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Résumé  
 

Les composés nanostructurés Ni50Al50, Ni80Al20 et Ni45Al45Fe10 ont été élaborées par broyage 
haute énergie dans un broyeur planétaire P7. Les variations morphologiques, structurales et 
microstructurales des poudres broyées ont été suivies par microscopie électronique à 
balayage, diffraction des rayons X et spectroscopie Mössbauer.  
Les observations morphologiques montrent l’existence d’une large distribution de la taille et 
la forme des particules de poudres Ni-Al. L’affinement Rietveld des diffractogrammes X 
révèlent après 4h, la formation d’une solution solide Ni(Al) et la phase CFC dans le mélange 
Ni80Al20, cependant, la formation directe de la phase B2-NiAl dans le mélange Ni50Al50 ; la 
cinétique de formation de ce dernier est décrite par deux régimes caractérisés par les 
coefficients d’Avrami, n1= 1,46 et n2= 0,27. L’addition de 10% du Fe au mélange Ni45Al45, a 
une influence remarquable, l’analyse par la diffraction RX montre la coexistence de deux 
structures cubiques différentes avec des paramètres structuraux et microstructuraux distinctes. 
Ceci est confirmé par la spectroscopie Mössbauer qui montre l’existence de ces deux 
structures avec des paramètres hyperfins différents. 
 
Mots clés : Nanomatériaux, Ni-Al-Fe, Broyage mécanique haute énergie, Analyse Rietveld, 
Microscopie électronique, Diffraction de RX, Spectroscopie Mössbauer. 
 

Abstract 
 

Nanostructured Ni50Al50, Ni80Al20 and Ni45Al45Fe10 compounds were obtained via high energy 
ball milling in a planetary ball mill type P7 under an argon atmosphere. Morphological, 
structural and microstructural variations during the mechanical alloying process were 
followed by scanning electron microscopy, X-ray diffraction and Mossbauer spectroscopy. 
Morphological observations show the existence of a broad distribution of size and shape of 
the Ni-Al powder particles. The Rietveld refinement of the X-ray diffraction patterns reveal 
after 4h of milling, the formation of a Ni(Al) solid solution and a fcc phase in the Ni80Al20 
mixture, however, there is a direct formation of a B2-NiAl in the Ni50Al50 mixture. The 
formation kinetics of the last mixture is described by two regimes characterised by an Avrami 
coefficients, n1= 1,46 and n2= 0,27. The addition of 10% of Fe to Ni45Al45 had a significant 
influence; X-ray analyse reveals the coexistence of two different cubic phases with different 
structural and microstructural parameters; this observation is confirmed by Mӧssbauer 
spectroscopy which give the hyperfine parameters of these two structures. 
 
Keywords: Nanomaterials, Ni-Al-Fe, Mechanical Alloying, Electronic Microscopy, DRX, Rietveld 
Analysis, Mӧssbauer Spectroscopy. 



Liste des figures  

Figure Titre Page 
1.1 Différentes classe des nanomatériaux 6 

1.2 Variation du champ coercitif avec la taille des grains 10 

1.3  Schéma de principe du broyage à haute énergie 11 

1.4 

Evolution, en fonction de la dureté Vickers, et donc du temps de broyage, 

de la taille moyenne des grains (●), et du taux de déformations (○) du fer 

pur broyé dans un broyeur planétaire. 

12 

1.5 Différents types des broyeurs : attriteur, horizontale, planétaire et 
vibratoire de 1D et 3D. 

14 

2.1  Diagramme de phase d’équilibre du système binaire Al-Ni. 23 

2.2 Structure cristallographique du composé Ni3Al. 25 

2.3  Structure cristallographique du composé NiAl. 26 

2.4 
Diffractogrammes de RX : a) poudre NiAl broyée 45h, b) poudre NiAl 

broyée 55h et chauffée à 850°C pendant 10h. 
27 

2.5 Image de MET de la poudre NiAl broyée 55h. 28 

2.6 

Diffractogrammes des RX correspond à plusieurs rapports des vitesses du 

broyage (Ω/w) (état initial: pré-allié des rubans de NiAl préparé par 

fusion de spin). 

29 

2.7 
Localisation des phases A2, A2 + B2 et B2 en fonction de concentration 

de Fe (wt.%). 
30 

3.1 Représentation schématique d’un broyeur planétaire. 37 

3.2  
Illustration du dispositif expérimental de spectrométrie Mössbauer en 

mode transmission. 
39 

3.3 Représentation schématique du processus de résonance gamma nucléaire. 39 

3.4 
Recouvrement des spectres d’absorption et d’émission par 

l’élargissement thermique. 
40 

3.5 Déplacement isomérique. 42 

3.6 Interaction quadripolaire pour le 57Fe. 43 

3.7 
Interaction magnétique dans le 57Fe et le spectre Mössbauer 

correspondant. 
44 

4.1 Morphologies des poudres Ni80Al20 pour différents temps de broyage. 48 

4.2 Morphologies des poudres Ni50Al50 pour différents temps de broyage. 49 



4.3 

Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X en fonction du 

temps de broyage des systèmes : a) Ni-20 wt.%Al, b) Ni-50 wt% Al, 

ΔAl, □Ni, ■ NiAl, ●Ni3Al 

50 

4.4 
Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre 

Ni80Al20 broyée 1h. 
52 

4.5 
Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre 

Ni80Al20 broyée 12h. 
52 

4.6 
Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre 

Ni80Al20 broyée 24h. 
53 

4.7 
Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre 

Ni50Al50 broyée 1h. 
53 

4.8 
Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre 

Ni50Al50 broyée 4h. 
54 

4.9 
Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre 

Ni50Al50 broyée 12h. 
54 

4.10 
Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre 

Ni50Al50 broyée 24h. 
55 

4.11 
Évolution, en fonction du temps de broyage, des paramètres cristallins, a, 

dans le système Ni80Al20. 
56 

4.12 
Évolution, en fonction du temps de broyage, des paramètres cristallins 

dans le système Ni50Al50 : a) éléments purs, b) la phase NiAl. 
57 

4.13 
Evolution de la taille des cristallites des phases du système Ni80Al20 avec 

le temps de broyage. 
58 

4.14 
Evolution de la taille des cristallites des phases du système Ni50Al50 avec 

le temps de broyage. 
59 

4.15 
Evolution de la fraction de l’aluminium transformée dans le mélange Ni-

50Al en fonction du temps de broyage. 
60 

4.16 Tracé JMA, ln(-ln(1-X)), en fonction de lnt. 62 

4.17 
Evolution des diagrammes de diffraction de rayons X du mélange 

Ni45Al45Fe10 en fonction du temps de broyage. 
63 

4.18 
Affinement Rietveld des spectres de diffraction de rayons X du mélange 

Ni45Al45Fe10 broyé pendant 12h et 24h. 
64 

4.19 Evolution des paramètres cristallins des phases BCC et CFC du composé 65 



NiAl(Fe) en fonction du temps de broyage. 

4.20 
Variation de la taille moyenne des grains des structures BCC et CFC en 

fonction du temps de broyage. 
66 

4.21 
Variation de la taille moyenne des grains de la structure CFC en fonction 

du temps de broyage. 
67 

4.22 Schéma de désintégration nucléaire de l’isotope instable 
57

Co vers 
57

Fe 

délivrant la raie γ Mössbauer 14,4 keV 
68 

4.23 Représentation schématique du montage de la spectroscopie Mössbauer. 68 

4.24 
Spectre expérimental du standard de Fe calibré montrant le mouvement à 

vitesse triangulaire (accélération constante). 
70 

4.25 
Spectres Mössbauer, pris à 300K, du mélange de poudre Ni45Al45Fe10 en 

fonction du temps de broyage. 
72 

4.26 
variation des paramètres hyperfins moyens, <IS> et <Δ> du Fe dans le 

mélange NiAlFe. 
73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des tableaux 

Tableau Titre Page 
2.1 Quelques caractéristiques physiques de Ni, Al et Fe. 22 

2.2 Propriétés cristallographiques des alliages ordonnés Al-Ni. 22 

2.3 Propriétés thermodynamiques des alliages ordonnés Al-Ni. 24 

4.1 Paramètres hyperfins déduits de l’ajustement du spectre 

Mössbauer après 24h de broyage. 

71 

5.1 Paramètres cinétiques du mélange Ni50Al50. 81 

 

 

 

 

 

 



Introduction générale 
 

1 
 

 

Introduction générale 

 

Avec le développement des techniques d’élaboration, de caractérisation et de modélisation, 

les nanomatériaux représentent un domaine de recherche de la matière condensée qui connait 

aujourd’hui un essor considérable. L’intérêt d’étudier les matériaux à l’échelle nanométrique 

réside dans le fait que de nombreux phénomènes physico-chimiques ont une grandeur 

caractéristique de l’ordre du nanomètre. Par conséquent, réduire la taille d’un matériau 

jusqu’à quelques nanomètres permet de modifier et de contrôler de nombreuses propriétés. 

Qu’ils soient sous forme de particules, de films minces ou d’échantillons massifs, les 

nanomatériaux ouvrent des perspectives prometteuses en terme d’applications dans divers 

domaines à savoir, le magnétisme, la mécanique, la catalyse et l’optique. L’engouement pour 

les nanomatériaux s’explique aussi comme conséquence naturelle de la miniaturisation 

continue des dispositifs de certaines industries notamment la microélectronique. 

Plusieurs techniques d’élaboration ont été utilisées pour synthétiser les nanomatériaux telles 

que : la condensation gazeuse, les procédés chimiques, la méthode sol-gel, le sputtering, la 

solidification rapide et le broyage mécanique haute énergie. Ce dernier est l’une des 

techniques les plus utilisées, que se soit à l’échelle industrielle ou dans le domaine de la 

recherche scientifique et ce, pour les nombreux avantages qu’offre cette méthode à savoir : la 

grande capacité de production, le faible coût et la simplicité de mise en œuvre. L’une des 

limitations de cette technique réside dans le risque de contamination associé à l’atmosphère et 

aux particules de matière qui peuvent être arrachées des outils de broyage (billes et jarres). 

Les intermétalliques à base de Ni-Al ont fait l’objet de nombreuses investigations et ont 

trouvés des applications dans divers domaines industriels grâce à leurs très bonnes propriétés 

mécaniques et thermiques. La synthèse du composé NiAl nanocristallin par mécanosynthèse 

des poudres élémentaires fait l’objet de plusieurs travaux [1-3]. 

L’ajout du fer, en faibles quantités, dans les aluminides destinés à des applications à hautes 

températures est bénéfique pour améliorer la ductilité de ces alliages. Cependant, très peu 
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seulement des travaux ont été publiés sur les composés ternaires Ni-Al-Fe [4-6] obtenus par 

broyage mécanique haute énergie.  

Le but de ce travail est d’apporter une contribution à la compréhension des mécanismes de 

formation des composés nanostructurés, binaires Ni-Al et ternaire Ni-Al-Fe, par broyage 

mécanique haute énergie en utilisant un broyeur planétaire type Fritsch P7 dans les mêmes 

conditions (le rapport massique billes/poudres est de 14/1 et la vitesse de rotation de disque 

est 200 rpm). 

Les caractérisations morphologique, microstructurale et structurale des poudres élaborées ont 

été faites par microscopie électronique à balayage (MEB), diffraction des rayons X en 

utilisant le programme MAUD [7] basé sur la méthode de Rietveld [8] pour l’affinement des 

profils des pics de diffraction, et spectroscopie Mössbauer (SM) pour déterminer les 

propriétés hyperfines du composé contenant du fer. Les résultats obtenus ont permis 

d’identifier les phases formées et suivre l’évolution des paramètres structuraux (paramètres 

cristallins), microstructuraux (taille moyenne des grains, ˂L˃ et le taux moyen des 

microdéformations, ˂σ²˃ 1/2) et hyperfines (champ hyperfin, déplacement isomérique) en 

fonction du temps de broyage. 

Le mémoire est structuré en une introduction générale et cinq chapitres. Dans le premier 

chapitre, nous passons en revue les notions générales et les propriétés des nanomatériaux et le 

broyage mécanique haute énergie, le second chapitre est consacré aux systèmes étudiés Ni-Al 

et NiAlFe et les travaux antérieurs relatifs à ces systèmes élaborés par mécanosynthèse, le 

troisième chapitre présente les différentes techniques de caractérisation. Les résultats 

expérimentaux obtenus par les différentes techniques ainsi leurs discussions font l’objet du 

quatrième et dernier chapitre. 

Références bibliographiques  

[1] M.Atzmon,. Mater. Sci. Eng. A134, (1991) 1326. 

[2] J. Joardar, S.K. Pabi, B.S.Murty, J. Alloy Compd. 429 (2006), 204. 

[3] T. Chen, J.M. Hampikian, N.N. Thadhani, Acta Mater. 47 (1999), 2567. 

[4] E. Gaffet, Mater. Sci. Eng., A181 (1991). 
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[5] Z.G. Liu, J.T. Guo, Z.Q. Hu, L. Z. Zhoo, M. Umemoto, Mater. Sci. Eng., 32 (1997), 4857. 

[6] Y. Zou, K. Kusabiraki and S. Saji, Materials Research Bulletin, 37 (2002) 1307. 

[7] I. Lutterotti, MAUD CSD Newletter (2000). 

[8] H. M. Rietveld, J. Appl. Cryst 2 (1969), 65. 
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Chapitre 1 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

 

Ce chapitre est consacré à une synthèse bibliographique regroupant les notions de base sur les 

nanomatériaux : les procédés de leurs fabrications, leurs propriétés physiques, mécaniques, 

thermiques et magnétiques ainsi que le broyage mécanique haute énergie. 
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1.1. LES NANOMATERIAUX : 

1.1.1. Définition 

Les nanomatériaux sont des matériaux dans lesquels un paramètre au moins de la 

microstructure est de l’ordre du nanomètre (inférieur à 100 nm) [1, 2]. La limite à 100 nm 

repose sur le fait que dans un matériau massif, la fraction volumique des atomes dans les 

joints de grains devient non négligeable à partir de cette limite [3]. Ainsi, la grande fraction 

des atomes d’un nanomatériau est présente dans les joints de grains [4]. Alors, les 

nanomatériaux représentent une classe de matériaux avec propriétés spécifiques par rapport à 

celles des matériaux conventionnels. 

Les nanomatériaux peuvent se présenter sous forme de phases cristallines (monophasées ou 

polyphasées), quasi-cristallines ou amorphes. Ils peuvent être aussi des métaux, des 

céramiques, des polymères ou des composites. Plusieurs applications ont immergé pour ces 

matériaux à titre d’exemples : les revêtements résistants à la corrosion, les catalyseurs, les 

convertisseurs, les têtes d’enregistrement et de lecture magnétique, les couches géantes 

magnétorésistantes, les composants des micro-ordinateurs et aussi en secteur biomédical. 

1.1.2. Structure et classification des nanomatériaux : 

L’une des caractéristiques importantes des nanomatériaux est le grand rapport atomique 

surface/volume. Cette large fraction d’atomes et leurs fines tailles et formes leurs confèrent 

des propriétés différentes de celles des matériaux conventionnels [4]. Dans les joints de 

grains, les atomes sont très peu organisés contrairement aux matériaux à grains 

micrométriques où les atomes obéissent à une organisation cristallographique bien défini. Le 

nombre d’interfaces orientées aléatoirement dans un matériau nanocristallin de taille égale à 

10 nm est de l’ordre de 6x10 25/m3 et par conséquent, une fraction considérable des atomes se 

trouve confinée dans ces interfaces. la diminution du diamètre des particules conduit à une 

augmentation du  fraction volumique dans les joints de grains qui peut atteindre des valeurs de 

l’ordre de 50, 30 et 3% pour des tailles de grains de 5, 10 et 100 nm respectivement [5]. 

Plusieurs travaux ont été réalisés sur les joints de grains pour comprendre et améliorer les 

diverses propriétés des matériaux [6, 7] et ceci par le contrôle des interfaces présente dans le 

matériau polycristallin et par l’augmentation de la fraction d’interfaces dans le matériau par la 

réduction de la taille des grains [8]. 
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Les nanomatériaux peuvent être classés en quatre familles selon leurs formes d’utilisation [9]: 

• Matériaux de dimension 0 : les clusters d’atomes sous forme dispersée, aléatoire ou 

organisée. 

• Matériaux de dimension 1 : matériaux avec une structure lamellaire comme les 

nanofils ou les nanotubes. 

• Matériaux de dimension 2 : matériaux sous forme de couche mince, comme dans les 

dépôts d’agrégats ou de revêtements épais obtenus par projection plasma ou voie 

électrochimique. 

• Matériaux de dimension 3 : matériaux sous forme compacte comme dans les 

céramiques et les métaux nanostructurés. 

 

Fig.1.1 : différentes classe des nanomatériaux  

On peut également, classer les nanomatériaux selon leurs compositions chimiques et les 

dimensions, en quatre familles : dans la première famille, toutes les cristallites et les régions 

interfaciales ont la même composition chimique. La seconde famille est constituée de 

cristallites de composition chimiques différentes. Quand la composition chimique des 

cristallites et des joints des grains est différentes, le nanomatériau est classé dans la troisième 

famille. Dans ce cas, un des atomes tend à ségréger préférentiellement dans la région 

intergranulaire. La quatrième famille est formée par des cristallites nanométriques sont 

dispersées dans une matrice de composition chimique différente [4]. 
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1.1.3. Propriétés des nanomatériaux 

Les structures nanométriques permettent alors d’obtenir de nouveaux matériaux présentant 

des propriétés physiques, mécaniques, électriques, magnétiques, optiques et catalytiques 

particulières ou des combinaisons de propriétés originales, différant parfois des propriétés du 

même matériau à une échelle différente.  

1.1.3.1. Propriétés physiques : 

La réduction de la taille des grains jusqu’à des dimensions de l’ordre des tailles 

caractéristiques des défauts qui gouvernent certaines propriétés comme les dislocations, les 

jonctions triples et les joints de grains, rend possible la compréhension et la maîtrise des 

phénomènes inexplicables à une échelle supérieure à 100 nm. La présence d’une importante 

proportion d’atomes dans les interfaces modifie la structure des matériaux nanocristallins et 

par conséquent, l’ensemble de leurs propriétés physiques. 

1.1.3.1.1. Energies et diffusion : 

Les propriétés thermodynamiques et cinétiques des nanomatériaux sont essentiellement 

gouvernées par les joints des grains. Les énergies de surface ne sont plus négligeables vis-à-

vis des énergies de volume d’où, l’introduction du terme de tension superficielle dans 

l’expression de l’enthalpie libre : 

𝐺𝐺∗ = 𝐺𝐺 − 4𝛾𝛾𝑠𝑠  𝑉𝑉
𝐿𝐿
     (1) 

où V, est le volume atomique ; L, est la taille des grains ; γs, l’énergie superficielle du grain 

fonction de son environnement. Cette énergie est une fonction qui croit lorsque L décroit. 

Alors, l’ensemble des propriétés, liées à l’énergie du matériau, tels que la chaleur spécifique, 

le module d’élasticité et l e coefficient de dilatation reflètent l’image d’une énergie plus 

réduite. 

Les énergies d’activation de la diffusion dans les nanocristaux sont environ trois fois plus 

faibles que celles dans les cristaux micrométriques. Ainsi, à cause de la grande mobilité aux 

joints, la croissance des grains se fait à des températures relativement faibles mais la présence 

d’impuretés limite cette croissance par effet d’ancrage des joints, ce qui entraine une 

réduction de leur énergie et de la force motrice thermodynamique de la croissance des grains 

[10]. 
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L’augmentation de la diffusivité peut avoir un effet significatif sur les propriétés mécaniques 

telles que la superplasticité, l’habilité de doper efficacement les nanomatériaux à des 

températures plus ou moins basses et surtout le pouvoir de synthétiser des matériaux 

contenant des éléments immiscibles à des températures plus basses que celles requises pour 

les matériaux à gros grains. Ceci est dû à l’augmentation de la limite de solubilité à l’état 

solide. L’élévation de la diffusivité est souvent attribuée à la présence de la porosité dans les 

échantillons consolidés [11]. 

1.1.3.1.2. L’expansion thermique 

Ce coefficient des matériaux nanocristallins est plus grand que celui des matériaux à des 

grains micrométriques à cause du grand volume interfacial présent dans les nanomatériaux. 

En effet, la mesure de la valeur du coefficient thermique du Cu nanocristallin, de taille de 

grain égale à 8 nm préparé par condensation sous gaz inerte, est de l’ordre de 31*10-6 K-1 ; 

cette valeur égale deux fois celle du cuivre monocristallin [3]. Pour le Ni nanocristallin 

électrodéposé, le coefficient d’expansion thermique est presque le même que celui du  nickel 

polycristallin dans le domaine de température 140-500 K [12]. 

1.1.3.2. Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques des nanomatériaux peuvent être affectées par les jonctions triples, 

les pores et les impuretés.  

1.1.3.2.1. La dureté 

La réduction de la taille des grains affecte fortement les propriétés mécaniques [13]. 

L’augmentation de la dureté a été observée dans les nanomatériaux préparés par 

mécanosynthèse et par électrodéposition [14, 15]. Pour le cuivre et le palladium 

nanocristallin, préparés par condensation, dont les tailles des grains varient entre 3 et 50 nm, 

la dureté a augmenté d’un facteur de 2 à 5 fois [16]. 

1.1.3.2.2. La ductilité 

L’intérêt porté aux nanomatériaux réside dans la possibilité de combiner une résistance 

mécanique et une ductilité élevées ; cette combinaison ouvrirait des perspectives intéressantes 

en termes de formabilité ou d’application sous contrainte. Afin d’associer ces deux propriétés, 

il faut une modification microstructurale des matériaux préparés qui vise l’influence de la 
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nature des joints de grains sur la ductilité et une répartition bimodale de la taille des grains qui 

permet, également, de retarder l’apparition de la striction [17]. 

1.1.3.3. Propriétés magnétiques 

Les propriétés magnétiques des solides cristallins sont dépandantes de plusieurs paramètres 

tels que la composition, la texture cristallographiques, les contraintes internes, l’anisotropie de 

forme des grains ainsi que la distrubtion de leurs taille [18-20]. Un changement important a 

été observé dans le comportement magnétique des matériaux nanocristallins, les distorsions 

structurales associées aux interfaces peuvent entraîner la réduction de la température de Curie 

Tc, qui peut etre dù à la diminution de la température de Curie des joints de grains [21]. Ainsi 

la diminution de l’aimentation à saturation Ms, Gleiter a trouvé, dans le fer pur nanocristallin 

(6 nm), une diminution de l’ordre de 40% par rapport au fer microcristallin ; il a attribué cette 

différence à la microstructure magnétique. en effet, chaque cristallite du fer nanocristallin 

représente un domaine ferromagnétique [8]. Ces domaines sont séparés par des composantes 

interfaciales non ou peu magnétiques qui représentent 40% [22].  

Un matériau ferromagnétique est organisé, au sein de chaque grain, en domaines magnétiques 

à l’intérieur desquels les moments magnétiques sont alignés dans le même sens. D’un 

domaine à l’autre, l’aimantation se retourne progressivement à travers une paroi de Bloch 

dont la dimension transversale δ est définie par deux énergies : l’énergie d’échange, A 

(dθ/dx)2, responsable du ferromagnétisme et l’énergie magnétocristalline, Ksin2θ (θ est 

l’angle que fait le moment avec la direction de facile aimantation et K est la constante 

d’anisotropie). Les grains deviennent monodomaines si leur dimension est de l’ordre de δ qui 

varie de 10 à 100 nm et est donnée par : 

𝛿𝛿 ∝ �𝐴𝐴
𝐾𝐾

    (2) 

Le champ coercitif, Hc, d’une assemblée d’ellipsoïdes monodomaines est de la forme : 

𝐻𝐻𝑐𝑐 =  2𝐾𝐾
𝑀𝑀𝑠𝑠

    (3) 

Selon le diagramme de Herzer (figure 1.), le champ coercitif varie comme L6 pour des tailles 

plus faibles. Ce comportement est expliqué par le model d’anisotropie aléatoire ou RAM 

(Random Anisotropy Model) où les moments des grains à l’intérieur d’une sphère de diamètre 

δ sont alignés avec des directions de facile aimantation réparties de façon aléatoire [23]. 
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Fig.1.2 : Variation du champ coercitif avec la taille des grains [23]. 

1.2. LE BROYAGE A HAUTE ENERGIE  

Le broyage mécanique à haute énergie également appelé mécanosynthèse a été développé 

dans les années 60, par John Benjamin [24] pour réaliser des dispersions d’oxydes (Al2O3, 

Y2O3) dans des alliages de nickel dans le but de renforcer leurs propriétés mécaniques. A 

partir des années 80, cette technique fut utilisée pour réaliser des alliages amorphes [25], des 

solutions solides sursaturées constituées d’éléments immiscibles et des matériaux 

nanostructurés [26]. La technique de mécanosynthèse a un potentiel d’application assez vaste. 

Elle permet d’obtenir des structures uniques avec des coûts d’élaboration peu élevés. C’est 

pourquoi elle a connu un véritable essor dans les années 1980 et 1990. 

Deux terminologies sont employées pour définir le broyage à haute énergie : on parle de 

mécanosynthèse ("mechanical alloying" en anglais), quand les poudres initiales ont une 

composition différente de celle(s) d'arrivée, et de "mechanical milling", dans le cas contraire. 

1.2.1 Principe 

Le broyage à haute énergie consiste à agiter plus ou moins violemment, une poudre et des 

billes contenues dans une enceinte étanche. Sous l'effet des collisions, les grains de poudre 

sont alternativement déformés plastiquement, fracturés et recollés les uns aux autres, 

conduisant à un mélange des différents constituants. C'est le rapport des fréquences de 

fracture et de collage qui fixe la taille finale des agrégats de poudre. Ces trois phénomènes 

sont à l'origine de l'obtention d'une structure nanocristalline (Figure 2.1). La poudre subit 

donc, au cours du broyage, de sévères déformations plastiques qui engendrent la formation de 

nombreux défauts ponctuels (lacunes, interstitiels…), ainsi que des bandes de cisaillement 
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constituées de réseaux de dislocations. Les dislocations se réorganisent en parois par 

annihilation et recombinaison afin de former des sous-joints, et donc des sous-grains [27, 28].  

 

Fig.1.3 : Schéma de principe du broyage à haute énergie [29]. 

 

Sous broyage, le taux de déformation plastique augmente énormément [30], ce qui entraîne, 

d'une part, une augmentation considérable de la dureté du matériau avec le temps de broyage 

[31, 32] et, d'autre part, un stockage important d'énergie (de l'ordre de 1 à quelques dizaines 

de kJ/mol), qui ne pourra être libérée que lors de recuits post-broyage [26]. Lorsque la taille 

limite de grains est atteinte, le taux de déformations diminue légèrement du fait des 

recombinaisons des dislocations lors de la phase de désorientation des (sous)-grains les uns 

par rapport aux autres, puis se stabilise (Figure 1.4) [31, 33, 34]. 
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Fig.1.4 : Evolution, en fonction de la dureté Vickers, et donc du temps de broyage, de la taille 

moyenne des grains (●), et du taux de déformations (○) du fer pur broyé dans un broyeur 

planétaire [31]. 

 

1.2.2. Conditions expérimentales du broyage 

La difficulté de la technique de mécanosynthèse est de prévoir quel sera le produit final pour 

des conditions de broyage données. Dans la plupart des cas, c’est une approche empirique qui 

permet de dégager l’influence des paramètres de broyage. Ce paragraphe introduit tout 

d'abord les paramètres importants du broyage : la nature des poudres de départ, le broyeur 

(type du broyeur, taille et nombre des billes, intensité et durée du broyage, etc…), puis 

l'atmosphère et la température de broyage.  

 1.2.2.1. Nature des poudres 

La structure, la taille et la forme des particules de poudre du produit final sont fortement liées 

aux caractéristiques du mélange de poudres initiales, telles que la nature chimique, la 

miscibilité des éléments, la granulométrie ou la dureté dont va dépendre la déformation subie 

(élastique, plastique) et la composition du mélange initial. Ainsi, il est plus facile d'élaborer 

des alliages à partir des éléments de propriétés voisins plutôt qu'à partir des éléments de 

propriétés complètement différentes. 
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1.2.2.2. Le broyeur 

Le broyage agit par chocs et/ou par frottement des billes sur la poudre, suivant le type de 

broyeur utilisé. Lors du contact des billes avec la poudre, la majeure partie de l'énergie 

cinétique des billes transférée à la poudre se transforme aussitôt en chaleur. On assiste donc à 

une élévation locale de température à l'endroit des cisaillements : ils sont entretenus lorsque le 

broyage agit par frottement, ponctuels lorsque le broyage agit par chocs 

Les interactions billes/creuset sont également à l'origine d'une élévation de température de ces 

derniers. Elles dépendent du mode d'action du broyeur, du nombre de billes présentes dans le 

creuset, ainsi que de l’intensité de broyage. Lors d'un broyage par frottements, l’énergie mise 

en jeu lors du broyage étant plus élevée, la température moyenne du creuset est plus élevée 

que lors d’un broyage par chocs. 

Les trois types de broyeur de laboratoire (ils permettent de fabriquer au maximum quelques 

dizaines de grammes) les plus courants sont les broyeur planétaire, attriteurs et vibratoires.  

Le plus utilisé des broyeurs vibratoires est le SPEX 8000. Il agite, d'un mouvement de plus 

haute fréquence, la charge constituée des billes et de la poudre dans trois directions 

orthogonales. Ce broyeur présente l'avantage de produire des poudres nanocristallins dans un 

temps relativement court. Pour le broyeur vertical à billes, tel l'attriteur, les billes et la poudre 

sont placées dans une cuve verticale, le mouvement des billes est assuré au moyen de palettes 

horizontales qui brassent la charge. La capacité des broyeurs attriteurs utilisés varie entre 4 et 

400 dm3. Le broyeur planétaire doit son nom au mouvement des jarres par rapport au disque 

qui est identique à celui des planètes. Leur capacité est comprise entre 10 et 250 cm3.  

1.2.2.3. L'intensité de broyage  

L'intensité de broyage a été définie grâce à des études paramétriques réalisées sur deux types 

de broyeurs "instrumentés" (afin de pouvoir régler l'intensité de broyage), dans le cas où le 

broyage n'agit que par chocs. (Dans le cas où il agit par frottements, la cinématique du 

système est beaucoup plus compliquée.) Il s'agit, d'une part, de deux broyeurs planétaires, les 

"Pulverisette 5" et "Pulverisette 7", qui ont été rebaptisées G5 et G7 après avoir été 

instrumentées [35], d'autre part, d'un broyeur à vibrations verticales, la "Pulverisette 0" [36], 

que l'on nommera par la suite P0, et qui fut également instrumentée. Ces trois broyeurs ont 
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donc été légèrement modifiés, entre autres en étant reliés à des boîtiers électroniques, afin de 

pouvoir maîtriser tous les paramètres nécessaires au calcul de l'intensité de broyage. 

 

 

Fig.1.5 : Différents types des broyeurs : attriteur, horizontale, planétaire et vibratoire de 1D et 
3D. 

1.2.2.4. Temps de broyage  

Le temps de broyage est un paramètre très important. Il est choisi de façon qu'un état 

stationnaire entre les phénomènes de fracture et de soudage des particules de poudre soit 

atteint à la fin du processus. L'état stationnaire signifie que la composition de chaque particule 

est proche de celle du mélange des poudres de départ. 

1.2.2.5. Rapport massique billes/poudre RBP 

Ce rapport doit être choisi de façon judicieuse car il est intimement lié au nombre de 

collisions par unité de temps qui augmente avec l'augmentation du nombre de billes. De plus, 

l'augmentation de la fréquence de collisions entraîne une élévation de la température locale 

qui favorise le processus de diffusion. Généralement, le rapport RBP est compris entre 10:1 et 

20:1 [37, 38]. Dans le cas du broyeur planétaire, la valeur 20:1 est la plus utilisée. Alors ce 
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rapport présente un effet significatif sur le temps nécessaire pour atteindre une phase 

particulière dans la poudre broyée. Ce temps est d'autant plus court que le rapport RBP est 

grand. La formation de la phase amorphe dans le composé Ti-33 at.% a été observée après 7h, 

2h, et 1h de broyage pour des RBP respectifs de 10:1, 50:1 et 100:1 [39]. 

1.2.2.6. Atmosphère de broyage 

L'une des limitations du broyage mécanique réside dans les risques de contamination associés 

à l'atmosphère de broyage et/ou aux particules de matière qui peuvent être arrachées aux 

outils de broyage (jarres et billes) au cours des chocs. Pour empêcher des réactions, telles que 

l'oxydation, de se produire, on utilise des outils de nature comparable à celle des mélanges à 

broyer. Les jarres doivent être scellées dans une boite à gants sous atmosphère non réactive 

(Ar, He) ou sous vide secondaire. Toutefois, certains broyages sont réalisés sous atmosphère 

gazeuse non neutre (O2, N2, H2, etc…) afin de faire réagir le matériau avec celle-ci ; on parle 

alors de "broyage réactif" [5, 40]. 

1.2.2.7. Température de broyage 

Lors du broyage, la poudre est soumise à d’importantes contraintes de cisaillement, il en 

résulte un pic de température au niveau de l’impact. Cette élévation de température peut être 

significative, et favoriser certaines transformations thermiquement activées. Toutefois la 

température locale reste inférieure à la température de fusion. A ce pic local de température 

vient s’ajouter une augmentation de la température moyenne des outils de broyage qui dépend 

essentiellement du broyeur utilisé et des paramètres de broyage. Il est très difficile de mesurer 

la température locale pendant le broyage, cependant on peut l’estimer en utilisant des modèles 

appropriés [41-43]. La température mesurée la plus élevée (180°C) a été atteinte lors du 

broyage d’un alliage Ni-Zr [44]. Cependant, dans certains cas, la température atteinte pourrait 

être supérieure à 1000°C, comme cela a été estimé dans le cas du broyage de l’hydroxyde 

d’aluminium Al(OH)3 [45]. 
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Chapitre 2 

 

LES COMPOSÉS NiAl & NiAlFe 

Ce chapitre présente l’état des connaissances sur les phases d’aluminium, du nickel et du fer. 

Ces connaissances permettent de prévoir la morphologie et la structure cristallographique des 

composés susceptibles de se former. En particulier, nous nous sommes intéressés à Ni50Al50, 

Ni80Al20 (Ni3Al) et NiAlFe. On présente d’abord les propriétés des éléments purs, les 

digrammes d’équilibre des systèmes étudiés et enfin une étude bibliographique des composés 

nanocristallins NiAl et NiAlFe. 
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2.1. Les composés binaires de NiAl : 

Les alliages Al-Ni, en particulier Ni3Al et NiAl, sont d’un grand intérêt technologique 

en raison de leurs remarquables propriétés mécaniques et thermiques, à savoir une faible 

densité (5.86 g/cm3), une grande résistance, un haut point de fusion (1640°C) et une bonne 

conductivité thermique. Ils sont également résistants à la corrosion à haute température [1]. 

Pour toutes ces raisons, l’utilisation de ces alliages est très développée dans les domaines de 

l’aéronautique (turbo-réacteurs), du stockage d’énergie et de la microélectronique (contacts 

métalliques épitaxies sur semi-conducteurs III-V). Enfin, Ni3Al peut éventuellement être 

utilisé dans le domaine du magnétisme des couches minces car il est ferromagnétique (tout 

comme Ni). Cependant, la faible ductilité à température ambiante est le majeur handicap pour 

les applications structurales de ces matériaux. Une des propositions pour améliorer cette 

ductilité est par la réduction de la taille des cristallites à l’échelle nanométrique [2, 3] et 

améliorer la cohésion intergranulaire via, notamment, une élaboration de ces alliages par 

métallurgie des poudres élémentaires et une distribution fine de particules aux joints de grains 

[4, 5]. La mécanosynthèse est un processus de l’état solide qui peut employer pour élaborer 

des intermétalliques nanocristallins ; la synthèse du composé NiAl nanocristallin par 

mécanosynthèse des poudres élémentaires fait l’objet de plusieurs travaux [6-8]. Il peut aussi 

s’agir d’ajouts bénéfiques comme le bore pour les alliages Ni3Al [9, 10] et le fer pour les 

alliages NiAl [11, 12]. Ces ajouts peuvent avoir pour fonction d’intervenir aux joints de grains 

[13] pour renforcer leur cohésion ou bien au sein de la matrice métallique afin d’améliorer la 

résistance au clivage [9, 10]. Enfin, une autre possibilité réside dans le fait de rendre le 

glissement homogène [14]. L’objectif est alors de limiter le glissement planaire, via l’action 

d’une fine dispersion de particules incohérentes et dures. Les bases théoriques des 

mécanismes générant cette homogénéisation ont été proposées [14] mais semblent rester à 

confirmer expérimentalement. 

2.2. Les composés ternaires de NiAlFe : 

La recherche de meilleures propriétés mécaniques, notamment une plus grande résistance à 

haute température, a conduit à l’introduction de plusieurs métaux, tels que Cr, Co, Fe and Mn, 

comme élément d’alliage dans NiAl. De manière générale, ces propriétés sont très 

dépendantes de l’écart à la stœchiométrie et d’éventuelles additions ternaires. La solubilité de 

l’élément d’addition est fonction du site d’occupation. Parmi les éléments se substituant 

uniquement à l’aluminium nous pouvons citer : Si, Ge, Ti, Zr, Hf et Nb. Seuls Cu, Co et Pt se 
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placent exclusivement sur les sites de Ni, tandis que Fe, Mn et Cr se substituent 

indifféremment à Ni ou Al. 

George et Liu [15] ont étudié les effets d’addition des éléments de B, C et Be sur les 

propriétés de rupture et les joints des grains de l’alliage NiAl. Leurs résultats montrent qu’il 

n’y a aucune amélioration de la ductilité de cet alliage quand on ajoute ces éléments. 

Cependant, Rachinger et Cottrell [16] ont montré que l’addition de Cr, Co, Fe et Mn à 

l’alliage NiAl, a diminué l’énergie d’ordre de cet alliage. Il a été trouvé que la raideur 

d’élongation d’un bâtonné  roulé ou laminé de Ni-20A1-30Fe (riche en Fe) a égale 8 %. 

Néanmoins, le micro-mécanisme d’allier ces éléments, qui affecte les propriétés mécaniques 

des alliages NiAl, n’est pas encore bien claire. 

On note enfin que la préférence de site de Fe dans NiAl est un peu compliquée [17]. En effet, 

selon Bozzolo et al. [18], du côté riche en aluminium le fer remplace simplement le nickel 

tandis que du côté pauvre, Fe se répartit sur les sites de Ni ou de Al, avec une faible 

préférence pour les derniers. 

2.3. Quelques données sur les éléments purs 

Les principales caractéristiques du nickel, de l’aluminium et du fer qui nous intéressent sont 

résumées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau. 2.1 : Quelques caractéristiques physiques de Ni, Al et Fe. 

2.4. Données thermodynamiques et cristallographiques 

Le diagramme de phase d’équilibre du système binaire Al-Ni (Figure 2.1) prévoit la formation 

de plusieurs composés ou solutions solides non ordonnés et ordonnés de différentes structures. 

Il est intéressant de noter que Ni3Al et NiAl ont un très haut point de fusion, et qu’ils sont 

ordonnés jusqu’à ce point de fusion. Le tableau suivant résume quelques propriétés 

cristallographiques des quatre composés ordonnés apparaissant sur le diagramme de phase. 

 Ni3Al NiAl Ni2Al3 NiAl3 

Structure 

cristallographique 

Cubique face 

centrée 

Cubique 

centrée 
hexagonale orthorhombique 

Groupe d’espace L12 B2 D513 D020 

Paramètre de maille 

(nm) 
a = 0,3561 a = 0,2887 a = 0,6611 

a= 0,6611 

b = 0,7366 

c = 0,4812 

Tableau. 2.2 : Propriétés cristallographiques des alliages ordonnés Al-Ni. 

Propriétés Ni Al Fe 

Numéro atomique 

Rayon atomique (nm) 

Masse atomique (g/mol) 

Structure électronique 

Masse volumique (g/cm3) 

Structure cristallographique à 300°K 

Paramètre de maille à 300 K (nm) 

Température de fusion (°K) 

Structure magnétique 

28 

0,124 

58,1 

[Ar] 3d84s2 

8,90 

CFC 

0,3528 

1726 

Ferromagnétique 

13 

0,142 

26,98 

[Ne] 3s23p 

2,70 

CFC 

0,4070 

933 

Paramagnétique 

26 

0,127 

55,84 

[Ar] 3d64s2 

7,87 

CC (α) 

0,2886 

1808 

Ferromagnétique 



Chapitre 2 :  Les composés NiAl & NiAlFe 
 

23 
 

 

Fig.2.1 : Diagramme de phase d’équilibre du système binaire Al-Ni [19]. 

Ni3Al et Ni ont la même structure cristallographique et le paramètre de maille de Ni3Al ne 

diffère que de 1 % du paramètre de maille du Ni (aNi3Al = 1, 01 aNi). 

Le tableau suivant résume quelques propriétés thermodynamiques des quatre composés 

ordonnés apparaissant sur le diagramme de phase, à savoir leur température de fusion et les 

différentes valeurs obtenues dans la littérature pour leur enthalpie de formation (∆H F) à 298 

K. Dans ce Tableau (2.3), la plus petite valeur de ∆H F est obtenue pour Ni50Al50. Par 

conséquent, NiAl est le composé le plus stable thermodynamiquement. C’est donc ce 

composé qui se formerait à l’équilibre thermodynamique en présence de sources illimitées 

d’Al et de Ni. Néanmoins, on peut également observer sur ce tableau que la formation de  
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Tableau 2.3 : Propriétés thermodynamiques des alliages ordonnés Al-Ni 

Ni3Al est favorisée lorsque l’on considère la réaction totale d’une quantité finie d’Al en 

présence d’un excès de Ni (∆H F (Ni3Al) ≈ - 168 kJ/mole d’Al, ∆H F (NiAl) ≈ -126 kJ/mole 

d’Al). Cependant, cette considération thermodynamique ne nous apporte aucun renseignement 

sur les mécanismes conduisant à ce composé final. Il est possible, par exemple, que d’autres 

phases apparaissent d’abord pour des raisons de cinétique de réaction et/ou que la dissolution 

de l’Al dans le volume du Ni se produise avant que le composé Ni3Al se forme. 

2.5. Caractéristiques structurales des composés Ni3Al et NiAl stœchiométriques 

2.5.1. Le composé Ni3Al 

Comme indiqué précédemment, la phase Ni3Al cristallise dans une structure cubique faces 

centrées de type L12. Les atomes d’Al occupent un sous-réseau cubique simple; les atomes de 

Ni se trouvent au centre de chaque face du sous-réseau de l’Al (Figure 2.2).  

 
Température 

de fusion 

Enthalpie de formation ∆HF à 298 K (kJ/mole d’atomes) 

(Valeurs expérimentales) 

Ni3Al (Ni75Al25) 1658 K 
- 36,6 [20] 

- 41,3 [21] 

NiAl 

(Ni50Al50) 
1911 K 

- 54,7 [20] 

- 61,8 [22] 

- 62 [23] 

- 66,1 [24] 

Ni2Al3  

(Ni60Al40) 
1406 K - 54,5 [20] 

NiAl3  

(Ni25Al75) 
1127 K - 35,5 [25] 
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Fig.2.2 : Structure cristallographique du composé Ni3Al. 

Compte tenu de la proximité des paramètres de maille respectifs de Ni et de Ni3Al, le 

"passage" de Ni à Ni3Al s’effectue simplement en "remplaçant" par des atomes d’Al les 

atomes de "coin de maille" du Ni pur, soit un quart de ses atomes. Dans cet alliage ordonné, la 

distance, à l’équilibre, entre deux atomes d’Al est notablement plus grande que celle entre un 

atome d’Al et un atome de Ni plus proches voisins (dNi3Al Al−Al= 3,561 Å, dNi3AlAl−Ni= 

dNi3AlNi−Ni= 2,518 Å). La substitution d’atomes d’Al à des atomes de Ni induit une légère 

augmentation du paramètre de maille (1 %); ceci était prévisible compte tenu des paramètres 

de maille respectifs du Ni et de l’Al. 

2.5.2. Le composé NiAl 

La phase NiAl cristallise dans une structure cubique centrée de type B2, de paramètre de 

maille 2,887 Å. Cette structure cristallographique peut être décrite par deux mailles 

élémentaires cubiques simples interpénétrées, où les atomes d’Al occupent l’un des sous-

réseaux, l’autre étant occupé par les atomes du Ni (Figure 2.3). 

On peut remarquer que les atomes d’Al occupent dans NiAl également un sous-réseau 

cubique simple mais avec un paramètre de maille notablement inférieur à celui de Ni3Al, 

entraînant une densité volumique des atomes d’Al presque deux fois supérieure dans NiAl que 

dans Ni3Al. Dans cet alliage ordonné, la distance à l’équilibre, entre deux atomes d’Al, est 

aussi notablement plus grande que celle entre un atome d’Al et un atome de Ni plus proches 

voisins (dNiAlAl−Al = dNiAlNi−Ni = 2,887 Å, dNiAlAl−Ni = 2,500 Å). 
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Fig.2.3 : Structure cristallographique du composé NiAl. 

La valeur du paramètre de maille varie assez faiblement (< 1 %) avec l’écart à la 

stœchiométrie: il présente un maximum correspondant à la composition stœchiométrique. 

Pour NiAl et à partir des données de la littérature Noebe et al. [26] donnent la relation :  

a0 (nm) = 0,299839 - 0,000222*(% Ni), (entre 50 et 60 %Ni)  

a0 (nm) = 0,2666819 + 0,000438*(% Ni), (45 et 50 %Ni) 

2.6. Travaux antérieurs 

2.6.1. Système NiAl 

Enayati et al. [27] ont obtenu le composé NiAl par broyage des éléments purs Ni et Al 

dans broyeur planétaire sous atmosphère d’argon avec des jarres de 120 ml de volume et 

quatre billes de 20 mm de diamètre ; les jarres et les billes sont en acier chromé. Le rapport 

massique entre la bille et la poudre est 8:1 et la vitesse de rotation du disque est de 550 rpm 

approximativement. Ils ont trouvé que le composé nanocristallin NiAl est formé via une 

réaction diffusive continue de Ni et Al dans les couches interfaciales en plus d’une réaction 

auto-entretenue. La taille des cristallites de la phase NiAl après 40h de broyage a été de 20nm.  

Liu et al. [28] ont préparé des composés intermétalliques nanocristallins B2 NiAl et 

B2 FeAl à partir des poudres élémentaires équi-atomiques par broyage haute énergie dans un 

broyeur vibratoire Spex8000 mixer/mill sous atmosphère d’argon et avec un rapport massique 

bille/poudre égale à 10. Les résultats expérimentaux montrent que le composé nanocristallin 

NiAl, qui est difficile à désordre par broyage, est élaboré directement après 5heures de 

broyage et après une réaction exothermique explosive, qui a lieu à 88 min de broyage ; 

cependant, le composé FeAl est formé après un processus thermique de la solution solide 
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Fe(Al) obtenu par interdiffusion entre les atomes de Fe et Al, pendant le broyage. La grande 

chaleur de formation de NiAl est la principale force conduisant à la réaction exothermique 

explosive et la différence, entre la diffusion dans le système Ni-Al et le système Fe-Al, est 

supposée qui est la cause fondamentale de la différence du comportement de formation entre 

les deux composés élaborés par mécanosynthèse. 

 Mashreghi.et Moshksar ont obtenus une simple phase nanocrystalline B2-NiAl par 

mécanosynthèse d’un mélange des poudres élémentaires avec la composition Ni–50 at.% Al 

[29] mais dans un autre travail [30] et avec le changement des paramètres de broyage comme 

le type de broyeur, le diamètre des billes, le rapport massique billes/poudre, la quantité de la 

poudre utilisée et etc.…qui influencent la formation de différentes phases pendant le broyage, 

ils ont trouvé que le produit final de broyage est un mélange des phases de B2-NiAl et la 

phase tétragonale L10-NiAl, qui est une transformation martensitique partielle de B2-NiAl 

avec la prolongation de broyage. Et encore, par le chauffage de poudres obtenues, la phase 

L10-NiAl est décomposée aux phases B2-NiAl et L12-Ni3Al, comme elle indique les 

diffractogrammes des RX (figure 2.4). Ces observations confirment l’inhomogénéité 

compositionnelle de la microstructure de la phase élaborée NiAl. Ainsi, il y a des régions 

riches en Ni et une quantité de Al moins que la valeur critique, lesquelles subissent à une 

transformation martensitique par l’application des déformations pendant le broyage comme il 

est montré par l’image du microscope électronique à transmission MET, (figure 2.5). 

 

Fig2.4 : Diffractogrammes de RX : a) poudre NiAl broyée 45h, b) poudre NiAl broyée 

55h et chauffée à 850°C pendant 10h [30]. 
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Fig.2.5 : Image de MET de la poudre NiAl broyée 55h [30]. 

 Gaffet [31] a étudié l’influence de plusieurs facteurs sur l’élaboration de la phase NiAl 

par broyage, il a trouvé que l’état initial des éléments primaires Ni et Al (que se soit une 

mélange des poudres élémentaires ou un alliage moulé ou un ruban préparé par fusion de 

spin) n’a pas un grand effet sur la structure du produit final, qui est une phase ordonnée B2 

plus une phase amorphe, mais l’addition du éthanol a un effet négatif sur la diminution de la 

taille des cristallites qui sont deux à trois fois plus grandes que celles préparées sans addition 

du éthanol. L’influence des conditions de broyage a été aussi étudiée, Gaffet a utilisé un 

broyeur planétaire ‘‘G5’’ avec des jarres de 45ml de volume contiennent 5 billes en acier 

inoxydable et d’un poids de 14 g, le rapport massique entre billes et poudre est de 7:1, il a 

observé la formation complète du composé NiAl après 48h de broyage qui est la même valeur 

pour le système NiZr [32, 33], cependant [27] a l’observé après 40h et [28] après 5h comme il 

est mentionné avant.  

En faisant varier le rapport entre la vitesse de rotation du disque (Ω) et la vitesse des jarres 

(w) (i.e., Ω/w = 540/200  and 540/600), Gaffet a obtenu le même produit final en termes de 

fraction volumique de la phase amorphe en plus de l’intervalle de la taille des grains de la 

phase cristalline B2 ; les résultats obtenus sont montrés sur la figure 2.4. 
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Fig.2.6: Diffractogrammes des RX correspond à plusieurs rapports des vitesses du 

broyage (Ω/w) (état initial: pré-allié des rubans de NiAl préparé par fusion de spin) [31]. 

2.6.2. Système NiAlFe : 

Très peu de travaux ont été publiés sur la formation par mécanosynthèse des alliages NiAlFe 

de faible concentration en fer.  

Liu et al [34] ont élaboré une série du composé Ni50Al50-xFex (x= 5, 10, 15, 20, 25 et 

30) en utilisant un broyeur vibratoire Spex 8000 Mixer/Mill. Ils ont obtenus des 

diffractogrammes de RX des poudres broyées Ni50Al45Fe5 et Ni50Al40Fe10 similaires et 

ressembles à celles de Ni50Al50. Ils ont observé une réaction explosive de la phase NiAl(Fe) 

après 104 et 98min de broyage de deux composés précédents ; à la fin du processus de 

broyage ils ont trouvé des valeurs de la taille des cristallites de 15 et 13 nm respectivement.  

Dans la poudre Ni50Al35Fe15, la formation de la phase NiAl(Fe) est assurée après 4h de 

broyage. La substitution du Fe par Al, combinée avec une forte déformation, diminue le degré 

d’ordre de NiAl(Fe), cela est indiqué par la faible intensité puis la disparition de raies de 

surstructure de ce composé. Prolonger le temps de broyage mène à l'apparition de la phase 

amorphe. Le broyage des autres compositions (x= 20, 25 et 30) conduit à la formation d’une 

solution solide Ni(Al, Fe) avec un paramètre de maille égale à 0,3612nm, 0,3611nm et 
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0,3607nm et des tailles des cristallites de 5nm, 6nm et 7nm respectivement. La seule 

différence est qu’en augmentant le pourcentage du fer, le taux de formation de cette solution 

solide est accélérée. 

Même résultats des concentrations faibles en Fe ont été obtenues par Gaffet [33] qui a broyé 

les systèmes (Ni+Al)100-XFeX (X=5,10-90) dans un broyeur planétaire ‘‘G5’’ avec Ω/w 

=380/200 et jusqu’à 48h de broyage, la figure 2. 7 , qui est basée sur l’étude structurale par 

diffraction des RX, montre l’existence d’une seule phase ordonnée B2 pour les faibles 

concentrations et la coexistence de la phase B2 et la phase désordonnée A2 qui s’étendent sur 

l’intervalle de 25 à 45 wt% de Fe ; à partir de 45 wt.% de Fe, on observe seulement la phase 

A2. En plus des phases crystallines, une autre phase amorphe a été détectée dont sa formation 

est difficile à la présence de la phase A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.7: Localisation des phases A2, A2 + B2 et B2 en fonction de concentration de Fe 

(wt.%). 

 Zou et al. [35] ont étudié deux systèmes Ni-Al-Fe : Al-25at.%Fe-5at.%Ni and Al-

25at.%Fe-10at.%Ni élaborés par broyage haute énergie dans un broyeur planétaire. L’étude 

structurale a montré la formation complète d’une phase amorphe dans le système Al70Fe25Ni5 

au début temps de broyage. Cette phase amorphe transforme à un composé métallique 

Al5(Fe,Ni)2 et elle devenue une phase Al(Fe,Ni) ordonnée ; Le produit final du broyage est 

une phase amorphe plus une phase nanocristalline Al5(Fe,Ni)2 désordonnée transformée de la 

phase ordonnée Al(Fe,Ni). Pendant Le broyage du système Al65Fe25Ni10, deux solutions 
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solides, α-Al et α-Fe, au début de broyage puis elles transforment à un composé ordonné, 

Al(Fe,Ni) et finalement, ce dernier change à une phase désordonnée, Al(Fe,Ni). On conclue 

que l’addition de 10% de Ni retarde la formation de la phase amorphe.  

Otmani [36] a étudié le mécanisme de formation de l’alliage nanocristallin 

Fe50Ni25Al25 en utilisant deux broyeurs différents : un planétaire ‘‘P7’’ et l’autre vibratoire 

‘‘Spex Mixer/ Mill 8000’’. Le processus de la mécanosynthèse de ces poudres est composé à 

une nanocristallisation des éléments élémentaires et à la formation de FeNiAl. Cette dernière 

débute rapidement par la formation de Fe(Al) suivi par la formation de deux phases : γ-

FeNiAl (cfc) riche en Ni et une autre α-Fe(Al,Ni) riche en Fe, ou il y a plus de Al que de Ni 

autour des atomes de Fe ; au début de broyage, précisément après 15 min, une phase très riche 

en Al (AlFe) de structure cfc a été produite mais elle se dissout après dans la structure cc de 

Fe. Ce mécanisme est lié à la structure lamellaire ou en sandwich des produits de la 

mécanosynthèse et au mécanisme de la fusion localisé de Al. La présence d’un doublet 

paramagnétique, dans les spectres de la microscopie Mössbauer et l’expansion du paramètre 

cristallin, au début du broyage, confirment l’hypothèse de formation de la phase Fe(Al) en 

premier lieu. Ensuite, la prolongation du temps de broyage et les microcontraintes permettent 

la formation d’une phase α-Fe(Al,Ni) relativement riche en Al et une phase γ-FeNiAl (cfc) 

riche en Ni. La phase FeNiAl présente une anisotropie de forme des grains dans deux 

directions semblable à un aplatissement des grains. 

Pour les poudres broyées par le Spex, il n’y a pas de formation de la phase très riche en Al 

mais il y a une formation d’environnements très riche en Al caractérisés par des pics centrés 

sur des champs faibles, d’environnements riches en Fe caractérisés par un champ de 25 T et 

d’environnements riche en Ni caractérisés par un champ de 31 T. ainsi, il y a une formation de 

deux solutions solides désordonnés aléatoires : l’une est cubique centrée, α -Fe(Al, Ni) 

relativement riche en Al et la seconde de structure cfc de faible concentration 3%. 

Hadef [37] a étudié les propriétés structurales et magnétiques des mélanges 

Fe50AlxNi50-x (x= 40, 35) préparés par mécanosynthèse, dans broyeur planétaire ‘‘P7’’ à partir 

des poudres Fe, Al et Ni. Les études de diffraction des RX, ont révélé la formation de la 

structure ordonnée B2 FeAl dans les deux compositions, ainsi que, les solutions solides α i-

Fe(Al,Ni) (i= 1, 2). Le broyage progressif conduit à un désordre partiel de B2 FeAl ; il subit 

une transition ordre-désordre qui se caractérise par une expansion Δa 0 et une transition 

magnétique de l’état paramagnétique à l’état ferromagnétique. La solution solide α i-Fe(Al,Ni) 
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est ferromagnétique avec une taille des cristallites de 6nm, pour les deux compositions. Les 

valeurs du champ magnétique des solutions solides ainsi obtenues sont identiques (Bhf = 205 

KOe) mais les valeurs des déplacements isomérique sont quasi-identiques. 

Maziarz et al [38] ont élaboré les poudres Fe40Al20Ni20 (at%) dans un broyeur 

planétaire Fritsch pulvérisette ‘‘P4’’ avec une vitesse de rotation de 200rpm sous atmosphère 

d’argon pour des temps de 20 et 40h. la phase ordonnée nanocristalline B2 FeAl a été détectée 

dans ce mélange après 20h, la prolongation du temps de broyage ne conduit qu’à l’affinement 

de la taille des cristallites. Les observations faites par MET, montrent que les poudres broyées 

ont un caractère nanostructural avec des grains ayant une taille moyenne d’ordre de 20nm. 
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Chapitre 3 

 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

 

 

Dans ce chapitre, nous exposons les conditions d’élaboration des composés nanostructurés à 

étudier ainsi que le principe des différentes méthodes d’analyse à savoir, la microscopie 

électronique à balayage, la diffraction des rayons X et la spectroscopie Mӧssbauer. 
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3.1. ELABORATION DES POUDRES NANOSTRUCTUREES 

3.1.1. Conditions d’élaboration 

Les mélanges des poudres nanostructurées binaires Ni50Al50, Ni80Al20 et ternaire Ni45Al45Fe10 

(% massique) ont été préparés dans un broyeur planétaire type Fritsch P7 à partir des poudres 

élémentaires de nickel, d’aluminium et de fer (pureté ˃ 99%) sous atmosphère d’argon avec 

deux jarres et quatre billes en aciers (Φ, 10 mm; masse, 7 g). le rapport massique 

billes/poudres est de 14/1 et la vitesse de rotation de disque est 200 rpm. Les broyages ont été 

réalisés avec différents temps : 0.5, 2, 4 6, 8, 12 et 24h et pour éviter l’élévation excessive de 

la température à l’intérieur des jarres, le broyage a été interrompu pendant 15 min après 

chaque demi-heure de broyage. 

3.1.2. Description du broyeur Fritsch P7 

C’est un broyeur constitué d’un disque animé d’un mouvement de rotation avec une vitesse 

Ω, sur lequel on dépose deux jarres tournant avec une vitesse w, dans le sens opposé du 

mouvement de disque (figure 3.1). Les forces centrifuges résultantes de ces mouvements 

agissent sur les poudres dans ces jarres par des phénomènes répétés de soudage, de fracture et 

de dessoudage des particules par une succession de chocs entre bille-poudre-bille et bille-

poudre-paroi de la jarre ce qui permet ainsi d’obtenir des poudres nanostructurées 

métastables. 

 

Fig.3.1 : Représentation schématique d’un broyeur planétaire  
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3.2. TECHNIQUES DE CARACTERISATION 

La caractérisation des poudres broyées a été réalisée par microscopie électronique à balayage 

(MEB), diffraction des rayons X (DRX) et spectroscopie Mӧssbauer (SM). 

3.2.1. La microscopie électronique à balayage 

La microscopie électronique à balayage permet d’examiner la morphologie des particules de 

poudres en bombardant l’échantillon avec un faisceau d’électrons très fin. Sous l’impact du 

faisceau d’électrons accélérés, des électrons rétrodiffusés et des électrons secondaires émis 

par l’échantillon sont recueillis sélectivement par des détecteurs qui transmettent un signal à 

un écran cathodique dont le balayage est synchronisé avec celui du faisceau incident. Cette 

technique offre une vision tridimensionnelle de l’échantillon sur une très large gamme de 

grandissements et une souplesse d’utilisation permettant de combiner une approche 

morphologique et analytique. 

3.2.2. La diffraction des rayons X 

Les changements structuraux et microstructuraux des mélanges de poudres broyées peuvent 

être suivis par la diffraction des rayons X. Ces changements proviennent de l’affinement des 

tailles des grains où on remarque l’élargissement des pics diffractés et de la formation d’une 

solution solide de substitution ou d’insertion par diffusion qui peut être détectés par le 

décalage des pics de Bragg ; ou bien, la formation des nouvelles phases qui se manifestent, 

sur les diffractogrammes des rayons X, par l’apparition des nouveaux pics de diffraction [1].  

Les diffractogrammes des rayons X ont été enregistrés sur un diffractomètre Philips X'Pert 

Pro en utilisant la radiation Kα du cuivre avec une longueur d’onde λCu= 0,154056 nm. Le 

programme MAUD (Material Analysis Using Diffraction) [2] basé sur la méthode Rietveld 

[3] a été utilisé pour l’affinement des diffractogrammes X et l’analyse structurale et 

microstructurale des poudres broyées. 

3.2.3. Spectroscopie Mӧssbauer 

La spectroscopie Mӧssbauer  est une technique non destructive qui permet d’étudier 

l’environnement local de l’élément sélectionné. Les fondements de la Spectroscopie 

Mӧssbauer reposent sur le principe de résonnance nucléaire liée à l’émission puis à 

l’absorption de photons gamma sans recul du noyau.  
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Les éléments de base d’un montage permettant la mesure par spectroscopie Mössbauer en 

mode transmission sont: une source de radiationγ , un échantillon et un système de comptage 

qui enregistre le spectre (figure 3.2). Le mode transmission consiste à détecter le rayonnement 

gamma émis par l’échantillon après l’absorption résonnante. 

3.2.3. 1. Phénomène de résonance 

Lors de la désexcitation nucléaire d’un atome, d’un niveau excité vers le niveau fondamental, 

il se produit l’émission d’un rayonnement γ ayant une énergie de : 

 𝐸𝐸0 = 𝜔𝜔ℏ.   (ℏ : Constante de Planck ℏ = ℎ
2𝜋𝜋

)      

Lorsque cette énergie du rayonnement est absorbée par un noyau absorbeur, celui-ci passe 

dans un état excité, ce phénomène est appelé la résonance γ nucléaire [4]. 

 

 

 

 

Fig.3.2 : Illustration du dispositif expérimental de spectrométrie Mössbauer en mode 

transmission. 

 

Fig.3.3 : Représentation schématique du processus de résonance gamma nucléaire. 

Or, généralement pour des atomes libres, l’émission et l’absorption de photons s’accompagne 

d’un effet de recul, ainsi l’énergie d’un photon émis n’est pas l’énergie de la transition E0 

mais E0-ER ±Γ/2  

où ER est l’énergie de recul et Γ est la largeur naturelle de la transition. 

Pour que ce photon soit par la suite absorbé il faudrait qu’il possède l’énergie E0+ER±Γ/2 [5] 

mais comme ER>>Γ, le phénomène de résonance ne peut pas être observé.  
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Un recouvrement des raies d’émission et d’absorption peut être obtenu, par agitation 

thermique (figure 3.4), mais sa faible étendue rend difficile l’observation de la résonance 

nucléaire. 

 

 

 

 

  

 

Fig.3.4 : Recouvrement des spectres d’absorption et d’émission par l’élargissement thermique 

[6]. 

Pour avoir la résonance, il faut moduler l’énergie du rayonnement, γ,. Cette modulation se fait 

en utilisant l’effet Doppler. La variation en énergie du rayonnement γ apporté par l’effet 

Doppler est de : 

∆𝐸𝐸 = 𝜈𝜈
𝑐𝑐

 𝐸𝐸0  cos(𝜃𝜃)     

où : 

ν : La vitesse relative de la source. 

θ : L’angle entre la direction du mouvement de la source la direction de l’émission du 

rayonnement γ (dans la pratique la valeur de θ est de 0 ou de π/2) [4]. 

Les valeurs de ν utilisées dans le cas du fer et des alliages à base de fer ne dépassent 

généralement pas la valeur de ±10 mm/s. 

Dans un cristal, une fraction f des noyaux peut émettre ou absorber des photons sans effet de 

recul. Cette fraction f, appelée facteur de Lamb-Mӧssbauer, est donnée par la formule de 

Debye [4] : 

𝑓𝑓 = exp[−2𝑊𝑊(𝑇𝑇)] 

W(T) est appelé facteur de Debye–Waller, il est définit par : 

2𝑊𝑊(𝑇𝑇) =
4𝜋𝜋 < 𝑥𝑥2 >

𝜆𝜆2  

où : 
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<x2> : valeur quadratique moyenne du déplacement du noyau autour de sa position 

d’équilibre dans la direction de propagation du rayonnement. 

λ : longueur d’onde. 

Pour observer ce phénomène de résonance, il faut donc utiliser des éléments qui présentent 

une fraction de noyaux Mössbauer élevée. Pour l’application à la spectrométrie, les éléments 

les plus utilisés sont l’isotope du Fer (57Fe) et celui de l’étain (119Sn). 

3.2.3.2. L’influence de l’environnement sur les niveaux nucléaires 

Dans les corps solides, il existe des champs électriques et magnétiques, créés par 

l’environnement électronique, qui perturbent les niveaux d’énergie nucléaires. Ces 

perturbations sont appelées interactions hyperfines. On compte trois types d’interactions :  

- L’interaction monopolaire électrique, 

-L’interaction quadripolaire électrique, 

- L’interaction magnétique Zeeman 

3.2.3.2.1. Interaction monopolaire électrique (effet de taille)  

Cette contribution fait intervenir la taille du noyau dû à l'interaction électrostatique entre les 

protons du noyau et les électrons atomiques qui ont une probabilité de présence non nulle dans le 

volume nucléaire.  

Le rayon quadratique moyen du noyau est défini par la relation suivante : 

< 𝑅𝑅𝑁𝑁2 >=
1
𝑍𝑍𝑍𝑍

�𝑟𝑟2 

𝑁𝑁

𝜌𝜌𝑁𝑁(𝑟𝑟) 𝑑𝑑𝑑𝑑 

où : 𝜌𝜌𝑁𝑁(𝑟𝑟) est la densité de charges nucléaire au point défini par le rayon vecteur r, et Ze est la charge 

du noyau. 

Lors d’une transition nucléaire, il se produit un changement du rayon quadratique moyen du 

noyau. Ce qui va induire un échange d’énergie avec le milieu extérieur [6]. Cette variation 

d’énergie se traduit par un déplacement d'ensemble des niveaux nucléaires appelé déplacement 

isomérique (DI), ‘‘Isomeric Shift’’ (IS) en Anglais ». 

( ) ( ) R - R  0Ze
 6
1  )( 2

f
2
e

22

0
SIS Ψ=

ε
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avec : Ψ (0) : La fonction d’onde électronique au site nucléaire ; 

< 𝑅𝑅 >𝑍𝑍
2 et < 𝑅𝑅 >𝑓𝑓

2  : Les rayons quadratiques moyens de la distribution de charge nucléaire 

dans l’état excité et l’état fondamental. 

La valeur de IS sera donnée par rapport au centre d’un spectre standard, dans notre cas c’est le 

spectre du fer métallique alpha à température ambiante, pris comme zéro de l’échelle des 

vitesses. Cette grandeur fournit des renseignements chimiques tels que l'état d'oxydation, la 

coordinence, l’état de spin et la nature de la liaison [5].  

 

Fig.3.5: Déplacement isomérique. 

3.2.3.2.2. Interaction quadripolaire électrique 

L’effet quadripolaire ou l’effet de forme est induit par la distribution de charge nucléaire non-

sphérique crée par les électrons de valence et/ou par les charges ioniques environnantes. Ceci 

produit une interaction entre le moment quadripolaire du noyau dans l’état considéré et le 

gradient de champ électrique dû aux charges extérieures au noyau. Dans le cas du 57Fe, le 

niveau fondamental (I=1/2) reste dégénéré alors que la dégénérescence du niveau excité 

(I=3/2) est partiellement levée, donnant deux niveaux séparés mI= ±1/2 et mI= ± 3/2 (figure 

3. 5). On observe alors deux transitions séparées par un écart énergétique, appelé séparation 

quadripolaire [5] dont la valeur est donnée par la formule suivante : 

2
eQV ZZ

Q =∆E  

où : Q : moment quadripolaire électrique ; 

e: la charge de l’électron ;  

V
zz 

: composante du tenseur du gradient de champ électrique suivant l’axe principal oz. 

Cette séparation renseigne sur la symétrie de l'environnement et la structure locale au 

voisinage de l'atome absorbant; la nature de l'état des impuretés et des défauts. 
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Fig.3.6: Interaction quadripolaire pour le 57Fe. 

3.2.3.3. L’interaction magnétique Zeeman 

Un noyau atomique possède un moment  magnétique noté, µ, pour un état de spin nucléaire I 

on a : 

µ= gµNI 

Avec : µN  le magnéton nucléaire égale à 0.505.10 -26 Am2 et g le rapport gyromagnétique 

(équivalent au facteur de Landé dans le nucléaire) [6]. 

En présence d’un champ magnétique extérieur ou d’origine atomique, il se créé une 

interaction entre le moment magnétique nucléaire et ce champ magnétique. Cette interaction 

lève la dégénérescence de chaque niveau nucléaire I. Chaque niveau se scinde en 2I+1 sous 

niveaux équidistants de ΔEm.  

IeffBn m .H  g -  µ=∆ mE  

où : mI : le nombre quantique magnétique  

Heff : le champ magnétique effectif au noyau qui résulte de plusieurs contributions 

Pour le fer, la transition entre l'état fondamental (If) et excité (Ie) de spin nucléaire respectif 

1/2 et 3/2 est susceptible d'induire 6 transitions (figure 3. 6). Ces transitions sont permises par 

les règles de sélection  de ∆I=±1 et ∆m=±1.0, ce qui va donner lieu à un sextuplet. Le champ 

magnétique hyperfin est proportionnel à l’écart entre les raies extrêmes. 

 

 

 

 

± 3/2 

± 1/2 

mI 
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Fig.3. 7 : Interaction magnétique dans le 57Fe et le spectre Mössbauer correspondant. 

Ce paramètre donne des informations sur l’ordre magnétique et les structures des systèmes 

magnétiquement ordonnés, surtout elle peut aussi analyser et étudier les changements de 

phases [5]. 

Lors de ce travail, nous avons utilisé un spectromètre Mössbauer de type WISSEL, 

fonctionnant en mode transmission. Ce dernier est constitué d’une source radioactive, d’un 

porte-échantillon, d’un détecteur proportionnel à gaz, d’une chaîne électronique de commande 

et d’un micro-ordinateur équipé d’une carte pour l’acquisition des spectres. Le traitement des 

résultats se fait en utilisant le logiciel Recoil [7]. Dans un premier temps nous avons 

commencé par plier le spectre par apport au canal du milieu, à fin d’obtenir un seul sextet. 

Cette étape se fait en prenant comme référence le spectre du standard de fer calibré. 

L’opération de pliage ou de fold en anglais permet d’éliminer d’une part la distorsion de la 

ligne de base causée par la variation de la distance source-détecteur au cours du mouvement et 

d’autre part d’augmenter la statistique de comptage des spectres. 

Ce logiciel contient plusieurs modèles d’analyse. Dans notre cas nous avons utilisé la 

méthode dite VBF (Voigt-based fitting), ce modèle permet d’avoir les valeurs moyennes de 

paramètre hyperfins ainsi que leurs distributions.  

Le fit se fait en considérant un site correspondant à un environnement particulier de l’atome 

de Fer. La méthode VBF offre la possibilité de choisir des sites indépendants ou un site 

contenant plusieurs composantes (distribution continue). Dans notre cas nous avons utilisé 

une distribution continue du champ hyperfin. 
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Chapitre 4 

 

RÉSULTATS & DISCUSSIONS 

 

Ce chapitre regroupe l’ensemble des résultats expérimentaux de l’analyse morphologique, 

structurale, microstructurale et hyperfine des poudres nanostructurées : Ni80Al20, Ni50Al50 et 

Ni45Al45Fe10 (wt%). 
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4.1. SYSTEMES Ni-Al 

4.1.1. Analyse morphologique 

Le broyage mécanique haute énergie est la conjonction de plusieurs phénomènes répétés de 

fracture, soudage à froid et ressoudage des particules des poudres qui subissent de sévères 

déformations plastiques d’où, l’introduction et l’accumulation de multiples défauts 

structuraux comme les lacunes, les interstices, les défauts d’empilement, les joints des grains 

et les dislocations. Avec la prolongation du processus de broyage, les grains sont fortement 

désorientés les uns par rapport aux autres et les propriétés structurales cessent de varier, 

l’obtention d’un état stationnaire dépend fortement de la nature du matériau et des conditions 

du broyage. 

L’évolution morphologique des particules des poudres Ni50Al50 et Ni80Al20 en fonction du 

temps de broyage est montrée sur la figure 4.1 et 4.2 respectivement. Au début de broyage, les 

particules de poudres ont tendance à se déformer plastiquement,  pour les poudres Ni50Al50 

après 0,5h de broyage et 1h pour les poudres Ni80Al20, on constate la présence de particules 

aplaties par les forces compressives résultantes des collisions bille-poudre-bille et/ou bille-

poudre-paroi de la jarre. Continuant le broyage à 4h, mène à la présence de petites particules 

dans les deux systèmes. La formation de nouvelles surfaces, résultantes de l’affinement de la 

taille des grains combinées à leur caractère ductile, permettent aux particules d’adhérer les 

unes aux autres et se souder facilement conduisant, ainsi, à la formation de grosses particules 

pour les poudres broyées 8h. Le phénomène de soudage est dominant à ce stade. Après 12h de 

broyage, la dominance du phénomène de fracture est illustrée par la présence d’un grand 

nombre de petites particules plus ou moins sphériques dont la taille est comprise entre 4-

14µm et 0,5-4µm, en plus de quelques grosses particules (50µm, 80µm) pour le système 

Ni80Al20 et Ni50Al50 respectivement. La compétition entre la fracture et le soudage continue 

lorsqu’on continu le broyage après 24h, où nous observons un agglomérat de fine particules. 

On peut en déduire, ainsi, que l’équilibre entre la vitesse de soudage, qui tend à augmenter la 

taille moyenne des particules, et celle de la fragmentation, qui tend à réduire la taille moyenne 

des particules, n’est pas encore atteindre à ce stade de broyage. 

  

 



Chapitre 4 :  Résultats & Discussions 

 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 : Morphologies des poudres Ni80Al20 pour différents temps de broyage. 
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Fig. 4. 2 : Morphologies des poudres Ni50Al50 pour différents temps de broyage. 

 

4.1.2. Analyse structurale et microstructurale 

4.1.2.1. Evolutions des spectres des rayons X 

L’évolution des diffractogrammes de rayons X (DRX) des mélanges Ni80Al20 et Ni50Al50 en 

fonction du temps de broyage, est illustrée sur la figures 4.3. 
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Fig. 4.3 : Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X en fonction du temps de 
broyage des systèmes : a) Ni-20 wt.%Al, b) Ni-50 wt% Al, ΔAl, □Ni, ■ NiAl, ●Ni3Al 

ΔAl, □Ni, ■ NiAl, ●Ni3Al 

ΔAl, □Ni, ■ NiAl 
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Le diffractogramme de rayons X du mélange Ni-Al non broyé montre des pics de diffraction 

de l’aluminium de structure CFC et ceux du nickel de structure CFC. Au fur et à mesure que 

le temps de broyage augmente, il y a un élargissement des pics et une dimunition de 

l’intensités des pics, ceux-ci sont attribués à la réduction de la taille des cristallites et 

l’augmentation du taux de microdéformations. Ces phénomènes sont dues aux différents types 

de défauts introduits durant le processus de broyage suite aus chocs répétés entre bille-poudre-

bille et bille-poudre-paroi de la jarre. L’apparition de nouveaux pics de diffraction est liée à la 

formation de nouvelles phases : 

La figure 4.3.(a) montre seulement la réduction de la taille des grains des éléments purs, Ni et 

Al, durant les premiers temps de broyage, preuvée par l’élargissement de leurs pics de 

diffraction, jusqu’à la disparition de ces pics à 4h de broyage où on peut observer la création 

des nouvelles phases qui sont une phase cfc (Ni3Al) et une solution solide Ni(Al). Cette 

dernière est disparu après 8h où elle est transformée à une phase CFC. Dans le deuxième 

système, on constate après 1h de broyage que les pics de Ni et Al deviennent plus larges et 

leurs intensités diminuent. à 4h de broyage, une nouvelle phase apparait et qui a été formée 

directement, sans former une solution solide, par broyage haute énergie de mélange des 

poudres élémentaires de Ni et Al; même résultat a été obtenu par Liu et al. [1] et par Huang et 

al. [2] qui ont observé la formation de cette phase mais après une réaction explosive lors du 

broyage du mélange équi-atomique de Ni-Al. D’autres auteurs [3-5] ont trouvé que la 

formation de l’intermétallique NiAl est dû à la dissolution des atomes de l’aluminium dans la 

matrice de Ni accompagnée par une nanocristallisation rapide de l’alumium qui se traduit par 

la disparition totale de leurs pics de diffraction dans les diffractogrammes de RX après un 

temps de broyage relativement court ceci mène à la formation d’une solution solide puis cette 

derniere se transforme en phase B2 NiAl. Pour expliquer la persistance jusqu’à 24h des pics 

de l’aluminium on peut se baser sur l’explication de Huang [6], qui a étudier l’effet de 

l’affinement des cristallites sur la disparition des pics de Al en utilisant une simple simulation 

des spectres de diffraction de RX du système Ni-Al, cette simulation a montré clairement que 

la disparition de ces pics est peut être attribuée à une valeur critique des cristallites de l’ordre 

de 5nm environ, combinée avec la réduction progressive de la fraction massique de Al 

présente dans le mélange. 

La figure 4.4 montre le diffractogramme du mélange de poudre Ni80Al20 ajusté par la méthode 

de Rietveld, après 1h de broyage, on observe que les pics du Ni et du Al sont toujours résolus. 
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Fig.4.4 : Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre Ni80Al20 broyée 

1h. 

Après 4h de broyage, l’ajustement par la méthode de Rietveld du diffractogramme a été 

effectué par l’introduction de deux nouvelles phases : une de type cubique centré (CC) et 

l’autre de type cubique à faces centrés (CFC). Pour les poudres broyées pendant 12h et 24h 

montre l’existence d’une seule phase CFC. De plus, les pics de diffraction sont plus larges et 

moins intenses. 

 

Fig.4.5 : Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre Ni80Al20 broyée 

12h. 
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Fig.4.6 : Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre Ni80Al20 broyée 

24h. 

Pour le second système (Ni50Al50), on peut dire la même remarque à 1h de broyage, mais à 4h 

de broyage, l’ajustement par la méthode Rietveld révèle l’existence d’une nouvelle phase 

(NiAl) en plus des pics des éléments Ni et Al mais avec une diminution importante de leurs 

intensités. A 12h et 24h, l’affinement, par la méthode Rietveld, des diffractogrammes de DRX 

est obtenu avec une phase NiAl dominante de structure CC et on note l’existence d’un petit 

pic de Al. 

 

Fig. 4.7 : Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre Ni50Al50 broyée 

1h. 
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Fig. 4.8 : Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre Ni50Al50 broyée 

4h. 

 

Fig. 4.9 : Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre Ni50Al50 broyée 

12h. 
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Fig. 4.10 : Affinement Rietveld du diffractogramme de rayons X de la poudre Ni50Al50 broyée 

24h. 

4.1.2.2. Paramètres structuraux 

L’évolution, en fonction du temps de broyage, du paramètre cristallin du nickel dans le 

système Ni80Al20 (figure 4.11) montre une petite diminution de 0,3528 nm à 0,3523 nm au 

début de broyage (0h-1h). Cette diminution est attribuée à la présence de l’aluminium dans la 

matrice du nickel et/ou aux défauts triples générés par le processus du broyage haute énergie. 

Pendant ce changement du paramètre cristallin de Ni, avant 4h de broyage, la structure 

lamellaire devient plus fine, mais avec une grande densité de défauts qui sert comme un court 

circuit de diffusion [7-10]. A cause des fractures, la distance de diffusion entre les différentes 

poudres sous collision est fortement réduite par la génération des nouvelles surfaces fraiches 

et par conséquent, les atomes des différentes poudres meuvent plus aisément en occupant les 

sites adjacents vacants du réseau, formant une solution solide Ni(Al), son paramètre cristallin 

varie peu de 0.2859 nm à 0.2863 nm entre 4 et 8h de broyage respectivement. Le paramètre 

cristallin de la phase Ni3Al augmente progressivement de 0.3551 nm à 4h de broyage jusqu’à 

0.357 nm pour un temps de broyage de 8h et se termine par un état quasi-stationnaire autour 

de 0.3670 nm. La même valeur du paramètre cristallin de 8h a été obtenue lors de la 

production de Ni3Al par broyage haute énergie par Zang et al. [11] en utilisant un broyeur 

SPEX 8000, Mixer/Mill et une durée de broyage égale 10h et par Lü et al. [12] qui ont 

observé la formation de la phase Ni3Al par un broyeur Fritsch PM/5 après 10h de broyage 

avec un paramètre cristallin égale 0,358 nm. 
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Fig.4.11 : Évolution, en fonction du temps de broyage, des paramètres cristallins, a, dans le 

système Ni80Al20. 

La variation des paramètres cristallins des phases présentées dans le système Ni50Al50 broyé 

jusqu’à 24h est montrée sur la figure 4.12 : au début de broyage, de 0h à 1h, on constate une 

diminution rapide du paramètre cristallin de Ni de 0.3528 nm à 0.3517 nm et du paramètre 

cristallin d’Al de 0,4071 nm à 0,4039 nm respectivement avant la formation du mélange,  puis 

ces paramètres diminuent progressivement entre 4h et 8h de broyage où on peut dire qu’il y a 

un interdiffusion des éléments purs ce qui indique la présence d’une phase riche en nickel, 

Ni(Al), qui a disparu après 8h, et une autre phase riche en aluminium, Al(Ni). Mais la 

variation du paramètre cristallin de la phase NiAl peut être décrite par trois stades : i) une 

diminution entre 4 et 8h où le paramètre cristallin passe de 0.2863 nm à 0.2836 nm 

respectivement, ii) une augmentation rapide entre 8 et 12h de broyage où il atteint une valeur 

de 0.2866 nm et iii) une légère augmentation jusqu’à 0.2880 nm après 24h de broyage. Cette 

variation est peut être attribuée à un changement de la composition de cette phase.  

Il faut toutefois, rappeler que les mécanismes mis en jeu pour l’augmentation et la diminution 

du paramètre cristallin sont différents selon qu’il s’agit d’un désordre induit par un antisite ou 

par les défauts triples, respectivement. 
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Fig.4.12 : Évolution, en fonction du temps de broyage, des paramètres cristallins dans le 

système Ni50Al50 : a) éléments purs, b) la phase NiAl. 
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4.1.3. Paramètres microstructuraux 

Etant donné que le broyage mécanique haute énergie est un processus dans lequel la forte 

déformation plastique, la fracture, le soudage à froid, le ressoudage et la désagrégation 

prennent une place simultanément, une structure extrêmement fine à l’échelle nanométrique et 

fortement désordonnée est obtenue. Les variations des paramètres microstructuraux, à savoir 

la taille moyenne des grains, ˂L˃ déduits de l’analyse Rietveld des diagrammes de diffraction 

de rayons X sont montrés sur les figures 4.13 et 4.14 pour le système Ni80Al20 et le système 

Ni50Al50 respectivement. 

Dans le système Ni80Al20, on constate que la taille des grains du Ni diminue rapidement avec 

le temps de broyage durant le premier stade (jusqu’à 1h de broyage) et devient lente avec la 

formation de la phase Ni(Al) où le Ni est disparu avec une taille de 13 nm ; ainsi, la taille des 

grains de Ni3Al diminue fortement entre 8 et 12h puis il devient presque stable avec une 

valeur de 13 nm à la fin de broyage. 

 

Fig. 4.13 : Evolution de la taille des cristallites des phases du système Ni80Al20 avec le temps 

de broyage. 
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Pour le système Ni50Al50, une réduction importante de la taille des cristallites des éléments 

purs dès les premiers temps de broyage jusqu’à une valeur nanométrique de 13 nm pour Ni et 

33 nm pour Al, à 8h de broyage ; puis cette dernière valeur se stabilise autour de cette valeur. 

Ces variations sont dues aux phénomènes répétés de fracture, soudage à froid et ressoudage 

des particules des poudres qui subissent de sévères déformations plastiques. Alors, la taille 

des grains obtenue de Al est très loin de la taille critique (qui est de 5 nm d’après [6]) pour 

que l’aluminium disparaisse des pics de DRX. 

Fig. 4.14 : Evolution de la taille des cristallites des phases du système Ni50Al50 avec le temps 
de broyage. 

4.1.4. Cinétique du mélange Ni50Al50 

Pour étudier la cinétique de dissolution de l’aluminium et par conséquent la formation de la 

phase NiAl, nous avons suivi l’évolution de la fraction volumique de l’aluminium transformée 

en fonction du temps de broyage (figure 4.15). 
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Fig.4.15 : Evolution de la fraction de l’aluminium transformée dans le mélange Ni-50Al en 

fonction du temps de broyage. 

On rappelle que La cinétique des transformations structurales peut être décrite par la variation 

de la fraction transformée en fonction du temps (cinétique isotherme) ou en fonction de la 

température (cinétique anisotherme). La méthode JMA (Johnson-Mehl-Avrami) [13-15] est 

généralement utilisée pour l’étude de la cinétique de germination et croissance d’une seconde 

phase à partir d’une phase mère où la croissance est gouverné par une réaction à l’interface ou 

par la diffusion en volume.  

La loi d’Avrami exprime le taux de la phase transformée X en fonction du temps de maintient 

isotherme t à une température T. Elle s’énonce par la relation :  

𝑋𝑋 = 1 − exp(−𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛)      (4.1) 

Dans laquelle :  

X est la fraction transformée  

t est le temps de réaction  

k est la constante de vitesse de la réaction dépendant de la température  
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n est le coefficient JMA 

L’équation (4.1) peut se mettre aussi sous la forme: 

lnln � 1
1−X

� = lnK + n ln t      (4.2) 

On peut extraire le coefficient d’Avrami n, de la pente du tracé de lnln � 1
1−X

� en fonction de 

lnt (figure 4.16) déduite de l’ajustement par une régression linéaire. Ce coefficient dépend du 

mécanisme qui gouverne les transformations de phases d’une manière générale et la 

dissolution de l’aluminium en particulier. 

On peut décrire le tracé de lnln � 1
1−X

� par deux régimes : le premier régime (entre 0,5h et 4h) 

est caractérisé par les paramètres n1= 1.46 et une constante de la vitesse de réaction K1= 0,26 

et les coefficients n2= 0,27 et K2= 1,42 pour le second régime au delà de 4h. 

n1 et K1 sont des valeurs caractéristiques des transformations de phases à l’état solide par 

germination hétérogène localisée dans les imperfections du réseau cristallin comme les 

dislocations, les défauts d’empilement, les défauts ponctuels, les joints de grains et les joints 

triples [15]. Les germes de la nouvelle phase croissent par migration désordonnée des atomes 

à travers l’interface suite aux déformations sévères. La valeur de n1 est proche à celle obtenu 

par Dekhil [16] suite à la formation des phosphures et carbures pendant le broyage mécanique 

haute énergie du mélange Fe-6P-1,7C. 

Avec l’avancement du processus de broyage, la diffusion effective peut être augmentée suite à 

la diminution de la taille des grains, c’est-à-dire l’élévation des interfaces des grains et 

l’augmentation du taux de microdéformations qui provoque une fusion locale qui supporte la 

formation de l’alliage par le mécanisme de la fusion et/ou de la diffusion à une température 

relativement haute [17]. Ceci peut expliquer quelque-peu la basse valeur de n2 et 

l’augmentation de la constante de vitesse K2 à 1,42 pour le deuxième régime. Une valeur 

proche de n2 a été obtenue par Zhu et al [18] dans l’étude d’une série d’alliages Fe-Cr-Co, 

cette valeur est égale 0,24, est attribuée à la morphologie des microstructures, cette dernière 

est un paramètre important dans le processus de coalescence. Les faibles et inhabituelles 

valeurs du coefficient d’Avrami n [19] sont expliquées au fait que les nanocristaux sont 

interconnectés par les joints de grains ou bien différentes matrices. 
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Fig.4.16: Tracé JMA, ln(-ln(1-X)), en fonction de lnt. 

 

4.2. SYSTEME Ni45Al45Fe10 

4.2.1. Analyse par diffraction de rayons X 

Les spectres de diffraction de rayons X du mélange Ni45Al45Fe10 avant et après broyage sont 

montrés sur la figure 4.17. On observe les pics de diffraction du Ni, du Al et du α-Fe sur le 

diffractogramme de la poudre non broyée (0h).  

A 0,5h de broyage, on remarque une réduction importante de l’intensité des pics de diffraction 
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avec ceux obtenus par Gaffet [21] et Liu [20] qu’ils ont trouvé que l’ajout d’une quantité du 

fer moins de 15% ne fais aucune changement considérable sur les diffractogrammes de 

diffractions des rayons X du composé NiAlFe. 

 

Fig.4.17 : Evolution des diagrammes de diffraction de rayons X du mélange Ni45Al45Fe10 en 

fonction du temps de broyage. 

Le meilleur affinement Rietveld des diagrammes de diffraction de rayons X du mélange 

Ni45Al45Fe10 broyé pendant 12h et 24h (figure 4.18) est obtenu avec le modèle anisotrope qui 

tient compte du profil intégral des pics de diffraction dû à l’anisotropie de forme et de taille 

des cristallites ; on peut observer les pics de phases NiAl(Fe) de structure BCC d’un 

paramètre cristallin a = 0,291 nm et un pourcentage volumique de 24% et ceux de structure 

CFC d’un paramètre cristallin a = 0,366 nm et un pourcentage volumique de 76%. 
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Fig.4.18: Affinement Rietveld des spectres de diffraction de rayons X du mélange 

Ni45Al45Fe10 broyé pendant 12h et 24h.  

(Point : spectre expérimental, ligne : profil calculé, (yi-yic) : courbe différence). 

 

4.2.2. Analyse structurale et microstructurale 

4.2.2.1. Evolution du paramètre cristallin 

La figure ci-dessous (figure 4.19) montre l’évolution du paramètre cristallin des deux phases 

NiAl(Fe) obtenus lors du broyage du système Ni45Al45Fe10 . On constate que les deux 

paramètres varient d’une manière similaire : ils augmentent rapidement puis progressivement 

jusqu’à 12h de broyage et ils diminuent un peu à 24h de broyage. 
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Fig.4.19 : Evolution des paramètres cristallins des phases BCC et CFC du composé NiAl(Fe) 

en fonction du temps de broyage. 

 

4.2.2.2. Evolution de la taille des cristallites 

La figure 4.20 montre l’évolution de la taille des grains des structures CFC et BCC en 

fonction du temps de broyage, on constate que la taille des grains de la phase BCC diminue 

plus rapidement que la taille des grains de l’autre phase jusqu’à 6h de broyage suivie d’une 

diminution lente jusqu’à la valeur 9 nm à 24h de broyage, cependant, la taille de la phase CFC 

diminue progressivement jusqu’à 12h où elle atteint une valeur constante de 5 nm. Ces 

résultats sont en bon accord avec le modèle qui a été proposé pour corréler la taille des grains 

et le type de structure pendant le broyage mécanique : la taille minimale qui peut être atteinte 

pour une structure hexagonale compacte, cubique centrée et cubique à faces centrées est : 

Lcfc< Lbcc< Lhcp [22]. 

La différence entre les tailles des structures BCC et CFC peut être due à la compétition entre 

les phénomènes de soudage et de fracture qui gouvernent le produit final et résulte en une 

distribution de la taille des cristallites. Cette compétition crée des microdéformations dont le 
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taux moyen <σ2>1/2, atteint une valeur de l’ordre de 0,5% pour une taille des grains de l’ordre 

de 5 nm [22]. 

La présence de deux phases de structures cubiques, l’une centrée et l’autre à face centrée, 

l’une associée aux gros grains et l’autre aux petits grains. Ceci a été observé aussi par Eckert 

et al. [23], pendant la formation par broyage mécanique de la solution solide Fe(Cu) qui est 

biphasée de structure cubique centrée et cubique à face centrée pour des concentrations en fer 

comprises entre 60 et 80%. Le broyage de l’alliage Fe-8P a révélé également la présence de 

deux phases de même structure (cubique centrée) ayant des tailles des grains différentes, 

Tebib et al. [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.20 : Variation de la taille moyenne des grains des structures BCC et CFC en fonction du 

temps de broyage. 

 

L’évolution de la taille des cristallites Ni, Al, Fe et NiAl(Fe)-type CFC en fonction du temps 

de broyage, est montrée sur la figure 4.21. On observe une diminution rapide de la taille des 

cristallites jusqu’à 6h de broyage, suivie par la disparition des éléments de départ et un état 

quasi-stationnaire de la taille de la phase NiAl(Fe). On note que le mécanisme de formation 

de la phase NiAl(Fe) est un mode diffusif discontinu et ceci est déduit par le fait que la 

hauteur de la courbe de NiAl(Fe) est égale la somme des hauteurs des courbes des tailles des 

cristallites des éléments de départ. Ce résultat est similaire à celui trouvé par Pabi et al [25, 

26] dans l’étude des systèmes NiAl.   
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Fig.4.21 : Variation de la taille moyenne des grains de la structure CFC en fonction du temps 

de broyage. 

 

4.2.3. Etude hyperfine 

Dans le but de compléter cette étude et de mieux comprendre les phénomènes survenus lors 

de l’élaboration de nos échantillons, nous avons utilisé la spectroscopie Mössbauer. Cette 

méthode non destructive, sert à élucider la nature des différentes interactions hyperfines des 

noyaux résonnants dans les divers environnements (volume, surfaces ou interface) et 

d’évaluer quantitativement les changements de la structure locale et de la composition. En 

effet, la forme des spectres Mössbauer et les paramètres hyperfins des alliages à base de fer 

peuvent être affectés non seulement par la présence d’impuretés locales mais aussi par le 

changement du réseau cristallin à cause de ces impuretés. 

Lors de ce travail de mémoire, nous avons utilisé un spectromètre Mössbauer de type 

WISSEL, disponible au niveau du CRNA, fonctionnant en mode transmission. Ce dernier est 

constitué d’une source radioactive, d’un porte-échantillon, d’un détecteur proportionnel à gaz, 

d’une chaîne électronique de commande et d’un micro-ordinateur équipé d’une carte pour 

l’acquisition des spectres. 

Il est nécessaire de passer par une étape de calibration de l’unité MR 360, qui sert à avoir la 

relation entre la vitesse de la source et l’amplitude du signal visualisée sur oscilloscope et 
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mesurée en mV. En prenant comme facteur de calibration la valeur indiquée par le 

constructeur (Wissel) et pour avoir une vitesse de 10 mm/s, l’amplitude du signal mesuré est 

ainsi égale à 860 mV. Une fois l’étape de calibration du MR 360 terminée, nous avons 

procédé à l’emplacement de la nouvelle source 57Co (30.3 mCi, 1.12 GBq). Le cobalt est 

diffusé dans une matrice de rhodium d’une épaisseur de 7 µm, d’un diamètre de 6 mm et est 

recouverte d’une feuille de kapton de 20 µm d’épaisseur. Pour cette source, l’efficacité de 

l’émission des photons 14.4 k eV est de 86%. Le schéma de désintégration du 57Co est 

représenté sur la figure 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.22 : Schéma de désintégration nucléaire de l’isotope instable 
57

Co vers 
57

Fe délivrant la 

raie γ Mössbauer 14,4 keV 

4.2.3.1. Montage expérimentale  

Les différents constituants du spectromètre Mössbauer sont assemblés selon le schéma ci-

après (figure 4.23).  

 
Fig.4.23 : Représentation schématique du montage de la spectroscopie Mössbauer 
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4.2.3.2. L’acquisition des spectres Mössbauer  

Avant l’acquisition des spectres Mössbauer il faut d’abord sélectionner la raie Mössbauer et 

procédé à la calibration du spectromètre. 

 

4.2.3.2.1. Sélection de la raie Mössbauer  

La sélection de la raie Mössbauer passe par les étapes suivantes: 

- Polariser le détecteur par le biais du préamplificateur à une tension de 1700 V. 

- Passer en mode PHA (Pulse Hight Analysis) sur la carte d’acquisition. 

- Visualiser les raies d’émission correspondantes aux différentes transitions de la source 
57 Co à savoir : l’émission X (6.3 KeV et 7.1 KeV), la raie Mössbauer (14.4 KeV) et la 

raie 123 KeV. 

- Délimiter la région qui contient la raie Mössbauer de 14.4 keV. 

 

4.2.3.2.2. Calibration du spectromètre  

La calibration consiste à attribuer à chaque canal une valeur de la vitesse qui lui correspond. 

Dans notre cas l’étalonnage se fait en utilisant un standard de fer de haute pureté se présentant 

sous forme d’une feuille de 12.5µm d’épaisseur, gardée sous vide de 10-3  pour éviter toute 

oxydation. 

Afin de récolter le spectre d’absorption du standard de fer, nous devons passer en mode MCS 

Window (MCS : Multi-Channel Scaling), choisir le nombre de canaux, égale à 1024 et lancer 

l’acquisition. Le spectre obtenu contient deux sextets correspondant au mouvement de la 

source entre deux vitesses de -Vmax  et +Vmax (signal triangulaire). Afin d’avoir le spectre de 

calibration et de vérifier que nous utilisons un mouvement à accélération constante de la 

source, nous avons utilisé un logiciel nommé MOSMOD [27]. Ce dernier permet de 

superposer le spectre expérimental sur le théorique et de vérifier que les valeurs des deux 

pentes du mouvement de la source sont identiques.  
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Fig.4.24 : Spectre expérimental du standard de Fe calibré montrant le mouvement à vitesse 

triangulaire (accélération constante). 

 

4.2.3.3. Traitement des résultats 

Le traitement des résultats se fait en utilisant le logiciel Recoil [28]. Dans un premier temps 

nous avons commencé par plier le spectre par apport au canal du milieu, à fin d’obtenir un 

seul sextet. Cette étape se fait en prenant comme référence le spectre du standard de fer 

calibré. L’opération de pliage ou de fold en anglais permet d’éliminer d’une part la distorsion 

de la ligne de base causée par la variation de la distance source-détecteur au cours du 

mouvement et d’autre part d’augmenter la statistique de comptage des spectres. Ce logiciel 

contient plusieurs modèles d’analyse. Dans notre cas nous avons utilisé la méthode dite VBF 

(Voigt-based fitting), ce modèle permet d’avoir les valeurs moyennes de paramètre hyperfins 

ainsi que leurs distributions.  
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Le fit se fait en considérant un site correspondant à un environnement particulier de l’atome 

de Fer. La méthode VBF offre la possibilité de choisir des sites indépendants ou un site 

contenant plusieurs composantes (distribution continue). Dans notre cas nous avons utilisé 

une distribution continue du champ hyperfin. 

 

Les spectres Mössbauer du composé Ni45Al45Fe10 sont montrés sur la figure 4.25 en fonction 

du temps de broyage. Pour la poudre non broyée (0 h), le spectre obtenu est un sextuplet 

identique à celui de standard de fer alpha. L’ajustement de ce spectre a été effectué avec une 

composante ayant une valeur moyenne du champ hyperfin, <Hhf>, égale à 32.95 T. 

À partir de 2h de broyage, Ces spectres sont ajustés avec deux composantes : une composante 

de sextuplets magnétiques à raies plus au moins élargies qui sont disparus totalement à 24h et 

qui ayant des valeurs moyennes du champ hyperfin de 32.7, 31.7 et 32.8T pour les temps de 

broyage 2, 4 et 12h respectivement, ces valeurs ont été attribuée à la composante fer-α 

légèrement substitué par l’aluminium qui est la conséquence de l’affinement considérable de 

la taille des cristallites des poudres élémentaires et l’augmentation de la densité des défauts 

introduits par le broyage mécanique haute énergie. Cependant, Des auteurs ont attribué ces 

valeurs à la composante joints de grains [29, 30] et Moumni [19] quand elle a étudie le 

système FeCoMo élaboré par broyage haute énergie, elle a trouvé des clusters FeCoMo riches 

en CoMo.  

La deuxième composante est une centrale paramagnétique, qui est en réalité l’enveloppe de la 

superposition de deux composantes paramagnétiques. A 24h de broyage, l’ajustement du 

spectre Mössbauer a été effectué à l’aide de deux doublets, qui sont attribués à deux phases 

différentes BCC et CFC, les paramètres hyperfins déduits de cet ajustement de chaque phase 

(déplacement isomérique, DI, éclatement quadripolaire, SQ, largeur de raie, Γ, et proportion 

relative) sont résumés dans le tableau.4.1.  

Phases 
DI  

(±0.0005 mm/s) 

SQ  

(±0.0005 mm/s) 

Γ  

(±0.002 mm/s) 

Proportion 

relative% 

BCC 

CFC 

0.1447 

0.1252 

0.5728 

0.1289 
0.1433 

38 

62 

 

Tableau 4.1 : Paramètres hyperfins déduits de l’ajustement du spectre Mössbauer après 24h 

de broyage. 
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Fig.4.25 : Spectres Mössbauer, pris à 300K, du mélange de poudre Ni45Al45Fe10 en fonction 

du temps de broyage. 
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Dans cette étude, la contribution des joints de grains n’a pu être identifiée clairement. Ceci est 

probablement lié à la faible vitesse de broyage qui est caractéristique d’un broyage lent [19]. 

En effet, les phénomènes répétés de fracture et de soudage des particules de poudres 

conduisent à la création de zones interfaciales dont la proportion augmente avec 

l’augmentation du temps de broyage. Toutefois, il est très difficile de séparer la contribution 

des grains de celle de joints des grains ; cette dernière est immergée dans la composante à 

champs faible liée à la présence de l’aluminium dans le voisinage du noyau sonde. La 

présence des joints des grains a été identifiée, par la spectroscopie Mössbauer, dans le fer pur 

nanocristallin [31, 32], les alliages binaires Fe-X [33, 34] et les poudres nanostructurés de 

fluorures ferriques préparées par broyage mécanique haute énergie [35].  

Le déplacement isomérique moyen (figure 4. 26) qui est proportionnel à la densité des 

électrons s au noyau du fer, constitue une interaction hyperfine importante qui dépend de la 

structure électronique des atomes de fer et de leur environnement. De façon générale, le 

déplacement isomérique augmente avec la diminution du nombre des électrons s et 

l’augmentation de celui des électrons d et vice versa. 

 

Fig 4.26: variation des paramètres hyperfins moyens, <IS> et <Δ> du Fe dans le mélange 

NiAlFe. 
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Le travail présenté dans ce mémoire sur l’étude des mécanismes de formation des 

composés Ni80Al20, Ni50Al50 et Ni45Al45Fe10 (en pourcentage massique) élaborés par broyage 

mécanique haute énergie. Dans le but d’apporter une contribution à la compréhension des 

processus de  formation des alliages binaires Ni-Al et ternaires Ni-Al-Fe, à l’état solide et à 

température ambiante, nous avons procédé à l’élaboration des poudres nanostructurées d’un 

mélange hypo-stœchiométrique riche en nickel : Ni80Al20 (wt.%) soit Ni70Al30 (at.%), d’un 

mélange hyper-stœchiométrique du côté riche en aluminium : Ni50Al50 (wt.%) soit Ni35Al65 

(at.%) et d’un mélange équi-massique NiAl auquel nous avons ajouté une petite quantité de 

10% du fer. 

Ces composés ont été élaborés à partir de poudres élémentaires de Ni, Al et Fe de pureté 

99.9%. Les broyages ont été faits dans un broyeur planétaire de type P7, sous atmosphère 

d’argon avec un rapport massique billes/poudres de 14:1 et avec une vitesse de 200 tr/min. 

Les évolutions morphologiques, structurales et microstructurales des poudres broyées, en 

fonction du temps de broyage, ont été suivies par microscopie électronique à balayage et 

diffraction de rayons X en utilisant le programme MAUD, basé sur la méthode de Rietveld, 

pour l’analyse approfondie des profils de pics de diffraction. Grâce à son caractère de sonde 

locale, la spectrométrie Mössbauer a été utilisée pour déceler les moindres modifications de 

l’environnement local de l’atome sonde (57Fe), suivre le mélange des poudres à l’échelle 

atomique et par conséquent la formation de l’alliage NiAlFe par broyage mécanique haute 

énergie. 

L’étude par microscopie électronique à balayage a permis de mettre en évidence 

l’influence de la nature des poudres élémentaires (ductilité, fragilité) ainsi que la composition 

du mélange initial sur la morphologie des particules en fonction du temps de broyage. Le 

grossissement des particules de poudre Ni-Al, au début du broyage, est lié à la dominance du 

phénomène de soudage à froid car la poudre est relativement tendre. Au fur et à mesure que le 

temps de broyage augmente, les particules de poudre présentent une distribution en forme et 

en taille, attribuée à la compétition entre les phénomènes de fracture et soudage avec une 

dominance du soudage. 

Au début de broyage, les composés Ni-Al broyés sont caractérisés par une morphologie 

aplatie résultante des collisions bille-poudre-bille et/ou bille-poudre-paroi de la jarre. 

Après 24h de broyage, il est observé l’existence d’agglomérats de fines particules de 
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formes sphériques ; à ce stade de broyage, on peut déduire que l’équilibre entre la vitesse 

de soudage, qui tend à augmenter la taille moyenne des particules, et celle de la 

fragmentation, qui tend à réduire la taille moyenne des particules, n’est pas encore 

atteinte. 

L’analyse par diffraction des rayons X montre que le broyage mécanique haute 

énergie introduit un grand changement sur les propriétés structurales et microstructurales 

et aboutit à la formation des phases B2-NiAl et Ni3Al dans les mélanges Ni80Al20, Ni50Al50 

et Ni45Al45Fe10 comme suivant : 

Dans le mélange Ni80Al20 : Il est observé un affinement de la taille des cristallites des poudres 

élémentaires avant leur mélange suite aux déformations plastiques et aux défauts introduits 

durant le broyage. Ces derniers favorisent la diffusion de l’aluminium dans la matrice du 

nickel qui est mise en évidence par la disparition totale des pics de Al à 4h de broyage où on 

constate la création des nouvelles phases telles que la phase CFC (Ni3Al) et une solution 

solide Ni(Al). Cette dernière est disparait après 8h où elle est transformée en une phase CFC. 

Dans le mélange Ni50Al50 : A 4h de broyage, une nouvelle phase apparait, cette dernière a été 

formée directement, sans former une solution solide, par broyage haute énergie de mélange 

des poudres élémentaires de Ni et Al. Cependant, le pic de Al diminu progressivement et 

persiste jusqu’à 24h ce qui indique que la taille des cristallites de cet élément n’a pas encore 

atteint la valeur critique pour qu’il ne soit plus détecté.  

Dans le mélange Ni45Al45Fe10 : Avec l’avancement du processus de broyage, la disparition 

totale des pics du Nickel, de l’aluminium et du fer au-delà de 6h, est corrélée à la formation 

de la solution solide type NiAl(Fe). Il est à noté que plus du broyage conduit à compléter la 

réaction et on a détecté à 4h la coexistence de deux phases NiAl(Fe) : une cubique centrée CC 

et l’autre cubique à face centrée, CFC. 

Les auteurs reportent deux mécanismes de formation des alliages Ni-Al élaborés par 

mécanosynthèse. Certains montrent que la solution solide est formée par la dissolution 

graduelle de l’aluminium dans le nickel, puis cette solution est transformée à une phase 

intermétallique Ni3Al [1-3], une telle réaction est possible car l’énergie libérée par le broyeur 

planétaire est suffisante pour effectuer cette transformation, le chauffage local au cours de 

broyage peut augmenter la température jusqu'à plusieurs centaines de degrés, par conséquent 

des processus de recristallisation dynamique peuvent avoir lieu [4]. Alors que d’autres auteurs 
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ont montré une formation rapide de la phase NiAl qui coexiste avec d’autres phases 

(généralement les éléments parents) [5, 6]. Le premier mécanisme proposé est adapté au 

système Ni80Al20 alors que le deuxième est mieux adapté au système Ni50Al50. Etant donné 

que les deux systèmes sont élaborés dans les mêmes conditions expérimentales, cette 

différence est attribuée à la quantité du nickel. Hadef [7] lors du broyage des systèmes 

Fe50Al35Ni15 et Fe50Al40Ni10 a montré qu’il y a coexistence des phases. 

L’existence de deux phases cubiques dans le mélange Ni45Al45Fe10 est expliquée par les 

différents processus de diffusion des atomes du Ni et Al dans la matrice de Fe, générés par 

broyage intense. Cet effet mène à la formation de deux environnements atomiques avec 

différents paramètres structurales et microstructurales. Des résultats similaires ont été reportés 

dans l’étude de mélange nanocristallin Fe50Al25Ni25 [8] et la formation de la poudre 

nanocristalline Fe50Al40Ni10 [7], préparés par mécanosynthèse. 

L’analyse structurale déduite de l’affinement Rietveld des diagrammes de diffractions de 

rayons X des mélanges binaires et ternaires, broyés pendant 24h, montre la formation : 

• D’une phase de structure CFC et de paramètre cristallin égale à 0,3670 nm pour le 

composé Ni80Al20. 

• D’une phase de structure CC et de paramètre cristallin égale 0.2880 nm pour le mélange 

Ni50Al50. 

• De deux phases, une de structure CC, de paramètre cristallin égale à 0,2910 nm et une 

autre de structure CFC, de paramètre cristallin égale à 0,3665 nm pour le mélange 

Ni45Al45Fe10. 

Les paramètres cristallins des phases présentes dans ces mélanges varient d’une manière 

différente d’une composition à une autre. Il faut toutefois, rappeler que les mécanismes mis en 

jeu pour l’augmentation et la diminution du paramètre cristallin sont différents selon qu’il 

s’agit d’un désordre induit par un antisite ou par les défauts triples, respectivement. 

Quant à l’analyse microstructurale, elle a révélé le caractère nanocristallin des poudres 

broyées. En fait, les tailles moyennes des cristallites <L> sont de l’ordre de quelque 

nanomètre (5-13 nm). Dans le mélange Ni45Al45Fe10, les gros grains sont attribuée à la phase 

CC et les petits grains à la phase CFC.  
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Pour les structures observées dans les métaux nanocristallins CFC, la faible taille des 

cristallites est expliquée par la concurrence entre les niveaux de stress produit par un 

dispositif de broyage et le degré de récupération dynamique dans le matériau broyé [9-12]. La 

taille des cristallites mesurée était de 13 et 33 nm pour Ni et Al respectivement à 8h de 

broyage du système Ni50Al50. Il a été rapporté que la taille minimale des cristallites atteinte 

par un processus de broyage est inversement proportionnelle à la température de fusion des 

métaux purs ayant la structure CFC [13]. Cependant, dans le système Ni80Al20, ce résultat ne 

peut pas être utilisé pour expliquer l’augmentation de la taille des cristallites du Ni par rapport 

à celle des cristallites de Al, parce que ce dernier disparait totalement après un temps de 

broyage court. 

La cinétique de dissolution de l’aluminium a été suivie par diffraction de rayons X, à 

travers la variation de la fraction transformée en fonction du temps de broyage. Le tracé de 

KJMA a révélé l’existence de deux régimes différents dont les paramètres cinétiques : le 

coefficient d’Avrami, n, et la constante de la vitesse de réaction, K, sont dépendants de la 

concentration de l’aluminium surtout pour le premier régime (tableau 5.1). 

Tableau 5.1 : Paramètres cinétiques du mélange Ni50Al50. 

Les faibles valeurs des coefficients d’Avrami des deux régimes sont comparables à celles 

obtenues dans le cas des transformations de phases gouvernées par la diffusion à l’interface et 

les ségrégations aux dislocations. Les valeurs inhabituelles des coefficients d’Avrami sont 

dues à l’absence de la croissance. Ceci est en bon accord avec le processus même du broyage 

mécanique haute énergie qui conduit à l’affinement de la taille des cristallites et non à leur 

grossissement. Ces valeurs sont aussi proches de celles trouvées dans les cinétiques de 

démixtion des solutions solides où il a été suggéré que la morphologie des microstructures est 

un paramètre important dans le processus de coalescence. Ceci est compatible avec le fait que 

les nanocristaux sont interconnectés par les joints de grains. 

 
Paramètres cinétiques 

n k 

Régime 1 

Régime 2 

1.46 

0,27 

0,26 

1,42 
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Par ailleurs, la constante de la vitesse de réaction k, qui est faible au début du broyage (régime 

1), montre que le processus de dissolution de l’aluminium est lent à ce stade. L’augmentation 

de la valeur de k pour les durées de broyage élevées, est liée à la réduction de la taille des 

cristallites et l’augmentation du taux de microdéformations qui favorisent le processus de 

diffusion, et par conséquent la formation de la phase CC. 

L’analyse par spectroscopie Mössbauer, du mélange ternaire Ni45Al45Fe10, nous a 

permis de mettre en évidence les effets de la substitution des atomes de nickel et/ou de 

l’aluminium sur l’environnement local du fer.  

La réaction entre le fer, le nickel et l’aluminium est observée à partir de 2h de broyage, 

l’allure des spectres Mössbauer est ajusté avec une composante de sextuplets magnétiques à 

raies plus au moins élargies qui disparait totalement à 24h et deux doublets avec des 

paramètres hyperfins différents, confirme la formation de deux solutions solides désordonnées 

NiAl(Fe) à partir du mélange, à l’échelle atomique, du fer, nickel et aluminium. Ceci peut être 

expliqué par leur enthalpie de mélange qui est faiblement négative. Ce résultat conforte les 

résultats trouvés par la diffraction de rayons X. 

Les valeurs moyennes du champ hyperfin de 32.7, 31.7 et 32.8T pour les temps de broyage 2, 

4 et 12h respectivement, ont été attribuée à la composante fer-α légèrement substitué par 

l’aluminium qui est la conséquence de l’affinement considérable de la taille des cristallites des 

poudres élémentaires et l’augmentation de la densité des défauts introduits par le broyage 

mécanique haute énergie. 

En perspective, nous envisageons de compléter cette étude par le comptage des 

poudres élaborées et faire une caractérisation des composés binaires NiFe et AlFe et des 

composés ternaires Ni-Al-Fe en augmentant la fraction massique du fer, afin de mieux 

discerner les effets dus au nickel, à l’aluminium et au fer dans les ternaires Ni-Al-Fe. Il serait 

aussi intéressant de faire des analyses thermiques différentielles et des mesures magnétiques 

sur les composés élaborés pour que nous puissions apporter des informations supplémentaires 

qui pourront nous aider à quantifier les joints de grains et à mieux comprendre les échanges 

entre le fer et les autres éléments. 
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