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Résumé
Les propriétés d’un matériau sont fonction de ses éléments constitutifs, mais aussi de
sa structure à l’échelle micro- et nano-métrique. Si la taille du cristal diminue, la taille des
domaines diminue et la structure des domaines peut changer. Tout changement dans la
structure du matériau engendre des modifications du comportement magnétique tel que le
champ coercitif qui est fonction de la taille grains. Ce comportement reste il valable et a le
même comportement à l’échelle nanostructure?
Une sérié d’échantillons a été élaborée par mécanosynthèse (le broyage à haute énergie),
l’obtention d’un matériau bien défini nécessite le contrôle d’un certain nombre de paramètres
du broyage et aussi le bon conditionnement du matériau pour sa caractérisation.
La caractérisation des poudres nanostructurées fait appel à différentes techniques (la
diffraction des rayons X, la microscopie à balayage électronique, la mesure magnétique a base
et a haute fréquence …) dont le choix repose tout d’abord sur leur faisabilité, leur sensibilité
et leur complémentarité.
Une caractéristique importante des matériaux a été observée lors de l’utilisation des
différentes techniques de caractérisation, c’est la variabilité des réponses obtenues selon la
technique appliquée d’où la nécessité de cerner correctement le domaine et de préciser les
conditions d’application de chaque matériau nanostructuré.
Mots clés : mécanosynthèse, nanostructure, ferromagnétique, champ coercitif, cristallite,
hyperfréquence
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Introduction
Les matériaux nanostructurés ou nanomatériaux connaissent un intérêt grandissant
dans beaucoup de domaines technologiques et particulièrement celui des nanotechnologies, en
raison de leurs propriétés physiques souvent plus intéressantes que celles des matériaux
massifs de même composition et de leurs caractéristiques nanométriques et atomiques. Ces
matériaux peuvent se présenter sous forme de nanoparticules, films minces et multicouches,
poudres nanostructurées, alliages nanocristallins,…
Les nanomatériaux recèlent une importante concentration de matière dans les surfaces
(nanoparticules), dans les interfaces (multicouches, nanocristallins) et au sein des joints de
grains (poudres nanostructurées); effet qui confère à ces matériaux des propriétés physicochimiques particulières, très différentes de celles des matériaux microcristallins ou massifs.
Leur élaboration repose sur des méthodes extrêmement variées telles que la méthode de
chimie douce, la consolidation des clusters d’atomes, la dévitrification partielle d’une phase
amorphe et le broyage à haute énergie. Cette dernière méthode permet la réalisation d’alliages
par le mélange d’éléments chimiques à l’échelle atomique (mécanosynthèse ou « mechanical
alloying ») et l’obtention de poudres nanostructurées hors équilibres par broyage de systèmes
cristallins (broyage mécanique ou «mechanical milling»).
L’obtention d’un matériau bien défini nécessite, malgré les progrès scientifiques
enregistrés, le contrôle d’un certain nombre de paramètres du broyage et aussi le bon
conditionnement du matériau pour sa caractérisation. Le broyage à haute énergie entraine
l’introduction, par des déformations, d’une très grande densité de défauts (dislocations,
impuretés ou lacunes) dans les grains microcristallins du matériau qui conduisent à des
nanograins cristallins séparés par des joints de grains; les défauts étant généralement localisés
aux joints de grains.
L’objectif de ce travail est la caractérisation magnétique et électromagnétique de
quelques matériaux nanostructures à base de Fer élaborés par mécanosynthèse. Ces matériaux
ferromagnétiques sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activités industrielles, liés aux
domaines des télécommunications et de l'enregistrement magnétique, car ils possèdent une
caractéristique fondamentale qui est l’aimantation organisée (domaines de Weiss séparés par
des parois de Bloch). Ils sont aussi utilisés dans le domaine radar pour leur caractère
absorbant vis-à-vis des ondes électromagnétique.

Élaboration des alliages par broyage
L’élaboration de nos alliages a été réalisée pour chaque échantillon, 12 g d’un mélange
de poudres élémentaires (Fer, Cobalt, Nikel, Cuivre Aluminium) avec des pourcentages
différents sont placées dans les jarres ainsi que 14 billes en acier chromé d’un diamètre de 20
mm. Le rapport de la masse des billes sur la masse de la poudre est alors de 32. Les jarres sont
ensuite fermées hermétiquement sous atmosphère contrôlée (argon). Une fois toutes ces
opérations terminées, les jarres sont solidement fixées sur le plateau du broyeur Broyeur
planétaire, de marque commerciale Retsch PM 400 (modèle Pulvérisette 7). La vitesse de
rotation du plateau lors des broyages est fixée à 250 tr/mn sur inspiration de travaux
antérieurs, avec un cycle de 45minutes et la récupération des poudres broyées est effectuée
dans la boite à gants sous atmosphère contrôlée. La caractérisation des poudres
nanostructurées fait appel à différentes techniques (la diffraction des rayons X, la microscopie
à balayage électronique, la mesure magnétique…) dont le choix repose tout d’abord sur leur
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faisabiliité, leur sennsibilité et leur compllémentarité. Certaines techniquess de caractérisation
comme la caractéérisation paar procédéss magnétiqu
ues nécessiitent une m
mise en forrme des
poudress.

Diffraction de Rayyons X
L
La diffractiion des rayo
ons X est uune puissantte et efficacce méthodee pour l’anaalyse des
structurres cristallinnes, elle est facile dd'emploi, peeu chère ett non destrructive. Grrâce aux
technoloogies modeernes, elle permet
p
d'ideentifier rapiidement less phases criistallisées présentes
p
dans l'écchantillon[11].
L
Les mesurees ont été effectuées
e
à l’aide d’un
n montage goniométriique Siemen
ns à axe
vertical avec le rayyonnement Kα du cuivrre, de longu
ueur d’ondee λ = 0,154006 nm et no
ous nous
intéressons à la ciinétique dee formation des différentes phasees et aux ddivers chan
ngements
structurraux tels quee la taille dees cristallitees ou les parramètres de mailles.
S
Sur la figurre1. a, b et d,
d on constaate une augm
mentation grraduelle de l’élargissem
ment des
raies enn fonction du temps de
d broyage et une con
nservation des pics Fee avant et après le
broyagee. Le diffracctogramme peut être ddivisé en deeux stades. Au cours ddu premier stade du
temps dde broyagee aucune so
olution soliide n’est fo
ormée et on
o remarquee que les raies du
diffractoogramme de
d ce stad
de sont pluus larges que
q
celle du
d matériau
au pur; cecci aurait
vraisem
mblablementt pour causee la fracture et le soudaage des partiicules.
L
L’augmentaation du tem
mps de broyyage condu
uit à la disso
olution des différents éléments
é
du mélaange initial et à la form
mation d’unee solution solide
s
caractérisée par la disparitio
on totale
des picss de diffracttion des élém
ments Ni, A
Al et Co purr, par contree dans le caas de la figu
ure 1.c la
formatioon solide caractérisé
c
par la subsstitution du
u Fe et Co
o dans la m
matrice du cuivre .
Parallèlement, les pics
p
de fer et du cuivrre s’élargirr et se déplaacer vers unne nouvelle position
d’angless de Bragg. Une analyse des raiess montre un
ne diminutio
on de l’intennsité des diffférentes
raies illuustrant ainsi l’impact du
d broyage ssur les poud
dres.
b
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Figure 1 . Diffractog
gramme de lla poudre dee a= Fe60Co400, b= Fe80Ni220 , c=Cu70Fee18Co12, et d=
=
(F
Fe65Co35)90All110 broyées en
n fonction du
u temps de brroyage.

Une anaalyse des raaies montre une
u diminut
ution de l’inttensité des différentes
d
rraies illustraant ainsi
l’impact du broyagge sur les po
oudres.
L’effet de la taille des cristalllites.
P
P. Sherrer fut
f le premieer en 1926 à énoncer que
q l'élargissement des raies de difffraction
est dû pprincipalem
ment à la taiille des crisstaux [2]. En
E 1949, F. Bertaut pro
ropose de décrire
d
le
matériauu comme un ensemb
ble de Doomaines Co
ohérents dee Diffractioon (DCD) [3,4] à
l’intérieeur des partticules. En général la taille des cristallites
c
est
e déterminnée en messurant la
largeur à mi-hauteuur du pic dee Bragg de lla formule de
d Sherrer.
Cette fo
formule moontre que l’élargissem
ment est inv
versement proportionn
p
nel à la dimension
apparennte des Dom
maines Cohéérents de Diiffraction.
Avec

d : taille moyyenne des criistallites
λ : longueur d’ondes des rayons X ; θ : angle de diffraction
d
du pic ;

. 

K
d . cos(
c )

β : largeur coorrigée à mi-hauteur; K : constante de
d Scherrer.

L
La méthodee de P. Scheerrer et la thhéorie de F. Bertaut on
nt souvent éété vérifiéess sur des
matériauux bien reccristallisés dont
d
la taillee des cristaaux ne dépaassait pas quuelques dizzaines de
nanomèètres. La prrésence de défauts crisstallins se traduit
t
par une distribuution des distances
d
réticulaiires autour de la distan
nce moyennne entrainan
nt un élargissement des pics de difffraction.
En génééral, les deeux effets de
d taille et de microdééformations provoquennt un élargiissement
symétriqque.
Afin dee séparer l’eeffet de la taille
t
et de lla microdéfformation de
d l’élargisssement de raie nous
avons uutilisé un programme
p
conçu pouur l’analyse des poudres et basé sur la métthode de
William
mson-Hall [55] qui perm
met de séparrer les effetts liés aux micro-contrraintes et à la taille
des cristtallites; ce programme
p
est dénomm
mé Xpowdeer.
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Le tableau montre l’évolution de la taille des cristallites « d » en fonction de la durée
de broyage. L’extension du temps de broyage donne des valeurs finales de l’ordre de nm ; un
temps de broyage plus long ne produit pas une taille de cristallite inférieure à ces valeurs.
Cette valeur semble donc être l’affinement maximum qu’on peut obtenir par cette méthode.
Milling
Times
(hours) h

crystallite size of alloy (nm)
Fe

Fe80Ni20

Fe60Co40

Cu70Fe18Co12

(Fe65Co35)70Al30

0

32.7

27

32.7

33.2

36

2

-

22.4

18.1

16.05

-

4

27.57 12.3

17.3

13.26

16.51

8

18.55 12.2

15.5

-

18.51

12

15.79 11.6

15.2

15.02

8.65

24

14.35 11.2

-

15.59

8.45

36

13.19 10.71

13.8

16.40

8.4

54

12.69

13.6

14.04

8.26

100

-

-

-

-

9.82

La diminution de la taille des cristallites par mécanosynthèse engendre l’augmentation de la
fraction d’atomes associés à une zone interfaciale appelée joint de grain. Cette zone
interfaciale est caractérisée par une diversité d’environnement.
Système de mesure d’hystérésis
Pour compléter l’étude des propriétés structurales et magnétiques des poudres
nanostructurées obtenues par mécanosynthèse, nous avons effectué des mesures magnétiques
à basse fréquence avec un dispositif conçu et adapté spécialement pour nos échantillons, les
mesures magnétiques des échantillons ont été effectuées à la température ambiante sous un
champ variable. Des mesures magnétiques ont été effectuées sur plusieurs échantillons à
base de fer (Fe, Fe80Ni20, Fe60Co40, Cu70Fe18Co12, (Fe65Co35)90Al10 ) qui ont été élaborés par
mécanosynthèse.
Alliage de fer
La caractéristique la plus connue du fer est son comportement magnétique d’où
l’évidence d’une étude magnétique par hystérésis. Le champ coercitif et la rémanence déduits
des courbes d’hystérésis sont présentés à la figure 2 en fonction du temps de broyage. La
courbe du champ coercitif Hc présente la même allure que celle de la taille des cristallites. Il est
connu qu’en dessous d’une certaine dimension critique, les caractéristiques d’une propriété
(magnétique ou autres) dépendent de la dimension du grain. On parle d’effet dimensionnel ou
d’effet de confinement.
Par contre l’induction rémanente Br évolue à l’inverse de la taille des cristallites, ceci est dû à
l’agglomération des particules.
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Alliage binaire

Figure 2 Évoolution de Br et
e du Hc en fon
nction de la duurée de
broyage de l’alliage Fe.
F

L
L’évolutionn des caraactéristiquess magnétiq
ques en fo
onction dees dimensio
ons des
cristallittes n’est pas
p souventt monotonee et présen
nte un extremum. Lorrs du broy
yage, les
élémentts subissent plusieurs sortes de moodifications, taille, paraamètres de m
maille, chan
ngement
de phase ou formattion de nouv
velle phase..
L
Les figures 3 montrentt les courbees de l’indu
uction réman
nente Br et du champ coercitif
Hc en foonction de la durée de broyage
b
pouur les alliag
ges Fe80Ni20 et Fe60Co400 nanocristaallins.
N
Nous consttatons, que les courbess sont comp
posées de trrois parties , la première partie
est celle d’avant la
l formation d’une phhase solide (temps compris entree 0 et 8 heeures de
broyagee) dans le caas des comp
posés Fe80N
Ni20 et Fe60Co
C 40, la seco
onde partie va de 8 heu
ures à 36
heures dde temps dee broyage ett enfin la trroisième parrtie dont ce temps com
mmence à 36
6 heures.
Nous reemarquons que
q dans lees deux prem
mières parties, l’induction rémaneente Br et le champ
coercitiff Hc sont rellativement faibles,
f
caraactéristique des matériaaux magnéttiquement doux.
d
D
Dans la trooisième parttie, Hc et B r croissent progressiveement avecc l’augmentation du
temps dde broyage. Cette cro
oissance estt directemeent liée au changemennt de phasee et aux
différenntes contraiintes mécaniques inteernes induiites par le prolongem
ment du teemps de
broyagee.

Figure3 Évvolution de l’iinduction réma
anente Br et ddu champ coerrcitif Hc en fon
nction de la duurée de broya
age de l’alliagge
a=F
Fe80Ni20 .b= Fe
F 60Co4
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Alliagess ternaires
P
Pour amélioorer les prop
priétés des aalliages (en
n particulier la diminutiion de l’anissotropie,
de la m
magnétostricttion, du chaamp coercittif et de la résistivité),
r
d’autres élééments sontt ajoutés
aux alliaages. L’exeemple type est
e l’alliage supermallo
oy obtenu paar le rajout du molybdèène dans
le permalloy. Le noouvel alliage obtenu a ddes propriéttés magnétiques spécifi
fiques.
L
La même chose est aussi posssible pour les alliages nanocristtallins obteenus par
mécanoosynthèse. Pour
P
l’alliag
ge Fe-Co onn a opté pou
ur l’ajout dee ces trois ééléments de manière
séparée,, Cuivre (ddiamagnétique), Aluminnium (paraamagnétiquee) et Nickell (ferromag
gnétique)
qui nouus donneronns chacun un alliage ternaire. L’action
L
dee l’ajout dee cet élémeent dans
l’alliagee est étudiéee ci-dessouss.
L
La figure 4a.
4 montre le
l comporteement de l’alliage tern
naire Fe-Coo-Ni, sachan
nt que la
formatioon des phasses solides est
e obtenuee après 12 heures
h
de brroyage. De par la form
mation de
ces phasses, l’alliage devient av
vec le temp s de plus en
n plus doux magnétiqueement.

b

a

c

Figure 4.77. Évolution de
l’i d i
é
B

d

Figure.4. Évolution de l’induction réémanente Br et
e du champ co
oercitif Hc en ffonction du teemps de
broyyage de l’alliaage a)Fe45Ni355Co20 .b) c) (F
Fe65Co35)70All30

L
Les variatioons du cham
mp coercitiif Hc et de l’induction
n rémanentee Br en fonction du
temps dde broyage de
d l’alliage ternaire Fe--Co-Cu son
nt représentéées sur la figgure 4b.
Un minnimum correspondant à la formattion de la solution
s
solide est obsservé à 8 heeures de
broyagee; Monsieurr R. Lardé l’attribue aau comporteement supraaconducteur
ur de cet alliage [7],
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comportement qui pourrait être dû au passage d’une structure multidomaine à une structure
monodomaine ou au blocage des particules magnétiques de cet alliage.
La figure 4b représente les variations de Hc et Br en fonction du temps de broyage pour
l’alliage Fe-Co-Al. La constatation la plus frappante est la chute rapide du champ coercitif et
de l’induction rémanente dès les 4 premières heures de broyage signifiant que l’échantillon
devient très doux magnétiquement suite à l’affinement des grains et à la formation d’un
alliage riche en Aluminium.
Analyse des résultats d’hystérésis
La caractéristique commune aux matériaux nanostructurés élaborés est l’affinement
structural (de quelques nm jusqu’à des dizaines de nm) d’au moins un des paramètres
microstructuraux (taille des grains, densité atomique, orientation cristallographique).
Dans les alliages élaborés toutes les cristallites ont des dimensions inférieures à 20 nm,
car c’est dans cette gamme de dimensions que diverses propriétés commencent à apparaître ou
à évoluer de manière significative en raison d’un certain nombre d’effets liés au confinement.
La diminution de la taille des cristallites entraîne la réduction du domaine magnétique et
celle-ci peut aussi changer la largeur de la paroi de Bloch. Du fait de la valeur de l’énergie de
formation des domaines de paroi, l’équilibre avec l’énergie magnétostatique limite la
subdivision en domaines ; par conséquent, les cristallites atteignent une valeur limite en
dessous de laquelle on a un système monodomaine.
Pour des particules magnétiques, la limitation de la dimension des grains dépend de
l’aimantation spontanée, de l’énergie d’échange et de l’anisotropie magnétocristalline.
En effet, l’augmentation de la fraction atomique liée à la surface et/ou à l’interface affecte de
manière de plus en plus importante les propriétés magnétiques. L’arrangement atomique
désordonné et l’affaiblissement du nombre de voisins atomiques à la surface sont
responsables de la décroissance de l’aimantation spontanée d’un matériau ferromagnétique.
Les propriétés intrinsèques du matériau (aimantation spontanée, anisotropie
magnétocristalline) sont fortement influencées par la taille des particules (taille de la poudre)
d’où la variation de l’induction rémanente.
Dans le cas des nanostructures binaires ou ternaires, les allures des courbes de tous les
alliages élaborés présentent l’apparition d’un premier pic attestant de la formation de la
solution solide qui déclenche l’affinement de la poudre. Lors du broyage, les éléments
d’alliages subissent plusieurs sortes de modifications, taille, paramètres de maille,
changement de phase ou formation de nouvelle phase ainsi que des modifications de
contraintes induites par broyage. Toutes ces modifications structurales affectent les propriétés
magnétiques de manière séparée et indépendante.
A ceci s’ajoute les modifications apportées par les changements subis par la poudre lors du
broyage.
Conclusion générale
Les modalités de production des alliages magnétiques ont une influence sur leurs
propriétés magnétiques. Il est possible donc d’élaborer des alliages nanostructurés et de faire
varier leur énergie magnétique.
De nombreuses méthodes d’élaboration de ces matériaux ont été développées et parmi
celles-ci la mécanosynthèse. Cette méthode permet d’envisager une production à l’échelle
industrielle en raison de la facilité de sa mise en œuvre et de la facilité avec laquelle on peut
élaborer de grandes quantités de matériaux.
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Les différentes techniques de caractérisation utilisées pour le contrôle ont permis de
conclure très nettement que les alliages à base de fer (Fe, Fe80Ni20, Fe60Co40, Fe45Ni35Co20,
Cu70Fe18Co12, (Fe65Co35)70Al30 ) qui ont été élaborés par mécanosynthèse sont très doux
magnétiquement.
Dans l’étude des propriétés magnétiques, le champ coercitif Hc et l’induction
rémanente Br présentent un minimum en fonction du temps de broyage. Cette étude permet de
déduire que la formation du composé par broyage s’effectue avant que ces paramètres
n’atteignent ce minimum et que le prolongement du broyage provoque l’agglomération des
particules accompagnée par l’introduction de défauts et contraintes.
Dans le cas des alliages ternaires, le champ coercitif et l’induction rémanente
demeurent inférieurs à ceux de l’échantillon initial et les alliages obtenus sont plus doux
magnétiquement que l’alliage nanocristallin Fe-Co.
Le prolongement du temps de broyage augmente les contraintes internes qui font
apparaître l'énergie magnétoélastique; celle-ci peut être nettement plus grande que l'énergie
magnétocristalline. Il augmente malheureusement aussi la dureté magnétique de manière
assez sensible.
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