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Résumé  

Les poudres Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 broyées ont été utilisées pour l’élaboration de dépôts 

nanostructurés et amorphes par projection thermique HVOF. Les propriétés morphologiques, 

structurales, microstructurales, magnétiques, hyperfines, mécaniques, électrochimiques et 

thermiques des dépôts ont été suivies par microscopie électronique à balayage (MEB), 

diffraction des rayons X (DRX) en utilisant un programme d’affinement structural (MAUD) 

basé sur la méthode de Rietveld, spectrométrie Mössbauer (SM), hystérésismètre, 

microduromètre, test de scratch, analyse potentiodynamique et analyse calorimétrique 

différentielle (DSC), respectivement. La structure des dépôts est constituée des solutions 

solides type-Fe(Si) et type-Fe(B) et une phase amorphe majoritaire (~97%). La taille des 

cristallites des solutions solides type-Fe(Si) et type-Fe(B) augmente après la projection de 

(72−82) et (48−81) nm, respectivement. La spectrométrie Mössbauer révèle la présence du 

borure Fe2B. Le rapport Mr/Ms et la coercivité diminuent avec l’augmentation du nombre de 

passes. La porosité, la résistance à la corrosion et la résistance à la rayure diminuent avec 

l’augmentation de l’épaisseur des dépôts. La microdureté moyenne varie de 543,5 Hv100 à 642 

Hv100. Plusieurs températures de cristallisation ont été révélées dans les domaines 484–630°C 

et 629–683°C liées à la cristallisation de la phase type-Fe(Si) et la formation du borure type-

Fe3B, respectivement. 

L’effet de l’addition du Nb et du Cu a été mis en évidence par la comparaison des propriétés 

des poudres et revêtements Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 avec celles des Fe75Si15B10. Les résultats 

montrent que l’addition du Nb et du Cu augmente la proportion relative de la phase amorphe 

et la microdureté, améliore la résistance à la corrosion, diminue l’adhérence et augmente les 

températures de cristallisation et l’énergie d’activation. 

Mots Clés : Revêtements nanostructurés; Alliages Fe–Si–B–Cu–Nb; Projection thermique 

(HVOF); Diffraction des rayons X; Spectrométrie Mössbauer; DSC; Propriétés magnétiques; 

Propriétés mécaniques. 
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Abstract 

Mechanically alloyed Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 powders were used as feedstock materials for 

depositing nano/amorphous coatings by high-velocity oxy-fuel (HVOF) thermal spraying 

process. Morphology, structure, microstructure, hyperfine, magnetic, mechanical, 

electrochemical and thermal properties have been investigated by scanning electron 

microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), X-ray diffraction (XRD), 

Mössbauer spectrometry (MS), hysteresismeter, microdurometer, scratch tester, 

potentiodynamic analysis and differential scanning calorimetry (DSC). The coating structure 

consists of bcc Fe(B)-type, bcc Fe(Si)-type, and amorphous phases. The crystallite sizes of 

Fe(Si)-type and Fe(B)-type solid solutions increase after spraying to about (72-82) and (48-

81) nm, respectively. The Mössbauer spectrometry results reveal the presence of Fe2B boride. 

The squareness ratio Mr/Ms and the coercivity values of the coatings decrease with increasing 

the number of passes. The porosity, corrosion resistance and scratch resistance decrease with 

increasing the coating thickness. The average microhardness values vary from 543.5 Hv100 to 

642 Hv100. Several crystallization temperatures are revealed in the DSC scans in the 484-

630°C and 629-683°C ranges related to the crystallization of Fe(Si)-type phase and formation 

of borides, respectively.  

The effect of Nb and Cu addition has been evidenced by comparing the properties of 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 powders and coatings with those of Fe75Si15B10 ones. It is observed that 

the addition of Cu and Nb increases the amorphous relative fraction and the microhardness, 

enhances the corrosion resistance, decreases the adhesion and increases the crystallization 

temperatures and activation energy. 

Keywords: Nanostructured coatings; Fe–Si–B–Nb–Cu alloys; Thermal spraying (HVOF); 

X–ray diffraction; Mössbauer spectrometry; DSC; Magnetic properties; Mechanical 

properties. 
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1 
 

Introduction générale 

L’élaboration, la caractérisation, l’exploration et l’exploitation des nanomatériaux ont 

été largement étudiées au cours des dernières décennies en raison de leur potentiel 

d’applications très vaste. Les nanostructures constituent l’état intermédiaire entre les 

molécules et les systèmes massifs conventionnels. Selon la norme ISO TS 80004-1, un 

nanomatériau est un matériau qui possède au moins une dimension externe à l’échelle 

nanométrique (comprise entre 1 et 100 nm), ou une structure interne ou surface à l’échelle 

nanométrique. A cette échelle, les matériaux sont caractérisés par des structures particulières 

qui acquièrent des propriétés magnétiques, optiques, mécaniques et électroniques 

exceptionnelles ou offrant une combinaison de ces propriétés qui diffèrent considérablement 

de celles des matériaux conventionnels à gros grains (Gleiter 2000; Jiang and Yang 2008). 

Les spécificités des propriétés des nanomatériaux sont liées principalement à la prédominance 

du rapport surface/volume et aux effets quantiques. Dans les matériaux nanostructurés, la 

densité des atomes qui résident au cœur des défauts devient comparable à celle qui se trouve 

dans les grains (Tjong and Chen 2004). Par conséquent, certaines propriétés sont améliorées 

alors qu'elles étaient négligeables à l’échelle supérieure, et de nouveaux comportements 

apparaissent. Les performances uniques des nanomatériaux contribuent à une grande diversité 

d’évolutions technologiques prometteuses dans plusieurs domaines tels que l’électronique, le 

cosmétique, la médecine, l’environnement, etc.  

Les caractéristiques structurales particulières des nanomatériaux dépendent non 

seulement de la taille des grains mais sont aussi fortement influencées par leur distribution et 

leur morphologie ainsi que la structure des joints de grains, la cristallinité, etc., qui peuvent 

être contrôlées par les conditions d'élaboration. Généralement, les nanostructures sont 

préparées par des techniques hors équilibre qui favorisent la formation d’une densité élevée de 

défauts intrinsèques tels que les joints de grains, les jonctions triples et les dislocations 

(Adachi and Wasa 2012; Bashir and Liu 2015; Murr 2015). Il existe deux approches pour 

l’élaboration des matériaux nanostructurés : l’approche bottom-up qui consiste à synthétiser 

des nanostructures à partir d’atomes individuels ou des blocs nanométriques, et l’approche 

top-down qui repose sur la réduction de la taille des grains d’un matériau massif. Ces 

différentes voies de synthèse offrent un large panel de microstructures avec des propriétés 

intéressantes. Parmi les méthodes de l’approche top-down, le broyage mécanique haute 

énergie ou mechanical alloying (MA) est une technique simple à mettre en œuvre et permet la 
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préparation de poudres nanostructurées amorphes, cristallines, nanocomposites, 

intermétalliques, etc. Ces poudres peuvent être utilisées pour diverses applications dans 

différents secteurs industriels. Le traitement de surface qui assure une protection contre la 

corrosion et/ou l’érosion du matériau, est l’une des applications essentielles des nanopoudres 

broyées.  

La projection thermique est une technique de traitement de surface qui permet 

d’améliorer les propriétés et les performances superficielles des pièces à traiter. Les 

caractéristiques structurales des revêtements obtenus par projection thermique dépendent des 

propriétés du matériau d’apport et des conditions d’élaboration. La projection HVOF (High 

Velocity Oxy-Fuel) est largement utilisée pour l’élaboration de dépôts métalliques à base de 

fer ayant de meilleures propriétés magnétiques, mécaniques et électrochimiques.  

Les alliages métalliques amorphes et nanocristallins à base de fer (Fe–Si–B–Nb–Cu) 

connus sous le nom commercial FINEMET présentent une combinaison d’excellentes 

caractéristiques mécaniques, physiques, magnétiques et chimiques. (Yoshizawa and 

Yamauchi 1989). La présence du Nb et du Cu joue un rôle très important dans ces alliages. En 

effet, la formation de clusters de Cu augmente le taux de nucléation des nanocristaux, alors 

que le Nb empêche leur croissance.  

Le travail présenté dans cette thèse rentre dans le cadre d’un axe de recherche 

concernant l’élaboration et la caractérisation de poudres nanostructurées à base de Fe–Si–B 

(Ibrir 2011; Kartout 2013) et l’utilisation de ces poudres comme matériau d’apport pour 

l’obtention de couches nanostructurées et/ou amorphes par projection thermique HVOF. 

L’objectif du présent travail est la compréhension de l’effet de l’addition du Cu et du Nb sur 

les caractéristiques et les performances des poudres d’apports et revêtements nanostructurés à 

base de Fe–Si–B. Il porte ainsi sur : (i) une étude hyperfine complémentaire des poudres 

broyées Fe75Si15B10 et Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1, par spectrométrie Mössbauer, afin de comprendre 

le mécanisme de formation des mélanges de poudres à l’échelle atomique, (ii) les 

caractérisations morphologiques, microstructurales, structurales, magnétiques et hyperfines 

des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 par différentes techniques complémentaires (microscopie 

électronique à balayage, MEB, analyse dispersive en énergie, EDX, diffraction des rayons X, 

DRX, mesures magnétiques et spectrométrie Mössbauer), et (iii) une étude comparative des 

comportements mécaniques, électrochimiques et thermiques des revêtements Fe75Si15B10 et 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1.  
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Le manuscrit est composé de trois chapitres, une introduction générale et une 

conclusion générale. Le premier chapitre est consacré à une revue bibliographique 

concernant les nanomatériaux, leur classification et leurs propriétés, la projection thermique, 

son principe, ses paramètres, la structure et les caractéristiques des dépôts et les travaux 

antérieurs relatifs aux systèmes Fe-Si-B et Fe–Si–B–Nb–Cu. Le deuxième chapitre regroupe 

les conditions d’élaboration (broyage mécanique haute énergie et projection thermique 

HVOF) des échantillons et les différentes techniques de caractérisation (diffraction des rayons 

X, microscopie électronique à balayage, analyse dispersive en énergie, spectrométrie 

Mössbauer, mesures magnétiques, propriétés mécaniques, propriétés électrochimiques et 

analyse thermique). Dans le troisième chapitre sont exposés les résultats de l’étude 

microstructurale, structurale, hyperfine, magnétique, mécanique, électrochimique et 

thermique. L'effet de l'addition du Nb et du Cu est mis en évidence par la comparaison des 

résultats des poudres et couches Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 avec ceux des poudres et couches 

Fe75Si15B10 obtenus dans les mêmes conditions. Dans la conclusion générale sont résumés les 

principaux résultats obtenus. 
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Chapitre I 

Etude bibliographique 

 
Ce chapitre est consacré à une étude bibliographique concernant les matériaux 

nanostructurés et leurs propriétés (mécaniques, magnétiques et thermiques) et les revêtements 

nanostructurés, la projection thermique en général et la projection HVOF en particulier. Les 

caractéristiques des dépôts nanostructurés et les travaux antérieurs relatifs aux alliages à base 

de Fe–Si–B sont également reportés. 
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I.1 Introduction 

Les nanomatériaux sont des solides mono– ou polyphasés caractérisés par une 

microstructure composée des éléments structuraux dont au moins une des dimensions  

caractéristiques varie à l’échelle nanométrique (< 100 nm). Les unités structurales sur cette 

échelle sont de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde de de Broglie des électrons, la 

longueur de cohérence supraconductrice, l’épaisseur des barrières tunnels, etc. Les matériaux 

nanostructurés sont caractérisées par la présence d’une densité élevée de joints de grains avec 

des géométriques et des caractéristiques structurales spécifiques qui sont responsables de leurs 

propriétés uniques (Ovid'Ko and Sheinerman 2003). Les nanomatériaux se présentent sous 

diverses formes tels que les nanofils, les nanotubes, les couches nanstructurées, les poudres 

nanocristallines, etc. 

I.2 Structure des nanomatériaux 

Les matériaux nanostructurés sont constitués de grains cristallins de petites tailles avec 

un ordre à longue distance et des orientations cristallographiques différentes séparées par des 

interfaces (les joints de grains). La particularité de leur microstructure est associée à la 

distribution de la taille, la morphologie des grains, les joints de grains, les interfaces et les 

défauts à l’intérieur des grains. La structure atomique des matériaux nanostructurés est 

différente de celle observée dans les matériaux conventionnels cristallins et amorphes à cause 

de l’importante fraction volumique des joints de grains. Les principaux défauts structuraux 

observés dans les nanomatériaux sont : les lacunes, les joints de grains, les dislocations et les 

jonctions triples. 

I.2.1 Les joints de grains  

Les joints de grains sont des zones d'atomes plus ou moins désordonnées qui 

permettent d'adapter la désorientation entre des grains voisins. La fraction volumique des 

joints de grains augmente avec la diminution de la taille des grains. La structure des joints de 

grains est souvent hors équilibre et est caractérisée par un excès d’énergie, la présence de 

contraintes élastiques à longue distance et un volume libre important. Elles représentent une 

discontinuité cristallographique et/ou chimique de longueur moyenne inférieure à deux 

diamètres atomiques. Les atomes dans les joints de grains sont arrangés d’une manière plus 

compliquée et désordonnée à cause des restrictions imposées par les réseaux cristallins des 
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grains adjacents mal orientés. Les joints de grains jouent un rôle  fondamental dans les 

processus de déformation des matériaux nanocristallins (Bobylev and Ovid’ko 2015). 

I.2.2 Les dislocations  

Les dislocations sont produites à partir d’un glissement de certains plans atomiques 

par rapport à d’autres, ou de la distorsion de deux régions. L’absence d’une rangée d’atomes 

dans un cristal est une zone de haute énergie en raison de la perturbation des liaisons 

atomiques dans le plan. Ceci provoque une force motrice pour annihiler les dislocations aux 

surfaces ou aux joints de grains afin de minimiser l’énergie du cristal. Cette force est 

inversement proportionnelle à la distance de séparation entre la surface et les dislocations. Par 

conséquent, elle devient négligeable pour les dislocations plus loins qu’une distance critique. 

Cependant, pour les dislocations près de la surface ou aux joints de grains, la force 

d’attraction peut être assez grande pour aboutir à la suppression des dislocations.  

Dans les matériaux nanostructurés, la distance critique devient comparable à la taille 

des grains (Kocks and Mecking 2003). La densité des dislocations des nanomatériaux est plus 

faible que celle des matériaux conventionnels. De ce fait, les mécanismes de déformation des 

nanomatériaux sont différents de ceux des matériaux à gros grains. L’augmentation de la 

densité des dislocations lors du broyage est suivie par la formation des unités de dislocations 

qui résultent de la rotation des grains. Cet effet conduit à la transformation des joints de grains 

à faible angle en joints de grains à grand angle et l’affinement des cristaux (Amini, et al. 

2008).  

I.2.3 Les jonctions triples  

 Les jonctions triples ou les lignes triples résultent de l’intersection entre au moins trois 

grains. Ce sont des zones où les atomes sont fortement désordonnés. La fraction volumique 

des jonctions triples est fortement liée à la taille des grains. Palumbo et al. ont trouvé que pour 

une taille de grains inférieure à 30 nm, la fraction volumique des jonctions triples est 

fortement dépendante de la taille des grains que la fraction volumique des joints de grains 

(Palumbo, et al. 1990). Zhou et al. ont montré que lorsque la taille des grains diminue jusqu’à 

10 nm, la fraction volumique des lignes triples augmente rapidement (Zhou, et al. 2003). 

Ranganathan et al. ont montré que les lignes triples jouent un rôle important dans les 

mécanismes de déformation des matériaux à grains fins (Ranganathan, et al. 2001).  
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I.3 Classification des nanostructures 

 Les nanomatériaux peuvent être différenciés suivant leur origine : naturels ou 

artificiels. Les nanoparticules naturelles peuvent être trouvées sous forme de poussières dans 

l’environnement lors de l’éruption volcanique, lors des feux de forêts, dans les sables 

sahariens ou au cours des phénomènes d’érosion des sols. On les trouve également dans les 

organismes vivants tels que les magnétites biogènes (structures cristallines ferromagnétiques 

associées à la réception magnétique chez certains animaux), la ferritine (protéine de stockage 

du fer), l'hydroxyapatite de calcium (constituant nanocristallin dur des os) (Hochella Jr, et al. 

2012), etc. Les nanomatériaux industriels sont ceux qui sont produits ou transformés par 

l’homme dans un but industriel ou de recherche.  

 

Figure I.1 :Représentation schématique des nanostructures en fonction de leur dimensionnalité 

(Ashby, et al. 2009). 
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Selon la dimensionnalité, les structures nanométriques peuvent être classées en quatre 

catégories (figure I.1) : 0D, 1D, 2D et 3D. Les matériaux dont toutes les dimensions externes 

varient à l’échelle nanométrique peuvent être considérés comme étant de dimension zéro 

(0D).Tel est le cas des boites quantiques qui sont des nanocristaux semiconducteurs ayant une 

taille inférieure à 10 nm (Smith and Nie 2009) et les nanoparticules qui peuvent être utilisées 

individuellement comme marqueurs cellulaires (Salata 2004) ou en solution en tant 

qu’émulsifiant (Luo, et al. 2013) ou comme charge de renforcement  dans une matrice solide. 

Les nanostructures d’une dimension (1D) dans lesquelles deux dimensions sont à l’échelle 

nanométrique, regroupent les nanofils, les nanotubes, les nanofibres et les nanotiges. Les 

nanomatériaux à deux dimensions (2D) comportent les couches minces, les nanorevêtements, 

etc. Ils peuvent être utilisés pour améliorer les performances des surfaces (Aliofkhazraei 

2014; Shishkovsky and Lebedev 2011). Les matériaux nanostructurés en volume représentent 

une structure tridimensionnelle (3D) intrinsèque à l’échelle nanométrique. Parmi ces 

nanomatériaux, on retrouve les nanocomposites dans lesquels les nano-objets sont incorporés 

dans une matrice polymère, métallique, céramique, etc., les matériaux nanoporeux et les 

matériaux nanostructurés contenant des grains de quelques nanomètres. 

I.4 Propriétés des nanomatériaux  

La modification des propriétés des nanomatériaux est attribuée à deux mécanismes : 

(i) le confinement de la taille qui se produit lorsque les dimensions caractéristiques d’un 

matériau sont de l’ordre de grandeur du libre parcours moyen de la longueur d’onde de 

l’électron, et (ii) la présence d’une fraction significative des atomes dans les zones 

interfaciales. 

I.4.1 Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques et plastiques uniques des nanomatériaux sont attribuées à 

leurs caractéristiques structurales et microstructurales. Ainsi, la nanostructuration permet 

l’obtention des tailles des grains de l’ordre des tailles caractéristiques des défauts qui 

gouvernent certaines propriétés telles que les dislocations. La dureté et la résistance à 

l’abrasion augmentent dans les nanostructures à cause de la proportion élevée des joints de 

grains qui empêchent le mouvement des dislocations. Les dislocations influent sur la limite 

élastique du matériau et son comportement mécanique global. Or, dans les matériaux 

nanostructurés les interfaces renforcent l’ancrage des dislocations sur celles-ci et permettent 
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ainsi l’amélioration de leur résistance mécanique, leur tenue au fluage et leur dureté. Par 

ailleurs, ces interfaces peuvent être des sites privilégiés de recombinaison des défauts 

ponctuels. Les modes de déformations spécifiques des joints de grains contribuent fortement 

au flux plastique dans les nanomatériaux à grains fins dans de larges intervalles de 

températures. Ils leur confèrent aussi une superplasticité à des températures très élevées 

(Pande and Cooper 2009; Zhu, et al. 2012). Il a été montré que la  microdureté des poudres 

Fe–6P–1.7C compactées augmente linéairement avec la réduction de la taille des grains 

(Dekhil, et al. 2015). L’addition de 2,5 % (en volume) de nanoparticules TiCN au composite 

Al–11Si a amélioré la microdureté de 54 % par rapport à l’alliage de la matrice (Wang, et al. 

2016). Zhu et al. ont indiqué que le module de Young, la limite élastique et la résistance à la 

traction des nanofils d’argent augmentent avec la diminution de leurs diamètres. De plus, La 

limite élastique maximale qui est de 2,64 GPa, est égale à 50 fois la valeur de l’argent massif 

(Zhu, et al. 2012). L’affinement structural des alliages Fe–36%Ni entraine une augmentation 

de la limite élastique de 300 à 800 MPa (Izotov, et al. 1996). La microdureté des revêtements 

nanostructurés de zircone est 1,6 fois plus élevée que celle des revêtements de zircone 

conventionnels (Chen, et al. 2003). Les céramiques nanostructurées sont plus résistantes et 

plus ductiles que les céramiques traditionnelles. Des déformations superplastiques 

(allongement supérieur à 5000 %) peuvent être atteintes avec un matériau de cuivre 

nanocristallin (Lu, et al. 2000). 

I.4.2 Propriétés thermiques 

Le transfert de chaleur dans les nanomatériaux dépend de l’énergie de conduction et 

des effets de diffusion. Par exemple, dans un matériau cristallin semi-conducteur, les porteurs 

de chaleur sont les électrons et les phonons. La résistance thermique en régime diffusif 

provient essentiellement des collisions entre porteurs, et elle est caractérisée par un libre 

parcours moyen entre deux collisions. Cependant, lorsqu’une dimension caractéristique du 

matériau devient inférieure au libre parcours moyen, ce ne sont plus les interactions entre 

porteurs qui prédominent mais celles entre porteurs et interfaces. Il en résulte une diminution 

notable de la conductivité thermique. Les matériaux nanostructurés sont caractérisés par une 

diminution des températures caractéristiques, telles que les températures de fusion, de 

transition vitreuse (Tg), de dégradation, d’évaporation et de frittage (Savage and Rao 2004). 

Les nanoparticules ont été utilisées comme dopants dans les nanofluides pour 

améliorer leurs propriétés thermiques. Xuan et al. ont constaté une augmentation de 54 % de 
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la conductivité thermique des nanofluides à base d’eau par l’addition de 5 % (en volume) de 

nanoparticules de cuivre (Xuan and Li 2000).  

La stabilité thermique des matériaux nanocristallins est nécessaire pour des raisons 

technologiques et scientifiques. Elle est importante pour la consolidation des poudres 

nanocristallines sans croissance de la microstructure. Le broyage mécanique des poudres Fe-

8P produit un mélange thermiquement stable d’une solution solide α-Fe(P) et du phosphure 

Fe3P dont les tailles des cristallites sont de l’ordre de 12 et 8 nm, respectivement (Tebib 

2009). La stabilité thermique des poudres nanostructurées Fe57Co21Nb7B15 a été étudiée par 

différentes techniques de caractérisation. La complexité des processus de transformations 

structurales et microstructurales ont été mis en évidence par la présence de plusieurs pics 

endothermiques et exothermiques dans les thermogrammes de l’analyse calorimétrique 

différentielle (DSC) qui se chevauchent. Les poudres broyées pendant 6, 9 et 48 h et chauffées 

jusqu’à 700°C exhibent des propriétés magnétiques douces (Hc = 6 – 62,5 Oe et Ms = 98,4 – 

135,7) et une bonne stabilité thermique (Souilah 2012). 

I.4.3 Propriétés magnétiques 

Les meilleures performances magnétiques des nanoparticules sont obtenues lorsque 

leur taille devient comparable aux longueurs d’échelles caractéristiques du magnétisme (taille 

des domaines magnétiques et largeur des parois de Bloch). Les particules de quelques 

dizaines de nanomètres possèdent des champs coercitifs inférieurs à ceux des composés 

conventionnels correspondants. Ainsi, la réduction de la taille des grains des poudres broyées 

(Fe50Co50)62Nb8B30 jusqu’à l’échelle nanométrique conduit à la diminution du champ coercitif 

des poudres micrométriques initiales de 280 Oe jusqu’à 160 Oe après 125 h de broyage 

(Azzaza 2009). L’aimantation d’un matériau multidomaines se produit essentiellement par le 

déplacement des parois de Bloch dont les champs nécessaires pour provoquer ces 

déplacements sont relativement faibles. Alors que dans le cas des particules monodomaines, 

l’aimantation ne peut se faire que par rotation des moments magnétiques hors de la direction 

de facile aimantation, exigeant des champs magnétiques plus grands.  

La réduction de la taille des grains jusqu’à 10 nm environ résulte en une chute de la 

coercivité et l’aimantation peut se renverser spontanément sous l’influence de la température, 

car les forces d’échange ne suffisent plus face aux fluctuations thermiques. Ces particules ne 

présentent plus de coercivité, elles sont dites superparamagnétiques (Frey, et al. 2009). Le 

superparamagnétisme est l’un des aspects les plus importants dans les matériaux 
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nanostructurés. Par exemple, la transition ferromagnétique-superparamagnétique des 

nanoparticules de Co de 2, 4, 6, 8 et 13 nm se produit à des températures de 10, 20, 100, 180 

et 370 K, respectivement (Jun, et al. 2007). Des nanopoudres Fe57Co21Nb7B15 magnétiques 

douces ayant un champ coercitif de 59 Oe et une aimantation à saturation de l’ordre de 111 

uem/g ont été obtenues par broyage mécanique haute énergie (Souilah 2012). 

I.5 Les revêtements nanostructurés 

 Les technologies de revêtement peuvent être grossièrement divisées en dépôt de 

couches minces et de couches épaisses. Les couches minces dont l’épaisseur est inférieure à 

20 µm offrent une excellente amélioration des propriétés de surface. Les procédés par voie 

chimique, CVD, (Chemical Vapor Deposition) ou par voie physique, PVD, (Physical Vapor 

Deposition) permettent de produire des revêtements minces ayant de meilleures propriétés. 

Néanmoins, les technologies des films minces nécessitent un environnement de pression 

réduite. Par conséquent, ils sont plus couteux et imposent une limite sur la taille et la forme du 

substrat. De plus, la faible épaisseur peut faciliter la propagation des fissures et le 

détachement de la couche lors de l’application d’une contrainte (Chai and Lawn 2004). 

Lorsque les performances d’applications dépendent de l’épaisseur de la couche, les 

revêtements épais dont l’épaisseur varie de 30 µm jusqu’à quelques millimètres sont 

nécessaires. La projection thermique est l’une des méthodes qui permet l’élaboration de tels 

dépôts. 

I.5.1 Projection thermique  

La projection thermique fait partie des techniques de traitement de surface par voie 

sèche. Elle confère aux matériaux traités des propriétés surfaciques adaptées aux différents 

types d’utilisation. C’est une technique très intéressante pour réaliser des revêtements épais 

(généralement de quelques dizaines à quelques centaines de micromètres). La grande diversité 

des matériaux susceptibles d’être projetés ainsi que la diversité de leurs supports ont permis 

l’extension des applications à de nombreux domaines industriels comme la chimie, la 

médecine, le transport, l’électronique, l’aéronautique, etc. Il est ainsi possible de concevoir 

des barrières thermiques et des surfaces limitant les frottements ou résistants à la corrosion. 
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I.5.2 Principe de la projection thermique 

Le procédé de la projection thermique consiste à générer un gaz vecteur avec des 

propriétés thermiques et cinétiques qui servent à accélérer le matériau d’apport totalement ou 

partiellement fondu vers un substrat préalablement préparés (figure I.2). Les gouttelettes  

projetées sont réparties latéralement et solidifiées rapidement (Vuoristo 2014). Les matériaux 

d’apports utilisés peuvent être sous forme de fils, de baguettes ou de poudres. L’épaisseur du 

dépôt peut être contrôlée par des passages répétés ou passes. Le système de la projection 

thermique est composé de cinq sous-systèmes : 

(1) la torche : c’est la partie principale du système de la projection thermique ; 

(2) le système de commandes : les opérateurs utilisés pour créer et contrôler les flux de gaz et 

les niveaux d’énergie ; 

(3) la source d’énergie : l’énergie peut être thermique (combustion des gaz combustibles) ou 

électrique ; 

(4) les gaz comprimés : l’air comprimé pour le refroidissement et/ou la pulvérisation, les gaz 

combustibles et les gaz inertes utilisés pour diverses applications ; 

(5) l’atmosphère environnante : sous air, atmosphère contrôlée, basse pression, etc. 

 

 

Figure I.2 : Principe de la projection thermique. 
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La projection thermique a évolué en une grande famille de procédés qui peuvent être 

classifiés en fonction du type d’énergie ou source de chaleur fournie pour fondre le matériau 

d’apport. L’énergie thermique peut être obtenue par combustion des gaz ou par décharge 

électrique. Dans le cas de la projection à froid, l’énergie cinétique est produite par des gaz de 

hautes pressions. La figure I.3 représente la classification des processus de la projection 

thermique en fonction de l’énergie. 

 

 

 

Figure I.3 : Classification des technologies de la projection thermique. 

I.5.3 La projection thermique HVOF 

Dans ce processus, la combustion de la molécule hydrocarbure (HxCy) est réalisée sous 

air ou par un oxydant qui peut être produit par un oxyde dans une chambre à pression entre 

0,2 et 0,1 MPa. La chambre de combustion est refroidie et les gaz s’évacuent par une tuyère 

convergente-divergente dans laquelle le gaz chaud subi des vitesses supersoniques (jusqu'à 

2000 m/s). Le matériau projeté par cette technique est souvent sous forme de poudres. On 

distingue deux procédés : 
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(i) le procédé HVOF (High Velocity Oxy–Fuel) : qui utilise la combustion à 

l’oxygène d’un carburant gazeux (propane, propylène, tétrène, méthane ou 

hydrogène) ou d’un liquide (kérosène) ; 

(ii) le procédé HVAF (High Velocity Air Fuel) : dans ce cas, la combustion est assurée 

par un mélange kérosène-air comprimé. 

La projection par flamme supersonique est caractérisée par un taux élevé de flux de 

gaz combustibles. Par conséquent, les niveaux d’énergie dans ce processus sont élevés. 

L’énergie cinétique acquise par les particules leur permet un meilleur accrochage. Les 

revêtements formés par cette technique sont durs, particulièrement intéressants pour des 

applications tribologiques caractérisées par un faible taux de porosité, une bonne adhérence et 

une faible rugosité de surface.  

I.5.4 Paramètres de la projection thermique 

Dans la projection thermique, plus de 50 paramètres macroscopiques peuvent 

influencer la vitesse et la température des particules en vol et par conséquent, la 

microstructure et les propriétés des dépôts (Lugscheider, et al. 1996). Plusieurs travaux 

expérimentaux et de simulation ont été effectués pour comprendre l’effet des paramètres du 

processus de la projection supersonique sur la température et la vitesse des particules, le taux 

de fusion, la teneur des oxydants et la microstructure des dépôts obtenus (Bai, et al. 2015; Li 

and Christofides 2006; Maranho, et al. 2008; Zhang, et al. 2011). Parmi ces paramètres on cite 

le type de torche, la pression de combustion, le type du gaz combustible, le rapport 

carburant/oxygène, les conditions d’injection des particules, l’enthalpie de la flamme, la 

distance de projection, l’angle d’incidence, la température et l’état de surface du substrat et les 

propriétés des particules de la poudre initiale en termes de composition chimique, 

morphologie et distribution de taille (figure I.4). 

Dans le processus de projection thermique, l’énergie peut être contrôlée par les taux 

d’écoulement du gaz combustible et d’oxygène. L’énergie augmente avec l’augmentation des 

débits de l’oxygène et du gaz combustible. Zhang et al. ont trouvé que la teneur en phase 

amorphe, la microdureté et la résistance à l’usure des revêtements à base de fer obtenus par 

projection HVOF augmentent avec l’augmentation de l’énergie de projection (Zhang, et al. 

2014). La distance de projection peut influencer les contraintes résiduelles des dépôts (Hasan, 

et al. 2008). De plus, l’augmentation de la distance de projection entraine une augmentation 

de la température et une diminution de la vitesse des particules (Planche et al. 2003). L’angle 
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de jet de la projection peut être une source de porosité en raison de l’ombrage qui est associé 

aux angles de projection inférieurs à 45° à partir de l’angle d’incidence normale. Le taux de 

porosité diminue lorsque l’angle se rapproche de 90° (Davis 2004; Koutský 2004). La 

préparation des surfaces à revêtir est essentielle pour permettre une bonne adhérence des 

dépôts sur le substrat (Li, et al. 2006). 

 

Figure I.4 : Représentation schématique des caractéristiques principales du processus de projection 

des poudres (Davis 2004).  

 

I.5.5 Matériaux d’apport 

Dans la projection thermique, le type du matériau d’apport utilisé dépend de 

l’équipement du processus de projection. La structure et les propriétés des revêtements par 

projection thermique sont fortement influencées par les caractéristiques des poudres d’apport 

(composition, morphologie, densité de masse, distribution de taille, homogénéité, etc.). Ainsi, 

la température et la vitesse des particules en vol sont fortement influencées par leurs tailles. 

Les grosses particules peuvent atteindre des températures et des vitesses plus basses que celles 

des particules de plus petits diamètres. Par conséquent, les poudres fines peuvent être 

totalement fondues alors que les plus grosses elles peuvent être partiellement fondues ou non-

fondues. Il a été montré que la projection des fines particules produit des structures plus 

compactes que celles des plus grosses particules (Zhang, et al. 2011). Zhao et al. ont observé 

une diminution approximative de 30 % de la température et la vitesse suite à l’augmentation 

de la taille des particules d’apports de 10 à 60 µm (Zhao, et al. 2004). La variation de la taille 

des particules des poudres WC10Co4Cr de 18 à 60 µm, au cours de la projection HVOF, 
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résulte en une diminution de la vitesse de 360 à 300 m/s, ainsi qu’une réduction de la 

température de 2100 à 1400°C (Guo, et al. 2014).  

Selon la taille des particules des poudres initiales, les revêtements peuvent être 

microstructurés (dépôts conventionnels) ou nanostructurés (obtenus à partir de particules 

nanométriques). Les revêtements nanostructurés présentent des propriétés améliorées par 

rapport à celles des dépôts microstructurés conventionnels (Kim, et al. 2006). Lima et al. ont 

montré que les dépôts d’oxyde de titane (TiO2) élaborés par projection HVOF à partir de 

poudres nanostructurées ont des caractéristiques isotropes et une microstructure avec des 

zones de particules agglomérées dispersées aléatoirement dans la structure des dépôts. Ils  

possèdent une résistance à l’abrasion, une cohésion et une résistance à la propagation des 

fissures supérieures à celles des revêtements conventionnels élaborés par HVOF ou projection 

plasma sous air (Lima and Marple 2006). Guilemany et al. ont trouvé que les dépôts WC–Co 

nanostructurés élaborés par projection HVOF présentent une dureté et une résistance à la 

corrosion supérieures à celles des dépôts conventionnels (Guilemany, et al. 2006). La 

variation des caractéristiques structurales des poudres d’apport résulte de la différence des 

processus d’élaboration. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour la préparation des poudres 

initiales dont l’atomisation sous gaz, sous vide ou sous eau, l’agglomération, le frittage et le 

broyage mécanique. Ce dernier est largement utilisé pour l’élaboration des poudres d’apports 

nanostructurées pour la projection thermique (Cherigui, et al. 2007; Ibrir 2011; Movahedi, et 

al. 2010). 

I.5.6 Structure des dépôts  

Les dépôts sont obtenus par empilements successifs de particules fondues ou semi-

fondues produisant des lamelles minces ou ‘splats’ dont l’épaisseur individuelle est de  l’ordre 

de 1 à 20 µm. La formation d’un dépôt résulte de la combinaison des phénomènes d’impact, 

d’étalement, d’empilement et de solidification rapide des particules fondues sur le substrat. La 

formation d’une lamelle par l’impact d’une particule fondue se produit en quelques 

microsecondes. Cependant, l'élaboration d’un dépôt par la formation de couches successives, 

à partir de plusieurs passages de la torche, peut-être de quelques secondes, minutes ou heures. 

Ceci dépend de l’épaisseur du dépôt requis, de la taille de la pièce à recouvrir et de la vitesse 

relative entre la torche et la pièce (figure I.5) (Fauchais, et al. 2004). Plusieurs travaux 

expérimentaux (Cedelle, et al. 2006; Ghafouri-Azar, et al. 2003; Shakeri and Chandra 2002) 

et de modélisation (Pasandideh-Fard, et al. 2002; Xue, et al. 2007) ont été dédiés à une 
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meilleure compréhension des phénomènes d’impact et de solidification d’une particule 

totalement ou partiellement fondue sur une surface. Ces études montrent que le phénomène 

d’étalement dépend d’une part, des caractéristiques des particules à l’impact (vitesse, 

composition chimique, température, état de fusion et taille) et d’autre part, des caractéristiques 

du substrat (rugosité, température et propriétés physico–chimiques). Au moment de l’impact 

d’une particule sur le substrat, son énergie cinétique est dissipée sous l’effet des forces de 

viscosité et de la tension de surface.  

 

Figure I.5 : Les différentes étapes de la formation d'un dépôt à partir de l'impact  

des particules sur la surface. 

 

La figure I.6 montre les résultats de la modélisation d’éclaboussure des gouttelettes de 

nickel sur un substrat lisse inoxydable préchauffé à 563 K (Pasandideh-Fard, et al. 2002). Un 

aplatissement symétrique est observé jusqu’à 1,4 ms suivi par la formation de structure 

ramifiée. Le temps d’aplatissement est de l’ordre de quelque microseconde (µs) alors que le 

temps de solidification est plus long. Toutefois, la solidification commence lors de 

l’aplatissement des gouttelettes ce qui entraine des modifications sur l’écoulement du liquide 

projeté. La plupart des études expérimentales ont montré que le dépôt sur un substrat 

préchauffé au-dessus d’une température critique, appelée température de transition Tt 

(Fauchais, et al. 2004; Fukumoto, et al. 2005) favorise l’étalement des gouttelettes sous forme 

de disque. En effet, lorsque l’interface particule/substrat est maintenue à une certaine 

température, la différence de température à l’interface diminue ce qui a pour effet de 

conserver l’état liquide durant l’impact. La mouillabilité et la conductibilité thermique du 

matériau d’apport influent également sur la structure des gouttelettes impactées (Chandra and 

Fauchais 2009). Lorsque l’interface particule/substrat n’est pas préchauffée, la pression locale 

en dessous de la gouttelette trempée augmente. Par conséquent, le contact superficiel entre le 
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substrat et le dépôt est réduit induisant, ainsi, la fragmentation du liquide coulé. L’empilement 

lamellaire peut être contrôlé par le taux d’écoulement de la poudre, l’efficacité du procédé du 

dépôt, la forme du jet, la vitesse relative torche-substrat et l’angle d’impact. L'ensemble des 

lamelles et les différents apports thermiques déterminent non seulement la structure finale du 

dépôt, mais aussi ses phases cristallines. 

 

Figure I.6 : Modélisation de l’impact d’une gouttelette de Ni (dp = 60 µm) sur un substrat lisse en 

acier inoxydable préchauffé à 563 K (Pasandideh-Fard et al. 2002). 

 

Les revêtements obtenus par projection thermique présentent  des microstructures 

lamellaires complexes renfermant des fissures, des particules non fondues, des oxydes et des 

pores (figure I.7) qui contribuent à un comportement fortement hétérogène et anisotrope 

(Redjdal, et al. 2013). 

 

Figure I.7 : Représentation schématique de la coupe d’un revêtement en croissance  

réalisée par projection thermique (Davis 2004). 
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I.5.7 Propriétés des dépôts 

I.5.7.1 Propriétés microstructurales 

Les propriétés physiques et mécaniques des dépôts sont directement liées à leurs 

microstructures qui peuvent être caractérisées par l’épaisseur, la porosité, la présence des 

particules non-fondues, les fissures et les impuretés tels que les oxydes (Li, et al. 2004). Les 

caractéristiques structurales recherchées dépendent de l’application finale des revêtements. 

Par exemple, pour les revêtements utilisés en barrières thermiques, un taux de porosité élevé 

est nécessaire pour diminuer la conductivité thermique et gêner la propagation des 

fissurations. Au contraire, pour les dépôts anti-usure une plus forte densité est recherchée. Si 

l’application nécessite une résistance à l’environnement (corrosion ou oxydation), il est 

important de contrôler la structure cristalline des phases du revêtement ainsi que sa porosité. 

De plus, l’adhérence du dépôt au substrat et les contraintes internes doivent être contrôlées 

pour avoir des performances optimales. 

 La porosité  

La porosité est une caractéristique microstructurale dominante qui affecte 

considérablement les propriétés des revêtements tels que la dureté, le module d’élasticité, la 

conductivité thermique, la résistance à la corrosion, l’adhérence, etc. La porosité est associée 

à un nombre élevé de particules non fondues, gaz piégés sous particules impactées ou 

remplissage incomplets dans les cavités qui se trouvent dans la couche ainsi déposée 

(Schwetzke and Kreye 1999). Le taux de porosité dépend principalement de la vitesse, la 

température, la viscosité des particules au moment de l'impact avec la surface et leur vitesse 

de refroidissement. Kawakita et al. ont montré que la porosité dépend de l’épaisseur du dépôt 

et l’empilement structural des particules projetées (Kawakita, et al. 2003). La projection 

thermique HVOF permet de préparer des dépôts dont le taux de porosité est très faible (< 1 

%). Guo et al. ont obtenu des revêtements à base de fer denses par projection HVOF et HVAF 

ayant un taux de porosité inférieur à 0,4 % (Guo, et al. 2014). 

 Les oxydes  

 Les oxydes peuvent être produits suite à l’interaction particule/atmosphère  et/ou au 

chauffage de la surface du substrat au cours de la projection. L'oxydation est 4 à 5 fois plus 

importante dans les particules fondues projetées avec des procédés de grande vitesse comme 



                                                                                       Chapitre I : Étude bibliographique 
 

20 
 

le procédé HVOF ou le plasma (courant continu, dc, ou l’arc–fil). Avec ces procédés, 

l’oxydation est contrôlée par la convection induite au sein de la particule par la grande vitesse 

du jet favorisant l’entraînement d’oxygène à l’intérieur des particules (Fauchais, et al. 2004). 

 Les contraintes résiduelles  

Les contraintes résiduelles agissent de façon significative sur l’adhérence et la 

cohésion des revêtements. Elles peuvent augmenter avec l’augmentation de l’épaisseur du 

dépôt. Trois types de contraintes résiduelles peuvent coexister pendant le processus de la 

projection HVOF : (i) les contraintes de grenaillage provenant de l’impact rapide des 

particules sur le substrat, (ii) les contraintes de trempe résultant de la trempe rapide des 

particules fondues ou semi-fondues sur le substrat, et (iii) les contraintes de refroidissement 

dues à la différence de température de l’interface revêtement/substrat (Bansal, et al. 2006; 

Stokes and Looney 2004).  

I.5.7.2 Propriétés mécaniques  

 Les dépôts par projection thermique sont utilisés pour résoudre les problèmes de 

traitement de surfaces. Leurs propriétés mécaniques sont souvent exprimées en termes 

d’adhésion, d’adhérence, de dureté, de résistance à l’abrasion, etc. 

 La microdureté 

La microdureté détermine le comportement mécanique des revêtements lors de 

l’application de certaines charges (Erickson, et al. 2001). La microdureté des revêtements 

dépend de la taille, la distribution des pores et l’interaction entre les particules fondues (Lee, 

et al. 2010). La microdureté des revêtements nanostructurés Cr3C2–NiCr exhibe une 

augmentation de 20,5 % par comparaison avec les revêtements conventionnels. Cette 

augmentation résulte de deux aspects : (i) l’uniformité de la microstructure due au processus 

de synthèse des nanocomposites d’apport, et (ii) la valeur élevée de la dureté intrinsèque des 

matériaux nanostructurés (He, et al. 2000). La microdureté des dépôts par projection 

thermique présente une anistropie due à leurs microstructures hétérogènes (Hasan, et al. 

2014).Wu et al. ont étudié la microdureté des couches Fe–Cr–Si–B (5,8 wt.% B). Les résultats 

ont révélé que la microdureté des gouttelettes bien aplaties (10,8 GPa) est plus élevée que 

celle des particules semi–fondues et des régions de faible rugosité (6,2 GPa) (Wu, et al. 
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2009b). La projection thermique HVOF permet l’élaboration de revêtements à base de fer 

ayant souvent une dureté supérieure à 900 Hv (Priyan, et al. 2014; Zhou, et al. 2009). 

 Adhérence 

Les revêtements sont souvent soumis à des contraintes de cisaillement et des 

contraintes thermiques. Le comportement mécanique du dépôt et en particulier l’adhésion, 

dépend de la morphologie des particules écrasées, du contact entre les lamelles ainsi que la 

rugosité du substrat. De nombreux essais ont été mis en œuvre pour caractériser l’adhérence. 

Ces essais reposent sur l’application d’une action mécanique jusqu’à la séparation du 

revêtement de son substrat (Siegmann et al. 2005). L’adhérence des revêtements réalisés par 

projection thermique est générée principalement par accrochage mécanique et les liaisons 

physico-chimiques à différentes échelles (Pawlowski 2008). Les forces d’adhérence peuvent 

être influencées par plusieurs paramètres dont la porosité, les contraintes résiduelles, etc. 

Wang et al. ont montré que l’adhérence des revêtements diminue avec l’augmentation de 

l’épaisseur du fait de l’accumulation du niveau de contraintes résiduelles dans le revêtement 

(Wang, et al. 2005). L’essai de rayure ou le test de scratch est l’une des méthodes 

d’évaluation de l’adhérence des dépôts par projection thermique. 

 Ténacité  

La ténacité d’un matériau décrit sa capacité d’absorber l’énergie avant et pendant la 

fracture. A cause du caractère fragile de plusieurs dépôts obtenus par projection thermique, les 

fractures mécaniques jouent un rôle important dans l’évaluation de l’utilisation et les 

performances des revêtements. 

I.5.7.3 Propriétés électrochimiques 

 La résistance à la corrosion des dépôts obtenus par projection thermique est influencée 

par l’environnement mais aussi par les propriétés des revêtements (composition, structure des 

phases, pores et fissures) et les interactions dépôt/substrat. Les mesures électrochimiques 

peuvent être utilisées pour évaluer la réponse du système revêtement/substrat aux 

environnements corrosifs. Les mesures typiques concernent le potentiel libre de corrosion et 

la polarisation. 

Les matériaux à base de fer possèdent des performances qui pourraient remplacer les 

alliages plus couteux dans les environnements agressifs à savoir, les alliages à base de nickel 
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ou à base de cobalt (Wang, et al. 2004). Les revêtements métalliques amorphes à base de fer 

résistants à la corrosion et à l’usure ont été largement utilisés  dans l’industrie maritime et la 

pétrochimie. Zhang et al. ont rapporté que les revêtements amorphes à base de fer élaborés par 

projection HVOF possèdent une meilleur résistance à la corrosion que l’acier inoxydable 

316L (Zhang, et al. 2014) et les aciers au carbone (Zhang, et al. 2011). Les alliages Fe–Cr–Si–

B partiellement amorphes présentent une résistance à l’érosion par cavitation élevée (Wu, et 

al. 2009a). Il a été observé que la résistance à la corrosion peut diminuer avec l’augmentation 

de la proportion de la phase cristalline (Yang, et al. 2012). 

I.5.8 Amorphisation par projection HVOF 

 Les alliages amorphes et nanocristallins ont des caractéristiques structurales 

spécifiques qui conduisent à d’excellentes performances (Baron, et al. 2007; Lashgari, et al. 

2016). Les revêtements métalliques amorphes à base de fer ont attiré beaucoup d’attention 

grâce à leur dureté élevée et leur excellente résistance à l’abrasion et à la corrosion (Zheng, et 

al. 2013; Zhu, et al. 2013). Dans les domaines industriels, l’application des alliages amorphes 

peut être limitée à de petites pièces en raison des difficultés de production de grandes 

quantités et les limitations d’épaisseurs. La projection thermique est l’une des technologies 

d’amorphisation de surface du fait du refroidissement suffisamment rapide qui gêne la 

diffusion à long terme et empêche la cristallisation. 

Les dépôts élaborés par projection HVOF possèdent des particularités avantageuses 

par rapport aux autres procédés de projection du fait de leurs structures totalement ou 

partiellement amorphes (Branagan, et al. 2009; Farmer, et al. 2007; Wu, et al. 2009b). Dans le 

processus de projection HVOF, les vitesses de refroidissement  qui sont de l’ordre de 107 K/s, 

sont requises pour l’élaboration des matériaux amorphes (Branagan, et al. 2001). Zhang et al. 

ont montré que les dépôts amorphes peuvent être obtenus par le contrôle des paramètres du 

processus de projection et en particulier, les rapports gaz combustibles/oxygène. Ils ont 

suggéré que la fraction amorphe est liée au mécanisme de fusion et au taux de refroidissement 

des particules individuelles dans la flamme HVOF pour divers rapports gaz 

combustibles/oxygène (Zhang, et al. 2014). Les observations microstructurales et les études 

des dépôts par la diffraction des rayons X ont montré que l’amorphisation par projection 

HVOF est attribuée au degré de solidification et à la formation des oxydes. Par conséquent, la 

température de la flamme et la distance de projection, qui contrôlent la température du gaz 

vecteur et les effets de refroidissement des gouttelettes, sont les facteurs les plus importants 
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pour l’évolution de la phase amorphe. Kim et al. ont observé que dans les dépôts à base de 

zirconium préparés par projection HVOF, la fraction de la phase amorphe diminue avec 

l’augmentation de la distance de projection et le débit du gaz combustible (Kim, et al. 2001). 

I.6 Les alliages Fe–Si–B 

Les alliages à base de fer ont été largement étudiés en raison de leurs propriétés 

exceptionnelles. Les alliages Fe–Si–B nanocristallins, amorphes ou partiellement amorphes 

possèdent des propriétés intéressantes telles qu’une dureté élevée, une bonne résistance à 

l’usure, une meilleure résistance à la corrosion et des propriétés magnétiques uniques 

(Cherigui, et al. 2006; May, et al. 2005). L’addition du bore aux alliages Fe-Si augmente la 

possibilité d’amorphisation, permet l’obtention de bonnes propriétés magnétiques et favorise 

la stabilité thermique de la phase amorphe. Le silicium améliore les propriétés magnétiques et 

électriques (Cullity and Graham 2008; Miraghaei, et al. 2008). Ces alliages sont généralement 

obtenus par trempe rapide ou melt spinning suivi par un traitement thermique afin d’assurer 

l’homogénéisation de l’alliage amorphe.  

Certains chercheurs ont étudié l’effet du broyage mécanique sur l’incorporation du Si 

et du B dans la matrice de Fe (Gupta, et al. 2009; Rodríguez, et al. 2006; Zuo and Sritharan 

2005). Il a été montré que lors du broyage mécanique des poudres Fe78Si9B13, la dissolution 

du Si et du B est accompagnée par une réduction de la taille des grains et la formation d’un 

mélange de Fe, Fe(Si), Fe3(Si, B) et Fe2B après 300 h de broyage (Pękała, et al. 2001). Une 

phase ferromagnétique amorphe est obtenue après 19 h de broyage des poudres Fe75Si15B10 

(Marcatoma, et al. 2001). Neamtu et al. ont étudié l’effet des conditions de broyage sur 

l’amorphisation des poudres Fe75Si20B5. Une structure amorphe a été obtenue après 20 et 40 h 

de broyage, en utilisant le benzène et l’acide oléique comme facteur de contrôle du processus, 

respectivement. Alors que le broyage sec résulte en la formation de la solution solide 

nanocristalline Fe(Si, B). Dans le cas du broyage mécanique humide, les poudres obtenues 

sont contaminées par le carbone (Neamţu, et al. 2015a). 

Ibrir et al. ont étudié les propriétés structurales des couches Fe75Si15B10 amorphes et 

nanocristallines élaborées par projection thermique à partir des poudres broyées pendant 150 

h. Un mélange de 74 % de la solution solide Fe(Si, B) et 26 % du borure Fe2B a été formé 

après 150 h de broyage. Ces poudres sont caractérisées par un champ coercitif de 55 Oe et une 

aimantation à saturation de 6,7 uem/g. La structure des revêtements obtenus est constituée 

d’une phase amorphe dans laquelle sont dispersés des nanograins Fe(Si, B) avec la présence 
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d’une faible teneur d’oxyde type–Fe3O4 (< 5 %). Il a été observé que l’augmentation de 

l’épaisseur des couches entraine une augmentation de la microdureté et une diminution du 

taux de porosité. Il a été constaté une diminution de la coercivité des couches (15 Oe) par 

rapport à celle des poudres d’apport (55 Oe) (Ibrir 2011). 

Cherigui et al. ont élaboré des dépôts magnétiques doux à base de Fe-Si par projection 

HVOF. Ils ont montré que l’addition du B, Nb ou Cu entraine une légère augmentation de la 

coercivité (Cherigui, et al. 2007). Dong et al. 2014 ont étudié les propriétés des revêtements 

FeSiB par projection plasma sous argon avec un traitement de nettoyage cryogénique. Les 

résultats montrent que les éclaboussures et les oxydes diminuent considérablement après le 

nettoyage cryogénique. De plus, la proportion relative du borure Fe2B augmente et celle de  la 

phase Fe0.9Si0.1diminue après le traitement (Dong, et al. 2014). 

I.7 Les FINEMETS (Fe–Si–B–Nb–Cu) 

Les FINEMETS sont  des alliages  de composition Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 (Yoshizawa 

and Yamauchi 1989). Ils possèdent des propriétés magnétiques douces telles qu’une 

perméabilité élevée (∼105 at 1 kHz), une large aimantation à saturation (∼1,2 T), une faible 

coercitivité (∼1 A/m) et une magnétostriction de l’ordre de ∼2×10−6. Ces propriétés sont 

obtenues par le recuit des rubans amorphes au-dessus de leur température de cristallisation ce 

qui favorise la formation de grains ultra fins de la phase FeSi dispersés dans la matrice 

amorphe. Plusieurs méthodes ont été proposées pour améliorer les propriétés des alliages 

FINEMETS, soit par le changement de la composition ou les méthodes d’élaboration 

(Muraca, et al. 2009; Silveyra, et al. 2010). 

Le cuivre et le niobium jouent un rôle très important dans les alliages FINEMETS. 

Hono et al ont supposé que les clusters de Cu formés au cours de la trempe rapide sont des 

sites privilégiés de la nucléation (Hono, et al. 1999). Ayers et al. ont montré que les clusters 

de Cu sont entourés par la phase nanocristalline Fe3Si (Ayers, et al. 1998). Zhang et al. ont 

remarqué que l’addition du Cu aux alliages Fe–Si–B résulte en la réduction de leur 

température de cristallisation et leur énergie d’activation (Zhang and Ramanujan 2006).  

L’addition du niobium aux alliages à base de fer augmente la stabilité thermique de la 

phase amorphe (Alam, et al. 2015). Xiang et al. ont étudié l’effet du Nb sur la stabilité 

thermique, l’évolution microstructurale et les propriétés magnétiques douces des alliages Fe83-

xSi4B10P2Cu1Nbx. Ils ont trouvé que le Nb influe sur la stabilité thermique de l’alliage et 
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améliore les propriétés magnétiques douces (Xiang, et al. 2015). Sitek et al. ont étudié 

l’influence du Nb sur les propriétés des alliages Fe73,5-xCu1Nb3+xSi13,5B9. Les résultats 

montrent que l’augmentation de la teneur en Nb entraine l’augmentation de la proportion de la 

phase amorphe (Sitek, et al. 1995). Wang et al. ont montré que l’addition du Nb résulte en la 

prolongation du temps de broyage pour l’amorphisation totale des alliages FeSiBAlNi (Wang, 

et al. 2014). 

Manival Raja et al. ont préparé des poudres Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 par broyage 

mécanique.  Les résultats  ont  révélé  la formation d’une  seule phase nanocristalline Fe(Si) 

durant le premier stade de broyage (6 h) et  une diminution de  la taille des grains jusqu’à 10 

nm  pour des temps plus  longs (Raja, et al. 2000). Lopez et al. ont montré que le broyage 

mécanique des rubans amorphes Fe73,5Si16,5B6Nb3Cu1 conduit à la cristallisation totale après 

140 h de broyage (Lopez, et al. 2007). 

Le broyage mécanique des poudres Fe73,5Si16,5B6Nb3Cu1 entraine la réduction de la 

taille des grains et l’augmentation du désordre structural. Un mélange de solutions solides 

type–Fe(Si) et type–Fe(B) et du borure Fe2B a été formé après 150 h de broyage. Les valeurs 

de la coercivité et de l’aimantation à saturation sont de l’ordre de 62 Oe et 14 uem/g, 

respectivement (Kartout 2013). Neamtu et al. ont étudié les changements structuraux des 

poudres Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 au cours du broyage mécanique humide, en utilisant le benzène 

comme agent de contrôle. Après 15 h de broyage, une structure cristalline a été obtenue. 

L’augmentation de la durée de broyage entraine l’amorphisation progressive de l’alliage. 

L’amorphisation complète est atteinte après 80 h de broyage (Neamţu, et al. 2015b). Le 

broyage mécanique des FINEMETS sous forme de rubans amorphes pendant 65 minutes 

résulte en une cristallisation partielle des poudres broyées (Gheiratmand, et al. 2015).  

Des revêtements Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 amorphes et nanocristallins ont été élaborés par 

projection plasma à partir de poudres micrométriques. Les dépôts obtenus sont denses avec 

une épaisseur de 0,2 à 0,3 mm. Ils possèdent une dureté de l’ordre de 960 Hv. La 

microstructure est constituée de zones totalement amorphes et une dispersion homogène des 

particules nanométriques de Fe de 30 à 70 nm (Ni, et al. 2011). 
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Chapitre II 

Techniques expérimentales  

 
Ce chapitre est dédié aux conditions expérimentales utilisées pour la préparation et la 

caractérisation des poudres et revêtements nanostructurés Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 et Fe75Si15B10. 
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II.1 Élaboration des échantillons 

Dans la projection thermique, les poudres fondues ou semi-fondues sont accélérées 

vers un substrat pour réaliser le revêtement. La qualité des dépôts est influencée par les 

conditions de la projection ainsi que les caractéristiques des matériaux d’apport telles que la 

morphologie et la distribution de la taille des particules de poudres. La préparation des 

poudres est la première étape de synthèse des revêtements nanostructurés. Plusieurs 

techniques peuvent être utilisées pour l’élaboration des poudres nanostructurées tels que 

l’atomisation (sous gaz, eau ou vide), l’agglomération, le frittage, le broyage mécanique, etc. 

Le broyage mécanique permet l’élaboration de grandes quantités de poudres nanocristallines 

et/ou amorphes qui peuvent être ensuite utilisées comme matériaux d’apport pour la 

projection thermique (Ibrir 2011; Redjdal, et al. 2013). 

II.1.1 Poudres d’apport 

Le broyage mécanique haute énergie est une technique très puissante pour le mélange 

intime des poudres à l’échelle atomique. Il permet la réduction de la taille des grains jusqu’à 

l’échelle nanométrique, par un mécanisme de déformation à grande vitesse, suite aux 

phénomènes répétés de fracture et de soudage. Selon la composition du mélange initial et les 

conditions de broyage, différents alliages nanostructurés ayant des propriétés structurales et 

magnétiques intéressantes peuvent être obtenus en raison des effets de taille et de désordre 

créés par la densité élevée des défauts cristallins.  

Le broyage mécanique est un processus hors équilibre qui peut induire une variété de 

transitions de phases tels que les transformations ordre/désordre (Ipus, et al. 2008; 

Suryanarayana, et al. 2001; Zhang, et al. 2005), le désordre dans les intermétalliques (Delogu 

and Cocco 2003; Zeng and Baker 2007) et les transformations désordre/ordre (El-

Eskandarany, et al. 2003; Zhang, et al. 2008). La difficulté de ce processus est de prévoir quel 

sera le produit final pour des conditions de broyage données. Les poudres broyées peuvent 

être ensuite compactées sous différentes formes ou utilisées comme matériau d'apport pour 

l'élaboration de revêtements nanostructurés. 

Les mélanges de poudres nanostructurées Fe75Si15B10 (Alleg, et al. 2010a; Ibrir 2011) 

et Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 (Alleg, et al. 2013; Kartout 2013) ont été élaborés à partir de poudres 

élémentaires de fer, Fe, (pureté 99,9 %, taille des particules < 10 μm), silicium, Si, (pureté 

99,9 %, taille des particules < 45μm), bore, B, amorphe (pureté 95,97 %), niobium, Nb, 
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(pureté 99,9 %, taille des particules < 10 μm) et cuivre, Cu, (pureté 99,99 %) par broyage 

mécanique haute énergie dans un broyeur planétaire type Retsch PM 400/2. Ce broyeur est 

constitué de deux jarres fixées sur un plateau et tournent en sens inverse (figure II.1). 

Puisque le plateau et les jarres tournent dans des sens contraires, les forces centrifuges sont 

synchronisées alternativement et opposées. La forte énergie d'impact et la fréquence d'impact 

peuvent réduire la durée de broyage et augmenter la température à l'intérieur des jarres. Le 

broyage a été réalisé à température ambiante avec un rapport massique bille/poudre de 2:1 

(400 gr de poudres et 2 billes de 30 mm de diamètre et 100 gr de masse chacune) et une 

vitesse de rotation des jarres de 500 trs/min.  Afin de limiter l’augmentation excessive de la 

température à l’intérieur des jarres, le mélange des poudres a été broyé pendant 30 min avec 

un temps d’arrêt de 15 min.  Pour éviter l’oxydation, les jarres ont été scellées sous 

atmosphère d'argon.  

 

Figure II.1 : Principe de la mise en rotation des jarres et (a) mouvement des billes à l'intérieur des 

jarres (coupe horizontale) (b). 

 

II.1.2 Couches nanostructurées 

 Les dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 et Fe75Si15B10 (Alleg, et al. 2010b; Ibrir 2011) ont été 

élaborés par projection thermique supersonique (HVOF) à partir de poudres broyées pendant 

150 h. Les revêtements ont été déposés sur des plaquettes de cuivre préalablement préparées 

de dimension 2x40x70 mm3 à l’aide d’une torche Sultzer Metco de type “CDS 8944” au 

laboratoire LERMPS (Belfort Montbelliard, France). Le nettoyage du substrat a été effectué à 

l'aide d'une sableuse à pression type Sondmaster Wulsag GH-4800 pour éliminer les 
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contaminants (graisse, poussières, etc.), les couches d’oxydation et créer des rugosités en 

surface afin d’assurer une bonne adhérence des revêtements aux substrats. Les paramètres de 

projection sont rassemblés dans le tableau II.1. 

Tableau II.1 : Paramètres de la projection HVOF. 

Paramètres Caractéristiques 

Substrat 

Dimensions 

Cuivre 

2 x 40 x 70 mm3 

Caractéristiques de la torche CDS 8944 3 pouces (Sulzer 

Metco) 

Débit du combustible "méthane" 145 l/min 

Débit d’oxygène 420 l/min 

Taux d'oxygène dans le mélange 0,4 % 

Débit du gaz porteur 20 l/min 

Débit de la poudre 35 g/min 

Distance torche-substrat 300 mm 

Pas de balayage 6 mm 

Vitesse relative torche-substrat 200 trs/min 

Vitesse de balayage 20 m/s 

Matériau d'alimentation Poudres broyées pendant 150 h 

 

La morphologie et la taille des particules de poudres de départ peuvent influencer leur 

température et leur vitesse durant le vol. En effet, les grosses particules peuvent atteindre des 

températures et des vitesses plus basses comparées aux particules plus fines. Par conséquent, 

les tailles des particules de poudres doivent être comprises entre 10 et 50 µm environ afin 

d’assurer une continuité du flux des poudres d’apport et obtenir ainsi des revêtements 

homogènes avec un taux de porosité réduit (Priyan, et al. 2014). De ce fait, les poudres 
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broyées pendant 150 h ont subi un tamisage, suivi d’un étuvage à 80°C pendant 1 h afin 

d’éliminer l’humidité et améliorer la coulabilité. La poudre a été homogénéisée pendant une 

quinzaine de minutes à l’aide d’un mélangeur avant d’être placée dans le distributeur. 

II.2 Techniques de caractérisation 

II.2.1 Microscopie électronique à balayage 

La microscopie électronique à balayage est une technique basée sur le principe de 

l’interaction électrons-matière qui consiste en un faisceau d’électrons balayant la surface de 

l’échantillon à analyser qui, en réponse, réémet certaines particules. Ces dernières sont 

analysées par différents détecteurs qui permettent de reconstruire une image à trois 

dimensions de la surface. Le microscope électronique à balayage peut être couplé à la 

spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDS) pour la détermination de la 

composition élémentaire. Les rayons X émis par l'échantillon suite aux excitations des 

atomes par le faisceau d'électrons sont mesurés. Après l’ionisation d'un atome de 

l'échantillon par  un électron du faisceau incident, l'atome retombe dans son état fondamental 

en émettant un rayonnement X. Comme les énergies des rayons X sont caractéristiques de 

l'atome émetteur, il est alors possible d'identifier les espèces chimiques présentes dans  

l'échantillon. 

 

Figure II.2 : Microscope électronique à balayage type JEOL JSM 6500F. 
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L’évolution de la morphologie et l'analyse EDX des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 ont 

été effectuées à l’aide d’un microscope électronique à balayage  type JEOL JSM-6500F  dont 

la résolution est de 1,5 nm à 15 kV. La tension d’accélération est de 0,5 à 30 kV (figure II.2) 

et les agrandissements peuvent aller de 10x à 300.000x.  

Les changements de la morphologie des revêtements et l’analyse EDX après les essais 

de corrosion ont été suivis par un microscope électronique à balayage  type DSM960 A Zeiss 

(Girona, Espagne) (figure II.3) dont la résolution est de 25 à 4 nm et la tension d’accélération 

est de 0,49 à 30 kV. Les agrandissements peuvent aller de 4x a 300.000x.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.3 : Microscope électronique à balayage type DSM960 A 

Zeiss. 

II.2.2 Diffraction des rayons X 

  Les propriétés structurales et microstructurales des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 ont été 

étudiées par la diffraction des rayons X. Les diffractogrammes X ont été enregistrés à l'aide 

d'un diffractomètre type Siemens D5000 avec une anticathode en cobalt de longueur d'onde 

λCo= 0,178897 nm. Les diffractogrammes ont été enregistrés en géométrie Bragg-Brentano 

(θ-2θ) dans le domaine angulaire 10-120° en 2θ avec un pas de 0,02°. Les diffractogrammes 

ont été ajustés par la méthode de Rietveld en utilisant le programme MAUD (Materials 

Analysis Using Diffraction) qui permet une caractérisation moyenne des paramètres 

structuraux et microstructuraux du matériau (Lutterotti 2000). 
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II.2.2.1 Affinement Rietveld 

La méthode de Rietveld (Rietveld 1967; Rietveld 1969) consiste à simuler un 

diffractogramme à partir d'un modèle cristallographique, et ajuster les paramètres de ce 

modèle afin que les diffractogrammes simulé et mesuré soient les plus proches possible. 

Cette méthode nécessite la connaissance à priori du profil des pics en leur attribuant 

différentes caractéristiques : largeur, position et intensité. Pour simuler la forme de chaque 

pic de diffraction, on peut recourir à une fonction mathématique type gaussienne, pseudo 

Voigt ou de Pearson VII et affiner sa largeur  à mi-hauteur, H. Il y a donc autant de largeurs 

à affiner que de pics de diffraction. La largeur à mi-hauteur suit une loi dépendante de la  

position du pic (2θ). Par conséquent, il est possible de lier les largeurs des pics appartenant à 

une même phase par cette loi et affiner ses paramètres. La valeur de H peut être déterminée 

par un polynôme de paramètre tanθ et de degré 2, appelé polynôme de Caglioti (Caglioti, 

1958). 

𝐻2 =  𝑈𝑡𝑎𝑛2𝜃 +  𝑉𝑡𝑎𝑛2𝜃 +  𝑊 (II.1) 

Les coefficients de Caglioti U, V et W sont caractéristiques de la résolution 

du montage expérimental et de la microstructure de l’échantillon. La première étape 

de l’affinement Rietveld consiste à déterminer la fonction de profil du diagramme 

de diffraction. Il existe deux fonctions principales permettant de modéliser la forme 

d’un pic de diffraction: gaussienne G(2θi) et lorentzienne L(2θi) qui sont définies 

comme suit: 

𝐺(2𝜃𝑖) =
2

H
+ √

ln 2

π
exp (

−4 ln 2

H2
(2θi − 2𝜃ℎ)2) 

(II.2) 

  

Où 2θi est l’angle observé et 2θh correspond à la position du pic de diffraction théorique. Ces 

deux fonctions, utilisées conjointement, permettent de modéliser correctement le profil 

expérimental des pics de diffraction. Pour cela, la fonction de Voigt produit de convolution 

des fonctions gaussienne et lorentzienne peut être utilisée. Cependant, cette fonction alourdit 

𝐿(2𝜃𝑖) =  
2

𝜋𝐻
(1 +

4

𝐻2
(2𝜃𝑖 − 2𝜃ℎ)2)−1 (II.3) 
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considérablement les calculs lors des affinements du profil, c’est pourquoi la fonction pseudo-

Voigt «pV», combinaison linéaire de G et L, est couramment utilisée : 

𝑝𝑉 = 𝜂𝐿(2𝜃𝑖) + (1 − 𝜂)𝐺(2𝜃𝑖) (II.4) 

Le paramètre η, compris entre 0 et 1, est la fraction lorentzienne du profil. La fonction de 

profil final Φ se présente sous la forme : 

𝛷 = 𝛼(𝜂𝐿(2𝜃𝑖) + (1 − 𝜂)𝐺(2𝜃𝑖)) (II.5) 

L'algorithme d'ajustement des paramètres pour l’affinement structural, par la méthode 

de Rietveld, vise à minimiser l'écart quadratique entre la courbe simulée et la courbe 

expérimentale. On parle d'algorithme de minimisation de l'erreur. L’intensité des pics est 

proportionnelle au carré du module du facteur de structure, lui-même dépendant de la position 

et de la nature des atomes. Les intensités des pics sont affinées en modifiant légèrement la 

position des atomes, les taux d’occupation et les facteurs d’agitation thermiques. Les positions 

des pics sont affinées en modifiant les paramètres de la maille élémentaire. Cet affinement, 

basé sur un principe d’optimisation locale, nécessite un modèle de départ proche de la réalité. 

La méthode utilisée est celle de la minimisation des moindres carrés entre l’intensité calculée, 

à partir du modèle, et l’intensité mesurée en chaque point du diagramme. La somme S doit 

tendre vers 0. 

𝑆 =  ∑ 𝑤𝑖
𝑖

(𝑦𝑖
𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐)2 (II.6) 

Où wi est un coefficient dépendant du taux de comptage, inversement proportionnel au 

nombre de coups mesurés par le détecteur et 𝑦𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 peut être exprimé par : 

𝑦𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝑠 ∑ 𝑚𝐿ℎ𝑘𝑙

ℎ𝑘𝑙
|𝐹ℎ𝑘𝑙|

2𝛷(2𝜃𝑖 − 2𝜃ℎ𝑘𝑙)𝑃ℎ𝑘𝑙𝐴 + 𝑦𝑏𝑖 (II.7) 

avec s le facteur d’échelle; m, la multiplicité du pic; 𝐿ℎ𝑘𝑙, le facteur de Lorentz et de 

polarisation; 𝐹ℎ𝑘𝑙,le facteur de structure; Φ, la fonction de profil; 𝜃ℎ𝑘𝑙 la position du pic de 

diffraction; 𝜃𝑖  la position calculée; 𝑃ℎ𝑘𝑙, le facteur qui tient compte de l’orientation 

préférentielle; A, le coefficient d’absorption de l’échantillon et 𝑦𝑏𝑖 la contribution du fond 

continu. Ce dernier  est la somme de deux contributions : celle du montage expérimental et de 

l’échantillon siège possible d’une diffusion incohérente. Le bruit de fond peut être modélisé à 
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l’aide d’une fonction polynomiale. Pour rendre compte de la pertinence du résultat, des 

facteurs de confiance sont définis comme suit: 

𝑅𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔 =
∑ |𝐼𝑖

𝑜𝑏𝑠 − 𝐼𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐|𝑖

∑ 𝐼𝑖
𝑜𝑏𝑠

𝑖

 (II.8) 

𝑅 =
∑ |𝑦𝑖

𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐|𝑖

∑ 𝑦𝑖
𝑜𝑏𝑠

𝑖

 
(II.9) 

Le facteur Rwp est pondéré en fonction de l’intensité des pics. Le paramètre wi permet 

d’associer à chaque intensité un poids inversement proportionnel au nombre de coups 

mesurés : 

𝑤𝑖 ≈
1

𝐼𝑖
𝑜𝑏𝑠 (II.11) 

Ce facteur tient compte des réflexions de faible intensité et des pieds des pics; 𝑅𝑒𝑥𝑝 est 

l’estimation de l’erreur minimale que peut prendre 𝑅𝑤𝑝. Il dépend de la statistique de 

comptage : 

𝑅𝑒𝑥𝑝 = √
𝑁 − 𝑃

∑ 𝑤𝑖𝑖 (𝐼𝑖
𝑜𝑏𝑠)2

 (II.12) 

Avec N, le nombre de points mesurés dans le diagramme de diffraction expérimental; P, le 

nombre de paramètres affinés et (N–P), le nombre de degrés de liberté. P doit être plus petit 

que celui des pics pris en considération pour l'affinement N. Un bon affinement doit conduire 

à des valeurs minimales de ces deux facteurs, de sorte que le paramètre statistique ou 

«goodness of fit» donné par la formule suivante doit tendre vers l’unité: 

(𝐺𝑜𝑓)2 =  
𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝
 (II.13) 

En pratique, 𝑅𝑤𝑝est de l’ordre de 5% et 𝐺𝑜𝑓 tend vers 1. 

𝑅𝑤𝑝 = √
∑ 𝑤𝑖|𝑦𝑖

𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐|

2
𝑖

∑ (𝑦𝑖
𝑜𝑏𝑠

𝑖 )2
 

(II.10) 
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II.2.3 Spectrométrie Mössbauer 

La spectrométrie Mössbauer est une technique de résonance très sélective, une 

méthode de recherche très fructueuse et un instrument compétitif dans le domaine de 

l'application et du contrôle. La raison profonde de cette promotion fulgurante tient 

certainement d'une double caractéristique : (i) le pouvoir de résolution, puisqu'il suffit d'un 

déplacement relatif de 10-12 – 10-13 entre l'émission et l'absorption pour détruire la résonance et 

donc faire disparaître l'absorption. Ainsi, de très faibles perturbations autour du noyau 

peuvent être détectées; (ii) le noyau étant sensible à des perturbations extérieures locales, 

représente un observateur vigilant des modifications des propriétés de l'état solide et permet 

de rendre compte des interactions dipolaires magnétiques et des interactions  quadripolaires 

électriques. 

II.2.3.1 Principe 

La spectrométrie Mössbauer repose sur l'absorption résonnante des rayons γ sans 

recul du noyau. La résonance nucléaire se produit au cours de l’absorption, par un noyau 

absorbeur, d’un photon γ émis lors de la transition nucléaire d’un noyau identique de l’état 

excité d’énergie Ee vers l’état fondamental d’énergie Ef. Le noyau absorbeur est alors à un 

état excité d’énergie Ee. Une fraction d'atomes résonnants, f, liée au réseau cristallin, effectue 

des transitions nucléaires par absorption ou émission de photons γ sans recul. La fraction 

résonnante, f, est appelée facteur de Lamb-Mössbauer. La distribution en énergie de la 

radiation émise ou absorbée est une lorentzienne centrée sur Eγ(𝐸𝛾  =  𝐸𝑒 – 𝐸𝑓) dont la 

largeur énergétique est égale à la largeur intrinsèque, Γ, du niveau nucléaire excité. Cette 

largeur, appelée aussi largeur naturelle, est liée à la durée de vie moyenne τ de l’état excité 

par la relation : Γ =
ħ

τ
 où ħ =

ℎ

2𝜋
 ; h étant la constante de Planck ; τ est de l’ordre de quelques 

nanosecondes. Dans le cas d’un solide isotrope, la fraction résonnante, 𝑓,  s’écrit : 

𝑓 = 𝑒𝑥𝑝 [−
−𝐸𝛾 

2 〈𝑋2〉

(ħ𝑐2)
] (II.14) 

Où 〈𝑋2〉 est le déplacement quadratique moyen de l’atome résonnant et c la vitesse de la 

lumière. Le noyau 57Fe possède des facteurs f = 0,7 à 300 K et 0,9 à 4,2 K et se caractérise par 

des niveaux énergétiques nucléaires dont un état fondamental de spin nucléaire 𝐼 =

 
1

2
 constitué de deux sous-niveaux, caractérisés par le nombre quantique magnétique 
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nucléaire 𝑚𝐼 = ±
1

2
, et un premier état excité de spin 𝐼 = ±

3 

2
 dégénéré quatre fois (𝑚𝐼 = ±

1

2
 

et  𝑚𝐼 = ±
3

2
). 

II.2.3.2 Interactions hyperfines 

  Les applications de la spectrométrie Mössbauer dans la science des matériaux utilisent 

les interactions hyperfines, dans lesquels  les électrons autour d'un noyau perturbent les états 

d'énergie nucléaire. Les interactions hyperfines sont à l'origine de la densité électronique au 

noyau. Ainsi, les interactions électrostatiques donnent naissance à un effet de taille et un 

effet de forme qui se traduisent par le déplacement isomérique et l'effet quadripolaire, alors 

que l'interaction dipolaire magnétique donne lieu à l'effet Zeeman nucléaire. Le spectre 

Mössbauer se présente souvent comme la superposition de pics d’absorption plus ou moins 

nombreux et plus ou moins résolus, centrés sur certaines énergies propres E0 et ayant le profil 

lorentzien habituel des résonances. 

II.2.3.3.1 Interaction monopolaire électrique 

 La densité de charge nucléaire exerce une interaction de Coulomb avec la densité de 

charge électrique de l'atome. L’interaction entre la distribution de charge nucléaire et la 

densité de charge électrique de l’environnement du noyau se traduit par un déplacement  des 

niveaux nucléaires fondamental et excité, de quantités 𝛥𝐸𝑓 et 𝛥𝐸𝑒, respectivement (figure 

II.4). L’énergie du photon γ s’écrit alors sous la forme : 

 

Figure II.4 : (a) Déplacement des niveaux d'énergie nucléaires dû à l'interaction monopolaire 

électrique et (b) spectre Mössbauer correspondant. 
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∆𝐸 =  ΔEe − ΔEf =  
𝑍𝑒2

6𝜀0

|𝛹(0)|2[〈𝑟𝑒
2〉 − 〈𝑟𝑓

2〉] (II.15) 

Où |𝛹(0)| est la densité de charges électroniques au noyau ; 𝜀0 est la permittivité électrique 

du vide ;〈𝑟𝑒
2〉 et 〈𝑟𝑓

2〉 sont, respectivement, les rayons quadratiques moyens du noyau dans les 

états excités et fondamental. La densité électronique est déterminée essentiellement par la 

somme des électrons s. La contribution des électrons p ou d est indirecte par effet d’écran sur 

les électrons s. 

II.2.3.3.2 Interaction quadripolaire électrique  

 Le moment quadripolaire électrique provient de la distribution asymétrique des 

charges autour des noyaux Mössbauer. Cette asymétrie résulte en un gradient de champ 

électrique (GCE) qui interagit avec le moment quadripolaire électrique du noyau (figure II.5). 

Cette interaction est appelée interaction quadripolaire électrique. Les valeurs propres de 

l’Hamiltonien associé à cette interaction sont données par : 

 

 

Figure II.5 : Éclatement quadripolaire des niveaux d’énergie nucléaires du 57Fe (a) et spectre 

Mössbauer correspondant (b). 
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𝐸𝑄 =  
𝑒𝑄𝑉𝑍𝑍

4𝐼(𝐼 − 2)
[3𝑚𝐼

2 − 𝐼(𝐼 + 1)](1 + 𝑛2)1/2 (II.16) 

Avec I le spin nucléaire et mI le nombre quantique magnétique nucléaire ; 𝑉𝑍𝑍 est la 

composante du GCE suivant l’axe principal oz et η le paramètre d’asymétrie du GCE donné 

par : 

𝜂 =  |
𝑉𝑋𝑋 − 𝑉𝑌𝑌

𝑉𝑍𝑍
| avec 𝑉𝑋𝑋 | ≤ |𝑉𝑌𝑌| ≤ |𝑉𝑍𝑍| (II.17) 

Cet effet conduit à une levée partielle de la dégénérescence des niveaux nucléaires 

d’ordre (2I+1). Ainsi, au cours de la transition (3/2, 1/2) du 57Fe, l’interaction quadripolaire 

fait éclater le niveau excité I =3/2 en deux sous niveaux, alors que le niveau fondamental reste 

entièrement dégénéré (figure II.5-a). Le spectre Mössbauer (figure II.5-b) est alors constitué 

de deux raies dont la distance qui les sépare permet la mesure de la valeur de la séparation 

quadripolaire donnée par : 

𝑆𝑄 =  
𝑒𝑄𝑉𝑍𝑍

2
(1 +

𝜂2

3
)1/2 (II.18) 

L’effet quadripolaire permet d’étudier les symétries locales des sites occupés par les atomes 

de fer. 

II.2.3.3.3 Interaction dipolaire magnétique 

 L'interaction entre le moment nucléaire et le champ magnétique créé au noyau ou effet 

Zeeman, conduit à une levée totale de la dégénérescence pour les états excités et fondamental 

(figure II.6), avec un déplacement des sous-niveaux nucléaires par rapport à la position 

initiale donnée par : 

∆𝐸𝑚 = −𝑔𝜇𝑁𝑚𝐼𝐵 (II.19) 

Où 𝑔 est le facteur de Landé nucléaire; 𝜇𝑁 est le magnéton nucléaire et 𝑚𝐼 la projection du 

spin I selon l’axe de quantification. L'interaction hyperfine magnétique permet de déterminer 

le champ magnétique effectif Beff créé au noyau. Beff est la somme du champ magnétique 

local, Bloc, au noyau Mössbauer créé par le réseau et le champ magnétique hyperfin (interne) 

Bhyp créé par les électrons de l’atome Mössbauer : 

𝐵𝑒𝑓𝑓 = 𝐵𝑙𝑜𝑐 + 𝐵ℎ𝑦𝑝 (II.20) 
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Figure II.6: Spectre Mössbauer typique et levée totale de la dégénérescence des niveaux d’énergie 

nucléaires. 

 

Le champ local créé par le réseau peut être dû à l’ordre magnétique du matériau, 

appliqué à l’extérieur, ou les deux. Il peut avoir les contributions suivantes : 

𝐵𝑙𝑜𝑐 = 𝐵𝑒𝑥𝑡 − 𝐷𝑀 +
4𝜋

3
 𝑀 

(II.21) 

Où 𝐵𝑒𝑥𝑡 est le champ magnétique externe ; 𝑀 l'aimantation; 𝐷𝑀 représente le champ 

démagnétisant et 
4𝜋

3
𝑀 le champ de Lorentz. Le champ hyperfin créé au noyau provient des 

électrons propres de l'atome considéré. Les différentes contributions à ce champ interne 

s'écrivent : 

𝐵ℎ𝑦𝑝 = 𝐵𝑆 + 𝐵𝐿 + 𝐵𝐷 (II.22) 

 BS est la contribution issue du couplage direct entre le noyau et les électrons  "s"  non 

appariés. Elle est donnée par : 

𝐵𝑆 =
−2𝜇0

3
𝜇𝐵 ∑ [↑ 𝛹𝑛𝑠

2 (0)− ↓
𝑛

𝛹𝑛𝑠
2 (0)] (II.23) 

Où ↑ 𝛹𝑛𝑠
2 (0) et ↓ 𝛹𝑛𝑠

2 (0) sont, respectivement, les densités des électrons ns  au noyau dans 

les deux sens du spin et 𝜇B, le magnéton de Bohr. 

 BL est lié au champ anisotrope qui provient d'une contribution orbitale résultant de la 

partie non bloquée du moment orbital et d'une contribution dipolaire provenant de 
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l'interaction entre le spin nucléaire de l'atome observé et le spin des électrons "d" de celui-

ci : 

𝐵𝐿 = −
𝜇0

2𝜋
𝜇𝐵 〈

1

𝑟3
〉 〈𝐿𝑍〉 (II.24) 

Où 𝐿𝑍 est la composante suivant l’axe du moment angulaire orbital total des électrons. 

 BD résulte de l'interaction entre le spin nucléaire du noyau observé et les moments 

magnétiques des autres atomes du cristal. Cette contribution peut être vue comme la somme 

du champ démagnétisant et du champ de Lorentz. Elle contient le terme d'anisotropie de 

forme et est donnée par : 

𝐵𝐷 =
−𝜇0

8𝜋
𝜇𝐵〈−𝑟3〉〈3𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 1〉〈𝑆𝑍〉 (II.25) 

La contribution prédominante au champ hyperfin est le terme de contact de Fermi qui 

provient de l'importance de la densité de probabilité des électrons "s" sur le site du noyau. Du 

fait de la polarisation des électrons "s" de cœur et de la bande de conduction par les bandes 

"d", il y a généralement un excès des électrons de spin minoritaire sur le noyau. Le champ 

hyperfin est donc négatif pour les métaux de transition de la série 3d. 

Les interactions magnétiques permettent la séparation des phases magnétiquement 

différentes, la détermination de la température de transition magnétique, la mesure du champ 

interne, l'homogénéité magnétique (effet d'ordre, transformation ordre-désordre), les effets de 

relaxation, les effets de polarisations, les textures magnétiques, etc. Les paramètres 

expérimentaux intéressants sont la position et la hauteur relative des raies. 

II.2.3.3 Enregistrement et ajustement des spectres Mössbauer 

L’enregistrement des spectres Mössbauer a été réalisé au moyen d’un spectromètre 

conventionnel à accélération constante en géométrie de transmission (figure II.7) à 

l’université du Maine, Le Mans (France). La source utilisée est du 57Co diffusé dans une 

matrice de Rhodium. Les spectres Mössbauer ont été enregistrés à température ambiante (T = 

300 K). L'accumulation est faite sur 512 canaux à vitesse croissante puis décroissante dans le 

domaine de vitesse [-V, +V] mm/s, ce qui donne deux spectres symétriques, qui sont ensuite 

repliés l'un sur l'autre par rapport au canal du milieu.  
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Figure II.7 : Schéma du  spectromètre Mössbauer en géométrie de transmission (Gütlich, et al. 2011). 

L'ajustement des spectres expérimentaux est effectué à l'aide du programme 

MOSFIT (Varret and Teillet 1986) qui permet d'ajuster les paramètres hyperfins de chacune 

des contributions au spectre global par minimisation de la différence d’aires des spectres 

théorique et expérimental, par la méthode des moindres carrés. Les spectres Mössbauer ont 

été ajustés par plusieurs modèles (Alleg 1999). 

III.2.3.3.1 Modèle 1 : Ajustement par des composantes indépendantes 

Dans ce modèle, le déplacement isomérique, le champ hyperfin, l’écart quadripolaire 

et la largeur des raies sont libres et ajustables.   

III.2.3.3.2 Modèle 2: Distribution à profil libre 

Le spectre expérimental est ajusté par une superposition de sextuplets théoriques dont 

les intensités des différentes contributions sont ajustées librement pour un pas fixé, alors que 

la largeur de raie, le déplacement isomérique et le déplacement quadripolaire sont communs 

et ajustables pour tous les sous spectres. 

III.2.3.3.3 Modèle 3: Distribution avec corrélation champ hyperfin-déplacement 

isomérique 

Compte tenu de l'asymétrie des raies, due à une distribution de coordinence et 

d'environnement, les spectres Mössbauer ont été ajustés avec une distribution de champ 
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hyperfin corrélée linéairement à une distribution du déplacement isomérique. Dans ce cas, 

seuls les  largeurs  de raies et les déplacements quadripolaires sont communs et ajustables 

pour tous les sous spectres. Le champ hyperfin est corrélé linéairement au déplacement 

isomérique par la relation : 

𝐷𝐼𝑖 = 𝐷𝐼0 + 𝑐(𝐵𝑖 − 𝐵0) (II.26) 

Le paramètre 𝑐 =
∆𝐷𝐼

∆𝐵ℎ𝑓
 et ∆𝐷𝐼 (pas de la distribution du  DI) sont choisis afin d’obtenir 

un bon ajustement. Le pas du champ est ΔB = 1,2 T. L’ajustement du spectre expérimental 

fournit la densité de probabilité d’avoir les différents champs hyperfins appelée distribution 

de champ hyperfin, P(B). Les valeurs du champ hyperfin et du déplacement isomérique 

moyens sont calculées à l’aide des expressions suivantes : 

〈𝐵〉 =
∑ 𝐵𝑖

𝑁𝑆
𝑖=0 𝑃(𝐵𝑖)𝑖

∑ 𝑃(𝐵𝑖𝑖 )
 

(II.27) 

 

〈𝐷𝐼〉 = ∑ 𝐷𝐼𝑖 𝑃(𝐵𝑖

𝑁𝑆

𝑖=1

)   avec ∑(𝐵𝑖

𝑖

) = 1 

(II.28) 

 

II.2.4 Mesures magnétiques 

 L’hystérésismètre est un appareil de mesures magnétiques qui permet de tracer le 

cycle d'hystérésis d'un matériau. Dans le cas de matériaux ferromagnétiques, les grandeurs 

accessibles via le cycle d'hystérésis sont : le champ coercitif, l'aimantation à saturation et 

l'aimantation rémanente. Le dispositif expérimental est composé d'un électro-aimant et d'un 

système mécanique permettant de faire vibrer l'échantillon dans l'entrefer de l'électro-aimant. 

Des bobines de mesure, disposées de manière appropriée dans l'entrefer, permettent de 

mesurer la variation du flux induite par le mouvement de l'échantillon magnétique. Les 

valeurs de fréquence et d'amplitude de vibration de l'échantillon sont fixes. En faisant varier 

l'intensité du champ magnétique produit par l'électro-aimant, il est possible de tracer la 

réponse du matériau magnétique au champ appliqué ou cycle d'hystérésis. 

Les mesures magnétiques ont été effectuées, à température ambiante, en utilisant un 

hystérésismètre de type M2000 SIIS. L’hystérésimètre M2000 fait appel à une nouvelle 
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technique d’alimentation de la cellule de mesure permettant d’atteindre des champs de 

l’ordre de 25 kOe à la fréquence de 50 Hz. Le champ appliqué est de 10 kOe. 

II.2.5 Propriétés mécaniques 

II.2.5.1 Microdureté Vickers 

 La microdureté est un test rapide qui permet de mettre en évidence le comportement 

mécanique des matériaux et d’apporter des informations sur la répartition des tensions 

internes et des précipités en présence. L’essai de microdureté consiste à pénétrer l’échantillon 

à étudier par une pyramide de diamant en appliquant une charge constante F. Si le matériau 

est plastiquement déformable, une empreinte de surface latérale S et de profondeur subsiste 

après retrait de la charge. La dureté s'exprime alors par : 

𝐻𝑣 =  
𝐹

𝑆
 (II.29) 

Les essais de la microdureté  ont été effectués  à l’aide d’un microduromètre 

INNOVATEST 412D équipé d’un indenteur Vickers (ENSMM, Annaba) (figure II.8). Cette 

mesure se fait avec une pointe pyramidale normalisée en diamant de base carrée et d'angle au 

sommet entre faces égal à 136°. Les mesures ont été prises sur 15 points superficiels séparés 

par un pas de 100 µm en appliquant une charge de 100 gf pour 10s. La valeur de la 

microdureté est la moyenne des 15 mesures. 

 

Figure II.8: Microduromètre Vickers INNOVATEST 412D. 
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II.2.5.2 Test de scratch 

Le test de scratch est une méthode qui permet de déterminer la tenue d’un dépôt sur un 

substrat. L’essai consiste à tracer une rayure par une pointe en diamant le long de la surface 

du dépôt sous une charge constante ou croissante. Au cours de ce déplacement, une force 

normale croissante est appliquée sur la pointe jusqu'à l'endommagement du revêtement (figure 

II.9). L’essai de scratch a été utilisé pour caractériser particulièrement l’adhérence des 

couches minces élaborées par les procédés PVD et CVD (Goto, et al. 2006; Ko, et al. 2006) 

ou par électrodéposition (Xu, et al. 2000), mais il a été utilisé pour évaluer le contact dépôt-

substrat dans la projection thermique (Bolelli, et al. 2007). Das et al. ont reporté que la 

réponse de test de rayure des revêtements par projection thermique était très différente de 

celle des films minces (Das, et al. 1991). Les propriétés du dépôt et du substrat, les liaisons 

métallurgiques entre le dépôt et le substrat, l’épaisseur de la couche et la géométrie de 

l’indenteur déterminent le type de détachement du dépôt (Meneses-Amador, et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.9 : Testeur de microscratch de type CSM (a) et principe du test de scratch (b). 
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La mesure de l'adhérence nécessite la caractérisation de la trace par la microscopie 

optique. Les modes d'endommagement ainsi observés permettent d'identifier la charge 

critique à l'endommagement du dépôt "critical load" (Lc), en suivant l'évolution de la charge 

appliquée en fonction du déplacement de la pointe pendant la rayure. Au cours d'un test de 

scratch, trois types d'endommagement peuvent être observés à la surface du revêtement : la 

fissuration, l’écaillage et le délaminage. 

Les tests de scratch ont été réalisés à l'aide d'un Microscratch tester de type "CSM" 

équipé d'un microscope optique, un capteur de force et un indenteur en diamant type Rokwell 

de rayon de pointe 200 µm (ENSMM, Annaba). La procédure utilisée pour la caractérisation 

de l'adhérence des dépôts Fe75Si15B10 et Fe73,5Si1,5B9Nb3Cu1 comporte trois étapes distinctes : 

la mesure du profil initial de la surface à rayer, appelé "pre-scratch", la rayure et enfin la 

mesure du profil final en fond de rayure "post-scratch". Dans la première étape, la pointe 

balaye toute la trajectoire à rayer avec une très faible charge pour mesurer la topographie de 

la surface. Suite à ce balayage la pointe effectue une charge progressive. A la fin du rayage, 

la pointe balaye la trajectoire parcourue avec une faible charge pour mesurer la topographie 

finale en fond de rayure. Des rayures de 3 mm ont été effectuées sur les surfaces des 

revêtements Fe75Si15B10 et Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1. Le balayage de la surface a été effectué par 

une faible charge de 1 N. Différentes rampes de charges sont appliquées, afin d’obtenir la 

force critique d’endommagement des dépôts. 

II.2.6 Analyse électrochimique 

Les mesures électrochimiques ont été réalisées à l’aide d’un potentiostat/galvanostat 

type Voltalab 40 PGZ 301 équipé d’une cellule conventionnelle à trois électrodes (figure 

II.10). Les électrodes utilisées sont : une électrode de travail (le dépôt), une électrode de 

référence en calomel saturé et une contre électrode en platine pour permettre la circulation de 

courant dans la cellule électrochimique sans endommager l’électrode de référence. Cette 

dernière sert à mesurer le potentiel car elle reste à un potentiel fixe. Les essais 

électrochimiques ont été réalisés sur des surfaces bien polies pour évaluer le comportement à 

la corrosion des différents dépôts. Le milieu d’attaque utilisé est une solution de NaCl à 3,5 % 

en masse. Cette solution a été préparée par la dissolution de 35 g de NaCl en poudre 

cristallisée dans un litre d’eau distillée, puis agitée par un barreau animé afin d’avoir une 

solution homogène. Les mesures ont été effectuées à température ambiante dans des 

conditions aérées à pH neutre de l’ordre de 7.  
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Figure II.10 : Cellule électrochimique conventionnelle à trois électrodes pour le tracé des 

courbes de polarisation. 

II.2.6.1 Courbes potentiocinétiques ou potentiodynamiques 

Les courbes potentiodynamiques ont été effectuées par l’imposition de l’électrode de 

travail à un potentiel variable en fonction du temps en mesurant le courant correspondant. 

Plusieurs techniques de balayage et d'exploitation des courbes peuvent être utilisées. 

Généralement, les courbes de polarisation globale sont tracées du domaine cathodique vers le 

domaine anodique. 

II.2.6.2 Les droites de Tafel et la résistance de polarisation 

Le tracé des droites de Tafel est effectué loin de l’équilibre. Dans ce cas, on peut 

écrire : 

η𝑎 =  β𝑎 log
𝐼

𝐼0
       (II.30) 

  η𝑐 =  −β𝑐 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼0
 (II.31) 
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Le tracé de E =f (log(I)) dans un repère semi-logarithmique, met en évidence des 

droites correspondant à ηa et ηc dont les pentes sont le courant anodique, βa et le courant 

cathodique, βc. En rabattant le demi plan (E, Ic) sur le demi plan (E, Ia), l’intersection des 

droites Tafel donne le courant de corrosion, Icorr et le potentiel de corrosion, Ecorr. 

Le principe de mesure de la résistance de polarisation consiste à tracer les courbes 

intensité-potentiel au voisinage du potentiel d’équilibre de l’échantillon. La mesure de la 

pente au voisinage du potentiel de corrosion permet de déduire la résistance de polarisation : 

𝑅𝑝 =  
∆𝐸

∆𝐼
(Ω. cm2) (II.32) 

La théorie électrochimique montre qu’en première approximation, la résistance de 

polarisation (Rp) est inversement proportionnelle au courant de corrosion Icorr : 

𝑅𝑝 =  
∆𝐸

∆𝐼
=  

𝛽𝑎 𝛽𝑐

2,3(𝛽𝑎 +  𝛽𝑐)𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟
 (II.33) 

II.2.7 Analyse calorimétrique différentielle 

L’analyse thermique différentielle (Differential Scanning Calorimetry, DSC) est une 

technique qui permet d’étudier les transitions thermiques d’un matériau qu’elles soient 

d’ordre magnétique ou structurale. Lorsqu’un échantillon possède une transition de phase 

d’ordre magnétique ou structurale, il a besoin d’une quantité de chaleur qui va dépendre de la 

nature endothermique ou exothermique de la transition. Cette technique mesure l’énergie 

nécessaire pour  établir une différence de température quasi-nulle entre l’échantillon et un 

creuset vide, servant de référence, qui sont tous les deux soumis aux mêmes régimes de 

température dans un environnement chauffé ou refroidi à une vitesse contrôlée. 

Les thermogrammes DSC ont été obtenus à l’aide d’un appareil de type Labsys Evo 

sous atmosphère d’argon, (figure II.11) avec une vitesse de montée en température de 

10°C/min dans le domaine de températures 25–800°C. Afin de déterminer l’énergie 

d’activation des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 et Fe75Si15B10 , nous avons utilisé trois vitesses 

de chauffage 10, 20 et 30°C/min. L’énergie d’activation peut être calculée par la méthode de 

Kissinger (Kissinger 1956) en utilisant l’équation suivante : 

ln(
β

𝑇𝑝
2

) = –
𝐸𝑎

𝑅𝑇
+ 𝐶 (II.34) 
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Où β est la vitesse de chauffage, Tp la température de pic de cristallisation, Ea l’énergie 

d’activation, R la constante des gaz parfait et C est une constante. L’énergie d’activation, Ea, 

peut être calculée à partir de la pente du tracé de ln(
β

𝑇𝑝
2) en fonction de 1/T dont la pente est 

égale à –Ea/R.   

 

 

Figure II.11 : Calorimètre DSC de type Labsys evo. 
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Chapitre III 

Résultats et discussions 

 

Ce chapitre regroupe les résultats de l’analyse morphologique, structurale, 

microstructurale, hyperfine, magnétique, mécanique, électrochimique et thermique des 

revêtements nanostructurés Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1. L’effet de l’addition du Nb et du Cu sur les 

différentes propriétés est mis en évidence et discuté par la comparaison des résultats obtenus 

avec ceux des dépôts Fe75Si15B10. 
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III.1 Propriétés structurales et microstructurales  

III.1.1 Analyse microstructurale  

Les revêtements possèdent généralement des microstructures hétérogènes qui 

comportent des pores, des particules non-fondues, des inclusions, des fissures, etc. qui 

déterminent leurs performances. Les dépôts métalliques préparés par la projection thermique 

HVOF sont denses avec un faible taux de porosité, une dureté élevée, une faible teneur 

d’oxydes et une bonne adhérence du fait de l’énergie cinétique élevée et de la température de 

projection qui est relativement basse. Ces dépôts sont réalisés par l’accumulation des particules 

fondues ou semi-fondues sur le substrat formant ainsi une structure lamellaire. Selon les 

conditions d’élaboration, les dépôts peuvent présenter une large variété de paramètres 

géométriques et morphologiques (épaisseur, rugosité, fissures, pores, ...), des caractéristiques 

microstructurales et structurales (composition, nature des phases formées, ...) et des propriétés 

mécaniques (dureté, module élastique, ...). La réaction des particules projetées avec le gaz 

environnant, leur énergie cinétique et les effets thermiques entre les particules projetées et le 

substrat ou entre les lamelles déterminent les caractéristiques des dépôts obtenus. De ce fait, la 

morphologie et la taille des particules des poudres d’apport sont des paramètres très importants 

dans la projection thermique. Afin d’assurer un écoulement continu de la poudre dans le 

système d’alimentation, la taille des particules doit être comprise entre 10 et 50 µm environ 

(Priyan and Hariharan 2014). L’écart type de la distribution de la taille des particules influe sur 

l’homogénéité des dépôts. En effet, les fines particules peuvent être totalement fondues, les 

plus grosses partiellement fondues ou non-fondues alors que les très fines particules elles 

peuvent s’évaporer. 

La microstructure de la coupe transversale des dépôts observée par microscopie 

électronique à balayage (figures III.1 et III.2), montre une structure lamellaire hétérogène qui 

renferme des pores, des particules fondues et semi-fondues. L’hétérogénéité des revêtements 

peut être attribuée à la différence de taille et de morphologie des particules des poudres 

initiales. La fusion des particules projetées dépend de leurs points de fusion d’une part, et de la 

taille des particules, la température de la flamme, le temps de séjours des particules dans la 

flamme et leurs vitesses de projection, d’autre part. En effet, les caractéristiques du matériau 

d’apport influencent le degré de fusion irrégulière des poudres lors de la projection. Par 

conséquent, les particules projetées peuvent être totalement fondues et/ou semi fondues. De 

plus, les particules peuvent atteindre le substrat avec différentes vitesses. 
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Figure III.1 : Morphologie de la coupe transversale du dépôt 20p et spectres EDX 

correspondants aux différentes zones (1, 2, 3 et 4). 
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Figure III.2 : Morphologie de la coupe transversale du dépôt 30p et spectres EDX 

correspondants aux différentes zones (1, 2, 3 et 4). 
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Les résultats de l’analyse EDX (figures III.1 et III.2) des différents dépôts (10p, 20p et 

30p) sont présentés dans le tableau III.1. Le bore ne pouvait pas être détecté à cause de son 

faible facteur de forme et/ou à la limite du système EDX utilisé. On constate que les dépôts 10p 

et 20p sont constitués de deux zones (2 et 3) type–finemet ou Fe–Si–B–Cu–Nb, une zone (1) 

type–Nb(Fe, Si) très riche en niobium (clusters) et une zone (4) type–Fe(Si, Nb) riche en fer. 

Toutefois, le dépôt 30p montre la présence d’une zone type–finemet (1), deux zones (2 et 3) 

type–Fe(Si, Nb) riches en fer et une zone (4) Fe–Cu très riche en cuivre qui peut être sous 

forme de clusters. L’hétérogénéité chimique des différents dépôts peut être attribuée à la 

variation de la composition des particules broyées et/ou aux modifications des particules en vol 

du fait de l’effet thermique. De plus, l’augmentation de l’épaisseur influe sur la composition 

des dépôts en raison du réchauffage local de la structure lors du passage de la torche de 

projection.  

Tableau III.1 : Résultats qualitatifs de l’analyse EDX des dépôts 10p, 20p et 30p. 

Dépôt 
 

Zones 
Fe 

(at. %) 

Si 

(at. %) 

Nb 

(at. %) 

Cu 

(at. %) 

10p  

1 

2 

3 

4 

15,50 

82,65 

81,50 

93,15 

3,0 

13,25 

14,75 

4,7 

81,50 

2,90 

2,75 

2,15 

– 

1,20 

1,00 

– 

20p  

1 

2 

3 

4 

15,34 

82,78 

81,69 

93,19 

3,10 

13,14 

14,61 

4,88 

81,56 

2,93 

2,71 

2,12 

– 

1,15 

0,98 

– 

30p  

1 

2 

3 

4 

82,68 

83,10 

94,19 

17,09 

13,61 

14,08 

3,59 

1,33 

2,71 

2,82 

2,22 

0,33 

1,00 

– 

– 

81,25 
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III.1.2 Épaisseur des couches 

 L’épaisseur des dépôts obtenus peut être contrôlée par le nombre de passes. Elle dépend 

de la vitesse relative torche/substrat, du débit de la poudre projetée, de la température du 

substrat, etc. L’épaisseur peut influencer les performances et les caractéristiques des dépôts 

telles que la résistance à la corrosion et l’adhérence qui peut diminuer avec l’augmentation de 

l’épaisseur en raison de l’augmentation des contraintes résiduelles (Peng, et al. 2013). 

L’épaisseur des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 a été estimée à partir de la coupe transversale des 

micrographies MEB (figure III.3). Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau III.2. On 

constate que l’épaisseur moyenne augmente avec l’augmentation du nombre de passes. Elle 

varie de 50 µm pour 10 passes jusqu’à 100 µm pour 30 passes. 

 

Figure III.3 : Micrographie MEB montrant l’épaisseur du dépôt à 30p. 

Tableau III.2 : Épaisseur moyenne des dépôts en fonction du nombre de passes. 

Nombre de passes Épaisseur (µm)  

± 5 

10 50 

20 65,25 

30 100 
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III.1.3 Porosité 

La porosité provient  du remplissage incomplet des microcavités dans la couche déjà 

déposée (formation de gros pores) ou des gaz enfermés lors de la solidification des dépôts 

(formation de petits pores). Dans la projection HVOF, les températures sont relativement 

basses et les vitesses sont très élevées d’où la formation de structures denses avec un faible taux 

de porosité.  

 

 

Figure III.4 : Image originale (a) et après binarisation (b) pour l'estimation du taux de 

porosité de la  couche 30p. 
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Le taux de porosité a été estimé à partir de l’analyse des micrographies MEB de la 

coupe transversale des revêtements (figure III.4) à l’aide du logiciel ImageJ (Rasband 1997). 

On remarque que le taux de porosité diminue avec l’augmentation de l’épaisseur du dépôt 

(tableau III.3). Les  taux de porosité des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 sont plus élevés que ceux 

obtenus pour les couches Fe75Si15B10 élaborées dans les mêmes conditions où le taux de 

porosité était inférieur à 4,6 % (Ibrir 2011). 

Tableau III.3: Taux de porosité des dépôts en fonction du nombre de passes. 

Nombre de passes Porosité (%)  

± 1 

10 6,40 

20 5,40 

30 4,90 

 

III.1.4 Structure des dépôts  

 Au cours de la projection thermique, les particules de poudre peuvent subir des 

modifications de leur composition chimique dans la flamme et/ou durant leur aplatissement sur 

le substrat ce qui résulte en un changement de la structure des revêtements par rapport aux 

poudres initiales. L’affinement Rietveld du diffractogramme X de la poudre broyée pendant 

150 h (Kartout 2013) a révélé la formation d’un mélange du borure Fe2B (24 %) et des 

solutions solides type–Fe(B) (65 %) et type–Fe(Si) (10 %) dont les tailles des cristallites sont 

de l’ordre de 7, 9 et 11 nm, respectivement (figure III.5).  

La figure III.6 montre que les diffractogrammes X des dépôts 10p, 20p et 30p sont 

similaires. La présence d’un large pic entre 40 et 60° en 2θ (halo) auquel est superposé un pic 

fin révèle la coexistence de phases amorphes et nanocristallines. On constate que l’intensité du 

pic fin augmente avec l’augmentation du nombre de passes.  Le meilleur affinement Rietveld 

des diffractogrammes X des dépôts est obtenu à l’aide de deux solutions solides type–Fe(Si) et 

type–Fe(B) et une structure amorphe (figure III.7). Les structures nanocristallines type–Fe(Si) 

et type–Fe(B) sont formées à partir des particules non fondues ou partiellement fondues des 

poudres broyées.  
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Figure III.5 : Affinement Rietveld du diffractogramme X (λCu =0,15406 nm) des poudres 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 broyées pendant 150 h (Kartout 2013). 

 

 

Figure III.6 : Diffractogrammes X des dépôts 10p, 20p et 30p obtenus avec une anticathode de 

cobalt (λCo = 0,1789 nm). 
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Figure III.7 : Affinement Rietveld des diffractogrammes X des dépôts 10, 20 et 30 passes. 

30p 
Sig = 1,0935 

RW (%) = 2,5468 

Rb (%) = 2,0185 

Rexp (%) = 2,328 
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Tableau III.4 : Paramètres structuraux  et microstructuraux  déduits  de l'affinement Rietveld 

des diffractogrammes X des dépôts. 

Échantillon Phases a (nm) 

± 10-4 

Δa (%) 

 ± 10-4 

Δc (nm) 

± 10-4 

<L> 

(nm) ±2 

<σ2>1/2 

± 10-3 

Proportion 

(%) ± 1 

Poudres 

broyées 

 (150 h) 

Fe(Si) 

Fe(B) 

Fe2B 

0,2863 

0,2872 

0,4213 

−0,10 

0,21 

−0,03 

---- 

---- 

0,5136 

11 

9 

7 

0,48 

0,80 

0,49 

10,3 

65,4 

24,4 

        

Couche 10p 

Fe(Si) 

Fe(B) 

Amorp. 

0,2857 

0,2877 

---- 

−0,3 

0,36 

---- 

---- 

---- 

---- 

82 

48 

---- 

0,91 

10,8 

---- 

3,5 

2,0 

94,5 

        

Couche 20p 

Fe(Si) 

Fe(B) 

Amorp. 

0,2920 

0,2940 

---- 

1,86 

2,56 

---- 

---- 

---- 

---- 

72 

81 

---- 

6,85 

22,33 

---- 

3,5 

1,5 

95 

        

Couche 30p 

Fe(Si) 

Fe(B) 

Amorp. 

0,2902 

0,2923 

---- 

1,36 

1,23 

---- 

---- 

---- 

---- 

74 

73 

---- 

6,17 

17,38 

---- 

1,8 

1,2 

97 

Les paramètres cristallins (a, c), les tailles moyennes des cristallites (<L>), les taux 

moyens des microdéformations (<σ2>1/2), les déviations relatives des paramètres cristallins par 

rapport à ceux d’un cristal parfait (a0 et c0) c’est–à–dire ∆𝑎 =
𝑎−𝑎0

𝑎0
 et ∆𝑐 =  

𝑐−𝑐0

𝑐0
 et les 

proportions relatives des différents phases sont résumés dans le tableau III.4. 

Dans la projection thermique, les particules en vol subissent des changements 

structuraux suite au transfert de quantité de mouvement, de masse et de chaleur entre le gaz 

vecteur et les particules. Les cinétiques de solidification et de refroidissement déterminent la 

taille des cristaux. La taille des cristallites des solutions solides type–Fe(Si) et type–Fe(B) varie 

à l’échelle nanométrique de 72 à 82 nm et de 48 à 81, respectivement et est indépendante de 

l’épaisseur des couches. Les paramètres cristallins des solutions solides augmentent par rapport 

à ceux des poudres broyées. L’extension du réseau cristallin peut être attribuée aux 

déformations subies par  les particules de poudres lors de leur aplatissement sur le substrat 
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après la projection et/ou aux changements structuraux qui sont induits par l’élévation de la 

température, telle que la diffusion des atomes de Nb et de Cu dans le réseau cristallin du fer 

sachant que leurs rayons atomiques sont de l’ordre de 0,143 nm et 0,128 nm, respectivement. 

L’augmentation du paramètre cristallin peut être corrélée aussi à l’augmentation importante du 

taux de microdéformations moyens <σ2>1/2 (tableau III.4). 

La proportion relative de la phase amorphe augmente légèrement avec l’augmentation 

du nombre de passes, où elle atteint 97 % environ pour le dépôt 30p. L’enrichissement en bore 

de la matrice du fer dans les dépôts provient essentiellement de la solution solide type–Fe(B) 

dont la fraction volumique passe de 65,4 % pour les poudres broyées jusqu’à 1–2 % environ 

dans les dépôts. De plus, la fusion du borure nanocristallin Fe2B favorise la formation de la 

phase amorphe. La proportion très élevée de la phase amorphe des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 

par rapport à celle des dépôts Fe75Si15B10 élaborés dans les mêmes conditions (~ 58 %) (Ibrir 

2011) peut être attribuée à l’ajout du Nb et du Cu et à la différence de la structure du matériau 

d’apport. La différence de la proportion de la phase amorphe peut être expliquée aussi par sa 

cristallisation en raison des effets thermiques  durant les passages successifs de la torche de 

projection. L’addition du Cu et du Nb aux alliages Fe-Si-B favorise l’amorphisation à travers la 

formation de clusters fins de cuivre. De plus, la diffusion lente des atomes de niobium résulte 

en l’augmentation du taux de nucléation et la réduction de celle de la croissance. La présence 

du Nb peut augmenter la viscosité des alliages liquides et diminuer le coefficient de diffusion 

(Wang 2007).  

Le mécanisme d’amorphisation peut être interprété par des aspects structuraux, 

thermodynamiques et cinétiques. La projection thermique HVOF est l’une des technologies 

d’amorphisation en raison du refroidissement suffisamment rapide qui empêche la diffusion à 

longue distance et la cristallisation. La formation de la phase amorphe, lors de la projection 

thermique, peut être attribuée à la grande vitesse de refroidissement des gouttelettes fondues 

qui est de l’ordre de  107 K/s. Cette vitesse est comparable à celle de la trempe rapide sur roue 

ou melt–spinning (Tkatch, et al. 2002). De plus, l’alliage Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 satisfait les trois 

règles empiriques proposées par Inoue et al. (Inoue, et al. 1989) : (i) l’alliage est constitué de 

plus de trois éléments (Fe, Si, B, Nb et Cu), (ii) une différence significative de la taille 

atomique entre les trois éléments constitutifs principaux en particulier entre le Fe et le B et 

entre le Si et le B sachant que rFe = 0,124 nm > rSi = 0,117  nm > rB = 0,085 nm, et (iii) une 

large et négative enthalpie de mélange entre les éléments. L’enthalpie de mélange est de –23 
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kJ/mol pour l’interface Nb/Fe, –39 kJ/mol pour Nb/(Si, B) (Pilarczyk 2012), –38 kJ/mol pour 

Fe/B, et –26 kJ/mol pour Fe/Si (De Boer, et al. 1988). Les rayons atomiques et l’enthalpie de 

mélange sont des paramètres très importants pour la formation de la phase l’amorphe. La 

différence de la taille atomique des éléments constitutifs favorise une structure compacte, alors 

que l’enthalpie négative de mélange renforce l’interaction entre les éléments et facilite l’ordre à 

courte distance dans le liquide. Les déformations atomiques générées par la différence de taille 

entre les éléments provoquent une instabilité topologique du réseau cristallin qui résulte en un 

désordre structural. La présence du Nb de plus grand rayon atomique ralentie la tendance à la 

cristallisation de l’alliage. De nombreux noyaux et nano-précipités peuvent être formés lors de 

la projection du fait de la vitesse de refroidissement élevée. Le taux élevé de la germination et 

les fines nanostructures sont fortement dépendantes de la composition et en particulier, la 

présence des éléments qui favorisent l’amorphisation tel que le bore.  

Des dépôts Fe-Si complètement cristallins ont été obtenus suite à la projection 

thermique des poudres micrométriques (Fenineche, et al. 2004). Les études expérimentales ont 

montré que la dissolution des borures au cours de la projection thermique peut être totale (Jin, 

et al. 1999) ou partielle (Wu, et al. 2009). La fusion des borures est supposée avoir deux effets 

principaux sur les dépôts : (i) elle favorise la formation de la phase amorphe, et (ii) les borures 

non-fondus et dispersés aléatoirement dans la matrice amorphe contribuent à l’amélioration de 

la dureté des revêtements. 

De nombreux chercheurs ont utilisé la projection HVOF pour déposer des revêtements 

amorphes (Guo, et al. 2015; Varadaraajan, et al. 2013). Il a été montré que l’amorphisation des 

dépôts par projection thermique dépend de plusieurs paramètres. La teneur de la phase amorphe 

dans les revêtements à base de fer est fortement liée au point de fusion du matériau d’apport. 

En effet, les particules projetées peuvent être insuffisamment fondues lorsque l’énergie de la 

projection est faible. Par conséquent, la phase amorphe dans les zones non-fondues peut 

cristalliser sous l’influence de la chaleur des zones fondues (Zhang, et al. 2014).  

L’augmentation du flux du kérosène et d’oxygène résulte en une diminution de la 

proportion de la phase amorphe des dépôts Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 (Zhou, et al. 2009). Otsubo et 

al. ont trouvé que la proportion de la phase amorphe dépend de la température de la flamme et 

de la composition. Les dépôts Fe-10%Cr-8%P-2%C, Fe-20%Cr-8%P-2%C sont partiellement 

amorphes alors que les dépôts Fe–10Cr–10Mo–8P–2C sont complètement amorphes sous 
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diverses conditions (Otsubo, et al. 2000). Des revêtements Fe-Si-B partiellement amorphes ont 

été obtenus à partir de poudres broyées totalement amorphes (Cherigui, et al. 2005).  

III.2 Propriétés hyperfines et magnétiques 

III.2.1 Propriétés hyperfines  

III.2.1.1 Poudres broyées  

La spectrométrie Mössbauer permet de distinguer l’environnement local des atomes 

résonnants. Elle met en évidence l’influence des impuretés avoisinantes sur les paramètres 

hyperfins. Les perturbations de la densité de charge et de spin des noyaux de fer qui sont 

causées par la distribution aléatoire des atomes étrangers dans le réseau cristallin peuvent être 

détectées sur la première, la deuxième et parfois sur la troisième sphère de coordination.  

Les propriétés hyperfines sont sensibles aux changements de la structure cristalline. La 

figure III.8 présente le spectre Mössbauer, pris à 300 K, et la courbe de distribution de champ 

hyperfin de la poudre Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 broyée pendant 150 h. Le mélange des poudres 

élémentaires de silicium, bore, niobium et cuivre avec le fer, à l’échelle atomique, est mis en 

évidence clairement par la forme du spectre Mössbauer. Au cours du broyage mécanique, 

l'affinement de la taille des grains jusqu’à l'échelle nanométrique qui est induit par les 

déformations plastiques sévères entraine l'augmentation de la densité des défauts cristallins tels 

que les dislocations, les lacunes, les joints de grains et les défauts d'empilement qui favorisent 

la dissolution du Si, B, Nb et Cu dans la matrice de Fe. Par conséquent, la distribution des 

distances interatomiques et l’hétérogénéité structurale se traduisent par l'élargissement des raies 

et l’abaissement de la ligne de base du spectre. De ce fait, le spectre Mössbauer a été ajusté à 

l’aide d’une distribution de champs hyperfins.  

La courbe de distribution du champ hyperfin, P(B), peut être associée à la distribution 

de la taille des grains magnétiques. Elle reflète l’arrangement des atomes non magnétiques aux 

alentours des atomes résonnants de fer indiquant ainsi le désordre structural induit par le 

processus de broyage mécanique. La déconvolution de la courbe P(B) à l’aide de lorentziennes 

et gaussiennes révèle l’existence de plusieurs zones attribuables à plusieurs types 

d’environnements du fer. Ainsi, les deux pics principaux (1 et 2) centrés sur des champs 

hyperfins de l’ordre de 33 T et 30,5 T peuvent être associés à la solution solide Fe(Si) très riche 

en fer et représentent 43,35 % de l’aire totale. Le pic 3 centré sur 28,2 T peut être attribué à une 
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solution solide type–Fe(B) (14,9 %) alors que le pic 4 centré sur un champ de l’ordre de 25,8 T 

peut être lié au borure Fe2B (16,6 %). Les pics (5 à 9) situés vers les faibles champs hyperfins 

peuvent être associés aux sites désordonnés riches en éléments non magnétiques (Si, B, Nb et 

Cu) avec une proportion relative de l’ordre de 25,15 %.  

  

 

Figure III.8 : Spectre Mössbauer (a) et courbe de distribution du champ hyperfin (b), P(B), de 

la poudre Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 broyée pendant 150 h. 

En se basant sur la distribution du champ hyperfin, l’ajustement du spectre Mössbauer 

de la poudre broyée pendant 150 h a été réalisé à l’aide de quatre composantes indépendantes et 
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une distribution de champ hyperfin (figure III.9). Le tableau III.5 présente les résultats obtenus. 

Les trois composantes magnétiques (SS1, SS2 et SS3) de champs hyperfins Bhf1 = 33,4 T, Bhf2 

= 32,5 T et Bhf3 = 30,6 T et de déplacements isomériques DI1 = 0,034 mm/s, DI2 = 0 mm/s, DI3 

= 0,041 mm/s, respectivement,  peuvent être associées à la solution solide type–Fe(Si) très 

riche en fer où les atomes de fer sont entourés par des atomes de Fe comme premiers plus 

proche voisins. Ceci signifie que les paires Fe–Fe sont plus nombreuses que les paires Fe–Si 

et/ou Fe–B. Par exemple, le SS3 peut être due à la présence d’au moins deux atomes de Si 

comme seconds plus proches voisins des atomes de Fe. Il a été montré que le spectre 

Mössbauer du fer pur broyé dans un broyeur planétaire type G5 avec des conditions telle que la 

puissance de choc était de 1,3 W/g, présentait des raies fines avec un champ hyperfin de 33 T, 

un déplacement isomérique nul et une largeur de raie de 0,24 mm/s (Abdellaoui, et al. 1997). 

 

Figure III.9 : Ajustement du spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 150 h à l’aide de 

composantes indépendantes et de DCH. 

Les valeurs positives du déplacement isomérique de la solution solide type–Fe(Si) 

suggèrent une diminution de la densité de charge au noyau du fer. La réduction de la densité de 

charge  ne peut être attribuée aux atomes de Fe situés dans les joints de grains. Cependant, elle 

peut être liée : (i) au fort écrantage des électrons 3s par les électrons 3d (Stern and Geary 1957), 

(ii) une diminution de l’espacement interatomique dans les joints de grains et (iii) l’expansion 
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du volume atomique moyen des atomes dans les joints de grains. L’augmentation du nombre 

des électrons d cause un fort écrantage des électrons 3s et diminue ainsi la densité de charge et 

la polarisation de spin des électrons 3s au noyau du fer. Il est connu que la présence d’un atome 

de silicium comme premier ou second plus proche voisin diminue le champ hyperfin de 2,5 et 

1,17 T et augmente le déplacement isomérique de 0,05 et 0,01 mm/s, respectivement (Imafuku, 

et al. 2001). Le quatrième sextuplet peut être attribué à la solution solide type–Fe(B) sachant 

que la présence d’un atome de bore sur la première sphère de coordination du fer réduit le 

champ hyperfin de 3 T et augmente le déplacement isomérique de 0,07 mm/s (Drijver, et al. 

1977). L’effet de la présence du Si et du B sur les propriétés hyperfines est presque similaire. 

Toutefois, les champs hyperfins des solutions solides type–Fe(B) sont inférieurs à ceux des 

solutions solides type–Fe(Si) (Miglierini 1994).  

Tableau III.5 : Déplacement isomérique, DI, champ hyperfin, Bhf, séparation quadripolaire, 

SQ, largeur de raie, Γ, et aire relative de la poudre broyée pendant 150 h. 

La distribution du champ hyperfin peut être associée à la phase fortement désordonnée 

dans laquelle les atomes de fer sont largement et diversement substitués par les atomes non 

magnétiques. Elle représente 47 % environ de l’aire totale du spectre. Ces résultats confirment 

ceux obtenus par la diffraction des rayons X (Kartout 2013). Toutefois, ils sont différents de 

ceux reportés sur les finemets broyés (Raja, et al. 2000) où il a été observé que la structure 

hyperfine des poudres FeSiBCuNb est fortement influencée par l’atmosphère du broyage. La 

spectrométrie Mössbauer a révélé la présence du fer pur non encore mélangé après 60 h de 

broyage. Fechová et al. ont étudié l’influence de la durée du broyage sur les propriétés 

hyperfines des poudres Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 obtenues à partir de rubans amorphes, de rubans 

Phases 
Sous 

spectres  

Bhf (T) 

 ± 0,2 

DI (mm/s) 

 ±0,01 

SQ, 2ε (mm/s) 

 ± 0,01    

Γ (mm/s)  

± 0,01 

Aire relative 

(%) ± 1 

 

Type–Fe(Si) 

 

 

SS1 

SS2 

SS3 

 

33,4 

32,5 

30,6 

 

0,034 

0,002 

0,041 

 

–0,044 

0,028 

0,028 

 

0,26 

0,4 

0,42 

 

10,3 

17,7 

17,5 

 

Type–Fe(B) 

 

Amorphe 

 

SS4 

 

DCH 

 

29,1 

 

– 

 

0,081 

 

– 

 

00 

 

– 

 

0,31 

 

– 

 

07,5 

 

47 
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partiellement amorphes et des éléments purs. Les résultats ont montré que la prolongation du 

temps de broyage jusqu’à 3500 h entraine la réduction de la taille des grains et la formation 

d’une phase superparamagnétique (Fechová, et al. 2004) et que les propriétés hyperfines des 

poudres broyées sont différentes de celles des rubans amorphes broyés. L’augmentation du 

champ hyperfin des poudres par rapport à celui des rubans amorphes a été expliquée par 

l’augmentation du nombre de paires Fe–Fe dans la phase cristalline des poudres (Gheiratmand, 

et al. 2015). 

Les paramètres hyperfins dépendent de la teneur en métalloïdes. L’augmentation de la 

concentration de ces derniers entraine une diminution du moment magnétique des atomes de Fe 

(Fukamichi, et al. 1977; Hiroyoshi, et al. 1978). Le champ hyperfin est presque proportionnel 

au moment magnétique dans les composés intermétalliques et les verres métalliques (Bernas, et 

al. 1967; Durand and Lapierre 1976). La diminution du moment magnétique d’un métal de 

transition peut être expliquée par le transfert d’excès d’électrons fournis par le métalloïde à 

l’orbite vide d du métal de transition. La quantité de charges censée être transférée du bore au 

fer peut être déterminée par les propriétés magnétiques des composés intermétalliques (Fe2B et 

FeB). Le bore donne 1,6 électrons/atome (Hasegawa and Chien 1976). L’effet essentiel du 

métalloïde peut être décrit par l’hybridation de la bande d’électrons type–s–d des métaux de 

transition et les orbitales s–p des métalloïdes. Il en résulte une diminution de la séparation 

magnétique des sous–bandes spin up (↑) et spin down (↓), d’où une diminution du moment 

magnétique et du champ hyperfin et des modifications légères du déplacement isomérique. 

Gupta et al. ont montré que l’addition du Nb aux alliages FeSiB résulte en une diminution de 

leur champ hyperfin moyen alors que le Cu n’influe pas de manière significative sur les 

paramètres hyperfins (Gupta, et al. 2003). 

Afin de déceler les changements des densités de charges et de spin provoqués par la 

présence du Nb et du Cu, les propriétés hyperfines de la poudre nanostructurée 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 broyée pendant 150 h ont été comparées à celles de la poudre Fe75Si15B10 

préparée dans les mêmes conditions. Le spectre Mössbauer de la poudre Fe75Si15B10 est un 

sextuplet à raies élargies caractéristique d’un alliage ferromagnétique désordonné (figure 

III.10).  L’ajustement du spectre Mössbauer a été réalisé par la combinaison de cinq 

composantes indépendantes et une distribution de champs hyperfins. Les paramètres hyperfins 

sont regroupés dans le tableau III.6. Les sous spectres SS1–SS3 peuvent être attribués à la 

solution solide désordonnée type–Fe(Si, B).  
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Figure III.10 : Ajustement du spectre Mössbauer du mélange de poudre Fe75Si15B10 

après 150 h de broyage. 

Tableau III.6 : Paramètres hyperfins de la poudre Fe75Si15B10 broyée pendant 150 h. 

Phases 
Sous 

spectres 

B (T)        

± 0,2 

DI (mm/s) 

± 0,01 

SQ, 2ε (mm/s) 

 ± 0,01 

Γ (mm/s)   

± 0,01 

Aire relative 

 (%)   ± 1 

 

 

Fe(Si, B) 

 

 

Type–Fe2B 

 

 

Type–

amorphe 

 

SS1 

SS2 

SS3 

 

SS4 

SS5 

 

DCH 

 

33,1 

30,9 

28,8 

 

26,9 

24,6 

 

– 

 

0,019 

0,053 

0,091 

 

0,104 

0,134 

 

– 

 

–0,008 

0,028 

–0,002 

 

0,021 

00 

 

– 

 

0,36 

0,48 

0,34 

 

0,4 

36 

 

– 

 

18,5 

30,5 

13,5 

 

15 

8 

 

14,5 

Les deux composantes magnétiques SS4 et SS5 dont la proportion relative est de l’ordre 

de 23% sont associées au borure type–Fe2B. Ce dernier peut être formé par l’insertion d’un 

atome de bore en site octaédrique en dilatant la structure cubique centré suivant l’axe c. Les 

valeurs des paramètres hyperfins sont différentes de celles de la phase cristalline pure. Le 

spectre Mössbauer de la phase Fe2B pure est constitué de deux sextuplets ayant les mêmes 

valeurs du déplacement  isomérique (DI = 0,17 ± 0,05 mm/s) mais des valeurs différentes du 

champ hyperfin (Bhf1= 24 T et Bhf2= 23,2 T) et de la séparation quadripolaire (2ε1 = 0,05 ± 0,02 
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mm/s et 2ε2= 0,01 ± 0,02 mm/s) (Weisman, et al. 1969). La distribution de champs hyperfins 

est assignable à la phase désordonnée type amorphe dont la proportion relative (14,5 %) est 

plus faible que celle de la poudre Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1. Celle–ci peut être expliquée par le fait 

que dans les poudres Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1, la dissolution des atomes de Nb dans la matrice de 

Fe augmente le désordre topologique. 

Le champ hyperfin moyen, <B>, des poudres broyées Fe75Si15B10 est de 28,1 T et le 

déplacement isomérique moyen, <DI>, est de 0,076 mm/s. Ces paramètres sont supérieurs à 

ceux de la poudre Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 (<B> = 26,5 T et <DI> = 0,054 mm/s). Les différences 

peuvent être liées à la présence du Nb et du Cu. La présence d’un atome de Nb augmente le 

désordre structural et  de spin (Kane, et al. 2000). Un atome de Nb au voisinage du Fe a pour 

effet de diminuer le champ hyperfin de 3 T (Drijver, et al. 1977) et le déplacement isomérique 

de –0,03 mm/s et –0,02 mm/s pour la première et la deuxième sphère de coordination, 

respectivement, (Akai, et al. 1986; Błachowski, et al. 2005; Souilah, et al. 2012). Alors que la 

présence d’un atome de Cu dans la première sphère de coordination résulte en une diminution 

du champ hyperfin de 1,23 T et une augmentation du déplacement isomérique de 0,018 mm/s 

(Błachowski, et al. 2011).  

III.2.1.2 Dépôts nanostructurés  

Les spectres Mössbauer, pris à 300 K, des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 à 20p et 30p 

exhibent des sextuplets à raies élargies caractéristiques des alliages fortement désordonnés 

et/ou amorphes (figures III.11 et III.12). L’élargissement significatif des raies des spectres 

Mössbauer par rapport à celles de la poudre broyée pendant 150 h (figure III.9) peut être 

attribué à l’augmentation de la proportion relative de la phase amorphe après la projection 

thermique. 

L’ajustement des spectres Mössbauer des couches 20p (figure III.11) et 30p (figure 

III.12) a été fait à l’aide de plusieurs composantes indépendantes et une distribution de champs 

hyperfins. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau III.7. Les sous spectres SS1–SS3 

peuvent être liés à la solution solide type–Fe(Si) alors que les sextuplets SS4 et SS5 peuvent 

être associés au borure type–Fe2B. La fraction volumique de la phase fortement désordonnée 

type–amorphe dans les couches est de  51,8 % et 41,6 % pour 20p et 30p, respectivement. Cette 

différence peut être attribuée aux effets thermiques qui peuvent favoriser la cristallisation du 

dépôt au cours de la projection avec l’augmentation de l’épaisseur. 
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Figure III.11 : Ajustement du spectre Mössbauer du dépôt Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 à 20p. 

 

Figure III.12 : Ajustement du spectre Mössbauer du dépôt Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 à 30p. 

La non détection du borure Fe2B dans les diffractogrammes des rayons X peut être due 

à la très faible taille des cristallites ou domaines de diffraction cohérents qui est proche de celle 

des phases amorphes. Par conséquent, il est inclus dans le large pic de diffraction ou halo. Les 

valeurs des champs hyperfins moyens des dépôts sont de l’ordre de 22,5 T. Ces valeurs sont 
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plus faibles que celle de la poudre broyée durant 150 h mais comparables à celles des alliages 

amorphes type–finemet (Szumiata, et al. 2002). L’effet de l’addition du Nb et du Cu sur la 

structure hyperfine des finemet est très significatif (figures III.11 et III.12). Par exemple, le 

spectre Mössbauer de la couche Fe75Si15B10 (20p) (figure III.13) est moins large que ceux des 

dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1. Donc, le désordre et l’amorphisation sont moins importants.  

Tableau III.7 : Paramètres hyperfins déduits de l’ajustement des spectres Mössbauer des 

dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1. 

Couche Phase Sous 

spectre 

Bhf  

(T) 

 ± 0,2 

DI 

(mm/s)  

± 0,01 

SQ, 2ε  

(mm/s) 

 ± 0,01 

Γ 

(mm/s) 

± 0,01 

Aire 

relative (%) 

± 1 

 

20P 

 

 

 

SS1 

 

32,7 

 

0,064 

 

–0,051 

 

0,37 

 

4,7 

type–Fe(Si) SS2 30,4 0,045 –0,012 0,35 8,8 

 SS3 28,2 0,107 0,017 0,36 10,5 

Fe2B 
SS4 25,8 0,138 –0,045 0,46 16,2 

 SS5 24 0,117 0,002 0,32 8,0 

 

Amorphe 

 

DCH 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

51,8 

        

30p 

 SS1 31 0,047 0,012 0,58 11,6 

type–Fe(Si) SS2 27,9 0,114 –0,024 0,8 18,85 

 SS3 25 0,188 –0,074 0,64 12,65 

 

Fe2B 

 

SS4 

 

23 

 

0,105 

 

0,005 

 

0,5 

 

15,30 

 

Amorphe 

 

DCH 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

41,6 

 

Le meilleur ajustement du spectre Mössbauer de la couche Fe75Si15B10 (20p) est obtenu 

avec trois sextuplets et une distribution de champs hyperfins (tableau III.8). Les deux 

composantes magnétiques SS1 (Bhf = 31 T, DI = 0,097 mm/s) et SS2 (Bhf = 28,2 T, DI = 0,095 

mm/s) sont assignables à la solution  solide type–Fe (Si, B). Les composantes SS3 et SS4 

peuvent être liées à la solution solide type–Fe(B). La distribution de champs hyperfins peut être 

attribuée à la région désordonnée type-amorphe avec une proportion relative de l’ordre de 23,5 
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%. La diminution du champ hyperfin moyen de 28,1 T pour les poudres broyées jusqu’à 25,2 T 

pour le dépôt 20p peut être liée à l’augmentation de la phase amorphe après la projection. 

 

Figure III.13 : Ajustement du spectre Mössbauer du dépôt  Fe75Si15B10 à 20p. 

Tableau III.8 : Paramètres hyperfins du dépôt  Fe75Si15B10  à 20p. 

Sites Sous 

spectres 

B (T) 

 ± 0,2 

DI (mm/s) 

± 0,01 

SQ, 2ε 

(mm/s) 

± 0,01 

Γ (mm/s) 

± 0,01 

Aire relative 

(%)± 1 

 

Type–Fe(Si, B) 

 

 

 

 

SS1 

SS2 

 

31 

28,2 

 

0,097 

0,095 

 

–0,062 

0,02 

 

0,5 

0,64 

 

13,5 

24 

Type–Fe(B) 

 

 

SS3 

SS4 

25 

23,7 

0,15 

0,134 

–0,029 

0,021 

0,6 

0,36 

19 

20 

Type–amorphe DCH – – – – 23,5 

III.2.2 Propriétés magnétiques  

Le magnétisme des métaux de transition est associé aux électrons de conduction 

délocalisés du fer. Ils subissent fortement les perturbations extérieures et notamment l’effet du 

champ cristallin. De ce fait, le moment magnétique du fer est sensible à son environnement. Il 
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résulte du remplissage des bandes 3d de spins up (↑) et down (↓). La coordinance réduite en 

surface peut induire des effets pouvant engendrer un moment magnétique plus grand et induire 

éventuellement du ferromagnétisme dans des nanomatériaux qui ne s’ordonnent pas 

magnétiquement en surface (Freeman and Fu 1987). 

Le cycle d’hystérésis renseigne sur l’évolution de l’aimantation en fonction du champ 

magnétique externe appliqué. La forme de l’hystérésis est déterminée en partie par l’état des 

domaines magnétiques. Ainsi, les cycles des matériaux monodomaines (single domain, SD) 

sont plus larges que les cycles des matériaux multidomaines (multidomain, MD). Les processus 

de retournement de l’aimantation des nano-objets sont totalement différents de ceux observés 

dans les matériaux massifs et les films minces. Pour les tailles nanométriques, la particule 

devient monodomaine et le retournement de l’aimantation s’effectue par sa rotation impliquant 

un changement important de l’énergie magnétique (un processus énergétiquement plus 

difficile) en raison de l’anisotropie qui défavorise certaines orientations intermédiaires. Par 

conséquent, les grains SD sont magnétiquement durs et ont des valeurs élevées de Hc et Mr. 

Dans le cas d’une particule qui comporte plusieurs domaines magnétiques, le retournement 

s’effectue par le déplacement des parois de Bloch. Un processus énergétiquement facile qui 

peut être accompli dans des champs relativement faibles. Ainsi les grains MD sont 

magnétiquement doux avec de faibles valeurs de la coercivité et de la rémanance (Millan, et al. 

2007; Morales, et al. 1997).  

La figure III.14 présente les cycles d’hystérésis de la poudre de départ et du dépôt à 30p. 

Les cycles sont fermés et saturés. La faible perte par hystérésis, qui représente l’énergie 

consommée en cyclant le matériau entre –H et +H, est liée au caractère magnétique doux des 

poudres et de la couche. Le caractère magnétique doux des dépôts peut être lié à la diminution 

de la taille des domaines de diffaction cohérente, la formation des nanograins Fe(Si) ainsi que 

la formation de la phase amorphe riche en bore. La coercivité diminue de 62 Oe pour les 

poudres d’apport jusqu’à 18,2–15,3 Oe après la projection. De plus, le champ coercitif décroit 

légèrement avec l’augmentation du nombre de passes (figure III.15). La coercivité des dépôts 

Fe75Si15B10 élaborés dans les mêmes conditions diminue avec l’augmentation de l’épaisseur. 

Elle varie de 39 Oe à 15,5 Oe (Ibrir 2011).  

Cherigui et al. ont étudié l’évolution de la coercivité des poudres broyées et des couches 

à base de FeSiB. Ils ont remarqué que la variation de la coercivité des dépôts est différente de 
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celle des poudres broyées. Cette différence a été liée aux changements microstructuraux après 

la projection thermique (Cherigui, et al. 2006).  

 

Figure III. 14 : Cycles d’hystérésis de la poudre de départ et du dépôt à 30 passes. 

L’augmentation de l’aimantation à saturation avec l’épaisseur des couches est 

accompagnée d’une diminution du champ coercitif (figure III.15). Ce phénomène peut être 

expliqué par le fait que théoriquement l’ordre magnétique à longue portée d’un système 

isotrope n'existe pas à deux dimensions. En pratique, les systèmes étudiés sont très rarement 

isotropes et présentent un régime transitoire entre le comportement d’une couche magnétique 

2D et celui d’un matériau 3D. La rupture de la symétrie cristalline en surface peut avoir des 

conséquences très importantes sur les propriétés magnétiques. En  effet, comme les liaisons 

chimiques des atomes de surface sont libres, un réarrangement des atomes de surface peut 

réduire considérablement l’énergie libre du cristal et il peut engendrer une modification du 

couplage magnétique. Il peut donc en résulter d'importantes modifications des propriétés 

magnétiques (Popova, 2001). 

La diminution de l’aimantation à saturation, Ms, des revêtements par rapport à celle de 

la poudre broyée (Ms = 14,3 uem/g) peut être due à la diminution du moment magnétique suite 

aux modifications structurales. La variation du moment magnétique reflète le changement de la 

configuration des plus proches voisins des atomes magnétiques de fer. En effet, le moment 
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magnétique dépend de la coordination atomique ou encore de l’environnement électronique. La 

présence des atomes non magnétique (B, Si, Nb et Cu)  entraine une  diminution du moment 

magnétique 

 

Figure III.15 : Variation du champ coercitif, Hc, et de l’aimantation à saturation, Ms, en 

fonction de l’épaisseur des dépôts. 

 

Figure III. 16 : Variation du rapport Mr/Ms en fonction de l’épaisseur des dépôts. 
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 L’aimantation rémanente réduite est un paramètre important dans la détermination de 

l’énergie magnétique. Elle est définie par le rapport entre l’aimantation rémanente et 

l’aimantation à saturation, Mr/Ms. Les paramètres du cycle d’hystérésis Mr/Ms et Hr/Hc sont 

pratiques pour différencier les particules monodomaines (SD) et multidomaines (MD), car ils 

varient beaucoup avec la taille des grains. La figure III.16 montre la variation de l’aimantation 

rémanente réduite en fonction de l’épaisseur des dépôts. On constate que le rapport Mr/Ms 

décroit linéairement avec l’augmentation du nombre de passes. Cette diminution peut être liée 

au processus d’amorphisation qui entraine une réduction de l’anisotropie magnétique. Le 

rapport Mr/Ms qui varie entre 0,24 et 0,04 est plus faible que celui d’une distribution aléatoire 

des axes faciles pour les particules à anisotropie uniaxiale où Mr/Ms = 0,5 (Stoner and 

Wohlfarth 1948). Selon les modèles basés sur le déplacement des parois des domaines mobiles 

et les résultats expérimentaux, les valeurs typiques de 0,1 à 0,5 correspondent aux pseudo–

monodomaines (pseudo–single domain, PSD), et celles inférieures à 0,1 aux multidomaines 

(Fallot 1935). Par conséquent, le dépôt 30p appartient aux multidomaines alors que la poudre 

avec Mr/Ms = 0,24 (Kartout 2013) et les dépôts 10p et 20p appartiennent aux pseudo–

monodomaines. La distinction entre monodomaines et pseudo–monodomaine est simple. 

Toutefois, de petits grains SD exhibent un mélange de type–SD (rémanence élevée) et type–

MD (faible Hc). Pour la magnétite (Fe3O4), par exemple, ce comportement a lieu dans le 

domaine des tailles comprises entre 0,1 et 20 µm (Butler and Banerjee 1975).  

Avec la réduction de la taille des grains, une taille critique peut être atteinte où le grain 

ne peut plus accueillir une paroi. En dessous de cette taille critique, le grain contient un SD qui 

est aimanté uniformément et son aimantation est dirigée le long de l’axe de facile aimantation. 

Les grains PSD sont intermédiaires entre les grains MD et SD. La particule monodomaine ne 

possède qu’un seul domaine de Weiss, alors que les particules PSD elles contiennent 

suffisamment peu pour qu’on puisse les considérer comme SD. 

III.3 Propriétés mécaniques  

 La qualité et les caractéristiques des revêtements par projection thermique dépendent 

des conditions de projection et des propriétés du matériau d’apport. En effet, les performances 

des dépôts résultent du contact entre le dépôt et le substrat et entre les lamelles. Par conséquent, 

la microstructure et l’épaisseur des dépôts influent sur les propriétés mécaniques telles que la 

dureté et l’adhérence. 
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III.3.1 Microdureté  

La microdureté des revêtements obtenus par projection thermique dépend de la taille et 

la distribution des pores, des particules non-fondues, de la rugosité de la surface et de la 

composition chimique des dépôts. Les valeurs moyennes de la microdureté ne reflètent pas 

réellement les caractéristiques structurales, car l’anisotropie et l’hétérogénéité structurale 

conduisent à un grand écart dans les valeurs mesurées. 

La figure III.17 montre les profils des microduretés prises pour plusieurs points 

superficiels séparés par un pas de 100 µm. On constate des distributions anisotropes des valeurs 

de la microdureté des dépôts en raison de la différence des caractéristiques structurales et 

microstructurales. Les valeurs élevées de la microdureté peuvent être associées aux zones 

denses et  les plus faibles aux zones poreuses. De plus, la microdureté peut être liée à la 

distribution des phases en présence et des particules non-fondues. Pour le dépôt 10p, la 

microdureté varie entre 243,6 Hv100 et 1358 Hv100 alors que pour les dépôts 20p et 30p, l’écart 

entre les valeurs de la microdureté est relativement plus faible. 

 

Figure III.17 : Variation de la microdureté des dépôts 10p, 20p et 30p. 
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Selon l’analyse EDX, les dépôts 10p et 20p sont constitués de deux zones type–

FeSiNbCu, une zone riche en niobium et des zones riches en fer. Tandis que, le dépôt 30p est 

constitué d’une seule zone type finemet, de deux zones riches en fer et d’une zone riche en Cu. 

De plus, la diffraction des rayons X montre que les dépôts sont constitués d’une phase amorphe 

dans laquelle sont dispersés des nanograins type–Fe(B) et type–Fe(Si). Par conséquent, les 

valeurs élevées de la microdureté peuvent être attribuées aux zones type–finemet, ou les zones 

riches en Nb et/ou en B, alors que les plus faibles valeurs elles peuvent être liées aux zones très 

riches en fer. Généralement,  l’addition du bore et du niobium améliore la dureté du fer. Les 

valeurs moyennes de la microdureté des revêtements sont de l’ordre de 620,3 Hv100, 642 Hv100 

et 543,5 Hv100 pour les dépôts 10p, 20p et 30p, respectivement.  

L’augmentation de l’épaisseur entraine une augmentation des contraintes résiduelles qui 

résultent de l’énergie d’impact des particules sur le substrat et les vitesses de refroidissement 

rapide des particules projetées qui peuvent influencer la dureté des revêtements. Redjdal et al. 

ont étudié l’effet de l’épaisseur sur la microdureté des couches. Les résultats ont révélé que la 

microdureté dépend de la distribution des phases dans le dépôt mais pas de l’épaisseur 

(Redjdal, et al. 2013; Yin, et al. 2011). 

La microdureté des revêtements Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 est plus élevée que celle des 

revêtements Fe75Si15B10 (Alleg, et al. 2010). Celle–ci peut être attribuée à l’amorphisation des 

dépôts Fe73.,5Si13,5B9Nb3Cu1. En effet, les configurations d’empilement atomique compact dans 

les structures amorphes peuvent effectivement résister aux déformations plastiques; ce qui 

conduit à l’augmentation de la dureté des revêtements. La microdureté des revêtements 

amorphes élaborés par projection thermique est plus élevée que celle des revêtements cristallins 

(Zhang, et al. 2014). De plus, il a été rapporté que l’augmentation de la teneur en Si par rapport 

à celle du B, dans les alliages amorphes Fe–Si–B, entraine une diminution de la microdureté en 

raison de l’augmentation de la contribution de l’interaction répulsive Si–Si et/ou Si–B face aux 

interactions attractives Fe–Si et/ou Fe–B (Inoue, et al. 1984). 

La microdureté des alliages amorphes Fe72Si4B20Nb4 sous forme de rubans est de l’ordre 

de 1250 Hv (Panda, et al. 2006), alors que celle des alliages type finemets amorphes elle est de 

l’ordre de 9 GPa (Um, et al. 2005). Ozdemir et al. ont montré que la formation du borure Fe2B 

et de la solution solide Fe(B) sur une surface de fer pur résulte en l’augmentation de la 

microdureté de 130 Hv à 1600 Hv (Ozdemir, et al. 2006). 
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III.3.2 Adhérence des revêtements  

L’adhésion représente les liaisons réalisées par les forces qui se trouvent à l’interface 

entre deux matériaux. On distingue les forces de van der Waals et les forces d’accrochage 

chimique ou de diffusion. Le mécanisme d’adhésion des dépôts par projection thermique se fait 

essentiellement par accrochage mécanique. La résistance à la rupture de l’interface entre les 

deux matériaux caractérise l’adhérence de ce système. Les phénomènes physiques et/ou 

chimiques  produits pendant l’impact des particules au début de la projection sur le substrat 

déterminent l’adhésion des revêtements au substrat. 

Le test de scratch ou l’essai de rayure est l’une des méthodes de détermination de 

l’adhérence et la résistance aux déformations élastiques et plastiques des revêtements. Ce test 

consiste en l’application d’une charge, qui augmente graduellement, sur la surface du 

revêtement par un indenteur. Ce dernier provoque des déformations plastiques et élastiques 

jusqu’au détachement du dépôt. Les contraintes générées pendant le test de rayure sont 

modélisées comme une combinaison : (i) du champ de contraintes d’indentation, (ii) du champ 

de contraintes de frottement et (iii) des contraintes résiduelles présentes dans le revêtement 

(Bull 1991).  

Les tests de scratch ont été effectués sur les surfaces des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 le 

long de 3 mm sous une charge progressive de 1 à 30 N. La figure III.18 montre la micrographie 

de la rayure du dépôt Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 à 10p observée par MEB. Trois modes 

d’endommagement peuvent être observés au cours du test de scratch : la fissuration, l’écaillage 

et le délaminage correspondant aux charges critiques Lc1, Lc2 et Lc3, respectivement. Les 

charges critiques ont été déterminées à l’aide de l’observation microscopique et de l’évolution 

de l’émission acoustique.  

La figure III.19 montre les courbes du test de scratch et les micrographies optiques 

relatives à la rayure effectuée sur les différents dépôts. L’augmentation progressive de la charge 

appliquée conduit à la création de différents modes d’endommagement pour minimiser la 

quantité de l’énergie élastique stockée. Par conséquent, l’augmentation de l’émission 

acoustique  peut être liée à l’augmentation de la densité des fissures cohésives. Les signaux 

acoustiques des revêtements 20p et 30p sont plus bruités que celui du dépôt 10p. Ceci  peut être 

dû à la différence de la topographie de la surface, la microstructure, la microdureté et 

l’épaisseur des revêtements. Les courbes de l’émission acoustique sont des ondes de contraintes 
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émises par les changements brusques localisés telle que la formation des fissures (Wadley and 

Mehrabian 1984). Les signaux acoustiques enregistrés lors de  l’application du test de scratch 

reflètent les micro-mécanismes de déformation et la fracture des revêtements. 

 

Figure III.18 : Rayure du dépôt Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 à 10p observée par MEB. 

Pour le dépôt 10p, la première charge critique correspondante à la fissuration, Lc1, est 

observée à une distance X = 0,74 mm alors que pour les dépôts 20p et 30p, elle est à 1,09 et 

1,23 mm, respectivement (tableau III.9). On constate une augmentation de la distance de 

l’apparition de la première force critique avec l’augmentation de l’épaisseur. Les fissures sont 

créées à l’intérieur du revêtement où les contraintes locales dépassent la contrainte de rupture. 

En effet, les mécanismes d’endommagement sont des micro-fractures initiées à partir des 

fissures préexistantes dans la microstructure. La fissuration est suivie par l’écaillage du 

revêtement, Lc2,  alors que le délaminage des dépôts se fait à 2,03 mm, 2,98 mm et 2,29 mm 

sous une charge de 20,67 N (10p), 29,87 N (20p) et 23,21 N (30p), respectivement. La 

résistance à la rayure est fortement influencée par l’épaisseur des dépôts, les défauts structuraux 

et l’adhésion des dépôts au substrat (Sabiruddin and Bandyopadhyay 2011). La charge critique 

est une entité qui permet d’évaluer la résistance à la rayure des dépôts. Elle dépend donc du 

comportement élastoplastique de la couche pendant l’essai. La réponse élastoplastique du dépôt 

dépend des paramètres intrinsèques et extrinsèques de l’essai de rayure.  
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Figure III.19 : La  force normale, Fn, la profondeur de pénétration, Pd, et l’émission 

acoustique, ΔE, en fonction de la distance de rayure des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 et les 

micrographies optiques correspondantes des rayures effectuées. 
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Tableau III.9 : Vitesses de charge (N/s), forces critiques (N), distance de scratch, X (mm), et 

profondeur de pénétration, Pd, (%) des différents dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1. 

Vitesse de 

charge (N/s) 

dépôt Forces critiques (N) X (mm) Pd (%) 

1,28 

10p 

 

Lc1 

Lc2 

Lc3 

8,14 

18,44 

20,67 

0,74 

1,8 

2,03 

35,3 

85,5 

95,8 

20 p 

 

Lc1 

Lc2 

Lc3 

11,54 

14,6 

29,87 

1,09 

1,4 

2,98 

23,7 

31,4 

87,4 

30p 

Lc1 

Lc2 

Lc3 

12,87 

15,47 

23,21 

1,23 

1,5 

2,29 

60 

69,2 

97,3 

 

La profondeur de pénétration (Pd) relative par rapport à l’épaisseur des dépôts augmente 

avec l’augmentation de la charge appliquée. Toutefois, la profondeur de pénétration maximale 

correspondante à la charge de délaminage est indépendante de l’épaisseur. Les profondeurs de 

pénétration des dépôts 10p et 30p sont de l’ordre de grandeur de leurs épaisseurs ce qui 

confirme le début de délaminage des dépôts à partir de la charge Lc3. La profondeur de 

pénétration est maximale pour le dépôt 30p. Ce résultat est en accord avec le fait que la valeur 

de la microdureté du dépôt 30p est la plus faible par rapport à celle des couches à 10p et 20p. 

Le dépôt 20p montre la meilleure résistance à la rayure en comparaison avec les dépôts 

10p et 30p. Ceci peut être lié à la différence de distribution des particules non fondues et la 

présence des contraintes résiduelles et des microfissures. La présence de contraintes résiduelles 

peut influencer la propagation des fissures lors de l’essai de scratch. L’augmentation de 

l’épaisseur entraine l’augmentation des contraintes résiduelles qui peuvent influer sur le contact 

dépôt/substrat. Les contraintes résiduelles peuvent être liées au gradient de température dans le 



                                                                                         Chapitre III : Résultats et discussions  
 

82 
 

dépôt et à la différence des coefficients d’expansion thermique du dépôt et du substrat. Si le 

flux de chaleur sur la couche est élevé et la diffusivité thermique du dépôt est faible, une grande 

différence du gradient de température peut être créée dans le revêtement. Par conséquent, un 

taux élevé de contraintes résiduelles se développe à la surface du dépôt ce qui peut provoquer la 

fissuration de la surface. Schadler et al. ont montré que l’adhérence des revêtements 

nanocomposites préparés par projection HVOF diminue avec l’augmentation de l’épaisseur du 

dépôt (Schadler, et al. 1997).  

La rugosité du substrat et/ou de la surface du dépôt peut aussi modifier la tenue d’un 

revêtement de plusieurs façons. La rugosité cause une concentration de contraintes facilitant 

l’amorçage des fissures, ce qui mène à une réduction considérable de la charge critique. 

D’autres facteurs influencent la charge critique comme le coefficient de frottement entre la 

couche et la pointe, la vitesse de chargement et de déplacement de la pointe, le rayon de 

courbure de la pointe et son usure.  

Pour comprendre l’effet de l’addition du Cu et du Nb sur l’adhérence des dépôts, les 

essais de scratch ont été effectués également sur les couches Fe75Si15B10 (figure III.20). Le 

tableau III.10 résume les résultats obtenus pour les différentes couches (10p, 20p et 30p). Les 

vitesses de charges appliquées augmentent avec l’augmentation du nombre de passes car le 

délaminage des dépôts ne peut être observé en appliquant la même vitesse de charges. Les 

forces critiques, Lc3, de détachement des dépôts 10p, 20p et 30p ont été observées à des 

distances de 1,99 mm, 2,97 mm et 2,77 mm, pour des charges appliquées de 53,52 N, 118,9 N 

et 138,55 N, respectivement (tableau III.10).  

Le comportement des revêtements durant le test scratch dépend de la nature du dépôt et 

du substrat. Ainsi, les revêtements souples déposés sur des substrats souples sont dominés par 

la déformation plastique et la formation de rayure avec l’absence de fissuration, sauf à des 

charges très élevées. Par conséquent, les charges critiques des revêtements ductiles sont plus 

élevées que celles des revêtements fragiles (Bull 1991). La charge critique du dépôt 20p est 

supérieure à celle obtenue pour les Ni–Cr–Fe–Si–B–C (Lc = 26,0 ± 0,8 N) et Fe–Cr–Ni–Si–B–

C (~ 21 N) élaborés par HVOF (Bolelli, et al. 2012).  
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Figure III.20: Courbes du test de scratch obtenues pour les dépôts Fe75Si15B10 et les 

micrographies optiques correspondantes des rayures effectuées. 
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Tableau III.10: Vitesses de charge (N/s), forces critiques (N), distance de scratch, X 

(mm), et profondeur de pénétration, Pd, (%) des différents dépôts Fe75Si15B10. 

Dépôt 
Vitesse de charge 

(N/s) 

Forces critiques (N) X (mm) Pd (%) 

10p 3,51 

Lc1 

Lc2 

Lc3 

29,29 

37,9 

53,52 

1,07 

1,38 

1.99 

53,9 

74,2 

98 

20p 5,28 

Lc1 

Lc2 

Lc3 

18,71 

105,6 

118,9 

0,42 

2,63 

2,97 

42,5 

54,6 

96 

30p 6,62 

Lc1 

Lc2 

Lc3 

42,87 

53,23 

138,55 

0,84 

1,05 

2,77 

19,7 

29 

97,8 

III.4 Résistance à la corrosion  

La résistance à la corrosion des dépôts dépend de la porosité, la cristallisation, 

l’oxydation, la mouillabilité de surface, etc. Plusieurs études ont été faites pour comprendre le 

comportement électrochimique des dépôts partiellement ou totalement amorphes à base de fer 

(Farmer, et al. 2007; Ni, et al. 2011). L’effet de l’épaisseur sur la résistance à la corrosion des 

revêtements Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 a été examiné par la polarisation potentiodynamique dans une 

solution de 3,5 % de NaCl. La figure III.21 présente la superposition des courbes de 

polarisation des dépôts 10p, 20p et 30p. Le potentiel de corrosion, Ecorr, le courant de corrosion, 

Icorr, le courant anodique βa, le courant cathodique, βc, et la résistance à la polarisation, Rp, 

obtenus à partir des courbes de polarisation potentiodynamique des dépôts sont rassemblés dans 

le tableau III.11. La résistance à la polarisation indique le degré de la réaction de corrosion et 

elle est inversement proportionnelle au taux de corrosion (Stern and Geary 1957; Tsuru, et al. 

1978). Elle peut être calculée selon l’équation :  

𝑅𝑝 =  𝛽𝑎 . 𝛽𝑐 /(2.3 . (𝛽𝑎 + 𝛽𝑐) . 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟   III.1 

Où 𝛽𝑎 est le courant anodique, 𝛽𝑐 le courant cathodique et 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟   le courant de corrosion. 
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Figure III.21 : Courbes potentiodynamiques de polarisation des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1. 

Tableau III.11 : Potentiel de corrosion, Ecorr, courant de corrosion, Icorr, courant anodique βa, 

courant cathodique βc et résistance à la polarisation Rp des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1. 

Echantillon Ecorr (mV) Icorr (µA.m-2) βa (mV) βc (mV) Rp (Ωcm2) 

10p –548,271 4,171 77,4 314,9 6526 

20p –561,729 4,199 69,9 356,4 6050 

30p –714,766 8,283 81,4 127,6 260 

La figure III.21 montre que les courbes de polarisation des dépôts 10p et 20p sont 

décalées vers des valeurs du potentiel plus nobles et des densités de courant plus faibles par 

rapport à celle du dépôt 30p. Ceci prouve que la résistance à la corrosion des dépôts 10p et 20p 

est nettement supérieure à celle du dépôt 30p à cause des différences de la microstructure. La 

densité  élevée du courant de corrosion du dépôt 30p peut être attribuée à la présence de pores 

interconnectés et des micropores entre les lamelles.  

La corrosion des revêtements par projection thermique se produit au niveau des 

interfaces entre les particules non fondues. En général, une transition rapide du potentiel de 

corrosion correspond à la corrosion par piqure, alors qu’une transition graduelle du potentiel est 

caractéristique de la corrosion crevasse. Dans notre  cas, une transition graduelle à été observée 

à –0,4 V environ. Concernant la résistance à la polarisation Rp, les dépôts 10p et 20p présentent 

les valeurs de Rp les plus élevées en raison de la faible densité de courant de corrosion et les 
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pentes de Tafel relativement hautes. Ces dernières résultent en un courant cathodique et un 

courant anodique plus faibles d’où, une résistance à la polarisation plus élevée. 

Afin de comprendre le mécanisme de corrosion des revêtements, la morphologie des 

surfaces endommagées a été analysée par microscopie électronique à balayage. Les 

micrographies MEB des différents dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1  après corrosion sont montrées 

sur les figures III.22 (10p), III.23 (20p) et III.24 (30p). Les surfaces des dépôts contiennent des 

phases globulaires foncées riches en bore distribuées dans une matrice plus claire riche en fer 

(tableau III.12)  . On remarque que la corrosion se produit principalement à l’interface des 

deux phases car ces zones peuvent être riches en oxydes. Aussi, le dépôt 30p est plus poreux 

que les dépôts 20p et 10p. Les dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 (10p et 20p) possèdent une 

résistance à la corrosion supérieure à celle obtenue pour les dépôts FeBSiNb élaborés par 

projection à arc fil (Cheng, et al. 2014). 

Tableau III.12 : Résultats de l’analyse EDX des différents dépôts 10p, 20p et 30p après 

corrosion. 

Echantillon Zone Fe 

(at. %) 

Si 

(at. %) 

B 

(at. %) 

Nb 

(at. %) 

Cu 

(at. %) 

10p 

 

1 

2 

3 

 

 

49 

28 

44 

 

 

10 

18,5 

15,81 

 

 

38 

43,5 

30,76 

 

2,5 

7,6 

7,12 

 

 

0,5 

2,4 

2,31 

 

20p 

 

1 

2 

3 

 

 

64,72 

50,04 

57,95 

 

 

13,85 

14,82 

15,29 

 

 

16,47 

25,69 

18,85 

 

3,89 

6,49 

5,82 

 

 

1,05 

2,94 

2,07 

30p 

 

1 

2 

 

 

51,97 

83,35 

 

 

17,94 

13,71 

 

 

20,96 

20,34 

 

7,08 

3,4 

 

 

2,03 

1,26 
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Figure III.22 : Micrographies MEB obtenues avec les électrons secondaires (a) et 

rétrodiffusés (b) des surfaces endommagées du revêtement Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 à 10p.

Figure III.23 : Micrographies MEB obtenues avec les électrons secondaires (a) et 

rétrodiffusés (b) des surfaces endommagées du revêtement Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 à 20p.

Figure III.24 : Micrographies MEB obtenues avec les électrons secondaires (a) et 

rétrodiffusés (b) des surfaces endommagées du revêtement Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 à 30p. 
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Le comportement à la corrosion des couches Fe75Si15B10 a été fait dans les mêmes 

conditions pour voir l’effet de l’addition du cuivre et du niobium (figure III.25). Les 

paramètres obtenus à partir des courbes de polarisation sont rassemblés dans le tableau III.13. 

Les potentiels de corrosion des dépôts 10p et 20p sont proches alors que celui du dépôt 30p 

est plus faible (tableau III13). Par conséquent, le dépôt 30p présente une meilleure résistance 

à la corrosion. Ceci peut être expliqué par la diminution de la porosité avec l’augmentation de 

l’épaisseur, l’augmentation de la proportion de la phase amorphe et l’absence d’oxydes (Ibrir 

2011). 

 

Figure III.25: Courbes potentiodynamiques de polarisation des dépôts Fe75Si15B10. 

Tableau III.13 : Potentiel de corrosion, Ecorr, courant de corrosion Icorr, anodique βa, courant 

cathodique βc et résistance à la polarisation Rp des dépôts Fe75Si15B10. 

Echantillon  Ecorr (mV) Icorr (µA.m-2) βa (mV) βc (mV) Rp (Ωcm2) 

10 P –744,700 27,946 103,8 237,5 1123 

20 P –727,471 33,853 113,9 201,7 935 

30 P –538,134 7,998 75,2 405,8 3448 

La différence de la résistance à la corrosion des revêtements dépend de la variation de 

la composition chimique, de la taille et la distribution des phases cristallines et de 

l’hétérogénéité de composition de la matrice amorphe résiduelle. Ces résultats montrent que 
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les dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 présentent une meilleure résistance à la corrosion par 

comparaison avec les couches Fe75Si15B10. Cette différence peut être liée à la présence des 

borures qui peuvent accélérer le mécanisme de corrosion (Gil and Staia 2002), en plus de la 

faible proportion de la phase amorphe dans le cas des dépôts Fe75Si15B10. Les alliages 

amorphes présentent souvent une résistance à la corrosion élevée du fait de l’homogénéité de 

composition et l’absence de défauts cristallins tels que les joints de grains et les dislocations 

qui sont plus sensibles à l’attaque chimique (Botta, et al. 2014). L’amélioration de la 

résistance à la corrosion peut être due à l’addition du Nb et du Cu (Seo, et al. 1986; Ujiro, et 

al. 2001).  

La résistance à la corrosion peut être détériorée avec l’augmentation de la proportion 

relative de la phase cristalline (Zhang, et al. 2011). Bakare et al. ont montré que les dépôts 

Fe43Cr16Mo16C15B10 de structure amorphe possèdent une meilleure résistance à la corrosion 

par rapport à la structure cristalline (Bakare, et al. 2012).  

III.5 Propriétés thermiques 

 L’analyse calorimétrique différentielle (DSC) est utilisée pour étudier l’effet de la 

température sur la structure cristalline. La DSC apporte des informations quantitatives, 

thermodynamiques et cinétiques concernant les changements physiques et/ou chimiques qui 

ont lieu dans les matériaux. Elle permet la détermination des températures de transition, les 

chaleurs de transition à l’état solide, la température de fusion, la température de cristallisation, 

l’ordre chimique, les réactions chimiques, la température de Curie et la température de 

transition vitreuse, Tg. L’énergie d’activation, Ea et le coefficient d’Avrami, n, relatif au 

mécanisme de grossissement ou croissance cristalline peuvent être également déterminés. 

Les courbes DSC des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 (figure III.26) exhibent plusieurs 

effets thermiques qui consistent en plusieurs pics exothermiques et endothermiques qui 

s’étalent sur le domaine de température 100–700°C (tableau III.14).  La présence de réactions 

exothermiques reflète l’état amorphe des dépôts. Pour les dépôts 20p et 30p, les larges pics 

exothermiques qui sont centrés sur 269,4°C et 253,5°C, respectivement, peuvent être attribués 

à la relaxation des contraintes, au rétablissement et à la relaxation structurale.  
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Figure III.26: Courbes DSC des dépôts Fe73,5Si13,5Nb9B3Cu1 en fonction du nombre de passes 

enregistrées avec une vitesse de chauffage de 10°C/min. 
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Les différents dépôts exhibent un pic intense et large centré sur 551,5°C, 549°C et 

553°C pour les dépôts 10p, 20p et 30p, respectivement. Ce pic peut être lié à la cristallisation 

de la phase type–Fe(Si). Les pics centrés sur 659,5°C, 658,8°C et 661,2°C pour les dépôts 

10p, 20p et 30p, respectivement, peuvent être liés à la cristallisation du borure type–Fe3B. Les 

deux pics endothermiques situés vers 394°C et 429°C, pour le dépôt 10p, peuvent être 

attribués à la température de transition magnétique (Tc) de la phase Fe(Si), alors que, le pic 

endothermique qui se trouve vers 376,5°C, pour le dépôt 30p, peut être attribué à la 

température de transition vitreuse, Tg. 

Tableau III.14: Températures des pics et enthalpies dégagées pour les différents dépôts. 

Échantillon Enthalpie [J /g] Tmax (°C) 

10p 

47,07 

68,82 

5,31 

455 

551,5 

659,7 

20p 

8,16 

62,15 

6,81 

269,4 

549 

658,8 

30p 

15,3 

64,79 

6,85 

253,5 

553 

661,2 

La cristallisation se fait généralement en deux étapes. Pendant la première étape, la 

phase amorphe cristallise en une phase primaire et une phase amorphe résiduelle de 

composition différente. La deuxième étape de la cristallisation de la phase amorphe, à des 

températures plus élevées, résulte en la formation d’une ou plusieurs phases cristallines. Ce 

processus de cristallisation en deux étapes est souvent observé dans les alliages amorphes à 

base de fer (Baser and Baricco 2007; Kozieł, et al. 2006). L’élargissement des pics  peut être 
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lié à la faible cinétique de cristallisation en raison de la diminution du taux de croissance 

cristalline à cause de la présence du Nb. Les températures de cristallisation sont différentes de 

celles des rubans amorphes Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9, où la solution solide nanocristalline Fe(Si) 

se forme à partir de 480°C, la phase Fe3B se forme vers 600°C et la phase Fe23B6 cristallise 

vers 670°C (Chen and Ryder 1995).  

L’effet de l’addition du Nb et du Cu est mis en évidence clairement par l’analyse 

thermique comme le montre l’allure des pics des courbes DSC des dépôts  Fe75Si15B10 (figure 

III.27). La finesse des pics de cristallisation peut être attribuée à la cinétique de cristallisation. 

En effet, la présence du Nb et du Cu inhibe la croissance des grains dans les alliages à base de 

Fe–Si–B–Nb–Cu (Yoshizawa and Yamauchi 1990; Zhang and Ramanujan 2005b) 

 

 

Figure III. 27 : Courbes DSC des dépôts Fe75Si15B10 en fonction du nombre de passes 

enregistrées avec une vitesse de chauffage de 20°C/min. 
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La courbe du dépôt 20p révèle la présence de trois pics exothermiques à des 

températures de 523,4°C, 566,7°C et 643°C, alors que la courbe du dépôt à 30p exhibe 

seulement deux pics exothermiques situés vers 513,3°C et 559,9°C. Les premiers pics peuvent 

être liés à la cristallisation primaire de la solution solide Fe(Si) et les deuxièmes pics plus 

intenses peuvent être attribués à la cristallisation de la phase Fe(Si). Alors que le pic observé 

vers une température de 643°C peut être attribué à la formation du borure type–Fe3B. La 

température de cristallisation de la solution solide Fe(Si) des dépôts Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 est 

plus élevée que celle des dépôts Fe75Si15B10.  

La variation des courbes DSC en fonction de la vitesse de chauffage a été réalisée pour 

déterminer l’énergie d’activation et comprendre la nucléation et la croissance pendant le 

processus de cristallisation des dépôts 30p Fe73,5Si13,5Nb9B3Cu1 et Fe75Si15B10, (figures III.28 

et III.29).  

 

Figure III.28 : Courbes DSC du dépôt Fe73,5Si13,5Nb9B3Cu1 (30p) à différentes vitesses. 
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Figure III.29 : Courbes DSC du dépôt Fe75Si15B10 (30p) à différentes vitesses. 

L’énergie d’activation est un paramètre important qui caractérise le processus de 

cristallisation. Elle peut être définie comme étant la valeur du seuil d’énergie au-delà duquel 

la variation de l’énergie est suffisante pour que les atomes se réarrangent de l’état désordonné 

vers un état ordonné. L’énergie d’activation peut être calculée par la méthode de Kissinger 

(Kissinger 1956) en utilisant l’équation suivante : 

ln(
β

𝑇𝑝
2

) = –
𝐸𝑎

𝑅𝑇
+ 𝐶 (III.2) 

Où β est la vitesse de chauffage, Tp la température du pic de cristallisation, Ea l’énergie 

d’activation, R la constante des gaz parfaits et C une constante. L’énergie d’activation, Ea, 

peut être calculée à partir de la pente du tracé de ln(
β

𝑇𝑝
2) en fonction de 1/T dont la pente est 

égale à –Ea/R (figures III.30 et III.31).   

 

 



                                                                                         Chapitre III : Résultats et discussions  
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.31 : Tracé de Kissinger du dépôt Fe73,5Si13,5Nb9B3Cu1   à 30p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.31 : Tracé de Kissinger du dépôt Fe75Si15B10 à 30p. 

Les résultats montrent que l’énergie d’activation du premier pic de cristallisation (Ea1 

= 580,98 kJ/mol) du dépôt  Fe73,5Si13,5Nb9B3Cu1 est plus élevée que celles du premier ( Ea1 = 

91,6 kJ/mol) et deuxième (Ea2 = 278,519 kJ/mol)  pic du dépôt Fe75Si15B10. La valeur élevée 

de l’énergie d’activation peut être attribuée à une contribution significative de la nucléation 

lors du processus de cristallisation. Ceci indique  que la cristallisation se produit plus 

difficilement avec l’addition du Nb et du Cu. En effet, la présence du Nb stabilise la phase 
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amorphe (Zhang and Ramanujan 2005a). Il a été rapporté que l’énergie d’activation des 

alliages Fe–Si–B–Nb–Cu (381 kJ/mol) est plus élevée que celle des alliages Fe–Si–B (342 

kJ/mol) (Zhang and Ramanujan 2006). Phan et al. ont montré que l’énergie d’activation pour 

la cristallisation des alliages finemet purs est de l’ordre de 313 kJ/mol (Phan, et al. 2006). 

Conclusion  

Les couches amorphes et nanostructurées Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 ont été élaborées par 

projection thermique HVOF à partir de poudres nanométriques broyées pendant 150 h. 

L’épaisseur des couches influence les propriétés structurales, magnétiques, électrochimiques 

et mécaniques.  

 L’analyse microstructurale montre que les dépôts possèdent une structure lamellaire 

dense avec un faible taux de porosité.  

 Le taux de porosité diminue avec l’augmentation de l’épaisseur.  

 La microdureté des dépôts est indépendante de l’épaisseur.  

 Les dépôts obtenus sont constitués d’une structure amorphe (~97) hétérogène dans 

laquelle sont dispersés des nanocristallites type–Fe(Si) et type–Fe(B).  

 L’adhérence des revêtements diminue avec l’augmentation de l’épaisseur en raison de 

l’augmentation des contraintes résiduelles.  

 La résistance à la corrosion est fortement liée à la mouillabilité des dépôts.  

 L’addition du Nb et du Cu augmente la possibilité d’amorphisation, améliore la dureté 

et la résistance à la corrosion. Toutefois, l’adhérence des revêtements diminue. 
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Conclusion générale 

Le travail présenté dans cette thèse porte sur une étude expérimentale concernant des 

revêtements nanostructurés et amorphes Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 obtenus par projection 

thermique supersonique HVOF à partir de poudres nanostructurées préparées par broyage 

mécanique haute énergie. Les caractérisations morphologiques, microstructurales, 

structurales, hyperfines, magnétiques, mécaniques, électrochimiques et thermiques des dépôts 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 ont été suivies par microscopie électronique à balayage (MEB), 

diffraction des rayons X (DRX) en utilisant un programme d’affinement structural (MAUD) 

basé sur la méthode de Rietveld, spectrométrie Mössbauer, hystérésismètre, microduromètre, 

test de scratch, analyse potentiodynamique et analyse calorimétrique différentielle (DSC). Les 

résultats obtenus montrent que : 

1. Les dépôts exhibent une structure lamellaire hétérogène qui renferme des particules 

fondues, non fondues et/ou semi fondues et des pores.  

2. L’épaisseur augmente avec le nombre de passes de 50µm (10p) à 100 µm (30p).  

3. Le taux de porosité diminue avec l’augmentation du nombre de passes de 6,4 à 4,9%.  

4. La structure des dépôts est constituée d’une phase amorphe majoritaire (~ 97 %) dans 

laquelle sont dispersés des nanograins type–Fe(B) et type–Fe(Si). 

5. La spectrométrie Mössbauer révèle la présence du borure nanostructuré Fe2B. 

6. La coercivité (Hc) et le rapport Mr/Ms sont plus faibles que ceux de la poudre broyée.  

7. La réduction de Ms après la projection peut être due au désordre structural induit par 

la présence d’éléments non magnétiques (Nb, B, Cu, Si) au voisinage du fer. 

8. La microdureté des revêtements dépend de la microstructure et elle varie de 543,5 

Hv100 à 642 Hv100. 

9. La résistance à la rayure (adhérence) diminue avec l’augmentation de l’épaisseur. 

10. La résistance à la corrosion diminue avec l’augmentation de l’épaisseur. 

11. La cristallisation des dépôts se fait en deux étapes : cristallisation primaire vers  

550°C attribuable à la formation de la phase type–Fe(Si) et secondaire vers 600°C  

liée à la formation du borure type–Fe3B. 
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L’effet de l’addition du Nb et du Cu aux poudres broyées et couches nanostructurées 

Fe75Si15B10 a été mis en évidence par la comparaison des différentes propriétés structurales, 

microstructurales, hyperfines, magnétiques, mécaniques, électrochimiques et thermiques. Les 

résultats obtenus montrent que l’ajout du Nb et du Cu conduit à : 

1. Une augmentation de la phase amorphe. 

2. Une augmentation de la microdureté. 

3. Une diminution de la résistance à la rayure. 

4. Une amélioration de la résistance à la corrosion.  

5. Une stabilisation de la structure amorphe à travers l’augmentation de la température de 

cristallisation et l’énergie d’activation thermique. 

Comme perspectives il serait intéressant de faire suivre ce travail, en modifiant les 

conditions d’élaboration des couches Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1, afin d’améliorer leurs 

performances telles que l’adhérence, la résistance à la corrosion et la densité. De plus, la 

diffraction des rayons X et la spectrométrie Mössbauer permettent l’identification des produits 

de cristallisation. 
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Propriétés hyperfines des poudres broyées 

Fe75Si15B10 et Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 
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A.1 Poudres nanostructurées Fe75Si15B10 

La figure A.1 présente la variation des spectres Mössbauer, pris à 300 K, du mélange 

de poudres Fe75Si15B10 en fonction de temps de broyage. Les changements significatifs de 

l'allure des spectres avec l'augmentation du temps de broyage mettent en évidence l'évolution 

du mélange des poudres élémentaires Fe, Si et B à l'échelle atomique. L’affinement continu 

de la taille des grains jusqu’à l'échelle nanométrique et l'augmentation de la densité des 

défauts cristallins (dislocations, lacunes, joints de grains, défauts d'empilement, etc.) 

favorisent la dissolution du Si et du B dans la matrice du Fe. Par conséquent, les spectres 

Mössbauer montrent un abaissement continu de la ligne de base et un élargissement important 

des raies avec la progression du processus de broyage. La forme des spectres Mössbauer peut 

être influencée non seulement par les changements de l’environnement des atomes de Fe mais 

aussi par la compression et/ou distorsion du réseau cristallin provoquées par la dissolution des 

impuretés et/ou la déformation plastique sévère qui est induite par le processus du broyage. 
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Figure A.1 : Evolution des spectres Mössbauer, pris à 300 K, du mélange Fe75Si15B10 en 

fonction du temps de broyage. 
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Entre 10 et  50 h de broyage, l’ajustement des spectres Mössbauer a été réalisé à l’aide 

de plusieurs composantes indépendantes relatives aux différents types d’environnements de 

l’atome de Fe. Les spectres de la poudre broyée pendant 10 h (figure A.2) et 25 h (figure A.3) 

sont formés de cinq sous spectres. La composante paramagnétique (SS1) qui renferme 4 % 

des atomes de Fe peut être associée aux sites riches en atomes non magnétiques et en 

particulier le bore. La composante majoritaire (~ 78 %) de champ hyperfin Bhf = 33 T et de 

déplacement isomérique DI= 0 mm/s est attribuée au fer non encore mélangé. 
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Figure A.2: Ajustement du spectre Mössbauer du mélange de la poudre broyée pendant 10 h. 
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Figure A.3 : Ajustement du spectre Mössbauer du mélange de la poudre broyée pendant 25 h. 
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Tableau A.1 : Paramètres hyperfins déduits de l’ajustement des spectres Mössbauer des 

poudres Fe75Si15B10 après 10, 25 et 50 h de broyage. 

Temps de 

broyage (h) 

Phases 
Sous 

spectre 

Bhf  

(T) 

± 0,2 

DI 

(mm/s) 

±0,01 

2ε, SQ 

(mm/s) 

± 0,01    

Γ 

(mm/s)  

± 0,01 

Aire 

relative 

(%) ± 1 

10 

Doublet 

α–Fe 

Fe(Si, B) 

Fe2B  

Fe2B 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

00 

33 

32 

26,5 

23,8 

0,426 

00 

0,152 

0,104 

-0,166 

0,83 

0,001 

0,346 

0,952 

-0,441 

0,50 

0,24 

0,34 

0,30 

0,26 

4 

78 

11 

4 

3 

25 

Doublet 

α–Fe 

Fe(Si, B) 

Fe2B  

Fe2B 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

00 

33 

30,7 

27,1 

20,8 

0,251 

00 

0,052 

0,097 

0,092 

0,949 

0,015 

0,038 

0,133 

0,443 

0,68 

0,28 

0,43 

0,30 

0,30 

6,5 

72 

13 

4,5 

4 

50 

Doublet 

α–Fe  

Fe(Si,B) 

Fe2B 

Fe2B 

FeB 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

SS6 

00 

33 

30 

27 

22.9 

11.7 

0,266 

0,004 

0,053 

0,083 

0,080 

0,187 

0,834 

0,005 

0,006 

0,024 

-0,011 

-0,253 

0,56 

0,30 

0,40 

0,48 

0,52 

0,28 

5 

56 

18 

11 

6 

4 

Le sous spectre SS3 (Bhf  = 32 T et DI = 0,152 mm/s) est assignable à une solution 

solide type–Fe(Si, B) riche en fer avec au moins un atome de Si et/ou de B plus proche voisin. 

Les paramètres hyperfins des sous spectres SS4 (Bhf = 26,5 T et DI = 0,104 mm/s) et SS5 (Bhf 
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= 23,8 T et DI = – 0,166 mm/s)  peuvent être liés aux deux sites non équivalents du borure 

Fe2B. Les résultats de l’ajustement du spectre Mössbauer (tableau A.1) du mélange de 

poudres broyées pendant 50 h (figure A.4) montrent la diminution de la proportion relative du 

Fe pur qui atteint 56 % et l’apparition d’une contribution de paramètres hyperfins B = 11,7 T 

et DI = 0,187 mm/s assignable à une structure type–FeB. Ce résultat confirme les résultats 

obtenus par la diffraction des rayons X, qui montre la dissolution complète du silicium dans la 

matrice de fer après 25 h.  

-8 -4 0 4 8

V (mm/s)

SS2

SS3

SS1

T
ra

n
sm

is
si

on
 (

u
. a

.)

SS4

50 h

SS5

SS6

 

Figure A.4 : Ajustement du spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 50 h. 

La diffusion du bore dans le réseau cristallin du fer se fait, durant les premiers stades 

de broyage, conduire à la formation des solutions solides d’insertion à cause de son petit 

rayon atomique (rB= 0,08 nm). La solubilité du B dans le Fe est  de l’ordre de 0,01 at.%. 

L’interface Fe/B possède des coefficients de diffusion similaires et une enthalpie de mélange 

négative (–26 kJ/mol). En effet, l’enthalpie de mélange négative augmente l’interaction entre 

les éléments constitutifs et promeut l’ordre chimique à court distance qui améliore la densité 

d’empilement et réduit la diffusion à longue distance des atomes. 

A partir de 100 h de broyage, le changement important des spectres Mössbauer peut 

être dû à la perturbation de l’environnement local des atomes sondes suite aux désordres 

chimique et topologique. De ce fait, l’ajustement des spectres Mössbauer des poudres broyées 

pendant 100 et 150 h nécessite une distribution de champs hyperfins et plusieurs composantes 

indépendantes. Le spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 100 h (figure A.5) est 

constitué : (i) d’un doublet paramagnétique de très faible proportion (1,5 %), (ii) de trois 
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composantes magnétiques (SS2-SS4) assignables à la solution solide type–Fe(Si, B) 

représentant une proportion relative de 65,5 % environ, et de (iii) deux composantes (SS5 et 

SS6) attribuables au borure Fe2B. La distribution du champ hyperfin est associée aux atomes 

de Fe (13%) dans des sites désordonnés type–amorphe (tableau A2). La disparition du doublet 

paramagnétique après 150 h de broyage peut être due à la redistribution des atomes non-

magnétiques. Les résultats de la spectrométrie Mössbauer confirment ceux obtenus par la 

diffraction des rayons X (Ibrir, 2011). 

-8 -4 0 4 8

V (mm/s)

T
ra

n
sm

is
si

on
 (

u
. a

.)

SS1

SS3,SS4

SS5,SS6

SS2

DCH

100 h

 

Figure A.5: Ajustement du spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 100 h. 
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Figure A.6: Ajustement du spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 150 h. 
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Tableau A.2 : Paramètres hyperfins déduits de l’ajustement des spectres Mössbauer après 

100 et 150 h de broyage. 

Temps de 

broyage 

(h) 

Phases Sous 

spectre 

Bhf 

(T) 

± 0,2 

DI  

(mm/s)  

±0,01 

SQ, 2ε 

(mm/s) 

± 0,01    

Γ  

(mm/s)  

± 0,01 

Aire 

relative 

(%) ± 1 

        

100 

Doublet 

Fe(Si, B) 

 

 

Fe2B 

Fe2B 

Type–

amorphe 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

SS6 

DCH 

00 

33 

30,6 

28,5 

26,6 

24,5 

_ 

0,208 

0,021 

0,054 

0,106 

0,09 

0,17 

_ 

–0,254 

–0,007 

0,038 

0,005 

0,006 

–0,07 

_ 

0,24 

0,34 

0,48 

0,25 

0,44 

0,34 

_ 

1,5 

28 

31 

6,5 

15 

5 

13 

 

150 

 

Fe(Si, B) 

 

Fe2B 

 

Type–

amorphe 

 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS4 

DCH 

 

33,1 

30,9 

28,8 

26,9 

24,6 

_ 

 

0,019 

0,053 

0,091 

0,104 

0,134 

_ 

 

–0,008 

0,028 

–0,002 

0,021 

00 

_ 

 

0,36 

0,48 

0,34 

0,4 

36 

_ 

 

18,5 

30,5 

13,5 

15 

8 

14,5 

 

A.2 Poudres nanostructurées Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 

La figure A.7 montre les spectres Mössbauer, pris à 300 K, du mélange de poudres 

Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 en fonction du temps broyage. L’augmentation du temps de broyage est 

accompagnée par l’élargissement des spectres avec un léger déplacement vers les faibles 

vitesses. L’affinement du spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 10 h est réalisé à 

l’aide de quatre composantes indépendantes (figure A.8) : (i) un doublet (DI = 0,6 mm/s et SQ 

= 0,48 mm/s) attribuable à un environnement riche en éléments non magnétiques, (ii) une 

composante magnétique, SS2 (Bhf = 33 T et DI = 0 mm/s), assignable au fer non encore 

mélangé de proportion relative 88 % environ et (iii) deux composantes (SS3 et SS4) 
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attribuables à la solution solide type–Fe(Si, B). L’émergence d’une nouvelle composante 

spectrale (SS3) (Bhf = 30,6 T et DI = 0,087 mm/s) type–Fe(Si), a été observée après 25 h de 

broyage (figure A.9). 
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Figure A.7 : Evolution des spectres Mössbauer, pris à 300 K, du mélange 

Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 en fonction du temps de broyage. 
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Figure A.8 : Ajustement du spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 10 h. 
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Figure A.9 : Ajustement du spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 25 h. 

Après 50 h de broyage (figure A.10), il est observé une augmentation significative de 

la proportion relative de la solution solide type–Fe(Si) suite à la dissolution du Si dans le 

réseau cristallin du Fe. Ceci confirme les résultats obtenus par la diffraction des rayons X qui 

ont révélé la disparition totale du Si après 50 h de broyage (Kartout, 2013). Les composantes 

SS4 et SS5 peuvent être attribuées aux deux sites non équivalents du borure Fe2B avec une 

proportion relative de 11,5 % environ (tableau A.3).  
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Figure A.10 : Spectre Mössbauer du mélange de poudres après 50 h de broyage. 
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Tableau A.3 : Paramètres hyperfins des poudres Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 broyées pendant 10,  

25 et 50 h. 

Temps de 

broyage 

(h) 

Phases 
Sous 

spectre 

Bhf 

(T)  

± 0,2 

DI  

(mm/s) 

±0,01 

2ε, SQ 

(mm/s) ± 

0,01    

Γ  

(mm/s) ± 

0,01 

Aire 

relative 

(%) ± 1 

10 

Doublet 

Fe 

Type–Fe(Si, B) 

Type–Fe(B) 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

00 

33 

28 

20,2 

0,608 

–0,003 

0,017 

0,001 

0,486 

0,015 

0,444 

0,659 

0,24 

0,28 

0,322 

0,4 

2,5 

88 

3,5 

6 

25 

Doublet 

Type–Fe(Si, B) 

Type–Fe(Si) 

Type–Fe(Si, B) 

Type–Fe(B) 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

00 

33  

30,6 

28 

22,5 

0,266 

0,002 

0,087 

0,125 

0,382 

0,844 

0,012 

0,038 

0,113 

0,389 

0,52 

0,29 

0,376 

0,4 

0,27 

6,5 

75 

9 

5 

4,5 

50 

Doublet 

Fe 

Type–Fe(Si) 

Fe2B 

 

Type–Fe(B) 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

SS6 

00 

33 

30,2 

26,6 

23 

17,5 

0,258 

0,005 

–0,001 

0,057 

0,022 

–0,004 

0,986 

0,008 

0,112 

–0,004 

0,166 

0,33 

0,6 

0,28 

0,4 

0,4 

0,32 

0,3 

8 

51,5 

23 

7,5 

4 

6 

 

Le spectre Mössbauer de la poudre broyée pendant 100 h est formé d’une composante 

paramagnétique, de trois composantes magnétiques (SS2-SS4) qui peuvent être associées à la 

solution solide type–Fe(Si), une composante (SS5) attribuable à la solution solide type–Fe(B) 

et une distribution de champs hyperfins, DCH, qui peut être associée aux atomes de Fe avec 

différents types d’environnement (phase type-amorphe). Elle représente 36 %  de l’aire totale 

du spectre. 
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Figure A.11 : Ajustement du spectre Mössbauer du mélange de la poudre broyée 

pendant 100 h. 

 

Tableau A.4 : Paramètres hyperfins des poudres Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 broyées pendant 100 h. 

Temps de 

broyage 

(h) 

Phases 
Sous 

spectres  

Bhf  

(T) 

 ± 0,2 

DI 

(mm/s)  

±0,01 

2ε, SQ 

(mm/s) 

± 0,01    

Γ  

(mm/s)  

± 0,01 

Aire 

relative  

(%) ± 1 

100 

Doublet 

Type–Fe(Si) 

 

 

Type–Fe(B) 

Type–Amorphe 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

DCH 

00 

33,1 

31,4 

29,9 

28,7 

– 

–0,032 

0,016 

0,001 

0,083 

0,086 

– 

–0,378 

–0,016 

0,131 

–0,017 

0,021 

– 

0,34 

0,3 

0,4 

0,34 

0,242 

– 

3 

30 

17 

9 

5 

36 
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A.3 Paramètres hyperfins moyens  

  L’effet de l’addition du Nb et du Cu peut être mis en évidence par la comparaison des 

variation du champ hyperfin moyen, <B>, et du déplacement isomérique moyen, <DI>, en 

fonction du temps de broyage. Jusqu’à 25 h de broyage, les champs hyperfins moyens sont 

similaires (figures A.12 et A.13). La diminution presque linéaire de <B> à partir de 50 h pour 

la poudre Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 peut être liée à l’addition du Nb et du Cu sachant que le champ 

hyperfin moyen du mélange Fe75Si15B10 reste presque constant. Le champ hyperfin moyen 

atteint 28 T et 26,5 T après 150 h de broyage pour les mélanges de poudres Fe75Si15B10 et 

Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1, respectivement.  

 

Figure A.12 : Variation des champs hyperfins moyens des poudres Fe75Si15B10 et 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 en fonction du temps de broyage.  

Le déplacement isomérique moyen, <DI>,  de la poudre Fe75Si15B10 augmente avec 

l’augmentation du temps de broyage où il atteint un maximum de 0,076 mm/s après 150 h de 

broyage. L’augmentation du <DI> indique une réduction de la densité de charge dans les sites 

des atomes résonants (Fe) qui peut être expliquée par l’augmentation de la densité de charges 

des électrons s aux noyaux de Fe suite au transfert de charge des atomes de B et/ou de Si vers 

la bande d vacante du Fe. Pour les poudres Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1, le <DI>  augmente jusqu’à 

25 h, diminue entre 25 et 50 h puis augmente presque linéairement jusqu’à 150 h de broyage. 
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L’augmentation peut être liée à la présence des atomes de Si et de B dans le voisinage 

immédiat des atomes de fer alors que la diminution elle peut être attribuée à l’introduction des 

atomes de Nb dans le réseau cristallin de fer. Effectivement la présence d’un atome de Nb 

dans la première ou la deuxième sphère de coordination diminue le déplacement isomérique 

de –0,03 mm/s et –0,02 mm/s, respectivement (Błachowski et al., 2005). Ce résultat conforte 

la variation de <B> et met en évidence clairement l’effet de l’addition du Nb et du Cu sur les 

paramètres hyperfins des poudres Fe–Si–B. 

 

 

Figure A.13 : Variation des déplacements imsomériques moyens en fonction du temps de 

broyage. 
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