mécaniquement 4 heures, les pics du molybdène ne sont plus visibles. Un élargissement des 

pics de Bragg est également notable  avec l’augmentation du temps de broyage. Cet effet 

résulte de la diminution de la taille des cristallites ainsi que de l’introduction des contraintes 

de deuxième ordre.  
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Figure 5.36. Formation de l’alliage 79Ni16Fe5Mo par broyage mécanique humide observé par diffraction des 

neutrons (λ = 1.287 Å) pour les échantillons broyés pendant 4, 8, 12 et 20 heures. Le diffractogramme de la 

poudre de départ est aussi présenté pour comparaison. Les diffractogrammes ont été décalés verticalement. 

 

En conclusion, on peut affirmer que l’alliage 79Ni16Fe5Mo a été obtenu par broyage 

mécanique humide après 6 heures de broyage et qu’il présente une structure nanocristalline 

avec des taille des cristallites comprises entre 11 nm et 7 nm pour la poudre broyée par voie 

humide entre 6 et 20 heures.  

 

5.2.2. Caractérisation morphologique et chimique de poudres de 
79Ni16Fe5Mo broyées mécaniquement  

Dans la figure 5.37 est montrée l’image obtenue par microscopie électronique à balayage 

(MEB) (à un grossissement de 200x) des poudres de 79Ni16Fe5Mo (% massique ; mélange 

de départ). La morphologie des grains de Ni, Fe et Mo constituant le mélange de départ est 

montrée dans la figure 5.37 b à un grossissement de 500x. En utilisant la microanalyse X 

(EDX), nous avons identifié les granulés de Ni, Fe et Mo. Un très bon mélange homogène 

entre les poudres de Ni, Fe et Mo a été obtenu dans le mélange de départ, ce qui valide la 

méthode de mélange pratique. 

L’image MEB de poudre broyée mécaniquement pendant 4 heures est montrée dans la 

figure 5.38 a à une magnitude de 50x. Signalons l’existence dans la poudre de particules de 

grandes tailles, d’environ 500 μm, qui sont probablement issues du processus de soudage à 

froid entre les particules de Fe, Ni et Mo (comme nous l’avons montrée dans le chapitre 

concernant les détails expérimentaux). De plus, des particules avec des tailles de l’ordre de 50 

à 100 μm ont été observées. En termes de morphologie de la poudre, il est visible que la 

plupart des particules sont de forme polyédrique avec des coins arrondis (figure 5.38 a) et leur 

surface est couverte par des formations morphologiques de très petites dimensions (figure 

5.38 b).  

 



Chapitre 5                                         Préparation et caractérisation des poudres obtenues par broyage mécanique 
 

 

 121 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5.37. Image d’ensemble de la poudre 79Ni16Fe5Mo (% massique) à un grossissement de 200x (a) et 

500x (b). Sur l’image 36 b sur l’image MEB sont superposées les cartes de distribution des éléments Ni 

(rouge), Fe (bleu) et Mo (vert). 

  

  

(a)                                                                        (b) 
 

Figure 5.38. Image MEB en électrons secondaires (agrandissement de 50x) des poudres de 79Ni16Fe5Mo 

broyées par voie  humide pendant 4 heures (a). Image MEB en électrons secondaires (agrandissement de 

2500x) de la surface d’une particule de 79Ni16Fe5Mo broyée pendant 4 heures (b). 
 

  

a) b) 
Figure 5.39. Images MEB des poudres de 79Ni16Fe5Mo (% massique) broyées par voie humide pendant 4, 

ou 20 heures (a - 50x, b - 800x). Dans chaque image double la partie à gauche correspondant à la poudre 

broyée 4 heures et a droite à la poudre broyée 20 heures. 
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Nous avons observé que, en augmentant le temps de broyage, on forme progressivement 

l’alliage par mécanosynthèse puis on a remarqué que la taille des particules diminue. Ce 

comportement (la diminution de la taille des particules avec l’augmentation des temps de 

broyage à cause de l’écrouissage) est similaire à celui des poudres de Ni3Fe obtenues par 

mécanosynthèse comme nous l’avons démontré par les analyses granulométriques. Les 

images d’ensemble des poudres de 79Ni16Fe5Mo broyées mécaniquement par voie humide 

pendant 4 et 20 heures sont présentées dans les images 5.39 (a) et 5.39 (b) à un 

agrandissement de 50x et 800x.      

Pour analyser l’homogénéité chimique des particules broyées mécaniquement, nous avons 

effectué des analyses EDX. La distribution des éléments Ni, Fe et Mo sur la surface d’une 

particule broyée mécaniquement par voie humide pendant 4 ou 20 heures est présentée sur les 

figures 5.40 et 5.41.  

 

 

 

Figure 5.40. Image MEB (agrandissement de 2500x) d’une particule broyée en milieu humide pendant 4 heures 

et la distribution des éléments Ni, Fe et Mo sur la surface de cette particule.  

 

A partir des figures 5.40 et 5.41, nous pouvons conclure que les distributions des éléments 

Ni, Fe et Mo sur la surface des échantillons broyés pendant 4 ou 20 heures sont uniformes. 

L’uniformité de la distribution des éléments sur la surface d’une particule broyée 4 heures 

n’est pas une preuve que l’alliage a été formé par mécanosynthèse, mais nous pouvons 

affirmer que pendant cette durée un mélange intime des éléments a été obtenu. Il est 

remarquable que la distribution des éléments sur la surface des particules broyées pour les 

temps inférieurs à 4 heures n’est pas uniforme. Ce fait est en bon accord avec les diffractions 

des rayons X présentées dans la figure 5.33, puisque le pic de Bragg de Mo est encore visible 

pour l’échantillon broyé pendant 2 heures.  
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Figure 5.41. Image MEB (agrandissement de 10000x) d’une particule broyée en milieu humide pendant 20 

heures et de la distribution des éléments Ni, Fe et Mo sur la surface de cette particule. 

 

Nous avons observé dans les analyses EDX une contamination par le fer 

(approximativement 6 %) pour la poudre broyée mécaniquement pendant 20 heures. Cette 

contamination n’a pas été observée dans les diffractions de rayons X ou lors de la diffraction 

neutronique. Cela signifie que le fer n’est pas présent dans la poudre comme élément 

individuel et qu’il a réagi avec la poudre broyée et s’est incorporé à l’alliage. 

 

5.2.3. Propriétés magnétiques des poudres de 79Ni16Fe5Mo     

En plus de la DRX et de la microanalyse EDX, les mesures magnétiques peuvent donner 

des informations complémentaires sur la formation de l’alliage, l’effet du traitement 

thermique, etc. Dans la figure 5.42 sont présentées les courbes d’aimantation pour les 

échantillons broyés par voie humide pour 2, 12 et 20 heures. A titre de comparaison, les 

valeurs de l’aimantation obtenues pour l’échantillon de départ (ss) et l’alliage obtenu par 

fusion sont aussi montrées dans la figure 5.42. 

Une diminution de l’aimantation spontanée a été observée lorsque le temps de broyage 

augmente. La diminution de l’aimantation spontanée peut être attribuée à l’influence de deux 

facteurs: 

• l’introduction par broyage du désordre dans la structure de  79Ni16Fe5Mo (défauts anti-

site); 

• le benzène adsorbé sur la surface de poudre. 

Il a été observé que la valeur de l’aimantation spontanée du mélange de départ est 

supérieure à la valeur de l’aimantation  spontanée de l’alliage obtenu par fusion. Dans le cas 

de l’échantillon de départ, le nickel et le fer sont les seuls éléments magnétiques, ils sont 

simplement mélangés et ne forment pas un alliage. L’aimantation spontanée du mélange de 
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départ est la somme des aimantations de Ni et Fe, ce qui n’est pas le cas de l’alliage obtenu 

par fusion. Selon les résultats de diffraction des rayons  X, la formation de l’alliage 

79Ni16Fe5Mo est finalisée après 6 heures de broyage. Après que l’alliage a été obtenu par 

broyage, de plus en plus de défauts cristallins (possible défauts anti-site) sont introduits dans 

la structure de l’alliage 79Ni16Fe5Mo [3, 4], résultant probablement en un mélange entre une 

phase cristalline et une phase amorphe. 

 

 

Figure 5.42. Influence du temps de broyage sur la valeur de l’aimantation spontanée du Supermalloy 

(79Ni16Fe5Mo - % massique). Pour comparaison, les courbes d’aimantation obtenues pour le mélange de 

départ et l’alliage élaboré par fusion sont aussi présentées. 

 

De plus, il faut considérer l’influence du benzène adsorbé sur la surface des poudres ou 

piégé à l’intérieur des particules pendant le broyage par voie humide sur la valeur de 

l’aimantation spontanée. Comme nous l’avons vu dans le cas de la poudre de Ni3Fe obtenue 

par broyage mécanique par voie humide, la valeur de l’aimantation spontanée des poudres est 

influencée (diminuée) aussi à cause de la présence du benzène adsorbé sur la surface des 

particules. On peut s’attendre au même effet du benzène dans le cas des poudres de 

79Ni16Fe5Mo broyées mécaniquement par voie humide.  

L’influence du recuit à 350 °C/4 heures sur les réflexions de Bragg (la structure 

cristalline) de l’alliage 79Ni16Fe5Mo a été montrée dans les figures 5.32 et 5.33.  L’influence 

du même recuit sur la valeur de l’aimantation spontanée des échantillons broyés pendant 8 et 

12 heures est montrée dans la figure 5.43.  

Il est notable que le recuit conduit à une augmentation de la valeur de l’aimantation 

spontanée des poudres. Ce fait peut être expliqué par l’élimination des contraintes internes et 

la diminution de la densité de défauts cristallines induits pendant le broyage. En comparant la 

valeur de l’aimantation spontanée des échantillons recuits présentée dans la figure 5.43 avec 

l’aimantation spontanée obtenue pour l’alliage fondu, il est évident que les aimantations pour 

les échantillons obtenus par broyage en milieu humide sont légèrement supérieures. Ce fait 
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peut s’expliquer par la contamination par le fer, à partir des billes et jarres utilisées, 

contamination qui a été observée lors des analyses EDX. Il est bien connu que si la technique 

de broyage à sec est utilisée pour produire différents matériaux une couche protective de ces 

matériaux est formée sur la surface des billes et jarres qui empêche ou diminue la 

contamination des poudres. Dans le cas de broyage mécanique par voie humide, cette couche 

de protection est absente ou trop mince et son épaisseur ne pourra pas être suffisante pour 

empêcher la contamination de poudre [12].  

 

 

Figure 5.43. Influence du recuit à 350 °C/4 heures sur la valeur de l’aimantation des poudres de Supermalloy 

broyées mécaniquement par voie humide pendant 8 et 20 heures. 

 

 

 

Figure 5.44. Evolution de l’aimantation spontanée avec le temps de broyage pour les échantillons broyés 

mécaniquement par voie  humide jusqu’à 20 heures et recuits à 350 ° C pendant 4 heures. 
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En outre, l’élimination du benzène pendant le recuit a aussi une influence sur la valeur de 

l’aimantation spontanée (augmentation de l’aimantation).  

L’évolution de l’aimantation spontanée en fonction du temps de broyage est présentée 

dans la figure 5.44 pour les échantillons broyés mécaniquement par voie humide jusqu’à 20 

heures et après recuit à 350 ° C pendant 4 heures. 

Nous avons observé une diminution continue de l’aimantation spontanée des échantillons 

avec l’augmentation du temps de broyage.  La diminution de l’aimantation a été attribuée à 

l’introduction par le broyage, de défauts cristallins dans la structure de l’alliage 

79Ni16Fe5Mo et aussi par la présence du benzène adsorbé sur la surface des particules ou à 

l’intérieur des particules.  Le recuit diminue la densité de défauts cristallins, conduisant aussi 

à l’élimination du benzène adsorbé sur la surface des particules ce qui a comme effet une 

augmentation de l’aimantation spontanée des échantillons.  

 

5.2.4. Investigation de la stabilité thermique des poudres de 79Ni16Fe5Mo 

Dans la figure 5.45 sont présentées les courbes DSC des poudres de 79Ni16Fe5Mo 

broyées mécaniquement par voie humide pendant 4, 8, 12 et 20 heures. La présence d’un pic 

exothermique pour tous les échantillons peut être remarquée. Il est visible que l’intensité et la 

surface du pic augmentent avec l’augmentation du temps de broyage. 

 

 

Figure 5.45. Courbes DSC pour des échantillons 79Ni16Fe5Mo broyés par voie humide dans le benzène pour 4, 

8, 12 et 20 heures. Ces courbes ont été enregistrées pendant le chauffage des échantillons jusqu’à 700 °C. Pour 

plus de clarté, les courbes de DSC ont été décalées verticalement. L’atmosphère utilisée était Ar + 5% H2 afin 

d’éviter/limiter l’oxydation des poudres. 

 

L’augmentation et le déplacement du pic exothermique vers des températures plus basses 

avec l’augmentation du temps de broyage pourrait s’expliquer par la modification de la taille 

des particules pendant la mécanosynthèse. On sait que les éléments composants l’alliage 

79Ni16Fe5Mo sont catalyseurs pour la décomposition du benzène [28, 29] il est donc 
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raisonnable de penser que la cause du pic exothermique est la décomposition du benzène 

adsorbé sur la surface des poudres.  

L’augmentation de la surface du pic peut s’expliquer par le fait que la surface des poudres 

augmente avec le temps de broyage et par conséquent la quantité de benzène adsorbée sur la 

surface ou à l’intérieur des poudres aussi. Une quantité plus grande de benzène qui se 

décompose pendant le chauffage produira un effet thermique plus important.  

Le déplacement du pic vers des températures plus basses peut signifier que le pouvoir 

catalytique des poudres augmente avec l’augmentation du temps de broyage. Il est raisonnable 

d’associer le pouvoir catalytique des poudres avec leur surface spécifique. L’augmentation de 

la surface spécifique des poudres conduira à l’augmentation du pouvoir catalytique des 

poudres et donc, au déplacement du pic exothermique vers les basses températures.  

 

 

 

Figure 5.46. Spectres infrarouge de: 1 - le porte-échantillon vide (cellule à gaz), 2 - 79Ni16Fe5Mo broyé à sec 

pendant 20 heures, 3 - 79Ni16Fe5Mo broyé humide pendant 20 heures et recuit à 350 °C pendant 4 heures sous 

vide, 4 - les vapeurs de benzène, 5 - 79Ni16Fe5Mo broyé humide pendant 20 heures. Pour plus de clarté, les 

spectres ont été décalés verticalement. Tous les spectres présentés dans cette figure, sauf les spectres des 

vapeurs de benzène, ont été obtenus par chauffage de l’échantillon à environ 400 °C. 
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Pour vérifier si le pic exothermique présent dans le courbes DSC des poudres broyées par 

voie humide correspond à la décomposition du benzène (le même effet que dans le cas de la 

poudre Ni3Fe), des mesures en infrarouge ont été réalisées. Les spectres infrarouges des 

espèces volatiles résultant du chauffage des poudres broyées à sec, broyées par voie humide, 

broyées par voie humide et recuites à 350 °C pendant 4 heures sont présentés dans la figure 

5.46, ainsi que le spectre du benzène. 

Le spectre IR obtenu, pour le porte-échantillon vide (un tube en quartz chauffé à 400 °C et 

la cellule à gaz) est présenté  sur la figure 5.46 (courbe numéro 1) et sera considéré comme la 

référence. Les pics présentés dans ce spectre ne seront pas considérés pour l’interprétation des 

autres spectres. Le spectre numéro 2 dans la figure 5.46 correspond à la poudre 79Ni16Fe5Mo 

broyée à sec pendant 20 heures. Aucune bande de vibration complémentaire ne peut être 

détectée, en dehors de celles correspondantes à la configuration expérimentale (la référence). 

Le spectre infrarouge de l’échantillon broyé par voie humide et ensuite recuit (noté 3 dans la 

figure 5.46) est identique avec le spectre IR numéro 1 et 2. Cela nous conduit à supposer que 

le benzène a été enlevé pendant le recuit des poudres.  Le spectre numéro 4 correspond à une 

petite quantité de benzène vaporisé. Le spectre obtenu est un spectre typique pour le benzène 

sous forme de vapeurs. Le spectre numéro 5 correspond à la poudre de 79Ni16Fe5Mo broyée 

par voie humide pendant 20 heures.  

Il est visible que, dans le spectre numéro 5, il y a une bande qui correspond à la flexion de 

la liaison C-H du benzène. Notons aussi la présence de bandes résultant de la décomposition 

du benzène (CO2 et CO) qui ne sont pas présentes dans le spectre du benzène gazeuse. Sauf 

l’absence de la bande de flexion du C-H  à 3068 cm
-1

 le spectre IR obtenu pour la poudre de 

79Ni16Fe5Mo est identique au spectre IR de la poudre Ni3Fe broyée par voie humide, et 

présenté plus haut. 

Connaissant la similitude entre le spectre obtenu pour Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo broyés par 

voie humide, nous avons aussi considéré comme valable dans ce cas de 79Ni16Fe5Mo, la 

conclusion tirée dans le cas des poudres Ni3Fe c’est à dire la décomposition du benzène sur la 

surface de la poudre.     

 

5.3.    L’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo 

5.3.1. Formation de l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo par mécanosynthèse 

L’évolution des diffractogrammes avec les conditions de synthèse (temps de broyage et 

recuit) est présentée dans la figure 5.47, afin d’illustrer la formation des alliages induits par le 

broyage en milieu humide et le recuit. Le diffractogramme correspondant à l’échantillon de 

départ est comparé avec les diffractogrammes obtenus pour les échantillons broyés pour 

différents temps et pour les échantillons broyés et recuits à 350 °C/4h. La présence de la 

réflexion de Bragg (110) de Mo après 2 heures de broyage suggère que de plus longs temps de 

broyage sont nécessaires en vue d’obtenir l’alliage. 
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Figure 5.47. Diffraction des rayons X des échantillons, broyés pour 2, 4, 8, 12 et 20 h et des mêmes échantillons 

broyés et recuits à 350 ° C pendant 4 h. L’échantillon de départ est noté ss. Pour plus de carté, les spectres ont 

été décalés verticalement. La position des pics de Bragg est indiquée au-dessus de la figure pour chaque phase. 

 

Après 4 h de broyage mécanique humide, il est facile d’observer la disparition de tous les 

pics correspondant aux éléments Fe, Mo et Cu. Cela montre la formation progressive de 

l’alliage par broyage mécanique, puisque les réflexions de Bragg présentes dans les 

diffractogrammes sont proches de celles correspondant à l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo (% 

massique) fondu. De plus, un déplacement vers les petits angles et l’élargissement des pics de 

Bragg de Ni sont observés après 2 heures de broyage. Ce déplacement est dû aux contraintes 

du premier ordre et à la formation de l’alliage par la mécanosynthèse. La diminution de la 

taille des cristallites et les contraintes de deuxième ordre induites par le broyage, conduisent à 

un élargissement significatif des pics de diffraction. 

Le traitement thermique à 350 °C pendant 4 h effectué sur les poudres induit les effets 

suivants: 

(i) une meilleure définition des pics de diffraction, en conséquence de la  suppression des 

contraintes internes du deuxième ordre ; 

(ii) le déplacement des pics vers les plus grands angles est essentiellement l’effet de 

l’élimination des contraintes de première ordre ainsi que résultant de la formation de l’alliage 

par réaction à l’état solide. 

Le diffractogramme obtenu sur les poudres 77Ni14Fe5Cu4Mo après 4 heures de broyage 

mécanique et un recuit montrent que la position des pics de diffraction correspond à la 

position des pics de l’alliage fondu de la même composition. Nous pouvons conclure que 

l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo est principalement formé après 4 heures de broyage mécanique en 

milieu humide, suivies par un recuit à 350 °C pour 4 heures. Dans les études précédentes sur 

la formation de l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo par broyage mécanique à sec, nous avons signalé 

la formation complète de l’alliage après 8 heures de broyage et recuit [37]. Nous devons 

conclure que les conditions utilisées ici (le broyeur et le broyage mécanique par voie humide) 

sont plus efficaces pour obtenir l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo que les conditions expérimentales 

utilisées antérieurement. 
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La taille moyenne des cristallites calculée avec la relation de Scherrer à partir de la 

diffraction des rayons X sur les poudres recuites a conduit à des valeurs allant de 14 nm à 9 

nm pour 4 et 20 heures de broyage suivies de recuit. L’évolution de la taille des cristallites est 

présentée dans la figure 5.48. 

 

 

 

Figure 5.48. Évolution de la taille des cristallites et du paramètre de maille en fonction du temps de broyage 

pour les échantillons de 77Ni14Fe5Cu4Mo broyés et recuits à 350 °C pendant 4 heures.  

 

La variation des paramètres de maille pour les échantillons broyés pour différents temps 

de broyage est aussi représentée dans la figure 5.48. Notre étude montre une augmentation 

continue du paramètre de maille à partir d’environ 3,558 Å pour l’échantillon broyé pendant 2 

heures à ~ 3,601 Å pour l’échantillon broyé pendant 20 heures. L’extension du paramètre de 

maille peut être expliquée par la formation progressive de l’alliage par la mécanosynthèse. En 

effet, en considérant les rayons atomiques des éléments Ni (1,246 Å), Fe (1,274 Å), Cu (1,278 

Å) et Mo (1,400 Å) [38] lorsque Ni et Fe sont substitués par Mo et Cu dans la structure 

cristalline, une augmentation du paramètre de maille doit être attendue. De plus, il faut 

considérer que les valeurs des paramètres de maille sont influencées par les contraintes 

internes du premier ordre pendant la mécanosynthèse.  

Les diffractogrammes des neutrons obtenus sur l’échantillon de départ et sur les poudres 

de 77Ni14Fe5Cu4Mo broyées mécaniquement par voie humide pendant 4, 8, 12 et 20 heures 

sont présentés dans la figure 5.49.  
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Figure 5.49. Diffractogrammes neutroniques des poudres de 77Ni14Fe5Cu4Mo broyées mécaniquement 

pendant 4, 8, 12 et 20 heures. Pour comparaison, le diagramme obtenu sur le mélange de départ est aussi 

présenté. Pour plus de clarté, les diagrammes ont été décalés verticalement.  (λ = 1,287 Å) 

 

Dans la figure 5.49, il est facile d’observer la disparition de tous les pics correspondant 

aux éléments Fe, Mo et Cu après 4 h de broyage mécanique par voie humide, même si la 

sensibilité de la diffraction neutronique est plus grande que celle de la diffraction des rayons 

X. L’absence des pics de Bragg des éléments Fe, Cu et Mo après 4 heures de broyage ainsi 

que la position des pics (correspondent à la position de l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo) 

confirment la conclusion tirée à partir de l’analyse de diffraction des rayons X concernant la 

formation d’alliage après 4 heures de broyage.  

Sur les diffractogrammes neutroniques des échantillons broyés pendant 8, 12 et 20 heures, 

l’effet des contraintes induites par le broyage est visible. Un petit déplacement vers les plus 

petits angles est observée à cause des contraintes internes du premier ordre ainsi qu’un 

élargissement des réflexions de Bragg à cause de la diminution de la taille des cristallites et 

les contraintes internes du deuxième ordre induites par le broyage.  

 

5.3.2. Morphologie de poudres 77Ni14Fe5Cu4Mo broyées mécaniquement 

Dans la figure 5.50 sont présentées les images MEB des poudres de 77Ni14Fe5Cu4Mo 

broyées mécaniquement par voie humide pendant 4, 8 et 20 heures. Les images ont été faites 

en utilisant les électrons secondaires et un agrandissement de 50x pour les échantillons broyés 

4 et 20 heures et à 40x pour l’échantillon broyé 8 heures.   
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Figure 5.50. Images MEB de la poudre de 77Ni14Fe5Cu4Mo broyée pour 4, 8 et 20 heures à un agrandissement 

de 50x. 

 

La diminution de la taille des particules avec l’augmentation du temps de broyage peut 

être observée. De plus, pour des temps de broyage plus longs (8 heures), des particules avec 

des coins arrondis peuvent être observées. Les deux causes qui conduisent à la diminution de 

la taille des particules sont, d’un part, les contraintes induites dans le matériau par le broyage 

et qui réduisent la plasticité du matériau et, d’autre part, la présence du benzène sur la surface 

des particules qui empêche les processus de soudage à froid.  

L’image de la poudre broyée mécaniquement en milieu humide à un agrandissement de 

2500x est présentée dans la figure 5.51. Il est remarquable que la poudre est composée par des 

particules dont la taille est de quelques dizaines de micromètres (10 – 40 μm). Ce fait est 

confirmé par l’analyse de la distribution granulométrique (figure 5.53) qui montre que pour 

cette poudre le D50 (le diamètre médian) est autour de 20 μm.  

 

 

 

Figure 5.51 Image MEB de la poudre broyée mécaniquement en milieu humide à un agrandissement de 2500 

 

La microanalyse aux rayons X effectuée sur la surface d’une particule broyée 

mécaniquement pendant 20 heures montre que, dans les limites des erreurs expérimentales, la 

distribution des éléments sur la surface de la particule est très homogène (figure 5.52).   
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Figure 5.52 Image MEB (agrandissement de 10000x) d’une particule de 77Ni14Fe5Cu4Mo broyée par voie 

humide pendant 20 heures et  distribution des éléments Ni, Fe, Cu et Mo sur la surface de cette particule. 
 

Aucune agglomération de l’un des éléments n’a été mise en évidence par l’analyse EDX. 

Ce fait est vrai pour des temps de broyage égaux ou supérieurs à 4 heures et il est confirmé 

par les analyses de diffraction des rayons X. En outre, les concentrations de chacun des 

éléments Ni, Fe, Cu et Mo déterminés à partir de la spectroscopie de rayons X (EDX) sont 

identiques à la composition de l’échantillon de départ. 

 

 

 
Figure 5.53. Distribution granulométrique des poudres broyées mécaniquement pendant 20 heures. 5 ml de 

benzène ont été ajoutés au début du broyage et après chaque 4 heures de broyage.  
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5.3.3.   Propriétés magnétiques de la poudre de 77Ni14Fe5Cu4Mo  

L’influence de la formation de l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo et les conditions de la synthèse 

tels que le temps de broyage et le recuit sur les propriétés magnétiques des poudres ont 

également été étudiées (figures 5.54 et 5.55). Les courbes d’aimantation typiques des 

échantillons broyés et fondu sont données dans la figure 5.54. Les courbes d’aimantation des 

poudres broyées pendant 8 et 12 h et recuites à 350 ° C/4 h sont présentées dans la figure 

5.55. Les aimantations spontanées de l’échantillon de départ et de l’échantillon fondu sont 

également tracées pour la comparaison. 

 

 

Figure 5.54 Influence du broyage sur l’aimantation spontanée des échantillons broyés mécaniquement par voie 

humide pendant 4, 8, 12 et 20 heures. Pour comparaison, les aimantations spontanées du mélange de départ et 

de l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo obtenu par fusion sont aussi présentées. 
 

 

Figure 5.55 Influence du broyage et recuit sur l’aimantation spontanée des échantillons broyés mécaniquement 

par voie humide pendant 8 et 12 heures. Pour comparaison, les aimantations spontanées du mélange de départ 

et de l’alliage 77Ni14Fe5Cu4Mo obtenu par fusion sont aussi présentées 
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La diminution de l’aimantation spontanée avec l’augmentation du temps de broyage peut 

être attribuée aux phénomènes suivants : 

 la formation de l’alliage ; comme on peut le voir dans la figure 5.54 l’aimantation 

spontanée de l’échantillon de départ est plus grande que l’aimantation spontanée 

des échantillons broyés ainsi la formation de l’alliage sera accompagnée d’une 

réduction de la valeur de l’aimantation spontanée. 

 l’augmentation de la densité des défauts introduits par broyage ; en particulier les 

défauts anti-site [3, 4]. Comme nous l’avons conclu à partir des diffractions de 

rayons X, l’alliage est principalement formé après 4 heures de broyage et 

traitement thermique à 350 °C pendant 4 heures. Après cette période, la densité de 

défauts augmente, ce qui conduira probablement à l’augmentation des paires Fe-Fe 

(voisins) au détriment des paires Fe-Ni. Il est bien connu que le moment 

magnétique de l’atome de Fe est amplifié si elle a comme voisin l’atome de Ni 

[21]. Par conséquent, si le nombre des voisins de type Fe-Fe augmente, on peut 

s’attendre à la diminution de l’aimantation spontanée du matériau. 

 la présence d’une couche de benzène sur la surface des particules ou même la 

présence du benzène à l’intérieur des particules. 

Cette dernière hypothèse a été confirmée par les mesures DSC. La présence d’un pic 

exothermique pour tous les échantillons broyés par voie humide peut être observée dans la 

figure 5.56. Ce pic a été attribué à l’élimination du benzène adsorbé sur la surface de poudres. 

L’élimination du benzène résulte de l’activation thermique et du comportement catalytique de 

Ni, Fe et Mo sur la décomposition du benzène [28, 29]. 

En ce qui concerne les pics exothermiques présentés dans la figure 5.56 on peut observer 

(1) que leur surface augmente (d’un facteur 4), (2) un déplacement vers des températures plus 

basses est observée lorsque le temps de broyage augmente (de 495 °C à 431 °C pour une 

durée de broyage de 4 et 20 heures respectivement. L’augmentation de la surface des pics 

DSC est liée à l’augmentation de la quantité de benzène adsorbé sur la surface et à l’intérieur 

des particules. La quantité de benzène adsorbé augmente avec l’augmentation du temps de 

broyage, à la suite de l’augmentation de la surface spécifique des particules. En outre, le 

pouvoir catalytique des poudres augmente avec l’augmentation de leur surface ce qui conduit 

à l’évolution des pics vers des températures plus basses. 

En considérant que chaque particule peut être recouverte d’une mince couche de benzène 

et qu’elle peut également contenir à l’intérieur des traces de benzène (résultant des procédés 

de fragmentation et de soudage), il est juste de supposer qu’une erreur croissante est faite dans 

l’étape de la détermination du poids de l’échantillon (masse magnétique). En conséquence 

l’aimantation par unité de masse est évidemment réduite par rapport à l’alliage obtenu 

classiquement par fusion en raison de la présence du benzène à la surface et à l’intérieur des 

particules. Nous avons estimé une erreur dans la valeur de l’aimantation spontanée de l’ordre 

de 2 - 5% à cause de la présence du benzène. Il est intéressant de noter que, comme le montre 

les figures 5.55 et 5.57, le traitement thermique induit une augmentation significative de 

l’aimantation des échantillons. L’évolution de l’aimantation spontanée avec la durée de 

broyage pour les échantillons broyés par voie humide jusqu’à 20 heures et, éventuellement, 

recuits est présentée dans la figure 5.57. 
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Figure 5.56 Courbes DSC pour des échantillons 77Ni14Fe5Cu4Mo broyés par voie humide dans le benzène 

pour 4, 8, 12, 16 et 20 heures enregistrés pendant le chauffage des échantillons jusqu’à 700 °C. Pour plus de 

clarté, les courbes de DSC ont été décalées verticalement. L’atmosphère utilisée en DSC était Ar + 5% H2 afin 

d’éviter / limiter l’oxydation des poudres. 

 

 

 

Figure 5.57. Evolution de l’aimantation spontanée des échantillons de 77Ni14Fe5Cu4Mo broyés pendant 

différents intervalles de temps puis recuits à 350 °C pendant 4 heures  
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Le recuit à 350 °C pendant 4 heures conduit à l’augmentation de l’aimantation spontanée 

des échantillons. Les deux principales raisons de cette évolution de l’aimantation peuvent 

être: (i) l’élimination des défauts qui ont été introduits au cours de broyage et (ii) l’élimination 

du benzène adsorbé sur la surface ou à l’intérieur des particules. Ainsi, la valeur de 

l’aimantation spontanée pour les échantillons recuits est supérieure à la valeur de 

l’aimantation spontanée de l’alliage fondu. Cela peut s’expliquer par la contamination de 

l’alliage obtenu par broyage mécanique avec le fer provenant de la jarre et les billes. Il est 

intéressant de mentionner qu’aucune contamination n’a pas été constatée par diffraction des 

rayons X ou par diffraction des neutrons. 

 

5.4.   Synthèse des résultats 

 Le composé intermétallique Ni3Fe a été obtenu sous forme de poudres par broyage 

mécanique à sec et par voie humide à partir des poudres des éléments nickel et fer. De 

plus les alliages 79Ni16Fe5Mo et 77Ni14Fe5Cu4Mo ont été obtenus par broyage 

mécanique par voie humide.  Dans le cas de poudres obtenues par broyage par voie 

humide, le benzène a été utilisé comme PCA pour diminuer l’intensité du processus de 

soudage à froid pendant le broyage.  

 Différents temps de broyage ont été essayés à partir de 30 minutes jusqu’à 40 heures 

dans le cas des poudres de Ni3Fe obtenues par broyage par voie humide et jusqu’à 20 

heures dans le cas de poudres de Ni3Fe obtenues par broyage à sec. De plus, des 

traitements thermiques à 350 °C pendant 4 heures sous vide ont été effectués pour 

diminuer les contraintes induites pendant la mécanosynthèse et pour accélérer la 

formation du composé par réaction à l’état solide.  

 La formation du composé intermétallique a été étudiée par diffraction de rayons X et 

par diffraction neutronique. L’analyse des diffractogrammes de rayons X et 

neutroniques a montré que la formation du composé est finalisée après 2 heures de 

broyage mécanique à sec ou par voie humide suivies d’un recuit à 350 °C pour 4 

heures. La taille des cristallites calculées à partir de la diffraction des rayons X 

diminue avec le temps de broyage de 23 nm à 12 nm pour 4 et 40 h de broyage 

respectivement, valeurs qui sont comparables avec les valeurs rapportées dans la 

littérature. 

 Les images de microscopie électronique à balayage ont montré que, pour les premières 

30 minutes de broyage humide, les particules sont en effet une agglomération de 

petites particules aplaties. Pour les temps plus longs de broyage, les particules sont de 

forme polyédrique ayant les coins arrondis. La distribution des éléments nickel et fer 

sur la surface d’une particule broyée par voie humide pendant 30 minutes a montré 

une inhomogénéité de répartition des éléments, par contre, après 1 heure de broyage, 

la distribution des éléments sur la surface des poudres est homogène.  

 L’analyse chimique effectuée sur la surface des poudres (EDX) a montré une 

contamination des poudres avec le fer provenant des billes et jarres (fabriquées en 

l’acier). La contamination est plus importante dans le cas des poudres broyées à sec.  

 En analysant les distributions granulométriques des poudres broyées par voie humide 

pour différents temps de broyage, nous avons observé que la taille des particules 
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diminue continûment avec l’augmentation du temps de broyage. De plus, les résultats 

obtenus ont conduit à la conclusion que, par un choix judicieux de la quantité de 

benzène, la taille des particules obtenues par broyage humide peut être contrôlée. 

 Les mesures d’aimantation ont montré une augmentation de l’aimantation spontanée 

des poudres pour la période dans laquelle le composé est formé par broyage 

mécanique à sec ou par voie humide. Pour les temps plus longs de broyage (< 4 

heures), une diminution continue de l’aimantation spontanée a été observée et 

attribuée aux défauts anti-sites ainsi qu’à la présence d’une couche de benzène sur la 

surface des particules (matériaux non magnétiques). Le recuit à 350 °C pendant 4 

heures diminue la densité de défauts et élimine le benzène adsorbé sur la surface des 

particules. Une augmentation de l’aimantation des échantillons à une valeur 

comparable avec l’aimantation de l’échantillon obtenu par fusion a été obtenue après 

traitement thermique des alliages broyés.  

 En utilisant la technique d’analyse calorimétrique différentielle, nous avons identifié la 

température de recristallisation et la température de Curie des échantillons broyés à 

sec et par voie humide. De plus, les analyses DSC ont montré la présence d’un pic 

exothermique pour tous les échantillons obtenus par broyage mécanique par voie 

humide alors que ce pic est absent pour les échantillons obtenus par broyage à sec ou 

pour ceux broyés par voie humide et recuits. Ce pic exothermique a été lié à la 

présence du benzène sur la surface des poudres broyées par voie humide.    

 La présence du benzène sur la surface des particules a été montrée par une 

combinaison de techniques d’analyse : analyse calorimétrique différentielle, 

spectrométrie en infrarouge, spectrométrie de masse et thermogravimétrie. La 

présence des bandes d’absorption du C-H ainsi que celles correspondant à OH, CO2, 

CO dans les gaz libérés pendant le chauffage des poudres est la preuve de la présence 

et de la décomposition du benzène sur la surface des poudres. Cette hypothèse a été 

confirmée par l’analyse de spectrométrie de masse où des fragments de CO2 et C ont 

été détectés comme les principaux produits résultant de la décomposition du benzène. 

Notons également que la présence de H2O et NO2 a été détectée lors du chauffage de 

l’échantillon. Il est remarquable que ces fragments ont été détectés par SM environ à 

la température à laquelle le pic exothermique a été observé dans l’analyse DSC.  
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mais en ajoutant une quantité totale de 5 ou 3 ml de benzène, 

des poudres ayant un diamètre médian d’environ 35 et 90 

μm respectivement sont obtenues. 

 Un recuit à 350 °C pendant 4 heures sous vide 

diminue la densité de défauts et élimine le benzène adsorbé 

sur la surface des particules. 

 Ce protocole expérimental permet l’obtention de 

poudre constituée de nanocristallites de taille typique de 10 

nm. 

 Ainsi un recuit à 600 °C pendant 30 minutes sous vide 

induit une recristallisation incipiente, conduisant à des 

poudres dont la taille des cristallites est d’environ 30 nm. 
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Chapitre 6 

 

Propriétés des compacts composites 

nanocristallins magnétiquement doux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Compacts composites à base de la poudre nanocristalline de Ni3Fe 

 6.1.1. Comportement des tores en régime dynamique 

Les matériaux composites magnétiques doux de type poudre ferromagnétique – 

diélectrique ont été développés pour compléter la gamme entre les noyaux magnétiques 

obtenus par frittage des poudres ferromagnétiques ou les tôles en Fe-Si et les noyaux obtenus 

à partir des ferrites [1]. Les avantages de cette nouvelle classe de matériaux sur les matériaux 

obtenus par frittage sont intéressants si l’application prévue est à moyenne ou à haute 

fréquence. Dans ce cas, les pertes magnétiques des matériaux composites (pertes par courants 

de Foucault) sont beaucoup plus faibles que les pertes des matériaux frittés [2]. L’effet 

principal de l’augmentation de la fréquence sur le cycle d’hystérésis d’un matériau est 

l’augmentation de la surface et la dégradation de la forme du cycle. L’augmentation de la 

surface du cycle d’hystérésis représente l’augmentation des pertes magnétiques, augmentation 

principalement liée à l’accroissement des courants de Foucault (à hautes fréquences). A titre 

de comparaison, nous présentons dans la figure 6.1 les cycles d’hystérésis obtenus pour un 

tore composite de Ni3Fe (1,5 % massique d’Araldite) – courbe verte, et pour un tore obtenu 

par frittage plasma - courbe rouge. Les deux courbes ont été mesurées à la fréquence de 10 

kHz pour une valeur maximale de l’induction de 0,1 T.  

 

Ce chapitre a pour but la présentation de nos résultats issus de 

la caractérisation des compacts composites magnétiquement 

doux (tores magnétiques) obtenus à partir des poudres 

nanocristallines de Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo préparées par la 

voie de la mécanosynthèse. Nous présentons ici la variation de 

la perméabilité relative et les pertes d’énergie en fonction de la 

fréquence du champ magnétique excitant et de la valeur de 

l’induction magnétique des compacts composites 

nanocristallins. De plus, les influences de la méthode de 

polymérisation, de la pression de compactage, de la taille des 

particules, etc. sur le comportement des tores en fréquence sont 

aussi présentées. 

 



Thèse                       Matériaux compacts magnétiques doux obtenus à l’état nanocristallin à partir de poudres … 
 

 

 144 

 

Figure 6.1. Cycles d’hystérésis obtenus pour un tore composite de Ni3Fe (1,5 % massique Araldite) – courbe 

verte, et pour un tore obtenu par frittage plasma - courbe rouge à la fréquence de f = 10 kHz et Bmax = 0,1 T en 

utilisant un champ d’excitation sinusoïdal.  

 

Une façon de limiter l’intensité des courants de Foucault connue depuis longtemps est de 

réaliser les noyaux magnétiques par des tôles isolées entre elles, augmentant donc la 

résistivité électrique du noyau. Les deux inconvénients majeurs de ce type de noyaux 

magnétiques massifs sont l’anisotropie des propriétés magnétiques en fonction de la direction 

d’application du champ magnétique et la difficulté (voire l’impossibilité) de préparer des 

noyaux magnétiques avec un design 3D très compliqué. Dans le cas des compacts composites 

magnétiques doux, ces inconvénients ont été, disons éliminés. En ce qui concerne les pertes 

magnétiques en fréquence des compacts composites, nous avons vu dans la figure 6.1 que 

leurs pertes sont beaucoup plus faibles à cause du fait que chaque particule de poudre est 

enrobée par une couche isolante qui conduit à une résistivité électrique supérieure à celle des 

compacts obtenus par frittage des poudres.  

Puisque ce type de compacts est obtenu par la technologie de la métallurgie des poudres, 

des compacts avec un design 3D très complexe peuvent être obtenus et ils sont naturellement 

isotropes du point de vue magnétique [3, 4]. Il faut souligner qu’au niveau de la perméabilité 

magnétique et de l’induction à saturation, les compacts composites sont inférieurs à celles des 

compacts obtenus par frittage.  

Tenant compte des avantages de cette nouvelle classe de matériaux, nous avons préparé 

des compacts composites à partir de la poudre de Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo obtenue par broyage 

mécanique par voie humide.  

Dans le tableau 6.1, nous présentons la densité et la résistivité électrique des tores en 

fonction du type de poudre (Ni3Fe ou 79Ni16Fe5Mo), la façon de faire la polymérisation 

(PMP – polymérisation dans la matrice sous pression ou PL – polymérisation libre), la 

pression de compactage (600, 700 et 800 MPa), le taux de polymère (0,5 – 2 % massique) et 

l’état structural de la poudre (R – recristallisée, NR – recuite pour éliminer les contraintes). 

Des compacts préparés en utilisant les mêmes conditions expérimentales que celles décrites 

dans le tableau 6.1 ont été réalisés pour vérifier et confirmer les résultats. De plus, des 
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compacts préparés en utilisant un lubrifiant (pour augmenter la densité des compacts) ou du 

silane (pour améliorer la liaison entre la surface de la particule ferromagnétique et l’Araldite) 

ont été réalisés. Leurs propriétés non magnétiques seront données dans ce chapitre lorsque 

nous discuterons leur influence sur les propriétés magnétiques des compacts.   

 

Tableau 6.1. Conditions expérimentales utilisées pour la préparation des compacts composites nanocristallins 

magnétiques doux. La résistivité électrique et la densité des compacts sont aussi données. PM et PL signifient 

polymérisation dans la matrice sous pression et polymérisation libre respectivement, R – recristallisée, NR – 

recuite pour éliminer les contraintes  

 
Poudre 

 

Polymérisation 

 

Pression 

(MPa) 

Araldite 

(% masse) 

Recuit 

 

Densité 

(g/cm
3
) 

Résistivité 

(Ω mm) 

Ni3Fe 

PMP 

600 

1,0 
- - - 

NR 6,09 0,012 

1,5 
R - - 

NR 6,17 0,007 

700 

0,5 
R 6,35 0,011 

NR - - 

1,0 
R - - 

NR 6,19 0,009 

1,5 
R 6,08 0,765 

NR 6,3 0,014 

800 

0,5 
R - - 

NR 6,33 0,014 

1,5 
R - - 

NR 6,37 0,016 

PL 

700 

0,5 
R 6,08 0,536 

NR 5,9 1,062 

1,0 
R 6,12 0,54 

NR 5,99 0,558 

1,5 
R - - 

NR 5,98 1,591 

800 0,5 
R - - 

NR 6,05 0,715 

79Ni16Fe5Mo PL 

600 1,0 NR 5,96 4,62 

700 

0,5 NR 6,07 2,93 

1,0 NR 6,05 3,97 

1,5 NR 6,1 3,15 

2 NR 5,9 5,11 

800 1,0 NR 6,18 3,17 

 

 

6.1.2. Influence des paramètres technologiques sur les caractéristiques des tores 

Pour étudier l’influence des paramètres technologiques sur le comportement en fréquence 

de nos matériaux, nous avons considéré la pression de compactage et la façon de faire la 

polymérisation comme étant les paramètres les plus importants.   

Pour observer l’influence de la pression de compactage sur les propriétés magnétiques des 

compacts, nous avons réalisé des compacts composites nanocristallins à partir de poudres 

identiques (obtenues par broyage mécanique et avec le même traitement thermique, la même 

quantité de polymère et la même façon de faire la polymérisation) mais compactées à des 

pressions de 700 et 800 MPa. 
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L’évolution des pertes énergétiques, résultant de la variation de la fréquence du champ 

excitateur (H) entre 100 Hz et 100 kHz pour deux compacts obtenus à partir des poudres 

broyées mécaniquement, est donnée dans la figure 6.2 pour une valeur maximale de 

l’induction de 0,05 T.     

 

 

Figure 6.2. Évolution des pertes magnétiques pour deux tores composites compactés à la pression de 700 et 800 

MPa. La polymérisation de ces deux tores a été faite sans pression appliquée pendant la polymérisation.   

 

Au niveau des pertes énergétiques, nous avons observé que le tore obtenu par compactage 

à une pression de 700 MPa a un comportement supérieur à celui du tore obtenu par 

compactage à 800 MPa. Il est remarquable que, pour des fréquences allant de 100 Hz jusqu’à 

5 kHz, la différence entre les pertes magnétiques de ces deux tores est très faible. La 

différence entre les valeurs des pertes magnétiques pour les deux compacts est mieux visible 

dans l’agrandissement présenté dans la figure 6.2. Il est évident que toute variation 

d’induction dans un matériau magnétique entraîne à l’intérieur de celui-ci, une dissipation 

d’énergie (les pertes magnétiques). On distingue trois types de pertes magnétiques : (i) les 

pertes par hystérésis, (ii) les pertes par courant de Foucault, et (iii) les pertes résiduelles ou 

pertes par trainage [5]. De plus, il est bien connu qu’aux basses fréquences les pertes par 

hystérésis sont les pertes prédominantes et qu’elles sont causées par les impuretés ou des 

contraintes induites dans le matériau. Dans la figure 6.2, nous pouvons observer que, dans la 

gamme de fréquence 100 Hz - 1 kHz, les pertes dans le tore compacté sous 800 MPa sont plus 

grandes que celles correspondant au tore compacté sous 700 MPa. Nous expliquons ce 

comportement par l’effet des contraintes et défauts induits pendant le compactage qui agissent 

comme des forces de freinage sur le déplacement des parois de Bloch [5]. Plus la pression de 

compactage est grande, plus le taux de contraintes induites dans le matériau est élevé. En 

augmentant la pression de compactage, il est donc naturel d’atteindre un taux supérieur de 

contraintes dans le matériau et par conséquent des pertes par hystérésis plus élevées.  
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En augmentant la fréquence du champ magnétique excitateur, on observe l’apparition 

d’un écart plus significatif entre les pertes des compacts. Par exemple, l’écart entre les valeurs 

des pertes est de 2 % pour une fréquence du champ excitateur de 10 kHz. L’écart entre les 

pertes énergétiques  augmente si la fréquence du champ excitateur augmente et atteint la 

valeur de 15 % pour une fréquence de 100 kHz. Dans la région des hautes fréquences, les 

pertes par courant de Foucault sont prédominantes. Les pertes par courant de Foucault sont 

des pertes par effet Joule résultant des courants induits dans un matériau conducteur par un 

flux variable dans le temps. Plus la résistivité électrique du compact est grande, plus petits 

sont les courants de Foucault. Les mesures de résistivité électrique ont montré que le tore 

compacté à 800 MPa est moins résistif (0,715 Ω·mm) que le tore compacté à 700 MPa (1,062 

Ω·mm). En considérant cela, nous pouvons expliquer l’écart créé (et qui continue à augmenter 

avec l’augmentation de la fréquence) par l’augmentation des pertes par courant de Foucault.  

Dans la figure 6.3, nous présentons l’évolution des pertes magnétiques et de la 

perméabilité relative initiale en fonction de la fréquence pour les deux mêmes tores mais pour 

une valeur de l’induction de 0,1 T.            
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Figure 6.3. Évolution des pertes magnétiques et de la perméabilité relative initiale pour une induction de 0.1 T 

pour deux tores composites compactés à la pression de 700 et 800 MPa. La teneure en polymère pour les deux 

tores est de 0.5 % massique et la polymérisation a été faite sans pression appliquée. Les symboles plein et vide 

représentent la puissance et la perméabilité respectivement.  

 

L’évolution des pertes magnétiques, pour une induction Bmax = 0.1 T, est similaire à celle 

observée pour Bmax = 0,05 T. De plus, à 100 kHz, la même différence entre les pertes 

magnétiques pour des deux tores peut être observée. 

L’étude des propriétés magnétiques des compacts composites en utilisant 0.5% massique 

d’Araldite a révélé que le compact obtenu à la pression de compactage la plus élevée a la 

perméabilité magnétique la plus élevée (approximativement 5 % de plus). La perméabilité 

magnétique plus élevée du compact obtenu à 800 MPa peut s’expliquer par la densité, elle est 

aussi plus élevée comparativement à la densité du compact obtenu par pressage à 700 MPa. 
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La perméabilité d’un matériau magnétique doux est aussi sensible au niveau d’impuretés ou 

au taux de contraintes [6] mais, dans notre cas, apparemment la densité du compact est le 

paramètre qui gouverne la valeur et l’évolution de la perméabilité.  

Le mode de polymérisation a aussi une influence significative sur les propriétés des 

matériaux magnétiques composites et sur leur comportement en fréquence. La façon de faire 

la polymérisation a une influence sur la forme du cycle d’hystérésis, pour les deux tores 

obtenus à partir des poudres broyées mécaniquement. Cela est illustré dans la figure 6.4. Ces 

deux tores ont été préparés en utilisant 1,5 % massique d’Araldite, une pression de 

compactage de 700 MPa, mais en utilisant les deux modes de polymérisation décrits dans le 

chapitre présentant les détails expérimentaux : polymérisation dans la matrice sous pression et 

polymérisation sans pression appliquée.  
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Figure 6.4. Influence du mode de polymérisation sur la forme du cycle d’hystérésis une induction de 0,1 T 

et pour la fréquence de 100 Hz (a) et 50 kHz (b). La teneur en polymère pour les deux tores est de 1,5 % 

massique et la pression de compactage choisie a été de 700 MPa. 

 

Nous avons généralement observé le fait que, si la polymérisation a été faite sans 

application d’une pression, on va obtenir des pertes magnétiques faibles mais on perd au 

niveau de la perméabilité pour des fréquences comprises entre 100 Hz et 10 kHz comme le 

montrent les figures 6.5 et 6.6. Ceci a une double cause. Premièrement, le fait que la 

polymérisation est effectuée sans application d’une pression conduit à des particules bien 

isolées électriquement et, donc, les pertes magnétiques sont faibles (les courants de Foucault 

sont réduits). Deuxièmement, puisque les particules sont enrobées dans un  polymère, qui agit 

d’un point de vue magnétique comme de petits entrefers, cela conduit à la diminution de la 

perméabilité magnétique du compact. De plus, dans la littérature, il a été expliqué que pendant 

la polymérisation de matériaux similaires une expansion des compacts apparaît ce qui conduit 

à la diminution de la densité des compacts et naturellement à la diminution de la perméabilité 

des compacts [7 - 9].   
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Figure 6.5. Évolution des pertes magnétiques et de la perméabilité relative initiale en fonction de la fréquence 

du champ d’excitation pour deux compacts réalisés en utilisant la polymérisation dans la matrice sous pression 

(courbes noires) et polymérisation sans pression appliquée (courbes rouges). Les poudres utilisées pour la 

préparation des tores ont été recuites à 350 °C pendant 4 heures avant compactage puis couvertes avec une 

couche de polymère. Les symboles plein et vide représentent la puissance et la perméabilité respectivement.  

 

Lorsque la polymérisation se fait en matrice pendant l’application d’une pression, la 

couche de polymère n’est pas totalement formée ou elle ne recouvre pas totalement les 

particules, voire elle s’est cassée à cause de la pression appliquée pendant le processus de 

polymérisation. Cette hypothèse est confirmée par la résistivité électrique des compacts qui 

est en général un ou deux ordres de grandeur plus haute pour le compact obtenu par 

polymérisation sans pression appliquée que la résistivité électrique des compacts obtenus par 

l’application de la pression pendant la polymérisation.  Donc, si la couche de polymère est 

cassée ou si elle n’est pas continue, il est normal d’avoir une perméabilité plus grande que la 

perméabilité des compacts dans lesquels la couche de polymère est continue à la surface des 

particules. 

On peut observer dans les figures 6.4 et 6.5 que les pertes magnétiques, pour les compacts 

obtenus par polymérisation dans la matrice sous pression, sont plus élevés que les pertes 

magnétiques des compacts obtenus par polymérisation sans pression appliquée. En ce qui 

concerne la perméabilité des compacts, les figures 6.4 et 6.5 indiquent que la perméabilité des 

compacts obtenus par polymérisation dans la matrice sous pression est plus élevée à basses 

fréquences que la perméabilité du compact obtenu par polymérisation sans pression 

appliquée. Il est remarquable que la perméabilité du compact obtenu par polymérisation sans 

pression appliquée reste relativement constante alors que la perméabilité du compact obtenu 

par polymérisation dans la matrice sous pression diminue fortement avec l'augmentation de la 

fréquence et le compact atteindrait la fréquence de coupure. La cause de ce comportement est 

la formation de couche de polymère qui est favorisée (couche isolante) si on pratique la 

polymérisation libre.  
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Un comportement similaire (figure 6.5) des pertes magnétiques et de la perméabilité a été 

observé pour deux tores obtenus à partir de poudres broyées mécaniquement dans le milieu 

benzénique pendant 20 heures puis recuites à 600 °C pendant 4 heures. De plus, un lubrifiant 

(stéarate de zinc) a été rajouté pour minimiser les forces de friction entre les particules de la 

poudre et entre les particules de la poudre et la paroi de la matrice pour augmenter la densité 

des compacts.  
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Figure 6.6. Variation des pertes magnétiques et de la perméabilité en fonction de la fréquence des deux 

tores obtenus à partir des poudres broyées mécaniquement et recuites à 600 °C pendant 4 heures. La 

teneur en Araldite de chaque tore est de 1,5 % massique. De plus, 1 % massique de lubrifiante a été ajouté. 

Les symboles plein et vide représentent la puissance et la perméabilité respectivement.    

 

Il est remarquable que la perméabilité des compacts présentée dans la figure 6.5 est plus 

faible que celle présentée dans la figure 6.6 et ceci bien que, pour leur préparation, un taux de 

polymère plus faible et une pression plus grande ont été utilisés. Une explication de cela peut 

être trouvée dans le fait que les compacts présentés dans la figure 6.6 ont été obtenus à partir 

des poudres recristallisées partiellement. Une autre explication peut être donnée en 

considérant que le lubrifiant utilisé conduit à des compacts plus denses (l’arrangement des 

particules dans les étapes initiales de l’application de la pression est amélioré) résultant donc 

en des compacts plus perméables.  

Le fait que pour le compact obtenu par polymérisation sans pression appliquée la 

perméabilité magnétique reste presque constante pour l’intervalle de fréquence investigué 

(200 kHz) signifie que ces compacts peuvent être utilisés à des fréquences plus élevées 

encore.  
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6.1.3 Influence de la teneur de polymère sur les caractéristiques des tores 

L’influence de la quantité de polymère utilisée pour obtenir les compacts toroïdaux sur la 

perméabilité initiale relative et les pertes magnétiques a aussi été étudiée au cours de ce 

travail. Nous avons préparé deux compacts toroïdaux avec une teneur en polymère de 1 et 

1.5% massique et analysé la variation en fréquence des pertes magnétiques et de la 

perméabilité magnétique relative pour les valeurs d’induction magnétique de 0,05 et 0,1 T.  

Dans la figure 6.7, nous présentons l’évolution des pertes magnétiques et de la 

perméabilité initiale relative en fonction de la fréquence du champ d’excitation et ceci pour 

deux valeurs de l’induction Bmax = 0,05 T et 0,1 T et pour deux compacts préparés par 

polymérisation dans la matrice sous pression. Il est remarquable dans la figure 6.7 a et b  que 

les pertes magnétiques du compact ayant 1,5 % d’Araldite sont plus faibles que les pertes 

magnétiques du compact avec une teneur en polymère de 0,5 %. Cela peut s'expliquer par le 

fait que l'augmentation de la teneur en polymère conduit à la formation d'une couche isolante 

électrique plus uniforme et plus épaisse de polymère sur la surface des particules. Les mesures 

de résistivité électrique ont montré une différence assez significative entre la résistivité du 

compact qui contient 0,5 % massique d’Araldite (0,011 Ω·mm) et celui avec un teneur en 

polymère de 1,5 % (0,765 Ω·mm). Si la couche isolante est continue, automatiquement les 

pertes magnétiques sont plus faibles à cause de la résistivité électrique du compact qui 

augmente, réduisant ainsi l’intensité des courants de Foucault qui sont la cause principale de 

l’augmentation des pertes dans la gamme des fréquences élevées. A partir de la fréquence de 

5 kHz, l’écart entre les pertes magnétiques commence à être significatif et, par exemple, pour 

la fréquence de 50 kHz et une induction de 0,1 T, la différence entre les pertes magnétiques de 

ces deux compacts est de presque un ordre de grandeur. Des comportements similaires de 

compacts avec la teneur en polymère ont été rapportés aussi dans diverses sources 

bibliographiques [10 - 13]. 

Nous avons montré précédemment  que plus est la teneur en polymère du tore faible plus 

sont les pertes magnétiques grandes. En revanche, dans la figure 6.7 il est visible que pour des 

fréquences allant jusqu’à 10 kHz la perméabilité relative du tore n’ayant que 0,5 % d’Araldite 

est supérieure à la perméabilité du compact préparé avec 1,5 % d’Araldite. 

La valeur supérieure de la perméabilité magnétique relative (pour des fréquences allant 

jusqu’à 10 kHz) du compact contenant peu d’Araldite peut s’expliquer en termes de densité 

des compacts. La loi classique d’évolution de ce type de matériau montre que, en augmentant 

la densité d’un compact, la perméabilité augmente aussi et à la limite atteint la perméabilité 

du matériau compact de porosité nulle. Dans le cas du compact avec 0,5 % d’Araldite par 

rapport à celle avec 1,5 %, pour une augmentation de la densité de 4,3 %, la perméabilité se 

trouve augmentée de 66,7% à 100 Hz et 0,1 T. L’évolution de la densité s’explique par le fait 

que pour une faible teneur en polymère, la densité des compacts augmente car le polymère 

remplit les pores restant libres entre les particules pendant le processus de compaction. Pour 

des teneurs en polymère élevées, cela peut remplacer la poudre magnétique conduisant par 

conséquent à des densités plus faibles [7]. 
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Figure 6.7 Évolution des pertes magnétiques (a et b) et de la perméabilité initiale relative (c et d) en fonction 

de la fréquence du champ d’excitation pour deux valeurs de l’induction Bmax = 0,05 T et Bmax = 0,1 T pour les 

deux compacts préparés par polymérisation dans la matrice sous pression de 700 MPa. 

 

En augmentant la fréquence du champ excitateur, deux comportements totalement 

différents de la perméabilité du compact peuvent être observés. Une diminution brutale de la 

perméabilité à partir de 10 kHz peut être observée dans le cas du compact avec 0,5 % 

d’Araldite indiquant que la fréquence limite d’utilisation de ce tore (fréquence de coupure) est 

d’environ 10 kHz. D’autre part, la perméabilité magnétique relative du compact avec 1,5 % 

d’Araldite reste pratiquement constante pour toute la plage de fréquences étudiées et ceci pour 

les deux valeurs d’induction étudiées. La diminution brutale de la perméabilité peut 

s’expliquer par les courants de Foucault dont l'intensité augmente avec le carré de la 

fréquence et donc le champ démagnétisant induit par eux, qui s’oppose au champ 

magnétisant, est plus élevé. Pour une dB/dt donnée, les courants de Foucault seront d’autant 

plus grands, que la résistivité électrique du matériau est faible. Par exemple dans le cas des 

ferrites, qui sont des matériaux isolants, l’effet des courants de Foucault est pratiquement 

négligeable. 

La valeur inférieure de la perméabilité initiale relative du tore avec 1,5 % Araldite peut 

s’expliquer par le fait que la couche isolante qui se trouve autour de chaque particule peut être 

considérée comme un entrefer qui naturellement diminue la perméabilité globale du matériau. 

En effet, la perméabilité initiale relative pour ce type de matériaux peut varier entre 10 et 100 

d’après la référence [5]. 
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Figure 6.8. Influence de l’addition du lubrifiant sur le comportement en fréquence de deux compacts sous 

forme toroïdale compactés à 700 MPa avec un teneur en polymère de 1,5 % massique.   

 

Dans le cadre de notre souhait d’améliorer le comportement en fréquence de nos 

matériaux, nous avons essayé d’améliorer leur densité. Il y a plusieurs façons d’augmenter la 

densité des compacts obtenus à partir de poudres : l’augmentation de la pression de 

compactage, l’optimisation de la distribution granulométrique de la poudre utilisée, différents 

traitements thermiques (recristallisation) pour améliorer la malléabilité des particules, 

l’addition de lubrifiants pour diminuer la force de friction entre les particules de la poudre et 

entre les particules et la paroi de la matrice [14]. Nous avons vu précédemment qu’augmenter 

la pression de compactage conduit à la détérioration de la couche de polymère et par 

conséquent conduit à augmenter les pertes magnétiques aux hautes fréquences. L’influence de 

la distribution granulométrique des particules de la poudre et  la recristallisation initiale sur le 

comportement magnétique en fréquence des poudres seront discutées dans les paragraphes 

suivants.  

Dans la figure 6.8, nous présentons l’influence de l’addition d’un lubrifiant (stéarate de 

zinc) sur l’évolution des pertes magnétiques et de la perméabilité d’un compact en 

comparaison avec un compact préparé sans addition de lubrifiant. Comme nous pouvons le 

constater, l’addition du lubrifiant augmente la densité du compact. L’augmentation de la 

densité du compact se reflète directement sur la valeur de la perméabilité qui est 30 % plus 

grande pour le compact pour lequel nous avons utilisé 1 % massique de lubrifiant. 
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Malheureusement, les pertes magnétiques pour le compact avec lubrifiant sont environ de 20 

% plus hautes à la fréquence de 100 kHz.  

En considérant l’influence de la pression de compactage et de la façon de polymériser sur 

l’intégrité de la couche de polymère, nous avons essayé d’augmenter la force d’adhésion du 

polymère sur la surface des particules. Une façon d’améliorer la liaison entre poudre et 

polymère est l’addition de silane qui joue le rôle de pont de liaison entre la surface métallique 

et le polymère [15 - 18].  
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Figure 6.9. Influence du silane sur le comportement en fréquence des compacts de Ni3Fe obtenus par 

polymérisation sans pression appliquée. Les symboles plein et vide représentent la puissance et la 

perméabilité respectivement.    

                 

Dans la figure 6.9, nous présentons l’influence de l’addition du silane sur l’évolution de la 

perméabilité magnétique et les pertes magnétiques. Les deux différences premières entre le 

tore préparé avec silane et celui préparé sans silane sont visibles au niveau de la densité de 

compacts et leur résistivité électrique. La densité du compact préparé avec le silane est plus 

faible mais au niveau de la résistivité électrique il est presque deux fois meilleur. Nous avons 

discuté précédemment qu’une faible résistivité électrique se traduit en pertes magnétiques 

grandes aux hautes fréquences à cause des courants de Foucault. Dans la figure 6.9, il est 

remarquable que les pertes magnétiques du compact avec le silane sont plus faibles (33,5 % à 

la fréquence de 100 kHz) à cause de la liaison améliorée entre le polymère et la poudre 

métallique qui minimise l’intensité des courants de Foucault. 

En ce qui concerne la perméabilité du compact préparé en utilisant le silane comme agent 

de liaison, nous pouvons constater qu’elle est presque constante entre 100 Hz et 100 kHz. En 

diminuant les pertes magnétiques et en gardant le niveau de la perméabilité magnétique, nous 

pouvons affirmer que l’addition du silane a un effet positif sur le comportement en fréquence 

des tores.  
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6.1.4. Influence de l’état structural des poudres sur les caractéristiques des tores 

Nous avons étudié l’influence de l’état structural des poudres sur les propriétés 

magnétiques des compacts. Par état des poudres, nous entendons le fait que les poudres ont 

été soit recuites (350 
°
C/4h), soit recristallisées (600 

°
C/30 minutes). Pour étudier l’influence 

de l’état de ces poudres sur les propriétés magnétiques des tores, nous avons préparé deux 

compacts avec la même pression de compactage, la même teneur de polymère, polymérisé 

sans pression appliquée (les deux compacts) et on a mesuré les pertes magnétiques et la 

perméabilité de ces deux compacts. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 6.10. 

 

102 103102 103

 

Figure 6.10. Evolution des pertes magnétiques et de la perméabilité magnétique en fonction du traitement 

thermique réalisée sur la poudre utilisée pour préparer le tore (recristallise : triangle ou recuit : carré). Les 

symboles plein et vide représentent la puissance et la perméabilité respectivement.    

 

Il est facile d’observer qu’au niveau des pertes magnétiques les deux compacts ont un 

comportement similaire (dans la plage des fréquences investiguées). Mais au niveau de la 

perméabilité initiale relative il y a une différence significative.  On peut voir que la 

perméabilité du compact obtenu à partir de poudres recristallisées est supérieure à celle 

mesurée pour des poudres recuites (approximativement 28 % plus élevée). Cela s’explique par 

le fait que dans les poudres recristallisées le nombre de défauts structuraux qui ont un effet 

néfaste sur le déplacement des parois magnétiques est plus petit [5, 6]. De plus, leur effet 

négatif sur les pertes magnétiques à basses fréquences (pertes par hystérésis) des tores est 

montré dans l’agrandissement présenté dans la figure 6.10. Si l’effet reste modeste, les pertes 

sont plus faibles après traitement thermique à la plus haute température. Il faut aussi 

considérer que l’un des effets induits par le traitement thermique de recristallisation est 

l’augmentation de la compressibilité des poudres. Donc, si l’on compare deux compacts 

obtenus à partir de  la même poudre et dans les mêmes conditions mais avec des densités 
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différentes, la perméabilité la plus élevée sera naturellement obtenue pour le compact avec la 

densité la plus élevée.  

 En conclusion, il ressort qu’au niveau de la perméabilité magnétique l’état structural des 

poudres a une influence significative. Un traitement thermique à plus haute température 

favorise une augmentation de la perméabilité et une réduction des pertes. D’autres études 

récentes ont analysé l’influence des différents traitements thermiques sur les propriétés 

magnétiques des compacts, citons en particulier les références bibliographiques suivantes [19, 

20]. 

 

6.1.5. Influence de la taille des particules sur les caractéristiques des tores 

Il y a quelques références dans la littérature de spécialité rapportant l’analyse de 

l’influence de la taille des particules sur les propriétés magnétiques des compacts composites 

magnétiques doux. La conclusion générale a été que la dimension la plus grande des 

particules conduira à de meilleures propriétés magnétiques des compacts [21 - 26].  

Pour observer l’influence de la taille de particules sur les propriétés magnétiques des 

compacts composites obtenus à partir des poudres de Ni3Fe obtenues par broyage mécanique 

humide, nous avons réalisé deux compacts avec des tailles de particules différentes. Les 

distributions granulométriques de la poudre utilisée pour réaliser les compacts ont été 

présentées dans les figures 5.12 et 5.14 du chapitre 5. Signalons que, dans le cas des poudres 

fines, 50% des poudres sont de taille inférieure à  10 μm (D50 = 10 mm) et dans le cas des 

poudres plus grosses, 50% des poudres ont une taille inférieure à 100 μm (D50 = 100 mm).   

Il est remarquable qu’au niveau des pertes magnétiques il n’y a pas de grande différence, 

mais au niveau de la perméabilité magnétique, le compact obtenu à partir des grandes 

particules est supérieur à celui obtenu à partir de particules très fines.  Cela s’explique par la 

densité des compacts, ce qui veut dire que la densité du compact obtenu à partir de poudres 

très fines est plus faible. La capacité de déformation plastique pendant le compactage des 

poudres très fine est inférieure à la capacité de déformation plastique des poudres formées de 

grandes particules.  

Le compact obtenu avec de grandes particules ayant une grande densité a naturellement 

une meilleure perméabilité que le compact obtenu à partir des poudres très fines. Il a été aussi 

montré dans la littérature de spécialité que dans les compacts obtenus à partir des grandes 

particules, les pertes magnétiques sont plus faibles et la perméabilité est plus élevée que dans 

le cas de compacts obtenus à partir de poudres ayant une petite taille de particules [22, 25, 

26]. Cela a été expliqué par le fait que dans les grandes particules le nombre de défauts 

structuraux qui empêche le déplacement des parois magnétiques est plus petit que dans le cas 

des particules avec une petite taille [26]. Il est remarquable qu’une augmentation de 

seulement 3,5 % de la densité du compact obtenu à partir des grosses particules conduise à 

une forte augmentation de 48 % environ de la perméabilité relative initiale.   
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Figure 6.11 Evolution des pertes magnétiques et de la perméabilité relative initiale en fonction de la taille des 

particules composant les compacts. Les symboles plein et vide représentent la puissance et la perméabilité 

respectivement.     

 

De plus, dans le cas de la poudre fine, la longueur d’entrefer créée à l’intérieur du tore est 

supérieure à celle du compact obtenu à partir d’une poudre de plus grande taille. La variation 

de la longueur d’entrefer peut être considérée comme ayant une similitude avec la variation de 

la surface spécifique de la poudre qui dans le cas de la poudre fine est de 18,4 m2/g contre 

4,32 m
2
/g dans le cas de la poudre avec des grandes particules. En admettant que la longueur 

d’entrefer augmente avec la diminution de la taille des particules utilisées pour la préparation 

du tore, on peut comprendre le niveau bas de la perméabilité du compact obtenu à partir de la 

poudre fine.    

 

6.1.6. Influence du recuit post compactage sur les caractéristiques des tores 

Une autre étude que nous avons faite pour compléter la caractérisation des tores concerne 

l’influence d’un recuit à basse température sur la perméabilité relative initiale et les pertes 

magnétique des tores [27]. Le but de ce recuit a été de supprimer ou de minimiser les 

contraintes induites dans les particules pendant le processus de compactage. Pour cela un 

recuit sous argon à basse température, 170 °C pendant 120 heures, a été effectué. Les 

conditions de ce traitement (température et durée du recuit) vont être suffisamment basses 

pour ne pas brûler le polymère mais suffisamment élevées pour induire la relaxation des 

contraintes induites pendant le compactage [8, 9]. Il est recommandé par le fabricant de 

réaliser la polymérisation entre 130 et 180 °C, en effet, dans cet  intervalle de température, la 

polymérisation est produite sans dégrader les propriétés mécaniques et électriques du 

polymère [28].  
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Figure 6.12. Evolution de la 

perméabilité relative initiale d’un 

compact de Ni3Fe avant (courbe 

noire) et après recuit à 170 °C 

pendant 120 heures (courbe rouge) 

dans la gamme de fréquences 100 Hz 

– 20 kHz. Le compact a été obtenu en 

utilisant la technique de 

polymérisation dans la matrice sous 

pression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.13. Evolution de la 

perméabilité relative initiale d’un 

compact de Ni3Fe avant (courbe 

noire) et après recuit à 170 °C 

pendant 120 heures (courbe rouge) 

dans la gamme de fréquences 100 Hz 

– 20 kHz. Le compact a été obtenu en 

utilisant la technique de 

polymérisation sans pression 

appliquée.  
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La figure 6.12 montré l’évolution de la perméabilité relative initiale d’un compact avant et 

après le recuit à 170 °C pendant 120 heures. Ce compact a été obtenu en utilisant la poudre de 

Ni3Fe caractérisée par une taille moyenne de particules de 100 μm, 1,5 % massique de 

polymère et une pression de compactage de 700 MPa.  Une augmentation de la perméabilité 

relative initiale d’environ 20 % peut être observée pour la gamme de fréquences ou le tore 

n’atteint pas sa fréquence de coupure. L’écart entre la perméabilité du tore avant et après 

recuit diminue après la fréquence de coupure pour atteindre la valeur de 4 %. L’augmentation 

de la perméabilité du tore dans la région où le tore n’atteint pas sa fréquence de coupure 

résulte de  la diminution du taux des contraintes induites par le compactage. Au delà de cette 

fréquence la diminution de la perméabilité est causée par la fréquence élevée et des courants 

induits.    

Dans la figure 6.13, le même effet bénéfique du recuit sur la perméabilité du compact peut 

être observé (une perméabilité plus élevée du compact après recuit) mais l’écart entre les deux 

courbes n’est que d’environ 11 %, en revanche cet écart reste constant pout toute la gamme 

des fréquences investiguées. La différence entre les deux écarts (20 % et 11 %) peut être 
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expliquée en considérant la pression de compactage et la nature du processus de 

polymérisation appliquée pour chaque tore. Naturellement le taux des contraintes induites 

pendant le compactage à la pression de 700 MPa est plus grand que le taux des contraintes 

induites pendant le compactage à 600 MPa. Dans le premier cas (figure 6.12) la 

polymérisation a été effectuée sous pression  (700 MPa pendant 1 heure) et dans le deuxième 

cas la pression a été appliquée pour un période très courte de temps (approximativement 1 

seconde). De plus, la polymérisation du tore présenté dans la figure 6.13 a été effectuée sans 

pression appliquée (180 °C pendant 1 heure), on peut aussi formuler l’hypothèse qu’une partie 

des contraintes sont éliminées au cours du traitement thermique de polymérisation. Signalons 

par ailleurs qu’au niveau des pertes magnétiques des compacts aucun changement significatif 

n’a été observé.   

 

6.2. Compacts composites à base de poudre nanocristalline de 
79Ni16Fe5Mo 

Nous avons aussi étudié l’influence de conditions expérimentales sur les propriétés 

magnétiques (comportement en régime dynamique) des compacts toroïdaux obtenus à partir 

de la poudre de 79Ni16Fe5Mo. Dans la figure 6.14 est illustrée l’influence de la pression de 

compactage (600, 700 et 800 MPa) sur la perméabilité initiale relative et les pertes 

magnétiques des compacts.     
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Figure 6. 14. Evolution des pertes magnétiques et de la perméabilité relative initiale des compacts obtenus à 

partir de la poudre de 79Ni16Fe5Mo en fonction de la fréquence. Les symboles plein et vide représentent la 

puissance et la perméabilité respectivement.     

 

Il est remarquable sur cette figure qu’en augmentant la pression de compactage une 

augmentation de la densité des compacts est obtenue. Dans le même temps, une diminution de 

la résistivité électrique des compacts se produit de 6,42 Ω∙mm pour le compact obtenu à la 

pression de 600 MPa à 3,17 Ω∙mm pour le compact formé à 800 MPa. Par conséquent, on 

observe l’évolution suivante des propriétés magnétiques des compacts : en diminuant la 
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résistivité électrique les pertes magnétiques en fréquence augmentent, les plus fortes pertes 

correspondant au compact avec la plus faible résistivité. La perméabilité relative initiale 

augmente avec la pression de compactage puisque celle-ci provoque une augmentation de la 

densité des compacts. Rappelons que ce type d’évolution des pertes magnétiques et de la 

perméabilité a été expliqué dans les paragraphes précédents en considérant l’évolution de 

l’intégrité de la couche de polymère sur la surface des particules pendant l’augmentation de la 

pression de compactage. Il est remarquable que les pertes magnétiques des compacts sont 

deux fois plus faibles dans le cas des compacts obtenus à partir de la poudre de 79Ni16Fe5Mo 

en comparaison avec les compacts obtenus à partir de la poudre de Ni3Fe préparés avec les 

mêmes conditions expérimentales. Nous expliquons ce fait par la résistivité intrinsèque du 

matériau 79Ni16Fe5Mo qui est nettement plus grande que celle du matériau Ni3Fe [6]. 

Remarquons de plus, qu’aucun des compacts étudiés n’atteint sa fréquence de coupure dans la 

gamme de fréquence 100 Hz – 100 kHz.      
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Figure 6.15. Influence de la teneur en polymère sur la variation des pertes magnétiques (a) et la perméabilité 

relative initiale (b) des compacts en fonction de la fréquence du champ magnétique excitant.   

 

L’influence de la teneur en polymère sur les caractéristiques magnétiques de ce type de 

compacts a aussi été étudiée. Les résultats expérimentaux obtenus sont présentés dans la 

figure 6.15. Il est remarquable, sur cette figure 6.15 (a), qu’en augmentant la teneur en 

polymère des compacts de 0,5 % à 2 % massique, un doublement de la résistivité électrique 

des compacts est obtenu. En comparant les pertes magnétiques à 100 kHz et Bmax = 0,1 T du 

compact, on voit qu’une augmentation d’environ 380 % se produit en diminuant le taux de 

polymère de 2 à  0,5 % massique. Il est visible dans la figure 6.15 (a) que l’effet des courants 

de Foucault est plus faible et apparaît à des fréquences plus élevées que dans le cas d’autres 

compacts. Cependant, on note, dans la figure 6.15 (b), que ce tore est pénalisé au niveau de la 

perméabilité relative initiale qui est la plus faible de tous les compacts présentés dans cette 

figure. Aucune variation significative de la perméabilité des compacts ne peut être mise 

évidence dans la gamme de fréquences étudiées indiquant que la fréquence limite d’utilisation 

des compacts est encore loin pour ce niveau d’induction.   
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Figure 6.16. Influence de l’addition du lubrifiant (stéarate de zinc) sur les pertes magnétiques (a) et la 

perméabilité relative initiale (b) des compacts préparés à base de la poudre de 79Ni16Fe5Mo dans la gamme de 

fréquence 100 Hz – 100 kHz et Bmax = 0,1 T.   

 

En raison de la faible compressibilité de la poudre que nous avons obtenue par broyage 

mécanique, nous avons essayé d’augmenter la densité des compacts en ajoutant une petite 

quantité (1 % massique) de lubrifiant dans la poudre utilisée pour la réalisation d’un compact. 

Les résultats expérimentaux obtenus sont présentés dans la figure 6.16. Ils présentent une 

similitude avec les résultats obtenus sur les compacts de Ni3Fe, si ce n’est que dans ce cas les 

pertes magnétiques sont dix fois plus faibles. Au niveau de la perméabilité des compacts, il est 

visible dans la figure 6.16 que le compact obtenu avec lubrifiant a la perméabilité la plus 

élevée (10 % plus grande) à cause de sa densité plus grande (2 % plus grande). À cause des 

courants de Foucault qui sont plus intenses (à haute fréquence) dans le compact préparé avec 

lubrifiant et du fait de leur effet démagnétisant, ce compact atteindra sa fréquence de coupure 

avant le compact préparé sans addition de lubrifiant. 

  L’influence du recuit à basse température (170 °C) et longue durée (12 heures) sur la 

perméabilité relative initiale des compacts a été étudiée. Une augmentation de la perméabilité 

des compacts d’environ 12 % a été obtenue après ce recuit, augmentation qui résulte de la 

diminution des contraintes induites par le compactage.  

    

6.3.  Vue d’ensemble sur les caractéristiques des compacts 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que le comportement en régime 

dynamique des compacts est dicté en général par leurs densités et résistivités électriques. 

Dans la figure 6.17, nous présentons la densité et la résistivité des compacts composites 

obtenus à partir de poudre de Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo préparées par broyage mécanique. Les 

compacts ont été obtenus en utilisant soit la polymérisation dans la matrice sous pression soit 

la polymérisation sans pression appliquée, le taux de polymère variant entre 0,5 et 2 % 

massique, tandis que les pressions de compactage utilisées ont été de 600, 700 et 800 MPa.  

  
 



Thèse                       Matériaux compacts magnétiques doux obtenus à l’état nanocristallin à partir de poudres … 
 

 

 162 

0,01 0,1 1

5,6

6,0

6,4


e
 (. mm)

 Ni
3
Fe - Polymérisation dans la matrice sous pression

 Ni
3
Fe - Polymérisation sans pression appliquée

Ni-Fe-Mo -  Polymérisation sans pression appliquée


 (

g
/c

m
3
)

 

Figure 6.17. Vue d’ensemble sur la densité et de la résistivité des compacts composites obtenus à partir des 

poudres de Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo pour diverses techniques de polymérisation des poudres.  

 

En ce qui concerne la résistivité électrique d’ensemble des compacts, la figure 6.17 

indique l’existence de trois familles de points. La famille des points noirs caractérisée par la 

plus faible résistivité électrique suivie par la famille des points rouges avec une résistivité 

intermédiaire et la famille des points bleus qui est composée des compacts avec la plus grande 

résistivité électrique. La famille de points noirs est constituée par les compacts obtenus en 

utilisant la technique de polymérisation dans la matrice sous pression. Nous avons expliqué 

dans les paragraphes précédents que cette technique empêche la formation de la couche de 

polymère dans la région de contact entre deux particules à cause de la pression qui est 

maintenue constante pendant le processus de polymérisation conduisant ainsi à des compacts 

avec une faible résistivité électrique.  

Les familles des points rouges et bleus correspondent à des compacts obtenus par la 

technique de polymérisation libre. La résistivité électrique supérieure de la famille des points 

bleus est due à la résistivité électrique intrinsèque de l’alliage 79Ni16Fe5Mo (points bleus) 

qui est plus grande que celle du composé intermétallique Ni3Fe (points rouges) [6]. 

En termes de densité des compacts, on admet l’existence de deux familles de points en 

considérant que les points rouges et les points bleus constituent un seul groupe. La formation 

de ces deux familles trouve naturellement son origine dans les deux techniques de 

polymérisation utilisées. La polymérisation dans la matrice sous pression conduit à des 

compacts avec une plus grande densité que les compacts obtenus en utilisant la technique de 

polymérisation libre (sans pression appliquée pendant la polymérisation). Signalons que le 

point rouge caractérisé par la plus grande densité de la famille de points rouges a été réalisé 

(le compact) en utilisant la poudre de Ni3Fe initiale recristallisée, 1,5 % massique Araldite et 

1 % massique de lubrifiant (zinc stéarate).  

L’évolution des pertes magnétiques à la fréquence de 50 kHz et Bmax = 0,1 T en fonction 

de la résistivité électrique des compacts est illustrée dans la figure 6.18. Notons l’apparition 

de trois familles distinctes de points. Naturellement la famille de points avec la plus faible 
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résistivité électrique (les points noirs) est caractérisée par les pertes magnétiques les plus 

grandes, et la valeur des pertes magnétiques diminue d’une manière linéaire avec 

l’augmentation de la résistivité électrique des compacts.      
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Figure 6.18. Vue d’ensemble sur les pertes magnétiques et la résistivité électrique des compacts pour diverses 

techniques de polymérisation des poudres (f = 50 kHz et Bmax = 0,1 T). 

 

Il est visible, dans la figure 6.18, que la résistivité électrique intrinsèque plus grande de 

l’alliage 79Ni16Fe5Mo par rapport au Ni3Fe conduira à des compacts caractérisés par des 

pertes magnétiques plus faibles. De plus, la nature de la technique de  polymérisation libre 

permet la préparation des compacts avec une résistivité électrique deux ordres de grandeur 

plus grande que les compacts préparés par la polymérisation dans la matrice sous pression. La 

résistivité électrique élevée est un point fort des compacts si l’on considère leurs applications 

potentielles dans le domaine des moyennes et hautes fréquences. La figure 6.18 montre que 

les pertes magnétiques des compacts de la famille de points noirs sont généralement un ordre 

de grandeur plus grand que les pertes magnétiques des compacts des deux autres familles.  

Finalement, nous voyons dans la figure 6.19 l’effet positif de la technique de 

polymérisation dans la matrice sous pression. Il est illustré dans cette figure que la densité des 

compacts obtenus par polymérisation dans la matrice sous pression (les points noirs) est 

généralement plus grande (approximativement 5 % de plus) que celle obtenue par 

polymérisation libre (les points rouges et bleus).       
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Figure 6.19. Vue d’ensemble sur la densité et de la perméabilité relative initiale des compacts pour diverses 

techniques de polymérisation des poudres (f = 1 kHz et Bmax = 0,1 T).  

  

Sur un graphe représentant la perméabilité relative initiale en fonction de la densité, nos 

compacts sont regroupés en deux familles à cause des particularités du processus de 

polymérisation appliqué pour chaque compact. Nous avons vu qu’au niveau de la densité des 

compacts constituant les deux familles il y a en moyenne une différence denviron 5 %  mais 

au niveau de la perméabilité, une différence plus frappante peut être observée. Les compacts 

obtenus par polymérisation dans la matrice sous pression ont une perméabilité relative initiale 

qui est approximativement 50 % plus grande que les compacts obtenus en utilisant la 

technique de polymérisation libre. Ce fait est vrai aux fréquences allant jusqu’à 10
4
 Hz, au 

delà, nous avons vu que ces compacts atteindront leurs fréquence de coupure et  deviendront 

pratiquement inutilisables. Remarquons, dans la figure 6.19, la présence d’un point rouge 

(correspondant à la famille des compacts préparés par la polymérisation libre de la poudre de 

Ni3Fe) qui est intégré dans la famille des compacts préparés par polymérisation dans la 

matrice sous pression. Ce point représente le compact obtenu en utilisant la poudre de Ni3Fe 

initiale recristallisée, 1,5 % massique Araldite et 1 % massique de lubrifiant (zinc stéarate). 

On peut donc conclure, que l’addition du lubrifiant peut être une solution qui nous permettra 

d’augmenter la densité des compacts et donc leur perméabilité magnétique en gardant les 

pertes magnétiques à un niveau acceptable.  

 

6.4.  Modélisation des propriétés magnétiques des compacts 

On s’intéresse maintenant aux propriétés magnétiques statiques et dynamiques 

(perméabilité rm et pertes) des matériaux composites que nous avons obtenus par compactage 

de particules magnétiques.  

Ces caractérisations présentent évidemment un intérêt direct puisqu’on accède ainsi aux 

caractéristiques fonctionnelles des matériaux élaborés, mais ces mesures sont également 
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intéressantes sur un tout autre plan : connaissant la concentration volumique f des particules, 

la mesure de rm doit nous permettre de remonter à la perméabilité r caractéristique des 

particules compactées. Comme nous allons le voir, ce paramètre caractérise non seulement le 

matériau constitutif des particules magnétiques, mais également les conditions d’élaboration 

de ces particules et enfin le processus de compaction. Le paramètre r constitue donc une 

signature synthétique de l’ensemble des étapes et mérite à ce titre d’être déterminé. 

Nous allons décrire les propriétés du matériau composite dans le cadre général de 

l’approche dite des milieux effectifs, technique pertinente quand il s’agit de décrire les 

propriétés de milieux composites réalisés avec des matériaux dotés de lois de comportements 

linéaires [29]. Dans cette approche, on détermine la perméabilité rm du milieu composite en 

étudiant l'interaction d'une particule type de perméabilité r immergée dans le milieu moyen 

de perméabilité rm inconnue en fonction de la concentration volumique f des particules. Les 

phases en présence peuvent être traitées de manière symétrique avec un nombre quelconque 

de phases ou assymétrique (quand seulement deux phases sont en présence, l'une des deux 

étant l'air quand il s'agit de poudres compactées).  

La fraction volumique f des particules magnétiques et la perméabilité rm mesurées sur les 

tores constituent les paramètres qui, moyennant le recours à un modèle performant, doivent 

nous permettre de remonter à la perméabilité r caractéristique de l’ensemble du processus 

d’élaboration. L’étude des nombreux échantillons dont on dispose doit nous permettre 

d’établir les corrélations et de faire la part des choses entre les paramètres matériaux 

(composition, taille des nanograins…), les caractéristiques mécaniques de la poudre et les 

facteurs influents (taux d’écrouissage, dureté, densité de dislocations, recuit éventuel de 

relaxation après compactage…), le processus de compactage (présence ou non et nature du 

lubrifiant, mouillant, pression et température de compactage)… 

 

6.4.1. Identification du modèle pertinent pour la modélisation en statique 

Une multitude d’approches a été proposée pour rendre compte de l’évolution des 

propriétés du milieu effectif en fonction de la concentration. Nous nous arrêterons sur quatre 

d’entre elles qui illustrent assez bien la diversité des approches et l’extrême diversité des 

résultats obtenus.  

Le modèle de Maxwell-Garnett [31, 32, 34] - Ce modèle appartient à la classe des 

modèles assymétriques en ce sens que les deux phases (particules magnétiques et entrefer) 

réalisent une disposition relative bien précise. Les propriétés calculées sont conditionnées par 

cette hypothèse et on obtient des propriétés différentes en échangeant la disposition des deux 

phases. Comme on le voit sur les graphes de la figure 6.21 (courbes noires en traits 

interrompus), la perméabilité rm calculée avec ce modèle est systématiquement très 

inférieure à la perméabilité mesurée. Cela peut facilement être expliqué en remarquant que 

l’entrefer réel n’est jamais uniforme, de sorte que le flux magnétique emprunte le chemin de 

moindre résistance. Le modèle de Maxwell-Garnett permet déjà d’identifier l’importance des 

questions de topologie dans la description des performances du milieu composite. 

Le modèle de Bruggeman symétrique [30] - Ce modèle appartient à la classe des modèles 

symétriques. Les phases magnétique et non magnétique sont considérées de manière 
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équivalente sans aucune hypothèse sur leur disposition relative. Au final, tout se passe comme 

si la particule élémentaire n’était bordée d’aucune région d’entrefer. De manière logique, les 

performances sont donc là encore largement surestimées (courbes vertes de la figure 6.21). Le 

modèle de Bruggeman symétrique prévoit, c’est une de ses forces, l’existence d’un seuil de 

percolation. Celui-ci est situé au point d’inflexion de la courbe et obtenu pour une fraction 

volumique f = 1/3. En effet, le rapport gigantesque des conductivités électriques entre un bon 

conducteur et un isolant permet de recourir à des simulations informatiques de réseaux 

interconnectés pour étudier ces propriétés de percolation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     (a)   (b) (c) 

Figure 6.20. Quelques variantes de la démarche "milieu effectif" a : modèle asymétrique de Maxwell-Garnett ;  

b : modèle asymétrique de Maxwell-Garnett inverse,  c : Modèle symétrique de Bruggeman [35]. 
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Figure 6.21. Confrontation des modèles à l’expérience. Les points expérimentaux correspondent aux carrés 

noirs [13]. Bien que les particules magnétiques soient identiques pour les deux figures, on remarque que les 

perméabilités r  diffèrent d’un graphe à l’autre. Cela est du aux niveaux d’induction très différents : la figure 

de gauche correspond à une induction faible : Les particules travaillent alors dans la région initiale de la 

courbe d’aimantation. La figure de droite correspond au contraire à un niveau d’induction où la perméabilité 

des particules est maximale 

 Le modèle phénoménologique de McLachlan [33]- L’idée de ce modèle consiste à 

recycler certaines caractéristiques des propriétés de percolation en postulant la validité des 

lois obtenues au voisinage du seuil de percolation sur toute la gamme de concentration. Le 

seuil de percolation fc et l’exposant critique t sont alors reliés au coefficient démagnétisant des 

particules selon la relation 

Lp =  fc / t   (6.1) 

La géométrie des particules étant dans notre cas donnée (particules sphériques, donc Lp = 

1/3), le modèle de Mc-Lachlan possède donc ici un seul paramètre ajustable en plus de la 

perméabilité r. Comme on le constate sur les courbes de la figure 6.21 (en bleu), ce modèle 
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permet d’ajuster les résultats expérimentaux de manière tout à fait satisfaisante. On a pour ce 

faire choisi un seuil de percolation fc égal à 85 %.  

Le modèle de Mac-Lachlan constitue un outil intéressant. On peut lui reprocher son 

caractère phénoménologique et finalement peu prédictif. Ces désagréments vont disparaître 

avec le modèle de Bruggeman assymétrique : 

 Le modèle de Bruggeman assymétrique [30] - Ce modèle repose sur un processus de 

construction virtuelle itératif. On disperse à l’étape n une quantité infinitésimale de particules 

magnétiques dans un milieu considéré comme magnétiquement homogène et de perméabilité 

 rm
n-1

 . On met alors en œuvre sur le milieu que l’on vient d‘enrichir une démarche 

d’homogénéisation de type milieu effectif et on établit ainsi l’expression de la perméabilité 

rm
n

 du milieu homogénéisé. On peut alors itérer, pour plus de détails se rapporter à l’annexe 

1. Une équation différentielle émerge ainsi naturellement, qu’il suffit d’intégrer pour remonter 

à la loi de comportement du milieu. On obtient ainsi l’expression : 


rm   

r - 1

r - rm
   =  

1

- f
   (6.2) 

Un point important est que, à la différence du modèle symétrique, le modèle asymétrique 

tient compte de la topologie des phases en présence (particules dispersées dans le milieu non 

magnétique), la pondération entre les deux phases étant obtenue sans qu’il soit besoin de 

recourir à la coquille entrefer qui pénalisait le modèle de Maxwell-Garnett. 

Nous baserons notre étude sur l’utilisation du modèle assymétrique de Bruggeman qui 

offre divers avantages dont : (a) comme l`indique la courbe brune, il permet de rendre compte 

de manière satisfaisante des données expérimentales ; (b) il n`y a aucun paramètre ajustable 

hormis la perméabilité μr. Pour plus de détails concernant le modèle assymétrique de 

Bruggeman, le lecteur peut se rapporter aux articles suivants [36 - 39]. 

 

6.4.1.1. Mise en œuvre du modèle et dépouillement des résultats expérimentaux 

Nous avons choisi  le modèle de Bruggeman assymétrique pour interpréter nos résultats 

expérimentaux. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 6.2 où la signature du 

processus de préparation des tores sur la perméabilité magnétique des particules composant le 

tore est illustrée. En comparant des compacts obtenus en utilisant le même taux de polymère 

et la même méthode de polymérisation (dans la matrice sous pression) mais différentes 

pressions de compactage (600, 700 et 800 MPa), on peut observer qu’augmenter la pression 

de compactage conduit à diminuer la perméabilité des particules composant le compact. 

Naturellement, l’augmentation de la pression de compactage conduira à des particules avec 

une densité de défauts plus large et par conséquent à la diminution de la perméabilité 

magnétique des particules. Nous avons vu dans le paragraphe 6.1.2 que l’augmentation de la 

pression de compactage conduira à des compacts ayant une perméabilité relative initiale plus 

élevée que les compacts obtenus à plus faibles pressions. Il faut donc mentionner que, la 

densité est le paramètre clef déterminant la perméabilité des compacts même si la densité de 

défauts des particules composant le tore augmente avec la pression de compactage.       
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Nous avons aussi étudié, l’influence des recuits appliqués sur la poudre avant compactage 

sur la perméabilité magnétique des particules composant le tore. Dans le tableau 6.2, nous 

avons montré que les particules qui ont été soumises à une recristallisation initiale sont 

caractérisées par une perméabilité magnétique plus élevée (environ 12 %) que la perméabilité 

des particules qui ont été recuites pour éliminer les contraintes induites par broyage 

mécanique. Il semble que le traitement thermique de recristallisation est plus efficace pour 

diminuer (ou éliminer) les contraintes induites pendant la préparation des particules par 

broyage mécanique par voie humide. En ce qui concerne le processus d’aimantation par 

déplacement des parois, les interfaces entre grains sont considérées comme des centres 

d’ancrage potentiel aussi, en diminuant le taux d’interfaces entre grains (par la 

recristallisation) la densité des centres d’ancrage diminue. On facilite alors le processus 

d’aimantation ce qui conduit à augmenter la perméabilité du matériau.    

 
Tableau 6.2. Influence du processus de préparation des compacts (pression de compactage, recuits applique sur 

la poudre, addition de lubrifiant, modalité de polymériser les compacts, recuits après compactage, etc.) sur la 

perméabilité des particules utilisées pour la préparation des compacts.PM et PL signifient polymérisation dans 

la matrice sous pression et polymérisation libre respectivement   

   

Paramètres μr 
Valeurs des 

paramètres 
μr modèle 

Conditions expérimentales de  

la préparation des compacts 

Pression de 

compactage 

[MPa] 

 

 

600 413,2 600 MPa, 1,5% Araldite - PM 

700 317,4 700 MPa, 1,5% Araldite - PM 

800 262,7 800 MPa, 1,5% Araldite - PM 

Recuit   
350 °C/4h 317,4 700 MPa, 1,5% Araldite - PM 

600 °C/30 min. 354 700 MPa, 1,5% Araldite - PM 

Taille de 

particules D50 

[μm] 
  

10 337,5 600 MPa, 1,5% Araldite - PM 

100 413,2 600 MPa, 1,5% Araldite - PM 

Technique de 

polymérisation  
 PM 395 700 MPa, 0,5% Araldite - PM 

 PL 516 700 MPa, 0,5% Araldite - PL 

Lubrifiant [%] 

(massique)  
 avec (1 %) 466 700 MPa, 1,5% Araldite - PM 

- sans 354 700 MPa, 1,5% Araldite - PM 

Recuit après 

compactage  
 avec (170°C/120 h) 569,7 700 MPa, 1,5% Araldite - PM 

- sans 317,4 700 MPa, 1,5% Araldite - PM 

 

Concernant la taille des particules, plusieurs références montrent que les particules de 

petite taille contiennent un nombre plus grand de défauts que les grandes particules [26]. Cela 

explique la différence entre les perméabilités montrées dans le tableau 6.2. De plus, on 

observe dans le tableau 6.2 une différence importante (≈ 30 %) entre la perméabilité des 
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particules composant les compacts obtenus par polymérisation libre et celle des particules 

compactées par polymérisation dans la matrice sous pression. Nous avons expliqué cette 

différence par la durée d’application de la pression de compactage qui est de 60 minutes dans 

le cas des particules polymérisées dans la matrice sous pression et seulement quelques 

secondes dans le cas des particules polymérisées librement. Naturellement, la poudre pressée 

pour une durée plus longue sera caractérisée par une densité de défauts plus grande.   

Il est bien connu que les propriétés magnétiques des matériaux magnétiques doux sont 

fortement influencées par les contraintes et que le processus de compactage induit un taux 

important de contraintes qui diminuent les caractéristiques magnétiques du matériau. L’effet 

positif du traitement thermique après compactage sur la perméabilité magnétique des 

particules constituant les compacts est montré dans le tableau 6.2. Une augmentation 

d’approximativement 80 % de la perméabilité des particules peut être observée sur les 

compacts recuits à la 170 °C pendant 120 heures. Cette augmentation spectaculaire est due à 

la diminution du taux des contraintes induites par la pression de compactage. Il est 

remarquable que  au niveau du compact une augmentation de seulement 20 % de la 

perméabilité relative initiale a été observée après ce type de recuit même celle des particules 

constituant les compacts augmente de 80 %. On peut en conclure que la densité des compacts 

est la grandeur décisive sur leur  perméabilité relative initiale.  

  6.4.2.  Modélisation des propriétés dynamiques 

En régime cyclique, les variations de flux sont étroitement liées à la fréquence 

d’aimantation, et les effets liés aux courants induits d’autant plus importants que, à excursion 

d’induction Bm donnée, la fréquence est grande. Il s’ensuit que, à mesure que la fréquence 

augmente, la perméabilité relative apparente Bm/(0 Ham) diminue alors que l’énergie 

volumique dissipée sur un cycle ( mesurée par la surface du cycle B(Ha) ) augmente. 

Dans la partie qui précède, nous avons eu recours aux notions de perméabilités rm et r, 

respectivement associées au milieu composite et au matériau constitutif des particules. 

L’exposé des propriétés dynamiques va nous conduire à introduire des notions de 

perméabilités complémentaires. Par exemple, la perméabilité d’amplitude μra définie par 

rapport aux grandeurs maximales <B>m et Ham , caractéristiques d’un régime cyclique. <B> 

désigne la moyenne spatiale du champ d’induction.  

μra = <B>m / (μ0 Ham)   (6.3) 

Cette nouvelle perméabilité présente de multiples intérêts : du point de vue de la 

caractérisation expérimentale, le champ d’excitation appliqué est le seul qui soit facilement 

mesurable, alors que seul le champ d’induction moyen est accessible par un bobinage de 

mesure. Enfin, d’un point de vue applicatif, c’est le flux d’induction qui est intéressant (car 

directement relié à la loi de Faraday), donc le champ d’induction moyen. 

On constate que, pour un matériau linéaire caractérisé en régime quasistatique, la 

perméabilité d’amplitude ra se confond avec la perméabilité r relative à la loi de 

comportement linéaire. En effet, dans la situation quasistatique, le champ Hj lié aux courants 

induits est nul et le champ d’induction uniforme. Le champ d’induction moyenne se confond 

donc avec le champ local et le champ d’excitation total avec le champ appliqué. Apparaît 

ainsi un autre avantage de cette nouvelle formulation : le concept de perméabilité apparente se 

prête aussi bien à l’étude des propriétés de l’aimantation en régime statique que dynamique. 
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Quand on s’intéresse à l’évolution de la perméabilité avec la fréquence d’aimantation, c’est 

bien évidemment de la perméabilité apparente ra qu’il s’agit, la perméabilité intrinsèque r 

étant, quant à elle, supposée généralement constante. Cette dernière hypothèse suppose en 

particulier que les mécanismes d’aimantation à l’œuvre ne changent pas avec la fréquence et 

on aura plus loin l’occasion de revenir sur cette difficile question des mécanismes 

d’aimantation. 

Pour bien comprendre la raison de la dégradation des propriétés d’aimantation avec la 

fréquence, nous allons raisonner sur le cas simple d’une situation sans champ démagnétisant 

(il peut s’agir du cas important en électrotechnique de la tôle magnétique excitée dans son 

plan, ou du cylindre infini excité suivant son axe). Deux grandeurs traduisent la dégradation 

des propriétés magnétiques des compacts pendant  l’augmentation de la fréquence: 

- D’une part, la perméabilité ra diminue. 

- D’autre part, l’énergie volumique dissipée augmente, d’abord à cause de l’augmentation du 

déphasage , et ensuite à cause de la diminution de ra.  

Comme nous l’avons fait pour les propriétés statiques, nous allons esquisser une démarche 

de modélisation des propriétés dynamiques. La modélisation concernera donc l’évolution avec 

la fréquence des grandeurs ra et Pv / f. 

 Comme nous le verrons plus loin, on est confronté à un niveau de complexité très ardu 

dans la modélisation des phénomènes. On peut par exemple citer : 

- La difficulté technique associée à la résolution de l’équation de diffusion des ondes 

électromagnétiques, fortement dépendante de la géométrie du milieu considérée. 

- La difficulté liée à la détermination de la taille et des valeurs des paramètres re, e  

(conductivité électrique) caractéristiques de l’échelle à laquelle on considère le 

développement des courants induits, sachant que les seules mesures dont on dispose sont 

réalisées sur les tores. 

- La difficulté liée à l’identification des mécanismes d’aimantation à l’œuvre. 

 Nous évoquerons chacun de ces points plus loin. De manière pédagogique, nous allons 

considérer dans un premier temps que nous avons affaire à un milieu homogène à l’échelle du 

tore.  

 

  6.4.2.1.  Homogénéisation à l’échelle du tore 

Nous adoptons l’hypothèse très contestable selon laquelle le milieu composite peut être 

considéré comme homogène. L’entité qui est concernée par le développement des courants 

induits est donc le tore lui-même et nous adopterons les paramètres re = rm et e = m, 

mesurés directement sur les tores. On s’intéresse à l’évolution des pertes et de la perméabilité 

apparente rma avec la fréquence. L’équation de diffusion qu’il faut résoudre est basée sur les 

équations de Maxwell. La résolution analytique de cette équation est en général impossible et 

n’est accessible que dans quelques situations présentant un haut degré de symétrie. Compte 

tenu du fait que les tores étudiés présentent une section carrée (de coté h = 5 mm), on peut 

approximer la situation traitée en considérant un cylindre infini de révolution (celui-ci 

réalisera un rayon R = h /  ). Nous sommes alors en présence d’une des rares situations 

autorisant une résolution analytique. On peut montrer que [40, 41] : 
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rma
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où  = 1/ 0 rm m f  représente l’épaisseur de peau, J0 et J1 désignant les fonctions de 

Bessel de première espèce de degrés 0 et 1, les opérateurs I[ ] et R[ ] désignant les parties 

réelles et imaginaires. 

On note que le modèle ne décrit pas l’évolution de la perméabilité rma mais seulement du 

ratio rma/rm. On reformulera donc les différentes grandeurs de manière à faire apparaître ce 

ratio de manière explicite, soit : 

 

Pv

f
 =  

 Bm
2

0 rm
  

sin

rma/rm
    (6.6) 

rma = rm 
rma

rm
    (6.7) 

Enfin, on remarque que les paramètres  et rma/rm sont définis par rapport à la variable R/. 

On obtiendra facilement la dépendance en f par l’intermédiaire de la relation : 

 

f  =  
1

0 rm m ) R
2  






R


 
2    (6.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate donc pour finir que l’évolution des grandeurs Pv/f et rma en fonction de f 

exige la détermination des grandeurs rm, m et R. Ces grandeurs sont accessibles à 
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l’expérience et déterminées par des mesures statiques. Nous sommes donc en mesure de 

confronter le modèle à l’expérience. 

 

6.4.2.1.1. Confrontation à l’expérience 

 Dans la figure 6.23, nous présentons la confrontation entre les données expérimentales et 

l’évolution des pertes magnétiques et de la perméabilité apparente rma avec la fréquence 

prédite par le modèle (homogénisation à l’échelle du tore). 

 Il apparaît ainsi que l’évolution des propriétés de l’aimantation avec la fréquence se 

dégrade bien plus vite que ne le prévoit le modèle. On peut avancer une raison évidente, qui 

est que les valeurs de perméabilité et de conductivité mesurées à l’échelle du tore sont très 

faibles, de sorte que les courants induits tardent à apparaître. Nous sommes donc logiquement 

amenés à remettre en cause la validité de l’hypothèse qui nous a conduits à considérer un 

milieu homogène à l’échelle du tore. 
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Figure 6.23. Confrontation entre les données expérimentales et l’évolution en fréquence des pertes 

magnétiques et de la perméabilité prédite par le modèle en adoptant l’hypothèse que le milieu composite peut 

être considéré comme homogène. Le tore dont la variation des pertes magnétiques et de la perméabilité 

(mesurées et calculées) sont présentées dans la section (a) et (b) a été réalisé en utilisant 0,5 % d’Araldite, la 

pression de compactage de 800 MPa et la technique de polymérisation sous pression dans la matrice. Le tore 

dont la variation des pertes magnétiques et de la perméabilité (mesurées et calculées) sont présentées dans la 

section (c) et (d) a été réalisé en utilisant 1,5 % d’Araldite, la pression de compactage de 700 MPa et la 

technique de polymérisation sous pression dans la matrice. 
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   6.4.2.2. Etude du modèle cylindrique à l’échelle de la particule 
 

L’idée que l’on va explorer maintenant est qu’il faut raisonner à une échelle inférieure à 

celle du tore pour décrire correctement le comportement dynamique. Nous allons commencer 

par considérer l’autre hypothèse extrême, en nous plaçant à l’échelle de la particule. La figure 

6.24 schématise la situation traitée, avec des particules équivalentes toriques que l’on 

modélisera comme des cylindres.  

Un point nouveau apparaît par rapport au cas précédent : le cylindre caractéristique n’est 

plus environné par de l’air mais par un milieu moyen magnétique et conducteur. Nous 

considérerons ici que le rapport des perméabilités et conductivité entre la particule et le milieu 

environnant nous autorise encore à raisonner sur un milieu environnant de type air.  

Cette double hypothèse est en fait assez peu pénalisante pour les raisons suivantes : 

- Le cylindre est aimanté parallèlement à son axe, donc parallèlement aux interfaces séparant 

les milieux, alors que les équations aux limites imposent la continuité de la composante 

normale de l’induction à l’interface des milieux. En d’autres termes, la particule 

cylindrique et le milieu environnant sont magnétiquement largement découplés et 

l’approximation grossière qui consiste à négliger la variation d’induction du milieu 

environnant est peu contraignante. 

- La symétrie cylindrique impose une densité de courant orthoradiale, donc parallèle aux 

interfaces séparant les deux milieux. Là encore, les équations aux limites imposent la 

continuité de la composante normale de la densité de courant à l’interface des milieux. En 

d’autres termes, la particule cylindrique et le milieu environnant sont électriquement 

largement découplés de sorte que l’hypothèse d’un milieu environnant non conducteur n’a 

pas de conséquence sur la distribution des courants induits dans le cylindre. 

 
Figure 6.24.  Vue en coupe d’un échantillon torique. On raisonne sur des particules également toriques, le 
modèle développé correspondant à une dispersion de particules cylindriques, le rayon caractéristique étant égal 
au rayon des particules réelles considérées sphériques. 

 

En définitive, il apparaît que la géométrie cylindrique que nous avons adoptée fait que les 

effets dynamiques ne dépendent que des propriétés des particules indépendamment du milieu 

environnant. En d’autres termes, l’évolution des propriétés d’aimantation en régime 

dynamique peut être traitée hors du cadre « milieu composite ». On peut donc synthétiser la 

démarche de modélisation de la manière suivante : 

Connaissant la perméabilité r, la conductivité  et la taille caractéristique R de la 

particule, on calcule l’évolution des pertes et de la perméabilité ra avec la fréquence. 
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L’application du modèle de Briggeman permet enfin d’obtenir l’évolution de la perméabilité 

dynamique ram à l’échelle du tore.  

Il faut donc maintenant déterminer la valeur des paramètres (r, , R) à introduire. 

Concernant la valeur du rayon caractéristique, on va utiliser le rayon moyen des particules 

déterminé par la distribution granulométrique. Concernant la valeur de la conductivité, nous 

retiendrons la valeur caractéristique des matériaux nanocristallins ou amorphes magnétiques 

métalliques puisée dans la littérature, soit = 1/  =  140 10
-8

 m. Concernant la 

perméabilité, c’est maintenant la perméabilité r de la particule qu’il faut introduire. Nous 

reprendrons les valeurs obtenues lors de l’étude quasistatique, obtenues en appliquant le 

modèle de Bruggeman assymétrique aux mesures effectuées sur tores.  

  Le schéma général ci-dessous contient les étapes de notre démarche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.25. Représentation schématique des étapes de l’analyse. Les symboles μrm , μr , μra  et μrma 

correspondant aux  perméabilités : relative mesurée, relative caractéristique des particules compactées, la 

perméabilité relative d’amplitude, la perméabilité relative apparente. 

 

6.4.2.2.1. Confrontation avec les mesures 

Dans la figure 6.26, nous présentons la confrontation entre les points expérimentaux et les 

points calculées en utilisant le modèle cylindrique à l’échelle de la particule (de rayon R = 

100 μm). Les tores utilisés pour tester le modèle cylindrique à l’échelle de la particule sont les 

mêmes tores que ceux que nous avons utilisés pour tester le modèle en considérant le milieu 

composite comme homogène.  

On constate encore une fois que l’évolution des propriétés de l’aimantation avec la 

fréquence se dégrade bien plus vite que ne le prévoit le modèle. On peut avancer à nouveau 

une raison évidente, qui est que la taille caractéristique de la zone sur laquelle se développent 

les courants induits introduit un effet de confinement extrêmement important, qui compromet 

le développement des courants induits. 
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Figure 6.26. Confrontation entre les données expérimentales et l’évolution en fréquence des pertes 

magnétiques et de la perméabilité prédites par le modèle à l’échelle de la particule (R = 100 μm). Le tore 

dont la variation des pertes magnétiques et la perméabilité (mesurées et calculées)  sont présentées dans la 

section (a) et (b) a été réalisé en utilisant 0,5 % d’Araldite, la pression de compactage de 800 MPa et la 

technique de polymérisation dans la matrice sous pression. Le tore dont la variation des pertes magnétiques 

et la perméabilité (mesurées et calculées) sont présentées dans la section (c) et (d) a été réalisé en utilisant 

1,5 % d’Araldite, la pression de compactage de 700 MPa et la technique de polymérisation dans la matrice 

sous pression. 

 

6.4.2.3.  Etude du modèle cylindrique aux échelles intermédiaires 

On va pour finir avec l’approche cylindrique, considérer la taille caractéristique de l’entité 

sur laquelle se développent les courants induits comme un paramètre ajustable. Nous sommes 

alors confrontés à une nouvelle difficulté qui est que nous ignorons totalement quelles sont les 

valeurs des conductivités et perméabilités caractéristiques à introduire. Faute de mieux, nous 

reprendrons les valeurs caractéristiques des particules. La confrontation entre les données 

expérimentales et les données calculées dans le cadre du modèle cylindrique aux échelles 

intermédiaires est illustrée dans la figure 6.27.   
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Figure 6.27. Confrontation des points expérimentaux avec les points obtenus par le modèle du cylindre en 

considérant la taille caractéristique (R) de l’entité sur laquelle se développent les courants induits comme un 

paramètre ajustable. Les conditions expérimentales utilisées pour la préparation des tores sont indiquées dans 

chaque figure. De plus, la fraction volumique (f) des particules magnétiques et la valeur de la perméabilité      

(μr intrinsèque) obtenues en appliquant le modèle de Bruggeman asymétrique pour le tore en régime quasistatique 

sont indiquées.  

 

Dans la figure 6.27 on peut observer, que pour les compacts obtenus en utilisant la 

technique de polymérisation dans la matrice sous pression (a, b, c, d), la taille caractéristique 

de l’entité sur laquelle se développent les courants induits est comprise entre 0,65 mm et 0,75 

mm. Avec des rayons caractéristiques compris dans cet intervalle nous pouvons ajuster toutes 

les courbes obtenues expérimentalement sur les compacts issus de polymérisation dans la 
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matrice sous pression et ceci que ce soit en utilisant de la poudre composée de petites (c, d) ou 

de grosses particules (a, b), différentes pressions de compactage ou même, différents taux de 

polymère. Par contre, les compacts obtenus par polymérisation libre, sans pression appliquée 

pendant la polymérisation, (figure 6.27 (e) et (f)) sont caractérisés par des tailles 

caractéristiques plus petites, généralement comprises entre 0,2 et 0,3 mm. Signalons au 

passage que cela conforte notre interprétation selon laquelle la polymérisation sous pression 

favorise le contacte entre particules au détriment de la couche de polymère les séparant.  En 

utilisant ce modèle avec ces points faibles (listés ci dessous) nous pouvons conclure que la 

taille caractéristique de l’entité sur laquelle se développent les courants induits dans nos 

compacts est généralement fortement dépendante de processus de polymérisation appliquée. 

Cette taille est typiquement de l’ordre de quelques dixièmes de millimètres.  

A  ce stage de notre étude, il n’est pas intéressant de comparer les valeurs de rayons 

caractéristiques obtenus ici avec une étude des tores par microscopie optique. A titre 

d’illustration nous présentons dans la figure 6.28 une image de microscopie électronique à 

balayage réalisé sur un tore préalablement découpé. Cette analyse ayant un caractère 

destructif pour les tores elle n’a pas été réalisée de manière systématique.   

    

 

Figure 6.28. Image de microscopie électronique à balayage réalisé sur un tore préalablement découpé montrant 

la microstructure typique de nos compacts obtenus par polymérisation libre.   

 

Il est cependant remarquable que la microstructure observable sur l’imagerie électronique 

est compatible avec les ordres de grandeurs obtenus dans notre modélisation des propriétés 

magnétiques dynamiques. Cette observation est rassurante mais ne peut être considérée 

comme une preuve expérimentale, il faudrait pour cela faire une étude plus poussée et 

systématique de la microstructure pour chaque échantillon en utilisant microscopie mais aussi, 

si possible, une technique de tomographie. En effet, les matériaux étudiés présentent une 

microstructure complexe et une dispersion importante de la taille de particules. Faute de 

temps et en raison du caractère destructeur de ces mesures nous n’avons pas été plus loin dans 

cette étude métallographique de la microstructure.    
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6.4.2.4.  Conclusions et perspectives de la modélisation 

La confrontation du modèle à l’expérience n’est pas totalement satisfaisante et nous allons 

ici tenter de lister les points faibles de notre approche afin de dégager des lignes d’attaques 

pour le futur. 

A propos de la géométrie : La géométrie cylindrique que l’on a considérée constitue à 

l’évidence un point faible de notre approche. Une géométrie sphérique paraît plus justifiée 

mais le calcul est plus complexe. On trouvera en annexe le calcul détaillé des effets 

dynamiques associées à une sphère magnétique et conductrice plongée dans le vide (Annexe 

2). Sans entrer ici dans le détail de la formulation, nous remarquerons un point nouveau par 

rapport au cylindre : l’entité sphérique, au contraire du cylindre, génère un champ 

démagnétisant qui rayonne sur le milieu environnant de sorte que celui-ci va être le siège de 

courants induits.  

Nous pouvons ainsi écrire qu’un couplage électromagnétique important existe entre la 

particule et le milieu hôte, de sorte que la solution à l’équation de propagation est maintenant 

non seulement dépendante des propriétés de perméabilité et conductivité de l’entité mais aussi 

de celles du milieu environnant, avec toutes les difficultés et incertitudes que posent leurs 

déterminations.   

De manière synthétique, la géométrie sphérique fait que l’on ne peut plus dissocier la 

problématique associée aux propriétés dynamiques et la problématique « milieu effectif ». 

Cette dernière problématique inclut les aspects de conductivité électrique, qui etaient 

négligeables tant que l’on s’intéressait uniquement aux propriétés statiques.  

A propos des mécanismes d’aimantation : Enfin, nous évoquerons le point délicat des 

mécanismes d’aimantation. La loi de comportement B  =  0 r H  assénée sans autre 

précision suppose, quand on l’applique à un matériau ferromagnétique, que l’on est en 

présence de mécanismes d’aimantation de type rotation cohérente de l’aimantation. En fait, ce 

sont plutôt des mécanismes de déplacement de parois de Bloch qui sont à l’œuvre. La 

répartition des courants induits est alors bien plus inhomogène, avec à la clef des pertes 

généralement bien supérieures aux pertes calculées dans l’approche classique, au moins tant 

que le matériau travaille dans des conditions telles que sa taille caractéristique est inférieure 

ou comparable à l’épaisseur de peau. 

La prise en compte des deux types de mécanismes d’aimantation paraît donc souhaitable pour 

une meilleure représentation des effets dynamiques. Cela pourrait constituer une extension à 

ce travail de thèse.  

 
 

6.5.  Synthèse des résultats 

 Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats expérimentaux obtenus pendant 

notre étude de la préparation et de la caractérisation des compacts composites 

nanocristallins magnétiques doux à partir de poudres de Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo 

obtenues par broyage mécanique. L’influence de paramètres technologiques telle que 

la pression de compactage ou le processus de polymérisation sur les performances 

magnétiques (la perméabilité relative initiale et pertes magnétiques) des compacts a 
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été étudiée dans une large gamme de fréquences 100 Hz – 100 kHz. Généralement 

l’augmentation de la pression de compactage conduit à des compacts plus perméables 

mais, malheureusement plus dissipatifs aussi.  

 La technique de polymérisation utilisée pour la préparation des compacts est un 

paramètre technologique très important. La polymérisation dans la matrice sous 

pression (technique que nous avons développée à l’Université Technique de Cluj-

Napoca) conduit à des compacts très dissipatifs mais, présentant à basses fréquences 

(jusqu’à 5 – 10 k Hz) une perméabilité magnétique satisfaisante pour ce type de 

matériaux. Malheureusement ces compacts atteignent alors leur fréquence de coupure, 

étant donc inutilisable à plus hautes fréquences.  Par contre, les compacts obtenus par 

polymérisation libre sont caractérisés par de faibles pertes magnétiques et une 

perméabilité magnétique inférieure à la perméabilité des compacts obtenus par 

polymérisation sous pression. Ces compacts ont l’avantage de pouvoir être utilisés à 

des fréquences plus hautes, leur fréquence de coupure se trouve repoussée au delà de 

l’intervalle 100 Hz – 100 kHz. Leurs résistivités électriques sont plus grandes que la 

résistivité électrique des compacts polymérisés sous pression mais, leurs densités 

restent plus faibles.   

 L’influence de la quantité de polymère ou l’addition de lubrifiant sur les propriétés 

magnétiques de nos compacts a aussi été investiguée. Plus grand est le taux de 

polymère utilisé pour la préparation des compacts plus faibles sont ses pertes 

magnétiques. Naturellement, la couche de polymère peut être considérée comme un 

petit entrefer entre les particules magnétiques (qui augmente aussi avec le taux de 

polymère) qui diminue globalement la perméabilité des compacts. L’addition de 

lubrifiant conduit à des compacts plus denses avec une perméabilité magnétique plus 

haute comparativement aux autres compacts (≈ 30 %) mais leur fréquence de coupure 

est comprise entre 5 kHz et 10 kHz. Nous avons observé un effet bénéfique de l’ajout 

de silane sur le comportement des compacts en régime dynamique. Le silane améliore 

la liaison entre le polymère et la surface de la particule conduisant ainsi a des pertes 

par courants de Foucault plus faibles (d’environ 33 % à 100 kHz et Bmax =0,1 T).   

 L’étude concernant l’influence de l’état de cristallisation de la poudre utilisée pour la 

préparation des compacts sur leurs propriétés magnétiques a montre la supériorité des 

propriétés magnétiques des compacts obtenus à partir de la poudre recristallisée. La 

poudre qui a été soumise à un traitement thermique de recristallisation initiale étant 

caractérisée par une densité de défauts structuraux plus faible conduit à des compacts 

avec la perméabilité plus élevée.  

 Nous avons montré que la taille des particules composant les compacts a une influence 

directe sur leurs propriétés magnétiques. Dans le cas des compacts obtenus en utilisant 

des particules fines la longueur d’entrefer (représenté par le polymère ou par les pores) 

est plus longue ceci conduisant a des compacts avec une faible perméabilité 

magnétique.  

 La dernière partie du chapitre a été dédiée à la modélisation des propriétés 

magnétiques des compacts en régime d’aimantation statique et dynamique. Pour 

modéliser les propriétés en statique de nos compacts, nous avons utilisé le modèle de 

Bruggeman assymétrique qui nous a permis de remonter à la perméabilité 
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caractéristique des particules compactées. L’effet des différents paramètres 

d’élaboration des compacts tels que la pression de compactage, la taille des particules, 

la technique de polymérisation, etc., sur la perméabilité caractéristique des particules a 

été identifié. En utilisant le modèle du cylindre pour modéliser le comportement des 

tores en régime d’aimantation dynamique, nous avons pu conclure que la taille 

caractéristique de l’entité sur laquelle se développent les courants induits dans nos 

compacts est généralement dictée par le mode de polymérisation appliquée. Ainsi, la 

taille caractéristique dans le cas des compacts polymérisés dans la matrice sous 

pression est comprise entre 0,65 mm et 0,75 mm et dans le cas des compacts obtenus 

par polymérisation libre, des tailles caractéristiques plus petites, généralement 

comprises entre 0,2 et 0,3 mm, ont été obtenues.                      
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Chapitre 7 

 

Propriétés des compacts nanocristallins 

magnétiques doux obtenus par frittage plasma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.1. Compacts à base de poudre nanocristalline de Ni3Fe. Influence des 

paramètres du frittage sur les propriétés magnétiques 

 

Avant de démarrer les discussions sur nos résultats expérimentaux obtenus sur les 

compacts frittés plasma nous présentons un schéma général (figure 7.1) qui indique les 

paramètres du frittage plasma et leurs influences sur les propriétés magnétiques des compacts. 

Dans le cas de nos compacts magnétiques doux obtenus par frittage plasma, nous avons 

considéré que les plus importants paramètres du processus de frittage sont : la pression 

appliquée pendant le frittage, la température de frittage et la durée du palier à la température 

de frittage. L’influence de chaque paramètre sur les caractéristiques des compacts et leurs 

propriétés magnétiques est exposée succinctement ci-dessous.  

La pression appliquée sur les poudres : l’augmentation de la pression conduira 

normalement à des densités plus élevées des compacts [1, 2] et par conséquent à des valeurs 

de la perméabilité magnétique plus élevées. La valeur de la pression est limitée par le 

matériau de la matrice et des pistons. En utilisant le graphite comme matériau pour la 

fabrication de la matrice, normalement la pression ne dépasse pas la valeur de 100 MPa. 

 

 

 

 

Dans ce chapitre nous présentons les résultats expérimentaux 

obtenus sur les compacts préparés par frittage plasma en 

utilisant des poudres nanocristallines de Ni3Fe ou 

79Ni16Fe5Mo obtenues par broyage mécanique par voie 

humide. La densité, la perméabilité relative magnétique 

maximale, l’induction à saturation et les pertes magnétiques 

des compacts ont été étudiées en faisant varier les paramètres 

du processus de frittage plasma (la pression appliquée pendant 

le frittage, le palier à la température de frittage, la forme du 

courant passant par la poudre – constante ou continue pulsée). 

De plus, l’influence de la taille médiane des particules sur les 

propriétés magnétiques des compacts a été étudiée. 
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Figure 7.1. Schéma général avec les paramètres du frittage plasma, les restrictions imposées et leur influence 

sur les propriétés magnétiques des compacts. 

 

Ayant en vue la restriction imposée sur la valeur de la pression, en variant les deux autres 

paramètres, la température et le palier à la température de frittage, une amélioration de la 

densité des compacts peut être obtenue. Dans la figure 7.1, il est indiqué que la taille des 

cristallites est la principale restriction qui s’impose sur ces deux paramètres. En augmentant la 

température de frittage au dessus de la température de recristallisation de la poudre, la 

recristallisation se produit, perdant ainsi l’état nanocristallin de la poudre. L’état nanocristallin 

de la poudre et par conséquence du compact peut être perdu aussi en augmentant la denrée de 

palier pendant laquelle le frittage se fait. En conservant l’état nanocristallin de la poudre 

(taille des cristallites inférieure à 35 nm) et atteignant des valeurs de la densité des compacts 

très proches de la valeur de la densité du matériau fondu, nous envisageons de produire des 

matériaux magnétiques avec de bonnes propriétés magnétiques douces. Cette évolution des 

propriétés magnétiques (augmentation de la perméabilité et diminution du champ coercitif) a 

été prédite par la théorie de l’anisotropie aléatoire de G. Herzer [3, 4] (cf. Chapitre 3).  

En considérant les paramètres du processus de frittage et les restrictions imposées, il faut 

trouver un compromis entre la densité des compacts et l’état nanocristallin de la poudre et du 

compact. Cela veut dire qu’il faut préparer des compacts avec la densité la plus élevée 

possible en conservant la taille des cristallites à une valeur inférieure à 35 nm. Tout d’abord il 

faut préciser que la poudre utilisée pour la préparation des compacts a été obtenue par broyage 

mécanique par voie humide pendant 20 heures puis recuite à la température de 350 °C 

pendant 4 heures sous vide. La taille moyenne des particules était d’environ 90 μm et la taille 

des cristallites était d’environ 12 nm. Dans le tableau 7.1, nous présentons les conditions 

expérimentales utilisées pour la préparation par frittage plasma des compacts magnétiques 

doux à partir de la poudre de Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo. 
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Tableau 7.1. Conditions expérimentales utilisées pour la préparation des compacts par frittage plasma. 

Matériau Température 

(°C) 

Temps de frittage 

(min.) 

Ni3Fe 

550 

1 

2 

5 

10 

600 

1 

2 

3 

5 

650 

1 

2 

5 

700 1 

79Ni16Fe5Mo 600 2 

79Ni16Fe5Mo + 10% Fe 600 2 

79Ni16Fe5Mo + 30% Fe 600 2 

79Ni16Fe5Mo + 50% Fe 600 2 

 

    Nous présentons d’abord l’influence de la durée du palier à la température de frittage sur 

les caractéristiques non magnétiques (densité, taille des cristallites) et magnétiques (induction 

à saturation, perméabilité, champ coercitif) des compacts. La durée du palier à la température 

de frittage ne peut pas être très longue puisque les températures de frittage choisies sont 

supérieures à la température de recristallisation des poudres.   

Il est remarquable, dans la figure 7.2, qu’augmenter la durée du palier à la température de 

frittage conduit à des compacts plus denses.  
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Figure 7.2. Influence de la durée du palier à la température de frittage sur la densité des compacts. La pression 

appliquée pendant le processus de frittage a été de 60 MPa et la vitesse de chauffage a été d’environ 300-350 

°C/min.  
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L’évolution de la densité des compacts en fonction de la durée du palier à la température 

de frittage est normale et peut être expliquée par la formation des ponts de frittage entre les 

particules. En augmentant la durée du palier à la température de frittage, on augmente le 

nombre des ponts entre particules, on favorise ainsi la diffusion et le transport de matière 

entre les particules diminuant alors la porosité du matériau [5, 6].     

Une autre caractéristique non-magnétique importante de nos compacts est la taille des 

cristallites. L’évolution de la taille des cristallites avec la durée du palier à la température de 

frittage est présentée dans la figure 7.3 pour toutes les températures de frittage qui ont été 

essayées dans notre étude (550 °C, 600 °C, 650 °C et 700 °C).  
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Figure 7.3. Evolution de la taille des cristallites des compacts en fonction de la durée du palier à la température 

de frittage. La pression appliquée pendant le processus de frittage a été de 60 MPa et la vitesse de chauffage a 

été d’environ 300-350 °C/min. La taille des cristallites de la poudre utilisée pour préparer les compacts est 

indiquée, à titre de comparaison, par la ligne pointillée. 

 

Dans la figure 7.3, nous avons montré que, pour toutes les températures du processus de 

frittage essayées, la recristallisation se produit. En augmentant la durée du frittage, on 

augmente la taille des cristallites, augmentation qui est plus marquante pour les compacts 

frittés à des températures plus élevées (par exemple 650 °C).  

Il est remarquable que, même si la température du processus de frittage est plus grande 

que la température de recristallisation de la poudre, à cause des temps nécessaires pour 

compacter les poudres, la taille de cristallites obtenues n’est pas trop grande pour les 

expériences réalisées à 550 °C et 600 °C.   

L’influence de la durée du palier à la température de frittage sur l’évolution et la valeur de 

la perméabilité relative maximale (μr max) est illustrée dans la figure 7.4. En général on peut 

considérer que la valeur de la perméabilité d’un compact est directement liée avec la densité, 

le taux des impuretés et la microstructure du compact [7, 8].      
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Figure 7.4. Influence de la durée du palier à la température de frittage sur la perméabilité relative maximale. La 

pression appliquée pendant le processus de frittage a été de 60 MPa et la vitesse de chauffage a été d’environ 

300-350 °C/min.  

 

Il est montré dans la figure 7.4 que, en augmentant la durée de frittage on augmente la 

perméabilité des compacts. Cela peut être expliqué, d’une part par l’augmentation de la 

densité des compacts (figure 7.2) et d’autre part par la recristallisation partielle induite par le 

processus de frittage (figure 7.3). L’effet de la recristallisation induite par le frittage plasma 

peut être observé si on regarde les caractéristiques suivantes des compacts : le compact obtenu 

par frittage à la température de 600 °C pendant 4 minutes et  le compact obtenu par frittage à 

la température de 700 °C pendant 1 minute. Les deux compacts sont caractérisés par des 

densités relatives très proches (la différence est moins que 1 %) l’unes de l’autre mais à cause 

de la température de frittage plus haute dans le cas du deuxième compact une recristallisation 

importante a été produite. La taille moyenne des cristallites du compact obtenu par frittage 

plasma à la température de 700 °C pendant 1 minute est 68 % plus grande que la taille 

moyenne des cristallites du compact obtenu par frittage plasma à la température de 600 °C 

pendant 4 minutes. Puisque la densité des compacts est presque identique, nous pouvons 

conclure que la différence entre la perméabilité relative maximale de ces deux compacts (qui 

est de 53 %) est causée par le processus de recristallisation (augmentation de la taille 

moyenne des cristallites). Ce fait est en contradiction avec la théorie de Herzer (expliquée 

dans le chapitre 3) qui montre une augmentation spectaculaire de la perméabilité avec la 

diminution de la taille des grains cristallins si la taille des cristallites est inférieure à la 

longueur d’échange magnétique. Dans notre cas, à cause de la porosité élevée des compacts, 

ce phénomène n’est pas observable c’est l’effet de la recristallisation qui domine.           

A basse température où la recristallisation produite est faible (550 °C – 600 °C), la densité 

des compacts est la caractéristique qui a la plus grande influence sur la perméabilité relative 

maximale des compacts. Si on regarde le compact fritté à la température de 550 °C pendant 1 
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minute et celui fritté à la température de 600 °C pendant 1 minute, on peut observer dans la 

figure 7.3 que la taille des cristallites est presque identique. De plus, on trouve une différence 

de 3 % entre la densité des deux compacts (figure 7.2) qui induit une différence de 55% au 

niveau de la perméabilité des compacts (le compact le plus dense a la perméabilité plus 

élevée). 

Un autre paramètre important des compacts obtenus par frittage plasma est l’induction à 

saturation. L’évolution de l’induction à saturation avec la durée du processus de frittage 

plasma (pour toutes les températures étudiées) est illustrée dans la figure 7.5 pour les 

compacts obtenus. Il est visible qu’en augmentant la durée du palier à la température de 

frittage une augmentation de l’induction à saturation des compacts est obtenue. Il est bien 

connu que si la densité des compacts augmente, l’induction à saturation augmente aussi (une 

densité plus haute signifie une quantité plus grande des particules qui peuvent transporter le 

flux magnétique) [8, 9]. Donc, l’augmentation de l’induction à saturation est un effet direct de 

l’augmentation de la densité des compacts par frittage plasma aux différentes températures et 

durées.   

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ni
3
Fe - 20 h MA + 350 

o
C/4 h

 550 
o
C

 600 
o
C

 650 
o
C

 700 
o
C

B
s
 (

T
)

Temps (min.)
 

 

Figure 7.5. Evolution de l’induction à saturation avec la durée du processus de frittage plasma pour les 

compacts obtenus à partir de la poudre de Ni3Fe broyée mécaniquement pendant 20 h puis recuite sous vide à la 

température de 350 °C pendant 4 heures.  

 

Sur la figure 7.6, nous présentons l’évolution du champ coercitif des compacts en fonction 

du temps de frittage de la poudre de Ni3Fe obtenue par broyage mécanique par voie humide. 

Le champ coercitif est fortement influencé par la présence de défauts dans le matériau 

(précipités, joints de grains, inclusions, impuretés, contraintes, pores ...) qui constituent des 

obstacles pour le déplacement des parois de domaines magnétiques [8, 9]. Il est remarquable 

que pour les compacts obtenus par frittage plasma à la température de 550 °C pendant 1, 2, 5 

et 10 minutes une diminution continue du champ coercitif est observée. La diminution du 
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champ coercitif avec le temps de frittage de ces compacts peut être expliquée par la 

diminution de la porosité des compacts par la diminution des contraintes présentes dans le 

matériau ainsi que par la recristallisation partielle induite par la température de frittage. 
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Figure 7.6. Influence de la durée du palier à la température de frittage sur la valeur du champ coercitif des 

compacts obtenus par frittage plasma à différentes températures.  

 

En regardant l’évolution du champ coercitif des compacts frittés à la température de 650 

°C pendant 1, 2 et 5 minutes, on peut observer une augmentation importante du champ 

coercitif pour l’échantillon fritté pendant 5 minutes en comparaison des compacts frittés 

pendant 1 et 2 minutes. De plus, le champ coercitif de l’échantillon fritté à la température de 

700 °C pendant 1 minute est assez élevé, la valeur de champ coercitif ne suit pas le 

comportement classique (diminution du champ coercitif si la température ou la durée du 

frittage augmente). Normalement la valeur du champ coercitif de cet échantillon doit être la 

plus petite comparativement aux autres échantillons puisque la taille moyenne des cristallites 

est la plus grande en indiquant le taux des contraintes et joints de grains est la plus petite.  

Une hypothèse (pour expliquer l’évolution du champ coercitif) a été une possible 

contamination des compacts pendant le processus de frittage plasma, contamination qui peut 

produire une augmentation du champ coercitif des compacts. La seule source de 

contamination des compacts pendant le processus de frittage est la matrice et les pistons en 

graphite. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons fait des analyses EDX en investiguant la 

concentration de carbone dans une section de l’échantillon. Le profil de la distribution (dans 

la section) du graphite (rouge) de l’extérieur à l’intérieur des échantillons frittés plasma à la 

température de 650 °C et 700 °C  pendant 1 minute est illustrée dans la figure 7.7 (a) et (b). 

Il est visible dans la figure 7.7 que pendant le processus de frittage plasma une 

contamination des échantillons par le carbone a été réalisée. Il est remarquable que l’épaisseur 

de contamination (la profondeur) par le carbone est plus grande dans le cas d’échantillons 
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frittés à la température de 700 °C  pendant 1 minute que dans le cas d’échantillons frittés à la 

température de 650 °C  pendant 1 minute. Naturellement l’augmentation de la température (ou 

le temps de frittage) conduit à la diffusion de plus en plus importante du carbone à l’intérieur 

de l’échantillon diminuant de plus en plus ses propriétés magnétiques douces. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figure 7.7. Profil de la distribution du carbone 

(rouge) à l’intérieur des échantillons issus de 

frittage plasma 1 minute à 650 °C (a) et 700 °C (b)  

mise en évidence par l’analyse EDX dans une 

section transversale des échantillons. Spectre EDX 

(c) enregistré lors de l’analyse d’échantillon (a). La 

frontière d’échantillons est représentée par la partie 

blanche des images. 

 

 

Figure 7.8. Diffractogramme du compact obtenu à partir de la poudre de Ni3Fe frittée par plasma à la 

température de 700 °C pendant 1 minute avec une pression appliquée de 60 MPa. En noir sont indiquées les 

positions des réflexions de Bragg correspondant au composé cémentite (Fe3C)  (λ1 = 1,7889 Å + λ2 = 1,7928 Å). 
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Il est remarquable que la présence du carbone sur la surface des échantillons n’a pas été 

mise en évidence par diffraction de rayons X. Nous présentons dans la figure 7.8 le 

diffractogramme de rayons X du compact obtenu par frittage plasma à la température de 700 

°C  pendant 1 minute. Notons qu’aucune réflexion ou asymétrie de réflexion de Bragg 

correspondant au carbone ou à une nouvelle phase riche où avec faible teneur en carbone peut 

être détectée indiquant que la contamination avec carbone est faible (plus faible que la 

résolution de la technique de diffraction de rayons X). 

Nous présentons maintenant l’influence de la température de frittage sur l’évolution des 

propriétés magnétiques des compacts. Pour mettre en évidence l’influence de la température 

sur les caractéristiques des compacts, nous avons choisi les compacts frittés en plasma 

pendant une minute aux températures de 550 °C, 600 °C, 650 °C et 700 °C. En général nous 

avons observé que l’augmentation de la température de frittage a le même effet que 

l’augmentation de la durée du palier à la température de frittage. Donc, en augmentant la 

température de frittage, la densité des compacts et la taille des cristallites augmentent aussi.        

L’influence de la température de frittage sur la forme de la courbe d’hystérésis pour quatre 

compacts obtenus à partir de poudre de Ni3Fe est illustrée dans la figure 7.9. Il est 

remarquable que, en augmentant la température à laquelle le frittage a été fait une 

augmentation de la densité des compacts est obtenue.  
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Figure 7.9. Influence de l’augmentation de la température de frittage sur la forme du cycle d’hystérésis pour les 

compacts obtenus à partir des poudres de Ni3Fe préparées par broyage mécanique par voie humide.    

 

L’influence de la température de frittage sur la densité, la taille des cristallites, l’induction 

à saturation, le champ coercitif, les pertes magnétiques ainsi que la perméabilité relative 

maximale des compacts sont illustrées dans la figure 7.10. Il est remarquable sur cette figure 
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7.10 que en augmentant la température du frittage les propriétés magnétiques des compacts 

augmentent. L’augmentation de la perméabilité relative maximale et la diminution du champ 

coercitif peuvent être expliquées par l’augmentation de la densité des compacts ainsi qu’à 

cause de la recristallisation et de l’élimination des contraintes et défauts cristallins. Des 

résultats similaires ont été présentés aussi dans les références suivantes [7, 10 - 13].        

 

 

 

Figure 7.10. Evolution de la taille 

des cristallites (D), de l’induction à 

saturation (Bs), de champ coercitif 

(Hc), des pertes magnétiques (P) 

ainsi que de la perméabilité relative 

maximale (μrmax) des compacts en 

fonction de la température de 

frittage. Les compacts dont les 

caractéristiques sont présentées sur 

cette figure ont été réalisés en 

appliquant pendant le frittage de la 

poudre une pression de 60 MPa. 

 

Un comportement particulier peut être observé dans le cas du champ coercitif qui diminue 

continûment pour les compacts frittés aux températures de 550 °C, 600 °C et 650 °C mais, qui 

augmente fortement pour le compact fritté à la température de 700 °C pendant 1 minute. Ce 

type de comportement a été observé (figure 7.6) si la durée de palier à la température de 

frittage augmente (si la température est suffisamment élevée) et nous avons expliqué ce 

comportement par la contamination des compacts avec le carbone (figure 7.7).  
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Puisque l’effet des impuretés sur les propriétés magnétiques des compacts est néfaste [8, 

14, 15], l’activité de recherche de cette thèse a été orientée dans une direction qui nous 

permette d’éliminer ou de minimiser le taux de carbone dans les compacts. Une façon très 

usuelle d’éliminer le carbone est la décarburation. Pour décarburer nos compacts nous avons 

fait un traitement thermique à la température de 450 °C pendant 4 heures sous hydrogène. Il 

faut mentionner que le traitement thermique de décarburation effectuée n’a pas conduit à une 

augmentation supplémentaire de la taille des cristallites (fait qui a été vérifié par diffraction de 

rayons X). Les changements induits par le traitement thermique de décarburation sur la forme 

du cycle d’hystérésis des compacts sont illustrés dans la figure 7. 11 pour le cas du compact 

fritté à la température de 700 °C pendant 1 minute. De plus, l’influence de la décarburation 

sur la perméabilité relative maximale et le champ coercitif des compacts est illustré sur les 

figures 7.12 et 7.13.   

 

 

 

Figure 7.11. Courbe d’hystérésis du compact obtenu par frittage plasma à 700 °C pendant 1 minute de la 

poudre de Ni3Fe avant et après le traitement thermique sous hydrogène.  De plus, une image détaillée montre 

l’influence de décarburation sur le champ coercitif du compact.     

 

Une augmentation étonnante de la perméabilité relative maximale des compacts a été 

obtenue après décarburation des compacts. Il est remarquable que la différence entre les 

perméabilités magnétiques des compacts augmente avec l’augmentation de la température de 

frittage. Ainsi, une augmentation de 100 %  de la perméabilité a été obtenue dans le cas du 

compact obtenu par frittage plasma à la température de 550 °C pendant 1 minute et même 600 

% dans le cas du compact fritté en plasma à 650 °C pendant 1 minute.  
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Figure 7.12. Evolution de la perméabilité relative maximale des compacts en fonction de la température de 

frittage avant (la courbe noire) et après (la courbe rouge) la décarburation à la température de 450 °C pendant 

4 heures. 

 

Nous avons montré précédemment (figure 7.7) qu’il y a  une différence entre le profil de 

la contamination par le carbone entre les échantillons obtenus par frittage plasma à différentes 

températures. En augmentant la température de frittage, on augmente la contamination). 

Compte tenu de cela, nous pouvons expliquer l’évolution de la différence entre la 

perméabilité des compacts par l’efficacité de la décarburation. L’efficacité augmente avec 

l’augmentation de la température à la quelle les compacts ont été frittés. Plus la température 

de frittage est grande plus la contamination est grande et donc, plus grand est l’effet de la 

décarburation sur les propriétés magnétiques.   

L’analyse de la variation du champ coercitif avant et après le traitement thermique de 

décarburation a montré une diminution du champ coercitif des compacts d’environ 50 %. Il 

est visible que l’allure des courbes présentées dans la figure 7.13 est la même. La valeur 

supérieure du champ coercitif de l’échantillon fritté à la température de 700 °C par rapport à 

la valeur du champ coercitif des autres échantillons peut être expliquée par le fait que, peut-

être, la décarburation n`a pas éliminé tout le carbone qui a diffusé dans l’échantillon.     

La quantité de carbone qui persiste dans l’échantillon après décarburation conduit à 

l’augmentation de la valeur du champ coercitif. De plus, dans la figure 7.12 (courbe rouge) il 

est visible, pour le même échantillon, un changement de la pente dans l’évolution de la 

perméabilité causée par le carbone qui persiste dans l’échantillon après la décarburation.  

Dans le chapitre qui présente les détails expérimentaux, nous avons montré que pour 

préparer les tores magnétiques nous avons découpé par électroérosion les disques frittés par 

plasma en perçant un disque de diamètre de 20 mm. Après le découpage des disques, à cause 

de la nature du processus d’électroérosion, une couche fine d’oxyde est formée sur la surface 

créée par découpage (le diamètre intérieur du tore). Pendant le recuit (450 °C pendant 4 

heures) sous hydrogène on obtient, la réduction de l’oxyde, fait qui contribue aussi (comme la 

décarburation) à l’amélioration des caractéristiques magnétiques des compacts.   
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Figure 7.13. Evolution de la coercitivité des compacts en fonction de la température de frittage avant (la courbe 

noire) et après (la courbe rouge) la décarburation à la température de 450 °C pendant 4 heures. 
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Figure 7.14. Influence de la taille des particules sur la forme du cycle d’hystérésis des compacts obtenus par 

frittage plasma à la température de 600 °C pendant 2 minutes.   

 

Dans le cadre de notre démarche scientifique nous avons étudié aussi l’influence de la 

taille des particules sur les propriétés magnétiques des compacts obtenus par frittage plasma. 

Ainsi, nous avons préparé des compacts en utilisant des poudres de Ni3Fe avec la taille 
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médiane des particules d’environ 11 μm. Dans la figure 7.14, nous présentons pour 

comparaison les courbes d’hystérésis obtenues sur deux compacts frittés par plasma à la 

température de 600 °C pendant 2 minutes. La courbe noire représente le compact obtenu à 

partir d’une poudre avec D50 = 90 μm et la courbe rouge représente  le compact obtenu à 

partir d’une poudre avec D50 = 11 μm.   

Il est remarquable sur la figure 7.14 que le compact obtenu à partir de particules grandes 

(D50 = 90 μm) a des propriétés magnétiques supérieures (μ r max = 371, Hc = 386 A/m) aux 

propriétés magnétiques du compact obtenu à partir de poudres fines (μ r max = 57,1 , Hc = 853 

A/m).  

Il a été démontré dans la littérature que la valeur du champ coercitif est liée à la surface 

spécifique des pores présents dans le matériau [16].  L’équation 7.1 donne la loi de variation 

de la contribution du champ coercitif produit par la porosité du matériau au champ coercitif 

total [16] : 

                                   2/1

VC SCH
P

       (7.1) 

où HCp représente la contribution des pores à la coercitivité totale du matériau, C est une 

constante et SV  est la surface spécifique des pores. Il est logique que, en utilisant des 

particules de plus en plus fines, la surface spécifique des pores résultants dans un tel compact 

soit de plus en plus grande [17]. En considérant que la surface spécifique des pores augmente 

avec la diminution de la taille des particules, naturellement on peut considérer que la 

proportion d’entrefer augmente conduisant donc à des faibles valeurs de la perméabilité 

magnétique. 

 

     

7.2. Compacts à base de poudre nanocristalline de 79Ni16Fe5Mo   obtenus 

par frittage plasma 

Dans le cadre de notre démarche scientifique, nous avons préparé des compacts 

nanocristallins magnétiques doux à partir des poudres de 79Ni16Fe5Mo (% massique) 

obtenues par broyage mécanique par voie humide puis recuites à la température de 350 °C 

pendant 4 heures.  

La plus grande partie des essais que nous avons faits en utilisant une installation de type 

HP D5 (FCT Sisteme GmbH – FCT group) pour préparer des compacts à partir de la poudre 

de 79Ni16Fe5Mo ont conduit à des compacts ayant des petites fissurés ou à des compacts 

avec une très faible résistance mécanique. Nous avons expliqué les difficultés rencontrées 

pendant la préparation des compacts par le fait que la taille moyenne des particules composant 

la poudre est très petite et la résistivité électrique de la poudre élevée. Dans le deuxième 

chapitre de cette thèse, nous avons montré que la résistivité électrique du matériau obtenu par 

fusion est deux ordres de grandeur plus grande que la résistivité électrique du composé 

intermétallique Ni3Fe [18]. De plus, taille des particules constituant la poudre utilisée pour la 

préparation des compacts conduit à un nombre très grande de faible contacts électriques ce 

qui augmente ainsi la résistivité électrique de l’ensemble des particules. Ayant en vue la 

résistivité électrique élevée de l’amas des particules, nous avons supposé que le trajet du 
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courant (qui est responsable du frittage des poudres) n’est pas piston supérieur – poudre – 

piston inférieur mais plutôt piston supérieur – matrice – piston inférieur et que seule une 

fraction du courant traverse effectivement l'échantillon.  
 

Tableau 7.2. Principales caractéristiques des compacts frittés par plasma obtenus à partir de poudre 

nanocristalline de 79Ni16Fe5Mo et 79Ni16Fe5Mo + 10, 30 et 50 % massique de fer. Les compacts ont été 

obtenus par frittage plasma à la température de 600 °C pendant 2 minutes. Les compacts ont été réalisés en 

utilisant l’équipement expérimental de frittage flash conçu et mis au point à l’Université Technique de Cluj-

Napoca. La pression appliquée sur les poudres pendant le processus de frittage a été de 30 MPa, l’intensité du 

courant appliqué a été d’approximativement 1000 A. 

  

 Densité relative 

(%) 

μ r max Bs 

(T) 

Hc 

(A/m) 

Br 

(T) 

79Ni16Fe5Mo 72,5 188 0,55 205 0,07 

79Ni16Fe5Mo + 10 % Fe 74 186 0,53 256 0,09 

79Ni16Fe5Mo + 30 % Fe 81,9 452 0,73 283 0,30 

79Ni16Fe5Mo + 50 % Fe 81,5 457 0,87 345 0,39 

         

Il faut souligner que des difficultés similaires ont été rencontrées pendant la préparation 

des compacts nanocristallins à partir de la poudre de Ni3Fe en utilisant la poudre fine (taille 

médiane des particules D50 = 11 μm). Ceci nous a amené à conclure que l’utilisation des 

poudres avec une petite taille des particules n’est pas indiquée pour la préparation des 

compacts par frittage plasma.    

En prenant en compte les difficultés rencontrées pendant la préparation des compacts par 

frittage plasma, nous avons décidé d’ajouter un certain pourcentage massique de fer dans la 

poudre de 79Ni16Fe5Mo en considérant que :  

 L’addition du fer va augmenter la conductivité électrique de la poudre et nous 

permettre de changer le trajet du courant afin que nous puissions obtenir les 

compacts par frittage plasma ; 

 L’addition de fer va augmenter l’induction à saturation des compacts. Il est connu 

que l’induction à saturation de l’alliage 79Ni16Fe5Mo (% massique) obtenu par 

fusion est d’environ 0,8 T et que l’induction à saturation du fer est de 2,19 T [9].    

 La perméabilité de la poudre de fer NC 100.24 est beaucoup plus élevée que la 

perméabilité de la poudre à base de nickel et fer obtenue par broyage mécanique. 

La poudre de fer ajoutée et homogénéisée avec la poudre de 79Ni16Fe5Mo a été la même 

que celle que nous avons utilisée pour la préparation de la poudre nanocristalline par broyage 

mécanique. Par contre cette fois, la poudre n’a pas été tamisée, nous avons utilisé toutes les 

fractions granulométriques présentes dans la poudre.    
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Figure 7.15. Evolution des cycles d’hystérésis des compacts à base de poudre de 79Ni16Fe5Mo et 

79Ni16Fe5Mo avec ajout de 10, 30 et 50 % massique de fer. Les compacts ont été obtenus par frittage plasma a 

la température de 600 °C pendant 2 minutes. Les compacts ont été réalisés en utilisant l’équipement 

expérimental de frittage flash conçu et mis au point à l’Université Technique de Cluj-Napoca. La pression 

appliquée sur les poudres pendant le processus de frittage a été de 30 MPa, l’intensité du courant appliqué a été 

d’approximativement 1000 A.  

 

Les compacts ont été réalisés en utilisant l’équipement expérimental de frittage flash 

conçue et mis au point à l’Université Technique de Cluj-Napoca qui est décrit dans le chapitre 

des détails expérimentaux. Les caractéristiques les plus importantes des compacts obtenus 

sont présentées dans le tableau 7.2 et l’évolution des cycles d’hystérésis des compacts avec ou 

sans addition de fer est présentée dans la figure 7.15. Il faut noter l’influence positive de 

l’addition du fer sur la densité relative, la perméabilité relative maximale et l’induction à 

saturation des compacts. L’induction à saturation augmente de plus de 60 % si on compare la 

valeur de l’induction du compact sans fer avec celle correspondante au compact avec 50 % 

massique de fer. De plus, l’influence positive du fer mélangée avec la poudre est bien visible 

dans le cas des compacts avec la teneur en fer de 30 % et 50 % respectivement. Les deux 

compacts ont presque la même densité relative mais au niveau de l’induction à saturation le 

compact avec 50 % massique de fer présente une induction supérieure de 16 %. 

Au niveau de la perméabilité est notable que les compacts avec 30 et 50 % fer ont les 

perméabilités relatives maximales les plus grandes. Il est connu que pour préparer un compact 

avec une bonne densité il faut utiliser un mélange de poudres des différentes tailles. En 

utilisant des particules très fines (comme le sont nos particules de 79Ni16Fe5Mo obtenus par 

broyage mécanique) la densité des compacts résultant est petite à cause de l’arrangement des 

particules pendant le processus de pressage. En ajoutant la poudre intégrale de fer qui a une 

distribution granulométrique type Gaussienne centrée sur la valeur de 100 μm, nous avons 

amélioré le comportement de la poudre pendant le processus de pressage. Cela conduira à une 
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densité et à une perméabilité relative élevée des compacts. D’autre part, en modifiant le trajet 

du courant en ajoutant de plus en plus de fer, la poudre sera chauffée par effet Joule créé 

directement par le courant passant à travers elle et non par la matrice. Dans ce cas, il faut 

prendre en compte la recristallisation de la poudre qui conduit à une augmentation de la 

perméabilité relative. Signalons que la différence entre la température de la poudre (ou du 

compact) et la température de la matrice (la température est mesurée dans la matrice) peut 

dépasser cent degrés Celsius [19, 20].  

 

7.3. Synthèse des résultats 

 Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats expérimentaux obtenus et notre 

démarche pour la préparation et la caractérisation des compacts nanocristallins 

magnétiques doux par la voie du frittage plasma. Une corrélation positive entre 

l’augmentation de la température ou la durée du processus de frittage et la densité relative 

des compacts a été remarquée. En faisant varier la température entre 550 °C et 700 °C et 

la durée du frittage entre 1 et 10 minutes nous avons obtenu des variations de la densité 

relative des compacts comprises entre 70 % et 80 %. La taille des cristallites augmente en 

augmentant la température et la durée du palier à la température de frittage comme suit : 

21 nm pour le compact fritté à 550 °C pendant 1 minute et 48 nm pour le compact fritté à 

700 °C pendant 1 minute (la pression appliquée pendant le processus de frittage a été de 

60 MPa).  

 L’évolution de la perméabilité relative maximale, l’induction à saturation et le champ 

coercitif ont été étudiés en fonction de la température à la quelle la poudre a été frittée et 

de la durée du palier à la température de frittage. Une amélioration de ces propriétés avec 

l’augmentation de la température et la durée du frittage a été observée. Nous l’avons 

expliquée par l’évolution de la densité relative et de la taille des cristallites des compacts.  

 L’analyse EDX réalisée sur les échantillons sélectionnés a mis en évidence une 

contamination des échantillons par le carbone de la matrice, contamination qui augmente 

(l’épaisseur de la couche contaminée) avec l’augmentation de la température de frittage. 

L’élimination ou la diminution du taux de carbone dans les échantillons a été réalisée par 

un traitement thermique sous hydrogène à la température de 450 °C pendant 4 heures 

(traitement thermique de décarburation). En diminuant le taux du carbone contenu par les 

échantillons une augmentation de la perméabilité relative allant jusqu’à 600 % a été 

obtenue. De plus, la diminution du champ coercitif d’environ 50 % a été obtenue grâce à 

l’élimination du carbone. 

 Nous avons aussi étudié l’influence de la taille des particules constituant la poudre de 

Ni3Fe sur les caractéristiques des compacts. Une diminution des propriétés magnétiques a 

été observée lors la diminution de la taille des particules. Cela a été expliqué par la surface 

spécifique des pores qui augmente si la taille des particules diminue. Les pores sont 

considérés comme des centres d’ancrage pour le déplacement des parois augmentant ainsi 

le champ coercitif et comme un entrefer diminuant ainsi la perméabilité des compacts.   

 Dans le cas des compacts obtenus à partir de la poudre de 79Ni16Fe5Mo, l’addition de 

fer (10, 30 et 50 % massique) conduit à une augmentation de 60 % de l’induction à 

saturation. De plus, une augmentation de la perméabilité de plus de 100 % a été aussi 
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obtenue. L’amélioration des propriétés magnétiques des compacts obtenus en ajoutant du 

fer a été expliquée en considérant le trajet du courant électrique dans le cas du frittage des 

poudres avec ou sans fer. La façon d’arrangement des particules pendant le processus de 

frittage a été pris en compte pour expliquer l’amélioration des propriétés magnétiques des 

compacts.  
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Conclusions générales  
 

 

 

Ce travail apporte une contribution scientifique expérimentale à l’étude des propriétés 

structurales et magnétiques des matériaux nanocristallins de type Ni-Fe-X-Y obtenus par 

broyage mécanique et à l’étude dans le régime d’aimantation statique et dynamique des 

compacts obtenus à partir de ces poudres. Pour la caractérisation des alliages 79Ni16Fe5Mo 

et 77Ni14Fe5Cu4Mo et du composé intermétallique Ni3Fe, nous avons eu recours à de 

nombreuses techniques expérimentales : diffraction de rayons X et de neutrons, distribution 

granulométrique, microscopie électronique à balayage, mesures magnétiques, analyse 

calorimétrique différentielle, spectrométrie en infrarouge, spectrométrie de masse et 

thermogravimétrie. Une  partie de ces techniques d’investigation a été utilisée pour la 

caractérisation de compacts obtenus à partir de ces poudres. De plus, des mesures en régime 

dynamique (pour les compacts composites) allant jusqu’à la fréquence de 100 kHz ou des 

mesures en régime quasistatique (dans le cas des compacts issus de frittage plasma) ont été 

réalisées. 

Notre activité de recherche a été dirigée dans trois directions principales : 

 La synthèse et la caractérisation des poudres nanocristallines ; 

 L’élaboration et la caractérisation des compacts composites 

nanocristallins magnétiques doux; 

 La préparation par frittage plasma et la caractérisation des compacts 

nanocristallins magnétiques doux. 

L’originalité de notre approche est de s’être appuyé sur les points suivants qui ont guidé 

notre démarche :  

A. l’étude comparative de la formation et de l’évolution des propriétés magnétiques du 

composé intermétallique Ni3Fe obtenu par broyage mécanique par voie humide (en 

milieu benzénique) et à sec ;  

B. La mise en évidence de l’adsorption (pendant le broyage) et de la décomposition 

(pendant le recuit) du benzène sur la surface de la poudre broyée mécaniquement par 

voie humide grâce à une combinaison de techniques complémentaires (DSC, IR, SM-

TG) ; 

C. L’optimisation du processus de broyage mécanique humide pour la préparation des 

poudres nanocristallines appropriées pour la préparation des compacts ; 

D. Le développement d’une méthode originale pour la préparation des compacts 

composites nanocristallins magnétiques doux (polymérisation dans la matrice sous 

pression) et la réalisation d’un équipement expérimental de frittage plasma conçu et 

mis au point à l’Université Technique de Cluj-Napoca ; 

E. La préparation et la caractérisation des compacts nanocristallins magnétiques doux 

par frittage plasma à partir de la poudre de Ni3Fe et 79Ni16Fe5Mo. 
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 Nous reprenons ci-dessous quelques-uns des principaux résultats issus de la préparation 

et la caractérisation de la poudre nanocristalline (chaque chapitre de cette thèse étant, 

lui-même, suivi par des conclusions plus détaillées) : 

 Le composé intermétallique Ni3Fe a été obtenu sous forme de poudres après 2 heures 

de broyage à sec ou par voie humide suivi d’un recuit à 350 °C pour 4 heures ;  

 La préparation des alliages 79Ni16Fe5Mo (6 heures de broyage et recuit à 350 °C 

pour 4 heures) et 77Ni14Fe5Cu4Mo (4 heures de broyage et recuit à 350 °C pour 4 

heures) s’est avérée plus difficile comme en atteste le temps minimum requis pour la 

synthèse ;  

 La taille moyenne des grains cristallins diminue avec l’augmentation du temps de 

broyage et généralement atteint, après 20 heures de broyage, la valeur de 12 ± 2 nm. 

La taille des particules diminue avec l’augmentation du temps de broyage et elle peut 

être contrôlée par un choix judicieux de la quantité de benzène ; 

 La microanalyse par rayons X (EDX) effectuée à la surface de la particule broyée 1 

heure en milieu benzénique montre, que dans les limites des erreurs expérimentales, la 

distribution des éléments est homogène ; 

 Le processus de recristallisation des nanograins de Ni3Fe commence à la température 

de 420 °C et la température de Curie du composé obtenu par broyage mécanique est 

d’environ 585 °C ; 

 L’aimantation à saturation des poudres augmente pendant la formation du composé 

par broyage mécanique à sec ou par voie humide. Pour les temps les plus longs de 

broyage par voie humide (< 4 heures), une diminution continue de l’aimantation 

spontanée a été observée ; 

 La présence du benzène sur la surface des particules a été révélé par l’analyse 

calorimétrique différentielle et prouvée par une combinaison de techniques d’analyse : 

spectrométrie en infrarouge, spectrométrie de masse et thermogravimétrie ; 

 Une liaison directe entre la valeur de l’aimantation de la poudre et la quantité de 

benzène utilisée pour sa préparation a été établie (plus grande est la quantité de 

benzène ajouté dans les jarres, plus faible est l’aimantation à saturation de la poudre 

résultante) ; 

 Un recuit à 350 °C pendant 4 heures diminue la densité de défauts et élimine le 

benzène adsorbé sur la surface des particules conduisant ainsi, à une augmentation de 

l’aimantation des échantillons à une valeur comparable avec celle de l’échantillon 

obtenu par fusion ; 

Puis ayant caractérisé et optimisé les conditions de synthèse des alliages 79Ni16Fe5Mo, 

77Ni14Fe5Cu4Mo et du composé Ni3Fe, nous avons concentré nos efforts sur l’élaboration de 

compacts en cherchant à conserver les avantages de l’état nanocristallin. Pour cela nous avons 

choisi d’étudier d’une manière plus approfondie deux méthodes de compactage : la 

préparation des compacts composites et le compactage par frittage plasma. Dans la suite nous 

présentons les principaux résultats issus de la préparation et de la caractérisation de ces 

compacts. 
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Compacts composites nanocristallins magnétiquement doux  

 Généralement, nous avons observé que l’augmentation de la pression de compactage 

conduit à des compacts plus perméables mais, malheureusement plus dissipatifs aussi ; 

 La polymérisation dans la matrice sous pression (PM) conduit à des compacts très 

dissipatifs mais, présentant à basses fréquences (jusqu’à 5 – 10 k Hz) une perméabilité 

magnétique satisfaisante pour ce type de matériaux. Malheureusement ces compacts 

atteignent alors leur fréquence de coupure, étant donc inutilisables à plus hautes 

fréquences ; 

 Les compacts obtenus par polymérisation libre (PL) sont caractérisés par de faibles 

pertes magnétiques et une perméabilité magnétique inférieure à la perméabilité des 

compacts obtenus par polymérisation sous pression. Ces compacts ont l’avantage de 

pouvoir être utilisés à des fréquences plus hautes, leur fréquence de coupure se trouve 

repoussée au delà de l’intervalle 100 Hz – 100 kHz. Leur résistivité électrique est plus 

grande que la résistivité électrique des compact polymérisés sous pression mais, leur 

densité reste naturellement plus faible ; 

 D’une manière générale, nous avons observé que plus le taux de polymère utilisé pour 

la préparation des compacts est grand, plus faibles sont ses pertes magnétiques. En 

effet, la couche de polymère peut être considérée comme un petit entrefer entre les 

particules magnétiques (variable selon le taux de polymère) qui globalement diminue 

la perméabilité des compacts ; 

 L’addition de lubrifiant conduit à des compacts plus denses avec une perméabilité 

magnétique plus haute comparativement aux autres compacts (approximativement 30 

%) mais leur fréquence de coupure est comprise entre 5 kHz et 10 kHz ; 

 Nous avons observé que l’addition de silane a une influence positive sur le 

comportement en régime dynamique de l’aimantation (notamment sur les pertes 

magnétiques) cela conduit à des compacts peu dissipatifs par courants de Foucault : 

réduction des pertes de 33 % environ à la fréquence de 100 kHz et Bmax =0,1 T ;  

 Un traitement thermique sous vide (600 °C pendant 30 minutes) qui induit une faible 

recristallisation de la poudre compactée, conduit à une augmentation de la 

perméabilité de compacts et à une diminution des pertes magnétiques 

comparativement aux compacts obtenus par compactage de la poudre recuite à 350 °C 

pendant 4 heures ; 

 Les compacts obtenus en utilisant des particules fines ont des caractéristiques 

magnétiques plus faibles que les compacts obtenus à partir des particules plus 

grandes ; 

 En utilisant le modèle de Bruggeman assymétrique, nous avons montré que la taille 

caractéristique de l’entité sur laquelle se développent les courants induits dans nos 

compacts est généralement donnée par le processus de polymérisation appliquée. 

Ainsi, la taille caractéristique dans le cas des compacts polymérisés dans la matrice 
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sous pression est comprise entre 0,65 mm et 0,75 mm et dans le cas des compacts 

obtenus par polymérisation libre, des tailles caractéristiques plus petites, généralement 

comprises entre 0,2 et 0,3 mm, ont été obtenues ;  

Compacts nanocristallins obtenus par frittage plasma 

 La densité des compacts augmente en augmentant la température et la durée du 

processus de frittage plasma et atteint 70 % de la densité du matériau massif ; 

 La taille des cristallites augmente de 21 nm pour le compact fritté à 550 °C pendant 1 

minute à 48 nm pour le compact fritté à 700 °C pendant 1 minute ; 

 La perméabilité relative maximale augmente en agrandissant la température et la 

durée du processus de frittage plasma à la fois à cause de la densification des 

compacts et d’autre part à cause de la recristallisation des nanograins ; 

 La densification des compacts pendant le processus de frittage conduit à une 

augmentation de l’induction à saturation d’environ 80 % ;  

 Le champ coercitif des compacts diminue avec la durée du processus de frittage 

plasma mais pour des températures plus grandes (650 – 700 °C) la coercivité des 

compacts augmente ; 

 L’analyse EDX a mis en évidence une contamination des échantillons avec le carbone 

provenant de la matrice, contamination qui augmente (l’épaisseur de la couche 

contaminée) avec l’augmentation de la température de frittage. Cette contamination 

n’a pas pu être mise en évidence par diffraction de rayons X ; 

 Un traitement thermique à 450 °C pendant 4 heures sous hydrogène conduit à la 

diminution de la contamination  par le carbone et à une augmentation de la 

perméabilité relative des compacts, ceci jusqu’à 600 %. De plus, la diminution du 

champ coercitif d’environ 50 % a été obtenue grâce à l’élimination du carbone. 

Notons qu’aucune augmentation de la taille des nanograins n’a été observée pendant 

le traitement de décarburation ; 

 Une diminution des propriétés magnétiques a été observée lors de la diminution de la 

taille des particules utilisées pour la préparation des compacts. Cela a été expliqué par 

la surface spécifique des pores qui augmente si la taille des particules diminue ; 

 Dans le cas des compacts obtenus à base de la poudre de 79Ni16Fe5Mo, l’addition du 

fer (10, 30 et 50 % massique) conduit à une augmentation de 60 % de l’induction à 

saturation et d’environ 100 % de la perméabilité relative maximale.  

Nous avons montré qu’il est possible d’obtenir des poudres nanocristallines des alliages 

79Ni16Fe5Mo, et 77Ni14Fe5Cu4Mo, % massique et du composé intermétallique Ni3Fe avec 

de bonnes propriétés magnétiques. De plus, nous avons démontré la possibilité de préparer 

des compacts nanocristallins composites ou des compacts frittés tant en conservant la 

structure nanocristalline de la poudre utilisée. L’amélioration des propriétés magnétiques des 

compacts (les deux types) et leur possible application dans l’industrie est conditionnée par les 

recherches à faire pour l’augmentation de leur densité.  
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Une partie des résultats de cette thèse ont déjà été publiées sous forme d’articles dans des 

revues internationales avec comité de lecture. Les références de ces publications et des 

présentations au cours de conférences internationales sont données dans l’annexe 3.  

 

Deux mots de perspectives : 

 

 Ayant démontré l’intérêt du broyage par voie humide pour la synthèse de ces 

matériaux, il pourrait être intéressant d’explorer si d’autres PCA permettraient 

d’optimiser le processus de broyage ; 

 

 Un point critique reste le manque de compressibilité des poudres actuellement 

synthétisées. Toute amélioration de celle-ci favoriserait l’obtention de compact plus 

dense et donc de meilleures propriétés magnétiques douces ; 

 

 Le frittage plasma, technique récemment mise en place au laboratoire, pourrait encore 

être optimisé afin d’obtenir des densités plus grandes.  
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Annexe 1 
Complément sur le modèle de Bruggeman symétrique et celui assymétrique 

On applique la démarche de Bruggeman au cas d’une substance biphasée constituée de particules magnétiques 

et d’air. Compte tenu de la nature symétrique du modèle, les régions air sont également considérées comme des 

particules de perméabilité unité. 

On part d’un matériau arbitraire indicé a et de perméabilité a. La première étape consiste à remplacer une 

fraction volumique p (e) petite devant 1 de ce matériau initial par les particules magnétiques (non 

magnétiques) de la granulométrie la plus basse (cf. Fig. A1).  

On répète l’opération à l’infini en allant vers 

les granulométries les plus fortes et en 

remplaçant à chaque étape le matériau 

« hôte » par le matériau homogénéisé obtenu 

à l’étape précédente. On admet donc 

implicitement que vis-à-vis d’une taille de 

grains donnée, le matériau hôte étant 

constitué de particules de tailles inférieures 

peut être considéré comme homogène. On est 

donc en présence d’un problème où 

interviennent trois milieux (hôte, particules 

fer, particules entrefer) 

En posant  = p + e , on établit 

facilement que à l’étape n, les différentes 

fractions volumiques s’écrivent : 

 fpn  =  p  

1 - (1-)
n


  fen  =  e  

1 - (1-)
n


  fan  =  (1-)

n
 

On obtient à la fin de la procédure (n ∞) : 

fp  =   
p

e p
  fe  =   

e

e p
  fa  =   0 

On obtient donc ainsi un milieu biphasé de composition ajustable réglé par le ratio  

e

p
  =  

1

fp
  - 1                                                                                                                         (1) 

On détermine les propriétés du milieu effectif en considérant que à chaque étape, les fractions volumiques  de 

particules introduites dans le milieu hôte sont très faibles de sorte que chaque particule n’interfère qu’avec le 

milieu hôte.  On obtient à l’itération n la polarisation Jpn des particules magnétiques a partir de la relation : 

J

3 0rm Ha
   =  

r - 1

2rm + r
           (2) 

Jpn  =  3 0rmn 
r - 1

2rmn + r
  Ha               (3) 

particule 

magnétique r 

milieu non  

magnétique 1 

milieu hôte rmn 

Fig. 1 : Construction itérative (n
eme

 étape) d’un milieu 

effectif symétrique 

H
➙

a 

J
➙

mn 

J
➙

pn 

J
➙

pn 



On établit la perméabilité du milieu hôte à l’étape n+1 en passant aux valeurs moyennes (processus 

d’homogénéisation). On obtient à l’aide de (1) et en fonction du champ H’ associé aux charges : 

( rm(n+1) – 1 ) (Ha + <H’>)   (rmn - 1) (1-fp-fe ) (Ha + <H’h>n)  +  3 rmn 
r - 1

2rmn + r
 fp  Ha (4) 

On sait que la moyenne sur tout le matériau du champ H’ associé aux charges était nul, propriété que l’on peut 

formuler selon 

(1-fp-fe ) <H’h>n + fp H’pn + fe  H’en  =  <H’>  =  0 (5) 

H’pn =  Ha (rmn - r) / (r + 2 rmn) H’en  =  Ha (rmn - ) / ( + 2 rmn) (6) 

On obtient en réinjectant (6) dans (5) la moyenne dans le milieu hôte du champ lié aux charges : 

(1-fp-fe ) <H’h>n  =  [ 
r - rmn

2rmn + r
  fp  +  

 - rmn

2rmn + 
  fe  ]  Ha (7) 

En réinjectant dans (4), on obtient : 

rm(n+1) – rmn  =   
3 rmn (r - rmn)

2rmn + r
  p  +  

3 rmn (1 - rmn )

2rmn + 
 e   (8) 

On note que d’un point de vue formel, tout se passe comme si les variations d’aimantation étaient confinées 

dans les volumes remplacés par les particules, à condition d’affecter à ces volumes les perméabilités 

particulaires équivalentes à l’état initial et final 

rpi  =  
3 rmn

2
 

2rmn + rf
   rpf  =  

3 rmn rf 

2rmn + rf
  

Oùrf désigne la perméabilité du matériau coïncidant avec le volume considéré à l’état final (rf = 1 ou r ). 

Si on reproduit la séquence de remplacement alors que le matériau final est déjà constitué, la variation de 

perméabilité est évidemment nulle, le matériau restant identique à lui-même. On obtient donc à partir de (8) la 

relation asymptotique (n ∞) : 

r - rm

2rm + r
  p  +  

1 - rm

2rm + 
 e    (9) 

Quoi qu’en disent les adeptes de l’homéopathie, on est satisfait de constater que rm ne dépend pas de la 

perméabilité ra du matériau arbitraire constituant le milieu hôte initial, ce matériau ayant totalement disparu 

par dilutions successives lors de la construction du milieu composite. 

Enfin, on remarque que d’un point de vue technique, le modèle BS (Bruggeman simetrique) repose sur une 

démarche autocohérente alors qu’on procède ici de manière itérative à l’aide d’équations approximées valables 

dans la limite des milieux dilués.  

Bruggeman assymetrique (BAs) 

Ce modèle considère un matériau biphasé 

constitué de particules magnétiques 

implantées dans une matrice non magnétique. 

Les particules magnétiques sont implantées 

progressivement dans la matrice non 

magnétique. On saisit tout de suite l’intérêt 

de la démarche BAs (Bruggeman 

assymetrique), qui reproduit par la pensée et  

particule 

magnétique r 

milieu hôte rmn 

Fig. 2 : Construction itérative (n
eme

 étape) d’un milieu 

effectif assymétrique 

H
➙

a J
➙

mn 

J
➙

pn 

J
➙
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dans une certaine mesure le protocole expérimental d’élaboration des composites obtenus par compaction de 

poudres au sein d’un liant non magnétique. 

D’un point de vue technique, on est en présence d’un problème où interviennent deux milieux (hôte, particules 

fer). 

A l’étape n, les différentes fractions volumiques f s’écrivent : 

 fpn  =  1 - (1-p)
n
 fen  =  (1-p)

n
   (10) 

On obtient donc à la fin du processus (n = nf) une composition fe = (1-p)
nf

   ajustée par la valeur de nf 

On obtient par application directe de la démarche vue au paragraphe précédent : 

rm(n+1) – rmn  =   
3 rmn (r - rmn)

2rmn + r
  p    (11) 

On obtient à partir de (11) la relation asymptotique rm(n ∞) = r qui correspond au cas où le milieu 

magnétique remplace intégralement la matrice non magnétique. 

Pour déterminer les propriétés des compositions intermédiaires, on passe à la limite continue et on remplace 

l’entier n par la variable continue x. Les relations (10) et (11) s’écrivent alors 

fe(x) =  exp[-p x]   =  1 - fp(x) 0 < x < xf  (12) 

drm  =   
3 rm (r - rm)

2rm + r
  p  dx (13) 

En éliminant la variable x entre les deux relations, on obtient après intégration de l’équation différentielle 


rm   

r - 1

r - rm
   =  

1

- fp
 ;     fp – fraction de particules magnétiques  (14) 

Il s’agit d’une équation du troisième degré en rm . Dans le cas intéressant r >> 1, la racine pertinente admet 

l’expression simple 

rm

r
   =  1 -  a  

 
  3/1

3/2

3128193/62

3/2313128193/21

a

a




 a  =  fe r

1/3
 (15) 

Comme on va le voir, la formulation (14) présente un grand intérêt pour l’analyse des systèmes magnétiques. 

On note en particulier qu’elle prévoit, tout comme la formulation BS, l’existence d’un seuil de percolation. On 

détermine la valeur de celui-ci : 

 






2
Log[rm/r]

a
2  

a=ac  =  0  (16) 

On s’épargne le calcul des dérivées successives en recherchant directement le développement de Taylor de 

Log[rm/r] =  n n (a - a0)
n
 . Le seuil de percolation ac s’identifie à la valeur du pivot a0 qui annule le 

coefficient 2. Enfin, on doit vérifier qu’en vertu des relations (rm(f=1) = r, rm(f=0) = rm(r=1) = 1), et 

sous réserve de convergence, les coefficients du développement vérifient  

0  =  n (-ac)
n
 n  

La démarche, effectuée numériquement à l’ordre 5 à l’aide du logiciel Mathematica permet d’obtenir autour 

du pivot a0 = 1.19 la valeur des coefficients du développement de Log[rm/r] : 

0 = -1.3856, 1 = -1.25992, 2 = - 0.000122412, 3 = 0.0740912, 4 = - 0.00774669, 5 = - 0.0111151 



On note que le coefficient 2 est 63 fois plus petit que le plus petit des autres coefficients, ce qui suggère 

d’identifier le pivot a0 au seuil de percolation ac  

On peut tester la pertinence de l’identification en effectuant l’évaluation numérique n=0
5  (-a0)

n
 n . On 

obtient n=0
5  (-a0)

n
 n / 0 = 24 10

-5 
, d’où on conclut que la convergence vers la valeur asymptotique nulle 

est suffisante pour valider l’identification, le développement à l’ordre 5 présentant un degré assez élevé pour 

représenter la fonction Log[rm/r] dans l’intervalle 0 < a < 2 ac.  

On obtient alors le seuil de percolation pour la phase magnétique 

fc  =  1 – fec  =  1 – ac/r
1/3

  =  1 – 1.19/r
1/3

      (17) 

D’un point de vue fondamental, on remarque que de manière paradoxale la valeur du seuil de percolation 

dépend de la perméabilité, constat qui contredit le bon sens. On obtient d’ailleurs que le matériau ne percole 

plus pour une perméabilité intrinsèque infinie. Cela nous conduit à soupçonner une prise en compte 

insuffisante des phénomènes coopératifs, point sur lequel on reviendra (Annexe 2). 

Enfin, on note que, s’agissant d’un modèle assymétrique, on obtient une formulation analogue aux relations 

(14) et (14) en échangeant la disposition des deux phases. On obtient alors un formalisme caractérisé par des 

seuils de percolations fc = 1.19/r
1/3

 complémentaires du cas que l’on vient de traiter et bien adapté pour rendre 

compte de faibles valeurs de seuils de percolation. On n’explicitera pas ce cas qui ne présente pas d’intérêt 

direct ici.  

Cette technique permet d’établir le lien entre les propriétés macroscopiques et la topologie des milieux en 

présence. Les modèles assymétriques permettent de rendre compte de cas variés et souvent plus proches de la 

réalité expérimentale que l’approche symétrique.  

Dans le cas particulier des systèmes magnétiques qui constituent notre fil rouge, l’approche BAs est la plus 

adaptée, bien que la dépendance du seuil de percolation avec la perméabilité intrinsèque pose problème. 
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Annexe 2 
 

  Modélisation de l’effet de peau en symétrie sphérique 

                        d’après O. Geoffroy CNRS, Institut Néel, Grenoble 

 

1 Hypothèses et notations :  

On considère une sphère de résistivité = 1/ et de perméabilité  = 0 r  

plongée dans un champ appliqué uniforme H a = Ham exp(jt) u z 

On travaille dans le repère sphérique (u r, u
 
u
 
) 

Par raison de symétrie, aucune grandeur ne dépend de .  

Par ailleurs, le potentiel vecteur A
→

 étant de nature polaire, il est réduit à sa 

seule composante A. Il est donc naturel de rechercher la solution de 

diffusion par rapport au potentiel vecteur 

2 Equation de diffusion 

On a les relations     B
→

  =  rot
→

( A
→

 )      rotE
→

  =  -  
∂B

∂t

→

      E
→

  =  -  
∂A

∂t

→

  

En négligeant les courants de déplacement devant les courants de conduction, on obtient dans la sphère la 

relation rotH   = j . On en déduit, avec la loi de comportement des milieux conducteurs E   =  j , la relation de 

diffusion appliquée au potentiel vecteur :  
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On obtient donc l’équation de diffusion scalaire :  
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3 Expression générale de la solution 

On cherche une solution sous la forme d’un produit de fonctions à variables séparées  

A = f() g(r) r 
-1/2

  exp(jt). On obtient l’équation  
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Fig. 1 Construction dans le système 

sphérique utilisée pour la modélisation 

de l’effet de peau en symétrie 

sphérique. 
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En introduisant la constante arbitraire n(n+1), les solutions sont obtenues par combinaisons de fonctions vérifiant 

les équations 
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Les fonctions fn appartiennent à la famille des fonctions de Legendre associées de première espèce P n
m

  ou de 

deuxième espèce Q n
m

 , et solutions de l’équation   

f ’’() + cotg f’() + [n(n+1) -  
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2
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 ]f()  = 0 

Dans notre cas, m = 1. Les fonctions de Legendre sont exprimées en fonction de la variable cos 

 

En effectuant le changement de variable u = r (j )
1/2

 et en posant   =  1/4 + n(n+1) , l’autre équation 

devient 
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1

u
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2

u
2 ] gn (u)  = 0 

La solution est de la forme A I(u) +  B K(u) avec A et B déterminés par les conditions aux limites. I 

désigne la fonction de Bessel modifiée de degré  de première espèce et K la fonction de Bessel modifiée de 

degré  de seconde espèce.  

On obtient donc la solution générale dans la sphère : 

A(r,) = [ A I(u) + B K(u) ] [ Cn P n
1
 (cos) + Dn Q n

1
 (cos) ]  r 

-1/2
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Dans le cas du milieu de résistivité infinie (air entourant la particule), l’équation en g est modifiée selon 
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On peut chercher une solution gn(r) = r
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D’où la solution générale dans l’air : A = f() r 
-1/2
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-
] exp(jt) 

4 Solution pour un champ appliqué uniforme :   

Le champ d’induction appliqué s’écrit B a  =  0 Ham exp(jt) u z 

On lui associe le potentiel vecteur  A a  =  ½ 0 Ham exp(jt) sin u  

On remarque que sin  =  Q1
1
 (cos). Il est naturel de rechercher une solution de diffusion de même ordre que le 

phénomène qui l’induit, donc en considérant n = 1 dans les relations précédentes. On obtient :  

A(r,) = [ A3/2 I3/2(u) + B3/2 K3/2(u) ] sin  r 
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Compte tenu de la nature polaire du potentiel vecteur et des symétries exhibées par le système, on a A(r=0) = 0. 

La constante B3/2  est donc nulle dans la mesure où la fonction K3/2 diverge en zéro. Par ailleurs, on sait que à 

l’infini A  coïncide avec A a 

La solution s’exprime donc en fonction de deux seuls paramètres C et D selon 

A(r,) =  ½ 0 Ham C I3/2(u) sin  r 
-1/2
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41 Expression du champ d’induction 

On obtient à partir de la relation B
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42 Détermination des constantes C et D 

Pour déterminer les constantes C et D, on applique les règles de continuité (composante normale de l’induction 

et composante tangentielle de l’excitation) en r = a : 
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On reconnaît les expressions correspondant à la situation quasistatique. 

 

6 Induction moyenne dans la particule 

L’induction moyenne est porté par u z. On ne s’intéresse donc qu’à la composante Bz de l’induction. 

On a  
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61 Cas particulier    0 
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On retrouve bien le cas quasistatique.  

7 Exploitation 

On définit la perméabilité dynamique apparente rda et le retard de phase  selon    
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 I 

 
 
 
 

Résumé 
 
 

 
 

Cette thèse est consacrée à 1) la préparation d’alliages magnétiques base nickel à l’état 

nanocristallin 2) à l’élaboration  de compacts nanocristallins 3) la caractérisation des 

propriétés physiques et particulièrement magnétiques douces des poudres et des compacts en 

fonction des paramètres d’élaboration. 

L’élaboration des alliages magnétiques doux a été réalisée par broyage mécanique de haute 

énergie à sec ou en utilisant le benzène comme agent de contrôle, conduisant à des matériaux 

nanocristallins. Les conditions optimales de synthèse des poudres ont été déduites pour les 

systèmes Ni3Fe, 79Ni16Fe5Mo et 77Ni14Fe5Cu4Mo et un protocole contenant broyage 

mécanique par voie humide suivi d’un traitement thermique est proposé. Ce protocole a 

permis de préparer des cristallites de taille ajustable de 12 à 30 nm selon la durée et le mode 

de broyage choisi. La taille des particules obtenues a pu être contrôlée par le choix de la 

quantité de benzène utilisée. Les propriétés intrinsèques des poudres tant microstructurales 

que structurales, magnétiques et thermiques ont été analysées en fonction des conditions 

d’élaboration. Une combinaison de techniques (DSC, TG, IR et MS) nous a permis 

d’expliquer la présence et la décomposition de benzène sur la surface des poudres broyées.  

Deux méthodes ont été mises en œuvre pour élaborer des compacts nanocristallins 

magnétiques doux : le frittage plasma et la préparation de matériaux composites. Les 

conditions optimales de compactage de poudres magnétiques ont été déterminées en variant la 

pression de compactage, le taux de polymère, la méthode de polymérisation, la taille de 

particules, etc. Les propriétés physiques dynamiques ont été étudiées jusqu’à des fréquences 

de 100 kHz et une induction maximale de 0,05 et 0,1 T.  Des valeurs typiques de la 

perméabilité relative initiale comprises entre 30 et 50 et des pertes comprises entre 300 et  

7000 W/kg (f = 50 kHz et Bmax = 0,1 T) ont été obtenues et ont été discutées en fonction des 

paramètres de compactage.  

Pour les compacts obtenus par frittage plasma, des perméabilités relatives maximales 

comprises entre 200 et 900 ont été obtenues en variant la température et la durée  du 

processus. Un traitement thermique post frittage (450 °C/4 h) sous H2 conduit à une 

diminution du champ coercitif d’environ 50 % et une augmentation de la perméabilité de 

jusqu’à 600 % en conservant la structure nanocristalline de compacts. 

Les propriétés magnétiques des compacts composites ont été modélisées sur la base du 

modèle de Bruggemann. 
 
 

Mots clefs: matériaux nanocristallins, matériaux magnétiques, mécanosynthèse, compacts 

composites, frittage plasma. 

 
 

 

 
 



 II 

 
 
 
 

abstract 
 

 
 

 

This thesis is devoted to 1) the preparation of magnetic nickel-based alloys in 

nanocrystalline state 2) the preparation of nanocrystalline compacts 3) the characterization of 

physical and in particularly soft magnetic properties of the powder and compacts as a 

functions of their elaboration parameters.  

The development of soft magnetic alloys has been achieved by dry or wet high energy milling 

using benzene as process control agent, leading to nanocrystalline materials. The optimum 

conditions for powder synthesis have been derived for systems Ni3Fe, 79Ni16Fe5Mo and 

77Ni14Fe5Cu4Mo and a protocol containing mechanical milling followed by heat treatment 

is proposed. This protocol has allowed the preparation of powder having crystallite size 

tunable from 12-30 nm depending on the milling time and chosen milling method. The as 

obtained particles size could be controlled by choosing the amount of benzene used. The 

intrinsic properties of powders as microstructural and structural, magnetic and thermal have 

been analyzed according to the preparations conditions. A combination of (DSC, TG, IR and 

MS) techniques has allowed us to explain the presence and decomposition of benzene on the 

milled powders surface.  

Two methods have been implemented to develop nanocrystalline soft magnetic compact: 

spark plasma sintering and preparation of composite materials. The optimum conditions for 

compaction of magnetic powders were determined by varying the compaction pressure, the 

polymer quantity, the polymerization method, the particle size, etc.. The dynamic physical 

properties have been investigated up to frequencies of 100 kHz and a maximum induction 

level of 0.05 and 0.1 T. Typical values of initial relative permeability between 30 and 50 and 

core losses between 300 and 7000 W/kg (f = 50 kHz and Bmax = 0.1 T) were obtained and 

have been discussed in terms of compaction parameters. 

For the spark plasma sintered compacts, maximum relative permeability between 200 and 

900 were obtained by varying the sintering temperature and process duration. A post sintering 

heat treatment (450 °C/4 h) under H2 leads to a decrease in the coercive field of about 50% 

and increased permeability of up to 600 % conserving the nanocrystalline structure of the 

compacts. 

The magnetic properties of the composite compacts were modeled on the basis of the 

Bruggemann model. 

 

 

 

Keywords: nanocristalline materials, magnetic materials, mechanosynthesis, magnetic 

composites, spark plasma sintering 
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