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RESUME - Dans le contexte actuel d'augmentation de 

l'efficacité énergétique, de nouveaux convertisseurs électriques 

plus efficaces voient le jour. Ceux-ci doivent satisfaire une 

réduction maximale de la masse et du volume ce qui impose une 

grande compacité des composants. Les matériaux magnétiques 

qui sont au cœur de la conversion d'énergie électrique sont donc 

exposés à travailler dans un environnement sévère de hautes 

températures et de hautes fréquences (réduction de volume). Il 

est alors crucial d’effectuer des essais de vieillissements 

thermiques de ces matériaux. Malgré l’importance de ce 

domaine, très peu de recherches sont faites dans cet axe. Cet 

article présente une étude de vieillissement thermique des 

matériaux nanocristallins base Fer-Silicium haute et moyenne 

perméabilité.  

Mots-clés—Vieillissement magnétique, matériaux nano-

cristallins, énergies d’anisotropie, caractérisations magnétiques, 

mesures DRX, mesures de magnétostriction.  

1. INTRODUCTION 

 Le principal objectif des études de vieillissement est 
d'établir des modèles phénoménologiques qui prédisent les 
variations des caractéristiques du matériau pour une condition 
de fonctionnement donnée (par exemple la température). 
Cependant, la mise en place de ces modèles passe 
inévitablement par l'étape de compréhension des mécanismes 
physiques ou physico-chimiques générateurs du vieillissement. 
Ces mécanismes représentent un verrou scientifique car il 
existe peu de littérature sur la stabilité thermique dans le temps 
des matériaux magnétiques. Ainsi, l'objectif principal de cette 
étude est de proposer des hypothèses puis des explications liées 
à l'origine du vieillissement magnétique en fonction de la 
température. 

 Selon [1], [2], [3], [4] et [5], le vieillissement des matériaux 
magnétiques nanocristallins est principalement lié à la 
formation ou à la réorientation de l'anisotropie magnétique 
prédominante suivant les directions d'aimantation locales. 
Selon [2] et [5], cette formation et/ou réorientation de 
l'anisotropie est provoquée par l’activation thermique de la 
diffusion atomique à courte distance.  

 Selon le type de nanocristallins (haute, moyenne et faible 
perméabilité) de même composition, le comportement en 
vieillissement change. Le vieillissement thermique des 
nanocristallins Haute Perméabilité (HP) présente beaucoup 
plus de dégradations des propriétés magnétiques que celui des 
matériaux Moyenne Perméabilité (MP) [1], [2], [3] et [6]. La 
raison est liée à l’apparition d'une anisotropie uniforme locale 
Ku

loc
 au cours du vieillissement. Cette énergie établie autour 

des domaines magnétiques, empêche le mouvement de la paroi 
de Bloch et par conséquent la rotation des domaines 
magnétiques [2], [3], [4]. Dans le cas des matériaux 
nanocristallin MP, l'anisotropie induite uniforme Ku prend une 
valeur conséquente lors de l'étape de recuit (sous champ 
transverse). Ainsi, il est très difficile lors de l’étape du 
vieillissement d'affaiblir cette énergie et d’introduire une 
anisotropie uniforme locale Ku

loc
. 

 Le comportement du vieillissement nanocristallin dépend 
également des conditions d'aimantation au cours du traitement 
de vieillissement [1], [7]. Dans le cas d'un vieillissement sous 
faible champ magnétique (l'aimantation atteint le point de 
rémanence) des nanocristallins MP, l'aimantation est parallèle à 
l'axe transversal de l'anisotropie Ku. Par conséquent, au cours 
du vieillissement thermique, l'amplitude de l'anisotropie Ku 
augmente et la perméabilité diminue. Le vieillissement des 
nanocristallins MP sous un champ magnétique élevé 
(l'aimantation atteint la valeur de saturation), introduit une 
anisotropie longitudinale qui réduit l'anisotropie macroscopique 
transversale Ku. En conséquence, leur perméabilité augmente. 

 L’article s’intéresse au vieillissement thermique de deux 
nuances, HP (µmax

1Hz
~500000) et MP (µmax

1Hz
~30000), du 

matériau nanocristallin Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7.  

2. CONDITIONS EXPERIMENTALES  

 Plusieurs échantillons toriques du matériau de 
nanocristallin de finition nue, ont subi des vieillissements 
thermiques aux quatre températures de 100, 150, 200 et 240°C. 
A chaque étape du vieillissement, des caractérisations 
magnétiques ont été effectuées  grâce à un banc hystérisigraphe 
pour la détermination des cycles statiques et dynamiques.  

 Les principales propriétés suivies sont : 

 Le champ coercitif, Hc, l’induction à saturation Bsat, la 
perméabilité maximale µmax et les pertes hystérésis 
Phys (grâce aux cycles B(H) statiques mesurés à 1Hz à 
température ambiante), 

 Les pertes dynamiques Pdyn (grâce aux cycles B(H) 
dynamiques mesurés à 0.8T/1kHz pour les 
échantillons HP et à 0.8T/10kHz pour les échantillons 
MP. 

 Ces mesures sont faites à la température ambiante.  
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3. RESULTATS DE VIEILLISSEMENT 

 Fig. 1 présente plusieurs cycles d’hystérésis statiques des 
nanocristallins HP pour le vieillissement à 240 °C à différents 
temps (0 h, 123 h, 2900 h, 5156 h). 

 

Fig.  1 Cycles d’hystérésis statiques du nanocristallin HP à 1Hz pour plusieurs 

durées de vieillissement à la température 240 °C. 

En fonction du vieillissement, les cycles s’élargissent et 
changent de forme. En conséquence, le champ coercitif et les 
pertes hystérésis augmentent et la perméabilité maximale 
diminue. Des mesures sous champ magnétique d’excitation très 
élevé (jusqu’à 100 A/m) montrent que l’induction à saturation 
ne varie pas. 

 Fig. 2 présente plusieurs cycles d’hystérésis statiques des 
nanocristallins MP pour le vieillissement à 240 °C à différents 
temps (0 h, 123 h, 4933 h). 

 

Fig.  2 Cycles d’hystérésis statiques du nanocristallin MP à 1Hz pour plusieurs 

durées de vieillissement à la température 240 °C. 

 En fonction du vieillissement, les cycles ne présentent pas 
des changements visibles au niveau du champ coercitif ni de 
l’induction rémanente et des pertes hystérésis (pas 
d’élargissement des cycles). Néanmoins, les cycles se 
« penchent » sensiblement ce qui est synonyme d’une 
diminution de la perméabilité maximale. L’induction à 
saturation reste inchangée en fonction du vieillissement comme 
le montre l’agrandissement dans fig. 2. 

4. DISCUSSION  

 Afin de comprendre et d’avancer des hypothèses qui 
permettent d’expliquer les mécanismes de vieillissement 
magnétique, une analyse doit être faite à l’échelle des 

différentes énergies magnétiques qui gouvernent le processus 
d’aimantation.  

 Il ressort de cette étude [3], [4] et [5] que les variations des 
propriétés magnétiques de ces matériaux ne sont pas dues à des 
changements de microstructure (aucune variation notable n’a 
été décelée grâce aux mesures DRX, DSC et PTE). Les 
variations des propriétés macroscopiques sont plutôt dues aux 
modifications des structures en domaines magnétiques gérées 
par les énergies d’anisotropie. En effet, grâce aux mesures de 
courbes de première aimantation et aux mesures de 
microstructure et de magnétostriction, une quantification des 
différentes énergies d’anisotropie en fonction du vieillissement 
a été faite. 

 La quantification des énergies d’anisotropie a démontré 
l’apparition d’une nouvelle anisotropie uniforme dans le cas du 
vieillissement des nanocristallins HP. Nous avons supposé que 
cette dernière (notée Ku

semi//
), est introduite localement autour 

de chaque domaine magnétique d’une manière semi-cohérente 
dans le sens longitudinal (ceci est valable dans le cas d’un 
vieillissement sans désaimantation).  Pendant le vieillissement, 
cette anisotropie semi-cohérente perturbe le processus 
d’aimantation en empêchant la formation de «gros» domaines 
et, par la suite, leur rotation.  

 Le vieillissement des nanocristallins MP présente de faibles 
dégradations des propriétés magnétiques. Ces dernières sont 
dues à l’expansion des domaines de fermeture qui gênent la 
rotation des domaines majoritaires transversaux. Il est supposé 
que cette expansion est due à l’instauration d’une anisotropie 
longitudinale notée Ku

//
. 

 L’instauration de ces deux nouvelles anisotropies (Ku
semi//

 et 
Ku

//
), est due à l’activation thermique de la diffusion atomique à 

courte distance qui suit la loi d’Arrhenius. 

5. CONCLUSION  

 Cette étude a permis de montrer que le degré d’instauration 
d’une nouvelle anisotropie qui est à l’origine des mécanismes 
de vieillissement est fortement influencé par le traitement qu’a 
subi initialement le nanocristallin. 
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