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1. Introduction  

Dans le contexte économique actuel et plus particulièrement celui de la haute 

technologie, la recherche de matériaux aux propriétés avancées associée à celle de nouvelles 

voies de synthèses, mois énergivores, adaptées et faciles à mettre en œuvre apparaît 

indispensable.     

Les procédés classiques de la métallurgie, se caractérisant par la solidification d‟un 

métal ou alliage complètement fondu, se sont avérés moins appropriés à la fabrication de 

quelques produits répondant à certaines exigences telles que la densité, la dureté et la texture 

requises.   

 Il existe trois méthodes de fabrication des poudres : mécanique, physique et chimique. 

Chacune de ces méthodes a une influence sur la taille de grains, leur répartition, leur forme, 

leur composition chimique, leur microstructure et le coût des poudres obtenues… etc.  

Le procédé SHS (Self-propagating High temperature Synhtesis) est une méthode de 

synthèse rapide représentant une alternative intéressante pour la production de certains 

composés, notamment réfractaires. La méthode consiste à amorcer la réaction par un 

chauffage local d‟un mélange de poudres éventuellement compacté. 

Ainsi, afin de réduire les coûts et le temps de la production de ce type de matériaux, 

une autre voie est possible : la synthèse par combustion auto-propagée activée 

mécaniquement ou MASHS (Mechanically Activated Self-propagating High-temperature 

Synthesis), composée d‟une étape préliminaire dite d‟activation mécanique suivie d‟une étape 

de combustion. Ce procédé s‟est révélé comme étant une voie efficace de synthèse de 

matériaux nanostructurés à moindre coûts et en des temps très brefs. 

Le frittage est un procédé complexe qu‟il conviendra de maîtriser dans le but d‟obtenir 

des pièces denses présentant la plus faible granulométrie possible. C'est l‟opération thermique 

au cours de laquelle s‟effectue la liaison des particules de poudres en une masse suffisamment 

cohérente pour résister aux contraintes rencontrées. On peut diviser le processus de frittage en 

deux stades : il y a d‟abord formation de zones de raccordement, appelées « ponts » de 

soudure ou « cous », entre particules en contact, puis disparition progressive de la porosité 

résiduelle.  
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Les alliages intermétalliques à base de NiAl présentent certaines propriétés spécifiques 

très intéressantes telles que le module d‟élasticité plus élevé, densité plus faible, meilleure 

tenue mécanique et plus grande résistance à l‟oxydation. Ces alliages conservent par ailleurs 

une bonne stabilité dimensionnelle et des conductivités thermiques plus grandes. Tous les 

critères étaient réunis pour en faire des matériaux de choix pour être utilisés en aéronautique 

dans les applications à haute température. Le composé NiAl est susceptible de remplacer 

certains superalliages pour des applications structurales à haute température. 

Les nanomatériaux sont des objets qui, par rapport à leurs cousins à gros grains, 

présentent des propriétés (optiques, magnétiques, électroniques, optoélectroniques ou de 

réactivité chimique..) radicalement différentes. Ils suscitent donc, non seulement, un intérêt 

fondamental indéniable mais également des possibilités d‟applications nouvelles 

essentiellement dans les domaines de la santé et des énergies de demain. En effet, les 

nanomatériaux contribuent à augmenter la qualité et à développer les fonctionnalités des 

produits de nombreux secteurs industriels. Ces innovations sont reconnues comme un des 

piliers les plus efficaces pour maintenir la compétitivité de ces industries.  

2. Objectifs  

Le but de cette étude est la synthèse de l‟intermétallique NiAl nanostructuré, par la 

méthode conventionnelle (frittage), combustion auto-propagée SHS, qui sera préalablement 

activé mécaniquement (broyage mécanique à haut énergie).  

Ainsi donc, l'étude des paramètres des procédés MASHS et M2APsera privilégié. 

Nous viserons essentiellement les objectifs suivants : 

 La compréhension des phénomènes à l‟origine de l‟accroissement de réactivité des 

matériaux cobroyé et de leurs niveau de contribution, 

 L‟optimisation du broyage, 

 L‟amélioration de la densification. 

3. Présentation de la thèse 

Cette thèse est divisée en deux parties précédées d‟une introduction générale. Enfin, 

nous terminons cette étude par une conclusion générale et perspective.   
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Première partie  

 Cette partie introductive se compose de deux chapitres. Le premier chapitre a pour but 

de rappeler les concepts sur les méthodes utilisées nécessaires à la compréhension des travaux 

réalisés dans les chapitres suivants. Enfin, dans le deuxième chapitre, nous aborderons les 

nanomatériaux et les intermétalliques du système Ni-Al.            

Chapitre I : Procédés d’élaboration  

Dans le premier chapitre, nous présentons les grands linges des techniques de synthèse 

utilisées, telles que le procédé SHS. Ensuite vient la méthode conventionnelle ou frittage. 

Ainsi, présenter les trois différents procédés d‟élaborations associées utilisés : MASHS, 

M2AP et pressage à froid.   

Chapitre II : Généralités sur les nanomatériaux et les intermétallique NiAl 

Le second chapitre porte sur la synthèse bibliographique comportant des généralités sur 

les nanomatériaux et les composés intermétalliques Ni-Al. Nous nous sommes intéressés aux 

composés Ni3Al et NiAl, les deux composés ordonnés les plus riches en Ni prévus par le 

diagramme de phase du système binaire Ni-Al, car ces deux composés ont fait l‟objet d‟un 

grand nombre d‟études.  

Deuxième partie  

La seconde partie estconsacrée aux techniques expérimentales ainsi qu‟aux résultats et 

discussions.  

Chapitre III : 

Dans le troisième chapitre, nous exposons les conditions d‟élaboration des échantillons 

ainsi que les techniques de caractérisation des poudres broyées avec un rappel sur l‟analyse 

Rietveld et le programme Maud. 

Chapitre IV :  

L‟objectif de ce chapitre est de présenter les procédés MASHS et M2AP appliqués à 

l‟élaboration des composés intermétalliques du système Ni-Al. Cette étude est en effet un 

préalable nécessaire à la bonne compréhension des phénomènes intervenant lors de la 

synthèse de ces mêmes matériaux, lors de l‟activation induite par broyage mécanique. Ce 
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chapitre est divisé en trois parties : dans la première, nous étudierons les paramètres pertinents 

intervenant lors de l'activation mécanique, notamment la taille des grains et la surface 

spécifique des particules, dans la seconde nous mettrons en œuvre le procédé MASHS et nous 

montrerons l‟influence des paramètres les plus significatifs du broyage afin d‟optimiser la 

diminution de la taille des grains et de définir à quel moment précis la formation du NiAl, 

dans la dernière partie, l‟étude des résultats obtenus sur le massif de même composition 

élaboré par méthode conventionnelle (M2AP).  

Notre thèse est étoffée par conclusion générale et des perspectives de recherches. 
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 Dans ce chapitre nous allons présenter une synthèse bibliographique concernant 

diverses méthodes de synthèse : combustion auto-propagée à haute température, méthode 

conventionnelle (frittage) et les techniques associés comme  broyage à haute énergie 

(mécanosynthèse) et pressage uniaxial. 

I.1. Synthèse par combustion auto-propagée (SHS) 

I.1.1. Introduction 

La combustion auto-propagée ou SHS (Self propagating High temperature Synthesis) 

est un procédé d‟élaboration de matériaux en conditions extrêmes de température ou de 

contraintes. Ce procédé appartient à la famille des synthèses utilisant une réaction chimique à 

l‟état solide sans intervention d‟une phase solvant. Elle utilise le caractère exothermique de la 

réaction chimique et fonctionne comme une vague chaude traversant l'échantillon. Cette 

technique, découverte par A.G. Merzhanov et son équipe [1] en 1967, permet de fabriquer des 

composites en une seule étape à très faible coût [2]. Ainsi, notre approche concerne l‟étude du 

comportement global du procédé et la détermination des paramètres limitant dans 

l‟élaboration d‟intermétallique de type NiAl. Il apparaît que la réaction, enclenchée par 

chauffage local, est plus rapide dans le système Ni-Al où le front de réaction se déplace dans 

l‟échantillon sous forme de « flamme solide ».  

I.1.2. Principe du procédé 

Les produits synthétisés par SHS ont des propriétés différentes de ceux préparés par 

des méthodes conventionnelles et sont moins chers à produire. Lors du procédé SHS, la 

réaction est initiée en chauffant une petite région de l‟échantillon jusqu‟à la température 

d‟initiation (Ti). La chaleur nécessaire pour démarrer la réaction est relativement faible et peut 

notamment être fournie par un laser, une résistance chauffante, le passage d‟un courant dans 

l‟échantillon. Une fois amorcée, une chaleur suffisante est dégagée et permet à la réaction de 

se propager à travers tout l‟échantillon.        
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Figure I.1 : Principe d‟une réaction SHS initiée localement avec déplacement du front  

de propagation [3]. 

Selon le mode d‟ignition, les réactions SHS se subdivisent en deux grandes catégories: 

 la première consiste à amorcer localement la réaction, généralement à l‟une des 

extrémités de l‟échantillon par l‟intermédiaire d‟une source chaude. L‟apport 

d‟énergie doit être suffisant pour que localement l‟échantillon soit porté à la 

température d‟ignition (Tig) de la réaction SHS et être suffisamment rapide pour éviter 

la conversion lente des réactifs. La réaction s‟initie alors localement et se propage 

sans autre apport énergétique sous la forme d‟une onde de chaleur à travers tout 

l‟échantillon. 

 la seconde, souvent appelée explosion thermique, consiste à chauffer tout le mélange 

de poudres jusqu‟à la température d‟ignition à laquelle la combustion se déclenche 

simultanément en tout point de l‟échantillon. En quelques dixièmes de secondes, la 

température maximum dite température de combustion, proche de la température 

adiabatique du mélange réactionnel (Tad) est atteinte dans tout le système.  

La réaction globale de la combustion peut être décrite par l‟équation ci-dessous [4] 

∑    
   

  

   

 ∑    
   

  

   

 ∑         
   

    

   

 ∑    
   

  

   

 ∑     
   

  

   

 ∑     
   

  

   

                  

Où :   
   

 sont les réactifs solides métalliques ou non,   
    

les réactifs en phase gazeuse, 

      
   

 des réactifs d'oxyde,   
   

 les réactifs métalliques réducteurs,   
   

 les produits en 

phase solide,   
   

 les produits métalliques réduits, v la fraction atomique pour chaque phase 

et Q la chaleur de la réaction.   
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Suivant cette équation on distingue 3 types des réactions SHS selon de la nature des réactifs : 

1. Synthèse par combustion où aucun des réactifs n‟est en phase gazeuse (gasless 

combustion synthesis) elle est basée sur réactions entre des éléments ou des composés 

solides avec (NY = 0,     
   et NM = 0) ;     

2. Synthèse par combustion faisant intervenir un ou plusieurs réactifs en phase gazeuse 

(gaz-solid combustion synthesis) où la synthèse est couplée avec des problèmes de 

perméation (    
  , NZ = 0 et NM = 0) ;    

3. Synthèse par une faible combustion (reduction combustion synthesis), qui agit dans un 

procédé en deux étapes,  avec une réaction thermique suivant par synthèse à partir des 

éléments n‟est en phase gazeuse (    
  , NZ ≠ 0). 

I.1.3. Théories  

Plusieurs théories ont été développées, pour comprendre et prédire le comportement 

des compositions durant leur synthèse par combustion. Ces théories tentent de trouver des 

relations entre les paramètres typiques et caractéristiques du procédé SHS, telles que la vitesse 

de propagation du front υ, et les paramètres variables du système tels que la taille des 

particules, la stœchiométrie, le degré de dilution ou bien la température de combustion.    

I.1.3.1. Théories de la propagation du front de combustions 

Dans la mixture des réactifs solides, la théorie est basée sur une comparaison entre la 

diffusivité thermique et la diffusivité massique. Elle modélise le comportement du système, 

dans lequel le transfert de masse par diffusion peut être négligé à l‟échelle macroscopique. 

Ainsi, la synthèse par combustion est contrôlée que transfert et l'évolution thermique. Sur la 

base de cette hypothèse, Merzhanov et al. [2] ont proposés l'expression générale suivante, 

décrit la dépendance de la vitesse d'onde υ des paramètres de l'étage principal de la 

combustion: 

              (
  

  
)                                                                                            (I.2) 

où T
*
 et η

*
 sont les valeurs de température et de conversion correspondante, respectivement, 

qui contrôlent la propagation du front de combustion, A (η
*
,T

*
) étant une fonction plus faible 

que l‟exponentiel, et E l'énergie d'activation. Des valeurs spécifiques η
* 

et T
*
 ont été donnés 

pour chacun des 4 types de synthèses par combustion, identifiés par Merzhanov et al. [5] :  
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combustion avec une mince zone et une large zone de réaction, transformations de phases et 

des réactions à plusieurs étapes séparées. 

I.1.3.2. Modèles microstructuraux 

Contrairement à la théorie de la propagation du front pour synthèses par combustion, 

les modèles microstructuraux prennent en compte les détails tels que la taille des particules et 

la distribution de réactif ou l'épaisseur de la couche de produit.  

Le premier modèle microstructural [6, 7] est constitué de lamelles des deux réactifs, 

qui diffusent à travers une couche de produit pour réaction (figure I.2.a). La taille des 

particules et la stœchiométrie des réactifs sont prises en compte en faisant varier l'épaisseur 

des couches. 

Le deuxième et le troisième modèles sont basés sur des particules sphériques d'un 

réactif (B) entouré par le deuxième réactif en fusion (A). Dans le second modèle [8], il se 

forme une couche de produit à la surface de la particule solide et se développe grâce à la 

diffusion des atomes de la matière fondue (figure I.2.b). Dans le troisième cas [9], après la 

fusion du réactif (A) une couche de produit initial (ABX) se forme à la surface du réactif 

solide (B) (figure I.2.c). La réaction se déroule par la diffusion des atomes B à travers cette 

couche d'épaisseur constante. Le produit final (C) se cristallise dans la phase liquide après la 

saturation. 

 

Figure I.2 : Géométrie des cellules de réaction examinées dans les modèles microstructuraux 

[4]. 

 

Figure I.3 : Mécanisme de formation la phase NiAl pendant la synthèse par combustion 

(modèle microstructural) [10]. 
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Tingaud et al. [10] ont expliqué en 2002 que le mécanisme de formation la phase NiAl 

pendant la synthèse par combustion par le modèle microstructural (figure I.3). 

I.1.3.3. Modèles cellulaires 

Dans tous les modèles précédents, le milieu de réaction a été supposé être quasi-

homogène. L‟inhomogénéité du milieu de réaction est prise en compte dans les modèles 

cellulaires en divisant la zone de réaction dans des cellules. Chacune de ces cellules a une 

température uniforme et des propriétés et interagit avec d‟autres cellules par certaines règles. 

Ce modèle a été également utilisé pour prédire la microstructure de l'onde de combustion avec 

un bon accord [11]. 

I.1.4. Considérations thermodynamiques 

Le procédé SHS appartient à la famille des synthèses utilisant une réaction chimique 

par diffusion à l‟état solide. 

 Le procédé SHS, étant basé sur des réactions fortement exothermiques, ainsi, un 

paramètre thermodynamique important est la température adiabatique de combustion Tad. 

Cette température est la plus élevée, c'est à dire la température qu‟aurait le produit final si la 

réaction se produisait sans pertes de chaleur. 

Considérons la réaction suivante : 

A (s) + B (s)           AB (s)                                                                                 (I.3) 

Où A et B sont des solides métal et non métal, respectivement, réagissent pour former un 

produit solide, AB. La température adiabatique peut être calculée à partir de la formule 

suivante : 

    
   ∫         

   

  
                                                                                              (I.4) 

Où     
  est l‟enthalpie de formation du produit AB(s), T0 est la température ambiante, Tad est 

la température adiabatique de la réaction et Cp (AB) est la capacité calorifique à pression 

constante en fonction de la température du produit solide. En général, les températures 

adiabatiques sont données pour T0 = 298.15 K. Par souci de simplicité, la capacité thermique 

à température ambiante dégageant une grandeur qui s‟apparente à la température adiabatique. 

Munir et al [12] ont établis des critères empiriques pour déterminer Tad ≥ 1800 K et 
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        . L'enthalpie de formation dans certains produits est trop faible, donc 

nécessitent un préchauffage pour augmenter la température adiabatique. 

Plazanet [13] a étudié le système Ni-Al à partir des données thermodynamiques 

disponibles, ce calcul permet de tracer le diagramme enthalpie/température montré sur la 

figure I.4. Ce dernier donne la température adiabatique de la réaction SHS en fonction de sa 

température d‟ignition. Ainsi, pour une température d‟ignition égale à la température de 

fusion de l‟aluminium (933 K), la phase NiAl formée est entièrement à l‟état liquide. De 

même, pour une large gamme de température d‟ignition (de 293 à 913 K), la température 

adiabatique de l‟auto-combustion de Ni-Al reste égale à celle de la fusion de NiAl (1912 K). 

 

Figure I.4 : Diagramme enthalpie/température du système Ni-Al [13] 

I.1.5. Types de propagations du front de réaction    

Toutes les théories présentées précédemment restent dans les conditions du régime 

stable de la synthèse (§ I.1.3). Mais trois types de propagation ont été recensés 

expérimentalement (figure I.5). La propagation du front de réaction est stable « a », si la 

vitesse d'avancée est constante, quelles que soient les valeurs choisies des paramètres (taux de 

compaction, diamètre des poudres, etc.) comme par exemple la réaction du carbure de titane. 

Dans les cas des systèmes énergétiques faisant intervenir des mélanges stœchiométriques avec 

des poudres ayant une faible granulométrie et à des températures nécessaires à l‟amorçage 

élevées, la propagation du front est pulsée « b », si la vitesse d'avancée longitudinale de la 

propagation de l‟onde est instable, comme la réaction du carbure de silicium. Enfin il existe 
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un troisième mode de propagation, dit de type spin « c », c'est à dire que la propagation 

s‟effectue par déplacement hélicoïdale d'un ou bien plusieurs points chauds en surface de 

l'échantillon. Dans les cas des systèmes faiblement énergétiques avec une stœchiométrique 

non respectée, ou dans le cas de l‟utilisation des poudres ayant une granulométrie élevée et à 

des températures de préchauffage faibles [3]. Un tel type de propagation est plutôt constaté 

pour des réactions faisant intervenir la phase gaz (nitruration, oxydation, hydruration) [3], où 

la réaction est limitée par rapport du réactif gazeux. La figure I.5 schématise, pour les trois 

modes, les positions du front de réaction à intervalles du temps réguliers.   

 

 

 

Figure I.5 : Divers types de propagation du front de réaction : « a » propagation stable ; « b » 

propagation pulsée ; « c » propagation d ite de type spin [14]. 

I.1.6. Différents types de réactions SHS 

En fonction du mode d‟ignition, les réactions SHS se divisent en deux grandes 

catégories. 

La première, consiste à amorcer la réaction localement, généralement à l‟une des 

extrémités de l‟échantillon, via une source chaude : filament de tungstène, lasers, four… Cet 

apport d‟énergie extérieure doit remplir deux conditions : être capable de porter localement 

l‟échantillon à la température d‟ignition (Tig, ou température d‟amorçage) de la réaction SHS 

et être suffisamment rapide pour éviter une conversion lente des réactifs. Dans ces conditions, 

la réaction s‟initie et se propage sans autre apport énergétique sous la forme d‟une onde de 

chaleur à travers tout l‟échantillon. 

Le second type de synthèse SHS, communément appelée synthèse de combustion en 

volume (volum combustion synthesis VCS), qui est plus appropriée pour les réactions 

faiblement exothermique et désignée parfois sous le non du mode explosion thermique, 

consiste à chauffer tout le mélange de poudres jusqu‟à la température d‟ignition à laquelle la 

combustion se déclenche simultanément en tout point de l‟échantillon. 

En plus du mode d‟ignition, les synthèses par SHS sont classées en fonction de l‟état 

initial des réactifs. La réaction de type solide/solide lorsque le système réactionnel est 
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composé de deux solides, solide/gaz lorsque l‟un des réactifs est sous forme gazeuse et 

solide/liquide si l‟un deux est à l‟état liquide. 

I.1.7. Paramètres influents sur une réaction de type SHS 

La synthèse des nouveaux matériaux par SHS nécessite des plusieurs paramètres 

expérimentaux dont les principaux 

I.1.7.1. Granulométrie des réactifs  

La diminution de la taille des particules (ou l‟augmentation de leurs surfaces 

spécifiques, ce qui est équivalent), a pour conséquence l‟augmentation de la surface de 

contact entre les grains, ce qui limite ainsi les distances de diffusion des atomes et donc 

augmente la réactivité du mélange. Li et al. [15] ont montré que la diminution de la taille des 

poudres conduit à une réduction de la zone de combustion. De ce fait, les pertes thermiques 

sont plus faibles et la vitesse de propagation et la température de combustion sont plus 

élevées. Ces résultats sont corroborés par Rice [16] et Subrahmanyan [17] qui ont montré que 

la vitesse du front augmentait quand la taille des grains de nickel diminuait jusqu‟à une valeur 

critique à partir de laquelle elle devient constante. Enfin, il est généralement observé qu‟une 

augmentation de la taille des grains se traduit par une Tc plus faible et une réaction 

incomplète. 

I.1.7.2. Densité des échantillons  

La forme des pastilles, conditionnant les échanges thermiques avec l‟extérieur, joue 

nécessairement un rôle dans le déroulement des réactions d‟auto-combustion. Ainsi, sous 

certaines conditions opératoires, il a été montré que la SHS se déclenchait pour des pastilles 

d‟une épaisseur de 6-7 mm tandis qu‟aucune réaction n‟était observée pour des compacts 

moins épais [18]. 

I.1.7.3. Mode d’amorçage et vitesse de propagation    

La réaction s‟amorce localement, alors même que le reste de l‟échantillon est encore 

froid, puis se propage jusqu‟à la conversion totale des réactifs avec des températures typiques 

de ces réactions vont de 1800 à 6000K. L‟échantillon subit un apport local de chaleur 

(filament de tungstène ou plaque de graphite chauffé par effet Joule, pulse de laser de 
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puissance, . . .) sur l‟une de ses extrémités. Les vitesses de propagation variant de quelques 

millimètres à quelques dizaines de centimètres par seconde (0.1 - 15 cm.s
−1

). 

P. Zhu et al. [19] ont montré que dans la figure I.6 le palier observé après Tc correspond à la 

recristallisation de NiAl qui s‟opère aux alentours de 1640°C. Les vitesses de propagation du 

front (Vp) et de montée en température (Vr) correspondent respectivement à la vitesse de 

déplacement du front thermique le long de l‟échantillon et à la rampe de température au 

moment de la réaction avec Tig (température d‟ignition) correspond à la température 

d‟amorçage de l‟auto-combustion et Tc (température de combustion) est la température 

maximale atteinte lors de la combustion. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure I.6 : Courbe de température typique d'une synthèse par explosion thermique [19]. 

Les paramètres caractéristiques des réactions SHS sont résumés dans le tableau I.1 ci-

dessous [20] : 

Température maximale 

Vitesse de propagation 

Epaisseur de la zone réactionnelle 

Vitesse de chauffage 

Puissance initiale d'amorçage 

Durée de l'impulsion d'amorçage 

Impuretés brûlées 

1500 - 4000 °C 

0.1 - 15 cm.s
-1

 

0.1 - 5 mm 

1 000 - 1 000 000 K.s
-1

 

40 - 500 W 

0.05 - 10 s 

oxygène, azote, organiques 
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I.1.8. Les avantages et les applications de la combustion auto-propagée 

(SHS) 

La technique SHS est une méthode d‟élaboration très intéressante grâce à ses 

avantages technico-économiques à savoir :  

 Un temps de synthèse très court ;  

 Une auto-purification ;  

 Une souplesse d‟exécution et aussi la possibilité d‟obtenir des produits de haute 

pureté [21] ; 

 Simplicité du dispositif (Chambre de combustion + source de chaleur) ; 

 Procédé très économique de point de vue énergétique [22] ; 

 La possibilité de synthétiser des phases métastables ou bien complexes telles que des 

matériaux à gradient de composition [23] ; 

 Possibilité de réalisation de matériaux avec toute forme souhaitée ; 

 Possibilité de contrôler la microstructure et la macrostructure du produit final ; 

 L‟élimination sous forme gazeuse de certaines impuretés ce qui peut conduire à des 

produits très purs.  

De plus, du fait que les températures de combustion sont très élevées et ils peuvent atteindre 

une température très élevée pendant quelques secondes, elle offre la possibilité de stabiliser 

des phases à température ambiante. 

Ils ont un large domaine d‟application, on les trouve dans l‟industrie telle que, 

intermétalliques NiAl [24-26], NbAl3 [27], NiAl(Cu) [28], CoTi [29], TiAl [30, 31] ainsi que 

pour la synthèse de carbures [32, 33], de borures [34], ainsi que de leurs composites [35, 36] 

mais aussi de composites comme Fe2O3 /Al [37], Ni3Al/TiC [38]. L‟élaboration de différents 

oxydes (ZrO2 [39], Al2O3 [40]), d‟oxynitrure de silicium [41] et de sialons, de différentes 

compositions [42, 43] est également possible par cette voie. Un certain nombre de nitrures tels 

que TiN [44], Si3N4 [45] ont également pu être préparés, en atmosphère d‟azote, par cette 

méthode.  
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I.2. La méthode conventionnelle (frittage)  

I.2.1. Introduction  

Au début du siècle, l‟élaboration de la métallurgie des poudres se décompose en deux 

étapes: le pressage ou la compaction des poudres, puis le frittage ou une consolidation à haute 

température et sa mise en forme à froid. Les premiers travaux théoriques sur le frittage ont été 

développés à l‟échelle du grain [46-49]. Les poudres des métaux utilisées pour le frittage sont 

caractérisées par leur composition, leur forme et leur surface spécifique. Ces poudres peuvent 

être obtenues par plusieurs méthodes : soit mécaniquement, par broyage et concassage de 

métaux à l'état solide ou par atomisation de métaux à l'état liquide.    

I.2.2. Principe du procédé 

Le frittage est un processus de traitement thermique conduisant à la consolidation d‟un 

agglomérat à partir de poudres plus ou moins fines, ce qui s‟effectue grâce à la formation de 

liaisons entre les grains, et qui a pour effet de densifier le matériau et de rehausser ses 

propriétés mécaniques. Il se réalise à une température inférieure à celle de fusion du 

constituant principal. Lors du frittage les grains s‟unissent et se renforcent entre eux, avec 

formation de joint de grains et élimination de la porosité. C‟est ainsi l‟excès d‟énergie des 

surfaces et interfaces des poudres qui induit la densification par transport de matière [50]. Il 

est réalisé dans un four à une température proche de la fusion du métal. Il est souvent réalisé 

sous vide ou sous atmosphère protectrice pour éviter l'oxydation par l'oxygène de l'air. 

Après frittage, si on obtient un matériau ayant la même composition chimique que la 

poudre initiale alors il s‟agit d‟un frittage non réactif et si la composition diffère alors c‟est un 

frittage réactif.  

Sur l‟état initial les aires des interfaces solide/solide sont très faibles alors que les 

surfaces solide/vapeur sont considérables (figure I.7). La taille des interfaces solide/solide 

augmente et les surfaces solide/vapeur diminuent. La diminution d‟énergie induite par la 

diminution des surfaces solide/vapeur étant plus importante que l‟augmentation de l‟énergie 

solide/solide, l‟énergie de surface totale diminue. 

L‟énergie de surface E’ s‟exprime en fonction de la tension de surface solide/vapeur sv, de 

la tension de surface solide/solide ss et de leurs aires respectives Asv et Ass, comme l‟énonce 

l‟équation suivante :  
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                                                                                                                             (I.5) 

 

 

 

 

 

Figure I.7 : Au cours du frittage, les surfaces solide/solide augmentent et les surfaces 

solide/vapeur diminuent afin de minimiser l‟énergie de surface du système. 

I.2.3. Les étapes du frittage  

Le procédé de frittage peut être simplement décrit en trois principales étapes comme le 

montre la figure I.8 [51]. 

I.2.3.1. La première étape 

 Une augmentation très rapide de la densité apparente du matériau est remarquable dès 

la fusion du liant. Il y a création des cous entre les particules, c'est-à-dire, formation des joints 

de grains, et leur croissance. Généralement, ces deux phénomènes sont activés par des 

mécanismes de diffusion, évaporation-condensation, déformation plastique et/ou écoulement 

visqueux. Cette étape pourrait entrainer une densification d‟environ 15%. 

I.2.3.2. La deuxième étape 

 Les particules forment un empilement de grains liés entre eux par un film de fluide, la 

compacité augmente de manière importante tandis que le grossissement des grains reste 

limité. Cette étape concerne donc l‟élimination de cette porosité « ouverte » en vue de 

densifier le matériau. Un certain nombre de lacunes est instable et des pores isolés restent 

avant la dernière étape de frittage. Il est généralement acquis que la fin de cette deuxième 

étape correspond à une densification de voisinage 90% de la densité théorique. 

I.2.3.3. La troisième étape 

Durant cette étape, la densification est ralentie alors que le grossissement des grains 

devient important et les petites particules dissoutes se précipitent sur grandes particules et 
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contribuent à leur grossissement. Généralement la disparition quasi-complète de la porosité 

résiduelle dite fermée, constitue des alvéoles et vides séparés les uns des autres, pour se 

rapprocher de l‟état d‟un matériau parfaitement dense. 

 

Figure I.8 : Evolution de la densité relative au cours des étapes de densification lors d‟un 

frittage isotherme [51]. 

I.2.4. Paramètres de frittage  

Le frittage est influencé par de nombreux paramètres : conditions du traitement 

thermique (température, durée, pression...), atmosphère de traitement (vide, atmosphères 

protectrices diverses...) et caractéristiques propres des poudres (morphologie, dimensions, 

pureté...).  

I.2.4.1. Influence de la température  

Le frittage proprement dit ne débute qu'à des températures supérieures à 400 °C et se 

traduit par un retrait de plus en plus important en fonction de la température, mais après 

l'élimination du liant et du lubrifiant dans température inférieures à 300 °C. Les températures 

de frittage sont généralement comprises entre 0.6 et 0.8 fois la température de fusion du 

matériau.   

I.2.4.2. Influence de la durée  

 La durée de frittage représente le temps nécessaire pour atteindre une densification 

complète de l‟échantillon. Pour une densification incomplète, un temps prolongé est 

bénéfique car il élimine la porosité résiduelle. La durée de frittage est fonction du matériau 

(pour deux poudres de granulométries différentes R1 et R2). On obtient ainsi la loi d‟échelle 

d‟Herring [52] : 
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                                                                                                                     (I.6) 

On peut à titre d‟exemple, exprimer les températures nécessaires pour atteindre un même état 

relatif pour deux poudres de granulométrie R1 et R2 a été exprimée [53]. Si on considère un 

frittage dominé par la diffusion en volume dont la source de matière est les joints de grains (m 

= 3), pour R1 = 2 R2, on aura t1 = 8 t2. Le système constitué de petits grains frittera donc huit 

fois plus rapidement que le système à taille de grains plus importante. 

    
 

 

  
 

  
 

  (
  
  

)
                                                                                                                  (I.7) 

Où Q est l‟énergie d‟activation liée à la densification et k est la constante de Boltzmann.  

Ainsi, si R2 < R1, la température nécessaire au frittage est réduite. L‟utilisation de 

nanopoudres devrait permettre de diminuer fortement les températures de frittage 

comparativement à des poudres de taille microscopique. 

I.2.4.3. Influence de l’atmosphère  

Le frittage peut être réalisé sous différentes atmosphères et chacune d'elle influe sur la 

qualité du produit final. Les échantillons frittées sous air sont exposées à l'oxygène et à la 

vapeur d'eau ce qui change beaucoup les propriétés physico-chimiques des produits frittés 

donc les oxydes sont souvent fragiles et ils modifient ainsi les propriétés mécaniques. Par 

contre une atmosphère contrôlée (par exemple sous azote ou argon) protège la composition 

d'une corrosion à haute température durant le frittage mais les oxydes existant avant le frittage 

restent.     

I.2.4.4. Influence de la granulométrie 

Le frittage est très sensible à la taille des particules. L‟influence de la granulométrie 

peut être expliqué par la loi de croissance des ponts entre deux particules pour un phénomène 

de diffusion i [54]. 

(
 

 
)
 

   
  

                                                                                                            (I.8)  

Où Di est le coefficient de diffusion de l‟espèce atomique concernée selon un mécanisme i 

(diffusions de surface, volumique,…) ;  

ki est une constante cinétique ;  
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x et r sont respectivement les rayons du pont et des sphères (figure I.9) ;  

m et n sont des constantes associées au mécanisme d‟élaboration du pont (Tableau I.2).            

 

Figure I.9 : Mécanismes de transport de matière [53]. 

Tableau I.2 : Valeurs des exposants m et n de la loi de croissance des grains [54]. 

Mécanisme Source de matière m n 

Transport gazeux 

 Diffusion gazeuse 

 Evaporation-condensation 

Diffusion superficielle 

Diffusion en volume 

 

Surface des grains 

 

Surface des grains 

Surface des grains 

 

2 

3 

4 

3 

 

5 

3 

7 

5 

Diffusion en volume 

Diffusion aux joints de grains 

Joint de grains 

Joint de grains 

3 

4 

4 

6 

I.2.5. Différents types de frittage  

Sous l'effet de la chaleur, les grains se soudent entre eux, ce qui forme la cohésion de 

la pièce. Il existe trois types de frittages : 

 le « frittage en phase liquide » se produit lorsqu‟on est en présence d‟un mélange de 

poudres de métaux à bas et à haut point de fusion, la température de frittage est 

supérieure à la température de fusion du composant le plus facilement fusible, de telle 

sorte que ce dernier baigne la phase solide résiduelle pendant tout ou partie de la durée 

de l‟opération. 

 se produit lorsqu‟on est en présence d‟un mélange de poudres de métaux à bas et à 

haut point de fusion ; la température de frittage est supérieure à la température de 
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fusion du composant le plus facilement fusible, de telle sorte que ce dernier baigne la 

phase solide résiduelle pendant tout ou partie de la durée de l‟opération. 

 la « vitrification » si qui correspond à l‟apparition, lors du chauffage, d‟une phase 

vitreuse en quantité suffisante pour combler la porosité. 

 le « frittage en phase solide » si tous les constituants restent en phase solide. Il 

s‟effectue à une température inferieure à la température de fusion des deux 

constituants avec un certain temps de maintien à cette température. Le frittage en 

phase solide est caractérisé essentiellement par des transports d‟atomes ou d‟ions par 

diffusion, qui aboutissent à une diminution de l‟enthalpie libre globale.   

 

Figure I.10 : Les différents types de frittage [51]. 

I.2.6. Frittage conventionnel et frittage sous charge 

Le frittage conventionnel est un frittage naturel qui s‟effectué sans contrainte 

mécanique, c'est-à-dire chauffage sous air ou sous atmosphère contrôlée. Le frittage sous 

charge est un frittage contraint qui s‟opère en appliquant une pression extérieure 

simultanément au chauffage.      

I.2.7. Les avantages et les applications du frittage 

Les poudres ont été élaborées par voie solide. Ce procédé présente l'avantage d'être facile 

à mettre en œuvre et peu coûteux. 

 Le procédé permet la réalisation de pièces à partir de métaux dont les méthodes 

classiques de fusion sont impossibles a adaptées.  
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 On obtient des pièces pesant plusieurs kilogrammes et pouvant résister à des efforts 

mécaniques importants.  

 Ce procédé de mise en forme des matériaux limite le nombre d'étape pour la 

production de produits finis usinés. La diminution des étapes a un impact direct sur les 

coûts de production. 

 Très bon état de surface.  

 On peut obtenir par frittage des alliages ou pseudo-alliages impossibles à fabriquer 

différemment. Par exemple, il n'existe aucun alliage fer-zinc pour la bonne raison que 

la température d'ébullition du zinc est de très loin inférieure à la température de fusion 

du fer. 

L‟application principale de cette technologie se trouve dans l‟industrie automobile pour 

les plaquettes de frein, les engrenages... et Industrie électriques pour les aimants ou des 

noyaux magnétiques. L‟obtention de pièces en carbure de silicium seul, par frittage en phase 

solide, s‟est révélée possible pour des températures élevées et sous de fortes pressions [55, 

56]. L‟élaboration des céramiques Ca3Co4O9 denses et texturées en vue d‟atteindre des 

performances thermoélectriques élevées et une fiabilité qui permet leur emploi au sein de 

dispositifs compétitifs [57].  

I.3. Techniques associées aux procédé SHS et AP 

         Dans le but d‟une amélioration du procédé et l‟élaboration des produits ayant des 

caractéristiques spécifiées, il est nécessaire d‟associer aux simples réactions SHS et AP des 

techniques complémentaires.  

I.3.1. Broyage mécanique à haute énergie et activation mécanique des 

réactifs  

I.3.1.1 Introduction  

Au début des années 90, un ensemble de travaux portant sur l'activation mécanique de 

procédés de la métallurgie des poudres a été initié. Le broyage à haute énergie peut être utilisé 

pour réduire les dimensions caractéristiques des réactifs ou une modification de la forme des 

particules et pour rendre le mélange plus homogène. Cette technique permet ainsi 

l‟élaboration de matériaux nanostructurés (alliages, intermétalliques, céramiques,  
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composites), de quasicristaux et de composés amorphes [11-16]. Si l‟étape du broyage est 

stoppée juste avant que la réaction de formation de la phase ne se produise alors l‟énergie 

mécanique stockée dans le réseau des différents éléments mis en jeu va contribuer à accélérer 

la réaction SHS et à modifier la morphologie de la phase produite. 

I.3.1.2. Définition 

Le broyage ou activation mécanique (MA, mechanical alloying en anglais) est une 

technique d‟élaboration des matériaux homogènes en poudre par des procédés mécaniques 

c'est-à-dire d‟élaboration de poudres à l‟état solide, ayant comme départ des mélanges de 

poudres des éléments [58, 59]. Elle se définit comme un procédé de synthèse de matériaux par 

cobroyage de mélanges de poudres d‟éléments purs ou pré-alliés dans un broyeur à haute 

énergie. Au cours de broyage, il peut également y avoir des réactions chimiques entres les 

poudres qui permet des transformations chimiques ou structurales. 

I.3.1.3. Principe du procédé 

Le broyage est une technique basée sur le fractionnement des particules par choc 

(figure I.11). Il permet l‟obtention des poudres de morphologies variées et de tailles pouvant 

atteindre des dizaines de nanomètres. Des broyeurs dotés d‟une jarre fermée contenant des 

éléments broyant (billes), les particules sont soumises à des déformations plastiques conduites 

d‟un durcissement et d‟une augmentation de l‟énergie locale du système à intérêt de nouvelles  

 

Figure I.11 : Schéma du principe du broyage à haute énergie : déformations plastiques, 

fractures, collage.  
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fractures des surfaces. Ceci provoque l‟élévation locale de la température qui peut induire des 

transformations de phases. Les grains de poudres subissent des processus de morcellement et 

de soudage successifs.  

De façon générale, les phénomènes de transformation qui se produisent dans le 

mélange de poudres peuvent être classés en cinq catégories :  

1- Soudure à froid de la poudre ;  

2- Formation d‟une structure lamellaire ; 

3- Diffusion des éléments d‟une phase dans l‟autre ; 

4- Homogénéisation ; 

5- Réduction de la taille des cristallites.        

I.3.1.4. Différents types de broyeurs  

Tous types de broyeurs sont constitués d‟une ou plusieurs jarres dans lesquelles sont 

contenues des billes ou des barres qui agissent sur les matériaux mis dans la jarre sous forme 

de poudre. Ces  broyeurs  diffèrent  par  leur  capacité,  leur vitesse et leur habilité à réduire la 

contamination. Les principaux broyeurs utilisés sont classés selon la modalité d‟action sur la 

jarre / bille :  

 Broyeur attriteur ;  

 Broyeur vibratoire ;  

 Broyeur planétaire ;  

 Autres types. 

Tableau I.3 : Caractéristiques des différents types de broyeurs. 

Paramètres Attriteur Vibrant Planètaire 

Pulvérisette 

P5 

Pulvérisette 

G7 

Vitesse des billes (m/s) 0-0.8 <3.9 2.5-4.0 0.24-6.58 

Energie cinétique (10-3J/billes) <10 <120 10-400 0.4-303.2 

Fréquence des chocs >1000 200 100 5.0-92.4 

Puissances des chocs <0.001 <0.24 0.01-0.8 0-0.56 

Température moyenne d‟enceinte 

(°C) 

150 60 50-120  
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I.3.1.5. Les paramètre du broyage 

Plusieurs paramètres agissent sur la nature et la cinétique de formation du produit final 

obtenu par broyage mécanique. 

I.3.1.5.a. La nature de la poudre  

Le broyage mécanique haute énergie peut être réalisé sur trois différentes 

combinaisons de métaux et alliages à savoir [58] : ductile–ductile, fragile-fragile ou ductile-

fragile. Dans le premier cas, les poudres sont aplaties par un processus de micro-forgeage, 

puis soudées entre elles formant un composite de structure lamellaire qui va être fracturé par 

prolongation du broyage. Les poudres fragile-fragile peuvent, normalement, être alliées par 

broyage mécanique mais sous l‟effet de la température. Pour le broyage de poudres ductile-

fragile, les particules fragiles se fragmentent et diffusent dans la matrice ductile aplatie par 

déformation. 

I.3.1.5.b. La vitesse de rotation des jarres 

La vitesse de rotation des jarres ou l‟intensité du broyage influe sur le mécanisme et la 

cinétique de formation du produit final. En effet, lors d‟un broyage intensif (très grande 

vitesse de rotation des jarres), les billes restent collées sur les parois sans agir sur la poudre en 

plus d‟une augmentation de la température à l‟intérieur de la jarre [58-59]. Les composés 

Fe100-xNix élaborés par mécanosynthèse avec un broyeur Spex 8000.  La figure I.12 représente 

la région biphasé α (cc) et γ (cfc) en fonction de la concentration du nickel et l‟influence de 

l‟intensité de broyage sur les limites de cette zone. En effet, pour une intensité I1 

(correspondant à une vitesse de 3m/s), cette région s‟étend de x=12 à x= 30 et de x=18 à x=35 

pour une intensité I0.3 (énergie cinétique des billes égale à I1/3) [60].     

 

Figure I.12 : Fraction des phases α et γ dans l‟alliage Fe100-xNix obtenu par mécanosynthése 

en utilisant l‟intensité I1 durant 24h et I0.3 durant 48h [60].  
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I.3.1.5.c. La nature des billes et des jarres 

Le type de matériau utilisé pour les jarres et les billes est très important lors du 

broyage puisque à chaque impact des billes sur les parois des jarres, des matériaux peuvent se 

disloquer et s‟incorporer dans le matériau final. Ainsi, si le matériau constituant les jarres et 

les billes est différent de la poudre, on assiste à une contamination de la poudre. Pour éviter ce 

cas de figure il est conseillé d‟utiliser des jarres et des billes de même nature que la poudre, ce 

qui n‟est possible qu‟en de rares occasions. 

I.3.1.5.d. Le rapport masse bille/masse poudre 

Le rapport masse bille/masse poudre influe sur la formation des phases dans les 

poudres broyées. Il peut varier entre 1/1 jusqu‟à 220/1, avec l‟augmentation du rapport, il est 

possible de réduire le temps nécessaire pour obtenir le produit final [58, 59, 61]. 

I.3.1.5.e. Le temps  

La taille de grains diminue avec le temps de broyage, ce qui fait que l‟alliage obtenu 

par cette technique est nanocristallin, en plus le temps de broyage peut être considéré comme 

un paramètre qui montre la formation de l‟alliage et l‟évolution de ses propriétés intrinsèques. 

Il dépend du type de broyeur utilisé, du mode d‟action des billes sur la poudre (collisions 

élastiques ou frottements) et de la température de broyage [61]. Le broyage continu peut 

conduire à l‟obtention d‟un produit différent de celui obtenu pour un broyage avec des pauses 

[62]. 

I.3.1.5.f. La température de broyage  

La nature du produit final dépend de la température de broyage. L‟augmentation de 

cette dernière influence la cinétique et le processus de formation d‟alliages nanocristallins 

[63]. Selon la nature du mélange final, différentes températures peuvent être utilisées : 

l‟ambiante (300 k), la température de l‟azote liquide (77 k) ou bien une température élevée. 

La plupart des broyages mécaniques haute énergie sont réalisés à température ambiante. Une 

température élevée fait que la taille des cristallites augmente mais réduit leurs contraintes et la 

solubilité dans l‟état solide [58, 59].  
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I.3.1.5.g. Le degré de remplissage  

Le degré de remplissage de la jarre avec les billes est un autre facteur important dans 

le broyage mécanique. Un remplissage trop faible ou trop grand diminue l‟efficacité du 

processus ; un taux optimal de remplissage est trouvé à 50 – 60 % du volume de la jarre. Le 

produit final peut dépendre du taux de remplissage de la jarre avec les billes [58, 59, 61]. 

I.3.1.5.h. L’atmosphère de broyage  

Si la poudre est réactive dans la nature (à l‟air libre), des précautions doivent être 

prises. Le type d‟atmosphère peut affecter la nature et la phase finale de la poudre finale. 

Différentes atmosphères ont été utilisées pour des raisons spécifiques. En général, des gaz 

inertes sont utilisés (Ar, He) pour éviter la contamination, mais aussi l‟air, N2 ou H2 pour 

produire des nitrures, hydrures, oxydes, etc [58, 59]. Il a été trouvé que les gaz inertes peuvent 

créer des défauts dans la poudre finale, mais aussi qu‟ils peuvent être « emprisonnés » dans le 

composé final [64]. 

I.3.1.5.i. La contamination 

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 (billes et jarres) au cours des chocs. Le degré de contamination est lié 

au nettoyage des jarres entre chaque utilisation. Pour s‟affranchir de ce problème important, 

nous avons d‟abord nettoyé les jarres et ensuite nous les avons placées dans une boîte à gants 

pour bien les dégazer pendant plusieurs semaines. La pollution par les outils de broyage peut 

être réduite en utilisant des jarres et des billes de nature comparable à celles des mélanges à 

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

(argon, Ar, helium, He) pour éviter la contamination ; ou sous air, azote ou hydrogène pour 

produire des oxydes, des nitrures et des hydrures, respectivement [58, 59, 61]. 

I.3.1.6. Les avantage et les applications du broyage  

L‟avantage de broyage, par rapport aux autres techniques d‟élaboration, réside dans la 

simplicité de sa mise en œuvre et la possibilité de produire des quantités importantes de 

poudres à l‟état solide et à température ambiante. Le broyage est la synthèse des alliages ne 

pouvant pas être élaborés par les méthodes conventionnelles, telles que les systèmes non 

miscibles et les matériaux non amorphisables. Cette technique, de préparation à sec et à haute 
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énergie cinétique, promet une amélioration de qualité et une diminution des coûts ainsi qu‟une 

meilleure flexibilité. 

 Le broyage mécanique haute énergie des poudres d‟oxydes peut avoir un intérêt dans de 

nombreux domaines d‟applications comme la catalyse ou encore l‟obtention de matériaux 

massifs à propriétés mécaniques renforcées. Toutefois, les poudres, après broyage, sont 

constituées de particules microniques à grains nanométriques. D‟un point de vue plus 

fondamental, le broyage introduit des défauts qui peuvent être, par exemple, des sous-

stœchiométries de surface (dans le cas des oxydes). Les différents types de défauts formés se 

comporteront, sans doute, comme des sites actifs.  

Initialement limité aux matériaux métalliques, le broyage haute énergie s'est, depuis, 

étendu aux matériaux ioniques, semi-conducteurs, céramiques et plus récemment aux 

matériaux organiques.   

I.3.2. Pressage  uniaxial  

        La compression à froid en matrice est en pratique une des principales méthodes utilisées. 

Une amélioration importante a été réalisée par l‟utilisation de presses « isostatiques » 

comportant une chambre flexible permettant une répartition homogène du métal et une densité 

constante. Les buts qui sont la densification par rapprochement et déformation des grains 

solides à l‟aide d‟une pression externe et l‟obtention de comprimés ayant la forme et les 

dimensions désirées. Le cycle de compaction est décrit par les étapes suivent : 

 Une quantité controlée de la poudre est mise an place dans la matrice ; 

 La déformation locale des grains se traduit par un écrasement en surface des grains 

suite à l‟augmentation de la compacité. Cette déformation locale des grains est visible 

sur les zones de contact et entraine l‟apparition de surfaces planes sur ls grains ;  

 La déformation plastique de grande amplitude de chaque grain qui intervient pour les 

hautes compacités atteintes par les podres métalliques ductiles.  

Dans une description successive de la mise en forme d‟une pièce par ce biais (figure I.13). 

La poudre ainsi compactée par une pression uniforme dans toutes les directions. Ce qui nous 

amène à une bonne uniformité de la densité. Le compactage à froid est toujours suivi d‟un 

frittage afin de le consolider. Ce procédé se distingue par sa capacité à produire des pièces très 

élancées telles que les barres [65].  
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Figure I.13 : Description des différentes étapes d'un cycle de compression à froid en matrice. 

I.3.3. Le procédé MASHS   

MASHS (Mechanically Activated Self-propagating High-temperature Synthesis) est 

un procédé de synthèse de solides nanostructurées et denses, qui a été proposé par Bernard et 

al. dans la fin des années 90. Ce procédé est composé de trois étapes successives (i) 

l‟activation mécanique (MA) qui est co-broyage énergétique de courte durée conduisant à des 

poudres nanostructurées, (ii) une compaction à froid pour atteindre la forme désirée et (iii) 

une réaction de combustion (SHS) pour convertir les réactifs en produits en utilisant 

l‟exothermicité des réactions chimiques.      

Naimi et al. [66] ont appliqué deux procédés de synthèse SHS et MASHS. 

L‟élaboration de composés nanostructurés tels que FeAl ont montré que l‟activation 

mécanique changeait le comportement des échantillons lors de l‟auto-combustion en 

diminuant le temps et la température d‟ignition (figure I.14).  

 

Figure I.14 : Comparaison d‟un profil thermique obtenu par le procédé MASHS et par le 

procédé SHS classique [66].  
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I.3.4. Le procédé M2AP 

M2AP (Mechanically Activated Annealing Process) est un procédé de fabrication 

envisagé consiste à combiner trois techniques complémentaires, qui ne nécessitent aucune 

matière première de taille nanométrique. La première technique mise en œuvre est le procédé 

de broyage dont le rôle va être d‟homogénéiser à l‟échelle la plus fine possible les précurseurs 

constitués des éléments de base. La seconde est une compaction à froid pour atteindre la 

forme désirée. La troisième technique est un frittage réactif qui a pour but, d‟une part de 

former le composé voulu et d‟autre part de densifier au maximum le matériau obtenu.   

L‟élaboration du intermétallique NbAl par Gauthier et al. [67] ont montré l'influence 

de l‟activation mécanique sur le frittage et la SHS.  Concernant le processus M2AP, il 

apparait la formation du monophasé NbAl3. 

I.4. Conclusion du premier chapitre 

Le procédé SHS a prouvé son efficacité dans l‟élaboration des matériaux 

intermétalliques, les céramiques, les composites, etc. Ce procédé a montré toutes ses 

potentialités à produire des matériaux structuraux et fonctionnels à moindre coût et toute une 

gamme dans des temps très brefs. L‟objectif du procédé MASHS est la synthèse d‟un 

matériau nanostructuré et  dense.  

Le frittage représente la dernière et importante étape de l‟élaboration des matériaux 

tels que les céramiques, les composites, les intermétalliques, etc. Le but pratique du frittage 

est l‟obtention, à la température la plus basse possible des matériaux ayant des dimensions 

géométriques et une microstructure contrôlées. De l‟association de ce procédé avec le broyage 

mécanique est née la M2AP, composée d‟une étape préliminaire dite d‟activation mécanique 

suivie d‟une étape de frittage, qui s‟est révélée comme étant une voie efficace de synthèse des 

matériaux nanostructurés. 

La technologie des broyeurs à billes agitées qui a connu des développements 

technologiques récents constitue l‟une des rares technologies présentes sur le marche 

permettant de produire des particules de taille nanométrique en suspensions concentrées a 

partir de particules grossières. 

Dans notre travail, on s‟intéresse à la synthèse des intermétalliques et particulièrement 

les alliages du système Ni-Al.  
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Dans ce chapitre nous allons présenter une synthèse bibliographique concernant les 

nanomatériaux et l’état des connaissances sur aluminium, nickel et leurs alliages. Après avoir 

présenté les caractéristiques de ces composés intermétalliques, nous exposerons leur 

processus de formation par diverses méthodes.   

II.1. Les nanomatériaux 

II.1.1. Introduction  

Les nanomatériaux représentent aujourd‟hui un enjeu économique et technologique 

majeur dans le monde. Les nanomatériaux et les nano-objets manufacturés représentent des 

domaines de la recherche scientifique et de l‟industrie en pleine expansion comme 

l‟aérospatiale, l‟informatique, l‟électronique ou les énergies renouvelables que dans les 

secteurs industriels traditionnels comme l‟agroalimentaire, la cosmétique, l‟automobile ou la 

construction. Les applications sont multiples : vectorisation de médicaments, peintures anti-

rayures, crèmes solaires transparentes, antibactériens, bétons autonettoyants, etc. Les 

matériaux nanostructurés peuvent se présenter sous forme de phases cristallines, quasi-

cristallines ou amorphes.  

Les nanomatériaux ont été classés, selon la dimension de leur nanostructure dans 

différentes catégories (0-D, 1-D, 2-D et 3-D) [1-3]. Les clusters d‟atomes représentent la 

structure de dimension zéro (0-D). La structure lamellaire est une nano-structure à une 

dimension (1-D) dans laquelle nanofils ou nanotubes. La nano-structure en filament à deux 

dimensions (2-D) présente une longueur substantiellement plus grande que son diamètre 

nanométrique (couche minces). À trois dimensions (3-D), les grains des matériaux 

nanocristallins ont été représentés par des polygones à quatorze faces. 

II.1.2. Définition  

Les nanomatériaux sont des matériaux comportant au moins une dimension à l‟échelle 

nanométrique (c'est-à-dire au moins une dimension comprise approximativement entre 1 et 

100 nm) ou ayant une structure interne ou de surface à l‟échelle nanométrique [1-2]. Les 
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matériaux à des dimensions nanométriques ont des propriétés (chimiques, mécaniques, 

optiques, etc.) bien souvent inattendues et totalement différentes de celles des mêmes 

matériaux à l‟échelle micro- ou macroscopique. Les nanocomposites sont par exemple des 

matériaux nanostructures (en surface ou en volume). 

De nombreuses techniques ont été utilisées pour synthétiser les nanomatériaux. Ils 

peuvent être obtenus par voie physique, chimique ou mécanique [4] 

 L‟élaboration par voie physique : les nanomatériaux sont obtenus à partir de 

phases vapeurs générées par diverses méthodes (évaporation, pulvérisation, 

ablation laser ou faisceau d‟ions,…) cela nécessite un vide poussé.  

 L‟élaboration par voie chimique : les nanomatériaux sont obtenus à partir 

d‟une phase vapeur ou liquide. On peut citer la méthode sol-gel qui consiste à 

générer une suspension liquide (sol) qui sera transformée en un gel visqueux 

(sol) en solide et la CVD où les espèces gazeuses réagissent chimiquement sur 

une surface chaude, dans le but de former un nouveau composé. 

 L‟élaboration par voie mécanique : les nanomatériaux sont obtenus suit à un 

broyage mécanique sous atmosphère inerte ou réactive, ou par déformation 

plastique.  

 

                       Figure II.1 : Une définition scientifique des nanomatériaux. 

II.1.3. Structure des nanomatériaux  

La figure II.2 représente les atomes des grains et les points blancs, les atomes des 

zones intergranulaires (zone de transition entre deux grains adjacents) et les cœurs de grain. 
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Les atomes intergranulaires sont de deux types : les atomes situés entre deux grains (cette 

zone est appelée joint de grains) et les atomes situés entre au moins trois grains (cette zone est 

appelée joint multiples). 

 

Figure II.2 : Structure des nanomatériaux. 

II.1.3.1. Cœur de grain  

 Le cœur de grain est composé d‟un cristal dont la configuration géométrique dépend 

des atomes qui composent le matériau (cc, cfc, hcp). Ces cristaux ou grains sont orientés au 

hasard les uns par rapport aux autres.  

Plusieurs études ont révélé pour les matériaux nanocristallins et après un examen 

microscopique de l'intérieur du grain, que sa structure cristalline s'étale jusqu'à la limite du 

joint de grains [5-6]. 

II.1.3.2. Joints de grains 

 Le joint de grain est la région qui sépare deux grains. L‟une des caractéristiques 

essentielles des nanomatériaux est liée au nombre important d‟atomes qui se trouvent dans les 

joints de grains. En supposant que les grains aient une forme sphérique ou cubique, la fraction 

volumique d‟interface :  

    
  

 
                                                                                                                                (II.1) 

Où : Δ est l‟épaisseur moyenne des joints de grains et d la taille moyenne des grains.  

Siegel [7] a révélé que l‟épaisseur moyenne du joint de grain varie de 0.5 à 1 nm, c‟est-à-dire 

une largeur de 2 à 4 plans atomiques. Si l‟épaisseur moyenne du joint de grain est égale à 1 

nm et pour une taille moyenne de grain de 5 nm, on trouve presque 49% d‟atomes dans le 

joint de grain (figure II.3).     
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Figure II.3 : Pourcentage d‟atomes localisés dans les joints de grains  

en fonction de la taille d [7]. 

 II.1.3.3. Lignes triples 

 On appelle lignes triples (LT) ou encore joints triples, l‟intersection entre au moins 

trois grains. Il s‟agit de régions très peu explorées. Les joints triples possèdent une fraction 

volumique directement liée à la géométrie cristalline, et surtout à la taille moyenne des grains. 

Les lignes triples pourraient avoir un rôle important dans la déformation des matériaux à 

grains ultrafins [5]. Plusieurs travaux ont été réalisés [5, 6, 8] que les LT sont des régions où 

les atomes sont désordonnés, ce qui est favorable à l‟existence de la plupart des impuretés 

trouvées et que sont, d‟après ces auteurs, localisées dans les LT. Ces mêmes auteurs affirment 

qu‟aucune dislocation n‟a été observée dans les LT.    

II.1.4. Propriétés des nanomatériaux 

L‟étude et l‟utilisation de matériaux nanostructurés connaissent un essor considérable 

en raison de leurs propriétés particulières par rapport aux matériaux massifs. Lorsqu‟une 

particule est une taille macroscopique, ses propriétés physiques et chimiques découlent du 

matériau qui la constitue : on appelle cela l‟effet de volume. Mais lorsqu‟elle atteint une taille 

nanométrique le rapport surface sur volume augmente (figure II.4), les effets de surface ne 

sont donc plus négligeables vis-à-vis de ceux de volume. De plus l‟augmentation importante 

de la proportion d‟atomes en surface provoque une augmentation de l‟activité surfacique. 

Ainsi la participation élevée de la surface aux propriétés, combinée à l‟augmentation de 

l‟activité surfacique confère de nouvelles propriétés aux nanoparticules.  
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Figure II.4 : Évolution du rapport surface/volume (en bleu) et de la fraction d‟atomes 

présents à la surface de la particule (en rouge) en fonction du diamètre de la particule [9]. 

D‟autre part, la diminution du diamètre des particules conduit à une augmentation de 

la proportion d‟atomes présents en surface (5 % des atomes d‟une particule de 30 nm sont en 

surface, contre 20 % pour une particule de 10 nm et 50 % pour une particule de 3 nm) 

(tableau II.1). 

Tableau II.1 : Evolution du pourcentage d‟atomes situés en surface en fraction du nombre 

d‟atomes constituant la nanoparticule [10]. 

 

Les particules de taille nanométrique n‟ont donc pas les mêmes propriétés que leurs 

homologues de taille plus importante. Donc les matériaux nanostructurés en volume 
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possèdent une structure intrinsèque nanométrique (microstructure, porosité, etc.), d‟où leur 

intérêt technologique.  

Il faut aussi prendre en compte la tendance à l‟agglomération et à la formation 

d‟agrégats des nanoparticules, lesquels peuvent prendre différentes formes et atteindre une 

taille micrométrique. Une telle agglomération peut modifier de façon importante les 

propriétés des nanoparticules. 

Les nanomatériaux permettent d‟améliorer la résistance des matériaux sans 

compromettre leur ductilité car la taille des nanoparticules limite les concentrations de 

contraintes. 

Les nanoparticules ont des dimensions inférieures aux longueurs d‟onde de la lumière 

visible (380 – 780 nm), ce qui permet d‟améliorer les propriétés optiques du matériau. 

L‟influence de la dimension des domaines cristallins a un effet très important sur le 

comportement magnétique des matériaux. Une évolution d‟un matériau magnétiquement 

doux, à magnétiquement dur puis enfin à caractéristique superparamagnétique peut ainsi être 

observée. 

II.1.5. Les techniques d’obtention des matériaux nanocristallins 

La base de fabrication des nanomatériaux sont les « nano-objets » dont on peut 

distinguer deux méthode existent (figure II.5) : 

 Bottom up dite ascendante correspond le positionnement d‟atome ou de 

molécules de façon précise permettant ainsi la préparation de matériaux dont la 

structure est parfaitement maîtrisée. 

 Top down dite descendante correspond à miniaturiser les systèmes actuels 

ainsi progressivement sous dimensionnées jusqu‟à atteindre des proportions 

nanométriques.   

 

 

 

 

 

Figure II.5 : Les méthodes de fabrication des nano-objets.  
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Pour préparer des matériaux nanocristallins, il existe trois groupes principaux de 

méthodes technologiques qui par leur nature peuvent produire des matériaux nanostructurés. 

Le tableau II.2 donne la classification des techniques utilisées pour l‟obtention des matériaux 

nanocristallins. 

Tableau II.2 : Principales méthodes d‟obtention des matériaux nanostructurés. 

Groupe de procédés Méthodes principales 

 

 

Métallurgie des poudres 

 Pressage et frittage standard 

 Compactage dynamique des poudres 

 Atomisation par dégazage et compactage 

 Mise en forme à chaud (extrusion, forgeage uniaxe, 

pressage, laminage)   

 

 

Méthode de déformation 

plastique sévère (DPS) 

 Déformation par torsion à haute pression (THP) 

 Forgeage uniaxe 

 Compression uniaxiale 

 Extrusion dans les canaux déviés (ECD)  

 Laminage à froid répétitif 

 Grenaillage 

 

Technologie de couches 

minces 

 Sol-gel technologie [11]  

 Déposition physique en phase gazeuse (PVD) [12] 

 Déposition chimique en phase gazeuse (CVD) [13] 

 Electrodéposition  

II.1.6. Les applications des nanomatériaux 

Les nanoparticules intéressent de plus en plus d‟industriels de par leur marché 

grandissant et polyvalent (industrie automobile, industrie chimique, industrie électronique, 

industrie agro-alimentaire, etc…). D‟autre part, les applications potentielles en médecine, 

énergie et environnement sont très prometteuses pour la société. Ainsi, de plus en plus de 

budgets et de ressources humaines sont consacrés aux nanotechnologies. 

Pour certaines utilisations, les nanoparticules ne nécessitent pas de structuration 

particulière et peuvent être utilisés directement. Les catalyseurs à base de nanopoudres sont 

particulièrement efficaces. En effet, plus une particule est petite, plus sa surface est grande par 

rapport à son volume. Les interactions entre la particule et son environnement sont en 

conséquence plus importantes. Il convient de souligner que 95 % du marché des 

nanoparticules recouvre des matériaux couramment utilisés tels que les pigments pour 

peintures, les dispersions en milieu liquide, etc.  
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L‟application des nanomatériaux dans le domaine du magnétisme a ainsi permis de 

développer de nouvelles gammes à champ coercitif et à champ à saturation variables, non 

réalisables avec les matériaux classique [14-15]. 

II.2. Les intermétalliques du système Ni-Al 

II.2.1. Introduction 

Depuis ces 20 dernières années, les composés intermétalliques sont largement étudiés, 

les plus grands progrès concernent les composés intermétalliques de types A3B et AB dans les 

trois systèmes tels que Ni-Al, Fe-Al, et Ti-Al. Les composés intermétalliques tels que Ni3Al, 

NiAl, TiAl, et Ti3Al présentent de bonne tenue en température, ils pourraient donc être utilisés 

comme matériaux de structure mécanique à haute température. Actuellement, certains 

éléments de turboréacteurs fabriqués en alliages de Ni3Al, de TiAl et de Ti3Al sont en train 

d‟être testés en dimensions réelles. 

Les intermétalliques sont des composés obtenus par combinaison de deux ou plusieurs 

éléments métalliques et qui présentent une structure cristalline différente de celle des éléments 

qui les composent.  

Parmi les nombreux matériaux intermétalliques existants, ceux correspondants au 

système nickel-aluminium font l‟objet de cette étude. Ils possèdent, comme la plupart des 

composés intermétalliques, une résistance mécanique élevée, une température de fusion 

élevée et une bonne résistance à l‟oxydation. Cependant, leur fragilité à température ambiante 

et une faible résistance au fluage constituent la pierre d‟achoppement pour leur application au 

niveau industriel. 

Les alliages du système Ni-Al, sont d‟un grand intérêt technologique grâce à leurs 

propriétés mécaniques et thermiques, à savoir une grande résistance et un haut point de 

fusion. Ils sont également résistants à la corrosion à haute température. Ceci explique 

pourquoi ces alliages sont très utilisés dans les domaines de l‟aéronautique, du stockage 

d‟énergie et de la microélectronique. 

Les intermétalliques sont parmi les matériaux pour lesquels l‟avenir du procédé SHS 

est le plus prometteur. Ils présentent certaines propriétés spécifiques très intéressantes, 

notamment pour remplacer les superalliages utilisés en aéronautique dans les applications à 

hautes températures … ect.  
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En industrie, le procédé SHS est peu utilisé pour la synthèse des intermétalliques en 

dépit de ses multiples avantages. Par conséquent, la propagation du front de combustion 

présente souvent un caractère explosif du fait des fortes conductivités thermique des compacts 

de poudres de départ.       

II.2.2. Etat des connaissances sur le nickel, l’aluminium et leurs alliages 

Le nickel est un métal ductile (malléable). Il entre dans la composition de nombreux 

alliages. Il est utilisé dans les pièces de monnaie en raison de leurs remarquables sa résistance 

à l'oxydation et à la corrosion, pour le plaquage du cuivre, du fer, du laiton, dans certaines 

combinaisons chimiques et dans certains alliages.  

L'aluminium est un métal malléable et ductile, on peut aisément le mettre en forme à l‟état 

solide, par déformation plastique. L‟aluminium est très important pour l‟économie mondiale 

et  il est employé dans beaucoup d‟industries pour faire de nombreux produits différents. Il est 

de bonnes propriétés thermiques. Il est remarquable pour sa résistance à l‟oxydation et sa 

faible densité. En fait, il est très oxydable à l‟air, il se couvre rapidement d‟une couche de 

quelques micromètres résistante et transparente d‟oxyde d‟aluminium, l‟alumine imperméable 

de formule Al2O3 qui protège le reste du métal et se reforme très rapidement.  

Les principales caractéristiques du nickel et de l‟aluminium qui nous intéressent sont 

résumées dans le tableau II.3 ci-dessous. 

Tableau II.3 : Propriétés physiques du nickel et de l‟aluminium.  

Propriétés physiques Ni Al 

Numéro atomique 

Masse atomique (amu) 

masse volumique (kg/m
3
) 

Structure cristal 

Structure électronique 

Rayon atomique - Goldschmidt (nm) 

Valences indiquées 

Densité à 20 °C (g cm
-3

) 

Point d'ébullition (°C) 

Point de fusion (°C) 

Température de Debye (K) 

28 

58.69 

8908
 

fcc 

Ar 3d
8
 4s

2 

0.125 

0, 1, 2, 3 

8.9 

2732 

1453 

425 

13 

26.98 

2700 kg/m
3 

fcc 

Ne 3s
2
 3p

1 

0.143 

3 

2.70 

2467 

660.4 

390 
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Chaleur latente d'évaporation (J g
-1

) 

Chaleur latente de fusion (J g
-1

) 

Chaleur spécifique à 25C (J K
-1

 kg
-1

) 

Coefficient d'expansion thermique à 0-100C (x10
-6

 K
-1

) 

Conductivité thermique à 0-100C (W m
-1

 K
-1

) 

6378 

292 

444 

13.3 

90.9 

10800 

388 

900 

23.5 

237 

II.2.3. Diagramme des phases binaire Ni-Al 

Le diagramme d‟équilibre des phases du système binaire Ni-Al (figure II.6) est présenté la 

formation de plusieurs composés ou solutions solides non ordonnés et ordonnés de différentes 

structures (tableau II.5). L‟aluminium fondant bien avant le nickel, nous pourrons étudier la 

formation d‟alliage en phase solide jusqu‟à la température de fusion de l‟aluminium, sur un 

substrat cristallin qui restera bien ordonné avec peu de défauts. On observe deux composes 

intermétalliques stables : γʼ-Ni3Al et Ni5Al3, qui ont des compositions très riches en nickel.  

 
Figure II.6 : Diagramme de phase du système Ni-Al [17]. 

Les deux autres phases NiAl3 et δ-Ni2Al3 très riches en aluminium (> 58 %at.) et des 

points de fusion relativement faibles. La phase β-NiAl est stable sur un large domaine de 

composition, compris entre 35 et 57 %at. d‟aluminium à 1100°C et entre 41 et 55 %at.  
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d‟aluminium à température ambiante. Il est également intéressant de noter que la phase NiAl a 

un très haut point de fusion à 1638°C et qu‟il est ordonné jusqu‟à ce point de fusion. La 

littérature révèle également l‟existence de la phase Ni3Al4 [16]. Le premier eutectique se 

forme au alentour de 640°C, ce qui est sensiblement proche à la température de fusion 

d‟aluminium, ce qui laisse penser que les phases riches en aluminium auront tendance à se 

former les premières. 

Les principales réactions péritectique qui se forment des composés Ni2Al3 et NiAl 

dans le système binaire Ni-Al (figure II.6), sont décrites ci-dessous  

à T = 854°C,                          NiAl3 → liq + Ni2Al3                                                                (1)  

à T = 1132°C,                        Ni2Al3 → liq + NiAl                                                                  (2) 

à T = 1380°C,                        Ni3Al → liq + NiAl                                                                   (3) 

II.2.4. Structure cristallographique  

Le tableau suivant résume quelques propriétés cristallographiques des quatre 

composés ordonnés apparaissant sur le diagramme de phase. 

Tableau II.4 : Propriétés cristallographiques des alliages  du système Ni-Al. 

phases Structure 

cristallographique 

Groupe 

d‟espace 

Paramètre de 

maille 

Références 

bibliographiques 

Al cfc  a = 4.049 Å [18] 

 

NiAl3 

 

or 

 

D020 

a = 6.611 Å 

b = 7.366 Å 

c = 4.812 Å 

[17] [19] 

Ni2Al3 hex D513 a = 4.036 Å 

c = 4.899 Å 

[17] [19] 

Ni3Al4 cc  a = 11.407 Å [18] 

NiAl cc B2 a = 2.887 Å [17] 

 

Ni5Al3 

 

or 

 a = 7.44 Å 

b = 6.68 Å 

c = 3.71 Å 

[18] 

Ni3Al cc L12 a = 3.561 Å [17] 

Ni cfc  a = 3.520 Å [18]  
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II.2.5. Propriétés thermodynamiques 

L‟enthalpie de formation ΔHF pour Ni0,50Al0,50 est plus petite. Par conséquent, NiAl est 

le composé le plus stable thermodynamiquement. 

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 

(ΔHF) à 298 K. 

Tableau II.5 : Propriétés thermodynamiques des alliages ordonnés Ni-Al. 

 Température 

de fusion 

Enthalpie de formation ΔHF 

à 298 K (kJ/mole d‟atomes) 

Valeurs 

expérimentales 

Valeurs calculées 

 

Ni3Al (Ni0,75Al0,25) at 

Ni3Al (Ni0.86Al0.14) wt 

 

 

1658 K 

 

- 36,6 [20] 

- 41,3 [21] 

- 40,9 [22] 

- 41,1 [23] 

- 43,4 [24] 

- 48,4 [25] 

 

NiAl (Ni0,50Al0,50) at 

 

NiAl (Ni0.69Al0.31) wt 

 

 

1911 K 

- 54,7 [20] 

- 61,8 [26] 

- 62 [27] 

- 66,1 [28] 

- 56,2 [22] 

- 58,3 [24] 

- 62,7 [23] 

- 71,7 [29] 

- 75,6 [25] 

Ni2Al3 (Ni0,60Al0,40) at 

 

Ni2Al3 (Ni0.76Al0.24) wt 

 

1406 K 

 

- 54,5 [20] 

- 52 [22] 

- 59,1 [29] 

- 61,9 [25] 

 

NiAl3 (Ni0,25Al0,75) at 

 

 

1127 K 

 

- 41,1 [20] 

- 35,5 [22] 

- 37,6 [29] 

- 39,9 [25] 
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I.2.6. Caractéristiques structurales des composés NiAl et Ni3Al   

Les alliages du système Ni-Al, en particulier les composés NiAl et Ni3Al, sont d‟un grand 

intérêt technologique en raison de leurs remarquables propriétés mécaniques et thermiques, à 

savoir une grande résistance mécanique et un haut point de fusion. 

II.2.6.1. Le composé NiAl  

Le composé NiAl est une phase intermédiaire, stable dans un domaine bien défini de 

composition chimique, obtenue à partir de métaux non solubles en toute proportion.  

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‟aluminium occupent l‟un des 

sous-réseaux, l‟autre étant occupé par les atomes du nickel (figure II.7), encore appelée L20 et 

appartient au groupe d‟espace Pm3m.  

 

Figure II.7 : Structure de la phase NiAl (B2). 

Cette phase est associée à une transformation structurale de type martensitique, où la 

phase mère se transforme en une phase de une structure tétragonale à faces centrées du type 

CuAu : L10 (groupe d‟espace P4/mmm) (figure II.8). Cette transformation  est susceptible de 

survenir au cours du refroidissement [30]. 

La structure ordonnée B2, contrairement aux alliages classiques qui sont constitués d‟une 

ou plusieurs solutions solides désordonnées, présente un ordre à grande distance. Cette 

organisation structurale associée à de fortes liaisons interatomiques conduit à de faibles 

coefficients de diffusion. Cette faible mobilité atomique explique sa très bonne tenue à la 

corrosion. Par ailleurs, le fort caractère covalent de ses liaisons lui permet d‟avoir des 
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propriétés semblables aux matériaux céramiques comme des bonnes propriétés mécaniques à 

haute température mais une grande fragilité à basse température.  

 

Figure II.8 : Structure de la phase β-L10 NiAl. 

Quelques propriétés physiques de la phase β-NiAl du système binaire Ni-Al sont 

regroupées dans le tableau II.6. 

Tableau II.6 : Propriétés physiques de la phase NiAl. 

Propriétés physiques NiAl 

Densité (g. cm
-3

) 5.85 

Limite élastique (MPa) 200 

Coefficient de dilatation thermique (10
-6 

K
-1

) 13.2 

conductivités thermique (W.m
-1

.K
-1

) 76 

résistivité électrique (10
-8 

Ω m) 8 à 10 

Point de fusion (K) 1955 

Modules de Young (GPa) 188 

II.2.6.2. Le composé Ni3Al  

Le composé Ni3Al est un composé intermétallique ordonné qui cristallise dans la 

structure cubique faces centrées de type Cu3Au : L12 (groupe d‟espace Pm3m). Les atomes 

d‟aluminium occupent un sous-réseau cubique simple ; les atomes de nickel se trouvent au 

centre de chaque face du sous-réseau de l‟aluminium (figure II.9). 

La phase Ni3Al et le nickel ont la même structure cristallographique et le paramètre de maille 

de la phase Ni3Al ne diffère que de 1 % du paramètre de maille du nickel (aNi3Al = 1.01 aNi). 

Ceci laisse présager la possibilité d‟une croissance épitaxie de la phase Ni3Al sur un substrat 

de nickel. 
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On peut observer sur le tableau II.5 que la formation de la phase Ni3Al est favorisée 

lorsque l‟on considère la réaction totale d‟une quantité finie d‟aluminium en présence d‟un 

excès de nickel (ΔHF (Ni3Al) ≈ - 168 kJ/mole d‟aluminium, ΔHF (NiAl) ≈ - 126 kJ/mole 

d‟aluminium). 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‟aluminium dans le volume du nickel se produise avant que le composé 

Ni3Al se forme. 

 

Figure II.9 : Structure de la phase γ‟-L12 Ni3Al.  

Quelques propriétés physiques de la phase γ‟-Ni3Al du système binaire Ni-Al sont 

regroupées dans le tableau II.7. 

Tableau II.7 : Propriétés physiques de la phase Ni3Al. 

Propriétés physiques Ni3Al 

Densité (g. cm
-3

) 7.26 

Limite élastique (MPa) 855 

Coefficient de dilatation thermique (10
-6 

K
-1

) 12.5 

conductivités thermique (W.m
-1

.K
-1

) 28.85 

résistivité électrique (10
-8 

Ω m) 32.59 

Point de fusion (K) 1668 

Modules de Young (GPa) 168 

II.2.6.3. Transformation ’ 

La transformation β-γ‟ (figure II.10) peut également se produire par précipitation au 

refroidissement au sein même de la phase β. D‟après le diagramme binaire Ni-Al (figure II.6),  
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elle survient à 1100°C lorsque la teneur en aluminium dans la phase β descend en deçà de 35 

%at. La phase γ‟ formée présente une teneur en aluminium comprise entre 25 et 26 %at. Cette 

transformation induit une diminution de volume évaluée à 4 % correspondant donc a une 

déformation linéaire d'environ 1,3 % [31]. 

 

Figure II.10 : Couche de liaison de la phase NiAl en surface du superalliage René N5 après 

200 cycles de 1 h à 1150°C [32]. 

II.2.7. Défauts et diffusion dans l’alliage du système Ni-Al 

Il est difficile de prédire l‟évolution du système même si on peut trouver dans la 

littérature des prévisions plus ou moins générales sur la formation de phases et leur évolution 

pour des systèmes bimétalliques [33]. Pour comprendre cette évolution, il est en effet 

indispensable de connaître les mécanismes élémentaires de diffusion et les différentes 

énergies d‟activation associées à des mécanismes. 

Les processus de diffusion font intervenir des lacunes du solide dans la grande 

majorité des métaux [34]. Cependant, la diffusion dans les intermétalliques de type L12 et B2 

est complexe. Nous détaillerons dans un premier paragraphe la diffusion dans la phase B2-

NiAl et dans un second paragraphe la diffusion dans la phase L12-Ni3Al. 

II.2.7.1. Défauts et diffusion dans la phase B2-NiAl 

Comme il a été mentionné précédemment, la structure B2 ordonnée, l‟aluminium et le 

nickel occupant chacun complètement un sous réseau. Tout écart de la stœchiométrie est alors 

accommode par la formation de défauts structurels dans lacunes de nickel (VNi) pour les 

compositions sur-stœchiométriques en aluminium et  atomes de nickel en antisite (NiAl) pour 

les compositions sous-stœchiométriques en aluminium (figure II.11). 

La variation des types de défauts existant et cinétique de diffusion dans la phase β-NiAl, 

en fonction de la composition. Ainsi, le nickel diffusant plus de 3 fois plus vite que 
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l‟aluminium dans les aluminures de nickel sous-stœchiométriques et moins vite que 

l‟aluminium dans la phase NiAl sur-stœchiométrique. D‟autre part, les coefficients de 

diffusion du nickel dans la phase β-NiAl pour différentes stœchiométries et à différentes 

températures, présente dans la figure II.12.   

 

Figure II.11 : Défauts de structure dans la phase β-B2 NiAl en fonction de la composition 

de l‟alliage. 

De plus, les coefficients de diffusion de l‟aluminium et du nickel dans la phase NiAl sont 

d‟autant plus grands que l‟on s‟écarte de la stœchiométrie, et à partir de 1000°C, le nickel 

diffuse plus rapidement que l‟aluminium. 

 

Figure II.12 : Coefficients de diffusion du nickel dans la phase NiAl pour différentes 

stœchiométries et à différentes températures [35].  
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Enfin, dans la phase ordonnée B2-NiAl les lacunes sont piégées sur le sous-réseau nickel 

par des antisites de nickel sur le sous-réseau aluminium, on dénombre deux lacunes par 

antisite de nickel où en invoquant la présence de „défauts triples‟.  

 

Figure II.13 : Schéma du mécanisme de diffusion „défaut triple‟ pour la diffusion de 

nickel dans la phase NiAl [36].  

II.2.7.2. Défauts et diffusion dans la phase L12-Ni3Al 

Dans le composé L12-Ni3Al, les atomes de nickel occupent le sous-réseau α et sont 

entourés de 12 atomes plus proches voisins, à savoir 8 atomes de nickel (du sous-réseau α) et 

4 atomes d‟aluminium (du sous-réseau β). Les atomes d‟aluminium occupent le sous-réseau β 

et sont entourés, en plus proches voisins, de 12 atomes de nickel (du sous-réseau α). En 

partant de l‟hypothèse de sauts sur des sites plus proches voisins, un atome de nickel peut 

diffuser, soit sur le sous-réseau α sans désordonner la structure, soit "sauter" sur le sous-

réseau β et dans ce cas l‟ordre local est modifié. Un atome d‟aluminium ne peut diffuser que 

sur le sous-réseau α, ce qui entraîne inévitablement un désordre local. 

Le modèle proposé par G.F. Hancock [37] pour expliquer la diffusion dans les alliages 

bimétalliques de type L12 est basé sur des cycles à 6 sauts (figure II.13). Au cours de la 

première moitié du cycle, l‟ordre local est "détruit", ce qui a comme conséquence 

d‟augmenter l‟énergie du système. Les trois derniers sauts permettent de rétablir l‟ordre local 

; le système retrouve alors son énergie initiale. Au cours de ce cycle, la diffusion des atomes 

se fait donc globalement sans augmentation du désordre. 

Il semble donc raisonnable de penser que le coefficient de diffusion de nickel dans la 

phase Ni3Al est beaucoup plus grand que le coefficient de diffusion d‟aluminium dans la 

phase Ni3Al. Cependant, plusieurs études ont abouti à des résultats contradictoires : Larikov et 
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al. [38] ont conclu que les coefficients de diffusion de nickel et d‟aluminium dans la phase 

Ni3Al étaient similaires. Yasuda et al. [39] ont suggéré que le coefficient de diffusion 

d‟aluminium dans la phase Ni3Al était entre 5 et 13 fois plus grand que le coefficient de 

diffusion de nickel dans la phase Ni3Al entre 1173 K et 1273 K. Hoshino et al. [40] ont 

montré que le coefficient de diffusion de nickel dans la phase Ni3Al ne dépend pas de la 

concentration en aluminium pour des températures supérieures à 1300 K. En dessous de cette 

température, le coefficient de diffusion de nickel passe par un minimum pour la composition 

stoechiométrique ; ces observations sont en parfait accord avec des travaux précédents [37, 

41]. 

II.2.8. Résistance à l’oxydation 

Le composé NiAl renferme une quantité importante d‟aluminium suffisante pour 

former une couche protectrice et très stable d‟alumine α-Al2O3 [42]. Comme le montre le 

tableau II.8, l‟alumine stable croît plus lentement comme l‟attestent les valeurs des constantes 

paraboliques d‟oxydation [43]. 

Tableau II.8 : Valeurs des constantes paraboliques d‟oxydation kp à 1100°C pour les 

alumines θ et α [43]. 

Forme d’alumine   
                    

θ-Al2O3 7.2 10
-6 

α-Al2O3 1.6 10
-7

 

Les premiers stades à basse température de l‟oxydation se caractérisent par la formation 

des phases métastables γ-Al2O3 et l‟oxyde de nickel NiO [44]. A 800°C notamment, ces 

espèces se transforment en l‟alumine θ et en spinelles NiAl2O4 (par réaction entre NiO et 

l‟alumine). Au delà de 1000°C, l‟alumine θ se transforme en alumine α.  

Les alumines métastables (γ-Al2O3, δ-Al2O3 et θ-Al2O3) ont une croissance 

significativement plus rapide que l‟alumine stable α, qui semblent subir des transformations 

cours du cycle (figure II.14), ce qui explique la bonne résistance à l‟oxydation à haute 

température.  
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Figure II.14 : Diagramme Temps-Température-Transformation de l‟alumine se formant à 

haute température sur la phase β-NiAl [45]. 

II.3. Conclusion du deuxième chapitre 

L‟analyse bibliographique développée dans ce chapitre a permis de montrer que la 

production de nanostructure est un enjeu actuel dans de nombreuses applications industrielles. 

Ceci est dû partiellement à l‟amplification de certaines propriétés par la présence d‟un grand 

nombre d‟atomes dans l‟interface [46]. Il existe de nombreuses techniques de préparation des 

matériaux nanocristallins, qui par leur nature, peuvent conduire à des matériaux ayant de 

petites dimensions. 

Les alliages intermétalliques constituent une nouvelle classe de matériaux de structure 

pour des applications très variées (spatiales, automobiles, aéronautiques.. etc). 

Dans le domaine industriel, le composé intermétallique NiAl peut conduire à de 

meilleures propriétés mécaniques, meilleure durabilité, et à son dans nouveaux domaines 

(mécaniques, chimiques, optiques, électroniques, bio-médical, etc. Il est important de garder à 

l‟esprit que la structure du composé NiAl peut être complexe et dépend essentiellement de sa 

composition et de propriété thermique de l‟alliage. 

Ce travail consistera donc à étudier la synthèse du NiAl nanométrique par les procédés 

SHS et frittage réactif activés par broyage mécanique.  
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Dans ce chapitre, nous présentons les conditions d’élaboration ainsi que les 

techniques de caractérisation des échantillons. L’évolution morphologique, structurale et 

microstructurale avec la progression des processus a été suivie par microscopie électronique 

à balayage et diffraction de rayons X en utilisant le programme Maud basé sur la méthode 

de Rietveld pour l’ajustement des profils des pics de diffraction. 

III.1. L’élaboration 

Les étapes suivies lors de l‟élaboration des échantillons sont présentées dans 

l‟organigramme suivant : 

 

Figure III.1 : Organigramme d‟élaboration. 

III.1.1. Le dosage 

L‟élaboration de l‟alliage en poudre de composition nominale Ni50Al50 (% atomique) a 

été pesée par une balance électronique (type : OHAUS modèle Analytical Plus de haute 
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précision (10
-4

g)), à partir de poudres élémentaires de nickel et d‟aluminium dont les 

caractéristiques de départ utilisées dans des échantillons par les deux méthodes sont résumées 

dans le tableau suivant:     

Tableau III.1 : Caractéristiques des poudres de départ. 

Poudre Morphologie des grains Granulométrie (μm) Pureté (%) Fournisseur 

Ni sphérique 3-7 99,9 Alfa Æsar 

Al sphérique ≤ 100 99 Prolabo 

III.1.2. Le broyage  

Cette étape consiste à homogénéiser la mixture de poudre et affiner les grains, ce qui 

augmente la surface de contact des réactifs.  

Le broyeur utilisé dans cette étude pour l‟élaboration de nos échantillons est un 

broyeur planétaire Pulvérisette P6 de Fritsch (figure III.2). Celui-ci est constitué d‟un disque 

sur lequel est fixée une jarre de broyage d‟une quantité d‟échantillon maximale 225 ml et 

pouvant accueillir jusqu‟à 7 billes de broyage de 15 mm de diamètre. La jarre et les billes de 

broyage sont en acier au chrome, matériau réputé pour sa très grande résistance aux chocs et à 

l‟usure autorisant ainsi des broyages d‟une durée prolongée.      

 

Figure III.2 : Broyeur planétaire « la Pulvérisette 6 ». 

La progression du système de broyage est exprimée par la figure III.3. Le disque et la 

jarre sont animés d‟un mouvement de rotation autour de leur axe propre (figure III.3).   
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Figure III.3 : Illustration du mouvement relatif de jarre et des billes au cours du broyage. 

La vitesse de rotation est identique pour le plateau et la jarre, pouvant varier de 100 

tr/min à 800 tr/min, par pas de 10 tr/min. En revanche, les sens de rotation sont opposés de 

façon à générer des forces centrifuges.  

 

Figure III.4 : Représentation des rotations relatives de la jarre de broyage et du plateau 

solaire. 

Ainsi, l‟effet de broyage que subit une poudre disposée au sein de jarre résulte de deux 

phénomènes parallèles (figure III. 4) :    

 Les chocs des billes entre elles et sur la paroi intérieure de la jarre. 

 Les frictions induites par le roulement des billes de broyage sur la paroi. 

Pour assurer une reproductibilité optimale des opérations de broyage, les mêmes 

paramètres de broyage ont été utilisés pour l‟ensemble de nos travaux :  

 2 gramme de poudre et 3 billes de poids total de 16 g, soit un rapport massique 

billes/poudre de 8/1.   

 La vitesse de rotation de l‟ensemble est fixée à 400 tr/min.  
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 Alternance des périodes de broyage effectif (30 minutes) avec périodes de pause 

(15 minutes). 

 Le mélange a été mis dans les jarres sous atmosphère d‟argon. 

 Chaque composé a été mélangé pendant 3 h, 6 h, 8 h et 10h pour le procédé SHS 

et 6 h et 8 h pour le procédé AP. 

III.1.3. La compaction 

Les poudres sont compactés à froid dans une presse uniaxiale de marque International 

Crystal Laboratoires (figure III.5 a), sa capacité maximale est de 12 tonnes. La matrice 

utilisée est cylindrique  avec un contre poinçon et un poinçon en acier inoxydable pour éviter 

les contaminations (figure III.5 b). L‟ensemble est placé dans la presse où se fait la 

compaction en exerçant un effort sur le poinçon supérieur. La densité des échantillons crus a 

été déterminée selon la relation d = m/v où m est la masse de l‟échantillon et v est le volume. 

La mise en forme des échantillons est réalisée dans une matrice (figure III.5 c) conçue pour 

donner des échantillons cylindriques de 13 mm de diamètre, et une longueur d‟environ 2.7 

mm. Les dimensions des échantillons  sont mesurées avec précision de 0,01 mm. Les 

mélanges obtenus ont été pressées à froid pendant trois minutes sous une pression de 22 MPa. 

Les densités relatives des échantillons ont été déterminées expérimentalement entre 55% à 

60%. La compaction sèche comprend les étapes suivantes : remplissage de la matrice, 

compaction et mise en forme, éjection de l'échantillon. 

 

Figure III.5 : (a) Presse uniaxiale de marque International Crystal, (b) Matrice cylindrique, 

(c) représentation schématique de la matrice.  
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III.1.4. Synthèse des échantillons 

Le but de travail est de réaliser une étude comparative sur la microstructure des 

produits élaborés par la méthode conventionnelle et par la méthode SHS. 

III.1.4.1. Synthèse par la méthode conventionnelle (frittage) 

La réaction en phase solide est la technique généralement et largement utilisée pour 

élaborer des intermétalliques NiAl à haute température. Il s'agit de les chauffer à des 

températures qui varient selon les matériaux synthétisés, typiquement comprises à 850°C. 

III.1.4.1.a. L’enrobage 

Avant la synthèse, les pastilles ont été noyées dans une couche mince de dioxyde de 

silicium SiO2 (quartz), pour éviter l'oxydation des produits finaux. 

III.1.4.1.b. Le frittage  

Le frittage est réalisé dans un four tubulaire de marque Vecstar (figure III.6) suivant le 

cycle thermique (figure III.7) [8]: 

 

Figure III.6 : Four tubulaire. 

 

Figure III.7 : Cycle thermique de frittage.  
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III.1.4.2. Synthèse par combustion auto-propagée (SHS) 

La combustion auto-propagée (SHS) est une technique basée sur un principe de 

fabrication très simple et facile à maitriser [1]. Le dispositif expérimental qui a été réalisé 

dans notre laboratoire est schématisé dans la figure III.8 : 

 

Figure III.8 : Dispositif expérimental. 

Le procédé expérimental est basé sur les étapes suivantes :  

 Un système de pompage pour effectuer le vide primaire à partir de l‟orifice à l‟aide 

d‟une pompe à vide. 

 Une enceinte ou chambre de réaction en acier inoxydable réfractaire chargée par un 

tube en quartz a l‟aide d‟un ciment réfractaire dont le rôle est d‟assurer une parfaite 

isolation thermique et éviter une explosion ou rayonnement perdu (figure III.9). 

 

            Figure III.9 : Réacteur de combustion.   
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 Un système d’amorçage ou ignition constitue d‟une plaque de graphite liée à deux 

électrodes qui sont alimentées par un système électrique (figure III.10). 

 

      Figure III.10 : Système d‟amorçage fixe sur la calotte inférieure. 

 Un porte-échantillon ou un support fabriqué avec un matériau très résistant à des 

températures élevées (supérieur à 2000°C). Plusieurs types de matériaux répondent à 

ces critères, exemple l‟acier qui a montre qu‟il peut être utilisé plusieurs fois sans 

problème (figure III.11). 

 

           Figure III.11 : Position de l‟échantillon (1) Echantillon, (2) Mâchoire. 

 Une fenêtre d’observation et est conçu pour permettre une observation du 

déroulement du processus ignition et réaction de l‟échantillon. 

III.2. Techniques de caractérisation 

III.2.1. Microscope Electronique à Balayage (MEB) 

C'est une technique basée sur la détection des électrons secondaires récoltés par 

bombardement de l'échantillon. Elle permet d'obtenir une image à haute résolution et à grande 
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profondeur de champ. La microscopie électronique à balayage apporte des informations sur la 

forme et la taille des grains. 

La caractérisation de la morphologie des pastilles  a été examinée à l‟aide d‟un 

microscope électronique à balayage (MEB). L‟appareil utilisé pour l‟observation des 

échantillons de la série I est un microscope à balayage de type JEOL JSM 6390, fonctionnant 

sous une tension de 15 KV. 

Préparation des échantillons  

Il est possible au MEB d'observer des échantillons directement sans préparation, 

comme des faciès de rupture par exemple. C'est ce que nous avons fait pour les échantillons. 

Par contre, pour l'étude de la porosité, une préparation est requise. Il s'agit d'un polissage 

mécanique commençant par des papiers abrasifs de forte granularité, pour finir par un 

polissage au diamant. La solution utilisée est le réactif de Flick :  

- 190 ml d‟eau H
2
O  

- 10 ml d‟acide chlorhydrique HCl
 
 

- 2 ml d‟acide fluorhydrique Hf  

- 5 ml d‟acide HNO3 

III.2.2. Diffraction des rayons X (DRX) 

L‟utilisation des méthodes de rayons X est un outil très performant et universel pour 

déterminer la structure des cristaux. Pratiquement, tous les domaines de la physique du solide 

ont recours à l‟une ou l‟autre des méthodes de caractérisation par rayons X. Outre le fait qu'ils 

traversent facilement la matière, les rayons X ont d'autres propriétés intéressantes : ils 

interagissent de manière particulière avec la matière. Ceci permet de faire de l'analyse 

chimique. Une première utilisation des rayons X pour l'analyse chimique est connue sous le 

nom de l'analyse élémentaire par fluorescence X. Cette technique permet de savoir quels sont 

les atomes qui composent l'échantillon à analyser et en quelles proportions. Mais elle ne 

montre pas comment sont organisés ces atomes ni sous quelle forme chimique ils sont. La 

diffraction de rayons X permet, elle, de connaître l'organisation de la matière. C‟est une 

technique de base de la caractérisation des matériaux qui détermine des phases minérales 

micro et poly-cristallines des matériaux. Par ailleurs, la diffraction de rayons X sur la matière 
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cristalline permet d'avoir accès à des informations physiques sur les cristaux, particulièrement 

leur taille et leur orientation. 

 Une forme cristallographique donnée d'un composé chimique est appelée une "phase". 

En fait, le terme de phase regroupe une quantité de matière homogène, ayant les mêmes 

caractéristiques physiques et chimiques. La méthode d'analyse s'appelle donc recherche (ou 

identification) de phases.  

 Dans une expérience de diffraction de rayons X, l'échantillon peut être un solide 

monocristallin, polycristallin ou bien encore une poudre. Il est placé dans une enceinte 

appropriée puis illuminée par une source collimatée ou focalisée. Les photons X diffusés  

seront collectés par un détecteur avec une intensité maximale pour les plans cristallins en 

incidence de Bragg :  

                                                                 n = 2dhklsin                                                     (III.1) 

où λ est la longueur d'onde du faisceau de rayons X incident, dhkl la distance inter-réticulaire 

des plans cristallins d'indice de Miller h, k et l,  l'angle d'incidence du faisceau incident par 

rapport à ces plans et n un entier. L'angle de diffraction, défini comme l'angle entre le faisceau 

incident et le faisceau diffracté, est égal à 2.  

Le traitement des diffractogrammes ou spectres de rayons X s‟effectue à l‟aide d‟un 

logiciel basé sur les données des fiches ASTM (American Society for Testing and Materials), 

faisant correspondre les distances interréticulaires d aux angles 2 enregistrés. La position des 

pics de diffraction permet l‟identification des structures ou phases cristallines présentes et 

donc la détermination de la composition cristallographique de l‟échantillon analysé. La 

position des pics peut également servir à reconnaître des transformations ordre-désordre 

tandis que la forme du pic peut permettre d‟identifier des microdéformations (taux 

d‟écrouissage).  

Les diffractogrammes de rayons X des échantillons Ni50Al50 ont été enregistrés à 

l‟aide d‟un diffractomètre BRUCKER-AXS type D8 ADVANCE avec une géométrie de Bragg-

Brentano ( - 2) et un incrément angulaire de 0.016° (en 2). Le rayonnement utilisé est 

celui du cuivre de longueur d‟onde  = 0.154056 nm. 

 Le développement de la technique de diffraction de rayons X a connu un essor 

considérable grâce aux progrès fulgurants de l‟instrumentation et de l‟informatique qui ont 

contribué à la mise en œuvre de nombreuses méthodes, telles que la méthode de Rietveld,   
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permettant de modéliser les profils de pics d‟un spectre de diffraction X et d‟extraire plusieurs 

informations concernant la largeur, la forme et la position du pic.  

III.2.2.1. Méthode de Rietveld 

III.2.2.1.1. Introduction 

La méthode de Rietveld est une méthode d‟affinement structural basée sur l‟exploitation 

du profil global du diagramme de diffraction. Développée en 1969 par le cristallographe 

néerlandais Hugo Rietveld. Elle consiste à simuler un diffractogramme à partir d‟un modèle 

cristallographique de l‟échantillon, puis d‟ajuster les paramètres de ce modèle afin que le 

diffractogramme soit le plus proche possible du diffractogramme mesuré. Les variables 

utilisées dans l‟algorithme de Rietveld sont les caractéristiques instrumentales, les paramètres 

microstructuraux (taille des cristallites, microdéformations) et structuraux (paramètres 

cristallins, positions des atomes, paramètres d‟agitation thermique) de l‟échantillon étudié [2].   

III.2.2.1.2. Profils des raies de diffraction  

Le profil expérimental h(x) d'une raie de diffraction est le produit de convolution d'une 

fonction instrumentale f(x) et du profil lié à la microstructure de l'échantillon g(x) : 

               ∫             
  

  
                                                                   (1) 

 III.2.2.1.3. Contribution Instrumentale  

Les éléments suivants contribuent à limiter la résolution instrumentale : 

 La divergence du faisceau et la dispersion en longueur d'onde de la source ; 

 La mosaïcité du monochromateur, la largeur des fentes et la mauvaise planéité de 

l'échantillon ; 

 Le fond continu expérimental constitué par le bruit électronique du détecteur, la 

diffusion par l'air et l'environnement de l'échantillon. 

L'élargissement angulaire des raies dû à l'instrument est souvent décrit par la fonction 

de résolution de Caglioti : WVUH            tan          tan       2                                                    (2) 

H représente la largeur à mi-hauteur de la réflexion de Bragg située à l'angle 2 θ.  
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Les profils de raies sont en général décrits par un mélange de fonctions lorentzienne et 

gaussienne. C'est le cas de la fonction de Voigt normalisée définie par le produit de 

convolution d'une lorentzienne et d'une gaussienne et qui est bien adaptée à la description des 

profils expérimentaux. 

La fonction gaussienne est définie par : 
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                                                                                   (3) 

La fonction lorentzienne est définie par : 
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                                                                                       (4) 

           La fonction de Voigt normalisée est : 
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où erf est la fonction d‟erreur complexe :        
 

√ 
∫       

 

 
                                         (6) 

 βL et βG sont les largeurs intégrales respectives des composantes lorentzienne et gaussienne. 

III.2.2.1.4. Analyse microstructurale  

Elle nécessite la connaissance du profil  2f  de l‟échantillon. Cette fonction est 

obtenue par déconvolution par la méthode de Stokes qui consiste à développer  2g  et 

 2h  en séries de Fourier et d‟utiliser ensuite la propriété multiplicative des transformées de 

Fourier des fonctions convoluées : 

     
    

    
                                                                                                                              (7) 

où F, G et H sont les transformées de Fourier des fonctions f, g et h ; n est l‟ordre de la 

diffraction. 

Ensuite,  2f , qui est obtenue à partir de la transformée de Fourier de F(n), est 

développée en séries de Fourier par la méthode de Warren-Averbach (Warren 1969, Delhez et 

al. 1982). 

Dans les procédures d‟affinement de profil, l‟ajustement est réalisé à l‟aide d‟une 

fonction analytique Pseudo-Voigt qui se définit comme la convolution d‟une gaussienne et 

d‟une lorentzienne de largeurs respectives G et L :   
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où L et G sont les composantes lorentzienne et gaussienne respectivement et L , G leurs 

largeurs à mi-hauteur respectives. 

La largeur intégrale  est alors définie par : 

                                                                                                                            (9) 

Le paramètre de mélange



 , qui définit la forme du pic entre les limites 

gaussienne  ( = 0) et lorentzienne ( = 1), peut varier avec l‟angle de diffraction 2. Les 

composantes gaussienne et lorentzienne peuvent être directement reliées aux paramètres 

microstructuraux de l‟échantillon. La taille des cristallites D et le taux de microdéformations τ 

sont donnés par : 

  
 

      
                                                                                                                           (10) 

et 

  
       

 √  
                                                                                                                    (11) 

où  est la longueur d‟onde du rayonnement utilisé. Les paramètres ajustés lors de 

l‟affinement sont alors D et τ. 

Dans le calcul de la taille des cristallites, la distribution des contraintes est supposée 

isotrope. Dans le cas où la contribution de l‟échantillon devient anisotrope, l‟élargissement 

des pics n‟est plus une simple fonction de l‟angle de diffraction mais dépend également de la 

direction (hkl). 

III.2.2.1.5. Méthodes d'ajustement de profils  

III.2.2.1.5.1. Affinement de structure par ajustement de profil total  

En 1969, Hugo Rietveld [3] a introduit une procédure d'affinement de structure à partir 

de données sur poudres lorsque la structure de l'échantillon est approximativement connue. 

Cette méthode est la plus couramment utilisée pour l'affinement des structures 

cristallographiques. De nos jours, il existe plusieurs méthodes basées sur le calcul ab-initio. 

La procédure d'affinement minimise, par méthodes des moindres carrées ou de 

maximum de vraisemblance, la fonction :  
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                                                                                                     (12) 

où wi = 1/yobsi est la pondération affectée à l'observable yobsi (nombre de coups observés au 

pas i) dont yi est l'écart type. 

Pour les affinements par moindres carrés, le poids statistique est égal à 1/yobs i, alors 

que pour un affinement par maximum de vraisemblance, il vaut 1/ycalc i. 

ycalc i est le nombre de coups calculés au pas i et défini par : 

      
    

 ∑    ∑            |   |
                                                                           (13) 

où l : indice de sommation sur les différentes phases en présence ; 

k : indice de sommation sur les réflexions voisines contribuant au pas i ; 

Sl : facteur d'échelle entre les valeurs observées et les valeurs calculées ; 

mlk : facteur de multiplicité de la k
ième

 réflexion ; 

Lplk : facteur de polarisation (et de Lorentz) ; 

Olk : facteur décrivant les effets d'orientation préférentielle ; 

Flk : facteur de structure (incluant les termes de l'agitation thermique) ; 

T : facteur d'absorption ; 

Ωilk : fonction de profil expérimental décrivant les pics. 

La minimisation de la fonction M permet d'obtenir les positions des atomes dans la 

maille, ainsi que les paramètres de déplacements associés (décrites de façon isotrope ou 

anisotrope). Il est possible également d'ajuster les taux d'occupation des atomes sur leurs sites 

cristallographiques. 

Les résultats des ajustements sont contrôlés par différents facteurs de confiance, qui 

déterminent la qualité du traitement : 

Le résidu de profil pondéré :        √
∑          

       
  

∑          
  

                                    (14) 

Le résidu de profil non pondéré : 
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où y obs i est l'intensité intégrée observée de la i
ème 

réflexion.  
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Elle s'écrit :              
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On utilise parfois le "R" facteur de structure défini par :  
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Le résidu lié aux fluctuations statistiques en l'absence d'erreurs systématiques : 
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Le test statistique de l'ajustement noté g.o.f. (goodness of fit) doit tendre vers 1 pour un 

affinement réussi. 
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avec N-P+C : nombre de degré de liberté. 

N : nombre d'observations indépendantes. 

P : nombre de paramètres ajustés. 

C : nombre de contraintes entre ces paramètres. 

M : fonction à minimiser. 

La méthode de Rietveld permet d'affiner, à partir de l'exploitation d'un diagramme de 

diffraction de rayons X, de neutrons ou de rayonnement synchrotron sur poudre, la structure 

cristallographique des composés, en connaissant approximativement les paramètres de maille 

et le modèle structural du composé étudié. La principale limitation de cette technique est liée 

au recouvrement des raies de diffraction. Celui ci peut empêcher une séparation convenable 

des contributions de réflexions voisines et donc fausser la détermination des intensités 

intégrées de chacune d'elles. 

III.2.2.1.5.2. Enregistrement et affinement des diffractogrammes de rayons X 

 Les diagrammes de rayons X ont été analysés à l‟aide du programme Maud (Materials 

analysis Using Diffraction) [4], basé sur la méthode de Rietveld [3], qui permet une 

caractérisation moyenne du matériau. Tous les paramètres sont affinés en adoptant la méthode 

des séries de Fourier traitant simultanément l‟analyse structurale et microstructurale. De plus,  
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le programme Maud prend en considération l‟anisotropie de forme des particules de poudres. 

Dans les analyses effectuées, nous avons suivi en particulier la position des pics et leur 

largeur à mi hauteur. Utilisant ces deux paramètres, nous avons pu caractériser le degré de 

formation l‟alliage pendant le processus de broyage et estimer la taille des cristallites. 
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Ce chapitre est consacré à l’étude morphologique, structurale et microstructurale du 

composé Ni50Al50 élaboré par diverses méthodes de synthèse : broyage à haute énergie, les 

procédés MASHS et M2AP par microscopie électronique à balayage et diffraction de rayons 

X en utilisant le programme Maud basé sur la méthode de Rietveld pour l’ajustement des 

profils des pics de diffraction. 

IV.1. Elaboration par Broyage mécanique à haute énergie 

Les résultats expérimentaux obtenus lors du broyage mécanique haute énergie du 

mélange de poudre Ni50Al50 sont présentés dans ce paragraphe. Les changements 

morphologiques des particules de poudres, en fonction du temps de broyage, ont été suivis par 

microscopie électronique à balayage (MEB). L‟évolution structurale et microstructurale des 

poudres broyées a été étudiée par diffraction de rayons X (DRX) en utilisant le programme 

Maud basé sur la méthode de Rietveld, pour l‟analyse approfondie des profils de pics de 

diffraction.  

IV.1.1. Morphologie des particules de poudre   

Le broyage mécanique consiste à agiter un mélange de poudres pures ou prés-alliées 

placé dans une jarre avec plusieurs billes. L‟élaboration d‟un composé à partir des éléments 

par broyage mécanique est basé sur les processus de soudage et de fracture répétés assurés par 

l‟action des billes qui frappent une certaine quantité de poudres entre elles et entre les billes et 

la paroi de la jarre [1-4]. La conséquence de la fracture des poudres est la formation de 

nouvelles surfaces qui peuvent coller sur d‟autres particules de poudres où sur lesquelles des 

grains peuvent être attachés [5]. Quand le produit final est obtenu avec les processus de 

soudage et de fracture, un équilibre est établi, ce qui conduit à une dimension stable pour les 

particules.  

La microscopie électronique à balayage permet d‟étudier la morphologie des particules 

de poudres, lors du broyage mécanique haute énergie, à travers l‟évolution progressive de la 
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taille et la forme des particules de poudres broyées. Les changements morphologiques sont 

liés à la compétition entre les phénomènes de fracture, agglomération, soudage et ressoudage.  

La figure IV.1 montre l‟évolution morphologique des particules de poudres du 

mélange Ni50Al50 avec la progression du processus de broyage.  

Avant broyage, la poudre de nickel, est composée d‟agglomérats ou amas de particules 

beaucoup plus petites (submicroniques). Les données commerciales représentent alors la taille 

moyenne de ces agglomérats, de l‟ordre de 5 μm. La poudre d‟aluminium, est composée de 

grains plus lisses que ceux des poudres nickel observée précédemment, et présente une 

distribution de taille assez large des grains allant de quelques microns pour les plus petits 

jusqu‟à plus de 100 microns pour les plus importants. Les particules des poudres de nickel et 

aluminium purs se présentent sous forme des sphères. 

 

Ni                                                                      Al 

0 h 

 

3 h 
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6 h 

 

8 h 

 

10 h 

Figure IV.1 : Evolution de la morphologie des particules de poudre du mélange Ni50Al50 en 

fonction du temps de broyage.  
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Après 3 h de broyage, alors que les particules de poudre, sont piégées entre les billes 

ou les billes et les parois de la jarre, il est observé une distribution non  homogène de la taille 

et de la forme des particules, ceci indique que le phénomène de soudage à froid est dominant, 

car l‟intensité de broyage lent (I = 4). Après 6 h de broyage, les particules sont aplaties sous 

l‟effet des déformations plastiques introduites par les collisions bille-poudre-bille et bille-

poudre-paroi de la jarre par un processus de micro- forgeage. A partir de 8 h de broyage, les 

particules de poudres sont plus fines et présentent des contours réguliers, ce qui correspond à 

un équilibre entre les deux phénomènes de fracture et de soudage. Après 10 h de broyage, il 

est observé une distribution homogène de la taille et de la forme des particules. Une nouvelle 

population de particules plus grosses et de forme ellipsoïdale apparaît. L‟apparition de grosses 

particules est probablement due à une augmentation de la température locale suite au 

processus de friction.  

IV.1.2. Etude par diffraction de rayons X 

Au cours des dernières décennies, de nombreuses techniques de diffraction ont été 

développées de manière importante pour déterminer la structure et étudier les propriétés 

microstructurales des matériaux cristallins de différentes symétries. L‟analyse par diffraction 

de rayons X permet de mesurer l‟intensité et la position des pics afin d‟identifier les phases 

présentes dans le matériau.  

 

Figure IV.2 : Evolution des diffractogrammes de rayons X du mélange Ni50Al50  en 

fonction du temps de broyage.  
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L‟évolution des diagrammes de diffraction de rayons X avant et après différents temps 

de broyage permet de suivre le processus de mélange des poudres élémentaires du composé 

Ni50Al50 ainsi que les changements microstructuraux induits au cours du broyage (figure 

IV.2). Une analyse minutieuse des pics de diffraction montre un faible élargissement des pics 

et une diminution progressive de leur intensité, avec l‟augmentation du temps de broyage, 

illustrant l‟impact du processus de broyage sur le mélange de poudre Ni50Al50. Ceci est 

tributaire de la réduction de la taille des cristallites et l‟accumulation de contraintes internes. 

L‟analyse des profils de pics de diffraction permet de caractériser les imperfections 

structurales et microstructurales déduites par le processus de broyage. En effet, il existe deux 

catégories d‟imperfections structurales ou effet susceptibles de changer de manière 

significative le profil du pic de diffraction : l‟effet de taille et l‟effet de distorsion. 

L‟élargissement des raies est dû à un effet de taille finie des domaines de diffraction cohérente 

(ou taille de cristallite) à l‟intérieur des particules. L‟effet de distorsion a plusieurs origines: la 

présence de défauts cristallins (dislocations, lacunes, fautes d‟empilement, etc.), dilatations ou 

contractions thermiques, etc. 

Le diagramme de diffraction de rayons X de la poudre initiale (figure IV.3) montre les 

pics de diffraction de Bragg correspondant aux éléments purs : le nickel de structure cfc et de 

paramètre cristallin a = 0.3526 nm et l‟aluminium de structure cfc et de paramètre cristallin a 

= 0.4052 nm.  

 

Figure IV.3 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 avant 

broyage. La ligne inférieure (Yi-Yic) représente la différence entre le spectre calculé et 

expérimental.  
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 Les figures IV.4 - IV.7 montrent l‟affinement Rietveld des spectres des 

diffractions de rayons X du mélange de poudres Ni50Al50 en fonction du temps de broyage. 

Avec la progression du processus de broyage, on observe que les pics de nickel et de 

l‟aluminium existent toujours avec la diminution de la taille de leurs cristallites et de 

l‟augmentation du taux des microdéformations. Évidemment, cela signifie qu'il n'y a pas 

réaction entre les poudres élémentaires de nickel et d‟aluminium.    

 

Figure IV.4 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 broyé 

pendant 3 h. 

 

Figure IV.5 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 broyé 

pendant 6 h.  
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Figure IV.6 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 broyé 

pendant 8 h. 

 

Figure IV.7 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 broyé 

pendant 10 h. 

IV.1.2.1. Analyse structurale  

IV.1.2.1.1 Paramètre cristallin du nickel  

La variation des paramètres cristallins de nickel en fonction du temps de broyage, est 

montrée sur la figure IV.8. Il est observé trois stades. Durant le premier stade (i) (jusqu‟à 6 h 

de broyage) où les poudres élémentaires de nickel et d‟aluminium ne sont pas encore 
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totalement mélangées, on remarque une augmentation du paramètre cristallin avec le temps de 

broyage. Puis le second stade (ii) est entre 6 h et 8 h de broyage, on constate une diminution 

rapide du paramètre cristallin. Cette diminution est attribuée à la présence des défauts triples 

générés par le processus du broyage haute énergie. Le troisième stade est atteint à partir de 

10 h de broyage. Il correspond au mélange total des poudres élémentaires, donc au début de la 

formation de l‟intermétallique NiAl. On peut supposer, ainsi, que la dilatation du réseau de 

nickel combinée favorise la formation de la solution solide Ni(Al).  
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Figure IV.8 : Evolution du paramètre cristallin du nickel en fonction du temps de broyage. 

IV.1.2.1.2 Paramètre cristallin de l’aluminium  

L‟évolution du paramètre cristallin de l‟aluminium dans le mélange Ni50Al50 pendant 

le processus de broyage (figure. IV.9) montre l‟existence de trois stades : une augmentation 

jusqu‟à 6 h (stade i), suivie d‟une diminution jusqu‟à 8 h (stade ii) puis une autre fois 

augmenté jusqu‟à 10 h de broyage (stade iii). La variation du paramètre a, qui est une 

caractéristique de l‟aluminium pur nanocristallin obtenu par broyage mécanique, est 

attribuable d‟une part, aux déformations plastiques sévères qui introduisent différents types de 

défauts tels que les dislocations, les joints de grains, les lacunes, les défauts d‟empilement 

etc., et d‟autre part, à la réduction de la taille des cristallites.  
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Figure IV.9 : Evolution du paramètre cristallin de l‟aluminium en fonction du temps de 

broyage. 

IV.1.2.2. Analyse microstructurale  

IV.1.2.2.1. Phase de nickel 

Les paramètres microstructuraux moyens, D et τ, déterminés par l‟affinement Rietveld 

des diagrammes de diffraction de rayons X sont montrés, en fonction du temps de broyage,  
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Figure IV.10 : Evolution de la taille moyenne des cristallites, D, et du taux de                  

microdéformations, τ, de nickel en fonction du temps de broyage.  
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sur la figure IV.10, pour le nickel. L‟affinement de la taille des cristallites est accompagné 

d‟une augmentation du taux de  microdéformations des particules de poudre qui découlent de 

la distribution des contraintes internes. Ces dernières sont dues aux déformations causées par 

les variations de compositions, les défauts d‟empilement et d‟autres formes de désordre 

atomique. Les taux de microdéformations sont de l‟ordre de  0,1959 % après 10 h de broyage. 

L‟évolution du taux de microdéformations en fonction de l‟inverse de la taille des 

cristallites des poudres de nickel est représentée sur la figure IV.11. Il montre une évolution 

quasi-linéaire du nikel avec le temps de broyage compris entre 0 et 10 heures.  
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Figure IV.11 : Variation du taux de microdéformations en fonction de l‟inverse de la taille 

des cristallites de nickel. 

IV.1.2.2.2. Phase d’aluminium 

L‟évolution de la taille des cristallites de l‟aluminium, en fonction du temps de 

broyage, est montrée sur la figure IV.12. Il est observé une diminution rapide jusqu‟à 6 h de 

broyage suivie d‟un état plus ou moins stationnaire. La différence entre les tailles des 

cristallites 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 taux moyen, donné par τ, atteint une valeur 

de l‟ordre de 0,0761% après 10 h de broyage.  
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Figure IV.12 : Evolution de la taille moyenne des cristallites, D, et du taux de                  

microdéformations, τ, d‟aluminium en fonction du temps de broyage. 

La figure IV.13, montre dans les grandes tailles des cristallites, c'est-à-dire durant les 

premières heures de broyage, la faible dépendance du taux de microdéformations en fonction 

de l‟inverse de la taille des cristallites de la poudre de l‟aluminium est typique du processus 

de déformations contrôlées par les dislocations localisées dans les bandes de cisaillement.  
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Figure IV.13 : Variation du taux de microdéformations en fonction de l‟inverse de la taille 

des cristallites d‟aluminium. 

C‟est le stade (i) d‟après le modèle phénoménologique proposé par F.Z. Bentayeb [7]. 

Cependant, pour les fortes réductions de la taille des cristallites et pour une taille inférieure à 
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la taille critique, D = 50 nm, l‟augmentation du taux de microdéformations est fortement liée 

à la taille des cristallites. Durant ce stade (ii), la formation d‟angles de joints de grains, 

séparants les grains individuels, est développée. 

IV.2. Elaboration par le procédé MASHS 

Les réactions auto-propagées effectuées pour tous les échantillons sont obtenues en 

mélangeant les poudres de nickel et d‟aluminium en proportion stoechiométrique, ont été co-

broyées. L‟étape de co-broyage visait essentiellement l‟activation des réactions faisant 

intervenir un pourcentage important d‟aluminium tout en restant dans le domaine d‟activation 

relativement à faible énergie. Le mélange est ensuite compacté isostatiquement à 22 MPa (cf. 

chapitre 3). Pour suivre l‟évolution morphologique des poudres obtenues, nous avons utilisé 

la microscopie électronique à balayage. Afin d‟étudier l‟évolution structurale et 

microstructurale, nous avons procédé à une analyse des profils de raies de diffraction de 

rayons X par la méthode de Rietveld. 

IV.2.1. Morphologie des échantillons 

Les résultats des observations par microscopie électronique à balayage réalisées sur 

des surfaces des échantillons de la combustion des produits pour différentes temps de broyage 

sont présentés par la figure IV.14. L‟observation des surfaces nous permet de remarquer que 

les échantillons sont poreux avec l‟existence des zones denses dans les deux échantillons, ce 

qui est dû à la formation de la phase liquide de l‟aluminium lors de la réaction SHS [8]. Les 

produits obtenus pour la figure IV.14 (a) se présentent sous forme de solides compacts est peu 

dense plus ou moins poreux. Pour l'échantillons broyé pendant 3 heures, une seule phase NiAl 

est détectée. On distingue deux types de morphologie sur la figure IV.14 (b) et (c). Ces deux 

contrastes indiquent l‟existence de deux phases avec des différentes tailles, confirmant les 

résultats obtenues par DRX : le premier se présente la phase β-B2 et la deuxième phase Ni3Al.  

L‟échantillon broyé 10 h (figure IV.14 (d)) présente une structure très fine due à la 

combinaison de l‟activation mécanique à la vitesse de refroidissement importante induite par 

faible section de l‟échantillon.   
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3 h (a) 

 

6 h (b) 

 

8 h (c)  
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10 h (d) 

Figure IV.14 : Evolution de la morphologie des particules de poudre du mélange Ni50Al50 

réalisée après réaction de SHS en fonction du temps de broyage. 

IV.2.2. Etude par diffraction de rayons X 

 La figure IV.15 présente l‟évolution de la formation du composé des analyses par 

diffraction des rayons X, enregistrés dans l‟intervalle angulaire 2θ = 0 – 90 ° (Cu Kα1, λ = 

1.5406 Å), réalisées sur les produits de la combustion des échantillons en fonction du 

différent temps de broyage. Dans ce mode, il est possible de vérifier la structure de l‟alliage et 

l‟évolution des pics pendant le procédé MASHS. Les pics de diffraction des précurseurs ont 

complètement disparus (la disparition des pics de nickel et d'aluminium) indiquant une 

 

Figure IV.15 : Evolution des diffractogrammes de rayons X du mélange Ni50Al50  réalisée 

après réaction de SHS en fonction du temps de broyage.  
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réaction complète pour tous les cas. Dans le même temps, il est observé un déplacement des 

pics vers les petits angles. Le déplacement vers les petits angles est dû à la formation du 

composé intermétallique et, également, à l'introduction des contraintes du premier ordre. 

Après 3 et 10 h de broyage, les diffractogrammes présentes pratiquement les mêmes pics de 

diffraction. Par comparaison le diffractogramme de rayon X, les nouvelles positions des pics 

après 6 et 8 heures de broyage se situent à des angles plus petits que les positions de la phase 

Ni3Al obtenues classiquement par fusion. 

La figure IV.16 présente le résultat d‟analyse par diffraction de rayon X réalisée sur 

l‟échantillon des produits obtenus par la combustion du mélange de poudre Ni50Al50 broyé 

pendant 3 h. Le meilleur ajustement par la méthode de Rietveld du diffractogramme montre 

que la réaction est totale, l‟unique phase détectée étant l‟intermétallique de la phase β-NiAl 

structure cubique centrée avec tailles des grains, D, nanométrique. La formation d‟une unique 

phase B2-NiAl par broyage mécanique pendant 8h et ensuit l‟analyse thermique par DSC 

avec une vitesse de chauffage en température de 20 K/min dans la température 773 K a été 

observée dans la composition Ni–50 at.% Al [9]. D‟aprés les auteurs [10-12] ont trouvé que la 

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

réseau de nickel 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. 

 

Figure IV.16 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 réalisée 

après réaction de SHS et co-broyé pendant 3 h.  
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 Les pics de diffraction du produit de la combustion des échantillons co-broyés 

pendant 6 et 8 h montrent la formation de la phase β-NiAl comme phase majoritaire en plus  

 

Figure IV.17 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 réalisée 

après réaction de SHS et co-broyé pendant 6 h. 

 

Figure IV.18 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 réalisée 

après réaction de SHS et co-broyé pendant 8 h. 

de la phase γ‟-Ni3Al comme la seule impureté détectée, comme le montrent dans les figures 

IV.17 et IV.18 respectivement. À cause de l'existence de la phase Ni3Al la transformation β-
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γ‟, elle peut également se produire par précipitation au refroidissement au sein même de la 

phase β. Sachant que la transformation β-γ‟ se produit couramment dans la couche de liaison 

d‟un système barrière thermique [13]. 

IV.2.2.1. Pourcentages volumiques des phases  

 Une analyse des profils des raies grâce au logiciel Maud permet de décrire 

qualitativement le pourcentage de chacun des composés contenant de la phase NiAl et de la 

phase Ni3Al au sein des échantillons dans deux temps de broyage 6 heures et 8 heures, 

représentée dans la figure IV.19. Un co-broyage des réactifs pour une durée de 6 heures a 

conduit du pourcentage de la phase Ni3Al pour atteindre 8.50 % dans le produit de la 

combustion. Cette tendance diminue jusqu‟à atteindre une valeur de 6.50 % pour la poudre 

activée 8 heures.    

La formation du composé Ni3Al, dans les échantillons broyé 6 et 8 h, peut être 

expliquée par sa haut température adiabatique par rapport aux autres échantillons (broyé 3 et 

10 h). En effet, d‟après les données thermodynamiques du système Ni-Al, le rapport entre 

l‟enthalpie de réaction et la chaleur spécifique (ΔHf,298 (kJ mol
-1

) ) qui représente une 

estimation grossière de la température adiabatique est de l‟ordre de 2815 K et 2703 K pour les  
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Figure IV.19 : Variation des pourcentages volumiques de la phase NiAl et de la phase Ni3Al 

en fonction du temps de broyage. 

composés Ni3Al et NiAl, respectivement, d‟où la formation du composé NiAl avant celle de 

composé Ni3Al qui est thermodynamiquement plus stable [14]. 
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L‟identification par DRX du composé formé durant la réaction a montré qu‟il s‟agit du 

produit recherché la phase NiAl (figure IV.20). L‟analyse a permis aussi de constater que la 

totalité du nickel et de l‟aluminium broyée pendant 10 h (figure IV.7) est formée durant la 

réaction de frittage. Le meilleur affinement Rietveld du diagramme de diffraction révèle que 

la réaction est totale pour l‟échantillon et que seule la phase NiAl est détectée.  

 

Figure IV.20 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 réalisée 

après réaction de SHS et co-broyé pendant 10 h. 

IV.2.2.2. Analyse structurale  

IV.2.2.2.1 Paramètre cristallin de la phase NiAl  

La figure IV.21 montre l‟évolution de la variation relative du paramètre cristallin a de 

la phase NiAl en fonction du temps de broyage. Au début de broyage, de 3h à 6h, On constate 

une diminution rapide du paramètre cristallin passe de 0.2885 nm à 0.2881 nm, puis ces 

paramètres augment rapide entre 6 et 8h de broyage où il atteint une valeur de 0.2883 nm et 

ensuite restent constants pour des temps plus longs. Cette variation est peut être attribuée à 

stabilisation 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 déformations plastiques sévères qui se manifestent par la présence d‟une variété de 

défauts cristallins (dislocations, interstices, lacunes, etc.) et l‟augmentation du nombre de 
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joints de grains. De plus, cette variation du paramètre cristallin a est comparable à celles 

obtenues dans le système Ni50Al50, préparé par broyage mécanique haute énergie dans un 

broyeur planétaire Pulvérisette P7 de Fritsch, avec un rapport massique billes/poudres de 14/1 

[15]. 
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Figure IV.21 : Evolution du paramètre cristallin de la phase NiAl en fonction du temps de 

broyage. 

IV.2.2.2.2 Paramètre cristallin de la phase Ni3Al 

L‟analyse des pics de diffraction peut conduire au calcul du paramètre cristallin du 

composé Ni3Al. La valeur du paramètre cristallin augmente continuellement avec le temps de 

broyage ; il a la valeur de 0.3578 nm pour 8 heures de broyage. La même valeur du paramètre 

cristallin de 8 h a été obtenue lors de la production de la phase Ni3Al par broyage haute 

énergie par Lü et al. [15] qui ont observé la formation de la phase Ni3Al par un broyeur 

Fritsch PM/5 après 10 h de broyage avec un paramètre cristallin égale 0,358 nm. 

L‟augmentation du paramètre de maille a comme explication la dilatation du réseau cristallin. 

L‟élaboration par SHS confinée devrait, elle, compenser la dilatation thermique de 

l‟échantillon et à la variation du volume molaire lors de la conversion des réactifs en produit. 

Le paramètre augmente légèrement avec la continuation du broyage à cause de contraintes et 

des défauts introduits dans la maille. Le même type de variation du paramètre de réseau en 

fonction du temps de broyage est trouvé aussi dans la référence [16], ce qui atteste de son 

caractère général.  
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Figure IV.22 : Evolution du paramètre cristallin de la phase Ni3Al en fonction du temps de 

broyage. 

IV.2.2.3. Analyse microstructurale  

IV.2.2.3.1. Phase NiAl 
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Figure IV.23 : Evolution de la taille moyenne des cristallites, D, et du taux de                  

microdéformations, τ, de la phase NiAl en fonction du temps de broyage. 

La figure IV.23 montre l‟évolution de la taille moyenne des cristallites et du taux 

moyen de microdéformations des particules du composé NiAl dans le mélange Ni50Al50 en 
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fonction du temps de broyage. Pour la taille des cristallites, il est observé une diminution 

rapide durant les trois premières heures du broyage suivie d‟un plateau et d‟une nouvelle 

diminution plus faible jusqu‟à 10 h, où elle atteint une valeur limite de l‟ordre de 43 nm.  

Simultanément, le taux de microdéformations évolue lentement avec le temps de 

broyage jusqu‟à une valeur de l‟ordre de 0.26 % après 10 h de broyage. 

L‟évolution du taux de microdéformations en fonction de l‟inverse de la taille des 

cristallites des échantillons est représentée sur la figure IV.24. Le taux de microdéformations 

pour la phase NiAl augmente avec l‟inverse de la taille est fortement liée aux les processus de 

déformations contrôlées par les dislocations localisées dans les bandes de cisaillement. La 

taille critique, D, qui correspond à la taille des nanograins formés dans les bandes de 

cisaillement, dépend des conditions de broyage et de la nature des poudres utilisées.  
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Figure IV.24 : Variation du taux de microdéformations en fonction de l‟inverse de la taille 

des cristallites de la phase NiAl. 

IV.2.2.3.2. Phase Ni3Al 

La figure IV.25 montre la variation du taux de microdéformations et de la taille des 

cristallites de la phase Ni3Al en fonction du temps de broyage. On remarque une diminution 

linéaire de la taille des cristallites qui atteint une valeur de l‟ordre de 80 nm après 8 h de 

broyage. Par ailleurs, le taux de microdéformations augmente linéairement entre 6 et 8 h de 

broyage et se stabilise vers une valeur de l‟ordre de 0.09 % après 8 h de broyage. La variation 

du taux de microdéformations en fonction de l‟inverse de la taille des cristallites (figure 
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IV.26) révèle que l‟augmentation du taux de microdéformation peut être attribuée aux les 

phénomènes répètes de fracture, soudage à froid et ressoudage des particules des poudres qui 

subissent de sévères déformations plastiques.    
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Figure IV.25 : Evolution de la taille moyenne des cristallites, D, et du taux de                  

microdéformations, τ, de la phase Ni3Al en fonction du temps de broyage. 
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Figure IV.26 : Variation du taux de microdéformations en fonction de l‟inverse de la taille 

des cristallites de la phase Ni3Al. 
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IV.3. Elaboration par le procédé M2AP 

Afin d‟étudier les différents phénomènes qui se produisent lors de la synthèse du 

composé intermétallique NiAl par frittage réactif, nous avons soumis les échantillons 

(compacté isostatiquement à 22 MPa (cf. chapitre 3)) réalisés avec les poudres d‟aluminium et 

de nickel est co-broyées pendant différents temps 6 et 8 heures, à des traitements thermiques 

de frittage à température 850°C pendant 2 heure de temps à l‟air libre. La vitesse de chauffage 

et de refroidissement a été fixée à 10°C.min
-1

 (figure III.7). La phase obtenue après frittage est 

identifiée par diffraction des rayons X en utilisant le programme MAUD qui est basé sur la 

méthode de Rietveld pour l‟affinement des profils des pics de diffraction et observée au 

microscopie électronique à balayage (MEB). 

IV.3.1. Morphologie des échantillons 

Les échantillons Ni50Al50 frittés dans les mêmes conditions et les mélanges initiale 

occasion co-broyées à différentes temps sont examinés au microscope électronique à balayage 

(MEB). Les micrographies des échantillons frittés sont représentées sur la figure IV.27 en 

fonction du temps de broyage.  

Les électrons rétrodiffusés, nous ont permis de distinguer une seule phase, c‟est le 

composé recherché (NiAl) avec une certaine porosité tels que confirmé par le 

diffractogramme représenté sur la figure IV.28.  

Par contre le frittage après 8 h de broyage montre une structure présentant un léger 

contraste, ce qui est probablement du à une structure très poreuse et spongieuse qui est due à 

la violence de la réaction de synthèse.    

 

6 h  
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8 h 

Figure IV.27 : Evolution de la morphologie des particules de poudre du mélange Ni50Al50 

réalisée après frittage en fonction du temps de broyage. 

IV.3.2. Etude par diffraction de rayons X 

La principale méthode utilisée pour l‟investigation de la formation des phases, leurs 

structures et microstructures est la diffraction des rayons X. La caractérisation  structurale des 

alliages nanocristallins sont la taille, la morphologie des nanograins et leur fraction volumique 

et la composition chimique.  

Les échantillons frittés dans les mêmes conditions et les mélanges initiale occasion Ni50Al50 

co-broyées à différentes temps, sont analysés par diffraction de rayon X afin d‟identifier les 

phases formées au cours du frittage. Les diffractogrammes sont représentés sur la figure IV.28 

en fonction du temps de broyage. La superposition des diffractogrammes montre la disparition 

totale des raies de l‟aluminium et du nickel, et l‟agrandissement des pics les plus intenses. Il 

semble que la réaction évolue en faveur de la formation de la phase NiAl constitue majoritaire 

avec une taille nanométrique. 

On remarque l'absence les pics du dioxyde de silicium SiO2 (quartz), le rôle de ce 

dernier est uniquement pour éviter l'oxydation de la poudre broyée au cours du frittage. La 

température de fusion du quartz plus élevé par rapport à la température de réaction 

(température de traitement). Par conséquent, elle ne contribue pas à la réaction finale. 

L'analyse a été effectuée sur les échantillons synthétisés après polissage (à savoir le quartz a 

été retiré de la surface).  
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Figure IV.28 : Evolution des diffractogrammes de rayons X du mélange Ni50Al50  réalisée 

après frittage en fonction du temps de broyage. 

 

Figure IV.29 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 réalisée 

après frittage et co-broyé pendant 6 h. 

 Les produits frittés à 850°C et broyées avec différentes temps (6 et 8 h) montre 

une seule phase bien visible par diffraction de rayons X (figure IV.29 et figure IV.30) 

respectivement. La phase claire correspond à celle qui est plus riche en nickel en l‟occurrence 

le composé intermétallique NiAl. Il apparait donc que la synthèse du composé intermétallique 
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NiAl est possible par frittage à haute température. En se basant sur le fait que la phase β-NiAl 

a été obtenue par traitement de superalliage PWA-1483 après 2 h à une température est 

1100°C [17].  

 

Figure IV.30 : Affinement Rietveld du diffractogramme de RX du mélange Ni50Al50 réalisée 

après frittage et co-broyé pendant 8 h. 

IV. 3.2.1. Analyse structurale  

IV.3.2.1.1 Paramètre cristallin de la phase NiAl 
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Figure IV.31 : Evolution du paramètre cristallin de la phase NiAl en fonction du temps de 

broyage.  
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La diminution du paramètre de cristallin a comme explication des distorsions du 

réseaux cristallins de composé formé, par broyage mécanique et frittage du mélange de 

poudres Ni50Al50 (figure IV.31), peuvent être décrites par les changements des paramètres 

cristallins en fonction du temps de broyage où on peut dire qu‟il y a un interdiffusion des 

éléments purs ce qui indique la présence de la phase NiAl.  

IV.3.2.2. Analyse microstructurale  

Les paramètres microstructuraux moyens, D et τ, déterminés par l‟affinement Rietveld 

des diagrammes de diffraction de rayons X sont montrés, en fonction du temps de broyage, 

sur la figure IV.32. La diminution linéaire de la taille des cristallites est accompagnée d‟une 

augmentation linéaire du taux de microdéformations des particules qui découlent de la 

distribution des contraintes internes.  
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Figure IV.32 : Evolution de la taille moyenne des cristallites, D, et du taux de                  

microdéformations, τ, de la phase NiAl en fonction du temps de broyage. 

La figure IV.33 montre l‟augmentation du taux de microdéformations en fonction de 

l‟inverse de la taille des cristallites. Ces dernières sont dues aux déformations causées par les 

défauts d‟empilement et d‟autres formes de désordre atomique. On constate aussi cette 

variation peut être attribuée à la rotation des grains individuels par rapport aux grains voisins 

(orientation aléatoire des nanograins) réduisant ainsi le taux de microdéformations.  
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Figure IV.33 : Variation du taux de microdéformations en fonction de l‟inverse de la taille 

des cristallites de la phase NiAl. 

IV.4. Conclusion du quatrième chapitre 

En conclusion, la taille des particules de la poudre de Nickel et de l'aluminium influe sur 

le déclenchement de la réaction de combustion. Plus la poudre est fine plus la réaction SHS 

s‟amorce rapidement et se propage avec une très grande vitesse. Dans les différents temps de 

broyage, nous avons réalisé par les procédés MASHS et M2AP des composés 

intermétalliques. L‟activation mécanique est, en effet, bien connue pour être bénéfique à 

l‟accroissement de la cinétique réactionnelle des réactions SHS et frittage par une diminution 

de l‟énergie d‟activation. 

Par les différents temps de broyage, nous avons réalisé par les procédés MASHS et M2AP 

des composés intermétalliques. La diffraction de rayons X montre que le composé 

intermétallique NiAl est la phase largement majoritaire dans tous les échantillons. Le 

composé intermétallique Ni3Al a été obtenu par le procédé MASHS (Mechanically Activated 

Self-propagating High-temperature Synthesis) pour des temps de broyage 6 et 8 heures. 

Dans le premier cas, les matériaux intermétalliques nanostructurés ont été obtenus par 

le procédé MASHS pour différent temps de broyage (3, 6, 8 et 10 h). Lorsque la température 

de combustion est supérieure à 1100°C, une faible partie du composé intermétallique 

stoechiométrique NiAl peut se transformer en phase Ni3Al. Ces deux phases sont les plus 

97 



stables à haute température. Ce mécanisme est très bien illustré sur la figure II.10 et les 

référence [18-19] (voir chapitre II § II.2.6.3) Nous pouvons aussi noter que toutes les zones 

riches en phase Ni3Al ont en leurs centres de petites cavités naissantes. Ceci s‟explique par le 

fait que lorsqu‟on maintient la température à un niveau élevé. La formation de 

l‟intermétallique NiAl est dû à la dissolution des atomes de l‟aluminium dans le réseau de 

Nickel, la phase NiAl possédant un large domaine d‟existence sur le diagramme de phase 

(figure II.6). 

Dans le second cas, la production de matériaux intermétalliques nanostructurés a été 

obtenue à partir de technologie traditionnelle, à savoir : le frittage conventionnel à l‟air.  

Cependant, le frittage doit être nécessairement précédé par une étude et une connaissance du 

matériau de telle sorte qu‟il soit possible de contrôler la taille des grains et la manipulation de 

la microstructure pendant toutes les étapes du procédé, jusqu‟à arriver à une intermétallique 

dense.  
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1. Conclusion   

Dans ce travail, nous avons étudié le mécanisme de formation de l‟alliage binaire 

Ni50Al50 par diverses méthodes de synthèse à partir des poudres élémentaires d‟aluminium et 

de nickel co-broyées. L‟affinement des diffractogrammes des rayons X par la méthode de 

Rietveld, nous a apporté de très importantes informations sur le mécanisme et la cinétique de 

formation de l‟alliage binaire Ni50Al50. Les procédés MASHS et M2AP étudiés ont conduit à 

la production de l‟intermétallique NiAl dense et à taille des grains nanométriques. 

Nous nous sommes intéressés à la détermination de l‟effet du co-broyage sur la 

microstructure et la morphologie des mélanges réactionnels en utilisant microscopie 

électronique à balayage et l‟analyse par diffraction de rayons X. Dans un premier temps, nous 

avons fait varier le temps de broyage pour un rapport de charge BPR de 8 :1 et une vitesse 

constante 400 tour/min. Pour cette condition, nous avons observé les poudres élémentaires 

pures de Nickel et d‟Aluminium, par conséquent qu'il n'y a pas eu de réaction entre elles. En 

revanche, une diminution de la taille des cristallites de Ni et d‟Al pour se stabiliser vers une 

valeur égale 100 nm après 6 et 8 heures de broyage respectivement. En effet, ceci est du à 

l‟apport énergétique par prolongation du temps sous conditions « douces » de broyage (faible 

valeur du rapport BPR et faible vitesse).        

L‟utilisation de différentes méthodes d‟élaboration peut conduire à différents phases 

formées pour le même mélange de départ et un même temps de broyage. En effet, le broyage 

suivi de frittage conduit à la formation d‟une une seule phase NiAl de structure CC de type 

B2, alors que le broyage suivi de combustion auto-propagée mène à la formation de deux 

phases NiAl et Ni3Al de structures CC de type B2 et CFC de type L12, respectivement.  

En comparant les résultats obtenus des deux méthodes (MASHS et M2AP), nous 

constatons que la méthode MASHS (paragraphe IV.2), favorise un contact important entre les 

particules de nickel et d‟aluminium ce qui forme les phases β-NiAl et γ-Ni3Al à structures 

nanométriques. L‟existance de la phase Ni3Al est du au fait que les réactions de type SHS 

obéissent à un processus qu‟on peut qualifier de « métastable » comparé à celui de la voie 

classique. La réaction SHS, qui permet un maintien du produit synthétisé à une haute 

température et par conséquent favorise les mécanismes diffusionnels et augmente aussi 

l‟homogénéisation du produit final NiAl nanocristallin.  

L‟effet des recuits est plus intense pour une température plus élevée, mais pour garder la taille 

de grains dans le domaine nanométrique elle doit rester en dessous de la température de 
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recristallisation du composé (500°C). Bien que la température durant le procédé SHS peut être 

supérieure à 1100°C, la taille des grains reste nanométrique et est inférieure à la taille de 

grains élaborés par frittage (température de frittage est 850°C). 

La comparaison des paramètres cristallins, pour les échantillons nanostructurées 

préparées par diverses méthodes de synthèse nous permet d‟affirmer qu‟ils restent constants 

quelque soit le temps de broyage, ceci est du à la faible vitesse de rotation du plateau portant 

les jarres, et du petit rapport massique billes/poudre (RBP) qui est de l‟ordre de 8/1. 

2. Perspectives et suggestions 

Nous nous proposons d‟étudier les propriétés thermiques et mécaniques du composé 

Ni50Al50. 

Nous nous proposons d‟étudier la méthode de simulation numérique (Artificial neural 

network (ANN)) pour la comparaison entre les résultats expérimentaux et théoriques.   
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Résumé 

 Ce travail porte sur l‟élaboration par différentes méthodes, combustion auto-

propagée et frittage, activé mécaniquement, de l‟alliage binaire Ni50Al50 à partir de poudres 

élémentaires de nickel et d‟aluminium. La caractérisation des échantillons obtenues a été 

réalisée par microscopie électronique à balayage (MEB) et diffraction de rayons X (DRX).  

 L‟évolution morphologique des échantillons du mélange Ni50Al50, réalisée par la 

méthode SHS avec l‟augmentation du temps de broyage, montre la coexistence de deux 

phases avec des différentes tailles. L‟échantillon broyé 10 h présente une structure très fine 

due à la combinaison de l‟activation mécanique à la vitesse de refroidissement importante 

induite par faible section de l‟échantillon. 

 L'affinement de Rietveld des diagrammes de diffraction des rayons X révèle la 

formation de deux phases β-NiAl et γ'-Ni3Al composés intermétalliques ont été synthétisés 

par la synthèse par combustion de volume activé mécaniquement (MASHS). Une seule phase 

β-NiAl a été formée par le processus de frittage activé mécaniquement (M2AP). L'analyse a 

révélé l'absence de toute réaction entre les poudres élémentaires Ni et Al. Il est également 

observé un affinement de la taille de ses cristallites, qui atteint une valeur de l‟ordre de 43 nm, 

et une augmentation du taux moyen de microdéformations jusqu‟à une valeur de l‟ordre de 

0.26 %, réalisée par la méthode SHS après 10 h de broyage. 

Mots clés : Broyage haute énergie, MASHS, M2AP, alliages Ni50Al50, diffraction de rayons 

X, méthode de Rietveld. 

Abstract 

 The aim of this work is to prepare a  binary alloy of Ni50Al50 composition by 

different methods, mechanically activated self-propagating high-temperature synthesis 

(MASHS) and mechanically activated annealing process (M2AP), of elemental nickel and 

aluminum powders. The obtained samples have been characterised using scanning electron 

microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). 

 The morphological evolution of the samples Ni50Al50 mixture, performed by SHS 

method as a function of milling time, shows the existence of two phases with different sizes. 

The milled sample 10 h has a very fine structure caused by the combination of mechanical 

activation to the rate of cooling induced significant low section of the sample. 

 The Rietveld refinement of the X-ray diffraction patterns reveals the formation of 

two-phase β-NiAl and γ‟-Ni3Al intermetallic compounds were synthesized by the 

mechanically activated volume combustion synthesis (MASHS). A single phase β-NiAl was 

formed when mechanically activated annealing process (M2AP) was performed. The analysis 

revealed the absence of any reaction between the milled elemental powders Ni and Al. It was, 

also, observed a decrease of the crystallite size which reaches a value of about 43 nm, 

performed by SHS method after 12 h of milling, as wall as an increase of the atomic level 

strain. 

Key-words : High energy ball milling, MASHS, M2AP, Ni50Al50 alloys, X-ray diffraction, 

Rietveld method. 

 

 


