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Introduction 

Les alliages Fe-Si sont la catégorie la plus importante des matériaux magnétiques doux 

(30% du marché mondial) à côté des alliages Ni-Fe. Les alliages Fe-Si sont d'intérêt pour de 

nombreux chercheurs et ingénieurs comme matériaux magnétiques doux, en raison de la 

perméabilité magnétique élevée et de leur faible coercitivité. Le silicium joue un rôle 

i po ta tàda sà esàalliages,à o duisa tà àlaàdi i utio àdeàl’a isot opieà ag ti ue ce qui va 

diminuer la  coercitivit .àE à eàte ps,àl’additio àdeàsili iu à aàpe ett eàd’aug e te àlaà

résisti it à le t i ueàdeàl’alliage,à o duisa tà àdes pertes par courants de Foucault plus petits.  

D so ais,à d’e elle tesà pe fo a esà ag ti uesà so tà aussià o te uesà pour des 

alliages nanocristallins.àL’ tatà a o istalli à o duità àdesàp op i t sàe eptio ellesà uiào tà

contribué à révolutionner les matériaux magnétiques doux ce qui est d'importance dans le 

ad eàdeàl' e gieà le t i ueàetàdesàdispositifsà le t o ag ti ues.àC’estàu àsujet très actuel 

dans la communauté scientifique et il constitue un enjeu majeur pour notre société moderne 

qui souhaite limiter les pertes énergétiques. Les propriétés magnétiques particulières de ces 

matériaux sont attribuées à leur nature nanocristalline. Il est donc intéressant de chercher à 

p odui eàd’aut esà at iau à ag ti uesàdou à àl’ tatà a o istali àda sàleà utàd’opti ise à

leurs propriétés magnétiques.  

Le broyage mécanique à haute énergie est une voie alternative possible pour 

l’ la o atio àde ces matériaux. En effet, le broyage mécanique est une technique permettant 

de former des composés sans passer par une fusion préalable des constituants. Cette 

approche hors équilibre est connue pour ses performances pour obtenir un mélange de 

constituantsà o ale e tà o à is i lesà àl’ tatàd’ uili eàet/ouàpou à te d eàleàdo ai eà

de solubilité de certains éléments. Les alliages Fe-Si apporteront une résistivité électrique plus 

élevée, 4 fois supérieure à la résistivité électrique du Permalloy. D'autre part, le Permalloy a 

une perméabilité supérieure à celle des alliages Fe-Si (de plus d'un ordre de grandeur). La 

synthèse des compacts composites nanocristallines utilisant ces deux typesàd’alliagesàpeutà

conduire à une combinaison des caractéristiques remarquables de ces deux phases pour des 

performances optimales.  
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Guidé par ces motivations scientifiques et la recherche de matériaux performants, cette 

étude sera consacrée aux alliages Fe-Si obtenus par broyage mécanique et à tester leur 

pote tielàd’utilisation dans des composites de type Ni-Fe/Fe-Si. Elle est structurée en sept 

chapitres et commence avec un bref rappel sur les notions de base en magnétisme.  

Le deuxième chapitre présente les propriétés des alliages Fe-Si classiques et des 

thodesàd’o te tion des alliages de  Fe-Si avec une teneur plus élevée en silicium. 

Le troisième chapitre discute généralement le processus de broyage mécanique et 

quelques résultats issus de la littérature sur les principales propriétés des alliages 

nanocristallins de type Fe-Si et Ni3Fe obtenues par mécanosynthèse, alliages qui nous 

intéressent dans le cadre de cette thèse.  

Les méthodes et paramètres d’ la o atio  des poudres, des compacts de type Fe-Si/ 

Permalloy et des tores sont présentés dans le quatrième chapitre.  Ici sont aussi décrites les 

méthodes et les conditions expérimentales utilisées  pour la caractérisation de ces 

échantillons.  

Le cinquième chapitre discute les résultats issusàdeàl’i estigatio àdeàpoud es de type 

Fe-Si broyées mécaniquement. Nous avons o se àl’i flue eàdeàlaàte eu àe à“iàetàduà e uità

su àlesàp op i t sàdeàl’alliage.àLa formation des alliages et leur structure ont été étudiées par 

des analyses de diffraction de rayons X (DRX) et diffraction des neutrons. La morphologie des 

poudres a ét ào se eà àl’aideàdeàlaà i os opieà le t o i ueà à ala age (MEB). Nous avons 

aussi étudié la stabilité thermique de la poudre par analyse calorimétrique différentielle 

D“C ,à l’ olutio à deà l’ai a tatio à e à fo tio à duà te psà deà o ageà ag to t eà à

extraction) et nous avons réalisé des mesures thermomagnétiques (balance Faraday). 

Le chapitre six est axé sur l’ tudeàdesàpoud esà o positesà a o istalli es de type Fe-

“i/Pe allo .àNousàa o sàsui iàl’i flue eàduàte psàdeà o ageàet de la teneur en Fe-Si sur la 

structure (DRX), la morphologie et la composition chimique (MEB+EDX), la stabilité thermique 

et les propriétés magnétiques et thermomagnétiques du composite. 

Leà hapit eàfi alà sept àestàd di à à l’ tudeàdesà o pa tsào te usàpar frittage plasma. 

Nousàa o sà tudi àl’i flue eàdeàlaàte p atu eàdeàf ittageàetàdu temps de maintien à cette 

température et aussi la teneur en Fe90Si10 sur la structure, la densité, la résistivité et les 

propriétés magnétiques des tores.  
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Chapitre 1. Notions générales de magnétisme 

Le but de ce premier chapitre est de faire une brève classification des 
matériaux magnétiques. Les principales grandeurs qui peuvent être 
identifiées su  u  le d’h st sis et ui a a t ise t u  at iau 
magnétique sont aussi brièvement présentées. 

L'origine du magnétisme est de nature subatomique, les particules qui constituent 

l'atome (électrons et nucléons) génèrent, par leur mouvement, deux types de courants 

microscopiques: les courants orbitaux et de spin. La source du champ magnétique est le 

déplacement des charges électriques, donc l'électricité. Du point de vue quantitatif, le 

magnétisme des particules està a a t is à pa à so à o e tà ag ti ueà at, qui est une 

grandeur vectorielle. 

Le moment magnétique d'un atome est la somme des moments magnétiques  de spin 

et orbitaux des électrons. L'aimantation M d'une substance est définie comme la somme des 

moments magnétiques par unité de volume. � = ∑ ����  
(1.1) 

L’ai a tatio àd'u eàsu sta eàpeutà t eàdiff e teàdeàz oàe à l’a se eàd'u à ha pà

magnétique externe; si un champ magnétique externe est appliqué,àlaà aleu àdeàl’ai a tatio à

de la substance va changer. Cette réponse de la substance à l'action du champ magnétique 

e te eàestà appel eà sus epti ilit à ag ti ueà χà età estàd fi ie comme le rapport entre la 

aleu àdeàl'ai a tatio àetàleà ha pà ag ti ueàd’i te sit àHàappli u : χ = ��  
(1.2) 

A partir de la valeur de la susceptibilité magnétique les substances magnétiques 

peuvent être classées comme [1]: 

 “u sta esà a a tà u eà sus epti ilit à ag ti ueà gati e,à χà <à ,à uià s’appelle tà

substances diamagnétiques. 

 Substances ayant une susceptibilité magnétique positive,àχà>à ,à uiàseàdi ise tàe àdeu à

catégories: substances paramagnétiques (sans interaction entre les moments magnétiques) 
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et substances ayant un arrangement magnétique ordonné (les moments magnétiques 

interagissent).  

1.1. Types de matériaux magnétiques 

1.1.1. Substances avec des atomes non-magnétiques 

Le diamagnétisme a a t iseà lesà su sta esà uià ’o tà ueà desà ato esà o à

magnétiques. Les matériaux diamagnétiques sont rejetés par le champ magnétique vers des 

valeurs plus faibles. La susceptibilité magnétique est indépendante du champ et de la 

température et est négative,àχà<à à Figure 1.1) [2]. 

 

Figure 1.1. D pe da e de l’ai a tatio  du ha p a  et la va iatio  the mique de la susceptibilité pour un 
matériau diamagnétique (b) [2] 

Les couches électroniques de ces substances sont complètement occupées par des 

électrons, le moment magnétique atomique de ces substances étant galà àz o,à at = 0. Lors 

de l'application d'un champ magnétique externe, les matériaux diamagnétiques sont 

aimantés dans le sens contraire du champ appliqué, la valeur de l'aimantation est nulle en 

son absence. La perméabilité magnétique relative est inferieure à 1,à r <1. 

Les éléments chimiques diamagnétiques les plus courants sont Cu, Ag, Au, B, Cd, Ge, 

Hg, Ga, Si,àC,àetàe t eàlesààsu sta esà ousà e tio o sàl’eau, le chlorure de sodium, le quartz, 

le téflon, le laiton, le bronze [3]... 

1.1.2. Substances avec des atomes magnétiques 

i. Substances sans interaction entre les moments magnétiques  

Les substances paramagnétiques sont faiblement attirées par le champ magnétique 

e sàdesà aleu sàplusà le es,àχ>à . 
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 Les couches électroniques sont partiellement occupées par des électrons, mais il n'y a 

pratiquement pasà d'i te a tio à e t eà lesà o e tsà ag ti uesà ato i ues,à at ≠à .à E à

l'absence d'un champ magnétique externe, la valeur d'aimantation est nulle, mais si on 

applique un champ magnétique, les moments magnétiques de la substance 

paramagnétique  s’alig e tàda sàleàse sàduà ha p. La perméabilité magnétique relative va 

t eà r > 1. 

Les éléments chimiques paramagnétiques sont les suivants: Al, Ca, La, Mg, Mo, Na, Nb, 

Pd, Pt, Ta, Th, Ti, V, W, Zr, etc., et parmi les substances nous pouvons mentionner: le chlorure 

de cuivre, l'oxygène liquide, le sulfate de nickel, etc. 

ii. Substances ayant un ordre magnétique 

Cesàsu sta esàso tàfo te e tàatti esàpa àleà ha pà ag ti ue,àχà>>à .àLesà ou hesà

électroniques sont partiellement occupées par des électrons, le moment magnétique par 

atome est non nul, µat ≠à .à Lesà o e tsà ag ti uesà i te agissent, interaction qui peut 

imposer l'ordre des moments magnétiques même en l'absence d'un champ magnétique 

externe. Cette interaction est appelée interaction d'échange. Les substances ayant un ordre 

magnétique sont divisées en 3 catégories: 

•à su sta esà fe o ag ti uesà - les moments magnétiques sont ordonnés 

parallèlement; 

•àsu sta esàa tife o ag ti uesà- les moments magnétiques sont antiparallèles; 

•à su stances ferrimagnétiques – les moments magnétiques sont antiparallèles, mais 

sans compensation totale des moments magnétiques orientés antiparallèlement. 

Substances ferromagnétiques. La théorie de Weiss explique le ferromagnétisme par 

l'existence d'interactions entre les moments magnétiques de spin des atomes, des 

interactions qui donnent lieu à des régions d'aimantation à saturation, appelées domaines 

d’ai a tatio àouàdo ai es de Weiss. Les domaines magnétiques sont séparés par des parois 

de domaine (parois de Bloch), portant sur plusieurs plans atomiques et l'orientation des 

moments magnétiques atomiques passent plus ou moins progressivement d'un domaine à un 

aut e.à áuà sei à d’u à telà do ai e,à lesà o ents magnétiques atomiques sont orientés 

parallèlement à l'axe de facile aimantation (Figure 1.2). 
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Pa à o t e,àlo s u’ilà àaàde nombreux défauts dans les matériaux (qui constituent des 

o sta lesàauàd pla e e tàdesàpa oisàdeàBlo h àl’ai a tatio à aà o t eàplusàle te e tàa e à

l'augmentation du champ appliqué ; les champs coercitifs seront beaucoup plus élevés dans 

ce cas. Ilà àaàdeu à a is esàdeà oe iti it àpou àlesà at iau à ag ti uesàdu sà:àl’a isot opieà

de forme (spécifique pour les alliages qui souffrent une décomposition spiroïdale - AlNiCo) et 

l’a isot opie magnétocristalline grande (il apparait dans les structures hexagonales et tétragones, 

dans les aimants à base de terres rares). Ces matériaux sont appelés des matériaux 

magnétiques durs – Figure 1.7, courbe bleue [4].à Laà ou eàd’h st sisàd’u à telà at iauà

magnétique est large, tandis que pour un matériau magnétique doux la courbe d'hystérésis 

est étroite. 

1.3. Pertes magnétiques dans le noyau : pertes fer 

Les pertes d'énergie ou de puissance dans le noyau magnétique, appelées pertes de ré-

aimantation, représentent l'énergie ou la puissance consommée dans les cycles d'hystérésis 

magnétiques. Il existe deux types de pertes d'énergie dans le noyau, à savoir: 

 Les pertes par hystérésis, Ph, sont proportionnelles à la superficie d'un cycle B-H et le 

nombre de cycles effectués dans un intervalle de temps [3]; 

 Les pertes par courants de Foucault, PF, se produisent lorsque le matériau est utilisé 

dans des champs magnétiques alternatifs, à cause du phénomène d'induction 

électromagnétique et dépendent du carré de la fréquence du champ magnétique oscillant et 

sont inversement proportionnelles à la résistivité du matériau magnétique [5]; 

Les pertes totales dites pertes fer, PFe, représentent la somme des pertes  par hystérésis 

et des pertes par courants de Foucault. Les pertes totales peuvent être exprimées par la 

relation : ��� = �ℎ + �� = ������� + �6�� �2�2����� ∙ �, (1.3) 

avec: f – fréquence du courant d'alimentation (et de la fréquence du champ magnétique 

oscillant)  

ηà– coefficient de Steinmetz, Bmax – amplitude du flux magnétique,  

n – exposant de Steinmetz (entre 1 et 3, généralement proche de la valeur 2),  
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ρe – résistivité électrique du matériau,  

g – épaisseur de l'échantillon et  

V – volume de l'échantillon [6]. 

Aux basses fréquences, les pertes par hystérésis prédominent. Elles diminuent avec 

l'augmentation de la taille des particules, de la pureté du matériau ferromagnétique et dans 

leà asàd’u àt aite e tàthe i ueàdeà ela atio àdesà o traintes. Après compactage, l'étape 

principale pour réduire les pertes par hystérésis est un traitement thermique. 

Les pertes par courants de Foucault sont dues à la diminution de la résistance électrique 

du noyau provoquée par le champ électrique alternatif. A l'induction de courants de Foucault 

da sàlaà ati e,àdeu àeffetsàp i ipau àso tào se s:àl’ai a tatio ài o pl teàdeàlaà ati eà

(effets de surface) et l'augmentation des pertes du noyau. Ces pertes peuvent être réduites 

par plusieurs méthodes, comme par une augmentation de la résistivité électrique en alliant 

le matériau ferromagnétique avec un matériau diélectrique, une réduction de la taille de 

particules ou la couverture de chaque particule par une couche isolante. Cette dernière 

conduira à la limitation de la propagation des courants de Foucault à une seule particule et 

une résistivité relativement élevée de l'ensemble du matériau [7].  
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Chapitre 2. Alliages magnétiques doux de type Fe-Si 

Le deuxième chapitre est dédié aux alliages de type Fe-Si. Ici, nous 
présentons les caractéristiques principales de ces alliages, leurs 
ava tages, les i o v ie ts et thodes d’a lio atio . Le hapit e 
est divisé en deux parties.  La première partie discute les deux 

thodes d’ la o atio  des alliages Fe-Si classiques et les propriétés 
qui sulte t du p o essus d’o te tio . La deu i e pa tie p se te 
des thodes d’o te tio  des alliages de t pe Fe-Si avec une teneur 
plus élevée en silicium et discute leurs caractéristiques.  

2.1. Alliages Fe-Si classiques 

A côté des aciers à faible teneur en carbone, les aciers Fe-Si sont la catégorie la plus 

importante des matériaux magnétiques doux (30% du marché mondial). L’alliageàFe-Si a été 

développé par le métallurgiste anglais Robert Hadfield en 1900 et est rapidement devenu le 

matériau de base préféré pour les grands transformateurs, les moteurs et les générateurs. Ils 

sont utilisés dans le génie électrique classique et ils forment notamment des tôles de Fe-Si 

(ayant une teneur en silicium de 3% massique) soit avec les grains orientés, soit non orientés. 

La production mondiale des alliages Fe-Si orientés est de 1,5 millions de tonnes et pour les 

non-orientés de 6 millions de tonnes. De plus, environ 1000 de tonnes des alliages Fe-Si ayant 

une teneur en silicium de 6,5%  sont produites chaque année [1]. 

L'utilisation des alliages Fe-Si, couramment appelés aciers au silicium, comme des 

at iau à ag ti uesàdou àestàdueàauà faità ueà l’a isot opieà ag to istalli eàK1 et les 

pa a t esàdeà ag tost i tio à 100 età 111 de Feàs’app o heàde zéro avec l'augmentation de 

la teneur en Si. Plus l'amplitude de ces deux propriétés magnétiques intrinsèques est petite, 

plus faibles sont la coercitivité HC et les pertes magnétiques en courant alternatif, PFe.  

La fréquence du courant d'alimentation, l'amplitude du flux magnétique, la résistivité 

électrique du matériau, l'épaisseur et le volume de l'échantillon sont les facteurs qui doivent 

être contrôlés pour obtenir des pertes minimales. L'augmentation de la résistivité électrique 

par la teneur en Si conduit à la réduction des pertes par courants de Foucault, comme indiqué 

par la relation 1.3 qui a été décrite au chapitre 1.  
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L'addition de silicium au fer modifie profondément le diagramme de phase, comme le 

montre la Figure 2.1.  

 

Figure 2.1. Diagramme de phases Fe-Si [2] 

Leàdiag a eà o t eàu eàt sàpetiteàplageàdeàsta ilit àdeàlaàphaseà ,à eà uià indique 

ueàlaàphaseàαàfe o ag ti ueàpeutà t eàt ait eàthe i ue e tàda sàu eàla geàga eàdeà

températures sans avoir une transformation de phase qui diminuerait les performances de la  

phase magnétique douce du matériau par les défauts de réseau induits [3]. La température 

deàlaàt a sfo atio àαà→à àestàaug e t e età elleàdeàlaàt a sfo atio àà à→à àestà aiss eà

jusqu'à ce que les deux se rencontrent à environ 2,5% massique de Si, formant un domaine 

deàphaseà à uiàestàfe e.àE à o s ue e,àl'alliageà o tenant plus de 2,5% massique de Si 

va avoir une structure cubique centrée, à toutes les températures jusqu'au point de fusion. 

Celaà sig ifieà ueà eà t peà d’alliageà peutà à t eà e istallis à à toutesà te p atu es,à sa sà

changements de phases. Par contre, ça peut être difficile dans le cas du fer pur ou à des 
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te eu sà assesàe à“i,à à auseàdeàlaàt a sfo atio à à→àαàe à ef oidissa tà àlaàte p atu eà

ambiante [4].  

La partie riche en Fe du diagramme de phases Fe-Si (Figure 2.2) montre 3 régions 

structurales à laà te p atu eà a ia teà jus u’ à %à ato i ueà deà “i:à laà solutio à solideà

d so do eà u i ueà olu eà e t àá à Feα ,ààlaàsolutio àsolideào do eà u i ueà olume 

e t àB à α2 àetàlaàphaseào do àDO à α1) qui a une structure de type Fe3Al [5].  

 

Figure 2.2. Partie riche en Fe du diagramme Fe-Si [6] 

Pour des teneurs de moins de 10% atomique de Si la structure désordonnée A2 (Im3m) 

avec trois sites atomiques différents peut être observée. Ils correspondent aux atomes de Fe 

ayant 8, 7 et 6 atomes de Fe premiers voisins. Les alliages Fe-Si avec une teneur de Si comprise 

entre 10-20% de silicium forment deux types de structures ordonnées: B2 (Pm3m) et DO3 

(Fm3m) à base du réseau cristallin CVC fondamental (Im3m). Jusqu'à environ 11% atomique 

de Si, la structure B2 est formée à partir de la solution solide CVC désordonnée A2. Pour des 
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teneurs plus grandes de Si, la distribution des atomes va avoir un ordre de type DO3, qui a 

deux types de sites atomiques (Figure 2.3) : 1/3 des atomes de Fe ont 8 atomes de Fe premiers 

voisins (sites D) et 2/3 ont 4 atomes Si premiers voisins et 4 atomes de Fe premiers voisins 

(sites A) [7-8].  

 

Figure 2.3 Cellule unitaire de la structure Fe3Si ordonnée (DO3) [7] 

 Concernant les propriétés magnétiques, on observe que si le silicium est allié avec le 

fer, le moment magnétique par atome de l'alliage est réduit. Le point de transition 

magnétique décroît de 770 °C pour le fer pur à 530 °C pour le composé Fe3Si ordonné.  

Les alliages Fe-Si classiques sont des matériaux magnétiques doux avec une teneur en 

Si comprise entre 0,5 - 5% massique. Ils sont utilisés sous forme de tôle, en particulier pour 

des applications dans la construction des t a sfo ateu s.àDeu àt pesàd’alliages Fe-Si sont 

utilisés dans l'industrie: l'acier dynamo, ayant une teneur en Si comprise entre 0,8 à 2,3% 

massique, et les aciers pour transformateur, contenant 3,5 à 4,5% massique de Si. Le silicium 

joue un rôle important dans ces alliages, conduisant à laà di i utio à deà l’anisotropie 

magnétique et en même temps va pe ett eàd’augmenter la résistivité électrique d'environ 

6 fois celle du fer, ce qui diminue la coercitivité et les pertes par courants de Foucault. La 

présence de silicium dans ces alliages a encore deux avantages très importants: provoquer la 

décomposition de toutes les inclusions non magnétiques du graphite en cémentite et 
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Pour avoir des propriétés magnétiques optimales, des caractéristiques 

microstructurales appropriées (taille de cristallites optimale) et un faible contenu d'impuretés 

so tà essai es.àLesàfa teu sà iti uesàda sàleàp o essusàd’o te tio àdesàtôlesàdeàFe-Si sont 

le comportement mécanique lors de la perforation de tôles magnétiques, la couverture de 

l’alliageà a e à desà ou hesà isola tes,à età l'a u ulatio à desà o t ai tesà da sà lesà o au à

magnétiques. Pour améliorer la texture et/ou contrôler la morphologie des précipités une 

addition de petites quantités (50-800 ppm massique) de Sb, Sn, ou des métaux de terres rares 

est possible. La réduction à froid en une seule étape représente une variante de base du 

schéma ci-dessus. Le recuit final a comme but la croissance de cristallites, conduisant à des 

pertes minimales. La couverture des tôles fournit l'isolation électrique inter-lamellaire 

nécessaire [10].  

2.1.2. Alliages Fe-Si orientées 

Ces alliages sont soumis à un processus de texturation cristallographique, dans lequel 

les grains cristallins sont orientés avec l'axe de facile aimantation (100) parallèle à la direction 

du laminage (la texture de Goss) et parallèle et perpendiculaire à la direction de laminage 

(texture cube) - Figure 2.5. 

 

Figure 2.5. Texturation cristallographique dans les tôles de Fe-Si 

Ces matériaux ont été initialement développés par le métallurgiste américain Norman 

Goss en 1933. Il a découvert que le laminage à froid d'un alliage Fe-Si avec des recuits 

intermédiaires, plus un recuit final à haute température, va produire des tôles avec de 

meilleures propriétés magnétiques dans la direction de laminage que pour les tôles laminées 
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à chaud. Cette amélioration est due à une texture magnétiquement favorable, produite par 

la recristallisation secondaire au cours du recuit à haute température. Les tôles  à grains 

orientés sont entrées en production commerciale vers 1945 et depuis les propriétés ont été 

constamment améliorée. Le matériau est maintenant produit régulièrement avec des pertes 

en noyau de 1W/kg (au Bmax = 1,7 T, l'épaisseur de 0,23 mm) et ces tôles sont le standard pour 

les gros transformateurs [4].  

Les détails du procédé de fabrication d'acier au silicium orienté sont exclusifs, et ils ne 

sont pas identiques pour tous les fabricants, mais les étapes importantes restent les mêmes. 

Il existe de nombreuses variantes de texturation des alliages Fe-Si. En général, l'alliage est 

laminé à chaud jusqu'à une épaisseur de 2 mm. Pendant ce processus, la teneur en carbone 

tombe à 0,01% massique. Le matériau est ensuite soumis à un laminage à froid avec une 

réduction de 70 à 80%, suivie d'un temps de recuit de courte durée à 950 °C, en obtenant 

ainsi un matériau fortement texturé ayant de petits grains cristallins. Le matériau ainsi obtenu 

est soumis à un laminage à froid à un degré critique de durcissement, avec une réduction de 

seulement 4%. Pour baisser la teneu à e à a o eà jus u’ à , %àetà aussià pou àassu e à laà

croissance des cristallites, le matériau est soumis à un recuit final à 1150 °C sous hydrogène 

[11]. 

La texture cubique rend les directions faciles (100) dans tous les grains presque 

parallèles entre eux et à la direction de laminage des tôles. Les propriétés magnétiques dans 

cette direction sont donc excellentes, et toutes les propriétés citées pour les tôles orientées 

se réfèrent à cette direction. Les propriétés magnétiques dans les autres directions sont 

considérablement inférieures à celles dans la direction de laminage; par exemple, la 

perméabilité à 1,5 T dans la direction transversale est inférieure à 2% de la perméabilité dans 

la direction de laminage.  
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2.2. Méthodes d’obte tio  des alliages Fe-Si avec une teneur plus élevée 

de silicium 

Les alliages Fe-Si contenant 6,5% de sili iu ào tàd’excellentes propriétés magnétiques 

dou esàtellesà u’u e perméabilité magnétique élevée, une magnétostriction presque nulle et 

des faibles pertes magnétiques [12]. Les alliages contenant plus de 3,5% massique de silicium 

sont fragiles et difficiles à laminer, donc plusieurs méthodes d'obtention de ces alliages ont 

été essayées, telles que le dépôt chimique en phase vapeur (CVD – chemical vapour 

deposition en anglais), dépôt physique en phase vapeur (PVD – physical vapour deposition en 

anglais) par des techniques de refroidissement rapide, techniques de diffusion etc. Des 

alliages à haute teneur en silicium ont été obtenus aussi en laminant la poudre (DPR – direct 

powder rolling en anglais) [13]. 

2.2.1.   Alliages Fe-Si obtenus par  dépôt chimique en phase vapeur (CVD) 

Les tôles magnétiques de Fe-Si avec une teneur plus élevée de Si peuvent être préparées 

par dépôt chimique en phase vapeur (CVD), un procédé par lequel le Si supplémentaire est 

introduit dans le matériau en exploitant une réaction chimique à haute température entre un 

composé gazeux de Si et la surface de la tôle [14]. Les premières applications de CVD aux tôles 

des Fe-3,25% de Si avec une texture cubique ont été étudiées par Ames et Houze en 1969. La 

teneur en silicium a été augmentée jus u’ à , %àpa àlaà a tio àdesàtôlesà hauff esàa e  le 

SiCl4. Ils ont obtenu une amélioration des propriétés magnétiques, notamment les pertes 

dans le noyau, la magnétostriction et la coercitivité [15]. Crottier – Combe et al [14] ont aussi 

tudi à l’effetàdeàl’additio àdeà“iàau àtôlesàdeàFeà– 3% Si par la méthode CVD en portant le 

matériau sous une atmosphère de SiCl4 à 1000 °C pendant 1 heure, suivi par un recuit final à 

1000 °C pendant àheu es,àpou ào te i àu à at iauàho og e.àái si,àilsào tào te uàl’alliageà

Fe-6,5% Si. Ils disent que grâce à la diminution de la magnétostriction principalement, qui 

favorise une plus grande densité des parois de domaine et un champ coercitif inférieur, la 

distribution des champs internes a diminué après le traitement CVD [14].  
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2.2.2. Obtention des uba s de l’alliage Fe-Si par hypertrempe a la roue 

Des rubans ductiles d'alliage Fe - 6,5% massique Si peuvent être réalisés par 

hypertrempe. Une fois soumis à des traitements de recuit appropriés, ils présentent un 

excellent comportement magnétique doux, issu de la combinaison avantageuse de propriétés 

intrinsèques et structurales. Une forte texturation de type (100) [0vw] recristallisée est 

généralement observée dans les rubans recuits [16-17]. Les caractéristiques magnétiques 

dépendent de la teneur en silicium et des conditions de traitement thermique. Une nette 

amélioration des propriétés magnétiques de ces rubans est observée après un recuit à 1370 

K sous vide [18].àCetteà thodeàd’o te tio àdesàalliagesàFe-Si est utile pour diminuer la taille 

des grains et la micro-dureté par rapport au procédé de laminage classique pou àl’alliageàFe-

6,5% massique de Si [19]. Les rubans montrent deux transitions magnétiques à 676 et 760 °C 

en raison de la formation de la phase ordonnée B2 et la phase paramagnétique désordonnée 

A2, respectivement. La modification de la résistivité électrique par rapport à la température 

de recuit varie en fonction des transitions de phase ordre-désordre. Les propriétés 

magnétiques changent à trois stades différents avec la température de recuit. La perméabilité 

devient maximale et la coercitivité est minimale après un recuit à 850 °C. Les propriétés 

magnétiques douces de Fe 6.5% massique de Si sont améliorées lors du recuit à cause de la 

transformation d’á  en B2, ou les domaines B2 sont dispersés dans la matrice A2 

désordonnée [20].  

2.2.3. Alliages obtenus par pulvérisation  

Le processus de formation par pulvérisation est une variante du procédé de 

solidification rapide et est basé sur l'atomisation d'un courant de métal liquide par un gaz 

inerte [21]. 

Lima et al [22] ont montré de bonnes propriétés mag ti uesàsu àl’alliageàFe- 6.5%Si 

obtenu par pulvérisation et recuit à 1250 °C pendant 1 h sous vide. Ils ont obtenu une perte 

de puissance de 1,30 W/kg, une perméabilité maximale de 15270 et une coercitivité de 41 

A/m à B = 1 T, f = 60 Hz, en utilisant des tores avec une épaisseur de 0,60 mm. Ces 

améliorations sont dues à la diminution de la concentration des défauts structuraux et la 

croissance du domaine antiphase B2 lors du refroidissement et à la recristallisation 
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secondaire observée. Ces propriétés, qui sont isotropes et considérablement meilleures que 

celles des tôles commerciales Fe-3% Si non-orientés, rendent ce matériau, formé par 

pulvérisation et recuit, attractif pour des applications dans des appareils rotatifs et les petits 

transformateurs de puissance [22]. Yu et al [23] o tàfaitàu eà tudeà o e a tàl’effetàdeàlaà

thodeàd’o te tio àsur l’alliageàFe-Si (formée par coulée et par pulv isatio àetàl’effetàdeà

la te eu àe à“ià su à laàst u tu e.à à Ilsào tào se à u’ilà ' àa aitàpasàdeàdiff e eàe  ce qui 

o e eàlaà a tio àd’o d eàetà u’ilàestà uasi e tài possi leàdeàsupp i e àl'o d eàB àda sà

l'alliage Fe-6,5% Si, même après un traitement thermique à 1000 ° C pendant 24 heures. Au 

lieuàdeà ela,àilsào tào se à u’une teneur de 5,87% de silicium est une valeur critique dans la 

suppression de la phase ordonnée B2. La phase de type D03 a été trouvée seulement dans les 

alliages avec un contenu de 6,5% Si, obtenus par coulée. Il était nécessaire de contrôler la 

vitesse de refroidissement pour supprimer la réaction de mise en ordre, en particulier, lors 

du refroidissement après le traitement thermique [23].  
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Chapitre 3. Matériaux nanocristallins magnétiques doux 

obtenus par mécanosynthèse  

Dans ce troisième chapitre nous décrivons brièvement la théorie de 
l’a isot opie magnétocristalline pour les matériaux nanocristallins 
doux. Ensuite, nous ferons une présentation générale du processus de 
broyage mécanique, nous décrirons les différents broyeurs et les 
paramètres qui varient dans le processus de broyage mécanique. 
Après, nous présenterons quelques résultats issus de la littérature sur 
les principales propriétés des alliages nanocristallins de type Fe-Si et 
Ni3Fe obtenues par mécanosynthèse. Enfin, nous allons expliquer la 
raison pour laquelle ous avo s hoisi d’ la o e  des at iau  
composites nanocristallins de type Permalloy/Fe-Si.  

3.1. Alliages nanocristallins 

Les matériaux nanocristallins sont des matériaux cristallins dont la taille des cristallites 

est généralement comprise entre 1 et 100 nm (1 nm = 10-9 m = 10 Å) et dans lesquelles l'ordre 

à grande distance est prédominant. Les limites de cristallites sont constituées d'atomes 

disposés de façon aléatoire, formant une phaseàa o pheàouà l’o d eà à courte distance est 

prédominant [1]. Ainsi, la fraction volumique des atomes qui se trouvent à la limite des 

cristallites (la phase amorphe) est supérieure à 50% pour la taille de cristallite (D) de 5 nm, 

diminuant à 10% pour D = 10 nm, et atteignant 3% pour les cristallites de 100 nm. Ainsi, il y a 

une différence avec les matériaux microcristallins ou cristallins dans lesquels les atomes 

associés aux limites des cristallites présentent un peu d'ordre et dont la fraction volumique 

est de moins de 1% [2,3].  

L'id eàd’a isot opieà o e eà aà o duità auàd eloppe e tàduà od leàd'a isot opieà

aléatoire. Ce modèle est basé sur le fait que l'anisotropie de très petites particules ne se 

couple plus pour des grandes distances dans le cristal, tandis que les interactions d'échange 

d passe tàla ge e tàleà olu eàdesàpa ti ulesàda sàla uelleàl’a isot opieàestàfi e.àCo eàlesà

pa ti ulesàdeàtailleà a o t i ueàso tào ie t esàdeà a i eàal atoi e,àl’a isot opieà aà t eà

orientée de la même façon, et elle va représenter, pour tout le volume du cristal, la moyenne 
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de toutes les directions possibles. Sa valeur va être bien inférieure à celle des cristaux massifs 

[4].  

Au cours des dernières années, les recherches sur le développement de matériaux 

magnétiques nanocristallins ont connu une forte croissance. De bonnes propriétés physiques 

de ces matériaux résultent de la taille des cristallites qui est inférieure à la longueur 

d'interaction caractéristique pour une propriété particulière. Ainsi, dans le modèle proposé 

par Herzer [5], la taille des cristallites, D, est inférieure à la distance de l'échange, Lech, D <Lech, 

ce qui conduit à une moyenne aléatoire de l'anisotropie magnétique du matériau sur 

plusieurs nanocristallites,  résultant en une dépendance en D6 pour le champ coercitif et en 

D-6 pour la perméabilité magnétique. Ceci est illustré sur la Figure 3.1. 

 

Figure 3.1.  Variation de la coercitivité, HC,  en fonction de la taille des cristallites, D, pour les différents alliages 
magnétiques doux [6] 

La diminution de la valeur de la coercitivité des matériaux magnétiques nanocristallins 

doit être entendue séparément du comportement super paramagnétique qui est 

accompagnée d'une diminution drastique de la coercitivité etàd’u eàfai leàpe a ilit .àE à

raison du fait que les cristallites de matériaux magnétiques nanocristallins sont couplées 

parallèlement les uns aux autres par l'interaction d'échange, ils présentent en même temps 

une perméabilité élevée et un faible champ coercitif [7]. 

Les matériaux nanocristallins/nanostructurés ont des propriétés physiques différentes 

de celles àl’ tatàa o phe,à o oàouàpol istalli e. Ces matériaux ont souvent des propriétés 
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considérablement améliorées, des propriétés mécaniques élevées, une résistivité électrique 

élevée, une faible conductivité thermique et des propriétés magnétiques supérieures aux 

matériaux polycristallins [5-8]. 

3.2. Obtention des alliages nanocristallins magnétiques doux par 

mécanosynthèse  

La mécanosynthèse est une technique de traitement hors équilibre, dont le principe de 

base est l'apport d'énergie supplémentaire dans le matériau (en poudre) qui est initialement 

dans un état d'équilibre thermodynamique. La mécanosynthèse comprend la soudure à froid 

et la fragmentation continue des particules dans un broyeur à haute énergie dans le but de 

rédui eàlaàtailleàdesà istallites,àd’a o phise àou d’homogénéiser la poudre ou d’obtenir une 

nouvelle phase. Le broyage mécanique est une technique permettant de former des 

composés sans passer par une fusion préalable des constituants. Cette approche hors 

équilibre est connue pour ses performances pour obtenir un mélange de constituants 

o ale e tà o à is i lesà àl’ tatàd’ uili eàet/ouàpou à te d eàleàdo ai eàdeàsolu ilit à

de certains éléments [9-11].  

Différentes variantes de broyage mécanique ont été développées, comme le broyage 

og i ueà uiàaà o eà utàl’o te tio àd’u eàst u tu eà a o t i ueàda sàleà at iau.à

La température réduite empêche le procès de recristallisation et conduit à des petites tailles 

de cristallites même pour les matériaux très ductiles [12,13].  

Les autres variantes de broyage mécanique seront le broyage mécanique combiné avec le 

traitement thermique (MACA - Mechanical Alloying Combined with Annealing), le broyage 

mécanique combiné avec le traitement the i ueàetàl’i t odu tio àde germes nanocristallins 

et le broyage mécanique réactif [14].  

3.2.1. Processus du broyage mécanique 

Le processus de broyage mécanique est réalisé en soumettant le mélange initial des 

poudres à un procédé de broyage dans un broyeur à haute énergie [15]. Ainsi, une partie de 

l'énergie développée par le broyeur mécanique est transférée à la poudre sous forme 

d'énergie de déformation au moyen des billes ou des barres de broyage. Une déformation 
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plastique du matériau en poudre soumis au processus de broyage se produit à l'impact entre 

les billes – poudre – paroi intérieure de la jarre [16]. Au cours de la mécanosynthèse, une 

collision entre les billes de broyage et la poudre se produit. Cette collision va conduire à une 

fragmentation, puis à la coalescence des particules de poudre. La plupart des impacts se 

produisent entre les billes de broyage et la poudre [17]. Les particules de poudre (dans une 

collision, plusieurs particules sont impliquées) sont serrées entre les billes de broyage et elles 

sont soumises à une déformation plastique sévère résultant en leur aplanissement et 

durcissement. Lorsque deux de ces particules entrent en contact, le soudage à froid des 

particules peut avoir lieu (Figure 3.2).  

 

Figure 3.2  Rep se tatio  s h ati ue de l’i pa t ille – poudre – bille [2]  

De plus, le taux élevé de déformation, ainsi que les résultats de la contrainte de 

cisaillement (prédominant) qui se produit en cas de collision, conduisent à une fragmentation 

des particules de poudre. Cette concurrence entre fragmentation et coalescence continue 

tout au long du processus de broyage. Le succès de la mécanosynthèse est de parvenir à un 

équilibre entre ces deux mécanismes : la fragmentation et la coalescence des particules de 

poudre [2].  

Dans la première étape de broyage mécanique, le soudage à froid entre les particules de 

poudre va être prévalent, ce qui va conduire à une augmentation des tailles de particules 

(jusqu'à 3 fois la taille d'origine). Ces particules composites résultants du soudage répété vont 

avoir une structure de type sandwich (stratifié) consistant en une variété de combinaisons 

de constituants d'origine [18]. Avec l'augmentation du temps de broyage et aussi à cause des 

déformations plastiques à froid, lors de la deuxième étape de broyage mécanique, des 

particules composites résultants du soudage à froid commencent à durcir (durcissement de 

surface). Par conséquent elles vont devenir cassantes et vont se  fragmenter à travers les 
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mécanismes de fracture à la fatigue et/ou par rupture fragile. Les fragments résultants, 

générés par ces mécanismes peuvent continuer à réduire la taille, seulement en l'absence de 

forces conduisant à leur agglomération. A ce stade, les fragmentations prévalent au 

détriment du soudage à froid entre les particules de poudre [19].  

Dans la troisième étape duàp o essusàdeà o ageà a i ue,àa e àl’augmentation du 

temps de broyage ne se produit plus de réduction de la taille des particules de poudre, qui 

reste constante et il y a seulement un affinement de la microstructure. Cet affinement 

progresse avec l'augmentation de la durée de broyage. Le temps nécessaire pour obtenir un 

matériau avec une structure spécifique par mécanosynthèse va être fonction de: 

- la taille initiale des particules de poudre; 

- le type (caractéristiques) des particules de poudre; 

- l’outillageàdeà o ageàutilis ; 

- les paramètres du processus de broyage. 

Parmi ceux-ci, le premier ne présente pas une importance trop élevée, en tenant 

compte du fait que la vitesse d'affinement de la microstructure interne varie de manière 

logarithmique avec le temps de traitement. 

Broyage mécanique des composants ductiles 

Le système ductile-du tileà ep se teà laà o i aiso à id aleà pou à l’ la o atio à desà

matériaux par mécanosynthèse. La présence de la phase ductile est très importante, car il a 

un rôle décisif pour la réalisation du processus de soudage à froid. Certains auteurs comme 

Benjamin considèrent qu'il est nécessaire d'avoir un composant ductile de 15% minimum 

pour que le broyage mécanique puisse être réalisé [18]. Dans la première étape les particules 

subissent un aplatissement. Dans la deuxième étape du broyage mécanique, ces particules 

aplaties sont soudées à froid, il en résulte des particules avec une structure composite, 

lamellaire qui est composée des constituants d'origine. En outre, à ce stade la taille moyenne 

des particules augmente. Avec l'augmentation de la durée de broyage, les particules 

subissent un durcissement. Par conséquent, dans cette étape de broyage la fragmentation 

des particules se produit, ceux-ci ayant des tailles plus petites. Dans la troisième étape, il y a 

un affinement de la structure des particules,  la vitesse de diffusion, la densité des défauts 

sur le réseau et la température grandiront. Avec l'augmentation de la durée de broyage, la 
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taille moyenne des particules et leur dureté atteignent la saturation, l'alliage effectif au 

niveau atomique ayant lieu [20].  

Broyage mécanique dans les systèmes des composants ductile-fragile 

Dans la première partie du processus de broyage mécanique, les particules ductiles se 

déforment, tandis que les particules fragiles souffrent d’une fragmentation continue. Ces 

fragments pulvérulents fragiles sont ensuite incorporés dans les particules ductiles. La 

continuation du broyage conduit au durcissement et àl’affinement des particules ductiles, 

leur composition étant la même que celle des composants initiaux. Avec la durée du broyage 

seul l’affi e e t des tailles des particules a lieu, les particules fragiles étant uniformément 

dispersées dans la matrice ductile (si le composant est non soluble dans le composant fragile 

ductile) [21]. 

Broyage mécanique des composants fragiles 

Lors du broyage mécanique des composants, il a été observé que le composant plus 

fragile  est incorporé dans celui qui est plus ductile, ce dernier servant comme liant ou de 

phaseàdu tile.àL’alliageàdesà o posants ne peut avoir lieu que si la diffusion se produit, celle-

ià ta tà alis eàpa àl’aug e tatio àlo aleàdeàlaàte p atu e [22].  

3.2.2. Type de broyeurs 

Les broyeurs diffèrent les uns des autres par la capacité des enceintes de broyage, la 

vitesse de travail, la température qui se développe à l'intérieur de l’e ei te et le degré de 

contamination du matériau soumis au broyage. Pour élaborer des poudres par broyage 

mécanique nous pouvons utiliser différents types de broyeurs à haute énergie. Cette 

catégorie comprend les attriteurs, broyeurs horizontaux à billes, broyeurs planétaires et 

broyeurs vibrants [10, 18].  

a. Attriteur 

L’attriteur (Figure 3.3) est un broyeur à haute énergie qui se compose d'une enceinte 

verticale ayant un axe vertical sur lequel est fixé une série de bras latéraux.  Le rôle des bras 

està d’"exciter" la charge des billes, réduisant ainsi la taille de la poudre grâce aux divers 
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impacts entre les billes, les billes et la paroi intérieure de l’enceinte de broyage, les billes et 

les bras latéraux et lesà illesàetàl’axe vertical [10].  

 

Figure 3.3. Rep se tatio  s h ati ue d’u  att iteu  [10]  

En même temps la poudre est impliquée dans ce processus (avec un effet de réduction 

de la taille) dans frottement entre les billes et la paroi intérieure de l’e ei te de broyage. La 

puissance du moteur est utilisée pour faire tourner les bras latéraux à travers l'axe vertical. 

Les bras latéraux conduisent à une agitation des billes dans l’e ei te [23]. Dans les attriteurs, 

nous pouvons élaborer de grandes quantités de poudre (de 0,5 à 40 kg). La vitesse des billes 

est relativement faible par rapport à d'aut esà uipe e tsà deà o ageà ≈0,5 m/s). Les 

attriteurs ont des dimensions différentes et la capacité de chargement est variable [2]. 

La poudre est placée dans une enceinte stationnaire, fixe, avec les billes de broyage. Le 

mélange est ensuite agité au moyen des bras fixés sur l'axe vertical qui tourne à vitesse élevée 

≈ àt / i .àL'effi a it àdesàatt iteu sàestàg ale e t 100 fois plus élevée que celle des 

broyeurs horizontaux à billes. 

b. Broyeur planétaire 

Le nom de ce type de broyeur vient du mouvement fait par les jarres de broyage. Ils 

sont disposés (en nombre de 2, 4 ou 6) dans un plateau tournant en forme de disque qui 

effectue une rotation et en même temps chaque jarre exécute un mouvement de rotation 

autour de son propre axe - Figure 3.4. Dans ce cas, la force centrifuge qui résulte de la rotation 

des jarres autour de leurs propres axes de rotation s’ajouteà  celle générée par la rotation du 

disque de support (plateau) pour agir sur le contenu des jarres de broyage (poudre à traiter 





 Matériaux nanocristallins magnétiques doux obtenusàpa … 

 

35 
 

L’e ei teà de broyage exécute un mouvement vibratoire avec une fréquence de 

plusieurs milliers de fois par minute. L'amplitude du mouvement est d'environ 5 cm et la 

vitesse moyenne de déplacement des billes deàl’o d e de 5m/s. 

3.2.3. Paramètres de broyage 

La mécanosynthèse est un processus complexe, par conséquent, la structure finale de 

la poudre obtenue après le t aite e tàd pe dàd’une série des paramètres variables: le type 

du b o eu ,àleà at iauàdeàl’e ei te deà o age,àl’ e gieàdeà o age,àle temps de broyage, 

le type, la taille et la distribution granulométrique des billes de broyage, le rapport de masse 

billes : poudre, le degré de remplissage des jarres, l'atmosphère de broyage, les agents de 

contrôle du procédé, la température de broyage [23].  

Le type de matériau dont sont faits les jarres de broyage est le paramètre le plus 

important, en raison du fait que pendant le traitement, à cause des impacts entre les billes 

de broyage et la paroi intérieure des jarres, des petites particules peuvent être arrachés qui 

ensuite, au cours du broyage mécanique peuvent être enrobées dans la masse de poudre 

soumise au traitement, ce qui apporte une contamination supplémentaire. L'effet de la 

contamination est significatif si le matériau dont les jarres sont faites est différent de la 

poudre soumise au traitement de broyage. Les matériaux utilisés pour la fabrication des jarres  

de broyage doivent avoir une dureté élevée, une haute résistance mécanique et une 

résistance à l'usure élevée [2]. 

L’é e gie de broyage est fortement dépendante du type de broyeur, avec une limite de 

vitesse (critique) pour chaque type de broyeur. Ceci est limité (afin que l'efficacité de l'impact 

soità a i ale à à auseàduàfaità u’ àdesà itessesàt sà le es,à la température dans les jarres 

peut augmenter beaucoup, ce qui, dans certains cas, est bénéfique (accélère la diffusion), 

aisà da sà d’aut esà as est indésirable (conduit à la décomposition des solutions solides 

sursaturées ou des phases cristallines métastables, la croissance des cristallites, la diminution 

les contraintes internes dans les particules de poudre) [9]. Selon la valeur du rapport Ω/ωàque 

l’o àajusteàpa àle choix de la vitesse de rotation, nous pouvons choisir que le processus de 

broyage soit dans le mode de choc ua dàΩ>>ωàou bien le broyage mécanique est dominé 

par un odeàdeàf i tio àΩ<<ωà[24].  
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Le temps de broyage est généralement choisi pour obtenir un équilibre entre le 

soudage à froid et la fragmentation des particules de poudre au cours de leur traitement. Le 

temps de broyage dépend de plusieurs facteurs tels que le type de broyeur utilisé, l'intensité 

de broyage, le rapport massique billes : poudre, la température de broyage. Il doit être 

sélectionné et il est différent pour chaque combinaison des paramètres mentionnés ci-dessus 

et, en particulier, pour chaque système de matériaux à traiter. 

Le matériau constituant les billes de broyage doit avoir une densité suffisamment 

élevée pour pouvoir conduire à la réalisation des forces d'impact plus élevées sur la poudre. 

Il est souhaitable que le matériau des billes de broyage soit le même que celui utilisé pour les 

enceintes de broyage, afin de limiter la contamination de la matière soumise à la 

mécanosynthèse. La taille des billes affecte également l'efficacité du broyage. En général, les 

billes de broyage de grandes tailles (ou haute densité) vont transférer plus d'énergie lors de 

l'impact aux particules de poudre. Il existe une dépendance entre les constituants finaux 

obtenus par la mécanosynthèse et la taille des billes utilisées. Dans la plupart des cas, on 

utilise des billes de même diamètre, mais certains chercheurs ont montré que l'énergie 

transférée aux particules de poudre lors de l'impact est plus élevée lorsqu'on utilise des billes 

de tailles différentes [25].  

Le rapport massique billes : poudre est également appelé facteur de charge et est un 

paramètre important dans le procédé de mécanosynthèse. Le rapport massique billes de 

broyage/poudre est compris entre 1: 1 et 220: 1. Si la mécanosynthèse est réalisée dans des 

broyeurs à petite capacité (broyeur vibrant), le rapport généralement utilisé est de 10: 1. Si la 

mécanosynthèse est réalisé dans des broyeurs a a tàu eàg a deà apa it ,à o eàl’att iteu , 

ce rapport est plus élevé et varie entre 50: 1 et 100: 1. Le rapport masse billes/masse poudre 

a un effet significatif sur le temps de broyage. Si ce rapport est élevé, le temps de broyage va 

être plus court. Cependant, certaines recherches montrent que ce rapport a une influence 

très importante sur les produits obtenus par broyage mécanique. 

Degré de remplissage des jarres. L’ e gieàdeà o ageàestàdonnée par les collisions de 

bille - poudre - bille, bille - poudre – paroi intérieur des jarres, il est do à essai eà u’il y ait 

un espace suffisant dans les jarres pour permettre le mouvement des billes. L'espace est 

nécessaire afin que les billes gagnent l'énergie qui peut être transmise aux particules. Si les 
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jarres sont surchargées, l’espa e restant pour le déplacement des billes est très faible, 

l'énergie fournie aux poudres sera très faible et l'efficacité du processus va diminuer. Si la 

quantité des billes et de la poudre est trop faible, le nombre de collisions diminue de façon 

significative et l'efficacité du processus diminuera également. Il est généralement 

recommandé un degré de remplissage des jarres compris entre 50-60% en volume [26,27].  

L’atmosphère de broyage a un effet important su àlaà o ta i atio àpa àl’o datio àdeà

la poudre traitée. En général, le broyage mécanique est réalisé dans des jarres dans lesquelles 

on introduit un gaz inerte tel que Ar ou He. Le gaz le plus utilisé est l’argon de haute pureté 

qui évite l'oxydation de la poudre. Si on veut obtenir des nitrures par la mécanosynthèse, il 

est i di u à d’utilise à l’azoteà ouà l’ammoniac comme atmosphère protectrice. Si dans le 

processus de broyage on souhaite oxyder ou nitrurer la poudre, le broyage est généralement 

effectué dans l'air [28].   

Les agents de contrôle du processus de la mécanosynthèse. Dans le cas ou des 

particules de matériaux ductiles sont broyées mécaniquement, le soudage à froid prévaut au 

détriment de la fragmentation. Pour aider à prévenir le soudage à froid excessif de la poudre 

(mélange de poudre) différents agents de contrôle du processus sont introduits, qui sont 

appelés lubrifiants ou agent tensioactif. Ces agents de contrôle peuvent être solides, liquides 

ou gazeux. Ils sont généralement des produits organiques qui ont le rôle d’a ti ateu sàdeàla 

surface. Les agents de contrôle de processus sont absorbés à la surface empêchant le soudage 

à froid entre les particules de poudre. Ils abaissent la tension superficielle des particules de 

poudre. En général, ils sont introduits avec le mélange de poudre dans une proportion de 1 à 

5% de la masse totale de la poudre. Les principaux agents de contrôle comprennent l'acide 

stéarique, le stéarate de zinc, l'hexane, le méthanol et l’ tha ol [29, 30].  

La température générée pendant le processus de broyage est un autre paramètre 

important qui a des effets sur la structure de la poudre, favorisant le processus de diffusion.  

La taille des billes de broyage a une grande influence sur la température développée au cours 

du broyage mécanique [31]. Il y a des chercheurs qui ont réalisé le broyage mécanique en 

modifiant intentionnellement la température de broyage comme dans le cas du broyage 

og i ue,àpa àleà ef oidisse e tàa e àdeàl’azoteàli uide,àouàinversement dans le cas de la 
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mécanosynthèse à chaud [10, 12, 13, 32]. Jouer sur la température peut aussi être un moyen 

deà odifie àl’ tatàdeàdu tilit àdeàlaàpoud eà à o e . 

3.3. Alliages nanocristallins magnétiques doux de type Fe-Si obtenus par 

broyage mécanique 

Depuis que l'ajout de silicium pour les aciers électriques est devenu commun, puisque 

le silicium augmente la résistivité avec une réduction subséquente des pertes magnétiques, 

les propriétés magnétiques des alliages Fe-Si ont fait l'objet de nombreuses études de 

différentes équipes. Ces propriétés magnétiques telles que la coercitivité, les pertes de 

puissance, la perméabilité et l’aimantation à saturation se sont révélées être fortement 

influencées par l'état de la structure, la taille des cristallites, la structure de domaine 

magnétique et les micro-distorsions du réseau. 

Morphologie des poudres de type Fe-Si obtenues par la mécanosynthèse 

La morphologie des poudres a été étudiée par des chercheurs àl’aideàde la microscopie 

électronique à balayage. La Figure 3.6 montre les images MEB obtenues pour la poudre de 

départ Fe-Si avec un contenu de 13.5% atomique de Si (a) et la poudre après 20 h (b) et 40 h 

(c) de broyage, respectivement.  Pour la poudre de départ, nous pouvons observer les deux 

types de particules, Fe et Si qui sont notésàsu àl’i age ci-dessous. 

 

Figure 3.6. Images MEB obtenues pour la poudre de départ Fe86.5Si13.5 (a) et les poudres broyées mécaniquement 
pendant 20 heures (b) et 40 heures (c) [33]  
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Lesà i agesà o t e tà u’a e à l'aug e tatio à duà te psà deà o age,à lesà pa ti ulesà

deviennent arrondies, plus petites avec une distribution de taille plus homogène. Des 

résultats semblables ont été obtenus aussi sur les alliages Fe94Si6 et Fe75Si25 [34 – 36]. Quand 

au moins un des composants est ductile, ces procédés conduisent à une structure lamellaire 

[33]. En outre, Lei Cao et al [37] ont obtenu des particules aplaties par broyage mécanique 

des poudres de type Fe-Si e à ajouta tàdeà l’éthanol anhydre comme agent de contrôle du 

processus. La Figure 3.7 montre les images MEB de la poudre Fe-Si de départ (a) et les poudres 

broyées mécaniquement pour 6 h (b), 8 h (c) et 14 h (d). 

 

Figure 3.7. Images MEB obtenues pour la poudre Fe-Si de départ (a) et les échantillons broyés pour différents temps 
dans de l’ tha ol anhydre [37] 

Les poudres de départ ont une forme sphérique avec un diamètre de 38 µm ou moins. 

Une fois soumises au broyage mécanique, la plupart des particules sont écrasées en flocons 

minces. Après 8 heures de broyage, la plupart des particules sont écrasées en flocons minces 

(Figure 3.7 c) avec un diamètre de 50 µm ou plus et une épaisseur d'environ 1 µm. Quand le 

temps de broyage est augmenté, l'épaisseur des flocons a continué à diminuer [37].  

Elsuko à età alà o tà utilis à u eà solutio à d’a ideà ol i ueà e à hepta eà o eà age tà deà

contrôle de processus (ACP) et ont observé que le ACP non seulement diminue la taille des 

particules par rapport au broyage à sec, mais conduit aussi à des changements de forme et à 

une répartition plus uniforme de la taille des particules [38].  
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)a d ahi ià età alà o tà tudi à l’effetà duà o ageà età duà t aite e tà the i ueà su à laà

structure de la poudre de Fe85Si15 [42]. Après 10 heures de broyage, la solution solide de Si 

da sàFeα est formée. Le broyage mécanique conduit à l'élargissement des pics de diffraction 

et leur intensité est réduite, ceci est dû à la diminution de la taille des cristallites et/ou 

l'induction d'une contrainte interne dans le matériau au cours du broyage. Le traitement 

thermique conduit à l’augmentation de la taille des cristallites et à l’élimination des 

contraintes de la poudre. Concernant la taille des cristallites pour l’alliageàFe90Si10 pendant les 

différents traitements de broyage mécanique et recuit, nous pouvons observer les variations 

sur la Figure 3.9.  

 

Figure 3.9. Taille des cristallites de l’alliage Fe90Si10 pour les différents traitements de broyage mécanique et recuit 
[42] 

La taille des cristallites diminue rapidement avec le temps de broyage jusqu'à 10 heures 

de broyage mécanique. Au bout de 40 heures de broyage et après le traitement thermique, 

la taille des particules est plus grande (environ 40 nm) que pour les échantillons qui ont été 

seulement broyés mécaniquement ou broyés en deux étapes (MAM) qui ont une taille des 

istallitesàd’e i o à à .àCeci est une conséquence de la croissance des cristallites au cours 

du traitement thermique à 500 ° C pendant une heure [42]. Zhou et al [43] ont obtenu les 

mêmes résultats (15-20 nm) après 40 heures de broyage mécanique des alliages Fe93.5Si6.5 et  

Fe75Si25.  
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Zuo et al [44, 45] o tà tudi à l’effetàdeà laà te p atu eàdeà e uità su à laà st u tu eàdesà

alliages Fe-Si avec 10% atomique et 25% atomique de Si, respectivement. Les 

diffractogrammes des poudres nanocristallines de Fe75Si25 recuites à différentes 

températures pendant 30 minutes  sont présentées sur la Figure 3.10.  

 

Figure 3.10. Diffractogrammes de rayons X de la poudre Fe75Si25 après broyage et recuit à différentes températures 
[44] 

Des petits pics supplémentaires apparaissent à des petitsàa glesà θ pour les trois plus 

hautes températures de recuit, 773, 873 et 973 K respectivement. Cela peut être attribué aux 

réflexions de plans (1 1 1), (2 0 0) et (3 1 1) de la superstructure DO3 ordonnée. Ainsi, une 

partie de la solution solide cubique centrée désordonnée sursaturée a été transformé en 

structure DO3 ordonnée [46]. Ces pics de superstructure ’ont pas été observés pour Fe90Si10 

[44]. La taille des cristallites a diminué avec le temps de broyage pour les deux alliages Fe-Si 

(Figure 3.11 a).  
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Figure 3.11. Taille des cristallites des alliages Fe-Si en fonction du temps de broyage mécanique (a) et de la 
température de traitement thermique (b) [44] 

La taille des cristallites diminue de àµ à pou àlaàpoud eàdeàfe ài itiale àjus u’ à à à

pour Fe90Si10 et 26 nm pour le Fe75Si25 après 15 heures de broyage. Pour les deux alliages, la 

taille des cristallites a encore diminuée jus u’ à à heu esàdeà o ageà et après est restée 

inchangée à 17 nm pour Fe90Si10 età à àpou àl’alliageàa e à %àato i ueàdeà“i. Concernant 

les recuits, l’alliageàFe90Si10 montre une stabilité thermique limitée et le traitement thermique 

à àKà o duità àu eàaug e tatio àdeàlaàtailleàdeà istallitesàjus u’ à à ,àleàdou leàdesà

alliagesà o s.àL’alliageàFe75Si25 montre une résistance à laà oissa eàdesà istallitesàjus u’ à

673 K. Au-dessus de cette température on observe une croissance rapide de la taille des 

cristallites [44, 47].  

3.3.3. La stabilité thermique des alliages Fe-Si obtenus par la mécanosynthèse 

Abdellaoui et al [39] ont obtenu des alliages Fe-Si avec une teneur en silicium comprise 

entre 0 et 17% massique de Si. Ils ont étudié la stabilité thermique de ces poudres par DSC en 

hauffa tàlaàpoud eàjus u’ à à°Càa e àu eà itesseàdeà à°C/ i ute.àLaàFigure 3.12 montre 

les courbes DSC pour la poudre de Fe pur et les poudres broyées. Ils ont fait une analyse DSC 

sur chaque échantillon (premier chauffage) et après, une deuxième mesure sur les poudres 

déjà chauffées jusqu`à 725 °C (deuxième chauffage).  
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Figure 3.12. Courbes DSC des poudres Fe-Si broyées mécaniquement en fonction de la composition [39].

Les courbes obtenues pour le premier chauffage montrent un premier pic qui 

correspond à la relaxation des contraintes et un deuxième qui est dû à la cristallisation de la 

phase amorphe. Concernant le deuxième chauffage, le pic endothermique observé à environ 

600 °C est attribué à la transition ferro-para [39]. 

Ding et al [48] ont étudié par mesures DSC la stabilité thermique de la poudre Fe75Si25 

broyée mécaniquement et recuite aux températures entre 200 et 700 °C. La Figure 3.13 

montre les courbes DSC obtenus pou àl’alliageàbroyé et pour les échantillons broyés et recuits. 

Pou à l’ ha tillo à o à a i ue e tà pour 10 heures ils ont observé deux pics 

exothermiques dans les intervalles de température 100 – 200 °C et 350 – 500 °C. Ils ont associé 

les pics avec la relaxation des contraintes, compte tenu du fait qu’ilsà ’o tàpasàd te t àdeà

transformations de phase dans les diffractogrammes de rayons X. 
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Figure 3.13. Courbes DSC obtenues pour la poudre Fe75Si25 après 10 heures de broyage t et après recuit à 200, 300 et 
450 °C respectivement [48]  

Pour les échantillons recuits à 200 et 300 °C les pics sont encore présents, tandis que, 

pou àl’ ha tillo à e uità à à°Càlesàpi sào tàdispa us. Ceci est attribué au fait que pendant 

le recuit à cette température, le processus de relaxation des contraintes est complet [48].  

Dans notre opinion, le deuxième pic, a environ 400 °C pourrait être dû à la formation du composé 

Fe3Si pendant le chauffage ; pour la courbe DSC obtenu après le traitement thermique à la 

température de 450 °C,àl’alliageàestàd j àfo àetàleàdeu i eàpi àest,àdo ,àdispa u. 

3.3.4. Propriétés magnétiques des alliages nanocristallins Fe-Si obtenus par 

mécanosynthèse 

Comme nous l’avons expliqué au paragraphe 3.1, la coercitivité est dépendante de la 

taille des cristallites, ce qui a été montré aussi pour les alliages Fe-Si obtenus par broyage 

mécanique [39, 49]. Sur la Figure 3.14, il peut être observée l’ olutio àdeàla coercitivité de la 

poudre de Fe- 33% massique de Si au cours du broyage mécanique pendant 100 heures dans 

un attriteur. Pour des temps faibles de broyage, la coercitivité diminue a e àl’aug e tatio à

de temps de broyage, ceci est dû à la diminution de la taille des cristallites dans le domaine 

nanométrique pendant le broyage. Pour des temps plus longs de broyage mécanique, la 

coercitivité reste relativement constante à environ 50 Oe [36]. 
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Figure 3.14. Evolution de la coercitivité de la poudre Fe – 33 % massique de Si en fonction du temps de broyage [36] 

Zandrahimi et al [42] o tào te uàl’alliageàFe-Si contenant 20% atomique de Si par divers 

traitements de broyage mécanique et recuit. La Figure 3.15 montre l'évolution de la 

coercitivité en fonction de la durée du broyage. Après 3 heures de broyage, la coercitivité 

aug e teà apide e tàdeà à à àOeàpou àl’ ha tillo à o à a i ue e tàetàdeà à à à

Oeàpou à l’ ha tillo à uià aà t à sou isà à u à t aite e tàdeà o ageà a i ueà jus u’ à à

heures, recuit à 500 °C et ensuite à nouveau soumis à un broyage mécanique.  

 

Figure 3.15.  Influence du temps de broyage et recuit sur le champ coercitif de la poudre Fe80Si20, avec M est noté le 
broyage mécanique et avec A le recuit à 500°C [42] 

Temps de broyage (h) 
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Après 15 heures de broyage, il est à noter que la solution solide est désordonnée et que 

certains pics apparaissent sur le spectre Mössbauer. Cela correspond à des champs 

magnétiques hyperfins dominants, y compris ceux qui sont associés au fer pur (33 T) qui sont 

facilement identifiables. Après 30 heures de broyage, les pics sont plus larges en raison des 

contraintes provoquées par le processus de broyage mécanique; il est également noté que 

les pics qui correspondent à des grands champs magnétiques hyperfins sont 

considérablement réduits, ce qui est principalement dû à la diffusion des atomes de silicium 

dans le réseau de Fe. Les paramètres hyperfins du doublet ne changent pas avec le temps de 

broyage) [58, 59]. Grâce à la distribution P(BHF) obtenue, il a été possible de déterminer que 

la mécanosynthèse conduit à la diffusion d'atomes de silicium dans le réseau de fer, formant 

la solution solide [60]. E à eàte ps,àleà o ageà a i ueà o duità àl’aug e tatio àduà

deg àdeàd so d e.ààG.àY.àVelezàetàalà[ ]àdise tà ueàl’effetàdeàlaàdiffusio àestàdeà dui eàl’o d eà

magnétique. 

3.4. Alliages Ni3Fe obtenus par broyage mécanique 

Le système Fe-Ni appartient à une classe technologiquement importante des systèmes 

d'alliage en raison de leurs caractéristiques magnétiques, mécaniques et électriques 

extraordinaires. Il est très important pour la compréhension des aciers alliés, plutôt les aciers 

inoxydables et autres alliages ferreux. Parce que le Ni est un important stabilisateur de la 

phaseà àduàFe,àlesàalliagesàFe-Ni sont un modèle idéal pour étudier le traitement des aciers 

austénitiques. En outre, le système d'alliages Fe-Ni est très important dans l'étude de l'effet 

Invar et de la transformation martensitique à basse température. Le diagramme d'équilibre 

de Fe-Ni (Figure 3.20) peut distinguer les zones de solubilité mutuelle incorporée dans la 

phaseαà à aseàdeàFeàe àsolutio àsolideàetàla phase ,àetàu à omposé intermétallique Ni3Fe. La 

présence de la phase cubique à faces centrées (CFC) FeNi a été signalé dans des météorites 

[61].  Ses propriétés magnétiques douces peuvent être modifiées en faisant varier la 

composition de l'alliage : un champ coercitif inférieur va être obtenu à environ 80 % atomique 

de Ni, l'induction magnétique de saturation plus élevée à environ 50 % atomique de Ni et une 

résistivité électrique plus élevée, mais aussi une perméabilité plus faible pour environ 35% 

atomique de Ni [62]. Les alliages Fe-Ni sont utilisés, par exemple dans des applications comme 
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circuit magnétique dans les têtes de lecture ou écriture, comme transformateurs, capteurs, 

dispositifs inductifs, etc. En particulier, le permalloy suscite l'intérêt dans la nouvelle 

conception de matériaux en raison de sa perméabilité magnétique élevée [61, 63].  

 

Figure 3.20. Diagramme de phase binaire du système Fe-Ni [64]  

Le composé intermétallique Ni3Fe est situé autour de la composition du Permalloy, un 

matériau magnétique bien connu pour ses excellentes propriétés : anisotropie 

magnétocristalline faible et magnétostriction uiàs’app o heàde zéro [65].   

3.4.1. Structure des alliages Fe-Ni obtenus par broyage mécanique 

La diffraction de rayons X est la plus simple méthode utilisée dans le utàd’i estigue à

la formation des phases pendant le broyage mécanique. La Figure 3.21 présente la formation 

du composé intermétallique Ni3Fe pendant le broyage mécanique. La formation du composé 

intermétallique Ni3Fe est montrée par la disparition de pics de Bragg correspondants à Fe et 
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par le déplacement des pics de Bragg correspondants au Ni vers des angles theta plus petits 

[61, 66, 67].  

 

Figure 3.21. Diff a tog a es o te ues pou  l’alliage a i ue Ni3Fe pendant le broyage mécanique [68]  

La formation du composé intermétallique Ni3Fe par broyage mécanique a aussi été 

montrée par des analyses de diffraction neutronique [69] et  par des analyses Mössbauer [61, 

70, 71].  

L’ olutio à du paramètre de maille du composé intermétallique Ni3Fe pendant le 

broyage mécanique jus u’ à àheu esàpeut être observée sur la Figure 3.22.  

 

Figure 3.22. Evolution du paramètre de maille en fonction du temps de broyage [68] 
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La figure montre une augmentation du paramètre de maille a e à l’aug e tatio àduà

te psàdeà o age.àL’aug e tatio àduàpa a t eàdeà ailleàpe da tàleà o ageà a i ueà

est dû à la diffusion des atomes de Ni dans le réseau du Fe pendant le broyage mécanique. 

Cette tendance a été observée par d’autres chercheurs et pour différentes compositions [26, 

72]. 

E à eà uià o e eà l’ olutio à deà laà tailleà desà istallitesà e à fo tio à duà te psà deà

broyage (Figure 3.23), il a été observé que la taille des cristallites diminue rapidement 

pendant les premières heures de broyage mécanique [27, 73].  

 
Figure 3.23. Evolution de la taille des cristallites de Ni3Fe pendant le broyage [73] 

Après quelques heures de broyage mécanique, la taille des cristallites atteint une valeur 

constante, en général environ 10 à 14 nm. La variation de la taille des cristallites présente une 

saturation [65, 73]. Cela a été observé aussi pour d’autres compositions [63, 66, 67, 74]. La 

Figure 3.23 montre aussi que le broyage mécanique en température conduit à une taille de 

cristallites plus grandes [73]. 

Il a été observé ueàl’addition de germes nanocristallins Ni3Fe au mélange de Ni-Fe au 

processus de broyage mécanique conduit à une synthèse plus efficace de la phase Ni3Fe pour 

des temps faibles de broyage [14]. 

3.4.2. Propriétés magnétiques des alliages Fe-Ni 

L’ai a tatio à spo ta e du composé intermétallique Ni3Fe broyé mécaniquement 

diminue pour des temps de broyage plus longs que 20 heures, en raison des défauts anti-site 
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introduits dans la poudre par le processus de broyage mécanique [75–77]. Après un 

traitement thermique, les défauts anti-site diminuent et en même temps l’ai a tatio  

augmente –  Figure 3.24. 

 

Figure 3.24. Isothe es d’ai a tatio  dans des champs magnétiques faibles obtenues pour différentes durées de 
broyage (12-52 h) et pour l’ ha tillo  o  a i ue e t pou  52 h  et ensuit recuit (recuit) [77] 

L’ai a tatio àdeà laàpoud eàdeàNi3Fe broyée mécaniquement diminue pour une taille 

moyenne des cristallites de 8 nm. Le phénomène  a été expliqué par la présence de particules 

fines, superparamagnétiques [65]. 

Concernant les propriétés magnétiques deà l’alliageà Ni3Fe obtenu par broyage 

mécanique humide, il a été observé que l'aimantation spontanée diminue avec l'addition des 

agents de contrôle de processus (dans ce cas le e z e àetà l’aug e tatio àduà te psàdeà

broyage ceci en raison des contraintes, des défauts anti-site induits par le broyage et de la 
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contamination de surface. Un traitement thermique à 350 °C pendant 4 h conduit à 

l’aug e tatio à deà l'ai a tatio à spo ta eà à auseà deà la diminution de la  densité des 

défauts, de la diminutio àdesà o t ai tesài te esàetàl’ li i atio àduà e z eàdeàlaàsu fa eà

des particules [29, 30]. Leàtolu eàetàl’ tha ol ont aussi été utilisés comme agents de contrôle 

de processus dans le utàd’o te i àl’alliageàNi3Fe par broyage mécanique [65, 68, 78].  

3.5. Pourquoi des composites nanocristallins de type Fe-Si/Permalloy ? 

Les alliages  de type Fe-Ni (Permalloy) et les alliages à base Fe-Si forment deux familles 

de matériaux magnétiques doux de référence. Leurs propriétés intrinsèques exceptionnelles 

résulte tà deà laà o jo tio à d’u eà pe a ilit à le e,à d’u eà fai leà a isot opieà età d’u eà

grande aimantation à saturation, propriétés qui peuvent être ajustées selon la composition 

deà l’alliage [79 – 82]. Celaà peutà ai sià pe ett eà d’a de à à deà fo tesà pe fo ances 

magnétiques. 

D so ais,à d’e elle tesà pe fo a esà ag ti uesà so tà aussià o te uesà pou à desà

alliagesà a o istalli s.àL’ tatà a o istalli à o duità àdesàp op i t sàe eptio ellesà uiào tà

contribué à révolutionner les matériaux magnétiques doux ce qui est d'importance dans le 

cadre de l'énergie électrique et des dispositifs électromagnétiques [6].à C’estàu à sujetà t sà

actuel dans la communauté scientifique et il constitue un enjeu majeur pour notre société 

moderne qui souhaite limiter les pertes énergétiques. Les propriétés magnétiques 

particulières de ces matériaux sont attribuées à leur nature nanocristalline. Il est donc 

i t essa tà deà he he à à p odui eà d’aut esà at iau à ag ti uesà dou à à l’ tatà

a o istali àda sàleà utàd’opti ise àleu sàp op i tés magnétiques. Le broyage mécanique à 

hauteà e gieàestàu eà oieàalte ati eàpossi leàpou à l’ la o atio àdeà esà at iau .àCetteà

approche hors équilibre est connue pour ses performances pour obtenir un mélange de 

constituants normalement non miscibles à l’ tatàd’ uili eàet/ouàpou à te d eàleàdo ai eà

de solubilité de certains éléments [2].  

Les alliages Fe-Si apporteront une résistivité électrique plus élevée, 4 fois supérieure à 

la résistivité électrique du Permalloy. D'autre part, le Permalloy a une perméabilité supérieure 

à celle des alliages Fe-Si (de plus d'un ordre de grandeur). La synthèse des compacts 

composites utilisa tà esàdeu àt pesàd’alliagesàaàpou ào je tifàdeà o dui eà àu eà o i aiso à
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des caractéristiques remarquables de ces deux phases pour des performances optimales. 

Nous souhaitons obtenir des matériaux composites nanocristallins de type Permalloy/Fe-Si 

[83].  

 Le frittage plasma ou frittage flash (SPS) est une technique récente de mise en forme 

qui offre elle aussi des avantages déterminants par rapport aux techniques classiques du type 

frittage haute température [84]. Le frittage flash a été retenu afin de pouvoir compacter et 

fritter à température modérée, pou à ite à laà oissa eàdesà istallitesàetàp se e à l’ tatà

nanocristallin qui est essentiel pour optimiser les propriétés magnétiques. Après le frittage, 

le matériau se composera d'une matrice continue (ou quasi-continue) de Fe-Si de haute 

sisti it ,àda sà la uelleàlesàpa ti ulesàdeàPe allo àd’u eàpe a ilit à ag ti ueà le eà

seront dispersées. 

Cesàt a au ào tàpou ào je tifàl’o te tio àdeàpoud esà ag ti uesà àl’ tatà a o istalli à

etàl’ tudeàdeàl’i flue eàdeà età tatàdeà istallisatio àsu àlesàp op i t sà ag ti uesàdou esà

de ces matériaux. La synthèse de ces matériaux est réalisée par broyage mécanique à haute 

énergie.àL’a e tàest mis sur la maîtrise de la cristallinité de ces matériaux pour en étudier 

l’i flue eàsu àlesàp op i t sà ag ti ues,àpuisàsu àlaà iseàauàpoi tàdeàlaà o pa tio àetàduà

frittage dans le utàd’o te i àles meilleures propriétés magnétiques : pertes minimales, forte 

perméabilité, bonne tenue en fréquence.  
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Chapitre 4. Détails expérimentaux 

Dans ce chapitre nous présentons les conditions expérimentales 
utilis es pou  l’ la o atio  et la a a t isatio  des poud es, des 
compacts obtenus par frittage plasma, ainsi que des tores. Le chapitre 
comprend deux parties. La première partie est dédiée aux techniques 
utilis es pou  l’ la o atio  et la a a t isatio  des poud es o te ues. 
La deu i e pa tie p se te les thodes d’o te tio  des to es ai si 
que les techniques utilisées pour leur investigation.  

4.1.  Elaboration des alliages et des composites de type Fe-Si/Ni3Fe 

Nous avons élaboré des alliages de type Fe-Si et Ni3Fe par broyage mécanique puis 

préparé des matériaux composites qui contiennent ces deux alliages avec différentes 

p opo tio s.àLesà thodesàd’ la o atio àdesàpoud esàso tàdis ut es ensuite. 

4.1.1. Alliages de type Fe-Si 

Pour le mélange de départ (noté ss pour starting sample), nous avons utilisé de la poudre 

de fer de type NC 100.24 de Höganäs et de la poudre de silicium, taille 100 mesh (Alfa Aesar), 

pureté 99.99%. La poudre de Fe a été mélangée avec  respectivement  4,5%, 6,5%, 10% et 15% 

massique de poudre de silicium. 

Les poudres de Fe et silicium ont été pesées dans les proportions nécessaires et ont été 

mélangées pendant 20 minutes dans un homogénéisateur de type Turbula dans le but 

d’o te i àu à la geàdeàd pa tàho og e. 

Pour le processus de broyage, nous avons utilisé un broyeur planétaire de type Fritsch 

Pulverisette 4, qui se trouve au département de Science et Ingénierie des Matériaux de 

l’U i e sit à te h i ueà deà Cluj-Napoca. Les mélanges de départ ont été introduits dans des 

ja esàd’a ie àt empé ayant une capacité de 500 mL avec des billes de broyage.  85 illesàd’a ie à

avec un diamètre de 14 mm (11,28g - leàpoidsàd’u eà ille ào tà t ài t oduitesàda sàlesàja esà

avec 100g deàpoud e,àsousàu eàat osph eàp ote t i eàd’a go .àLeàdeg àdeà e plissageàdesà

jarres était de 50%. Le rapport masse de billes : masse de la poudre était de 9:1. Les vitesses de 
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rotation du plateau et des jarres étaient respectivement fixées à 400 tpm et 800 tpm en sens 

i e seàdeà otatio .àLaàdu eàtotaleàdeà o ageàestàdeà àheu es.ààPou à tudie àl’ olutio àdeà

laàfo atio àdeàl’alliage,àdesà ha tillo sào tà t àp le sàap sà à i utes,à ,à ,à ,à ,à ,à ,à

16 et respectivement 20 heures de broyage. 

Pour éliminer les contraintes et les défauts introduits dans la poudre pendant le broyage 

etàpou à tudie àaussiàl’i flue eàduàt aite e tàthe i ueàsu àlaàfo atio àetàlaàst u tu eàdeà

l’alliage,àlesàpoud esào tà t à e uites.àLesàt aite e tsàthe i uesào tà té effectués sous vide 

à la température de 400 °C pendant une durée de 4 heures.  

Pour comparer les résultats, nous avons élaboré des échantillons de référence avec les 

mêmes compositions que les alliages Fe-Si décrits ci-dessus, par fusion à arc électrique. 

4.1.2. Poudres composites de type Fe-Si/Ni3Fe 

Le mélange de départ des poudres composites est constitué de deux alliages : Fe-Si, 

avec une teneur de 10% massique Si, et Ni3Fe obtenus par broyage mécanique dans les 

conditions expliquées au 4.1.1, après 8 heures de broyage. 

Pou àl’o te tio àdeàlaàpoud eàdeàNi3Fe, nous avons utilisé des poudres élémentaires de 

fer type NC100.24 et nickel 123-carbonyl.  

Nous avons élaboré des poudres composites avec les proportions suivantes: 

o Ni3Fe +20% massique Fe90Si10 

o Ni3Fe +30% massique Fe90Si10 

o Ni3Fe +50% massique Fe90Si10 

Les alliages de Fe – 10% massique de Si et Ni3Fe ont été pesés dans les proportions 

requises et mélangés pendant 20 minutes dans un homogénéisateur spatial de type Turbula 

pour obtenir une distribution homogène des particules. Ensuite, les poudres mélangées ont 

été introduites dans les jarres avec les billes de broyage. La  Figure 4.1 montre les poudres de 

Si, Fe et Ni utilisées, les alliages de Ni3Fe et Fe90Si10 obtenus par broyage mécanique et la 

poudre composite de type Permalloy/Fe-Si obtenue par mélange.  
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Figure 4.1. Poudres de Si, Fe et Ni utilisées, poudres de Fe90Si10 et Ni3Fe obtenus après 8 heures de broyage 
mécanique et poudre composite de type Fe-Si/Permalloy 

Le broyage mécanique haute énergie a été effectué dans un broyeur planétaire de type 

Fritsch Pulverisette 7 du département de Science et Ingénierie des Matériaux de l'Université 

Technique de Cluj-Napoca.  La vitesse de broyage a été de 350 rpm. Les deux alliages ont été 

broyés ensemble dans les proportions mentionnées ci-dessus pendant respectivement 1, 2, 3 

et 4 heures. Le reste des paramètres de broyage utilisés pou à l’ la o atio à desà poud esà

composite sont les mêmes ueàpou àl’élaboration de la poudre Fe-Si et ils sont expliques au 

paragraphe 4.1.1. 

4.2. Caractérisation des poudres 

Les poudres et les compacts obtenus ont été caractérisés du point de vue structural, 

morphologique, thermique et magnétique en utilisant les méthodes décrites ensuite. 

4.2.1. Caractérisation structurale de la poudre 

Pour étudier la structure de la poudre pendant la mécanosynthèse nous avons utilisé la 

diffraction des rayons X. Les diffractogrammes ont été enregistrés en utilisant le 

diff a to t eà“ie e sàDà àe à fle io àdeà l’I stitutàN el,àCNR“,àG e o le,à F a e.à Leà

diff a to t eàutiliseàlesà adiatio sàCoàKα1 a e àlaàlo gueu àd’o deà à=à , àÅàetàKα2 avec 
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la longueu àd’o deà à=à , àÅ.àL’i te alleàa gulai eàda sàle uelà ousàa o sào te uàlesà

diffractogrammesàestà θà=à à-120° pour tous les échantillons.  

Nousà a o sà sui ià l’ olutio à desà positio sà desà pi sà deà B aggà pe da tà leà o ageà

mécanique. Nous avons identifié les phases dans les diffractogrammes en utilisant le logiciel 

EVA. Par ailleurs, les positions des pics ont été calculées en utilisant le logiciel Indx. 

L’u eà desà i fo atio sà i po ta tesà ueà ousà pou o sà o te i à à pa ti à d’u à

diffractogramme des rayons X est la taille moyenne des cristallites en utilisant la largeur à mi-

hauteur du pic de diffraction – Figure 4.2. Ainsi, plus la taille des cristallites est petite 

(microstructure fine), plus les pics de diffraction sont larges. 

 

Figure 4.2. Représentation schématique du ode d’e ploi de la la geu  à mi-hauteur d’u  pi  de diff a tio  

Laàla geu àduàpi àdeàdiff a tio àβàestàd pe da teàdeàlaàtailleà o e eàdesà istallitesà

selon la formule de Scherrer [1]. � =  � ∙ �� ∙ ����, (4.1) 

avec: k – coefficient, k=0,9;  

à– longueu àd’o deàdeàlaà adiatio àX ; 

θà– demi-a gleààdeàdiff a tio à θ/  ; 

βà– la largeur à mi-hauteur (I/2) du pic de diffraction. 

La largeur du pic de diffraction peut être définie comme la largeur à mi-hauteur du pic 

de diffraction. Le problème le plus difficile pour déterminer la taille moyenne des cristallites 

est de déterminer avec précision la largeur réelle du pic de diffraction. 
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Pour calculer la taille moyenne des cristallites correctement, nous avons déterminé la 

résolution du diffractomètre depuis le diffractogramme obtenu pour un échantillon de 

référence très bien cristallisé (le mélange initial de poudres élémentaires). Ainsi, la largeur à 

mi-hauteur a été calculée comme [2]: � = � − �, (4.2) 

avec: B – largeur à mi-hauteur du pic expérimental;  

b – largeur à mi-hauteu àduàpi ào te uàpou àl’ ha tillo àdeà f e e.à 

La taille moyenne des grains peut être déterminée par diffraction des rayons X 

seulement si leur taille est de oi sà d’e i o à à . Pour cette raison, le procédé est 

couramment utilisé avec des résultats cohérents dans la détermination de la taille des 

cristallites des matériaux nanocristallins. 

Un autre facteur qui contribue également à la largeur du pic de diffraction est la 

présence de contraintes internes de second ordre dans le matériau. Il peut être difficile 

d’ alue àlaà o t i utio à taille des cristallites et/ou contraintes internes) à l'élargissement 

du pic de diffraction. Afin de déterminer correctement la taille des cristallites, nous avons 

donc effectué un traitement thermique de relaxation des contraintes pour la poudre obtenue 

par broyage mécanique. 

Nous avons effectué des analyses de diffraction des neutrons sur les poudres de Fe-Si 

ayant une teneur de 10% massique de silicium. Les expériences de diffractions de neutrons 

o tà t à effe tu esà à l’aideà deà l’i st u e tàD Bà diff a to t eà à poud e) qui se trouve à 

l’I stitutàLaue-Langevin (ILL Grenoble). Nous avons utilisé un monochromateur en germanium 

pour sélectionner u eàlo gueu àd’o deàdeà = ,2865 Å et les mesures ont été effectuées dans 

l’i te alleà a gulai eà θà =à à - 128°. La poudre a été mise dans un porte échantillon de 

vanadium, transparent pour la diffusion neutronique. 

La Figure 4.3 estàu eà ep se tatio às h ati ueàdeàl’i st u e tàD Bàutilis ,àa e àleà

nouveau détecteur constitué de 1280 cellules de détection avec 3He, couvrant un total de 

128°. 
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Figure 4.3. Représentation schématique de l’i st u e t D B utilis  pour la diffraction neutronique sur poudres [3] 

Nous avons analysé les profils obtenus par la méthode de Rietveld. Cette méthode 

consiste à simuler un diffractogramme à partir d'un modèle cristallographique de 

l'échantillon. Ensuite on doit affiner les paramètres du modèle de manière que le 

diffractogramme simulé est aussi proche que possible de la diffraction observée. La méthode 

de Rietveld consiste à décrire complètement le diffractogramme y compris le bruit de fond, 

la forme, la position et les intensités des raies de diffraction observées pour les différentes 

phasesà à l’aideà deà od lesà st u tu au .à O à p o deà pa à l’affinement progressif des 

paramètres des modèles par la technique de moind esà a sà jus u’ à o te i à u à a o dà

optimisé entre les diffractogrammes observé et calculé avec le modèle structural. La méthode 

de Rietveld est la plus précise pour déterminer des paramètres de maille et pour la 

quantification des structures [4, 5].  
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4.2.3. Caractérisation morphologique des poudres  

La morphologie des poudres a été étudiée par microscopie électronique à balayage 

(MEB).  Pour l’o te tio àdesà i agesàMEBàetàdes cartes de distribution des éléments nous 

avons utilisé deux microscopes électroniques à balayage. Le premier de type ZEISS Ultra + qui 

appa tie tà àl’I stitutàN elàduàCNR“,àG e o leàetàleàse o dà uiàestàdeàt peàJEOLà– JSM  5600 

LV qui est équipé d’un spectromètre à dispe sio à d’ e gieà EDXà p oduità pa à O fo dà

Instruments et qui se trouve au département de Science et Ingénierie des Matériaux de 

l’U i e sit à Te h i ueà deà Cluj-Napoca. Pour observer la morphologie de la poudre, nous 

avons effectué une analyse MEB sur la poudre libre collée sur une bande de carbone. Pour 

obtenir des informatio sàsu àlaàdist i utio àdesà l e tsàda sàlesàpa ti ulesàetàl’ olutio àdeà

la poudre pendant le broyage, nous avons enrobé la poudre dans une résine époxy. Les 

échantillons obtenus ont été polis pour obtenir des surfaces bien planes. 

4.2.4. Stabilité thermique des poudres obtenues par mécanosynthèse 

Pour étudier la variation des propriétés de la poudre broyée mécaniquement pendant 

la montée en température, nous avons effectué des analyses de calorimétrie différentielle. 

L’ ha tillo à età u à at iauà deà f ence, inerte thermiquement, suivent le même cycle 

thermique pendant que la température du four et la différence de flux de chaleur se 

produisant entre l'échantillon et la référence (Al2O3) sont enregistrées en continu. 

L’a al seàdeàlaàdiff e eàdeàflu àde chaleur (absorption ou libération de chaleur) entre 

l'échantillon et la référence donne des indices sur les transformations : transitions ordre - 

désordre magnétique (température de Curie), cristallographiques (transitions de phase, 

recristallisation) qui se produisent dans l'échantillon. Cette technique est utile pour 

caractériser les poudres obtenues par broyage mécanique car elles sont élaborées dans des 

conditions hors-équilibre thermodynamique et à l'échelle nanométrique. Il est utile de 

connaître leur température de recristallisation et l'influence des contraintes induites pendant 

le broyage mécanique. Les analyses calorimétriques différentielles (DSC) ont été effectuées 

e àutilisa tàl’i stallatio àD“CàNetzs hàDTáà “à àl'I stitutàN el,àCNR“,àG e oble, France. La 

Figure 4.4 o t eàu eà ep se tatio àduàfou àdeàl’ uipe e tàD“Càutilis .à 
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Figure 4.4. Représentation schématique du four DSC utilisé [6] 

L’ tudeà aà té effectuée pour des températures allant de 30 à 900°C. La vitesse de 

hauffageà taità deà à °C/ i ute,à da sà u eà at osph eà p ote t i eà d’a go ,à pou à ite à

l’o datio à deà laà poud e.à L’ ha tillo à deà f e eà utilis à pou à l’a al seà the i ueà taità

Al2O3. 

4.2.5. Caractérisations magnétiques : aimantation à saturation 

áfi à d’a al se à lesà p op i t sà ag ti uesà deà laà poud e,à ousà a o sà esu à

l’ai a tatio àdesà ha tillo s (poudre libre) en fonction du champ magnétique, en utilisant 

laà thodeàd’e t a tio àe àchamp. Cette méthode est basée sur la variation de flux dans une 

bobine de détection lorsque l'échantillon est retiré (extrait) de la bobine. Les courbes 

d’ai a tatio à o tà t à e egist esà à l’I stitutà N elà duà CNR“,à su à leà ag to t eà à

extraction dit BS2 qui est décrit dans la référence [7] et comporte une bobine 

supraconductrice pour la production du champ.àLesà esu esàd’ai a tatio ào tà t àeffe tu esà

da sà desà ha psà ag ti uesà jus u’ à à T,à à laà te p atu eà a ia te.à L’aimantation à 
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saturation a été co sid eà o eàl’ai a tatio ào te ueàpar extrapolation pour des champs 

magnétiques supérieurs à 4 T. La Figure 4.5 montre le schéma du magnétomètre utilisé. 

 

Figure 4.5. Rep se tatio  s h ati ue du ag to t e à e t a tio  BS  de l’i stitut N el [7] 

4.2.6. Caractérisations thermomagnétiques des poudres Fe-Si et Ni3Fe/Fe-Si 

Pou à tudie àl’ olutio àdeàl’ai a tatio àpe da tàleà hauffage,àai sià ueàlaàte p atu eà

de Curie des poudres broyées mécaniquement, nous avons utilisé une balance 

thermomagnétique de type Faraday. Les mesures thermomagnétiques ont été réalisées dans 

l’i te alleàdeàte p atu esà -900 °C, avec une vitesse de chauffage de 10 °C/minute. 
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4.3. Obtention et caractérisation des compacts de type Fe-Si/Ni3Fe par 

frittage plasma 

Nous avons obtenu des compacts composites de type Fe-Si/Ni3Fe par frittage plasma. 

Lesà thodesàd’ la o atio àetàdeà a a t isatio àdesà o pa tsàso tàd taill esàe suite. Pour 

l’ la o ation des compacts, nousà a o sà utilis à deu à t pesà d’équipements pour le frittage 

flash : 

 HP D5 produit par FCT Sisteme GmbH,  qui est installé  à l’I stitutàNatio alàdeà

Recherche et Développement pour la Physique Technique IFT Iaşi,àRou a ie ; 

 Une installation home-made qui se trouve au Département de Science et 

Ingénierie des Matériaux, UTCN, Roumanie. 

4.3.1. Obtention des compacts par frittage plasma 

Les compacts composites ont été obtenus par frittage flash pou à o se e à l’ tatà

nanocristalin des poudres.  Leàs h aàdeàl’i stallatio àdeàf ittageàplas aàestàp se t à à laà

figure 4.6. 

 
Figure 4.6. Schéma de principe d'une installation de frittage plasma (ou SPS) [8] 

Les poudres de Fe90Si10 et Ni3Fe ont été mélangées ensemble pendant 20 minutes, 

dans les proportions massiques présentées dans la partie 4.1.2,à àl’aideàdeàl’ho og isateu à
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de type Turbula. Ensuite, elles ont été compactées par frittage plasma à 700 °C pendant 

respectivement 0, 2 et 5 minutes et aux températures de 750 et 800 °C pour 0 minutes (sans 

maintien à la température maximale de frittage). Le frittage a été effectué sous une 

at osph eàd’a go àpou à ite àl’o datio .àLeà ouleàetàlesàpisto sàutilis sàso tàe àg aphite,à

limitant la pression de compactage à 70 MPa. Les compacts obtenus ont une forme de disque 

a a tàu àdia t eàd’e i o à à àetàu eàhauteu à o p iseàe t e 4 et 5 mm.  

Après le frittage, les compacts ont été découpés par électroérosion à fil afin d'obtenir 

une forme toroïdale. Les tores obtenus ont les dimensions suivantes: diamètre intérieur de 

à àetà àdia t eàe t ieu àdeà à .àLeàdis ue,à l’ l e tàd oupé et le tore avant et 

après le bobinage sont présentés sur la Figure 4.7.  

 

Figure 4.7. I age d’u  o pa t a o istalli e o te u pa  f ittage plas a a , le tore (b), l’ l e t d oup  pa  
électroérosion (c) et le tore bobine (d) 

Leà o i ageà d’u à to eà o p e dàdeu à o i es : un bobinage primaire qui a le rôle 

d’e itatio àetàleà o i ageàse o dai eà uiàestàu eà o i eàdeàd te tio . 

4.3.3. Caractérisation de la densité et résistivité électrique des compacts 

Pou à tudie àl’ olutio àdeàlaàde sit àdesà o pa tsàe àfo tio àdeàlaàte p atu eàetàduà

temps de frittage nous avons déterminé la densité des compacts par la méthode 

d’á hi de. 

La résistivité électrique des compacts a été déterminée par la méthode de mesure 4 

points.à Lesà esu esà o tà t à alis esà à l’I stitutà N el,à CNR“.à Laà sisti it à le t i ueà desà

o pa tsàaà t àd te i eàd’ap sàlaàfo uleàsui a te [9] : 
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� = � ��  (4.3) 

Avec : R – résistan eà le t i ueàdeàl’ ha tillo ,à 

S – surface de la section transversale et 

 l – distance entre les contacts (0.79 mm). 

4.3.4. Caractérisation magnétique des tores 

Laà thodeà deà l’h st sisg apheà pe età d’o te i à lesà i fo atio sà sui a tes : le 

champ coercitif HC,à l’i du tio à à satu atio à Bs,à l’i du tio à a e teà Br, les pertes 

magnétiques, les perméabilités initiale µi et maximale µmax. Une représentation schématique 

duàfo tio e e tàdeàl’h st sisg apheàestàdessi eàsur la Figure 4.8.  

 

Figure 4.8.  Rep se tatio  s h ati ue de l’h st sisg aphe  [9] 

Pour mesurer les caractéristiques magnétiques des tores, nous avons utilisé un 

hystérésisgraphe de type REMAGRAPH -REMACOMP Combination C – 705, qui est une 

combinaison entre le REMAGRAPH® C - 530 et le REMACOMP® C - 200 pour mesurer les 

écha tillo sàsousàfo eàd’a eau.àL’h st sisg apheàutilis àestài stall àauàd pa te e tàdeà

“ ie eàetàI g ie ieàdesàMat iau àdeàl’U i e sit àTe h i ueàdeàCluj-Napoca. Les mesures 

ont été réalisées dans un champ magnétiqueàd a i ue,à àl’i du tio àdeà ,05 T. La fréquence 

a varié entre 50 Hz et 10 kHz.   
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Chapitre 5. Caractérisation  des poudres de type Fe-Si 

obtenues par broyage mécanique 

Ce chapitre présente nos résultats issus de l’ la o atio  par 
mécanosynthèse des alliages de type Fe-Si ayant différentes teneurs 
en silicium et leur caractérisation. La morphologie des poudres est 
analysée par microscopie électronique à balayage. L’ volution de la 
structure des alliages pendant le broyage mécanique est montrée par 
les analyses de diffraction des rayons X et diffraction neutronique. 
L’i flue e du traitement thermique sur les propriétés des alliages et 
la stabilité thermique des poudres sont aussi discutées. L’évolution des 
propriétés magnétiques des poudres en fonction du temps de broyage 
est également présentée.  

5.1. Structure des poudres de type Fe-Si 

Laà fo atio à deà l’alliageà età l’effetà duà e uità su à laà st u tu eà deà l’alliageà o à

mécaniquement sont analysés par diffraction des rayons X. Dans les diffractogrammes nous 

pouvons sui eàl’ olutio àdeàlaàst u tu eàetàdesàpi sàdeàB aggà pendant le broyage mécanique. 

La Figure 5.1 montre les diffractogrammes obtenus pour la poudre Fe-10% massique de Si, 

après broyage mécanique jusqu’ à àheu esàetàap sà o ageà sui iàpar un recuit à 400 °C 

pendant 4 heures. La poudre de départ (mélange de poudre de Fe et Si) est notée ss. Le 

diffractogramme obtenu pou àl’alliageàde Fe-10%à assi ueàdeàsili iu àfo duà àl’a à le t i ueà

est aussi présenté, à titre de comparaison. Nous pouvons observer sur la figure que le broyage 

a i ueài duitàd’importants changements dans la poudre.  

Les pics de Bragg correspondants aux Fe et Si élémentaires peuvent être remarqués 

dans les diffractogrammes obtenus pour l’ ha tillo  de départ et les échantillons broyés 

jusqu'à 2 heures. Les pics correspondants à Si disparaissent des diffractogrammes pour des 

temps de broyage de plus de 2 heures, ce qui indique que l'alliage Fe-Si commence à se 

former. Pour des temps de broyage plus grands, les diffractogrammes de rayons X ne 

montrent que des pics de Bragg qui sont caractéristiques pour l'alliage Fe-Si avec une 

structure cubique centrée de type Feα.àL' la gisse e tàsig ifi atifàdesàpi sàdeàdiff a tio àestà
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dû à la diminution de la taille des cristallites et/ou aux contraintes internes de second ordre 

induites par le broyage mécanique [1, 2].  
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Figure 5.1.  Diffractogrammes de rayons X de l'échantillon Fe-10% massique de Si fondu à l’a  électrique, de 
l’échantillon de départ (noté ss) et des échantillons broyés pou  les te ps i di u s λ = ,79026 Å). Pour plus de 

clarté, les diffractogrammes ont été décalés verticalement [3]. 

La diminution de l'intensité des pics suivie par la disparition des pics de Bragg 

correspondants au Si est due à la diffusion du silicium dans le réseau de fer, ainsi une solution 

solideàdeà“iàda sàFeαàestàfo e [4]. Les pics de Fe se déplacent vers des angles thêta plus 

grands, dû aux modifications des paramètres de réseau lors de la formation d'une solution 

solideàdeàsili iu àda sàFeα [5]. Le silicium a un rayon atomique inférieur à celui du fer, ce qui 

conduit à un paramètre de réseau plus petit pour la solution solide de Feα (Si) que pour le 

Feα età leàpi àseàd pla eà e sàdesàa glesà θàplusàg a ds. Avec l'augmentation du temps de 

broyage, la quantité de Si qui diffuse dans le réseau de Fe augmente aussi.  
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Concernant les échantillons soumis au traitement thermique à 400 °C pendant 4 heures, 

nous pouvons  observer que pour les poudres broyées jusqu'à 4 heures, à côté de la structure 

de Fe, un composé Fe3Si est formé. La présence des réflexions de Bragg jumelles à environ 

31,6 et 36,7 degrés (clairement en évidence sur la Figure 5.2 pour les échantillons broyés 

pendant 0,5 à 1 heure, respectivement, et ensuite recuits) confirme que la symétrie de 

istallisatio àdeàl’alliageàFe3Si obtenu après recuit dans notre cas est DO3 [6 ,7].  
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Figure 5.2. Vue détaillée des diffractogrammes des rayons X à bas angles pour les échantillons Fe-10% massique de 
Si broyés jusqu'à 2 heures, montrant les doubles réflexions de Bragg à environ 31,6 et 36,7 ° θ  [3] 

Les diffractogrammes obtenus pour les échantillons broyés mécaniquement pendant 

0,5,  1 et 2 heures montrent le pic correspondant à “i.àNousàpou o sào se e à ueàl’i te sit à

du pic de Si di i ueàa e àl’aug e tatio àduàte psàdeà o age.àCelaàpeutà t eàdûàauàfaità ueà

pendant le broyage mécanique le silicium diffuse dans le réseau de Fe, formant une solution 

solide et la quantité du Si qui reste est plus petite. Après 4 heures de broyage, le silicium 

’appa a t plus dans les diffractogrammes, ce qui suggère que la solution solide est déjà 

formée par broyage mécanique. Des résultats similaires ont déjà été obtenus pa àd’autres 

chercheurs [4]. 

 La Figure 5.3 montre une vue détaillée à des angles 2θ plus grands. Nous pouvons 

o se e àsu àlaàfigu eà u’un traitement thermique à 400 °C pendant 4 heures appliqué aux 
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échantillons broyés pendant 0.5 et 1 heure fait que la solution sursaturée Fe-Si se décompose 

en un  composé Fe3Si et une solution solide de Si dans le Fe-α.  

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

In
te

n
s
it
é
 (

u
.a

.)
 points experimentaux

 fit

 Y
obs

-y
calc

2  ( )

Fe(Si)

Fe
3
Si

Fe(Si)

0.5hMA

1hMA

0.5hMA+TT

1hMA+TT

 

Figure 5.3. Vue détaillée à  des angles de Bragg plus grands, montrant la formation du composé Fe3Si par recuit. 
Pour plus de clarté, les diffractogrammes des rayons X ont été décalés verticalement [3]. 

Pour les échantillons broyés pour des durées de plus de 4 heures, les diffractogrammes 

des rayons X obtenus avant et après recuit indiquent une phase unique, une solution solide 

de Si dans Feα. En outre, pour les échantillons broyés pendant plus de 4 heures et ensuite 

recuits, la largeur du pic est plus petite que celle correspondant aux échantillons de leurs 

homologues sans recuit ultérieur. Cela indique une relaxation de contraintes pendant le 

recuit.  

Nousàa o sà faitàdesàa al sesà o pl e tai esà su à laà fo atio àdeà l’alliageàFe-Si par 

diffraction neutronique. Les analyses de diffraction neutronique ont été réalisées avec un 

monochromateur en germanium sélection a tàu eà lo gueu àd’o deàdeà = , àÅ.àNous 

avons réalisé des affinements Rietveld sur les diffractogrammes obtenus par diffraction des 

neutrons, à l’aideàduàlogi ielàFullP of.àLaàFigure 5.4 montre un exemple d’affinement Rietveld 

alis àsu àl’ ha tillo àdeàFe-10% massique de Si broyé mécaniquement pendant 1 heure. Le 

groupe spatial que nous avons utilisé pour l’ajuste e t Rietveld est Fd-3m pour le Si et  Fm-

3m pour le Fe-Si. 
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Figure 5.4. Diffractogramme de neutrons et affinement Rietveld obtenu pour la poudre Fe-10% massique de Si broyé 
pendant 1 heure 

Lesà sultatsàissusàdeàl’affi e e tàso tàprésentés dans le tableau 5.1. 

Tableau 5.1. Résultats issus de l'affinement Rietveld de la diffractogramme neutronique obtenu pour la poudre Fe-
10% massique de Si broyé pendant 1 heure. Mesure effectuée à 300 K. 

Phase Fe Si Fe-Si 

Proportion de phase (%) 63 2 31 

Paramètre de maille (Å) 2,86833 (0,00074) 5,43253 (0,0089) 2,86048 (0,00074) 

Densité (g/cm3) 7,885 2,312 7,440 

Moment magnétique (µB) 1,9 (0,2) - 1,2 (0,4) 

 

Pour voir si les affinements Rietveld ont été réalisés correctement, nous avons regardé 

les résultats des facteurs de fiabilité R [8]. Les facteurs de fiabilité (Facteur de profil Rp, 

Facteur de profil pondéré Rwp et facteur de profil attendu Rexp) liés aux points avec 

contributions Bragg sont présentés sur la Figure 5.5. 
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Figure 5.5.  Facteurs de fiabilité R pour les points avec de la contribution Bragg 

Nous pouvons observer que les valeurs obtenues pour les facteurs de profil pondéré 

Rwp sont esse tielle e tà deà l’o d eà ouà inférieur à 10% et les résidus de profil Rp sont 

inférieur à 8 valeur proche du profil atte duà Re pà % ,à eà uià sig ifieà ueà l’affi e e tà

Rietveld est bon.  

Un concept statistique connexe est celui deà"Chià a "ààouàχ2.àχ2 peut être déterminé à 

partir des facteurs R de profil attendu et pondéré [8]: �2 = ��� ����⁄ 2
                                                             (5.1) 

La Figure 5.6 montre les valeurs duàχ2 obtenus pour la poudre de départ et la poudre 

broyée mécaniquement pendant 1, 2, 4, 8, 12 et 20 heures.   
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Figure 5.6. χ2 obtenu pour la poudre Fe-10% massique Si (affinement Rietveld des diffractogrammes obtenu par 
diffraction neutronique) 
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Nous pouvons observer que la plupa tàdesà aleu sàdeàχ2 sont inférieures à 4 et plutôt de 

l’o d eàdeà , ce qui suggère que les affinements Rietveld issus de diffraction neutronique sont 

corrects.  

Les diffractogrammes de neutrons obtenus pour les poudres de Fe -10% massique de Si 

o sà a i ue e tàjus u’ à àheu esàso tàp se t sàsur la Figure 5.7. Pour comparaison, 

la figure montre aussi le diffractogramme o te uàpou àl’ ha tillo àdeàd pa tà ss .  
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Figure 5.7. Formation de l'alliage Fe-Si observée par diff a tio  de eut o s λ = ,28 Å) pendant le broyage 
mécanique. Les diffractogrammes ont été décalés verticalement pour plus de clarté [3] 

Pou àl’ ha tillo àdeàd pa t,àlesàpi sà o espo da tsàauàFeàetà“iàso tàprésentés dans le 

diffractogramme neutronique.à á e à l’aug e tatio à duà te psà deà o age,à ousà pou o sà

observer la disparition des pics qui correspondent auà“i.àIlàestà à ote à u’ap sà àheu esàdeà

broyage mécanique, les pics de Bragg du Si ne sont plus présents dans le diffractogramme, ce 

uià sig ifieà u’u à alliage Fe-Si est déjà formé. Après 2 heures de broyage mécanique, les 

diffractogrammes neutronique ne montrent que des pics de Bragg qui sont caractéristiques 

pour l'alliage Fe-“iàd’u eàst u tu eà u i ueà e t eàdeàt peàFeα. Les analyses neutroniques 

montrent, donc, que 2 heures de broyage mécanique sont suffisantes pour la formation de 
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l’alliageàFe-Si. Après 4 heures de broyage nous pouvons observer un élargissement des pics, 

ce qui est un effet de laà di i utio à deà laà tailleà desà istallitesà età deà l’i t odu tio à desà

contraintes de second ordre dans le matériau pendant le broyage mécanique. 

Le déplacement des pics caractéristiques à Fe vers des angles θ plus grands, ainsi que 

leur élargissement pendant le broyage mécanique sont présentés en détail sur la Figure 5.8, 

pour le pic (211). 
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Figure 5.8.  Evolution de la position du pic (211) du fer pendant le broyage mécanique (diffraction neutronique, 
λ= ,28655 Å) 

Nous pouvons observer sur la Figure 5.8 que le déplacement du pic (211) est plus 

a e tu à jus u’ à à heu esà deà o age.à áu-delà de 4 heures de broyage, le pic reste 

sensiblement da sàlaà eàpositio àa gulai eàetà e iàjus u’ à àheu esàdeà o age,à eà uià

o t eà ueà l’alliageà està d j à fo à pa à o ageà a i ue.à Laà positio à fi aleà duà pi à

correspond à la position du pic (211) de la solution solide de Si e àFeα,àa e àu e teneur en 

sili iu à deà , %à ato i ueà %à assi ue ,à eà uià aà t à d te i à à l’aideà duà logi ielà

FullProf. Ces résultats sont en bon accord avec les analyses de diffraction de rayons X 

effectuées indépendamment.  
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L’affi e e tàRiet eldàdesàdiffractogrammes de rayons X et de neutrons a permis aussi 

la détermination de la taille des cristallites. La taille moyenne de cristallites de l'alliage Fe-

10% massique de Si aà t à al ul eà àl’aideàdeàlaàfo uleàdeà“ he e àsu àles échantillons recuits 

à 400 °C pendant à heu es.à L’ olutio à deà laà tailleà desà istallitesà pe da tà leà oyage 

mécanique est montrée sur la Figure 5.9. La taille de cristallites a été calculée pour les 

échantillons broyés pendant plus de 4 heures, quand la phase majoritaire est la solution solide 

de Si dans Feα.àá a tà àheu esàdeà o age,àlesà ha tillo sàso tà o pos sàd’u à la geàdesà

phases de Fe, Feα “i àetàFe3Si. Il est, donc difficile de séparer la contribution de ces différentes 

phases. 
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Figure 5.9. Evolution de la taille des cristallites en fonction du temps de broyage pour la poudre Fe - 10% massique 
de silicium (DRX + diffraction des neutrons) 

Après la formation de la solution solide par broyage mécanique, nous pouvons voir que 

la taille de cristallites est relativement constante. Cependant, les calculs semblent avoir une 

décroissance de type exponentielle, ses valeurs étant trouvées entre 16 ± 2 nm pour 

l’ ha tillon broyé pendant 4 heures et environ 14 ± 2 nm au bout de 8 h de broyage. Après 

8 heures de broyage, la taille des cristallites reste à peu près la même et ceci jusqu'à 20 heures 

de broyage. Ilàse leàdo à u’ilà àaitàu àeffetàdeàsatu atio àlo sàdeàlaàdi i utio àdeàlaàtailleà

deà esà istallitesàleàs st eàa a tàattei tàu à gi eàd’ uili e. 
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L’ olutio àdesàp opo tio sà assi uesàdeà“i,àFeàetàsolutio àsolideàdeà“i Feα àpe da tàleà

broyage obtenues à l'issu de l'affinement Rietveld (FullProf) des diffractogrammes 

neutronique est montrée sur la Figure 5.10. 

 

Figure 5.10. Evolutio  des p opo tio s assi ues de Si, Fe et solutio  solide de Si Feα  pe da t le o age 
mécanique (Diffraction de neutrons) [3] 

Nous pouvons observer sur la Figure 5.10 que la quantité de Si diminue pendant le 

broyage mécanique. Après deux heures de broyage mécanique, le Si est complétement 

dissout dans le Fe. La phase qui est formée pendant le broyage mécanique est la solution 

solide de Feα “i .àJus u’ à àheu esàdeà o ageà a i ue,àilà esteàu à la geàdeàFeαà uià ’aà

pas réagi complètement avec le Si et la solution solide formée. A partir de 2 heures de broyage 

mécanique, nous pouvons observer que la seule phase qui apparaît est la solution solide, ce 

uiàsig ifieà ueàl’alliageàestàd j àfo é par broyage mécanique. Ce résultat est en bon accord 

a e àlesà sultatsàissusàdeàl’a al seàdeàdiff a tio àdeà a o sàX. 

L’a al seàdesàpi sàdeàdiff a tio àpeutà o duire au calcul du paramètre de réseau de la 

poudre étudiée. L’ olutio àduàpa a t eàdeà seauàdeàlaàsolutio àsolideàdeà“iàe àFeαàpendant 

le broyage mécanique de la poudre Fe – 10% massique de Si peut être observée sur la Figure 

5.11. Nous pouvons observer ici ueàleàpa a t eàdeà seauàdi i ueà apide e tàjus u’ à à

heures de broyage mécanique, pendant la formation de l’alliageàFe-Si. Cela est dû au fait que 
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le silicium a un rayon atomique plus petit que celui du fer, donc le paramètre de réseau 

di i ueàa e àl’aug e tatio àdeàla quantité de Si qui diffuse dans le réseau du Fe. 

 

Figure 5.11. Variation du paramètre de réseau de Fe-10% massique Si pendant le broyage mécanique (DRX, 
diffraction neutronique) [3]  

Après 4 heures de broyage mécanique, le paramètre de maille reste approximativement 

constant jus u’ àà àheu esàde bro age,à eà uià o fi eà u’ à eàstadeàl’alliageàestàd j àfo à

par broyage mécanique. Entre 12 et 20 heures de broyage mécanique, la valeur du paramètre 

de réseau connait une légère augmentation. Cela reste faible et peu significatif, mais cela 

pourrait être dû au fait que pour les longs temps de broyage la poudre est contaminée avec 

duàfe à uià ie tàdeàl’ uipe e tàdeà o age, mais aussi aux défauts structuraux introduits 

dans la poudre par le broyage mécanique prolongé.  

La Figure 5.12 montre les diffractogrammes de rayons X obtenus pour les alliages Fe-Si 

avec une teneur en silicium de 4,5%, 6,5%, 10% et 15% massique après 8 heures de broyage 

mécanique. Nous pouvons observer que les pics de Bragg se déplacent vers des angles plus 

g a dsàa e àl’aug e tatio àdeàlaàte eu àe àsili iu .à 
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Figure 5.12. Diffractogrammes de rayons X obtenus pour les alliages Fe-Si avec différentes teneurs en Si, après 8 
heures de broyage mécanique 

Nous pouvons remarquer aussi que l’i te sit  des pics de Bragg diminue et la largeur à 

mi-hauteu àaug e teàa e àl’aug e tatio àde la teneur en silicium. Cela peut être dû au fait 

ueàleàsili iu àf agiliseàl’alliage,àlaàtailleàdes cristallites diminue et les contraintes internes de 

second ordre induites pendant le broyage augmentent [3, 9]. 

Pou à o se e à l’i flue eà duà e uità à à °Cà pendant 4 heures sur la structure des 

poudres broyées pendant 8 heures, nous avons effectué des analyses de diffractions de 

rayons X. Nous pouvons observer sur la Figure 5.13 les diffractogrammes obtenus pour les 

échantillons de Fe avec 4,5%, 6,5%, 10% et 15% massique de Si broyés mécaniquement 

pendant 8 heures et soumises au traitement thermique à 400°C pendant 4 heures. Nous 

pouvons remarquer que les pics se déplacent vers des angles thêta plus grands avec 

l’aug e tatio àdeàlaàte eu àe àsili iu àaussiàpou àlesà ha tillo sà uiào tà t à recuits. Cela 

o fi eà l’i o po atio à duà sili iu . Pour les échantillons avec une teneur en silicium de 

4,5%, 6,5% et 10% massique, nous pouvons observer que la largeur à mi-hauteur augmente 

a e àl’aug e tatio àdeàlaàte eu àe àsili iu .àCelaàpeutà t eàdûà àlaàtailleàdeà istallitesàplusà

petites pour les alliages qui contiennent plus de silicium. Nous pouvons remarquer aussi que 
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pour les échantillons avec un contenu de silicium allant jus u’ à %à assi ue,à lesàpi sàdeà

Bragg correspondants au composé Fe3Si  (phase DO3) ne sont pas présents dans les 

diffractogrammes obtenus après 8 heures de broyage mécanique et recuit. 

 

Figure 5.13. Diffractogrammes de rayons X obtenus pour les alliages Fe-Si avec différentes teneurs en Si, après 8 
heures de broyage mécanique et traitement thermique à 400 °C pendant 4 heures 

D’aut eàpa t,àpou  la poudre avec 15% massique de silicium nous pouvons observer 

u’ap sàleà e uit,àlaàpoud eàseàt a sfo eàe àFe3Si. Cela peut être dû au fait que pour cette 

te eu àe àsili iu ,àleàte psàdeà o ageà ’estàpasàsuffisa tàpou àlaàfo atio à o pl te de la 

solution solide de Si dans Feα. Pou à oi àsiàl’aug e tatio àduàte psàdeà o ageà o duitàau 

même phénomène, nous avons effectué des analyses de rayons X sur les échantillons broyés 

plus longtemps et leurs homologues recuits à 400 °C pendant 4 heures. 

 La Figure 5.14 montre les diffractogrammes obtenus pour les échantillons broyés 

jus u’ à àheu esàa a tàetàap sà e uit.àNous pouvons observer que les pics correspondants 

à la phase DO3 super-ordonnée sont présents dans les diffractogrammes obtenus après recuit 

jus u’ à à heu esà deà o ageà a i ue.à Pou à l’ ha tillo à o  pendant 20 heures et 

soumis au traitement thermique, les deux pics supplémentaires co espo da tsà à l’alliageà

Fe3Si avec une structure de type DO3 sont disparus. Les pics de Bragg sont déplacés vers des 

angles thêta plus petits, positions qui correspondent à celles des échantillons qui ont été juste 
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broyés.à Celaà sig ifieà u’ap sà le recuit, la phase obtenue par broyage mécanique ne se 

transforme plus en Fe3“i,à aisàelleà esteàu eàsolutio àsolideàdeà“iàda sàleàFeα. 

 

Figure 5.14. Diffractogrammes de rayons X obtenus pour la poudre de Fe - 15% massique de Si broyée pour 8, 10, 
12, 16 et respectivement 20 heures avant et après recuit a 400 C pendant 4 heures; les diffractogrammes ont été 

décalées verticalement pour clarté 

Nous remarquons aussi que le recuit de la poudre broyée pendant 20 heures conduit à 

des pics plus fins, ce qui suggère une relaxation des contraintes induites par la 

mécanosynthèse. En conséquence, la solution solide de Si dans le Feαàestàfo eàpa à o age 

mécanique pour tous les alliages Fe-Si étudiés ici,à ais,àpou àl’alliageàFeà- 15% massique de Si, 

sa formation nécessite plus longtemps à cause de la teneur beaucoup plus grande en Si. 

5.2. Etude par spectroscopie Mössbauer 

Pour mieux comprendre l’ olutio à deà laà st u tu eà deà l’alliageà Fe “i  pendant le 

broyage mécanique, nous avons effectué des analyses Mössbauer. Elles so tà leàf uitàd’u eà

collaboration avec le professeur João Batista Marimon da Cunha (Université Fédéral de Rio 

Grande do Sul, Brésil).  

Essentiellement deux types de spectres sont observés: des spectres avec des pics larges 

correspondants au désordre structurel, en particulier obtenus pour les échantillons broyés  
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plus longtemps et des spectres avec des pics plus fins (mieux cristallisés) obtenus pour les 

échantillons broyés pour des plus courts temps et les échantillons recuits, qui correspondent 

à une séparation de phase Fe-Si. 

Des méthodes différentes ont été utilisées pour les ajustements. Pour les spectres avec 

des lignes fines, nous avons utilisé une superposition de sous-spectres correspondants à 

chaque phase. Dans le cas des spectres des échantillons qui correspondent à un désordre 

structurel, nous avons utilisé une méthode avec distribution de champs magnétiques 

hyperfins correspondant aux différents environnements atomiques du fer. Ces ajustements 

ont été faits à partir de lignes lorentziennes avec des largeurs maintenues fixes et nous avons 

utilisé le modèle de Wivel et Morup [10]. La valeur moyenne du champ hyperfin H est calculée 

par: 

H =  P(H) H (5.1) 

Cette distribution, avec des paramètres de déplacement isomérique et l'interaction 

quadrupolaire commune à tous les champs hyperfins, génère un spectre symétrique. Nos 

résultats montrent des spectres avec une forte asymétrie dans la majorité des cas. Cela est  

commun dans les systèmes amorphes et  généralement attribué à la corrélation entre les 

paramètres hyperfins [11, 12]. Dans ce travail, nous utilisons un modèle simple, en supposant 

une corrélation linéaire entre le déplacement isomérique (par rapport au fer métallique) et le 

champ hyperfin: 

IS = IS0 + bH, (5.2) 

Où IS0 est la valeur du déplacement isomérique du champ H = 0 et b est le coefficient 

de corrélation.  

Lesà do esà o te uesà pa à l’a al seàMöss aue à desà ha tillo sà o sà et analysés 

avant et après traitement thermique sont présentées sur la  Figure 5.15. Les valeurs 

d'interaction quadrupolaire sont négligeables et ont donc été mises à zéro. Comme nous 

pouvons le voir,  IS0 est positif et le coefficient de corrélation est négatif, montrant que l'IS 

diminue avec l'augmentation du champ hyperfin. Comme on peut associer la diminution du 

champ hyperfin avec l'augmentation des voisins Si, nous pouvons conclure que déplacement 

isomérique augmente avec l'augmentation des voisins Si du Fe. Considérant le Fe métallique 
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Les spectres correspondants sont présentés sur la Figure 5.16. Pour les temps courts de 

broyage nous pouvons observer des pics finsà su à lesà spe t esà Möss aue .à L’ajuste e tà

Mössbauer montre que la quantité de Fe diminue progressivement, formant une solution 

solide de Fe-Si (Fe avec un peu de Si) et une quantité très petite de phase paramagnétique 

montré par doublet S2 [13]. Pour ces échantillons issus du broyage mécanique, les 

composantes des spectres Mössbauer mesurés à la température ambiante sont les suivantes : 

 u eàphaseà i heàe àfe à ot eà“ àetà a a t is eàpa àdesàlig esàfi es.à ≈ . /sàetàHàà

est typique du Fe métal (H ≈ àkOe) quiàsugg eàu eàphaseà i heàe àFe,àt peàFeα. 

 une seconde phase (S2) qui présente un doublet de lignes larges et dont le champ 

ulà està a a t isti ueà duà fe à o à o do à à laà te p atu eà a ia teà ueà l’o à

att i ueà à -Fe dans le Si ou à une fraction du fer super paramagnétique. 

 une troisième phase est observée celle-ci est ordonnée magnétiquement comme en 

attesteàlaàp se eàd’u àsextet sur le spectre et correspond à une solution solide de 

“ià uiàs’allieàa e àleàFe-α,à eà uiàp o o ueàlaà du tio àduà ha pàhyperfin qui est de 

330 kOe dans le fer élémentaire descend à 287 kOe après 0,5 heures de broyage 

a i ue.àáuà ou sàduà o ageà a i ueào ào se eàl’i o po atio àp og essi eà

de Si dans Fe, ce qui se traduit par (i) la réduction progressive du champ hyperfin et 

ii àl’aug e tatio àdeàlaàsu fa eàdeà eàse tetàMöss aue à uiàt aduitàlaàp og essio à

du broyage mécanique. Il est à noter le caractère désordonné de cette solution solide 

uiàdo eàu eàfo teà aleu àduàpa a t eà àetàdesàla gesàpi s. 

Le cas du composé obtenu après deux heures de mécanosynthèse est intermédiaire 

dans le sens où il présente la coexistence des lignes trouvées pour 0,5h de broyage (S1 et S2) 

età deà lig esà la gesà a a t isti uesà d’u eà dist i utio à deà ha pà h pe fi à “ à ueà l’o à

retrouvera pour les plus longs temps de broyage  [14]. Nous observons un autre site avec un 

champ hyperfin de 200 kOe et des lignes larges queà l’o à t ou eà aussià pou à lesà autres 

échantillons après traitement thermique mais alors avec  des lignes étroites. Après 6 heures 

de broyage mécanique, le Fe-αàaà t à o so àetàilàaà agiàa e àleàsili iu ,àdo àilàdo eà

une solution solide par la diffusion de Si dans le Fe-α.àPa à o s ue t,àlesàajuste e tsàso tà

faitsà e àp e a tà e à o pteà u eà dist i utio à d’e i o ement atomique du fer, donc une 

distribution du champ hyperfin. 
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après traitement thermique :à l’u eà do t le champ hyperfin est de 200 kOe environ et le 

déplacement isomérique IS=0,25 mm/s (S2), ce qui correspond aux caractéristiques du 

composé Fe3Si (DO3). La proportion deà etteàphaseàestàauà a i u àd’environ 60% après 

t aite e tàthe i ueàpostà o age.àL’autre phase, dont le champ hyperfin est plus fort, de 

l’o d eà deà à kOe,à aisà a e à u à plusà fai leà I“à ≈0,13 mm/s), est une phase que nous 

attribuons à une solution solide contenant Fe et Si (S3) [16]. La quantité reste modeste dans 

nos échantillons en tout cas inférieure à 20% après traitement thermique. Signalons le 

caractère particulier de cette phase : les pics du spectre Mössbauer sont larges, ≈0.4 à 0.8 

mm/s, ce qui indique un degré de désordre dû p o a le e tà àl’i o po atio àduà“iàda sàleà

Fe. La formation de cette solution solide Fe-Si est aussi attestée par la réduction du  champ 

hyperfin par rapport au fer pur.  

La variation de la quantité de Fe et de la solution solide Feα(Si) pendant le broyage 

mécanique et de la quantité de Fe, de DO3 et solution solide Feα(Si) e uitàdeàl’alliageàdeàFeà

avec 15% massique de Si est présentée sur la Figure 5.18. 
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Figure 5.18. Evolution de la variation de la quantité de Fe (carrés), solution solide Fe-Si (cercles) et composé Fe3Si 
(triangles) pendant le broyage mécanique (courbes bleues) et recuit (courbes rouges) issue des analyses Mössbauer 

La figure indique la diminution de la quantité de Fe  pendant le broyage mécanique, à 

%àap sà , àheu esàdeà o age,àjus u’ à %àap sà  heures de broyage. En même temps, 

la quantité de la solution solide de Si dans le Feα augmente de 2% après 0,5 heures de broyage 

à 28% après 2 heures. Comme nous l’avons déjà expliqué, après 2 heures de broyage, le degré 
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par arc électrique présente une rupture fragile. Celaàestàdûàauàsili iu à uiàf agiliseàl’alliage.àà

Sur l'échantillon de départ (Figure 5.19 b), nous pouvons observer deux types différents de 

particules, un qui présente une rupture fragile (Si) et un qui est plus ductile (Fe). La taille des 

particules diminue avec l'augmentation du temps de broyage. Au bout de 2 heures de broyage 

(e), nous pouvons observer l'aspect des particules de poudre stratifiée à la suite du soudage 

à froid entre les particules. Au cours de la mécanosynthèse, la morphologie, la taille et la 

distribution des tailles des particules de poudre ont été modifiées à cause du soudage à froid 

et de la fracturation des particules. 

L’i flue ce de la teneur en Si sur les poudres broyées pendant 8 heures sur la 

morphologie est présentée sur la Figure 5.20. 

  

  

Figure 5.20. Images MEB des poudres de Fe avec une teneur en Si de 4,5% (a), 6.5% (b), 10% (c) et 15% (d) obtenues 
après 8 heures de broyage mécanique  Grossissement 500x 

Nous pouvons observer que l’aug e tatio à deà laà te eu à e à sili iu à o duità à laà

diminution de la taille des particules des poudres broyés mécaniquement pendant 8 heures. 

Cela est dû au fait que le sili iu àf agiliseàl’alliage.àái siàpendant le broyage mécanique, avec 

a  

 d 
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l’aug e tatio àdeàlaàte eu àe à“i,àles fracturations augmentent aux dépends des soudures à 

froid.  Sur la Figure 5.20 dà ousàpou o sà oi à l’agglomération des particules, qui ont une 

texture spongieuse. Les agglomérations peuvent être dues à la taille très petite des particules 

de poudre,àdeàl’o d eà i o t ique.  

5.4. Stabilité thermique des poudres Fe-Si 

Les courbes DSC obtenues pour la poudre de Fe-10% massique de “ià o àjus u’ à à

heures et l'échantillon de départ sont illustrées sur la Figure 5.21. A titre de comparaison, la 

courbe DSC obtenue pou àl’alliageàFe-10% massique de Si fo duà àl’a à le t i ueàest aussi 

présentée. Les courbes DSC montrent un pic exothermique à environ 450 °C pour les 

ha tillo sà o sàjus u’ à àheu es.àCelaàestàdûà àlaàfo atio àduà o pos àFe3Si pendant le 

traitement thermique qui se passe pendant le chauffage dans le four DSC. Ce pic 

exothermique est présent pour toutes les teneurs en silicium (4,5%, 6,5% et 15% massique de 

silicium). 

 

Figure 5.21. Courbes de DSC pour la poudre de Fe 10% massique de Si obtenues par fusion à l'arc électrique, ainsi 
que pour la poudre broyée pour  0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 12 et 20 heures, respectivement; SS désigne l'échantillon de départ 

(mélange de référence) 
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L’i te sit à duà pi à di i ueà a e à l'augmentation du temps de broyage, pendant la 

formation progressive de la solution solide au cours du broyage mécanique. Cela suggère que 

l'augmentation du temps de broyage conduit à une diminution de la quantité de Fe3Si formée 

par recuit au cours de l'analyse par DSC. Ceci est cohérent avec les résultats obtenus par 

diffraction des rayons X qui montrent que les pics correspondants au composé Fe3Si 

apparaissent dans les diffractogrammes après le traitement thermique seulement pour des 

faibles temps de broyage mécanique. En outre, les courbes DSC montrent que la température 

de Curie de la poudre contenant 10% massique de silicium diminue à partir de 770 °C pour 

l'échantillon de départ (la température de Curie du fer pur) à 645 °C pour l'échantillon broyé 

pendant 8 heures.  

5.5. Analyses magnétiques et thermomagnétiques  

Deàplusàa plesài fo atio sàsu àlaàfo atio àdeàl’alliageàetàsesàp op i tés magnétiques 

peuvent être obtenues par analyse thermomagnétique. La Figure 5.22 montre les courbes 

M(T) enregistrées pour les échantillons broyés ainsi que celles pour les échantillons broyés et 

e suiteà e uits.à áfi à d'o se e à l' olutio à deà laà fo atio à deà l’alliage,à lesà ou esà

the o ag ti uesà duà la geà deà d pa tà ss à età deà l’alliageà fo duà so tà gale e tà

présentées à titre de comparaison. Les courbes thermomagnétiques montrent la formation 

p og essi eàdeà l’alliage par l'évolution de la température de Curie de l'alliage broyé à une 

valeur en accord avec la température de Curie (TC) de l'échantillon fondu à l'arc électrique. 

Pour les échantillons broyés jusqu'à 4 heures, pour les deux échantillons broyés et broyés et 

ensuite recuits, une transition ferromagnétique - paramagnétique peut être observée sur une 

large plage de températures, ce qui montre la formation progressive de l'alliage au cours du 

chauffage. Pour les faibles temps de broyage, les poudres ne réagissent pas complètement 

pendant le processus de broyage mécanique, donc pendant le chauffage une transition 

magnétique peut être observée sur une large plage de températures, ce qui indique u’il y a 

des changements structurels qui se produisent dans le matériau pendant le recuit. Pour les 

échantillons broyés pour 0,5 et respectivement 1 heure, nous constatons que les courbes de 

chauffage présentent deux changements de pente, l'un autour de 560 °C et une seconde à  
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environ 660 °C. Ces deux changements de pente peuvent être attribués à la transition ferro-

para du composé intermétallique Fe3Si (formé par chauffage au cours des mesures 

thermomagnétiques) et la solution solide de Fe-Si, respectivement. Cette hypothèse est en 

bon accord avec les résultats obtenus par DRX et DSC. 

 

Figure 5.22. Ai a tatio  e  fo tio  de la te p atu e pou  l’ ha tillo  Fe - % assi ue de Si à l’a  le t i ue, 
les échantillons broyés et broyés puis recuits; SS désigne l'échantillon de départ. Les courbes ont été décalées 

verticalement pour plus de clarté. 

  Le démarrage de la formation de l'alliage pendant le chauffage et aussi la fin de la 

réaction à l'état solide sont indiqués grossièrement par des lignes en pointillés sur la Figure 

5.22 et ils peuvent être mieux observés sur la Figure 5.23. Ce comportement peut avoir deux 

origines: (i) l'alliage formé par broyage est en fait un mélange de plusieurs différents alliages 

ayant une large gamme de compositions (solutions solides de Fe-Si avec différentes teneurs 

en Si, Fe3Si) et (ii) la composition initiale de l'alliage obtenu par broyage change en continu 

pendant le chauffage, ce qui favorise la réaction à l'état solide. Un comportement similaire a 

été rapporté dans la référence [1]. La plage de température dans laquelle l'alliage est formé 

au cours du chauffage diminue progressivement lorsqu'on augmente le temps de broyage, ce 
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qui montre que le pré-alliage est plus homogène, et que la quantité d'alliage Fe-Si qui est 

formé au cours du broyage augmente avec le temps de broyage. 
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Figure 5.23. Temps de broyage en fonction de la température correspondant au début de la formation de l'alliage 
pendant le chauffage et à la fin de la réaction à l'état solide du Fe-Si (10% en poids). 

Par augmentation de la durée de broyage, la transition magnétique se produit sur un 

domaine de température plus étroit, ce qui montre que l'alliage Fe-Si est déjà formé par 

broyage mécanique. Les courbes de refroidissement présentent une seule température de 

Curie, ce qui montre que le recuit qui se produit pendant les mesures thermomagnétiques 

conduit à une réaction à l'état solide, formant l'alliage Fe-Si.  

L'analyse des courbes thermomagnétiques indique que la température de Curie 

diminue à partir de 770 ° C (la température de Curie du Fe pur) à environ 650 ° C (la poudre 

broyée mécaniquement pendant 8 heures) – Figure 5.24 – le résultat confirmant l'analyse 

DSC. Après une heure de broyage, la température de Curie est la même que pour l'échantillon 

obtenu par fusion à l'arc électrique du mélange de départ des poudres. L'augmentation du 

temps de broyage conduit à une augmentation légère de  la température de Curie. Cela peut 

t eà e à aiso à d’u eà fai leà o ta i atio à a e à duà fe à provenant des jarres et des billes 

utilisées pendant  la mécanosynthèse [4].  
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Figure 5.24.  Evolution de la température de Curie en fonction du temps de broyage des échantillons broyées (MA) 
et des échantillons broyées et ensuite recuit (MA + TT). La température de Cu ie de l’ ha tillo  o te u pa  fusio  à 

l'arc électrique est indiquée à titre de comparaison 

Sur la Figure 5.25 nous pouvons observer la variation de la température de Curie en 

fonction du contenu de silicium. 
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Figure 5.25. Variation de la température de Curie en fonction de la teneur en silicium 

Nous pouvons observer que pour les alliages Fe-Si déjà formés par le broyage 

mécanique, la température de Curie diminue de manière quasiment linéaire avec la 

oissa eà deà laà te eu à e à sili iu à depuisà e i o à à °Cà pou à l’alliageà o te a tà , %à
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assi ueà “i,à jus u’ à e i o à à °Cà pou à l’alliageà a e à u eà te eu à deà %à assi ueà deà

sili iu .àCelaàpeutàs’i te p te à o eàu àeffetàdeàdilutio àduà ag tis eàduàfe à lo sàdeà

l’i o po atio àdeàsili iu  

La Figure 5.26 présente les courbes d'aimantation obtenues pour les poudres de Fe-10% 

massique de Si broyés mécaniquement (a) et après  recuit ultérieur (b). A partir des courbes 

d'aimantation spontanée, l'aimantation à saturation est définie à partir des parties saturées 

(des champs magnétiques de plus de 4 T). 
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Figure 5.26. Cou es d’aimantation enregistrées à 300 K pour les échantillons Fe-Si broyés jusqu'à 20 h: a – 
échantillon broyé; b - échantillon broyé et ensuite recuit à 400 ° C pendant 4 heures 

b. 

a. 
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L'évolution de l'aimantation à saturation en fonction du temps de broyage est 

présentée sur la Figure 5.27. Nous pouvons observer que l'aimantation à saturation décroît 

rapidement pendant le broyage mécanique, ceci pour les faible temps de broyageà jus u’ à à

heures). Cela est dû à des changements structurels induits dans le matériau pendant le 

broyage mécanique et à la formation de l'alliage Fe-Si. 

 

Figure 5.27. Evolution de l'aimantation à saturation en fonction du temps de broyage pour les échantillons   broyés 
(symboles carrés), et la poudre  broyée et e suite e uite e les plei s . Le t ia gle ep se te l’ ha tillo  fo du à 

arc électrique 

Pour les échantillons broyés et ensuite recuits,à l’aimantation à saturation augmente 

rapidement jusqu'à 4 heures de broyage. Ceci peut être attribué à la réduction de la quantité 

du composé Fe3Si qui est formé au cours du recuit, en faveur de la formation d'une solution 

solideàdeà“iàda sàFeα,àtelà ue suggéré par la diffraction des rayons X et l’analyse par DSC. Le 

composé Fe3Si a une aimantation plus faible que la solution solide Fe-Si. Ceci est lié à deux 

positions de fer, non équivalents dans le composé intermétallique Fe3Si. D'une part, le 

moment magnétique du fer en position B est proche du moment magnétique de fer ayant 

une structure cubique centrée (2,2 B). Ceci est dû au fait que les voisins les plus proches de 

l'atome de fer central dans la position B est la même que pour la structure cubique centrée 

de Fe. D'autre part, l'atome de fer dans les positions A et C a seulement 4 atomes de Fe 
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comme plus proches voisins. En conséquence le moment magnétique du Fe3Si est plus petit,  

dans l'intervalle allant de 1, à B à 1, à B seulement [18-20]. 

La diff e eàe t eàl'ai a tatio àdeàlaàpoud eàa a tàetàap sà e uità M àest, donc due 

au fait que, pendant le traitement thermique le composé Fe3Si est formé. En augmentant le 

temps de broyage, cette différence d'aimantation diminue en raison de l'augmentation de la 

quantité de Si dans la solution solide Feα qui est formée au cours du broyage, aux dépens du 

composé Fe3Si qui aurait pu se former autrement au cours du traitement thermique. Entre 4 

et 6 heures de broyage, l'aimantation à saturation reste constante pour la poudre broyée et 

pour la poudre broyée et ensuite recuite. Après 12 heures de broyage, l’aimantation à 

saturation présente une légère augmentation pour les échantillons broyés comme pour les 

échantillons broyés et ensuite recuits à 400 °C pendant 4 heures. Cela peut être dû à une 

contamination de la poudre avec du Fe élémentaire, fer qui peut provenir de l'équipement 

de broyage, comme le montre la référence [21]. En effet, nous rappelons que pour des 

longues durées de broyage l'alliage Fe-Si est déjà formé, donc moins de changements sont 

attendus sur l'aimantation. Cela est en bon accord avec les résultats obtenus pour le 

paramètre de réseau qui augmente entre 12 et 20 heures de broyage mécanique. 

Ces résultats sont similaires et donc cohérents avec ceux issus de la diffraction 

eut o i ue,à uià o t e tà ueà leà o e tà ag ti ueà deà l’alliageà di i ueà pe da tà leà

broyage mécanique, de 2,19 µB (moment magnétique du Fe pur)  pou àl’ ha tillo àde départ 

(ss) à 1,998 µB  après 20 heures de broyage mécanique. 

La Figure 5.28 o t eàl’ olutio àde l’aimantation à saturation en fonction du temps de 

broyage pour les alliages de Fe contenant 4,5%, 6,5%, 10% et respectivement 15% massique 

de silicium. Nous pouvons observer  la même tendance à la di i utio àdeà l’ai a tatio àà 

saturation pe da tàlaàfo atio àdeàl’alliageàpou àtousàlesàalliagesà o sà a i ue e t.àLaà

diff e eà e t eà l'ai a tatio à deà laà poud eà a a tà età ap sà e uità M à aug e teà a e à

l’aug e tatio à deà la teneur en silicium. Ceci est dû au fait que les teneurs faibles en Si 

conduisent à une plus rapide formation de la solution solide par broyage mécanique, aux 

dépends de la formation du compose Fe3“iàpe da tà leà e uit.à L’ olutio àdeà l’ai a tatio à

nous mo t eà aussià u’ap sà à heu esà deà o ageà tousà lesà alliagesà so tà d j à fo s,à

l’ai a tatio àà saturation reste, donc, constante pour tous les alliages. 
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Figure 5.28. Aimantation à saturation en fonction du temps de broyage pour les poudres de Fe ayant un teneur en 
silicium de 4,5%, 6,5%, 10% et 15% massique 

L’aimantation à saturation en fonction de la teneur en silicium est montrée sur la Figure 

5.29 pour tous les alliages Fe-Si déjà formés par broyage mécanique (8 heures de broyage). 

Nousàpou o sào se e à u’ap sà àheu esàdeà o age,àlaà aleu àdeàl’aimantation à saturation 

est approximativement la même avant et après recuit. Ceci tend à confirmer que 8 heures de 

o ageà a i ueàpe ette tàlaàfo atio àdeàl’alliage,àleàt aite e tàthe i ueà ’ ta tàpasà

déterminant pour cette durée de broyage.  
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Figure 5.29. Aimantation à saturation en fonction de la teneur en silicium pour les alliages broyés mécaniquement 
pendant 8 heures de broyage et ceux ayant subi un traitement thermique post broyage 
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La figure montre aussi ueà l’aimantation à saturation diminue rapidement avec le 

contenu en silicium pour tous les échantillons, avant et après le traitement thermique à 400 

°C pendant 4 heures. Celaàestàdûàauàfaità ueàleàsili iu àdi i ueàl’ai a tatio àduàfe .à 

5.6. Conclusions  

Les alliages Fe-Si avec un contenu de 4,5%, 6,5%, 10% et 15%  massique de Si ont été 

obtenus par mé a os th seà pou à desà te psà deà o ageà alla tà jus u’ à à heu es.à Lesà

analyses de diffraction de rayons X montrent que les alliages avec 4,5%, 6,5% et 10% massique 

de Si sont déjà formés après 4 heures de broyage, alo sà ueàpou àl’alliageà àfo teàte eu àe à“ià

(15% massique), après 12 heures de broyage il ’estàpasàe o eàfo .àPour les faibles temps 

de broyage, le recuit  à 400 °C pendant 4 heures conduit à la formation du composé Fe3Si. 

Lorsque laàfo atio àdeàlaàsolutio àsolideàdeà“iàe àFeαàpa à o ageàmécanique est complète 

(>4 heures de broyage),à l’effetà duà t aite e tà the i ueà està seule e tà deà dui eà lesà

contraintes de second ordre introduites dans la poudre par la mécanosynthèse.  

Les analyses de diffraction neutroniques effectuées sur la poudre de Fe avec 10% 

assi ueàdeà“ià o à a i ue e tàjus u’à 20 heures confirment les résultats obtenus par 

la diffraction de rayons X. Ils montre tà u’ap sà àheu esàdeà o ageà a i ueàlaàpoud eà

est formée seule e tàd’u eàsolutio àsolideàdeà“iàe àFeα.  

Leàpa a t eàdeà ailleààdi i ueà apide e tàjus u’ à àheu esàdeà o ageà pe da tàlaà

fo atio àdeàl’alliage àetàreste constant après jus u’ à àheu es de broyage mécanique. Entre 

12 et 20 heures de broyage, le paramètre de maille connait une légère augmentation qui peut 

être dû à la contamination de la poudre.  

La taille de cristallites de la solution solide de Fe-“iàdi i ueàa e à l’aug e tatio àduà

tempsàdeà o age,àjus u’ àe i o à à±à à àauà outàdeà àhàdeà o age.àAu-delà de 8 heures 

de broyage, la taille des cristallites reste à peu près la même jusqu'à 20 heures de broyage.  

Les courbes DSC montrent un pic exothermique à environ 450 °C pour les échantillons 

o sàjus u’ à àheu es,àcela est dû à la formation du composé Fe3Si pendant le traitement 

thermique. Ce pic exothermique est présent pour toutes les teneurs en silicium (4,5%, 6,5% 

et 15% massique de silicium). L'augmentation du temps de broyage conduit à une diminution 
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de la quantité de Fe3Si formée par recuit au cours de l'analyse par DSC. La température de 

Curie di i ueà a e à l’aug e tatio à deà laà te eu à e à sili iu à depuisà e i o à à °Cà pou à

l’alliageà o te a tà , %à assi ueà“i,àjus u’ àe i o à à°Càpou àl’alliageàa e àu eàte eu àdeà

15% massique de silicium.  

Les analyses thermomagnétiques montrent la formation progressive d'alliage Fe-Si par 

l'évolution de la température de Curie de l'alliage broyé à une valeur en accord avec la 

température de Curie (TC) de l'échantillon fondu à l'arc électrique. Pour les échantillons 

broyés jusqu'à 4 heures, une transition ferromagnétique - paramagnétique peut être 

observée sur une large plage de temp atu esàa a tàetàap sà e uit,à eà uiàestài di atifàd’u e 

gamme de composition Fe-Si.  

L'aimantation à saturation décroît rapidement pendant le broyage mécanique, pour les 

fai leàte psàdeà o ageà jus u’ à àheu es ,àpe da tàlaàfo atio àprogressive de l'alliage Fe-

“i.à L’appa itio à de Fe3Si qui est formé au cours du recuit conduit à une aimantation à 

saturation plus petite. Pour des temps de broyage plus longs, la différence entre les valeurs 

deàl’aimantation à saturation avant et après recuit est diminuée en raison de l'augmentation 

de la ua tit àdeà“iàda sàlaàsolutio àsolideàFeαà uiàestàfo eàauà ou sàduà o age,àau àd pe sà

du composé Fe3Si qui aurait pu se former autrement au cours du traitement thermique. 
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Chapitre 6. Caractérisations des poudres composites de type  

Fe-Si/Ni3Fe 

Ce chapitre est dédié aux caractérisations des poudres composites de 
type Fe-Si/Ni3Fe, ayant différentes teneurs en Fe90Si10 obtenus par 

o age a i ue. L’i flue e du temps de broyage et de la teneur 
en Fe90Si10 du composite sur la structure et la morphologie des 
poudres est montrée par les analyses de diffraction de rayons X, 
microscopie électronique à balayage et EDX. La stabilité thermique des 
composites est étudiée à l’aide des a al ses alo i t i ues 
différentielles. Les propriétés magnétiques de poudres obtenues par 
broyage mécanique sont déterminées pa  esu es d’ai a tatio  et 
analyses thermomagnétiques. L’i flue e de la te eu  e  Fe9 Si  est 
aussi discutée. 

Les composites sont un groupe important de matériaux qui contiennent une 

combinaison de deux ou plusieurs matériaux différents avec une interface claire entre eux. 

Les composites o tà l’a a tageàqu'ils combinent les propriétés de la matrice avec celles du 

matériau de renforcement [1]. Récemment, les matériaux composites magnétiques doux 

(SMC) sont largement étudiés pour des applications dans des domaines comme les 

ordinateurs, les télécommunications... Les chercheurs ont essayé d’améliorer les propriétés 

magnétiques des matériaux magnétiques doux en sélectionnant des matériaux avec des 

propriétés différentes, complémentaires [2]. Ils ont fait des recherches sur les matériaux 

composites à base de Fe-Si [3-6] et Ni-Fe [7-10] mais à notre connaissance, le composite de 

type Ni3Fe/Fe-Si n'a pas encore été étudié.  

6.1. Caractérisation morphologique des poudres composites de type  

Fe-Si/Ni3Fe 

Nous avons étudié la morphologie des poudres de type Fe90Si10/Ni3Fe par microscopie 

électronique à balayage pour pouvoir o se e àl’ olutio àdeàlaàtailleàdesàpa ti ules,àdeàleu à

fo eàetàlaàte da eàd’agglo atio /affi e e tàpe da tàleà o ageà a i ue. Les images 

MEB obtenues pour le mélange de poudres de type  Ni3Fe+30%Fe90Si10 et les poudres 
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broyées mécaniquement pendant 1, 2, 3 et 4 heures sont présentées sur la Figure 6.1. Pour 

le mélange de départ nous pouvons observer, sur la Figure 6.1.a, deux types des particules, 

les unes qui sont très petites (Fe90Si10) et les autres qui sont larges (Ni3Fe),àdeàl’o d eàdeà à

microns. Nous pouvons observer que le broyage mécanique conduit à une forme et une taille 

des particules plus homogène [1, 2]. 

 

   

 
Figure 6.1. Images MEB correspondants aux  poudres de type Ni3Fe/30% massique Fe90Si10 obtenues par mélange 

(a) et broyage mécanique pendant 1 h (b), 2h (c), 3 h (d) et 4 h (e) 

Nous avons étudié aussiàl’i flue eàdeàlaàte eu àe àFe “i àsu àlaà o phologieàet les 

dimensions des particules de poudres composites de type Ni3Fe/Fe90Si10. La Figure 6.2 

montre les images MEB obtenus pour la poudre de type Ni3Fe/Fe90Si10 avec une teneur en 

a  

 d 

e 
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Fe90Si10 de respectivement 20%, 30% et 50% massique, après 4 heures de broyage 

mécanique. Nous pouvons observer que la dimension des particules diminue avec la teneur 

en Fe90Si10. Celaàpeutà t eàdûàauàfaità ueàl’alliageàFe “i àestàplusàf agileàetàl’aug e tatio à

de la teneur en Fe90Si10 conduit à plus de fractures en défaveur des soudures à froid pendant 

le broyage mécanique. 

  

 
Figure 6.2. Images MEB obtenues en électrons secondaires  pour les poudres de type Ni3Fe/ Fe90Si10 avec une 

teneur en Fe90Si10 de 20% (a), 30% (b) et 50% massique (c) 

Pou à ieu à o se e à l’ olutio à deà laà dist i utio à desà phasesà pe da t le broyage 

a i ue,à ousà a o sà alis à desà a al sesà EDXà su à lesà poud esà la g esà à l’aideà de 

l’homogénéisateur Turbula et les poudres broyées ensemble pendant 4 heures de broyage. 

La Figure 6.3 montre les cartes de distribution des éléments Ni (pour observer la distribution 

deàl’alliageàNi3Fe) et Si (Fe90Si10) pour le mélange initial des poudres alliées (a) et les poudres 

broyées mécaniquement pendant 1 heure (b) et respectivement 3 heures (c). La carte de 

distribution des éléments obtenue pour le mélange initial des poudres de Ni3Fe avec 30% 

Fe90Si10 –Figure 6.3 (a) – nous montre deux types des particules, une qui est riche en Ni 

l’alliageàNi3Fe àetàl’aut eà uiàestàplusàpetiteàetà i heàe à“ià alliageàFe-10% massique Si). 

a  
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Après 1 heure de broyage mécanique  (Figure 6.3 à ousàpou o sào se e à ueàl’alliageà

Fe90Si10 (qui est plus fragile) entre dans les particules de Ni3Fe qui est plus ductile, les 

pa ti ulesàde e a tà o posites.ààá e àl’aug e tatio àduàte psàdeà o age,àilàestà à ote à ueà

la distribution des éléments Ni et Fe devient plus homogène. Après 3 heures de broyage 

mécanique, la composition des particules est plus homogène. Nous pouvons observer sur la 

Figure 6.3 (c) un seul type de particules composites de type Ni3Fe/Fe90Si10. Les particules ont 

un aspect stratifié.   

6.2. Structure des poudres de type Fe-Si/Ni3Fe broyées mécaniquement 

L’ olutio àdeàlaàstructure des poudres composites de type Ni3Fe/Fe90Si10 pendant la 

mécanosynthèse a été étudiée par des analyses de diffraction des rayons X. Nous avons 

principalement regardé si le broyage mécanique de ces deux alliages conduit à la formation 

de nouvelles phases. Les diffractogrammes obtenus pour le mélange de départ de type 

Ni3Fe+30%Fe90Si10 et les échantillons broyés mécaniquement pendant 1, 2, 3 et 4 heures 

peuvent être observés sur la Figure 6.4. 
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Figure 6.4. Diffractogrammes obtenus pour la poudre Ni3Fe/30%Fe90Si10 broyée mécaniquement jus u’à 4 heu es. 
Ss signifie le mélange de départ des deux alliages (λ=1,79 Å) 
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Les diffractogrammes obtenus pour le mélange de départ et les échantillons broyés 

jus u’ à à heu es montrent les pics de Bragg correspondants au composé intermétallique 

Ni3Fe et à laàsolutio àsolideàdeà“iàda sà leàFeα.àNousàpou o sào se e à ueàlaà la geu à à i-

hauteur des pics augmente pendant le broyage mécanique, ce qui est dû aux contraintes 

internes de second ordre induites dans le matériau pendant le broyage mécanique. Les 

diffractogrammes eà o t e tà pasà l’appa itio à de nouveaux pics de Bragg pendant le 

broyage mécanique. Après 4 heures de broyage, nous remarquons que les pics 

correspondants à la solutio àsolideàdeà“iàda sàleàFeαàetàl’alliageàNi3Fe sont encore présents 

dans les diffractogrammes. Cela peut être mieux observé sur la Figure 6.5 qui est un 

agrandissement (à des angles 2 theta petits) autour les pics de Bragg (111) de Ni3Fe et (110) 

correspondant àl’alliage Fe3Si. 
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Figure 6.5. Détail sur les pics de Bragg (111) de Ni3Fe et (110) correspondant à Fe3Si de la poudre Ni3Fe+30% 
massique de Fe90Si10 broyée mécaniquement pour 1, 2, 3 et 4 heures (λ=1.79 Å) 

Nous pouvons observer que la position des pics de Bragg ne se déplace pas pendant le 

broyage mécanique, ce qui signifie u’ap sà àheu esàdeà o ageà a i ueàilà ’y a pas eu 

une diffusion significative entre les deux alliages (le composé intermétallique Ni3Feàetàl’alliageà

de Fe-10% massique de silicium) et la poudre reste composite et il ne forme pas un seul alliage 

Ni-Fe-Si. 
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Nousàa o sàaussià tudi àl’i flue eàdeàlaàte eu àe àFe “i àsu àlaàst u tu eàduà o positeà

pendant le broyage mécanique. Sur la Figure 6.6, nous pouvons observer les 

diffractogrammes obtenus pour les poudres de type Ni3Fe/Fe90Si10, avec une teneur en 

Fe90Si10 de 20%, 30% et 50% massique, après 4 heures de broyage mécanique.  
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Figure 6.6. Diffractogrammes obtenus après 4 heures de broyage pour les poudres de Ni3Fe avec 20%,  30% et 50% 
de Fe90Si10 

Nous pouvons observer que les pics correspondants aux deux alliages (Ni3Fe et 

Fe90Si10) sont présents dans les diffractogrammes pour toutes les compositions après 4 

heures de broyage mécanique. Cela suggère que 4 heures de broyage mécanique ne conduit 

pas à l’alliage des éléments des deux phases, mais la poudre reste composite. 

6.3. Stabilité thermique des poudres Fe-Si/Ni3Fe 

La stabilité thermique des poudres de type Permalloy/Fe90Si10 obtenues par 

mécanosynthèse a été étudiée pa àdesàa al sesàD“Càda sàl’i te alleàdeàte p atu esà à– 

900 °C, avec une vitesse de chauffage de 10 °C/minute. La Figure 6.7 présente les courbes DSC 
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obtenues pour le mélange des poudres de Ni3Fe avec 30% massique de Fe90Si10 et les 

poudres obtenues après 1, 2, 3 et respectivement 4 heures de broyage mécanique.  
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Figure 6.7. Courbes DSC obtenues pour le mélange des poudres de Ni3Fe avec 30% massique de Fe90Si10 et les 
poudres obtenues après 1, 2, 3 et respectivement 4 heures de broyage mécanique 

Nous pouvons observer un changement de pente autour de la température de 600 °C 

sur les courbes DSC obtenues pour tous les échantillons. Ce changement de pente peut être 

dû à la température de Curie du composé intermétallique Ni3Fe. De plus, près de la 

température de 500 °C, un pic exothermique peut être observé, ce qui peut être dû à la 

recristallisation du composé intermétallique Ni3Fe pendant le chauffage [12, 13]. Signalons 

que ce pic est présent aussi pour les poudres contenant 20% et 50% de Fe90Si10. Pour 

confirmer, nous avons réalisé des analyses de diffraction de rayons X sur les poudres, après 

un traitement thermique à 600 °C. Les diffractogrammes ainsi obtenus sont présentés sur la 

Figure 6.8. Pour comparaison, le diffractogramme obtenu pour la poudre de Ni3Fe+30% 

massique de Fe90Si10 broyé mécaniquement pendant 4 heures est aussi montré.  
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Figure 6.8. Diffractogrammes obtenus pour les poudres de type Ni3Fe/30% Fe90Si10, après recuit à 600 °C 

Nous pouvons observer sur la Figure 6.8 que tous les pics correspondants au composé 

intermétallique Ni3Feà età à l’alliageà deà Fe-10% massique de Si sont présents dans les 

diffractogrammes et u’il ’ à appa a tà pasà desà ou eau à pi s.à La Figure 6.9 montre un 

agrandissement pour des angles 2 theta petits sur les pics de Bragg (111) de Ni3Fe et (110) 

o espo da tà àl’alliageàFe3Si, pour une meilleure observation.  
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Figure 6.9. Détail sur les pics de Bragg (111) de Ni3Fe et  o espo da t à l’alliage Fe3Si. 

La présence des pics des deux phases après broyage mécanique et recuit sur le 

diffractogram eà oupl eàa e àleàfaità u’ilà ’ àaàpas des nouveaux pics nous montre que le 
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Pour le mélange initial des poudres nous pouvons observer deux températures de Curie 

correspondants au composé intermétallique Ni3Fe (590 °C) et à l'alliage Fe90Si10 (660 °C) [13, 

14]. La température de Curie de l'alliage Ni3Fe peut être observée sur les courbes de chauffage 

jusqu'à 2 heures de broyage. Des résultats similaires ont été obtenus aussi pour les poudres 

composites de Ni3Fe + 20% Fe90Si10. Pour les poudres broyées mécaniquement pendant 3 et 

4 heures, les courbes de refroidissement montrent une transition ferro-para sur un intervalle 

de températures croissantes, qui peut être due au passage du Fe et Si en Ni3Fe. La phase qui 

reste est de plus en plus pauvre en Fe avec l'augmentation de la durée de broyage, fait qui 

o duità àu eàai a tatio àplusàfai le.àCelaàestàsugg àpa àlaàdiff e eàd’ai a tatio àap sà

le passage de Ni3Fe dans le domaine paramagnétique (repéré sur la figure par des flèches 

noires). áuà outàd’u eàheu eàdeà o ageà a i ue,àleà hauffage jusqu'à 900 ° C conduit à la 

formation de nouvelles phases ayant des températures de Curie dans une large plage de 

températures, ce qui peut être observé sur la courbe de refroidissement (en zone bleue clair). 

Cet intervalle de température diminue avec l'augmentation de la durée de broyage jusqu'à 4 

heures, quand nous pouvons observer une température de Curie unique sur la courbe de 

refroidissement. Cette température de Curie peut être observée à 400 ° C et correspond à 

l'alliage Ni52Fe45Si3. Dans le diagramme Fe-Ni [15], cette température de Curie correspond 

àu àalliageàa e àu eàte eu àdeàNiàd’e i o à %àato i ue. Considérant que la présence de 

Si dans l'alliage baisse la température de Curie, cette hypothèse est en bon accord avec le 

diagramme de phases Fe-Ni. Le Tableau 6.1 montre les alliages obtenus après les mesures 

thermomagnétiques, leurs températures de Curie et les correspondances dans le diagramme 

Fe-Ni. 

Tableau 6.1. Correspondances entre la température de Curie obtenu après le chauffage à 900 °C des poudres 
broyées pendant 4 heures et le diagramme de phases Fe-Ni 

Composite 

(%massique de Fe90Si10) 
20 30 50 

Alliage (%massique) Ni60Fe38Si2 Ni52Fe45Si3 Ni38 Fe57Si5 

Température de Curie (°C) 510 400 380 

Correspondance dans 

le diagramme Fe-Ni 
50%Ni 45%Ni - 
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Pour confirmer les résultats obtenus par les analyses thermomagnétiques nous avons 

réalisé des analyses par diffraction des rayons X sur les poudres après le chauffage à 900°C. 

Les diffractogrammes obtenus pour les poudres composites de Ni3Fe + 30% Fe90Si10 broyées  

jus u’ à 4 heures et soumises au recuit à 900 °C sont montrés sur la Figure 6.11. Pour 

comparaison, la figure montre aussi le diffractogramme obtenu pour la poudre broyée 

pendant 4 heures sans recuit.  

 

Figure 6.11. Diffractogrammes  obtenus pour les poudres composites de départ et les poudres de type Ni3Fe/30% 
Fe90Si10 broyées mécaniquement pendant 1, 2, 3 et 4 heures et  soumises au recuit à 900 °C. Pour comparaison, le 

diffractogramme de la poudre broyée mécaniquement pendant 4 heures est aussi présenté.  

Nousàpou o sào se e à u’ap sàle recuit à 900°C, pour la poudre de départ (mélange 

entre Ni3Fe avec 30% massique de Fe90Si10) les pics correspondants à ces deux alliages sont 

encore présents dans le diffractogramme, ce qui indique ueàlaàdiffusio à ’appa aitàpasà à eà

stade. Après broyage mécanique, pour tous les temps de broyage, les pics correspondants à 

l’alliageàdeàFe-Si ont complétement disparus des diffractogrammes. Dans le diffractogramme 

obtenu après 1 heure de broyage, nous pouvons observer que les pics ne sont pas 
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symétriques, ce qui suggère que la poudre est formée de plusieurs phases. Cette tendance 

est moins marquée pour la poudre broyée pendant 2 et 3 heures, mais disparaît après 4 

heu esà deà o ageà a i ueà età e uità à à °C.à Celaà sig ifieà u’ap sà e uit,à laà poud eà

broyée pendant 4 heures est forméeàd’u eàseuleàphase,àa a tàlaàst u tu eàdu Permalloy. La 

Figure 6.12 montre en détail les pics obtenus à des petits angles pour la poudre de type Ni3Fe 

+30% massique de Fe90Si10. Ici nous pouvons mieux voir la disparition des pics de Bragg 

correspondants à l’alliageàFe “i .à 
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Figure 6.12. Détail sur les pics de Bragg (111) de Ni3Fe et (110) de Fe90Si10 pour la poudre Ni3Fe +30% massique de 
Fe9 Si  o  a i ue e t jus u’à 4 heu es, ap s le hauffage à 900 °C pendant les analyses 

thermomagnétiques 

Nous pouvons aussi observer le déplacement du pic (111) de Ni3Fe vers des angles plus 

petits.àCelaàpeutà t eàdûà àlaàfo atio àd’u à ou elàalliageàpe da tàleà hauffageà à à°C.àLa 

même chose se passe pour les autres compositions, avec 20% et 50% massique de Fe90Si10. 

Ces résultats confirment l’h poth seà ueà leà hauffageà à à °Cà pe da tà laà esu eà

thermomagnétique de la poudre composite de Ni3Fe+30% massique de Fe90Si10 conduit à la 

fo atio àd’u àalliageàa e à %à assi ueàdeàNi,à45% massique de Fe et 3% massique de Si. 

La Figure 6.13 o t eàlesà ou esàd’ai a tatio ào te uesàpou àleàmélange de départ 

de poudres de Ni3Fe avec 30% massique de Fe90Si10 et pour les poudres broyées  jusqu`à 4 

heures. Les courbes obtenues pour les deux autres compositions, avec 20% et 50% massique 

de Fe90Si10 sont similaires. 
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Figure 6.13. Aimantation spontanée en fonction du champ magnétique obtenu à 300 K pour le composite de type 

Pe allo /Fe9 Si  o  a i ue e t jus u’à 4 heu es 

A partir des courbes d'aimantation, l'aimantation à saturation est définie à des champs 

magnétiques de plus de 4 T. L'évolution de l'aimantation à saturation en fonction du temps 

de broyage est présentée sur la Figure 6.14. Nousà pou o sà o se e à ueà l’ai a tatio à à 

saturation desàpoud esà o positesàaug e teàa e àl’aug e tatio àdeàlaàte eu àe àFe “i .à 
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Figure 6.14. Aimantation à saturation  en fonction du temps de broyage obtenu pour le composite de type 

Permalloy/Fe90Si10 
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L’ai a tatio à à saturation obtenue pour les poudres de type Ni3Fe/Fe90Si10 reste 

relativement constante pendant le broyage mécanique et sa valeur après 4 heures de broyage 

est 123 Am2/kg pour la poudre de Ni3Fe+20%Fe90Si10, 131 Am2/kg pour la poudre avec une 

teneur en Fe90Si10 de 30%  et 142 Am2/kg avec la composition Ni3Fe+50%Fe90Si10. Le fait 

que la valeur deà à l’ai a tatio àà saturation ne présente pas de changements pendant  le 

broyage mécanique confirme les résultats obtenus par les analyses de diffraction des rayons 

X et microanalyses chimiques (EDX) qui disent que le broyage du Ni3Fe avec le Fe90Si10 

pendant des durées allant jus u’ à àheures ne conduit pas à la diffusion des éléments  de ces 

deux alliages, mais seulement à un matériau composite homogène. 

6.5. Conclusions 

L’ tude menée dans ce chapitre indique que nous avons obtenu des poudres 

composites de type Permalloy/ Fe90Si10, avec une teneur de 20%, 30% et 50% massique de 

Fe90Si10 par broyage mécanique. 

Les images MEB montrent que le broyage mécanique conduit à une forme et une 

distribution des particules plus homogènes.àL’aug e tatio àdeàlaàte eu àe àFe “i à o duità

à une diminution de la taille des particules après le broyage mécanique. Les analyses EDX 

o t e tà u’ap sà àheu esàdeà o ageà a i ue, la poudre est homogène et formée de 

particules de Ni3Fe avec des particules fines de Fe90Si10 incorporées. Les particules 

composites obtenues ont un aspect stratifié. 

Les analyses de diffraction de rayons X confirment le fait que les éléments de ces deux 

phasesà eàs’allie tàpasàap sà àheu esàdeà o ageà a i ueàpa àleàfaità ueàlesàpi sàdeàBragg 

correspondants au composé intermétallique Ni3Fe et  à la solution solide deà αFe “i à so tà

encore présents pour toutes les compositions. 

Les analyses DSC relèvent un pic exothermique à environ 600 °C qui correspond à la 

température de recristallisation du composé intermétallique Ni3Fe. 

Les analyses thermomagnétiques ont montré que le chauffage à 900 °C des poudres 

composites broyées mécaniquement conduit à la formation des nouveaux alliages. La 
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température de Curie des alliages formés par chauffage di i ueàa e àl’aug e tatio àdeàlaà

teneur en Fe90Si10. 

L’ai a tatio àà saturation des composites augmente avec l’aug e tatio àdeàlaàte eu à

en Fe90Si10, mais reste constante pendant le broyage mécanique, confirmant que le broyage 

mécanique pendant 4 heures conduit à la formation d’u eàpoud eà o positeàho og e. 
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Chapitre 7. Etude préliminaire des compacts nanocristallins 

magnétiques doux de type Fe-Si/Ni3Fe obtenus par frittage 

flash 

Le septi e hapit e p se te os sultats issus de l’ la o atio  par 
frittage flash et la caractérisation des compacts de type Permalloy/Fe-
Si, avec différentes teneurs en Fe90Si10. L’ volutio  de la st u tu e et 
des phases présentes dans les compacts composites en fonction du 
temps de frittage est étudiée par les analyses de diffraction des rayons 
X. L’i flue e du t aite e t the i ue su  les p op i t s des alliages 
et la stabilité thermique des poudres est aussi discutée. L’ volutio  des 
propriétés magnétiques des poudres en fonction du temps de broyage 
et l’ volutio  de l’ai a tatio   e  te p atu e so t gale e t 
présentées.  

Nous avons réalisé une étude préli i ai eàsu àl’o te tio àdesà o pa tsà a o istalli sà

de type Permalloy/Fe-Si par frittage plasma (SPS Spark Plasma Sintering) à partir des poudres 

de Ni3Fe et Fe90Si10 mélangées ensemble en différentes proportions. Les paramètres de 

frittage utilisés sont présentés dans le Tableau 7.1. 

 

Tableau 7.1. Température de frittage et palier à la température de frittage, utilisés pour le frittage flash de 
différentes compositions de composite Ni3Fe/Fe90Si10  

Composition (% massique) 
Température de frittage 

(°C) 

Palier à la température de 

frittage (minutes) 

Ni3Fe + 20% Fe90Si10 700 2  

Ni3Fe + 30% Fe90Si10 

700 

0  

2 

5 

750 0 

800 0 

Ni3Fe + 50% Fe90Si10 700 2 
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compacts de Ni3Fe avec une teneur en Fe90Si10 de 20, 30 et 50% massique. Ces compacts 

ont été obtenus par frittage flash à la température de 700 °C, avec un palier de 2 minutes. Les 

diffractogrammes de rayons X mesurés pour ces compacts présentent les pics de Bragg 

correspondants au composé intermétallique Ni3Fe et à laà solutio àsolideàdeà“iàda sà leàFeαà

pour toutes les teneurs en Fe90Si10. 
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Figure 7.2. Diffractogrammes de rayons X obtenus pour les compacts avec 20, 30 et 50 % massique de Fe90Si10 par 
frittage flash à 700° pendant 2 minutes. Le diffractogramme obtenu pour la poudre de départ (Ni3Fe mélangé avec 

20% massique de Fe90Si10) est aussi présenté pour comparaison. 

Les diffractogrammesà eà o t e tàpasàl’appa itio àdeà ou eau àpi sàdeàB agg,à eà uià

sig ifieà u’ap sàleàf ittageàà 700 °C pendant 2 minutes  ousà ’o te o sàpasàdeànouvelles 

phases et ilà ’appa ait pas une diffusion significative entre les éléments des deux alliages (le 

composé intermétallique Ni3Feàetà l’alliageàdeà Fe-10% massique de silicium) et nous avons 

réussi à obtenir des compacts composites biphasés de type Permalloy/Fe90Si10. 

L’i flue eà deà laà te p atu eà deà f ittageà su à lesà phasesà constituant les compacts 

composites a aussi été étudiée par diffraction de rayons X. La Figure 7.3 présente les 

diffractogrammes de rayons X pour les compacts de Ni3Fe avec 30% massique de Fe90Si10, 

qui ont été obtenus par frittage flash à 700, 750 et 800 °C pour un temps de maintien minimal 

à la température de  frittage (0 minutes). Nous pouvons observer ueàjus u’ àlaàte p atu eà
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deà à°C,àlesàpi sàdeàB aggà o espo da tsà àl’alliageàFe “i àso tàe o eàp se tsàda sàleà

diffractogramme. Après le frittage à 800 °C, nous pouvons  remarquer que les pics de Bragg 

(400) et (422) o espo da tsà àl’alliageàFe90Si10 ont disparus, ce qui suggère que le frittage 

à cette température conduit à la diffusion des éléments de ces deux alliages, Ni3Fe et 

Fe90Si10. 
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Figure 7.3. Diffractogrammes de rayons X pour les compacts de Ni3Fe avec une teneur de  30% massique de 
Fe90Si10 obtenus par frittage plasma à 700, 750 et respectivement 800 °C  un temps de maintien à la température 

de 0 minutes. Pour comparaison, le diffractogramme obtenu pour la poudre de Ni3Fe avec 30% massique de 
Fe90Si10 est aussi présenté 

Laàp se eàduàpi à à o t eà u’ilà esteàu eà fai leà ua tit àdeà l’alliageà Fe90Si10 

après le frittage. Signalons aussi que les pics correspondants au composé intermétallique 

Ni3Fe se déplacent vers les grands angles 2 theta, ce qui s’i te p teà o eàu ài di eàde la 

fo atio àd’u ànouvel alliage composé des éléments de ces deux composants (Ni3Fe et Fe-

Si). Cela est en bon accord avec les résultats des analyses de diffraction de rayons X effectuées 

sur les poudres composites soumises aux mesures thermomagnétiques (voir le 

paragraphe 6.4 a la page 117). 

Nousàa o sàaussià tudi àl’i flue eàduàte psàdeà ai tie à àlaàte p atu eàde frittage 

sur la structure du compact. La Figure 7.4 nous montre les diffractogrammes de rayons X 
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obtenus pour les compacts de Ni3Fe avec une teneur en Fe90Si10 de 30% massique, après 

frittage plasma à 700°C avec un temps de maintien de 0, 2 et 5 minutes. Les diffractogrammes 

de rayons X obtenus après frittage plasma à 700 °C pour 0 et 2 minutes nous montrent les 

pics de Bragg correspondants au composé intermétallique Ni3Fe et ceux de l’alliageàFe “i . 

Un maintien à la température de 700 °C pendant 5 minutes conduit au même résultat que le 

frittage plasma à 800 °C avec un palier à la température de frittage de durée minimale (0 

minute) et les pics de Bragg (400) et (422), o espo da tsà à l’alliageà Fe90Si10 ont alors 

disparus. 
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Figure 7.4. Diffractogrammes de rayons X obtenus par frittage flash pour les compacts avec Ni3Fe et 30% massique 
de Fe90Si10  (à 700° pour 0, 2 et 5 minutes). Le diffractogramme obtenu pour la poudre de Ni3Fe avec 20% 

massique de Fe90Si10 est aussi présenté pour comparaison. 

Lorsque la durée de frittage augmente, les pics de Bragg correspondants au composite 

intermétallique Ni3Fe se déplacent vers des angles 2 theta plus grands. Cela suggère que le 

f ittageà à à°Càpe da tà à i utesà o duità àlaàfo atio àd’u ànouvel alliage composé des 

éléments constituant les deux poudres mélangées. 

 La Figure 7.5 o t eàl’i flue eàdeàlaàte p atu eàdeàf ittageàetàdu temps de maintien 

à la température de frittage sur la taille des cristallites de Ni3Fe et Fe90Si10. 
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Figure 7.5. Evolution de la taille de cristallites de Ni3Fe (carrés et cercles pleines) et Fe90Si10 (carrées et cercles 
vides) avec la température de frittage (axe en bas, courbes noires) et temps de maintien à la température maximale 

de frittage (axe en haut, courbes rouges). 

La Figure 7.5 nous montre que la taille de cristallites de Ni3Fe et Fe90Si10 augmente 

a e àl’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeàf ittageàetàleàte psàdeà ai tie à àlaàte p atu e 

maximale de frittage. Dans le domaine étudié, nous pouvons observer que le temps de 

maintien à la température de frittage a un effet plus grand sur la taille de cristallites que la 

température. Ainsi des tailles de 38 nm sont atteintes pou àl’alliageàNi3Fe après un frittage à 

700 °C pendant 5 minutes. Pour le frittage à la température de 800 °C, sans temps de maintien 

la taille de cristallite est seulement de 33 nm ce qui atteste que la croissance cristalline est 

li it eàetà u’elleà essiteàu àte psà i i alàpou à t eà alis e. La taille de cristallites de 

Fe90Si10 reste en dessous de 30 nm. Nous concluons que pour les conditions de frittage mises 

e àœu eài i,à la taille de cristallites reste dans le domaine nanométrique, donc nous avons 

réussi à élaborer des compacts composites nanocristallins par frittage flash. R sultatsà u’ilà

au aità t àdiffi ileà oi eài possi leàd’o te i àpa àu eàte h i ueà lassique de frittage qui mette 

en jeu des temps de frittage bien plus longs à haute température. 
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7.2. Densité et résistivité des compacts de type Permalloy/Fe90Si10 

obtenus par frittage flash 

Nousà a o sà d te i à laà de sit à desà o pa tsà pa à laà thodeà d’á hi deà pa à laà

peséeàdesà o pa tsàda sàl’ai àetàl’eau. Les densités théoriques des alliages Ni3Fe, Fe90Si10 et 

des composites sont présentées dans le Tableau 7.2. 

Tableau 7.2. Densités théoriques obtenues pour les alliages Fe90Si10 et Ni3Fe et les compacts composites avec 
différents compositions 

Matériau Densité théorique 

Ni3Fe 8.63 g/cm3 

Fe90Si10 7.3 g/cm3 

Ni3Fe + 20% massique de Fe90Si10 8.36 g/cm3 

Ni3Fe+ 30% massique de Fe90Si10 8.23 g/cm3 

Ni3Fe+ 50% massique de Fe90Si10 7.97 g/cm3 

La Figure 7.6 montre l’ olutio àdeà la densité relative  obtenue pour les compacts de 

type Ni3Fe+30% massique de Fe90Si10 en fonction de la température de frittage ou du temps 

de maintien à la température de 700 °C.  
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Figure 7.6. Densité relative  en fonction de la température de frittage (ligne rouge o l e ave  l’axe en haut) et du 
temps de maintien à la température de 700 °C (courbe bleue o l e ave  l’a e e  as) pour les compacts Ni3Fe + 

30% massique de Fe90Si10 obtenues par frittage flash. 
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Sur la Figure 7.6, la courbe rouge nous montre la densité relative des compacts obtenus 

en fonction de la température de frittage, pour le temps de maintien minimal (de 0 minutes). 

Nous pouvons observer ici que la densité relative des compacts augmente avec la croissance 

de la température de frittage comme suit : une augmentation avec 2% à 750 °C et avec 7% à 

800 °C par comparaison au frittage du composite à la température de 700 °C qui a une densité 

relative de 86%. Cela peut être dû à la diminution de la quantité des pores à températures 

supérieures, par la formation des cous de frittage. Par la courbe bleue tracée sur le Figure 7.6, 

ousàa o sà o t à l’ olutio àdeà laàde sit à elati eàdesà o pa tsàNi3Fe+30%Fe90Si10 en 

fonction du temps de maintien à la température constante de frittage de 700 °C. La densité 

relative présente u eàpetiteàaug e tatio àa e àl’aug e tatio àduàte psàdeàf ittage,àde 1% 

pour un temps de maintien de 2 minutes et de 2% pour un palier de 5 minutes à la 

température de 700 °C. Cetteà oissa eàdeàlaàde sit àdesà o pa tsàa e àl’aug e tatio àdeà

la température de frittage et de la durée du palier à la température peut être expliquée par 

l’aug e tatio à duà o eà deà à ousà deà f ittageà e t eà lesà pa ti ules.à Celaà o duità à laà

diminution de la porosité du compact [3-5]. 

La Figure 7.7 nous montre la densité relative des compacts de Ni3Fe + Fe90Si10 en 

fonction de la teneur en Fe90Si10. La température de frittage utilisée est de 700 °C pour un 

temps de maintien à la température de 2 minutes.  
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Figure 7.7. Densité relative des compacts obtenus par frittage plasma en fonction de la teneur en Fe90Si10 
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Nous pouvons observer sur la Figure 7.7 que la densité relative des compacts diminue 

avec la croissance de la teneur en Fe90Si10. Co eà ousàl’a o sà uàda sàle Tableau 7.2, la 

densité du composé intermétallique Ni3Feàestàplusàg a deà ueàlaàde sit àdeàl’alliageàFe “i ,à

do àl’aug e tatio àdeàlaà ua tit àd’alliageàFe-Si conduit naturellement à la diminution de 

la densité relative du composite.  

Pour déterminer la résistivité électrique des compacts, nous avons utilisé la technique 

de mesure dite 4 pointes. La résistivité du Fe pur est de 9.61 ·10-8 Ω·  etàpou àl’alliageàNi3Fe 

elle est de 15.9 ·10-8 Ω·  à la température ambiante [6].  

Concernant la résistivité électrique des compacts, la Figure 7.8 o t eà u’elleàdi i ue 

a e à l’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeàf ittageà ou eà ouge àetàa e à laà oissa eàduà

palier de maintien à la température (courbe bleue). Cela peut être lié au fait que les pores se 

comportent comme un matériau résistif [7]. La croissance de la densité des compacts conduit 

à la diminution de la quantité des pores, ce qui résulte en une réduction de la résistivité.  
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Figure 7.8. Résistivité électrique  en fonction de la température de frittage (axe en haut, courbe rouge) et du temps 

de maintien à la température de 700 °C ou e leue, o l e ave  l’a e e  as  pour les compacts Ni3Fe + 30% 
massique de Fe90Si10 obtenus par frittage flash. 

La Figure 7.9 nous montre la résistivité électrique des compacts de Ni3Fe + Fe90Si10 en 

fonction de la teneur en Fe90Si10. La température de frittage est de 700 °C pour un temps de 

maintien à la température de 2 minutes. La résistivité électrique des compacts augmente avec 
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la croissance de la teneur en Fe90Si10. Ceci est précisément le comportement que nous 

recherchions par la formation du composite. 
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Figure 7.9. Résistivité électrique des compacts obtenus par frittage plasma en fonction de la teneur en Fe90Si10 

Nous pouvons observer que pour une teneur en Fe90Si10 de 20% massique, la 

résistivité électrique est de 15 ·10-8 Ω·  et elle augmente à 18 ·10-8 Ω·  pour 30% de Fe90Si10 

et à 26 ·10-8 Ω·  pour 50%. Ces valeurs sont 2 à 3 fois plus grandes par rapport au fer pur, qui 

a une résistivité électrique de 9.71 ·10-8 Ω·  et de 4 à 7 fois plus grands que la résistivité 

le t i ueàdeàl’alliage Ni3Fe qui a une valeur de 4.31 ·10-8 Ω·  à la température ambiante.  

Cette croissance de la résistivité électrique est due à l’aug e tatio à deà laà te eu à du 

composite en l’alliageà Fe90Si10 et, donc, de la concentration en silicium, qui est plus résistif.  

7.3. Caractérisations magnétiques des composites nanocristallins de type 

Permalloy/Fe90Si10 obtenus par frittage flash 

 Après le frittage, les compacts ont été mis en forme de tore par électroérosion à fil puis 

ils ont été bobinés et mesurés à l’aideà d’u à h st sisg apheà en régime dynamique à un 

champ magnétique de 0.05 T et sur une gamme de fréquences alla tàjus u’ à àkHz.  

La température de frittage, le temps de maintien à la température de frittage et la 

composition des tores ont une influence sur leurs propriétés magnétiques et sur leur 

comportement en fréquence [16]. Cela se traduit par une modification de la forme du cycle 

d’h st sis,à o e cela est montré sur la Figure 7.10. 
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Figure 7.10. Influence de la température de frittage (a), du temps de maintien à la température (b) et de la  
composition (c) sur le cycle d’h st sis de compacts Ni3Fe/Fe90Si10 
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L’ olutio à deà laà pe a ilit à i itiale relative des compacts avec la température de 

frittage (a) et le  temps de maintien à la température de frittage (b) sont présentées sur la 

Figure 7.11. 
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Figure 7.11. Influence de la température de frittage a) et du temps de maintien à la température maximale b) sur la 
perméabilité initiale du compact Ni3Fe+30% massique de Fe90Si10 obtenu par frittage plasma 

Nousàpou o sào se e à ueàl’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeàf ittage,àainsi que le 

l’allo ge e tàduàtemps de maintien à la température de frittage conduisent à une diminution 

de la perméabilité relative. En même temps, la Figure 7.11 nous indique que, pour les gammes 

que nous avons explorées, la température a une influence plus grande sur la perméabilité 

initiale des tores que le temps de maintien. Après le frittage à 800 ° C, le compact composite 

nanocristalline de type Ni3Fe+30% massique de Fe90Si10 à une perméabilité relative 

d’e i o à300 a  la fréquence de 50 Hz. A la même fréquence, le tore qui a été fritté à 700 °C 

pe da tà à i utesàaàu eàpe a ilit àd’e i o à .àCela peut être dû à la modification de 

la composition phasique qui se passe à cause du chauffage pendant le frittage plasma. La 

température plus haute et un temps plus grand de maintien à la température de frittage 

conduisent à une modification plus forte qui résulte dans une perméabilité initiale plus faible.  

Une autre explication pour ce comportement peut être  par le modèle d’a isot opieàal atoi eà

qui dit que pour des petites tailles de cristallites, la perméabilité initiale est inversement 

proportionnelle à D6 (D - taille de cristallites) [7]. Comme nous avons expliqué au paragraphe 

. ,àlaàtailleàdeà istallitesàaug e teàa e àl’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeàf ittageàetàduà

palier de maintien à la température, mais il reste dans le domaine nanométrique. Cela fait 

que la perméabilité initiale suit la loi de Herzer [8, 9] et elle va diminuer.   
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L’i flue eàdeàlaà o positio àdes tores sur la perméabilité relative est présentée sur la 

Figure 7.12, en fonction de la fréquence. Les tores ont été obtenus à la température de 

frittage de 700 °C, avec un temps de maintien à la température de frittage de 2 minutes. Les 

analyses ont été réalisées à une induction maximale, Bmax =0.05 T. La Figure 7.12 montre que 

la composition des tores a un très grand effet sur la perméabilité magnétique relative aux 

f ue esàalla tàjus u’ à uel uesà e tai esàdeàhe tz.àáà àdeàHz la perméabilité est 2 fois 

plus faible pour le compact ayant une teneur de 50% massique de Fe90Si10 que pour le tore 

a e à %à assi ueàdeàl’alliageàFe-Si. Cela est dû à la diminution de la quantité de Permalloy, 

qui a une perméabilité magnétique plusàg a deà ueàl’alliageàFe-Si.  
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Figure 7.12. Influence de la teneur en Fe90Si10 sur la perméabilité initiale des compacts de type Ni3Fe+xFe90Si10 
obtenus par frittage flash 

En même temps, la fréquence de coupureàaug e teàa e àl’aug e tatio àdeàlaàte eu à

en Fe90Si10. Pour les compacts avec 20 et 30% massique de Fe90Si10 cette fréquence de 

coupure est d’e i o  100 Hz et elle augmente pour une quantité de 50%Fe90Si10 et passe à 

1 kHz. Cela peut être dû à la croissan eàdeàlaà sisti it à le t i ueàa e àl’aug e tatio àdeàlaà

ua tit àd’alliageàFe-Si. 

La Figure 7.13 montre les pertes magnétiques en fonction de la température de frittage 

(a) et du temps de maintien à la température de frittage (b).  
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Figure 7.13.  Influence de la température de frittage et du temps de maintien à la température maximale de frittage 
sur les pertes magnétiques du compact Ni3Fe+30% massique de Fe90Si10 obtenu par frittage flash à 700 °C 

Il est à noter sur la Figure 7.13 que les pertes magnétiques sont à peu près les mêmes 

jus u’ àlaàf ue eàdeà àkHz,àelle ne dépasse pas 3 W/kg. Avec la croissance de la fréquence, 

la Figure 7.13 montre ueà l’aug e tatio à deà laà te p atu eà deà f ittageà età duà te psà deà

maintien à la température conduit à des pertes magnétiques plus grandes. Cela peut être dû 

àl’aug e tatio àdeàlaàdensité du matériau et, en conséquence, la diminution de la quantité 

des pores qui se comportent comme des « particules » hautement résistives. L’aug e tatio à

de la résistivité électrique conduit à des pertes par courants de Foucault plus petites ce qui 

résulte dans des pertes magnétiques totales plus petites [7, 10, 11],  selon la relation 1.3  

présenté dans le paragraphe 1.3. Les résultats présentés sur la Figure 7.13 sont en bon accord 

avec les résultats obtenus sur la densité (Figure 7.7) et sur la résistivité (Figure 7.9) des 

compacts. 

La Figure 7.14 o t eà l’i flue eàdeà laà o positio à su à lesàpe tes,àaàdesà f ue esà

alla tàjus u’ à àkHz.àLesàa al sesào tà t à alis esàà une induction maximale de Bmax=0.05 T. 

Pour ces expériences, les compacts composites nanocristallins ont été frittés à la température 

de 700 °C, pendant 2 minutes.  
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Figure 7.14. Influence de la teneur en Fe90Si10 sur les pertes magnétiques des compacts de type Ni3Fe+x Fe90Si10 
obtenus par frittage plasma à 700 °C, pendant 2 minutes. 

Sur la Figure 7.14 nous remarquons ueà jus u’ à la fréquence de 1 kHz les pertes 

magnétiques sont semblables pour toutes les teneurs en Fe90Si10 et elles ne dépassent pas 

2 W/kg. Si la fréquence augmente, il est à noter u’ilà àaàu à a tàe t eàlesàpe tesàobtenues 

pour les trois compositions, écart qui augmente a e à l’aug e tatio à deà laà f ue e.à Laà

figure montre que les pertes magnétiques di i ue tàa e à l’aug e tatio àdeà laàte eu àe à

Fe90Si10. Cela est dûà auà faità ueà l’alliageà Fe-Si est plus résistif ueà l’alliageà Ni3Fe, donc 

l’aug e tatio à deà laà ua tit à d’alliage Fe-“ià o duità à l’aug e tatio à deà laà résistivité 

électrique du compact (Figure 7.9). Cela résulte dans des pertes magnétiques plus petites. 

Pour atteindre une saturation et en conséquence bien obtenir les valeurs du champ 

coercitif et perméabilité maximale de nos échantillons, nous avons ensuit réalisé des mesures 

magnétiques en statique.  U à e e pleà d’u eà ou eà d’h st sisà o te uà e à stati ueà està

montré dans la  Figure 7.15, pour le compact de Ni3Fe +30% massique de Fe90Si10 obtenu 

par frittage plasma à la température maximale de 700 °C.  
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Figure 7.15. C le d’h st sis o te u e  stati ue pou  le o pa t de Ni3Fe+30%Fe90Si10 après SPS à la 
température maximale de 700 °C 

La Figure 7.16 nous indique l’ olutio à duà ha pà oe itifà desà to esà deà Ni3Fe+30% 

massique de Fe90Si10 obtenus par frittage plasma en fonction de la température de frittage 

(courbe bleue) et temps de maintien à la température (courbe rouge).  
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Figure 7.16.  Influence de la température de frittage ou e ouge o l e ave  l’a e e  haut  et du temps de 
maintien à la température de frittage (axe en bas, courbe bleue) sur le champ coercitif du compact Ni3Fe+30% 

massique de Fe90Si10 
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Signalons ueàleà ha pà oe itifàaug e teàa e àl’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeà

frittage et le te psàdeà ai tie à àlaàte p atu e.àCelaàpeutà t eàdûà àl’aug e tation de la 

taille de cristallites, en tenant compte du modèle d'anisotropie aléatoire que nous avons 

expliqué au paragraphe 3.1 [7, 9].  

Co e a tàl’i flue eàdeàlaàte eu àe àFe “i àsu àleà ha pà oe itif des tores, nous 

pou o sàl’o se e àsu  la Figure 7.17. Tous les tores ont été frittés à la température de 700 

°C, pendant 2 minutes.  
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Figure 7.17. Influence de la teneur en Fe90Si10  sur le champ coercitif du compact de type Ni3Fe+ xFe90Si10 

Nous remarquons que les valeurs du champ coercitif obtenu pour les compacts 

composites nanocristallins ayant une teneur de 20% et 30% massique de Fe90Si10 sont 

semblables, mais pour le compact avec une teneur de 50% massique de Fe90Si10 le champ 

coercitif HC est plus petit.àCelaàpeutà t eàdûà àlaàdi i utio àdeàlaà ua tit àdeàl’alliageàNi3Fe 

qui a un champ coercitif plus grand que celui de l’alliageàFe-Si.  

La Figure 7.18 montre la perméabilité relative maximale en fonction de la température 

de frittage (courbe bleue) et du temps de maintien à la température de frittage (courbe 

rouge).  
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Figure 7.18. Influence de la température de frittage ou e ouge o l e ave  l’a e e  haut  et du temps de 
maintien à la température de frittage (axe en bas, courbe bleue) sur la perméabilité relative maximale du compact 

Ni3Fe+30% massique de Fe90Si10 

Il est à noter que la perméabilité relative maximale des tores diminue avec 

l’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeàf ittageàetàleàpalie àdeà ai tie à àlaàte p atu e.ààCela 

peutà t eà à auseà d’u eà odifi ation de la composition des phases qui se produit à une 

température de frittage élevée ou pour une durée plus longue de maintien à la température.  

La perméabilité maximale relative diminue aussi avec la diminution de la teneur en 

Ni3Fe, comme montré sur la Figure 7.19. 
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Figure 7.19. Influence de la teneur en Fe90Si10 sur la perméabilité relative maximale  du compact de type Ni3Fe+x 
Fe90Si10. 

Cette diminution est due au fait que le Permalloy à une perméabilité magnétique plus 

g a deà ueà l’alliage Fe-Si, donc une quantité plus faible de permalloy conduit à une 

perméabilité maximale relative plus petite.  

7.4. Conclusions 

Nous avons obtenu des compacts composites de type Permalloy/Fe-Si en préservant 

leur état nanocristalline par laà iseàe àœu eàsu essi eàdeàbroyage mécanique et de frittage 

flash.  

Les analyses de diffraction de rayons X ont montré que la température de frittage et le 

temps de maintien à la température de frittage ont une forte influence sur la structure et la 

composition des phases présentent dans les compacts. Pour une température de 700 et 750 

°C, les analyses ont montré que les compacts restent composites la nature des phases en 

présence étant inchangée. Un temps de maintien à la température de frittage inférieur ou 

égal à 2 minutes conduit à la même conclusion.  Mais le frittage à la température de 800 °C 

même pour une durée minimale et à 700 °C pendant 5 minutes conduisent au même effet, 

qui est une diffusion des éléments des deux alliages etàlaàfo atio àp og essi eàd’u à ou elà

alliage ternaire Fe-Ni-Si. La taille des cristallites augmente avec la croissance de la 

température de frittage et le temps de maintien à la température de frittage, mais la 

composition initiale du mélange de phases ’aàpasàd’influence particulière sur la taille des 

cristallites.  
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La densité des compacts augmente a e àl’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeàf ittageà

et le temps de maintien à la température de frittage. La résistivité électrique des compacts 

diminue avec la croissance de la température de frittage ou le temps de maintien. Cela est dû 

à la diminution de la quantité des pores à des températures supérieures, pores qui se 

comportent comme des particules résistives. L’effetàdeàlaàte eu àe àFe “i àestàdeàdi i ue à

la densité des compacts, mais la résistivité électrique augmente,à à auseàdeàl’aug e tatio à

de la quantité de phase plus résistive (Fe90Si10). 

Les perméabilités relative initiale et maximale diminuent a e à l’aug e tatio à deà laà

température de frittage et du temps de maintien à la température, ceci à cause des 

modifications structurales qui se produisent pendant le frittage. La croissance de la teneur en 

Fe90Si10 conduit aussi à la diminution de la perméabilité initiale et de la perméabilité 

maximale relative. Cela est dû à la réduction de la quantité de Permalloy qui a une 

perméabilité plus grande que celle de l’alliageàFe-Si. 

Les pertes magnétiques aug e te tàa e àl’augmentation de la température de frittage 

et le temps de maintien à la température de frittage, en raison de la diminution de la 

résistivité électrique à cause de la réduction de la quantité des pores. L’aug e tatio àdeàlaà

teneur en Fe90Si10 conduit à la croissance de la résistivité électrique des compacts qui se 

traduit par des pertes par des courants de Foucault plus petites, il en résulte des pertes totales 

faibles.  

Leà ha pà oe itifàdesà o pa tsàaug e teàa e àl’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeà

frittage et du temps de de maintien à la température due de la croissance de la taille des 

cristallites. Il diminue avec la diminution de la quantité du Ni3Fe qui a un champ coercitif plus 

g a dà ueàl’alliageàFe-10% massique de Si.  

Nous avons identifié ici les effets principaux de la composition et des conditions de 

f ittageà su à lesà p op i t sà ph si uesà à de sit ,à sisti it à pe a ilit ,à oe iti it … . 

L’opti isatio àdesà o pa tsàetàdeàleu à la o atio àpou aitàpasse àpa àu eàapp o heàdeàt peà

pla àd’e p ie eàafi àd’ajuste à esà ultiplesàpa a t esàetàd’o te i àdesàp op i t sàfi alesà

optimales.  
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Conclusion générale 

Ceàt a ailàappo teàu eà o t i utio às ie tifi ueàe p i e taleà àl’ tudeàdesàp op i t sà

structurales et magnétiques des poudres nanocristallines magnétiquement douces de type 

Fe-Si, et poudres composites de type Permalloy/Fe-Si obtenus par broyage mécanique et à 

l’ tudeàdesà o pa tsào te usà àpa ti àdesàpoud esà o posites.à 

La caractérisation des poudres obtenues par broyage mécanique a été réalisée à l’aideà

de plusieurs techniques expérimentales, comme suit: diffraction de rayons X et diffraction 

neutronique, spectroscopie Mössbauer,  microscopie électronique à balayage, analyse 

calorimétrique différentielle, analyses thermomagnétiques et mesures magnétiques variées.  

Pour la caractérisation des compacts obtenus par frittage flash des poudres de Ni3Fe et 

Fe90Si10 mélangées ensemble, nous avons utilisé l’a al seàdeàdiff a tio àdeà a o sàX,à les 

mesures de résistivité électrique, de densité et des mesures magnétiques en régime statique 

et en régime dynamique alla tàjus u’ àlaàf ue eàdeà àkHz. 

Notre activité de recherche a été réalisée dans trois directions principales : 

1. L’ la o atio  et la caractérisation des poudres nanocristallines de type Fe-Si; 

2. La synthèse et la caractérisation des poudres composites magnétiques douces de type 

Permalloy/Fe-Si; 

3.  U eà tudeàp li i ai eàsu àl’o te tio àetàla caractérisation des compacts composites 

obtenus par frittage flash. 

L’o igi alit àdeàces recherches réside dans : 

 L’ tudeàdeàl’i flue eàdeàlaà o positio ,àduàte psàdeà o ageà a i ueàetàt aite e tà

thermique sur les propriétés structurales et magnétiques des alliages ; 

 L’o te tio àdesàpoud esà o positesàdeàt peàPe allo /Fe-Si par broyage mécanique et 

leur caractérisation structurale et magnétique ; 

 L’ tudeà p li i ai eà su à l’ la o atio à età la caractérisation des compacts composites 

nanocristallins de type Permalloy/Fe-Si. 

Dans ce qui suit, nous rappelons les résultats les plus importants issus de nos 

recherches. 
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Alliages nanocristallins de type Fe-Si 

 Les alliages nanocristallins de type Fe-Si, avec une teneur de 4,5%, 6,5%, 10% et 15%  

massique de Si ont été obtenus par broyage mécanique, y compris pour les plus fortes 

teneurs en silicium qui sont difficiles à atteindre par des techniques classiques, ceci 

grâce aux spécificités de cette méthode de synthèse hors équilibre; 

 Pour les poudres avec une teneur de 4,5%, 6,5% et 10% massique de Si broyées 

mécaniquement jus u’ à àheu es,àleàt aite e tàthe i ueà à à°C, pendant 4 heures 

conduit à la formation du composé Fe3Si. Notre conclusion est aussi confirmée par les 

résultats obtenus par l’analyse de calorimétrie différentielle.à Pou à l’alliage avec 15% 

assi ueàdeà“iàlaàfo atio àdeàl’alliageàFe3Si par le traitement thermique est observée 

jus u’  16 heures de broyage mécanique;    

 Après la formation complète de la solution solide de Si dans le Feαà pa à o ageà

mécanique (4 heures de broyage pou àlesàalliagesàa e àu eàte eu àe à“iàdeàjus u’ à %à

massique ,àl’effetàdu traitement thermique post broyage est seulement de réduire les 

contraintes de second ordre introduites dans la poudre par la mecanosynthèse. Ceci 

sans changement de phase ; 

 Pe da tàlaàfo atio àdeàl’alliage,àleàpa a t eàdeà aille connait une diminution rapide, 

mais reste constante après. Les longs temps de broyage mécanique conduisent à la 

contamination de la poudre avec du Fe, ce qui est attestée par l’aug e tatio àl g eà

du paramètre de maille ;  

 La taille de cristallites de la solution solide de Fe-“iàdi i ueàa e à l’aug e tatio àduà

te psàdeà o age,àjus u’ àe i o à à±à à àauà outàdeà àhàdeà o age.àEntre 8 et 20 

heures de broyage mécanique, la taille des cristallites reste constante, ce qui indique 

u’u à gi eàstatio aire est atteint lorsque croissance cristalline et fragmentation se 

compensent ; 

 Les analyses thermomagnétiques montrent la formation progressive de l'alliage Fe-Si 

par l'évolution de la température de Curie de l'alliage broyé à une valeur en accord avec 

la température de Curie (TC) de l'échantillon fondu à l'arc électrique. Pour les 

échantillons broyés moins de 4 heures, une transition ferromagnétique - 
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paramagnétique peut être observée sur une large plage de températures avant et après 

recuit ce qui atteste du caractère inhomogène deàl’alliage ; 

 Pe da tà laà fo atio àdeà l’alliageàpa à o ageà a i ue,à l’ai a tation à saturation 

diminue rapidement. Le composé Fe3Si qui est formé au cours du recuit conduit à une 

aimantation à saturation plus petite. Cela est due à l'atome de fer dans les positions A 

et C qui a seulement 4 atomes de Fe comme plus proches voisins, résultant dans un 

moment magnétique plus petit pour Fe3Si.  La différence entre les valeurs de 

l’ai a tatio à à saturation avant est après traitement thermique diminue avec 

l’aug e tatio à duà te psà deà o age,à e à aiso à deà laà di i utio à deà laà ua tit à de 

composé Fe3Si qui est formé après recuit.  

Poudres composites de type Permalloy/Fe-Si 

 Les poudres composites de type Ni3Fe/Fe90Si10, avec une teneur de 20%, 30% et 50% 

massique de Fe90Si10 ont été obtenues par broyage mécanique ;  

 Le broyage mécanique conduit à une forme et une distribution des particules plus 

homogènes, ce qui est montré par les images obtenuesà à l’aideà deà laà i os opie 

électronique à balayage.à L’aug e tatio à deà laà te eu à e à Fe “i à o duità à u eà

diminution de la taille des particules pendant le broyage. Les analyses EDX montrent 

que 4 heures de broyage mécanique des alliages Fe90Si10 et Ni3Fe conduit à des 

particules composites avec un aspect stratifié ;   

 Les analyses de diffraction de rayons X confirment le fait que les poudres restent 

o positesà età lesà l e tsàdeà esàdeu àalliagesà eà s’allie tà pasàpe da tà leà o ageà

mécanique ; 

 Le chauffage à 900 °C des poudres composites obtenus par broyage mécanique conduit 

à la formation de nouveaux alliages Fe-Ni-Si, ce qui est montré par les mesures 

thermomagnétiques. La température de Curie des nouveaux alliages formés par 

chauffage di i ueàa e àl’aug e tatio àdeàlaàte eu àen Fe90Si10 ; 

 L’ai a tatio àà saturation des poudres composites reste constante pendant le broyage 

mécanique, confirmant que le broyage mécanique pendant 4 heures conduit à la 
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formation d’u eà poud eà o positeà ho og e,à ais l’ai a tatio  augmente avec 

l’aug e tation de la teneur en Fe90Si10 ; 

Compacts composites nanocristallins de type Permalloy/Fe-Si 

 Des compacts composites nanocristallins de type Ni3Fe/Fe90Si10 ont été obtenus par 

broyage mécanique et frittage flash ;  

 La température de frittage et le temps de maintien à la température ont une forte 

influence sur la structure et la composition des phases qui sont dans des compacts. Une 

température de frittage trop haute ou un temps de maintien à la température trop large 

peut conduire à la diffusion des éléments des deux alliages ; 

  La taille des cristallitesàaug e teàa e àl’aug e tatio  de la température de frittage et 

le temps de maintien à la température maximale, mais il reste dans le domaine 

nanométrique. Laà o positio à ’aà pasà u eà i flue e majeure sur la taille des 

cristallites ; 

 La densité des compacts augmente a e àl’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeàf ittageà

et temps de maintien à la température. Cela conduit à la diminution de la quantité de 

pores qui conduit à la diminution de la résistivité électrique des compacts.  L’effetàdeàlaà

teneur en Fe90Si10 est de diminuer la densité des compacts, mais il est bénéfique sur 

la résistivité électrique qui augmente, grâce à l’aug e tatio àdeàlaà ua tit àdeàphaseà

plus résistive (Fe90Si10). 

 La perméabilité initiale relative diminue a e à l’aug e tatio à deà laà te p ature de 

frittage et du temps de maintien à la température, à cause de la croissance de la taille 

des cristallites et du changement de la composition phasique du composite. La 

pe a ilit à ag ti ueà di i ueà a e à l’aug e tatio à de la teneur en Fe90Si10, à 

cause de la diminution de la quantité du composé intermétallique Ni3Fe qui a une 

perméabilité plus élevée que celle de l’alliageàFe-Si 

 Les pertes magnétiques augmente tàa e àl’aug e tatio àdeàlaàte p atu eàdeàf ittageà

et le temps de maintien à la température de frittage à cause de la diminution de la 

quantité des pores qui se comportent comme un matériau résistif.àL’aug e tatio àdeà

la teneur en Fe90Si10 conduit à la croissance de la résistivité électrique des compacts 
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qui se traduit par des pertes par des courants de Foucault plus petites, résultant en des 

pertes totales petites.  

Une partie des résultats de cette thèse a été présentée à des conférences 

i te atio alesàetàap sàpu li esàsousàfo eàd’a ti lesàda sàdesà e uesài te atio alesàa e à

comité de lecture. Un article est soumis pour publication dans le journal « Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials » et un autre est déjà rédigé pour soumission aussi à un 

journal international.  Les références de ces publications et des présentations à des 

conférences internationales sont do esàda sàl’a e eà . 

Les résultats de cette thèse ont été obtenus par une collaboration dans le cadre du 

Project de coopération bilatérale Hubert Curien (PHC) – B a uși e t eàl’U i e sit à Josephà

Fourier de Grenoble  devenue Université Grenoble Alpes età l’U i e sit àTe h i ueàdeàCluj-

Napoca  

Deux mots de perspectives : 

L’ tudeà p li i ai eà effe tu eà i ià sur l’ la o atio à desà o pa tsà pou ait être 

poursuivie et étendue selon les axes suivants : 

 Les paramètres d’o te tio àdesà o pa tsàpa àf ittageàflash pourraient être optimisés ; 

 L’ la o atio àdesà o pa tsàdeàt peàFe-Si/Permalloy avec des différent compositions de 

l’alliageàFe-Si peut être aussi étudiée ;  

 Il serait intéressant aussi d’o te i àdesà o pa tsà o positesàdeàt peàFe-Si/Permalloy à 

partir des poudres composites broyés. 
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Abstract 

Fe-Si alloys are known for combining excellent magnetic properties with good electric 

characteristics (high resistivity). In this context we sought to develop materials with a relatively high 

Si content, often difficult to obtain and shape industrially.  

In this thesis, soft magnetic Fe-Si alloys with high Si content (4.5, 6.5, 10 and 15 wt. %) were 

successfully obtained in nanocrystalline state by mechanical alloying and annealing. The formation of 

the alloy was studied by X-ray and neutron diffraction, Mossbauer spectroscopy and thermomagnetic 

a alysis. DSC te h i ue as used i  o de  to study the po de ’s the al sta ility. Mag etisatio  
measurements were also made in order to characterise their magnetic performances.  The milling 

duration necessary for the formation of the alloy was determined for each Si content. For low milling 

times, annealing leads to the formation of the Fe3Si compound. Once the alloy is formed by mechanical 

milling, the effect of the annealing is only to reduce the second order stress induced in the powder by 

the illi g p o ess. Si additio  leads to the de ease of the alloy’s Cu ie te pe atu e f o  770 °C for 

pure Fe to 725 °C for a 4.5 wt. % Si and down to 550 °C if the Si content increases to 15 wt. %. For low 

milling times, a gap between the magnetisation of the as-milled alloy and of the milled and 

subsequently annealed one is due to the formation of the Fe3Si compound during annealing which has 

a lower magnetisation than that of the αFe (Si) solid solution. For longer milling durations, annealing 

at 400 °C for 4 hours has no effect on the saturation magnetisation value. By increasing the Si content, 

the Fe-Si alloy’s satu atio  ag etisatio  de eases.  
Fe-Ni alloys whose composition is close to Ni3Fe (commonly known as Permalloys) have better 

magnetic properties, but a resistivity well inferior to that of Fe-Si alloys. Therefore, a combination of 

the properties of these 2 alloy classes of soft magnetic materials into a composite seems to be an 

attractive route.  The previously obtained Fe-Si alloys were used for the preparation of Permalloy/Fe-

Si composite powders by mechanical milling. Milling leads to the formation of composite powder 

particles with a stratified aspect. Milling of the Fe-Si and Ni3Fe alloys for 4 hours does not lead to the 

formation of new phases, but a subsequent annealing at 900 °C results in the formation of a Ni-Fe-Si 

alloy. Saturation magnetisation of the composite increases with increasing of the Fe-Si content, but 

milling duration seems to have no effect on it. 

A preliminary study was made on the elaboration of Ni3Fe/Fe-Si composite compacts obtained 

by spark plasma sintering, aiming to preserve the nanocrystalline state by lower sintering 

temperatures. The influence of the sintering temperature and temperature holding duration on the 

structure, density, resistivity and magnetic properties of the compacts is discussed. Temperatures of 

up to 750 °C for minimal holding duration or a maintain at the temperature of 700 °C for a duration of 

up to 2 minutes does ot lead to a diffusio  of the alloys’ ele e ts. I easi g of the si te i g 
temperature or duration leads to larger crystallite sizes, but they remain in the nano domain for the 

studied te pe atu es.  The o pa ts’ de sity i eases ith te pe atu e a d sintering duration. 

Resistivity, on the other hand decreases when increasing the aforementioned parameters. The effect 

of the Fe-Si o te t is to de ease the de sity a d at the sa e ti e i ease the o pa ts’ esisti ity. 
Magnetic permeability is reduced with increasing sintering temperature and duration, as well as when 

decreasing of the Ni3Fe content. High temperature and long maintaining duration leads to an increase 

of magnetic losses. Coercive field is also influenced by sintering parameters by the effect they have on 

the crystallite size. 



Résumé 

Les alliages Fe-Si so t o us pou  o i e  d’e elle tes p op i t s ag ti ues ave  de 
bonnes propriétés électriques (forte résistivité électrique). Dans ce contexte nous avons recherché à 

élaborer des matériaux à forte teneur en Si, souvent difficiles à obtenir et mettre en forme 

industriellement. Des alliages magnétiques doux de type Fe-Si avec une teneur élevée en Si (4,5%, 

, %, % et % assi ue  o t t  o te us ave  su s à l’ tat anocristallin par broyage mécanique 

et recuit. La formation des alliages a été étudiée par diffraction X, spectroscopie Mössbauer et 

analyses thermomagnétiques. La stabilité thermique de la poudre a été analysée par DSC. Des mesures 

d’ai a tatio  o t t  alisées pour caractériser les performances magnétiques. La durée de broyage 

essai e pou  la fo atio  de l’alliage a t  d te i e pou  ha ue te eu  e  Si. Pou  les fai les 
temps de broyage, le recuit conduit à la formation du composé Fe3Si. Après la fo atio  de l’alliage 
pa  le o age a i ue, l’effet du e uit est seule e t de dui e les te sio s i te es du se o d 
o d e, i duites da s la poud e pa  le o age. L’additio  de Si o duit à la di i utio  de la 
température de Curie de 770 °C pour le Fe pur, à 725 °C pour une teneur de 4,5% massique de Si et à 

550 °C pou  % assi ue de Si. Pou  les te ps fai les de o age, l’ a t e t e l’ai a tatio  de la 
poudre avant et après recuit est dû à la formation du composé Fe3Si pendant le recuit, lequel a une 

aimantation plus faible que la solution solide de Feα Si . Pour les longs temps de broyage, le recuit à 

400 °C pou   heu es ’a pas d’effet su  la valeu  de l’ai a tatio  à satu atio . E  aug e ta t la 
te eu  e  Si, l’ai a tatio  à satu atio  de l’alliage Fe-Si décroit. 

Les alliages Ni3Fe (aussi connus comme Permalloys) présentent de meilleures propriétés 

magnétiques, mais ils ont une résistivité inférieure à celles des Fe-Si. Une voie attractive semble la 

combinaison des propriétés des 2 classes de matériaux doux en formant un composite. Les alliages 

Fe-Si p de e t o te us o t t  utilis s pou  l’ la o atio  des poud es o posites de t pe 
Permalloy/Fe-Si par la mécanosynthèse. Le broyage mécanique conduit à la formation des particules 

composites ave  u  aspe t st atifi . Quat e heu es de o age de l’alliage Fe-Si avec du Ni3Fe ne 

o duise t pas à la fo atio  des ouvelles phases, ais la fo atio  d’u  alliage te ai e Ni-Fe-Si 

sulte d’u  e uit ult ieu  à 9  °C. L’ai a tatio  à satu atio  du composite augmente avec la 

oissa e de la te eu  le d’alliage Fe-Si, mais le temps de broyage ne semble avoir aucun effet sur 

cela. 

U e tude p li i ai e a t  alis e su  l’ la o atio  des o pa ts o posites de t pe 
Ni3Fe/Fe-Si par frittage flash, da s le ut de p se ve  l’ tat a o istalli  pa  de asses te p atu es 
de f ittage. L’i flue e de la te p atu e de f ittage et de la du e de ai tie  su  la st u tu e, et les 
propriétés physiques des compacts est discutée. Des températures allant jusqu'à 750 °C pour une 

durée de maintien minimale ou un palier de 2 minutes maximum à 700 °C ne conduisent pas à la 

diffusion des éléments des alliages. L'augmentation de la température ou de la durée de frittage 

conduit à des cristallites plus grandes, mais qui restent dans le domaine nano pour les températures 

étudiées. La densité des compactes augmente avec la température et le palier. En outre, la résistivité 

diminue en augmentant ces 2 paramètres. L'effet de la teneur en Fe-Si est de diminuer la densité et 

en même temps d'augmenter la résistivité des compacts. La perméabilité magnétique est réduite avec 

l'augmentation de la température et de la durée de frittage, ainsi que lors de la diminution du contenu 

de Ni3Fe. Une température élevée et un long temps de maintien à la température de frittage 

o duise t à l’aug e tatio  des pe tes ag ti ues. Le ha p oe itif est gale e t i flue  pa  
les paramètres de frittage, via l'effet qu'ils ont sur la taille des cristallites. 

 


