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Introduction générale 
 

 Les nanoparticules de matériaux inorganiques tels que les hydroxydes doubles 

lamellaires (HDL), les oxydes, les métaux et les alliages métalliques font l'objet d'un intérêt 

croissant depuis plusieurs décennies. Leurs propriétés physiques sont principalement 

gouvernées par le rapport surface sur volume (S/V), et leur morphologie. En fait, une 

diminution de la taille (diamètre ou longueur) engendre un pourcentage élevé d'atomes à la 

surface pouvant atteindre environ 50 % dans le cas des nanosphères de 5 nm de diamètre. 

Cela constitue un avantage significatif des nano-systèmes par rapport à leurs homologues 

massifs, car il permet d'améliorer la réactivité de surface de ces objets aux sollicitations 

extérieures chimiques ou physiques [1, 2]. 

 Grâce à ces propriétés, les nanoparticules isolées ont été utilisées comme catalyseur 

depuis longtemps dans le domaine de la transformation de composés organiques. Dans les 

dernières décennies, plusieurs travaux ont montré que les nanoparticules isolées peuvent 

également être d'un grand intérêt dans le domaine de la santé: l'imagerie médicale [3, 4], 

hyperthermie [5] l'administration de médicaments et la thérapie génique [6, 7]. 

 Pour diverses autres applications telles que le stockage des données magnétiques, 

l'auto-assemblage, les supports magnétiques à haute densité, la protection contre la corrosion, 

les matériaux de structure, les nanoparticules doivent être assemblées entre elles pour 

constituer un matériau nanostructuré dense répondant à deux caractéristiques généralement 

difficiles à concilier. En effet le matériau doit présenter un caractère nanostructuré dans lequel 

les particules gardent leur caractère nanométrique afin de tirer profit de leurs propriétés. 

D'autre part, un bon caractère de consolidation devrait être atteint pour conférer au matériau 

des propriétés mécaniques adéquates (ténacité, résilience ...). Ces propriétés ont une grande 

importance pour limiter la détérioration des matériaux nanostructurés consolidés et leurs 

dispositifs qui sont habituellement utilisés dans des conditions difficiles (haute température, 

pression ...). 

 A partir des nanoparticules, deux stratégies principales existent pour répondre à ces 

exigences. La première stratégie consiste à disperser les nanoparticules dans une solution 

colloïdale, puis de les déposer sur un substrat soit par immersion ou par le procédé du 

couchage rotatif [8, 9] ou alors de procéder par des méthodes d’élaboration telles que 

l’électrodéposition ou la réduction auto-catalytique (electroless) pour former in-situ un film 

nanostructuré constitué de nanoparticules. Cette stratégie permet d'obtenir des films, 
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d’épaisseur contrôlable, denses et généralement non poreux mais dans un grand nombre de 

cas mal-cristallisés voire amorphes [10]. La deuxième stratégie est l'utilisation de méthodes 

de consolidation combinant l’application des conditions différentes de température et de 

pression. Plusieurs travaux ont récemment démontré que le frittage flash ou Spark plasma 

sintering (SPS) apparaît comme la méthode bottom-up la plus prometteuse pour obtenir des 

matériaux massifs nanostructurés à partir de nanoparticules sans une croissance exagérée des 

grains [11, 12]. 

Parmi ces matériaux, les métaux et/ou les alliages nanostructurés à base des éléments 3d font 

l'objet aujourd’hui d'un grand intérêt en raison de leurs applications industrielles potentielles à 

grande échelle. Concernant le nickel, de nombreuses applications peuvent être citées: 

dispositifs microélectroniques, systèmes électromécaniques (MEMS), les moteurs d'avion et 

les composants de différents types de turbines à gaz [13]. 

 Il convient toutefois de noter que le nickel pur nanostructuré souffre d'un manque de 

stabilité thermique et une croissance anormale des grains [14]. Pour surmonter ce handicap, le 

nickel pur est remplacé par des matériaux à base de nickel contenant plusieurs types 

d'éléments d’alliage en fonction de la propriété recherchée. Par exemple les alliages nickel-

phosphore sont bien connus en tant que revêtement résistant à la corrosion, à l'usure et 

notamment sur des substrats de disque dur. Ils possèdent aussi des applications dans le 

domaine de la catalyse [15, 16]. 

 Ces alliages Ni- P nanostructurés sont principalement élaborés par deux méthodes : 

l’électrodéposition et la réduction autocatalytique (electroless). Dans le procédé 

d’électrodéposition, le film nanocristallin est déposé sur un substrat par exemple de titane en 

appliquant un courant entre deux électrodes plongeant dans un bain électrolytique contenant 

un sel de nickel et de l’acide phosphoreux. Les  deux électrodes étant d’une part, le nickel pur 

servant d’anode soluble et, d’autre part, le substrat sur lequel on compte déposer le film (Ti 

par exemple) [17]. Dans le cas de la réduction autocatalytique (electroless), un agent chimique 

réducteur comme l’ion hypophosphite est utilisé à la place de l'énergie électrique. La 

réduction se produit dans un bain dans lequel est dissous un sel de nickel et où plonge un 

substrat sur lequel viennent se déposer les nanoparticules de l’alliage Ni-P sous forme de film 

généralement amorphe [18]. 

Plusieurs travaux ont été consacrés à l'étude des propriétés mécaniques des films Ni-P. Ils 

montrent qu’un traitement thermique adéquat confère à ces films une dureté très élevée 

permettant leur utilisation comme revêtements résistant à l’usure. Cependant ces matériaux 

sont soumis à une fragilité sévère rendant difficile leur maniabilité. 
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 L’objectif de ce travail est multiple. D’une part, il vise la mise au point d’une nouvelle 

voie simplifiée de synthèse des alliages Ni-P comme alternative aux méthodes 

d’électrodéposition et la réduction autocatalytique (electroless). D’autre part, il propose une 

stratégie bottom-up pour l’élaboration de matériaux massifs nanostructurés à base de l’alliage 

Ni-P alors que les méthodes d’électrodéposition et electroless ne permettent que l’élaboration 

de films. Cette stratégie bottom-up combine chimie douce, pour l’obtention de nanoparticules 

de taille contrôlée, et moyens de consolidation non-conventionnels pour l’obtention de 

massifs nanostructurés à partir des poudres nanométriques ou nanostructurées. Enfin, il vise 

aussi l’étude de l’influence du procédé d’élaboration mis au point sur les caractéristiques 

microstructurales, magnétiques et mécaniques des matériaux massifs obtenus. La chimie 

douce se réfère au procédé polyol maintenant bien connu [19-22] auquel des modifications 

ont été apportées. Le processus de consolidation choisi est le frittage  SPS (Spark Plasma 

Sintering)  pour permettre l’obtention de matériaux massifs denses nanostructurés sans une 

croissance exagérée des grains. 

 Ce travail constitue une exploration à l’interface de trois disciplines : la chimie du 

solide, la métallurgie et la mécanique des matériaux. 

 Le manuscrit comprend après une introduction générale, cinq chapitres et une annexe 

où sont regroupées les techniques expérimentales utilisées au cours de ce travail. Le chapitre I 

dresse une bibliographie dans le domaine des matériaux nanostructurés: leurs différentes 

classes, leurs modes d’élaboration et leurs propriétés mécaniques. Le chapitre II décrit la 

synthèse des nanoparticules à base de l’alliage Ni-P grâce au procédé polyol modifié ainsi que 

les caractéristiques structurales et microstructurales de ces nanoparticules. Le chapitre III 

concerne l’élaboration par SPS des matériaux nanostructurés ainsi que leurs caractérisations. 

Une attention particulière sera portée à l’influence de la méthode de consolidation sur la 

composition et la microstructure des matériaux obtenus. Le magnétisme des nanoparticules 

ainsi qu’un ensemble de matériaux nanostructurés fait l’objet du chapitre IV et sera discuté à 

la lumière du comportement des nanoparticules isolées et leurs interactions dans le matériau 

consolidé. Le chapitre V est consacré à l’étude des caractéristiques mécaniques des matériaux 

massifs obtenus. Des corrélations qualitatives entre conditions de synthèse, microstructures et 

caractéristiques mécaniques seront discutées. N’étant pas spécialiste du domaine, les 

mécanismes fins de déformation et d’endommagement n’ont pas été abordés au cours de ce 

travail. 
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I- Généralités sur les matériaux nanostructurés 

 Le terme nanostructuré (NS) décrit des matériaux dont la structure correspond à une 

taille située entre 1 et 100 nm. Les matériaux NS présentent souvent des propriétés 

électriques, chimiques, structurales et magnétiques améliorées [1, 2], avec des applications 

potentielles, telles que : le stockage de l'information [3], l'imagerie en couleur, les 

bioprocédés, la réfrigération magnétique [4, 5], et les ferro-fluides [6-8]. 

 

 Il est bien admis que la plupart des propriétés des solides dépendent de leur 

microstructure, à savoir la composition chimique, l'arrangement des atomes et la taille des 

grains les constituant. En d'autres termes, si l'on change un ou plusieurs de ces paramètres, les 

propriétés d'un solide varient. L'exemple le plus connu de la corrélation entre la structure 

atomique et les propriétés d'un matériau massif est probablement la variation spectaculaire de 

la dureté du carbone quand il se transforme de la structure type graphite à la structure type 

diamant [9]. 

 Les nanomatériaux peuvent être classés selon la dimensionnalité de la nanostructure [10]. 

On distingue ainsi les nanostructures 0-D (clusters d’atomes), 1-D (multicouches 

monocristallines), 2-D (surcouche ploycristalline) et 3-D (matériaux ploycristallins nanophasés) 

(figure I-1) [2]. 

 

Figure I-1 : Classification des nanostructures selon leur dimensionnalité [2]. 
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1- 0D : Les clusters d’atomes 

 Cette catégorie regroupe les clusters d’atomes ou les nanoparticules. Le terme cluster 

est généralement réservé aux particules les plus petites contenant moins de 104 atomes ou 

molécules. Ces nanoparticules ont des tailles pouvant aller jusqu’à 100 nm. Généralement ces 

clusters sont élaborés à partir d’une phase vapeur sursaturée. La CVD, la PVD, la 

condensation de gaz inerte (IGC), les différentes techniques d'aérosols, la précipitation de la 

vapeur de liquides ou de solides sursaturés (à la fois cristalline et amorphe) semblent être les 

techniques les plus fréquemment utilisées pour générer ce type de microstructure. Des 

exemples bien connus des applications technologiques de matériaux dont les propriétés 

dépendent de ce type de microstructure sont les catalyseurs et des dispositifs à semi-

conducteurs utilisant des structures à puits quantiques simples ou multiples. 

 L’étude des propriétés chimiques et physiques des clusters revêt un très grand intérêt 

scientifique dans le sens où elle permet d’explorer la transition progressive des systèmes 

atomiques ou moléculaires vers la matière condensée. Les clusters fournissent en effet un 

système unique pour la compréhension de mécanismes tels que la nucléation, l’adsorption ou 

les transitions de phases [11]. Ces particules isolées (sans interaction) avec des diamètres 

nanométriques, tirent leurs propriétés magnétiques uniques de la taille réduite des 

composants, sans aucune contribution des interactions entre particules [12]. 

 

2- 1D et 2D : Les filmes minces nanocristallins et les multicouches 

polycristallines 

 La deuxième catégorie regroupe les matériaux à nanocouches dans lesquels la 

microstructure de taille nanométrique est limitée à une région de surface mince de taille 

nanométrique d'un composé monocristallin (1 dimension), ou polycristallin (2 dimensions). 

Si on fait croître plusieurs films minces monocristallins d’épaisseurs nanométriques, on parle 

alors de matériaux multicouches. Ils sont produits par les méthodes classiques d’élaboration 

de films minces telles que : l’électrodéposition, l’electroless, l'implantation ionique et 

traitement par faisceau laser. Les structures multicouches de cette catégorie possèdent un 

intérêt théorique important, notamment sur les mécanismes quantiques élémentaires, ainsi 

qu’un fort intérêt technologique, du fait de leurs propriétés particulières, dans la production de 

la prochaine génération d'appareils électroniques tels que les circuits intégrés, les mémoires 

terrabits, les transistors à un seul électron, les ordinateurs quantiques, et la magnétorésistance 

géante. 
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3- 3D : Les massifs nanostructurés 

 Les matériaux peuvent être classés selon la taille des grains des constituants. On 

distingue alors trois ensembles : les matériaux microcristallins ou matériaux à grains 

conventionnels (mgc) dont la taille des grains est supérieure au micron, les matériaux à grains 

ultrafins (mgf) correspondent à des grains de taille située dans le domaine 0,1 – 1µm et enfin 

les matériaux nanocristallins (mnc) avec des tailles de grains inférieures à 100 nm. Ces 

matériaux sont constitués de grains mono ou polyphasés et dans lesquels deux types d’atomes 

existent à savoir les atomes appartenant aux grains cristallisés et les atomes appartenant aux 

interfaces (joints des grains). 

 Cette classe de matériaux fait l’objet d’une attention sans cesse croissante depuis les 

travaux de Gleiter (Gleiter, 1995) [13]. Ces travaux ont montré d’une façon générale, que la 

nanostructuration s’accompagne d’une modification importante des propriétés 

physicochimiques et mécaniques en comparaison aux matériaux à grains conventionnels 

(mgc). 

 Dans ce chapitre nous détaillerons les principales méthodes d’élaboration des matériaux 

nanostructurés se présentant initialement sous forme massive ou granulaire. Les différents 

procédés de la métallurgie des poudres sont ensuite exposés ainsi que certains procédés de 

mise en forme des poudres. La deuxième partie de ce chapitre sera consacrés aux propriétés 

mécaniques des matériaux nanostructurés  

 

II- Elaboration des matériaux nanostructurés 3D  

1- Introduction 

 L’examen de la littérature permet de dénombrer deux types de voies d’élaboration des 

matériaux mgf/mnc à savoir la voie "top-down" et la voie "Bottom-up". 

 La première voie dite "top-down" consiste à transformer par un traitement 

thermomécanique des grains de tailles conventionnelles d’un matériau initialement dense en 

grains nanométriques par désintégration de la structure initiale. Parmi les techniques utilisées, 

on peut citer plusieurs techniques de déformation plastique sévère (SPD) telles que la 

technique ECAE (Equal Chanel Angular Extrusion), la technique HPT (High Pressure 

Torsion), la technique de traitement de surface par déformation mécanique (SMAT "Surface 

Mechanical Attrition Treatment") et le broyage mécanique (BM "Ball- Milling"). 

 Dans la voie "Bottom-up" le matériau est élaboré atome par atome ou couche par 

couche. Cette voie regroupe également de nombreuses techniques telles que 
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l’Electrodéposition (ED), les dépôts en phase gazeuse (CVD "Chemical Vapor Deposition" ou 

PVD "Physical Vapor Deposition"), ou encore la métallurgie des poudres qui regroupe entre 

autre l’étape d’élaboration des poudres nanométriques et l’étape de consolidation par 

plusieurs techniques dont : la Compaction Isostatique à Chaud (CIC ou HIP " Hot Isostatic 

Pressure ") et le frittage flash (SPS "Spark Plasma Sintering"). 

 
2- L’Extrusion Coudée à Aire Egale (ECAE) 

 La technique ECAE est une méthode de déformation plastique sévère (SPD), elle 

consiste à extruder un lingot métallique à travers une filière coudée à angles égaux et à section 

carrée ou ronde. L’angle d’extrusion est variable et prend généralement des valeurs comprises 

entre 90° à 120°. Le lingot traité durant la procédure d’affinement des grains, peut être 

tubulaire ou bien carré et ayant une longueur  comprise entre de 70 mm et 100 mm et une 

section  de 20 mm maximum en diamètre ou en diagonal. La Figure I-2 représente le schéma 

de principe de l’ECAE. Le passage du lingot dans la filière est forcé par la pression exercée 

par un piston. Le lingot est extrudé par différentes voies possibles comme A, B+, B- et C 

(Figure I-3). Le matériau se déforme de façon homogène par cisaillement. Les caractéristiques 

morphologiques ou texture cristallographique peuvent être modifiées selon le nombre de 

passages et d’orientations du lingot après chaque passage. A chaque passage, le matériau subit 

des contraintes de cisaillement. A la sortie de la première extrusion, le matériau possède alors 

une texture et des grains de tailles réduites. En fait, plusieurs passages (4 à 20) sont 

nécessaires pour obtenir un matériau à grains ultrafins. La taille de grains limite pour ce mode 

de déformation est de l’ordre de 200 nm. A la fin du processus, le matériau est fortement 

contraint du fait de la multiplication des dislocations à l’intérieur des grains, un recuit est 

alors nécessaire pour éliminer ces contraintes. 

 De nombreuses études ont mis l’accent sur l’importance du choix de la voie de 

déformation pour atteindre la microstructure la plus isotrope possible [14-17]. Il semble que la 

voie B suivie de la voie C soit le chemin le plus efficace pour atteindre cet objectif (structure 

homogène à grains équiaxes nanométriques de forte désorientation). D’autres études ont aussi 

montré que les paramètres comme l’angle du coude de filière [18] ou la température de 

déformation modifient la microstructure finale du matériau [19, 20]. 

 Cette technique permet d’obtenir une large gamme de matériaux mgf/mnc comme dans 

le cas de l’aluminium [15, 16, 21-25] et ses alliages [26, 27], le cuivre [28-34] et le nickel 

[35-40]. Les quantités obtenues restent réduites, mais suffisantes pour effectuer des essais 

mécaniques variés, notamment la traction et la compression. 
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 Néanmoins, l’un des désavantages de l’ECAE est que, dans la pratique, il existe une 

zone morte à chaque extrémité de l’échantillon où la déformation n’est pas homogène. 

Passage après passage, la zone d’intérêt est donc réduite au centre de l’échantillon. De plus, il 

devient très difficile de déformer des échantillons de cette dimension au delà d’une dizaine de 

passages à cause de la fissuration et de la rupture des échantillons, ce qui limite le taux de 

déformation applicable. 

 

 

Figure I-2 : Représentation schématique d’un dispositif d’ECAE [31] 

 

 

Figure I-3 : Schéma représentant les quatre voies possibles d’ECAE [23, 41] 
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3- Torsion à Haute Pression (HPT) 

 La HPT consiste à appliquer à un matériau massif l’action simultanée d’une forte 

pression et d’une torsion afin d’obtenir une microstructure mgf/mnc. La Figure I-4 montre 

une représentation schématique d’un dispositif HPT. La pression appliquée est généralement 

de l’ordre de 5 GPa et la torsion est de plusieurs tours. L’opération de torsion est exercée soit 

par la rotation du piston appliquant la pression, soit par la rotation du support sur lequel est 

placé l’échantillon. Le matériau se déforme en régime de cisaillement par l’action des forces 

de frottement. A des faibles taux de déformation (petit nombre de tours), la microstructure 

générée n’est pas homogène car la déformation n’est pas la même au centre et à la périphérie 

de l’échantillon. Il faut alors augmenter le nombre de tours pour homogénéiser la 

microstructure sur tout le volume de l’échantillon [42-45]. La déformation subie par 

l’échantillon est souvent exprimée en nombre de tours mais il existe une formule permettant 

de relier ce nombre de tours au taux de déformation en cisaillement (εeq) [44] : 

3

2

⋅
⋅⋅=

e

Nr
eq

πε  

avec r la position radiale dans l’échantillon, N le nombre de tours de torsion et e 

l’épaisseur de l’échantillon. 

 Les échantillons élaborés par HPT sont généralement en forme de disque, de 10 mm à 

20 mm de diamètre et de 0,2 mm à 0,5 mm d'épaisseur. Un changement important dans la 

microstructure est déjà observé après une déformation de 1/2 rotation [46], mais en règle 

générale, pour la formation de la nanostructure homogène plusieurs rotations sont nécessaires. 

 Cette technique présente quelques limitations : les échantillons obtenus sont de petite 

taille et de forme limitée (disques de 10 mm à 20 mm de diamètre pour une épaisseur 

inférieure à 1 mm). La HPT est généralement utilisée pour affiner la microstructure de 

matériaux denses (stratégie top-down), mais elle peut également être utilisée comme 

technique de consolidation des poudres (stratégie "botton-up") [47-50]. Les poudres 

densifiées peuvent être de tailles micrométriques ou avec une microstructure nanocristalline 

ou à grains ultrafins. 

 La consolidation par HPT d’une poudre de Ni nanostructurée préparée par 

mécanosynthèse [50] peut être donnée comme un exemple. Les investigations menées ont 

montré que la densité des poudres fabriquées est proche de 95 % de la densité théorique du 

nickel à grains conventionnels. L’observation par MET a révélé d’une part, l'absence de pores 

et,  d’autre part une taille moyenne des grains très faible, voisine à 17 nm. Par conséquent, 
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une fraction volumique importante des joints de grains est présente. Il est également très 

intéressant de noter que la valeur de la microdureté des échantillons de nickel fabriqués par 

HPT est 8,60±0,17 GPa, la valeur la plus élevée de microdureté mentionnée dans la littérature 

pour le nickel nanocristallin. 

 

Figure I-4 : Représentation schématique d’un dispositif HPT [51, 52] 

 

 La Figure I-5 permet d’observer l’évolution de la structure de grains par EBSD 

(Electron Back Scaterred Diffraction) pour du nickel déformé par HPT [53]. Pour les très 

faibles déformations, la structure initiale de grains est clairement visible pour un taux de 

déformation faible (εv = 0,5 %). A des taux de déformation intermédiaires (εv =1 et 2 %), une 

fluctuation des orientations cristallographiques à l’intérieur des grains initiaux met en 

évidence la formation de domaines faiblement désorientés à l’intérieur des grains. Lorsque la 

déformation augmente, le processus de fragmentation des grains se poursuit et la taille des 

domaines cristallographiques diminue tandis que leurs désorientations augmentent (εv = 4 %). 

A partir de εv = 8 %, les joints entre les domaines cristallographiques deviennent évidents. 

Ces grains saturent en taille lorsque la déformation continue. Ce régime de saturation est 

typique des matériaux qui subissent une déformation plastique intense et a été observé pour de 

nombreux métaux tels que : le cuivre [54-56], le tungstène [54-56] et le nickel [54-56]. 

 Lors de fortes déformations plastiques, une grande quantité de dislocations est produite 

(1014-1017 m-2) [46], ce qui favorise une organisation en cellules de dislocation à l’intérieur 

des grains initiaux [57]. La formation de cellules de dislocations entraîne la fragmentation des 

grains en domaines cristallographiques plus petits, comme le montre la Figure I-5 à ε = 2 %. 

Ces cellules de dislocation sont faiblement désorientées entre elles. La taille des cellules de 

dislocations va diminuer avec la déformation alors que la désorientation entre ces cellules va 

augmenter par le glissement de dislocations à l’intérieur des cellules. L’augmentation de la 
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désorientation entre cellules entraîne la formation de nouveaux joints de grains à partir des 

parois de dislocation. La formation d’une structure nanogranulaire par déformation plastique 

intense se fait donc par la transformation des cellules de dislocation en une structure 

granulaire dans laquelle la plus grande partie des dislocations est stockée aux interfaces [44]. 

 

 

Figure I-5 : Cartes d’orientations cristallographiques d’images EBSD d’un nickel déformé par 

HPT à température ambiante pour des taux de déformation équivalents de 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 

16 et 32 % [53]. 

 

4- Traitement de surface par déformation mécanique  

 Le traitement de surface par déformation mécanique (SMAT : Surface Mechanical 

Attrition Treatment) est un procédé de déformation sévère qui permet de réduire la taille des 

grains en appliquant des déformations en surface [58, 59]. Cette technique est généralement 

utilisée pour les métaux. Bien que l’on applique des contraintes en surface, les déformations 

introduites progressent sur une épaisseur de l’ordre de 100 µm. Une première couche de 50 µm 

contient des grains dont la taille est inférieure à 100 nm, tandis que la seconde partie comprise 

entre 50 µm et 100 µm contient des grains submicroniques [60, 61]. 
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 Le principe schématisé sur la Figure I-6 [62, 63] est le suivant : une chambre sous vide 

renferme l’échantillon à affiner ainsi que des billes servant à bombarder la surface de celui-ci. 

Ces billes ont une surface lisse et sont généralement en acier mais elles peuvent également 

être en céramique ou en verre. La chambre est soumise à des vibrations de fréquence 

comprises entre 50 Hz et 20 kHz. Ces vibrations donnent une vitesse (1 – 20 m/s) aux billes 

qui permettront, lors des chocs à la surface de l’échantillon, d’induire des déformations par le 

biais de la propagation des dislocations. Ces dernières forment de nouveaux joints de grains et 

la microstructure est ainsi affinée. 

 

 

Figure I-6. Principe de fonctionnement du procédé SMAT [62, 63]. (a) Schéma de l’appareil 

(b) Schéma des déformations introduites à la surface du matériau. 

 

5- Electrodéposition (ED) 

 Les techniques développées ci-dessous : l’électrodéposition (ED), le dépôt 

autocatalytique, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et le dépôt physique en phase 

vapeur (PVD) sont des méthodes d’élaboration nécessitant des précurseurs ioniques ou 

gazeux et s’effectuent en une seule étape.  

 L’électrodéposition est une méthode d’élaboration des matériaux mgf/mnc. Elle est bien 

présente dans la littérature, notamment en raison de la faible taille de cristallites produites. Le 

principe de cette méthode consiste à faire passer un courant électrique entre deux électrodes 

baignant dans une solution aqueuse contenant les ions de métal à déposer. Le dépôt s’effectue 

sur l’une de deux électrodes sous forme de films pouvant atteindre plusieurs centaines de 

microns d’épaisseur (Figure I-7). De nombreux paramètres permettent de contrôler le dépôt 

comme le pH de la solution, la température du bain et la densité du courant imposé. 

L’application d’un courant alternatif ou pulsé est souvent utilisée. Cependant, c’est le courant 
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pulsé qui permet d’élaborer les microstructures les plus fines tout en limitant la croissance 

colonnaire des grains sur l’électrode [64, 65]. 

 L’électrodéposition permet de produire des matériaux denses (moins de 1 % de porosité 

résiduelle), nanostructurés, avec des grains équiaxes (colonnaires sur l’épaisseur de film), 

avec une distribution de taille de grains étroite comme en témoigne la Figure I-8 [66]. Cette 

méthode permet aussi d’obtenir plusieurs nanomatériaux denses comme le fer [67, 68], le 

cuivre [69, 70], le palladium [71, 72] et le nickel [73-75]. 

 En comparaison avec d’autres méthodes d’élaboration de matériaux mgf/mnc, 

l’électrodéposition possède certes des avantages.  Elle est peu coûteuse, simple à mettre en 

œuvre  et permet d’adapter les paramètres de production pour obtenir une large gamme de 

microstructure. Cependant, elle présente aussi quelques inconvénients comme la présence 

d’impuretés liées aux agents chimiques présents dans la solution électrolytique. Par ailleurs, 

elle ne permet pas d’élaborer de très grandes quantités, les dépôts n’excédant pas une 

épaisseur de 2 mm. 

 

Figure I-7 : Dispositif et principe de l’électrodéposition. 

 

Figure I-8 : Microstructure en MET du Ni électrodéposé, et distribution de la taille des 

grains de ce matériau [66]. 
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6- Dépôt autocatalytique ou electroless 

 La technique de dépôt autocatalytique, plus couramment appelée « electroless» 

puisqu’elle ne nécessite pas de source de courant extérieure pour réaliser le dépôt. Elle 

consiste à déposer par voie chimique un métal M sur une surface catalytique grâce à un bain 

contenant des cations métalliques Mz+ et un agent réducteur (Red). La réaction globale 

s’écrit : 

+ZM  + Red    M + Ox 

          Où Ox est la forme oxydée de l’agent réducteur "Red". 

 Le dépôt autocatalytique est un procédé de réduction chimique. Les revêtements obtenus 

ont une épaisseur uniforme dans tout le matériau. La qualité du dépôt, notamment les 

propriétés physiques et mécaniques, est également uniforme parce que la composition du 

revêtement est homogène sur toute l’épaisseur. Par le choix approprié de la composition de la 

solution, le pH et la température, le taux de dépôt peut atteindre 20 µm/h à 25 µm/h, ce qui est 

raisonnablement rapide pour des applications industrielles [76]. 

L’origine du dépôt autocatalytique de nickel remonte au XIXème siècle avec A. Wurtz [77] 

qui observa pour la première fois la réduction des cations de nickel par l’hypophosphite de 

sodium en 1844. Par la suite, d’autres travaux furent menés pour étudier cette réaction, 

notamment par P. Breteau [78] en 1911 et F.A. Roux, auteur d’un brevet en 1916 [79]. En 

1946, Brenner et Riddell [80] publièrent un article décrivant un procédé de dépôt contrôlé 

pour la première fois. Au fil des années, de nombreux travaux furent menés, ce qui permit un 

essor industriel certain à partir de 1960 pour des applications aussi diverses que l’automobile, 

les industries chimique et pétrolière, la microélectronique. Les principaux composants des 

bains autocatalytiques [76] sont résumés dans le Tableau I-1. 

Tableau I-1 : Composition des bains electroless de nickel 

Composants Exemples 
Sels métalliques Chlorure de nickel, sulfate de nickel, acétate de nickel 

Agents réducteurs 
Hypophosphite de sodium, borohydrure de potassium, 

amino-boranes, hydrazine 

Complexants 
Acides mono-carboxyliques, acides di-carboxyliques, 

acides hydro-carboxyliques, ammoniaque, alkalo-
amines 

Tampons pH 
Acide sulfurique et hydrochlorique, soude caustique, 

ammoniaque 

Accélérateurs 
Anions d’acides mono- et di-carboxyliques fluorures, 

borates 
Stabilisants Ions de Pb, Sn, As, Mo, Cd, Th 

Agents mouillants Surfactants ioniques et non-ioniques 
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 Les stabilisants se fixent sur les germes de métal catalytique en suspension dans le bain 

et évitent ainsi la décomposition du bain. Ils permettent également de mieux contrôler la 

cinétique du dépôt et d’obtenir des dépôts brillants en s’adsorbant sur les surfaces 

catalytiques. Les agents exaltants ou accélérateurs permettent d’augmenter le pouvoir 

réducteur de certaines molécules. Les agents mouillants modifient la tension superficielle du 

milieu liquide et favorisent le dégagement d’hydrogène. 

La stabilité et la vitesse de dépôt d’un bain autocatalytique sont donc déterminées par le choix 

de divers paramètres : le type et les concentrations des réactifs, le degré de complexation des 

cations, le pH et la température de la solution [81, 82]. 

 Les réactions d’oxydation du réducteur s’accompagnent souvent d’autres réactions, 

conduisant par exemple à l’incorporation dans la couche déposée de phosphore dans le cas de 

l’hypophosphite ou de bore dans le cas du borohydrure et de l’amino-borane. Les films de 

nickel ainsi déposés ne sont donc en général pas purs, sauf en cas d’utilisation de l’hydrazine 

comme agent réducteur, mais contiennent une quantité de phosphore (de 1 à 14 % atomique) 

ou de bore. Les dépôts NiB n’ont pas connu un succès équivalent aux dépôts NiP malgré leurs 

propriétés comparables, principalement à cause de la complexité chimique des bains et, par 

voie de conséquence, de leur coût supérieur. 

 Le montage expérimental utilisé pour le dépôt electroless de nickel phosphore est 

schématiquement représenté sur la Figure I-9. 

 

Figure I-9 : Schéma du montage expérimental de dépôt electroless de Ni-P 

 

Au cours de la réaction, l’appauvrissement des espèces au voisinage de la surface catalytique 

et le dégagement d’hydrogène peuvent conduire à l’inhomogénéité des dépôts (manque de 

métallisation, rugosité, piqûres…). Pour cette raison, il est nécessaire de maintenir une 
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agitation suffisante de la solution par agitation magnétique afin d’assurer non seulement le 

renouvellement de la solution mais aussi l’homogénéité du pH et de la température. 

 

7- Les techniques de dépôt en phase gazeuse (CVD et PVD) 

 Le dépôt chimique en phase vapeur (CVD "Chemical Vapor Deposition") et le dépôt 

physique en phase vapeur (PVD "Physical Vapor Deposition") sont deux méthodes de dépôt 

sous vide, à partir de précurseurs gazeux. Ces techniques sont généralement utilisées dans 

l’industrie du semi- conducteur pour élaborer des couches minces. 

 Dans un procédé CVD typique, le substrat est exposé à un ou plusieurs précurseurs en 

phase gazeuse, qui réagissent et/ou se décomposent à la surface du substrat pour générer le 

dépôt désiré [83-85]. Les réactifs gazeux mélangés, parfois dilués dans un gaz porteur inerte 

comme l'argon, arrivent au contact du substrat chauffé entre 600 °C et 1200 °C. Le produit 

des réactions, par des effets d'adsorption et de catalyse, germe et croît sur la surface pour 

former selon les conditions une couche pulvérulente non adhérente, une couche polycristalline 

à grains fins, une couche de cristaux colonnaires, ou une couche monocristalline épitaxique. 

Les réactions sont de type pyrolyse ou plus souvent de type réduction. Fréquemment, des 

sous-produits de réactions, eux-mêmes en phase gazeuse, sont produits et évacués par le flux 

gazeux qui traverse en continu la chambre de réaction. 

 Le procédé de dépôt de films minces par pulvérisation, communément appelé PVD, est 

l’un des procédés plasmas le plus utilisé dans l’industrie microélectronique, notamment pour 

le dépôt de couches métalliques [86-88]. Le procédé PVD consiste à évaporer sous vide de 

manière énergétique des atomes d’une cible solide. Ensuite, les vapeurs sont accélérées par un 

champ électrique intense et redéposées sur une surface mise sur leur trajectoire. Ce procédé 

convient essentiellement aux petites pièces, où il provoque peu de distorsions de surface. Il est 

possible de réaliser des dépôts sur des métaux non ferreux ou des alliages légers. 

 Parmi les avantages, citons celui de pouvoir déposer un nombre quasi illimité de 

matériaux en couches très pures, compactes et très adhérentes. Le dépôt est précis, facilement 

contrôlable, le dopage et l'épitaxie sont possibles, on peut travailler à la pression 

atmosphérique. En revanche, la cinétique des réactions est souvent complexe, les 

températures élevées peuvent modifier les structures, les gaz utilisés sont souvent toxiques, 

explosifs ou corrosifs, le temps de traitement peut être très long. En outre, le coût est élevé. 
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8- La métallurgie des poudres 

 La métallurgie des poudres nécessite quant à elle deux étapes, la première étant la 

synthèse de particules nanométriques et la seconde étant l’étape de frittage souvent associée à 

l’application d’une  pression. Dans la première étape, les particules peuvent être élaborées de 

différentes manières. Dans les paragraphes qui suivent, seront décrites les principales 

méthodes d’élaboration des matériaux se présentant initialement sous forme granulaire, puis 

les différents procédés de mise en forme des poudres seront ensuite exposés. 

 

8-1- L’élaboration de particules nanométriques 

8-1-1- L’Electro-Explosion de fibres (Electro-Explosion of Wires (EEW)) 

 L’EEW [89, 90] est une technique qui permet d’obtenir des particules fines à partir 

d’une fibre métallique de quelques microns de diamètre (200 – 500 µm) pour une longueur de 

quelques centimètres (5 -15 cm). Une forte impulsion électrique (100 – 1000 Joules) est 

appliquée pendant quelques microsecondes dans des fibres métalliques situées dans une 

enceinte contenant un gaz inerte (argon ou azote). Sous l’effet de l’impulsion électrique, le 

faisceau de fibres se transforme progressivement en un plasma continu à l’aide d’un champ 

magnétique qui  maintient le plasma à une température de l’ordre de 20000 K à 30000 K. 

Quand le champ magnétique est coupé, le plasma se refroidit très rapidement (106 à 108 K.s-1) 

pour former des fines particules solides. Ainsi en répétant l’opération sans ouvrir l’enceinte, il 

est possible de produire quelques centaines de grammes de poudre par heure. 

 L’électro-explosion des fibres permet d’obtenir des particules de morphologie sphérique 

et d’une taille moyenne comprise entre 70 nm et 100 nm selon la nature du matériau. 

Cependant, cette technique ne permet pas de maîtriser la granulométrie d’où une distribution 

de taille des particules assez large. En effet, les particules nanométriques restent majoritaires, 

mais le volume occupé par les particules de taille micrométrique n’est pas négligeable. La 

Figure I-10 représente un exemple de nanoparticules de Fer synthétisées par EEW [91].  
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Figure I-10 : Micrographie MET de nanoparticules de Fer élaborées par EEW[91]. 

 

8-1-2- La technique de condensation en gaz inerte (IGC) 

 La technique de condensation en gaz inerte (IGC "Inert Gas Condensation") est utilisée 

dans les premiers travaux de H. Gleiter en 1989 [1]. La méthode consiste à évaporer un 

matériau dans une enceinte contenant un gaz inerte sous pression réduite. Les atomes du 

matériau évaporé perdent rapidement leurs énergies cinétiques et se refroidissent, par les 

multiples collisions avec les atomes de gaz. Par la suite, une vapeur sursaturée en atomes du 

matériau évaporé se forme et entraîne une nucléation homogène et une croissance des 

particules. Les particules ainsi formées sont collectées rapidement sur une paroi froide située 

dans l’enceinte. Le dépôt est ensuite récupéré par grattage sous vide poussé pour éviter toute 

contamination. Un schéma du dispositif est donné à la Figure I-11 [92]. Les inconvénients de 

cette technique sont : une grande partie de la poudre ne se fixe pas sur la zone refroidie, mais 

sur les parois de la chambre d’élaboration, de ce fait, des faibles quantités de poudre sont 

produites. La taille des particules est difficile à contrôler et la production de nanopoudre est 

discontinue. 

 Afin de remédier à ces défauts, le procédé de condensation par flux d’aérosol ou AFC 

(Aerosol Flow Condenser) a été développé [93, 94]. Le principe reste le même que pour 

l’IGC mais le transport des particules ainsi formées est assisté par un jet supersonique de gaz 

inerte (Figure I-12). Cette technique s’avère plus efficace que l’IGC puisque les particules de 

poudre ne se fixent pas sur les parois de l’enceinte et la taille moyenne des particules obtenues 

est réduite, avec une distribution plus étroite. 
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Figure I-11 : Schéma du dispositif d’IGC [92] 

 

Figure I-12 : Schéma du dispositif d’AFC [93]. 

 

8-1-3- La Mécanosynthèse (MA) 

 La mécanosynthèse (MA "Mechanical Alloying") désigne un ensemble de techniques 

qui consistent à broyer des poudres micrométriques d’un ou de plusieurs composés, afin 

d’obtenir des matériaux nanocristallins (mnc). Cette méthode permet d’obtenir aussi des 

alliages métalliques en solutions solides à l’état cristallin. Ce procédé a été développé dans les 

années 60 par J. Benjamin de l’International Nickel Company (INCO) pour obtenir des 

alliages de nickel. Le principe de la méthode consiste à broyer l’échantillon par un mécanisme 
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de forte déformation à grande vitesse (103 à 104 s-1) [95]. C’est la succession de l’hyper 

déformation, de la fragmentation et de la soudure des fragments obtenus qui contribue à la 

formation de la nanostructure. Le schéma de la Figure I-13 résume les différentes étapes de la 

formation de la microstructure [96]. Plus le temps de broyage est long, plus la fraction 

volumique des joints de grains du matériau est importante en raison de  l’augmentation du 

nombre de particules par unité de volume. Au bout d’un certain temps, la taille des particules 

n’évolue plus. En général, la taille limite des particules est de l’ordre de 20 nm comme 

indiquée à la Figure I-14 [97]. Il existe différentes sortes de broyeurs utilisés pour la 

mécanosynthèse : broyeurs à boulets, broyeurs attriteurs ou encore les broyeurs à 

mouvements planétaires (Figure I-15) [98]. 

 Malgré la simplicité de cette technique, la principale difficulté de ce procédé réside dans 

le grand nombre de paramètres influençant la nature de la microstructure finale. Parmi ces 

paramètres, on trouve le temps, la vitesse de broyage et la nature des billes. Il faut noter que la 

mécanosynthèse permet d’élaborer une importante quantité de poudre. Mais elle présente 

aussi quelques inconvénients : les particules obtenues peuvent être contaminées par les billes 

utilisées de plus la forme des particules est souvent irrégulière. 

 

Figure I-13 : Les différentes étapes de la formation de la microstructure par mécanosynthèse [96] 

 

Figure I-14 : Evolution de la taille des grains avec le temps de broyage [97] 
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Figure I-15 : Broyeur à boulets (a), broyeur attriteur (b), broyeur planétaire (c) [98] 

 

8-1-4- La réduction des oxydes et des sels métalliques 

 On distingue parmi les méthodes de réduction les plus souvent utilisées deux grandes 

voies : celles qui sont réalisées en solution par l’utilisation des réducteurs chimiques ou bien 

la réduction de phase solide sous hydrogène gazeux. 

* Réduction sous hydrogène : Cette méthode est généralement employée pour 

l’élaboration du fer et ses alliages ainsi que le cobalt par réduction de leurs oxydes et/ou 

oxalates sous hydrogène. A l’échelle industrielle, ce procédé conduit à des particules sans 

morphologie particulière. Toutefois, à l’échelle du laboratoire, il est possible de conserver les 

caractéristiques morphologiques de l’oxyde au cours de la réduction sous hydrogène pour 

obtenir des poudres métalliques mono-disperses de tailles nanométriques [99]. Tout l’art de 

cette méthode réside dans la maîtrise de la synthèse d’oxydes métalliques de morphologie et 

de taille contrôlées et de leur réduction sans agglomération. Cette méthode est basée 

principalement sur la forte réactivité des particules d'oxyde avec les agents réducteurs en 

raison de rapport très élevé Surface / Volume [100 , 101]. Cette réactivité a permis d'élaborer 

des nanoparticules métalliques à partir de plusieurs oxydes correspondants, tels que Ni à partir 

de NiO [102], Ni-Fe à partir de NiFe2O4 [103]. Récemment, dans notre équipe, Ballot et al. 

[104] ont synthétisé des nanoparticules de Fe et de CoFe2 par combinaison de chimie douce 

(hydrolyse forcée) avec un traitement thermique. Dans la première étape, l'hydrolyse forcée 

en milieu polyol permet d’obtenir des nanoparticules d'oxyde spinelle (Fe3O4, NiFe2O4 et 

CoFe2O4) de taille contrôlée ne dépassant pas 5 nm. Dans la seconde étape, les nanoparticules 

d'oxyde sont réduites en métal (Fe, Ni3Fe/Fe et CoFe2) par un traitement thermique sous 

hydrogène gazeux à une température située entre 250 °C et 500 °C pour une durée comprise entre 

3 h et 6 h. 
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* Réduction en solution : la diversité des réactions de réduction en solution pour produire 

des poudres métalliques s’explique par le grand nombre de réducteurs potentiels : 

- Réduction par les métaux alcalins (Li, Na, K, …) ou alcalino-terreux (Mg) qui 

présentent des potentiels d’oxydation très faibles, leur utilisation pour réduire les sels des 

métaux de transitions est réalisée dans des conditions opératoires beaucoup plus douces que 

celle sous hydrogène. La réaction se déroule en milieu aprotique afin d’éviter la réduction du 

solvant polaire pour permettre la bonne dissolution des précurseurs métalliques [105, 106]. 

Les solvants les plus couramment utilisés sont le tetrahydrofurane (THF), le 

diméthylsulfoxyde (DMSO) et le diglyme. Cette méthode permet d’obtenir des poudres 

extrêmement fines mais elle semble plus appropriée à la préparation de catalyseurs 

hétérogènes de grande surface spécifique qu’à la synthèse des particules non agglomérées et 

de morphologie contrôlée. 

- Les hydrures (NaH, LiH, LiAlH4, NaBH4…) constituent une autre classe des réducteurs 

puissants [107, 108]. Le plus utilisé pour synthétiser des poudres métalliques est le 

borohydrure de sodium (NaBH4) [109, 110]. Contrairement à d’autres composés, NaBH4  ne 

réagit pas  violement avec l’eau (en milieu basique) et permet donc une réaction chimique 

entre les espèces dissoutes ce qui est un avantage si l’on veut contrôler la cinétique de la 

réaction. Il est possible en milieu aqueux de réduire des sels de fer ou de cobalt par le 

borohydrure de sodium et obtenir dans certaines conditions des particules sphériques et de 

taille comprise entre 10 nm et 100 nm. 

- Pour terminer ce paragraphe sur les réductions en solution il faut signaler le procédé 

polyol qui permet l’élaboration des poudres monodisperses des métaux de transition, 

présentant une très faible distribution de taille sur un domaine qui peut aller de quelques 

nanomètres à quelques microns. L’originalité de cette méthode tient dans le fait que le polyol 

est à la fois le solvant et le réducteur. Ce procédé d’élaboration qui a été utilisé au cours de ce 

travail sera détaillé dans le chapitre II. 

 

8-2- Technique de consolidation et de densification des poudres 

 La deuxième étape d’élaboration des matériaux mnc/mgf par la métallurgie des poudres 

est la compaction des poudres obtenues. Parmi les procèdés de compaction des poudres 

nanométriques les plus rencontrés sont : la compression à froid, le frittage, la compaction 

isostatique à chaud (CIC) ou (HIP "Hot Isostatic Pressing") et le frittage par courant pulsé ou 

frittage flash (SPS "Spark Plasma Sintering. La dernière méthode sera détaillée ultérieurement 

dans le chapitre II. 



Chapitre I   Etude bibliographique  

 24

8-2-1- Frittage 

 Le frittage à l'état solide est un traitement thermique d’une poudre compactée. Durant le 

processus de frittage, la matière diffuse des régions à fort potentiel chimique vers les régions 

de faible potentiel chimique (thermodynamique). Les flux de matière sont régis aussi par les 

mécanismes de transport de matière (cinétique). Il existe deux forces motrices qui régissent le 

transport de matière. La première est le gradient de potentiel chimique. La deuxième force 

motrice est la contrainte générée aux contacts entre les grains.  

 Au cours du processus de frittage, on peut distinguer 3 étapes (Figure I-16). La première 

étape correspond à la formation et à la croissance des ponts entre particules, elle se produit par 

réarrangement des grains qui se collent entre eux. La seconde étape consiste en l’élimination 

de la porosité ouverte. Enfin, la dernière étape correspond à la croissance des grains et à 

l’élimination des porosités fermées. Dans les deux dernières étapes de frittage, on constate 

une prédominance des phénomènes de diffusion en volume et aux joints de grains. 

 

            1ère étape                                  2ème étape                               3ème étape  

 

Figure I-16 : Représentation schématique des trois étapes de frittage [111] 

 

 La Figure I-17 représente une image MEB du frittage de deux grains sphériques, le 

grain de gauche est un grain de cuivre et celui de droite est du nickel [112] (Vitesse de 

chauffage 300 K/h, température de frittage 1313 K, temps de frittage  600 min). En 

considérant la géométrie du pont formé entre les deux grains, on peut démontrer que le bord 

extérieur de ce pont est sujet à une contrainte de traction σ. Si cette contrainte est supérieure à 

la limite élastique du matériau, le transport de matière se fait à travers un flux plastique. Si 

une pression extérieure au matériau est appliquée, ce cas de diffusion plastique devient très 

significatif. Cette pression externe appliquée à la poudre est transmise à l'intérieur du système 

à travers la surface effective des ponts. Cette pression locale, ou «pression effective», crée des 
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déformations localisées dans les grains, de type élastique ou de fluage, elle constitue une 

cause de la densification. Au fur et à mesure de la densification, la surface des ponts 

augmente, ce qui a pour effet de diminuer rapidement l'apport de cette force motrice. Cela 

provoque un apparent «durcissement géométrique» du matériau fritté lorsqu'une pression 

externe est appliquée durant le processus. 

NiCu

 

Figure I-17 : Image MEB d'un grain de cuivre à gauche et d'un grain de nickel à droite [112]. 
 

 Comme le montre l’exemple discuté plus haut, la densification du matériau, au cours du 

frittage d’une poudre, est réalisée par la formation des cous entre les grains assurant le 

transport de la matière par différents mécanismes. De point du vue cinétique, le transport de 

matière est activé par la température et tous les mécanismes de transport sont accélérés à des 

températures élevées. La température de frittage est généralement prise entre 0,3 Tf et 0,5 

Tf, Tf étant la température de fusion du métal. Une température prise dans cet intervalle est 

considérée suffisante pour induire une mobilité élevée ou une migration des joints de grains 

ajoutée à la diffusion des atomes à l’interface. Il existe six mécanismes distincts de transport 

de matière contribuant à la formation des ponts et à la densification : évaporation-

condensation, diffusion de surface, diffusion en volume depuis la surface des grains, diffusion 

en volume par l’intérieur du grain de type Nabarro-Herring, diffusion aux joints de grains de 

type Coble et diffusion par déplacement des dislocations. La Figure I-18 illustre ces différents 

mécanismes composés de trois sources atomiques différentes [112]: (i) la première source est 

activée par la diffusion des atomes situés à la surface des grains (diffusion superficielle) et/ou 

à l’extérieur des grains par un mécanisme d’évaporation condensation ou à l’intérieur des 

grains dans le cas d’une diffusion volumique. (ii) la deuxième source est réalisée par les 

atomes situés au centre du joint de grains. Le transport de la matière passe dans le joint de 

grains, c’est une diffusion de type Coble ou bien ces atomes peuvent diffuser à l’intérieur des 



Chapitre I   Etude bibliographique  

 26

grains dans le cas d’une diffusion en volume de type Nabarro-Herring. (iii) le troisième type 

de transport provient des dislocations. La matière diffuse par déplacement des dislocations 

contenues dans les grains jusqu’à la surface du joint de grains, mettant en jeu les déformations 

plastiques du matériau. 

 

 

Figure I-18 : Schématisation des mécanismes responsables du frittage des poudres : modèle 
des deux sphères [112]. (1) mécanisme d’évaporation-condensation, (2) diffusion de surface, 

(3) diffusion en volume et (4) diffusion aux joints des grains. 
 

 Une des caractéristiques essentielles qui rendent le frittage possible est le comportement 

de la tension de vapeur au voisinage d’une surface courbe. En effet, la tension de vapeur 

d’une surface convexe est plus élevée que celle d’une surface concave. Ainsi, la diffusion de 

surface permet le transport de matière qui s’évapore et qui vient se condenser dans les ponts 

[113]. 

 Les résultats sur la densification de poudres céramiques montrent souvent que la taille 

des grains et la densité sont fonction de la température et de la durée de palier de compaction 

[114-117]. Il a été noté que la densité augmente suivant une forme sigmoïde avec la 

température [118]. Quand la densité relative est faible (inférieure à 85 %-90 %), la croissance 

des grains est lente en raison de la forte fraction volumique des pores continus compris entre 

10 % - 15 %. Au cours de la densification les pores continus se transforment en pores isolés. 

Ces derniers sont mobiles, contrairement aux pores continus et conduisent donc à une 

croissance rapide des grains [119]. 
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 La taille des particules intervient dans les différentes lois d’avancement du frittage que 

ce soit sur la croissance des cous ou la diminution de la porosité pendant le second stade du 

frittage. Des analyses de la croissance des grains à différentes étapes de densification ont 

permis d’identifier les mécanismes atomiques responsables de la densification et la croissance 

des grains. La croissance des grains par différents mécanismes atomiques peut être exprimée 

par l'équation [120] : 
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où dt et d0 sont les tailles de grain respectivement au temps t, et t = 0, n est un entier indiquant 

le type de croissance des grains, k0 est la constante pré-exponentielle du coefficient de 

diffusion, Q est l'énergie d'activation de la croissance des grains, T est la température, et R est 

la constante des gaz. 

 

Ainsi, cette équation peut être réécrite de la manière suivante [121]: 
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 La valeur de l'exposant n caractérise le mécanisme de croissance des grains, elle peut 

être déterminée par l’inverse de la pente (1/n) de la courbe log d en fonction de log t. La 

croissance des grains dans les échantillons poreux est principalement contrôlée par la mobilité 

des pores, alors que cette croissance est contrôlée par la mobilité des joints de grains dans les 

matériaux à très forte densité (dr > 90 %) [122, 123]. Dans le premier cas, la valeur de 

l’exposant n = 2 représente un grossissement du grain contrôlé par la diffusion aux joints des 

grains, n = 3, la croissance des grains est contrôlée soit par la diffusion en volume ou la 

diffusion à travers le liquide et n = 4 pour une  croissance des grains  contrôlée par la 

diffusion de surface (Tableau I-2).  
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 Cependant, si le taux de densification est très élevé dès le début, la croissance des grains 

a lieu dans un matériau relativement dense, et par conséquent, la valeur de l’exposant (n) 

représente un mécanisme atomique différent pour la croissance des grains (Tableau I-2). 

Ainsi, le choix du mécanisme de croissance des grains doit prendre en considération la valeur 

de la densité relative (c'est à dire de la fraction volumique des pores) à laquelle les données de 

croissance de grains sont analysées. En outre, l'énergie d'activation peut être comparée à celle 

mesurée à partir de différents procédés thermiques de densification, pour révéler le 

mécanisme atomique responsable de la croissance des grains. 

 

Tableau I-2 : Les différents mécanismes de croissance des grains dans les matériaux [124]. 

Croissance contrôlée par les pores n 
Diffusion superficielle 4 
Diffusion volumique 3 
Diffusion gazeuse (vapeur saturante / gaz inerte) 3 / 2 
Evaporation condensation dans le pore 2 

Croissance contrôlée par les joints de grains n 
Matériau pur 2 
Matériau impur :  
     1-  Coalescence de la seconde phase par : 
      (diffusion en volume / diffusion aux joints de grains) 

 
3 / 4 

     2-  Diffusion à travers la seconde phase 3 
     3-  Freinage par dissolution aux joints de grain : 
      (solubilité forte / solubilité faible) 

 
2 / 3 

 

 Le frittage des échantillons est une opération délicate. Il dépend essentiellement du 

profil de température (cinétique et palier) et de l’atmosphère de frittage. Ces deux paramètres 

influent directement sur la densité, la taille des grains et l’homogénéité en composition du 

matériau. 

 

8-2-2- La compression à froid 

 La compression à froid englobe un ensemble de techniques qui visent à densifier ou 

compacter des poudres. Dans de nombreux cas, la compression à froid est une étape 

préliminaire au frittage ou à une seconde étape de compaction à chaud, notamment dans le cas 

des poudres nanométriques ou nanostructurées [125, 126]. 

 La densification d’une poudre par compression à froid a lieu sous l’action de deux 

phénomènes : le réarrangement des grains accompagné d’éventuelles fracturations ou 

fragmentation et leurs déformations plastiques. Le réarrangement intervient dans les premiers 

stades de la compression, sous l’effet de faibles contraintes (inférieures à quelques dizaines de 
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MPa). Cette phase de densification est plus ou moins importante suivant la morphologie des 

grains. Le réarrangement est plus facile pour des grains de morphologie sphérique, du fait de 

leur meilleur potentiel de mobilité. L’emploi d’un lubrifiant peut améliorer le réarrangement, 

par la réduction des forces de frottement entre les grains. En effet, ces forces générées par le 

contact entre les particules, entraînent une augmentation locale de la température, qui peut 

conduire à la fusion localisée des matériaux, et donc l’agglomération des particules lors de la 

resolidification. Une fois la poudre est compactée à froid, un traitement thermique est 

indispensable, afin d’éliminer la porosité [127]. 

 

8-2-3- La compaction isostatique à chaud (CIC ou HIP) 

 La CIC ou HIP "Hot Isostatic Pressing" est une méthode qui existait au LSPM depuis 

quelques décennies, elle est utilisée pour élaborer les matériaux massifs à partir de poudres. 

La CIC permet d’obtenir des pièces métalliques ayant une microstructure uniforme et dense. 

 Le protocole est le suivant : une capsule en acier est remplie de poudres que l’on 

souhaite compacter. Au cours du remplissage, la poudre est tassée à l’aide d’une presse. Cette 

étape peut être effectuée dans une boîte à gants sous une atmosphère neutre (par exemple 

l’argon). La capsule est ensuite soumise à un pompage afin d’expulser le gaz contenu à 

l’intérieur et minimiser la porosité dans le matériau final. Le pompage peut durer trois jours 

pour des poudres micrométriques voire deux semaines pour les poudres nanométriques. Une 

fois qu’un vide secondaire de 5.10-4 Pa est atteint, la capsule est scellée et mise dans le 

container de l’appareil de CIC pour la compaction. On applique alors une pression, pouvant 

atteindre 300 MPa, et une température allant jusqu’à 1500 °C. La pression est créée par un 

gaz inerte: l’argon. Lorsque le processus de frittage se produit, la poudre commence à rétrécir. 

La cellule rétrécit avec la poudre de la même façon dans toutes les directions car la pression 

est isostatique (voir Figure I-19). La poudre ainsi densifiée possède la même forme que la 

cellule. La Figure I-19 regroupe le matériel utilisé pour la technique de CIC ainsi qu’un 

schéma type de cycle de compaction. A la fin du cycle CIC, la capsule est retirée pour en 

extraire le matériau massif. La caractérisation de la microstructure et des propriétés 

mécaniques sont nécessaires pour contrôler et valider le cycle CIC. 
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Figure I-19 : Présentation des éléments constituant la technique de CIC : 

(a) capsule utilisée au laboratoire LSPM: état avant et après compaction, 
(b) appareil de CIC. (c) schéma du cycle de compaction. 
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III- Propriétés mécaniques des matériaux nanostructurés 

1- Généralités 

 Les essais mécaniques sont des expériences dont le but est de caractériser les lois de 

comportement des matériaux (mécanique des milieux continus). La loi de comportement 

établit une relation entre deux variables :  

 - Le tenseur des contraintes σ 

 - Le tenseur des déformations ε 

Cependant, la déformation d'une pièce dépend de la forme de la pièce et de la manière dont 

sont exercés les efforts extérieurs sur cette pièce. Il faut donc normaliser les essais : 

 - La forme de la pièce dont est fait le matériau ; on parle d'éprouvette normalisée. 

 - Comment sont exercés les efforts sur l'éprouvette ; on parle d'essai normalisé. 

Dans notre étude on a réalisé seulement des essais de compression uniaxiale. La compression 

est l’un des essais le plus couramment utilisés sur les métaux. Toutefois, les déformations 

atteintes par ce type d’essai sont limitées par la rupture du matériau. 

 

 

Figure I-20 : Schématisation de l’essai de compression 

 La loi de Hooke a été généralisée par Cauchy (1789-1857), qui a proposé d’exprimer 

chaque composante du tenseur des contraintes comme une fonction linéaire des composantes 

du tenseur des déformations. La loi de Hooke est donc aujourd’hui souvent écrite sous la 

forme : 

εσ ⋅= E  

La contrainte normale σ (exprimée en MPa ou N/mm2) est proportionnelle à la déformation 

relative ε (sans dimension) et un facteur constant E (homogène à une contrainte) désigné sous 
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le nom de module d’élasticité ou encore le module de Young (valable pour les petits 

déplacements) 

La déformation relative ε est le rapport entre les longueurs : initiale L0 et finale L :
0

0

L

LL −
=ε  

La contrainte vraie tient compte de la variation de section qui se produit avec la variation de la 

charge. On définit la contrainte vraie comme la charge rapportée à la section instantanée S 

soit : σ*= F/S 

Si on admet la constance de volume de la partie calibrée V0 = V ou bien  S0.L0 = S.L 
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La déformation vraie s'introduit de la façon suivante : 

Soit L la longueur entre repères de l'éprouvette à un instant donné, si on la comprime d'une 

quantité ∆L, le déplacement sera ∆L/ L. Le rétrécissement relatif total de l’éprouvette sera 

égal à  

∑
∆=

L

Lo L

L*ε  

où en considérant des allongements infiniment petits dL, 
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Cette déformation rationnelle diffère peu d’un déplacement ordinaire : 
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Pour les faibles valeurs si on l'exprime en % ; on a la relation 
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Donc, les courbes des essais de compression seront tracées somme suit : contrainte vraie en 

fonction de la déformation vraie (Figure I-21).  Dans la première partie de la courbe, il y a 

proportionnalité entre charge unitaire et déformation, au moins en première approximation : 

c'est la loi de Hooke. La caractéristique d'élasticité est la pente de cette droite qui est le 

module d'élasticité E (Coefficient d'élasticité longitudinal ou module d'Young) ; il exprime le 

rapport entre la charge unitaire appliquée et la déformation longitudinale de l'éprouvette. 
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Figure I-21 : Courbe de compression d'un matériau ductile présentant un décrochement 

 

Rm : correspond à la contrainte maximale ; il est appelé résistance à la compression ou 

résistance à la rupture (bien qu'il n'y ait pas encore rupture)  

Re : la limite apparente d'élasticité (ou résistance élastique)  

εr : déformation plastique. 

εt : déformation totale. 

Lorsque il y a passage progressif de l'élasticité linéaire à la déformation plastique (Figure I-

21-b), il n'est pas possible de déterminer la limite apparente d'élasticité, on définit alors  une 

limite conventionnelle Re0,2 correspondant à une déformation vraie ε* = 0,2 %.  

 

2- Elasticité 

 Généralement, les valeurs du module d'Young de métaux nanocristallins sont inférieures 

à la valeur de référence du matériau à grains conventionnels. Des nombreuses relations 

empiriques ont été proposées pour expliquer cette diminution [128]. Une relation de base 

proposée par Spriggs pour une utilisation avec les matériaux fragiles et poreux est représentée 

par l'équation suivante [129]: 

E = E0 exp (-βP) 

où p est la fraction volumique des pores et β est une constante. Les valeurs de β varient entre 

2,4 et 4,0 selon les conditions de pression et de température [129]. 

 Pour un nombre de pores faible, le module de Young peut être exprimé grâce à un 

développement limité de second ordre par les équations de Wachtman et MacKenzie [130, 

131] :     E = E0 (1 – f1p + f2p²) 
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où p est la porosité et f1 et f2 sont des constantes égales à 1,9 et 0,9 respectivement. Pour les 

faibles valeurs de la porosité, p² peut être négligée et l’équation devient : E = E0 (1 – f1p). 

 Plus récemment, grâce à une analyse par la "dynamique moléculaire » sur le Ni 

nanocystallin, S. Zhao et al. [132] ont montré l’influence de la taille des grains sur le module 

de Young du matériau: plus la taille des grains est faible, plus la fraction volumique des joints 

de grains est grande et plus le module de Young du matériau est faible. Dans leur étude, le 

module d’élasticité est calculé par l’intermédiaire d’une loi de mélange : 

E(fgb) = (1− fgb) Eg + fgb Egb 

avec Eg, Egb, fgb sont respectivement le module d’élasticité des grains, des joints de grains et 

la fraction volumique des joints de grains.  

 

 Expérimentalement, les premières études sur les propriétés mécaniques des 

nanomatériaux, se sont concentrées sur les propriétés d’élasticité. Les premiers résultats 

obtenus sur des matériaux préparés par compaction de poudres obtenues par IGC, ont montré 

que le module de Young (E) était significativement inférieur à celui d’un matériau à grains 

conventionnels [133]. Des études plus récentes menées par V. Krstic et al. [134] et P.G. 

Sanders et al. [135], ont établi une relation directe entre la porosité du matériau et la 

diminution de son module de Young (Figure I-22). Comme on le constate, le module de 

Young augmente quand la porosité diminue. Ainsi pour une porosité nulle, la valeur de 

module de Young du palladium nanocristallin est estimée à 130 ±1 GPa très proche de la 

valeur théorique 133 GPa. Pour le cuivre nanocristallin, le module de Young correspondant 

au matériau à porosité nulle est estimé à 121 ± 2 GPa, valeur inferieure de 5 % en 

comparaison avec la valeur de référence de 128 GPa. L’écart constaté peut être expliqué par 

la grande incertitude sur le module de Young du cuivre qui peut varier dans un domaine 

relativement large de 110 à 130 GPa [136]. L'anisotropie élastique de Cu peut être 

responsable de ces variations, car il est difficile d'obtenir du Cu sans texture. Des modules de 

Young des matériaux nanocristallins complètement denses (17 nm -26 nm) de Fe, Cu, Ni et 

des alliages de Cu-Ni préparés par broyage mécanique sont très proches à ceux des 

polycristaux correspondants [137]. 
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Figure I-22 : Evolution de module de Young (E) en fonction de la porosité dans le cas du 

cuivre et du palladium nanocristallins [135]. 

 

3- Résistance mécanique et dureté 

 La plupart des résultats des matériaux métalliques disponibles dans la littérature 

montrent que la limite élastique augmente avec la réduction de la taille des grains selon la loi 

de Hall-Petch (LHP). Cette loi est exprimée par l’équation ci-dessous :  

σy = σ0 +  kd-1/2 

avec σy la contrainte d’écoulement du matériau, σ0 la contrainte de friction, k la résistance des 

joints de grains (pente de Hall-Petch) et d est le diamètre moyen des grains. σy ,σ0 et k sont 

des paramètres intrinsèques au matériau. La contrainte d’écoulement correspond pour les 

matériaux mgc à une déformation de 0,2 %. 

 La Figure I-23 issue de l’étude de Kumar et al. [138] résume les résultats obtenus pour 

de nombreux matériaux. Ils distinguent trois domaines en fonction de la taille moyenne d des 

grains : le premier domaine est celui des matériaux mgc (d > 100 nm) dans lequel la loi de 

Hall-Petch est observée. Dans le second domaine des matériaux mgf (10 nm ≤ d ≤ 100 nm), la 

contrainte d’écoulement continue d’augmenter quand la taille des grains diminue, mais avec 

une pente beaucoup plus faible que dans le premier domaine. Enfin, le dernier domaine 

attribué aux matériaux nc (d < 10 nm) fait l’objet de controverse. Il est caractérisé par une 

diminution de la contrainte d’écoulement (pente nulle ou négative). Ce phénomène est aussi 

appelé effet de Hall-Petch inverse.  
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La Figure I-23 : Evolution de la contrainte d’écoulement à 0,2 % en fonction de la taille 

moyenne des grains [138] 

 

 Dans la plupart des matériaux mnc et mgf, la relation linéaire entre la limite d’élasticité 

et l’inverse de la racine carrée de la taille des grains est respectée. La réduction de la taille de 

grains induit une très forte augmentation de la limite d’élasticité des matériaux nc/mgf en 

comparaisons avec les matériaux à grains conventionnels. Toutefois, les résultats présents 

dans la littérature mettent l’accent sur le rôle important des joints de grains dans les 

mécanismes de déformation des matériaux nc/mgf. 

 Cependant, les résultats expérimentaux révèlent que la relation de Hall-Petch observée 

pour des tailles de grains volumineux ne peut pas être extrapolée à des tailles de grains 

inférieures à 100 nm [139] (Figure I-24). La Figure I-24 montre le tracé de Hall-Petch pour le 

Cu provenant de sources différentes. Comme on peut le voir clairement, il y a une ambiguïté 

dans la tendance de la courbe quand la taille des grains atteint une valeur inférieure à 25 nm 

(d-1/2 = 0,2 nm-1/2). Bien que certains résultats prédisent un plateau, d'autres prédisent une 

diminution. 
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Figure I-24 : Courbe de la limite d'élasticité en fonction de la taille des grains du 
Cu provenant de différentes sources. Les courbes montrent les différentes 

tendances de la limite élastique si la taille des grains est inférieure à une taille 
critique située vers 25 nm [139]. 

 

 Des nombreux travaux [140-143] ont été consacrés à ce comportement signalé au 

dessous de cette taille critique. Ces études montrent une diminution de certaines grandeurs 

mécaniques (σ, H) quand la taille des grains diminue. Cette loi dite "loi de Hall-Petch inverse" 

peut s’expliquer par un changement des mécanismes de déformation. En effet, des études de  

la "dynamique moléculaire" ont montré que les mécanismes intra-granulaires présents dans 

les matériaux avec des tailles de grain élevées laissent place à des mécanismes inter-

granulaires dans le cas des grains ayant des tailles inferieures à 10 nm [144-147]. Ces derniers 

correspondent généralement à des glissements aux joints de grains ou à la diffusion aux joints 

de grains (diffusion de Coble). Dans le cas de matériaux mc de structure hexagonale compacte 

(hc) tels que le cobalt, du fait du faible nombre de plans de glissement, la plasticité basée sur 

les mouvements de dislocations peut laisser place au maclage. En revanche pour les matériaux 

cubiques à faces centrées (cfc), où il existe un grand nombre de plans de glissement (12 

plans), le maclage n’apparaît que pour des tailles de grains très réduites lorsque les sources de 

dislocations se font plus rares ou pour des niveaux de contrainte élevée [148]. 
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 Chokshi et al. [142] ont été les premiers à signaler la loi de Hall-Petch inverse, en 

effectuant des mesures sur des échantillons nanocristallins de Cu et Pd élaborés par IGC. Pour 

les deux métaux, la dureté Vickers augmente quand la taille des particules augmente (Figure 

I-25-a). Cette loi de Hall-Petch inverse (pente négative) est attribuée selon ces auteurs au 

fluage diffusionnel dans les échantillons nanocristallins à température ambiante, considéré 

comme analogue à des glissements inter-granulaires dans des échantillons à grains fins à 

haute température. La Figure I-25-b, montre à titre de comparaison des résultats relatifs au 

cuivre nanocristallin obtenus par Weertman [149]. On remarque contrairement aux résultats 

de Chokshi et al. [142] que la dureté augmente quand la taille des particules diminue (loi de 

Hall-Petch normale). Par contre, la limite élastique σy suit la loi de Hall-Petch inverse : σy  

diminue lorsque la taille des grains et inferieure à une taille critique (20 nm). 

 

 

Figure I-25 : (a) la loi Hall-Petch inverse pour Cu et Pd comme le montre Chokshi et 

al. [142]. (b) la pente positive de Hall-Petch du cuivre nanocristallin [150]. 
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 Les résultats d’essais de traction uniaxiale révèlent plusieurs caractéristiques 

inhabituelles spécifiques à la déformation des métaux cfc avec des structures nc. Par exemple, 

l'allongement à la rupture des métaux nc est faible par rapport à leurs homologues 

conventionnels mgc [66, 74, 135, 151]. Ce comportement est souvent attribué à l'instabilité 

plastique provenant de l'absence d'un mécanisme efficace de durcissement et/ou défauts 

internes; cette instabilité se manifeste soit comme des bandes de cisaillement ou par un début 

d'étranglement [152]. 

 Ebrahimi et al. [153] ont comparé le cuivre mgc laminé à froid d'épaisseur 100 µm avec 

le cuivre nc électrolytique, et ont conclu que l'allongement à la rupture pour des faibles 

valeurs de traction dans ces échantillons de filmes minces était une conséquence de 

l'apparition de l'instabilité plastique provoquant une déformation localisée. 

 Les tendances de la loi de Hall-Petch pour une gamme de tailles de grains variant du 

micromètre au nanomètre sont représentées sur la Figure I-26 pour quatre métaux différents: 

Cu, Fe, Ni et Ti. On constate que pour des tailles de grains faibles, la courbe σ = f(d-1/2) 

s’écarte de la loi classique de Hall Petch observée pour les tailles micrométriques. La courbe 

de Hall-Petch pour le domaine nanométrique montre clairement un écart par rapport à la 

tendance régulière, dans la gamme microcristalline, il y a une diminution significative de la 

pente pour les grains de faibles tailles. Cette évolution contraire à la loi de Hall Petch 

classique demeure aujourd’hui sujette à un vaste débat. Elle se manifeste cependant au 

dessous d’une taille critique voisine de 10 nm -15 nm. 

 Les propriétés mécaniques des métaux cfc denses (Cu, Ni et Pd) avec une taille de 

grains inférieure à 100 nm ont été principalement étudiées par des essais de traction et/ou de 

compression uniaxiale et de micro- ou nano-indentation [66, 74, 135, 151, 153, 154]. En règle 

générale, les métaux nanocristallins présentent une limite élastique significativement plus 

élevée, et un allongement à la traction réduit par rapport à leurs homologues microcristallins. 

En outre, les valeurs de la dureté et la limite d'élasticité augmentent quand la taille des grains 

diminue dans ce domaine (d < 100 nm) jusqu'à au moins 10 nm. 

 Au dessous de 10 nm, les raisons d’un comportement inverse sont encore en discussion 

et loin d’être claires puisque aucune activité de dislocations n’est observée dans les grains. En 

outre, il n'existe aucune preuve documentée de dislocations dans les échantillons déformés. 

Mieux, il est suggéré que l’essentiel de la déformation implique des mécanismes liés aux 

joints de grains comme le glissement et la migration des joints de grains. D’autres 

mécanismes comme la cavitation et la rotation des grains ont été également suggérés. La 
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Figure I-27 schématise les principaux mécanismes observés à l’échelle des matériaux mnc 

[155]. 

 

Figure I-26 : Evolution de la limite élastique en fonction de la taille des grains de métaux 
différents : (a) du cuivre, (b) de fer, (c) de nickel et (d) de titane [139]. 

 

Figure I-27 : Mécanismes de déformation possibles dans les matériaux mnc. 
(a) : glissement des joints de grains ; (b) : rotation des grains; (c) : émission des dislocations ; 

(d) : diffusion ; (e) : cavitation ; (f) : migration des joints [155]. 
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4- Ductilité 

 On peut définir la ductilité d’un matériau comme l’aptitude à changer de forme sans se 

rompre. Dans le régime de granulométrie classique, généralement une réduction de la taille 

des grains entraîne une augmentation de la ductilité. Ainsi, il faut s'attendre à une 

augmentation de la ductilité quand la taille des grains est réduite à l'échelle nanométrique. 

Cependant, la ductilité est faible pour la plupart des tailles de grains < 25 nm alors que les 

métaux avec une taille de grains conventionnelle ont des ductilités correspondant à 40 – 60 % 

d'allongement [156]. 

Koch [157] a identifié trois principales sources limitant la ductilité dans les matériaux 

nanocristallins, à savoir: 

(1) des artefacts de traitement (par exemple, les pores); 

(2) l'instabilité de traction; 

(3) la nucléation des fissures ou l'instabilité de cisaillement. 

Il est difficile de traiter les matériaux nanostructurés libres à partir des artefacts qui masquent 

les propriétés mécaniques. En conséquence, la simulation de "dynamique moléculaire" a été 

considérée comme un outil précieux pour aider à la compréhension de leur mécanisme de 

déformation [158-162]. 

 Les résultats des simulations atomistiques ont permis de suggérer différents mécanismes 

de déformation plastique en fonction de la taille des grains [163, 164]. Il semble y avoir un 

accord sur l'existence de trois régimes : le régime (1) correspond à de taille des grains 

supérieure à 1 µm. Dans ce régime, la plasticité est contrôlée par les dislocations et 

l’écrouissage. Le régime (2) correspond à des grains de taille inferieure à 10 nm. Dans ce cas, 

l'activité des dislocations intra-granulaire est limitée voire inhibée et le cisaillement des joints 

de grains devient le mécanisme dominant. Enfin, le régime (3) intermédiaire (taille des grains 

comprise entre 10 nm – 1 µm) reste moins bien compris. Ces mécanismes semblent influer sur 

la ductilité de manière significative. 

 

 La Figure I-28-a présente des données sur la limite d'élasticité normalisée (résistance / 

résistance de polycristallin conventionnel) par rapport au pourcentage d'allongement en 

traction de métaux avec une granulométrie dans la gamme nanocristalline. Il y a une 

diminution nette de la ductilité lorsque l’élasticité est augmentée. Par comparaison, les 

matériaux à grains ultrafins (100-500 nm), Figure I-28-b, présentent une augmentation de la 

limite d'élasticité avec une bonne ductilité par rapport aux matériaux nanocristallins. 
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Figure I-28 : Compilation de la limite d'élasticité par rapport au 

% d'allongement de métaux nanocristallins (a) et de métaux à grains ultrafins (b) [157]. 

 

 Zhang et al. [165-167] ont modifié la microstructure des grains nanostructurés / ultrafins 

de Zn en changeant les temps de broyage. Une nette variation cyclique de la dureté a été 

observée en fonction du temps de broyage à la température de l'azote liquide. 

 L'échantillon broyé pendant 4 heures présente une combinaison optimale de résistance 

et de ductilité. La distribution de la taille des grains dans cet échantillon contient une fraction 

volumique de 30 % de grains de taille supérieure à 50 nm ainsi que des grains plus petits à 

l’échelle nano. 

 Cette microstructure optimale, qui présente plus d'écrouissage que les échantillons 

broyés plus ou moins longtemps, combine le renforcement de la réduction de la taille des 

grains et l'écrouissage fourni par l'activité de dislocation dans les grains plus gros. Ainsi, une 

distribution bimodale de la taille des grains est un moyen d'augmenter la ductilité. 

 Les joints de grains hors équilibre ont également été proposés comme un mécanisme 

pour améliorer la ductilité [168]. Il a été avancé que ces frontières fournissent un grand 

nombre de dislocations en excès de glissement [169] et peuvent même permettre aux grains 

de glisser ou de tourner à la température ambiante, ce qui conduit à une augmentation 

significative du coefficient d'écrouissage. On peut également augmenter la ductilité en 

diminuant la vitesse de déformation afin que l'échantillon conserve son caractère plastique 

avant rupture [170]. 

 La Figure I-29 montre la réponse mécanique d'échantillons de zinc nanocristallins avec 

des granulométries différentes. On remarque une diminution importante de la ductilité lorsque 

la taille des grains diminue de 238 nm à 23 nm. Zhang et al. [165] ont suggéré un 
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comportement constituant une propriété intrinsèque de matériaux nanocristallins étant donné 

l’absence de porosité et de contamination au cours de la synthèse. 

 D’autres travaux ont montré que les propriétés mécaniques des matériaux 

nanocristallins peuvent être mal interprétées à cause du manque d'attention aux détails de la 

structure interne [171]. Donc, comme mentionné précédemment, la contamination et la 

porosité peuvent se révéler extrêmement préjudiciables à la ductilité. 

 

 

Figure I-29 : Diminution de la ductilité en fonction de la taille des grains de Zn testés 

par une vitesse de déformation constante à température ambiante [165, 166]. 

 

5- Superplasticité 

 La superplasticité est la capacité d’un matériau polycristallin à subir une très grande 

déformation plastique avec un très grand allongement en traction dans des conditions de 

température et de vitesse de déformation données. Ainsi, un matériau polycristallin exhibant 

un allongement à la rupture supérieure ou égale à 100 %, est considéré comme superplastique. 

Ce phénomène est généralement observé lorsque la taille des grains est inférieure à 10 µm, la 

température de déformation supérieure à 0,5 Tf (température de fusion) et une vitesse de 

déformation assez lente (<10-3 s-1) [172, 173]. Ce comportement est illustré dans le cas de 

l’alliage d’aluminium IN9052 (Al - 4Mg - 0,8 O - 1,1C)  (Figure I-30). 
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Figure I-30 : Variation de l’allongement à rupture en fonction de la température d’essai pour un 

alliage d’aluminium IN9052 obtenu par mécanosynthèse [174]. 

 

 Sur la base de la loi de comportement de l'écoulement superplastique [175, 176], on 

peut s'attendre qu'une diminution de la taille des grains doit fournir une forte augmentation de 

la superplasticité à des températures relativement basses et / ou des vitesses de déformation 

élevées. Par conséquent, le développement de méthodes de déformation plastique sévère 

(SPD) pour le traitement des matériaux nanostructurés a offert des nouvelles possibilités dans 

la recherche de la superplasticité dans les matériaux métalliques et a ouvert la voie à des 

études expérimentales systématiques dans ce domaine. 

 Ces investigations ont débuté dans deux directions: la première est le traitement des 

grandes billes homogènes avec une taille de grain inférieure à un micromètre (niveau 

submicrocrystallin) par des moyens de déformation ECA ou de forgeage multiple; la 

deuxième direction concerne la transformation des structures nanocristallines de petits disques 

à l'aide de la torsion plastique sévère. 

 Le résultat de superplasticité à basse température dans les matériaux mgf/mnc le plus 

marquant est peut être celui rapporté par Lu et ses collaborateurs [177]. Ces auteurs ont 

indiqué que le cuivre nanocristallin élaboré par électrodéposition (d = 28 nm) et laminé à la 

température ambiante présente un allongement supérieur à 5100 % (Figure I-31). Cependant, 

une ductilité importante dans le laminage ou compression n'est pas un indicateur réel de 

superplasticité, parce que l'instabilité de la cavitation est absente lors de cette déformation. 

 La superplasticité à basse température dans les matériaux mgf/mnc n’est pas réservée 

aux matériaux élaborés par électrodéposition. Ainsi, à basse température et à vitesse élevée la 
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déformation superplastique a été observée dans Ni, Ni3Al et l’alliage d'aluminium (1420Al, 

Al-Mg-Li) lors des essais de traction entre 250 °C et 650 °C (Figure I-32). L’échantillon de 

Ni est préparé par électrodéposition, alors que Ni3Al et l’alliage 1420Al sont élaborés par un 

procédé de déformation plastique sévère. Les tailles de grains de Ni, Ni3Al et 1420Al sont   

20 nm, 50 nm et 100 nm respectivement [178-181].  

 La croissance des grains et l’amélioration de plasticité sont observées dans ces 

matériaux, en particulier pour Ni à 350 °C. La transition de la faible plasticité à la 

superplasticité dans Ni coïncide avec le début de la croissance des grains, et peut s’expliquer 

par une combinaison de l'activation du glissement des joints de grains et la diffusion élevée 

[182]. Pour l’intermétallique Ni3Al, la croissance des grains est inhibée par la barrière 

cinétique d'appariement atomique préféré entre les espèces présentes [179]. 

La Figure I-32 est une micrographie montrant la superplasticité dans ces matériaux 

nanocristallins. Parmi eux, l’alliage 1420Al est d'un intérêt particulier en raison de sa 

superplasticité élevée pour une vitesse de déformation 10-2 s-1 et une température de 300 °C, 

qui permettent d’atteindre une déformation de l’ordre de 940 %. Une déformation maximale 

de 350 % est obtenue avec les conditions de superplasticité de 250 °C et une vitesse de 

déformation de 10-1 s-1, alors que pour des alliages plus classiques avec une taille de grains 

micrométrique, la superplasticité se manifeste aux environs de 500 °C, pour une vitesse de 

déformation de 10-4 s-1. On constate alors que lorsque la taille des grains est réduite, les 

conditions de superplasticité sont atteintes par une diminution de la température et une 

augmentation de la vitesse de déformation.  

 

 

Figure I-31 : La superplasticité du cuivre nanocristallin élaboré par électrodéposition et 

laminé à la température ambiante jusqu’à 5100 % [177]. 
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Figure I-32 : Eprouvette de traction du Ni nanocristallin, alliage 1420Al et Ni3Al après 

déformation dans les conditions de superplasticité [178] 
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Conclusion 

Les principales méthodes d’élaboration et les propriétés mécaniques des matériaux 

nanocristallins (mnc) et des matériaux à grain ultrafin (mgf) ont été décrites dans ce chapitre. 

Les matériaux mnc sont très prometteurs pour des applications dans lesquelles des propriétés 

structurales, microstructurales, mécaniques et physiques améliorées sont nécessaires. Dans ce 

contexte, au cours des dernières années, des efforts considérables ont été consacrés à 

l’élaboration et au développement de ces matériaux. Ces matériaux peuvent être synthétisés 

par deux voies : voie descendante dite top-down ou par voie ascendante, bottum-up. La 

microstructure et les propriétés des matériaux nanocristallins sont fortement dépendantes des 

méthodes  d’élaboration. L’amélioration des propriétés mécaniques peuvent être atteinte grâce 

à l’affinement de la taille des grains de l'échelle micrométrique au domaine du nanomètre. 

 

En général, les métaux nanocristallins présentent une limite d'élasticité et dureté très 

élevée, une amélioration de la superplasticité, mais ils présentent une faible ductilité par 

rapport à leurs homologues microcristallins. Ces matériaux montrent une augmentation de la 

limite élastique et de la dureté avec la diminution de la taille des grains, selon la loi de Hall-

Petch, jusqu'à une valeur critique (10 à 20 nm). En dessous de cette taille des grains, on 

observe souvent un comportement inverse à la loi H-P. Les explications pour cet effet inverse 

H-P restent controversées. Plusieurs mécanismes ont été proposés pour un tel comportement 

mécanique anormal. Il s'agit notamment de glissement, de rotation et de migration des joints 

de grains, de la diffusion de type Coble ou de la présence des phases secondaires (oxydes ou 

impureté).  
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I- Généralités sur la synthèse des matériaux inorganiques en milieu polyol 

1- Propriétés générales des polyols 

 Le terme polyol regroupe tous les polyalcools en général et les α-diols en particulier. Il 

s’étend aussi aux éthers de glycols. La Figure II-1 représente les formules développées des 

polyols couramment utilisés. 

 

Figure II-1 : Quelques exemples de polyols où EG est l’abréviation de l’éthylène-glycol (1,2 

Ethanediol), PG celle du 1,2-propanediol et DEG celle du diéthyléne-glycol. 

 

 Le procédé polyol à l’origine est une méthode de préparation de poudres métalliques 

par chimie douce. Il a été développé par F. Fiévet et al. [1]. Ce procédé consiste à mettre en 

suspension, dans un polyol liquide (le plus souvent un α-diol) un précurseur du métal 

considéré (hydroxyde, acétate, oxyde …) et à chauffer jusqu'à une température pouvant 

atteindre la température d'ébullition du polyol. L’intérêt des α-diol/polyols est leur caractère 

à la fois polaire et réducteur et leur point d’ébullition élevé, qui leur permet de solubiliser un 

grand nombre de sels métalliques et de les réduire à une température ajustable dans un 

intervalle assez grand. La polarité des ces milieux a aussi été mise à profit pour effectuer des 

réactions d’hydrolyse en contrôlant la quantité d’eau présente. 

Comme on le voit, l’intérêt de ce procédé réside dans le rôle multiple du polyol liquide. Il est 

à la fois le solvant des ions métalliques, le réducteur, le milieu de croissance des particules 

solides et dans certains cas un agent complexant des cations métalliques. 

 

1-1- Pouvoir solvatant 

 Les polyols sont des solvants polaires. Le moment dipolaire de l'éthandiol en phase 

gazeuse (2,28 D), est supérieur à celui de l'eau (1,85 D) et de l'éthanol (1,65 D). En phase 

liquide, la constante diélectrique ε de l'éthandiol est de 38 pF m–1, elle est supérieure à celle 

de l'éthanol qui vaut 24 pF m–1, mais nettement inférieure à celle de l'eau : 78,5 pF m–1. Les 

polyols sont donc susceptibles de dissoudre, au moins partiellement, de nombreux sels 

métalliques utilisés comme précurseurs. Les polyols sont aussi des solvants protoniques. Les 
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protons des fonctions alcools dans les α-diols sont des acides très faibles mais moins faibles 

que les monoalcools car leur forme basique est stabilisée par l'effet inductif attracteur des 

deux fonctions alcool en α. Le couple CH2OH-CH2-OH/CH2OH-CH2O
- a un pKa de 14 alors 

qu'il est de 16 pour le couple éthanol/éthanolate [2]. 

Comme le montrent les valeurs relevées dans le Tableau II-1, les polyols présentent des 

températures d’ébullition élevées permettant de conduire des réactions dans un large domaine 

de température à la pression atmosphérique. 

 

Solvant Abréviation Teb (°C) εr (pF/m) µ (D) d (g/cm3) 

Eau H2O 100 78,5 1,85 1,00 

Ethylène-glycol EG 198 38 2,28 1,11 

1,2-propanediol PG 189 32 - 1,04 

1,2-butanediol BEG 192 22,4 - 1,01 

Diéthylène-glycol DEG 245 32 2,31 1,12 

Tetraéthylène-glycol TEG 189 20 1,65 1,04 

Ethanol EtOH 78,3 24,35 1,66 0,79 

Tableau II-1 : Principales caractéristiques physico-chimiques des α-diols avec : 

Teb : Température d’ébullition sous une atmosphère (°C) ; d : Densité ; 

µ : Moment dipolaire (Debye) ; εr : Constante diélectrique (pF/m). 

 

1-2- Pouvoir complexant 

 Les α-diols sont des agents complexants des cations métalliques. Les complexes 

formés sont généralement très solubles mais il a été possible dans certains cas d'obtenir des 

composés cristallisés dans lesquels deux molécules de diols sont coordonnées au centre 

métallique pour former des complexes de formule M(EG)2X2, avec M = Mn, Ni, Co, Cu ; EG 

= éthylène-glycol et X un ion halogénure, Cl– ou Br– [3]. 

 En milieu basique, il peut se former des alcoxydes. La déprotonation des deux 

fonctions alcools génère un dialcoolate, ligand chélate, et permet la formation de complexes 

avec les ions métalliques. C’est le cas si on fait réagir dans un milieu polyol des alcoxydes 

M(OR)n, où RO– est un groupement alcoolate. A température ambiante, il se produit un 

échange des groupements RO– pour donner des glycolates ou des alcoxy-glycolates [4] selon 

le schéma de la Figure II-2 : 
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Figure II-2 : Substitution de deux groupes alcoolates simples par des groupes glycolates 

chélates. 

 

La solubilité des alcoxydes ainsi formés dépend de la charge du centre métallique. Avec les 

cations divalents, comme Co2+, les alcoxydes que forment les polyols sont des composés 

tridimensionnels très faiblement solubles. 

En partant d’hydroxydes de cobalt ou de nickel il a déjà été observé à haute température au 

cours de la synthèse des poudres métalliques de cobalt ou de nickel dans l'éthandiol, la 

précipitation d'un hydroxy-éthylène-glycolate de cobalt et de nickel comme phase solide 

intermédiaire [5, 6]. La structure de cette phase est dérivée de celle de la brucite Mg(OH)2 

avec un désordre turbostratique. A l’ébullition du polyol, K. Tekaïa a synthétisé le composé 

Ni(C2H4O2) où l’éthandiol est deux fois déprotoné et chélate les ions Ni2+. Il s’agit d’un 

composé lamellaire dont la structure dérive aussi de la brucite [7, 8]. 

N. Chakroune a isolé et caractérisé le composé équivalent avec le cobalt Co(C2H4O2) qui a 

une structure très proche [9]. L’alcoxyde de cobalt avec le 1,2-propanediol Co(C3H6O2) a 

aussi été isolé par N. Chakroune mais sa structure n’a pu être déterminée à cause de son 

caractère hygroscopique [10]. D’autres alcoxydes de cobalt et de manganèse ont aussi été 

synthétisés par D. Larcher et al. à partir des acétates métalliques en milieu polyol basique 

[11]. 

 

1-3- Pouvoir réducteur 

 Le pouvoir réducteur des polyols est mis à profit pour l'élaboration des métaux. Dans 

le cas des métaux nobles, il ne fait aucun doute que la réduction procède via la solution car 

en général le précurseur est dissous puis réduit. Dans le cas des métaux de transition comme 

cela a déjà été signalé, il se produit à haute température la précipitation d’une phase solide 

non réduite qui peut être un alcoxyde. Dans ce cas, c’est l’absence de filiation morphologique 

entre la phase solide précurseur et les particules métalliques qui a fait conclure à un 

mécanisme via la solution par dissolution de la phase intermédiaire puis réduction [12]. 

Notons que les produits d’oxydation du polyol diffèrent en fonction du pouvoir oxydant des 

cations mis en jeu. Deux mécanismes d’oxydation du polyol ont été observés. Le premier 
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mécanisme consiste en une oxydation ménagée. Il se produit à des températures relativement 

faibles [13, 14] pour des sels métalliques facilement réductibles (Ag+, Au3+, Pd2+…). C'est 

l'oxydation classique d'une fonction alcool primaire en aldéhyde puis en acide carboxylique, 

comme dans le cas de l’éthylène-glycol [15]. La Figure II-3 montre que les produits de cette 

oxydation sont nombreux : 

CH2OH

CH2OH
éthyléneglycol

CHO

CH2OH
glycolaldéhyde

CHO

CHO
glyoxal

CHO

COOH
acide 

glyoxylique

COOH

COOH
acide 

oxalique

HCOOH

CO2
acide formique

+

COOH

CH2OH
acide glycolique  

Figure II-3 : Produits de l’oxydation ménagée de l’éthylène-glycol [15]. 

 

 Le deuxième mécanisme est observé à des températures plus élevées lorsque des sels 

métalliques peu réductibles (Co2+, Ni2+, …) sont mis en œuvre. Il a été aussi montré (Figure 

II-4) par analyse des produits organiques issus de la réaction, que le mécanisme principal de 

réduction des sels de nickel et de cobalt par l’éthylène-glycol résulte du couplage de 

l’acétaldéhyde en diacétyle [16]. 

 

2CH2OH-CH2OH    2CH3CHO + 2H2O 

                                    acétaldéhyde 

M(OH)2 + 2CH3CHO    CH3-CO-CO-CH3 + 2H2O + M(0) 

                             diacétyle 

Figure II-4 : Equation bilan de l’oxydation duplicative de l’acétaldéhyde en diacétyle. 

 

Ici, l’éthylène-glycol subit d’abord une déshydratation interne conduisant à la formation 

d’acétaldéhyde. Ce dernier s’oxyde d’une façon duplicative entraînant la formation du métal 

et du diacétyle. On note qu’un milieu basique favorise la déshydratation des polyols. 

Expérimentalement, la réduction dans les polyols du cobalt et du nickel est favorisée par 

l’addition de base comme l’hydroxyde de sodium. 
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 Le pouvoir réducteur du polyol est aussi généralement amplifié par l’ajout des autres 

entités chimiques ayant un pouvoir réducteur plus fort. Les réducteurs les plus souvent 

utilisés sont l’hypophosphite de sodium [17], le borohydrure de potassium [18], l’amino-

borane [19] et l’hydrazine [17, 20, 21]. Dans notre étude, l’élaboration des nanoparticules à 

base de nickel est réalisée sans et avec ajout de l’hypophosphite de sodium. 

 

2- Paramètres contrôlant la nature des phases obtenues en milieu polyol 

 La présence d’eau dans le milieu réactionnel peut favoriser les réactions d’hydrolyse 

au détriment des réactions de réduction et aboutir à des oxydes, alcoxydes,… Ainsi le taux 

d’hydrolyse h défini comme le rapport du nombre de moles d’eau sur le nombre totale de 

moles de cations métalliques (h = nH2O/nMétal ) est un paramètre de synthèse déterminant 

pour orienter les réactions en milieu polyol soit vers l’hydrolyse pour obtenir des hydroxydes 

ou des oxydes, soit vers la réduction pour élaborer des métaux. Il est à noter que la charge 

formelle des cations étudiés z = +2 fait que l’hydrolyse n’est pas spontanée à température 

ambiante. Donc, il est nécessaire d’élever la température du système pour réaliser l’hydrolyse 

des complexes. L’hydrolyse, forcée, se trouve ainsi favorisée par la dissociation de l’eau, 

notamment en ion OH- qui est un très bon ligand nucléophile. 

 D’après la bibliographie, il nous est possible de dégager la règle générale suivante : 

Pour des valeurs de taux d’hydrolyse élevées (typiquement supérieure à 50), la température 

d’ébullition du mélange réactionnel est plus faible, seules les réactions d’hydroxolation ont 

lieu et les phases alcoxydes ou hydroxyacétates sont obtenues préférentiellement [9] 

(M(CH3CO2)0.5.nH2O, M(OH)2-x(CH3COO)x.nH2O) ( M = Ni2+, Co2+, Zn2+,…) [22] tandis 

que pour des faibles valeurs de h (typiquement inférieure à 50), la température d’ébullition 

du mélange polyol-eau est relativement élevée, proche de celle du polyol seul, les réactions 

d’oxolation sont possibles et les phases oxydes sont obtenues préférentiellement ( NiO, CoO, 

Al 2O3, CoFe2O4, Ni1-xZnxFe2O4, CoFe1-xGdxO4,…) [23-25]. L’élimination de l’eau par 

distillation favorise l’obtention des métaux (Ni, Co) et les alliages métalliques (CoNi, 

FeCoNi) [26]. La Figure II-5 illustre les différents résultats possibles lors de la variation du 

taux d’hydrolyse dans le cas du cobalt [27]. 
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Solution de M(CH3CO2)2 nH2O

en milieu polyol

Elimination de l’eau 

par distillation

Taux d’hydrolyse
H =  2

Chauffage sous reflux

Taux d’hydrolyse
H >  2

T = 60°C

OxydeMétal Hydroxyacétate

 

Figure II-5 : Influence du taux d’hydrolyse en milieu polyol dans le cas du cobalt [27]. 

 

 Un autre paramètre contrôlant la nature des phases obtenues, qui a été largement 

étudié, est la basicité du milieu réactionnel. Il a été montré que dans un milieu fortement 

basique on favorise l’obtention de particules sphériques et homogènes en taille. Pour un 

rapport initial des concentrations [OH
−

]/[M
+2

] supérieur à 2,5 (avec [M
+2

] est la somme 

des concentrations des cations métalliques), les cations M
+2

 sont en faible concentration au 

début de la réaction. Leurs concentration reste faible tout au long la réaction ce qui favorise 

la séparation des étapes de nucléation et de croissance de la phase métallique et par 

conséquent l’obtention de particules monodisperses. 

 En jouant sur la basicité du milieu, D. Ung a réalisé des séries de préparations de 

particules de cobalt-nickel en présence du ruthénium comme agent nucléant [28]. En faisant 

varier de manière systématique la basicité du milieu et le rapport Co/Ni, elle a pu obtenir des 

formes variées de particules bimétalliques : oursins, fils, plaquettes ou encore des particules 

sphériques. L’ensemble des formes obtenues est résumé dans la Figure II-6. 
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Figure II-6 : Evolution de la morphologie des particules de cobalt, de nickel et de leurs 

alliages en fonction de la basicité du milieu réactionnel [29]. 

 

3- Mécanisme de croissance en milieu liquide 

La précipitation des particules métalliques solides en solution sursaturée se déroule en deux 

étapes distinctes : La nucléation et la croissance. La première étape consiste à la formation 

des germes ou nucléi, à partir du monomère dissous. Cette étape constitue le changement de 

phase entre espèces dissoutes et formation de la phase solide. On distingue la nucléation 

homogène lorsque les germes se forment spontanément dans la solution et la nucléation 

hétérogène lorsqu’au contraire les germes se forment au contact d’impuretés présentes dans 

la solution, ou sur les parois de réacteur, ou bien par l’ajout d’un agent nucléant. 

 

3-1- Nucléation homogène 

 Pour que les solides formés à partir d’une phase liquide soient constitués de particules 

homogènes en taille et isotrope en forme, il est communément admis que les étapes de 

nucléation et de croissance soient séparées. Cette condition est résumée dans la Figure II-7 

que LaMer a proposée pour expliquer la formation de colloïdes de soufre monodisperses 

obtenus par dismutation du thiosulfate de sodium en milieu acide chlorhydrique [30]. Au fur 

et à mesure de la dissolution du précurseur solide dans la phase liquide, c'est-à-dire au fur et 

à mesure de la formation du monomère, la concentration de ce dernier augmente et atteint 



Chapitre II   Nanoparticules métalliques à base de Nickel : Synthèse par le procédé polyol modifié, caractérisations structurales et microstructurales 

62 

tout d’abord la concentration à saturation. Dans une solution sursaturée, la nucléation 

n’intervient qu’à partir d’une concentration critique de saturation en monomère : c’est la 

période d’induction (Figure II-7, zone I). Quand cette concentration critique est atteinte, la 

nucléation spontanée a lieu (Figure II-7, zone II). Si un grand nombre de germes est formé 

rapidement, alors la concentration en monomère décroît et se trouve ainsi ramenée en 

dessous de la concentration critique. Par conséquent, la formation de germes supplémentaires 

est bloquée, tandis que la croissance des germes se poursuit tant que la concentration en 

monomère reste supérieure à la concentration de saturation : c’est l’étape de croissance par 

diffusion (Figure II-7, zone III). 

 

Figure II-7 : Diagramme de LaMer récapitulant les conditions d’obtention d’un solide 

monodisperse à partir d’une phase liquide. Les zones (I), (II) et (III) correspondent 

respectivement à la période d’induction, celle de la nucléation spontanée et enfin celle de la 

croissance des particules [30]. 

 

 En milieu polyol, lorsqu’une phase intermédiaire est formée, généralement un 

hydroxyde ou un oxo-hydroxyde lamellaire, celle-ci sert de réservoir à cations. Sa cinétique 

de dissolution contrôle la concentration des cations en solution et donc la cinétique de 

nucléation des particules. Les germes se forment alors dans une période de nucléation très 

courte qui intervient lorsque la solution est en sursaturation puis croissent dans la solution 

tant que celle-ci reste sursaturée. La croissance des germes s’opère alors par diffusion 

progressive vers la surface de chaque nucleus des solutés présent en solution. Cette 

séparation complète des étapes de nucléation et de croissance des particules correspond aux 

conditions basées sur le modèle de LaMer, de formation d’un solide monodisperse par 

précipitation en solution [31]. 
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3-2- Nucléation hétérogène : 

 Il est bien établi que la nucléation hétérogène est un moyen efficace pour le contrôle 

de la monodispersité de la taille des particules obtenues. G.Viau [32] et P. Toneguzzo [33] 

ont montré l’intérêt de la nucléation hétérogène dans le contrôle de la taille des particules du 

nickel, du cobalt et de leurs alliages. Les agents nucléants utilisés à cet effet sont des métaux 

nobles comme l’argent et le platine. Pour cela on ajoute dans la solution une faible quantité 

de sels de ces métaux. Ceux-ci se réduisent à une plus basse température que celle de la 

nucléation homogène et forment des germes qui serviront de sites de croissance. La nature et 

le rapport de l’agent nucléant ont permis de contrôler la taille des particules de cobalt-nickel 

sur un large domaine [34]. Par exemple avec le platine comme agent nucléant, la taille 

moyenne des particules Co80Ni20 varie de 200 à 5 nm pour des taux de nucléation allant de 

5.10-6 à 2,5.10-2 (Figure II-8). Le nombre de germes dans le milieu détermine la taille des 

particules formées. Dans le cas du platine, le nombre de germes est directement 

proportionnel à la quantité introduite.  

 

 

Figure II-8 : Variation du diamètre moyen de particules de composition 

Co80Ni20 avec le rapport molaire Pt/CoNi [34]. 

 

 Tous les métaux nobles n’ont pas le même comportement. Dans le cas de nitrate 

d’argent, les germes d’argent formés s’agglomèrent et ne permettent pas d’atteindre le 

domaine nanométrique malgré l’augmentation des quantités ajoutées pour augmenter le taux 

de nucléation. Le platine possède un comprtement différent. En effet, il est possible de 

stabiliser en milieu polyol des particules très fines de ce métal, de quelques nanomètres de 

diamètre. Le ruthénium présente un comportement proche de celui du platine. 
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II- Synthèse et caractérisation des nanopoudres 

1- Nanoparticules métalliques à base de nickel 

1-1- Synthèse de la poudre 

 Le protocole de synthèse suivi au cours de ce travail est fortement inspiré de celui 

décrit par G. Viau [34] et P. Toneguzzo [26] pour la synthèse du nickel, du cobalt et de leur 

alliage Co80Ni20 à l’état nanométrique. Le protocole a été modifié par l’ajout, au milieu 

réactionnel, de l’hypophosphite de sodium réputé être un réducteur très fort. Le Tableau II-2 

rassemble les paramètres expérimentaux pour les différents échantillons préparés. Les 

échantillons Ni1 à Ni8 ont été élaborés par nucléation homogène. Seule varie dans ces cas, la 

concentration en hypophosphite définie par le rapport Rred = [NaH2PO2]/[Ni]. L’échantillon 

Ni11 a été élaboré sans présence d’hypophosphite à titre de comparaison. La synthèse des 

particules de nickel de taille nanométrique a été donc conduite selon deux voies : dans la 

première, la réduction est réalisée dans un milieu polyol pur grâce au pouvoir réducteur de ce 

milieu. Dans le deuxième cas, le pouvoir réducteur du polyol est accentué par l’ajout de 

l’hypophosphite de sodium. La réaction a lieu en solution, les particules métalliques sont 

formées par germination et croissance. Il faut signaler que des synthèses ont été conduites 

soit en présence d’un agent nucléant favorisant ainsi un mécanisme de nucléation hétérogène, 

soit sans présence d’agent nucléant. Les agents nucléants utilisés sont : le nitrate d’argent 

AgNO3 ou le sel de platine K2PtCl4.  

 Le procédé de synthèse peut être décrit comme suit : deux solutions d’acétate de 

Nickel quatre fois hydraté et d’hydroxyde de sodium sont préparées séparément dans le 

même solvant (l’éthylène-glycol - EG) puis mélangées dans un ballon tricol. Le mélange est 

porté sous reflux à la température d’ébullition du solvant (T = 196 °C) pendant une durée de 

2 heures. L’addition de l’hypophosphite est effectuée quand la température atteint 60 °C 

alors que l’agent nucléant est ajouté au début de l’ébullition. Le précipité obtenu, à la fin de 

la réaction, est séparé du liquide par centrifugation, lavé plusieurs fois à l’éthanol puis à 

l’acétone, et enfin séché à 50 °C dans l’étuve. 

 Dans toutes les séries de synthèse, le temps (t) de la réaction et le rapport de base (b = 

[NaOH] / [Ni(OAc)2·4H2O]) ont été fixés respectivement à 2 heures et 2,62. La 

concentration en métal [Ni], le rapport de l’hypophosphite (Rred) et le rapport de l’agent 

nucléant ont été variés pour étudier l’effet de ces paramètres sur la taille et la morphologie 

des particules. Les paramètres de synthèse explorés sont regroupés dans le Tableau II-2. 
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 Les caractérisations préliminaires par DRX et les observations MET ont permis 

respectivement d’identifier les phases présentes et de caractériser la morphologie des 

particules obtenues. Pour disposer de quantité de poudre suffisante à cet effet, les synthèses 

ont été réalisées dans un volume total de 125 ml. La masse de la poudre obtenue à la fin de la 

réaction varie entre 0,4 g et 0,5 g. 

En revanche, en vue de l’élaboration des pièces massives par consolidation SPS, il a été 

nécessaire de préparer des quantités de poudres plus importantes, en utilisant un montage de 

synthèse avec un réacteur plus volumineux (2 litres). Dans ces conditions, il est possible 

d’obtenir à chaque fois une masse de poudre d’environ 4 g. 

Le même mode opératoire a été suivi pour la synthèse des nanopoudres de nickel de 

différentes tailles. Les nanopoudres de taille 100 nm sont obtenues de deux manières : sans 

ou en présence de l’hypophosphite de sodium, alors que les nanopoudres de taille 50 nm,    

80 nm et 200 nm sont obtenues uniquement en présence de l’hypophosphite de sodium. 

 

Tableau II-2 : Les paramètres expérimentaux de la préparation de poudre de Nickel. 

Echantillons [Ni] 
Agent nucléant/[Ni] 

Rred * 
[Ag]/[Ni] [Pt]/[Ni] 

Ni1 0,04 0 0 3 

Ni2 0,06 0 0 3 

Ni3 0,08 0 0 3 

Ni4 0,12 0 0 3 

Ni5 0,08 0 0 4 

Ni6 0,08 0 0 6 

Ni7 0,08 0 0 8 

Ni8 0,08 0 0 10 

Ni9 0,08 0 2,5 10-4 4 

Ni10 0,08 0 8 10-4 4 

Ni11 0,08 0 2,5 10-4 0 

Ni12 0,08 2,5 10-4 0 2,28 

                  * Rred = [NaH2PO2]/ [Ni] 
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1-2- Caractérisation par DRX 

 A l’exception de Ni7 et Ni8 qui correspondent à une phase non identifiée (NI), les 

diffractogrammes des autres poudres sont identiques. L’affinement de ces diffractogrammes 

à l’aide du programme Fullprof en mode « whole-pattern Fitting » a permis de montrer que 

tous ces composés cristallisent dans le système cubique à faces centrées avec des paramètres 

de maille très proches de celui du nickel pur (JCPDS N° 04-0850, a = 3.524 Å) (Tableau II-

3). Il est intéressant de noter que toutes ces phases possédant une filiation structurale avec le 

nickel pur correspondent à un rapport Rred inférieur à 8. Les poudres Ni7 et Ni8 pour 

lesquelles ce rapport est supérieur ou égal à 8 correspondent à la phase non identifiée. Il 

convient également de souligner que les particules métalliques ne semblent pas avoir subi le 

une oxydation puisque aucune trace d’oxyde de nickel n’est observée par diffraction X. Ceci 

est certainement dû à la presence de résidus organiques (polyol) provenant de la synthèse et 

adsorbés sur la surface des particules empêchant ainsi leur oxydation comme souligné 

fréquemment dans la littérature [27]. 

 Les diagrammes de poudre Ni9 et Ni10 présentent autre que la phase cristallisée cfc, 

une phase amorphe avec un pic très large entre 47° et 62° en 2θ (λKα/Co = 1,78910 Å) (Figure 

II-10). Un résultat similaire a été observé dans les études de Guo et al. [35]. Selon ces auteurs 

la présence de cette phase amorphe serait due à l’utilisation de rapports élevés de phosphore. 

Les tailles des cristallites sont estimées par l’application de la formule de Scherrer. Dans le 

cas présent, seul le pic (1 1 1) de plus grande intensité a été utilisé. Les valeurs trouvées 

varient de 5,9 nm à 19,8 nm (Tableau II-3). A l’exception de Ni9 et Ni10 correspondant à des 

tailles inferieures à 50 nm, on constate que le rapport entre taille des particules et taille des 

cristallites varie dans un domaine étroit (10 - 12). 
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Tableau II-3 : Résultat de l’analyse statistique des images MET et de l’affinement 

Rietveld des paramètres de maille. 

Echantillons 

Taille des 

particules (nm) 

(MET) 

Taille des 

cristallites (nm) 

(DRX) 
escristallit

particules

φ
φ

 a (Å) 

Ni1 130 ± 19 11,2 11,6 3,5193(3) 

Ni2 109 ± 20 9,9 11,0 3,5247(8) 

Ni3 100 ± 18 7,9 12,7 3,5220(3) 

Ni4 96 ± 16 9 10,7 3,5265(9) 

Ni5 84 ± 14 8,7 9,7 3,5282(5) 

Ni6 77 ± 11 8,4 9,2 3,5225(2) 

Ni9 50 ± 9 5,9 8,5 3,5253(5) 

Ni10 39 ± 8 6,1 6,4 3,5224(9) 

Ni11 102 ±18 10,9 9,4 3,5142(6) 

Ni12 219 ± 12 19,8 11,1 3,5216(3) 
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Figure II-9 : Diffractogrammes des rayons X des poudres élaborées, réalisés au moyen d’une 

cathode au cuivre (λKα/Cu = 1,5406 Å). 
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Ni1
Rp : 7,44           Rwp : 10,5
Rexp: 5,51        Chi2 :  3,62
Rf : 0,86E-02  RBragg: 0,17E-01 Ni2

Rp : 11,3          Rwp : 14,9
Rexp: 13,22     Chi2 :  1,27
Rf : 0,161        RBragg: 0,221

Ni3

Rp : 8,86           Rwp : 12,3
Rexp: 4,45        Chi2 :  7,62
Rf : 0,17E-02  RBragg : 0,26E-02

Ni4
Rp : 10,4           Rwp : 13,3
Rexp : 13,54      Chi2 :  1,02
Rf : 0,197        RBragg: 0,207

Ni5
Rp : 6,86           Rwp : 9,38
Rexp: 3,82        Chi2 :  6,01
Rf : 0,11E-02  RBragg: 0,19E-02

Ni6
Rp : 4,44           Rwp : 5,87
Rexp: 4,25        Chi2 :  1,91
Rf : 0,30E-02  RBragg : 0,41E-02

Ni9
Rp : 11              Rwp : 14,2
Rexp: 3,48        Chi2 :  6,7
Rf : 0,92E-03  RBragg : 0,15E-02

Ni10
Rp : 5,88          Rwp : 7,96
Rexp: 2,75        Chi2 :  8,38
Rf : 0,22E-01  RBragg: 0,35E-01

Ni11
Rp : 13,7           Rwp : 20,4
Rexp: 5,39        Chi2 :  4,3
Rf : 0,49E-02  RBragg : 0,11E-01

Ni12
Rp : 6,72           Rwp : 10,1
Rexp: 5,72        Chi2 :  3,15
Rf : 0,79E-03  RBragg: 0,13E-02

Figure II-10 : Affinement Rietveld des diffractogrammes de poudre. 
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1-3- Caractérisation par MET et EELS 

 Les poudres obtenues ont fait l’objet d’observations au microscope électronique en 

transmission. Les clichés MET enregistrés sont donnés dans la Figure II-12, ainsi que les 

histogrammes de distribution en taille obtenus par une étude statistique sur un grand nombre 

de particules (environ 200) en utilisant le logiciel Image tool. Le Tableau II-3 récapitule les 

tailles des cristallites et les valeurs des diamètres moyens des particules pour une loi log-

normale des distributions. 

 Comme on le constate sur les clichés MET, les particules présentent une certaine 

porosité et résultent de l’agrégation de cristallites dont la taille a été calculée grâce à la 

formule de Scherrer. Une corrélation presque linéaire est observée entre la taille des 

cristallites et celle des particules (Figure II-11) : la taille des particules augmentant avec celle 

des cristallites. Il convient de remarquer qu’il a été possible d’élaborer des particules dont la 

taille varie dans une large gamme de 39 nm à 220 nm. 
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Figure II-11 : Représentation de la variation de la taille moyenne des grains en fonction de la 

taille des cristallites. 
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Echantillons MET Histogramme de distribution en taille 
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Echantillons MET Histogramme de distribution en taille 

Ni11 

 

 

Ni12 

 

 

Figure II-12. Observations MET des poudres de Nickel pures et leurs histogrammes de 

distrubution en tailles correspondantes. 

 

 Les images MET révèlent que les particules constituées de nanocristallites sont de 

taille nanométrique et de morphologie quasi-sphérique. La taille moyenne des particules 

varie selon les conditions de synthèse. Au cours de l’élaboration de la poudre, on a étudié les 

effets de la concentration en métal ([Ni]), le rapport de l’agent réducteur (R) et le rapport de 

l’agent nucléant. 

 Dans un premier temps, la concentration en métal a été modifiée de 0,04 M à 0,12 M 

tout en fixant les autres paramètres (b = 2,62 et R = 3). Les observations MET montrent que 

les particules sont des agrégats plycristallins  de morphologie sphérique. L’augmentation de 

la concentration de précurseur est accompagnée par une diminution de la taille des particules 

: lorsque la concentration en précurseur ([Ni]) augmente de 0,04 M à 0,08 M, la taille 

moyenne des particules diminue de 130 nm à 100 nm. En revanche, aucun changement 

significatif du diamètre des particules est observé lors de l’augmentation de la concentration 

en précurseur entre 0,08 M et 0,12 M. Cette diminution de taille des particules peut 
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s’expliquer par le fait que l'augmentation de la concentration du précurseur conduit à la 

formation d’un grand nombre de germes dans la  période de nucléation ce qui réduit la 

croissance des particules. 

Pour étudier l’effet de l’agent réducteur sur les particules, des synthèses ont été menées en 

modifiant le rapport de réducteur R de 3 à 10, tout en fixant le rapport de basicité (b) et la 

concentration du précurseur respectivement à 2,62 et 0,08 M. La taille moyenne des 

particules diminue progressivement de 100 nm à environ 77 nm lorsque le rapport du 

réducteur augmente de 3 à 6. Cela pourrait être expliqué par l'influence du taux de réduction 

sur la nucléation: Quand le rapport R est faible, la réduction des ions Ni2+ est lente et 

seulement quelques nucleis sont probablement formés dans la première étape de la réduction. 

Lorsque la réaction se déroule, les ions Ni2+ sont réduits et adsorbés sur les noyaux primaires, 

agissant comme des germes, ce qui entraîne des particules de plus grand diamètre. En 

augmentant le taux d’hypophosphite, le taux de la réduction augmente et donc la nucléation 

se produit plus rapidement conduisant à la formation de plusieurs noyaux dans la première 

période de réaction et, par conséquent, la formation de particules de plus faible taille. 

 Pour les rapports de réduction de 8 et 10, une phase non-identifiée a été obtenue. 

L’analyse par spectroscopie EDX de cette poudre (Figure II-13) révèle la présence de 

phosphore, nickel, sodium, oxygène et une légère quantité de carbone, laissant penser qu'il 

s'agit d'un complexe de nickel et d'hypophosphite. Le pic correspondant à la présence de 

carbone dans cette poudre serait dû aux molécules du solvant polyol restant adsorbées sur la 

surface des particules. 
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Figure II-13 : Analyse par spectroscopie EDX de la phase non-identifiée (NI) obtenue avec 

les taux de réduction 8 et 10. 

 

 L’effet de l'agent nucléant a été étudié par l’utilisation de deux sels, le 

tétrachloroplatinate de potassium (II) (K2PtCl4) et le nitrate d’argent (AgNO3).  

Les synthèses Ni9 et Ni10 ont été réalisées avec un rapport [Pt]/[Ni] de 2,5 10-4 et 8 10-4 et 

les autres paramètres ont été fixés (b = 2,62, R = 4 et [Ni] = 0,08 M). Le diamètre moyen des 

particules est respectivement de 50 nm et de 39 nm. Ainsi, une augmentation de la 

concentration en sel de platine engendre une diminution en taille des particules. La 

morphologie des grains est sphérique avec une surface plus lisse. 

 Quand le nitrate d’argent est utilisé ([Ag]/ [Ni] = 2,5 10-4), une augmentation 

significative de la taille des particules (environ 219 nm, poudre Ni12) est observée. La 

distribution en taille des particules est réduite et les particules ont gardé une forme sphérique 

avec des surfaces lisses. Nous avons également réalisé une synthèse sans utilisation 

d’hypophosphite. Dans ce cas, la réduction provient du pouvoir réducteur du polyol. Les 

particules obtenues sont sphériques avec une taille d’environ 102 nm (Ni11) 

 Il est intéressant de noter que les particules préparées en présence d’agent nucléant 

présentent des surfaces plus lisses que les particules élaborées sans agent nucléant. 

L'amélioration de la surface des particules peut être attribuée à l'implication de l'agent de 

nucléation dans le processus de réduction: l'utilisation de l'agent de nucléation augmente 

largement la vitesse de nucléation de sorte que presque tous les noyaux Ni sont formés en 

même temps au début de la période de réaction et donc il n’y aura pas d'ions restant à réduire 
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et agglomérés sur les noyaux primaires formés entrainant comme résultat probable la 

formation de particules avec une taille plus fine et une surface plus lisse. 

 

1-4- Nature des phases obtenues 

1-4-1- Analyse chimique par ICP-AES et EDX 

 L’analyse chimique quantitative des poudres nanométriques a été réalisée par 

spectroscopie d’émission par torche à plasma (ICP-AES) au centre d’analyse du CNRS à 

Solaize. L’analyse chimique nécessite la mise en solution de la poudre, pour cela les 

échantillons sont attaqués par un mélange d’acides (HF - H2SO4) dans des creusets en téflon. 

Cette technique a été employée pour déterminer le pourcentage de phosphore dans les 

poudres et les échantillons consolidés. Le dosage chimique a été effectué pour quatre poudres 

préparées dans le grand réacteur et destinées à l’élaboration des massifs par consolidation. 

L’analyse chimique des ces poudres révèle en plus du nickel la présence du phosphore 

provenant de l’utilisation de l’hypophosphite de sodium, réducteur utilisé au cours de la 

synthèse de la poudre. Le pourcentage massique du phosphore varie de 2,12 % à 6,52 % 

suivant la quantité d’hypophosphite introduite au cours de l’élaboration des poudres (Tableau 

II-4). 

 Une étude complétentaire a été menée par spectroscopie EDX sur les deux poudres Ni9 

et Ni5 de taille 50 nm et 77 nm. La Figure II-14 présente à titre d’exemple le spectre EDX de 

la poudre Ni5. Cette technique nous a permis de confirmer la présence en plus du nickel, du 

phosphore avec un pourcentage variant entre 3,52 % et 6,61 % (Tableau II-4). Ces valeurs 

sont en bon accord avec celles obtenues par analyse chimique ICP. D’autre part on remarque 

sur le spectre EDX l’existence des pics caractéristiques des éléments carbone et oxygène 

avec des pourcentages ne dépassant pas 1 %. Ces espèces chimiques proviennent de la 

présence de molécules organiques dont la présence a été confirmée par analyse thermique 

gravimétrique (ATG) et par analyse FTIR et qui restent adsorbées sur les surfaces des 

particules,. 

 

Tableau II-4 : Résultats de l’analyse chimique et EDX des poudres. 

Echantillons Taille (nm) 
% massique P 

(ICP) 
%massique P  

(EDX) 
Ni9 50 ± 9 3,44 3,52 
Ni5 77 ± 11 6,52 6,61 
Ni3 100 ± 18 3,44 - 
Ni12 219 ± 12 2,12 - 
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Figure II-14 : Analyse par spectroscopie EDX de la poudre Ni5. 

 

1-4-2- Caractérisation par ATD-ATG 

 Dans une étude qualitative préliminaire, la poudre obtenue a été portée à deux 

températures (600 °C et 650 °C) sous atmosphère inerte pendant 2h. La diffraction des RX 

révèle que les poudres calcinées correspondent à un mélange de nickel et de la phase Ni3P en 

proportion nettement plus faible (Figure II-15-b et II-15-c). Nous avons alors procédé à une 

étude par ATD-ATG afin de mieux préciser le comportement thermique des échantillons 

préparés.  

 La Figure II-16 représente les résultats des analyses thermique gravimétrique et 

différentielle (ATD-ATG) réalisées sur la poudre Ni3 de nickel de taille 100 nm. Le 

thermogramme de la poudre a été obtenu pour un échantillon de masse   27,142 mg avec une 

vitesse de montée en température de 5 °C/mn jusqu’à 650 °C sous atmosphère d’argon. 

La courbe ATG révèle deux pertes de masse : 0,77 % et 1,22 % apparaissant respectivement 

à 100 °C et 250 °C. La première perte de masse à 100 °C pourrait être attribuée au départ des 

molécules d’eau adsorbées et dont la présence est confirmée par spectroscopie IR (voir ci-

dessous). La deuxième perte à 250 °C correspondrait à la dégradation des molécules 

organiques telles que le polyol qui reste adsorbé sur les surfaces des particules [27]. Un pic 

exothermique est observé à 430 °C sur la courbe ATD. Cette température est très proche de 

celle rapportée dans la littérature lors de l’étude des alliages Ni-P et  est attribuée à la 

formation de la phase Ni3P [36], hypothèse confirmée par l’analyse DRX du résidu obtenu. 
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Figure II-15 : Diffractogrammes des rayons X de la poudre après un recuit à 300 °C (a), 

à 600 °C (b) et 650 °C (c) (λKα/Co = 1,789010 Å). 

 

 

Figure II-16 : Analyse ATD-ATG de la poudre de nickel élaborée avec l’utilisation de 

l’hypophosphite de sodium. 

 

 



Chapitre II   Nanoparticules métalliques à base de Nickel : Synthèse par le procédé polyol modifié, caractérisations structurales et microstructurales 

79 

1-4-3- Caractérisation par Infrarouge (FTIR) 

 La Figure II-17 représente les spectres IR de l’hypophosphite de sodium (a), de la 

poudre élaborée (b), de la poudre recuite à 300 °C (c) et de la poudre recuite à 650 °C (d). 

Le spectre IR de l’hypophosphite de sodium montre les pics caractéristiques de vibration et 

de déformation des groupements PO2, PH2 et HOH (eau d’adsorption). L’attribution de ces 

bandes de vibration est déduite de l’étude de Bickley et al. [37] sur les modes de vibration de 

l’hypophosphite de nickel (II) Ni(H2PO2)2. Les attributions des bandes observées sont 

consignées dans le Tableau II-5. La comparaison des spectres IR des différentes poudres avec 

celui de l’hypophosphite montre clairement l’absence des bandes caractéristiques de l’ion 

hypophosphite sur ces spectres. On peut donc déduire que le phosphore ne se trouve pas sous 

forme d’ion hypophosphite adsorbé à la surface des nanopoudres ni sous forme de complexes 

métalliques avec l’hypophosphite comme l’hypophosphite de nickel Ni(H2PO2)2. 

 

Tableau II-5 : Attribution des bandes IR de l’hypophosphite de sodium et de la poudre 

élaborée. 

Hypophosphite de sodium Poudre élaborée 

ν (cm-1) Attribution ν (cm-1) Attribution 

470 δ(PO2) 880 δ(CH2) solvant (alcool primaire) 

818 ν(PH2) 1040 νsy(C-O)  solvant 

1058 νsy(PO2) 1090 νasy(C-O)  solvant 

1088 νasy(PO2) 1270 νsy(O-H)  solvant 

1157 δ(PH2) 1325 νasy(O-H)  solvant 

1680 ν(HOH) 1370 δ(O-H)  solvant 

2319 νasy(PH2) 1450 δ(C-H)  solvant 

2355 νsy(PH2) 1643 ν(HOH) H2O adsorbé + OH solvant 

3250-3400 δ(HOH) 2880 νsy(C-H)  solvant 

  2962 νasy(C-H)  solvant 

  3250-3400 δ(HOH)  H2O adsorbé + OH solvant 

 

 

 Par ailleurs, la poudre a été traitée thermiquement à deux températures (300 °C et 650 

°C) pendant 1 heure sous balayage d’argon. L’analyse par spectroscopie IR de ces deux 

échantillons montre la disparition de toutes les bandes (C-O), (C-H), (H-O) et (HOH) qui 
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sont observées sur la poudre initiale. Donc après un traitement thermique à une température 

supérieure à 300 °C, toutes traces d’eau et de solvant sont éliminées de la surface des 

particules. Il reste à noter que les deux bandes observées entre 2330 cm-1 et 2360 cm-1 sont 

caractéristiques des bandes de déformation du groupement C=O du dioxyde de carbone 

ambiant adsorbé. 
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Figure II-17 : Spectres IR de la poudre élaborée (b), de la poudre recuite à 300 °C (c) et de la 

poudre recuite à 650 °C (d). Le spectre IR de l’hypophosphite de sodium est donné pour 

comparaison (a). 

 

1-4-4- Discussion 

 La diffraction des rayons X laisse penser que les phases formées sont constituées de 

nickel pur puisque leurs paramètres de maille sont sensiblement proches de celui du Ni cfc. 

La présence du phosphore dans tous les échantillons déterminée par ICP et EELS peut alors 

être due à des espèces hypophosphites restant adsorbées à la surface des nanoparticules 

métalliques comme il a été suggéré par Dakhlaoui et al.[38] ou alors à l’existence 

d’hyposphosphite de nickel Ni(H2PO2)2. Ces hypothèses sont fortement improbables. En 

effet, les analyses IR discutées plus haut montrent sans ambiguïté l’absence des groupements 

caractéristiques de cet anion sur le spectre des échantillons préparés. 
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 On est donc amené à conclure que le phosphore se trouve intercalé dans la maille 

cubique à faces centrées du nickel formant ainsi une solution solide Ni-P avec un 

pourcentage de phosphore allant jusqu’à 7 % en masse. L’observation d’un pic exothermique 

dans l’analyse ATD-ATG conforte cette hypothèse. En effet, un tel pic est caractéristique de 

la formation du composé défini Ni3P observé déjà lors du traitement thermique des alliages 

Ni-P élaboré par dépôt autocatalytique (electroless) ou par électrodéposition comme il a été 

discuté dans le chapitre I. 

 L’existence d’une telle solution solide ne peut pas s’expliquer à partir du diagramme 

d’équilibre stable du système Ni-P dans lequel la solution solide Ni-P est fortement limitée 

avec un taux de phosphore ne dépassant pas 0,17 % en poids. Vu son pourcentage 

extrêmement faible, cette solution solide est ignorée dans un récent diagramme d’équilibre 

publié pour ce système (Figure II-18-a) [39]. Seuls des composés définis à fusion congruente 

ou non congruente comme la phase la plus riche en nickel Ni3P existent. 

Afin de rendre compte de l’existence de telles solutions solides métastables pouvant aller 

jusqu’à 15% en poids de phosphore, un diagramme d’équilibre métastable a été établi par 

Duncan (Figure II-18-b) [40]. Dans ce diagramme on constate la présence de deux phases. La 

phase β est une solution solide cristalline du phosphore dans le nickel avec une teneur allant 

jusqu’à 4,5 % de phosphore, alors que la phase γ est un composé amorphe qui s’étale de 11 

% à 15 % de phosphore. Il intéressant de noter que les nanoparticules préparées au cours de 

ce travail possèdent des compositions pouvant atteindre les 7 % en phosphore. Les poudres 

obtenues peuvent donc être constituées d’un mélange de la phase β cristallisée et d’une très 

faible proportion de la phase γ puisque la diffraction des rayons X ne révèle aucune phase 

amorphe.  
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(a)
 

 

(b)
 

Figure II-18 : (a) Diagramme d’équilibre stable Ni-P [39] 

et (b) Diagramme d’équilibre métastable Ni-P [40]. 
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 L’obtention d’une solution solide métastable Ni-P au cours de ce travail par réduction 

en milieu polyol est en bon accord avec d’autres travaux montrant que les méthodes de 

chimie douce et notamment la synthèse en milieu polyol favorisent l’obtention de phases 

métastables. A titre d’exemple, il a été possible d’élaborer des solutions solides Zn1-xCoxO 

avec x allant jusqu’à 30 % alors que selon le diagramme de phase du système ZnO-CoO ces 

solutions solides sont très étroites et ne dépassent guère 5 % [41]. Les méthodes 

autocatalytiques (electroless) et d’électrodéposition développées au chapitre I permettent 

également l’obtention de solutions solides métastables Ni-P avec un pourcentage allant 

jusqu’à 12 % et peuvent donc être également considérées comme des méthodes de chimie 

douce. 

 Comme les méthodes décrites au chapitre I, cette nouvelle méthode utilise 

l’hypophosphite comme réactif. Elle s’en distingue cependant sur plusieurs plans. Alors que 

le procédé par dépôt autocatalytique nécessite l’utilisation d’un bain composé de plusieurs 

sels ayant chacun un rôle bien précis (complexants, tampons pH, accélérateurs, stabilisants et 

agents mouillants), la méthode proposée dans le cadre de notre travail ne nécessite qu’un 

bain simplifié (polyol). Une deuxième différence réside dans la température à laquelle a lieu 

la réduction et la formation de l’alliage. Dans le cas du procédé autocatalytique, la réduction 

a lieu à température ambiante conduisant souvent à un alliage amorphe ce qui oblige 

généralement à un traitement thermique ultérieur pour conférer à l’alliage une meilleure 

cristallinité. La nouvelle méthode épargne cette étape supplémentaire puisque l’élaboration 

est conduite à la température d’ébullition du polyol permettant l’obtention d’un alliage 

cristallisé. Si la nouvelle méthode présente comme on le voit certains avantages, il reste 

cependant à améliorer et affiner les conditions de synthèse pour atteindre des tailles de 

particules de l’ordre de quelques nanomètres comme le permettent les méthodes de réduction 

autocatalytique et d’électrodéposition. 
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2- Nanopoudres de l’alliage Co-Ni 

2-1- Préparations de la poudre 

 La poudre nanométrique de cobalt-nickel a été synthétisée en milieux polyol par 

nucléation hétérogène. Le protocole de synthèse est le suivant : Les précurseurs de départ 

sont les acétates de nickel et de cobalt tétrahydratés, qui sont mélangés et broyés puis dissous 

dans l’éthylène-glycol (EG). Une autre solution de NaOH de concentration 0,21 M est 

préparée séparément dans le même solvant. Après la dissolution complète des précurseurs, 

les deux solutions sont transvasées dans un ballon tricol et portées à la température 

d’ébullition de solvant (189 °C) pendant une durée de 2 heures. Le volume total étant fixé à 

125 ml. Au début de l’ébullition, on ajoute le nitrate d’argent qui est l’agent nucléant. Le 

mélange obtenu à la fin de la réaction est refroidi jusqu'à la température ambiante sous 

agitation mécanique puis la poudre est récupérée par centrifugation et lavée plusieurs fois 

avec l’éthanol et l’acétone et enfin séchée à 50 °C dans l’étuve. 

La concentration totale des précurseurs métalliques [M] a été fixée à 0,08 M. Le rapport de la 

base et du nitrate d’argent sont fixés respectivement à 2,62 et 2,5 10-4. Les paramètres de 

synthèse sont donnés dans le Tableau II-6 suivant : 

 

Tableau II-6 : Les paramètres de synthèse de la poudre Cobalt-Nickel. 

Echantillons [M] % Co % Ni b = [OH]/[M] [Ag]/[M] 

Co80Ni20 0,08 80 20 2,62 2,5 10-4 

Ni80Co20 0,08 20 80 2,62 2,5 10-4 

 

2-2- Caractérisations microstructurales 

2-2-1- Caractérisation par DRX 

 Les diagrammes DRX des poudres préparées sont donnés dans la Figure II-19. Les 

pics de diffraction sont relativement larges. Cet élargissement est plus important dans le cas 

de la poudre Co80Ni20. La taille des cristallites est déterminée par application de la formule de 

Scherrer, sur le pic le plus intense (1 1 1), elle est de 22,3 nm et 56,4 nm respectivement pour 

les poudres Co80Ni20 et Ni80Co20. Dans la limite de détection de la technique, il n’y a aucune 

trace d’impuretés telles que les oxydes mixtes (NiCo2O4 et CoNiO2) ou encore les différentes 

phases d’oxydes simples des différents éléments en présence (NiO, CoO, Co3O4).  
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Figure II-19 : Diffractogrammes des poudres Cobalt-Nickel. 

(a) Co80Ni20 et (b) Ni80Co20. 

 

 Les paramètres de maille ont été affinés à partir des diffractogrammes des poudres 

pures élaborées. La Figure II-20 rassemble les diffractogrammes expérimentaux et calculés 

pour les compositions représentatives des solutions solides Co80Ni20 et Ni80Co20. Les valeurs 

des paramètres de maille pour les deux poudres sont 3,5425(6) Å et 3,5283(2) Å 

respectivement. 

 

 

(a)
Rp : 6,89           Rwp : 8,94
Rexp : 4,85        Chi2 :  3,4
Rf : 0,15E-02  RBragg : 0,27E-02

(b)
Rp : 10,1        Rwp : 16,6
Rexp : 6,49      Chi2 :  6,55
Rf : 0,198      RBragg : 0,342

Figure II-20 : Affinement Rietveld des diffractogrammes des poudres (a) Co80Ni20  

et (b) Ni80Co20. 
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 Le paramètre de maille "a" varie linéairement en fonction du taux de substitution des 

atomes de nickel par les atomes de Cobalt (Figure II-21). Cette variation suit la loi de Vegard 

[42, 43] confirmant la formation d’une solution solide de substitution. La substitution des 

atomes de nickel (r(Ni) = 1,62 Å) par des atomes plus volumineux Co (r(Co) = 1,67 Å) 

explique l’augmentation des paramètres de maille en fonction du taux de substitution. Une 

évolution similaire a été observée récemment pour les alliages Ni-Co élaborés par electroless 

sous forme de nanoparticules ou bâtonnets [44]. 

 

Figure II-21 : Variation des paramètres de maille en fonction du pourcentage en cobalt dans 

les solutions solides Ni80Co20 et Co80Ni20. 

 

2-2-2- Analyse chimique par EELS et EDX 

 Les analyses de spectrométrie par dispersion d’énergie X (EDX) et de spectroscopie 

des pertes d'énergie (EELS) sont indispensables pour vérifier la nature de l’alliage (solution 

solide ou alliage composite) des particules Co80Ni20 et Ni80Co20. 

Les analyses EDX sont effectuées avec une sonde de taille plus grande que le diamètre des 

particules. Elles indiquent donc la composition globale moyenne des particules. Alors que les 

analyses EELS sont plus localisées (taille de sonde électronique de 10 nm de diamètre) et 

permettent d’appréhender la variation de la composition chimique au sein de la particule. Les 

résultats de ces analyses sont regroupés à la Figure II-22. On remarque que la composition 

chimique obtenue par EDX est très proche de celle attendue (Co80Ni20 Figure II-22-b et 

Ni80Co20 Figure II-22-d). Par contre l’analyse EELS donne une cartographie plus précise de 

la composition chimique des nanosphères. Dans les deux compositions, l’extérieur des 

particules est légèrement plus riche en nickel que l’intérieur (Co80Ni20 Figure II-22-a et 

Ni80Co20 Figure II-22-c). 
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50 nm

Résultats EELS :
%at. Co = 83 %
%at. Ni = 17 %

Résultats EELS :
%at. Co = 87 %
%at. Ni = 13 %

 

Figure II-22-a : Résultats EELS de la poudre Co80Ni20 au bord et au centre de la particule. 

 

 

Figure II-22-b : Résultats EDX de la poudre Co80Ni20. 
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50 nm

Résultats EELS :
%at. Co = 16 %
%at. Ni = 84 %

Résultats EELS :
%at. Co = 20 %
%at. Ni = 80 %

 

Figure II-22-c : Résultats EELS de la poudre Ni80Co20 au bord et au centre de la particule. 

 

 

Figure II-22-d : Résultats EDX de la poudre Ni80Co20. 
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2-2-3- Caractérisation par MET 

 Les observations en microscopie électronique à transmission (Figure II-23) mettent en 

évidence des particules de morphologie relativement régulière de forme sphérique. Les deux 

diagrammes de distribution en taille obtenus par une étude statistique sur environ 200 

particules sont représentés également sur la Figure II-23. Les diamètres moyens des 

particules sont respectivement égaux à 202 ± 24 nm et 220 ± 45 nm pour les poudres 

Co80Ni20 et Ni80Co20. La distribution en taille est plus étroite dans le cas de l’alliage Co80Ni20. 

Tableau II-7 : Résultat de l’analyse statistique des images MET. 

Echantillons 
Taille des particules 

(nm)     (MET) 

Taille des cristallites 

(nm)     (DRX) 

Co80Ni20 202 ± 24 22,3 

Ni80Co20 220 ± 45 56,4 

 

Echantillons MET Histogrammes de distribution en taille 

Co80Ni20 
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Figure II-23 : Clichés MET des alliages cobalt-nickel et histogrammes de distribution de 

taille. 
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3- Conclusion 

 Des nanoparticules de l’alliage Ni-P ont été élaborées grâce au procédé polyol 

modifié par l’ajout d’hyposphopshite réducteur très fort. Il s’agit d’alliages formés de 

solutions solides Ni-P métastables avec une composition de phosphore ne dépassant pas 7%. 

Contrairement aux alliages Ni-P élaborés par electroless ou électrodéposition, ceux obtenus 

ici manifestent une bonne cristallinité. Les nanoparticules sont sphériques, formées par 

aggrégation et posèdent une taille variant de 39 à 220 nm. 

Des nanoparticules de composition Co80Ni20 et Ni80Co20 de taille proche de 200 nm ont été 

également élaborées par réduction en milieu polyol mais sans ajout d’hypophosphite. Le 

paramètre  de  maille « a » (structure cfc)  suit la loi de Vegard indiquant qu’il s’agit d’une 

solution solide par substitution alors que l’analyse EELS révèle une faible variation de la 

composition chimique : l’extérieur de la particule est légèrement plus riche en nickel. 
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I- Généralités sur la méthode de compaction par SPS 

1- Historique 

 Dans le cas du frittage conventionnel, l’énergie nécessaire au frittage est apportée 

thermiquement par un chauffage du substrat. La conductivité thermique est généralement 

provoquée par convection puis par rayonnement. La particularité du frittage flash permet de 

réaliser l’opération de frittage en chauffant la poudre directement par effet joule en utilisant 

un courant électrique pulsé de forte intensité sous quelques volts. 

 Les premiers travaux sur un tel procédé remontent à 1906 avec les deux brevets de 

Bloxam [1, 2], sur la réalisation de filaments d'ampoules à l'aide d'un courant continu 

traversant la poudre de tungstène. En 1920, Duval d'Adrian [3] invente des montages 

similaires pour augmenter par effet Joule la température d'un matériau céramique pulvérulent. 

Hoyt et al. [4] proposent, en 1927, d'ajouter l'application d'une pression uniaxiale afin de 

densifier le cermet WC/Co. L'utilisation d'un champ électrique pour l'activation des procédés 

de frittage des poudres est proposée par Taylor en 1933 [5]. Mais, c’est seulement au début 

des années 1960 que le procédé SPS a été réellement développé par Inoue et al. [6] avec le 

développement d’une machine capable de créer un plasma via un courant pulsé lors du 

frittage sous pression. La mise au point de la troisième génération de machine SPS par la 

société japonaise Sumitomo Corporation a permis un très fort développement de cette 

technique dans les années 1990 [7]. 

 Sur la dernière décennie, cette nouvelle technologie était déjà implantée en Asie (plus 

de 200 presses au Japon dont 40 % en milieu industriel) alors qu’elle ne se trouvait que dans 

quelques laboratoires universitaires aux USA, en Chine et en Europe. Les activités de 

recherche ont permis d’améliorer des résultats obtenus antérieurement par frittage 

conventionnel, montrant l’étendue des possibilités du SPS. Depuis 1990, les recherches sur le 

procédé SPS, ou sur les matériaux élaborés par ce procédé, connaissent une forte 

augmentation, ce qui s’exprime par l'accroissement du nombre des travaux publiés chaque 

année (Figure III-1).  

En 2005, la première machine SPS a été installée en France, à Toulouse au sein de la 

Plateforme Nationale de Frittage Flash (PNF2) financée par le CNRS. Aujourd'hui, nous 

pouvons compter plus d'une douzaine de machine à travers la France, dont deux dans 

l'industrie. 
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Figure III-1 : Evolution du nombre de publications relatives au procédé SPS depuis 1995 à 

Novembre 2013 [8]. 

 

2- Principe et mécanisme 

 Le spark plasma sintering est une technique de frittage qui permet une densification 

totale de fines poudres céramiques ou métalliques pour des temps de palier très courts et des 

températures apparentes jusqu’à quelques centaines de degrés inférieures à celles nécessaires 

avec d’autres procédés de frittage. La technique SPS repose sur l’utilisation simultanée d’un 

courant et d’une pression uniaxiale. L’ordre de grandeur des courants électriques utilisés peut 

varier entre 3000 et 20000A alors que la différence de potentiel reste égale à quelques volts. 

 Le principal avantage de ce procédé réside dans l’obtention de matériaux à 

microstructure contrôlée ayant des densités identiques dans un temps beaucoup plus court et à 

des températures plus basses que celles nécessaires dans les procédés conventionnels 

d’élaboration. Le temps de frittage est généralement compris entre 2 et 15 min, ce qui est 

largement inférieur au temps de frittage utilisé pour les procédés conventionnels qui peut 

atteindre plusieurs heures [9, 10]. Des temps de frittage courts permettent de conserver une 

microstructure fine. Enfin, ce nouveau procédé a également motivé la recherche au sein des 

différents laboratoires dans l’élaboration des nouveaux matériaux densifiés ayant une pureté 

très élevée et une taille nanométrique.  
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De nombreux efforts sont réalisés pour essayer de proposer un modèle cohérent prenant en 

compte les phénomènes de diffusion thermique et les effets dus aux phénomènes électriques 

sur la densification et la microstructure. Différents auteurs présentent des hypothèses 

permettant d’expliquer la différence de température de frittage entre ce nouveau procédé et les 

procédés conventionnels. 

Le procédé de frittage SPS est basé sur l’ensemble des phénomènes inhérents à l’utilisation de 

décharges électriques, conduisant à la formation d’un plasma [11, 12]. Une théorie basée sur 

la création de plasmas autour des particules semble être privilégiée par une grande partie de la 

communauté scientifique utilisant ce type de procédé de frittage. Le processus du frittage 

flash selon ces études passe par trois étapes [13] : 

�  Chauffage du plasma: Suite au chauffage localisé et momentané des particules qui 

peut atteindre jusqu'à plusieurs milliers de degrés Celsius, une décharge électrique se 

créée entre ces particules. La distribution de décharge micro-plasma ainsi formée est 

uniforme dans tout le volume, ce qui contribue à une production de chaleur 

uniformément répartie. Les surfaces de particules sont purifiées et activées à cause de 

la température élevée provoquant la vaporisation des impuretés concentrées sur la 

surface. Les couches superficielles purifiées des particules collent les unes aux autres 

formants des "cols" entre les particules (Figure III-2). 

�  Effet Joule: A ce stade, le courant électrique pulsé passe d’une particule à une autre à 

travers les cous en les reliant (Figure III-2) générant ainsi une chaleur par effet 

joule. Cette chaleur augmente la diffusion des atomes dans les cous améliorant ainsi 

leur croissance.  En effet il est souvent admis que la grande densité de courant au sein 

des cous des particules est à l’origine d’une forte élévation de température à cet 

endroit. 

�  Déformation plastique: La matière chauffée devient plus molle et subit une 

déformation plastique sous la force uniaxiale. La déformation plastique combinée 

avec la diffusion aboutit à la densification de la poudre compacte à plus de 99 % de la 

densité théorique. 
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Décharge 
plasma

Courant 
électrique

Chauffage du plasma       Effet Joule

(1) (2)

 
Figure III-2.: Mécanisme du frittage par SPS: 1) Chauffage par effet plasma 2) Chauffage par 

effet Joule. 

 

 Tokita [14] a reporté la formation de ponts de matière entre les grains grâce à la 

production du plasma, mais ce résultat est remis en cause et jugé peu convaincant par Wang et 

al. [15]. Certains auteurs pensent que le SPS n’est pas un procédé réellement différent des 

autres et estiment que le frittage est dû seulement à un effet joule accentué au niveau des 

contacts entre particules mais aussi aux fortes rampes de montée en température [16]. Munir 

et al. [17] pensent que seule l’application d’un champ électrique est à l’origine de cette 

densification plus rapide. Une étude récente [18] a été faite à l'aide de la spectroscopie 

d'émission atomique in situ, afin de prouver l’existence du plasma dans le système. Toutes les 

méthodes expérimentales utilisées indiquent qu’il n’y a pas de plasma, des étincelles ou arcs 

présents pendant le processus de SPS soit pendant la période initiale ou dans les étapes finales 

de frittage. Cela aide à comprendre pourquoi certains auteurs ont utilisé d’autres appellations 

au lieu de SPS dans leurs publications : PDS (Pulse Discharge Sintering) [19], PECS (Pulsed 

Electric Current Sintering) [20], EPAC (Electric Pulse Assisted Consolidation) [21], ECAS 

(Electric Current Assisted Sintering) [22] ou PCAS (Pulsed Current Activated Sintering) [23]. 

 D’autres auteurs [24] clament que le SPS n’apporte rien de plus par rapport aux 

procédés de mise en forme conventionnels. Ils avancent que l’augmentation de la cinétique de 

frittage peut aisément s’expliquer en premier lieu par l’application d’une pression plus élevée 

que celle utilisée par les méthodes conventionnelles et en second lieu par la sous-estimation 

de la température indiquée au cours du frittage. A l’heure actuelle, aucune étude ne permet de 
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trancher entre ces différentes hypothèses et tout reste à faire au niveau de la compréhension 

des mécanismes de frittage par SPS. 

 

3- Appareillage 

 Dans le procédé SPS, les poudres sont introduites dans une matrice en graphite puis 

soumises à une pression uniaxiale au travers d’un piston (Figure III-3-b). Les matrices en 

graphite peuvent supporter une température de consolidation de l’ordre de 2000 °C et des 

pressions uniaxiales pouvant aller jusqu’à 200 MPa. La matrice peut également être en acier 

ou en carbure ultra dur (de type WC-Co), mais la température utilisée est inférieure à 700°C. 

La consolidation est généralement effectuée sous vide secondaire, mais elle peut également 

l’être sous atmosphère neutre (argon, azote), réductrice (hydrogène), voire sous atmosphère 

oxydante mais dans ce dernier cas, les chemises en graphite sont à éviter [25]. Il est d’usage, 

pour le frittage des matériaux, de placer une feuille en graphite sur la paroi interne de la 

matrice afin d’éviter toute réaction entre l’enceinte et le matériau, d’une part, et  de préserver 

les outillages et de faciliter le démoulage de l’échantillon après l’étape de consolidation 

d’autre part. Une fois la poudre mise dans le moule, celui-ci est placé entre deux blocs 

« spacers », servant à la fois pour le pressage et comme électrodes pour l’application du 

courant électrique. 

 Pour cette technologie, le chauffage est obtenu par le passage d’un courant continu 

pulsé (dans certain cas le courant est alternatif [26]) d’intensité pouvant aller jusqu’à 8000 A 

à travers deux électrodes en graphite. Les vitesses de montée en température peuvent atteindre 

600 °C/min. Par rapport à la méthode de Compaction Isostatique à Chaud (CIC) (où la vitesse 

de montée en température est de 375 °C/heure), le procédé SPS permet un frittage 

exceptionnellement court. En conséquence il est possible de réduire le temps et la température 

de frittage et donc de limiter le grossissement des grains. Enfin ce procédé permet d’élaborer 

tout type de matériaux, i.e. les métaux, les céramiques, les composites ou bien les polymères. 

II- Consolidation des poudres à base de nickel (Ni, Ni-P et Ni-Co) 

1- Equipement SPS utilisé 

 L’élaboration de matériaux massifs a été réalisée sur un appareil SPS (modèle 515S de 

la société Syntex) installé à l’ICMPE de Thiais (Figure III-3-a). Les échantillons élaborés ont 

un diamètre de 10 mm. Comme l’épaisseur finale de l’échantillon est fonction de la densité, la 

quantité de poudre a été la même (environ 2g) pour tous les échantillons afin de mener une 
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étude comparative. La force appliquée correspondant à la pression souhaitée est calculée à 

partir du diamètre des échantillons produits. 

 Par ce procédé de compaction, plusieurs matériaux densifiés ont été élaborés à partir 

des poudres à base de nickel-phosphore et d’alliage Co80Ni20. Nous avons également élaboré 

un matériau bimodal par mélange de deux poudres de nickel-phosphore de taille 50 nm et 

200 nm. Après la description du protocole expérimental, sera discutée l’influence des 

paramètres de densification (température et temps de palier) sur la nature des phases obtenues, 

la taille des grains, la densité et la microstructure de ces phases. 

(a)

 

Thermocouple

Matrice en 
graphite

Poudre

Générateur de courant 
continu pulsé

Pression

Pression

Electrode

Electrode

Chambre à vide

+  +  +

- - -

(b)

 

Figure III-3 : (a) Photographie de l’appareil SPS, utilisé dans notre étude, installé à l’ICMPE 

de Thiais. (b) Schéma du dispositif SPS. 



Chapitre III      Matériaux massifs nanostructurés : Elaboration par SPS et caractérisations structurales et microstructurales 

99 

2- Conditions appliquées 

 Au cours de ce travail plusieurs matériaux massifs nanostructurés ont été élaborés à 

partir de 4 types de nanopoudres obtenues en milieu polyol : 

- Une poudre constituée de nanoparticules de nickel pur (poudre Ni11), 

- une poudre de l’alliage Co80Ni20, 

- des poudres de l’alliage Ni-P présentant des nanoparticules avec plusieurs tailles : 50, 

80, 100 et 200 nm, 

- des poudres bimodales formées par mélange de nanoparticules 50 et 200 nm dans 

différentes proportions. Les mélanges sont obtenus par un broyage d’homogénéisation 

avec une durée de 15 min. 

Avant consolidation, les poudres sont portées à 300 °C sous atmosphère d’hydrogène pendant 

une heure afin de réduire voire éliminer les traces du solvant encore adsorbées sur la surface 

des particules et aussi éliminer les traces d’oxydes présents probablement à la surface des 

particules. 

La compaction par SPS des nanopoudres a été réalisée selon le protocole suivant : après 

établissement d'un vide primaire dans l'appareil, une pression uniaxiale est appliquée sur la 

matrice de graphite contenant la poudre. La pression est augmentée jusqu'à 50 MPa pendant 

une durée de 1 min. Le traitement thermique est ensuite appliqué tout en maintenant la 

pression constante. La vitesse de montée en température est de l’ordre de 60 °C/min.  

La température et la durée de palier de compaction sont les deux paramètres qui ont été variés 

au cours de l’élaboration des échantillons massifs. Trois températures ont été choisies : 500, 

600, et 650 °C. Ces températures se trouvent dans le domaine 0,3 Tf < T < 0,5 Tf avec Tf étant 

le point de fusion du nickel (1455 °C). En effet il est généralement admis que les phénomènes 

de diffusion atomique dans le solide sont favorisés dans ce domaine. 

 La Figure III-4 représente les données brutes d’un cycle SPS 10 min à 600 °C. On 

remarque que la densification de la poudre est obtenue essentiellement au début du cycle 

quand la température et la pression augmentent. On obtient alors une pastille très densifiée 

avec une hauteur nettement plus faible (3 mm) que la hauteur initiale (10 mm). Le cycle 

opératoire de compaction est constitué de 4 étapes : la compression à froid, la montée en 

température, le palier et le refroidissement. 
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Figure III-4 : Données expérimentales brutes d’un cycle SPS de 10 min, 50 MPa à 600 °C. 

 

Les conditions de compaction de la poudre : la température (T), la pression (P) et le temps (t) 

de palier au cours du cycle de SPS sont données dans les Tableaux III-1 pour l’ensemble des 

échantillons. 

 Dans la notation des échantillons (Tableau III-1-a) les lettres (Np) indiquent qu’il 

s’agit des matériaux à base de Nickel-Phosphore (issus des poudres élaborées avec 

l’hypophosphite de sodium) ou bien seulement la lettre N pour la poudre élaborée sans 

l’hypophosphite de sodium (Ni11). Les deux ou trois chiffres qui suivent indiquent la taille 

des grains de la poudre initiale en nm. Après le séparateur (-), on note le temps de palier en 

min, on indique ensuite la température de frittage en °C, enfin les derniers chiffres 

représentent la valeur de la pression en MPa. 
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Tableau III-1-a : Paramètres de compaction des échantillons à base de l’alliage Ni-P. 

Echantillons 
Taille de 
particules 

(nm) 

Temps de 
compaction 

(min) 

Température 
(°C) 

Pression 
(MPa) 

Np100-2-600-50 100 2 600 50 
Np100-5-600-50 100 5 600 50 
Np100-7-600-50 100 7 600 50 
Np100-10-600-50 100 10 600 50 
Np100-13-600-50 100 13 600 50 
Np100-15-600-50 100 15 600 50 
Np100-20-600-50 100 20 600 50 
Np100-25-600-50 100 25 600 50 
Np100-5-650-50 100 5 650 50 
Np100-10-650-50 100 10 650 50 
Np100-15-650-50 100 15 650 50 
Np50-5-600-50 50 5 600 50 
Np50-10-600-50 50 10 600 50 
Np50-15-600-50 50 15 600 50 
Np50-5-650-50 50 5 650 50 
Np50-10-650-50 50 10 650 50 
Np50-15-650-50 50 15 650 50 
Np80-10-600-50 80 10 600 50 
Np200-10-600-50 200 10 600 50 
N100-2-600-100* 100 2 600 100 
N100-5-600-100* 100 5 600 100 
N100-5-600-75* 100 5 600 75 
N100-5-600-50* 100 5 600 50 
N100-5-500-100* 100 5 500 100 

* les poudres initiales sont élaborées sans l’utilisation de l’hypophosphite de sodium 

 

Tableau III-1-b : Paramètres de compaction des échantillons de Ni-P bimodal (T=600°C, 

P=50 MPa, t= 10 min). 

Echantillons 
% poudre 
200 nm 

% poudre 
50 nm 

Temps de 
compaction 

(min) 

Température 
(°C) 

Pression 
(MPa) 

Np50-10-600-50 0 100 10 600 50 
Np200-33 % 33 66 10 600 50 
Np200-50 % 50 50 10 600 50 
Np200-66 % 66 33 10 600 50 

Np200-10-600-50 100 0 10 600 50 
 

Tableau III-1-c : Paramètres de compaction des échantillons Cobalt-Nickel. 

Echantillons 
Temps de 

compaction 
(min) 

Température 
(°C) 

Pression 
(MPa) 

Co80Ni20-500 5 500 50 
Co80Ni20-600 5 600 50 
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A la fin du cycle SPS, les matériaux obtenus se présentent sous forme de disque de 2 à 3 mm 

d’épaisseur et 10 mm de diamètre (Figure III-5). La caractérisation de la microstructure et des 

propriétés mécaniques sont nécessaires pour contrôler et valider le cycle SPS. D’autre part, à 

titre de comparaison, des éprouvettes ont été découpées à partir d’une tige de nickel massif 

(Weber métaux). 

2 - 3 mm

10 mm
 

Figure III-5 : Géométrie des échantillons massifs obtenus par SPS. 

 

III- Analyse et caractérisation par diffraction des rayons X  

 Tous les matériaux obtenus ont fait l’objet de nombreuses techniques de 

caractérisation : analyse chimique élémentaire, mesure de la masse volumique, analyse par 

diffraction des rayons X et microscopie électronique à balayage et/ou transmission.  

Le dépouillement des diagrammes de diffraction des rayons X a été réalisé à l’aide de 

différents logiciels dont notamment le logiciel Match (version 1.9) pour l’identification et la 

quantification des phases présentes dans le matériau. 

 

1- Massifs obtenus à partir des nanoparticules de nickel pur 

 Les diffractogrammes des rayons X de nickel densifié issu de la poudre nickel pur 100 

nm élaboré sans l’utilisation de l’hypophosphite de sodium (Ni11) montrent la présence de 

deux phases : le nickel (Ni) et l’oxyde de nickel (NiO) (Figure III-6). Les pics de cette 

dernière phase représentés par des astérix (*) sur les diffractogrammes sont de faible intensité. 

Les pourcentages massiques de la phase NiO déterminés grâce au logiciel Match varient entre 

2 % et 4,7 % (Tableau III-2). Il est important de remarquer que la présence d’oxyde n’a pas été 

détectée dans les poudres de départ et même dans les poudres traitées à 300 °C sous hydrogène. On 

peut penser que l’oxydation en surface de la poudre a eu lieu lors du remplissage de la capsule de 

carbone graphite, en effet les capsules ont été réalisées sous la hotte, ce qui met la poudre au 

contact de l’air, même si le remplissage est effectué dans un laps de temps relativement court. 
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Figure III-6 : Diffractogrammes des rayons X des échantillons massifs élaborés 

à partir de la poudre de Nickel 100 nm sans l’utilisation de l’hypophosphite de sodium. 

 

Tableau III-2 : Tableau récapitulatif des résultats des échantillons Nickel densifiés. 

Echantillons 
Taille des Cristallites 

(nm) 
Taille des grains 

(nm) 
% Ni %NiO 

N100-2-600-100 65 160 ± 34 95,3 4,7 
N100-5-600-100 76,7 194 ± 51 97,4 2,6 
N100-5-600-75 63,6 200 ± 36 97,8 2,2 
N100-5-600-50 70,4 216 ± 43 98 2 
N100-5-500-100 63,1 168 ± 35 98 2 

 

 

2- Massifs obtenus à partir des nanoparticules à base de l’alliage Ni-P 

 Pour cette famille de massifs obtenus, les diffractogrammes de RX montrent en plus 

des pics de diffraction caractéristiques de la phase cfc (Ni), la présence de pics de faible 

intensité représentés par des étoiles sur les diffractogrammes (Figure III-7). Par identification 

avec la base de données de diffraction de rayons X, ces pics sont attribués à la phase Ni3P 

(Fiche JCPDS-ASTM N°00-034-0501). En effet la présence de cette phase provient de 

l’utilisation de l’hypophosphite de sodium comme réducteur lors de la synthèse, et la 

formation des nanoparticules d’alliage Ni-P comme discuté au paragraphe II-1-4 du chapitre 

II. La phase Ni3P cristallise dans le groupe d’espace 4I  [27] avec les paramètres suivants : 

a = 8.952 Å, c = 4.388 Å, Z = 8. La croissance des grains lors du traitement thermique par 

SPS est accompagnée par un affinement des pics observable sur les diffractogrammes de RX. 
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 Le pourcentage massique de la phase Ni3P dans les échantillons densifiés varie de 9 % 

à 12 %. Le Tableau III-3 regroupe les pourcentages des phases dans les échantillons massifs. 

Le dosage de phosphore a été effectué au Service Central d’Analyse à Vernaison par la 

méthode ICP-AES. A l’exception de deux échantillons Np80-10-600-50 et Np200-10-600-50 

qui ont des pourcentages massiques en phosphore respectivement de 2,22 % et 6,90 %, les 

autres échantillons densifiés possèdent des pourcentages massiques en P compris entre 4 % et 

5 %. 

 

 

Tableau III-3 : Tableau récapitulatif des résultats de l’échantillon nickel massif et des 

échantillons nickel densifiés. La taille des cristallites a été déterminée par DRX et la taille des 

grains par MET. 

Echantillons 
Taille des 
Cristallites 
de Ni (nm) 

Taille des 
grains de 

nickel (nm) 

Taille des 
grains de 
Ni3P (nm) 

% P 
Massique 

(ICP) 

% Ni 
Massique 
(Match) 

%Ni3P 
Massique 
(Match) 

Ni massif 58,1 37 (µm) - - - - 

Np100-2-600-50 78,1 179 ± 26 101 ± 18 4,90 87,88 12,12 
Np100-5-600-50 44,9 224 ± 24 110 ± 24 5,27 87,32 12,68 
Np100-7-600-50 83,6 265 ± 29 124 ± 30 4,98 87,62 12,38 
Np100-10-600-50 41 330 ± 21 134 ± 28 4,01 90,60 9,40 
Np100-13-600-50 91,2 379 ± 37 156 ± 37 4,61 88,80 11,20 
Np100-15-600-50 79 410 ± 56 177 ± 33 3,95 90,77 9,23 
Np100-20-600-50 63 448 ± 40 201 ± 25 4,87 87,97 12,03 
Np100-25-600-50 56 471 ± 31 223 ± 58 4,85 88,04 11,96 

Np100-5-650-50 39,4 350 ± 38 124 ± 39 3,96 90,75 9,25 
Np100-10-650-50 37 480 ± 52 153 ± 49 3,96 90,75 9,25 
Np100-15-650-50 71,5 560 ± 41 198 ± 52 3,83 91,12 8,88 

Np50-5-600-50 80,5 154 ± 37 79 ± 25 4,09 90,37 9,63 
Np50-10-600-50 81,1 247 ± 39 97 ± 29 4,16 90,16 9,84 
Np50-15-600-50 75,1 321 ± 43 133 ± 22 4,12 90,28 9,72 

Np50-5-650-50 75,9 191 ± 41 101 ± 25 4,10 90,34 9,66 
Np50-10-650-50 38,0 278 ± 53 121 ± 32 4,12 90,28 9,72 
Np50-15-650-50 73,9 354 ± 47 163 ± 57 4,12 90,28 9,72 

Np80-10-600-50 76,0 279 ± 47 121 ± 22 6,90 80,49 19,51 

Np200-10-600-50 56,0 638 ± 80 187 ± 33 2,22 95,03 4,97 
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Figure III-7-a : Diffractogrammes des rayons X des échantillons massifs élaborés 

à partir de la poudre de Ni-P 100 nm à 600 °C. 

 

 

Figure III-7-b : Diffractogrammes des rayons X des échantillons massifs élaborés 

à partir de la poudre de Ni-P 100 nm à 650 °C. 
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Figure III-7-c : Diffractogrammes des rayons X des échantillons massifs élaborés 

à partir de la poudre de Ni-P 50 nm. 

 

Figure III-7-d : Diffractogrammes des rayons X des échantillons massifs élaborés 

à partir de la poudre de Ni-P 80 nm et 200 nm. 
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3- Massifs bimodaux 

 La Figure III-8 représente les diffractogrammes des rayons X obtenus pour les 

échantillons bimodaux. Comme précédemment, les phases Ni (majorité) et Ni3P sont 

observées. Les pourcentages correspondants  ainsi que la taille des grains sont reportés dans le 

Tableau III-4. 

 

Tableau III-4 : Tableau récapitulatif des résultats des échantillons de nickel bimodal densifiés. 

La taille des cristallites a été déterminée par DRX et la taille des grains par MET. 

Echantillons 

Taille des 

Cristallites 

de Ni (nm) 

Taille des 

grains de 

nickel (nm) 

Taille des 

grains de 

Ni3P (nm) 

% P 

Massique 

(ICP) 

% Ni 

Massique 

(Match) 

%Ni3P 

Massique 

(Match) 

Np50-10-600-50 81 247 ± 37 97 ± 29 4,16 90,16 9,84 

Np200-33 % 70 275-441 93 ± 36 3,64 91,65 8,35 

Np200-50 % 77 306-463 96 ± 32 3,35 92,44 7,56 

Np200-66 % 78 339-540 111 ± 36 2,81 93,85 6,15 

Np200-10-600-50 56 638 ± 80 187 ± 33 2,33 95,03 4,97 

 

 

 

Figure III-8 : Diffractogrammes des rayons X des échantillons massifs élaborés 

à partir de la poudre de Ni-P 50 nm et 200 nm et mélanges bimodaux. 
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4- Alliages nanostructurés Co80Ni20 

 La Figure III-9 représente les diffractogrammes des échantillons Co-Ni densifiés à 

500 °C et 600 °C, le Tableau III-5 regroupe les pourcentages des phases présentes et la taille 

des cristallites. L’identification des phases par DRX  révèle en plus  de la phase de départ Co-

Ni (cfc) la présence des pics de la phase Co (hc) et des pics de l’oxyde de cobalt (CoO). La 

quantification des phases  montre que la phase Co-Ni (cfc) est dominante caractérisée par des 

pics de diffraction de surface élevée représentés par (□) sur la Figure III-9. Le pourcentage de 

cette phase est de 86 % pour Co80Ni20-500 et de 88,5 % pour Co80Ni20-600, alors que le 

pourcentage de cobalt hexagonal (■) varie de 11,5 % à 15,4 % et l’oxyde de cobalt (●) de 2,5 

% à 4 % respectivement pour le Co80Ni20-600 et Co80Ni20-500. La taille des cristallites varie 

de 29,2 nm à 34,5 nm respectivement pour Co80Ni20-500 et Co80Ni20-600. 

 

Tableau III-5 : Caractéristiques des matériaux Co-Ni. 

 Co80Ni20-500 Co80Ni20-600 

Taille des cristallites (nm) 29,2 43,5 

% phase cfc 86 80,6 

% phase hc 11,5 15,4 

% oxyde 2,5 4 

 

 

Figure III-9 : Diffractogrammes des rayons X des échantillons Co-Ni. 
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IV Mesure de densité 

1- Principe 

 La mesure de la densité des échantillons consolidés a été réalisée par la méthode 

d’Archimède. Le liquide utilisé à cet effet est le O-xylène (ρ0 = 0,878 g.cm-3). 

La densité relative correspond au rapport de la densité du matériau et sa densité théorique 

suivant la relation :  

dr = 100×
th

mes

ρ
ρ

 

Dans le cas des matériaux à base d’alliage Ni-P, le calcul de la densité tient compte de la 

présence de la phase Ni3P dans les échantillons préparés selon la formule suivante : 

ρcal = 
 P)V(Ni  V(Ni)

 P)m(Ni  m(Ni)

3

3

+
+

 

et la densité relative s’écrit dans ce cas : dr = 100×
cal

mes

ρ
ρ

 

avec la masse du nickel m(Ni) et la masse du nickel-phosphore m(Ni3P) sont déterminées à 

partir des pourcentages massiques trouvés par le logiciel Match, et V(Ni) et V(Ni3P) sont 

respectivement les volumes occupés par le Ni et le Ni3P connaissant leurs masses volumiques 

(ρ(Ni) = 8,9 g.cm-3 et ρ(Ni3P) = 7,82 g.cm-3). 

 

2- Massifs à base de l’alliage Ni-P 

Le Tableau III-6 ci-dessous regroupe les valeurs des densités mesurées, calculées et les 

densités relatives des échantillons de nickel densifiés à partir des poudres Ni50, Ni80, Ni100 

et Ni200. 

Tableau III-6 : Echantillons densifiés à 600 et 650°C : valeurs de la densité  

en fonction du temps de compaction (t). 

 
Echantillon Ni50 Ni80 Ni100 Ni200 

t (min) 5 10 15 10 2 5 7 10 13 15 20 25 10 

60
0°

C
 ρmes (g.cm-3) 8,21 8,30 8,36 8,24 8,24 8,29 8,32 8,40 8,41 8,45 8,46 8,47 8,64 

ρcal (g.cm-3) 8,78 8,78 8,78 8,67 8,75 8,74 8,75 8,79 8,76 8,79 8,75 8,76 8,84 

dr (%) 93,5 94,5 95,2 95,1 94,1 94,8 95,1 95,6 96,0 96,2 96,5 96,7 97,8 

65
0°

C
 ρmes (g.cm-3) 8,26 8,35 8,41 - - 8,38 - 8,45 - 8,50 - - - 

ρcal (g.cm-3) 8,78 8,78 8,78 - - 8,79 - 8,79 - 8,79 - - - 

dr (%) 94,0 95,1 95,7 - - 95,4 - 96,2 - 96,7 - - - 
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Le Tableau III-6 montre clairement que la densité relative dépend de trois paramètres : la 

durée de palier de compaction, la température de densification et la taille initiale des grains 

dans les poudres utilisées.  

 

2-1- Variation de la densité en fonction de la température 

 On observe que les valeurs de la densité relative des matériaux élaborés à 600 °C sont 

légèrement inférieures à celles des matériaux densifiés à 650°C (Tableau III-1). A titre 

d’exemple, le matériau densifié à partir de la poudre de taille 100 nm à 600°C durant 10 min, 

possède une densité relative égale à 95.6 % alors que celui densifié dans les mêmes conditions 

mais à une température de 650 °C possède une densité relative légèrement supérieure : 96,2 %. 

 

2-2- Variation de la densité en fonction du temps de compaction 

 La Figure III-10 représente la variation de la densité relative pour différentes poudres 

initiales compactées sous une pression de 50 MPa en fonction du temps de palier de 

compaction. D’après le graphe, toutes ces courbes sont croissantes et présentent la même 

allure indiquant une augmentation de la densité relative lorsque la durée de compaction 

augmente. Par exemple, la densité relative de l’échantillon Ni100 densifié à 600°C augmente 

de 94,1 % à 96,7 % lorsque le temps de compaction varie de 2 à 25 min. 

 

2-3- Variation de la densité en fonction de la taille des particules initiales 

 La Figure III-11 permet de comparer les valeurs de densité des matériaux densifiés 

dans les mêmes conditions (température : 600°C, temps : 10 min et pression : 50 MPa) mais 

obtenus à partir de poudres ayant des particules de différentes tailles. On constate que la 

densité relative augmente de manière linéaire en fonction de la taille des particules initiales.  

Donc d’une façon générale, avec ce procédé de compaction et pour les conditions 

expérimentales appliquées dans ce travail, plus la taille des grains est élevée, plus la densité 

est élevée, et plus la température de densification est grande, plus la densité est importante. 
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Figure III-10 : Densité relative des échantillons consolidés à partir des poudres Ni-P 100 nm 

et Ni-P 50 nm en fonction du temps de compaction. 
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Figure III-11 : Variation de la densité relative en fonction de la taille des grains dans la 

poudre initiale pour un cycle SPS de 10 min réalisé à 600°C. 
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3- Massif à base de nickel pur 

 A titre de comparaisons des échantillons ont été élaborés à partir de la poudre (Ni11). 

Cette poudre est préparée sans ajout de l’hypophosphite de sodium en utilisant comme unique 

réducteur le polyol (Chapitre II). Le Tableau III-7 regroupe les valeurs de la densité mesurée 

(ρmes) et de la densité relative (dr) des échantillons obtenus par compaction de la poudre Ni11 

en fonction du temps de palier de la température et de la pression de compaction. 

 

Tableau III-7 : Valeurs des densités des matériaux densifiés à partir de la poudre Ni11. 

Echantillons N100-2-600-100 N100-5-600-100 N100-5-500-100 N100-5-600-75 N100-5-600-50 

ρmes (g.cm-3) 8,61 8,75 8,42 8,57 8,38 

dr (%) 96,74 99,0 94,61 96,29 94,16 

 

3-1- Effet de la présence de la phase Ni3P sur la densité 

 L’influence de Ni3P sur la densité des matériaux consolidés est clairement montrée en 

comparant les valeurs de densité des matériaux consolidés à partir des poudres Ni-P (Tableau 

III-6) et les matériaux consolidés à partir des poudres de nickel pur (Tableau III-7). En effet 

on remarque que les densités sont nettement plus élevées dans le cas des matériaux consolidés 

à partir du nickel pur atteignant la valeur de 99 %. A titre d’exemple, les valeurs de densités 

mesurées des deux échantillons Np100-5-600-50 et N100-5-600-50 sont 8,29 g.cm-3 et 

8,38 g.cm-3 respectivement. Ces deux matériaux ont été consolidés dans les mêmes conditions 

SPS (temps 5 min, température 600°C et pression 50 MPa). Dans le premier matériau le 

pourcentage de la phase Ni3P est de 12,70 %, alors que le second contient une faible quantité 

d’oxyde de l’ordre de 2 %. Cette observation confirme que la présence de Ni3P dans les 

massifs induit une diminution de la densité. 

 

3-2- Variation de la densité en fonction de la pression  

 La Figure III-12 représente la variation de la densité relative en fonction de la 

pression. Les matériaux massifs sont obtenus par compaction de la poudre à 600°C pour un 

temps de palier de 5 min sous une pression allant de 50 MPa à 100 MPa. On observe que la 

densité relative augmente avec la pression et atteint la valeur de 99 % pour une pression de 

100 MPa. 
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Figure III-12 : Variation de la densité en fonction de la pression 

(Ni100 nm  /  5 min  /  600 °C). 

 

4- Massif bimodal 

 Les densités relatives varient de 94,5 % à 97,8 %. Les pourcentages de la phase Ni3P 

dans ces matériaux varient de 5 à 10 %. Le Tableau III-8 regroupe les pourcentages de nickel 

et de Ni3P, ainsi que les densités relatives mesurées et calculées en tenant compte du 

pourcentage de la phase Ni3P. 

 

Tableau III-8 : Valeurs de densités des échantillons bimodaux. 

échantillons ρmes (g.cm-3) % Ni % Ni3P ρcal (g.cm-3) dr (%) 

Np50-10-600-50 8,30 90,16 9,84 8,78 94,5 

Np200-33 % 8,38 91,65 8,35 8,80 95,2 

Np200-50 % 8,46 92,44 7,56 8,81 96,0 

Np200-66 % 8,53 93,85 6,15 8,83 96,6 

Np200-10-600-50 8,64 95,03 4,97 8,84 97,8 

 

 La Figure III-13 représente la variation de la densité calculée en fonction du 

pourcentage massique de la poudre Nickel 200 nm dans les matériaux bimodaux. Les densités 

relatives calculées des deux matériaux élaborés par SPS à partir des poudres de taille 50 nm et 

200 nm sont 94,5 % et 97,8 % respectivement pour Np50-10-600-50 et Np200-10-600-50. 

Pour les mélanges intermédiaires traités par SPS dans les mêmes conditions, on remarque que 
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la densité varie de façon linéaire avec le pourcentage de la poudre de nickel 200 nm. Cette 

augmentation de la densité peut être expliquée par la variation de la taille de grains et par le 

pourcentage de la phase Ni3P. En effet, pour ces matériaux la taille moyenne de grains est de 

l’ordre de 247 nm pour Np50-10-600-50 et de 638 nm pour Np200-10-600-50. Pour les 

mélanges bimodaux, les tailles des grains sont comprises entre ces deux valeurs avec 

l’augmentation de la fraction de grains les plus gros chaque fois que le pourcentage de la 

poudre Ni-P 200 nm est augmenté. D’autre part le pourcentage de la phase Ni3P diminue de 

9,84 % à 4,97 % quand celui des particules Ni-P 200 nm augmente. En conclusion, 

l’évolution de ces deux paramètres participe à l’augmentation de la densité des matériaux 

bimodaux élaborés. Une variation similaire a été observée par Dutel et al. [28] lors de l’étude 

de la variation de la densité relative sur des échantillons bimodaux compactés par CIP 

(compaction isostatique à froid) à partir des mélanges de poudres nano et micrométriques (P = 

1,1 GPa et t = 1 min). Ainsi une augmentation linéaire de la densité relative entre 76,7 % et 91 

% en fonction de la fraction volumique de la phase micrométrique ajoutée est observée. 
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Figure III-13 : Variation de la densité relative en fonction du pourcentage de la poudre Nickel 

200 nm dans les matériaux bimodaux. 
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5- Alliage cobalt-nickel densifié 

 Le Tableau III-9 regroupe les valeurs des densités mesurées et des densités relatives de 

deux échantillons Co80Ni20-500 et Co80Ni20-600. Notons que la densité relative est le rapport 

entre la densité mesurée de l’échantillon et la densité théorique, sachant que le nickel et le 

cobalt ont des densités théoriques de 8,9 g.cm-3. Les valeurs de densités relatives sont 

95,74 % et 98,35 % respectivement pour Co80Ni20-500 et Co80Ni20-600. Donc une 

augmentation de la température de densification de 500°C à 600°C tout en gardant les autres 

paramètres constants (temps de 5 min, pression de 50 MPa) engendre une augmentation de la 

densité. Ces valeurs sont plus élevées que celles pour les échantillons de nickel pur et les 

échantillons de nickel phosphore consolidés dans les mêmes conditions SPS. 

 

Tableau III-9 : Valeur de la densité des échantillons Co80Ni20. 

Echantillons ρmes (g.cm-3) dr (%) 

Co80Ni20-500 8,52 95,74 

Co80Ni20-600 8,75 98,35 

 

V- Microscopie électronique en transmission et microstructure 

 Tous les massifs élaborés au cours de ce travail ont fait l’objet d’observations 

systématiques en microscopie électronique en transmission. La taille des particules a été 

déterminée grâce au logiciel Image Tool en comptant environ 200 grains. Ainsi nous avons 

constitué un album donnant pour chaque échantillon une photo MET et la distribution de tailles 

des particules présentes. Cet album se trouve dans l’annexe de ce chapitre (Figures III-24). 

Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à décrire les caractéristiques microstructurales les 

plus pertinentes. 

 

1- Forme des grains  

 Le procédé de densification a entrainé un changement microstructural significatif. En 

effet alors que les particules de départ étaient équiaxes, on remarque que les matériaux 

obtenus présentent des grains polygonaux rappelant la texture du nickel massif. Cette 

caractéristique est commune à tous les matériaux étudiés. Une micrographie du matériau 

massif obtenu à partir du nickel pur nanométrique est donnée à titre d’exemple à la Figure III-

14 (N100-5-600-100). A la différence du nickel massif, on constate que les grains polygonaux 
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ne possèdent pas une organisation aussi régulière. On pourrait attribuer ce phénomène au 

procédé SPS dans son ensemble : le type de chauffage, les vitesses de montée et de descente 

de température. L’ensemble de ces paramètres sont très rapides et aussi peuvent-être 

hétérogènes engendrant un gradient thermique à travers l’échantillon [29-32]. Cet ensemble 

de paramètres n’est pas de nature à favoriser une organisation microstructurale 

thermodynamiquement stable. 

 

  

MET : N100-5-600-100 MET : Ni massif 

Figure III-14 : Images MET des échantillons Ni massif et nickel pur N100-5-600-100 

montrant la forme polygonale des grains. 

 

2- Microstructure des matériaux composites Ni-Ni3P 

 Les matériaux obtenus à partir de nanopoudres de l’alliage Ni-P présentent une 

microstructure où on observe en plus des grains polygonaux décrits plus haut, des 

nanoparticules de taille inférieure à 250 nm. Ces particules présentent une morphologie 

sphérique. Certaines sont localisées aux jonctions triples, d’autres sont localisées à l’intérieur 

des grains de nickel ou sur les joints de grains du nickel. Une telle organisation a été reportée 

récemment par Prasad et al. dans leur étude du système Ni-P obtenu par électrodéposition 

[33]. Vu leur faible taille, ces grains peuvent correspondre à la phase Ni3P qui a été formée au 

cours des cycles de consolidation. Ce résultat sera confirmé  ultérieurement par des analyses 

EELS. 

 A titre d’illustration de cette microstructure, les Figures III-15-a et b représentent les 

micrographies de deux échantillons obtenus à partir de nanoparticules Ni-P de 50 nm et de 

100 nm en diamètre. Pour l’échantillon Np50-15-600-50, la taille moyenne des grains de 
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nickel est voisine de 321 nm et celle de Ni3P voisine de 125nm. Pour l’échantillon Np100-25-

600-50, ces valeurs sont respectivement 470 nm et 223 nm.  

S’il a été difficile de distinguer, dans un grand nombre d’échantillons, les particules 

sphériques de Ni3P de certains grains de nickel, cette distinction a été possible pour les 

échantillons bimodaux. Dans ce cas, on observe un  grossissement limité (contraint) des 

nanoparticules de Ni3P. En effet  ces dernières possèdent une taille voisine de 100 nm alors 

que les grains de nickel peuvent atteindre des tailles nettement plus élevées.  La Figure III-15-

c donne à titre d’exemple la micrographie de l’échantillon bimodal Np200-66 % où les 

localisations des nanoparticules de Ni3P sont bien évidentes.  

  

(a) : Np50-15-600-50 : Jonctions triples et 
nanoparticules 

(b) : Np100-25-600-50 : Jonctions triples et 
nanoparticules  

 

(c) : Bimodal Np200-66 % : jonctions triples et nanoparticules  
Figure montrant les localisations de Ni3P 

Figure III-15 : Images MET des échantillons Np50-15-600-50, Np100-25-600-50 et Np200-
66 % montrant la localisation des grains Ni3P aux jonctions triples et à l’intérieur des grains 

de nickel. 
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3- Fautes d’empilement et macles 

 Une autre caractéristique microstructurale observée est la présence de fautes 

d’empilement et de macles pour un grand nombre d’échantillons qu’ils soient issus de 

nanoparticules de nickel pur (Figures III-16-d) ou de nanoparticules de l’alliage Ni-P (Figures 

III-16-a, b et c). On constate que les macles se développent toujours à partir des joints de 

grains et progressent vers l’intérieur du grain. La présence de ces défauts a été observée 

précédemment par Dutel et al. pour des échantillons massifs de nickel pur préparés par SPS 

mais à partir de nanoparticules de Ni commercial [34]. Selon ces auteurs la densité des joints 

de macles est favorisée par une augmentation de la température.  

 

  

(a) : Np80-10-600-50 (b) : Np50-5-600-50 

  

(c) : Np50-10-650-50 (d) : Nickel pur N100-5-600-50 : Macles 

Figure III-16 : Images MET des échantillons nickel – phosphore et nickel pur densifiés 

montrant la présence des macles. 
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 Des macles sont également présentes dans d’autres échantillons massifs de nickel 

nanostructuré préparés par d’autres voies comme le procédé d’électrodéposition [35, 36]. 

L’existence de macles trouve son origine dans l’énergie de faute d’empilement du nickel 

relativement faible 120-130 mJ/m2 [37] même si des travaux récents en donnent une valeur 

légèrement plus élevée autour de 200 mJ/m2 [38, 39]. 

 

4- Porosité 

 Une dernière caractéristique microstructurale des matériaux densifiés à base de nickel 

pur ou de l’alliage Ni-P est la présence de pores entre les grains observée pour certains 

échantillons même après un temps de frittage long. C’est le cas du matériau Np100-25-600-50 

(25 min) (Figure III-17 a). On pourrait donc attribuer cette caractéristique microstructurale à 

l’existence des nanoparticules Ni3P. En effet pour cet échantillon, ces particules sphériques 

atteignent une taille relativement élevée voisine de 225 nm. Leur croissance non-cohérente 

n’est pas un facteur favorable à la densification. Pour l’échantillon Np100-5-600-50 (Figure 

II-17- b), l’existence de la porosité est due au temps de consolidation court. 

 

  

(a) Np100-25-600-50 : Porosité (b) Np100-5-600-50 : Porosité  

Figure III-17 : Images MET des échantillons nickel – phosphore densifiés montrant la 

présence de porosité. 

 

 

 

 



Chapitre III      Matériaux massifs nanostructurés : Elaboration par SPS et caractérisations structurales et microstructurales 

120 

5- Microstructure des alliages densifiés Co80Ni20 

 Enfin, la microstructure des matériaux nanostructurés à base de l’alliage Co80Ni20 

présente des différences notables en comparaison aux matériaux discutés plus haut. D’abord, 

les frittages de la poudre à 500 °C et à 600 °C n’ont pas conduit à une croissance des grains. 

En effet,  la taille des grains est très proche de celle des nanoparticules des poudres de départ. 

Par contre, on remarque en effet que certains grains sont subdivisés en lamelles plus ou moins 

fines en raison d’un nombre important de fautes d’empilement et de macles (Figure III-18). 

Cette microstructure est une caractéristique du cobalt métallique en raison de son énergie de 

faute d’empilement très faible (28 mJ.m2) [40] 

 

(a)

 

(b)
 

Figure III-18 : Images MET des échantillons (a) Co80Ni20-500 et (b) Co80Ni20-600. 

 

 Une structure analogue a été observée pour le cobalt nanostructuré densifié par SPS 

dans l’étude de Fallah et al. [41, 42]. Ces auteurs suggèrent que la structure lamellaire peut 

être attribuée à la croissance de la phase hc (rupture de la séquence d’empilement cfc par 

alternance de phase cfc et hc) dans le matériau au cours du processus de compaction. Ces 

observations sont aussi en accord avec l’étude réalisée par Wu et al. [43] sur du cobalt 

déformé par SMAT et avec l’étude réalisée par Karimpoor et al. [44] sur du cobalt préparé par 

électrodéposition. 

 

6- Analyse EELS : composition chimique des grains et particules 

 Des analyses par spectroscopie de perte d'énergie (EELS) ont été réalisées sur 

l’échantillon massif Np100-10-600-50 afin de déterminer le pourcentage et la localisation du 

phosphore (P). L’analyse révèle trois types de grains : des sphères, des grains polygonaux 
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avec peu de défauts apparents et des grains polygonaux avec de nombreux défauts. (Figure 

III-19) 

Sphères

Grains avec

nombreux défauts

Grains avec peu de

défauts apparents

 

Figure III-19 : Images MET de l’échantillon Np100-10-600-50 montrant la présence de trois 
types de grains (des sphères, des grains polygonaux avec peu de défauts et des grains 

polygonaux avec de nombreux défauts). 
 

 La Figure III-20 représente le résultat de l’analyse effectuée sur cet échantillon. 

 

1% P, 99% Ni

14% P, 86% Ni

31% P, 69% Ni 31% P, 69% Ni

1% P, 99% Ni

22% P, 78% Ni

15% P, 85% Ni

1% P, 99% Ni

14% P, 86% Ni

Figure III-20 : Résultat EELS de l’échantillon Np100-10-600-50. 

 

On constate que les grains avec peu de défauts contiennent du nickel mais aussi du phosphore 

avec un taux variant de 1 % à 15 % atomique alors que les grains avec de nombreux défauts 
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ne contiennent pas de phosphore. Par contre le pourcentage de phosphore varie entre 22 % et 

31 % dans les grains sphériques. L’existence du phosphore dans les grains polygonaux 

confirme la présence de cet élément dans les nanoparticules de départ à côté du nickel sous 

forme de solution solide (Ni-P). Les grains sphériques correspondent à la phase Ni3P puisque 

leur composition en est très proche. Ces résultats montrent par ailleurs que le temps de frittage 

flash est encore insuffisant pour permettre à tout le phosphore de diffuser vers la surface des 

grains. 

Il est intéressant de noter que le mécanisme de formation de Ni3P ne semble pas procéder de 

façon homogène sur l’ensemble des particules Ni-P de départ. En effet, comme le montre 

l’analyse EELS, certains grains Ni-P participent plus à la migration du phosphore aux joints 

de grains pour former la phase Ni3P. De ce fait, ces grains s’appauvrissent en phosphore et 

sont le siège de nombreux défauts en raison des contraintes internes exercées par la diffusion 

du phosphore. Au contraire, d’autres grains sont préservés du moins en partie tant sur le plan 

de défauts que de la composition en phosphore. 

 

7- Croissance des grains 

 Les distributions de la taille des grains des matériaux densifiés sont présentées dans les 

histogrammes de la Figure III-24 (Annexes du chapitre). D’une façon générale, on observe 

une hétérogénéité de taille des grains de nickel et de Ni3P dans tous les matériaux quelle que 

soit leur condition d’élaboration, conduisant à des distributions de type log-normal. 

 La Figure III-21-a représente la variation de la taille des grains de nickel déduite des 

images MET. La Figure III-21-b indique l’évolution de la taille des grains de la phase Ni3P 

relevée à partir des images MET et/ou des images du faciès de rupture (Chapitre IV). Ces 

deux variations sont représentées en fonction du temps de palier de compaction à pression 

constante (50 MPa). On observe pour les deux phases une augmentation de la taille des grains 

quand le temps de frittage augmente. 

 La température joue également un rôle important dans le grossissement des grains. 

Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, quand on augmente la température, on constate 

une augmentation significative de la taille des grains de nickel et de Ni3P. Ainsi la série de 

matériaux Np100-600°C présente une variation de la taille moyenne des grains de nickel entre 

179 nm et 471 nm et de Ni3P entre 101 nm et 223 nm pour un temps de 2 à 25 min. 

Cependant, les matériaux issus de la même taille initiale de poudre, (série Np100-650 °C), 
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présentent une variation plus importante de la taille de grains de nickel de 350 nm à 560 nm et 

une variation de 124 nm à 198 nm des nanoparticules de Ni3P pour un temps de 5 à 15 min. 

Pour les matériaux élaborés à partir de la poudre initiale de 50 nm pour un temps de palier de 

5 à 15 min, on observe une variation de la taille des grains de nickel de 154 nm à 321 nm à 

600 °C et de 191 nm à 354 nm à 650 °C. Pour Ni3P on observe une croissance de 79 nm à 

133 nm à 600°C et de 101 nm à 163 nm à 650°C. A partir de ces courbes on remarque  que 

la croissance des grains de nickel est plus rapide que celle des grains de Ni3P :13,4 nm/min et 

21 nm/min pour Ni à comparer avec 5,4 nm/min et 7,4 nm/min pour Ni3P. 
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Figure III-21 : Variation de taille des grains (a) de nickel et (b) de Ni3P en fonction de temps 

de compaction 

 

 La Figure III-22 représente la variation de taille des grains en fonction de la taille des 

nanoparticules initiales. Les matériaux ont été élaborés par SPS dans les conditions suivantes : 

pression 50 MPa, temps de palier 10 min et température de densification 600 °C. D’après 

cette courbe, on remarque que la variation des tailles de grains de nickel peut être ajustée par 

l’équation suivante : D = 99 + 2,42 d (avec D taille des grains finale et d taille des grains de 

poudre). D’autre part, le taux de croissance des tailles de grains varie entre 2,9 et 3,3 pour les 

tailles initiales de poudres supérieures à 100 nm, alors que pour les poudres de taille 50 nm ce 

taux de croissance est proche de 5. Donc la croissance des grains est plus importante lorsque 

la taille des nanoparticules initiales est faible. 
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Figure III-22 : Variation de taille des grains en fonction de la taille initiale de la poudre 

(Pression 50 MPa, Temps de palier 10 min, température 600 °C) 

 

 En vue de préciser la nature du mécanisme atomique responsable de la croissance des 

grains de nickel et de Ni3P, la Figure III-23 représente l’évolution des grandeurs logdt (dt étant 

la taille des grains au temps t) en fonction de logt pour l’ensemble des matériaux 

nanostructurés. Les pentes de ces droites permettent d’accéder à la valeur n qui renseigne sur 

le type de croissance des grains et des particules comme discuté au chapitre I. 

On constate que pour chaque série, les valeurs de n dépendent de la nature chimique des 

grains malgré un traitement thermique appliqué identique. Pour les grains de nickel, la valeur 

de n varie entre 1,49 et 2,38 avec une valeur moyenne voisine de 2 (1,995). Pour Ni3P, n varie 

entre 3,03 et 2,39 avec une valeur moyenne proche de 3 (2,75). Il convient de remarquer que 

ces valeurs de n sont sensiblement différentes de celles rapportées dans d’autres travaux sur 

les systèmes Ni-P sous forme de couches minces ayant subi un traitement thermique 

conventionnel (valeur de n variant entre 3 et 7) [33, 35, 45]. Ce point fera l’objet d’un 

développement approfondi dans la discussion générale qui suit.  
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Figure III-23 : Mécanisme atomique de la croissance des grains de nickel et de Ni3P. 

 

VI-Discussion générale 

 Dans les paragraphes précédents, les différentes caractéristiques structurales et 

microstructurales de l’ensemble des matériaux nanostructurés élaborés au cours de ce 

travail ont été décrites en les comparant à la littérature. Nous avons également discuté les 

principales caractéristiques microstructurales relatives à des systèmes sensiblement 

proches. 

 Cette discussion générale sera consacrée à l’influence de la méthode de 

consolidation par SPS sur les caractéristiques des matériaux nanostructurés obtenus à partir 

des nanoparticules de l’alliage Ni-P. En effet, ce travail se distingue de ceux ultérieurs 

relatifs au système Ni-P, sur deux points. D’abord alors que les alliages métastables Ni-P 

sont élaborés généralement par électrodéposition ou electroless sous forme de couches 
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minces à température ambiante, ici ces matériaux sont élaborés sous forme de 

nanoparticules par réduction en milieu polyol en présence d’hypophosphite à une 

température voisine de 180°C. Comme discuté au chapitre II, ce procédé permet l’obtention 

de matériaux cristallisés alors que l’électrodéposition ou electroless aboutit généralement à 

un mélange de matière faiblement cristallisée voire amorphe [46-48]. La seconde différence 

réside dans le traitement thermique appliqué pour améliorer la tenue mécanique de ces 

matériaux. Dans la littérature, seul un traitement thermique classique (chauffage simple) est 

utilisé [46-49]. Dans ce travail, le procédé SPS a été appliqué pour obtenir un matériau 

massif nanostructuré doué de performances mécaniques améliorées. 

 Kobayashi et al.[45] ont montré que lors d’un traitement thermique classique, les 

nanoparticules Ni3P se trouvent liées entre elles formant des clusters en raison de la faible 

énergie d’interface Ni3P/Ni3P (0,111 J/m2) comparée à celle de l’interface Ni3P/Ni (0,155 

J/m2). Le procédé SPS permet ici l’obtention d’une microstructure métastable dans laquelle 

les nanoparticules Ni3P sont mieux dispersées, isolées les unes des autres et localisées aux 

points triples ou à l’interface de deux grains polygonaux de nickel. Partant de 

nanoparticules où le phosphore avec le nickel se trouvent en solution solide métastable, il y 

a au cours du traitement SPS, compétition entre la croissance des grains de Ni et la 

diffusion du phosphore vers les joints de grains pour y atteindre la composition eutectique 

permettant la précipitation de Ni3P. Les analyses EDX effectuées sur les grains polygonaux 

et les particules sphériques discutées au chapitre III ont montré qu’il existe des grains 

polygonaux pauvres en P et présentant des défauts et d’autres grains riches en P sans 

défauts apparents. Il est donc évident que la vitesse de diffusion du P n’est pas la même 

dans les deux types de grains. Cette différence peut trouver son origine dans les conditions 

de consolidation par SPS. En effet il est maintenant généralement admis que le procédé 

SPS induit un gradient de température significatif entre le moule en graphite et la poudre à 

compacter surtout si cette dernière est de nature métallique comme c’est le cas ici. La 

majeure partie du courant pulsé va donc traverser l’échantillon et élever sa température par 

effet Joule [50, 51]. De plus, des hétérogénéités de température peuvent exister au sein 

même de la poudre entre les particules. Celles en contact entre elles voient leur température 

s’élever de façon notable (la densité de courant est la plus élevée) ce qui favorise la 

diffusion du P en leur sein. A l’inverse la vitesse de diffusion du phosphore demeure 

limitée dans le cas des grains très peu connectés qui conservent donc une composition en P 

proche de celle des nanoparticules du départ. Par ailleurs le temps de consolidation 

relativement court (15 min) contribue à exalter ces différences. 
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 Comme on le voit tout le phosphore contenu dans les nanoparticules de départ ne se 

trouve pas après consolidation impliqué dans la formation des nanoparticules Ni3P. Cette 

remarque vaut pour l’ensemble des matériaux densifiés et ceci quelle que soit la 

température (600 et 650°C) et le temps (2 à 25 min) de frittage, la pression ayant été 

maintenue constante et égale à 50MPa. Le rapport P(Ni3P)/Ptotal est sensiblement constant et 

égal à 0,35 pour l’ensemble des 19 échantillons élaborés. Ceci peut être dû au faible écart 

entre les deux températures et/ou à l’influence de la pression. 

Si on considère les matériaux nanostructurés comme des composites formés d’une matrice 

de nickel et d’un précipité Ni3P, il faut s’attendre comme observé dans un grand nombre de 

composites [52] que les nanoparticules du précipité Ni3P servent comme frein au 

grossissement des grains de nickel. On constate même si la taille des deux espèces 

augmente avec le temps du frittage, le rapport des diamètres Z (Z = DNi/DNi3P) varie dans 

un domaine relativement étroit de 1,77 à 3,4 pour l’ensemble des échantillons. Cette 

variation contrainte/couplée des deux tailles a été également observée pour ce système par 

Prasad et al. [33] (domaine de variation entre 1,63 et 2,60). Il convient cependant de 

remarquer que le rapport des deux diamètres augmente avec le temps de frittage pour les 

échantillons élaborés par SPS au cours de ce travail alors que ce rapport diminue quand le 

temps de frittage augmente dans le cas des matériaux élaborés par un traitement thermique 

classique et étudiés par Prasad et al.  

 Enfin le dernier point à discuter concerne le mécanisme atomique responsable de la 

croissance des grains déduit de la variation de logd en fonction de logt développée plus 

haut. La valeur de la constante n renseigne sur le mécanisme de croissance comme discuté 

au chapitre I. Tous les échantillons élaborés possèdent une densité relative supérieure à 

90% et de ce fait selon Chaim et al. [53] et Yan [54] la croissance des grains est contrôlée 

plutôt par les joints de grains que par les pores. On remarque que les valeurs de n différent 

pour nos échantillons entre celle relative à Ni3P (n=3) et celle relative au nickel (n=2). La 

valeur obtenue pour Ni3P indique un mécanisme de croissance impliquant la coalescence de 

cette phase par diffusion en volume résultat en bon accord avec toutes les caractérisations 

discutées au cours de ce travail. Pour le nickel la valeur obtenue (n=2) ne permet pas de 

caractériser sans ambiguïté le mécanisme de croissance. On peut proposer un mécanisme 

impliquant un freinage par dissolution aux joints de grains [55]. Ce résultat pourrait 

s’expliquer si l’on considère que la croissance des grains de nickel est ralentie par les 

particules de Ni3P qui se forment aux joints de grains suite à la diffusion du phosphore à 

travers le grain. On peut également penser que la valeur obtenue (n=2) représente un effet 
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moyen en raison du procédé SPS. En effet, il est admis qu’un haut gradient de température 

ainsi qu’une décharge plasma entre les nanoparticules sont générés grâce au procédé SPS. 

Ces phénomènes sont de nature à activer les surfaces des nanoparticules par l’élimination 

des films d’oxydes présents et des substances adsorbées [56]. Il existerait alors à la surface 

des nanoparticules un flux gazeux qui activerait le transport de matière accompagnant la 

densification selon Arsentyeva et al. [57]. D’autres mécanismes sont également possibles 

comme le glissement interparticules dans le cas des systèmes nanométriques [58]. Comme 

on le voit tous ces mécanismes peuvent participer au grossissement des grains du nickel 

rendant difficile la détermination du facteur n. Song et al. aboutissent à la même conclusion 

dans leur étude de consolidation par SPS d’alliages Ni-Cu nanométriques [59]. Les valeurs 

rapportées par ces auteurs dépendent de la température avec n égal à 2 pour une 

température de 700 °C, valeur proche à celles appliquées ici par la compaction SPS. 

 

VII-Conclusion 

 En conclusion, nous avons décrit dans ce chapitre la consolidation des 

nanoparticules de nickel et de nickel-phosphore par frittage SPS. Les différentes techniques 

d’analyse ont montré que le traitement SPS a induit la transformation par démixtion de 

l’alliage métastable Ni-P en un mélange de deux phases. En effet on voit apparaitre à côté 

du nickel, une nouvelle phase de formule chimique Ni3P avec un pourcentage massique 

compris entre 9 et 12%. Le mécanisme de l’apparition de cette phase suppose la diffusion 

du phosphore de l’intérieur des nanoparticules initiales vers les joints de grains où 

s’effectue la nucléation et croissance des nanoparticules Ni3P. Ces dernières possèdent une 

forme sphérique avec une taille ne dépassant pas 250 nm alors que les grains de Nickel 

possèdent une forme polygonale dont la taille varie de 154 à 640 nm. On constate une 

croissance couplée des grains de Ni et des nanoparticules Ni3P avec rapport de taille 

DNi/DNi3P variant de 1,77 à 3,4. Les échantillons denses à base de l’alliage Ni-P présentent 

une microstructure caractérisée par une matrice dense constituée de grains de nickel dans 

laquelle les nanoparticules Ni3P viennent se loger dans les jonctions triples ou sur les joints 

de grains de la matrice. Les grains de nickel manifestent certains défauts comme les fautes 

d’empilement et les macles. En raison des conditions de compaction (temps très rapide et 

décharge électrique brutale), les grains de nickel présentent une hétérogénéité en 

composition chimique et microstructure : les grains les moins riches en phosphore 

possèdent les défauts les plus prononcés.  
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Les échantillons massifs densifiés à partir de la poudre de nickel pur (Ni11), présentent 

autre que le nickel pur des traces de la phase NiO (2 à 4,7%). La taille des grains de nickel 

dans ces matériaux varie de 159 nm à 216 nm. 

 Les matériaux denses bimodaux ont été élaborés à partir de mélanges des poudres 

de taille 50 nm et 200 nm. Leurs caractéristiques microstructurales sont très similaires à 

celles des massifs monomodaux décrits plus haut avec cependant une croissance plus 

limitée des nanoparticules de Ni3P. 

 Les massifs à base de l’alliage cobalt- nickel sont constitués d’un mélange de deux 

phases l’une de structure hcp et l’autre de structure cfc. Ils  présentent comme les autres 

massifs des systèmes Ni-P et Ni, une microstructure polygonale avec cependant un nombre 

de défauts plus important induit par une énergie de faute d’empilement très faible. La 

microstructure est constituée de grains subdivisés en lamelles en raison de l’inter-

croissance par fautes d’empilement des variétés hcp et cfc du cobalt. 
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Annexes du Chapitre III 

Echantillons Image MET Distribution de taille de grain (nm) 

Ni massif 
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N100-5-600-75 
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Figure III-24-a : Images MEB de l’échantillon nickel massif et MET des échantillons 

nickel pur densifiés et leurs distributions des tailles de grains. 

 

 



Annexes du Chapitre III 

135 

Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 

Np100-2-600-50 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Np200-10-600-50 
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Figure III-24-b : Images MET des échantillons nickel-Phosphore densifiés et leurs distributions des tailles de grains de Ni et de Ni3P 

correspondantes. 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Echantillons Image MET Distribution de taille de grain du nickel Distribution de taille de grain du Ni3P 
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Figure III-24-c : Images MET des échantillons bimodaux densifiés et les distributions des tailles de grains correspondantes. 
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I- Introduction 

 Après un rappel des bases théoriques du magnétisme et surtout celles relatives aux 

matériaux nanométriques, ce chapitre à pour objectif d’étudier l’influence des conditions 

d’élaboration sur les caractéristiques des matériaux nanostructurés élaborés au cours de ce 

travail. La stratégie d’élaboration choisie combine deux étapes. La première consiste à 

élaborer des nanoparticules de taille contrôlée. La deuxième étape consiste en la consolidation 

par SPS de ces nanoparticules en vue d’obtenir des massifs nanostructurés. Ainsi l’accent sera 

mis sur l’influence de ces étapes sur les propriétés magnétiques des matériaux obtenus.  

 Il n’a pas été possible de procéder à l’étude magnétique de tous les échantillons en 

raison de leur nombre élevé et aussi du fait que ce travail ait été réalisé en dehors du 

laboratoire à l’IMN de Nantes et ICPM de Strasbourg, deux laboratoires très sollicités pour ce 

type d’analyses. Les études ont donc concerné : 

- Les nanoparticules élaborées dans la première étape par réduction en milieu polyol en 

présence d’hypophosphite, 

- Des matériaux denses élaborés par SPS à partir des nanoparticules 100 nm à base de 

l’alliage Ni-P et correspondant à plusieurs temps de consolidation. Ceci a permis de 

dégager l’évolution des grandeurs magnétiques (Hc et Ms) en fonction de ce 

paramètre et par la même en fonction de la taille des grains obtenus après 

consolidation, 

- L’étude précédente a été complétée par celle des échantillons Np-50-10-600-50, Np-

80-10-600-50 et Np-200-10-600-50 afin de cerner l’influence de la taille initiale des 

nanoparticules toutes choses étant égales par ailleurs. 
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II- Magnétisme dans les matériaux nanostructurés  

1- Généralités sur le ferromagnétisme, l’antiferromagnétisme et le 

ferrimagnétisme 

1-1- Définition 

 Contrairement aux matériaux paramagnétiques, les moments atomiques dans les 

matériaux ferromagnétiques présentent de très fortes interactions. Ces interactions d’échange 

donnent naissance à un alignement parallèle ou antiparallèle des moments magnétiques 

atomiques. L’interaction d’échange est un phénomène quantique dû à l’orientation relative 

des orbitales électroniques atomiques. Les matériaux ferromagnétiques présentent un 

alignement parallèle des moments, conduisant à une forte aimantation même en absence d’un 

champ magnétique (aimantation spontanée). 

 

 

Figure IV-1 : Illustration de l’alignement du moment magnétique atomique dans le réseau 
d’un matériau ferromagnétique (a), évolution de l’aimantation en fonction de l’amplitude du 
champ magnétique appliqué (b) et évolution de l’aimantation spontanée pour T < Tc et de la 

susceptibilité magnétique pour T > Tc (c) [1]. 
 

 Dans un matériau ferromagnétique ou ferrimagnétique, la température de Curie ou 

point de Curie est la température Tc à laquelle le matériau perd son aimantation spontanée. 

Au-dessus de cette température, le matériau est dans un état désordonné dit paramagnétique et 

θP est la température de Curie paramagnétique. Cette transition de phase est réversible ; le 

matériau retrouve ses propriétés ferromagnétiques quand sa température redescend en dessous 

de la température de Curie. En revanche, il a perdu son aimantation, même s’il peut être à 

nouveau magnétisé. La variation de la susceptibilité en fonction de la température à T > Tc 

suit la loi de Curie-Weiss : 
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PT

C

θ
χ

−
=  

 Ces matériaux sont caractérisés en général par une perméabilité magnétique relative 

élevée µr >> 1 et une susceptibilité magnétique χ >> 1. 

 

 Dans le cas des matériaux antiferromagnétiques, les moments magnétiques 

interagissent entre eux, mais ces substances sont constituées en général de deux réseaux 

magnétiques dont les moments magnétiques sont couplés de manière anti-parallèle. Les 

aimantations des deux réseaux se compensent et les matériaux antiferromagnétiques ne 

présentent pas d’aimantation macroscopique. 

Les matériaux antiferromagnétiques ont également une rémanence nulle, pas d’hystérésis, 

mais une susceptibilité faible et positive qui varie d’une manière particulière avec la 

température comme l’illustre la Figure IV-2. La clé de l’antiferromagnétisme est le 

comportement de la susceptibilité au-dessous d’une température critique, la température de 

Néel (TN) [2]. Au dessus de la température de Néel, la susceptibilité suit la loi de Curie – 

Weiss : 

θ
χ

+
=

NT

C
 

 

où C est la constante de Curie, T la température de Néel et θ est la température de Curie 

paramagnétique (asymptotique). 

 

Figure IV-2 : Illustration schématique des deux sous-réseaux d’un matériau 

antiferromagnétique couplé antiparallèlement (a), évolution de l’aimantation en fonction de la 

température (b) et évolution de 1/χ en fonction de la température (c) [2]. 
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 Des formes les plus complexes d’ordre magnétique peuvent se produire en raison de 

signe de couplage d’échange et la valeur de l’aimantation des sous-réseaux magnétiques. 

Dans les ferrimagnétiques, les moments magnétiques des sous-réseaux A et B ne sont pas 

égaux, l’interaction d’échange est négative, comme dans les antiferromagnétiques et le 

comportement magnétique se traduit par une aimantation spontanée similaire au 

ferromagnétiques [3]. 

 

Figure IV-3 : Structure magnétique d’un matériau ferrimagnétique (a), évolution de 

l’aimantation en fonction de la température (b) et évolution de la susceptibilité magnétique en 

fonction de la température (c) [3]. 

 

 Le ferrimagnétisme présente donc des similitudes avec le ferromagnétisme. Les 

matériaux ferrimagnétiques présentent de nombreuses caractéristiques des matériaux 

ferromagnétiques : aimantation spontanée, température d’ordre, hystérésis et rémanence. 

Toutefois, ferro-et ferrimagnétiques sont très différents au niveau de l’ordre magnétique. Par 

exemple, l’évolution de 1/χ pour les ferrimagnétiques présente une augmentation rapide au 

voisinage de la température de Curie (Figure IV-3-c).  

 

1-2- Structure en domaine d’un matériau magnétique 

 En absence d’un champ magnétique extérieur, les matériaux massifs ferromagnétiques 

présentent une aimantation inférieure à l’aimantation à saturation. Weiss a expliqué ce 

phénomène par l’existence de plusieurs domaines au sein du matériau où l’aimantation locale 

est saturée mais avec des directions différentes [4]. Sous l’effet des champs dipolaires 

internes, la plupart des matériaux magnétiques se divisent spontanément en nombreux 

domaines magnétiques séparés par des parois. La forme et la taille d’équilibre des domaines 

résultent d’une compétition entre l’énergie d’échange, qui provient d’une interaction effective 
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favorisant un alignement parallèle des spins et qui tend à limiter le nombre de parois et donc 

augmenter la taille des domaines, et l’énergie dipolaire qui favorise au contraire une 

subdivision fine en domaines. L’agencement de ces domaines pour diminuer l’énergie dépend 

de la symétrie cristalline des matériaux. 

 

1-3- Cycle d’hystérésis  

 La courbe d’aimantation M = f (H) ou B = f (H), appelée aussi cycle d’hystérésis 

magnétique représente la réponse du matériau magnétique au champ appliqué H. La forme du 

diagramme B = f(H) dépend de la mobilité des parois de Bloch dans un système multi-

domaine et du champ (H) appliqué. 

 Le mouvement des parois des domaines magnétiques, principal mécanisme de 

variation de l’aimantation aux bas champs, est gêné par la présence des défauts qui se 

présentent sous forme de précipités ou de dislocations dans le réseau cristallin du matériau, 

notamment aux joints des grains métallurgiques. Ces défauts entraînent une réduction de la 

perméabilité et une augmentation des pertes magnétiques. 

 Ainsi lorsqu’on soumet l’échantillon à un champ magnétique croissant l’évolution de 

l’aimantation dans le cas d’une particule multi-domaine se divise en trois grandes étapes qui 

se produisent successivement en fonction de l’intensité du champ magnétique appliqué : 

• Le premier mécanisme d’aimantation est le mouvement élastique des parois des 

domaines, qui se produit aux bas champs magnétiques et qui représente une 

aimantation spontanément réversible du matériau. Le mouvement des parois amène 

une augmentation de l’énergie totale du système mais ne permet pas de franchir la 

barrière de potentiel créée par le défaut où est ancrée la paroi; le système retourne 

donc naturellement à l’état initial si le champ appliqué est annulé. 

• Le second mécanisme d’aimantation est le mouvement irréversible des parois des 

domaines, qui provoque le franchissement de certaines barrières de potentiel. Lors 

du retrait du champ magnétique appliqué, on ne retrouve donc pas la même 

répartition en domaines. Il existe un nouvel état métastable qui explique l’apparition 

d’une aimantation moyenne non nulle sous champ nul. Cette aimantation est 

qualifiée de rémanente. 

• Le troisième mécanisme d’aimantation se produit lorsque le matériau ne comporte 

que des domaines possédant une composante alignée avec les directions 

d’aimantation facile des cristaux les plus proches de la direction du champ. 
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L’augmentation du champ magnétique appliqué cause alors une rotation de 

l’orientation de l’aimantation à l’intérieur de ces domaines pour s’aligner avec le 

champ magnétique appliqué. 

 

La Figure IV-4 présente de manière schématique le mouvement des parois des domaines 

magnétiques lorsqu’un champ magnétique externe est appliqué; la Figure IV-4-a représente 

l’état désaimanté; la Figure IV-4-b représente la croissance des domaines dont une 

composante est alignée avec le champ magnétique appliqué; la transition entre les Figures IV-

4-c et IV-4-d présente la rotation de l’aimantation et la Figure IV-4-d représente l’état aimanté 

à saturation. 

 

Figure IV-4 : Représentation schématique montrant l’évolution des domaines magnétiques au 

cours de l’aimantation d’un matériau ferro- ou ferrimagnétique. 

 

Les grains micromètriques (à l’état massif), sont constitués de plusieurs domaines 

magnétiques appelés domaines de Weiss [5] séparés par des parois de Bloch. Chaque domaine 

a un moment magnétique permanent suivant une direction cristallographique particulière (axe 

de facile aimantation). Il résulte de la contribution des moments magnétiques atomiques 

alignés dans ce domaine. La variation de l’aimantation s’effectue par déplacement des parois 

sous l’action d’un champ appliqué décrivant ainsi un cycle hystérésis (Figure IV-5). 

 

 



Chapitre IV  Propriétés magnétiques 

 153

 

Figure IV-5: Cycle hystérésis d'un matériau ferro- ou ferrimagnétique. 

 

En général pour expliquer le cycle d’hystérésis des matériaux ferromagnétiques, on 

utilise en général les grandeurs physiques suivantes : 

• L’aimantation rémanente (Mr) : C’est l’aimantation résiduelle après une première 

aimantation suivie de la coupure du champ appliqué, 

• Le champ coercitif ou coercitivité (Hc) : C’est l’intensité du champ à appliquer pour 

annuler Mr. La caractéristique intrinsèque qui détermine la force du champ coercitif 

est l’anisotropie magnétique K, elle peut résulter de plusieurs composantes. Pour des 

grains sans interactions et de forme sphérique, cette anisotropie se réduit à 

l’anisotropie magnétocristalline trouvant son origine dans les interactions atomiques 

spin-orbite et les interactions inter-moments avec le réseau cristallin. L’anisotropie 

d’un matériau peut être accrue par la présence des éléments de forte anisotropie (fort 

couplage spin-orbite) tels que le cobalt et certains éléments lanthanides (Sm, Eu). Ce 

dernier effet a pour conséquence d’augmenter la température d’ordre magnétique, 

TC, contrairement à ce qui est observé pour les substitutions d’un cation 

paramagnétique par un cation diamagnétique. 

• L’aimantation à saturation (Msat) : C’est l’aimantation maximale acquise par une 

substance ou un matériau magnétique quant il est soumis à un champ magnétique 

extérieur intense. Expérimentalement, la valeur de Msat est déduite de la courbe M = 

f (1/H) par une extrapolation linéaire à 1/H = 0. 
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2- Particules mono-domaines 

2-1- Taille critique 

 Dans le cas d’un système constitué de particules mono-domaines en interaction, le 

cycle d’hystérésis ne peut pas être décrit de la même manière. Pour ces systèmes, l’interaction 

d’échange impose le parallélisme des moments magnétiques dans une échelle de longueur. 

Cette longueur appelée longueur de corrélation d’échange, favorise la formation de domaine 

magnétique. L’application d’un champ entraîne l’orientation progressive des moments dans la 

direction du champ. 

 

 Si on réduit considérablement la taille des grains d’un matériau ferro- ou ferri-

magnétique à quelques dizaines de nanomètres ou à quelques nanomètres, la création de 

parois de Bloch devient très coûteuse en énergie. L’équilibre avec l’énergie magnétostatique - 

celle induite par l’anisotropie de forme- limite la subdivision en domaines et chaque grain 

s'organise en mono-domaine magnétique [4]. Cette limitation en dimension des grains dépend 

de l’aimantation spontanée, de l’énergie d’échange et de l’anisotropie magnétique. 

 La taille critique Dc au-delà de laquelle on passe à une configuration bidomaine de la 

particule dépend de la nature du matériau et de sa structure. Elle est donnée par l'équation 

suivante : 

2
0

9

S
C

M

AK
D

µ
=  

où A est la constante d’échange, K la constante d’anisotropie magnétique et Ms l’aimantation 

à saturation [6]. 

 Pour avoir un ordre d’idée, le diamètre critique Dc est d'environ 60 nm pour Fe3O4 [6] 

et 15 nm pour NiFe2O4 [7]. A cette échelle, les propriétés magnétiques du matériau 

deviennent très différentes de leurs homologues massifs et de nouvelles propriétés peuvent 

émerger. Ces comportements originaux peuvent être expliqués par deux effets principaux plus 

ou moins liés : un effet de dimensionnalité (ou de confinement) et un effet de surface [8]. 

Parmi les propriétés magnétiques qui dépendent de ces deux effets, on trouve la température 

de blocage, l’aimantation à saturation et la coercivité. 
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2-2- Le superparamagnétisme et la température de blocage 

 Le terme superparamagnétisme caractérise le comportement d'un ensemble de 

particules ferro- ou ferrimagnétiques mono-domaines (de taille inférieure ou égale à la taille 

critique définie précédemment) lorsque la température est supérieure à une certaine 

température critique appelée température de blocage (TB). 

 Pour un cristal ferromagnétique, selon sa symétrie cristalline, en raison du couplage 

spin-orbite, les spins des atomes le constituant s’orientent de façon à induire sur certains axes 

cristallographiques des directions d’aimantation privilégiées dites directions de facile 

aimantation. Par exemple pour le cobalt en symétrie hexagonale, l’axe de facile aimantation 

est suivant la direction [0001] tandis que pour le nickel en symétrie cubique, les directions 

[111] sont les directions de facile aimantation (Figure IV-6). 

 

Figure IV-6 : Axe de facile aimantation du cobalt hexagonal, de nickel cubique faces centrées 

et du fer cubique centré. 

 

 Au-dessus de la température de blocage (TB), les forces d’échange maintenant les 

spins alignés suivant l’axe de facile aimantation ne sont plus suffisantes face à l’agitation 

thermique et le retournement de l’aimantation dans un sens ou dans l’autre de la direction de 

facile aimantation. 

En présence d’une excitation magnétique extérieure H, parallèle à la direction de facile 

aimantation, l’énergie magnétique d’une particule uniaxiale isolée est donnée par l’équation 

suivante [9] : 

θθ cossin2 HVMKVE s−=  

Où K est la constante d’anisotropie magnétique (principalement magnétocristalline), V est le 

volume de la particule et θ est l’angle entre la direction de l’aimantation et l’axe de facile 

aimantation de la particule. 
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Pour une excitation magnétique suffisamment faible, telle que h = (MsH/2K) < 1, l’énergie 

présente deux puits de potentiel, qui donnent lieu à la relaxation superparamagnétique par 

franchissement de la barrière d’énergie. Pour h ≥ 1, il n’y a qu’un seul puit d’énergie, dans la 

direction du champ et donc pas de relaxation. 

 Le premier calcul du temps de relaxation a été effectué par Néel. Le temps de 

relaxation τ pour une particule magnétiquement indépendante est l’inverse de la probabilité de 

basculements de m par unité de temps [10]. 









=

TK

E

B

exp0ττ  

Avec τ0 ~ 10-9 -10-11 s [11]. La taille critique pour qu’une particule soit superparamagnétique 

dans des conditions données est définie en considérant que l’aimantation bascule une fois par 

seconde, ce qui correspond à E = KV ~ 25kBT [12]. 

L’observation du phénomène de relaxation superparamagnétique dépend du temps 

caractéristique de la mesure τm. 

- Si τ >> τm, le moment magnétique de la particule apparaît bloqué. 

- Si τ << τ m, les moments magnétiques fluctuent un grand nombre de fois pendant la mesure. 

Le moment, de moyenne nulle sur le temps, ressemble à celui d’un matériau paramagnétique. 

 

Pour un temps de mesure fixé, le comportement observé varie avec la température. On définit 

la température de blocage TB, pour une particule de volume V, comme la température à 

laquelle τ = τm. En champ nul ou très faible, si kT/KV >> 1, l’expression de la température de 

blocage TB s’écrit : 

 

( )ττ mB
B K

KV
T

ln
=  

 

Une distribution de taille entraîne une distribution des temps de relaxation, donc une 

distribution des températures de blocage. 

 



Chapitre IV  Propriétés magnétiques 

 157

2-3- La coercivité 

 Les différentes contributions de l’anisotropie magnétocristalline diffèrent fortement de 

ceux du système microcristallin. En plus, le concept de paroi de domaine disparaît parce que 

les grains deviennent mono-domaines. Cependant l’anisotropie magnétocristalline d’une 

assemblée des nano-grains cristallins distribués aléatoirement peut être modélisée par le 

modèle d’anisotropie aléatoire [13, 14]. Cette approche a été initialement développée par 

Alben et al. [15] pour expliquer les propriétés magnétiques de matériaux ferromagnétiques 

amorphes. Ce modèle a été étendu par la suite par Herzer et al. [16] pour expliquer le 

comportement magnétique d’alliages nanocristallins. Le modèle prédit ainsi la forte variation 

de l’anisotropie effective et le champ coercitif en fonction de la taille des grains. Ceci est 

supporté par des observations expérimentales (Figure IV-7). 

 

Figure IV-7 : Variation du champ coercitif, en fonction de la taille des grains D, dans un 

certain nombre d’alliages magnétiques doux [16] (1 A.m-1 = 4π.10-3 Oe). 

 

 On remarque que les matériaux amorphes présentent des champs coercitifs idéaux 

dans le cas des matériaux magnétiques doux. Toutefois, certaines applications nécessitent une 

aimantation à saturation élevée. Or celle des matériaux amorphes est relativement faible par 

rapport aux matériaux métalliques purs. Il est donc intéressant d’étudier l’effet de la 

nanostructuration sur les matériaux métalliques tels que le cobalt. 

 Les applications pour lesquelles sont destinés les matériaux magnétiques doux, 

requièrent en outre le plus souvent une bonne résistance mécanique. La Figure IV-8 présente 

la dureté Vickers de différents types de matériaux mc et amorphes en fonction du champ 
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coercitif. On remarque que les matériaux amorphes présentent de meilleures caractéristiques, 

c’est à dire une dureté élevée et un champ coercitif faible. 

 

 

Figure IV-8 : Dureté Vickers de différents matériaux en fonction du champ coercitif [17]  

(1 A.m-1 = 4π10-3 Oe). 
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III- Caractérisations magnétiques des poudres de l’alliage Ni-P 

 Le comportement magnétique des nanoparticules de l’alliage métastable Ni-P a été 

étudié par des mesures de l'aimantation en fonction du champ magnétique à une température 

de 5K (Figure IV-9), et la variation de l’aimantation en fonction de la température mesurée en 

modes ZFC (Zero Field Cooling) et FC (Field Cooling) (Figure IV-11). Cette étude a été 

restreinte pour quatre échantillons : Ni3, Ni6, Ni9 et Ni10 de tailles des grains 100 nm, 77 

nm, 50 nm et 39 nm respectivement (Chapitre II). 

 

1- Variation isotherme de l’aimantation en fonction du champ (à 5K) 

 La Figure IV-9 représente la variation isotherme de l’aimantation en fonction de 

champ magnétique appliqué. Les cycles d'hystérésis de toutes les poudres montrent un 

comportement ferromagnétique à 5K. Les aimantations à saturation (Ms), les aimantations 

rémanentes (Mr) et les valeurs de champ coercitif (Hc) sont rassemblées dans le Tableau IV-1. 

D’après ces valeurs, on remarque une importante amélioration des champs coercitifs des 

nanoparticules (de 176 à 482 Oe) par rapport à celle du nickel massif (100 Oe) [18]. La Figure 

IV-10 représente la variation des champs coercitifs en fonction de la taille des nanoparticules. 

La valeur la plus élevée est observée pour la poudre Ni9 constituée de particules d'environ 50 

nm de diamètre (Hc = 482 Oe). Ce résultat est en bon accord avec la valeur rapportée par 

Leslie-Pelecky et Rieke [19] reliant la valeur maximale de Hc au diamètre critique (Dc) des 

particules estimé à 55 nm pour le nickel. 

En outre, la valeur relativement élevée de Hc (482 Oe) mesurée pour la poudre de Ni9 est 

comparable aux valeurs obtenues pour les nanofils et les nano-chaînes de Ni qui sont 

respectivement 392 Oe et 600 Oe, présentant une forte anisotropie de forme [20, 21]. 

 

 La variation des aimantations à saturation (Ms) des nanopoudres est représentée sur la 

Figure IV-10. On remarque que l’aimantation à saturation diminue avec la taille des 

particules. Elle passe de 44,4 emu.g-1 à 23 emu.g-1 quand la taille des particules diminue de 

100 nm à 39 nm. En outre, l’aimantation à saturation des nanopoudres est légèrement 

inferieure à celle du nickel massif (55 emu.g-1) [18]. Des résultats similaires ont été obtenus 

par Nepijko et al. [22] et He et al. [20].  
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Tableau IV-1 : Les caractéristiques magnétiques des poudres de nickel. 

Echantillons 
Taille des particules 

(nm) 
Hc (Oe) Mr (emu g−1) Ms (emu g−1) Mr/Ms 

Ni3 100 ± 18 176 9 44,4 0,202 

Ni6 77 ± 11 262 10,2 43 0,235 

Ni9 50 ± 9 482 12,5 28,4 0,44 

Ni10 39 ± 8 445 10,1 23 0,44 
 

La diminution de Ms dans ces nanoparticules à base de l’alliage Ni-P peut être reliée à  

plusieurs phénomènes : 

(i) l'oxydation de surface qui réduit le moment magnétique efficace [23], 

(ii) l'existence de deux sous-systèmes de spin dans les petites particules ferromagnétiques, des 

spins orientés à l’intérieur de la particule et des spins désorientées sur sa surface [23-25]. 

(iii) l'existence de molécules de solvant résiduelles telles que les molécules de polyol 

adsorbées sur la surface des particules qui pourraient écrantée le moment magnétique, 

l’existence de ces molécules a été confirmée par analyse thermique (chapitre II),  

(iv) la présence du phosphore dans certains sites de la maille cfc du nickel [26]. 

Les deux premiers phénomènes peuvent être schématisés par l’existence d’une couche de 

surface magnétiquement morte dans la particule. Son épaisseur peut être estimée en utilisant 

l'équation de Zheng et al. [27] : 

D

t
MM ssat

61−=  

où D est le diamètre des particules observées par microscopie électronique, t l'épaisseur de la 

couche de surface, Msat, et Ms sont respectivement l’aimantation à la saturation des 

particules et celle des massifs.  

Le rapport t/D calculé à partir de cette équation est très faible (moins de 4 %), sauf pour Ni10 

où il atteint 10 %. Une dissymétrie du cycle d'hystérésis (environ 40 Oe) a été observée pour 

ce composé suggérant une oxydation relativement importante de la surface des particules 

provoquant la diminution de Ms [28-30]. Pour les autres échantillons, une faible différence du 

champ coercitif (environ 4 Oe) a été observée qui laisse penser également à l’existence d’une 

faible couche d’oxyde  à la surface des particules. Néanmoins, il convient de noter que dans 

tous les composés étudiés, aucune phase d’oxyde de nickel n’a été observée par analyse DRX. 

Ainsi, la diminution de Ms serait principalement due à la présence des molécules organiques 

résiduelles fortement adsorbées sur la surface des particules comme il a été observé 
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précédemment [24, 31, 32] ou à la présence du phosphore dans la maille cfc du nickel. 

Comme il a été discuté au chapitre II, les nanoparticules élaborées correspondent à un alliage 

formé d’une solution solide Ni-P dont la nature n’a pas encore été  précisée. S’agit-il d’une 

solution solide  d’insertion ou de substitution? Dans l’une ou l’autre hypothèse, les atomes de 

phosphore viendraient rompre les liaisons Ni-Ni et affaiblir ainsi leurs interactions d’échange 

magnétique. Cette rupture des interactions même localisée pourrait contribuer à la diminution 

de l’aimantation à saturation [33]. Dans l’hypothèse où l’atome de phosphore viendrait 

substituer le nickel dans les sites de la maille cfc, des calculs basés sur la théorie de la densité 

électronique locale (méthode Linear muffin-tin orbital (LMTO), atomic sphere approximation 

(ASA) prédisent une diminution de l’aimantation à saturation quand le taux de substitution 

augmente [34]. Ainsi ces calculs montrent qu’un alliage Ni-P avec 1,1% en poids de 

phosphore  possède une aimantation à saturation diminuée de 10% en comparaison avec celle 

du nickel massif. Pour des compositions plus riches en phosphore, la diminution est 

importante et non monotone. Les matériaux étudiés ici correspondent à une composition 

moyenne en P voisine de 3,5% en poids. Les échantillons Ni3 et Ni 6 possèdent une 

aimantation à saturation proche de 44 emu/g en bonne adéquation avec les prévisions 

théoriques. Par contre, pour les composés Ni9 et Ni10, l’existence du P n’explique pas seule 

la diminution importante de l’aimantation (valeur inférieure à 30 emu/g). Des effets de 

surface doivent être considérés dans ces deux cas en raison de la taille de particules inférieure 

à la taille critique monodomaine du nickel (55 nm) [19]. 
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Figure IV-9 : Cycles d’hystérésis des nanopoudres de nickel-phosphore. 
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Figure IV-10 : Variation des aimantations à saturation (Ms) et des champs coercitifs (Hc) en 

fonction de la taille des nanoparticules. 
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2- Variation thermique de l’aimantation à bas champ (200 Oe) 

 La Figure IV-11 illustre l'influence de la température sur l'aimantation des 

nanopoudres entre 5 K et 300 K (340 K pour certains échantillons) à un champ magnétique de 

200 Oe. Les mesures ont été réalisées sur un magnétomètre SQUID (voir annexe) dans les 

conditions expérimentales suivantes : l’échantillon est rapidement refroidi jusqu’à basse 

température pour atteindre le régime ferromagnétique (mode Zero Field Cooling ZFC), puis le 

champ magnétique est appliqué et l’aimantation est enregistrée lors de la remontée en 

température puis du refroidissement sous champ (mode Field Cooling FC). 

 On remarque que les susceptibilités ZFC / FC (Figure IV-11) possèdent un 

comportement différent. A haute température, les deux susceptibilités sont confondues. 

Quand la température diminue la courbe FC augmente légèrement alors que la susceptibilité 

ZFC diminue. Ces allures indiquent un comportement magnétique irréversible. Pour les 

échantillons Ni3 et Ni6 aucun maximum correspondant à une température de blocage dans les 

courbes d'aimantation ZFC n’a été observé en dessous de 300 K, révélant ainsi un 

comportement ferromagnétique. Pour ces échantillons, la dimension des particules (100 nm et 

77 nm) est supérieure à la taille critique (Dc ≈ 55 nm pour Ni) à laquelle les particules de Ni 

sont constituées des particules mono-domaines.  

En conséquence, l'augmentation continue de l'aimantation ZFC pourrait être attribuée à la 

mobilité des parois de Bloch dans ces particules multi-domaines causées par l'augmentation 

de l'agitation thermique. En effet, lorsque la température augmente les domaines s'alignent 

avec la direction du champ magnétique appliqué ce qui aboutit à une augmentation de 

l'aimantation totale de la particule. 

 La variation de l’aimantation dans les courbes FC est faible lorsque la température 

diminue de 300 K à 5 K, ceci indique que les interactions inter-particules facilitent 

l'alignement des moments magnétiques individuels avec le champ magnétique externe lors de 

la diminution de la température. Un comportement similaire de l'aimantation a été déjà 

observé dans les particules multi-domaines des fibres de Co et Fe70Co30 [24, 35]. 

 Pour les nanopoudres Ni9 et Ni10, constituées par des particules mono-domaines (dm 

< Dc), la variation de l’alimentation dans le mode ZFC augmente progressivement avec la 

température, elle atteint une valeur maximale puis elle décroît progressivement. La variation 

de l'aimantation en fonction du champ magnétique appliqué ne montre aucune ouverture du 

cycle hystérésis (Hc ≈ 0 Oe) pour les deux échantillons à la température 300 K.  
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Ainsi, les maximums observés sur les courbes ZFC pourraient être attribués à la température 

de blocage (TB) des particules super-paramagnétiques : température en dessous de  laquelle 

environ toutes les particules présentent leur moment magnétique aligné avec le champ 

magnétique appliqué. Les valeurs relevées de TB sont 234 K et 153 K respectivement pour 

Ni9 (50 nm) et Ni10   (39 nm). On déduit alors que la valeur de température de blocage (TB) 

augmente lorsque les particules augmentent de taille.  

 Dans le mode FC, lorsque la température diminue, les moments magnétiques des 

particules sont progressivement bloqués le long de la direction du champ magnétique 

appliqué, ce qui conduit à une augmentation continue de l'aimantation. Cette augmentation de 

l'aimantation dans les courbes FC lorsque la température diminue est typique pour des 

particules sans interaction [36]. 

 

 

 
Figure IV-11 : Variation de l’aimantation en fonction de la température mesurée en modes FC 

et ZFC des nanopoudres de nickel phosphore. 

 

 

 

 



Chapitre IV  Propriétés magnétiques 

 165

IV- Caractérisations magnétiques des échantillons de nickel-

phosphore consolidés 

1- Influence du temps de consolidation sur les échantillons à base des 

nanoparticules 100 nm de l’alliage Ni-P 

 L’étude du comportement magnétique des matériaux de nickel phosphore en fonction 

du temps de compaction a été réalisée sur les échantillons élaborés par SPS à 600 °C  et 650 

°C à partir des nanopoudres de nickel -phosphore de taille 100 nm (Ni3). Pour ce faire des 

mesures de l'aimantation en fonction du champ magnétique appliqué ont été effectuées à 5 K 

et 300 K. Les Figures IV-12, IV-13, IV-14 et IV-15 représentent les cycles d’hystérésis de ces 

échantillons. On remarque que tous les cycles d’hystérésis présentent une ouverture aux deux 

températures indiquant un comportement ferromagnétique des matériaux étudiés. Comme on 

le constate, les champs coercitifs sont plus faibles à la température 300K. Le tableau IV-2 

regroupe toutes les caractéristiques magnétiques des échantillons étudiés. Les Figures IV-16 

représentent l’évolution en fonction du temps de la taille des grains, du champ coercitif à 

300K et l’aimantation de l’ensemble des échantillons consolidés à 600 et 650 °C. Comme il a 

été discuté au chapitre III, l’augmentation du temps de palier de consolidation entraine une 

croissance des grains passant de 179 nm pour un temps de 2 min à 560 nm pour un temps de 

25 min. Il en résulte une diminution régulière du champ coercitif et une augmentation de 

l’aimantation à saturation. La température de frittage ne semble pas avoir une influence sur la 

valeur du champ coercitif qui ne dépend que de la taille des grains de nickel. L’aimantation à 

saturation dépend quant à elle de la température de consolidation puisque à taille de grains 

sensiblement égale, l’aimantation à saturation à 650 °C est légèrement plus faible que celle à 

600°C. 
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Figure IV-12 : Cycles d’hystérésis à 5K des matériaux élaborés par SPS à 600 °C à partir des 

nanopoudres de nickel-phosphore de taille 100 nm (Ni3). 
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Figure IV-13 : Cycles d’hystérésis à 300K des matériaux élaborés par SPS à 600 °C à partir 

des nanopoudres de nickel-phosphore de taille 100 nm (Ni3). 



Chapitre IV  Propriétés magnétiques 

 167

 

 

-30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

T = 5K

 

M
 (

em
u.

g-1
)

H (Oe)

 Np100-5-650-50
 Np100-10-650-50
 Np100-15-650-50

-300 -200 -100 0 100 200 300
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

M
 (

em
u.

g-1
)

H (Oe)

 

Figure IV-14 : Cycles d’hystérésis à 5K des matériaux élaborés par SPS à 650 °C à partir des 

nanopoudres de nickel-phosphore de taille 100 nm (Ni3). 
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Figure IV-15 : Cycles d’hystérésis à 300K des matériaux élaborés par SPS à 650 °C à partir 

des nanopoudres de nickel-phosphore de taille 100 nm (Ni3). 
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Tableau IV-2 : Les caractéristiques magnétiques des matériaux élaborés par SPS à 600 °C et 

650 °C à partir des nanopoudres de nickel-phosphore de taille 100 nm (Ni3). 

Echantillons Dm (nm) 
Hc (Oe) Mr (emu g−1) Ms (emu g−1) Mr/Ms 

5K 300K 5K 300K 5K 300K 5K 300K 

Np100-2-600-50 179 ±26 55,3 5,0 3,5 0,32 44,8 42,3 0,078 0,007 

Np100-10-600-50 330 ± 21 53,0 3,6 3,1 0,13 46,0 43,2 0,067 0,003 

Np100-15-600-50 410 ± 56 48,0 1,9 2,0 0,1 47,1 44,1 0,042 0,002 

Np100-25-600-50 471 ± 31 40,6 0,9 1,3 0,05 48,9 45,0 0,026 0,001 

Np100-5-650-50 350 ± 38 38,4 7,0 2,23 0,42 43,3 41,8 0,051 0,01 

Np100-10-650-50 480 ± 52 36,6 4,6 1,53 0,21 45,1 42,3 0,033 0,004 

Np100-15-650-50 560 ± 41 34,3 2,0 1,1 0,10 46,1 42,8 0,023 0,002 
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Figure IV-16 : Variation de la taille de grains, des aimantations à saturation (Ms) et des 

champs coercitifs (Hc) à 300K en fonction temps de compaction 

à : (a) 600 °C et à (b) 650 °C. 
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2- Influence de la taille initiales des nanoparticules 

 La variation de l’aimantation en fonction du champ magnétique a été étudiée à deux 

températures 10 K et 300 K sur les échantillons densifiés Np50-10-600-50, Np80-10-600-50, 

Np100-10-600-50 et Np200-10-600-50. Ces matériaux ont été élaborés dans les mêmes 

conditions SPS (temps de palier 10 min, température 600 °C et pression 50 MPa) à partir des 

nanopoudres de différentes tailles de grains {50 nm (Ni9), 80 nm (Ni6), 100 nm (Ni3) et 200 

nm (Ni12)} (Chapitre II). Le tableau IV-3 regroupe la taille moyenne des grains et les 

caractéristiques magnétiques de ces matériaux. Les Figures IV-18 et IV-19 représentent les 

cycles d’hystérésis de ces échantillons respectivement à 10 K et 300 K. Comme pour les 

matériaux discutés plus haut, un comportement ferromagnétique en fonction de la température 

est observé : diminution du champ coercitif et augmentation de l’aimantation à saturation 

quand la température augmente. La Figure IV-17 représente l’ensemble des grandeurs 

mesurées en fonction de la taille des nanoparticules des poudres utilisées lors de la 

consolidation. 
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Figure IV-17 : Variation de la taille de grains, des aimantations à saturation (Ms) et des 

champs coercitifs (Hc) à 300K des échantillons densifiés par SPS  en fonction de la taille  des 

particules initiales. 

 



Chapitre IV  Propriétés magnétiques 

 170

 Cette Figure montre que cette taille gouverne l’ensemble des caractéristiques 

microstructurales et magnétiques des matériaux élaborés. Le champ coercitif le plus élevé 

(26,2 Oe à 300K) est obtenu pour le matériau préparé à partir de la poudre ayant la taille des 

nanoparticules la plus faible (50 nm) et correspondant à la taille critique du comportement 

superparamagnétique du nickel comme discuté plus haut. Néanmoins les champs coercitifs 

mesurés sont largement inférieurs aux champs présentés par les nanopoudres correspondantes 

mesurés à 5 K : 176 Oe (Ni3), 262 Oe (Ni6) et 482 Oe (Ni9). Kollar et al. [37] ont observé un 

comportement similaire sur un alliage microcristallin compacté de nickel fer (Ni81Fe19) et sa 

poudre correspondante élaborée par broyage mécanique (BM). 

 

 

Tableau IV-3 : Les caractéristiques magnétiques des matériaux élaborés par SPS à partir des 

nanopoudres de nickel-phosphore de différentes tailles des grains (Ni3, Ni6, Ni9 et Ni10). 

Echantillons Dm (nm) 
Hc (Oe) Mr (emu g−1) Ms (emu g−1) Mr/Ms 

10K 300K 10K 300K 10K 300K 10K 300K 

Np50-10-600-50 247  ± 39 86,9 26,2 2,9 0,9 44,3 40,8 0,066 0,022 

Np80-10-600-50 279  ± 47 67,0 3,0 2,8 0,19 46,5 43,0 0,061 0,004 

Np100-10-600-50 330 ± 21 55,5 2,9 2,7 0,15 48,9 46,2 0,056 0,003 

Np200-10-600-50 638  ± 80 22,9 0,5 0,9 0,02 54,5 52,3 0,017 0,0004 
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Figure IV-18 : Cycles d’hystérésis à 10K des matériaux élaborés par SPS à partir des 

nanopoudres de nickel-phosphore de différentes tailles des grains (Ni3, Ni6, Ni9 et Ni12). 
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Figure IV-19 : Cycles d’hystérésis à 300K des matériaux élaborés par SPS à partir des 

nanopoudres de nickel-phosphore de différentes tailles des grains (Ni3, Ni6, Ni9 et Ni10). 
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V- Caractérisations magnétiques des échantillons de Cobalt Nickel 

 Comme il a été évoqué plus haut, cette étude vise à substituer partiellement le nickel 

par le cobalt dont la constante d’anisotropie magnétocristalline est nettement plus élevée. Ceci 

permettrait de disposer d’une gamme de produits dont les propriétés pourraient varier entre 

celles du nickel (faible champ coercitif et faible aimantation à saturation) et le cobalt pour 

lequel ces deux grandeurs physiques sont élevées. Cette étude ne constitue qu’une étape 

préliminaire d’un travail plus approfondi entrepris par ailleurs au sein de notre groupe de 

recherche. 

 Les Figures IV-20 et IV-21 représentent la variation de l’aimantation en fonction du 

champ magnétique appliqué respectivement à 10 K et 300 K, pour la poudre de cobalt nickel 

(Co80Ni20) et les deux matériaux élaborés par SPS à partir de cette poudre. Les 

caractéristiques magnétiques de ces échantillons sont regroupées dans le tableau IV-4. La 

Figure IV-19 montre que la poudre présente un comportement ferromagnétique à la 

température ambiante avec une valeur de champ coercitif de 429,2 Oe. Une valeur  

comparable (514,5 Oe) a été rapportée pour des nanoparticules de cobalt hcp élaborées par 

réduction dans une solution DMF[38] . A basse température (à 10 K-Figure IV-18), on 

remarque une augmentation du champ coercitif pour atteindre une valeur de 689,3 Oe. Pour 

les matériaux  correspondants consolidés par  SPS  à 500°C, on trouve des valeurs de Hc de 

22,8 Oe et 115,7 Oe respectivement à 300 K et à 10 K, montrant le caractère ferromagnétique 

de ces matériaux même à  température ambiante. Pour le matériau densifié à 600°C, les 

valeurs de Hc sont nettement plus faibles : 11,4 Oe et 24,7 Oe respectivement à 300 K et 10 

K. Cette diminution du champ coercitif est probablement due à l’importance croissante de la 

phase oxyde (CoO) dans les matériaux consolidés (2,5 % à 500 °C et 4 % à 600°C) et surtout 

à la diminution de la constante d’anisotropie magnétocristalline avec la température [39]. 

L’existence d’une dissymétrie des cycles d’hystérésis à basse température est la signature de 

la présence de l’oxyde CoO dont le comportement anti-ferromagnétique induit cette 

dissymétrie due à l’effet  Bias [40]. Cette dissymétrie à 10 K est de 38 Oe et 6 Oe 

respectivement pour les échantillons élaborés à 500 °C et 600°C. 
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Figure IV-20 : Cycles d’hystérésis à 10K de la poudre Co80Ni20 et des matériaux 

correspondants élaborés par SPS à 500 °C et 600 °C. 
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Figure IV-21 : Cycles d’hystérésis à 300K de la poudre Co80Ni20 et des matériaux 

correspondants élaborés par SPS à 500 °C  et 600 °C. 
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Tableau IV-4 : Les caractéristiques magnétiques de la poudre Co80Ni20 et des matériaux 

correspondants élaborés par SPS à 500 °C et 600°C . 

Echantillons 
Hc (Oe) Mr (emu g−1) Ms (emu g−1) Mr/Ms 

10K 300K 10K 300K 10K 300K 10K 300K 

Co80Ni20 689,3 429,2 9,7 6,8 51,2 47,9 0,192 0,142 

CoNi500°C  115,7 22,8 3,0 0,6 44,3 44,5 0,065 0,014 

CoNi600°C  24,7 11,4 0,8 0,4 49,1 51,0 0,016 0,008 

 

 

 Dans le cas de la poudre, l’aimantation à saturation est de 51,2 emu.g-1 et 47,9 emu.g-1 

respectivement à 10 K et 300 K. Ces valeurs restent considérablement faibles en comparaison 

avec la valeur mesurée par Fellah et al. [41] (165 emu.g-1) pour des nanoparticules sphériques 

de cobalt de taille 240 nm et celle trouvée par Zhang et al. [38] (140,5 emu.g-1) pour des  

nanoparticules de cobalt de taille 6 nm. D’autre part, les aimantations à saturation pour les 

échantillons consolidés augmentent légèrement avec de la température de consolidation (49,1 

à 51 emu.g-1) mais restent cependant faibles en comparaison avec celle du cobalt massif. [42]. 

La diminution de l’aimantation peut être attribuée à l’oxydation superficielle des 

nanoparticules, à la présence de la matière organique résiduelle dans le cas de la poudre et à la 

présence de la phase oxyde de cobalt dans le cas des matériaux consolidés. Des investigations 

sont en cours pour élucider ce comportement. 

VI- Discussion générale 

 La discussion sera axée sur les matériaux denses nanostructurés obtenus à partir du 

nickel pur ou de l’alliage Ni-P. En effet l’objectif de ce travail est l’étude de l’influence de la 

nanostructuration sur les propriétés macroscopiques des alliages à base de nickel en raison de 

leur utilisation dans des applications diverses. Ces alliages doivent présenter d’une part un 

comportement ferromagnétique doux et une aimantation à saturation élevée en vue de limiter 

les pertes magnétiques par hystérésis. D’autre part, ils doivent manifester des propriétés 

mécaniques  performantes (Résistance mécanique et limité élastique élevées) permettant leur 
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utilisation dans des conditions où les contraintes thermiques et mécaniques sont importantes. 

Ceci sera abordé au chapitre V. 

 

Les matériaux élaborés possèdent une aimantation à saturation à 300K comprise entre 41 et 

52 emu.g-1. Ces valeurs sont inférieures à celle du nickel massif égale à 55 emu.g-1 [19]. Ces 

valeurs sont données par rapport à un gramme d’échantillon qui renferme en fait environ 10 

% en poids de la phase Ni3P. Or cette phase possède un comportement paramagnétique de 

type Pauli. Sa contribution à l’aimantation totale de l’échantillon est donc très faible et peut 

être négligée (2,3*10-9 m3mol-1) [43]. En exprimant les aimantations à saturation par rapport à 

un gramme de nickel contenu dans l’échantillon, on trouve des valeurs très proches de celle 

du nickel massif (45-57 emu.g-1).  

Il faut noter que les travaux disponibles dans la littérature sur les propriétés magnétiques des 

films à base de Ni-P sont très disparates. Ainsi des valeurs d’aimantation à saturation 

n’excédant pas 4 emu.g-1 (4-28 % en poids de phosphore) ont été rapportées pour des films 

préparés par electroless et renfermant jusqu’à 28 % en poids de phosphore. Probablement, ces 

valeurs sont exprimées par gramme d’échantillon incluant la masse du support en cuivre [26, 

44]. Une valeur de 37,5emu.g-1 est obtenue par Szpunar et al. [34] pour des films d’alliage Ni-

P avec 3,9% en poids en phosphore élaborés également par electroless. Des films de nickel 

pur élaborés par électrodéposition possèdent des aimantations à saturation dépendant de 

l’épaisseur du film et pouvant excéder celle du nickel massif (37-138 emu.g-1) [45].  

Si on considère maintenant le champ coercitif autre propriété importante pour ces matériaux, 

on constate que les valeurs trouvées varient à 300K entre 0,2 et 26,2 Oe. Elles sont nettement 

plus faibles que celles mesurées pour les nanoparticules correspondantes supposées sans 

interaction (176 Oe).  Elles sont par ailleurs  nettement plus faibles que celles rapportées par 

Tang et al. [45] ainsi que Huang et al. [46] pour des films Ni-P. Si l’on excepte la valeur  

(26,2 Oe) manifestement élevée en raison d’une taille de grains faible (247 nm), tous les 

autres échantillons possèdent  un champ coercitif faible ne dépassant pas 7 Oe, deux 

possèdent même un champ coercitif inférieur à 1,25 Oe et peuvent être considérés comme des 

matériaux magnétiques doux (Figure IV-11) [18, 47]. 

Au vu de cette discussion, il apparait que les méthodes d’électrodéposition et electroless 

permettent l’élaboration de films denses nanostructurés dont les propriétés magnétiques 

semblent difficiles à contrôler. A l’inverse, il a été possible au cours de ce travail d’élaborer 

des matériaux nanostructurés avec des tailles de grains variant de 179 à 560 nm tout en 

s’affranchissant des défauts de surface connus pour altérer l’aimantation à saturation dans les 
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nanoparticules comme constaté plus haut dans l’étude sur les nanoparticules à base de Ni-P. 

En effet, tous les échantillons élaborés possèdent une aimantation à saturation très proche de 

celle du nickel massif contrairement à celles rapportées dans littérature pour des films 

élaborés par électrodéposition ou electroless. De plus les champs coercitifs obtenus sont  

faibles et pour certains en bonne adéquation avec les exigences requises pour un grand 

nombre d’applications dans le domaine magnétique (Hc inférieur à 1,25Oe). 

VII- Conclusion 

 Les nanoparticules de l’alliage Ni-P avec une taille variant de 39 à 100 nm montrent 

deux types de comportements. Celles correspondant à une taille inférieure à 55 nm taille 

critique pour le nickel, sont monodomaines et possèdent un comportement de 

superparamagnétisme caractérisé par (i) une température de blocage et une aimantation à 

saturation qui diminuent quand la taille diminue, (ii) un champ coercitif qui augmente quand 

la taille diminue pour atteindre  482 Oe valeur environ cinq fois plus élevée que celle du 

nickel massif. Celles correspondant à une taille supérieure à la taille critique voient leur 

champ coercitif diminuer et leur aimantation à saturation augmenter quand leur taille 

augmente. 

Les matériaux denses nanostructurés élaborés à partir des nanoparticules Ni-P (100 nm) 

possèdent une aimantation à saturation relativement élevée (44-54 emu.g-1) proche de celle du 

nickel massif (55 emu.g-1). L’influence de la phase Ni3P altère d’environ 10% la valeur de 

l’aimantation. Les valeurs trouvées sont en bonne adéquation avec celles prédites par les 

calculs. Les champs coercitifs sont nettement plus faibles (0,5 - 26,2 Oe) que celui du nickel 

massif (100 Oe). Deux de ces matériaux possèdent les caractéristiques d’un ferromagnétisme 

doux. 

 Enfin les nanoparticules  à base de l’alliage Co80Ni20 présentent un champ coercitif 

élevé (429,3Oe) à température ambiante en raison de l’anisotropie magnétocristalline élevée 

du cobalt. Pour les matériaux nanostructurés correspondant, une chute de la valeur du champ 

coercitif en raison de la perte de l’anisotropie magnétocristalline suite au traitement thermique 

(11,4-22,8 Oe) est observée. Ces valeurs demeurent cependant relativement élevées pour un 

matériau ferromagnétique doux.  Les valeurs de l’aimantation à saturation  nettement plus 

faibles que celles attendues nécessitent encore des investigations pour être élucidées.   
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I- Introduction  

 Les propriétés macroscopiques en l’occurrence ici les caractéristiques mécaniques 

dépendent essentiellement de trois paramètres microstructuraux : la composition chimique en 

Ni et P, la porosité et la taille des grains des deux constituants  obtenus après frittage (le 

nickel et la phase Ni3P). Ces trois paramètres microstructuraux sont à leur tour gouvernés par 

les conditions de frittage SPS : notamment la température, la pression et le temps de 

compaction (Figure V-1). 

 

Frittage: 

Temps, 

Température,

Pression,

Microstructure :

%Ni, %Ni3P, 

Φ(Ni), Φ(Ni3P), 

dr, …

Propriétés : 

Hv, HB, Rm, 

%déf., σ0,2%,..

 

Figure V-1 : Représentation schématique de la corrélation entre les propriétés mécaniques et 

les conditions de frittage à travers les paramètres microstructuraux. 

 

II- Microduretés et module de Young  

1- Principes de la mesure 

 La microdureté des échantillons consolidés a été mesurée grâce à un microduromètre 

Vickers, en appliquant une force de l’ordre de 200 g (1,916 N) durant un temps de 10s. 

Les mesures de nanoindentation ont été réalisées à l’aide d’un nanoindenteur équipé d’une 

pointe en diamant de type Berkovich. Cette mesure permet à la fois de déterminer la dureté 

Berkovich (H) et le module de Young (E) des matériaux étudiés au moyen des courbes : 

charge-pénétration, dureté-pénétration et module de Young-pénétration. La figure V-2 

représente les courbes relatives à l’échantillon Np100-2-600-50 à titre d’exemple. 

Le nickel massif a également fait l’objet de caractérisations. Les duretés Vickers et Berkovich 

sont voisines respectivement de 200 et 2,07 GPa. Son module de Young possède une valeur 

de 231 GPa légèrement supérieure à celle communément rapportée pour ce métal (210 GPa - 

215 GPa) [1]. 
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Figure V-2 : Exemples des courbes charge-pénétration (a), dureté-pénétration (b) et module de 

Young-pénétration (c) issues de la mesure par nanoindentation de l’échantillon Np100-2-600-50. 

 

2- Massifs obtenus à partir des nanoparticules de nickel pur 

 La taille des grains des matériaux densifiés varie entre 160 nm et 216 nm en fonction 

des paramètres de densification (température, temps et pression). Cette légère variation 

entraine une variation faible mais significative de la dureté. En effet, comme on le voit sur la 

Figure V-3, les courbes charges-déplacement sont très proches et presque superposables. Le 

Tableau V-1 regroupe les valeurs de dureté Vickers, Berkovich, le module de Young de ces 

échantillons, leurs porosités ainsi que la taille des grains correspondants. 
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Figure V-3 : Courbe charge-déplacement des matériaux densifiés à partir de la poudre Ni11. 
 

Tableau V-1 : Duretés Vickers et Berkovich, Module de Young des échantillons élaborés 

 à partir de la poudre de nickel pur (100nm). 

Echantillons 
Taille du 

grain 
(nm) 

%NiO 
Porosité 

(%) 
Hv 

Nanoindentation 
(H / GPa) 

Module 
de Young 
(E / GPa) 

E 
calculé 
(GPa) 

N100-2-600-100 160 ± 34 4,7 3,26 620 ± 7 5,86 ± 0,04 206 ± 10 217 
N100-5-500-100 168 ± 35 2 5,39 602 ± 5 5,50 ± 0,04 201 ± 7 207 
N100-5-600-100 194 ± 51 2,6 1,00 576 ±5 5,40 ± 0,05 219 ± 7 227 
N100-5-600-75 200 ± 36 2,2 3,71 554 ± 6 5,09 ± 0,03 209 ± 8 215 
N100-5-600-50 216 ± 43 2 5,84 542 ± 4 5,08 ± 0,03 204 ± 7 205 
 

 On constate tout d’abord que les valeurs de microdureté obtenues sont environ 3 fois 

supérieures à celle du nickel massif (200 Hv). Cette amélioration très nette de la dureté 

observée également pour tous les autres échantillons étudiés au cours de ce travail est 

manifestement liée à l’affinement de la taille des grains passant du domaine micrométrique 

(37µm) au domaine nanométrique (taille située dans le domaine 160 - 220 nm). Comme le 

montre la Figure V-4, les microduretés diminuent quand la taille des particules augmente 

conformément à la loi de Hall-Petch [2, 3]. 
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Figure V-4 : Variation de la microdureté Hv et la nanodureté HB en fonction de l’inverse de la 

racine carré de la taille des grains D. 

 

 Toutes choses étant égales par ailleurs, l’augmentation de la pression contribue à 

améliorer à la fois la densité relative et la microdureté des échantillons élaborés, la première 

passant de 94,16 % à 99,0 % et la deuxième de 542 à 576 quand la pression augmente de 50 

MPa à 100 MPa. La température possède le même effet même si on ne dispose pas d’un 

nombre suffisant d’échantillons.  

Il est intéressant de noter que les valeurs de dureté trouvées sont sensiblement proches de 

celles obtenues pour des massifs de nickel nanostructurés obtenus par électrodéposition [4, 5]. 

Elles sont cependant nettement supérieures à celles du nickel nanostructuré élaboré par le 

procédé ECAP qui se situent dans le domaine 1,5-2,54 GPa pour une taille de grains voisine 

de 240 nm [6].  

Les modules de Young calculés en tenant compte de la porosité (p) grâce à l’équation  

E = Eo(1 - 1,9 p) (Voir chapitre I) sont en bonne adéquation avec ceux mesurés. La présence 

de l’oxyde de nickel probablement en tant que couche mince à la surface du métal ne semble 

pas posséder une influence notable sur l’ensemble des caractéristiques mécaniques discutées 

ici. 

 

3- Massifs obtenus à partir des nanoparticules à base de l’alliage Ni-P 

3-1- Résultats 

 Le Tableau V-2 regroupe les valeurs de microdureté Hv, HB ainsi que les tailles de 

grains de nickel et de Ni3P pour l’ensemble des échantillons étudiés. Pour les alliages 

Co80Ni20, il n’a pas été possible de distinguer les grains les uns des autres. En effet comme 
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discuté au chapitre III, ces échantillons sont plutôt caractérisés d’un point de vue 

microstructural par l’existence de lamelles dont les tailles sont variables. 

 

Tableau V-2-a : Tableau récapitulatif des Tailles de grains de nickel et de Ni3P, des valeurs de 

microdureté Hv et de nanodureté HB des échantillons Nickel-Phosphore. 

Echantillons 
Taille de grain 
de nickel (nm) 

Taille de grain 
de Ni3P (nm) 

Hv 
 

HB (GPa) 
 
Z = Dm/Ds 

Ni massif 37 (µm) - 200 ± 4 2,07 ± 0,1 - 
Np100-2-600-50 179 ± 26 101 ± 18 429 ± 4 5,18 ± 0,06 1,77 
Np100-5-600-50 224 ± 24 110 ± 24 511 ± 6 5,12 ± 0,06 2,03 
Np100-7-600-50 265 ± 29 124 ± 30 529 ± 4 5,08 ± 0,05 2,14 
Np100-10-600-50 330 ± 21 134 ± 28 593 ± 5 5,70 ± 0,08 2,46 
Np100-13-600-50 379 ± 37 156 ± 37 580 ± 5 5,36 ± 0,1 2,43 
Np100-15-600-50 410 ± 56 177 ± 33 568 ± 5 5,58 ± 0,12 2,32 
Np100-20-600-50 448 ± 40 201 ± 25 441 ± 6 4,23 ± 0,08 2,23 
Np100-25-600-50 471 ± 31 223 ± 58 407 ± 7 4,33 ± 0,06 2,11 
Np100-5-650-50 350 ± 38 124 ± 39 429 ± 4 4,65 ± 0,08 2,82 
Np100-10-650-50 480 ± 52 153 ± 49 511 ± 4 4,80 ± 0,06 3,13 
Np100-15-650-50 560 ± 41 198 ± 52 529 ± 5 4,46 ± 0,05 2,83 
Np50-5-600-50 154 ± 37 85 ± 25 494 ± 5 5,92 ± 0,03 1,81 
Np50-10-600-50 247 ± 39 97 ± 29 522 ± 4 5,81 ± 0,06 2,54 
Np50-15-600-50 321 ± 43 133± 22 482 ± 5 5,12 ± 0,04 2,41 
Np50-5-650-50 191 ± 41 101 ± 25 409 ± 5 - 1,89 
Np50-10-650-50 278 ± 53 121 ± 32 418 ± 5 - 2,30 
Np50-15-650-50 354 ± 47 163 ± 57 393 ± 5 - 2,17 
Np80-10-600-50 279 ± 47 121 ± 22 561 ± 5 5,83 ± 0,18 2,30 
Np200-10-600-50 638 ± 80 187 ± 33 355 ± 6 2,11 ± 0,12 3,41 

 

Tableau V-2-b : Valeurs de microdureté Vickers et de nanodureté HB des échantillons 

bimodaux 

Echantillons 
Taille du 

grain (nm) 
Taille de grain 
de Ni3P (nm) 

Hv HB (GPa) 

Np50-10-600-50 247 ± 39 97 ± 29 522 ± 4 5,81 ± 0,06 
Np200-33% 275-441 93 ± 36 467 ± 5 4,83 ± 0,08 
Np200-50% 306-463 96 ± 32 405 ± 5 4,49 ± 0,1 
Np200-66% 339-540 111 ± 36 382 ± 6 4,21 ± 0,1 

Np200-10-600-50 638 ± 80 187 ± 33 355 ± 6 2,11 ± 0,12 
 

Tableau V-2-c : Densités relatives (dr), microdureté Vickers, nanodureté Berkovich (HB) et 
module de Young des échantillons élaborés à partir de l’alliage Co80Ni20. 

Echantillons 
Densité relative 

(%) 
Microdureté 

(Hv) 
Nanoindentation 

(HB / GPa) 
Module de Young 

(E / GPa) 
Co80Ni20-500 95,74 410 ± 7 4,10 ± 0,2 141 ± 14 
Co80Ni20-600 98,35 445 ± 6 5,77 ± 0,12 191 ± 8 
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3-2- Différence entre dureté Vickers et dureté Berkovich 

 Au vu du Tableau V-2, on constate un comportement différent des deux types de dureté. 

En effet alors que la dureté Vickers pour chaque série semble suivre une évolution régulière 

qui sera discutée plus bas, ceci n’est pas le cas de la dureté Berkovich. Cette différence peut 

trouver son origine dans la nature hétérogène des matériaux constitués de grains polygonaux 

de nickel dont la taille varie de 160 à 650 nm et de particules sphériques de Ni3P ayant une 

taille variant de 100 à 200 nm. Dans la mesure où la répartition de ces deux constituants n’est 

pas homogène à travers l’ensemble de chaque échantillon, le volume sondé par les deux 

pénétrateurs n’est pas identique. Le pénétrateur Vickers de taille plus importante est à même 

de sonder un volume plus grand (diamètre de l’empreinte D situé entre 30 et 40 microns, 

profondeur comprise entre 4 et 6 microns). Ce qui n’est pas le cas du pénétrateur Berkovich 

(Diamètre de l’empreinte : 14 microns et profondeur 2 microns). Ainsi l’obtention de valeurs 

élevées de dureté Berkovich peut indiquer que le volume sondé est constitué de population 

importante de nanoparticules de Ni3P. A l’inverse une dureté Berkovich faible témoigne de la 

présence dans le volume sondé d’une population de grains de nickel plus élevée.  

Il est intéressant de noter que ces différences ne sont pas observées dans le cas des 

échantillons de nickel pur discutés plus haut. 

Au vu de ces remarques, seule l’évolution de la dureté Vickers sera discutée en fonction des 

paramètres expérimentaux afin d’établir une corrélation entre cette grandeur et les 

caractéristiques microstructurales des matériaux étudiés. 

 

3-3- Dureté Vickers 

Pour les quatre séries d’échantillons, la microdureté Vickers augmente jusqu’à un maximum 

obtenu correspondant à un temps de palier de 10 min, puis elle décroit progressivement quand 

le temps de palier est plus long (Figure V-5). 
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Figure V-5 : Variation de la microdureté Vickers en fonction du temps de frittage. 

 

 Comme il a été discuté au chapitre III, l’augmentation du temps de palier de frittage de 

2 à 25 min induit, pour chaque série, l’augmentation concomitante de la taille des grains du Ni 

et celle des nanoparticules Ni3P.  

Les matériaux étudiés peuvent être considérés comme étant des matériaux composites 

constitués d’une matrice de nickel ductile et d’un précipité Ni3P de dureté plus élevée [7-9]. 

On peut donc concevoir que les propriétés mécaniques et notamment la dureté soient 

gouvernées par une compétition entre les comportements opposés de ces deux phases. Dans 

cette compétition deux paramètres vont jouer un rôle important : (i) les proportions relatives 

des deux phases et (ii) les tailles relatives de leurs grains ou le rapport Z = Dm/Ds discuté au 

chapitre III. Un examen attentif de l’ensemble des données montre clairement que c’est ce 

dernier paramètre qui dicte l’évolution constatée de la microdureté. Comme on le remarque 

dans le Tableau V-2, la dureté la plus élevée pour chaque série correspond à la valeur 

maximale du rapport Z.  

On constate quand le temps de palier augmente de 2 min à 10 min, la dureté du matériau 

augmente, en raison de la précipitation de Ni3P sous forme de nanoparticules, pour atteindre 

un maximum pour un rapport critique Z. Pour des temps de palier longs supérieurs à 10 min, 

c’est le grossissement exagéré de l’ensemble des grains de nickel et des particules de Ni3P qui 

comme généralement observé l’emporte sur le durcissement d’où une diminution de la dureté 

des matériaux [7, 10]. 
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 Pour les matériaux bimodaux formés à partir d’un mélange en proportions variables de 

particules de 50 nm et 200 nm, la dureté dépend du pourcentage relatif des deux espèces 

comme le montre la Figure V-6 où est représentée seulement la dureté Vickers (la dureté 

Berkovich suit la même tendance). L’augmentation du pourcentage des nanoparticules les 

plus grosses induit une diminution nette de la dureté malgré une amélioration sensible de la 

densité. La phase Ni3P ne semble pas jouer un rôle dans cette évolution. 
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Figure V-6 : Représentation de la variation de la microdureté Vickers et la densité relative 

calculé en fonction pourcentage de la poudre Nickel 200 nm. 

 

Enfin la dureté des alliages Co80Ni20 consolidés est plus faible que celle des massifs 

nanostructurés élaborés à partir des nanoparticules de nickel pur. Elle semble dépendre de 

l’organisation en lamelles observée à l’intérieur des grains et nécessite des investigations plus 

approfondies. 

 

3-4- Module d’élasticité 

 Les modules de Young attendus ont été calculés de deux manières. D’abord, l’effet du 

précipité Ni3P a été négligé et seule la porosité a été prise en considération. Les valeurs 

obtenues sont notées E1 dans le Tableau V-3. Le deuxième calcul tient compte de l’ensemble 

des deux paramètres. Pour cela un module théorique a été calculé en appliquant la loi des 

mélanges :    Eth = ENi*V Ni + ENi3P*V Ni3P  
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avec VNi et VNi3P étant les fractions volumiques présentes. La valeur du module de Young de 

Ni3P étant égale à 174 GPa [11]. Les valeurs obtenues notées E2 ont été également reportées 

au Tableau V-3. La comparaison entre l’ensemble de ces valeurs montre que le précipité Ni3P 

ne semble pas jouer un rôle important. En effet les valeurs du module de Young mesurées 

pour l’ensemble des échantillons sont très proches de celles attendues en tenant compte 

uniquement de la porosité. L’écart n’excède pas les 3 % sauf dans le cas de l’échantillon 

Np50-5-600-50 pour lequel cet écart est de 5 %. 

 

Tableau V-3-a : Tableau récapitulatif des modules de Young mesurés, calculés en tenant 
compte de la porosité (E1) et calculés en tenant compte de l’effet du Ni3P (E2) dans les 

échantillons Nickel-phosphore. 

Echantillons 
Porosité 

(%) 

Fraction 
volumique 

du Ni3P 
(%) 

Module de 
Young  

(E / GPa) 

E1 (GPa) 
porosité 

E2 (GPa) 
% vol 

Ni Massif - - 231 ± 3 231 - 
Np100-2-600-50 5,9 13,57 207 ± 5 205 198 
Np100-5-600-50 5,2 14,20 204 ± 6 208 201 
Np100-7-600-50 4,9 13,86 210 ± 4 209 202 
Np100-10-600-50 4,4 10,56 214 ± 5 212 206 
Np100-13-600-50 4 12,56 209 ± 3 213 207 
Np100-15-600-50 3,8 10,37 216 ± 3 214 209 
Np100-20-600-50 3,5 13,46 212 ± 2 216 208 
Np100-25-600-50 3,3 13,39 211 ± 4 216 209 
Np100-5-650-50 4,6 10,40 209 ± 4 211 205 
Np100-10-650-50 3,8 10,40 211 ± 5 214 209 
Np100-15-650-50 3,3 9,99 210 ± 4 217 211 
Np50-5-600-50 6,5 10,82 211 ± 7 202 197 
Np50-10-600-50 5,5 11,05 203 ± 5 207 201 
Np50-15-600-50 4,8 10,92 208 ± 6 210 204 
Np80-10-600-50 4,9 21,63 206 ± 7 209 198 
Np200-10-600-50 2,2 5,61 223 ± 5 221 218 

 

Tableau V-3-b : Tableau récapitulatif des modules de Young mesurés, calculés en tenant 
compte de la porosité (E1) et calculés en tenant compte de l’effet du Ni3P (E2) dans les 

échantillons bimodaux. 

Echantillons 
Porosité 

(%) 

Fraction 
volumique du 

Ni3P (%) 

Module de 
Young (E / GPa) 

E1 (GPa) 
porosité 

E2 (GPa) 
% vol 

Np50-10-600-50 5,5 11,05 203 ± 5 207 201 
Np200-33% 4,8 9,39 207 ± 6 210 205 
Np200-50% 4 8,51 210 ± 5 213 209 
Np200-66% 3,4 6,94 216 ± 4 216 212 

Np200-10-600-50 2,2 5,61 223 ± 5 221 218 
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Les valeurs obtenues au cours de ce travail sont relativement proches de celles rapportées par 

Palumbo et al. [12] (214 MPa) pour les films nanostructurés à base de l’alliage Ni-P élaborés 

par électrodéposition et aussi de celles correspondant à des massifs nanostructurés élaborés 

par SPS [13] (entre 190 et 206 GPa). 

 

III- Essais de compression et caractéristiques mécaniques (limite élastique, 

résistance mécanique et déformation plastique) 

1- Principe 

 Tous les essais de compression uniaxiale ont été réalisés à la température ambiante sur 

des parallélépipèdes de dimensions 1,5 *1,5 * 2,4 mm3 avec une vitesse de déformation de 

8,33 10-4 s-1. Ces dimensions faibles ont été rendues nécessaires afin d’atteindre la rupture de 

l’éprouvette avant d’atteindre la force limite de la machine utilisée (5000 N). La confection 

des éprouvettes a été réalisée par polissage à papier SiC (jusqu’au grade 1200) à l’aide d’un 

support permettant de polir des faces perpendiculaires les unes par rapport aux autres. En 

outre, ces essais ont été complétés par une observation des faciès de rupture par microscopie 

électronique à balayage (MEB-FEG). 

 

2- Massifs obtenus à partir de nanoparticules (100 nm) de nickel pur 

Les matériaux densifiés à partir de la poudre de nickel pur Ni11 (100 nm) (élaborés 

sans ajout d’hypophosphite) présentent des tailles des grains allant de 160 à 216 nm. Ces 

matériaux ont été compactés avec une pression de 50 MPa à 100 MPa et un temps de palier de 

2 à 5 min. Comme le montrent les courbes contrainte-déformation (Figure V-7), les matériaux 

ne présentent pas un palier de ductilité témoignant de leur caractère fragile. Comme il est 

impossible de déterminer la limite élastique à 0,2 %, car la rupture se fait dans la partie 

linéaire de la zone élastique, seule l’évolution de la contrainte maximale (résistance 

mécanique) sera discutée. La résistance mécanique dépend de la taille moyenne de grains. Si 

l’on excepte l’échantillon N100-5-500-100, on observe une diminution de cette résistance 

quand la taille des grains augmente. L’échantillon N100-2-600-100 qui a la taille moyenne de 

grains la plus petite (160 nm) possède la résistance mécanique la plus élevée (1154 MPa). Le 

matériau N100-5-600-50 qui a la taille de grains la plus élevée (216 nm), manifeste quant à lui 

la résistance mécanique la plus faible (687 MPa). 
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Figure V-7: Représentation des courbes contrainte/déformation des essais de compression 

uniaxiale des échantillons élaborés par SPS à partir de la poudre 100 nm (Ni11). 
 

Tableau V-4 : Les caractéristiques mécaniques du nickel 100 nm sans l’hypophosphite de 

sodium. 

Echantillons  
Taille du 

grain 
(nm) 

Résistance 
mécanique 

(MPa) 

Déformation 
élastique 

(%) 
N100-2-600-100 160 ± 34 1154 13,9 
N100-5-500-100 168 ± 35 887 10,4 
N100-5-600-100 194 ± 51 938 11,3 
N100-5-600-75 200 ± 36 786 9,7 
N100-5-600-50 216 ± 43 687 10,5 

 
3- Massifs obtenus à partir de nanoparticules de l’alliage Ni-P 

3-1- Nickel - Phosphore 100 nm 

 La Figure V-8 montre les courbes contrainte vraie/déformation plastique vraie pour les 

échantillons élaborés à partir de la poudre initiale de taille 100nm par consolidation SPS à 600 

°C (a) et 650 °C (b).  

La courbe de compression de nickel massif (tige de nickel commerciale 37 µm) est tracée 

dans le graphe (b) pour comparaison. Ces courbes révèlent l’existence de deux 

comportements : celui d’un matériau fragile où la rupture a lieu dans la zone élastique (cas 

des échantillons 2 et 5 min à 600 °C). Les courbes ne présentent pas de partie ductile. Le 

deuxième comportement est celui d’un matériau ductile où les courbes de compression 

présentent une zone de déformation plastique (cas des échantillons 7 à 25 min à 600 °C, des 

échantillons élaborés à 650 °C et le Nickel massif). 
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Figure V-8 : Courbes de compression uniaxiale à la température ambiante et pour une vitesse 
de sollicitation de 8,33 10-4 s-1 des échantillons Ni-P 100 nm élaborés par SPS à 600 °C (a) et 

à 650 °C (b) pendant différents temps de compaction. 
 

 La taille moyenne des grains et les caractéristiques mécaniques du Ni massif et des 

matériaux à base de l’alliage Ni-P 100 nm élaborés par SPS sont rapportées dans le Tableau 

V-5. La taille des nanoparticules Ni3P ne figure pas dans les tableaux car elle ne semble pas 

jouer un rôle dans l’évolution des caractéristiques sondées ici. On remarque tout d’abord que 

la limite élastique et la déformation à rupture sont relativement élevées au regard des résultats 

parus dans la littérature sur des matériaux ayant une taille moyenne comparable [14 , 15]. 

Cette déformation est fonction non seulement de la densité du matériau mais dépend aussi de 

la taille des grains. On remarque un gain en résistance mécanique et limite élastique non 

négligeable par rapport au nickel massif (570 MPa). En effet, l’explication traditionnelle de 

l’amélioration de ces caractéristiques  avec la réduction de la taille de grain est observée. 

Dans ce contexte une augmentation de la taille de grain de 179 nm à 471 nm engendre une 

diminution de la limite élastique respectivement de 1440 MPa à 838 MPa et celle de la 

résistance mécanique de 1883 MPa à 1119 MPa dans le cas des matériaux élaboré à 600 °C. A 

650 °C, l’augmentation du temps de palier de 5 à 15 min favorise la croissance des grains de 

350 nm à 560 nm entrainant une décroissance de la limite élastique de 1187 MPa à 886 MPa 

et celle de la résistance mécanique de 1597 MPa à 1289 MPa. Cette diminution de la limite 

élastique et de la résistance mécanique s’accompagne d’une augmentation de la déformation 

plastique à la rupture allant de 2 % à plus que 38 % et de 9,7 % à 32 % respectivement pour 

les matériaux élaborés à 600 °C et 650 °C.  
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Tableau V-5 : Les caractéristiques mécaniques des matériaux à base de l’alliage Ni-P 100nm. 

Echantillons  
Taille du 

grain (nm) 

Limite 
élastique à 

0,2 % (MPa) 

Résistance 
mécanique 

(MPa) 

Déformation 
plastique  

(%) 
Ni massif 37 (µm) 328 570 > 47 

Np100-2-600-50 179 ± 26 1440 1883 2 
Np100-5-600-50 224 ± 24 1311 1723 1,8 
Np100-7-600-50 265 ± 29 1260 1610 4,4 
Np100-10-600-50 330 ± 21 1190 1493 4,7 
Np100-13-600-50 379 ± 37 1059 1356 13,7 
Np100-15-600-50 410 ± 56 900 1302 27 
Np100-20-600-50 448 ± 40 844 1169 > 36 
Np100-25-600-50 471 ± 31 838 1119 > 38 
Np100-5-650-50 350 ± 38 1187 1597 9,7 
Np100-10-650-50 480 ± 52 1114 1481 25 
Np100-15-650-50 560 ± 41 886 1289 > 32 

 

3-2- Nickel - Phosphore 50 nm 

 La Figure V-9 représente les courbes contrainte déformation en compression des 

échantillons élaborés à 600 °C et 650 °C à partir de la poudre de taille 50 nm. On observe un 

comportement similaire à celui décrit précédemment, caractérisé par une diminution de la 

limite élastique et de la résistance mécanique et une augmentation du palier de ductilité quand 

la taille des grains augmente (Tableau V-6).  
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Figure V-9 : Courbes de compression uniaxiale à la température ambiante et pour une vitesse de 
sollicitation de 8,33 10-4 s-1 des échantillons Ni-P 50 nm élaborés par SPS à 600 °C (a) et à 650 

°C (b) pendant différents temps de compaction. 
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Tableau V-6 : Les caractéristiques mécaniques des matériaux à base de l’alliage Ni-P 50nm.  

Echantillons  
Taille du 

grain (nm) 

Limite 
élastique à 

0,2 % (MPa) 

Résistance 
mécanique 

(MPa) 

Déformation 
plastique  

(%) 
Np50-5-600-50 154 ± 37 1489 1970 2,7 
Np50-10-600-50 247 ± 39 1261 1637 8,2 
Np50-15-600-50 321 ± 43 1198 1589 12 
Np50-5-650-50 191 ± 41 1435 1806 4 
Np50-10-650-50 278 ± 53 1387 1525 13 
Np50-15-650-50 354 ± 47 1158 1416 > 17 

 

3-3- Effet de taille des nanoparticules de la poudre initiale 

 La Figure V-10 représente la superposition des essais mécaniques de différentes tailles 

initiales de poudre de 50 nm à 200 nm, Ces échantillons on été élaborés par SPS dans les 

mêmes conditions : une température de 600 °C, une pression de 50 MPa et un temps de palier 

de densification de 10 min. Les caractéristiques mécaniques de ces échantillons sont 

regroupées dans le Tableau V-7. 
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Figure V-10 : Superposition des essais de compression uniaxiale des échantillons élaborés à 
partir de différent taille de poudre par SPS sous 50 MPa et 10 min : (a) Np50-10-600-50, 

(b) Np80-10-600-50, (c) Np100-10-600-50 et (d) Np200-10-600-50 
 

 A l’exception de l’échantillon Np80-10-600-50, qui se comporte comme un matériau 

fragile, les trois autres matériaux présentent une zone de déformation plastique de plus en plus 

entendue selon la taille des grains. La réponse de l’échantillon Np80-10-600-50 au cours de 

l’essai de compression mécanique uniaxiale est probablement due au pourcentage élevé de la 
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phase Ni3P (19,51 %) par rapport aux autres échantillons pour lesquels ce pourcentage est de 

l’ordre de 10 %. L’échantillon formé de grains ayant la taille la plus élevée Np200-10-600-50 

(638 nm) présente une phase d’écrouissage assez longue, suivie d’un adoucissement 

progressif conduisant à la rupture. En outre la déformation à la rupture est inférieure à 12,2 % 

pour les matériaux Np50-10-600-50, Np80-10-600-50 et Np100-10-600-50, alors qu’elle 

atteint 41 % pour le matériau Np200-10-600-50 (Tableau V-7). 

 

Tableau V-7 : Les caractéristiques mécaniques des matériaux élaborés à partir de différentes 

tailles de nanoparticules initiales de l’alliage Ni-P (50 nm, 80 nm, 100 nm et 200 nm). 

Echantillons  
Taille du 

grain 
(nm) 

Limite 
élastique à 

0,2 % (MPa) 

Résistance 
mécanique 

(MPa) 

Déformation 
plastique  

(%) 
Np50-10-600-50 247 ± 39 1198 1637 8,2 
Np80-10-600-50 279 ± 47 - 1535 - 
Np100-10-600-50 330 ± 21 1190 1493 4,7 
Np200-10-600-50 638 ± 80 621 894 36,8 

 

4- Massifs bimodaux 

La Figure V-11 représente la superposition des courbes contrainte /déformation des essais de 

compression uniaxiale. La taille moyenne des grains et les caractéristiques mécaniques sont 

regroupées dans le Tableau V-8. 

 Les caractéristiques mécaniques de ces massifs bimodaux sont bornées par celles de 

l’échantillon Np50-10-600-50 (une résistance mécanique élevée et un domaine de plasticité 

étroit) et ceux de l’échantillon Np200-10-600-50 dont le comportement est plus proche du 

nickel massif (résistance mécanique faible et domaine de plasticité étendu). Il s’agit d’une 

évolution régulière en fonction des proportions respectives dans les mélanges initiaux des 

nanoparticules 50 nm et des particules 200 nm. On observe également une décroissance de la 

limite élastique à 0,2 % de 1198 MPa à 621 MPa.  

 

Tableau V-8 : Les caractéristiques mécaniques des échantillons bimodaux. 

Echantillons  
Taille du 

grain (nm) 

Limite 
élastique à 

0,2 % (MPa) 

Résistance 
mécanique 

(MPa) 

Déformation 
plastique 

(%) 
Np50-10-600-50 247 ± 39 1198 1637 8,2 

Np200-33% 275-441 1105 1320 2,7 
Np200-50% 306-463 812 1076 6,7 
Np200-66% 339-540 801 987 10 

Np200-10-600-50 638 ±80 621 894 36,8 
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Figure V-11 : Courbes de compression de Nickel bimodal. 

 

5- Alliages nanostructurés Co80Ni20 

 La Figure V-12 représente les courbes contrainte vraie/déformation vraie des 

échantillons élaborés à partir de la poudre cobalt nickel par consolidation à 500 °C et 600 °C. 

Ces courbes révèlent que les deux matériaux sont ductiles avec des courbes de compression 

présentant un palier de déformation plastique dont la longueur augmente avec la 

température de densification: 7,5 % et 14,5 % pour une température de densification 

respectivement égale à 500 et 600°C. Après ce palier, on aboutit à la rupture des éprouvettes. 

On remarque aussi que la contrainte maximale est très élevée au regard de celle de nickel 

massif (570 MPa) [16] ou de cobalt massif (450 MPa) [17]. Les valeurs des contraintes 

maximales sont respectivement 1212 MPa et 1110 MPa pour Co80Ni20-500 et Co80Ni20-600. 

Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles rapportées pour des matériaux ayant 

une taille moyenne de grains comparable [18]. Le Tableau V-9 regroupe les caractéristiques 

mécaniques des échantillons Co80Ni20-500 et Co80Ni20-600. 

 

Tableau V-9 : Les caractéristiques mécaniques des échantillons Co80Ni20-500 et 

Co80Ni20-600. 

Echantillons  
Limite 

élastique à 
0,2 % (MPa) 

Résistance 
mécanique 

(MPa) 

Déformation 
plastique 

(%) 
Co80Ni20-500 1054 1212 7,5 
Co80Ni20-600 819 1110 14 
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Figure V-12 : Courbes de compression uniaxiale des échantillons cobalt-nickel consolidé par 

SPS pendant 5 min à 500 °C et 600 °C. 

 

 Au regard de la microstructure des matériaux, le Co80Ni20-500 contient moins de 

lamelles et donc un pourcentage inférieur de la phase hc (11,5 %) et il est le moins dense 

(95,7 %). En outre, ce matériau présente une limite d’élasticité plus élevée que le Co80Ni20-

600 avec une taille moyenne de grains plus faible. La différence notable entre les deux 

matériaux, réside dans la sous-structure des grains qui semble dicter le comportement 

mécanique macroscopique du matériau. 

 Afin de positionner ces résultats par rapport à la littérature existante, nous les avons 

comparés à ceux de Karimpoor et al. [17] Fellah et al. [18]. Karimpoor et al. ont étudié les 

propriétés mécaniques du cobalt nanostructuré (12 nm) et micrométrique (4,8 µm) lors 

d’essais de traction. Fellah et al. ont réalisé des essais de compression sur le cobalt 

nanostructuré élaboré par SPS et CIC. Ces essais ont été effectués à température ambiante et 

avec des vitesses de sollicitation voisines de celles appliquées ici (10-4 s-1 et 2.10-4 s-1 dans 

leur cas et 8,33 10-4 s-1 dans ce travail). 

 La Figure V-13 présente l’évolution de la contrainte d’écoulement pour ces deux 

échantillons en fonction de l’inverse de la racine carrée de la taille des lamelles constituant les 

grains. Nous avons alors placé sur cette droite, les contraintes d’écoulement relevées pour les 

matériaux étudiés. Il en ressort de cette extrapolation que les contraintes d’écoulement à 0.2 

% des matériaux Co80Ni20-500 et Co80Ni20-600 correspondraient respectivement à des tailles 

de lamelles de 8,2 et 20 nm. Les observations préliminaires en MET discutées au chapitre III 

semblent corroborer ces résultats mais restent cependant à confirmer grâce à des 
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investigations plus approfondies au moyen des observations en microscopie électronique 

haute résolution. Le comportement mécanique des matériaux objet de cette étude dépendrait 

plutôt de la sous-structure lamellaire qui subdivise les grains que de la taille de ces derniers. 
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Figure V-13 : Evolution de la contrainte d’écoulement à 0.2 % selon la tendance observée par 

Karimpoor et al. [17] et Fellah et al. [18]. 

 

6- Faciès de rupture 

6-1. Faciès de rupture des échantillons élaborés à partir de l’alliage Ni-P 

 Pour une série d’échantillons donnée (température et pression constantes), les 

investigations structurales et microstructurales ont mis en évidence la croissance des grains à 

la fois de la matrice nickel et du précipité Ni3P quand le temps de consolidation augmente. 

Cette croissance des grains gouverne le comportement mécanique des matériaux étudiés. En 

effet les essais mécaniques ont montré que ces matériaux possèdent un comportement 

évoluant entre celui d’un matériau ductile et peu résistant (résistance mécanique faible) à celui 

d’un matériau dur et fragile (ductilité très faible voire inexistante).  

Tous les  échantillons étudiés ont fait l’objet d’observations au microscope MEB FEG après 

l’essai de compression. On voit évoluer la microstructure des surfaces de fracture entre celle 

d’un matériau dur et fragile et celle d’un matériau ductile et peu résistant. Les microstructures 

observées dans la série Np-100 nm pour laquelle on dispose d’un ensemble suffisant 

d’échantillons sont décrites ci-dessous pour illustrer l’évolution des modes de rupture en 

fonction du temps de consolidation et donc en fonction de la taille des grains.  
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On observe dans tous les échantillons que les surfaces de rupture sont inclinées d'un angle de 

45° à 60° par rapport à l'axe de compression, comme le montre la Figure V-14 prise sur 

l’échantillon Np100-2-600-50. Cet angle correspond à l'angle d'inclinaison des bandes de 

cisaillement à l'axe de compression [15]. 

200 µm

 

Figure V-14-Orientation de la fissure par rapport à l’axe de compression indiqué par les 

flèches 

La Figure V-15 permet d’observer l’évolution de la microstructure en fonction du temps de 

consolidation. 

 Quand le temps de consolidation est court, la taille des grains est relativement faible et 

de ce fait le matériau est fragile. On observe alors une rupture fragile caractérisée par un 

aspect brillant de la surface présentant des rivières et des crêtes sur lesquelles on remarque la 

présence des grains (Figure V-15-a). La rupture a lieu par une décohésion intergranulaire 

comme la montre la Figure V-15-b. Quand on augmente le temps de palier de consolidation, 

on constate une évolution du mode de rupture pour aboutir enfin à une rupture essentiellement 

ductile caractérisée par la présence de cupules et de cônes (Figure V-15-f). Il est intéressant 

de noter que la transition entre rupture fragile et ductile n’est pas brutale, on constate en effet 

qu’il existe toujours des fragments de surface présentant une rupture fragile (Figure V-15-e). 

Il faut noter aussi la présence, sur les surfaces de fracture, de particules de taille et 

morphologie différentes (Figure V-15-d) : des grains facettés sous la forme de 

tétrakaidécaèdre et de taille élevée et aussi de nanoparticules sphériques de taille nettement 

plus petite. Les premiers seraient des grains de nickel et les deuxièmes seraient des grains de 

Ni3P. Ce point sera développé dans la discussion générale à la fin de ce chapitre. 

 La comparaison des micrographies des surfaces de rupture à 600 et 650°C, toutes 

choses étant égales par ailleurs, montre que l’élévation de température favorise totalement la 
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rupture ductile. On constate une augmentation de la taille des grains et des cupules quand la 

consolidation est effectuée à 650°C (Figure V-15-g, h). 

 

 
(a) : Np100-2-600-50 

1 µm

 
(b) : Np100-5-600-50 

2 µm

 
(c) : Np-100-7-600-50 

2 µm

 
(d) : Np-100-15-600-50 

2 µm

 
(e) : Np-100-20-600-50 

1 µm

 
(f) : Np-100-25-600-50 
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1 µm

 
(g) : Np100-5-650-50 

1 µm

 
(h) : Np-100-15-650-50 

Figure V-15 : Observation MEB des faciès de rupture des échantillons nanostructurés Nickel 
– Phosphore 100 nm montrant l’évolution de la microstructure en fonction du temps de 

consolidation. 
 

6-2- Faciès de rupture des massifs à base de nickel pur 

 Les massifs élaborés à partir de nanoparticules de nickel pur présentent tous en 

compression un comportement de matériau fragile. Les grains les constituant ne dépassent pas 

les 220 nm en diamètre. On constate pour ces matériaux une rupture de nature fragile avec 

une décohésion intergranulaire (Figure V-16).  

 

10 µm

 
1 µm

 

Figure V-16 : Faciès de rupture de l’échantillon à base de nickel pur N100-2-600-100 

montrant un comportement fragile. 

 

6-3- Faciès de rupture des massifs bimodaux 

 Le comportement mécanique des massifs bimodaux évolue entre l’échantillon élaboré 

à partir des nanoparticules de 50 nm (fragilité et bonne résistance mécanique) et celui élaboré 

à partir des nanoparticules de 200 nm en diamètre (bonne ductilité et résistance mécanique 
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affaiblie). On peut donc s’attendre à une évolution classique des surfaces de fracture. Les 

observations MEB-FEG révèlent cependant une microstructure particulière comme le montre 

la Figure V-17. 

 

1 µm

(a)

 
1 µm

(b)

 
Figure V-17 : Faciès de rupture de l’échantillon bimodaux (a) Np200-33% et (b) Np200-66% 

montrant un comportement ductile. 

 

 Comme on le constate, la surface de fracture est un mélange de surface lisse 

témoignage d’une rupture fragile et l’amorce de cupules témoignage d’une rupture ductile. A 

plus fort grossissement on remarque l’existence de trois types de grain. Les grains sphériques 

de faible taille (100 nm) qui correspondraient aux particules Ni3P. Ensuite on remarque des 

grains de taille moyenne qui correspondraient aux grains provenant de la croissance des 

nanoparticules de 50 nm. Ces types de grains subissent le phénomène de décohésion par 

rapport aux grains de taille la plus élevée qui correspondraient eux à la croissance des 

nanoparticules de 200 nm.  

On remarque par ailleurs que les grains les plus gros sont soudés entre eux. Au final cette 

microstructure peut être considérée comme formée d’une matrice constituée des grains issus 

des nanoparticules de 200 nm dans laquelle existent deux types de précipités : les 

nanoparticules Ni3P et les grains provenant de la croissance des nanoparticules de 50 nm. 

 

6-4- Faciès de rupture des massifs Co80Ni20 

 La Figure V-18 représente les observations au MEB-FEG des faciès de rupture des 

matériaux cobalt nickel consolidés par SPS. Les surfaces de rupture montrent l’existence des 

cavités de taille légèrement plus grande pour l’échantillon Co80Ni20-600 que pour 

l’échantillon Co80Ni20-500. Cet état de surface indique que ces échantillons sont ductiles et 



Chapitre V Propriétés mécaniques 

 201

confirme l’allure des courbes de compression avec une rupture de l’éprouvette qui a lieu dans 

le palier de plasticité.  

(a)(a)

2 µm

(b)(b)

1 µm

Figure V-18 : Faciès de rupture des matériaux (a) Co80Ni20-500 et (b) Co80Ni20-600 déformé à 

température ambiante. 

 

IV- Discussion générale  

 La majeure partie du travail a été consacrée aux matériaux densifiés à base de l’alliage 

Ni-P. Les systèmes à base de nickel pur ou de l’alliage Co80Ni20 ont été étudiés 

essentiellement à titre de comparaison. La discussion sera donc axée principalement sur les 

matériaux à base de Ni-P en faisant appel le cas échéant aux deux autres systèmes étudiés. Les 

matériaux denses à base de Ni-P peuvent être considérés en fait comme évoluant entre des 

matériaux monophasés à des matériaux bi-phasés. Les matériaux monophasés correspondent 

aux nanoparticules de départ dans lesquels le phosphore forme une solution solide avec le 

nickel dans une structure cfc. Le traitement de densification aboutit à l’obtention d’un 

matériau composite (bi-phasé) avec une matrice en nickel (proportion massique entre 87 % et 

92 %) et un précipité (Ni3P). Il est donc évident que les propriétés mécaniques des matériaux 

densifiés vont être étroitement corrélées à plusieurs paramètres physico-chimiques et 

microstructuraux: proportions respectives et propriétés intrinsèques des phases, morphologie 

des deux constituants et taille des objets les constituant. 

 Les caractéristiques mécaniques de ces systèmes ont fait l’objet d’un grand nombre de 

travaux. Mais il convient de remarquer que l’ensemble des travaux rapportés dans la 

littérature ne concerne que les systèmes élaborés sous forme de films par électrodéposition ou 

electroless. Ici les matériaux ont été élaborés par un procédé bottom-up combinant la chimie 

douce et une méthode compaction no-conventionnelle le SPS aboutissant à des massifs 3D. 
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Ainsi ces modes d’élaboration différents seront gardés à l’esprit tout au long de la discussion 

en raison de leur influence sur le comportement mécanique des matériaux obtenus. 

Cette discussion concernera trois points (i) la dureté, (ii) les caractéristiques mécaniques 

obtenues par compression et (iii) les modes de rupture observés. 

(i) Dureté :  

 Les valeurs de dureté Vickers obtenues au cours de ce travail varient de 350 à 

600 (3,4-5,9 GPa) en bon accord avec celles rapportées dans la littérature pour les 

films Ni-P élaborés par electroless ou électrodéposition (4-10 GPa). Elles se 

placent légèrement en dessous des verres amorphes à base d’alliages métalliques 

des éléments 3d [19]. L’examen des travaux publiés sur les systèmes Ni-P montre 

cependant l’existence de deux types de film. Les premiers correspondent à des 

grains ayant des tailles très faibles situées entre 2 et 25 nm. Pour ce type de film, 

on observe la loi de Hall-Petch quand la taille des grains varie de 25 à 6,5 nm puis 

la loi de Hall-Petch inverse quand la taille continue à diminuer [10, 20-22]. Le 

deuxième type de film correspond à des tailles de grains proches des celles 

trouvées ici variant de 100 à 400 nm pour lesquelles la loi de Hall-Petch est 

observée [23]. Il faut cependant remarquer que dans l’ensemble des travaux 

rapportés, seule la taille des grains de nickel a été prise en considération même si 

les auteurs signalent la présence de la phase Ni3P et discutent de son influence sur 

la dureté. Aussi certains auteurs ont mis on évidence que la dureté atteint un 

maximum pour une température de frittage voisine de 400°C et attribuent ce 

phénomène à la formation de Ni3P [10, 24, 25]. Dans le présent travail, il a été 

clairement établi que la dureté est fonction de la compétition entre les tailles 

respectives des grains de la matrice Ni et des nanoparticules Ni3P. Dans une série 

donnée, la dureté atteint son maximum pour un rapport Dm/Dp optimum voisin de 

2,5. Il est bien établi que la dureté d’un matériau composé d’une matrice 

métallique dans laquelle existe des nanoparticules d’un précipité, dépend de la 

distance λ entre ces nanoparticules. Plus cette distance est faible et plus la dureté 

est élevée [24, 26]. Si on considère la fraction volumique du précipité Ni3P 

constante dans une série (ce qui est observé pratiquement à la précision des 

mesures près), cette tendance est respectée pour les matériaux étudiés. En effet, 

quand les nanoparticules Ni3P sont relativement petites et quand les grains de Ni 

sont également de petite taille, le nombre de ces nanoparticules est élevé et donc 

les distances les séparant faibles. De plus, les nanoparticules de taille faible 
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peuvent posséder une certaine cohérence avec les grains de la matrice nickel. Tous 

ces facteurs participent à l’amélioration de la dureté du matériau. A l’inverse 

quand les nanoparticules subissent une croissance importante de leur taille, elles 

perdent leur cohérence avec les grains de la matrice et les distances les séparant 

deviennent importantes d’où une détérioration de la dureté du matériau. Cette 

tendance est encore amplifiée quand la taille de grains de Ni augmente de façon 

concomitante avec celles des nanoparticules Ni3P. Il existe donc bien un rapport 

critique DNi/DNi3P permettant de basculer d’une tendance à son inverse.  

 

(ii)  Limite élastique, résistance mécanique et déformation plastique 

 Les Figures V-19 donnent un aperçu général sur l’évolution des 

caractéristiques mécaniques ainsi que la taille des grains du nickel et des 

nanoparticules Ni3P en fonction du temps de frittage pour une série donnée 

(température et pression constantes).  

 

Np 100 nm à 600 °C 
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Np 100 nm à 650 °C 

 

Np 50 nm à 600 °C 

 

Np 50 nm à 650 °C 

 

Figures V-19 : Evolution des caractéristiques mécaniques (Rm, σ0,2% et % déf) et de la taille 

des grains du nickel et du Ni3P en fonction du temps de frittage. 
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Pour chaque série on remarque que la limite élastique à 0,2 % et la résistance 

mécanique augmentent alors que la déformation totale diminue quand les tailles 

des grains du nickel et des nanoparticules Ni3P diminuent conformément à loi de 

Hall-Petch: la limite élastique à 0,2% atteignant la valeur de 1,5 GPa et la 

résistance mécanique la valeur de 2 GPa.  

Il existe très peu de travaux sur les caractéristiques mécaniques (Limite élastique, 

résistance mécanique..) des systèmes nanostructurés à base de l’alliage Ni-P. En 

effet la majeure partie des travaux sont consacrés à la dureté et à l’adhésion des 

films Ni-P dans l’optique de leur application dans le nickelage des pièces. 

Kobayashi et al. rapportent une valeur de résistance mécanique légèrement 

supérieure à 2 GPa [23] alors que Prasad et al.[27] rapportent une valeur de 480 

MPa pour la résistance mécanique et une déformation totale de 4 %. Ces derniers 

auteurs observent par ailleurs une superplasticité à plus haute température pouvant 

atteindre 420 % à 470°C. Les matériaux étudiés possèdent une déformation 

plastique variant de 2 % à 37 %. 

En raison du manque de données sur ces systèmes composites, les résultats ont été 

comparés avec ceux d’autres systèmes à base de nickel. 

La Figure V-20 et la Figure V-21 montrent la variation de la limite élastique en 

fonction de l’inverse de la racine carrée de la taille des grains (d-1/2)de nickel. La 

première figure représente les résultats trouvés pour les différents échantillons 

élaborés à partir des poudres Ni-P, et la deuxième figure représente les valeurs de 

la limite élastique des échantillons élaborés à partir de la poudre Ni11 (Ni pur). 

Ces deux Figures (V-20 et V-21) représentent aussi les résultats des études 

antérieures de Bui et al. [15], Krasilnikov et al. [14], Ebrahimi et al. [28], Xiao et 

al. [29] et de Thompson et al. [30].  
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Figure V-20 : Evolution de la contrainte d’écoulement en fonction de la taille des grains des 

échantillons Nickel - Phosphore. 

 

Figure V-21 : Evolution de la résistance mécanique en fonction de la taille des grains des 

échantillons de nickel pur. 
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Tableau V-10 : Les paramètres de la loi Hall Petch du nickel. 
 Méthode d’élaboration σ0 (MPa) K (MPa nm ) Réf.  

Cette étude SPS 37 18560 - 

Thompson - 133 1729 [30] 

Xiao ED 7 5665 [29] 

Ebrahimi ED 173 4100 [28] 

Krasilnikov PSD 261 11359 [14] 

Bui SPS 18 13195 [15] 

 

 Les données tirées de références [28] et [29], où les échantillons ont été 

élaborés traités par ED, peuvent être décrites par la relation de Hall-Petch avec 

des constantes k relativement proches (Tableau V-10). Dans le même temps, les 

données extraites de l’étude de Krasilnikov et al. [14] s'écartent fortement du 

comportement de Hall-Petch. En se basant sur une analyse précédente effectuée 

par Hughes et Hansen [31], Krasilnikov et al. [14] ont attribué le comportement 

observé à un effet de renforcement supplémentaire induit par la présence de sous-

structures, tels que la géométrie des joints des grains et les dislocations du réseau 

piégées au voisinage des joints de grains. D’autre part, ce comportement peut être 

attribué à la méthode d’élaboration, en effet ces matériaux ont été élaborés par 

traitement SPD, ce qui n'est pas le cas pour les modes d’élaboration ED, HIP et 

SPS. 

Néanmoins, dans le cadre de l’étude réalisée par Bui et al. sur les échantillons 

consolidés par HIP [32] et SPS [15], une déviation du comportement Hall-Petch a 

également été observée. Cet écart est encore plus prononcé pour les échantillons 

SPS et en particulier pour l'échantillon élaboré à partir de la poudre ayant la taille 

de particule la plus faible (50 nm). Ces auteurs attribuent cet écart à la présence de 

l’oxyde de nickel dans les échantillons consolidés. En effet, l'influence de la 

teneur en oxyde sur la limite d'élasticité dépend non seulement de la fraction 

volumique de la phase d’oxyde, mais également de la forme et de la taille dans 

des particules de cet oxyde, dans les différents échantillons SPS. L'influence de la 

teneur en oxyde sur la limite d'élasticité des matériaux métalliques a également été 

soulignée dans de précédents travaux [33, 34]. 

 Conformément aux observations précédentes de Bui [15] et Krasilnikov [14], 

les présents résultats suggèrent également que les écarts observés par rapport à la 
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loi de Hall-Petch proposée dans la littérature trouvent principalement leur origine 

dans : 

- le procédé différent utilisé pour l’élaboration des matériaux, ce qui peut 

induire des différences dans la microstructure. Dans la présente étude les 

matériaux ont été élaborés par une stratégie « bottom up » qui combine 

l’élaboration des particules nanométriques par réduction en milieux polyol 

puis la densification de ces poudres par le procédé SPS. 

- la présence d’une phase secondaire (Ni3P et/ou NiO). La présence de cette 

phase renforce la structure et aboutit à des valeurs de microdureté et des 

limites élastiques plus élevées en comparaison avec des échantillons 

monophasés dans le même ordre de grandeur en termes de taille de particules. 

Il convient aussi de remarquer que contrairement à la dureté qui dépend de la 

compétition entre les tailles des grains du Ni et celles des nanoparticules Ni3P, 

gouverne la dureté des matériaux, cette compétition ne semble pas jouer ce rôle 

pour les autres caractéristiques mécaniques discutées. 

Enfin concernant les matériaux bimodaux, la taille des nanoparticules Ni3P étant 

constante et égale à 100 nm, les propriétés mécaniques varient entre celle du 

matériau Np50-10-600-50 (limite élastique élevée et ductilité réduite) et celle du 

matériau Np200-10-600-50 (limite élastique faible et ductilité élevée). 

 

(iii)  Modes de rupture 

 Au vu de l’ensemble des résultats obtenus, les principales étapes aboutissant à 

la rupture des matériaux étudiés soumis à une sollicitation seront illustrées. Ces 

matériaux peuvent être considérés comme étant formés d’une matrice métallique 

(Ni) ductile dans laquelle existent des particules nanométriques d’un précipité 

Ni3P plus dur. Le mécanisme de rupture généralement admis est représenté à la 

Figure V-22. 

 Sous l’effet de la contrainte, des cavités se forment autour des nanoparticules 

du précipité, ces cavités coalescent ensuite pour former des ligaments qui finissent 

par se rompre suite à la déformation plastique. Les nanoparticules du précipité  se 

détachent de la matrice par décohésion. Cette rupture aboutit à la formation de 

cônes et de cupules dans lequels viennent se loger souvent les nanoparticules du 

précipité [35]. 
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Figure V-22 : Représentation schématique du mécanisme de rupture. 

 

Les principales étapes de ce mode de rupture constaté lors de cette étude sont 

décrites et illustrées ci-dessous. 

Tout d’abord sous l’effet de la contrainte, on voit se développer des bandes de 

glissement évoluant de l’extrêmité de l’éprouvette vers le centre et faisant un 

angle d’environ de 45° avec l’axe de la sollicitation. La fissure s’effectue alors par 

cisaillement de ces bandes (Figure V-23-a). La création de cavités autour des 

nanoparticules de Ni3P et leur coalescence donnent naissance aux ligaments qui 

jouent le rôle de pont entre les deux parties de l’éprouvette comme on le distingue 

clairement sur la Figure V-23-b. L’existence de ces ligaments a été récemment 

mise en évidence dans un matériau composite Al-Al2O3 lors d’un essai de 

compression réalisé à 200°C alors qu’à température ambiante une rupture fragile 

est observée [36]. La formation de ligaments à température ambiante observée ici 

peut être due aux contraintes élevées exercées sur les joints de grains de l’alliage 

Ni-P et entrainant une élévation localisée de la température conférant ainsi aux 

joints de grains une certaine plasticité responsable de la formation des ligaments. 

Le maintien de la contrainte aboutit alors à la rupture des ligaments entre les deux 

parties de l’éprouvette et à leur séparation (Figure V-23-c). Une vue de face de la 

surface de rupture révèle la présence des cupules, des ligaments et des 

nanoparticules (Figure V-23-d). 
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100 µm

(1)

(1)

 
(a) : Bandes de cisaillement et fissure. 

 
(b) : Ligaments connectant les deux parties 

de l’éprouvette. 

1 µm

(c) :Vue de profil de la surface de fracture: 
Rupture des ligaments et séparation de 

l’éprouvette en deux parties. 

500 nm

(d) : Vue de face : ligaments, cupules et 
nanoparticules. 

 
Figure V-23 : Observations par MEB des bandes de cisaillement, des ligaments, des 

cupules des faciès de rupture. 

 

 Enfin l’examen des surfaces de fracture des échantillons étudiés montre que le 

mécanisme de rupture développé plus haut ne rend pas compte de l’ensemble des 

microstructures observées. En effet comme on le constate sur les deux 

micrographies de la Figure V-24. Il existe à côté des nanoparticules Ni3P 

sphériques, des grains facettés (forme tétrakaidécaèdre) de taille nettement plus 

élevée et correspondant probablement à des grains de nickel. Il faut donc admettre 

la formation de deux types de cavités au premier stade de la déformation : des 

cavités autour des particules de Ni3P et aussi autour des grains de nickel. Leur 

coalescence aboutit à des cupules ayant des tailles différentes: un diamètre proche 

de celui des nanoparticules de Ni3P et un diamètre proche de celui des grains de 

nickel (Figure V-24-b). Ce mécanisme suppose que les joints de grains de nickel 
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manifestent une ductilité plus élevée que les grains de nickel eux-mêmes 

permettant ainsi la formation de ligaments étape nécessaire pour l’apparition des 

cupules. 

 

1 µm 500 nm

(a) : Np100-15-600-50 (b) : Np100-5-650-50 
Figure V-24 : Observation MEB des faciès de rupture de (a) Np100-15-600-50 et  

(b) Np100-5-650-50. 

 

 Enfin il faut signaler que l’un des objectifs de ce travail consistait à élaborer par une 

stratégie bottom-up des matériaux présentant à la fois des caractéristiques de ferromagnétisme 

ajustable et, d’autre part, des performances mécaniques améliorées en termes de résitance 

mécanique et de limite élastique élevées et de ductilité acceptable. Si on reporte les valeurs de 

Hc et de dureté Vickers sur le diagramme donné par Degauque [19], on consate que deux 

seulement des matériaux élaborés dans ce travail répondent aux caractéristiques requises pour 

un ferromagnétisme doux (Figure V-25). Ils possèdent un champ coercitif inferieur à 1,25 Oe 

mais présentent cependant une dureté améliorée en comparaison avec les alliages Fe-50Co. 

Tous les autres échantillons manifestent néamoins une coercitivité realtivement faible ne 

dépassant pas 7 Oe et une durété pouvant atteindre 6 GPa si l’on excepte l’échantillon ayant la 

taille de grains la plus faible (26,2 Oe). 
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Figure V-25 : Diagramme Dureté Vickers-Champ coercitif complété 

 

V- Conclusion générale 

 L’ensemble des matériaux denses nanostructurés élaborés au cours de ce travail 

peuvent être considérés comme étant formés d’une matrice de nickel ductile dans laquelle 

sont dispersées des particules Ni3P de dureté plus élevée. Plusieurs types d’essais mécaniques 

ont été conduits: dureté Vickers, nanoindentation et essai de compression. Les faciès de 

rupture ont été observés au moyen de la microscopie électronique à balayage MEB-FEG. 

 La dureté Vickers des matériaux  nanostructurés élaborés au cours de ce travail est 

nettement supérieure à celle du nickel massif. Elle dépend du rapport Taille des grains du 

nickel /Taille des nanoparticules Ni3P. Elle atteint une valeur voisine de 600 Hv quand les 

deux tailles sont faibles et le rapport est voisin de 2,5. Les modules de Young sont proches de 

celui du nickel massif et ne dépendent que de la porosité. Ils varient de 198 à 219 GPa. Alors 

que l’essai Vickers constitue un moyen de sonder la dureté moyenne du matériau, la 

nanoindentation (Essai Berkovich) ne permet qu’une caractérisation très localisée en raison du 

caractère hétérogène du matériau constitué d’un mélange de nickel et de nanoparticules de 

Ni3P. 

 Les autres caractéristiques mécaniques ne semblent dépendre que de la taille des 

grains de la matrice de nickel. La limite élastique et la résistance mécanique augmentent 

quand la taille des grains diminue conformément à la loi de Hall-Petch. Elles varient 

respectivement dans les domaines : (0,9-1,500 GPa) et (1,3-2 GPa). La ductilité quant à elle 

suit une évolution contraire : elle diminue avec la taille des grains (1,8-38%) 

 L’étude par microscopie MEB-FEG révèle que la rupture dans ces matériaux évolue 

entre rupture fragile et rupture ductile. On constate cependant que lors de la rupture ductile 
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provoquée par les précipités Ni3P, les grains de nickel subissent le phénomène de décohésion 

pour laisser place à des cupules de taille nettement plus élevée que celle des cupules 

correspondant à Ni3P. Enfin, il faut noter que les matériaux bimodaux subissent un mode de 

rupture particulier. Les grains provenant des nanoparticules ayant le diamètre le plus élevé 

(200 nm) forment la matrice alors que les grains provenant des nanoparticules 50 nm et les 

nanoparticules Ni3P se comportent comme des précipités. Sous l’effet des contraintes de 

chargement, on observe une rupture par formation des cupules dont les tailles correspondent à 

celle de Ni3P. Quant aux grains provenant des nanoparticules 50 nm, ils suivent un mode de 

rupture fragile par décohésion. Ainsi la surface de rupture est constituée d’un fond formé de 

grains provenant des nanoparticules de 200 nm et de cupules, sur lequel on observe des grains 

de nickel de forme de tétrakaidécaèdre de taille plus faible et des nanoparticules sphériques de 

Ni3P.  
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Conclusion générale 
 

 Ce travail constitue une nouvelle contribution à l’étude des matériaux à base des 

alliages métastables Ni-P. Ces alliages très recherchés dans plusieurs applications dont la 

protection contre la corrosion, sont généralement élaborés sous forme de films par deux 

méthodes : l’électrodéposition et la réduction autocatalytique (electroless). Cette dernière est 

réalisée depuis plusieurs décennies grâce à un procédé nécessitant des bains électrolytiques 

fort complexes. Les films obtenus sont généralement mal cristallisés voire amorphes exigeant 

des traitements thermiques pour améliorer leurs performances notamment mécaniques.  

 Le présent travail propose d’une part une alternative simple à la voie electroless pour 

l’élaboration des nanoparticules à base de l’alliage Ni-P et d’autre part un procédé "bottom-

up" pour l’élaboration de matériaux massifs nanostructurés Ni-P en s’attachant à étudier 

l’influence des paramètres de ce procédé sur les comportements magnétiques et mécaniques 

des matériaux obtenus.  

 La voie alternative à l’electroless tire profit des propriétés des polyols qui sont à la fois 

des solvants à point d’ébullition élevé et des réducteurs. Ainsi, il a été possible d’élaborer des 

nanoparticules de Ni-P de taille variable dans un large domaine 40-200 nm grâce au procédé 

polyol modifié par l’ajout d’hypophosphite de sodium. Les nanoparticules obtenues sont 

sphériques, poreuses, formées d’agrégation de cristallites et montrent une très bonne 

cristallinité contrairement aux nanoparticules obtenues par electroless ou électrodéposition. 

Le procédé proposé est réalisé dans un bain simplifié où il n’existe que le polyol, les sels de 

nickel et l’hypophosphite dissous. Plusieurs analyses confirment que le phosphore forme avec 

le nickel une solution solide métastable de structure cfc avec un taux de phosphore allant 

jusqu’à 7 % en poids.  

 La stratégie "bottom-up" pour l’élaboration de matériaux massifs nanostructurés à 

base de Ni-P combine une méthode de chimie douce ici le procédé polyol et un moyen de 

consolidation non-conventionnel le frittage flash SPS. La méthode de chimie douce a 

l’avantage de permettre l’obtention d’un ensemble d’échantillons de nanoparticules de 

morphologie et de taille contrôlables. Le frittage flash SPS constitue un procédé permettant 

l’élaboration d’un matériau par consolidation de poudres constituées des nanoparticules sans 

une croissance exagérée de ces dernières.  
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 Ici, il a été possible d’élaborer grâce à ce procédé des matériaux massifs 

nanostructurés Ni-P présentant des grains nanométriques. Leur taille est étroitement corrélée à 

celle des nanoparticules de départ avec un rapport variant dans un domaine étroit 3-7. Ainsi 

pour des nanoparticules de 50 nm, la taille maximale atteinte est de 354 nm ; alors que pour 

une taille initiale de 200 nm, la taille des grains formés est de 638 nm. 

 Les matériaux nanostructurés obtenus possèdent une microstructure hétérogène et 

métastable en raison des caractéristiques du procédé SPS (montée en température rapide, 

production de plasma et chauffage par effet Joule). Cette microstructure est caractérisée par 

l’existence de grains polygonaux de Ni et de nanoparticules Ni3P déposées aux jonctions 

triples, aux joints des grains et à l’intérieur des grains du Ni. L’observation des faciès de 

rupture révèlent que les grains de nickel sont facettés et se présentent sous la forme de 

tétrakaidécaèdre. La formation du composé défini Ni3P a lieu par diffusion du phosphore à 

travers les grains vers les joints pour ensuite réagir avec le nickel. Les analyses EELS révèlent 

que cette diffusion s’effectue de façon inégale dans les grains de l’alliage aboutissant à des 

grains de nickel plus pauvres en P et présentant de nombreux défauts et d’autres gardant leur 

composition initiale en P et présentant peu de défauts. Une croissance contrainte/couplée des 

grains de Ni et des particules Ni3P a été mise en évidence. Le rapport DNi/DNi3P varie entre 1,8 

et 3,4. 

 Les nanoparticules Ni-P manifestent un comportement magnétique fonction de leur 

taille. Les particules de taille inférieure à 55 nm, possèdent un comportement de 

superparamagnétisme caractérisé par un champ coercitif relativement élevé à basse 

température et une température de blocage dépendant de la taille des particules. Ainsi pour 

fixer les idées, les particules de diamètre 50 nm possèdent un champ coercitif de 482 Oe et 

une température de blocage de 234 K alors que les nanoparticules de 39 nm possèdent un 

champ coercitif de 442 Oe et une température de blocage de 153K. Pour les particules de 

taille supérieure à 55 nm le comportement s’apparente à celui d’un matériau massif où les 

interactions magnétiques à longue distance prédominent mais avec un champ coercitif qui 

demeure cependant nettement plus élevé que celui du nickel massif (262 Oe à comparer avec 

100 Oe). La consolidation par SPS permet l’obtention d’un matériau nanostructuré où les 

grains nanométriques ont perdu leur comportement superparamagnétique et où les interactions 

d’échange magnétique sont devenues plus prononcées. On obtient alors pour ces matériaux, 

une aimantation à saturation élevée proche de celle du nickel massif (55 emu.g-1) et un champ 

coercitif nettement plus faible que celui du nickel massif. Ces champs varient de 0,5 à 7 Oe. 
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Certains sont inférieurs à 1,25 Oe faisant des matériaux correspondants des candidats 

potentiels pour des applications nécessitant des caractéristiques de ferromagnétisme doux.  

 Alors que pour les films Ni-P, seules généralement la dureté et l’adhérence sont 

étudiées, il a été ici possible grâce à l’élaboration de matériaux massifs d’explorer les autres 

caractéristiques mécaniques des alliages Ni-P nanostructurés. Le comportement mécanique de 

ces matériaux (limite élastique, résistance mécanique, ductilité) dépend essentiellement de la 

taille des grains du nickel. Quand cette taille diminue, le matériau voit son comportement 

évoluer entre un caractère ductile et une résistance mécanique faible à un caractère fragile et 

une résistance mécanique élevée pouvant atteindre 2 GPa. Cette évolution est conforme à la 

loi de Hall-Petch. Par contre, la dureté Vickers semble dépendre de la compétition entre la 

croissance des grains de nickel et celle des nanoparticules de Ni3P. Une dureté maximale est 

obtenue quand les deux tailles sont faibles et que le rapport DNi/DNi3P est proche de 2,5. Les 

valeurs de la dureté Vickers sont 2 à 3 fois supérieures à celle du nickel massif. Elles varient 

entre 355 et 600 Hv.  

 Les résultats obtenus au cours de ce travail montrent que les propriétés magnétiques et 

mécaniques des matériaux nanostructurés à base de l’alliage Ni-P peuvent être facilement 

ajustées grâce au procédé "bottom-up" d’élaboration. Ainsi, ces matériaux possèdent un 

comportement magnétique caractérisé par un champ coercitif faible voire proche de ceux des 

composés ferromagnétiques doux et une aimantation à saturation élevée. Par ailleurs, leur 

comportement mécanique dépend de la taille des grains. Leurs performances mécaniques sont 

améliorées en terme de résistance mécanique, limite élastique et de dureté élevées tout en 

gardant, pour certains, une ductilité acceptable. Comparés à d’autres alliages utilisés dans 

l’industrie, les alliages Ni-P nanostructurés élaborés par SPS possèdent des performances 

magnétiques proches mais des performances mécaniques améliorées avec une dureté pouvant 

atteindre 6 GPa.  

 Comme perspectives, ce travail mérite d’être poursuivi et approfondi dans plusieurs 

directions. Sur le plan de l’élaboration des nanoparticules Ni-P, même si les résultats obtenus 

sont encourageants, il y a lieu de continuer d’explorer les conditions de synthèse en milieu 

polyol afin de permettre l’obtention de nanoparticules de taille inférieure à 40 nm voire 

proche de celle atteinte généralement par électrodéposition et electroless (5-10 nm). Les 

propriétés mécaniques ont été abordées au cours de ce travail sous l’angle de la caractérisation 

macroscopique. La collaboration avec des métallurgistes et mécaniciens du solide permettra 
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d’aborder les mécanismes élémentaires à l’origine du comportement mécanique de ces 

matériaux nanostructurés. L’étude de l’influence de la nanostructuration sur les propriétés 

magnétiques est aussi un axe intéressant. Il est actuellement développé au sein de l’équipe 

dans le cadre d’une thèse sur les alliages nanostructurés à base de cobalt-nickel préparés par la 

même stratégie "bottom-up" et dont les nanoparticules présentent des morphologies variées 

allant de la sphère au nano-bâtonnet.  
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A1- Diffraction des rayons X  

1- Principe  

 Le principe de la diffraction des rayons X sur poudre est relativement simple. 

L'échantillon très finement broyé est placé sur le trajet d’un faisceau de rayons X 

monochromatique de longueur d’onde λ. Dans le cas de la matière cristallisée, les ondes 

émises dans certaines directions particulières de l'espace ont une différence de marche δ 

multiple de leur longueur d’onde λ. Elles interfèrent donc en phase et s'additionnent pour 

constituer le rayonnement cohérent ou diffracté (Figure 1). Ces directions particulières 

dépendent de la structure cristalline de l'échantillon, et vérifient la loi de Bragg:  

2d.sinθ = δ = n λ  

Avec   d : la distance inter-réticulaire.  

θ : l’angle d’incidence et d’émission des rayons X.  

δ : la différence de marche des rayons qui interfèrent.  

λ : la longueur d'onde de la source de rayons X utilisée.  

n : un entier (ordre de la diffraction).  

 

Figure 1 : La loi de Bragg. 

2- Taille des cristallites : 

 Plus les cristallites sont petites, plus les pics sont larges. Lorsque l'on est en condition de 

Bragg pour un plan de famille (hkl) (2θ = 2θhkl), les rayons diffractés par deux plans 

atomiques successifs sont en phase, donc les intensités s'additionnent. Si nous nous écartons 

légèrement des conditions de Bragg (2θ = 2θhkl +ε), il n'y a alors qu'un léger déphasage α 

entre les rayons diffractés par deux plans successifs mais les intensités s'additionnent 

également. En fait, le rayon diffracté par le premier plan atomique sera annulé par le premier 

rayon en opposition de phase, donc le rayon diffracté par le plan d'équation kx + ky + kz = m 

avec m = π/α. S'il y a moins de m plans dans la cristallite, l'intensité ne sera pas nulle pour cet 

angle de diffraction (2θhkl = ε), ca sera le cas si la cristallite est plus petite que m.d, d étant la 
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distance inter-réticulaire des plans (hkl). Par rapport à un pic mesuré sur un échantillon 

présentant des cristallites de taille >> m.d on observe un élargissement du pic Btaille, ou la 

largeur à mi hauteur, qui est donnée par la formule de Scherrer: 

Btaille = 
θτ

λ
cos.

 . f
 

Où f le facteur de forme qui vaut 1 ou 0,9 (selon la forme supposée de la cristallite), τ désigne 

la moyenne volumique de taille de la cristallite qui est parfois notée < L >Vol et λ la longueur 

d'onde des rayons X. 

3- Affinement du paramètre de maille 

 Le diagramme de diffraction obtenu est traité par le programme FULLPROF qui 

effectue un affinement de profil par moindres carrés selon la méthode de Rietveld. Cette 

méthode permet, à partir d'un modèle structural connu (groupe d'espace, forme des raies, 

valeur des paramètres de réseau approchée, etc.) et d'hypothèses plausibles sur les paramètres 

instrumentaux contribuant au diagramme de diffraction, de calculer un diagramme théorique 

qui est ajusté au diagramme expérimental. 

 Il est possible de traiter un diagramme correspondant à plusieurs phases 

cristallographiques (phase principale + phases parasites). Lorsque la phase est connue, la 

détermination des paramètres de maille, passe par une procédure d’affinement standard. Il 

s’agit au préalable de choisir une fonction de profil de raie chargée de répartir l'intensité 

intégrée d'une réflexion donnée en fonction de 2θ puis d’affiner les paramètres instrumentaux 

et structuraux de base pour reproduire au mieux le diagramme de diffraction expérimental. 

Nous avons choisi d’utiliser une fonction de profil de type pseudo-Voigt, c'est-à dire une 

combinaison linéaire d'une gaussienne et d'une Lorentzienne. Les paramètres que nous avons 

donc libérés dans la procédure d’affinement générale sont : (i) le facteur d'échelle qui permet 

de tenir compte du rapport d'intensité entre le diagramme expérimental et le diagramme 

calculé pour chaque phase (c'est une façon de considérer les conditions expérimentales telles 

que le temps de comptage, le générateur ou la quantité de matière dans le calcul du 

diagramme théorique de diffraction des rayons X) (ii) le décalage de zéro du diffractomètre, 

(iii) les monômes du polynôme de degré inférieur ou égal à 5 choisi pour reproduire l'intensité 

du bruit de fond (Ybruit) (iv) le paramètre de maille et enfin les paramètres définissant la 

fonction de profil des raies. Nous ne nous sommes pas intéressés à affiner les positions 

atomiques, les taux d'occupation des sites cristallographiques ou les facteurs d'agitation 

thermique (facteur de Debye-Waller). Les positions atomiques sont prédéterminées et ne 

peuvent être considérées comme des paramètres, sauf pour l’oxygène pour lequel une légère 
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variation de la position est tolérée. Les taux d’occupation des sites sont fixés en fonction de la 

composition chimique du matériau et de sa structure connue à l’état massif. En fait, le fort 

élargissement des raies de diffraction lié à la petitesse de la taille des cristallites d’une part et 

la grande proximité des numéros atomiques des éléments métalliques présents dans la maille 

d’autre part, font que l’affinement des taux d’occupation est très peu fiable. 

4- Appareillage  

 L'appareil utilisé est un modèle INEL conçu conformément à la géométrie Bragg-

Brentano (mode θ-2θ). Il est installé au laboratoire des sciences des procédés et des matériaux 

(LSPM) de l’Université Paris 13 (Figure 2). Le diffractomètre de rayons X de poudre 

comporte une source de rayons X, constituée par une anticathode au cobalt (λKα1/α2 = 

1,78897/1,792780), un goniomètre qui a pour but de mesurer les angles de diffraction et un 

détecteur qui mesure l'intensité des rayons X diffractés par l'échantillon.  

 

 

Figure 2 : Le diffractomètre, utilisé dans notre étude, installé au laboratoire des sciences des 

procédés et des matériaux (LSPM) de l’Université Paris 13. 



Annexe  

 223

A2- Microscope électronique à balayage (MEB)  

1- Principe  

 Le microscope électronique à balayage (MEB) utilise un faisceau d’électrons très fin qui 

balaye point par point la surface de l’échantillon. L’interaction du faisceau avec l’objet crée 

différentes émissions de particules qui sont analysées à l’aide de détecteurs appropriés : 

électrons secondaires, électrons rétrodiffusés, émission de rayons X… La Figure 3 représente 

un schéma simplifié du principe d’un microscope électronique à balayage. L’échantillon est 

placé sur une platine goniométrique permettant la rotation, l’inclinaison et la translation dans 

les trois dimensions de l’espace. Dans le cas où l’échantillon n’est pas conducteur, on réalise 

préalablement sa métallisation par dépôt d’une fine couche d’or ou de platine sur sa surface 

afin de permettre l’écoulement vers la masse de la charge apportée par les électrons du 

faisceau et éviter la détérioration de l’image. On peut faire varier le grandissement de 20 à 

10000.  

Dans notre étude, nous nous sommes surtout intéressés à l’émission d’électrons 

secondaires car ils donnent essentiellement des renseignements sur la topographie de la 

surface. Ces électrons secondaires sont crées par l’interaction du faisceau primaire avec 

l’échantillon. Ils proviennent d’une profondeur limitée d’environ 10 nm et sont faiblement 

énergétiques (< 50 eV). Le détecteur d’électrons secondaires est constitué d’un scintillateur 

associé à un photomultiplicateur.  

2- Appareillage  

 Les photographies ont été réalisées avec un microscope Zeiss Supra 40 VP, le diamètre 

de la sonde est 50 Å. Les clichés sont obtenus avec une tension accélératrice de 20 à 25 KeV. 

Le filament est en tungstène et le vide de 10-5 Torr. Les échantillons poudreux sont collés à 

l’aide de la laque d’argent sur des portes échantillons en aluminium. La Figure 4 représente le 

microscope électronique à balayage utilisé dans notre étude, il est installé au Laboratoire des 

Science et des Procédés des Matériaux (LSPM) de l’Université Paris 13. 
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Figure 3 : Schéma simplifié du microscope électronique à balayage. 

 

 

Figure 4 : Photographie du microscope électronique à balayage 

Zeiss Supra 40 VP installé au sein du LSPM. 
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A3- Microscope Electronique à Transmission (MET)  

1- Principe  

 A basse résolution (mode conventionnel), la microscopie électronique en transmission 

(MET) est une technique de caractérisation structurale et microstructurale indispensable pour 

l’étude des matériaux à l’échelle nanométrique. Elle permet d’évaluer la dispersion et la taille 

des objets observés ou d’enregistrer des diagrammes de diffraction des électrons. Elle consiste 

à envoyer un faisceau d’électrons de forte énergie (10 à 100 keV) sur un échantillon de faible 

épaisseur pour minimiser la perte énergétique des électrons dans la masse de l’objet lors de sa 

traversée. Les électrons traversant l’échantillon sont sélectionnés et conduisent à la formation 

d’images stigmatiques ou de clichés de diffraction. Un vide poussée au sein du microscope est 

nécessaire (10-6 Torr) pour que la propagation des électrons soit réalisable. L'onde associée 

aux électrons suit les lois classiques de l'optique. 

 L'observation de l'image n'est possible que si elle présente des contrastes, c'est à dire en 

changeant la focalisation des lentilles situées après l'objectif, appelé système de projection, on 

obtient sur le film photographique soit un diagramme de diffraction électronique soit une 

image des particules. Sur le mode image, le système de protection est mis au point sur le plan 

image de l'objectif appelé plan de Gauss, alors que le mode de diffraction, le système de 

projection est mis au point sur le plan arrière de Fourier. Le schéma de fonctionnement du 

microscope est donné pour plus de clarté sur la Figure 5-a. 

 A haute résolution (HRTEM), cette technique permet d’identifier le type de réseau 

cristallin d’une nanoparticule, les défauts d’empilement, le changement de phase à l’échelle 

de la maille cristalline. Elle consiste à explorer la matière à l’échelle atomique en utilisant des 

très petites longueurs d’ondes associées à des électrons dont la vitesse est voisine de celle de 

la lumière. 

2- Appareillage  

 Expérimentalement, les clichés de microscopie électronique en transmission 

conventionnelle ont été réalisés sur un microscope JEOL 2011 (Figure 6-b), installé au 

Laboratoire des Science et des Procédés des Matériaux (LSPM) de l’Université Paris 13. Il est 

équipé d’un filament de tungstène soumis à une tension maximale de 200 keV correspondant 

à une longueur d’onde des électrons de λ= 0,0251 Å °. Il est équipé aussi d’un canon à pointe 

d’hexaborure de lanthane (LaB6) et d’une caméra GATAN Dual Vision (1300 x 1000 pixels) 
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Figure 5 : (a) Schéma de principe d’un microscope électronique en transmission 

(b) Photographie du microscope utilisé dans notre étude installé au sein du LSPM. 

3- Préparation des échantillons 

3-1- Préparation des poudres 

 Avant observation au microscope électronique en transmission, la poudre est dispersée 

aux ultrasons dans l’éthanol absolu. On prélève ensuite à l’aide d’une pipette pasteur une 

goutte que l’on dépose sur une grille de cuivre carbonée prévue à cet effet. Ces grilles de 

microscope ont la forme d’un disque de 3 mm de diamètre et sont composées d’un quadrillage 

de fin fils de cuivre sur lequel est pré déposé un film de carbone amorphe, transparent aux 

électrons. 

3-2- Préparation spécifique des massifs  

 L’observation des échantillons massifs à la microscopie électronique à transmission 

nécessite une démarche de préparation spécifique car son épaisseur doit être très mince pour 

être transparent aux électrons. L’épaisseur de la zone observable ne doit pas dépasser la 
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centaine de nanomètres. Pour aboutir à cela, plusieurs étapes avec des techniques particulières 

sont détaillées ici pour préparer l’échantillon MET: 

 Des lames minces de 1 mm d’épaisseur, obtenues par découpage du matériau au fil 

diamant, sont amincies jusqu’à une épaisseur d’environ 80 µm par polissage mécanique. Pour 

cela, une polisseuse Struers (Modèle LaboPol 21) est utilisée avec des papiers abrasifs en SiC 

de granularité décroissante (du grade 1200 au grade 2400). Après cela, des disques de 3 mm 

de diamètre sont récupérés à l’aide d’un «disk punch ». Un «dimple grinder », de marque 

GATAN (modèle 656), est utilisé pour creuser une cuvette et ainsi atteindre une épaisseur de 

20 µm. La dernière étape consiste à obtenir une épaisseur de l’ordre de 100 nm pour que le 

faisceau d’électrons du MET puisse traverser la pastille. Pour cela l’amincisseur ionique PIPS 

(Precision Ion Polishing System) de marque GATAN (modèle 691) est utilisé. Le principe de 

ce dernier est le suivant : les ions obtenus par l’interaction entre des électrons et un gaz 

(Argon) sont accélérés et condensés. Ceux-ci viennent bombarder, avec un certain angle 

d’incidence, la surface de la pastille jusqu’à creuser un trou. On arrête la procédure lorsque 

l’on observe un petit trou grâce à une caméra numérique connectée à un écran. L’observation 

se fait donc au bord de ce trou où l’épaisseur est assez faible pour permettre au faisceau 

d’électrons du MET de traverser l’échantillon. Le choix de l’angle entre la direction des ions 

et la pastille se fait de manière à obtenir la plus grande zone d’observation. Dans le cas de 

notre étude, un angle de 4° a été choisi ainsi qu’une tension de 5 kev. 

A4- Mesure de la densité 

 Le principe de mesure de la densité se base sur le Principe d’Archimède : « Quand un 

corps qui est immergé dans un liquide, il subit une poussée verticale. Cette dernière est juste 

égale à la force pondérale du liquide déplacé. Cette force ascensionnelle agit verticalement 

vers le haut ». 

 La densité de l’échantillon est calculée par la formule ρ = 0ρ
BA

A

−
 . Avec A, B, ρ0 étant 

respectivement le poids de l’échantillon dans l’air, le poids de l’échantillon dans le liquide de 

mesure, la densité du liquide de mesure. La détermination des deux premières grandeurs se 

fait à l’aide d’un système de balance KERN ALS/PLS-A01 (Figure 6). La troisième valeur 

dépendante de la température est répertoriée dans le fascicule fourni avec l’appareil. Dans 

notre étude la mesure de la densité des échantillons massifs est réalisée en utilisant le liquide 

de mesure le o-Xylène (Acros, 99 %) de masse volumique ρ0 = 0,878 g.cm-3. 
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Masse dans le liquide

B

Masse à sec

A

 

Figure 6 : Principe de mesure de la densité  

 

A5- Nanoindentation et microdureté 

 Afin d’apporter des informations complémentaires sur les caractéristiques mécaniques 

des matériaux, des mesures de nanoindentation ont été effectuées. Cette technique 

d’indentation, schématisée sur la Figure 7, est basée sur l’application d’une force à la surface 

d’un matériau à l’aide d’une pointe en diamant de forme connue. L’analyse de la forme de 

l’empreinte laissée par la pointe permet de déterminer certaines propriétés du matériau étudié, 

notamment sa dureté. Ces mesures ont permis de déterminer les valeurs du module d’Young 

de la dureté Berkovich des matériaux.  

Les mesures de nanoindentation ont été réalisées à l’aide d’un nanoindenteur XP MTS à 

l’IUT de Saint-Denis. Cet appareil est équipé d’une pointe en diamant de type Berkovich. Les 

paramètres fixes pour les mesures sont une profondeur imposée de 2000 nm, une vitesse de 

déformation de 0.01 s-1, une fréquence de 45 Hz et une amplitude de 2 nm (le déplacement se 

fait par petites oscillations). 

 Les mesures de microdureté Vickers ont été réalisées au moyen d’un microduremètre 

Struers (Figure 8) dont le principe consiste à appliquer une charge durant un certain temps. 

Selon la taille de l’empreinte ainsi formée et la charge appliquée, on obtient la dureté du 

matériau ou la résistance à la pénétration. Les mesures ont été réalisées à température 

ambiante à l’aide d’une charge de 200 g (1,916 N) pendant un temps de 10 s. La charge est 

appliquée sur une pyramide en diamant qui s’enfonce dans le matériau. La dureté Vickers HV 
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est reliée à la longueur de la diagonale de l’empreinte (d) et à la charge appliquée (P) par la 

relation : 

Hv = 
2d

P
   avec P en Kgf et d en mm 

 

 

Figure 7 : Schéma du dispositif de nanoindentation. A : emplacement de l’échantillon.  

B : colonne au bout de laquelle est placée la pointe. C : bobine insérée dans un aimant 

assurant le déplacement de la colonne. D : Ressort de rappel et de maintien. E : Capacités 

dont la variation permet de mesurer le déplacement. F : Bâti du nanoindenteur. 

 

 

Figure 8 : Photographie du microduremètre installé au sein du LSPM. 
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A6- Essais de compression uni-axiale 

 Pour mettre en évidence le comportement mécanique des différents matériaux élaborés, 

des essais de compression uni-axiale à température ambiante ont été réalisés sur les différents 

matériaux élaborés par la technique SPS. Compte-tenu de la quantité de matière obtenue après 

compaction des poudres, seul ce type d’essais pouvait être envisagé pour nos échantillons. En 

effet, la compression uni-axiale peut être réalisée sur des éprouvettes de faibles dimensions, 

en l’occurrence sur des parallélépipèdes de dimensions 1,5 mm × 1,5 mm × 2,4 mm. Ces 

derniers ont été préparés à partir d’un cylindre plat de 10 mm de diamètre et de 3 à 4 mm de 

hauteur (obtenu après consolidation des poudres) à l’aide d’une scie à fil et après avoir 

effectué un polissage jusqu’au papier SiC de grade 1200 pour limiter les défauts en surface. 

Tous les essais ont été réalisés à température ambiante et à une vitesse de déformation de 

8.10-4 s-1 à l’aide d’une machine in-situe conçue et développée au sein du laboratoire LSPM, 

équipée d’une cellule de force de capacité maximale de 5 kN (Figure 9). La déformation a été 

mesurée à l’aide d’un palpeur. Des corrections ont été utiles afin d’éliminer la composante 

élastique de l’appareil sur les courbes contrainte – déformation. 

 

Palpeur

Emplacement de
l’échantillon

 

Figure 9 : Appareil de traction /compression in-situ utilisé au LSPM. 
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A7- Spectroscopie infrarouge FTIR 

1- Principe 

 La spectroscopie d’absorption infrarouge IR est une technique basée sur les 

phénomènes d’interaction onde électromagnétique IR-matière avec échange d’énergie. En IR, 

on excite les niveaux d’énergie vibrationnels des groupements moléculaires. On a une 

absorption en IR (et par conséquent apparition de bande d’absorption IR) si la transition entre 

deux niveaux permis est accompagnée d’une variation du moment dipolaire permanent. 

 La spectroscopie IR est une technique largement utilisée pour des analyses qualitatives, 

quantitatives et même structurales sur des échantillons dans des divers états physiques. Elle 

permet principalement l’identification des groupements fonctionnels, la vérification de la 

pureté d’un produit et la mise en évidence de liaisons hydrogène. Elle permet aussi d’extraire 

des informations sur la symétrie moléculaire et cristalline et de calculer des constantes des 

forces et de longueurs des liaisons dans un groupement moléculaire. 

 Le domaine infrarouge (10 cm-1 < ν < 14000 cm-1) (1000 µm < λ < 0,8 µm) et plus 

particulièrement le domaine infrarouge moyen (400 cm-1 < ν < 4000 cm-1) correspond au 

domaine des états d’énergie vibrationnels et rotationnels des molécules. Deux principaux 

types de vibration sont décelables dans ce domaine, les vibrations d’élongation ν qui 

correspondent à l’étirement d’une liaison A-B et elles se situent dans le domaine des nombres 

d’onde élevées, et les vibrations de déformation δ qui correspondent à la variation d’angle de 

valence d’un groupement A-X-B et se situent dans le domaine de faibles nombres d’onde. Le 

principe de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier est donné dans la Figure 10. 

 

Figure 10 : Principe de la spectroscopie d’absorption infrarouge à transformée de 

Fourier. 
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2- Conditions expérimentales  

 Les spectres d’absorption IR des échantillons préparés ont été obtenus dans deux 

domaines 400-4000 cm-1 (IR moyen) à partir d’échantillons pastillés dans du KBr. Le 

spectromètre utilisé est un spectromètre à transformée de Fourier FTIR Bruker de type 

Equinox avec une résolution de 4 cm-1.  

 

A8. Analyse thermogravimétrique (ATG-ATD) 

 La technique d’analyse thermique ATG-ATD a été utilisée au cours de ce travail dans le 

but d’étudier le comportement thermique des échantillons préparés au cours d’un programme 

de chauffe que de déterminer la quantité de ligands organiques adsorbés à la surface des 

nanoparticules formant ces échantillons. 

1- Principe 

 L’analyse TG permet d'enregistrer la variation (gain ou/et perte) de masse d'un 

échantillon soumis à une programmation de température sous atmosphère contrôlée. Très 

souvent cette analyse est couplée à celle de l’analyse thermique différentielle. Le principe de 

celle-ci repose sur la mesure de la différence de température ∆T entre un échantillon et un 

corps de référence recevant la même quantité de chaleur par unité de temps. Le corps de 

référence ne doit pas présenter d’accident thermique dans le domaine de température exploré. 

 Tout phénomène physique (transition de phase, fusion, ...) ou chimique (réaction de 

formation, réaction de décomposition, ...) qui affecte un échantillon peut être accompagné par 

une variation d'enthalpie et par suite une variation de température ∆T entre ce dernier et la 

référence. Ceci est visualisé par une déviation de la ligne de base de la courbe ∆T = f(T). En 

pratique, on trace la variation de flux thermique (heat flow HF) en fonction de la température 

sur le même graphe que celui de la variation de la masse. Toute variation brusque de la masse 

(gain ou perte) est associée à un extremum du flux thermique. Un maximum traduit le 

caractère exothermique du phénomène à l’origine de la variation brusque de masse 

(oxydation, transformation allotropique, fusion, …) alors qu’un minimum traduit le caractère 

endothermique de celui-ci (désorption d’espèces physisorbées, …). 

2- Conditions expérimentales 

 Les expériences ont été réalisées de l’ambiante à 650 °C dans des creusets en platine ou 

en alumine et sous air avec une vitesse de chauffe de 5°C.min-1. Les masses des échantillons 

varient entre 10 et 20 mg. L’appareil utilisé est de type SETARAM TGDTA-92. Il comporte 
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une microbalance à compensation électromagnétique, un four permettant d'atteindre une 

température de 1500 °C et un module de contrôle d'atmosphère. La Figure 11 représente le 

principe de fonctionnement de l’analyse thermique ATG-ATD. 

 

Figure 11 : Principe de l’analyse thermique (ATG-ATD). 

 

A9- Spectrométrie d’émission plasma à couplage inductif (ICP) 

1- Principe 

 La méthode de dosage par ICP consiste à mesurer l’émission atomique par la 

technique de spectroscopie optique. L’échantillon à doser, préalablement mis en solution, est 

pompé et converti en aérosol (ensemble de très fines particules liquides dans un flux gazeux) 

par nébulisation. Cet aérosol est ensuite transporté jusqu’au plasma où il est vaporisé, 

atomisé, excité et/ou ionisé. Chaque atome ou ion excité émet une radiation caractéristique 

lors de son retour à l’état fondamental. L’intensité de chacune des longueurs d’onde émise est 

directement proportionnelle à la quantité d’atomes de l’espèce impliquée. 

Des détecteurs contrôlés par un système informatique convertis l’intensité lumineuse observée 

pour chaque longueur d’onde en un courant électrique d’intensité proportionnelle à la 

concentration en élément dosé. 

La température de la flamme (> 7000 K) étant plus élevée que celle de la spectrométrie 

d’absorption atomique (3000 K), l’analyse d’un grand nombre d’éléments devient possible 

avec une très bonne sensibilité. 

2- Conditions expérimentales 

 Le spectromètre utilisé est de marque Varian Vista, est équipé du détecteur CCD 

(Coupled Charge Device) qui autorise la détermination simultanée, à plusieurs longueurs 
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d’ondes, de tous les éléments de la classification périodique. L’analyse chimique nécessite la 

mise en solution de la poudre ou des échantillons consolidés. Les échantillons sont attaqués 

par un mélange d’acides (HF - H2SO4) dans des creusets en téflon. L’ensemble est introduit 

dans un four à micro-ondes à température et à pression contrôlées (P=20 bar, T=200 °C). 

Comme la plupart des techniques physico-chimiques, c’est une méthode comparative : les 

concentrations élémentaires de l’échantillon à analyser sont déterminées à partir des courbes 

d’étalonnages réalisées systématiquement avec des solutions contenant des quantités connues 

des éléments à doser. 

 

A10- Mesures magnétiques 

1- Principe 

 La réponse d’un matériau à un champ magnétique apporte des informations chimiques 

et structurales sur ce composé. Chaque cation paramagnétique porte un moment magnétique 

µ. L’application d’un champ magnétique extérieurH
r

, oriente les moments magnétiques selon 

la direction de ce champ. Le matériau acquiert alors une aimantation M
r

 correspondant à la 

somme des moments individuels portés par chaque cation magnétique. Il est alors possible 

d’étudier l’évolution de M en fonction de la température à H constant ou en fonction du 

champ magnétique à T constant.  

 La partie détection est constituée d’un gradientmètre, c'est-à-dire deux jeux de deux 

spires supraconductrices, montées de façon à compenser le flux de champ magnétique 

appliqué pour la mesure (ce champ est crée par un courant passant dans un bobinage 

supraconducteur, les valeurs du champ peuvent atteindre 50000 Oe). La mesure de la 

variation du flux d’induction magnétique, crée par le déplacement d’un matériau magnétique 

(l’échantillon) le long de l’axe de spire, est donc très précise. Tout le circuit jusqu’au SQUID 

est en matériau supraconducteur. La variation de flux de champ dans le gradientmètre se 

traduit par un courant ∆I =  -∆Φext/L dans le circuit. 

Par un effet induit via une bobine (mutuelle inductance M), ce courant entraîne une variation 

du flux dans le SQUID. Ce dernier est constitué d’un anneau supraconducteur coupé par une 

conjonction Josephson refroidie en dessous de sa température de transition. Le SQUID a pour 

propriété, dans ces conditions, d’éjecter de façon quantique le flux magnétique (effet 

Meissner) : dès que le flux prend la valeur du quantum de flux hc/2e, il est annulé. Par 
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mutuelle inductance M’, la variation de flux dans le SQUID entraîne une variation de la 

fréquence du circuit LC. 

Les parties détection et SQUID sont séparées par un transformateur d’isolement 

supraconducteur. Entre deux mesures, le matériau est chauffé au dessus de sa température de 

transition, de façon à annuler les flux de champs résiduels. 

2- Appareillage 

 Les mesures de la variation de l’aimantation ont été effectuées au École Supérieure de 

Physique et de Chimie Industrielles de Paris (ESPCI). Les cycles d’hystérésis de nos 

échantillons ont été réalisés en fonction du champ magnétique appliqué allant jusqu'à 50 kOe 

à température fixe (10 K ou 300 K). Le magnétomètre à SQUID (Superconducting Quantum 

Interference  Device) utilisé est un Quantum Design modèle MPMS_5S (Magnetic Property 

Measurement System) conçu par la société Quantum Design. La Figure 12 représente un 

schéma simplifié du principe de fonctionnement du magnétomètre à SQUID. 

3- Préparation des échantillons 

 La préparation des échantillons pour une observation dans un magnétomètre à SQUID 

est une phase très importante. Une masse précise de poudre est pesée puis tassée dans une 

gélule diamagnétique suspendue à une canne. Cette canne est insérée dans le magnétomètre 

de façon à placer l’échantillon à l’intérieur du solénoïde responsable du champ magnétique 

statique H
r

. L’ajustement de la position de l’échantillon à la moitié du solénoïde se fait 

automatiquement par translation de la canne le long de l’axe du solénoïde. 

 

Figure 12 : Schéma de principe d’un magnétomètre à SQUID 



Résumé : Des matériaux denses nanostructurés à base de l’alliage métastable Ni-P ont été élaborés par 

une stratégie "bottom-up" qui combine deux étapes. La première consiste en la préparation de 

nanoparticules de l’alliage grâce au procédé polyol modifié par l’ajout d’hypophosphite, un agent 

réducteur fort. Les nanoparticules obtenues sont de morphologie sphérique et de taille variant de 39 à 

220 nm. La deuxième étape consiste en la consolidation de ces nanopoudres par le procédé SPS. Les 

massifs denses obtenus sont constitués de grains polygonaux de nickel (taille variant de 154 à 650 nm) 

et de nanoparticules sphériques de Ni3P localisées aux points de jonction triple et aux joints des grains 

de nickel. Ces nanoparticules de taille ne dépassant pas 250 nm sont formées par un mécanisme de 

diffusion du phosphore à travers les grains de nickel. Les matériaux denses élaborés présentent les 

caractéristiques magnétiques d’un ferromagnétisme doux (faible champ coercitif) mais une 

aimantation à saturation élevée proche de celle du nickel massif. Les propriétés mécaniques sont 

fonction de la taille des grains. Quand cette taille est faible, les matériaux manifestent une résistance 

mécanique et une limite élastique élevées accompagnées d’une faible ductilité. Une augmentation de 

la taille des grains entraine des évolutions inverses conformément à la loi de Hall-Petch. 

 

Mots clés : Alliage Ni-P, matériaux nanostructurés, stratégie "bottom-up", réduction en milieu polyol, 

SPS, propriétés magnétiques, propriétés mécaniques. 

 

 

Abstract:  Dense nanostructured materials based on the metastable Ni- P alloy were prepared by 

"bottom- up" strategy. This synthesis pathway is the combination of two steps. The first is to prepare 

the powder by soft chemistry (reduction in polyol medium modified by the addition of hypophosphite 

a strong reducing agent). The nanoparticles produced have spherical morphology and size ranging 

from 39 to 220 nm. These powders are metastable solid solutions Ni- P. The second step is to 

consolidate these powders by SPS process; it results in dense nanostructured material consisting of 

polygonal grains of nickel (size ranging from 254 to 650 nm) along with spherical nanoparticles Ni3P 

located at triple junction points and grain boundaries. These nanoparticles of size no greater than 250 

nm are formed by a diffusion mechanism through the phosphorous nickel grains. The as-obtained 

dense materials have magnetic characteristics of a soft ferromagnetism (low coercivity) but a good 

saturation magnetization close to that of bulk nickel. These materials also exhibit very interesting 

mechanical properties depending on the grain size. When the grain size is small, the materials exhibit 

mechanical strength and high elastic limit accompanied by low ductility. An increase in grain size 

leads to inverse changes in line with the Hall-Petch law. 

 

Keywords: Ni-P alloy, nanostructured materials, strategy "bottom-up", polyol reduction, SPS, 

magnetic properties, mechanical properties. 

 


