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A VANT-PROPOS

Cet ouvrage a ete ecrit a 1'intention des etudiants et des praticiens du magnetisme.
Sa premiere edition presente la particularity d'etre public en langue franqaise (une
deuxieme edition en langue anglaise est deja prevue). Les derniers livres ecrits en
fran£ais et faisant autorite en magnetisme sont les ouvrages de A. HERPIN et de
E. DURAND datant deja de 1968, ainsi que 1'excellent traite de P. BRISSONNEAU,
public en 1997 : ce dernier est toutefois limite aux seuls aspects de 1'electro-
technique.

Dans une approche plus encyclopedique, la majeure partie des aspects fonda-
mentaux et surtout appliques du magnetisme sont ici traites en deux tomes d'egale
importance : c'est ainsi que Ton y trouve des sujets rarement abordes dans les
manuels et pourtant essentiels aujourd'hui en raison de leurs applications
presentes ou a venir, tels que par exemple la magneto-optique, les materiaux
ferrofluides, ou encore le biomagnetisme.

Un index de mots cles permet au lecteur de retrouver rapidement une introduction
aux differents termes introduits et, le cas echeant, quelques references bibliogra-
phiques qui lui permettront d'approfondir telle ou telle notion qui ne serait pas
developpee ici.

Les notations utilisees se conforment a la nomenclature etablie par la Norme
Fran9aise NF X 02-205 et aux recommandations de la Commission Internationale
Electrotechnique ; une table de conversion d'unites est fournie en annexe.

Les reactions et suggestions des lecteurs seront les bienvenues, car elles
permettront d'ameliorer au fi l des annees cet ouvrage pour le plus grand benefice
de tous. A cet effet, une page interactive a ete creee sur le site Web du
Laboratoire Louis Neel :

http://ln-w3.polycnrs-gre.fr/book.htm l
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PREFACE

Depuis des millenaries avant notre ere, ou nos ancetres avaient deja reconnu les
singulieres proprietes de la magnetite, ou pierre d'aimant, les phenomenes magne-
tiques ont toujours retenu 1'attention, notamment en raison de leur action a
distance. Qu'il s'agisse de notre existence quotidienne, on les retrouve partout
depuis la fermeture des portes d'armoire ou de refrigerateurs, dans les voitures et
les telephones portables jusqu'aux suspensions des trains a grande vitesse. Qu'il
s'agisse aussi de science pure, ils sont presents a toutes les echelles de dimension,
depuis les particules elementaires jusqu'aux amas de galaxies, en passant par la
structure et 1'histoire de notre Terre.

Dans la plupart de ces domaines, fondamentaux ou technologiques, des progres
considerables ont etc enregistres depuis une trentaine d'annees. L'ouvrage
presente ici se propose de les exposer. C'est 1'oeuvre collective d'enseignants et de
chercheurs qualifies travaillant essentiellement dans les laboratoires de Grenoble
(Universites, C.N.R.S, C.E.A.) souvent en etroite collaboration avec 1'industrie
locale et les grands organismes internationaux implantes dans la region, Institut
Laue-Langevin, E. S. R. F. (grand synchrotron europeen), etc. : cela n'a rien
d'etonnant, d'ailleurs, car les activites concernant le Magnetisme ont toujours ete
soutenues a Grenoble depuis le commencement de ce siecle.

Get ouvrage est accessible au niveau Bac scientifique + 4, a 1'exception de
quelques developpements qui exigent un peu plus de maturite mais dont la
maitrise n'est pas necessaire pour la comprehension de la suite. Ce traite me
parait indispensable a tous ceux qui se proposent de travailler dans le
magnetisme, domaine encore tres ouvert et riche de grands progres potentiels.

On trouvera certainement de nouveaux aimants, plus performants et meilleur
marche. Les proprietes magnetiques des materiaux contenant des elements a
couches electroniques incompletes ne sont pas encore tres bien comprises.
L'hysteresis magnetique joue un role cle dans les phenomenes irreversibles, et, si
on comprend assez bien ce qui se passe dans les champs magnetiques faibles vis-
a-vis du champ coercitif, ou dans les champs tres forts, au voisinage de la
saturation, on ne sail pas tres bien decrire ce qui se passe a 1'interieur du cycle
limite. A fortiori, lorsque 1'hysteresis depend de 1'action combinee de deux
variables, comme celle du champ magnetique et de tres hautes pressions, nous ne
savons rien. Comment, par exemple, predire 1'etat magnetique d'un sous-marin a
grande profondeur, en fonction du processus de plongee ?
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Avec Pierre Curie, Paul Langevin et Pierre Weiss, les fran9ais ont joue un role de
pionnier dans le magnetisme : ils trouveront certainement de dignes successeurs,
notamment dans le biomagnetisme au sens large.

Get ouvrage presente aussi des caracteristiques interessantes : exercices avec
leur corrige, bibliographie heureusement limitee aux meilleurs articles et
ouvrages, et annexes diverses, listes de symboles, fonctions speciales, proprietes
des differents materiaux, aspect economique des problemes, sans compter le
rappel indispensable des unites employees, que la double presentation
coulombienne et amperienne du magnetisme a complique a plaisir et rendu
indigeste dans le passe.

Toutes les conditions me paraissent ainsi reunies pour satisfaire un large public,
documenter les etudiants, les chercheurs et les ingenieurs, et remporter le grand
succes que je souhaite a cet ouvrage.

A Meudon, le 27 Fevrier 1999

Louis NEEL
Prix Nobel de Physique, Membre de 1'Institut



CHAPITRE 15

LES AIMANTS PERMANENTS

Les families de materiaux a aimant ay ant debouche sur une production industrielle
notable ne sontpas nombreuses. Ce sont, par ordre chronologique d'apparition : les
AINiCo (fin des annees 1930), lesferrites durs (dans les annees 1950), lafamille des
aimants samarium-cobalt qui a donne naissance a deux groupes d'aimants diffe-
rents, les SmCo$ (fin des annees 1960) et les Sm(CoFeCuZr)j.g souvent designes
comme "2-17" (fin des annees 1970), et lafamille des neodyme-fer-bore ou NdFeB
(milieu des annees 1980).

Pour les deux premieres families, seul est en cause le magnetisme d'elements 3d (Fe
et Co pour les AINiCo, Fe3+ pour les ferrites durs), tandis que dans les dernieres
families, le magnetisme 4f des elements de terre rare Sm et Nd s'ajoute au magne-
tisme dufer et du cobalt.

A partir de la plupart de ces materiaux, deux types principaux d'aimants peuvent etre
produits : les aimants frittes (denses et orientes) qui sont les plus performants, et les
aimants lies (poudre d'aimant injectee dans une matrice non magnetique, souvent
polymere) de fabrication plus simple et de prix de revient plus faible, mais dont les
performances magnetiques sont inferieures.

Dans la premiere partie de ce chapitre, nous traitons de {'utilisation des aimants, et
des criteres pouvant guider le choix de tel ou tel materiau ou type d'aimant - en
fonction d'une utilisation particuliere. Les principes de base de la mise en service
d'un aimant et la parametrisation de ses performances sont abordes au § 1 ; la
differenciation entre aimant oriente et aimant isotropefait I'objet du § 2 ; le § 3 fait le
point sur les materiaux disponibles, tandis que le § 4 presente leurs differents
domaines d'utilisation et passe en revue les principaux systemes electromagnetiques
et electromecaniques mettant en ceuvre des aimants.

La seconde partie du chapitre est consacree a la fabrication des aimants : principe
des microstructures et precedes d'elaboration (§ 5), choix des composes et alliages
de base (§ 6). Au § 7, nous ferons le point des connaissances sur les mecanismes de
la coercitivite.
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1. LA MISE EN (EUVRE D 'UN AIMANT

1.1. LES DEUX CYCLES D'HYSTERESIS DU MATERIAL? :
CYCLES EN AIMANTATION  M(H) ET EN INDUCTION B(H)

Un cycle en aimantation M(H) typique d'un materiau dur (synonyme de materiau a
aimant permanent) a ete presente a la figure 6.2-b. II se caracterise par sa largeur qui
traduit 1'importance du champ coercitif. Sous condition de champ coercitif suffisant,
un materiau dur emmagasine une certaine quantite d'energie magnetique, fonction a la
fois de la valeur de son aimantation remanente et de la rectangularite de son cycle ;
cette derniere propriete indique que 1'aimantation soumise a un champ inverse varie
peu avant de se renverser. Un autre type de cycle d'hysteresis peut etre trace, ou le
champ d'induction B regnant dans le materiau est porte en ordonnee a la place de
1'aimantation M. Ce type de cycle, B(H), se prete parfois mieux a la description des
proprietes d'utilisation du materiau. Nous 1'appelons cycle en induction ou cycle B. II
se deduit du cycle en aimantation par la relation classique (2.36) : B = |lo(H + M).
Pour H = 0, on a : B =  Br (induction remanente), et pour B = 0, H =  H^ (champ
coercitif de 1'induction).

Au facteur (IQ pres, les cycles M(H) et B(H) different de la grandeur |LioH. Leurs
valeurs remanentes coincident, c'est-a-dire que :  Br =  JIQ Mr. Au contraire, des
que le materiau considere est suffisamment performant, la valeur du champ coercitif
de 1'induction, H^, differe de celle du champ coercitif de 1'aimantation, notee H^1.

Remarque : Plutot que M(H) et B(H), 1'equation (2.36) incite a tracer jioM((0,oH)
pour le cycle en aimantation et B (j^oH) (cycle en induction). La meme unite (le tesla)
est alors utilisee sur les deux axes pour les deux types de cycle.

1.2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT D'UN AIMANT PERMANENT
IDEAL INSERE DANS UN SYSTEMS D'EXPLOITATION TYPE

Envisageons un materiau dur, d'aimantation remanente Mr et de champ coercitif
intrinseque HC = H£?, dont le cycle M(H) ou mieux (loM (|ioH) aurait la forme

ideale presentee sur la figure 15.1-a. Le cycle en induction qui s'en deduit, a la forme
d'un parallelogramme incline a 45°, coupant les axes aux points  Br et  H^ (figure

15.1-b). Si le materiau ideal envisage est suffisamment coercitif (JIQ H^1 > Br), on a :

H£? > H^ , et la partie du cycle B situee dans le second quadrant (entre les points

Br et H^) se reduit a un segment de droite de pente egale a 1, dont 1'equation est:

Cette portion du cycle - nominee courbe de desaimantation - est a la base des
proprietes d'usage de 1'aimant, et permet de defmir son fonctionnement.
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Figure 15.1 - Les deux cycles d'hysteresis d'un material! dur  ideal:
(a) cycle en aimantation - (b) cycle en induction

1.2.1. Droite de charge etpoint de fonctionnement d'un aimant
La mise en service d'un aimant permanent se fait le plus souvent par I'intermediaire
d'un circuit magnetique (deja envisage dans un precedent chapitre : figure 2.22-b).
Schematiquement un tel circuit est compose de deux parties :
4 une partie, faite d'un materiau ferromagnetique doux (en general a base de fer), qui

canalise le flux et que Ton nomme les pieces polaires,
4 et une partie logee entre les pieces polaires, faite de vide, d'air, d'eau ou de toute

autre substance non magnetique, qui constitue les entrefers.
L'entrefer principal est 1'espace ou est genere le flux utile. Les conditions dans les-
quelles fonctionne 1'aimant, place au sein du circuit magnetique, sont definies par la
geometric et les dimensions du circuit, ainsi que par la geometric et les dimensions de
1'aimant lui-meme.

Considerons un aimant ideal, place dans un
circuit magnetique simplifie tel que celui de la
figure 15.2. La ligne de champ moyenne (notee
F) se divise en trois parties. Sa longueur totale I
est: I - la + If + le, ou la est la longueur de
1'aimant, If, la longueur totale des pieces polaires
et 4, la longueur de 1'entrefer.

En fonctionnement normal, 1'aimant genere une
induction magnetique, dont le flux Om est cana- Figure 15.2
Use par le circuit. L'intensite de Om est constante circuit magnetique simplifi e
le long de la boucle formee (loi de conservation du flux). Dans chacun des elements
du circuit, on peut ecrire :

Om = BaSa (dans 1'aimant de section Sa)
<E>m = BfSf (dans les pieces polaires de section Sf, supposee constante)
^m = BeSe (au sein de 1'entrefer, de section Se).

Par ailleurs, conformement au theoreme d'Ampere, la circulation du champ H est
f ^^nulle le long de F, soit: <J> H  dl = 2j (amperes-tours) = 0, car la force magneto-

motrice ne provient que de Faimant. En supposant que H est constant au sein d'un
element donne, cela se traduit par : Ha la + Hf If + He le - 0.
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Si le circuit magnetique est bien con£u, les pieces polaires ne sont pas saturees par le
flux <Dm (sinon il n'y aurait plus de canalisation du flux). Bf est done inferieur a la
valeur de saturation du materiau doux utilise. Dans ces conditions, le materiau doux
possede une tres grande permeabilite relative |ir (voir equation 2.52), qui permet de
negliger le champ Hf, au sein des pieces polaires. On en deduit Ha la + He le ~ 0, ou :

He ^e ~ ~~ Ha (-a-

Le signe - revele que le champ d'excitation est negatif dans 1'aimant: c'est un champ
demagnetisant (seule la partie H < 0 du cycle du materiau dur est utile).

Dans le cadre de ce circuit modele, les equations de fonctionnement s'ecrivent done :

BaSa = BeSe et Hê e = - Ha^a. De plus, B et H dans 1'entrefer sont relies par :
Be = |0<)He. On en tire une relation lineaire entre 1'induction et le champ dans 1'aimant,
qui s'ecrit:

(15.2)

C'est 1'equation de la droite de charge, dont la pente :

(15.3)

est fonction des dimensions relatives de 1'aimant et de 1'entrefer.

Le point d'intersection de cette droite avec la courbe de desaimantation du materiau a
aimant deflnit le point de fonctionnement dans les conditions considerees (point P sur
la figure 15.3).

En pratique, le flux utile dans 1'entrefer principal ne represente qu'une fraction du flux
cree par 1'aimant. Le reste passe entre les pieces polaires, sous forme de fuites. On
prend en compte ces fuites en ecrivant 1'equation de conservation du flux sous la
forme : BaSa = a BeSe, ou a est le coefficient de fuite du circuit magnetique. Ce
coefficient est sou vent de 1'ordre de 2 a 5, ce qui signifie que le flux reellement utilise
n'est que la moitie ou le cinquieme du flux cree par 1'aimant.

D'autre part, pour tenir compte des defauts du circuit magnetique (entrefers residuels,
permeabilite non infinie du fer des pieces polaires, etc.), on introduit encore le coef-
ficient r, coefficient de pertes deforce magnetomotrice, tel que : Ha ia = - rHe 4. Les
valeurs de r sont en general de 1'ordre de 1,05 a 1,2.

Avec ces deux coefficients correctifs, la relation (15.2), qui permet de relier
1'induction et le champ magnetique dans 1'aimant, devient:

(15.4)

Et la pente de la droite de charge est alors donnee par :

(15.5)
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Le coefficient de fuite du circuit magnetique a joue un role important pour le dimen-
sionnement de 1'aimant. Estime autrefois a partir de 1'experience, il peut maintenant
etre determine avec une beaucoup plus grande precision grace aux logiciels de calcul
electromagnetique.

7.2.2. Fonctionnements statique et dynamique
d'un aimant permanent

Comme le montrent les equations (15.2) et (15.3), ou (15.4) et (15.5), la position du
point de fonctionnement P le long de la courbe de desaimantation du materiau est
definie par le choix des dimensions de 1'aimant et de 1'entrefer.

Dans les systemes sans partie mobile, le
point P, fixe, definit un fonctionnement
statique de 1'aimant permanent (figure 15.3).

Dans les moteurs, les actionneurs, et autres
systemes ou la geometric et/ou les dimen-
sions d'entrefer evoluent, la droite de charge
tourne autour de 1'origine O (figure 15.4-a),
ou - eventuellement (sous 1'effet de, bobines
auxiliaires par exemple) - se decale le long de
1'axe des champs (voir figure 15.4-b) : le F'8ure 15-3 ' Courbe de desaiman-
fonctionnement de 1'aimant est alors appele tation d'un mat* riau ldfal, et droit e

, . de charge, de pente a, definissant
dynamique. r  . , f .. . DJ n le point de fonctionnement P

Figure 15.4 - Fonctionnements dynamiques possibles d'un aimant

Deplacement de la droite de charge :
(a) dans le cas d'un circuit a geometric variable - (b) sous 1'effet d'un champ intermittent H;nt.

1.2.3. Le produit energetique maximum (fonctionnement statique)
Au sein d'un aimant de geometric donnee, insere dans un circuit magnetique
particulier, regne une densite de flux B et un champ demagnetisant H. Le produit
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(BH) est proportionnel a 1'energie potentielle du champ d'induction genere par
1'aimant dans 1'entrefer. A ce titre, il constitue une bonne mesure de la performance
realisee par cet aimant dans ce circuit.

Pour demontrer cette correspondance, on repart des equations de Maxwell, appliquees
a une situation ou il n'y a aucun courant electrique.

H et B satisfont aux equations (2.66) et (2.67) : rot H = 0, qui est une ecriture du
theoreme d'Ampere rappele plus haut, et div B = 0, qui stipule la conservation du
flux. Pour un aimant permanent de dimensions finies, on en deduit [1] que le produit

(BH) integre sur tout 1'espace est nul: J (B  H) dV = 0.
tout 1' espace

Ecrite comme la somme d'une integrate sur le volume de 1'aimant permanent et d'une
integrate sur le reste de 1'espace, 1'expression ci-dessus devient:

En supposant que 1'espace hors aimant est vide de substances magnetiques, c'est-a-
dire que B y est egal a jioH, le second membre est necessairement negatif. Cela
implique que le premier le soit aussi. On retrouve le fait que B et H a 1'interieur de
1'aimant sont de sens opposes ou, du moins, font 1'un avec 1'autre un angle obtus : le
champ H dans 1'aimant est un champ demagnetisant. Ce resultat reste vrai si 1'espace
hors aimant contient des materiaux magnetiques doux, car dans ceux-ci B et H ont la
meme direction.

Supposens, comme plus haut, que les champs magnetiques H dans les materiaux
doux sont negligeables, on peut ecrire :

(15.6)

Le second membre de cette equation represente le double de 1'energie potentielle du
champ a 1'exterieur de 1'aimant, voir equation (2.68). Or, dans le systeme idealise
considere ici, le champ H a 1'exterieur de 1'aimant n'a une valeur non nulle que dans
1'entrefer : 1'energie potentielle du champ dans 1'entrefer est done proportionnelle au
produit (BH) dans 1'aimant.

Remarque : L'approche ci-dessus, fondee sur les equations locales de Maxwell, est
rigoureuse. Elle demontre le caractere general du resultat enonce en preambule. Avec
beaucoup moins de rigueur, ce resultat peut etre obtenu dans le cas d'ecole d'un circuit
ideal par le simple produit membre a membre des equations donnees plus haut:
BaSa - BeSe et Ha4 = - He4 d'ou : BaHaVa = -BeHeVe - -|l0He

2Ve, ou Va et Ve

sont respectivement le volume de 1'aimant et celui de 1'entrefer.

Le produit (BH) des modules des champs B et H dans 1'aimant est appele produit
energetique. Selon la position du point de fonctionnement P, sa valeur varie.



15 - AIM ANTS PERMANENTS 19

Elle est representee, au facteur \IQ
pres, par 1'aire du rectangle grise sur la
figure 15.3. Dans les situations ou
H = Hd = 0 (voir chapitre 2, § 1.3.1):
aimant en forme d'aiguille infiniment
longue ou aimant insere dans un
circuit ferme, le produit energetique
(BH) est nul. II est nul aussi dans le
cas d'un aimant en plaquette de
surface infinie dans lequel M est
perpendiculaire a la surface puisque,
dans ce cas, HH = - M et B = 0 (voir
chapitre 2, § 1.2.6). Entre ces deux Figure 15.5
situations extremes, il en existe une Point de fonctionnement correspondant au

1 ,, , j -. ' '..  (BH)max dans un materiau a aimant idealpour laquelle le produit energetique max

prend sa valeur maximale (voir, plus loin, la figure 15.7). Notee (BH)max, cette valeur
caracterise le materiau utilise.

Dans le cas d'un aimant au fonctionnement ideal, dont la courbe de desaimantation est
r>

un segment rectiligne entre Br et (lo HC , d'equation B = Br + (IQ H (voir equa-
tion 15.1), le point de fonctionnement Pm, pour lequel (BH) = (BH)max, correspond
au milieu de ce segment c'est-a-dire a :

(15.7)

La valeur du produit energetique maximum ideal, (BH)1^ , n'est fonction que de

1'induction remanente Br:

(15.8)

qui est 1'aire du rectangle trace a partir de Pm (voir figure 15.5 ci-dessus).

Le materiau qui possede la plus grande aimantation spontanee a temperature ambiante
est un alliage fer-cobalt a 30% de Co pour lequel \IQ Msat = 2,4 T. Cette valeur repre-
sente, a fortiori, la plus grande aimantation remanente envisageable. On en deduit la
limite des valeurs de (BH)max accessibles qui est de 1 150 kJm~3 (soit 144 MGOe).
C'est une limite utopique, car le champ coercitif des alliages Fe-Co est tres faible. En
1999, les aimants les plus performants possedent un (BH)max de 1'ordre de
400 kJ/m3 (ou 50 MGOe), comme on peut le voir sur la figure 1.7 au chapitre 1.

1.2.4. Energie libre mise enjeu dans un fonctionnement dynamique
Lors d'une evolution isotherme, toute variation d'energie libre du systeme correspond
a un travail fourni par le milieu exterieur. On montre [2] que 1'energie libre mise en
jeu lors d'un fonctionnement dynamique est mesuree par 1'aire du secteur balaye par la
droite de charge au cours de 1'operation (surface grisee dans la figure 15.4-a).
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1.3. PARAMETRISATION DBS PERFORMANCES
DBS MATERIAUX A AIMANT REELS

Les notions definies pour un materiau ideal s'appliquent sans modification aux
materiaux reels.

1.3.1. Cycles en aimantation et en induction
des divers types de materiaux durs

Quelques cycles typiques des divers materiaux a aimants actuellement produits sont
presentes sur les figures 15.6-b, -c et -d. Us peuvent etre compares aux cycles carac-
terisant un fonctionnement ideal rappeles sur la figure 15.6-a. Les courbes de
desaimantation reelles se situent toujours en dessous des droites caracteristiques du
fonctionnement ideal et conduisent, par consequent, a des performances plus faibles.

La plupart des materiaux a grains orientes, qui seront presentes au § 2 de ce chapitre,
possedent des cycles qui sont tres proches de 1'ideal (voir figure 15.6-b). Avec les
materiaux isotropes egalement traites au § 2, les ecarts des cycles par rapport a Fideal
sont plus marques (voir figure 15.6-c), notamment en ce qui concerne la rectangu-
larite ; cependant, H^ reste generalement bien superieur a H^. Pour les aimants

faiblement coercitifs, de conception ancienne (par exemple les AINiCo), les cycles en
M et en B se confondent presque (figure 15.6-d); en particulier : H^ ~ H^1.

Figure 15.6 - Comportements compares d'aimants plus ou moins performants

Les cycles en pointilles et en traits pleins sont respectivement les cycles en aimantation
et en induction : (a) aimant ideal - (b) aimant a grains orientes (NdFeB fritte)

(c) aimant NdFeB brut de trempe (isotrope) - (d) aimant de conception ancienne (AINiCo).
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1.3.2. Le produit energetique maximum (BH)max

Pour un materiau reel, I'equation (15.6) s'applique au meme litre que pour un
materiau ideal. L'energie potentielle maximale pouvant etre tiree d'un materiau a
aimant reste done proportionnelle au produit energetique maximum, (BH)max.
Cependant la position du point de fonctionnement Pm correspondant a (BH)max n'est
plus forcement le milieu du segment de cycle constituant la courbe de desaimantation.

Dans le cas general d'un aimant quelconque, la position de Pm et la valeur de (BH)max

se deduisent simplement du trace de BH(H) pour tous les points de la courbe de
desaimantation (figure 15.7-a). Mais on peut aussi remarquer que :
*  Pm n'est jamais eloigne du point ou la diagonale du rectangle construit a partir des

points Br et H^ coupe la courbe de desaimantation (figure 15.7-a),
*  parmi 1'ensemble des hyperboles d'equation (BH) = Cte, celle qui correspond

a BH = (BH)max est tangente a la courbe de desaimantation au point Pm

(figure 15.7-b),
*  au voisinage de la remanence, les courbes de desaimantation sont reversibles dans

une gamme variable de champ ; elles peuvent localement etre assimilees a leur
tangente en Br dont la pente correspond a une permeabilite relative notee |ir(§v (voir
equation 2.52). Cette troisieme remarque conduit a decrire parfois la courbe de
desaimantation au voisinage de Br par la droite d'equation : B = Br + |̂ o|ir̂ vH et la
valeur de (BH)max par B2/4|io|ir<§v. Pour un aimant ideal, Jirev= 1> tandis que pour
un aimant reel, (ir^v ^ 1

Figure 15.7 - Determination du (BH)max dans les aimants reels

(a) Determination du point Pm correspondant au produit energetique maximum dans un aimant
quelconque - (b) L'hyperbole BH = (BH)max est tangente a la courbe de desaimantation au
point Pm, et la tangente a la courbe de desaimantation au point B = Br a une pente egale a |lrgv

(si celle-ci est tracee en fonction de |ioH).

1.3.3. Les parametres et leurs plages de variation
Les parametres a partir desquels on peut caracteriser les performances d'un materiau a
aimant permanent sont extraits de 1'un ou 1'autre des deux cycles du materiau.
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Parametres principaux des materiaux a aimants

Parametres lies
au cycle en aimantation M(H)

*

4

Aimantation remanente Mr et
aimantation a saturation Msat

Champ coercitif de 1'aimantation H^1

dit aussi champ coercitif intrinseque
(He) parfois note HJJ-. ou HCJ

Coefficient de rectangularite du cycle
CR (en anglais : SQ pour squareness)

Coefficient d'orientation du materiau

Parametres lies
au cycle en induction B(H)

+ Induction remanente Br

*  Champ coercitif de 1'induction H^,
parfois note HCB

*  Produit energetique maximum (BH)max

et produit energetique maximum ideal

associe^BH)^1 =B? /4 0̂

*  Aimantation et induction remanentes sont obtenues en champ interne nul (on
rappelle que Br = (ioMr). La mesure de 1'aimantation a saturation peut necessiter
1'application de champs H tres grands, superieurs au champ d'anisotropie HA
defini par 1'equation (3.8).

4 Les champs coercitifs de 1'aimantation et de 1'induction sont ceux pour lesquels
s'annulent respectivement 1'aimantation M et 1'induction B.

4 Le coefficient de rectangularite (< 1) est le rapport S/(Mr. H^1), ou S est la
surface delimitee par le cycle M(H) dans le second quadrant. CR est d'autant plus
proche de 1 que le fonctionnement du materiau ressemble plus a un fonctionne-
ment ideal.

*  Le coefficient d'orientation du materiau donne une indication sur la distribution
des orientations des aimantations locales autour de la direction moyenne (voir
§ 2). Ce coefficient est souvent defini comme le rapport de 1'aimantation
remanente a 1'aimantation a saturation, M r/M sat. II evolue alors entre 50%, pour
un materiau isotrope (distribution uniforme des directions d'aimantation des
cristallites), et 100%, pour un materiau dont les cristallites sont idealement
orientes selon une direction unique. On peut aussi qualifier la distribution des
orientations des aimantations locales par la susceptibilite %, pente de la courbe
M(H) entre Mr et Msat.

*  Le produit energetique maximum ideal vaut B? /4(io  H fixe la limite theorique

du produit energetique maximum approche par B^ /4|laimant, ou JJ,aimant = Hol^rev
(voir remarque precedente) en cas de fonctionnement ideal du materiau.

Les autres parametres magnetiques

Ce sont essentiellement la pente des droites de recul, le champ limite d'utilisation HK,
la temperature de Curie TC, les coefficients devolution thermique des principales
grandeurs : Br, M r, H^1, etc.
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*  Les droites de recul (numerotees de 1 a 3 sur la figure 15.8) sont les portions de
courbes selon lesquelles evolue 1'induction a partir d'un point de la courbe de
desaimantation suffisamment eloigne de Br (Qi par exemple), quand le champ
inverse diminue en module. Ces portions de courbes peuvent etre considerees
comme rectilignes et reversibles. Leur pente est homogene a une permeabilite ji.
Dans les aimants AINiCo (figures 15.8 et 15.9), la pente jo, est generalement supe-
rieure a |iaimant (= MoMrfv) -

Lorsque le champ inverse, apres avoir diminue en module a partir de Qi,
augmente a nouveau, 1'induction B decrit dans 1'autre sens la meme droite de recul,
et Ton revient au point Qi pour le champ (loHi ; pour I |ioH I > I JloHi I, on se
deplace a nouveau sur le cycle principal. Une nouvelle reduction du champ
inverse, a partir du point Ch, amenera 1'induction a decrire une nouvelle droite de
recul (numerotee 2 sur la figure 15.8), de pente voisine, situee plus bas que la
precedente sur le cycle principal, etc.

Au lieu de sa courbe de desaimantation, le fonctionnement dynamique d'un
aimant AINiCo met en jeu une droite de recul, celle qui est issue du point de
fonctionnement le plus bas, correspondant au champ inverse atteint le plus intense
(voir figure 15.9).

Figure 15.8 - Courbe de desaimantation Figure 15.9 - Courbe de desaimantation
et droites de recul typiques d'un AINiC o 5 et droite de recul

typiques d'un aimant AINiC o le long de laquelle "travaille "  cet aimant
entre les droites de charge (1) et (2)

*  Le champ limite d'utilisation, |ioHK, est defini comme le champ inverse pour
lequel 1'aimantation se trouve reduite de 10% ; c'est done le champ correspondant
au point du cycle en aimantation pour lequel jioM = 0,9 JJ,oMr (figure 15.10). La
valeur de ce champ demagnetisant constitue la limite a ne pas franchir dans
1'aimant, sous peine de deteriorer durablement ses proprietes magnetiques.

4 La temperature de Curie limite le domaine ferromagnetique du materiau considere
et done la gamme des temperatures ou 1'usage du materiau peut etre envisage.
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Figure 15.10 - Champ limit e d'utilisatio n
et point de fonctionnement correspondant (P) sur  la courbe de desaimantation

4 Les coefficients devolution thermique (valides dans une certaine gamme de tem-
peratures seulement) permettent d'evaluer la stabilite des parametres magnetiques
importants lorsque la temperature d'utilisation est differente de la temperature
ambiante ou qu'elle est susceptible de changer en cours de fonctionnement.

2. AlMANTS ORIENTES (OU TEXTURES)
ET AlMANTS ISOTROPES

Un materiau dur donne ne produit pas le meme cycle (et, par consequent, pas les
memes performances) suivant qu'il donne lieu a un aimant oriente (encore appele
aimant texture) ou a un aimant isotrope. A quelques reprises dans la section prece-
dente, il a deja ete fait allusion a ce type de caractere qu'il convient maintenant de
definir precisement. La presentation de ces deux classes d'aimants sera accompagnee
d'une comparaison succincte de leurs comportements magnetiques.

2.1. PRESENTATION
Nous verrons plus loin (section 5), que tous les materiaux a aimants permanents sont
faits de grains magnetiques assembles. Pour certains types d'aimants, chaque grain
est un petit monocristal. Pour d'autres types (dont la plupart des aimants lies), les
grains sont formes d'un grand nombre de cristallites enchevetres, orientes au hasard.

Si les grains sont monocristallins, leurs axes de facile aimantation peuvent - avant
assemblage - etre orientes par un champ selon une direction unique. Les axes faciles
se distribuent alors selon un cone plus ou moins ouvert autour de la direction
d'orientation commune. Cette situation est celle des aimants dits orientes ou textures
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(cas I, figure 15.11). Du fait de I'orientation des cristallites, la valeur de Br est proche
de la valeur maximale que B peut atteindre, c'est-a-dire |loMs, aimantation a satura-
tion caracteristique du materiau considere. Cette situation est tres favorable pour les
performances magnetiques. Lorsque les grains sont polycristallins (ou monocristal-
lins mais non orientes), les moments magnetiques pointent dans toutes les directions
de Fespace. Les aimants sont dits "isotropes" (cas II, figure 15.12).

Figure 15.11 - Aimant texture Figure 15.12 - Aimant isotrope

Cristallites separes et moments magnetiques individuels Nanocristallites enchevetres
plus ou moins orientes selon une meme direction z. dont les moments magnetiques

Phase magnetique dure : blanc, phase non magnetique : grise sont orientes au hasard

2.2. COMPARAISON DES COMPORTEMENTS MAGNETIQUES

Bien que les mecanismes mis en ceuvre par le champ soient les memes dans les
aimants orientes et dans les aimants isotropes, les disparites de comportement liees a
la distribution d'orientation des axes de facile aimantation donnent lieu a des cycles
M(H) bien differents (voir figures 15.13 et 15.14).

*  Etat de depart: saturation complete ®. Dans les aimants orientes, la direction
choisie pour 1'application du champ de saturation est celle de 1'axe du cone des
axes de facile aimantation. Dans les aimants isotropes, la direction d'application du
champ est quelconque. Dans les deux cas, la saturation est obtenue grace a un
champ suffisamment grand pour permettre la disparition de toute trace de paroi
dans les grains, puis l'alignement des moments des cristallites selon le champ.
Pour le champ maximum Hmax, on a alors : M ~ Msat.

*  De la saturation a la remanence : de Msat a Mr. Lorsque le champ diminue a
partir de Hmax, les moments des cristallites reviennent progressivement vers leur
direction respective de facile aimantation la plus proche. Un cone forme par les
directions des moments magnetiques des cristallites s'ouvre (D. Dans les aimants
orientes, il se confond avec le cone des axes de facile aimantation lorsque le
champ interne s'annule (D ; I'aimantation resultante est alors I'aimantation
remanente Mr. La valeur de Mr est typiquement de 88% a 97% de celle de Msat.
Pour un aimant isotrope, le processus est similaire, mais la valeur de Mr est bien
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inferieure ; elle est exactement egale a 0,5 Msat, car le cone des axes de facile
aimantation est une demi-sphere axee sur le champ.

*  Champ inverse croissant: ouverture des cones et renversement des moments.
Au fur et a mesure que le champ inverse grandit (@ et ©), d'une part les cones
des moments s'ouvrent encore sous 1'effet du couple cree par le champ, et d'autre
part les moments des cristallites se renversent les uns apres les autres. Chacun
s'oriente vers sa direction de facile aimantation la plus proche de la direction
d'application du champ. Les deux phenomenes, rotation et retournement des
moments, interviennent successivement et/ou simultanement. La diminution de
M sous 1'effet du champ inverse est beaucoup plus forte dans les aimants
isotropes que dans les aimants orientes ; en effet, dans les premiers, 1'ecartement
plus grand des moments par rapport a la direction du champ donne plus de prise a
celui-ci, et rend plus fort le couple exerce. En consequence, la forme du cycle est
plus rectangulaire pour les aimants orientes : c'est un autre phenomene qui accroit
leurs performances.
Le champ coercitif H £? - celui pour lequel 1'aimantation resultante s'annule - est

peu sensible au caractere oriente ou isotrope du materiau a aimant.

Figure 15.13 Figure 15.14
Cycle d'hysteresis d'un aimant oriente Cycle d'hysteresis d'un aimant isotrope

3. PRINCIPAUX MATERIAUX A AIMANT INDUSTRIEL

II s'agit des quatre families deja citees en introduction a ce chapitre : AlNiCo,ferrites
durs, SmCo et NdFeB. L'exploitation que fait 1'industrie des potentialites des divers
materiaux montre que les criteres de performance magnetique, notamment le produit
energetique maximum, ne sont pas les seuls retenus par les utilisateurs. Les contrain-
tes techniques d'exploitation - tenue en temperature, stabilite thermique, possibilite de
miniaturisation, etc. - et les contraintes de cout, pesent en general tres lourd sur le
choix d'un type d'aimant.
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3.1. LES DIFFERENTS TYPES D'AIMANTS FRITTES ET ORIENTES

Les quatre families d'aimants perma-
nents (frittes et orientes) produites
industriellement a ce jour peuvent etre
presentees sur un diagramme ou 1'ener-
gie maximale disponible est portee en
fonction du prix de revient par joule
(figure 15.15). Ce diagramme fait appa-
raitre deux groupes bien separes.

Le premier groupe concerne les aimants
ferrites et NdFeB qui fournissent 1'ener-

.„  *. . , r  . Figure 15.15 - Les principales familiesgie au meilleur cout et, de ce fait, se ,, . 4 .d aimants permanents
partagent la plus grande part du marche.

Le choix entre eux depend de la priorite entre cout et performances :
4 les ferrites, dont le succes est toujours actuel bien que ces aimants soient nes au

debut des annees 1950, sont efficaces a repondre au moindre cout a la plupart des
besoins industriels classiques. Us couvrent la majorite des applications tradition-
nelles ou en grande serie : moteurs, auxiliaires automobiles ...

*  on leur prefere les NdFeB quand on recherche de hautes performances ; ces
derniers sont a la base d'applications nouvelles de plus en plus nombreuses,
necessitant notamment la miniaturisation : actionneurs, tetes de lecture / ecriture
pour rinformatique, etc.

Le second groupe, situe en haut sur le diagramme, concerne les aimants AINiCo et
SmCo. Leur prix de revient, pour une meme energie disponible, est eleve. Ces
aimants ne sont utilises que la ou ils sont irrempla9ables.

Les points forts et les points faibles de chaque famille d'aimants sont les suivants :

3.1.1. Les AINiCo

Cette famille est riche d'une grande variete d'aimants [3] malheureusement peu
coercitifs : (UgHc n'atteint sa valeur maximale de 0,2 T qu'au prix d'une perte de
remanence voisine de 50% [4]. Correlativement, la rigidite des aimants AINiCo est
faible. Cependant, grace a leur excellente stabilite thermique inegalee a ce jour
(AB r/Br = -0,01 a -0,04%/°C) et a la possibilite de les utiliser a temperature elevee
(de 1'ordre de 500°C), les aimants AINiCo conservent neanmoins le marche des
appareils de mesure (principalement les compteurs) et celui de certains capteurs.

3.1.2. Les ferrites
Cette appellation designe un certain nombre d'oxydes ferriques de type XO-6Fe2O3,
oii X est un element lourd Ba, Sr, ... [5]. Leur aimantation remanente (= 0,4 T) est la
plus faible de tous les aimants actuellement utilises, aussi leur produit energetlque
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maximum est-il peu eleve. Pourtant, ils dominant largement le marche des aimants
(90% en poids, 65% en chiffre d'affaire). Ils sont utilises sous forme d'aimants frittes
orientes mais aussi d'aimants lies, le plus souvent isotropes. A leur faible prix de
revient, ils ajoutent plusieurs autres avantages, notamment leur bonne tenue dans le
temps et leur insensibilite a 1'oxydation (ce sont des oxydes) ainsi que la facilite
d'obtenir avec eux une poudre coercitive orientable.

3.1.3. Les aimants samarium-cobalt
Les proprietes des aimants permanents, du type Sm(CoFeCuZn)7_8 ou aimants
SmCo2-17, et du type SmCos, ont ete decrites dans plusieurs revues dont celles de
Strnat, 1'inventeur des SmCos [6]. Ces aimants offrent de belles performances mais
presentent quelques inconvenients :
+ le samarium est le plus cher des elements de terres rares parmi ceux dont on peut

envisager 1'utilisation dans les aimants (voir § 6);
*  le cobalt, dont la temperature de Curie elevee est tres utile pour augmenter la tenue

en temperature des aimants, est aussi un materiau cher, et son aimantation est plus
petite que celle du fer. Surtout, c'est un element strategique, dont les reserves sont
massivement concentrees dans un seul pays, le Zaire ; 1'instabilite politique qui a
caracterise ce pays encore recemment (1978, 1997) a rendu les approvisionne-
ments aleatoires et les prix fluctuants. Pourtant, en raison de leur tenue a haute
temperature et de leur fiabilite en milieu potentiellement corrosif, les aimants
SmCo de type 2-17 ont conserve le marche des applications ou la fiabilite est
prioritaire par rapport au cout: domaines aeronautique et militaire, coupleurs en
zone chaude, etc. L'utilisation des aimants de type SmCos s'est orientee quant a
elle vers des applications particulieres ou la substitution partielle de Gd a Sm
permet d'obtenir des materiaux dont 1'induction remanente est constante dans une
grande gamme de temperature.

3.1.4. Les aimants a base de neodyme-fer-bore
En terme de marche, la famille des aimants NdFeB est la premiere qui a pu contester
la suprematie des aimants ferrites. Les aimants NdFeB peuvent etre obtenus par
divers precedes (voir § 5), avec des prix de revient tres differents. Sous leur forme
frittee, ils possedent la plus forte energie specifique, et leur aimantation remanente
egale celle des aimants AINiCo. Leur cycle en aimantation, tres carre, leur confere un
fonctionnement quasi ideal a la temperature ambiante. La faiblesse majeure de ces
materiaux est leur temperature de Curie peu elevee (~ 300°C), qui leur procure une
tenue en temperature reduite. On doit citer aussi leur sensibilite a 1'oxydation par
simple exposition a 1'air. II en resulte que les grains mis au contact direct de 1'air ne
sont pas coercitifs. Ceci implique que les aimants soient proteges en surface. Mais
cela a surtout empeche jusqu'a aujourd'hui la production de poudre NdFeB coercitive
et orientable. De nombreux articles de revue et monographies ont ete consacres a cette
famille d'aimants parmi lesquels 1'article de Herbst et Croat [7] les inventeurs des
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aimants NdFeB trempes et 1'ouvrage collectif coordonne par Coey [8] a Tissue d'un
programme de recherches europeen.

3.2. PARAMETRES ET COURBES TYPIQUES
3.2.1. Aimants frittes et orientes

Les valeurs typiques des parametres magnetiques principaux caracterisant les aimants
frittes et orientes des diverses families sont reportees dans le tableau 15.1. Les
courbes de desaimantation correspondantes - en aimantation et en induction - sont
comparees sur la figure 15.16.

Tableau 15.1 - Valeurs typiques des parametres magnetiques

AINiCo

Ferrites

SmCo5
SmCo (2-17)

NdFeB

Br

(T)

1,3

0,4

0,9

1,1

1,3

HoH^1

(T)

0,06

0,4

2,5

1,3

1,5

II OH*
(T)

0,06

0,37

0,87

0,97

1,25

(BH)max

(kJ/m3)

50

30

160

220

320

B?/4^L0

(kJ/m3)

336

31,8

161

241

336

TC

(°C)/ (K)

857/1130

447/720

727/1000

827/1100

313/586

Les cycles M(H) des aimants ferrites, SmCo et NdFeB sont sensiblement homo-
thetiques (en particulier pour les ferrites et les NdFeB). Ces materiaux ont un
comportement proche de 1'ideal: la variation de B en fonction de H est lineaire dans
tout le deuxieme quadrant, ce qui indique que la pente de la droite de charge,
caracteristique des conditions d'utilisation de ces materiaux, peut etre tres faible. Ces
materiaux peuvent done fonctionner dans n'importe quelle geometrie, y compris sous
forme de plaquette tres mince.

3.2.2. Aimants lies

La plupart des materiaux durs sont aussi utilises pour la production d'aimants
composites, dits aimants lies (bonded magnets en anglais), souvent isotropes, a
matrice metallique ou polymere.

Dans ces aimants, la poudre magnetique est liee par un polymere, une resine, ou
meme un metal dont le point de fusion est peu eleve comme le zinc. Du fait d'une
dilution superieure des elements magnetiques et de leur caractere le plus souvent
isotrope, certaines des proprietes magnetiques de ces materiaux sont reduites par
rapport a celles obtenues dans les materiaux frittes. Mais la perte en performances
magnetiques peut etre acceptable si elle est compensee par des avantages tels que :
4 la simplicite et le faible cout de fabrication,
4 la facilite de mise en forme des pieces aimantees,
4 et la resistance mecanique.
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Lamines, injectes, presses ou extrudes, les aimants lies ont un interet industriel
considerable. Leur part de marche, qui represente en 1999 de 1'ordre de 30% de celle
des aimants orientes, augmente rapidement. Les courbes de desaimantation caracte-
ristiques d'aimants lies isotropes a base de ferrites ou de NdFeB sont presentees
respectivement sur les figures 15.16 et 15.17, avec - pour comparaison - les courbes
caracteristiques des memes families d'aimants traitees sous forme frittee et orientee.
En premiere approximation, pour un meme materiau de base, 1'aimant lie oriente aura
une aimantation de 1'ordre des deux tiers de 1'aimant fritte equivalent.

Figure 15.16 - Performances comparees des aimants industriels

Figure 15.17 - Comparaison des performances d'aimants fritte s et orientes
et d'aimants lies isotropes ou orientes

Ferrites durs (a gauche) et aimants a base de NdFeB (a droite)
On notera les differences d'echelles.
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4. LES UTILISATIONS DES AIMANTS PERMANENTS

Les aimants permanents sont utilises dans une tres grande variete de systemes. Ce
sont des composants qui fournissent un flux magnetique permanent et generent un
champ magnetique statique. Le grand public connait surtout leurs utilisations pour la
fixation, ainsi que comme elements essentiels des petits moteurs a courant continu ; il
ignore bien souvent qu'une multitude d'autres systemes de la vie courante fonc-
tionnent grace a eux.

En fonction du type d'utilisation des aimants permanents, il est possible de classer ces
systemes en trois categories :

4 les systemes electromecaniques qui produisent des forces ou des couples par
interaction entre les champs crees par des aimants et des courants electriques :
moteurs, actionneurs, etc. Ces forces ou ces couples sont directement propor-
tionnels au produit I.J. ou I represente le courant electrique et J la polarisation de
1'aimant (J = jioM).

*  les systemes magneto-me caniques, qui produisent des forces par interaction
directe entre aimants, ou entre aimant et piece de fixation. Les forces produites
sont proportionnelles a J2. Ce sont les accouplements magnetiques, les paliers, les
amortisseurs, etc.

4 les systemes qui utilisent les aimants comme source de champ magnetique
permanent. Les effets sont directement proportionnels a la polarisation J de
1'aimant: sources de champ, capteurs magnetiques, etc.

4.1. LES GRANDS DOMAINES D'UTILISATION
DES AIMANTS PERMANENTS

4.1.1. La miniaturisation
En tant que source de champ dans un entrefer, les principaux concurrents des aimants
permanents sont les circuits magnetiques bobines. La comparaison entre ces deux
sources montre que les aimants sont beaucoup mieux adaptes aux systemes de petite
taille. Cette comparaison peut etre effectuee sur un circuit magnetique simple, ou la
source peut etre constitute d'un aimant ou d'une bobine (voir figure 15.18). L'aimant
et la bobine creent le meme champ magnetique He dans 1'entrefer e. La comparaison
est effectuee sur un systeme 2D, c'est-a-dire que 1'effet de la profondeur est suppose
negligeable. Le fer des pieces polaires est considere comme ayant une permeabilite
infinie. Le calcul du champ magnetique dans 1'entrefer donne :

*  pour un circuit a aimant (figure 15.18-a):

He(a) = -(ye) Ha

ou He et Ha sont les champs dans 1'entrefer et dans 1'aimant.
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*  et pour un circuit bobine (figure 15.18-b):

ou S represente la section de la bobine parcourue par la densite de courant j.

Si Ton reduit maintenant toutes les dimensions des circuits magnetiques d'un meme
facteur k, 1'entrefer va se reduire a : e' = e / k. On constate alors que :

*  pour le circuit a aimant (figure 15.18-c), le champ dans 1'entrefer reste inchange :

4 tandis que pour le circuit bobine (figure 15.18-d), le champ magnetique est reduit
d'un facteur k:

La consequence directe de cette comparaison est qu'un bobinage peut tres difficile-
ment creer un champ magnetique permanent eleve dans un systeme de petite taille.
En pratique, on n'arrive pas a loger les amperes-tours necessaires pour creer ce
champ. Inversement, un systeme a aimants permanents permet de creer un champ
magnetique eleve, souvent de 1'ordre du tesla, meme dans les systemes miniaturises.

Dans le domaine des moteurs electriques par exemple, tous les moteurs de petite taille
sont a aimants permanents : montres, jouets, rasoirs, ventilateurs, etc. Dans 1'auto-
mobile, les moteurs electriques sont tous a aimants sauf le demarreur (d'ailleurs, les
demarreurs a aimants commencent a faire une percee). La plupart des systemes
miniaturises (capteurs, micromoteurs, etc.) utilisent des aimants.

Figure 15.18 - Comparaison d'un circuit a aimant et d'un circuit bobine

4.1.2. Sources de champs permanents

Outre le domaine de la miniaturisation, les aimants presentent un interet evident
comme source permanente de flux. Ils permettent de realiser des systemes passifs,
qui fonctionnent sans alimentation exterieure.
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Ces sources de flux sont utilisees dans des applications tres variees. Nous n'en
citerons que quelques unes :
*  les sources de champ permanentes pour I'imagerie a resonance magnetique

nucleaire (IRM, voir chapitre 23). Ces sources a aimants sont concurrentes des
bobines supraconductrices. La realisation d'un imageur "corps entier" consomme
plus d'une tonne d'aimant neodyme-fer-bore.

*  les systemes de fixation magnetique : loqueteaux, fixations de panneaux, etc. Us
utilisent surtout des aimants bon marche.

4 les actionneurs de type haut-parleur, ou un bobinage est place dans le flux perma-
nent. Us sont egalement utilises dans les systemes informatiques pour deplacer les
tetes des memoires a disques : etant donnees les performances demandees, ces
actionneurs utilisent les nuances les plus performantes de neodyme-fer-bore.

*  certains capteurs magnetiques, comme les systemes ABS, qui fonctionnent grace
au flux permanent cree par un aimant, souvent un AINiCo. Le signal du capteur
provient de la variation de ce flux au sein d'une bobine de mesure.

4.1.3. Aimants en repulsion
Les systemes qui peuvent creer des forces de repulsion ne sont pas tres nombreux.
Avec des bobinages, les forces sont souvent trop reduites. Seuls des systemes supra-
conducteurs permettent d'obtenir des forces importantes, mais au prix d'un environ-
nement complexe (cryostat) qui conduit a ne les utiliser que pour quelques systemes
de grande taille.

Les aimants permanents permettent de creer des forces de repulsion relativement
grandes en comparaison de leur propre poids. Les aimants fonctionnant dans de telles
conditions sont soumis a des champs inverses eleves ; ils doivent done posseder un
champ coercitif important. Leur aimantation doit etre aussi rigide que possible car les
aimants sont places dans un champ magnetique exterieur.

Les aimants ferrites ont ete les premiers a etre utilises en repulsion, en particulier pour
la levitation du disque tournant des compteurs electriques. Les forces de frottement,
qui interdisent le comptage des tres faibles consommations, sont ainsi reduites au
minimum. Alors que dans les annees 1960 la plupart des compteurs etaient equipes
de ce systeme, de nos jours il n'est plus guere utilise.

Les aimants samarium-cobalt sont particulierement bien adaptes a ce type de fonc-
tionnement, grace a la rigidite de leur aimantation et leur champ coercitif tres eleve. Ils
ont permis le developpement des paliers magnetiques qui sont maintenant utilises
pour les systemes de centrifugation gazeuse, les pompes turbomoleculaires, ou les
volants de stabilisation des satellites, comme ceux de SPOT.

Autre exemple, dans les accouplements magnetiques a aimants permanents, les
aimants sont en attraction a couple nul, mais une partie des aimants travaille en
repulsion quand le couple transmis augmente. Ces systemes sont tres utilises dans



34 MAGNETISME - MATERIAUX ET APPLICATIONS

1'industrie pour transmettre un couple au travers d'une paroi etanche ; ils sont souvent
realises avec des neodyme-fer-bore.

Ces differents domaines d'utilisation montrent que les aimants sont utilises comme
composants de systemes tres varies.

4.2. PROPRIETES DES AIMANTS INDUSTRIELS
Nous avons vu precedemment que les seuls aimants qui ont une reelle importance
industrielle sont les AINiCo, les aimants ferrites et les aimants a base de terres rares.
II existe bien d'autres composes mais, soit ils en sont restes au stade de la recherche,
soit leur carriere commerciale est terminee. Nous ne parlerons done que de ces trois
families de materiaux.

Pour chaque type d'aimant, il faut parler de famille. En effet, il existe de nombreuses
variantes dans la composition et le mode d'agglomeration des grains (frittage ou
utilisation d'un liant). Quant aux aimants terres rares, il  s'agit d'un terme generique qui
regroupe les samarium-cobalt de type 1-5, ceux de type 2-17 et les neodyme-fer-bore.

Quand on veut comparer differents types d'aimant, de nombreux parametres sont a
considerer:
+ les caracteristiques magnetiques, c'est-a-dire 1'aimantation remanente, le champ

coercitif, ainsi que les courbes (OoM (H) = J (H) ou B (H),
4 les variations de ces caracteristiques avec la temperature,
4 la temperature limite de fonctionnement,
4 les proprietes mecaniques de I'aimant, resistance mecanique, dilatation, ...
4 la taille minimum realisable, ou 1'epaisseur minimale par rapport aux autres

dimensions,
4 les tolerances de fabrication,
*  la resistance chimique et la protection eventuelle, en particulier pour les NdFeB,
*  la facilite avec laquelle ils se laissent aimanter,
*  le cout de la matiere et de 1'usinage.

4.2.1. Principales proprietes des aimants AINiCo
Les aimants AINiCo presentent une aimantation permanente tres elevee (Br de 1'ordre
de 0,8 a 1,3 T) mais un champ coercitif assez faible (50 a 160 kA/m). Leur produit
energetique (BH)max est de 1'ordre de 40 a 50 kj/m3, et peut depasser 80 kJ/m3 pour
les nuances de haut de gamme.

Les AINiCo sont des materiaux relativement chers. Cela provient surtout du prix du
cobalt, qui entre dans sa composition (a hauteur de 20 a 40%).

Si Ton continue d'utiliser ces materiaux malgre leur cout et leur faible champ coercitif,
c'est surtout a cause de leur stabilite vis-a-vis de la temperature, et de leur aptitude a
pouvoir fonctionner jusqu'a 450°C ou 500°C. Leur aimantation varie relativement
peu : (AJr/JrAT) = - 0,02%/K et (AHCj/HCjAT ) = + 0,03% a - 0,07%/K.
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Les AINiCo sont des materiaux tres durs obtenus par coulee. Seules, les faces d'appui
sont usinees par rectification. En general, les autres faces sont laissees brutes de
fonderie. Le domaine d'utilisation des AINiCo decoule directement de ces proprietes
particulieres :
4 fonctionnement a haute temperature : accouplement, detection de niveau de

fluide, ...
*  insensibilite a la temperature : galvanometre, freinage de compteur electrique,

dynamo tachymetrique, capteurs (ABS), indicateur de vitesse automobile, ...

4.2.2. Principales caracteristiques des aimants ferrites
Les aimants ferrites sont tres largement utilises, en raison de leur faible prix qui
compense la petite valeur de leur induction remanente, de 1'ordre de 0,4 T. Leur
champ coercitif est relativement eleve, 200 a 300 kA / m, ce qui permet de les utiliser
dans de nombreuses applications.

Les aimants ferrites sont assez sensibles a la temperature. On ne peut pas les utiliser
au-dela de 200°C. Un phenomene particulier intervient a tres basse temperature, ou le
champ coercitif diminue notablement, ce qui peut conduire a une desaimantation de
1'aimant. Au voisinage de la temperature ambiante, 1'induction remanente et le champ
coercitif varient sensiblement: (AJr/JrAT) = - 0,2%/K et (AHCj/HCjAT ) = + 0,3%
a + 0,5%/K.

Ces valeurs signifient qu'une variation de temperature de 100 K, dans un moteur par
exemple, va entrainer une variation de 20% de 1'induction remanente de 1'aimant.

Les ferrites sont utilises sous plusieurs formes :
4 aimants frittes ; ce sont des ceramiques, usinables par rectification (Jr ~ 0,4 T pour

les ferrites anisotropes et 0,25 T pour les ferrites isotropes),
4 caoutchouc magnetique, ou les particules de ferrites sont orientees par calandrage

dans une plaque en caoutchouc (Jr ~ 0,25 T),
4 aimants lies avec un liant plastique, ce qui permet par injection d'obtenir des

formes assez complexes, mais leur induction remanente est plus reduite (0,16 T a
0,25 T).

Les aimants ferrites frittes sont assez durs, et les faces d'appui sont rectifiees a la fin
du cycle de fabrication. Les angles des aimants sont relativement fragiles et s'abiment
rapidement lors de chocs. Ces aimants sont faciles a aimanter : il faut leur appliquer
un champ magnetique de 1'ordre de 3 a 4 fois la valeur du champ coercitif, soit une
induction de 1'ordre de 0,6 a 1,2 T.

Les ferrites sont tres largement utilises sous differentes formes :
4 caoutchouc magnetique : fixation, joint de fermeture de portes de refrigerateurs,

volant magnetique, stator de petits moteurs a courant continu, touches de
clavier,...

*  ferrites lies : capteur, rotor de petits moteurs synchrones.
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4 ferrites frittes : tuiles de moteur a courant continu, haut-parleur, rotor de moteur
pas-a-pas, rotor de moteur synchrone (exemple : pompe a eau), accouplement,
fixation, entrainement de compteur d'eau.

En pratique, on trouve des ferrites partout ou les caracteristiques magnetiques de ces
aimants sont suffisantes.

4.2.3. Principales proprietes des aimants terres rares

Aimants de type samarium-cobalt

Comme nous 1'avons vu precedemment, cette famille se compose de deux types
d'aimants, les SmCos et les Sir^Con. Ces materiaux sont relativement chers, mais
ils possedent des caracteristiques magnetiques remarquables.

L'une des particularites des SmCos est d'avoir un champ coercitif enorme, de 1'ordre
de 2000 kA/m. Ce materiau est tres difficil e a desaimanter. Son aimantation est
particulierement rigide et pratiquement insensible aux champs exterieurs. C'est 1'ai-
mant ideal pour les systemes fonctionnant en repulsion comme les paliers magne-
tiques. Son induction remanente est de 1'ordre de 0,9 T, et (BH)max vaut environ
160 kJ/m3. Le SmCos peut etre utilise jusqu'a 250°C. Son induction remanente est
peu sensible a la temperature : (AJr/JrAT) = - 0,04%/K et (AHCJ/HCjAT ) = - 0,2%/K.
Ces valeurs peuvent varier legerement avec la composition.

Malgre un champ coercitif eleve, le SmCos est relativement facile a aimanter, ce qui
n'est pas le cas du Sn^Con ; cela est du a son mecanisme de coercitivite.

L'aimant Sir^Con possede une aimantation plus elevee que le SmCos, de 1'ordre de
1,15 T, et un champ coercitif important (superieur a 1000 kA/m). Son (BH)max

depasse 200 kJ/m3 . II est surtout capable de fonctionner a 300 ou 350°C, et sa
sensibilite vis-a-vis de la temperature est faible : (AJr/JrAT) = - 0,03%/K et
(AHcj/HaAT) = - 0,2% a - 0,5%/K. Malgre le developpement des NdFeB dont le
cout est plus reduit, les aimants SmCo sont toujours utilises. Ils occupent les
creneaux que les aimants NdFeB n'arrivent pas a atteindre.
4 temperature de fonctionnement eleve : moteurs d'asservissement, accouplements

magnetiques.
*  systemes miniatures : capteurs, valves cardiaques, micromoteurs, ...

Aimants de type NdFeB

Ces aimants existent sous forme frittee (procede Sumitomo) et sous forme de grains
obtenus par trempe rapide (procede General Motors) et agglomeres par un liant
(NdFeB lie) ou par compression mecanique. Ils ne sont utilisables que jusqu'a 100°C
pour les lies, et 150° a 200° pour les frittes. Leur sensibilite a la temperature est
elevee : (AJr/JrAT) = - 0,1%/K et (AHCj/HCjAT ) - - 0,5%/K.

Les aimants NdFeB frittes possedent de serieux atouts : tout d'abord leur aimantation
tres elevee depasse 1,4T pour les nuances les plus performantes, leur produit



15 - AIMANT S PERMANENTS 37

(BH)max franchit les 400kJ/m3. Ensuite leur cout est plus reduit que celui des
samarium-cobalt, car il ne contiennent pas (ou peu) de cobalt, et le prix du neodyme
est plus reduit que celui du samarium, etant beaucoup plus abondant.

Pour les moteurs, des nuances a champ coercitif plus eleve sont fabriquees (He
superieur a 1 000 kA/m a 20°C), mais leur induction remanente est plus reduite.

La production totale d'aimants NdFeB frittes a ete de 10000 tonnes en 1998. Deux
pays se partagent la premiere place : la Chine et le Japon avec 4000 tonnes chacun. Le
reste (2 000 tonnes) est produit aux Etats-Unis et en Europe.

La place particuliere de la Chine provient de ses ressources minieres : plus de 80%
des ressources mondiales de terres rares sont en Chine, en particulier en Mongolie
interieure ou les minerais proviennent de 1'extraction du fer. Les aimants fabriques en
Chine sont souvent des nuances bas de gamme, pour les systemes acoustiques par
exemple.

Les principales utilisations des NdFeB dependent des nuances utilisees.
*  NdFeB frittes a Jr eleve : actionneur de tete de lecture pour disque dur, haut-

parleur,
*  NdFeB fritte a HC eleve : moteur a courant continu, moteur synchrone, accouple-

ment magnetique, capteurs (ABS),
*  NdFeB lie : moteur d'entrainement de disque dur, moteur pas-a-pas.

Les aimants NdFeB sont assez sensibles a la corrosion. Une protection de surface
apres usinage est necessaire, dont la nature dependra de la temperature de fonction-
nement. Les fabricants d'aimants proposent differents types de revetement, soit
organique, soit metallique.

4.3. SYSTEMES ELECTROMAGNETIQUES
Ce sont les systemes ou les champs magnetiques interagissent avec des courants
electriques pour creer des forces ou des couples, generalement proportionnels au
produit I.J (courant electrique - polarisation). La diversite des types et des formes de
moteurs conduit a 1'utilisation d'aimants tres varies. Les moteurs a courant continu,
avec leurs aimants en tuiles sont produits en tres grand nombre pour de nombreuses
utilisations, dans I'automobile par exemple. C'est surtout dans les machines
synchrones que des structures originales sont developpees.

Quant aux actionneurs pour 1'informatique, ils constituent une part importante du
marche des aimants NdFeB.

4.3.1. Evolution des moteurs
Dans les moteurs, ce sont surtout les aimants en ferrites et les aimants a base de terres
rares qui sont utilises. Le choix de 1'aimant depend de 1'utilisation et des perfor-
mances demandees, par exemple :
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4 aimants SmCo pour les servomoteurs (robotique, machines outils, moteurs
d'asservissement) a cause des performances recherchees et des temperatures de
fonctionnement elevees,

*  aimants NdFeB lies pour I'entrainement des disques durs, car ce type d'aimant
permet de realiser des pieces minces,

4 aimants ferrites pour tous les moteurs electriques de 1'automobile, ainsi que les
petits moteurs pour applications grand public a cause du faible cout de ces
aimants.

La figure 15.19 montre un exemple de structure classique de moteur a courant
continu. Le flux du stator est cree par deux aimants en forme de tuiles. C'est ce type
de moteurs qui est tres utilise pour les accessoires d'automobile (moteur de ventila-
tion, d'essuie-glace, etc.), et qui est equipe de tuiles en ferrite fritte. Ces aimants ne
sont usines que sur la face d'appui sur le circuit magnetique et sur la face de 1'entrefer,
c'est-a-dire sur les faces exterieure et interieure de la tuile. Ils sont ensuite fixes dans la
carcasse statorique du moteur par collage ou plus frequemment grace a des inserts qui
les maintiennent en position.

Les machines synchrones a aimants permanents se developpent de plus en plus. Les
aimants peuvent etre colles sur la surface du rotor, ou inseres en position orthoradiale
(figure 15.20). Dans cette structure, le flux des aimants est concentre par les pieces
polaires rotoriques, ce qui permet d'atteindre une induction elevee dans 1'entrefer. De
plus, en pilotant le courant d'alimentation du moteur, il est possible de faire varier le
flux global dans la machine. Ces moteurs, qui permettent de faire des entrainements a
vitesse variable, sont bien adaptes a certaines applications comme la propulsion des
vehicules electriques. Dans la gamme de puissance demandee (30 kW crete), ces
machines atteignent des rendements de 90 a 95% (moteur + onduleur) alors qu'un
moteur a courant continu dans les memes conditions possede un rendement de 1'ordre
de 75 a 80%.

Figure 15.19 - Structure classique de Figure 15.20 - Machine synchrone a aimants
moteur  a courant continu bipolair e permanents a aimants orthoradiaux (6 poles)

Les machines synchrones a aimants ont aussi d'autres avantages. En particulier, tous
les bobinages sont places au stator, ou la dissipation thermique due a 1'effet joule est
facile a evacuer. Avec les progres de 1'electronique, le cout des onduleurs diminue, et
des moteurs synchrones a aimants commencent a se substituer aux moteurs a courant
continu, dans 1'automobile par exemple.
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Le moteur presente sur la figure 15.21 est aussi un moteur synchrone, mais sa
structure est beaucoup moins conventionnelle. Le rotor est constitue d'un aimant a
aimantation multipolaire, en appui sur une piece polaire. Le stator est realise par
collage de bobines elementaires sur un support magnetique plat et sans dent. Certains
de ces moteurs utilisent des capteurs a effet Hall pour determiner la position du rotor,
ce qui permet de commuter les phases du stator. Mais de plus en plus souvent, ces
moteurs fonctionnent sans capteur, grace a des circuits integres qui determinent la
position du rotor par mesure de la force electromotrice.

Figure 15.21 - Petit moteur  a courant continu sans balai de commutation

Ce type de moteur permet de fournir une puissance mecanique de quelques watts. Sa
construction plus simple que celles des machines conventionnelles permet de la
produire a faible cout. L'aimant est un anneau d'aimantation multipolaire axiale.

4.3.2. Les actionneurs a aimants permanents
Le plus connu, c'est le haut-parleur (figure 15.22). L'aimant permet de creer un
champ magnetique dans un entrefer cylindrique. Une bobine fixee a la membrane
mobile du haut-parleur est placee dans cet entrefer. Quand cette bobine est alimentee,
elle est soumise a une force (force de Laplace) qui fait bouger la membrane du haut-
parleur. Les aimants ferrites sont largement utilises dans ce type d'application.

Figure 15.22 - Circui t magnetique de haut-parleur
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Le meme principe est utilise dans les actionneurs pour deplacer les tetes de lecture des
memoires a disques (figure 15.23). Pour obtenir le temps d'acces minimum,
1'actionneur doit creer la force la plus elevee possible ; c'est pour cela qu'il est realise
avec des aimants NdFeB frittes. La partie mobile porte une bobine qui se deplace
dans 1'entrefer du circuit magnetique.

Figure 15.23 - Actionneur  de tete de lecture de memoire a disque

4.4. SYSTEMES MAGNETOMECANIQUES
Ce sont tous les systemes qui fonctionnent grace aux forces creees directement entre
des aimants permanents. Les forces obtenues sont proportionnelles au carre de la
valeur de la polarisation de 1'aimant. L'interet de 1'utilisation des aimants terres rares
est evident; leur polarisation elevee permet d'obtenir des forces importantes. Mais les
aimants travaillent souvent en repulsion dans ce type d'application ; il faut utiliser des
nuances possedant un champ coercitif suffisamment grand.

Ces systemes magneto-mecaniques sont principalement les paliers magnetiques et les
accouplements magnetiques. II existe de nombreuses autres utilisations dans ce
domaine : serrures, systemes de fixation, ...

4.4.1. Paliers magnetiques
Ces paliers sont surtout utilises pour les systemes tournant a grande vitesse : volants
d'inertie, turbines, ... La figure 15.24 presente une structure elementaire largement
utilisee. Ce sont deux aimants annulaires en repulsion.

Les forces de centrage permettent de positionner 1'une des bagues par rapport a
1'autre. Le systeme est stable dans le sens radial, mais instable dans le sens axial.
Cette instabilite axiale doit etre compensee par une butee mecanique ou un asservisse-
ment de position. II est a noter que les deux configurations presentees, A et B, creent
exactement les memes forces. La configuration A ou 1'aimantation est axiale, est plus
facile a realiser (bague d'anisotropie axiale) et a aimanter.



15 - AIMANT S PERMANENTS 41

Figure 15.24 - Deux types de paliers a aimants permanents

(a) aimantation axiale - (b) aimantation radiale

Les aimants doivent presenter une tres bonne homogeneite de 1'aimantation pour
limiter les courants induits dans la bague en vis-a-vis. Us doivent pouvoir supporter
des champs intenses importants. Ce sont surtout des aimants terres rares qui sont
utilises a cause de leur induction remanente tres elevee, et de leur champ coercitif
important.

4.4.2. Accouplements magnetiques
Pour transmettre des couples ou des mouvements au travers de parois etanches, les
accouplements magnetiques sont irremplac,ables. Us sont largement utilises dans
certains systemes industriels, les etuves par exemple. Parfois aussi, ils sont employes
comme limiteurs de couple, ou jouent un role d'isolement des vibrations dans les
transmissions.

Figure 15.25 - Deux exemples d'accouplement magnetique

(a) couplage coaxial - (b) couplage frontal

Deux configurations de base sont utilisees : le systeme face-a-face, ou la paroi de
separation est plane, et le systeme coaxial, ou la paroi de separation est cylindrique.

Le systeme face-a-face permet d'ajuster le couple maximum en modifiant 1'ecarte-
ment entre les deux parties de 1'accouplement. Quand on veut transmettre des couples
importants, c'est surtout le systeme coaxial qui est utilise. Comme pour les paliers,
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ces accouplements sont surtout realises avec des aimants terres rares. Si la
temperature reste basse, il est possible d'utiliser des NdFeB ; sinon les SmCo sont les
mieux adaptes.

Un autre exemple d'accouplement magne-
tique est donne par les systemes de trans-
mission utilises dans les compteurs d'eau.
La plupart fonctionnent grace a un accouple-
ment magnetique. Celui-ci permet de trans-
mettre le mouvement de la turbine immer-
gee ou du compteur volumetrique vers la
partie superieure, le totalisateur. Le systeme
de transmission magnetique fonctionne avec
un couple transmis relativement faible.

Figure 15.26 - Transmission Les aimants embarques sur la turbine et le
magnetique dans un compteur  d'eau ,. , , ,

totalisateur sont le plus souvent des aimants
ferrites, mais certains gros compteurs sont equipes d'aimants terres rares. L'aiman-
tation des aimants est quadripolaire pour eviter 1'influence de champs magnetiques
exterieurs.

4.5. AIMANTS UTILISES COMME SOURCE DE CHAMP MAGNETIQUE
Les utilisations d'aimants comme sources de champ magnetique sont tres variees. Ce
domaine regroupe tous les systemes ou les aimants sont utilises pour polariser un
circuit magnetique, pour creer un champ magnetique permanent, ainsi que les
capteurs. Nous ne developperons que quelques exemples.

4.5.1. Capteurs

L'un des plus repandus, c'est TABS qui
equipe certains vehicules automobiles.
Plusieurs systemes sont utilises comme
celui presente sur la figure 15.27. La
roue phonique tourne avec la roue du
vehicule. A chaque passage de dent, le
flux dans la piece polaire varie et induit
une tension dans la bobine. Le flux

Figure 15.27
_, , , ^ .„„  permanent est cree par un aimant, un
Exemple de capteur ABS r r

AINiCo pour la structure presentee.

Dans ces capteurs ABS, les aimants sont soumis a des conditions de fonctionnement
assez difficiles, pour la temperature en particulier. Les AINiCo remplissent correcte-
ment la fonction, mais ils sont concurrences par des structures a aimant ferrite.
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Les aimants sont aussi utilises dans
certains capteurs de position. Le systeme
presente sur la figure 15.28 fonctionne en
differentiel: la somme des deux mesures
d'induction, BI et 62, est constante. Dans
chaque entrefer, 1'induction magnetique
est mesure par une sonde a effet Hall, et
la mesure varie lineairement avec la
position angulaire de 1'aimant. Le signal
de sortie est donne par :

Figure 15.28 - Capteur  magnetique
Le fonctionnement differentiel permet de de position angulaire
s'affranchir de toute variation liee par
exemple a des ecarts de temperature. Pour cette utilisation, il est important d'utiliser
des aimants ayant une excellente homogeneite de 1'aimantation. Mais la valeur de
1'aimantation elle-meme n'est pas critique.

Les capteurs a aimants permanents se developpent de plus en plus, en particulier avec
la multiplication des systemes a pilotage electrique, dans 1'automobile par exemple.
Les capteurs a aimant sont robustes, fiables, sans usure, et d'un cout reduit. On les
trouve aussi bien dans les cages d'ascenseur que pour mesurer la vitesse sur les roues
des TGV.

4.5.2. Systemes a courants induits

Utilisation beaucoup moins connue, le
champ cree par des aimants peut aussi
etre mis a profit pour freiner ou amortir
des mouvements. C'est le cas en parti-
culier des compteurs electriques (figure
15.29) ou le disque en rotation est freine
par un systeme a aimants.

Autre exemple, l'entrainement de 1'ai-
guille de 1'indicateur de vitesse d'une
automobile. Un cable tournant entraine
un aimant en rotation a 1'interieur d'une
cloche en aluminium liee a 1'aiguille. Le
couple moteur ainsi cree est propor-
tionnel a la vitesse de rotation des roues.

Figure 15.29 - Schema de princip e
d'un compteur  electrique

Un ressort developpe un couple resistant proportionnel a la deviation angulaire
(figure 15.30). L'aiguille du compteur tourne ainsi d'un angle qui est proportionnel a
la vitesse de rotation des roues.
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Figure 15.30 - Schema de principe d'un compteur  de vitesse automobile

Dans tous ces systemes, le freinage doit etre aussi insensible que possible aux varia-
tions de temperature. C'est pourquoi les aimants AINiCo sont pratiquement toujours
utilises dans ces appareils de mesure.

On se sert aussi de ramortissement par courants induits dans d'autres systemes a
aimants : amortisseur pour suspensions magnetiques, amortisseur de vibrations des
skis ...

4.5.3. Source de champ

Les aimants constituent une source de champ permanent ideale, fonctionnant seule,
sans apport d'energie exterieure. Par exemple pour l'imagerie par resonance magne-
tique (IRM), les systemes a aimants sont des concurrents directs des bobines supra-
conductrices. Pour les systemes corps entier, il faut de 1'ordre d'une tonne d'aimant
NdFeB par imageur. Les aimants sont aussi bien adaptes aux systemes IRM de plus
petite taille pour 1'exploration des membres par exemple.

Pour ces imageurs, il faut un champ constant, homogene sur un grand volume. Deux
structures sont couramment employees :
4 la premiere utilise des aimants avec des pieces polaires dont la forme permet

d'obtenir un champ constant, et une culasse ferromagnetique (figure 15.31)
4 la seconde est appelee "Cylindre de Halbach" ou cylindre magique. En utilisant

des directions d'aimantation qui tournent continument quand on decrit le
perimetre de la section, on obtient un champ homogene et constant sur 1'ensemble
du volume interne (figure 15.32).

Figure 15.31 - Systeme de creation Figure 15.32
de champ homogene Cylindr e de Halbach
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L'induction interne dans le "cylindre de Halbach" est donnee par :
B = Jr ln(r2/r i ) (15.9)

Si le rapport fa/ri) est assez grand, la valeur de 1'induction obtenue peut etre tres
superieure a Jr. La limitation ne provient que du champ coercitif des aimants utilises.

Ce type de source est non seulement realise en grande taille pour 1'IRM, mais aussi
en taille centimetique ou decimetrique comme source de champ pour des systemes de
mesure. Pour obtenir une induction elevee, la plupart de ces systemes sont realises en
NdFeB.

Une source de flux intense derivee de ces struc-
tures a ete realisee et a permis de depasser les
4 teslas. II s'agit d'une sphere d'aimants NdFeB
equipee d'un noyau de Fer-Cobalt, d'encombre-
ment exterieur d'environ ()) 100 mm. Les nuan-
ces de NdFeB utilisees sont reparties en fonc-
tion des champs demagnetisants auxquels les
blocs elementaires sont soumis localement. Le
prototype delivre une densite de flux de 4,6 T
dans un volume utile de diametre 6 mm x hau-
teur 0,5 mm. Get entrefer de 0,5 mm peut etre
porte jusqu'a 6 mm, le champ descend alors a
3 T. La sphere est implantee sur une ligne de
lumiere a 1'ESRF, pour des experiences de
magneto-optique [9].

Figure 15.33 - Sphere 4 T
Le champ permanent est cree unique-
ment avec des aimants et du FeCo

Les aimants peuvent aussi etre utilises pour creer des champs alternes. C'est par
exemple le cas des Wigglers et des Ondulateurs utilises au Synchrotron de Grenoble
(ESRF). Des aimants NdFeB engendrent un champ alterne vertical qui va faire
serpenter la trajectoire des particules qui tournent dans 1'anneau. C'est lors de ce
mouvement qu'elles generent le rayonnement synchrotron.

Figure 15.34 - Schema de principe d'un wiggler  ou d'un ondulateur

4.6. CALCUL DES SYSTEMES A AIMANTS PERMANENTS
Les methodes de calcul ont beaucoup evolue au cours des dernieres annees. Ceci est
du a la fois au developpement des methodes analytiques et au calcul numerique.
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4.6.1. Calcul de circuit ferme
Le calcul d'un circuit ferme, c'est-a-dire ou le flux de 1'aimant est canalise par des
pieces polaires vers un entrefer, est souvent effectue par la methode developpee au
debut de ce chapitre (§ 1.2.1). Le plus difficil e est d'estimer le coefficient de fuite a du
circuit magnetique et son coefficient r de perte de force magnetomotrice. Les equa-
tions (15.4) et (15.5) permettent de determiner le point de fonctionnement de 1'aimant,
par 1'intersection de la droite - Ba/|aoHa et de la courbe de desaimantation B(H) de
1'aimant, comme le montre la figure 15.3 [10].

Le coefficient de fuite o depend en particulier de la geometric de 1'entrefer. On trouve
dans certains ouvrages, comme celui de Parker [11] ou de Hadfield [12] la valeur de
ce coefficient o pour differentes formes de pieces polaires.

Ces methodes permettent de determiner assez rapidement la valeur de 1'induction dans
un entrefer, mais leur precision est limitee car les fuites qui existent en dehors de la
zone utile sont en general tres mal connues. Les resultats sont acceptables pour un
circuit avec peu de fuites comme un moteur a courant continu (figure 15.19), mais
1'erreur est assez elevee pour les circuits ou les fuites sont importantes comme ceux
d'un haut-parleur (figure 15.22).

4.6.2. Calcul de circuit ouvert
Dans les applications magnetomecaniques que sont les paliers magnetiques, les
accouplements magnetiques ou certains systemes de fixation, les aimants travaillent
avec des grands entrefers, voire meme en repulsion. Les methodes precedentes ne
sont plus utilisables. Pour calculer ces systemes, on peut remplacer les aimants par
des repartitions de masses magnetiques equivalentes sur les poles. Le probleme peut
alors se trailer comme un probleme d'electrostatique, et les forces se calculent par
integration des forces elementaires entre les distributions de masses magnetiques
equivalentes.

La presence de pieces polaires ou de plaques ferromagnetiques dans le voisinage peut
etre traitee comme un effet de miroir si leur taille et leur permeabilite sont suffisam-
ment grandes. Le systeme "aimant-plaque" peut etre remplace par un systeme de
deux aimants ou le deuxieme aimant est 1'image du premier par symetrie par rapport a
la surface de la plaque. Le calcul des forces ou des couples se transforme alors en
sommes d'interactions d'aimants elementaires.

Pour un barreau de section rectangulaire, ou pour un parallelepipede aimante, on peut
calculer analytiquement le champ magnetique cree tout autour. Toujours par expres-
sions analytiques, les interactions entre deux aimants peuvent etre calculees en deux et
en trois dimensions (2D et 3D): energie d'interaction, forces, couples, raideurs, ...

Un chapitre entier de 1'ouvrage de J.M.D. Coey [8] intitule "Magnetomechanical
devices" est consacre a ces calculs analytiques. Par exemple, les forces entre deux
aimants parallelepipediques et d'aimantations paralleles (figure 15.35) sont donnees
par:
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ou la fonction <E> a pour valeur :

pour Fx, Ox = ^(v2 - w2 ) ln(r - u) + uvln(r - v) + uwArctg—+ Tr-ru
2. rw Z

pour Fy, Oy = 4-(u2 - w2 )ln(r - v) + uvln(r - u) + uwArctg — + — rv

pour Fz, Oz = -uwln(r - u) - vwln(r - v) + uwArctg — - rw

ui j = a + (-l)JA-(-l) ia ;

avec: vki = (3 + (-l^B - (-l)kb ;

wpq = y+(-l)<C-(-l)Pc;

et r= (U i j 2 + vkl
2 + wpq

2)1/2.

Ces expressions peuvent paraitre complexes, mais elles sont facilement incorporables
dans un programme assez simple, et permettent une optimisation rapide du systeme
calcule.

Figure 15.35 - Interaction entre deux
aimants parallelepipediques

Le centre O du premier aimant, de polarisation
J et de dimensions 2a.2b.2c, est aussi 1'origine
du referentiel Oxyz. Le second aimant, de
polarisation J' et de dimensions 2A.2B.2C, a
pour centre O'. La position du second aimant
par rapport au premier est donnee par la
position de son centre O', dont les coordonnees
sont (a, (3, y) dans le referentiel Oxyz.

4.6.3. Methodes numeriques
Pour les problemes ou les formes geometriques sont plus complexes, ou bien si les
materiaux doux du circuit magnetique sont satures, les methodes numeriques sont les
seules qui permettent de calculer le systeme. Plusieurs methodes sont utilisables,
mais la methode des elements finis est la plus souvent employee. Les logiciels de
calcul existent en 2D et en 3D, mais ce dernier necessite une puissance de calcul
importante pour des resultats dont la precision est limitee par le nombre d'elements. II
est preferable d'utiliser les logiciels 2D dans tous les cas ou c'est possible, et le 3D
dans les cas plus difficiles : absence de symetrie, effets d'extremites, etc.
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Nous aliens illustrer 1'utilisation de ce type
de logiciel par 1'exemple du moteur syn-
chrone a aimant presente sur la figure 15.20.
Le logiciel utilise, denomme FLUX2D,
fonctionne par elements finis. II est issu des
travaux du Laboratoire d'Electrotechnique de
Grenoble. Le domaine etudie est decoupe en
elements (figure 15.36), dont la densite est
beaucoup plus grande dans la zone ou
1'energie magnetique est importante, c'est-a-
dire autour de 1'entrefer.

Figure 15.36 - Decoupage en elements
du domaine etudie (FLUX2D)

Un exemple de resultat est presente sur la figure 15.37, ou le logiciel a calcule la
distribution des lignes de champ.

Figure 15.3T- Exemple de calcul de carte de champ
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Sans courant, figure 15.37-a, la distribution de ces lignes est parfaitement symetrique.
Au courant nominal In, figure 15.37-b, la carte des lignes de champ est tres lege-
rement deformee. On peut voir que le flux principal dans la machine est cree par les
aimants, et que le flux du aux courants du stator ne le modifie que tres peu.

4.6.4. Caracteristiques des aimants
Pour utiliser correctement les nuances d'aimants commercialement disponibles, il faut
connaitre leurs caracteristiques tant magnetiques que physiques. Les fabricants
fournissent les caracteristiques des materiaux qu'ils produisent. On s'adressera par
exemple en France a Ugimag, 38 St Pierre d'Allevard, en Allemagne a Vac*, Hanau
ou a Widia, Essen et, hors de 1'Europe, a Sumitomo Special Metals, Osaka (au
Japon) ou a Magnequench*, Anderson (auxUSA).

Cette liste, loin d'etre exhaustive, n'est donnee qu'a litre indicatif.

5. MATERIAUX A AIMANT :
MICROSTRUCTURES ET PROCEDES D'ELABORATION

5.1. LA RESISTANCE AU RETOURNEMENT D'AIMANTATION
(COERCITIVITE) : COMMENT LA DEVELOPPER ?

La coercitivite, propriete fondamentale des materiaux durs, definit la resistance qu'un
materiau est capable d'opposer au renversement de son aimantation M lorsqu'il est
soumis a un champ magnetique applique en sens inverse de M. Elle est mesuree par
le champ de retournement de 1'aimantation (note HR), celui auquel correspond le
maximum de la susceptibilite irreversible (dans le demi-plan H < 0).

Remarque : Dans la pratique, on assimile generalement HR au champ coercitif
intrinseque Hc = H^1 (champ inverse pour lequel I'aimantation M passe par zero).

Avant retournement, I'aimantation peut evoluer de fa§on reversible (sous 1'effet des
rotations de moments locaux), et cette evolution peut etre importante, mais I'aimant
conserve son pouvoir. Au contraire, des que le retournement s'est produit, les
proprietes d'aimant sont perdues.

Le retournement de I'aimantation a ete evoque et, en partie, etudie dans deux des cha-
pitres precedents : chapitre 5 § 8.2 et chapitre 6 § 3 et § 4.3. II ressort de ces presen-
tations que deux conditions doivent imperativement etre remplies pour que 1'aiman-
tation d'un materiau magnetique parvienne a resister a un champ inverse important.
La premiere de ces conditions concerne une propriete intrinseque du materiau consi-
dere, son anisotropie : celle-ci doit etre uniaxiale et la plus forte possible.

*  Fabricants d'aimants terres rates seulement.
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La seconde condition est la mise en place d'une microstructure specifique permettant
une bonne gestion des defauts que contient le material!. C'est ce qui fait dire qu'au
bout du compte, la coercitivite est une propriete extrinseque du materiau.

5.1.1. L'anisotropie uniaxiale forte
Le modele de Stoner-Wohlfarth (§ 8.2 du chapitre 5) montre que rien ne peut
empecher le retournement de 1'aimantation lorsque le champ inverse applique atteint la
valeur du champ d'anisotropie total H^1 = HA + HA (HA = champ d'anisotropie
magnetocristalline, et HA = champ d'anisotropie de forme). Inversement, il n'est
theoriquement pas possible de renverser 1'aimantation d'un materiau parfaitement
homogene dans un champ inferieur au champ d'anisotropie magnetocristalline HA ,
c'est 1'inegalite de Brown, equation (5.64). Ainsi, le champ de renversement d'une
substance idealement homogene est compris entre le champ d'anisotropie magneto-
cristalline et le champ d'anisotropie total:

HA < HR < H™ (15.10)

De ce fait, les champs d'anisotropie, notamment le champ d'anisotropie magneto-
cristalline HA , sont des references absolues pour les champs de retournement.

5.7.2. Le role des defauts et la neeessite d'une microstructure
Dans la realite, on observe que HR « HA- Ce resultat constitue le paradoxe de
Brown (chapitre 6, § 3.1). II met en evidence que le processus de retournement de
1'aimantation prend naissance sur les defauts magnetiques du materiau (defauts de
composition, defauts cristallins, contraintes, etc.) et n'est pas un phenomene collectif
car il ne concerne a un instant donne qu'une petite zone du materiau. La premiere
phase de ce processus, dont nous detaillerons les mecanismes possibles au § 7.2.1 de
ce chapitre, est localisee sur le defaut declencheur et dans son voisinage : c'est la phase
de nucleation du renversement d'aimantation. A cette phase succede la phase de
propagation du retournement, sous la forme d'une vague : la paroi creee autour du
noyau initial se developpe et, poussee par le champ, traverse le materiau tout entier.

Chercher a augmenter le champ de retournement HR implique done :
4 de partir de systemes possedant une forte anisotropie uniaxiale,
*  et de reduire le nombre et 1'influence des defauts qu'ils contiennent pour retarder la

nucleation du retournement.

Au cas ou la nucleation intervient trop tot, on peut aussi faire agir d'autres defauts, qui
bloquent autour du noyau la paroi creee et empechent sa propagation.

La nature des defauts et leur repartition determinent entierement les conditions dans
lesquelles la coercitivite peut se developper. Ces conditions sont realisees par la
microstructure, dont la mise en place depend du procede de fabrication de 1'aimant.
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5.2. NECESSAIRE REDUCTION EN GRAINS DU MATERIAU A AIMANT

La microstructure a construire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : une
coercitivite maximale (champ de retournement maximum), une induction remanente
maximale et un cycle en aimantation rectangulaire. La realisation de chacun de ces
objectifs est facilitee par 1'existence d'une microstructure granulaire.

5.2.7. Reduction en grains pour retarder la nucleation
Lors de la phase de nucleation, le processus de retournement de M prend naissance
sur un defaut particulier (le plus nuisible) et I'aimantation se retourne alors dans tout le
volume magnetique contenant le defaut, des que le champ applique permet la
propagation de la paroi formee. Pour reduire 1'influence des defauts majeurs, on les
isole. C'est la premiere raison qui conduit a fractionner le materiau en grains magneti-
quement independants.

La figure 15.38 met en evidence 1'influence
sur la coercitivite de SmCos de la reduction
en grains du compose massif. Au fur et a
mesure du broyage, le champ coercitif aug-
mente, se stabilise, puis diminue quand le
broyage introduit lui-meme de nouveaux
defauts dans les grains produits [13]. La taille
de grains optimale est comprise entre 0,5 et
10 microns pour SmCos et Nd2Fei4B, elle
est de 1'ordre de 1 (am pour les ferrites. Le
broyage fait apparaitre directement la coerci-
tivite dans les poudres de ferrites, ou celles de

Figure 15.38 - Influence de la duree
du broyage sur  la coercitivite des

aimants SniCos, d'apres [13]

SmCos. Dans le cas de NdFeB, les grains de Nd2Fei4B ne sont pas coercitifs : leur
surface s'altere au contact de Fair. Us n'acquerront leur coercitivite qu'en fin de
processus d'elaboration, lors d'une etape de recuit post-frittage. Au cours de celle-ci,
une phase intergranulaire se constitue, qui joue un role essentiel de protection des
grains et permet ainsi le developpement de la coercitivite dans ces aimants.

5.2.2. Reduction en grains pour augmenter la remanence et la
rectangularite du cycle M(H)

Lorsque les grains issus d'un broyage (ou d'un autre traitement adapte) sont des
monocristaux, ils peuvent etre orientes dans un champ magnetique. Les avantages qui
resultent de cette orientation ont deja ete expliques (voir § 2.2).

Rendre possible 1'orientation des cristallites est le seul objectif qui est vise dans le
traitement de broyage que subissent les aimants 2-17, produits a partir de 1'alliage
Sm(CoFeCuZn)7_8 demixe en deux phases. Dans ces materiaux, la coercitivite n'est
pas obtenue en retardant le phenomene de nucleation, mais en empechant la propaga-
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tion de la vague de retournement de 1'aimantation par le piegeage des parois : la coer-
citivite est dite de piegeage (voir § 7.2.1) et elle existe deja dans le material! massif.

Une microstructure typique d'aimant fritte et oriente a ete schematised sur la
figure 15.11 : les grains monocristallins, dont les aimantations pointent dans des
directions voisines, sont separes les uns des autres par une phase intergranulaire qui
les isole magnetiquement (c'est-a-dire supprime entre eux les interactions d'echange).

5.3. PRINCIPES GENERAUX DES PROCEDES MIS EN CEUVRE POUR
L'OBTENTION DES MICRO STRUCTURES D'AIMANTS

A chaque aimant correspond une microstructure optimale, aboutissement d'un pro-
cede meticuleusement mis au point. De nombreux elements participent a la definition
de la microstructure, notamment: la taille des cristallites, leur agencement en presence
ou non d'une phase intergranulaire, la nature precise de cette phase et celle d'autres
phases secondaires eventuelles, ainsi que 1'optimisation des phases par des additifs
choisis et/ou des traitements thermiques particuliers, I'alignement sous champ des
cristallites quand il est possible, la protection centre la corrosion si necessaire, etc.

5.3.1. Aimants frittes orientes
Les precedes metallurgiques mis en oeuvre pour la fabrication d'aimants frittes
orientes tendent a realiser au mieux les operations suivantes :
*  la reduction en grains fins par broyage simple, ou par demixion puis broyage de

1'alliage de depart;
4 la protection et 1'isolation magnetique des grains par la mise en place, entre les

grains, d'une phase secondaire secretee par 1'alliage lui-meme lors du traitement
thermique;

4 1'orientation des grains, grace a 1'application d'un champ magnetique fort, avant ou
pendant la compression, ou au cours du traitement thermique dans le cas des
AINiCo ;

*  la densiflcation des grains, en general par frittage.

Les divers precedes utilises sont specifies dans le tableau 15.2 pour chacun des
principaux types d'aimant. Seules les etapes principales sont citees. On remarquera
que la metallurgie des poudres [5,14] est le precede de reference.

La qualite de I'alignement des cristallites est fonction de 1'intensite du champ applique
et de la methode de compression utilisee. On peut:
*  aligner et comprimer le long du meme axe,
*  aligner perpendiculairement a 1'axe de compression,
4 ou appliquer une pression isostatique sur une poudre prealignee
comme schematise respectivement sur les figures 15.39-a, 15.39-b ou 15.39-c.

Passer d'une compression axiale a une compression transverse puis a une compres-
sion isostatique augmente a chaque fois le cout de fabrication de 1'aimant. Pour les
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aimants SmCo et NdFeB le degre d'alignement augmente lorsqu'on passe de la
compression axiale (Mr/Ms ~ 87%) a la compression transverse (Mr/Msat ~ 92%),
puis a la pression isostatique (Mr/Msat > 95%).

Tableau 15.2 - Precedes de fabrication des aimants

Ferrit e fritt e NdFeB fritt e SmCo5 fritt e SmCo 2-17 AINiC o

Phase principale

Anisotropie

Reduction
en grains

Phase
inter-granulaire

Orientation
des grains

Densification

Nature du
precede
generique utilise

BaO-6Fe2O3

SrO-6Fe2O3

Nd2Fe]4B SmCo5 Sm2(CoFe)i7

magnetocristalline

par demixion
parbroyage thermique

+ broyage

BaO-nFe2O3

SrO-nFe2O3

eutectique
riche en Nd

eutectique Sm Sm(CoCu)5

par compression sous champ

au cours du frittage

metallurgie de poudres

FeCo

de forme

par demixion
thermique

NiA l

par traitement
thermique

sous champ

pendant la
fusion ou le

frittage

fonderie ou
metallurgie
de poudres

Figure 15.39 - Differents modes de compression de poudres sous champ

(a) compression axiale - (b) compression transverse - (c) compression isostatique
L'alignement sous champ est effectue lors d'une etape anterieure a la compression.

Une methode de compression interessante [15] peut etre utilisee pour les aimants
NdFeB frittes (voir figure 15.40) : un moule de caoutchouc transforme une pression
uniaxiale (facile a appliquer) en une pression quasi-isostatique (la plus efficace). Les
deux operations, alignement (sous champ pulse de 4 T environ) et compression sont
effectuees a la suite 1'une de 1'autre, sans manipulation intermediaire de I'echantillon.
Le taux d'alignement obtenu est de 1'ordre de 95% et peut atteindre 97%.
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Dans les aimants AINiCo, 1'anisotropie uniaxiale est fournie par la forme allongee des
grains magnetiques (1'anisotropie elle-meme est done ici un effet de microstructure).
Ce resultat est obtenu au cours du traitement thermique de demixion sous champ.
Grace a la presence de cobalt dans 1'alliage de depart (qui augmente la temperature de
Curie de la phase principale), la demixion commence en dessous de Tc. Elle peut
done s'effectuer efficacement sous un champ magnetique de 1'ordre de 0,3 T. Les
particules creees (de structure cubique) s'allongent considerablement le long de 1'axe
< 100 > le plus proche de la direction du champ. Tous ces axes peuvent etre alignes
dans la meme direction si Ton favorise une croissance cristalline le long de la direction
preferentielle (cristallisation colonnaire). Une microstructure presque parfaite est
obtenue (figure 15.41), ou les grains allonges et bien separes (taux de phase magne-
tique voisine de 65 %) ont une longueur 10 a 50 fois superieure a leur diametre [16].

Figure 15.40
Pression quasi-isostatique
utilisant un moule souple

Figure 15.41 - Texture d'aimants AINiC o
obtenus par  demixion sous champ, d'apres [16]

(a) plan parallele a la direction de H
(b) plan perpendiculaire a la direction de H

5.3.2. Poudres coercitives et aimants lies
L'elaboration d'aimants lies necessite 1'obtention d'une poudre, de granulometrie typi-
quement comprise entre 10 et 200 microns, ay ant des qualites d'aimant permanent.
Les poudres les plus produites sont les poudres de ferrite et les poudres de NdFeB.

Les poudres de ferrite fabriquees industriellement sont obtenues par la ferritisation de
Thexaferrite issue de la calcination des constituants (Fe2C>3 ou SrCo3), suivie du
broyage indispensable. En laboratoire, on utilise aussi une voie chimique, qui produit
en une seule etape une poudre magnetique finement divisee, sans broyage.

Les poudres de NdFeB sont obtenues par une methode de trempe rapide (ou trempe
sur roue). Cette voie originale a ete proposee en 1983 par Croat et Herbst de General
Motors [17]. Un jet d'alliage fondu est projete sur la jante froide d'une roue de cuivre
massif (ou de cuivre-beryllium), refroidie a 1'eau, et tournant a grande vitesse (figure
15.42). Des vitesses de refroidissement allant jusqu'a 106 degres par seconde peuvent
ainsi etre atteintes. L'operation a lieu dans une enceinte fermee, sous atmosphere d'he-
lium ou d'argon. Tres cassant, le ruban obtenu, d'environ 30 |im d'epaisseur, se brise
spontanement en morceaux de faible longueur. Ses proprietes magnetiques dependent
de tous les parametres mecaniques et thermiques de 1'operation : temperature de
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1'alliage fondu, vitesse d'ejection, vitesse de roue, taux de refroidissement, etc. La
coercitivite depend, notamment, beaucoup de la vitesse de roue ; on la controle plus
aisement en effectuant d'abord une hypertrempe puis en ajustant la grosseur des
cristallites par un recuit.

trempe rapide

recuit
melange avec
de la resine

compaction
a froid

aimant lie
isotrope

Figure 15.42 - Processus d'elaboration d'un aimant lie isotrope

Les morceaux de ruban ainsi traites sont faits de cristallites dont la taille moyenne est
voisine de 50 nm (environ cent fois plus petits que les cristallites d'aimant fritte). Les
axes d'anisotropie de ces cristallites sont distribues au hasard dans toutes les
directions de 1'espace : le materiau de base est done isotrope. En 1999, on n'a pas
encore reussi a obtenir des poudres de NdFeB, a la fois coercitives et orientables sous
champ, qui permettraient de fabriquer des aimants lies orientes, beaucoup plus
performants que les aimants isotropes.

On peut noter qu'a partir des morceaux de ruban de NdFeB obtenus par trempe sur
roue, plusieurs types d'aimants sont produits : ils sont proposes sous la denomina-
tion : MagneQuench (MQ).

6. LES MATERIAUX DE BASE POUR AIMANT PERMANENT

6.1. CARACTERISTIQUES MAGNETIQUES DES ELEMENTS 3d ET 4f
FACEAUX PROPRIETES REQUISES POUR OBTENIR UN
MATERIAU DUR

De ce qui a ete dit jusque la, il ressort qu'un materiau pour aimant doit posseder, entre
la temperature ambiante et une temperature de 100 a 150°C, une aimantation et une
anisotropie les plus fortes possible. II doit done, en particulier, etre ferro- ou
ferrimagnetique jusqu'a des temperatures elevees (superieures a 500 K). En outre son
anisotropie doit etre uniaxiale et favoriser 1'axe de haute symetrie.

Face a ces requetes, il est utile de rappeler, d'abord, ce que sont les proprietes
specifiques des elements magnetiques de base :
*  elements de transition (Fe, Co, Ni, ...), ou le magnetisme est du a la couche

electronique 3d;
+ elements de terres rares (Nd, Sm, ...), ou le magnetisme est du a la couche

electronique 4f.

La revue detaillee des proprietes magnetiques intrinseques de tous ces elements et des
fondements de ces proprietes a ete faite aux chapitres 7, 8 et 9.
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6.1.1. Moments magnetiques et interactions d'echange dans les
metaux de terres rares et de transition

Le magnetisme des elements de terre rare est du a la couche 4f. Celle-ci est tres
localisee (voir figure 7.8). Les interactions electron-electron sont fortes (de 1'ordre de
10 eV) et donnent lieu (voir chap. 7 § 1.2.2) a une construction du moment atomique
selon les regies de Hund : S = Smax, puis L = Lmax. Les moments L et S sont forte-
ment couples par le terme de couplage spin-orbite XLS, de 1'ordre de 1 eV, entre
moment orbital et moment de spin. La valeur des moments magnetiques (jusqu'a
10 (iiB/atome) est bien definie (moment atomique = gjJ|LiB).

Du fait du caractere localise et profond de la couche magnetique au sein des atomes
de terre rare, il n'y a pas d'interaction directe entre les electrons 4f appartenant a des
atomes differents. Cependant les electrons 5d et 6s des terres rares, de caractere itine-
rant, interagissent avec les electrons 4f sur chaque atome. Us sont polarises et donnent
lieu a un couplage indirect entre les moments 4f localises (voir chapitre 9, § 3.1 : inter-
action RKKY). Dans les metaux de terres rares, ce couplage est relativement faible
(0,01 eV) et conduit a des temperatures d'ordre inferieures a la temperature ambiante
(la plus haute, 20°C, est trouvee pour le gadolinium metallique). En outre, la polari-
sation des electrons de conduction oscille avec la distance et prend des valeurs alterna-
tivement positives et negatives (voir figure 9.4). Elle peut done conduire a divers
types de couplages magnetiques, et pas seulement au couplage ferromagnetique.

Dans les metaux de transition, tels que le fer ou le cobalt, les electrons 3d, a 1'origine
du magnetisme, sont itinerants et forment une bande dont la largeur est typiquement
de 5 eV. Les interactions d'echange, de 1'ordre de 1 eV, tendent a favoriser 1'occu-
pation des etats de la meme demi-bande (c'est-a-dire avec le meme etat de spin :
phenomene equivalent a celui qui regit la premiere regie de Hund), mais cela conduit
evidemment a une augmentation de 1'energie cinetique. Quand la confrontation entre
echange et energie cinetique aboutit a ce qu'un certain decalage existe entre les deux
demi-bandes, celle de spin T (dans la direction du moment resultant) et celle de spin -I
(dans la direction opposee), elle donne lieu a un moment magnetique permanent (voir
chapitre 8). Cela n'arrive que dans un petit nombre de cas, principalement les
systemes bases sur Mn, Fe, Co ou Ni. La valeur maximale du moment pour un metal
simple est obtenue pour le fer : 2,2 UB par atome de fer. Le moment magnetique
experimental des metaux et alliages 3d, rapporte au nombre d'electrons 3d par atome,
evolue suivant la courbe dite de Slater-Pauling dont la signification a ete brievement
expliquee au chapitre 8.

Les interactions magnetiques dans les metaux de transition sont en general plus fortes
que dans les metaux de terres rares. De fa9on qualitative, le ferromagnetisme domine
lorsque la bande 3d est presque pleine. Le cobalt s'ordonne ferromagnetiquement a
1 392 K, et le nickel dont le moment magnetique n'est que de 0,6 UB / atome s'ordonne
a 631 K. En milieu de bande, une competition tend a exister entre interactions de
types ferromagnetique et antiferromagnetique. Le fer metal s'ordonne a 1 043 K, mais
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de nombreux alliages a base de fer ne s'ordonnent qu'a basse temperature, du fait de la
competition entre interactions antagonistes. Quant au manganese et a ses alliages, ils
sont le plus sou vent antiferromagnetiques.

En conclusion, fer, cobalt et nickel sont les seuls corps simples, qui, a 1'etat metallique
possedent une temperature de Curie superieure a la temperature ambiante. Ces
elements, auxquels on peut ajouter le manganese, sont ceux dont aucun materiau
magnetique, utilisable pour des applications, ne peut se passer.

6.1.2. Anisotropie magnetocristalline des elements 3d et 4f
L'anisotropie magnetocristalline provient des effets d'attraction-repulsion exerces, sur
les electrons des couches magnetiques d'un ion, par le champ electrique rayonne par
les ions environnants (le champ cristallin). Si, ni les orbitales electroniques des
couches magnetiques considerees, ni les equipotentielles du champ cristallin ne
forment des figures de symetrie spherique, ce couplage aboutit a une orientation
preferentielle (correspondant a un minimum d'energie) de la distribution electronique
et du moment orbital associe. Par le couplage spin-orbite, le moment de spin est
entraine a accompagner le moment orbital. C'est done le moment magnetique
atomique global qui s'oriente selon une direction cristallographique particuliere.

Une discussion plus quantitative de 1'anisotropie magnetocristalline requiert de
prendre en compte, les uns apres les autres, tous les termes d'energie mis en jeu,
notamment 1'echange (qui determine le moment de spin), le couplage spin-orbite et le
couplage de la couche magnetique avec le champ cristallin. Les importances relatives
de ces contributions ne sont pas les memes suivant que Ton considere les elements de
transition ou les elements de terres rares.

Cas des elements de transition Fe, Co, Ni

Du fait de sa situation externe a 1'ion magnetique, la couche 3d des elements de transi-
tion est tres fortement couplee au champ cristallin de 1'environnement. Ce couplage
est le terme d'energie dominant. II entre en concurrence avec la repulsion electro-
statique intra-atomique qui definit les regies de Hund dans les systemes isolants. La
distribution electronique adopte une configuration qui minimise son interaction avec
le champ cristallin et les valeurs des moments orbital et de spin s'en trouvent
fortement modifiees. En particulier, le moment orbital est nul ou faible en symetrie
cubique. Les termes d'energie a considerer, apres le champ cristallin, sont par ordre
d'intensite decroissante, le couplage d'echange entre spins et le couplage spin-orbite
(ALS).

L'intensite de ce dernier terme est de 1'ordre de 10 ~2 eV/atome. Le moment de spin
Sz peut s'orienter presque librement dans n'importe quelle direction cristallo-
graphique, sans que cela n'affecte notablement 1'energie du systeme. L'anisotropie
magnetique est done faible (de 1'ordre de 10~5 eV par atome) : ce cas est observe, par
exemple, dans le fer et le nickel metalliques.
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Lorsque la symetrie du champ cristallin est uniaxiale, le moment orbital n'est plus nul.
II est maximum selon une direction cristallographique particuliere. Grace au couplage
ALS, le moment de spin accompagne le moment orbital et cette direction particuliere
devient de facile aimantation. L'energie d'anisotropie atteint ainsi dans les alliages
hexagonaux de cobalt une valeur de 10 ~4 eV par atome.

Cas des metaux de terres rares (voir  chapitre 7 § 4.4)

Largement protegee par 1'ecrantage des couches electroniques plus externes, la
distribution des electrons 4f subit beaucoup moins 1'influence du champ cristallin.
Dans les terres rares, c'est toujours 1'interaction de couplage ALS qui est dominante.
Viennent ensuite, pour les systemes qui nous interessent, les interactions d'echange ;
le champ cristallin n'intervient qu'en troisieme lieu.

La distribution electronique de la couche 4f est entierement determinee par 1'echange
et le couplage spin-orbite, Sz et Lz prennent leur valeur maximale. Cette distribution
s'oriente par rapport aux directions cristallographiques pour minimiser 1'energie
d'interaction avec le champ cristallin, ce qui definit la direction de facile aimantation.
L'anisotropie magnetique represente la variation de 1'energie de couplage de la distri-
bution electronique 4f avec le champ cristallin suivant que 1'orientation de 1'orbitale est
selon une direction de facile ou de difficil e aimantation. En symetrie uniaxiale, le
champ cristallin est fortement aspherique, 1'anisotropie peut etre tres grande (10 ~3 eV
par atome).

6.2. MATERIAUX A AIMANT A BASE D'ELEMENTS DE TRANSITION

Jusque vers 1940, tous les materiaux magnetiques connus etaient a base d'elements
de transition et cristallisaient dans des structures de type cubique ou 1'anisotropie
magnetocristalline est souvent tres inferieure a 1'anisotropie de forme. C'est pourquoi
cette derniere est mise a profit dans les aimants de type AINiCo (comme dans les
systemes proches, FeNiAl ou FeCoCr).

A partir des annees 1950 apparurent quelques families de composes, dont les struc-
tures hexagonales permettaient le developpement d'une anisotropie magnetocristalline
significative : MnBi, MnAl , PtCo. Les ferrites durs - hexaferrites de baryum de
formule BaO-6Fe2O3 et de strontium SrO-6Fe2O3 - sont les materiaux qui, dans
cette categoric, ont le plus grand interet. La structure cristalline, de symetrie hexago-
nale, est basee sur un empilement compact de couches d'ions O2~, a certains desquels
ont ete substitues des ions lourds de dimension voisine, Ba, Sr, Pb, ... La phase M ne
contient pas de cations metalliques en sites interstitiels, autres que le fer Fe3+.

Une description de la structure de cette phase a ete faite par Braun [18] a partir de
deux types d'elements structuraux simples, notes : blocs R et S (trois autres types de
blocs - T, Q et HBT - doivent egalement etre considered pour decrire les ferrites plus
complexes). Le bloc S (figure 15.43-a) - ou bloc spinelle - possede une structure
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spinelle cubique conventionnelle avec 1'axe [111] vertical. Sa formule chimique
(FeeOg) contient deux ions Fe3+ en sites tetraedriques et quatre ions Fe3+ en sites
octaedriques. Le bloc R - ou bloc hexagonal - de formule chimique (BaFeeOn)
contient aussi six ions Fe3+, cinq en sites octaedriques et un qui est entoure de cinq
ions oxygene situes aux sommets d'une bi-pyramide trigonale (figure 15.43-a).

La phase M peut etre representee par rempilement le long de 1'axe c de blocs R et S
selon la sequence RSR*S* (ou * designe une rotation de 180° autour de 1'axe c): voir
la figure 15.43-b. La maille elementaire (figure 15.43-c) contient deux formules
completes BaFe^O .̂ Ses parametres valent: a = 0,589 nm et c = 2,32 nm.

Figure 15.43 - Structure cristallographique des hexaferrites, d'apres [5]

(a) blocs R et S a partir desquels est construite la structure
(b) la phase M - (c) maille elementaire hexagonale du ferrite de baryum

Les positions des ions O2~ sont reperees par les gros cercles blancs, celles des ions Ba2+ (ou
Sr2+) correspondent aux gros cercles hachures horizontalement. Les petits cercles indiquent les
positions des ions Fe^+ dans leurs differents sites : les sites bipyramidaux occupes par les ions
Fe3+ auxquels est attribute 1'anisotropie magnetocristalline sont signifies par les deux cercles
concentriques.
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L'analyse generate des proprietes magnetiques des oxydes
a permis a Neel de deduire que les moments magnetiques
ne sont pas tous orientes dans le meme sens et de
proposer la theorie du ferrimagnetisme. Dans les
hexaferrites, en s'appuyant sur la theorie de 1'echange
indirect d'Anderson [19], Gorter [20] a propose un
modele colineaire des moments magnetiques de Fe3+

suivant 1'axe c de la structure. La figure 15.44 montre
comment les moments interagissent pour former cinq
sous-reseaux correspondant aux cinq sites interstitiels.

Chacun des ions Fe3+ portant un moment de 5 (IB a zero
Kelvin, le moment a saturation par formule est :
l^sat = 5 x (6 - 2 - 2 + 1 + 1) = 20 JIB, ce qui correspond

Figure 15.44
Modele d'interactions

entre sous-reseaux

a un moment specifique :

comme le montre 1'experience de la figure 15.45 [21] ; 1'aimantation est alors :

Figure 15.45 - Variation thermique de 1'aimantation
specifique du ferrit e de baryum hexagonal, d'apres [21]

L'anisotropie uniaxiale des ferrites est generalement attribute a 1'ion Fe3+ dans le site
bi-pyramidal [22]. Elle est forte et peut etre decrite par la seule constante du second
ordre K\. A 300 K, K j est de 1'ordre de 3,2x 105 J/m3 pour BaFe^Ojg et de 1'ordre
de 3,5 x 105 J/m3 pour SrFei2Oi9.

Les variations thermiques de KI sont presentees sur la figure 15.46 pour BaFe^OjQ
[23, 24] et celles du champ d'anisotropie HA sont donnees pour BaFe^OiQ en

figure 15.47 et pour SrFei2Oi9 [25] en figure 15.48.
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Figure 15.46 - Variation thermique
de la constante d'anisotropie

magnetocristalline KI  du ferrit e
BaO-6Fe2C>3 cercles ouverts, d'apres [23]

et cercles pleins, d'apres [24]

Figure 15.47 - Variation thermique
du champ d'anisotropie HA du ferrit e

BaO-6Fe2O3, cercles pleins, d'apres [23]
et cercles ouverts d'apres [24]

Figure 15.48 - Variatio n thermique
du champ d'anisotropie HA du

ferrit e SrO-6Fe2O3, d'apres [25]

6.3. LES ALLIAGES INTERMETALLIQUES  R-M
(R=TERRE RARE ET M=METAL DE TRANSITION)

Les proprietes magnetiques propres aux metaux de transition M (ferromagnetisme a
haute temperature) et aux metaux de terres rares R (tres forte anisotropie magnetocris-
talline) sont complementaires dans la perspective d'un materiau a aimant. Dans
certains composes R-M, reunissant des elements de ces deux groupes, le fort
couplage entre moments M et moments R peut permettre d'associer les proprietes
recherchees, au sein d'un meme materiau. C'est le cas dans les composes SmCos ou
Nd2Fei4B a la base des deux families principales d'aimants a haute performance.

6.3.1. Le couplage d'echange R-M, via les electrons d
Partant d'une matrice de fer (ou de cobalt), supposons qu'on substitue x atonies de
terre rare a x atonies de fer, pour obtenir le compose metallique RxFei_x. Le potentiel
du noyau est plus fort pour la couche 3d du fer ou du cobalt (elements de fin de serie
de transition) que pour la couche 5d d'un element R (de debut de serie de transition).
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Figure 15.49 - Structure de
bande dans les alliages R-M

Les bandes 3d du fer ou du cobalt se situent done
plus bas en energie que leurs homologues 5d des
terres rares : voir figure 15.49. Chaque fois qu'un ion
de terre rare, rempla9ant un ion 3d (fer ou cobalt), est
introduit dans la matrice, les z' electrons d qu'il
apporte se trouvent done deposes au-dessus du
niveau de Fermi, tandis que disparaissent les
10 etats 3d de 1'ion M remplace et les z electrons
qu'ils contenaient (voir ce qui est dit a ce sujet au
chapitre 8).

La distribution du nombre total d'electrons sur les
etats 3d restants determine le moment magnetique de
spin d du systeme. Si Ton suppose pleines les demi

bandes T des atomes M (cas des systemes dits ferromagnetiques forts, comme le
cobalt), le moment magnetique 3d, par atome ficti f de melange, vaut, en magnetons
de Bohr (|1B): md = 5 (1 - x) - (z - 5) (1 - x) - z'x.

Le moment magnetique d total
diminue quand x augmente. Le
calcul des moments theoriques,
reporte sur la figure 15.50, a utilise
des valeurs de z et z' deduites de
calculs de structure de bande :
z = 7,9 pour Co, z = 6,6 pour Fe et
z' = 1,5 pour R. L'accord entre
valeurs calculees et valeurs experi-
mentales est correct pour les com-
poses RCo les plus riches en
cobalt. II est mediocre pour les
composes RFe, pour lesquels 1'hy-
pothese faite d'une demi bande T

pleine n'est pas rigoureusement justifiee (le fer est un ferromagnetique faible).
L'accord est mauvais egalement pour les composes RCo les plus riches en elements
R pour lesquels 1'hypothese de ferromagnetisme fort ne s'applique pas non plus.

Au-dela de ce resultat global, comment s'effectue la redistribution des electrons d a
1'echelle atomique ? On pourrait etre tente de deduire de la discussion precedente que
les electrons 5d de R sont simplement transferes dans la bande 3d de Fe ou Co. Mais
on montre que 1'apparition de charges sur les atomes couterait beaucoup d'energie. Cet
effet est done tres faible.

En fait (figure 15.51), au lieu que les electrons 5d (provenant des ions R introduits)
soient repartis sur les etats 3d des ions M environnants, ce sont une partie des etats 3d
(T et I) des ions M, qui sont transferes vers les ions R. Ce phenomene est nomme

Figure 15.50 - Moments magnetiques theoriques
et experimentaux en fonction de la composition

chimique d'alliages RxMi_ x (M = Fe, Co)
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hybridation. II met en jeu une interaction entre etats 3d et 5d des atomes voisins. II est
d'autant plus fort que les etats entre lesquels s'effectue 1'hybridation sont plus proches
en energie. Or la bande 3d T est plus eloignee en energie de la bande 5d T que ne Test
la bande 3d I de la bande 5di. L'hybridation resultante, plus importante entre
etats d i, entraine que sur le site R, le nombre d'etats d I disponibles est superieur au
nombre d'etats dt. Le moment magnetique d qui apparait sur les sites R est ainsi
antiparallele au moment existant sur les sites M.

Figure 15.51
Phenomene

d'hybridatio n
des etats d dans

les composes R-M

Ce couplage antiparallele, entre le moment magnetique de spin des electrons 3d portes
par les ions M, et le moment magnetique de spin des electrons 5d portes par les
ions R est au centre des proprietes originales des composes R-M. En effet, sur
chaque atome R, les spins des electrons 4f sont couples ferromagnetiquement avec
les spins des electrons 5d. La chaine des couplages, 3d-5d (interatomique, negatif) et
5d-4f (intra-atomique, positif), aboutit a un couplage d'echange antiparallele fort entre
spins 3d (des ions M) et spin 4f (des ions R). Ce couplage maintient 1'ordre des
moments magnetiques des atomes de terre rare jusqu'a des temperatures elevees,
quelquefois tres au-dessus de 1'ambiante, permettant le transfer! aux atomes M de
1'anisotropie intrinseque des atomes de terre rare. C'est ce qui permet aux systemes
R-M de produire les meilleurs candidats possibles pour 1'elaboration d'aimants
permanents.

Dans le cadre d'un simple modele de champ moleculaire, 1'energie associee au

couplage R-M peut s'exprimer comme : ERM = - URM M ̂ m M ̂ m , ou URM est un

coefficient de champ moleculaire et M^ in et M^Jm sont les moments de spin,

respectivement de la terre rare et du metal 3d [26].

La contribution, TRM, de ce terme d'energie a la temperature de Curie du compose est
§J ~~ 1 /donnee par : TRM = 2 n RM V ̂  R ̂  M ou ̂  R et ̂  M s°nt les constantes de

gJ
Curie deduites de mesures de susceptibilite dans 1'etat paramagnetique. La determina-
tion de TRM permet done d'evaluer URM , le coefficient qui mesure 1'intensite de
1'echange ressenti par la terre rare.
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Sachant que la temperature de Curie est donnee par :

et en supposant que TM , contribution a TC des interactions dominantes M-M, est a
peu pres constant (en fait, il evolue un peu du Ian thane au lutecium), on peut deduire
la valeur de TRM, puis de URM, de la mesure de TC.

Figure 15.52 - Evolution de la temperature de Curie des
composes R2Fei4B en fonction de la terre rare alliee

A titre d'exemple, nRpe a
etc deduit de la temperature
de Curie des composes
R2Fe14B (figure 15.52).
riRFe decroit d'un facteur 3
du compose avec Pr au
compose avec Tm (voir
figure 15.53-a). Un com-
portement semblable est
observe avec toutes les
series de composes R-M.
Considerant la similitude

des structures de bande a travers une serie donnee de composes, les interactions
5d-3d doivent etre sensiblement constantes. La variation de nRpe revele done une
diminution des interactions 4f-5d. Celle-ci a ete reliee au fait que la distance entre les
couches 4f et 5d (figure 15.53-b) augmente notablement a travers la serie des terres
rares, de La a Lu.

Figure 15.53 - Evolution en fonction de la terre rare considered (a) du coefficient HRM
et (b) de la distance entre les couches 4f et 5d dans les composes R2Fei4B

6.3.2. Couplage R-M =ferromagnetisme ou ferrimagnetisme
Le couplage antiparallele entre moments de spin M et R se combine au couplage spin-
orbite sur le site R (voir figure 15.54): SM est couple a SR par echange via un electron
d, et SR est couple a LR via le couplage spin-orbite.
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Figure 15.54 - Disposition relative des mo-
ments magnetiques dans les composes R-M

(a) R = terre rare legere (lere serie)
(b) R = terre rare lourde (2eme serie)

Figure 15.55 - Moment magnetique
resultant pour  troi s composes RCoj

Pour les elements de terres rares lourds (de Gd a Tm), L et S sont paralleles, et les
moments totaux de M et R sont antiparalleles. Pour les elements de terres rares legers
(Pr, Nd et Sm), L et S sont antiparalleles et L\IQ > 2S|LiB, les moments globaux de M
et R sont paralleles. C'est en raison de ce couplage ferromagnetique qu'au sein d'une
serie de composes donnee, 1'aimantation est plus forte dans les composes avec les
elements de terres rares legers (voir figure 15.55 et, a litre d'exemples, 1'aimantation
des composes RCos ou R2Fei4B sur la figure 15.56).

Figure 15.56 - Moments magnetiques des composes RCos et R2Fej4B

6.3.3. Anisotropie magnetocristalline dans les composes R-M
de structure cristallographique uniaxiale :
axe priviliegie ou plan privilegie

La distribution electronique, definie - comme nous Favons dit au § 5.1.2.2 - par
1'echange et le couplage spin-orbite, prend la forme la plus aspherique possible,
compatible avec le remplissage de la couche 4f. L'asphericite est caracterisee par le
signe d'un coefficient note otj (coefficient de Stevens) : otj > 0 lorsque la distribution
est allongee dans la direction du moment (cas du samarium, par exemple), ctj < 0
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lorsque la distribution est aplatie perpendiculairement a la direction du moment
(notamment dans les cas du neodyme, du praseodyme ou du terbium), comme le
montre la figure 15.57 [27].

Figure 15.57 - Forme de la couche 4f des ions R3+ d'apres [27]

(Xj < 0 pour les terres rares reportees a gauche (distribution aplatie)
ccj > 0 pour les terres rares reportees a droite (distribution allongee)

La distribution electronique, ainsi determinee, est soumise au champ cristallin de
1'environnement, lui aussi de symetrie non spherique, notamment dans les structures
uniaxes qui nous interessent ici. Ces structures definissent deux types d'environne-
ment differents, que Ton peut representer de maniere simplified par deux formes de
"boites" de potentiel, caracterisees par le terme A 2 (se reporter au chapitre 7 § 4.4).

4 A 2 > 0 traduit le fait que des charges negatives (repulsives pour les electrons) se
trouvent sur 1'axe c ; la "boite" qui environne 1'ion magnetique R peut etre consi-
deree comme aplatie, perpendiculairement a 1'axe c (figure 15.58-a).

*  A 2 < 0 correspond au cas ou les charges sur 1'axe c sont positives (attractives

pour les electrons), et la "boite" qui environne 1'ion R est allongee le long de
1'axe c (figure 15.58-b).

Figure 15.58 - Le potentiel electrique cree
par  1'environnement cristalli n dans les

structures uniaxes peut etre represente par
des boites dont la forme est caracterisee par

le terme A^ de champ cristalli n

(a) A° > 0, boite aplatie

perpendiculairement a c

(b) A2 < 0, boite allongee le long de c

Dans une serie de composes R-M donnee (M fixe, R variable), la structure cristallo-
graphique reste la meme et, en principe, A^ ne varie pas. Quel que soit 1'element R,
la meme orientation de la distribution electronique 4f est done favorisee. Par
consequent, les moments de terres rares sont orientes selon 1'axe c pour les
elements R dont le coefficient de Stevens (Xj possede le signe approprie, et ils sont
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perpendiculaires a 1'axe c pour les autres. Ainsi, pour que 1'axe c de la structure uniaxe
soit de facile aimantation, on doit avoir A^ > 0 (cas de la structure R2Fe]4B) avec
ocj < 0 (Nd ou Pr) : voir figure 15.59-a, ou A^ < 0 (cas de la structure RCos) avec
ocj > 0 (par exemple, Sm) : voir figure 15.59-b.

Figure 15.59 - Conditions indispensables a
1'obtention d'un axe c de facile aimantation

(a) A^ < 0 et aj > 0 - (b) A° > 0 et ttj < 0

6.4. REVUE DES COMPOSES INTERMETALLIQUES

Dans la serie des composes R-M, le choix des materiaux possibles pour servir de
base a des aimants permanents s'appuie sur deux exigences :
*  1'existence d'un compose stable et magnetique jusqu'a des temperatures elevees,
*  la satisfaction des criteres etablis concernant I'aimantation et 1'anisotropie.

Ces exigences sont, en general, satisfaites au mieux dans les composes R-M riches en
metal de transition 3d.

La temperature de Curie est particulierement haute dans les composes riches en Co
mais 1'aimantation du cobalt est inferieure a celle du fer et son prix est tres eleve. C'est
pourquoi on privilegie plutot les composes a base de fer. Les paragraphes qui suivent
presentent les principaux composes R-M et soulignent 1'interet de leur utilisation en
tant que base d'aimants permanents.

6.4.1. Composes binaires RxMi.x

Comme le montrent les chiffres reportes dans le tableau 15.3, de substantielles diffe-
rences d'electronegativite et de rayon atomique existent entre elements de terre rare et
elements 3d. En raison de ces differences, les elements R et M forment de nombreux
composes intermetalliques stables.

A titre d'exemple, nous avons represente le diagramme d'etat samarium-cobalt
(figure 15.60). Les structures cristallographiques des composes riches en metal de
transition 3d, de RM2 a RMi2, sont liees a la structure hexagonale simple de type
CaCus et elles sont tres souvent de caractere uniaxial. En outre, dans les alliages avec
le cobalt, la temperature de Curie evolue approximativement comme le carre du
moment du cobalt (figure 15.61), ce qui prouve que les interactions d'echange ne se
modifient pas sensiblement d'un alliage a 1'autre.
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Tableau 15.3 - Electronegativite et rayon atomique de quelques atomes
appartenant aux series de transition 3d et 4f

3d Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Electronegativite, eV

rayon atomique, nm

1,66

0,185

1,55

0,179

1,83

0,172

1,88

0,167

1,91

0,162

1,90

0,157

1,65

0,153

4f Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd

Electronegativite, eV

rayon atomique, nm

1,12

0,270

1,13

0,267

1,14

0,264

1,13

0,262

1,17

0,259

1,20

0,256

1,20

0,254

4f Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Electronegativite, eV

rayon atomique, nm

1,20

0,251

1,22

0,248

1,23

0,247

1,24

0,245

1,25

0,242

1,10

0,240

1,27

0,225

Figure 15.60 - Diagramme de phase des composes Sm-Co

Figure 15.61 - Variation de la
temperature de Curie

des composes Y-Fe et Y-Co
avec la concentration en yttriu m
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Les composes les plus riches en metal 3d sont du type R2Con et RCos. Leurs struc-
tures cristallographiques, hexagonale (ou, pour les premiers, parfois rhomboedrique),
en font de bons candidats a 1'utilisation comme base de materiau a aimant.

Figure 15.62
Structur e hexagonale RCos

Composes RCos

Ces composes sont isotypes de la structure CaCu5.
Us cristallisent dans une structure hexagonale (groupe
d'espace P6/mmm), formee d'un empilement com-
pact de deux couches atomiques differentes, alternees
(maille elementaire sur la figure 15.62). Une des
couches (z = 0) est constitute d'un arrangement
compact d'atomes R et Co (de dimensions diffe-
rentes), dans la proportion de 1 atome R pour 2 ato-
mes Co. L'atome R est situe au centre d'un hexagone
d'atomes de cobalt (atomes Coj sur le site 2c). L'autre couche (z = 1/2) est constitute
d'un arrangement hexagonal, non compact, d'atomes de cobalt (Con sur site 3g).

Les atomes R forment des chaines paralleles a 1'axe senaire, le long desquelles ils sont
tres proches les uns des autres. L'environnement ionique de chaque ion R3 +

determine un potentiel cristallin caracterise par A^ < 0. Les elements de terre rare
susceptibles de conduire a une direction de facile aimantation parallele a 1'axe c seront
done ceux - Sm, Er, Tm - pour lesquels le coefficient de Stevens ocj est positif.

D'autre part, 1'anisotropie du cobalt - determinee dans un monocristal isotype de
YCos, ou I'yttrium Y n'est pas magnetique (figure 15.63) - est tres grande pour un
metal 3d (voir § 5.1.2.1), HA de 1'ordre de 12 T, et elle favorise 1'orientation des
moments de cobalt parallelement a 1'axe c. Avec les elements R cites (Sm, Er, Tm),
les anisotropies de la terre rare et du cobalt se renfor§ent done pour donner 1'axe facile
selon c, avec un champ d'anisotropie maximum.

Figure 15.63 - Aimantation d'un monocristal de ¥€05

Avec les elements de terre rare de 1'autre groupe (Pr, Nd, Tb, Dy, Ho), pour lesquels
Oj < 0, il y a au contraire competition entre les anisotropies du cobalt (elle 1'emporte a
haute temperature) et de la terre rare (elle est plus forte a basse temperature). Comme
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1'interaction d'echange R-Co est suffisamment forte pour imposer un couplage
parallele ou antiparallele des aimantations MR et MCO , 1'aimantation resultante Mtot
sera perpendiculaire a c a basse temperature et parallele a c a haute temperature.

Dans un certain domaine de temperature, 1'equilibre entre les anisotropies des deux
sous-reseaux de moments, peut donner lieu a une orientation intermediate de
1'aimantation M tot. Ces phenomenes sont tout a fait caracteristiques des systemes
R-M. On peut observer des rotations de M tot, en fonction du champ ou de la
temperature, ou bien des orientations intermediaires entre 1'axe c et le plan perpendi-
culaire a c. C'est par exemple le cas de TbCos (figure 15.64).

Figure 15.64 - Evolution de 1'orientation du moment magnetique
de TbCos avec la temperature

En conclusion, du point de vue des qualites requises par les materiaux a aimants,
SmCos, ErCo5 et TmCos peuvent etre retenus pour ce qui concerne leur anisotropie.
Mais, du fait du couplage antiparallele des aimantations R-Co quand R est une terre
rare lourde, 1'aimantation des composes ErCos et TmCo5 est faible. SmCos est le
seul compose qui combine 1'ensemble des proprietes desirees. Son champ d'aniso-
tropie, qui depasse 210 T, sa polarisation (|J-oM) voisine de 1,15 T et sa temperature
de Curie proche de 1 000 K, en font un des meilleurs materiaux connus pour ce type
d'application.

Composes R2Coi7

Les composes RiCon cristallisent eux aussi dans une structure uniaxe. Plus riches en
cobalt que les composes RCos, leur aimantation est plus grande et leur temperature
de Curie superieure.

La structure cristallographique du systeme R2Con [6] est derivee de celle du systeme
RCo5. Elle s'obtient en rempla£ant un tiers des atomes de terre rare par une paire
d'atomes de cobalt. Pour des raisons steriques, le nombre de substitutions dans une
chaine d'atomes R ne peut exceder 50%. Deux configurations de substitutions sont
possibles (figure 15.65) conduisant soit a une maille hexagonale soit a une maille
rhomboedrique.
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L'anisotropie des terres rares dans le systeme
R2Coi7 est semblable a ce qu'elle est dans le
systeme RCo^. Par centre, les paires d'atomes
Co substitutes affectent profondement
1'anisotropie du cobalt qui favorise cette fois le
plan perpendiculaire a 1'axe c. Sur le plan de
1'anisotropie le compose Srr^Con ne peut
done pas rivaliser avec SmCos. Cependant,
dans les alliages Sm(Co,Cu,Fe,Zr)7;g, les
phases SmCos et Sir^Con sont etroitement associees pour tirer profit de leurs
proprietes respectives, aimantation de Tune et anisotropie de 1'autre (voir § 7.4.2 et
figure 15.74). La tres forte valeur de 1'aimantation spontanee de cet aimant lui confere
des proprietes preferables a celles de SmCos.

Figure 15.65 - Les deux mailles 2-17

Composes R-Fe

Le diagramme d'etat de Nd-Fe est presente
a litre d'exemple sur la figure 15.66. La
phase RMs n'existe pas avec le fer. Dans
les composes RiFen, la temperature
d'ordre est particulierement basse, proche
de 300 K (la faible valeur de TC dans de
nombreux alliages du fer a ete mentionnee
au § 5.1.1). Le fer a, dans ces composes,
une anisotropie de type planaire, et le seul
compose ou 1'anisotropie globale favorise
la direction de 1'axe c est Trc^Fen, dont
1'aimantation est tres faible (terre rare de la
deuxieme serie) et, evidemment, la tempe-
rature de Curie proche de 300 K.

Figure 15.66
Le diagramme de phase Nd-Fe

En conclusion aucun compose binaire R-Fe riche en fer ne presente 1'ensemble des
proprietes requises pour faire un aimant.

6.4.2 Composes ternaires
La faible temperature de Curie des composes binaires R-Fe riches en fer, propriete
mal comprise d'un point de vue fondamental, peut empiriquement etre associee au fait
que les distances entre atomes de fer sont tres courtes. L'idee de rajouter un troisieme
element pour stabiliser une structure uniaxiale moins compacte, ou les distances FeFe
plus grandes conduisent a 1'etablissement d'interactions positives plus fortes (done
capables de subsister jusqu'a des temperatures de Curie suffisantes), est a la base du
developpement des composes ternaires et des composes interstitiels.
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Figurel5.67 - La structure
cristallographique des

composes R2Fei4B

En particulier, les composes R2Fei4B s'ordonnent
magnetiquement vers 600 K. Leur structure cris-
tallographique, relativement complexe, est de type
quadratique (voir figure 15.67). L'environnement
des ions R, dans la structure R2Fei4B, determine
un champ cristallin ayant la forme d'une boite
aplatie perpendiculairement a 1'axe c (A^ > 0). Ce
sont done les elements de terre rare dont la
couche 4f presente une distribution angulaire aplatie
(otj < 0 : Pr, Nd, Tb, Dy ou Ho) qui favoriseront
1'axe c comme axe de facile aimantation. Comme
nous 1'avons vu, les terres rares lourdes sont a
ecarter du fait du couplage antiparallele entre les
moments R et les moments du fer. Les composes
avec Pr ou Nd sont done les candidats retenus.

Dans ces composes, 1'anisotropie du fer favorise 1'axe c, et renforce done 1'anisotropie
de la terre rare. A 300 K, le fer contribue pour 1/3 a 1'anisotropie du compose
Nd2Fei4B.

En resume, les proprietes caracteristiques de Nd2Fei4B sont: TC = 587 K, et, a
300 K, (ioMs = 1,62 T et (loHA = 8 T. C'est cette combinaison de proprietes qui a
permis a Sagawa et al. [28], d'une part, et a Croat et al. [29], d'autre part, d'aboutir au
developpement des aimants permanents les plus performants de cette fin de
vingtieme siecle.

6.4.3. Composes ternaires interstitiels
La decouverte, en 1990, des composes ternaires interstitiels de type R2FenNy par
Coey et al. [30] a ete le resultat d'une demarche reflechie, menee dans le cadre d'une
collaboration scientifique subventionnee par 1'Union Europeenne. Stimulee par la
reussite des aimants NdFeB, 1'idee etait, non plus d'obtenir un vrai compose, mais
d'introduire un element interstitiel dans un compose R2Fen, avec 1'espoir que la
dilatation obtenue de la maille entrainerait une augmentation significative de la
temperature de Curie, due a 1'elargissement des distances Fe-Fe. II est rare en
physique que les resultats experimentaux verifient une hypothese de depart. Cela s'est
produit dans ce cas. Dans les composes R2FenNy les atomes d'azote (y ~ 2,7) ou
de carbone (y = 1,7) viennent occuper un site octaedrique entoure de 2 atomes R et de
4 atomes de fer. Une dilatation importante du volume de maille est obtenue (comprise
entre 6% et 8%), qui conduit a une augmentation du moment du fer et a une forte
elevation de la temperature de Curie. II se trouve de plus que la modification du
potentiel cristallin par 1'introduction des atomes interstitiels permet aussi une forte
augmentation de 1'anisotropie, qui conserve son caractere uniaxial pour les composes
avec Sm, Er et Tm (otj > 0). Les proprietes magnetiques sont comparables a celles de
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Nd2Fei4B (tableau 15.4); une aimantation un peu inferieure et peu de progres dans la
valeur de TC expliquent cependant que ce compose n'ait pas, a ce jour, debouche au
stade industriel.

Tableau 15.4 - Proprietes intrinseques des principaux composes interstitiels,
comparees a celles des composes utilises

Materiau

SmCo5

Sm2Coi7

Nd2Fe14B

Sm2Fe17Cu

Sm2Fei7N2i3

SmFeijTi

NdFenTiN1>5

TC(K)

1000

1193

588

552

749

584

729

(I0MS (T) (a 300 K)

1,14

1,25

1,60

1,24

1,54

1,14

1,32

H0HA (T)(a300K)

25,0

6,5

8,0

5,3

14,0

10,5

7,0

La structure quadratique, type ThMni2 (derivee de celle de RCos), n'existe pas pour
M = Fe. Elle peut etre stabilised en substituant a un peu de fer d'autres elements
comme : Mo, Ti, V, Cr, W ou Si. Dans les composes tels que RFeio.sMoi ,̂
RFenTi ou RFeioV2, 1'axe c est de facile aimantation si la terre rare est caracte-
risee par un coefficient de Stevens ocj positif (Sm, Er et Tm). Au contraire, apres
introduction dans la maille d'atomes d'azote ou de carbone, qui la dilatent sensi-
blement, le potentiel electrique dans lequel baignent les ions R change de forme, et
1'axe c devient 1'axe facile pour les ions R caracterises par aj < 0, c'est-a-dire
notamment Pr et Nd. L'augmentation de volume de la maille entraine aussi une forte
augmentation de la temperature de Curie, comme dans les composes RiFenXy
decrits plus hauts. Les composes avec le neodyme ou le praseodyme, "dopes" a
1'azote ou au carbone (N est plus efficace que C parce qu'il entre en plus grande
quantite), apparaissent comme des candidats potentiels au developpement d'aimants
(tableau 15.4).

7. MECANISMES DE RENVERSEMENTDETATIONMANL'AI 

Les resultats de reference ont ete etablis au chapitre 5.

L'anisotropie de 1'energie qui fournit la barriere ultime au retournement de 1'aimanta-
tion (figure 15.68), possede deux composantes :
*  une composante a 1'echelle atomique, provenant des interactions magneto-

cristallines locales, d'origine electrostatique (voir chapitre 7, § 4). Cette anisotropie
agit sur chaque moment magnetique individuel; elle donne naissance au champ
d'anisotropie note HA (voir equation 5.50).
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*  une composante a 1'echelle des grains eux-memes, provenant de 1'anisotropie du
champ demagnetisant et associee a la forme de ces grains. Cette anisotropie est
uniquement fonction de 1'aimantation resultante ; elle est a Forigine du champ
d'anisotropie de forme (voir equation 5.41) note H A et qui vaut (Na - NC)MS.

Figure 15.68
La barrier e d'energie

et 1'etat metastable dans un aimant

7.1. ANALYSE DU RENVERSEMENT DE L'AIMANTATION DANS LES
SYSTEMES MAGNETIQUES DEPOURVUS D'ANISOTROPIE
MAGNETOCRISTALLINE : APPLICATION AUX AINiCo

Dans les systemes sans effets magnetocristallins notables (tels les AINiCo), ou
1'anisotropie uniaxiale est une creation de la microstructure elle-meme (au travers de la
forme allongee des grains, voir § 5.3.1), trois modes de retournement de I'aimantation
sont possibles :
4 la rotation uniforme des moments (modele de Stoner-Wohlfarh), pour laquelle :

Hc = H^ =H^) t (on rappelle que le champ de retournement, HR , est ici

assimile au champ coercitif intrinseque HC),
+ un mode collectifnon uniforme parmi ceux qui ont ete cites au chapitre 5 § 8.3.2,
4 le mode non-collectif mettant en jeu la nucleation puis la propagation d'une paroi.

D'autre part, on a considere jusqu'a maintenant que les grains etaient independants
magnetiquement les uns des autres. Or, dans une assemblee reelle, il y a toujours des
interactions magnetostatiques entre particules. On peut estimer I'importance de ces
effets d'interaction, a partir du principe suivant: 1'energie potentielle d'une particule
dans le champ des autres est proportionnelle a p M I , ou p est le taux volumique de
particules magnetiques au sein du systeme considere (p peut etre estime par le rapport
M s / Ms entre I'aimantation a saturation globale de 1'aimant, Ms, et l'aimantation a
saturation d'un grain, Ms).

Quand il s'effectue selon le mode collectif uniforme, le retournement de I'aimantation
d'une assemblee de particules cylindriques placees dans un champ parallele a 1'axe
des cylindres, est fonction de p ; le champ de retournement vaut alors [31] :

(15.11)
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En revanche, si, pour ces particules, le mode collectif non uniforme mettant en ceuvre
1'enroulement de 1'aimantation (curling) est le mode le plus favorable, le champ de
retournement est independant de p, car le retournement ne produit alors aucun champ
d'interaction [32]. Mais ce mode n'intervient que s'il coute moins d'energie que la rota-
tion uniforme, ce qui ne peut se produire que si le rayon R des cylindres est superieur
a une valeur critique, RC , donnee par [33] :

avec:

(15.12)

(15.13)

Selon cette relation, le rayon critique augmente avec le taux p de particules. Ainsi,
pour un rayon de particules RI donne, tel que Rc (0) < RI , on s'attend a ce que le
champ coercitif HC (p) reste constant en fonction de p, tant que Rc (0) < Rc (p) < RI
(retournement par enroulement de I'aimantation, sans champ d'interaction magneto-
statique). Quand p continue a augmenter, HC (p) se met a decroitre lineairement
(conformement a la relation 15.11) des que RI < Rc (p), car le retournement s'effectue
alors par rotation uniforme de 1'aimantation.

Pour les aimants AINiCo, 1'analyse des donnees experimentales ne permet pas de
discriminer lequel de ces mecanismes est mis en oeuvre dans le retournement
d'aimantation. En effet, on observe a la fois que le champ coercitif HC est 2 a 5 fois
plus faible que le champ de retournement theorique correspondant au mecanisme de
rotation uniforme, et que les rayons R des grains, de 15 nm pour les AINiCo 8 [34] a
30 nm pour les AINiCo 5 [35], sont du meme ordre de grandeur que les rayons
critiques Rc prevus par les modeles (Rc(0) = 8 nm et Rc(p = 0,65) = 15 nm).
Compte tenu de ce que les valeurs theoriques sont liees a des modeles approches et
que les valeurs experimentales (notamment les mesures de R) ont un caractere
statistique inevitable, 1'hypothese d'un retournement par enroulement de I'aimantation
- par exemple - ne peut etre preferee avec certitude a celle d'une rotation coherente
dans des particules dont les dimensions seraient distributes autour des valeurs
moyennes mesurees [reference 2, p. 63-64].

7.2. RENVERSEMENT DE L'AIMANTATION DANS LES SYSTEMES
A FORTE AN1SOTROPIE MAGNETOCRISTALLINE :
RETOURNEMENT NON COLLECTIF PAR ETAPES

Le retournement d'aimantation des materiaux a forte anisotropie magnetocristalline est
domine par 1'influence des defauts (voir § 5 et chapitre 6). II se propage au sein d'un
echantillon selon un processus dit non collectif, car il concerne a chaque instant un
petit volume du materiau different du precedent. Les uns apres les autres, ces petits
volumes sont le siege de mecanismes physiques particuliers qui s'enchament. A
chacun de ces mecanismes, on peut associer une barriere d'energie specifique et, par
consequent, un champ critique (actif au sein du noyau concerne). Le franchissement
d'une barriere donne acces a 1'etape suivante du processus de retournement.
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7.2.7. Les etapes du processus
Schematiquement, le processus de renversement de 1'aimantation d'un grain met
successivement en jeu quatre mecanismes identifiables :

1. La nucleation (proprement dite) : formation, la ou la barriere d'anisotropie est la
plus basse (defaut), d'un domaine inverse et de la paroi qui lui sert de frontiere ; le
champ critique associe est le champ de nucleation, note HN .

2. Le, passage de la paroi, de la zone de defaut a la phase principale (ou 1'echange et
1'anisotropie ont leur valeur normale). La barriere a franchir correspond a la
difference d'energie superficielle de paroi (y  ̂ ^/AgChK ) ; le champ caracteris-
tique est note Hp (= champ de passage).

3. L'expansion de la paroi au sein de la phase principale ; a cette expansion est
associee une grande augmentation de la surface de paroi et done de son cout en
energie ; le champ d'expansion est note Hexp.

4. Lepiegeage : accrochage eventuel de la paroi sur des heterogeneites magnetiques
situees au sein du massif; le decrochage necessite le franchissement d'une barriere
qui est liee, comme dans le mecanisme de passage, a la difference d'energie de
paroi entre piege et massif. Le decrochage de la paroi relance sa propagation ; le
champ de propagation est note Hpr.

Ces evenements successifs se situent en des lieux precis du grain. Us mettent en
oeuvre des volumes dont les dimensions ne sont pas quelconques. Lors du processus
de nucleation proprement dit 1'aimantation retournee provoque une deviation locale a
la saturation du materiau. Dans une substance ferromagnetique, la dimension
caracteristique sur laquelle 1'aimantation peut se retourner au moindre cout est la
largeur de paroi 5. On en deduit que le volume critique doit etre de 1'ordre de 53.

Les autres mecanismes, qui interviennent pour completer le renversement d'aimanta-
tion, mettent en oeuvre un deplacement de paroi a travers une barriere d'energie locale.
Le volume critique en jeu est encore de 1'ordre de 83.

Parmi les quatre champs critiques definis ci-dessus, le plus grand determine la valeur
du champ effectif de renversement. C'est pourquoi il s'identifie a lui. II est commu-
nement admis que la coercitivite des aimants SmCo:2-17 est determinee par le
mecanisme de piegeage-depiegeage des parois mis en jeu au cours de 1'etape (4).
Dans les aimants ferrites, SmCos ou NdFeB, le mecanisme determinant est 1'un de
ceux qui interviennent lors des etapes (1), (2) ou (3), mais il n'est pas clairement etabli
duquel il s'agit.

7.2.2. Les moteurs du retournement :
champs magnetiques et effets thermiques

Deux termes d'energie contribuent au franchissement des barrieres locales qui sont
sources de coercitivite : le couplage des moments magnetiques de la substance avec le
champ magnetique local et 1'activation thermique locale.
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Le champ interne a la matiere, effectivement ressenti par les moments magnetiques,
differe du champ applique, principalement a cause des interactions dipolaires magne-
tiques locales. Si Ton suppose negligeable le champ demagnetisant macroscopique
(ou si on le soustrait du champ applique), le champ critique effectif est la somme du
champ applique, egal a HR , et d'une contribution dipolaire locale Hdip ioc soil:

(15.14)

Le phenomene d1 activation thermique aide a franchir les barrieres d'energie, car il pro-
cure une energie proportionnelle a k^T (k% = constante de Boltzmann), qui - aleatoi-
rement au cours du temps - peut etre concentree dans des volumes de differentes
tailles, les volumes d'activation (notes Va). L'activation thermique permet a certaines
barrieres locales d'etre franchies quand le volume d'activation Va s'identifle au volume
critique associe a la barriere. L'activation thermique est mise en evidence par les effets
de trainage magnetique au voisinage du champ coercitif (voir chapitre 6 § 5.2). Les
barrieres se sont alors suffisamment abaissees sous 1'effet du champ applique et
peuvent etre franchies dans un temps raisonnable, par activation thermique.

7.3. LE CHAMP DE RENVERSEMENT DE L'AIMANTATION  HR :
ANALYSE DE SA RELATION AVEC LES PARAMETRES
MAGNETIQUES INTRINSEQUES DE LA PHASE PRINCIPALS

On a souligne combien fortement le champ de renversement de I'aimantation apparait
lie a la microstructure realisee. On pourrait done penser que HR ne depend pas des
parametres magnetiques de la phase principale. Pourtant, le rapport HC/HA (HA
caracteristique de la phase principale) est du meme ordre de grandeur dans toutes les
categories d'aimant (voir figure 15.69).

Figure 15.69 - Evolution du rapport HC / H\ au fi l des annees

Ainsi, meme si ce n'est que de fa9on indirecte, la coercitivite doit dependre des
proprietes magnetiques intrinseques du materiau de base utilise.

Cette observation a guide deux approches visant a mettre en evidence une loi de
comportement pour le champ de retournement HR.
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7.3.7. HR fonction de HA et des effets dipolaires locaux
Partant de 1'equation (15.14), on fait deux hypotheses simplificatrices :
4 que Heff crit est proportionnel au champ d'anisotropie de la phase principale, HA,
4 que H^p ioc est proportionnel a Ms (aimantation spontanee des cristallites :

Ms = Msat de 1'aimant), puisque les champs dipolaires sont fonctions de 1'aiman-
tation du materiau.

On obtient done :
(15.15)

ou a et Neff sont les parametres que determine 1'experience dans la zone des tempe-
ratures ou la loi est verifiee.

Une telle analyse a ete appliquee a des aimants PrFeB [36], pour lesquels HR/MS a
ete porte en fonction de HA/M S a toutes les temperatures entre 4,2 K et TC (voir
figure 15.70). Elle confirme qu'existe une relation sensiblement lineaire entre HR et
HA sur une gamme assez grande de temperatures. La valeur de ct deduite est voisine
de 0,4 (la signification profonde de la valeur de ce parametre n'est pas comprise). Neff
vaut sensiblement + 1. Ce resultat indique que le champ dipolaire local aide au retour-
nement. Sa valeur a 300 K est importante: Hdip ioc ~ 1.6 T , elle est du meme ordre de
grandeur que le champ applique HR.

Figure 15.70 - Analyse de coercitivite dans des aimants PrFeB
avec une energie de barrier e proportionnell e a 1'energie d'anisotropie

Echantillon recuit pendant 1,5 h a 1 353 K (cereles), a 1 373 K (losanges)
echantillon brut de frittage (triangles).

7.3.2. HR fonction de la barriere d'energie mise en osuvre par le
mecanisme critique

Cette approche est justifiee par le fait que les mecanismes successifs intervenant au
cours du processus de retournement - mecanismes presentes plus haut (§ 7.2.1) - ont
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un caractere commun : ils mettent tous en oeuvre un ecart local a la saturation,
assimilable a un element de paroi. L'energie necessaire a la creation ou a 1'expansion
du noyau correspondant constitue la barriere a franchir. Par consequent, quel que soit
le mecanisme determinant du processus, le champ effectif de retournement doit etre
proportionnel:
*  a la valeur locale de 1'energie superficielle de paroi jg,
*  et a la surface de 1'element de paroi implique.

Deux hypotheses permettent de modeliser cette approche sans introduire de para-
metres ajustables :
4 Le volume critique V du noyau implique est identifie au volume d'activation Va

mis en jeu par 1'activation thermique (activation qui intervient au cours de
1'experience); V peut done etre evalue par des mesures de trainage magnetique.

4 La surface s de 1'element de paroi peut etre reliee a V par le biais d'une simple
equation aux dimensions : s oc V2/3.

La barriere d'energie A qui empeche le retournement d'aimantation s'exprime alors :
A = ay? V2/3 = ayV2/3, si y^ (valeur locale de 1'energie de paroi) est proportionnelle a
y (valeur de 1'energie de paroi au sein de la phase principale) conformement a
1'hypothese de depart.

La barriere d'energie ainsi definie est franchie sous 1'effet:
*  du champ applique HR , qui fournit une energie egale a |ioMsHRV
4 du champ dipolaire local, dont la contribution energetique vaut HoNeff M s V
4 de 1'activation thermique kfiT ln(t/To) qui, avec TO ~ 10~u s (voir chapitre 6

§ 5.2), et compte tenu du fait que le temps de mesure t est de 1'ordre de quelques
secondes, vaut approximativement 25 k^T.

L'equation qui definit HR est done :

ou :

(15.16)

(15.17)

Les grandeurs physiques qui apparaissent au second membre de cette equation sont
fournies par 1'experience a chaque temperature T : 7, M s, V et Sy (V et Sy sont
deduits de mesures de trainage magnetique). ot et Nef f sont determines par
comparaison des valeurs experimentales de HR(T) a la loi comportementale ci-
dessus, quand elle est verifiee.

Le trace de HQ/MS en fonction de y / |ioM|V/^, avec HO = HR + 25Sy, pour un
aimant NdFeB, est presente sur la figure 15.71-a, d'apres [37]. Une relation lineaire
est obtenue sur la gamme entiere des temperatures, entre 4,2 K et la temperature de
Curie. Elle donne : a = 1 et Neff = 0,8. Cette analyse a ete egalement appliquee avec
succes aux aimants ferrites [38] et SmCo [39].
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Deux principaux enseignements ont etc tires de ce type d'analyse :

*  Neff est toujours de 1'ordre de 1, en accord avec le resultat de 1'analyse precedente.
Cette estimation a ete confirmee par une determination experimentale plus directe
deHdiploc[37,40].

*  Le volume critique, deduit des mesures d'activation thermique, est de dimensions
comparables au cube de la largeur de paroi (V de 1'ordre de 1083) pour tous les
aimants testes. Le rapport V/83 (figure 15.71-b) ne diverge qu'au voisinage de la
temperature de Curie. Parce qu'il met en evidence le rapport a 6, dimension
caracteristique de tout ecart a la saturation, ce resultat conforte a posteriori
1'approche utilisee, qui relie les parametres de la coercitivite aux parametres
physiques intrinseques. La divergence observee pres de TC indique cependant que
les parametres magnetiques qui decrivent le noyau critique ne sont pas tout a fait
ceux de la phase principale.

Dans les aimants a base de terre rare, le noyau critique correspond a un cube de
quelques nanometres de cote (5 a 8), ce qui est beaucoup plus petit que la taille
critique d'un monodomaine (de 1'ordre de 200 nm de cote).

Figure 15.71 - Analyse de coercitivite dans des aimants NdFeB avec une energie de
barrier e proportionnell e a 1'energie de formation de paroi

7.4. QUEL MECANISME DETERMINE LE RENVERSEMENT
D'AIMANTATION  ?

Les approches qui viennent d'etre presentees permettent d'etablir un lien entre le
champ de retournement HR et certains parametres physiques fondamentaux, mais
elles ne disent rien des mecanismes de retournement mis en oeuvre. Pour caracteriser
ces mecanismes, on ne dispose pas de moyens experimentaux veritablement decisifs.
L'observation directe est rendue impossible par la petite taille du noyau critique ainsi
que par la soudainete et la brievete du phenomene. Le lien entre mecanisme de
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retournement d'aimantation et element sensible de la microstructure est difficil e a
etablir, a la fois a cause de la taille du noyau actif et du fait de la complexite des
microstructures. Les experiences de caracterisation magnetique traditionnelles, qui ne
permettent d'acceder qu'a des effets statistiques macroscopiques, peuvent cependant
apporter des informations interessantes.

7.4.1. Analyse de la courbe de premiere aimantation et notamment
de la susceptibilite initiale

L'analyse de la courbe de premiere aimantation, obtenue sur un echantillon d'aimant
thermiquement desaimante, est utilisee pour juger de la mobilite des parois contenues
dans les grains.

Dans certaines categories d'aimants, notamment les aimants frittes SmCos
(figure 15.72) ou NdFeB, la susceptibilite initiale est egale a 1'inverse de la pente de
champ demagnetisant et elle est reversible. Ce comportement caracterise un deplace-
ment de parois, libre de toute entrave. Cela permet d'affirmer que la coercitivite ne
peut etre attribute a un mecanisme de piegeage - depiegeage (etape 4) bloquant la
propagation du retournement d'aimantation.

Figure 15.72 - Courbe M (H) typique pour  un aimant SmCos

X : premiere aimantation - O : mesure en champ decroissant a partir de 1'etat sature

A 1'inverse, une susceptibilite initiale faible, accompagnee d'une variation d'aiman-
tation irreversible, met en evidence le fait que les parois ne se deplacent pas
facilement. Cela peut traduire, soil le piegeage des parois, soit 1'absence de parois (les
grains sont monodomaines). L'augmentation de la susceptibilite, observee lorsque le
champ applique atteint une valeur voisine de HR , indique alors que le processus qui
conduit a la saturation met en oeuvre le meme mecanisme que le retournement a partir
de 1'etat sature (mecanisme coercitif). Mais cela ne permet pas d'identifier ce
mecanisme. Les courbes de premiere aimantation obtenues sur un aimant ferrite
(figure 15.73-a) et sur un aimant CeCos^Cuo^Feô (figure 15.73-b) illustrent ce fait:
elles sont tres semblables, pourtant c'est le mecanisme de nucleation qui est considere
comme determinant dans les ferrites et c'est au mecanisme de piegeage - depiegeage
que Ton attribue la coercitivite dans CeCos^Cuo^Fe^s.
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Figure 15.73 - Courbes de premiere aimantation

(a) aimant ferrite (coercitivite de nucleation)
(b) aimant Ce-Co-Cu-Fe (coercitivite de piegeage)

7.4.2. Observation des domaines et des mouvements de par oh dans
I'etat thermiquement desaimante

Les observations de domaines et parois, par microscopic optique en lumiere polarisee
(effet Kerr) ou par microscopic electronique (methode de Lorentz), sont complemen-
taires des mesures de susceptibilite initiale.

Dans les aimants frittes NdFeB ou SmCos, a I'etat thermiquement desaimante, la
structure gn domaines apparait au sein des cristallites. La configuration des domaines
evolue sous 1'effet du champ applique traduisant une grande mobilite des parois dans
ces materiaux. Dans les ferrites modernes, les grains sont en general monodomaines.
C'est aussi le cas des aimants NdFeB formes de rubans trempes.

L'observation des aimants SmCo:2-17 ne conduit pas aux memes constats. Leur
microstructure - qui est obtenue par precipitation d'une phase tres coercitive a base
de Sm(CoCu)5 au sein d'une phase magnetique moins coercitive a base de
Srri2(FeCo)i7 (voir § 5) - se presente (figure 15.74) comme un ensemble de cellules
plus ou moins bi-pyramidales, longues d'environ 100 a 300 nm, contenant la phase
principale 2-17, separees par des cloisons constitutes de phase 1-5, epaisses de 5 a
10 nm. Les domaines magnetiques, observes par microscopic de Lorentz [41] sur un
echantillon thermiquement desaimante, paraissent suivre les limites des cellules, la
frontiere entre domaines prenant Failure d'une ligne en zig-zag (figure 15.75-a). La
visualisation directe des parois de Bloch, qui forment des lignes en dents de scie
epousant les bords de cellules (figure 15.75-b), et le fait que 1'application d'un champ
magnetique ne change pas ces observations, confirment que les cloisons entre cellules
constituent des sites d'accrochage des parois.
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Figure 15.74 - Microstructur e d'un aimant SmCo type 2-17, d'apres [42]

Figure 15.75 - Visualisation de domaines (a) et de parois (b)
dans les aimants SmCo 2-17, d'apres [43]

7.4.3. Variation du champ de retournement avec Vangle
d'application du champ : HR(()C)

Selon le modele de Stoner-Wohlfarth, la valeur du champ de retournement dans une
particule homogene varie en fonction de Tangle suivant lequel ce champ est applique.
La loi de variation est:

(voir equation 5.64)
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Elle donne lieu a la courbe de la figure 15.76-a, Tangle 0C etant celui que fait le champ
avec 1'axe d'anisotropie du cristallite (voir figure 15.76-b).

Figure 15.76 - Variation du champ de retournement de 1'aimantation en fonction
de Tangle d'application du champ selon le modele de Stoner-Wohlfarth

On a pu observer cette loi dans des nanoparticules (en particulier de ferrite [44] : voir
figure 15.77). Cela a d'abord conduit a croire que le retournement d'aimantation, dans
ces particules, se produisait par rotation collective uniforme des moments.

Cependant, 1'etude experimentale
approfondie de certains systemes et
des simulations numeriques du
retournement d'aimantation dans les
nanoparticules, ont demontre que ce
type de loi de comportement carac-
terise plus precisement le fait que le
champ de retournement HR est
proche du champ d'anisotropie
magnetocristallin HA, (c'est-a-dire
que le systeme magnetique est non
rigide au voisinage du champ coer-
citif) , sans que cela specific un me-

Figure 15.77 - Etude experimentale de HR(6C) canisme de retournement particulier :
dans le cas d'une particule isolee (ferrite ) un renversement non collectif est

souvent plus probable que la rotation uniforme.

En fait, Tequation (5.64) rappelee ci-dessus ne decrit pas le comportement effective-
ment observe dans la plupart des materiaux a aimant. La dependance angulaire du
champ de retournement de I'aimantation mesuree dans ces materiaux, prouve en effet
que, dans la quasi totalite des cas, I'aimantation de chacun des cristallites se retourne
dans un champ qui evolue avec Tangle 0C d'application de ce champ selon une courbe
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proche d'une loi en l/cos0c (figure 15.78), au moins tant que 0 < 6C < 71 / 3
(figure 15.79).

Figure 15.78 - Loi en 1 / cos 6C

Figure 15.79
Variatio n angulaire de HR/H ^

Pour interpreter ce comportement, il est judicieux de distinguer les roles joues par les
projections du champ applique. La composante H// suivant c (axe de facile aimanta-
tion) tend a abaisser les barrieres qui empechent le retournement de 1'aimantation,
tandis que la composante Hj^ (perpendiculaire a c) tend a faire tourner 1'aimantation.
Pour que la rotation soit significative, 1'intensite de la composante perpendiculaire doit
etre de 1'ordre de grandeur du champ d'anisotropie HA- Tant que la direction d'applica-
tion du champ est proche de 1'axe c, la composante HI n'est qu'une fraction mineure
du champ applique. Si, en outre, le champ qui provoque le retournement
d'aimantation (en gros, le champ coercitif) est petit compare a HA, Hj_ est lui-meme
tres inferieur au champ d'anisotropie, et les moments ne tournent pas avant de se
renverser. La composante H//, seule active, agit done sur une aimantation rigide. Sa
valeur, H// = H cos 6C, conduit naturellement a la loi de comportement observee.

Lorsque Tangle 9C prend des valeurs plus importantes, typiquement comprises entre
71/3 et 7t/2, le champ necessaire au retournement grandit vite (loi en 1 /cos 0C) et la
composante H^, qui est alors devenue preponderante, s'approche de HA- Le systeme
cesse done d'etre rigide et son comportement s'approche progressivement de ce que
prevoit 1'equation (5.64) (figure 15.79).

7.4.4. La modelisation des differents mecanismes impliques dans
le processus non collectif de renversement de 1'aimantation

Les mecanismes mis en jeu dans chacune des etapes du processus non collectif, ont
ete modelises afin d'evaluer le champ critique theorique associe a chacun de ces
mecanismes. De 1'evaluation des differents champs critiques, resultant de ces modeli-
sations : HN [451, Hp [45,46], Hexp [40], et Hpr [47,48,49, 2, 50], il ressort simple-
ment que tous les mecanismes invoques peuvent conduire a des champs critiques
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ayant le bon ordre de grandeur. Mais ces calculs - fondes sur des approximations
simplificatrices risquees, touchant, notamment, a la dimensionnalite des problemes -
ne permettent pas d'identifier a coup sur la mise en ceuvre de certains mecanismes, ni
inversement d'en exclure d'autres.
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CHAPITRE 16

LES MATERIAUX DOUX POUR
L'ELECTROTECHNIQUE ET

L'ELECTRONIQUE BASSE FREQUENCE

Les materiaux presentes dans ce chapitre travaillent aux basses frequences, c'est-a-
dire inferieures a 400 Hz pour I'electrotechnique et a 100 kHz pour I'electronique de
puissance. Apres une presentation generale qui comportera une discussion appro-
fondie de la notion de pertes magnetiques, nous passerons en revue les diverses
families d'aciers doux, de ferrites et d'alliages a haute et tres haute permeabilite,
depuis les plus anciens aciers qui datent du XlXeme siecle jusqu'aux derniers venus,
les materiaux amorphes et les nanocristallises. Nous terminerons par la presentation
des differentes applications basses frequences de ces materiaux doux.

1. PRESENTATION GENERALE DES MATERIAUX DOUX

Une classification commode consiste a distinguer parmi les materiaux magnetiques
doux pour basses frequences :
4 les materiaux pour I'electrotechnique et I'electronique de puissance, utilises dans la

production, le transport et 1'utilisation de 1'energie electrique (dynamos et alter-
nateurs, transformateurs, moteurs), les alliages fer-silicium etant de loin les
representants les plus importants de cette categoric,

*  les materiaux pour applications de faible puissance : telecommunications et elec-
tronique, petits transformateurs, capteurs et dispositifs de securite... A cette classe
appartiennent depuis longtemps des materiaux varies metalliques (fer-nickel, fer-
cobalt) et isolants (ferrites). Plus recemment sont apparus des materiaux obtenus
par trempe rapide : alliages amorphes et nanocristallins, dont le statut economique
est encore incertain [1].

Cette classification schematique est loin de recouvrir toute la diversite des materiaux
doux. Les blindages magnetiques peuvent utiliser des materiaux appartenant a 1'une
ou 1'autre de ces categories. Les alliages fer-nickel peuvent avoir des applications tres
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differentes sous forme massive ou en couches minces. L'emploi de certains mate-
riaux est principalement determine par leurs proprietes de couplage magnetoelastique
ou magneto-optique. Les ferrites pour radiofrequences et hyperfrequences, les mate-
riaux doux magnetostrictifs et les couches douces pour 1'enregistrement magnetique
seront presentes respectivement dans les chapitres 17, 18 et 21.

1.1. LES QUALITES REQUISES D'UN MATERIAL!  DOUX

Un materiau doux a pour fonction de renforcer ou canaliser le flux d'induction
provenant de courants electriques, d'aimants ou d'ondes exterieures (cas des
blindages), ce qui necessite les qualites suivantes :
*  une polarisation a saturation Js = |LioMs aussi elevee que possible, la distinction

entre polarisation magnetique (J = |Uo M) et induction magnetique B = |Llo (H + M)
etant ici de peu d'importance, vu les faibles valeurs des champs magnetisants.

*  une forte permeabilite, de faibles variations de champ magnetisant devant creer de
grandes variations d'aimantation. Cette notion generate doit etre precisee suivant
les conditions d'utilisation : on pourra rechercher une forte permeabilite initiale ou
maximale, une permeabilite rapidement variable ou au contraire la plus constante
possible le long du cycle d'hysteresis, et cela en regime statique ou dynamique ...

4 une dissipation d'energie minimale au sein du materiau, pour une utilisation en
regime dynamique. La tendance generate a I'accroissement des frequences de
travail rend cette necessite cruciale. De plus, les materiaux fonctionnent souvent
sous des formes d'onde non sinusoi'dales (trapezoi'dales en particulier) contenant
des taux notables d'harmoniques eleves.

Bien entendu, le materiau ideal devrait aussi presenter des caracteristiques mecaniques
elevees (pieces tournant a grande vitesse), etre fa9onnable, facile a decouper, exempt
de vieillissement, resistant a 1'oxydation et a la corrosion, bon marche et facilement
recyclable. Get ideal etant evidemment inaccessible, 1'emploi d'un materiau doux
resulte d'un compromis entre des exigences multiples et souvent contradictoires.

1.2. ROLE DES CARACTERISTIQUES STRUCTURALES ET
ELECTROMAGNETIQUES

Nous passons en revue ci-dessous les influences des diverses caracteristiques du
materiau sur les trois grandes rubriques que nous venons de definir.

7.2.7. Polarisation
Si les physiciens parlent d'aimantation, les electrotechniciens preferent raisonner sur la
polarisation. La polarisation a saturation est une caracteristique intrinseque du
materiau determinee au premier chef par sa composition. A part quelques applications
particulieres, elle doit rester aussi forte que possible sur une large plage de tempe-
ratures. On recherche done simultanement une temperature de Curie elevee.
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1.2.2. Permeabilite
Celle-ci resulte d'influences nombreuses et subtiles. Elle reflete a notre echelle les
phenomenes ayant lieu a 1'echelle des domaines elementaires.

4 Anisotropie : malgre leur complexity, les processus d'aimantation reviennent
toujours en derniere analyse a faire tourner des moments magnetiques. En
general, il faut done minimiser toutes les causes pouvant s'opposer a la rotation
des moments, et en premier lieu 1'anisotropie magnetocristalline (voir § 2.3 du
chapitre 3). Une symetrie cristalline elevee est a priori  plus favorable qu'une
symetrie uniaxiale, mais 1'anisotropie depend aussi de la composition.
Toutefois, il peut etre avantageux dans certains cas d'induire une anisotropie
uniaxiale pour ajuster la forme du cycle d'hysteresis ou optimiser une caracte-
ristique (permeabilite, pertes d'energie).

*  Magnetostriction : on recherche de meme une faible magnetostriction pour
minimiser 1'anisotropie magnetique d'origine magnetoelastique provenant des
contraintes internes au materiau (chapitre 12). Comme 1'anisotropie magnetocris-
talline, cette caracteristique depend de la symetrie cristalline et de la composition
du materiau.

4 Air e des parois : a quelques notables exceptions pres (alliages "a cycles
couches"), les mecanismes d'aimantation par deplacements des parois de domai-
nes sont preponderants dans les materiaux doux pour 1'electrotechnique. II s'agit
done en premier lieu de rendre maximale 1'aire des parois dans le materiau (voir
plus loin, § 2.4). Celle-ci resulte essentiellement du compromis entre 1'energie
superficielle des parois et 1'energie magnetostatique.
On a done interet a abaisser 1'energie de paroi, elle-meme fonction de 1'echange et
des anisotropies. On peut difficilement jouer sur 1'echange, qui determine par
ailleurs la temperature de Curie. En revanche, de faibles niveaux d'anisotropie
magnetocristalline ou induite et de magnetostriction seront benefiques ici encore.
Le controle des effets magnetostatiques est une methode efficace de multiplication
des domaines et parois. On peut, dans ce but, jouer sur la texture en grains
cristallins, qui gouverne les effets magnetostatiques aux surfaces et joints de
grains. Des traitements speciaux de la surface du materiau (mise sous contrainte,
rayures...) sont aussi particulierement interessants. Les toles de transformateurs en
alliages fer-silicium "Hi-B" constituent de remarquables exemples d'application
de ces principes.

*  Caracteristiques metallurgiques du materiau : il faut d'autre part offri r aux
deplacements des parois un "terrain" aussi peu accidente que possible. Un
materiau doux s'obtient par une metallurgie soignee (purification, recuits ...) visant
a reduire tous les defauts, causes d'accrochage des parois : dislocations et
contraintes internes, lacunes et impuretes ... Les defauts ayant des dimensions
comparables a 1'epaisseur des parois piegent fortement celles-ci et sont les plus
nefastes. En particulier, 1'elimination des precipites de metalloi'des est essentielle.
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1.2.3. Dissipation d'energie

On precisera plus loin la subdivision des pertes en pertes (quasi)-statiques et pertes
dynamiques. Dans les materiaux conducteurs, 1'energie est dissipee sous forme de
chaleur par les courants induits. Trois parametres entrent en jeu :
*  la resistivite : le parametre electromagnetique principal de ce point de vue est la

resistivite p, dependant avant tout de la composition du materiau. On s'efforce de
la maximiser.

*  la taille des domaines : un raisonnement grossier montre I'influence de ce para-
metre. Si une paroi unique doit se deplacer a la vitesse v pour assurer une
variation O du flux d'induction, la meme variation de flux repartie entre n parois
n'exige pour chacune d'elles qu'une vitesse v/n. Si Ton neglige le recouvrement
des courants induits, les densites de courant sont alors affectees d'un facteur
(1 /n), et la dissipation totale par effet Joule d'un facteur n(l /n)2 = 1 /n. Une
finesse accrue des domaines est done benefique, et permet aussi d'accroitre la
permeabilite.

4 1'epaisseur : un materiau conducteur doit etre divise en feuillets de faible epaisseur
afm de limiter le developpement des courants induits.

1.3. ANALYSE DES PERTES D 'ENERGIE
1.3.1. Aspects macroscopiques

La dissipation d'energie provient de 1'irreversibilite inherente aux mecanismes
d'aimantation. Elle se traduit, a 1'echelle macroscopique, par 1'aire du cycle d'hysteresis

egale a 1'integrale J HdB prise sur le cycle.

Les pertes augmentent tres peu avec la frequence dans un materiau a resistivite elevee
(ferrite). II en va tout autrement dans les materiaux conducteurs. L'aire du cycle
depend de la frequence comme 1'indique la figure 16.1, et les pertes croissent quand la
frequence augmente (figure 16.2).

N.B. - On trouve dans la litterature deux conventions differentes pour exprimer les
pertes. Les travaux theoriques portent plutot sur 1'energie dissipee par cycle, les
applications considerent plutot la puissance dissipee a une frequence f. On donne
dans ce chapitre les valeurs numeriques de la puissance dissipee P. L'energie par
cycle est evidemment egale a P/f.

*  Sous champ lentement variable, on mesure les pertes par hysteresis ou quasi-
statiques correspondant a 1'ordonnee a 1'origine (P/f)o- La formule de Steinmetz,
d'origine empirique, stipule que, dans toute la gamme des inductions moyennes,
la dissipation au cours d'un cycle d'inductions extremes  BO est proportionnelle a
BO- L'exposant a est en general compris entre 1,7 et 1,9.

4 A une frequence donnee f, la difference (P/f) - (P/f)o represente les pertes dyna-
miques par cycle.
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Figure 16.1 - Cycles d1 hysteresis Figure 16.2 - Pertes par  cycle (P/f) dans
d'un fer  doux a differentes frequences ; differents echantillons d'epaisseurs e

induction maximale 0,75 T pour  une induction maximale BQ
Cercles : monocristal (110)[001] de Fe 3%Si, e = 0,28 mm, B0 = 1,7 T

Triangles : tole non orientee de Fe 3%Si, e = 0,33 m, BQ = 1,5 T
Croix : tole de fer commercial, e = 0,1 mm, BQ = 1,3 T (d'apres [2])

7.3.2. Calcul des pertes dans un materiau conducteur

II s'agit d'estimer 1'integrale sur un cycle, et pour 1'unite de volume du materiau, de la
quantite p Ij (r,t)l2 ou j (r,t) represente la densite de courants induits. La solution du
probleme passe par la connaissance des variations spatio-temporelles du vecteur
polarisation J(r,t). L' approche la plus elementaire consiste a ignorer la subdivision
en domaines et a assimiler le materiau a un milieu homogene ; cette approximation
est connue sous le nom de modele des pertes classiques. Pour des cycles d'inductions
extremes , decrits a une frequence f assez basse pour que 1'effet de peau soit
negligeable, la dissipation classique par cycle dans une lame d'epaisseur e vaut:

(16.1)

Cette prediction est en disaccord avec 1'experience : les valeurs numeriques prevues
par 1'expression ci-dessus sont trop faibles et les pertes ne varient pas lineairement
avec la frequence. On appelle pertes supplementaires, ou en exces, 1'ecart entre pertes
reelles et pertes classiques. Evidemment, le disaccord provient de ce que Ton a ignore
1'existence des domaines. En realite, 1'aimantation ne change d'orientation que dans les
regions balayees par les parois. Un circuit conducteur ficti f trace autour d'une paroi en
mouvement est le siege d'une variation de flux. Les courants induits qui en resultent
ne sont pas uniformement repartis dans le materiau, mais concentres au voisinage des
parois en mouvement, d'ou des pertes superieures [3].

Le modele de Pry et Bean [4] idealise cette situation reelle a la fois dans 1'espace et le
temps. Les domaines dans une lame d'epaisseur e sont supposes de longueur infinie
et de largeur uniforme d (figure 16.3).
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Figure 16.3 - Modele de Pry et Bean :
domaines a 180° de largeur  uniforme d

dans une tole d'epaisseur  e

Les courants induits sont localises
au voisinage des parois.

Un tel modele est vraisemblablement assez proche de la situation des toles de fer-
silicium a grains orientes. Les parois, supposees rigides, se deplacent toutes en phase
et sinusoi'dalement en fonction du temps. Les equations de Maxwell prevoient alors
une dissipation par cycle :

(16.2)

(16.3)

(I etant la permeabilite reversible du materiau.

On n'entrera pas ici dans des details mathematiques assez lourds. Le resultat essentiel
est qu'on peut ramener 1'evolution des domaines a la dynamique "d'objets magne-
tiques" (OM) statistiquement independants. Physiquement parlant, un OM represente
un groupe de parois voisines couplees par les interactions magnetostatiques. La nature

Cette expression redonne les pertes classiques dans la situation limite ou le rapport
(d/e) —> 0, c'est-a-dire si Ton peut considerer les variations de flux comme unifor-
mement reparties. Sinon, les pertes ainsi calculees excedent les pertes classiques d'un
facteur qui peut atteindre plusieurs unites.

Le modele de Pry et Bean confirme bien, au moins qualitativement, la necessite de
diminuer a la fois 1'epaisseur des toles et la largeur des domaines. II est toutefois
encore trop schematique pour representer fidelement la realite. D'une part, comme les
courants induits se developpent plus facilement au coeur de la tole qu'a sa surface, les
parties centrales des parois sont soumises a des freinages plus intenses et des
deformations des parois apparaissent aux frequences elevees. Ce phenomene reste
toutefois tres insuffisant pour expliquer 1'ecart entre pertes classiques et pertes reelles.

D'autre part, les processus d'aimantation sont certainement plus irreguliers dans 1'es-
pace et dans le temps qu'on ne 1'a suppose. Ce point est essentiel car les hypotheses de
periodicite du modele de Pry et Bean entrainent des interferences destructives des
courants induits dans la majeure partie du materiau. Par suite, les pertes sont
fortement sous-estimees.

Une approche plus complete doit tenir compte de la nature aleatoire des deplacements
de parois [3]. La dissipation d'energie dans une tole de section S, au cours d'un cycle
de periode T, s'exprime dans 1'espace de Fourier (k, co) sous la forme :
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exacte d'un objet magnetique depend du materiau considere : on pourra 1'assimiler par
exemple a une paroi de Bloch unique dans un alliage Fe-Si a grains orientes et grands
domaines, ou a 1'ensemble des parois a I'interieur d'un grain cristallin dans le cas d'un
polycristal desoriente.

On peut resumer la signification physique de cette approche de la fa9on suivante :
chaque objet magnetique ressent un potentiel aleatoire (obstacles de natures diverses)
dont la derivee represente un champ d'opposition. La difference entre le champ
magnetisant et le champ d'opposition est le champ en exces Hexc. Un champ en exces
infmiment petit n'entrainerait que des processus d'aimantation quasi-statiques.

Lorsqu'un OM franchit un maximum local du champ d'opposition, Hexc devient
positif et 1'OM entame un mouvement irreversible a vitesse finie. Le freinage par les
courants induits etant de type visqueux, la derivee temporelle du flux varie tout au
long du saut proportionnellement au champ en exces. Le mouvement irreversible
s'arrete quand 1'objet magnetique rencontre un champ d'opposition superieur a HeXC.

L'accroissement de la frequence du champ magnetisant augmente le nombre d'objets
actifs a un instant donne : en effet, un accroissement du taux de variation de 1'induc-
tion dB/dt exige une vitesse instantanee accrue des parois, et done une pression plus
elevee du champ moteur. Celle-ci est obtenue par 1'accroissement du champ applique,
ce qui entraine le deblocage de nouveaux objets magnetiques.

La figure 16.4 illustre ce comportement. A
haute frequence, les processus d'aimantation
tendent a s'homogeneiser dans 1'espace et le
temps, car tous les objets magnetiques
deviennent simultanement actifs et "survo-
lent" les obstacles a une vitesse elevee princi-
palement determinee par le champ applique.

Le calcul de la dissipation est simplifie par la
reduction du nombre de degres de liberte a
prendre en compte. En effet, les mouvements
correles des parois qui constituent un OM
reduisent fortement les courants induits a
I'interieur de cet OM. L'essentiel de la
dissipation se produit a 1'exterieur.

Ce modele entraine une importante unification
du concept de pertes. En effet, le terrain ou se
deplace 1'OM (champ d'opposition) determine
a la fois la statistique des obstacles a vaincre
en regime quasi-statique et la dynamique du

Figure 16.4 - Nombre n d'objets
magnetiques (parois ou groupes

correles de parois) simultanement
actifs en fonction du champ Hexc

Les echantillons et les symboles sont
identiques a ceux de la figure 16.2

(d'apres [3])

deplacement des parois a frequence finie. La distinction entre pertes par hysteresis et
pertes dynamiques tend ainsi a s'estomper.
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Ceci est tout a fait normal: dans un materiau conducteur, les phenomenes de
dissipation se ramenent en definitive a un echauffement par courants induits plus ou
moins localises dans 1'espace et le temps.

Ce modele s'applique avec succes a une large classe de materiaux et prevoit pour les
pertes en exces une variation a peu pres proportionnelle a Vf , compatible avec les
resultats experimentaux. II debouche egalement sur une extension dynamique du
modele habituel quasi-statique de Preisach [5].

1.4. PERTES EN CHAMP TOURNANT ou TRAPEZOIDAL
II arrive souvent qu'un materiau magnetique soit soumis a un champ de direction
variable, par exemple dans certaines regions des stators de moteurs ou des transfor-
mateurs de courant triphase. Le vecteur aimantation tourne alors lui aussi, mais avec
un angle de retard dans 1'espace par rapport au champ. Ce retard est a 1'origine de
pertes d'energie differentes des pertes en champ unidirectionnel.

Un champ faible (n'excedant pas le domaine de Rayleigh, pour fixer les idees) ne per-
turbe pas profondement la subdivision en domaines. Une approximation raisonnable
consiste alors a decomposer chacun des vecteurs tournants, champ et aimantation, en
deux contributions orthogonales et dephasees de n 12. En superposant les
phenomenes le long des deux directions, on prevoit des pertes doubles des pertes
unidirectionnelles. L'experience confirme la validite de cette prediction.

Dans la gamme d'inductions intermediaries ou fonctionne habituellement un
materiau, 1'experience montre que les pertes passent par un maximum pour une
induction voisine en general de 70% de 1'induction a saturation. Le principe de
superposition precedemment invoque n'est plus valable, et nous n'avons actuellement
aucun modele quantitatif des pertes. La situation se complique encore si le champ
contient un taux d'harmoniques significatif.

Enfin, sous champ tres eleve, le vecteur aimantation est a tout instant colineaire au
champ. Seuls subsistent des processus reversibles de rotation, et les pertes tendent
vers zero, contrairement au cas du champ unidirectionnel ou elles sont maximales.

2. MATERIAUX CRISTALLINS A BASE DE PER

2.1. LE PER ET LES ACIERS DOUX

Le fer est a priori  un materiau de choix. II possede en effet une polarisation de 2,16 T
a la temperature ambiante, une temperature de Curie elevee (1 043 K) et une structure
cristalline de symetrie cubique. On utilise le fer pur ou les aciers doux en conditions
quasi-statiques sous forme de blindages magnetiques, de circuits et noyaux pour
relais et dispositifs electromecaniques, d'electroaimants et de moteurs bas de gamme.
La difficulte principale reside dans la suppression des impuretes qui abaissent la
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polarisation, mais surtout degradent la permeabilite lorsqu'elles se rassemblent en
inclusions genant les deplacements de parois. Une metallurgie soignee (affinage
pousse, coulee sous vide ...) permet de maitriser ces problemes. Apres mise en
forme, on optimise generalement le materiau par un recuit ayant principalement pour
but de relacher les contraintes d'usinage ; un recuit ameliore aussi la stabilite dans le
temps des caracteristiques magnetiques. La temperature ne doit pas exceder 1 125 K,
pour eviter la transformation de phase oc —> y du fer.

Lorsqu'une bonne tenue mecanique est necessaire, en particulier pour les rotors de
machines, on remplace le fer par des aciers forges a haute limite elastique (jusqu'a
700 MPa) contenant des metaux 3d (vanadium, chrome, manganese, nickel), du
molybdene, du silicium ... L'amelioration concomitante des qualites mecaniques auto-
rise la fabrication de tres grosses pieces tournantes, jusqu'a plus de 200 tonnes. Ces
performances sont obtenues au prix d'une diminution de la polarisation a saturation
qui reste toutefois voisine de 2 Tesla.

Par addition de 17% en masse de chrome, on obtient des aciers inoxydables compa-
rables aux fers doux du point de vue des proprietes magnetiques, qui entrent dans la
construction de dispositifs immerges (relais, electrovannes, moteurs).

2.2. LES ALLIAGES FER-SILICIUMESSSILAUCQ 

N.B.  Pour les alliages Fe-Si, nous utilisons la convention des metallurgistes
donnant les pourcentages d'addition (x) en masse. Compte tenu des masses
atomiques du fer et du silicium (56 et 28 respectivement), les pourcentages
atomiques s'expriment sous la forme 2x/(l +0,01x), soit approximati-
vement 2 x pour des pourcentages en silicium peu eleves.

 Les alliages dont les caracteristiques sont citees dans ce paragraphe sont
produits par Ugine S.A.

Le fer pur ou faiblement allie n'est pas le materiau le plus avantageux pour 1'electro-
technique de puissance. On sail depuis longtemps que 1'addition de silicium presente
des avantages decisifs.

Le premier est d'ordre metallurgique. Le fer pur passe de la structure a cubique
centree a la structure y cubique a faces centrees a la temperature de 910°C (1183 K).
Cette transition complique enormement les traitements a temperature elevee. Le
silicium en solution solide diluee stabilise la phase a a toute temperature a partir de
1,8%, autorisant ainsi toute une gamme de traitements metallurgiques sans transfor-
mation de phase : laminages, affinages, recristallisations ... D'autre part, 1'addition de
silicium, et eventuellement d'aluminium, a des effets benefiques sur des caracte-
ristiques electromagnetiques essentielles (figure 16.5):

*  la constante KI d'anisotropie magnetocristalline a la temperature ambiante passe de
4,8 x 104 J.m~3 pour le fer pur a 3,4x 104 J.m-3 pour 1'alliage a 3,5% Si;
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Figure 16.5 - Effets de I'additio n
de silicium sur  les proprietes

electromagnetiques du fer  a 20°C

x pourcentage de silicium (en masse)
K I constante d'anisotropie
magnetocristalline
XIQ O magnetostriction
p resistivite
Js polarisation a saturation
TC temperature de Curie

*  simultanement, la constante de magnetostriction ^100 passe de -20x 10 ~6 a
- 5x 10 ~6 environ, A-m restant voisine de 20x 10 ~6 ;
N.B. - les coefficients de magnetostriction varient de  20% selon les auteurs.

4 la resistivite croit rapidement et a peu pres lineairement par addition de silicium et
d'aluminium. x et y designant les pourcentages en masse de ces deux elements, on
peut decrire la resistivite par la formule approchee :

Un alliage contenant 3,5% d'additions est deja 3 ou 4 fois plus resistif que le fer
pur;

4 la polarisation a saturation et la temperature de Curie ne sont pas trop degradees,
passant respectivement de 2,16 T a environ 2 T et de 771 a 760°C.

Les techniques classiques de metallurgie ne permettent pas de depasser un pour-
centage x de silicium de 3,5 a 4% Si. Au-dela , 1'alliage devient trop fragile pour subir
un laminage. La masse volumique diminue, pour des valeurs moderees de x, comme
(7 860 - 60 x) kg.m~3. II est important de tenir compte de ce facteur pour comparer
deux materiaux, en particulier du point de vue des pertes d'energie. Les docu-
mentations donnent en effet le plus souvent la dissipation massique, alors que le
parametre important est plutot la dissipation volumique.

L'elaboration des alliages Fe-Si doit par ailleurs obeir aux imperatifs generaux deja
cites:
4 les taux d'impuretes, en particulier de metalloi'des, doivent etre aussi bas que

possible. Les precautions prises a toutes les etapes de 1'elaboration permettent de
descendre en-dessous de 60 ppm. pour C, 20 ppm. pour N, O et S,

*  les grains cristallins doivent etre assez gros pour reduire 1'ancrage des parois de
Bloch par les effets magnetostatiques aux joints de grains,

*  on recherche la suppression des contraintes residuelles par des recuits appropries,
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4 la reduction des pertes d'energie en regime alternatif exige que le materiau se
presente sous forme de toles aussi minces que possible et isolees electriquement
les unes des autres. On est limite dans cette voie par la difficulte croissante des
operations de laminage et la degradation du facteur de remplissage. Les techniques
modernes de laminage permettent d'obtenir une epaisseur bien calibree et un tres
bon etat de surface, d'ou des facteurs de remplissage pouvant atteindre 0,98. Le
fournisseur livre generalement le materiau sous formes de bobines de plusieurs
tonnes.

Les alliages Fe-Si classiques se subdivisent en deux grandes categories suivant leur
texture en grains orientes ou non [6].

2.3. LES TOLES FE-Sl A GRAINS NON ORIENTESO(N) 

Ces toles ont longtemps ete fabriquees par laminage a chaud. Depuis les annees 60,
on utilise le laminage a froid qui donne des produits de meilleure qualite pour un cout
inferieur. L'epaisseur des toles varie de 1 mm environ pour les qualites "bas de
gamme" a 0,35 mm pour les meilleures qualites. Le produit fini est revetu d'une tres
mince couche d'isolant mineral ou organique. Le taux de silicium des toles NO varie
de 0% pour les qualites les plus basses a 3,2% environ pour les meilleures qualites.
Ces dernieres contiennent aussi le plus souvent un taux d'aluminium voisin de 0,3%.

2.3.1. Caracteristiques magnetiques
Le champ coercitif des toles NO
varie de 80 a 25 A. m - l suivant
leur qualite. Du fait de la desorien-
tation des grains, la courbe d'ai-
mantation quasistatique (fig. 16.6)
presente une approche a la satu-
ration assez lente qui necessite une
energie electrique d'excitation no-
table pour atteindre des niveaux
d'induction eleves. Les fabricants
indiquent les inductions mini-
males garanties a 2 500, 5 000 et
10000 A/m, voisines en general
de 1,5, l,6et l,7Tesla.

Les pertes d'energie en regime alternatif represented la caracteristique la plus
importante des toles. Elles augmentent avec la frequence et le niveau d'induction. Les
fabricants indiquent generalement les pertes a 50 Hertz et 1,5 Tesla, qui atteignent une
dizaine de W.kg-1 pour les plus basses qualites. Le tableau ci-dessous donne les
pertes massiques maximales garanties en W.kg"1 pour trois nuances de toles
normalisees.

Figure 16.6 - Courbe B(H) d'une tole
de Fe-Si NO d'epaisseur  0,35 mm

(d'apres documentation Ugine S.A.)
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Tableau 16.1 - Pertes massiques en W. kg ~ l de troi s toles Fe-Si N.O

Epaisseur  (mm) 0,35 0,50 0,65

Pertes P (W. kg - *) 2,50 2,70 3,50

Figure 16.7 - Pertes massiques a 50 Hertz dans
une tole de Fe-Si NO d'epaisseur  0,35 mm

(d'apres documentation Ugine S.A.)

La figure 16.7 montre la croissance
des pertes avec 1'induction dans des
toles NO. II faut remarquer que
1'expression "tole non orientee" est
un peu un abus de langage. En effet,
les traitements metallurgiques suc-
cessifs et la presence inevitable d'im-
puretes conduisent la plupart du
temps a une orientation preferentielle
sensible des grains dans la direction
de laminage. La consequence est une
anisotropie des pertes atteignant
parfois 20%.

2.3.2. Utilisations
Les toles NO sont disponibles sous deux formes nominees "fully-process" et "semi-
process", selon que le materiau a deja ses caracteristiques magnetiques optimales ou
ne les obtiendra qu'apres un traitement thermique final effectue par 1'utilisateur.

On emploie les toles "fully-process" dans trois grandes categories d'appareillages :
*  les machines tournantes (moteurs, dynamos, alternateurs) qui constituent 1'utilisa-

tion principale ;
*  les transformateurs de faible puissance ;
+ certains dispositifs comme les contacteurs ou compteurs electriques, ou Ton met a

profit leurs caracteristiques quasi-statiques.

L'electromenager et 1'automobile (moteurs, transformateurs, alternateurs) sont des
domaines privilegies d'utilisation des toles "semi-process". On emploie egalement
celles-ci dans les machines tournantes de puissance inferieure a une vingtaine de kW.

2.3.3. Evolution et perspectives des toles NO
Depuis quelques annees sont apparues sur le marche de nouvelles nuances dites
"qualite P" a permeabilite amelioree grace a un meilleur controle de la texture. A titre
d'exemple, les toles "P" d'Ugine S.A. ont des inductions minimales garanties de
1,66 T, 1,75 T et 1,87 T a 2,5, 5 et 10 kA.m~! respectivement. Ces valeurs, jointes a
des conductivites thermiques deux fois plus elevees que celles des NO
conventionnels, en font des materiaux particulierement adaptes a la construction de
machines electriques. On peut ainsi reduire jusqu'a 65% le nombre d'amperes-tours
necessaires dans une machine de taille donnee. De nombreux avantages en decoulent:
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reduction du poids de cuivre et de 1'isolation des conducteurs, diminution des pertes
par effet Joule et des champs de fuite, amelioration des echanges thermiques ...

On utilise souvent les alliages NO avec un vecteur induction tournant dans le plan de
la tole. II serait done tres interessant d'obtenir industriellement des textures presentant
des directions de facile aimantation au voisinage du plan, par exemple cubique ou
planaire, de type (110) [001] ou (100)[0vw]. Des echantillons de laboratoire ont deja
ete prepares au prix d'un tres gros effort de purification : en effet, a partir de quelques
p.p.m., les impuretes jouent un role essentiel dans la recristallisation.

2.4. LES TOLES FE-SIA GRAINS ORIENTES (GO)

La metallurgie des toles GO est basee sur une texture en grains fortement orientee : la
texture de Goss. Le cisaillement induit par le laminage provoque dans la structure
cubique centree des glissements le long des plans atomiques de plus haute densite.
On obtient ainsi une texture (110) [001] dite "cube sur 1'arete", caracterisee par un axe
de facile aimantation dans le plan de la tole et le plus voisin possible de la direction de
laminage (figure 16.8).

Figure 16.8 - Orientation cristalline "cube sur  1'arete"  dans une tole GO

Dans la situation ideale, les axes [001] et [110] sont respectivement paralleles aux directions de
laminage (DL) et transverse (DT). Des desorientations de quelques degres subsistent en pratique.

Un recuit de recristallisation secondaire provoque un accroissement de la taille des
grains par croissance selective anormale de certains d'entre eux.

On elabore les toles GO "classiques", d'epaisseur 0,23 a 0,30 mm, par une coulee
continue et une serie de laminages a chaud et de recuits. L'etape finale est un
revetement par une solution phosphatante.

Les toles a haute permeabilite ("Hi-B") , d'epaisseur 0,23 a 0,30 mm, sont obtenues
par un laminage a froid vers 250°C, unique mais tres energique, avec un taux de
reduction superieur a 80%. Apres recristallisation secondaire, la taille des grains peut
atteindre 30 mm. La tole re§oit finalement un enduit phosphatant contenant de la silice
sous forme colloi'dale. Au-dela de sa fonction protectrice et isolante, on verra plus loin
que ce revetement joue un role important dans les proprietes magnetiques.

2.4.1. Optimisation de la structure en domaines
La recherche de la texture de Goss vise a obtenir une structure en domaines ideale
constitute de longs domaines a 180° paralleles a la direction de laminage. L'histoire
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de la reduction des pertes dans les toles GO se confond avec celle de 1'optimisation de
la texture. La reduction des pertes dynamiques et des pertes par hysteresis passe par
1'elimination des obstacles de toute nature freinant les deplacements de parois d'une
part, 1'affinement de la largeur des domaines d'autre part. Apres elimination poussee
des impuretes et des contraintes d'ecrouissage, 1'ancrage des parois provient essentiel-
lement des effets magnetostatiques.

Toute discontinuity trop importante de
la composante normale du vecteur
aimantation a une surface de separa-
tion entraine 1'apparition de structures
secondaries nefastes : domaines de fer-
meture aux joints de grains, domaines
en/er de lance a la surface du materiau
(figure 16.9). Les efforts des metallur-
gistes ont done porte sur 1'amelioration

Figure 16.9 - Schema d'un domaine
en lancettes apparaissant dans une tole GO

a cause de la desorientation cristallin e

du parametre essentiel qu'est 1'orien-
tation des grains. L'experience montre
qu'il y a pourtant interet a conserver une

legere desorientation de 1'axe de facile aimantation avec le plan de la tole. En effet, tant
que Tangle de desorientation n'excede pas 2° environ, la reduction des energies
magnetostatiques s'effectue par reduction de la largeur des domaines a 180° sans
apparition defers de lance. L'accroissement correspondant de 1'aire totale des parois
est egalement favorable a la permeabilite quasi-statique. De meme, il n'est pas souhai-
table d'obtenir des grains trop gros : a partir d'une certaine taille de grains (environ
0,5 mm), la diminution des pertes par hysteresis est plus que compensee par
I'accroissement des pertes dynamiques resultant de 1'elargissement des domaines.

Le revetement protecteur, epais seulement de 2 ou 3 |im, applique sur la tole une
contrainte de traction longitudinale de plusieurs MPa. Le couplage magnetoelastique
favorise alors 1'axe de facile aimantation parallele a la direction de laminage. II en
resulte une reduction de la structure secondaire en domaines de fermeture et un
affinement de la structure principale en domaines a 180°.

Enfin, une methode particulierement efficace d'affinement des domaines consiste a
traiter superficiellement la tole suivant un reseau de lignes perpendiculaires a la
direction de laminage et regulierement espacees de quelques mm a 30 mm
(figure 16.10) [7].

Ce traitement peut s'effectuer suivant plusieurs precedes bases sur deux principes
differents. Les precedes par rayure mecanique, etincelage, irradiation par laser continu
ou pulse et jet de plasma agissent en creant un systeme de contraintes de traction
paralleles a la direction de laminage. Ces traitements ne resistent pas a un eventuel
recuit final de relachement des contraintes d'usinage.
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Figure 16.10 Affinement des domaines a 180° dans une tole GO (d'apres [7])
(a) tole non traitee - (b) tole gravee electrolytiquement - (c) tole irradiee par un jet de plasma

En revanche, les precedes de gravure par roue cannelee et attaque electrolytique
agissent par 1'intermediaire des poles magnetiques qui apparaissent au voisinage des
lignes de gravure (figure 16.11) [8]. Us resistent a un traitement thermique ulterieur.

Figure 16.11 - Affinement des domaines a 180° dans une tole GO : modele de distributio n
des masses magnetiques apparaissant sur  les flancs des gravures (d'apres [8])

2.4.2. Caracteristiques magnetiques
Le champ coercitif des toles GO
vaut typiquement 5 A.m~l . Du fait
de 1'orientation presque parfaite des
domaines dans la direction du
champ magnetisant, les rotations
du vecteur aimantation n'intervien-
nent pratiquement pas et la courbe
d'aimantation des alliages GO est
beaucoup plus rapide que celle des
NO (figure 16.12). Sous un champ
de 800 A.m~l , 1'induction est deja
voisine del ,75T pour une tole
normale et 1,85 T pour une tole a
haute permeabilite.

Le tableau 16.2 donne les valeurs maximales garanties des pertes massiques P en
W kg ~1 pour quatre toles GO differentes (on n'utilise pas les toles "Hi-B" au-des-
sous de 1,6 T environ)

Figure 16.12 - Relation entre le champ
magnetisant (H) et 1'induction (B) a 50 Hertz

pour  une tole GO "Hi-B "  d'epaisseur  0,23 mm
(d'apres documentation Ugine S.A.)
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Tableau 16.2 - Pertes massiques en W. kg ~ l pour  quatre toles GO

Type de tole

Conventioanelle

"Hi-B "

Traitee laser

Epaisseur
(mm)

0,35
0,23

0,30

0,23

50 Hz
1,5 T

1,05
0,77

-

-

50 Hz
1,7 T

1,50
1,20

1,05

0,90

60 Hz
1,5 T

1,38
1,01

-

-

60 Hz
1,7 T

1,98
1,57

1,38

1,19

La figure 16.13 montre la croissance des pertes avec I'induction dans des toles GO.
Naturellement, la permeabilite diminue et les pertes augmentent vite des que le champ
n'est plus applique parallelement a la direction de laminage. C'est pourquoi les toles a
grains orientes ne servent pratiquement qu'a la construction des transformateurs.

Figure 16.13 - Pertes a 50 Hertz (P) en
fonction de I'inductio n (B) dans une tole

GO "Hi-B "  d'epaisseur  0,23 mm
(d'apres documentation Ugine S.A.)

2.5. TOLES FER-SILICIUM  DE FAIBLE  EPAISSEUR

Lorsque la frequence de travail s'accroit, une tole trop epaisse est de plus en plus mal
utilisee car seules deux pellicules superficielles contribuent a I'induction a cause de
1'effet de peau. Un calcul rigoureux de ce dernier n'est possible que dans un milieu a
reponse lineaire et permeabilite |H constante, ce qui n'est evidemment pas le cas.

On obtient toutefois des ordres de grandeur instructifs en prenant pour permeabilite
moyenne la pente d'une branche du cycle d'hysteresis. Avec une permeabilite relative
de 20000, typique d'une tole GO, 1'epaisseur de peau 8 = ^/fT/TtjI f vaut 0,35 mm a
50 Hz et tombe au-dessous de 0,1 mm a 1 kHz. C'est pourquoi la tendance generale a
I'accroissement des frequences de fonctionnement exige des produits de plus en plus
minces. On parle de toles de faible epaisseur au-dessous de 0,2 mm. Comme les
toles d'epaisseurs classiques, elles sont commercialisees sous les formes GO et NO.

A litre d'exemple, une tole GO d'epaisseur 0,1 mm dissipe 15 W. kg~' a 400 Hertz
sous 1,5 Tesla, tandis qu'une tole NO de meme epaisseur dissipe a la meme
frequence 14 W.kg"1 sous 1 Tesla.

De facon generale, on utilise les toles de faible epaisseur chaque fois que le materiau
magnetique fonctionne sous induction rapidement variable : machines tournant a
vitesse elevee pour accroitre la puissance massique (materiel embarque) ; machines



16 - LES MATERIAUX DOUX POUR L'ELECTROTECHNIQUE ET L'ELECTRONIQUE... 105

speciales a grand nombre de poles ; convertisseurs fonctionnant aux frequences
moyennes (400 Hz a 10 kHz) comprenant des composants semi-conducteurs comme
les thyristors ou transistors de puissance.

2.6. ALLIAGES A HAUTE TENEUR EN SILICIUM
On sait depuis longtemps qu'une teneur en silicium voisine de 6,5% optimise les

caracteristiques electromagnetiques de 1'alliage Fe-Si. Cette composition correspond
en effet a 1'annulation de la magnetostriction, tandis que la resistivite et 1'anisotropie
magnetocristalline evoluent aussi de fa9on favorable, passant respectivement de
4,8 x lO4 a2x !04 J .m-3et de 10-7 a 7x10 -7 Q.m (figure 16.5). Un autre
avantage est la reduction des effets de vieillissement magnetique par piegeage des
impuretes interstitielles, notamment du carbone. En revanche, la fragilisation tres
importante de 1'alliage interdit les processus de laminage.

2.6.1. Alliages obtenus par solidification rapide
La technique de trempe sur roue, initialement mise au point pour les alliages
amorphes, fournit des rubans continus de Fe-Si cristallin [9].

Le procede du jet libre ou melt-spinning consiste a ejecter 1'alliage fondu par une buse
circulaire sur une roue tournant a quelques millimetres de 1'orifice de la buse. Bien
que tres simple a mettre en ceuvre, il presente deux inconvenients majeurs : la largeur
limitee des rubans et le manque de controle de leur morphologie a cause des
instabilites du jet liquide.

C'est pourquoi on emploie plus volontiers le procede d'ecoulement planaire a flux
laminaire ou planar flow casting dans lequel la faible distance buse-roue (jamais plus
de 0,5 mm) elimine pratiquement les problemes d'instabilites. De plus la faible
epaisseur de la flaque liquide ameliore les echanges thermiques avec la roue. L'opti-
misation des caracteristiques du ruban resulte d'un compromis complexe entre les
parametres de la coulee : temperature de 1'alliage fondu, pression d'ejection, distance
buse-substrat, nature et vitesse de rotation de la roue. Le degre de purete de 1'alliage
initial joue un role important car les impuretes modifient notablement la viscosite du
liquide. Par ailleurs, la composition et la pression du gaz a 1'interieur de 1'enceinte
d'elaboration interviennent au niveau de la mouillabilite et des echanges thermiques
entre le liquide et la roue.

L'epaisseur des rubans varie generalement d'une trentaine de fim a 150 ou 200 |im.
Un ruban brut de trempe presente une structure colonnaire approximativement
perpendiculaire au plan du ruban. Le diametre moyen des grains est de 5 a 10 (am.

On optimise les proprietes magnetiques [10] par un traitement thermique de recristal-
lisation a une temperature voisine de 1100°C. Une haute purete de 1'alliage de depart
favorise le developpement d'une texture cubique (100)[0vw] au detriment des grains
(110) qui contiennent des directions de difficil e aimantation dans le plan du ruban. La
taille des grains apres recristallisation peut atteindre 300 jam.



106 MAGNETISME - MATERIAUX ET APPLICATIONS

II importe de ne pas trailer a une temperature superieure a 1 100°C pour eviter une
perte de silicium notable (on tombe a 5% Si environ apres un recuit a 1 300°C).

Le traitement thermique degrade malheureusement les caracteristiques mecaniques. II
entraine en effet le developpement dans 1'alliage Fe-Si de phases cristallographiques
ordonnees, dites 62 et DC>3, avec pour consequence une fragilisation du ruban. II faut
done refroidir celui-ci le plus vite possible apres recuit (plus de 1 000°C.min-l) pour
limiter I'etablissement de 1'ordre structural. Les impuretes interstitielles ont egalement
un effet nefaste sur la ductilite, en bloquant le mouvement des dislocations.

Suivant le degre de purete et la qualite du recuit de recristallisation, le champ coercitif
quasi-statique des rubans peut varier de 20 a 70A.ni-1 environ. Get ordre de
grandeur est tout a fait comparable a celui des toles classiques NO, mais c'est en
regime alternatif que les rubans trempes manifestent leurs avantages.

La figure 16.14 montre que les
pertes par cycle, de 1'ordre de
10 mJ.kg-1 a 1 Tesla, n'augmen-
tent que lentement avec la fre-
quence. De meme la permeabilite
relative se degrade peu, passant
de 15000 en quasi-statique a
10000 a 10 kHz. Les rubans les
plus minces ont naturellement les
pertes les plus faibles. Une taille
de grains de 1'ordre de 150 a
200 (im apres recristallisation
parait optimale. La necessite d'en-
rouler un ruban pour constituer
un noyau magnetique limite 1'em-
ploi de ces alliages rapidement
trempes aux dispositifs de taille

Figure 16.14 - Pertes par  cycle (P / f) en fonction
de la frequence dans un ruban de Fe-Si

microcristalli n a 6,5% de Si (cercles pleins)

Ces pertes sont comparees avec les pertes dans
des toles GO a 3,2% de Si d'epaisseurs 0,05 mm
(carres), 0,1 mm (triangles), et 0,3 mm (losanges)

assez reduite : ils sont interessants dans les applications ou les proprietes dynamiques
sont essentielles, transformateurs a partir de 400 Hertz, alimentations a decoupage et
moteurs a haute frequence.

II faut signaler aussi une application marginale, mais interessante, de la technique de
trempe rapide pour preparer le Sendust. Get alliage de composition Fe85Si9;6Al5)4 est
bien adapte a la fabrication de tetes pour enregistrement magnetique, car il possede
une polarisation a saturation bien superieure a celle des alliages fer-nickel, une haute
permeabilite et un faible champ coercitif, ainsi qu'une excellente resistance a 1'abra-
sion. II est malheureusement d'un emploi difficil e a cause de sa grande fragilite. Les
rubans obtenus par trempe rapide conservent les qualites des alliages obtenus par voie
conventionnelle et supportent d'etre decoupes pour fafonner le circuit magnetique de
la tete.
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2.6.2. Alliages enrichis par diffusion

Une autre voie consiste a effectuer tous les traitements metallurgiques sur un fer pur
ou un alliage Fe-Si classique, non fragile, que Ton enrichit finalement en silicium. Le
depot chimique en phase vapeur (chemical vapour deposition, ou CVD} fournit une
solution interessante. II consiste a mettre le materiau a trailer en contact avec un com-
pose volatil de 1'element a deposer, a une temperature assez elevee pour provoquer
une reaction chimique donnant un ou plusieurs produits solides. La version statique
de ce precede est de mise en ceuvre facile, aussi bien au laboratoire qu'industriel-
lement. On realise le traitement en boite semi-etanche, a une temperature comprise
habituellement entre 800 et 1 000°C. Le compose volatil est fourni par un cement,
melange de poudres comprenant le silicium, un derive halogene (fluorure ou chlorure
d'ammonium par exemple) qui, apres decomposition, assure le transport du silicium
sous forme d'halogenures volatils, un moderateur controlant 1'activite du donneur, et
un diluant pour empecher le frittage du cement. Cette technique permet d'enrichir
simultanement en aluminium.

Dans la version dynamique du precede, un compose gazeux du silicium (halogenure,
silane), dilue par de 1'hydrogene ou de 1'argon, circule autour de la piece a trailer.

Dans les deux cas le silicium se depose en surface, puis migre plus ou moins par
diffusion vers 1'interieur du materiau. On soumet ensuite le materiau a un recuit
d'homogeneisation vers 900-1 000°C [11].

La dissipation depend principalement de 1'epaisseur de la tole. Le tableau 16.3 indique
les pertes massiques et la permeabilite relative maximale pour deux echantillons NO
et GO d'epaisseur 0,2 mm.

NKK Corporation commercialise depuis 1993 des toles NO a 6,5% de silicium,
d'epaisseur 0,3 a 0,05 mm. Les applications potentielles de ce materiau sont les
memes que celles des rubans trempes. En particulier, la magnetostriction evanescente
est a priori  favorable pour reduire le bruit acoustique des transformateurs fonction-
nant aux frequences audibles. Nous devons toutefois reconnaitre que les contributions
relatives de la magnetostriction et des forces magnetiques aux vibrations des toles ne
sont pas clairement etablies.

Tableau 16.3 - Pertes massiques et permeabilite relative maximale
de deux echantillons NO et GO d'epaisseur  0,2 mm

f (Hertz) 1 50 400 1000

NO

"

GO

«

P(W. kg-1)

.. max
t*-T

P(W. kg-1)
max

0,012

2300

0,006

8500

1,1

2200

0,55

8000

19

2100

10

7000

88

2000

40

5000(Ar" 13*  8500 8000 7000 5000
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3. LES ALLIAGES FER-NICKEL ET FER-COBALT

Par opposition aux alliages fer-silicium produits en masse et a faible cout pour
quelques utilisations bien definies, les alliages fer-nickel et fer-cobalt se caracterisent
par de faibles tonnages, une forte valeur ajoutee et une extreme poly valence [12].

3.1. LA FAMILLE  DBS FER-NICKEL

N.B. - Dans ce paragraphe les pourcentages sont donnes en masse ; les valeurs
numeriques sont celles des alliages produits par Imphy S.A.

Les alliages Fe-Ni cristallisent dans la phase cubique a faces centrees quand la
proportion de nickel est superieure a 30%.

La figure 16.15 montre 1'evolution avec la composition de leurs principales caracte-
ristiques electromagnetiques. On remarque d'emblee trois circonstances interessantes
determinant leurs grandes classes d'utilisations :
4 une temperature de Curie voisine de la temperature ambiante vers 30% Ni,
*  un maximum de la polarisation a saturation vers 50% Ni,
4 et 1'annulation presque simultanee de 1'anisotropie et de la magnetostriction vers

80% Ni.

Figure 16.15 - Proprietes electromagnetiques des alliages FeNi

TC : temperature de Curie - Js : polarisation a saturation
K I : constante d'anisotropie magnetocristalline - XIQO e t^i n : constantes de magnetostriction

Ces alliages sont peu resistifs sauf dans la region autour de 30% en poids de nickel.
On y remedie par addition de quelques % de chrome ou de molybdene. Pour 1'alliage
a 78,5% Ni par exemple, la resistivite croit avec le pourcentage en masse (x) en
molybdene suivant la loi approximative : p = (2 + 0,85 x) x 10 ~7 Q.m.
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La metallurgie des alliages fer-nickel autorise toute une gamme de traitements metal-
lurgiques interessants : laminage a froid jusqu'a des epaisseurs de 1'ordre de 10 (am,
recuits a toutes temperatures.

Un traitement thermique frequemment applique a ces materiaux est le recuit sous
champ. L'aimantation etant orientee par un champ magnetique, la diffusion des
atomes conduit a une repartition statistiquement anisotrope des liaisons atomiques
dans 1'alliage. Une anisotropie induite de 1'ordre de 100 J. m~3 et de symetrie uni-
axiale se superpose alors a 1'anisotropie magnetocristalline de symetrie cubique.
Comme cette derniere est au maximum de 1'ordre de 1 000 J.m~3, on peut ainsi
modifier notablement les proprietes magnetiques.

L'elaboration des FeNi obeit aux contraintes generates de 1'elaboration des materiaux
doux. II est imperatif d'eliminer les impuretes fortement electronegatives (N, O, S) ou
electropositives (Al, Mg, Ca, Ti) qui tendent a se rassembler en precipites, et d'autre
part, les impuretes de faible rayon atomique (C, N) pouvant diffuser en solution
solide puis precipiter, entrainant le vieillissement des proprietes magnetiques. Chaque
etape de la metallurgie des FeNi est extremement soignee : selection des matieres
premieres, fusion sous vide, traitements thermiques sous atmospheres purificatrices.

3.1.1. Alliages autour de 30% Ni

Ces alliages presentent une variation rapide et reversible de la polarisation a saturation
dans une gamme de temperature reglable par la composition. On utilise cette caracte-
ristique dans les shunts magnetiques charges de stabiliser en temperature les circuits
magnetiques de certains dispositifs : compteurs electriques, appareils de mesure a
cadre mobile, tachymetres, haut-parleurs. Le materiau doux derive en fait une fraction
du flux de I'aimant decroissante avec la temperature. Les alliages correspondants
contiennent de 28 a 32% de nickel.

Certaines applications pour 1'electromenager (autocuiseurs de riz, fonds de casseroles
a chauffage par induction) exigent des points de Curie vers 150-200°C. On utilise
alors des alliages a 38-40% de nickel avec 9 a 10% de chrome.

Dans les tubes de television, un masque perce de centaines de milliers de trous ou
shadow-mask est situe pres de la face interne de 1'ecran. II contribue au blindage
magnetique du tube sur sa face avant. Par ailleurs, comme la majorite des electrons
aboutissent sur le masque et 1'echauffent, il ne doit pas se dilater sous peine de
deterioration de I'image. C'est Tune des multiples utilisations de 1'alliage Invar (36%
Ni, marque deposee de la Societe Imphy S.A.) qui possede un tres faible coefficient
de dilatation thermique (voir chapitre 18). L'Invar presente egalement une resistivite
relativement importante (7,5x 10~7 Q.m) autorisant des applications a frequence
elevee, comme les transformateurs de radars.
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3.1.2. Alliages autour de 50% Ni
Les alliages a 48% Ni du type Anhyster ont une polarisation a saturation elevee et des
permeabilites interessantes (voir tableau 16.4). On les emploie a 1'etat massif dans les
relais et les dispositifs de securite. Us interviennent sous forme de toles minces dans
des circuits enroules et les moteurs de petites dimensions. Pour les ecouteurs tele-
phoniques, on realise des empilements de toles travaillant sous champs faibles. On
recherche alors la meilleure linearite possible de la courbe d'aimantation pour mini-
miser la distorsion du signal. Une recristallisation secondaire au-dessus de 1 100°C
de la tole a 48% Ni fortement ecrouie donne un materiau texture avec predominance
de 1'axe de facile aimantation [001] dans la direction de laminage. La permeabilite
dans cette direction est fortement accrue (Supranhyster, voir tableau 16.4).

Un laminage severe de 1'alliage a 50% Ni suivi d'un recuit lui confere une texture
cubique a gros grains. On obtient alors un materiau a cycle d'hysteresis pratiquement
rectangulaire : Jr/Js = 0,98 (Rectimphy) utilise en particulier sous forme de tores
pour la fabrication d'amplificateurs magnetiques.

L'alliage a 56% Ni a une magnetostriction isotrope, XIQO = ^111 ~ 25x 10~6. Apres
recuit sous champ, le meme alliage developpe une anisotropie induite qui peut
compenser pratiquement 1'anisotropie magnetocristalline. On obtient ainsi un materiau
pseudo-isotrope a haute permeabilite (Satimphy, voir tableau 16.4) comparable aux
moins bons Permalloys.

3.1.3. Alliages autour de 80% Ni (Permalloys)
On exploite ici les faibles niveaux d'anisotropie et de magnetostriction. En realite les
choses ne sont pas aussi simples, car les annulations de ces deux caracteristiques ne
sont pas tout a fait simultanees. La solution reside dans 1'addition de molybdene, de
cuivre ou de chrome combinee a un traitement vers 500°C. On induit ainsi une mise
en ordre a courte distance qui compense les derniers restes d'anisotropie magnetocris-
talline. L'ajustement ultime des anisotropies exige une adaptation fine des parametres
du traitement (temperature, vitesse de refroidissement) a la composition individuelle
de chaque coulee. Les meilleurs alliages ont la composition Fe^NigoMos
(Permimphy, voir tableau 16.4).

Tableau 16.4 - Champs coercitifs et permeabilites relatives
initiates et maximales a 50 Hertz de quelques alliages a base de FeNi

% Ni

Traitement

Hc (A /m)

Hrin

|Xr
maX

48

-

8

4000

35000

48

S

2,5

15000

75000

50

T

9

-

100000

56

R

1

80000

150000

80

-

0,4

220000

360000

80

C

0,7

100000

130000

Traitements speciaux : S recristallisation secondaire (haute permeabilite), T texture cubique (cycle
carre), R recuit sous champ (haute permeabilite), C recuit sous champ transverse (cycle couche)
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Les additions ont de plus un effet benefique d'accroissement de la resistivite jusque
vers 6x 10~7 Q.m. En consequence, les pertes a 50 Hertz et 0,5 Tesla peuvent
tomberaO,01 W.kg-1.

Les alliages a tres haute permeabilite trouvent une de leurs principales utilisations
dans les dispositifs de securite (disjoncteurs differentiels). Un tore constitue par
enroulement d'une mince bande (0,05 a 0,15 mm d'epaisseur) entoure la paire de
conducteurs qui alimentent Installation electrique. Un defaut d'isolement se traduit
par un desequilibre de courant qui aimante le tore et declenche un relais.

Un autre usage typique de ces alliages est la protection centre les champs magne-
tiques. L'efficacite d'un blindage etant a peu pres proportionnelle au produit epaisseur-
permeabilite, on conc.oit 1'avantage d'un materiau tres permeable en termes de poids et
d'encombrement. Les principales applications concernent les tubes cathodiques, les
dispositifs d'enregistrement magnetique et les chambres amagnetiques pour mesures
en champs tres faibles (geomagnetisme, et plus recemment magnetoencephalographie
et magnetocardiographie).

Etant magnetiquement aussi isotrope que possible, 1'alliage decrit ci-dessus a une
remanence reduite Jr/Js voisine de la valeur theorique 21 n = 0,64. Le meme alliage
lentement refroidi depuis une temperature superieure a 1000°C presente une constante
d'anisotropie magnetocristalline K\ negative correspondant a des directions de facile
aimantation du type [111] et a une remanence reduite theorique 0,87. On dispose ainsi
d'un materiau a cycle plus rectangulaire (Pulsimphy).

Un recuit sous champ dans la direction transverse donne au contraire un cycle d'hyste-
resis couche avec une remanence reduite de 1'ordre de 0,2 seulement (Permimphy C,
voir tableau 16.4). Un tel materiau fournit de fortes variations d'induction lorsque le
champ varie sans changer de signe. II trouve de nombreuses applications dans le
domaine de 1'electronique unipolaire.

3.2. LES ALLIAGES FER-COBALT

Leurs principaux avantages sont une polarisation et une temperature de Curie elevees.
En revanche, ils presentent plusieurs inconvenients qui les confinent a des applica-
tions particulieres : une transformation de phase a —> y se produit vers 900-1000°C
dans la majeure partie du diagramme de phase, rendant difficiles beaucoup de traite-
ments thermiques ; leur anisotropie et leur magnetostriction etant nettement plus
fortes que celles des fer-nickel, leurs permeabilites maximales n'excedent pas 20 000
environ ; leur resistivite est plus faible que celle des FeNi; et enfin, le cobalt est un
metal rare et cher.

On accroit la resistivite jusque vers 4x 10 ~7 £l.m par addition de chrome et de
vanadium, ce dernier element reduisant aussi la fragilite. Les trois principales classes
d'alliages doux Fe-Co contiennent respectivement 25, 50 et 94% de cobalt. Sous
forme massive, on met a profit leur forte polarisation dans les pieces polaires
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d'electroaimants. Les memes alliages interviennent sous forme de toles dans 1'electro-
technique embarquee a moyenne frequence ou la forte puissance volumique est un
parametre essentiel. Par ailleurs, leur temperature de Curie elevee, associee a un faible
vieillissement, autorise leur emploi dans les dispositifs fonctionnant a haute tempera-
ture. On utilise 1'alliage a 94% Co jusque vers 950°C dans les pompes electromagne-
tiques pour metaux fondus.

4. LES FERRITES DOUX

On trouvera une presentation generate des ferrites dans 1'ouvrage de Smit et
Wijn [13]. Les ferrites pour hyperfrequences, generalement de structure grenat, font
1'objet du chapitre 17. On s'interesse ici aux ferrites de structure spinelle, de formule
MM'2O4, ou M represente un ou des ions divalents et M' generalement 1'ion trivalent
Fe3+. Les compositions industrielles les plus courantes sont NixZni_xFe2O4 et
MnxZni_xFe2O4. Ces composes cristallisent dans la symetrie cubique, comme nous
le verrons au § 6.1 du chapitre 17. Le magnetisme est porte par les ions metalliques
repartis en deux sous-reseaux a et d aimantes antiparallelement et avec des intensites
differentes, d'ou une aimantation resultante non nulle.

Les premieres etapes de 1'elaboration des ferrites polycristallins sont le broyage et le
melange des oxydes des metaux entrant dans la composition. Un premier traitement
thermique vers 1 000°C declenche une reaction en phase solide et la formation
partielle du ferrite. Apres un nouveau broyage, la poudre est additionnee de composes
organiques et pressee en forme. L'operation finale, pouvant durer plusieurs dizaines
d'heures, est un frittage a plus de 1200°C. Au cours de cette operation, les composes
organiques s'eliminent, et des reactions en phase solide parachevent la formation du
ferrite, soudant les grains entre eux, et entrainant un fort accroissement de densite
(contraction des dimensions lineaires de 15 a 20%). La taille finale des grains cristal-
lins varie de quelques |Lim a quelques dizaines de (am.

Pour certaines applications, on prepare des monocristaux de spinelles par tirage entre
1 400 et 1 000°C, a partir d'un bain fondu comportant des fondants (BaO, 6203,
PbO, PbF2, ...) et des oxydes de metaux 3d (Fe2O3, NiO, MnO, ...).

Les ferrites, mecaniquement durs et cassants, resistent tres bien a 1'abrasion. Leur
conductivite thermique est faible (environ 100 fois inferieure a celle du cuivre) et ils
supportent mal les chocs thermiques.

4.1. PROPRIETES ELECTROMAGNETIQUES
4.1.1. Polarisation a saturation
La forte proportion d'ions oxygene non magnetiques et la compensation partielle
des moments magnetiques des sous-reseaux ont pour consequence une faible
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polarisation, qui ne depasse pas en pratique 0,35 T a la temperature ambiante pour les
ferrites de nickel-zinc, et 0,6 T pour les ferrites de manganese-zinc.

4.1.2. Temperature de Curie

Elle peut varier suivant les compositions de 100 a 600°C environ pour les ferrites
Ni-Zn et de 130 a 250 °C pour les Mn-Zn.

4.1.3. Anisotropie

La constante d'anisotropie KI des ferrites doux est generalement negative, les axes de
facile aimantation etant les axes (111), et elle decrolt en valeur absolue avec la
temperature. Elle vaut par exemple -5100J.m-3ala temperature ambiante pour le
ferrite de nickel NiFe2O4. La substitution par des ions divalents comme Co2+ et Fe2+

apporte une contribution positive, d'ou la possibilite d'annuler pratiquement 1'aniso-
tropie globale a une temperature bien definie, reglable par le taux de substitution, et
d'optimiser ainsi la permeabilite du materiau a cette temperature.

4.1.4. Magnetostriction

Pour les ferrites presentant un interet industriel (c'est-a-dire relativement riches en
zinc), elle est comprise entre Oet-10x lO~6 pour les ferrites Ni-Zn, O e t - l x l O ~6

pour les Mn-Zn.

4.1.5. Resistivite

Elle varie de 103 a plus de 104 Q.m environ pour les ferrites polycristallins Ni-Zn, de
1 a 20 Q.m pour les Mn-Zn, mais certains ferrites de bismuth-lithium atteignent
1010 Q.m. Les joints de grains contribuent fortement a la resistivite globale du mate-
riau, et ce d'autant plus qu'ils ont tendance a regrouper les impuretes. La resistivite des
monocristaux est nettement inferieure (10 ~2 Q.m) mais encore beaucoup plus elevee
que celle des alliages metalliques.

4.1.6. Produit permeabilite -frequence de coupure

La permeabilite initiale relative |ij d'un ferrite est pratiquement constante jusqu'a une
frequence de coupure fc. Ces deux grandeurs varient en sens inverses avec 1'aniso-
tropie magnetocristalline (voir chapitre 14). On peut considerer le produit |iifc

comme un facteur de qualite sensiblement constant a 1'interieur d'une famille de
compositions. Ce produit vaut environ 8 000 MHz pour les Ni-Zn, 4000 MHz pour
les Mn-Zn. Ainsi on ne pourra guere depasser 400 kHz avec un ferrite Mn-Zn ayant
une permeabilite initiale de 10000.

Ces caracteristiques font des ferrites une categoric a part dans les materiaux doux. Us
sont peu ou pas interessants pour les applications quasi-statiques : d'une part ils
transported peu de flux, d'autre part leur permeabilite est limitee par la forte densite
de joints de grains. Ils sont en revanche tres competitifs a partir de quelques centaines
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de Hertz, et sans concurrents au-dessus du MHz. Les caracteristiques des ferrites
etant tres variables avec leur composition, il est hors de question d'en donner ici un
tableau exhaustif. On trouvera plus de details dans la reference [14] et dans le
chapitre 17. Le tableau 16.5 donne quelques caracteristiques typiques pour le ferrite de
manganese-zinc, de loin le plus repandu dans les applications de puissance
(Ferrinox B 50, Thomson LCC). Les pertes massiques (P) en W.kg~J a 0,1 et
0,2 Tesla sont mesurees a 100 kHz.

Tableau 16.5 - Quelques caracteristiques typiques du Ferrinox B50

JS(T ) H c C A . m - 1 ) „> ^max p( f t . m ) P04 T P0,2 T

0,48 12 2500 4500 > 1 45 200

4.2. UTILISATIONS DES FERRITES
On peut distinguer schematiquement deux grandes classes d'utilisations :

4.2.1. Electronique de puissance
Le transport du flux etant essentiel pour ces applications, on utilise les ferrites de
Mn-Zn dans les transformateurs de frequence superieure a 400 Hertz, les convertis-
seurs de courant continu, les alimentations a decoupage... Les pertes par courants
induits plus fortes que celles des Ni-Zn sont au moins partiellement compensees par
de plus faibles pertes par hysteresis. Les temperatures de Curie n'etant jamais tres
elevees, il faut tenir compte de la variation thermique de Js et optimiser les parametres
couples frequence-temperature-induction. Par exemple, la composition Ferrinox
B 50, utilisable jusqu'a 500 kHz, est optimisee pour une temperature de fonction-
nement de 50°C, entre 16 et 150 kHz, sous une induction maximale de 0,25 Tesla.

4.2.2. Applications de foible puissance
II s'agit d'applications privilegiant plutot la permeabilite : composants inductifs, filtres,
transformateurs d'impulsions, capteurs, tetes de lecture ou la resistance a 1'abrasion est
precieuse, deviateurs des faisceaux d'electrons dans les tubes pour televiseurs ... On
utilise les ferrites Ni-Zn jusqu'a 300 MHz, et les Mn-Zn jusqu'a quelques MHz
seulement mais avec des permeabilites superieures (voir chapitre 17). II faut eviter
d'exposer les Ni-Zn aux chocs mecaniques et de leur appliquer des champs
superieurs a quelques mT sous peine de degradation des proprietes. On peut toutefois
restaurer celles-ci par chauffage au-dessus de TC-
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5. LES ALLIAGES AMORPHES

N.B.  Contrairement aux alliages Fe-Si, Fe-Ni et Fe-Co, les compositions des
alliages amorphes et nanocristallins sont donnees en % atomiques.

 On trouvera une etude detaillee de ces materiaux dans la reference [15].

Les theoriciens avaient envisage des 1960 la possibilite qu'un alliage amorphe soit
ferromagnetique malgre le desordre de position. Apres 1'elaboration du premier
alliage ferromagnetique amorphe FegoPnC? [16], le developpement industriel des
amorphes n'a vraiment commence qu'en 1971 ; encore etait-il essentiellement base
sur les proprietes mecaniques de ces alliages. Le premier alliage amorphe commer-
cial, le Metglas 2826 (Fe^Ni^PnBe) de la societe Allied Chemical, est apparu en
1973. Le prix eleve de ces nouveaux materiaux, initialement vendus au metre (a 300 $
le kilogramme en 1978), a tout d'abord limite leur usage aux applications scientifiques.
Les alliages amorphes doux s'obtiennent sous forme de rubans par solidification d'un
liquide sur une roue refroidie tournant rapidement. Une vitesse de trempe minimale
de 106 K.S"1 est necessaire ; de ce fait, 1'epaisseur des rubans n'excede pas une
quarantaine de Jim. On emploie industriellement les techniques deja decrites a propos
des alliages Fe-Si rapidement solidifies. Dans celle dite du jet libre (melt-spinning),
les instabilites du jet empechent de depasser une largeur de quelques cm. La technique
du flux planaire (planarflow casting) permet d'atteindre une vingtaine de cm.

5.1. CARACTERISTIQUES GENERALES
Le desordre total du reseau entrame 1'absence d'anisotropie magnetocristalline. Les
alliages amorphes sont aussi, par definition, exempts des defauts de structure des
solides cristallins : joints de grains, dislocations. Par ailleurs, le desordre chimique
leur confere une resistivite de 1'ordre de 1,5 x 10 ~6 Q.m, trois fois superieure a celle
des alliages cristallins. La faible epaisseur des rubans contribue egalement a reduire la
dissipation par courants induits. A ces caracteristiques favorables aux proprietes
magnetiques douces viennent s'ajouter des proprietes mecaniques remarquables
(limite elastique superieure a 2 GPa) et une excellente resistance a la corrosion.

Les amorphes presentent toutefois de serieux inconvenients. La metastabilite de leur
structure les rend sujets au vieillissement et interdit les traitements thermiques ener-
giques ou le fonctionnement a des temperatures elevees sous peine de recristallisation.
La necessite d'inclure dans la composition chimique environ 20% de metalloi'des
amorphisants degrade la polarisation a saturation et la temperature de Curie. Enfin,
1'elaboration par trempe rapide entrame d'importantes contraintes residuelles difficiles
a eliminer.

Un recuit modere sous champ confere a ces materiaux une anisotropie induite.
Effectue parallelement au ruban, il donne une structure en longs domaines a 180° et
une haute permeabilite, et perpendiculairement, une fine structure en domaines
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transverses. Dans ce dernier cas les rotations reversibles constituent le mecanisme
d'aimantation preponderant, d'ou une faible dissipation d'energie en regime alternatif.

5.2. LES GRANDES CLASSES D'ALLIAGES DOUX AMORPHES

5.2.1. Alliages a haute polarisation
II s'agit d'alliages riches en fer, de composition typique Feg2B 13812^2,5. Leurs
principaux avantages sont une polarisation a saturation relativement elevee et un prix
abordable. En revanche, leur forte magnetostriction les rend sensibles aux contraintes
residuelles, d'ou des permeabilites relativement reduites (voir tableau 16.6).

Tableau 16.6 - Caracteristiques de quelques rubans amorphes Vitrovac*

Alliage

7505 (base Fe)

6025 (base Co)

4040 (Fe-Ni)

Js(T)

1,5

0,55

0,8

Tc (°C)

420

250

260

X s(10-6)

30

<0,3

8

.. max
Mr

105 (L)

6xl05 (L)

25x1 04 (L)

Hc (Am - !)

<4 (L)

< 0,4 (L)

< KL)

P(Wkg-!)

10 (T)

4(T)

6(T)

*  Vitrovac est une marque deposee de Vacuumschmelze GmbH. Les permeabilites maximales
sont mesurees a 50 Hertz, les pertes massiques a 20 kHz et 0,2 Tesla. Recuits sous champ :
(L) longitudinal, (T )transverse.

5.2.2. Alliages a faible magnetostriction
Us se caracterisent par de tres hautes permeabilites et de tres faibles pertes.

Les figures 16.16 et 16.17 montrent I'influence, a temperature ambiante, de la compo-
sition sur la magnetostriction de materiaux amorphes a base de fer contenant des
proportions variables de cobalt ou de nickel. L'annulation de la magnetostriction se
produit au voisinage de 70% Co pour les premiers ; pour les seconds, c'est a 65% Ni
que la temperature de Curie descend a la temperature ambiante, ce qui entrame aussi
1'annulation de A,s. Ce sont la les deux compositions typiques donnant des materiaux
tres doux (voir tableau 16.6).

Figure 16.16 - Magnetostriction a
saturation (Xs) des alliages amorphes

CoxFe75_xSii5Bio a 20°C en fonction
du pourcentage (x) de cobalt

Figure 16.17 - Magnetostriction a
saturation (Xs) des alliages amorphes

NixFeso-xB20 a 20°C en fonction
du pourcentage (x) de nickel
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5.3. UTILISATIONS DES ALLIAGES AMORPHES
Ces materiaux ne semblent pas pour 1'instant capables de concurrencer les alliages fer-
silicium dans les gros transformateurs de distribution de 1'energie aux frequences
industrielles. L'induction de travail maximale des amorphes riches en fer n'excede pas
1,4 T contre 1,7 T pour les Fe-Si GO. Pour obtenir la meme tension electrique, on est
contraint d'augmenter la section du circuit magnetique ou le nombre de spires des
enroulements conducteurs ce qui accroit le poids, l'encombrement et les pertes par
effet Joule. De plus, le bobinage de grandes longueurs de rubans est une operation
delicate, longue et couteuse. Ce dernier inconvenient est toutefois moins grave dans
les pays ou la politique de distribution de 1'energie est basee sur des transformateurs
plus petits (USA). La societe Allied Signal a developpe un materiau dit Powercore
obtenu en assemblant par collage une dizaine de rubans amorphes. II n'a pas
debouche industriellement en Europe.

Les amorphes deviennent en revanche competitifs des la frequence de 400 Hertz
utilisee pour 1'electrotechnique embarquee. L'issue de la competition aux frequences
moyennes ou elevees est incertaine et dependra vraisemblablement des progres
accomplis simultanement par les materiaux concurrents (toles Fe-Si de faible
epaisseur, enrichies...).

De fa9on generate, les amorphes sont interessants pour toutes les applications ou
1'induction varie rapidement, par exemple les alimentations a decoupage ou les
composants inductifs (inductances saturables, de filtrage...).

Les amorphes a haute permeabilite entrent en concurrence avec les autres families de
materiaux a anisotropie evanescente : alliages fer-nickel, ferrites. On les retrouve dans
les disjoncteurs differentiels, les capteurs electromagnetiques et les blindages ou leur
flexibilit e est interessante (produits du type Metshield).

L'ajustement de la magnetostriction par la composition offre des possibilites interes-
santes. Dans les tetes de lecture, on recherche une magnetostriction nulle, et 1'on met
simultanement a profit la haute permeabilite et la faible sensibilite aux contraintes
mecaniques et vibrations creees par les mecanismes des tetes. A 1'oppose les capteurs
de force exploitent une plus forte magnetostriction (voir chapitre 18).

6. LES MATERIAUX  NANOCRLSTALLINS

Les alliages nanocristallins sont les plus recents des materiaux magnetiquement
doux [17]. Leur elaboration comporte deux etapes. On prepare tout d'abord, par une
technique habituelle de trempe sur roue, un ruban amorphe auquel on fait ensuite
subir un recuit de recristallisation vers 500-600°C. Ce dernier entrame en general des
consequences catastrophiques pour un amorphe doux : effondrement de la permea-
bilite, eventuellement destruction du materiau. Ce n'est pas le cas pour les alliages
consideres ici, de composition type Fe73;5CuiNb3Sii3?5B9. Bien que certains details
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du mecanisme de recristallisation restent obscurs, on admet generalement que les
atomes de cuivre, peu solubles dans la phase cristalline, favorisent la segregation de
nombreux germes de celle-ci, tandis que ceux de Niobium inhibent la croissance des
germes. D'autres elements refractaires comme Cr, V, Mo, Ta, W peuvent jouer le
meme role que Nb [18, 19]. On obtient ainsi un materiau a structure mixte ou une
matrice amorphe enrobe des grains cristallins. La fraction en volume de la phase
cristalline varie de 50 a 80%.

La taille moyenne des grains decroit avec la concentration en element inhibiteur et
croit au contraire avec la temperature de recuit. Elle est habituellement de 5 a 20 nm.

Les analyses par rayons X, diffraction d'electrons et sonde atomique montrent que la
phase cristalline est cubique centree avec une surstructure de type DO?,. II s'agit
essentiellement de Fe-Si dont la teneur en Si peut depasser 20 %, tout le silicium
s'etant regroupe dans les grains. La phase amorphe contient le fer restant, le bore et le
niobium, les teneurs de ces deux derniers elements etant respectivement voisines de
30 et 5 a 15%.

6.1. CARACTERISTIQUES ELECTROMAGNETIQUES
6.1.1. Polarisation

La figure 16.18 montre la variation thermique de la polarisation a saturation Js d'un
materiau de composition typique [20]. Voisine de 1,3 Tesla a la temperature
ambiante, elle diminue avec la temperature en deux stades qui refletent la structure
mixte cristalline-amorphe du materiau. En admettant que la polarisation globale est la
somme ponderee de celles des deux phases, on trouve que celles-ci valent environ
1,3 T (cristal) et 1,2T (amorphe). Les temperatures de Curie sont proches
respectivement de 600 et 320°C.

Figure 16.18 - Variatio n
thermique de la polarisation
a saturation (Js) de 1'alliage

Fe73i5Cu1Nb3Sii355B9 a 1'etat
amorphe  et nanocristallin (x)

L'ordonnee donne Js1^, P = 0,36 etant
1'exposant critique (voir chapitre 10)
de la polarisation, donne par :

Js(tesla) = J0{(T c-T)/T} P
(d'apres [20])

6.1.2. Anisotropie

La phase amorphe est isotrope magnetiquement, tandis que la constante d'anisotropie
KI de la phase cubique Fe-Si vaut 10 kJ/m3 pour une teneur en Si proche de 20%.
Un recuit de recristallisation effectue a une temperature trop elevee (> 600°C) a pour
effet facheux une precipitation de FeiB tres anisotrope.
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6.1.3. Magnetostriction
La magnetostriction a saturation Xs de
1'alliage amorphe FeCuNbSiB est forte et
positive, de 1'ordre de 20 x 10 ~6, et tres
peu dependante de la teneur x en silicium.
Elle diminue fortement apres recristal-
lisation, decroit en fonction de x, et s'an-
nule au voisinage de x= 15,5% (figure
16.19). Ce comportement peut s'inter-
preter en supposant que la magnetostric-
tion globale est la somme ponderee des
contributions des phases cristalline et
amorphe. On trouve ainsi, pour la phase
Fe-Si, un coefficient X,s negatif et voisin
de - 5 x l O ~6 , en bon accord avec les
determinations de Xs pour un polycristal
de Fe-Si de meme composition.

6.1.4. Resistivite

Figure 16.19 - Magnetostriction a
saturation (Xs) a 20° C des alliages

Fe73)5Cu1Nb3SixB22,5 - x en fonction
de la teneur  en silicium dans les etats

amorphe (a) et nanocristallin (nc)
d'apres[21]

La resistivite de ces materiaux est comparable a celle des amorphes, de 1'ordre de 1 a
l,5xlO-6 am.

6.1.5. Anisotropie uniaxiale induite
Si la recristallisation a lieu sous champ magnetique, le materiau acquiert une aniso-
tropie uniaxiale induite Ku de 1'ordre de 10 a 100 J.mr3 qui depend essentiellement
de la composition (en particulier des teneurs en bore et silicium). On peut aussi
recuire sous champ le materiau deja recristallise. L'anisotropie induite, plus faible que
dans le cas precedent, depend alors beaucoup de la temperature de recuit. On pourrait
penser a premiere vue que 1'ordre de grandeur des anisotropies induites les rend negli-
geables par rapport a 1'anisotropie magnetocristalline de la phase Fe-Si (~ 104 J. irr3).
En fait, il faut comparer Ku a Yanisotropie moyenne effective du materiau, dont on
verra qu'elle est beaucoup plus faible.

Dans un ruban exempt de contraintes, 1'effet Kerr revele de grands domaines separes
par des parois a 180° larges et courbees, tout a fait comparables aux domaines
dans les amorphes [21]. Ceci indique une faible anisotropie effective a 1'echelle des
domaines et parois. En revanche toute contrainte meme faible, macroscopique ou
localisee autour d'une inclusion, se traduit par la multiplication de petits domaines aux
formes irregulieres. Ces observations sont a premiere vue quelque peu surprenantes
pour un materiau a magnetostriction evanescente. En fait, le modele schematique
consistant a ponderer lineairement les magnetostrictions des phases cristalline et
amorphe ignore la complexite du comportement magnetoelastique local lie a la
coexistence des deux phases [22].
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6.2. LE MODELE D'ANISOTROPIE ALEATOIRE

II s'agit maintenant de comprendre pourquoi le materiau mixte n'a pas 1'anisotropie de
la phase Fe-Si. Le concept central est celui ^anisotropie aleatoire, initialement
introduit a propos des amorphes de terres rares a forte anisotropie locale, mais qui
s'adapte facilement au probleme des materiaux nanocristallins [23, 24]. En 1'absence
d'echange, chaque moment magnetique s'orienterait independamment des autres
suivant la direction locale de facile aimantation. L'energie d'echange impose le
parallelisme des moments a une echelle plus courte que la longueur caracteristique
L = ^/A/K , ou A et K sont respectivement les constantes d'echange et d'anisotropie.
Si L est superieure a la longueur de correlation de 1'anisotropie, les moments
magnetiques ne peuvent plus suivre les fluctuations de la direction facile.

La question se pose de savoir quelle valeur de K doit entrer dans le calcul de L. Le
modele d'anisotropie aleatoire suppose que c'est le resultat de la moyenne des
anisotropies locales sur un volume de 1'ordre de L3. II s'agit en definitive d'un modele
autocoherent: 1'anisotropie effective determine 1'echelle sur laquelle s'effectue 1'inte-
gration de 1'anisotropie aleatoire locale, le resultat de 1'integration defmissant a son tour
1'anisotropie effective. On presente ci-dessous 1'application de ce modele aux
materiaux nanocristallins. La longueur de correlation de 1'anisotropie est dans ce cas
de 1'ordre du diametre moyen D des grains cristallins. Etant donnee la nature schema-
tique du modele, toutes les constantes numeriques sont volontairement assimilees a
1'unite.

Soit KI la constante d'anisotropie de la phase cristalline. Un volume de cote L contient
N = (L/D)3 grains.

Si les directions d'anisotropie des grains sont distributes au hasard, la loi des grands
nombres prevoit pour ce volume une anisotropie resultante de moyenne nulle et

d'ecart type K = KI / VN = K\ (D/L) ' . L'introduction dans 1'expression de L de
cette valeur, dependant elle-meme de L, donne L = A 2Ki~ 2D~3, et par suite
K = Ki 4A~3D6. Le point essentiel est la variation tres rapide de 1'anisotropie effective
suivant la sixieme puissance de la taille des grains. Avec les ordres de grandeur
suivants : A = 10-11 J.m-1, KI = 10 kJ.m~3, D = 10 nm, Js= 1 T, on prevoit une
anisotropie effective tres faible : K = 10 J.m~3. Le champ coercitif est le champ
typique capable de vaincre cette anisotropie effective. II est donne par Js Hc = K, soit
Hc = Ki 4A-3D6/Js.

Une hypothese essentielle dans ce modele est la continuite de 1'echange qui permet de
considerer le milieu mixte comme un milieu moyen. Sa disparition entraine celle des
proprietes magnetiques douces. C'est le cas en particulier lors d'une elevation de tem-
perature. La phase amorphe qui a la plus basse temperature de Curie a tendance a
devenir paramagnetique, d'ou disparition du couplage d'echange. Le champ coercitif
passe ainsi d'une fraction d'ampere par metre a plusieurs dizaines d'amperes par metre
entre la temperature ambiante et 400°C.
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Au-dela de son caractere schematique, le modele d'anisotropie aleatoire presente une
lacune deja signalee dans [24] : il ignore les effets dipolaires, pourtant essentiels dans
les materiaux doux. Un bilan plus complet des energies mises en jeu doit inclure le
terme magnetostatique lie a la non-uniformite du vecteur aimantation. Ce terme brise
en effet 1'isotropie statistique des fluctuations de direction des moments en favorisant
rallongement des volumes de correlation dans la direction de 1'aimantation locale.
L'effet de filtrage du terrain aleatoire d'anisotropie s'en trouve modifie, probablement
dans un sens favorable du fait de 1'accroissement du volume d'integration.

La figure 16.20 illustre Feffet de la longueur de correlation du terrain aleatoire et
montre comment deux strategies opposees conduisent toutes deux a des materiaux
tres doux. L'une consiste a moyenner des fluctuations a tres courte echelle, 10 nm
dans les materiaux nanocristallins, moins de 1 nm dans les amorphes. A 1'oppose, les
grains les plus gros donnent les plus faibles champs coercitifs dans les materiaux
cristallins classiques.

Figure 16.20 - Champ coercitif (Hc) en fonction de la taill e des grains (D)
pour  diverses families de materiaux doux (d'apres [21])

Amorphes (a), nanocristallises (n.c.) et cristallins (Fe-Si, SOFeNi et Permalloy)

6.3. USAGES DES NANOCRISTALLINS

Leur haute permeabilite et leur faible dissipation d'energie en regime alternatif (voir
tableau 16.7) les rendent competitifs pour les dispositifs de securite (disjoncteurs
differentiels), les capteurs, les transformateurs a haute frequence (au moins jusqu'a
100 kHz), les inductances de filtrage... La possibilite de jouer sur la valeur et la
direction de 1'anisotropie uniaxiale confere aux alliages nanocristallins la meme
polyvalence qu'aux Fe-Ni-Mo cristallins ou aux amorphes riches en cobalt. Us
presentent par rapport a ces derniers le double avantage d'une polarisation plus forte et
d'une bonne stabilite thermique de leurs caracteristiques grace a la temperature de
Curie relativement elevee de la phase Fe-Si, ainsi qu'une stabilite dans le temps
probablement meilleure. Us presentent en revanche une importante fragilite.



122 MAGNETISME - MATERIAUX ET APPLICATIONS

Tableau 16.7 - Principales caracteristiques d'un materiau nanocristallin
de composition type Feys^CuiNbjSi^sBp

Bs

(T)

1,25

Hc

(Am-1)

0,5

jji r
max

(cc)

> 8xl05

|JLr
maX

(50 Hz)

>5x l05

Hrmax

(1 kHz)

105

P

(W.kg-1)

40

Les pertes P sont mesurees a 100 kHz et 0,2 Tesla.

Des alliages nanocristallins ayant d'autres compositions restent pour 1'instant des
materiaux de laboratoire mais pourraient avoir un interet applique grace a leur forte
polarisation a saturation. Celle de 1'alliage FeeoCosoZrio atteint 1,6 Tesla, celle de
Fe9iZryB2 depasse 1,7 Tesla. On peut obtenir par pulverisation des couches
nanocristallisees de Fe-Hf-C-N ayant une polarisation de 1,7 Tesla.

Nous abordons maintenant les applications des materiaux magnetiques doux.
Nous traiterons de la transformation de Venergie et des actionneurs. Le
magnetisme permet de convertir une forme d'energie en une autre, de sorte que
peuvent intervenir au sein d'une meme realisation energies mecanique,
electrique et magnetique.

7. LA TRANSFORMATION DE L'ENERGIE AUX
FREQUENCES INDUSTRIELLES (50-400 Hz)

Nous nous pla9ons ici en regime sinusoidal, et nous utiliserons les majuscules pour
designer les valeurs efficaces des grandeurs electriques et les majuscules marquees de
1'indice "m" pour les valeurs maximum des grandeurs magnetiques.

Nous allons montrer tout 1'interet que presentent les materiaux doux a 1'aide d'une
application mettant en jeu la conversion de 1'energie magnetique en energie electrique.
Celle-ci s'effectue au niveau de bobinages dits induits, aux bornes desquels
1'utilisateur recupere des forces electromotrices reliees aux grandeurs magnetiques par
des relations du type :

(16.4)

Ici, e designe la force electromotrice induite aux bornes d'un bobinage traverse par un
flux d'induction total ())t.

Le systeme responsable de 1'apparition du flux <j)t est dit inducteur et sera repere par
1'indice 1,1'indice 2 designant le systeme induit. Dans la suite, nous supposerons que
les enroulements sont bobines autour de noyaux magnetiques dont nous allons preci-
ser les caracteristiques. Le bobinage induit, referme sur une charge d'impedance finie,
est parcouru par un courant \2 alors que la tension a ses bornes prend la valeur 1)2. La
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puissance fournie a 1'utilisateur etant proportionnelle au produit L^h, nous utiliserons
des materiaux susceptibles de rendre maximum le rapport (U2l2)/V, ou V designe le
volume de la machine. \i etant lui-meme determine par 1'amplitude de la tension
appliquee a la charge, c'est en definitive U2 qu'il faut controler.

A vide, c'est-a-dire en circuit induit ouvert de sorte que \2 soit nul, et en supposant
uniforme le champ d'induction embrasse par les spires, la tension U2 est donnee par
(16.4) et s'ecrit en valeur efficace :

(16.5)

ou S est la section du bobinage, n2 le nombre de spires de 1'induit, CO la pulsation, et
Bm 1'amplitude de 1'induction embrassee par 1'induit; n2 et S conditionnant le volume,
le poids et le cout du systeme induit, on s'efforcera de minimiser ces quantites en
utilisant des materiaux susceptibles de realiser de grandes inductions.

En charge, la circulation du courant \2 s'oppose a 1'etablissement de la force electro-
motrice. En intervenant au niveau de 1'inducteur, on s'efforce de maintenir la
tension U2 proche de son niveau a vide. Le choix de materiaux a hautes permeabilites
permet d'optimiser le couplage entre inducteur et induit et de limiter le courant Ii
necessaire a maintenir U2-

II apparait done que les applications de puissance necessitent des materiaux
presentant une induction a saturation elevee, avec une permeabilite aussi grande que
possible. Le prix de revient constitue egalement un element important, et ce sont done
essentiellement les materiaux a base de fer, que Ton utilisera aux frequences indus-
trielles typiques de 1'electrotechnique (50-400 Hz) dans les applications de puissance
(quelques dizaines de watts dans les amplificateurs pour hi-fi , le gigawatt en
distribution).

La dissipation liee a 1'aimantation du materiau doux peut egalement constituer un
point important. On denomme couramment cette source de dissipation pertesfer. Ces
pertes sont nuisibles a plusieurs litres :
*  la chaleur produite doit etre evacuee. L'encombrement de la machine augmente et

les auxiliaires (ventilateurs...) introduisent des nuisances : bruit des ventilateurs,
risques de pollution liee aux fluides refrigerants ... Enfin, la structure de la
machine s'en trouve compliquee, ce qui est particulierement preoccupant dans le
cas des gros alternateurs de production, dont le rotor est refroidi par circulation
d'hydrogene confine dans une enceinte etanche.

*  les pertes fer, auxquelles viennent s'ajouter les pertes dans les elements auxiliaires
de refroidissement, grevent le cout d'exploitation : ce facteur s'avere determinant
dans le cas des transformateurs de distribution.

7.1. LES TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

Dans le transformateur, induit et inducteur sont fixes de sorte que Ton utilise un seul
circuit magnetique. La circulation du courant dans le bobinage secondaire engendre un
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flux de centre-reaction qui est transmis au niveau du bobinage primaire. L'amplitude
du courant primaire augmente alors, afm de maintenir un flux d'induction d'amplitude
constante, condition imposee par la source de tension primaire supposee elle-meme
d'amplitude constante. L'amplitude de la tension secondaire est finalement maintenue
a quelques pour-cent pres, 1'inducteur adaptant automatiquement le courant avec
d'autant plus d'efficacite que le couplage magnetique est meilleur. On cherche done a
minimiser les fuites de flux entre les deux enroulements, c'est pourquoi ils sont
generalement concentriques. Le circuit magnetique realise une geometric fermee, cette
disposition permettant d'optimiser le couplage magnetique entre les enroulements et
surtout de diminuer le courant primaire dans le cas du fonctionnement a vide.

Dans les transformateurs, ou les pertes mecaniques sont nulles, les pertes fer
constituent jusqu'a 50% des pertes totales, le reste etant constitue par les pertes Joule
dissipees dans les bobinages.

Tableau 16.8 - Influence du facteur  de puissance cos <|> sur  le rendement T| du
transformateur  pour  differentes puissances apparentes S [25]

S(kVA) 100 1000 10000 100000

t\ (%)(cos<|> = 1)

T](%)(COSCJ> = 0.8)

97

96.3

98

97.5

98.5

98.1

99

98.8

En fait, et malgre les rendements eleves atteints dans les transformateurs actuels (voir
le tableau 16.8), les pertes fer prennent une importance toute particuliere dans le cas
des transformateurs de distribution electrique qui, couples au reseau 24 heures sur 24,
les dissipent sans arret. L'estimation du cout de ces pertes est assez delicat, car le cout
de production du kilowatt varie avec la charge du reseau de distribution, mais surtout
parce que ces pertes doivent etre capitalisees sur la duree de vie d'un transformateur,
soit 30 ans environ. On peut cependant evaluer grossierement I'impact total de ces
pertes fer a 50% du prix de construction [26]. Ce constat justifie les nombreuses
recherches developpees pour optimiser les proprietes d'aimantation des toles de
transformateur, ainsi que les methodes de fabrication des transformateurs de
distribution [27].

Ces pertes sont liees au developpement des courants electriques dans le noyau
magnetique. Ceux-ci s'opposent aux variations de flux, de sorte qu'une augmentation
de la frequence de travail se traduit a la fois par une augmentation de la puissance
dissipee et par une baisse de la permeabilite du materiau (voir § 2.4 de ce chapitre).
Au niveau metallurgique, on limite le developpement des courants par 1'enrichisse-
ment du fer en silicium (3% en masse) ce qui permet, entre autres, d'augmenter d'un
facteur 4,5 la resistivite de 1'alliage (48.10-8Q.m pour 1'alliage Fe-Si a 3.2% Si
centre 11.10~8 Q.m pour le fer pur). Le developpement des courants etant egalement
lie a 1'epaisseur du materiau, on precede au feuilletage des circuits magnetiques, qui
sont realises par des empilements de toles electriquement isolees les unes des autres.
On parvient ainsi a utiliser les alliages Fe-Si jusqu'a des frequences de 1'ordre de
quelques centaines de Hz, caracteristiques de 1'electrotechnique embarquee.
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La figure 16.21 retrace en coordonnees semi-logarithmiques 1'evolution des perfor-
mances des toles de transformateurs, evaluees en termes de pertes developpees a
60 Hz pour une induction B sinusoi'dale, d'amplitude donnee. Bien que le
transformateur ait ete invente en 1883 par Lucien Gaulard, il fallut attendre 1903 pour
qu'apparaissent les premiers progres substantiels sur 1'elaboration des toles, realises
par 1'enrichissement au silicium. C'est en 1945 qu'apparait la deuxieme percee
technologique avec 1'introduction de la texture Goss. Ces ameliorations se traduisent
par F augmentation de 1'induction crete de travail des toles de transformateurs, qui
passe de 1 Ta 1,7 T.

Figure 16.21 - Evolution des performances des toles de transformateurs [28]

On trouve sur la figure 16.22 le reflet de cette progression sur 1'augmentation de la
puissance massique d'un transformateur de 100 MVA . La progression semble moins
spectaculaire que sur le graphe precedent, car celle-ci resulte de multiples facteurs
dont les proprietes intrinseques des toles ne constituent qu'une composante.

En particulier, on doit noter que, rapportees a la meme quantite de materiau, les pertes
fer developpees dans le transformateur sont, comme le montre la figure 16.23,
toujours superieures aux pertes mesurees sur une tole isolee [26].
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Figure 16.22 - Evolution de la masse en tonnes par  MVA
pour  un transformateur  100 MVA-225/63kV triphase [29]

Figure 16.23 - Comparaison entre les pertes mesurees
sur  permeametre d'Epstein et sur  noyau de transformateur  [26]

Ceci est lie, entre autres, aux contraintes mecaniques qui apparaissent lors de
1'empilement des toles, ainsi qu'a la presence de joints de recouvrement entre toles qui
donne lieu a des strategies d'empilement plus ou moins sophistiquees telles que celles
qui sont presentees sur la figure 16.24 (reference [30], page 236).
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Figure 16.24 - Deux modes d'empilement de circuit s magnetiques

Ces considerations conduisent, de maniere prospective, a reconsiderer les strategies
de construction adoptees jusqu'a present. Les methodes d'empilement pourraient ainsi
laisser la place a des techniques d'enroulement. Initialement envisagees pour la
realisation de transformateurs monophases bases sur 1'utilisation d'amorphes a base
fer (voir le § 5.3 de ce chapitre, ainsi que les references [30] p. 263 et [31]), ces
methodes restent inapplicables pour les transformateurs triphases de geometrie
conventionnelle. Integrees dans un processus base sur la realisation de transforma-
teurs a geometrie triangulaire (figure 16.25), ces methodes pourraient donner lieu a de
nouvelles generations de transformateurs ou les performances intrinseques des toles,
en progression constantes [32], seraient mieux utilisees [27].

Figure 16.25 - Differentes geometries de transformateurs triphases

Structures triangulaire enroulee (a) et (b), empilee (c), traditionnelle empilee (d).

7.2. LES MACHINES TOURNANTES

Le principe de la conversion electromecanique repose sur 1'interaction du champ
inducteur et du champ induit, la rotation de la partie mobile, ou rotor, etant un
element de cette interaction. La partie immobile de la machine constitue le stator.
Nous allons illustrer ici la maniere de mettre en jeu les materiaux doux en etudiant
differentes structures, et nous prendrons le couple moteur pour critere de
comparaison entre les differentes solutions proposees (les sources de champ seront
soit des aimants soit des courants ; il y aura, ou non, presence de materiaux doux ...).

La diversite des associations etudiees va nous conduire a utiliser un formalisme tres
general base sur le calcul de 1'energie de chaque systeme.
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7.2.1. Rappels sur 1'energie des systemes magnetiques
L'energie d'un systeme de champs est 1'energie depensee pour mettre en presence les
sources des champs initialement infiniment eloignees les unes des autres, lors d'un
processus reversible au sens thermodynamique, c'est-a-dire sans dissipation. On peut
y inclure 1'energie de constitution de chaque source. On doit done considerer le travail
fourni par 1'operateur, oppose au travail des forces magnetiques, augmente de
1'energie eventuellement necessaire a maintenir les sources.

Considerons par exemple 1'insertion d'un element C dans une source de champ S. Si
C est constitue d'un circuit parcouru par un courant I, alors le travail effectue par les
forces magnetiques lors d'un deplacement elementaire dans le champ de la source se
calcule aisement et 1'on trouve :

(16.6)

Par ailleurs, la f.e.m. induite dans C par le deplacement s'ecrit: e = -dOs->c/dt. Elle
est compensee par le generateur qui assure la circulation du courant dans C, et fournit,
pour maintenir le courant constant, un surcroit d'energie :

(16.7)

Si la source est elle meme constitute d'un circuit parcouru par un courant Is, la
variation d'energie du systeme inclut 1'energie fournie par le generateur pour maintenir
celle-ci constante:

(16.8)

Si C est constitue d'un moment magnetique tn, le travail de la force magnetique lors
de son insertion dans le champ B de la source s'ecrira : dWm = HlB. On generalise
sans difficulte a une distribution continue de moments magnetiques dans un
volume V en definissant la polarisation magnetique J = jio(dtn/dv) ; le travail de la
force magnetique lors d'un deplacement dans la source de champ H s'ecrira alors :

(16.9)

7.2.2. Application a Vetude de quelques structures
Afi n de limiter le volume des calculs, nous ferons les approximations suivantes :
symetrie cylindrique (rotors et stators supposes infiniment longs le long de 1'axe z),
aimants parfaits (aimantation uniforme et independante de I'environnement), et
materiaux doux infiniment permeables (H nul a 1'interieur).

Rotor  aimant associe a un bobinage statorique

Le rotor de rayon R porte une polarisation uniforme JR, perpendiculaire a 1'axe de
revolution. Le bobinage est dispose sur la face interne du stator de rayon R + e
suppose non magnetique, et parcouru par un courant equivalent a une densite surfa-
cique de la forme is (a) = is (sin a) uz. Une telle repartition constitue la distribution
ideale que Ton s'efforce de realiser au sein des machines reelles.
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Figure 16.26 - Schema d'une machine
tournante a rotor  aimante

Figure 16.27
Stator  equivalent

Le calcul de 1'energie du systeme nous conduit a etudier les champs crees par les deux
sources. Les deux calculs peuvent etre traites a 1'aide d'un formalisme unique, car on
montre que le stator etudie peut etre represente par un cylindre de rayon R + e, que
nous appellerons stator equivalent, portant une polarisation Jc = (J-o is u, et que nous
etudierons, de meme que le rotor, dans le cadre de la representation coulombienne.

o, (M i ) = — cos6V ' ^o

a2 (M 2 ) = — cos0
1^0

ec = 4> + eR
La position du rotor est definie par Tangle (j)
entre les polarisations Jc et JR.
GI et 02: densites surfaciques de charges
magnetiques deposees respectivement a la
peripherie du rotor et a celle du stator
equivalent de la figure 16.27.

Figure 16.28 - Representation coulombienne du probleme

On montre alors que le champ engendre par un cylindre infini de rayon R portant la
polarisation J perpendiculaire a son axe s'ecrit en coordonnees cylindriques :

r < R (16.10)

r > R (16.11)

On peut done calculer les champs crees par les deux sources. Les indices R et C desi-
gnant les champs crees respectivement par le rotor et le courant statorique, on obtient:

r < R (16.12)

r > R

r <R + e

(16.13)

(16.14)
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r>R + e (16.15)

Remarque - dans ce qui suit, nous ne comptabiliserons plus que les termes d'energie
susceptibles de dependre de (j). Nous negligerons done les energies de constitution
des sources.

L'energie totale E du systeme est egale a 1'energie mecanique Wopg fournie par
1'operateur pour introduire le bobinage statorique dans le champ du rotor, augmentee
de 1'energie necessaire a maintenir les courants statoriques, notee Wg^n. Le premier
terme d'energie est egal a 1'oppose du travail Wm des forces magnetiques alors que le
second terme est egal a Wm (voir equation 16.7). L'energie du systeme est done nulle.

Le travail du generateur s'ecrit, en raisonnant sur le systeme de spires statorique :

Wgen = J0(y)dl(y) ou <I> est le flux d'induction engendre par le rotor dans un

element de spire statorique parcouru par le courant dl.

Quelques manipulations elementaires conduisent a 1'expression equivalente :

Wgen = [ (Jc /M-o )BRdV ou BR est 1'induction creee par le rotor a 1'endroit6 Jstatoreq

L'indice S designant les champs crees par 1'aimantation du stator, on obtient:

r<R + e (16.16)

r>R + e (16.17)

du volume dV du stator equivalent. Compte tenu de 1'expression des champs obtenue
pour le cylindre infini , on obtient enfin : Wg^n = (Jc JR / 2|io) Vrotor ou Vrotor est le
volume du rotor. Au cours d'une rotation elementaire, on a dE = 0 = dWg^n + dWop̂ .
On en deduit la valeur du couple electromagnetique : Fm = - (JcJR/2|io)Vrotor sine]).

Apport d'un circuit de fermeture du flux statorique

Le stator est maintenant constitue d'un materiau infiniment permeable. Nous avons
done une troisieme source de champ (source induite) qui s'aimante de maniere a
annuler son champ d'excitation interne. Elle est equivalente, vis-a-vis du champ cree
dans la masse du stator, a un cylindre de rayon R + e portant la polarisation :

L'etat d'aimantation du stator est fonction de 1'angle (]>, on est done, conduit a
comptabiliser 1'energie de constitution du stator dans 1'energie totale du systeme.
Celle-ci se calcule aisement, 1'energie d'insertion d'une source courant dans un
systeme uniquement compose de sources matiere aimantee etant nulle. On peut done
choisir d'approcher d'abord le stator aimante du rotor, et d'amener enfin le bobinage

statorique. On obtient: E = - - f JsH sdV - f JsHRdV = 0.
2 Jstateq Jstateq



16 - LES MATERIAUX DOUX POUR L'ELECTROTECHNIQUE ET L'ELECTRONIQUE... 131

Le travail fourni par le generateur s'ecrit:

et le couple electromagnetique resultant s'en deduit: Fm = - (JcJR/Mo) Vrotor sin (().

L'efficacite du systeme est multipliee par deux par rapport au systeme precedent, car
le couplage entre le rotor et 1'enroulement statorique est deux fois plus grand que
precedemment, le stator se comportant comme un miroir qui amplifie le flux dans la
region embrassee par le bobinage. Get effet n'existe pleinement que tant que Ton peut
considerer le materiau doux comme tres permeable. Cela impose de realiser une
enveloppe statorique suffisamment epaisse pour que le materiau ne soit pas sature.

Champ rotoriqu e cree par  un courant

Les structures que nous avons evoquees restent limitees au domaine des petites
machines pour de multiples raisons dont la plus immediate est la difficulte de realiser
des aimants de gros volume. Le champ rotorique est done habituellement engendre
par un bobinage dispose a la peripherie d'un rotor que nous supposerons encore une
fois infiniment permeable. Les polarisations JR du rotor et Js du stator equivalent au
stator reel sont toujours conditionnees par la necessite d'annuler le champ d'excitation
dans les materiaux. On obtient, en posant u = [R/(R + e)]2 :

(16.18)

(16.19)

Jcs et JCR sont les polarisations des cylindres equivalents aux courants statorique et
rotorique. L'energie du systeme s'ecrit maintenant:

On obtient: E = (2/|ao)JcsJcRVrotor/(l - u). Le generateur fournit le travail:

soit: Wg£n = (4/|0,o)JcsJcR V rotor/(1-u). Au cours d'une rotation elementaire, la

variation d'energie s'ecrit: dE = dWg^n/2 = dWg^n - Fmd((), et 1'on en deduit:

(16.21)

Le couple est a nouveau multiplie par unfacteur 2 par rapport au cas precedent. Ce
facteur 2 est liee a 1'amplification de 1'effet miroir associee a la presence du noyau
rotorique doux. // apparait egalement unfacteur l/(l-u) qui suggere que la machine
est d'autant plus efficace que u est proche de 1, c'est-a-dire e petit. Ceci est simple-
ment lie a 1'effet miroir precedemment evoque, d'autant plus efficace que le couplage
entre le rotor et le stator est grand.
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En fait, ce resultat doit etre nuance car 1'effet miroir ne se produit pleinement que dans
la mesure ou le materiau doux presente une grande permeabilite, et cette condition est
particulierement sensible au niveau des interfaces, puisque c'est la que s'etablissent les
charges. Or, au voisinage de la surface interne, la polarisation du stator s'ecrit
Jsreel = - Js- La polarisation du stator equivalent reflete done la polarisation surfa-
cique du stator reel et doit etre controlee, de meme que la polarisation du rotor. On
peut se donner une amplitude limite J de la polarisation a ne pas depasser. Un
developpement limite au premier ordre en e/R des equations (16.18) et (16.19) nous
donne alors :

(16.22)

On peut illustrer la maniere d'optimiser le choix des differents parametres par le calcul
semi-quantitatif du couple maximum fourni par la machine, obtenu pour (J) = n 12 ;
1'equation (16.22) donne comme condition limite :

(16.23)

On ne peut atteindre cette condition limite que sur les machines d'une certaine taille :
sur les petites machines (P :S 1 kW), on ne peut pas loger assez d'ampere-tours pour
atteindre des niveaux d'induction tres eleves : 0,5 T a 0,6 T constitue un niveau
d'induction courant, obtenu avec un entrefer aussi faible que possible en accord avec
le constat enonce plus haut. Sur les machines plus volumineuses, on doit prendre
garde a respecter le critere (16.23), de sorte qu'en posant Jcs =  ̂JCR> les equa-
tions (16.21) et (16.23) donnent: Tmax = (VrotoreJ2/}ioR) [X/(l+>.2)]

Pour une machine d'encombrement donne, 1'augmentation du couple ne peut done se
realiser qu'en augmentant 1'entrefer, et le couple volumique maximum est observe
lorsque JCR = Jcs- L'exemple des deux machines synchrones triphasees tournant a
3 000 tr/mn [33], decrites dans le tableau 16.9, illustre la validite de ces principes.

Tableau 16.9 - Comparaison de deux alternateurs

P(MW)

293

900

P/(SrotLa)(MWm-
3)

72

120

e/Rrot

0.15

0.20

In (A)

9951

24056

Jn (A)

2187

6172

X

1.03

1.04

II s'agit de machines synchrones bipolaires a poles lisses utilisees en alternateurs. P = puissance
de 1'alternateur ; Srot = section rotor ; La = longueur active stator ; e = entrefer ; Rrot = rayon
du rotor ; In = courant de phase nominal; Jn = courant rotorique nominal.

7.2.3. Les grandes classes de machines
Nous avons vu la maniere d'utiliser les interactions magnetiques pour engendrer un
couple moteur. Pour obtenir une rotation permanente du rotor, on doit maintenir le
decalage angulaire des champs.

Une premiere solution consiste a engendrer un champ statorique tournant, generale-
ment realise au moyen d'un systeme de trois enroulements triphases correctement
disposes. Le rotor peut etre alimente par un courant continu. Dans ce cas, la machine
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adopte en regime permanent une vitesse de rotation egale a la vitesse de rotation du
champ statorique, elle-meme proportionnelle a la frequence des courants statoriques.
On dit qu'on a une machine synchrone, dont la caracteristique essentielle est que sa
vitesse de rotation est independante de la charge. Cette propriete est mise a profit pour
la production d'electricite, et c'est dans cette classe que Ton trouve les machines les
plus puissantes : les turboalternateurs utilises dans les centrales de production
nucleaire (voir figure 16.29).

Figure 16.29 - Evolution de la puissance unitair e des turboalternateurs [34]

On peut, en conservant le principe du champ tournant statorique, choisir de refermer
le bobinage rotorique sur lui-meme. C'est la rotation du champ statorique qui induit
dans 1'enroulement rotorique un courant de reaction. Ici, le rotor ne tourne pas a la
vitesse du champ statorique, et c'est le couple resistant qui determine en regime
permanent 1'ecart de vitesse, qui n'excede jamais quelques pour cents. Cela constitue
une machine asynchrone, tres repandue pour toutes les applications moteur usuelles,
aussi bien pour la petite puissance (des 10 W) que pour de grandes installations (jus-
qu'a 25 MW), en raison de sa grande robustesse, son cout de fabrication imbattable et
sa mise en ceuvre plus aisee que celle de la machine synchrone.

La strategic d'etablissement des champs est tres differente dans les machines a cou-
rant continu. Ici le champ statorique ne tourne pas : il est cree par des enroulements
alimentes en courant continu, ou bien par des aimants. On maintient le decalage
angulaire entre champs rotorique et statorique en modifiant, en fonction de la position
du rotor, le systeme de courants alimentant les spires rotoriques. Cette operation
s'effectue par 1'intermediaire d'un collecteur, organe solidaire du rotor et constitue de
multiples lames conductrices, delicat de realisation et d'usure rapide. Une machine a
courant continu est done couteuse a fabriquer (2 a 2,5 fois le prix d'une machine
asynchrone de meme puissance), et necessite un entretien attentif. Ces inconvenients
sont compenses par une plage de fonctionnement a vitesse variable, et on les emploie
dans le domaine de la traction electrique, pour les entrainements des laminoirs en
siderurgie, et dans de nombreux appareils d'usage courant (electronique de loisirs,
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automobile ...). Notons que leur utilisation dans le domaine des grandes puissances
tend a diminuer, dans la mesure ou les alimentations de puissance a frequence
variable permettent, moyennant des asservissements plus ou moins sophistiques,
d'utiliser les machines synchrones et asynchrones dans les applications a vitesse
variable telles que la traction ferroviaire par exemple.

7.2.4. Materiaux magnetiques doux
utilises dans les machines tournantes

On realise generalement noyau rotorique et culasse statorique sous forme d'empile-
ments de toles magnetiques (ref. [30], p. 223). Cette disposition permet, comme pour
les transformateurs, de limiter le developpement des courants induits par les
variations de flux (pour plus de details, on se reportera au § 2.3 de ce chapitre). Ce
choix resulte egalement de considerations de production, I'empilage d'un nombre
variable de toles permettant la realisation de machines de longueurs differentes et
done de puissances differentes sans modification notable de la chaine de production.

Le domaine des petites machines (P < 1 kW) echappe a ces regies simples, dans la
mesure ou le critere du moindre cout par exemple conduit parfois a des solutions
magnetiquement degradees. On trouve dans cette categoric des circuits magnetiques
obtenus par compactage de poudres de fer et de permeabilite relative moindre que
celle des toles magnetiques (typiquement 100 a comparer a 1000).

Les rotors des gros turboalternateurs de production echappent egalement a ces regies
et ils sont fabriques sous forme massive pour plusieurs raisons :

4 d'une part, le rotor d'une machine synchrone voit un champ fixe, puisqu'il tourne a
la meme vitesse que le champ statorique. En fait, on ne peut eviter la presence de
champs tournants harmoniques parasites, mais ceux-ci, sur les machines assez
grosses, sont ecrantes a la surface du rotor par un dispositif amortisseur constitue
de barres conductrices court-circuitees. Le developpement de courants induits
dans la masse du rotor n'est done pas a craindre.

+ d'autre part, les considerations de resistance mecanique deviennent critiques pour
ces machines : a 3600 tr/min, vitesse de rotation d'une machine synchrone
bipolaire alimentee en 60 Hz, le diametre du rotor est limite a 1,2 m a cause de la
force centrifuge qui tend a le faire eclater ; a titre indicatif, les organes periphe-
riques sont soumis dans ces conditions a une acceleration superieure a 8000 g.
C'est done finalement la longueur de la machine qui conditionnera sa puissance :
la longueur d'un turboalternateur de 600 MW tournant a 3 000 tr/mn sera de 6 m
dans sa partie active, soit l l m entre les paliers. Compte tenu des valeurs elevees
de la vitesse de rotation et du rapport longueur/diametre, on obtient des vitesses
critiques (resonances) assez basses (700 tr/mn et 2400 tr/mn pour les deux
premieres vitesses critiques dans 1'exemple precite) qui imposent un equilibrage
rigoureux de la machine [35].
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Ces differentes contraintes conduisent a realiser les rotors sous forme d'une piece de
forge monobloc, les techniques modernes de coulee permettant d'obtenir une limite
d'elasticite de 1'ordre de 650 a 750 N/mm2, a partir d'aciers allies au nickel-chrome-
molybdene. Les rotors les plus volumineux se trouvent sur les turboalternateurs a
4 poles de centrales nucleaires (230 tonnes pour une machine de 1 500 MW).

8. LES ACTIONNEURS

Le monde des actionneurs recouvre toutes les applications ou la reponse de 1'induit
s'accompagne d'un mouvement dont les caracteristiques propres sont au moins aussi
importantes que 1'aspect energetique. On peut proposer deux grandes classes
d'actionneurs, liees a la fonction qui predomine :
4 precision de la position finale de la piece mobile, pour les applications liees a la

robotique (machines pas a pas), a 1'horlogerie (mecanismes de montres), etc.
4 performances dynamiques, pour les applications liees a la commande electrique

(relais, disjoncteurs), a la haute-fidelite (actionneurs de haut-parleurs), etc.

Dans le premier cas, les performances de la machine sont essentiellement
determinees par sa structure, plus que par le materiau lui-meme. On utilisera done
essentiellement des circuits magnetique en Fe-Si. Dans la deuxieme classe, on
cherche a minimiser les temps de reponse. Pour des applications qui ne sont pas trop
critiques (relais ...), on garde un circuit magnetique Fe-Si.

Une recherche de performances plus precises peut amener le concepteur a diminuer
1'inertie de la piece mobile, en supprimant eventuellement le noyau magnetique doux,
c'est le cas de certaines petites machines tournantes [36]. On peut encore jouer sur le
materiau lui-meme et choisir des circuits en ferrites.

L'actionneur peut-etre de differents types :
4 actionneur electromagnetique : la partie mobile est constitute d'un aimant;
4 actionneur electrodynamique : la partie mobile est bobinee, et un aimant engendre

le champ cree par la partie fixe ;
4 actionneur reluctant: la partie mobile est constitute d'un materiau magnetique

doux ; la reluctance du circuit magnetique varie avec sa position ;
4 actionneur hybride : on adjoint un ou plusieurs aimants a 1'actionneur reluctant.

Enfin, il convient de mentionner aussi les actionneurs magnetostrictifs qui seront
traites au chapitre 18.

8.1. UN EXEMPLE D'ACTIONNEUR TOURNANT:
LA MACHINE PAS A PAS A RELUCTANCE VARIABLE

Les machines pas a pas se caracterisent par un mouvement incremental de leur partie
mobile, la position d'equilibre etant determinee par la configuration du champ
inducteur, elle-meme discretisee. L'ecart entre deux positions d'equilibre successives



136 MAGNETISME - MATERIAUX ET APPLICATIONS

constitue le pas. La piece mobile est realisee en materiau magnetique doux avec une
geometric telle que la reluctance du circuit change avec sa position. C'est cet effet qui
cree le couple. Le stator, traverse par un flux variable en direction et en amplitude, est
bien evidemment feuillete. Le rotor, comme dans une machine synchrone, tourne a la
meme vitesse que le champ statorique et peut etre constitue d'une piece massive.

Le caractere impulsionnel de la commande et
done du champ inducteur donne toutefois lieu
a des variations de flux rotoriques et Ton
recourra souvent a des structures egalement
feuilletees afin de reduire les pertes harmo-
niques. Lorsque chaque phase est alimentee
de facon sequentielle, le calcul du couple,
mene comme on 1'a fait pour les machines,
conduirait a etudier 1'energie d'un systeme
compose d'une source de type "courant" et de
deux sources de type "materiau doux
aimante", rotor et stator. Malheureusement, il
est impossible d'aller tres loin dans le calcul a
cause de 1'impossibilite de determiner simple-
ment les aimantations statorique et rotorique,
qui d'ailleurs ne sont pas uniformes, compte

tenu de la complexite des geometries. II est alors plus avantageux de calculer 1'energie
du systeme en imaginant un processus different qui peut etre ici:
+ mise en presence du rotor, du stator et du bobinage statorique initialement

parcouru par un courant nul, stator et rotor etant supposes desaimantes,
4 etablissement progressif du courant dans le bobinage.

La premiere etape necessite une energie nulle. L'etablissement du courant requiert une
quantite d'energie fournie par le generateur qui s'ecrit en fonction du flux total $t et du
courant i traversant le bobinage :

(16.24)

Figure 16.30 - Coupe d'un moteur
reluctant pas a pas de 24 pas par
tour, troi s phases statoriques (une
seule phase est representee) [37]

On traite ensuite le probleme de maniere approchee en supposant que le flux total qui
traverse le bobinage est une fonction univoque du courant et de la position relative
rotor-stator, decrite par exemple par un angle 9. On elimine done 1'aspect hysteretique
attache a 1'etat magnetique du systeme, ce qui permet une approche analytique plus
poussee. Cette hypothese signifie que toute 1'energie depensee par le generateur est
convertie en energie magnetique, sans dissipation. On ecrira :

(16.25)

Si de plus nous negligeons les phenomenes de saturation, le flux devient une fonction
lineaire du courant, et Ton obtient:

(16.26)
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La variation d'energie du systeme avec Tangle 6 s'ecrit: dE = (1/2) (dL/d6) d9i2. Par
ailleurs : dE = dWope + dWgen = - rmd0 + (dL/d0) d6 i2. Le couple de la machine
s'en deduit: Tm = (1/2) (dL/d9) i2.

Remarquons que, si les approximations faites permettent d'obtenir une expression
compacte du couple obtenu, la difficulte evoquee plus haul reste presente, le probleme
etant reporte sur le calcul de 1'inductance L. Les methodes de resolution modernes
font largement appel a 1'ordinateur et aux techniques numeriques. On peut malgre tout
proceder de maniere semi-analytique. Le formalisme des reluctances permet dans
cette optique de representer le circuit de rebouclage du flux par une juxtaposition d'ele-
ments separes, et autorise la segmentation d'un probleme trop complexe pour etre
attaque d'un point de vue global.

Note sur le formalisme des reluctances

La notion de reluctance magnetique <3k m permet d'etablir de maniere formelle la
relation qui existe entre la force magnetomotrice ̂  engendree par une source (circuit
courant ou aimant) et le flux resultant O, lie a la configuration du circuit magnetique,
lieu ou s'epanouissent les lignes de flux. Ce formalisme (voir § 1.5 au chapitre 2)
suppose que le circuit peut etre decrit comme la juxtaposition de regions caracterisees
par une relation lineaire entre H et B, ce coefficient de permeabilite etant variable d'une
region a 1'autre. Chaque region est alors appelee element du circuit, et Ton peut definir
les analogies formelles entre un circuit electrique et un circuit magnetique, telles
qu'elles sont presentees dans le tableau 16.10.

Tableau 16.10 - Analogies entre circuit electrique et circuit magnetique [37]

Relation, grandeur  Circui t electrique circuit magnetique

Champ

Reponse

Relation specifique des materiaux

Conservation du flux

Flux caracteristique

Difference de potentiel

Loi d'Ohm

Resistance, reluctance

Montages en serie

Montages en parallele
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A litre d'exemple, on peut decrire au moyen de ce
formalisme un electroaimant comportant n spires
conductrices parcourues par un courant i, bobinees
autour d'un circuit magnetique doux caracterise par
une permeabilite fi , une longueur 1 et une section S,
dans lequel on a menage un entrefer de hauteur e.
Avec l'approximation grossiere qui consiste a negli- Figure 16.31 - Illustratio n de la
ger 1'epanouissement des lignes de flux dans 1'entre- notion de reluctance
fer, on obtient facilement, en appliquant le theoreme d'Ampere :

(16.27)

ou % est la force magnetomotrice, <D le flux d'induction magnetique, Sftf la reluctance
de 1'element "fer" : Sftf = l/(jiS), et Sfte la reluctance de 1'element "entrefer"
& e = e/(M0S).

Remarques

4 Selon la disposition des differents elements (serie ou parallele) on peut etre amene
a les decrire en terme de reluctance ou de permeance, sa grandeur inverse
(A =!/&) .

*  On peut, tout comme pour les circuits electriques associer a 1'element k la
difference de potentiel STl^O. Cela est lie au fait que dans les conducteurs magne-
tiques a 1'equilibre, le champ d'excitation H est irrotationnel, et derive done d'un
potentiel scalaire que Ton definit a une constante pres et que Ton peut noter U. La
force magnetomotrice n'est done rien d'autre que la difference de potentiel
magnetique appliquee au systeme.

*  Les surfaces equipotentielles etant normales aux lignes de flux, on definira de
maniere plus complete un element du circuit comme une region de permeabilite
constante, delimitee par un tube de flux et deux equipotentielles. On remarque que
1'expression analytique obtenue ci-dessus pour la reluctance d'un element
s'apparente a la resistance electrique d'un conducteur cylindrique R = pl /S, et
repose sur le parallelisme des lignes de flux dans 1'element. II s'agit la d'un cas
particulier et Ton peut, tout comme pour le calcul des resistances, envisager des
situations differentes, la maniere de proceder consistant finalement a utiliser sur
1'element en question les relations tres generates :

*  Enfin, et en accord avec la remarque precedente, il faut signaler qu'on ne peut
definir les elements que si Ton connait la geometric des lignes de flux, et c'est la
1'une des grosses difficultes de cette approche, car 1'existence de flux de fuite
conduit a des situations reelles parfois tres eloignees des situations simplistes
traitees ci-dessus, et difficiles a apprehender de maniere analytique. On est done
amene a corriger le schema initial par 1'adjonction d'elements dont la determination
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est assez empirique (voir [37], p. 66). Notons qu'une approche rigoureuse consiste
a trailer le probleme dans toute sa generalite au moyen de logiciels de simulation
numerique tels que Flux2D et FluxSD developpes par le Laboratoire d'Electrotech-
nique de Grenoble (LEG) et commercialises par la societe Cedrat. La baisse des
prix des logiciels renforce, bien evidemment, 1'interet de cette derniere approche.

D'autre part, la permeabilite d'un milieu magnetique est elle meme fonction de
1'induction. Le calcul des flux impose done en pratique un processus iteratif, chaque
element etant a priori dote d'une permeabilite que Ton corrige a chaque iteration en
fonction des flux obtenus.

II est possible [37] d'illustrer cette demarche dans le cas du moteur pas a pas des
figures 16.32 et 16.33 : les permeances dedicates a calculer correspondent aux flux de
fuite associes aux sources de potentiel magnetique (branches 9 a 20), ainsi qu'a
1'entrefer (branches 45 a 64). Dans ce cas, on peut representer les lignes de champ par
des segments de droite dans 1'entrefer et par des arcs de cercle aboutissant sur les
dents du rotor et du stator, ce qui rend possible une resolution analytique.

Figure 16.32 - Schema equivalent formel du moteur  pas a pas de la figure 16.30 [37]

Ac : permeance culasse stator ; Af : permeance dent stator ; A5 : permeance entrefer ;
Ar : permeance dent rotor ; Ao = permeance de fuite entre deux dents du stator.

Les permeances etant calculees, la resolution
du circuit ne pose aucun probleme et s'effec-
tue a 1'aide de logiciels specialises. II faut
absolument tenir compte des effets de satura-
tion au niveau de la modelisation (reference
[37], p. 247). Ceux-ci interviennent essentiel-
lement au niveau des dents et Ton peut
essayer d'en rendre compte en affectant les
elements "dents" d'un coefficient de permea-
bilite degradee.

Figure 16.33 - Approximation des
lignes de champ dans 1'entrefer  [37]
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La figure 16.34 trahit le
caractere incomplet de cette
approche, la dent etant elle-
meme aimantee de maniere
inhomogene, donnant lieu a
des effets de saturation
locale.

Figure 16.34
Caracteristiques de couple

statique pour  differents
courants avec une approche
globale de la saturation [37]

a represente le decalage
angulaire entre une dent du
rotor et une dent du stator

Une prise en compte plus precise de ces effets locaux conduit a multiplier le nombre
d'elements definissant le probleme (figure 16.35). On aboutit malheureusement assez
vite a un nombre d'elements tres grand, ce qui alourdit d'autant la resolution.

Figure 16.35 - Phenomene de concentration des lignes de champ associe a un decalage
des dents [37] : modelisation par  decomposition en zones de meme permeabilite

L'etude de la machine pas a pas permet finalement de degager quelques caracteres
generaux associes aux systemes reluctants :
4 le couple, ou la force, etant proportionnel au carre du courant, il n'y a pas linearite

de la conversion electromecanique et le systeme se prete mal a des fonctions de
transmission de l'information analogique (comme le haut-parleur par exemple).

4 pour obtenir un couple important, on doit realiser les circuits de maniere a avoir de
grandes variations d'inductance. II s'ensuit done de grandes variations de flux et
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des phenomenes de saturation locale determinants sur 1'amplitude des forces et
couples et difficiles a prendre en compte. Ces systemes apparaissent finalement
plus difficiles a trailer que les machines classiques. On trouvera dans la
reference [37] de nombreux autres exemples d'actionneurs.

8.2. CRITERES DE CHOIX, ORDRES DE GRANDEURS
Comme indique ci-dessus, la fonction de 1'actionneur peut guider certains choix, le
prix de revient egalement, mais c'est la taille de 1'actionneur qui constitue souvent un
element determinant dans le choix de la technologic : le couple ou la force resultant de
la variation de 1'energie du systeme avec la position, on recherchera pour les petits
actionneurs les sources permettant d'optimiser la densite d'energie magnetique
stockee, c'est-a-dire les systemes a aimants.

Figure 16.36 - Structure d'un moteur  synchrone a aimants [36]

Pour determiner un ordre de grandeur de la taille caracteristique en de â de laquelle la
solution a aimants est plus avantageuse, on peut considerer un cylindre infini , de
rayon R, constitue d'un materiau magnetique infiniment doux. Ce cylindre, mobile
autour de son axe, est equipe d'un systeme de champ bipolaire qui peut etre une cou-
ronne d'aimants peripheriques, censee modeliser une disposition de type figure 6.36-b,
ou encore un bobinage parcouru par une densite surfacique de courant js comme au
§ 7.2.2, realisant une aimantation equivalente Jc = Mo js (figure 16.37).

Figure 16.37 - Comparaison de la solution a aimants et de la solution bobinee
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On considerera de maniere optimiste que la geometric du stator est telle qu'en position
d'equilibre, reperee par Tangle rotorique 0 = 0, 1'energie du systeme de champ est
nulle et que dans la position d'energie maximale (6 = 71/4), le flux rotorique se
reboucle entierement par 1'air.

En designant par E 1'energie lineique maximale du systeme, le couple lineique moyen
s'ecrira : F = 4E/n. Les considerations developpees au § 7.2.2 nous donnent pour le
systeme bobine, marque de 1'indice "c" :

(16.28)

j represente la densite volumique de courant circulant dans le bobinage d'epaisseur ec
et equivalente a la densite surfacique de courant js.

L'etude analytique du systeme aimante est plus complexe que 1'etude du systeme
bobine. On supposera que les aimants realisent une polarisation uniforme Ja dans une
couronne d'epaisseur ea. Le couple moyen s'ecrit alors :

(16.29)

Pour comparer les solutions, on peut retenir les valeurs typiques de la petite electro-
technique (P < 1 kW) : j = 20 A /mm2 (reference [30], p. 224), ec = 8 mm,
Ja = 0,4 T (aimants ferrites bon marche), ea = 5 mm.

On constate que la solution a base d'aimants devient avantageuse pour des rotors de
rayon inferieur a 4 cm.

Remarque

La densite de courant que 1'on a consideree pour le calcul du couple fourni par la
machine reluctante peut paraitre elevee. On admet en effet generalement qu'un
conducteur de cuivre au sein d'un bobinage sans ventilation supporte une densite de
courant de 3 a 5 A/mm2. Le choix de densites de courant importantes se justifie par
1'etude des lois de similitude, qui permettent de deflnir 1'evolution des parametres clefs
(rendement, echauffement, puissance volumique ...) avec la taille de la machine pour
des transformations homothetiques.

A titre d'exemple, on peut se focaliser sur le probleme de I'echauffement, dont la
limite admissible est determinee par la tenue thermique des isolants, done constante
pour deux machines realisees avec les memes materiaux. Pour les petites machines,
1'echauffement prend principalement son origine dans les pertes Joule, et 1'echange de
chaleur se fait essentiellement par convection. On obtient alors, avec un coefficient de
convection oc caracteristique de la surface exterieure du systeme :

(16.30)

AT represente la difference de temperature entre la machine et le milieu exterieur, V le
volume des bobinages, j la densite volumique de courant, p la resistivite, A 1'aire de la
surface d'echange.
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On peut choisir d'exprimer des grandeurs relatives, determinees par rapport a une
machine de reference. On marquera ces grandeurs d'une asterisque afin de limiter les
risques de confusion avec les grandeurs reelles. Seuls interviennent done les para-
metres susceptibles de varier avec la taille de la machine. En unites reduites,
1'eauation (16.30) s'exDrime ainsi:

(16.31)

ou 1*  est la dimension reduite.

Pour maintenir constant 1'echauffement, on imposera done : j*  = ^/1/1~*, ce qui
justifie 1'augmentation de la densite de courant sur les machines de petites tallies. On
montre alors (reference [37], p. 94) que la puissance mecanique Pm et 1'induction B
evoluent selon :

(16.32)

II apparait ainsi que la reduction de la taille s'accompagne d'une baisse de 1'induction,
en sorte que le circuit magnetique est sous-utilise. Dans les machines reluctantes de
petites tailles, on choisira done d'augmenter la proportion des enroulements au detri-
ment du circuit magnetique (reference [30] p. 224).

C'est done seulement apres une etude detaillee des lois de similitude que Ton pourra
optimiser les differents types de machines et choisir la technologic la mieux adaptee.
On trouvera dans la reference [37] une etude approfondie des lois de similitude
appliquees aux systemes reluctants et polarises.

9. LA TRANSFORMATION DE L'ENERGIE
EN ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

Les composants magnetiques utilises en electronique de puissance realisent les
fonctions de lissage, transformation, accumulation d'energie, interfa9age commande-
puissance (transformateurs d'impulsions, amplificateurs magnetiques), etc.

9.1. LES INDUCTANCES DE LISSAGE ET LES COMPOSANTS
A ACCUMULATION D'ENERGIE INDUCTIVE

Les inductances de lissage protegent le reseau de distribution des harmoniques engen-
drees par une installation de puissance polluante, ou encore interviennent au niveau
aval d'une installation d'alimentation electrique (hacheur, onduleur, redresseur ...),
pour garantir a 1'utilisateur une source d'energie propre.

Si les ondulations a filtrer sont de basse frequence (harmoniques du 50 Hz), le
bobinage est generalement realise sur un noyau de toles de Fe-Si non oriente. En
caracterisant le materiau par sa permeabilite moyenne ji = AB/AH, obtenue pour une
amplitude de variation du courant AI, on obtient avec cette disposition une inductance
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L = |0,n2S/l, ou n, S et 1 designent respectivement le nombre de spires de 1'enrou-
lement, la section et la longueur du circuit magnetique.

On remarque que la valeur de 1'inductance est directement liee a la permeabilite, elle-
meme fonction de AH, done de AI . L est done mal definie et c'est pourquoi on
menage au niveau du circuit magnetique un entrefer (figure 16.38) qui, en introdui-
sant des champs demagnetisants, limite les risques de saturation du noyau et permet
au concepteur de reduire sa section.

Figure 16.38 - Un entrefer  permet de reduire la section
du noyau d'une inductance de lissage [38]

On augmente conjointement le nombre de spires de 1'enroulement, roptimum etant
determine par des considerations de dissipation (reference [38] p. 525). La permea-
bilite apparente du circuit s'ecrit alors, dans une premiere approximation : |Lt = |Uo 1 / e,
ou e designe la valeur de 1'entrefer, de sorte que 1'inductance s'ecrit finalement
L = |Lto n2S/e. La valeur de 1'inductance est ainsi determinee uniquement par la taille,
le nombre de spires et la geometric du circuit.

Dans les circuits destines a travailler sous
un courant moyen non nul, c'est la per-
meabilite differentielle qui compte et la
necessite d'un entrefer est encore plus
critique car il permet de deplacer le point
de fonctionnement moyen du circuit
magnetique dans une zone non saturee
(figure 16.39).

On retrouve la meme technologic pour les
composants a accumulation inductive uti-
lises dans les alimentations a decoupage de

type fly-back. Le composant essentiel de ces alimentations est le transformateur, qui
fonctionne de maniere un peu speciale, puisque les enroulements ne sont pas
parcourus simultanement par du courant.

En fait, le bobinage primaire emmagasine d'abord de 1'energie magnetique, restituee
ensuite par le bobinage secondaire. Cette fonction de stockage est d'autant mieux
realisee que la valeur de 1'inductance associee au circuit magnetique est faible. En
effet, on peut considerer une bobine alimentee par un echelon de tension U pendant
une duree T limitee par la frequence de hachage. En supposant que le courant initial

Figure 16.39 - Effet de 1'entrefer
sur  le deplacement du point de

fonctionnement du materiau
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dans le bobinage est nul, 1'energie stockee s'ecrit: E = U2T2/2L, elle est inversement
proportionnelle a 1'inductance.

Afi n de limiter 1'inductance du composant, on menagera, comme pour les inductances
de lissage, un entrefer sur le circuit magnetique.

9.2. CONTRAINTES LIEES A LA HAUTE FREQUENCE
L'augmentation des frequences de travail permet, pour un niveau de tension donne, de
reduire la section des circuits magnetiques et done d'augmenter la puissance massique
des installations. Elle permet egalement de diminuer le volume des composants de
filtrage [39] et c'est dans le domaine des alimentations electriques basees sur le ha-
chage (hacheurs, alimentations a decoupage) que Ton trouve les sollicitations les plus
extremes, avec des frequences de travail comprises entre 20 kHz et quelques MHz.

C'est ici que s'expriment le mieux les materiaux a base de ferrites doux de type Mn-
Zn (voir § 4 de ce chapitre et chapitre 17), dont la faible aimantation a saturation
(typiquement 0,4 T) est compensee par la grande resistivite (typiquement quelques
£l.m). Ces ferrites couvrent ainsi un domaine d'utilisation allant de 1 kHz a plusieurs
centaines de kHz.

Pour les alimentations a decoupage fonctionnant aux frequences les plus elevees
(typiquement le MHz), on utilise plutot des materiaux a entrefer reparti [40, 41]. En
effet, les inductances de resonance ont ici des valeurs relativement faibles
(typiquement 1 a 10 jiH) qui necessitent, au niveau d'un circuit magnetique realise
avec un materiau a haute permeabilite de type ferrite, un entrefer important. Get
entrefer introduit un rayonnement nuisible pour les composants voisins, et encore
plus pour le bobinage de 1'inductance dont les spires situees a proximite de 1'entrefer
voient des tensions induites suffisamment elevees pour provoquer des echauffements
capables de detruire 1'isolant du fi l bobine et done 1'inductance (figure 16.40).

Plus generalement, les poudres compactees sont envisa-
geables des qu'il s'agit de realiser des inductances de
faibles valeurs. On precede par compactage de particules
magnetiquement douces au sein d'une matrice non ma-
gnetique. Les charges magnetiques qui apparaissent au
niveau de 1'interface particule / matrice garantissent une
permeabilite relative faible du materiau compacte, de sorte
que 1'entrefer est ici inutile. D'autre part, on prend soin
d'isoler electriquement les particules les unes des autres, lgure .'Rayonnement induit au
de mamere a mimmiser le developpement des courants niyeau de rentrefer [40]

induits : les particules peuvent alors etre constitutes de
materiau a haute aimantation a saturation comme le fer et ses alliages. L'isolation elec-
trique est assuree par le liant (compactage de poudres de fer) et tres souvent completee
par 1'isolation des particules elles-memes (fer carbonyle). Precisons que le domaine

Figure 16.40
Rayonnement induit au
niveau de 1'entrefer [40]
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d'utilisation en temperature de ces poudres est essentiellement determine par la tenue
thermique du liant organique et est typiquement limite a 1'intervalle [- 55°C, 125°C].

II existe une grande variete de nuances de poudres ; le tableau 16.11 presente les
caracteristiques d'un certain nombre d'entre elles.

Tableau 16.11 - Caracteristiques de quelques materiaux compactes

Nature de la poudre

Fer*

Fer carbonyl

FesoNiso **

Fe17Ni81Mo2* *

amorphe base Fe**

JSat (T)

1 a 1,4

1,6

1,5

0,7

1,5

M-r

40 a 100

11 a 25

14 a 160

14 a 550

Tc (°C)

760

750

450

450

392

p (ft.m)

lO-2

>5.105

*  : Documentation Saphir. **  : Documentation FEE.

9.3. L'INTERFA£AGE COMMANDE-PUISSANCE

Dans les convertisseurs statiques, on s'efforce d'isoler electriquement la partie com-
mande de la partie puissance par I'intermediaire de transformateurs d'impulsions.
Ceux-ci sont caracterises par deux parametres importants [42] : la duree maximale
d'impulsion et le temps de reponse.

9.3.1. La duree maximale d'impulsion
Le circuit magnetique dont I'enroulement primaire est soumis a 1'echelon de tension E
est en effet traverse par un flux d'induction <E> tel que ni [O(t) - O(0)] = Et.

La tension secondaire s'ecrit U2 = n2(dO/dt) = (n2/ni)E tant que le circuit magne-
tique n'est pas sature. Ensuite, la tension secondaire devient nulle.

De plus, I'impulsion est generale-
ment unipolaire de sorte que 1'etat
d'aimantation correspondant a 1'ins-
tant initial est I'aimantation rema-
nente (figure 16.41).

Le temps pendant lequel I'impulsion
est transmise est done d'autant plus
grand que la quantite Bs - Br est
importante et on utilise done des
circuits magnetiques realisant des

Figure 16.41 - Cycle impulsionnel [43]

cycles couches (voir le § 3 de ce
chapitre et le tableau 16.12).
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9.3.2. Temps de reponse
Le deuxieme parametre important est le temps de reponse defini comme le temps ne-
cessaire a la croissance de la tension secondaire entre 10% et 90% de la valeur finale
sur une tension d'attaque de type echelon. Ce temps de reponse doit etre naturellement
le plus faible possible. II est essentiellement conditionne par les inductances de fuite
primaire/secondaire, ce qui impose done un bobinage soigne du transformateur. Les
temps de montee obtenus sont typiquement de 1'ordre de 0,1 a 0,3 jis [42].

Tableau 16.12 - Caracteristiques magnetiques de quelques alliages
a cycle d'hysteresis couche [43]

Composition nominale
% masse

Fe35 - Ni65

Fe45 - Ni55

Fe20 - Ni80

Js
T

1,25

1,5

0,3

Hc

Am- 1

3

10

1,5

AB = Bm-B r

T

0,9

1,2

0,5

M-A *

4000

5000

10000

*  La permeabilite impulsionnelle JIA = (Ho) ~ ! (AB / AH) est mesuree avec des impulsions
rectangulaires de champ de 10 [is de largeur.

Ces alliages se presentent en bandes d'epaisseur 0,05 mm.

9.3.3. Remarque sur I'interrupteur  statique

Les convertisseurs statiques font largement appel a des composants de puissance
(thyristors, transistors ...) qui, integres dans des montages plus ou moins complexes,
jouent le role d'interrupteurs statiques. Une methode alternative consiste a employer
des amplificateurs magnetiques. Ceux-ci sont constitues d'une inductance placee en
serie avec la charge du circuit puissance alimente en courant alternatif (voir la
reference [38] p. 544, et la reference [44]).

L'impedance de 1'inductance etant tres superieure a celle de la charge Z, on annule la
tension appliquee a la charge par effet diviseur. Un enroulement auxiliaire, alimente
en continu, permet de deplacer le point de fonctionnement du circuit magnetique dans
une zone saturee et d'annuler 1'effet diviseur. On choisit pour ces composants des
materiaux a cycle rectangulaire qui autorisent une transition quasi-instantanee entre les
deux etats ouvert/ferme.

Figure 16.42 - Principe de 1'amplificateur  magnetique [38]
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On trouvera dans le tableau 16.13 les caracteristiques de quelques alliages a cycles
rectangulaires.

Tableau 16.13 - Caracteristiques magnetiques de quelques alliages
a cycle d'hysteresis rectangulaire [43]

Composition
% masse

Fe50 - Ni50

FelS - Ni80 - Mo5

Fe49 - Co49 - V2

Fe3%Si/Goss

Appellation
franchise

Rectimphy

Pulsimphy

Phymax

Br /Bm

0,97

0,95

0,92

0,90

Js
T

1,5

0,8

2,35

2,0

"c K*-nia x
Am- 1

9 100000

1,5 100000

20 50000

9 70000

EXERCICE : ETUDE D'UNDISPOSITIF STABILISATEUR DE
TENSION UTILISANT  UNE INDUCTANCE SATURABLE

Les caracteres minuscules designent les valeurs instantanees des grandeurs elec-
triques, les caracteres majuscules designent les valeurs efficaces. Les grandeurs
complexes sont surmontees d'une barre horizontale.

On desire s'affranchir des fluctuations de 1'amplitude efficace Ur de la tension
d'alimentation au niveau d'une charge d'impedance Z. On se propose pour cela de
realiser le circuit ci-dessous, ou la charge est alimentee par 1'intermediate d'un circuit
"bouchon" L // C connecte a un transformateur de rapport de transformation
ni/n2 = 1. La tension d'alimentation ur est appliquee au circuit bouchon.

Figure 16.43 - Stabilisateur  de tension
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E.l. ETUDE DE L'APPLICATION, D'APRES [45]
On se bornera ici a 1'etude de 1'effet stabilisateur de notre montage dans le fonctionne-
ment a vide, c'est-a-dire en deconnectant la charge, fo = 0, it = ii) .

E.I.I. Conditions nominates
Determiner la relation verifiee par L et C pour que ii soit nul pour une tension
d'alimentation d'amplitude efficace nominate Urn = 220 V. On dit que le circuit
bouchon travaille alors a F anti-resonance.

N.B. - on rappelle les expressions de 1'impedance d'une inductance L et d'une capa-
cite C alimentees par une onde de pulsation co : ZL = jLco, Zc = 1 / (jCco), j2 = - 1.

Le circuit magnetique de 1'inductance L est susceptible de se saturer, de sorte que la
valeur de L est fonction du courant IL. On caracterise la fonction lL(U r) de maniere
approchee par deux segments de droite representant le fonctionnement pour le circuit
magnetique non sature et le fonctionnement pour le circuit magnetique sature :

Ur = 0 Ur = 190 V Ur = 250 V
IL = 0 IL = 0,075 A IL = 0,615 A

Determiner la valeur de 1'inductance nominale Ln pour la tension Um et en deduire la
valeur de C pour que soit verifiee la condition ci-dessus (f = co/(27i) = 50 Hz).

Que vaut alors la valeur efficace U2 de la tension U2 ?

E.I.2. Etude de 1'effet d9une fluctuation de tension AUr

Determiner la variation A!L associee a une variation AUr d'amplitude inferieure a
30V.

Determiner de meme AIC et montrer, en s'aidant eventuellement d'une construction
de Fresnel, que Ton a fmalement ^ = j (Ceo - 9 x 10~ 3) AUr.

Le courant ii provoque 1'aimantation du circuit du transformateur. En designant par
L tr 1'inductance du transformateur vu du primaire dans son fonctionnement a vide,
exprimer la valeur de Eb et montrer en tenant compte des sens de bobinages que Ton
a fmalement £2 = - j Ltrcoli (on neglige ici les flux de fuites entre bobinage primaire
et bobinage secondaire). En deduire la valeur de Ltr pour conserver U2 = U2n-

E.2. REALISATION DE L'INDUCTANCE SATURABLE

On utilise pour realiser le circuit magnetique de 1'inductance des toles de FeSi non
orientees dont on a trace sur la figure 16.44 la courbe Bmax (Hmax) pour une frequence
d'aimantation de 50 Hz. On trouve egalement, superposees en unites reduites, la
courbe Ur(lL ) de 1'inductance et la courbe Bmax (Hmax) du materiau sur la
figure 16.45.

Determiner en fonctionnement nominal (Urn = 220 V) le point de fonctionnement
(Hmaxn> Bmaxn) du materiau a 1'aide des courbes fournies.
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Figure 16.44 - Courbe Bmax(Hmax) de toles FeSiNO

Figure 16.45 - Courbe precedente en variables reduites : Bmax(Hmax) et U,.(IL )

Le circuit magnetique de la self saturable est realise suivant le schema 16.46.

On s'interesse au fonctionnement sous conditions nominales (Urn = 220 V,
ILH = 0,345 A). La section des differentes branches est etablie de maniere a ce que le
materiau magnetique travaille partout a la meme induction maximum Bmaxn.

Figure 16.46 - Circui t magnetique de la self saturable
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En utilisant la loi de Faraday et le theoreme d'Ampere, etablir le systeme d'equa-
tions :

(1)
(2)

L'analyse experimental des pertes dissipees dans le fer montre qu'a 50 Hz, celles-ci
s'expriment par les lois :

Connaissant la masse volumique de I'alliage FeSi (mv = 7 800 kg / m3) en deduire,
en fonctionnement nominal, la puissance totale dissipee par le noyau magnetique en
fonction de Sf et If .

Le bobinage est realise en fi l cylindrique avec un coefficient de remplissage egal a
k = 0,6. Exprimer la resistance R du bobinage en fonction de k, Sb section du
bobinage, lm longueur moyenne d'une spire , p resistivite du cuivre et n.

A 1'aide de (1), et en prenant lm = n If/2, montrer qu'en fonctionnement nominal la
puissance totale consommee s'exprime sous la forme

Pt = l f ( aS f+ (b /Sb ) /S f2)

On donnera 1'expression analytique des coefficients a et b.

En deduire une condition sur Sf pour que Ton travaille dans les conditions les plus
economes et donner 1'expression analytique des pertes totales dans ces conditions.

Application numerique

La resistivite du cuivre mesuree a chaud donne p = 2,2x 10~8 Q .m. On choisit
If = 5 cm.

Determiner, pour les trois cas de figure 8 = 0,1 mm, 8 = 0,2 mm, 8 = 0,3 mm, les
grandeurs : Sf, Sb, n, Sf (section du fil de cuivre), Pt.

Sachant qu'un fi l de cuivre au sein d'un empilement non refroidi tolere une densite de
courant de 5 A / mm2, et que la bobine doit pouvoir tenir dans 1'espace imparti,
determiner la solution qui vous parait la meilleure.

SOLUTION DE L'EXERCICE

S.l.L
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S.1.2.

S.2. Le point de fonctionnement nominal du circuit magnetique verifie :
Hmaxn = 2000 A/m, Bmaxn = 1,5 T

La puissance totale consommee par le circuit magnetique s'ecrit:

Pf = 2,43Bmaxn3.68mv31fSf

On a d'autre part On en deduit

Le minimum de dissipation sera obtenu pour

On aura dans ces conditions

Application numerique : If = 5 cm

8 (mm)

0,1

0,2

0,3

Sf (cm
2)

5,98

4,14

3,17

Sb (cm
2)

1,1

3,33

7,42

n

1104

1595

2083

Sf (mm2)

0,06

0,126

0,214

Pt(W)

11,4

7,86

6,01

On constate qu'un entrefer trop petit donne lieu a un volume de fer trop
important par rapport au volume du bobinage, qui de surcroit etant bobine a
1'aide d'un fl l trop fin, est parcouru par une densite de courant trop importante.

Un entrefer trop important donne lieu a un bobinage trop encombrant.

On degage avec 1'entrefer de 0,2 mm une section utile pour le bobinage egale a
(If - d) ( lf/2- 3d/4) = 2,89 cm2 qui, moyennant quelques ajustements, est
adaptee au bobinage calcule.
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CHAPITRE 17

LES MATERIAUX DOUX POUR
L'ELECTRONIQUE HAUTE FREQUENCE

L'electronique se distingue en general de I'electrotechnique par la gamme des
frequences mises enjeu (typiquement limitee a 1 kHz en electrotechnique, elle s'etend
en electronique jusqu'aux hyperfrequences, au-dela du GHz), et par le niveau
d'excitation (proche de la saturation en electrotechnique, ce qui induit des effets non
lineaires tres importants, il  reste generalement beaucoup plus faible en electronique
ou I'on travaille en regime lineaire, avec des signaux a has niveau).

Contrairement a I'electrotechnique, ou I'on utilise principalement des toles d'alliages
ferromagnetiques bons conducteurs, les materiaux de predilection en electronique
sont des oxydes ferrimagnetiques, isolants ou semi-conducteurs.

Apres avoir aborde les notions de susceptibilite et de permeabilite complexes, nous
decrirons le detail des mecanismes physiques qui gouvernent effectivement les
processus d'aimantation en frequence. Puis nous considererons le cas des materiaux
satures par un champ statique, done dans un etat monodomaine ou seuls
interviennent le mecanisme de rotation et les phenomenes associes de gyrotropie et
de resonance. Nous acheverons par un presentation des materiaux et de quelques
applications :
+ Aux radiofrequences, les materiaux les plus utilises sont lesferrites spinelles, en

particulier Manganese Zinc (Mn-Zn) et Nickel Zinc (Ni-Zn). Leurs applications
principales sont les composants inductifs lineaires : nous en verrons deux
exemples.

+ Aux hyperfrequences, outre les spinelles, on utilise essentiellement les grenats
ferrimagnetiques, en particulier le grenat d'yttrium-fer (YIG). Nous decrirons
des dispositifs non reciproques, des resonateurs et des absorbants micro-ondes.

1. SUSCEPTIBILITE ET PERMEABILITE COMPLEXES

Nous allons decrire ici la reponse d'un materiau magnetique a un champ magnetique
faible, mais rapidement variable dans le temps. Dans les chapitres 2 et 3, nous avions
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deja examine la reponse a un champ magnetique continu ou lentement variable : dans
le cas de champs faibles, nous avions ete conduits aux notions simples de susceptibi-
lite et de permeabilite statiques.

Si maintenant le champ h, suppose toujours faible, varie rapidement, on congoit que
la reponse du materiau, en 1'occurrence son aimantation induite m, ne puisse plus
suivre instantanement 1'excitation. On parle alors de regime dynamique et il est clair
que dans ce cas une nouvelle description devient necessaire.

1.1. SUSCEPTIBILITE ET PERMEABILITE  COMPLEXES ISOTROPES

Placons nous d'abord dans le cas simple ou I'aimantation est colineaire au champ qui
la cree. Une description commode de la reponse dynamique d'un tel materiau a un
faible champ d'excitation peut s'appuyer sur la propriete generale suivante des
systemes lineaires : si dans un tel systeme, 1'excitation est harmonique, c'est-a-dire
sinusoidale de pulsation co, alors la reponse est egalement sinusoi'dale de meme pul-
sation. Dans le cas present, si h = a cos cot, alors m = bcos(cot + (p), ou le rapport des
amplitudes b/a et le dephasage cp ne dependent que de co pour un materiau donne.

Remarquons que h(t) et m(t) peuvent etre consideres chacun comme la partie reelle
d'un nombre complexe, respectivement aexpjcot et bexp [j(cot + cp)] qui vaut encore
bexp(jcp)exp jcot. On convient d'appeler amplitudes complexes les termes qui
multiplient exp jeot dans ces expressions et on les note respectivement h et m(cette
notation sera toutefois abandonnee dans la suite, si le contexte indique clairement que
1'on parle d'amplitude complexe). On a done ici h = a, et m = bexp(jcp).

La susceptibilite complexe % est maintenant definie par le rapport:

% est une fonction de co a travers son module b / a et son argument cp, qui caracterisent
le materiau seul, et peut encore s'ecrire :

oii, bien entendu, %' et %" sont des fonctions de CO. Cette ecriture de % est en fait la
plus usitee. On comprendra plus loin pourquoi on note -%" la partie imaginaire de %.

La definition de la permeabilite relative complexe decoule immediatement de celle de
la susceptibilite (voir equation 2.52 du second chapitre) :

1.1.1. Signification physique de \', X"> f*>'  et p"
Par definition de la susceptibilite complexe, 1'aimantation instantanee m(t) induite par
un champ acos cot est la partie reelle du produit (%' - j%") a [cos cot + jsin cot], soit:
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Ainsi x' donne la composante de m en phase avec le champ d'excitation tandis que
X' ' donne la composante en quadrature retard. La puissance instantanee fournie par le
champ au materiau par unite de volume est alors, d'apres le chapitre 2 :

et sa valeur moyenne ressort a :

Cette valeur moyenne n'est done pas nulle : elle est positive puisqu'elle correspond
necessairement a une dissipation au sein du materiau. Le parametre x" est done lui
meme positif, ce qui etait le but recherche dans la notation (17.2), et il est significatif
des pertes magnetiques. Toutes ces considerations s'etendent bien entendu a
1'induction et a la permeabilite compte tenu des relations (17.3).

On verra que d'un point de vue pratique les rapports definis ci-dessous jouent un role
particulierement important.

8m est 1' angle de pertes magnetiques, Qm le facteur de qualite magnetique du materiau
et Me son facteur de merite.

1.1.2. Regime dynamique quelconque
La connaissance des fonctions x'(oo) et x"(co), ou |i'(co) et fj"(co), permet de prevoir la
reponse a n'importe quel champ d'excitation dependant du temps pourvu que Ton
reste dans le domaine lineaire. Considerons en effet un champ h(t) dont on supposera
seulement que h(t) = 0 pour t < 0. Sous certaines conditions, en pratique tres peu
restrictives, on peut ecrire h(t) sous la forme d'une integrate de Fourier [1] :

ou h'(co) est donne par la transformation inverse :

Ainsi le champ excitateur apparait comme une somme (infinie) d'excitations harmo-
niques elementaires. A chacune de ces excitations elementaires est associee, d'apres ce
qui precede, une reponse elementaire :

et, d'apres le principe de superposition auquel obeissent par definition tous les
systemes lineaires, la reponse du materiau s'ecrit en definitive :
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Ce formalisme de susceptibilite complexe constitue done bien une description
complete des proprietes dynamiques d'un materiau magnetique, au sens ou nous
1'entendions plus haut.

1.1.3. Relations de Kramers-Kronig

La seule hypothese de linearite du materiau nous a deja conduits a cette simplification
enorme que constitue la description de toutes les proprietes dynamiques par une seule
fonction de CD, certes complexe, %(co) ou JLI(CO). Une autre hypothese, encore plus
generate puisqu'il s'agit du principe de causalite (la cause precede 1'effet), permet
d'etablir que dans %(co) et dans (i(co), les parties reelle et imaginaire ne sont pas des
fonctions independantes. Si 1'une d'elles est connue entre co = 0 et GO infinie, alors
1'autre est parfaitement determinee. On a en effet, d'apres Kramers et Kronig [2] :

(17.12)

(17.13)

La consequence immediate de ces relations est qu'il suffit en definitive de connaitre
une seule fonction reelle, par exemple %'(oo) ou %"(o>), pour avoir une description
complete des proprietes dynamiques d'un materiau magnetique. Cette fonction doit
toutefois etre connue dans tout le spectre, et cela reduit un peu la portee pratique des
relations de Kramers-Kronig.

1.2. MATERIAUX ANISOTROPES
TENSEURS DE SUSCEPTIBILITE ET PERMEABILITE COMPLEXES

Dans le cas general, 1'aimantation induite m n'est plus colineaire au champ h qui la
cree. On montre que dans un repere rectangulaire (1,2, 3), les composantes d'ampli-
tude complexe d'aimantation mi, ni2, ms sont reliees aux composantes
d'amplitude complexe de champ hi, t\2, h3, par la relation matricielle :

(17.14)

La matrice %ij dont tous les termes sont a priori  des fonctions complexes de co
exprime la relation entre m et h dans un systeme d'axes choisi arbitrairement.

C'est la representation dans ce systeme d'une relation lineaire beaucoup plus generate,
independante du systeme dans lequel on Texprime : on parle de relation
tensorielle [3]. On 1'ecrit sous la forme symbolique

ou x est le tenseur de susceptibilite complexe.
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On definit sans difficulte le tenseur de permeabilite complexe JUL en ecrivant:

 (17-16)

On convient que 1 est le tenseur qui transforme tout vecteur en lui-meme, et Ton
rappelle qu'il y a correspondance biunivoque entre les operations definies sur les
tenseurs et sur leurs matrices representatives. Par exemple, la matrice representative
du produit de deux tenseurs est le produit des deux matrices representatives.

Le tenseur de susceptibilite complexe possede un certain nombre de proprietes
specifiques. Une propriete evidente est que chacune des composantes de la matrice
representative dans un systeme d'axes quelconque verifie les relations de Kramers-
Kronig. On comprend aussi que la matrice representative puisse prendre une forme
simple si le materiau possede des symetries remarquables et si 1'on choisit convena-
blement le systeme d'axes.

Enfin, comme deja signale au chapitre 2, on montre que dans le cas statique (co = 0)
la matrice est necessairement symetrique par rapport a sa diagonale. II existe alors un
systeme d'axes particulier, appele systeme des axes principaux, dans lequel la matrice
representative du tenseur est diagonale. L'existence d'axes principaux, meme a
frequence finie se demontre egalement pour un materiau sans aimantation remanente
et non soumis a un champ magnetique statique. Nous aurons plus loin 1'occasion de
verifier ces proprietes sur des modeles physiques concrets.

2. METHODES DE MESURE DE LA SUSCEPTIBILITE ET DE
LA PERMEABILITE COMPLEXES

La methode a employer de preference pour mesurer % ou (l depend de la nature
isotrope ou anisotrope du materiau, de la geometric des echantillons disponibles ou
realisables, et bien entendu de la frequence. Avant d'aborder la description des
methodes proprement dites, il est interessant d'introduire la notion simple et utile de
susceptibilite ou permeabilite externe, ainsi que le theoreme dit de reciprocite.

2.1. SUSCEPTIBILITES INTERNE ET EXTERNE

La susceptibilite considered jusqu'ici peut etre qualifiee d'interne, car elle relie
1'aimantation m au champ h qui regne effectivement au sein du materiau. Or, dans
plusieurs techniques de mesure et dans beaucoup de dispositifs pratiques, c'est en
realite le champ exterieur a 1'echantillon qui est donne. Considerons done un echan-
tillon en forme d'ellipsoi'de, d'axes Ox, Oy, Oz, place dans le champ uniforme ho
produit par des sources exterieures. D'apres les considerations de magnetostatique
elementaire developpees au chapitre 2, on peut montrer que 1'aimantation induite m et
le champ interne h sont eux-memes uniformes et verifient la relation :
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oii N est le tenseur de champ demagnetisant. Par symetrie, la representation de ce
tenseur dans le systeme Oxyz est une matrice diagonale. En multipliant a gauche les
deux membres de la relation (17.17) par le tenseur de susceptibilite \> on obtient:

0 (17.19)

Cette derniere relation deflnit la susceptibilite externe \e
 :

Xe n'est pas un parametre intrinseque, mais caracterise un echantillon de forme bien
definie du materiau en question.

2.1.1. Calcul de la susceptibilite externe dans un cas simple
On considere le cas particulier courant ou les axes principaux de la susceptibilite
interne et du tenseur de champ demagnetisant sont confondus :

La relation (17.20) prend la meme forme si on l'exprime entre les matrices
representatives. On trouve alors :

Notons que si le materiau est isotrope (%i = %2 = %3 = X)> la susceptibilite externe ne
Test pas forcement, sauf pour une sphere ou NI = N2 = N3 = 1/3.

On retiendra que la susceptibilite externe mesuree selon une direction principale
commune au materiau et a 1'echantillon ellipsoidal est donnee par la relation scalaire :

ou % est la susceptibilite (interne !) du materiau selon la meme direction principale.

2.7.2. Effet du champ demagnetisant sur les derives et sur les pertes

On peut, dans la formule (17.21) remplacer directement les susceptibilites interne et
externe par les permeabilites correspondantes dans la mesure ou les modules de % et
%e restent tres superieurs a 1'unite, ce qui est generalement le cas. On a alors :

(17.22)
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Considerons une petite variation AJLI de (I autour d'une valeur nominale (variation due
par exemple a une modification de la temperature). II vient alors :

(17.23)

Cette relation montre que les variations relatives Aiie/Li e sont attenuees dans le
rapport Li e/LL . En d'autres termes, 1'effet du champ demagnetisant est d'augmenter la
stabilite de la permeabilite au detriment de sa valeur absolue. II s'agit la d'un effet
classique de centre-reaction que connaissent bien les electroniciens ! Ces considera-
tions expliquent pourquoi les fabricants de ferrites donnent toujours les coefficients de
derive sous la forme (1 /|l2) dLi/dP et non (1 /ji ) dji/dP, ou P est le parametre dont
depend |i (par exemple la temperature).

Si LL = |LL' - jp" avec |i" « JLL', la relation ci-dessus permet d'ecrire directement,

(17.24)

ce qui montre que le produit jle'Qe reste egal a Li'Q = Me (equation 17.7). II y a done
conservation du facteur de merite quand on introduit un effet demagnetisant, et c'est
d'ailleurs, comme on le verra plus loin, tout ce qui fait 1'interet de ce parametre Me.

2.1.3. Effet de peau et resonance dimensionnelle
Toutes les considerations magnetostatiques qui precedent sur 1'effet du champ dema-
gnetisant reposent sur I'hypothese que les effets de propagation electromagnetique
sont negligeables au moins a 1'echelle de I'echantillon. Si cette condition ne souleve
que peu de difficulty's en pratique pour des materiaux isolants a faible constante
dielectrique, il n'en est plus de meme lorsqu'il s'agit de metaux ou d'isolants a tres
forte constante dielectrique.

Dans le cas des metaux, on a vu au chapitre 13 que les effets electromagnetiques
apparaissent a des frequences tres basses, pour des echantillons de dimensions
habituelles. Ces effets limitent en particulier la penetration du champ magnetique au
coeur de 1'echantillon (effet de peau). La encore, on ne mesure qu'une permeabilite
externe (parfois appelee effective par certains auteurs), mais la formule magneto-
statique (17.20) n'est evidemment plus valable. On rappelle ci-dessous les formules
donnant 1'epaisseur de peau 8 dans un metal magnetique de permeabilite (interne) Li et
de resistivite electrique p ainsi que, et surtout, la permeabilite externe LLe d'une plaque
mince d'epaisseure d'un tel materiau. Le tableau 17.1 donne quelques ordres de
grandeur typiques de 8 pour des materiaux conducteurs. Le phenomene d'effet de
peau ne devient important en pratique que si 1'epaisseur de peau 8 est voisine ou
inferieure a 1'epaisseur e de la plaque.

(17.25)
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Tableau 17.1 - Quelques valeurs typiques de I'epaisseur  de peau
ou de la demi-longueur  d'onde dans divers materiaux

Materiau

Cuivre

Fer doux

Ferrite Mn-Zn

Ferrite Ni-Zn

Frequence

|Ll = 1

U = 1000

M- = 5000

U = 1000

P =

P =

P =

e =

2x 10 8 Q.m

10 ~7 Q.m

102 Q.m

15

1 Hz

6,6 cm

0,5 cm

50m

37 000 km

50 Hz 1 MHz

0,93 cm 66 |im

1,5 mm 5 um

- 5 cm

37 m

1 GHz

2,1 urn

-

-

-

De fa£on plus generate, 1'approche magnetostatique est defaillante lorsque les
dimensions de 1'echantillon sont comparables ou superieures a une certaine longueur
caracteristique. Pour les conducteurs, comme on vient de le rappeler, cette longueur
caracteristique est I'epaisseur de peau 5 a la frequence f consideree.

Pour un isolant, la longueur caracteristique est la longueur d'onde A a la frequence f :

ou c est la vitesse de la lumiere dans le vide, e la constante dielectrique du materiau et
(l sa permeabilite relative. Typiquement, lorsque A,/ 2 approche un sous-multiple
d'une dimension d de 1'echantillon, on observe une resonance de la permeabilite
externe que 1'on qualifie de dimensionnelle [4]. Le tableau 17.1 donne des valeurs
typiques de A / 2 dans un ferrite isolant (Ni-Zn). On retiendra la aussi que pour
s'affranchir de ces perturbations et rester dans le domaine de validite des formules
magnetostatiques, il faut satisfaire la condition d « A,/ 2.

2.2. THEOREMS DE RECIPROCITY

Considerons une bobine parcourue par un courant I. Elle cree en tout point P de
1'espace un champ HQ qui s'exprime sous la forme :

ou CH est le coefficient de champ vectoriel en P (voir chapitre 2). Si Ton place en P un
dipole ponctuel de moment magnetique W (ne pas confondre avec 1'aimantation m), le
theoreme de reciprocite indique que le flux ()) envoye par le dipole dans la bobine est :

(17.28)

Ce theoreme, demontre au chapitre 2, est surtout connu [5] dans la communaute de
1'enregistrement magnetique. Nous allons montrer ici qu'il est aussi tres utile dans les
problemes de mesure.

2.3. MESURE PAR PERTURBATION D'UNE BOBINE
La technique est applicable a un echantillon assimilable a un petit ellipsoi'de d'un
materiau magnetique que, dans un premier temps, nous supposerons encore isolant.
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Soit L 1'inductance de la bobine mesuree en 1'absence d'echantillon. Montrons que
1'introduction de celui-ci induit une variation AL de 1'inductance. Soit 11'amplitude
complexe du courant dans la bobine. Le champ regnant au niveau de 1'echantillon est
CH! et il induit done dans celui-ci une aimantation m = \e CH!-

D'apres le theoreme de reciprocite, et en designant par V le volume de 1'echantillon, le
flux A(|) envoye par 1'echantillon dans la bobine est alors :

(17.29)

La variation AL recherchee s'en deduit aussitot:

(17.30)

Si Ton definit un systeme d'axes Oxyz tel que Ox soit aligne avec CH la relation ci-
dessus s'ecrit: AL = \LQ CH

2 x f j V (17.31)

La mesure n'est sensible qu'a une seule composante de la matrice de susceptibilite
externe !

La situation la plus courante en pratique reste celle du materiau isotrope de
susceptibilite (interne) %. II vient alors (en vertu de 1'equation 17.21):

(17.32)

II est interessant de faire en sorte que N % « 1 de sorte que finalement,

(17.33)

Pour satisfaire la condition NX « 1, il faut prendre des echantillons tres allonges
selon la direction de mesure, par exemple des barreaux ou encore des plaques minces.

Toute 1'analyse qui precede a ete developpee dans I'hypothese d'un echantillon quasi
ponctuel, mais il est evident qu'elle s'etend immediatement au cas des echantillons de
taille non negligeable dans la mesure ou le coefficient de champ CH de la bobine de
mesure peut etre rendu homogene dans un assez grand volume. Pour cela, on peut
utiliser des solenoi'des allonges comportant n' spires par metre. D'apres le chapitre 2,
CH est porte par 1'axe du solenoi'de et son module CH est egal a n'.

La formule (17.33) montre qu'en definitive la mesure de susceptibilite (et de permea-
bilite) se ramene a celle d'une variation de self inductance. Plusieurs methodes sont
utilisables dans ce but. La plus courante de nos jours met en ceuvre un impedance-
metre numerique et passe done en fait par la mesure d'une variation d'impedance AZ.
Ainsi la formule (17.33) se recrit:

(17.34)

2.4. MESURE A DEUX BOBINES

Cette technique peut etre considered comme une variante de la precedente en ce sens
qu'elle consiste a perturber par Techantillon a mesurer non plus 1'inductance d'une
seule bobine, mais le coefficient de mutuelle induction entre deux bobines.
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On montre a 1'aide du theoreme de reciprocite la relation suivante :
(17.35)

AM est la variation du coefficient de mutuelle induction observee quand 1'echantillon
de susceptibilite tensorielle externe \e et de volume V est place au point P ou les
coefficients vectoriels de champ des deux bobines sont respectivement CHI et CHI-

Un montage tres utilise en pratique com-
porte deux bobines. Dans la premiere
BI , dite "de champ", on fait circuler un
courant d'excitation Ii . La seconde, 62,
se compose en fait de deux enroulements
branches en serie opposition, de sorte
que le coefficient de mutuelle a vide M
entre BI et 62 s'annule, comme 1'indique
la figure 17.1.

Dans ces conditions, la tension mesuree
aux bornes de 62 en 1'absence d'echan-
tillon est evidemment nulle. L'echantillon

Figure 17.1 - Mesure a deux bobines avec
enroulement de mesure et enroulement

de compensation au secondaire

est introduit dans un des enroulements qui constituent la bobine de mesure 62, on
recueille alors une tension ¥2 proportionnelle a AM, done a une composante de
susceptibilite (ou une combinaison lineaire de composantes) determinee par la
relation (17.35). II est interessant de noter en particulier que cette methode peut
donner acces aux composantes non diagonales de la matrice de susceptibilite.

2.5. LIMITATIONS EN FREQUENCE DES METHODES DE BOBINE
Les deux methodes decrites ci-dessus sont limitees en frequence par le phenomene de
resonance propre des bobines. En effet, toute bobine possede une capacite parasite
repartie qui en fait un veritable circuit oscillant parallele caracterise par une certaine
frequence de resonance f%. Les formules "magnetostatiques" etablies ci-dessus ne
sont valables qu'aux frequences f tres inferieures a fe- Tres grossierement, on peut
dire que la frequence de resonance croit en raison inverse de la longueur defil bobine,
done en raison inverse du nombre de spires pour une taille donnee de la bobine.

Par ailleurs, dans les deux methodes ci-dessus, une mesure pertinente de la sensibilite
est un rapport de la forme CO AL/A % ou co AM/A % qui est une fonction croissante de
la frequence et du nombre de spires. Pour obtenir une sensibilite maximum tout en
respectant la contrainte f«fe, on est ainsi amene a adapter les enroulements a la
frequence de mesure : grand nombre de spires en basse frequence petit nombre en
haute frequence jusqu'au cas limite de l'enroulement monospire.

2.6. MESURE SUR ECHANTILLON TORIQUE

Cette technique est en fait la plus classique, mais elle s'applique aux seuls materiaux
isotropes (au moins dans le plan perpendiculaire a 1'axe du tore). Elle peut etre
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considered comme une variante extreme de la methode de perturbation de bobine ou,
d'une part, Fechantillon occupe la totalite du volume soumis au champ d'excitation et
ou, d'autre part, le coefficient de champ demagnetisant est rigoureusement nul.

L'echantillon est done un tore, de preference a section rectangulaire, de diametre
interieur di, diametre exterieur d2, et de hauteur h selon son axe. Cette geometric est
utilisable dans un tres large domaine de frequences. Pour les mesures en radio-
frequences (soit en dessous de 100 MHz), on bobine un enroulement de n spires de
fi l de cuivre isole reparties bien regulierement sur le perimetre du tore. II est interes-
sant de s'imposer les conditions :
4 d2 - di « d2 + di, de sorte que les perimetres interieur et exterieur soient

pratiquement egaux au perimetre moyen 1 = Ji(di + d2)/2,
*  et 1/n « Min {h, (d2-di) /2}  qui exprime que la distance entre deux spires

adjacentes reste petite devant la plus petite dimension de la section du tore. Cette
derniere condition est surtout imperative dans le cas d'echantillons a faible
permeabilite. Dans cette situation, on montre que 1'impedance complexe Z du
bobinage est donnee par :

ou S = (d2 - d i )h /2 est la section du tore et Rb la resistance ohmique du bobinage.
On voit que ji' est immediatement calculable a partir de 1'inductance mesuree L, tandis
que la determination de (i" a partir de la resistance mesuree R necessite la
connaissance de Rb. En pratique, le probleme ne se pose que dans le cas des tres
faibles pertes, c'est-a-dire lorsque tg 8 « 1. Une solution consiste a utiliser pour
I'enroulement du fi l divise dont la resistance varie tres peu avec la frequence. Rb est
alors determine independamment par une simple mesure en courant continu.

On peut aussi, avec un echantillon torique, mettre en ceuvre une methode a deux
enroulements. Dans ce cas, on accede a la permeabilite complexe par la mesure d'une
impedance de transfert plutot que celle d'une impedance conventionnelle, ou bien
encore d'un coefficient de mutuelle induction plutot que d'une inductance. La aussi, la
methode peut etre considered comme une variante extreme de la perturbation de deux
bobines ou I'echantillon occupe tout le volume soumis au champ d'excitation.

L'impedance de transfert Z2i est definie par la relation ¥2 = Z2i Ii , ou V2 est la
tension apparaissant aux bornes du secondaire (comportant n2 spires) lorsque Ton
alimente le primaire (comportant HI spires) par un courant l\.

On voit que cette methode consiste en fait a imposer un champ (par le courant dans
1'enroulement primaire) et a mesurer le flux induit (via la tension au secondaire).

Cette remarque est importante, car elle indique qu'il n'est pas necessaire que le
secondaire soit regulierement reparti sur le perimetre du tore.
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ou le coefficient de mutuelle induction entre les deux enroulements M = |i|ionin2S/l
est complexe, tout comme (i, et doit done etre mesuree en module et en phase.

On peut utiliser pour cela une detection synchrone ou un impedancemetre numerique
en configuration trois bornes (en basses frequences) ou bien encore un analyseur de
reseau vectoriel. Un gros avantage de cette methode a deux enroulements est qu'elle
ne fait pas apparaitre les resistances des bobinages : elle est par consequent bien
adaptee a la mesure des faibles pertes.

Aux frequences elevees, toutes ces methodes d'enroulements multispires sur tores se
heurtent aux limites imposees par les resonances propres de bobines. II devient alors
indispensable, de s'orienter vers une technique de ligne.

Ici, le tore de hauteur h remplit la section disponible d'une ligne a air coaxiale
(figure 17.2).

II est en contact avec un plan de court-
circuit qui termine la ligne et sur lequel
on prendra 1'origine de la cote z. On
mesure sur le plan z = h 1'impedance Z
du tron9on de ligne rempli par 1'echan-
tillon. La seule condition a respecter
pour que 1'analyse reste simple est
alors : h « A,m, oil A-m est la longueur

Figure 17.2

Mesure de permeabilite en ligne coaxiale
d'onde dans le materiau a la frequence
consideree.

En effet, on montre alors que Z prend la forme :

Z = Jn(2jchA)Zc (17.38)

ou Zc est 1'impedance caracteristique de la ligne (en general 50 Q) et A, la longueur
d'onde dans le vide. Z est mesuree en module et en phase, ou en parties reelle et
imaginaire a 1'aide d'un analyseur de reseau vectoriel. Le calcul de ji ' et ji" est
immediat a 1'aide de la relation complexe (17.38).

3. LES MECANISMES ELEMENTAIRES DE SUSCEPTIBILITE

Dans ce paragraphic, nous entrons dans le detail des mecanismes particuliers qui
regissent la susceptibilite et la permeabilite complexes des materiaux ferri- ou ferro-
magnetiques.

Nous avons deja vu au chapitre 3 que revolution de 1'aimantation technique ou
effective d'une substance ferro- ou ferrimagnetique sous Faction d'un champ applique
mettait en oeuvre deux mecanismes, la croissance de certains domaines au detriment
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d'autres (mecanisme de paroi) et la rotation de 1'aimantation spontanee au sein de
chaque domaine (mecanisme de rotation).

Rappelons que 1'aimantation technique ou effective est une moyenne de 1'aimantation
locale, ou eventuellement de sa seule variation, considered sur un volume grand
devant celui des domaines ou des grains constituant le materiau. Nous reviendrons
sur cette definition a propos du probleme de 1'homogeneisation qui sera traite au § 4.
Dans ce qui suit, nous considerons 1'aimantation spontanee comme un vecteur de
module rigide (constant) et done comme un objet a deux degres de liberte. Nous
avons deja utilise cette approximation dans les chapitres 3 et 5.

Enfin, notons que les deux mecanismes evoques ici ne sont pas veritablement
distincts. En effet, la progression d'une paroi implique la rotation de 1'aimantation
comme on 1'a deja explique au chapitre 5. L'interet de maintenir tout de meme cette
distinction apparaitra dans la suite.

3.1. MECANISME DE ROTATION
Dans la partie du chapitre 4 consacree au magnetisme atomique, nous avons vu qu'au
moment magnetique elementaire etait associe un moment cinetique colineaire. A
1'aimantation M du milieu est done associee une densite de moment cinetique £ que
Ton ecrit:

ou y est une constante caracterisant le porteur de moment, appelee rapport
gyromagnetique. L'existence du moment cinetique confere a 1'aimantation de chaque
volume elementaire de matiere magnetique les proprietes d'un gyroscope ideal.

Precisons ce que Ton entend par gyroscope ideal: un gyroscope mecanique reel est
constitue d'un solide de revolution par rapport a un axe, auquel on communique une
vitesse angulaire cos autour de ce meme axe. Le moment cinetique associe au vecteur
ws, que Ton qualifiera de spontane, est donne par :

ou Is est le moment d'inertie du solide par rapport a 1'axe considere.

Supposons que le centre de masse P du gyroscope soit fixe. Un gyroscope ideal est le
cas limite d'un gyroscope reel dont le moment d'inertie par rapport a tout axe passant
par P tend vers zero, mais ou simultanement cos tend vers 1'infini de sorte que le
moment cinetique Iscos reste fini et egal a £s. Lorsque 1'axe de revolution tourne lui
meme autour de P a vitesse angulaire finie, le moment cinetique reste alors rigoureu-
sement egal au moment spontane £s. On sait par ailleurs que la rotation d'un solide
autour d'un point fixe P, qu'il s'agisse ou non d'un gyroscope ideal, obeit a 1'equation :

(17.41)

£p est le moment cinetique par rapport a P et Fp le moment par rapport a ce point des
forces appliquees au solide.
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Dans un gyroscope ideal, le moment £p se reduit au vecteur £s de module fixe, d'ou
1'equation du mouvement:

(17.42)

equation que Ton adapte immediatement a 1'aimantation M compte tenu de (17.39):

(17.43)

ou M est un vecteur de module constant et F est cette fois la densite de couple
agissant sur I'aimantation.

3.1.1. Rotation isotrope (ou symetric uniaxiale)
Nous nous pla§ons ici au sein d'un domaine ou I'aimantation spontanee M a au repos
une position definie par M = Ms.

Cette position de repos peut etre dictee par la seule energie d'anisotropie, et dans ce
cas Ms est orientee selon un axe de facile aimantation Oz (voir chapitre 3). A 1'energie
d'anisotropie peut eventuellement s'ajouter 1'energie d'interaction de I'aimantation avec
un champ statique H. H est le champ regnant effectivement au sein du milieu : son
origine peut etre soit une source exterieure, soit un effet demagnetisant, soit une
combinaison des deux. En presence de H, 1'axe Oz n'est plus forcement une position
d'equilibre de M, sauf dans des cas particuliers. Nous nous pla§ons precisement dans
un tel cas : 1'anisotropie du materiau est supposee uniaxiale d'axe Oz et le champ
statique eventuel H est parallele a Oz.

Dans ces conditions une premiere contribution a F est un couple de rappel Fr qui
existe des que M differe de Ms, dont la direction est perpendiculaire au plan (Ms, M)
et dont le module Fr est independant de 1'azimut de ce plan. C'est d'ailleurs dans ce
sens que Ton parle de rotation isotrope.

Dans le chapitre 3, nous avons vu que 1'energie d'anisotropie uniaxiale se developpe a
1'ordre le plus bas sous la forme : UA = (1/2) |ioHAMssin20, ou HA est le champ
d'anisotropie. II vient alors :

Si Hs est le vecteur parallele a Ms (figure 17.3) de module Hs = HA cos 0 + H, le
couple de rappel s'ecrit en definitive :

Dans le cas general, Hs est une fonction de la rotation 0 a
travers la contribution de 1'anisotropie uniaxiale.

Toutefois Hs devient independant de 0 au premier ordre
lorsque 0 reste petit.

Figure 17.3
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Mouvement libr e

Dans le mouvement libre de 1'aimantation, F se reduit par definition au couple de
rappel Fr et 1'equation du mouvement s'ecrit:

(17.46)

On verifie que si, a 1'instant initial, 1'aimantation a ete ecartee de sa position de repos
d'un angle 0, le mouvement libre qui suit est une precession de M sur un cone d'angle
au sommet 20 a la vitesse angulaire :

(17.47)

0) ne devient independant de 0 que lorsque ce dernier est petit, ou lorsque HA = 0.
Dans ce dernier cas, on retrouve la formule de Larmor (voir chapitre 4).

Amortissement

La precession decrite ci-dessus se poursuit indefmiment des qu'on libere 1'aimantation
apres 1'avoir ecartee de sa position de repos. Noter que ce mouvement a 0 constant
conserve 1'energie du systeme. En realite, 1'experience montre que 1'aimantation
revient a sa position de repos Ms apres un nombre plus ou moins grand de
revolutions, et par consequent 1'energie initiale n'est pas conservee. II y a done
dissipation et le probleme est d'en rendre compte directement au niveau de 1'equation
du mouvement (17.46) en introduisant un couple supplementaire. Plusieurs formu-
lations ont ete proposees dont nous ne retiendrons que la plus intuitive, due a
Gilbert [6]. II est en effet naturel, par analogie avec l'amortissement visqueux des
mecaniciens, de considerer le vecteur aimantation comme une tige materielle de
longueur M dont Yextremite est freinee par une force proportionnelle a sa vitesse, et
done d'ecrire fmalement le couple de frottement Ff sous la forme :

(17.48)

ou a est un coefficient sans dimension, appele coefficient d'amortissement. On
obtient ainsi la forme classique de 1'equation du mouvement libre de Gilbert:

(17.49)

On verifie que la solution de cette equation est effectivement une precession amortie
dans laquelle 1'extremite du vecteur M rejoint la position de repos en decrivant une
spirale inscrite sur la sphere de rayon Ms.

Linearisation - Tenseur  de Polder

L'equation (17.49) decrit le mouvement libre. On note qu'elle est non lineaire en M
car Hs depend de M (voir plus haut la definition de Hs) et egalement a cause de la
presence du terme d'amortissement.

On suppose maintenant la presence au sein du materiau d'un champ d'excitation h. h
se distingue du champ statique H dont 1'effet a ete inclus dans le couple de rappel. En
particulier, h peut varier rapidement dans le temps et on le qualifiera souvent de
dynamique.
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Insistons sur le fait qu'il s'agit du champ regnant effectivement dans le milieu au point
considere. Comme pour H, son origine peut etre soit une source exterieure, soit un
effet demagnetisant, soit une combinaison des deux.

Considerons pour le moment le cas de l'amortissement nul (equation 17.46). h
s'ajoute simplement a Hs et 1'equation du mouvement devient:

Cette equation reste non lineaire a cause de la presence du terme Mxh, et encore une
fois parce que Hs depend de 0, done de M. Toutefois, elle peut etre linearisee en se
plafant dans I'hypothese dite des petits signaux.

Pour cela, nous posons m = M - Ms et nous supposons que Ton a simultanement:
h « Hs; m « Ms. Sachant que par definition, Ms x Hs = 0, et que par hypothese,
m x h est un infiniment petit du deuxieme ordre, il vient:

II resulte aussi de notre hypothese de petits signaux que Hs est maintenant un vecteur
de module constant egal a HA + HQ.

Construisons un systeme d'axes rectangulaire Oxyz en associant a Oz deja defini,
deux axes Ox et Oy. Le systeme etant de revolution autour de Oz, 1'axe Ox peut etre
choisi arbitrairement dans le plan perpendiculaire a Oz. Soient mi, 1112, ni3 les com-
posantes de m et hi, Ii2, rrj, celles de h, dans Oxyz. L'equation (17.51) se projette en :

Supposons que 1'excitation soit sinusoi'dale de pulsation co et posons :

Le systeme d'equation (17.52) permet de calculer la reponse m en regime permanent.
En effet, en adoptant la notation complexe on remarque que d/dt = jco, d'ou le
systeme d'equations:

(17.54)

qui s'inverse sans difficulte, ce qui donne :

(17.55)

ou Ton pose :
(17.56)
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La matrice defmie par 1'equation (17.55) est la representation dans Oxyz du tenseur de
susceptibilite de rotation encore appele tenseur de Polder [7]. Ce tenseur decrit un
mecanisme elementaire (rotation) en 1'absence d'amortissement dans 1'hypothese de
linearite (faibles signaux) et de symetrie uniaxiale. On peut verifier d'ailleurs,
concernant ce dernier point, que la matrice consideree est invariante pour toute
rotation autour de Oz. Compte tenu de sa forme, on peut sans limiter la generalite
reduire la matrice de Polder a ses seules composantes dans le plan normal a Ms.

(17.57)

Resonance gyromagnetique - Limit e de Snoek

Pour co = 0, on voit que V = 0 et la matrice de susceptibilite se reduit au scalaire
%s = (OM/G)H - MS/HS. Pour co —» WH, K et V divergent: c'est le phenomene de
resonance gyromagnetique. Si Ton forme le produit de la susceptibilite statique par la
pulsation de resonance, on obtient:

(17.58)

Cette relation montre que, pour une valeur de Ms donnee, plus (OH sera elevee et plus
%s diminuera : elle exprime done une limitation des performances en frequence des
materiaux magnetiques, connue sous le nom de limite de Snoek [8].

Introductio n de 1'amortissement dans la matrice de Polder

On trouve sans difficulte que la forme linearisee de 1'equation de Gilbert [6] en
presence d'une excitation h est la suivante :

dm/dt = -y|io(Msxh+mxHs) + (a/Ms)(M sxdm/dt) (17.59)

En suivant la demarche deja utilisee plus haut, on aboutit a la matrice de Polder
modifiee. On trouve qu'il suffit de changer WH en OH + jaco dans les formules (17.56)
pour obtenir les nouvelles composantes de la matrice :

Figure 17.4 - Susceptibilites K et V en fonction de W / W H '
K' et V sont les parties reelles, K"  et V"  les parties imaginaires
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Ainsi les composantes K et V deviennent complexes et s'ecrivent respectivement:

K = K ' - jK" ; V = V'-iV "
Les spectres correspondants sont traces schematiquement sur la figure (17.4).

3.1.2. Rotation anisotrope

Revenons au debut du paragraphe 3.1.1 et abandonnons 1'hypothese de symetrie
uniaxiale. Ms reste par definition 1'aimantation au repos. Construisons a nouveau un
systeme d'axes rectangulaire, que nous noterons Ox'y'z, ou Oz est encore parallele a
Ms. Une petite rotation de M a partir de la position de repos Ms se decrit par les
seules composantes mx' et ny sur Ox' et Oy' de m = M - Ms. Comme la position
m = 0 est une position d'equilibre, la densite d'energie U associee a 1'ecart (mx>, myO
se developpe a 1'ordre le plus bas necessairement sous la forme :

Si mx', try « Ms, on peut se contenter de limiter le developpement a ces seuls termes.
On peut montrer maintenant qu'en choisissant un autre systeme d'axes obtenu par
une rotation convenable autour de Oz, 1'expression (17.61) se diagonalise en :

ou mi et ni2 sont les composantes de m sur les nouveaux axes. Insistons sur le fait
que dans le cadre de nos hypotheses, il s'agit la de la situation la plus generate que
1'on puisse rencontrer. A toute aimantation m est done associe d'apres 1'equation
(17.62) un champ equivalent de rappel, de composantes - dU/j lodmi = - Ami,
- dU/jiodm2 = - Brri2 en general non colineaire a m. C'est en ce sens que Ton parle
de rotation anisotrope.

En presence d'un champ reellement applique hi, h2, on peut dans le calcul de la
reponse dynamique tenir compte de ce champ de rappel en faisant simplement
dans le second membre du systeme (17.54) du paragraphe 3.1.1 la substitution :
hi —> hi - Ami et n2 —> \\2 - Bm2.

Toutefois, comme cette substitution rend compte du couple total agissant sur
l'aimantation M, il nous faut tout d'abord supprimer dans (17.54) la contribution due
a Hs ce qui revient simplement a poser OH = 0. Finalement, on aboutit a :

(17.63)

En inversant ce systeme, on trouve une nouvelle matrice de susceptibilite :

(17.64)

avec KI = co2COM/(WiO)2 - co2); K2 = coiO)M/(coiC02 - co2); V = coo)M/(coiC02 - co2);
0)1= A WM ; <»2 = B COM-
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Violation de la limit e de Snoek

Les relations (17.64) revelent une resonance a la pulsation cor = (coiC02)1/2- En faisant
co = 0, on verifie que la matrice de susceptibilite est diagonale mais anisotrope avec
Ki(0) = coM/coi = I /A , et K2 = COM/O>2 = 1/B.

Si coi < (02, Ki(0) > K2(0) et si on forme le produit Ki(0). o ,̂ on obtient:

Ki(0) cor = (OM(c02/coi)1/2. On voit que ce produit est superieur a la limite de Snoek
qui caracterise la rotation isotrope. On aura 1'occasion de revenir sur ce point dans la
suite.

Rotation anisotrope avec frottement

Dans le systeme (17.63), on peut ajouter le terme linearise correspondant au couple
de Gilbert (a/Ms) dM/dtxM ce qui conduit aux composantes suivantes de la
matrice de susceptibilite dans le cas de rotation anisotrope avec frottement:

(17.65)

3.2. MECANISME DE PAROI
Nous allons considerer ici le cas specifique de la paroi de Bloch a 180° dans un
materiau a anisotropie uniaxiale. Comme dans 1'etude statique du chapitre 5, nous
examinerons d'abord la situation un peu academique de la paroi plane infinie isolee.

L'origine etant placee au milieu de la paroi, soient Ox 1'axe normal a celle-ci et Oz
1'axe parallele a Faimantation de 1'un des domaines. On supposera par exemple que le
domaine situe a gauche de la paroi presente une aimantation egale a + Ms, celui de
droite, une aimantation egale a - Ms (figure 17.5-a).

Dans la paroi au repos, M a une direction parallele au plan yOz, reperee par Tangle 0.

Au chapitre 5, avec des notations differentes pour les axes, nous avons montre que la
fonction 0(x) verifiait 1'equation :

qui exprime 1'equilibre au sein de la paroi entre le couple du a 1'echange et celui du a
1'anisotropie. Cette equation se met sous la forme plus commode :

ou 5 = (A/Ku)1/2 est un parametre qui a la dimension d'une longueur.
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Comme il a etc montre au chapitre 5, 8 mesure en fait, au facteur n pres, Yepaisseur
de la paroi au repos. On remarque enfin que toute fonction 6 (x) qui verifie :

est solution de 1'equation (17.67).

Figure 17.5 - (a) Structure de la paroi de Bloch au repos - (b) Effet de 1'application d'un
champ h//Oz pendant un temps to « 2ir

3.2.1. Comportement balistique - Masse de Doring [9]

Appliquons a 1'instant t = 0 un champ h aligne avec +MS. L'aimantation se trouve
immediatement soumise a un couple F = jUoM x h. Ce couple, nul dans chacun des
domaines, est en revanche non nul au sein de la paroi. Tant que Ton ne s'ecarte pas de
1'equilibre statique, c'est le seul couple agissant sur M.

Par consequent, comme on 1'a vu dans le paragraphe precedent, le resultat est une
precession (dans le sens direct) de M autour de Oz a la vitesse angulaire coz =Hoyh.

A 1'instant t« 27i/coz, 1'aimantation prend done en chaque point une nouvelle position
definie par 0, toujours egal a sa valeur statique, et par le nouvel angle 9 = cozt « 2n
(figure 17.5-b). Notons que 9 est le meme dans tout 1'espace (y compris en dehors de
la paroi ou toutefois il perd toute signification). Notons aussi qu'il apparait une
aimantation longitudinale Mx qui, elle, depend de x :

Bien entendu, comme cette situation est hors equilibre, on s'attend a 1'apparition d'un
couple de reaction. Or on constate que dans cette nouvelle configuration de paroi
(avec 9^0 mais uniforme), 1'energie d'echange et 1'energie d'anisotropie sont
restees rigoureusement les memes que dans la configuration au repos.

Le couple de reaction ne peut done etre lie ni a 1'anisotropie ni a 1'echange. Mais on
peut remarquer que 1'aimantation longitudinale donnee par (17.69) produit necessaire-
ment un champ demagnetisant: Hx = - Mx.

Le couple recherche est done du a Hx et a pour effet d'induire une precession de M
autour de Ox a la vitesse angulaire :
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Supposons maintenant qu'a 1'instant to « 27i/0)z, le champ h soit supprime. II y a
done arret instantane de la precession autour de Oz et Tangle cp reste fixe a la valeur
(p~|a0yHto«27i.

Le seul mouvement qui subsiste est alors la precession de M autour de Ox dans le
champ demagnetisant de paroi. On note :
+ que dans la mesure ou cp reste tres petit la precession s'effectue pratiquement dans

le plan de la paroi zOy,
*  que le sens de cette precession est tel que 0 diminue en tous points de la paroi,

c'est-a-dire que M se rapproche de + Ms,
4 que, d'apres la relation (17.70), la vitesse angulaire de precession cox ~ d0/dt est

distribute dans 1'epaisseur de la paroi selon le schema de la figure 17.6-a.

Ainsi la distribution 0 (x) evolue comme indique sur la figure 17.6-b, ce qui suggere
une translation continue de la paroi a une certaine vitesse v (ici de gauche a droite). Si
c'est effectivement le cas, alors 0 devient une fonction de la seule variable u = x - vt.

Figure 17.6 - (a) Distributio n de la vitesse de precession autour  de Ox d'apres (17.72)
(b) Effet sur  la distributio n 6 (x, t)

La vitesse de precession 30 / 3t verifie done la relation :

Cette equation decrit la structure de la paroi en mouvement dans le repere lie a celle-ci.
En se reportant a 1'equation (17.68), on voit que cette structure reste identique, au
faible azimut cp pres, a celle de la paroi au repos. Par identification, on trouve la
vitesse :

(17.73)

Ce mouvement de translation a la vitesse v a ete produit par une impulsion de champ
d'amplitude h de duree to. II se poursuit indefiniment apres cette impulsion ! C'est un
comportement qui rappelle celui d'un point materiel de masse m se depla9ant sans
frottement: on peut parler de regime balistique. Bien sur, ceci resulte du fait que nous
n'avons pas tenu compte de l'amortissement (nous avons implicitement utilise
1'equation de Larmor).
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Avant de revenir sur ce point, montrons que 1'analogie de la paroi avec un point
materiel peut etre poussee assez loin. En effet, le champ h applique pendant la
duree to a produit sur la paroi une pression 2jiohMs et done une impulsion par unite
de surface egale a 2JLLQhMsto Le quotient 2|io hMsto/v definit done 1'equivalent
d'une masse par unite de surface encore appelee masse de Doring [9] :

L'existence de cette masse d'inertie implique que la paroi en mouvement possede une
energie de surface :

ou a\v est 1'energie superficielle au repos. On a vu que Tangle (p, et done 1'aimanta-
tion longitudinale Mx, sont proportionnels a la vitesse v, et on comprend que 1'energie
cinetique est en fait 1'energie magnetostatique associee au champ demagnetisant
HX = -MX .

3.2.2. Introduction de I'amortissement - Mobilite de paroi
On tient compte maintenant de l'amortissement en remplafant 1'equation de Larmor
par celle de Gilbert. L'analyse se simplifie, si Ton traite le couple supplementaire
comme une faible perturbation.

Prenons en effet comme structure de la paroi en mouvement celle determinee en
1'absence d'amortissement, et exprimons le couple supplementaire : le vecteur de
module constant M tourne pratiquement dans le plan de la paroi. Le couple de
frottement (oc/Ms)MxdM/dt est done pratiquement normal a la paroi (on suppose
toujours que q> est tres petit) et de module :

Ce couple peut etre equilibre en tous points de la paroi par un champ continu de
module convenable applique selon Oz. En effet, le couple produit par un tel champ
est, lui aussi, pratiquement normal a la paroi et son module est |HohMs sin 0. Comme
d'apres (17.71), (17.72) et (17.73), 30/3t = (v/8) sinG, il y a compensation des
deux couples en tous points si la vitesse v verifie la relation :

Cette solution correspond done a un mouvement de translation identique au
mouvement balistique decrit plus haut, c'est-a-dire avec conservation de la structure
statique de la paroi au faible azimut cp pres. Mais ici la presence continuelle du champ
H est necessaire, et il existe une relation lineaire entre v et h. Le coefficient de
proportionnalite |Uo y8/a est appele mobilite de paroi.

Ce comportement est tout a fait analogue a celui d'un point materiel soumis a un
frottement visqueux. On peut decrire la pression magnetique P par la relation :

r|\v est un coefficient de frottement defini par unite de surface.
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D'apres (17.77): (17.79)

Le rapport mw/r|\v - (o^M)'1 e$t plus significatif que chacun des deux para-
metres m\v ou r|\y, car il a la dimension d'un temps et represente en gros la duree
pendant laquelle se poursuit le mouvement balistique de la paroi apres la suppression
du champ, duree d'autant plus grande que le coefficient d'amortissement est plus
petit. Comme ITI/COM est de 1'ordre d'une periode de resonance gyromagnetique, et
que a est un nombre sans dimension de 1'ordre de 10'1 a 10~3 voire 10~4, on peut
retenir que la duree du mouvement balistique est theoriquement de quelques periodes
a quelques milliers de periodes. D'apres cette theorie, le frottement de paroi est la
consequence du seul amortissement de la rotation tel qu'il apparait dans la
formulation de Gilbert. Nous reviendrons sur ce point dans la suite.

3.2.3. Equation du mouvement d'une paroi plane isolee
Nous venons de montrer qu'une paroi plane infinie isolee se comporte comme un
point materiel de masse m\v soumis a un frottement visqueux. Par ailleurs, nous
avons vu au chapitre 6 qu'une paroi ecartee de sa position de repos au sein d'un
materiau est generalement soumise a une pression de rappel dont les origines sont
multiples.

Nous decrirons ici cette pression de rappel Pr de fa^on purement phenomenologique :

ou x est le deplacement par rapport a la position d'equilibre et R\y la raideur de paroi.
Compte tenu de tout ce qui precede, 1'equation du mouvement s'ecrit alors :

ou 1'on a fait la generalisation evidente au cas ou le champ h n'est pas colineaire a
1'axe facile. II s'agit la d'une equation tres familiere, celle de 1'oscillateur harmonique
amorti. En regime sinusoidal permanent, la solution de (17.81) exprimee en notation
complexe s'ecrit, avec co\y2 - R\v/mw

(17.82)

Notons que cette expression decrit une resonance a la frequence C0w/27i. De telles
resonances de paroi ont ete effectivement observees et peuvent etre considerees
comme la confirmation experimentale de 1'existence d'une masse de paroi [10, 11].

3.2.4. Generalisation aux parois courbes
Si la paroi a une courbure faible devant 1'inverse de son epaisseur 5, on peut admettre
que sa structure interne reste voisine de celle de la paroi plane. On continue done a
caracteriser localement cette paroi courbe par une masse superficielle m\y et un
coefficient de frottement rjw-
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L'equation du mouvement s'ecrit done localement:

ou RW represente cette fois la contribution strictement locale a la pression de rappel.

Si la paroi est courbe, il apparait en general des poles et done un champ demagne-
tisant dont on designe par h<j la composante selon Oz. Enfin, par analogic avec la
tension superficielle d'un liquide, la presence d'une courbure produit directement une
pression liee a 1'energie superficielle GW '.

ou RI et R2 sont les rayons de courbure principaux de la paroi au point considere.
Nous utiliserons plus loin ces resultats dans le cas de la courbure spherique
(Ri = R2 = R).

3.2.5. Relaxation de diffusion
II s'agit d'une manifestation particuliere d'un phenomene general qu'on appelle le
trainage magnetique. On pourra a ce propos consulter par exemple le chapitre 6 et les
references [12, 13, 14]. Ces effets sont associes a la presence dans le materiau
magnetique de defauts ponctuels mobiles ay ant en commun la propriete d'interagir
avec 1'aimantation et done de contribuer a 1'energie d'anisotropie et par consequent a
1'energie de paroi.

Les defauts etant mobiles, il devient possible - et c'est la un point essentiel - de
modifier 1'energie du systeme aussi bien en depla£ant les defauts qu'en modifiant
1'orientation de 1'aimantation, ou en depla9ant une paroi.

De fa9on purement phenomenologique, on peut rendre compte du phenomene dans la
reponse harmonique de la paroi isolee en introduisant dans 1'equation (17.81) une
raideur dependant de la frequence. En effet, a frequence basse, la paroi se deplace
doucement et les defauts ont le temps de migrer de fa$on a minimiser constamment
1'energie du systeme : on comprend que la raideur correspondante soit plutot faible. A
haute frequence les defauts ne bougent plus, 1'energie d'interaction entre les defauts et
1'aimantation est loin de son minimum et la raideur est plus elevee.

Le deplacement des defauts etant thermo-active, ce phenomene est fortement depen-
dant de la temperature.

3.2.6. Desaccommodation
Apres un cycle de desaimantation thermique ou sous champ alternatif, on observe
dans pratiquement tous les materiaux une decroissance lente de la permeabilite en
fonction du temps t selon une loi logarithmique : Aj i = - D'logt, ou D' est une
constante (voir § 5.3.2 du chapitre 6). Ce phenomene est attribue a une augmentation
de la raideur de paroi qui trouve la encore son origine dans la presence de defauts
mobiles interagissant avec 1'aimantation.
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La seule difference avec la relaxation de diffusion discutee ci-dessus reside dans les
constantes de temps caracteristiques mises en oeuvre : ici, elles sont comparativement
tres longues et surtout distributes dans une tres large gamme de valeurs. On montre
que c'est cette distribution qui conduit a la loi logarithmique observee. Pour caracte-
riser ce phenomene et conformement a la relation (17.23), les fabricants de ferrites
donnent en fait le coefficient de desaccommodation sous la forme :

4. SUSCEPTIBILITE DANS L'ETAT DESAIMANTE :

LE PROBLEME DE L'HOMOGENEISATION

Dans les paragraphes precedents, nous venons de discuter la reponse harmonique
d'un domaine ou d'une paroi isoles, au champ suppose connu regnant effectivement
au niveau de ce domaine ou de cette paroi. Nous abordons maintenant le cas plus
concret d'un materiau que Ton suppose dans 1'etat desaimante, c'est-a-dire dans un
etat d'aimantation statique moyenne nulle.

Dans cette situation, le milieu apparait comme heterogene, puisque necessairement
divise en domaines. A cette heterogeneite purement magnetique peut se superposer
une heterogeneite structurale. C'est le cas des ceramiques ou des alliages polycristal-
lins qui se composent a la fois de domaines et de grains (cristallites).

Deux situations extremes sont possibles, et effectivement observees en pratique.
*  chaque grain contient un grand nombre de domaines. C'est en general le cas des

ferrites.
+ les domaines sont plus gros, voire beaucoup plus gros que les grains. C'est sou-

vent le cas des alliages metalliques doux cristallises et a fortiori des alliages nano-
cristallises, ou bien encore des amorphes dans la mesure ou ces derniers peuvent
eux-memes etre considered comme une limite ultime de materiau nanocristallin.

On comprend qu'un volume AV pris arbitrairement dans 1'echantillon autour d'un
point M est suffisamment representatif du materiau en ce point (done independant
de AV) des qu'il contient un grand nombre de grains dans le premier cas, de
domaines dans le second cas. De fa§on plus precise, les moyennes spatiales prises
sur AV, < m> de 1'aimantation induite, et < h> du champ, ont alors un sens
suffisamment precis et Ton peut ecrire :

ce qui definit la susceptibilite moyenne ou effective du milieu. Dans le cas general,
elle est tensorielle. On n'introduit la notation < m> et <h> que dans la rela-
tion (17.85) pour definir la susceptibilite effective. Dans la suite, on revient a m et h.
Ecrire la relation (17.85) revient a definir un milieu homogene equivalent au materiau
heterogene considere. C'est pourquoi on parle de probleme d'homogeneisation a
propos de la determination theorique de la susceptibilite effective.
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4.1. LES APPROXIMATIONS D'ADDITIVITE  OU DE MOYENNE

Dans ce type d'approche, on fait 1'hypothese que chaque domaine, chaque grain, et
chaque paroi est soumis au meme champ, le champ applique dans le materiau.

Cette hypothese que nous critiquerons dans le paragraphe suivant perrnet en particu-
lier de trailer chaque contribution (rotation ou deplacement de paroi) et meme chaque
element (domaine, paroi ou grain) de fa§on independante.

4.1.1. Modele de Snoek [8]

Snoek ne prend en compte que le processus de rotation. Le domaine i de volume Vj
de susceptibilite tensorielle \i soumis au seul champ h, porte un moment magnetique
m = ViXih .
L'aimantation moyenne d'un volume macroscopique V est alors :

(17.86)

ou cj est la concentration volumique de domaines ay ant 1'orientation reperee par
1'indice i. Ainsi dans le cas d'un materiau a anisotropie uniaxiale et sans amortisse-
ment, la susceptibilite \i est celle de Polder et la susceptibilite effective \eff apparait
comme la simple moyenne de \i sur toutes les orientations de 1'axe facile. Pour une
repartition uniforme de ces orientations, on trouve que la susceptibilite se reduit au
scalaire:

(17.87)

D'apres cette formule, ou Ton neglige Famortissement de rotation, le produit de la
susceptibilite statique par la pulsation de resonance est donne par :

On retrouve la limite de Snoek du domaine unique (formule 17.58) au facteur 2/3
pres. C'est le plus grand merite de ce modele que de souligner, conformement a ce
que 1'on observe, qu'il n'est pas possible dans une famille de composes cubiques
d'aimantation constante, d'augmenter simultanement la permeabilite statique et la
frequence de coupure.

4.1.2. Modele de Globus et al. [15]

Le modele de Globus ne prend en compte que le mecanisme de paroi et c'est en fait
plus un modele de raideur de paroi qu'un modele d'homogeneisation. Neanmoins,
comme la microstructure y joue un role essentiel, il n'est pas incoherent de le trailer
dans ce paragraphe.

Globus admet que chacun des grains assimile a une sphere de diametre D est separe
en deux domaines par une paroi a 180° qui, dans 1'etat desaimante et a champ nul, est
en position diametrale. On suppose aussi que, dans le cas de faibles excitations, le
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pourtour de la paroi reste accroche a sa position de repos. L' excitation la plus simple
est alors une deformation en calotte spherique caracterisee par un rayon de courbure R
et une fleche u, ces deux variables etant liees par la relation purement geometrique
R = D2/8u.

A cette deformation est associee, d'apres 1'equation (17.84), une pression de rappel
due a la tension superficielle, 2ow/R = 16a\vu/D2, d'ou une contribution a la
raideur de paroi par unite de surface :

En 1' absence d' interaction entre les grains, la susceptibilite statique (a CO = 0) de la
ceramique s'ecrit alors, d'apres (17.89) et (17.82) :

ou S' est une surface moyenne ponderee de paroi par unite de volume qui tient
compte de la repartition d' orientation des parois par rapport au champ applique.

On verifie que S' est de 1'ordre de 1 /D si bien que :

Le modele prevoit done bien conformement a 1'experience (voir paragraphe 6.1) une
variation lineaire des susceptibilite et permeabilite statiques avec le diametre des
grains. Signalons toutefois qu'une autre interpretation de ce comportement a ete
proposee plus recemment [16].

Dans le cas general (GO ^ 0), avec co\y2 = cJw/4Dm\v, le modele donne la
susceptibilite complexe :

(17.92)

Selon Guyot et al [17], on peut negliger dans la plupart des cas 1'effet de 1'inertie de
paroi et ne tenir compte que du frottement, ce qui revient a faire tendre m\y vers zero
et done cow vers 1'infini. En posant T = r|\y/Rw> 1'expression ci-dessus devient alors :

(17.93)

ce qui caracterise une forme particuliere de dispersion appelee relaxation de paroi et
qui a ete etudiee en detail, notamment par Guyot et al. [17] dans le grenat YsFesÔ
(YIG) un materiau d'ecole non utilise en radiofrequences, mais sur lequel nous
reviendrons a propos des applications hyperfrequences. Cette etude confirme par
ailleurs que le frottement de paroi n'est pas la consequence du seul amortissement de
rotation. II existe a 1'evidence d'autres mecanismes non encore elucides.

Signalons enfin pour clore ce paragraphe qu'une difficulte du modele de Globus
relevee par plusieurs auteurs [18] est qu'il ne prend pas en compte le champ
demagnetisant associe a la paroi courbe.
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4.2. MODELE DU MILIEU  EFFECTIF

A 1'origine, la theorie du milieu effectif s' applique a un composite aleatoire a n phases
supposees isotropes. Par symetrie, il est alors evident que la susceptibilite effective
reste elle-meme isotrope. Par exemple, dans un composite magnetique a deux phases
de susceptibilites respectives %i et %2> la theorie permet de calculer %eff en fonction de
%i, %2 et des concentrations volumiques GI et C2 = 1 - GI des deux constituants.

En toute rigueur, et contrairement a ce que Ton suppose dans 1'approximation du
paragraphe 4.1, la susceptibilite effective d'un composite ne peut etre donnee par une
loi d'additivite:

En effet, une telle loi suppose que chaque grain du composite soit soumis au meme
champ. Or cette hypothese conduit inevitablement a une incoherence, car soumis au
meme champ, des grains voisins de natures differentes produisent des aimantations
differentes. II y a done necessairement fluctuation spatiale de 1'aimantation a 1'echelle
des grains et par consequent apparition de poles, ce qui en definitive implique une
fluctuation du champ lui-meme.

C'est la toute la difficulte du calcul de %eff > de ce que les specialistes appellent le
probleme de I'homogeneisation.

L'approche dite de milieu effectif [19, 201 fournit dans de nombreux cas une solution
analytique a ce probleme. Ce n'est que recemment qu'elle a ete appliquee aux ferrites.
On trouvera dans 1'appendice en fin de ce chapitre une description detaillee du principe
de cette methode, et de son application au cas qui nous interesse ici, a savoir le calcul
de la susceptibilite effective d'une ceramique magnetique. Nous ne ferons ici que
preciser les hypotheses de depart de ce modele du a Bouchaud et Zerah [21].

On suppose que chaque grain est divise en un grand
nombre de domaines a 180°, conformement au
schema de la figure 17.7 qui represente une struc-
ture invariante en moyenne pour toute rotation du
grain autour de 1'axe Oz parallele a l'aimantation de
chaque domaine. En d'autres termes, on admet avec
Bouchaud et Zerah [21] que le grain est en moyenne

Figure 17.7 - Structure en isotrope dans le plan perpendiculaire a Oz.
domaines du grain dans le ~ - 1 - 1 - i . j - ,  rr  -t- - -,j- i j  n u j  ^ r, , On utilise la methode du milieu effectif a deuxmodele de Bouchaud et Zerah

niveaux. Dans un premier temps, on calcule la
susceptibilite effective du grain, c'est-a-dire d'une population de domaines a 180°.
Dans un deuxieme temps, connaissant la susceptibilite des grains, on calcule la
susceptibilite de la ceramique, c'est-a-dire celle d'une population de grains dont les
orientations sont aleatoires. Si Ton ne tient compte que du mecanisme de rotation, on
obtient (voir appendice) un resultat tres simple, valable en toute rigueur pour

iMed » 1 :
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(17.95)

ou K et V sont les composantes de la matrice de Polder definies au paragraphe 3.1.

Si Ton neglige I'amortissement de rotation, il vient:

(17.96)

resultat particulierement simple, qui explique deja au moins qualitativement les faits
experimentaux les plus saillants.

En effet, comme le terme sous le radical est negatif entre (OH et (OH + COM, la
permeabilite complexe |ieff = l^eff' - IM^eff " est purement imaginaire a 1'interieur de ce
meme intervalle et purement reelle a 1'exterieur. Le spectre correspondant est
schematise sur la figure 17.8-a et Ton constate qu'il reproduit, certes de fa$on tres
caricaturale, une caracteristique remarquable des spectres experimentaux (voir
figure 17.15) a savoir 1'existence d'un pic de pertes (|leff") tres asymetrique avec un
maximum a (OH et une decroissance lente (a peu pres en 1 / (o) pour co » (OH-

La figure 17.8-b donne le spectre calcule en tenant compte cette fois d'un amortis-
sement non nul (a ~ 1). Comme on pouvait s'y attendre, 1'effet de ramortissement est
essentiellement de gommer les divergences sans trop deplacer les frequences caracte-
ristiques. La ressemblance avec les spectres experimentaux devient alors frappante !

Le modele prevoit bien entendu une limite de Snoek, avec toutefois d'apres (17.96),
un facteur 1/2 a la place du facteur 2/3 donne par le modele d'additivite du
paragraphe 4.1. Les comparaisons detaillees [22] entre les spectres experimentaux et
ceux prevus par 1'equation (17.95) montrent d'une fa9on plus generate, un bon accord
dans la mesure ou le mecanisme de paroi peut etre neglige.

Figure 17.8 - Spectres theoriques d'apres 1'equation (17.96)
(a) sans amortissement - (b) avec amortissement (schematique)

4.3. CONTRIBUTION DE PAROI ET CONTRIBUTION DE ROTATION
Chacun des modeles etudies ci-dessus met en definitive F accent sur un mecanisme
particulier d'aimantation, mouvement des parois ou rotation d'aimantation. Or il est
certain que, dans les ferrites usuels, les deux mecanismes contribuent de fa?on inegale
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a la permeabilite. Un exemple particulierement instructif, mais qui ne concerne pas
precisement un materiau usuel (du moins dans les applications aux radiofrequences)
est donne sur la figure 17.9 d'apres Guyot et al [14].

f(MHz)

Figure 17.9 - Spectre de permeabilite complexe d'une ceramique de YI G

L'encart est un agrandissement de la partie de la courbe principale contenue dans le cercle.

On voit nettement dans ce spectre, une relaxation de diffusion autour de 800 Hz, la
relaxation de paroi (en fait une resonance tres amortie) vers 6 MHz, et enfin une faible
dispersion de rotation au-dela de 100 MHz.

Dans les ferrites Ni-Zn et surtout Mn-Zn la separation de la contribution de paroi et
de la contribution de rotation et a fortiori 1'estimation quantitative de leurs valeurs
relatives n'est pas un probleme trivial et c'est la raison pour laquelle il fait encore
1'objet de controverses [18].

Une difficulte essentielle mais souvent meconnue est que ces deux contributions ne
sont pas a priori  additives ! C'est du moins ce que montre le modele de milieu
effectif, tel qu'il est expose en appendice.

5. SUSCEPTIBILITE DANS L'ETAT SATURE

MODES MAGNETOSTATIQUES

Nous aliens nous interesser ici a la situation dans laquelle le milieu magnetique est
sature par application d'un champ statique interne H (souvent dit de polarisation).
Pour simplifier, on admettra que 1'anisotropie intrinseque du materiau est negligeable
si bien que seul le champ H contribue au couple de rappel de 1'aimantation. Cette
approximation generalement valable en pratique permet de trailer simultanement le
cas des milieux monocristallins et polycristallins.

Cette situation est beaucoup plus simple que celle etudiee dans le paragraphe prece-
dent, car non seulement le seul mecanisme elementaire de susceptibilite qui demeure
dans ce cas est la rotation d'aimantation, mais aussi parce que les effets de composite
associes aux domaines disparaissent.
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5.1. SUSCEPTIBILITES ET PERMEABILITES CIRCULAIRES
GYROTROPIE

Pour commencer, nous considerons un milieu illimit e soumis au champ statique
interne H parallele a 1'axe Oz d'un repere rectangulaire Oxyz.

Cette situation rappelle celle deja etudiee au paragraphe 3.1.1, mais il faut realiser
qu'ici, c'est le milieu dans son ensemble qui est monodomaine et que -plus
accessoirement - Hs se reduit a H.

Si, dans le systeme lineaire (17.55), on fait le changement de variable suivant:

ce qui revient a diagonaliser la matrice de susceptibilite. Les composantes m+, m_, h+
et h_ sont qualifiees de circulaires. On comprend pourquoi, si Ton s'interesse par
exemple aux valeurs instantanees mi (t) et 1112 (t) ainsi notees pour les distinguer de
ni] et ni2 qui sont - rappelons-le - des composantes complexes !

Ecrivons en effet m\ (t) = m cos cot = Re (m exp j cot) et examinons deux situations :

4 m+ = mi + j iri2 =0 done ni2 = j mi = j m et m_ = mi - j m2 = 2m. On voit
alors que ni2 (t) = - m sin cot, si bien que le vecteur aimantation instantanee est a
module constant et tourne dans le plan Oxy dans le sens retrograde a la vitesse
angulaire eo : il est naturel que ce soit effectivement cette situation qui corresponde
a m+ = 0 et m_ ^ 0.

4 m_ = 0. On verifie que cette situation correspond a m+ ^ 0 et a une aimantation
tournant dans le sens direct.

Le passage aux composantes circulaires de permeabilite est immediat et nous sera
utile dans la suite :

Les relations (17.98) montrent que %+ et %_ sont a priori  differents et done que la
reponse du materiau polarise a un champ tournant depend du sens de rotation du
champ : c'est ce phenomene que Ton nomme gyrotropie. La resonance de la
susceptibilite interne etudiee au paragraphe 3.1.1 correspond d'apres (17.56) a CO = COn
et a K = V -> oo.

Par consequent, la resonance a COH correspond aussi a x+ —> oo tandis que %_ = 0. La
gyrotropie du systeme est alors maximum et on comprend le terme de resonance
gyromagnetique employe au paragraphe 3.1.1.

Un champ sinusoidal applique selon un des axes Ox ou Oy, peut se decomposer en
une composante circulaire directe et une composante circulaire retrograde. On voit
qu'a la resonance, seule la composante directe va donner lieu a une reponse puisque
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X_ = 0. La reponse resonante du material! excite par un champ rectiligne (par
opposition a champ tournant) sera encore une aimantation tournante.

Nous verrons plus loin que cette propriete est mise a profit dans ce que Ton appelle
communement les filtres a YIG.

5.2. RESONANCE MAGNETOSTATIQUE UNIFORMS

Considerons un echantillon en forme d'ellipso'ide d'axes Ox, Oy, Oz d'un materiau
ferro- ou ferrimagnetique a anisotropie uniaxiale d'axe de facile aimantation Oz
soumis au champ statique H (souvent dit de polarisation) parallele a Oz de fafon a
conserver la symetrie uniaxiale. On precise que H est le champ interne a 1'echantillon
et on rappelle qu'il est relie au champ externe HO (suppose egalement parallele a Oz)
par la relation H = HQ - NZM ou Nz est le coefficient de champ depolarisant de
Tellipsoide selon la direction Oz.

La susceptibilite dynamique interne de 1'echantillon est done uniforme et decrite par la
matrice de Polder (17.57). Nous allons nous interesser ici a la susceptibilite
dynamique externe %e-

Pour passer de la matrice de Polder a la matrice de susceptibilite externe, on peut
utiliser la transformation (17.20), sachant que dans Oxyz la matrice des coefficients
de champ demagnetisant de I'ellipsoide est diagonale, de composantes principales Nx,
Ny, Nz. On peut aussi recrire le systeme (17.54) en exprimant les composantes de
champ dynamique interne en fonction des composantes externes et des composantes
d'aimantation dynamique, puis 1'inverser.

Le resultat est une matrice de susceptibilite externe qui prend exactement la
forme (17.64) ou CO] et 002 sont remplaces par :

avec G>H = Yl^oH et WM = YM<oM s. Ainsi, 1'effet de forme traduit par les coefficients
de champ demagnetisant se revele identique a celui d'une anisotropie. C'est la raison
pour laquelle on parle souvent d'anisotropie de forme. La raison profonde de cette
analogic se comprend immediatement si on examine le couple de rappel auquel est
soumise 1'aimantation quand on 1'ecarte d'un axe principal de I'ellipsoide.

Prenons pour simplifier le cas d'un ellipsoi'de de revolution autour de 1'axe Oz et
ecartons 1'aimantation de 1'axe Oz d'un angle faible A0, par exemple dans le plan zOx.

Outre les contributions connues dues a H et a 1'anisotropie intrinseque du materiau, on
verifie immediatement qu'il apparait en effet un couple de rappel supplementaire
N(MS.A9)MS= HpMsAG, ce qui montre que Hp = NMS joue exactement le meme
role qu'un champ d'anisotropie uniaxiale.

Revenons a 1'ellipsoi'de general. Les composantes KI , K2 et V de la matrice (17.64)
divergent en 1'absence d'amortissement a la pulsation (0)1.0)2)1/2- Sachant que
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WH = Yl^oH = Y(io(Ho - NZMS), on obtient la fameuse formule de Kittel [23] qui
donne la pulsation de resonance de la susceptibilite externe d'un ellipsoi'de :

(17.102)

Cette resonance est qualifiee de magnetostatique car les effets demagnetisants y jouent
le role essentiel. On verra plus loin comment ce phenomene peut etre d'une part mis
en evidence et d'autre part exploite dans des applications. En pratique, les geometries
utilisees se reduisent a la sphere et a la couche mince, cette derniere etant assimilable a
un ellipsoi'de de revolution tres aplati.

Pour la sphere on a Nx = Ny = Nz = 1/3, d'ou le resultat tres simple :

Pour la couche mince, il y a deux situations extremes, polarisation perpendiculaire et
polarisation parallele.

En polarisation perpendiculaire : Nz = 1, Nx = Ny = 0, d'ou :

En polarisation parallele, on choisit Oy comme normale au plan de la couche :

5.3. RESONANCE NON UNIFORME : MODES MAGNETOSTATIQUES
A la pulsation de resonance COR du tenseur de susceptibilite externe \e d'un ellipsoi'de,
correspond une solution non nulle de 1'equation :

ou m est un vecteur uniforme dont les composantes oscillent a la frequence COR/ 2n.

Pour etre concret, considerons le cas de la sphere et supposons qu'en 1'absence
d'excitation exterieure 1'aimantation soit ecartee de sa direction d'equilibre Oz, par
exemple en 1'inclinant dans le plan zOx du meme petit angle A0 dans tout le volume
de la sphere. Si a 1'instant t initial I'aimantation est liberee, le mouvement libre qui suit
est par definition la solution de (17.106) qui satisfait a mx = Ms A9 a t = 0. On
parlera alors du mode magnetostatique uniforme.

On peut considerer ce mode comme la solution d'un probleme d'autocoherence
schematise sur la figure 17.10-a, qui ne fait que traduire le fait que dans le
mouvement libre, I'aimantation dynamique m est produite via la susceptibilite interne
X par le seul champ demagnetisant - Nm. L'interet de cette approche est de suggerer
aussi une question. Si m n'est pas uniforme, le champ demagnetisant qui en resulte
est solution des equations de la magnetostatique pour une repartition donnee
d'aimantation, et il est lui-meme non uniforme : existe-t-il alors des repartitions
particulieres de m qui satisfont le diagramme d'auto-coherence plus general presente
sur la figure 17.10-b.
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Figure 17.10 - Diagramme d'autocoherence
(a) pour  le mode uniforme d'un ellipsoide - (b) pour  les modes non uniformes

La reponse a etc donnee par Walker des 1957 [24]. II existe effect!vement une infinite
de telles repartitions, conformement a la regie tres generale qui veut que, dans tout
systeme dynamique lineaire, le nombre de modes soil egal au nombre de degres de
liberte (qui est infini pour un continuum).

Un mode magnetostatique se caracterise done par un profil, c'est-a-dire une certaine
repartition spatiale d'amplitude de 1'oscillation d'aimantation (definie a une constante
multiplicative pres), et par une certaine pulsation propre.

Le mode uniforme d'un ellipsoi'de n'apparait ainsi que comme un mode magneto-
statique particulier dont le profil est une distribution uniforme et dont la pulsation
propre est donnee par (17.102). La figure 17.11 donne, d'apres Walker [24], une idee
du profil correspondant a un mode non uniforme de la sphere.

La notion de mode magnetostatique introduite
ici pour des echantillons limites dans leurs
trois dimensions se generalise a des geome-
tries illimitees selon au moins une dimension
par exemple selon un axe Oz. Les profils de
modes ont alors la forme d'une onde se
propageant selon Oz :

m = m(x, y) exp \ (cot - kz).

On parle dans ce cas de modes de propa-
gation et on les caracterise par un profil
transverse specifique m(x, y) et une relation
de dispersion co(k).

Les modes de propagation magnetostatique
dans le plan d'une couche mince ont ete

etudies pour diverses configurations [25]. Si Oy est la normale a la couche, il y a
deux dimensions selon lesquelles 1'echantillon est repute infini (du moins a 1'echelle
des longueurs d'onde 27i/k considerees) ce sont Oz et Ox. Les modes etudies sont
ceux qui se propagent selon une de ces dimensions, par exemple Oz et pour lesquels
m est independant de 1'autre (x). Le profil caracteristique se reduit alors a une
distribution selon la seule epaisseur, m(y) et la relation de dispersion a une fonction
d'une seule variable co = co(kz).

Figure 17.11
Exemple de profi l de mode

magnetostatique non uniform e dans
une sphere, d'apres Walker  [24]

II s'agit de la distribution instantanee
(pour cot = m.2jr, m entier) du vecteur
aimantation dynamique dans le plan
equatorial.
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Enfin la notion de mode magnetostatique se generalise aussi au cas des echantillons
illimites dans les trois directions de 1'espace. Les profils sont des ondes planes qui
s'expriment en fonction du vecteur coordonnee r, et du vecteur d'onde k par :

La relation de dispersion correspondante prend une forme particulierement simple.
Soit en effet Oz 1'axe portant a la fois le champ de polarisation et I'aimantation
spontanee. Comme le systeme est de revolution autour de Oz, il suffit de reperer le
vecteur k par son module k et Tangle 0 qu'il fait avec Oz. On montre alors que :

ou 1'on rappelle que (OH = YMoH et COM = Y!^oMs.

Ainsi la pulsation propre des modes se propageant selon la direction 0 est
independante de k. Pour 0 = 0 et 0 = n/2, on retrouve la pulsation propre des modes
uniformes d'une plaque mince polarisee respectivement selon sa normale et dans son
plan. On notera bien que, dans les relations (17.104) et (17.105), le champ HQ est le
champ externe.

L'ensemble des modes magnetostatiques de la forme (17.107) occupe done dans le
plan (co, k) une bande de pulsation [OH, (COH(G>H+G>M))1/2] ̂  Joue comme nous

aliens le voir un role fondamental dans 1'amortissement de la resonance uniforme.
Les modes magnetostatiques sont en pratique utilises soit comme un moyen d'etude
des materiaux, soit dans des dispositifs qui seront brievement decrits plus loin.

5.4. ROLE DE ^INTERACTION D'ECHANGE : ONDES DE SPINS

Nous avons vu, notamment dans 1'etude des parois de domaine, qu'a une variation
spatiale de la direction locale de I'aimantation etait associee une densite de couple liee
a 1'energie d'echange. Ce couple s'ajoute a celui du au champ demagnetisant
dynamique et modifie les relations de dispersion. On montre en particulier que la
formule (17.108) devient:

Les courbes de dispersion correspondant a: 0<0<7 i /2 occupent dans le plan (co, k)
une bande limitee par deux paraboles (figure 17.12).

Figure 17.12
Relations de dispersion

des ondes planes magnetostatiques
et des ondes de spins

Condition de couplage de la resonance uniforme

aux modes d'ordres superieurs. Le segment de
longueur Km represente la lirnite superieure du

spectre des heterogeneites.
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Dans cette bande, on peut definir certes de maniere assez vague, les domaines
d'existence des modes magnetostatiques (k —» 0) et des ondes de spins (k —» °°).

Comme nous 1'avons deja signale plus haul, cette bande - modifiee ici par
1'interaction d'echange - joue un role essentiel dans les mecanismes physiques de
ramortissement de rotation. Cette question a fait 1'objet de tres nombreux articles et
ouvrages [26, 27]. Un mecanisme preponderant dans ramortissement de la rotation
uniforme est le transfer! de 1'energie de ce mode vers les modes d'ordres superieurs
par une cascade de couplages dont 1'aboutissement ultime est 1'excitation d'ondes de
spins de tres courtes longueurs d'onde et finalement de vibrations du reseau cristallin
(echauffement). On trouvera entre autres dans la reference [27] une discussion
detaillee des differentes causes de couplage entre les modes (modes tels qu'ils sont
definis dans la situation ideale). Une cause essentielle est 1'existence - meme au sein
d'un materiau monocristallin - d'inhomogeneites statiques telles que variations
locales de 1'anisotropie, defauts divers, pores, inclusions ... Ces heterogeneites se
comportent en presence d'une oscillation uniforme d'aimantation comme des sources
secondaries dont on peut decrire la repartition spatiale par un spectre de vecteurs
d'onde K.

La condition d'excitation d'un mode de vecteur k par une oscillation uniforme a la
pulsation (OQ (qui se caracterise par ailleurs par un vecteur d'onde de module k = 0)
s'ecrit alors cô  = o>o et k = K. Cette condition se traduit de facon tres schematique
par la construction de la figure 17.12 ou le segment horizontal d'ordonnee coo a pour
longueur la limite superieure du spectre representant les inhomogeneites. On voit en
definitive que le couplage n'existe que dans une certaine bande de frequence, grossie-
rement entre OH et {(OH(O)H + ®M)}m- L'experience montre que I'amortissement est
effectivement plus important dans cette bande qu'a I'exterieur (figure 17.13).

Figure 17.13
Amortissement de rotation en fonction
de la frequence dans une ceramique

de YIG substitue (YIG : Ca, V),
d'apres Patton [27]

Les triangles sont des points experimen-
taux, tandis que la courbe en pointilles
est une courbe theorique. Les unites sont
arbitraires sur les deux axes.

Ce mecanisme dit a deux magnons n'est pas compatible avec la description pheno-
menologique de Gilbert, du moins sous sa forme generale (17.49). En revanche, les
expressions (17.60) restent valables a condition d'admettre que le coefficient oc
depend de la frequence.
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6. PANORAMA DBS MATERIAUX
ET DBS APPLICATIONS RADIOFREQUENCES

Les materiaux doux les plus utilises dans le domaine radiofrequence (typiquement en
dessous de 100 Mhz) sont des ceramiques (polycristaux) d'oxydes mixtes de
formules tres diverses que Ton designe par le terme general de ferrites. Comme deja
signale des le debut de ce chapitre, 1'avantage decisif des ferrites sur les alliages
metalliques, notamment ceux de 1'electrotechnique, est leur caractere d'isolant ou de
semi-conducteur, ce qui elimine ou du moins attenue le probleme des courants induits
ou de 1'effet de peau (on se reportera par exemple au tableau 17.1 et au paragraphe qui
s'y rapporte).

De tres nombreux ouvrages ont deja ete consacres aux divers aspects, fondamentaux
ou appliques des ferrites [28, 29, 30, 31]. Le lecteur est invite a consulter ces
ouvrages pour une description plus complete que ce bref panorama, ainsi - bien
entendu - que la partie du chapitre 4 de ce livre qui traite du ferrimagnetisme.

Dans les applications radiofrequences, la caracteristique pertinente est - sauf excep-
tion - la permeabilite complexe |i' - j(i" dans 1'etat desaimante, sans champ de pola-
risation statique. Nous avons discute, dans les paragraphes precedents, les
mecanismes qui regissent cette permeabilite. Ici, nous ne ferons que decrire les
comportements observes qui sont strictement utiles au concepteur de dispositifs.

Deux families de materiaux sont plus specialement utilisees dans les composants
radiofrequences, ce sont les ferrites spinelles, que nous avons deja rencontres au
paragraphe 5 du chapitre 16, et les hexaferrites planaires.

6.1. SPINELLES

A 1'origine, le terme spinelle designe un type de structure cristalline cubique, celle du
mineral naturel MgAliC^ qui n'est pas magnetique. La formule generate des
spinelles s'ecrit X2+ (Y 3 +>2 (O2~)4, et leur structure est representee sur la
figure 17.14. Cette structure est constitute d'un reseau cubique a faces centrees d'ions
oxygene, les ions metalliques plus petits venant s'intercaler dans des interstices de
symetrie octaedrique (16) ou tetraedrique (8), appeles respectivement sites d et a [28].

La pierre d'aimant, ou magnetite, que nous avons evoquee au premier chapitre est un
spinelle magnetique naturel (voir chapitre 24) de formule Fe3C>4 = Fe2+ (Fe3+)2 04.
Le couplage antiferromagnetique des ions Fe2+ et Fe3+ voisins est a 1'origine du ferri-
magnetisme de ce compose. Une transition structurale, electronique et magnetique, la
transition de Verwey, intervient a 120 K. Get oxyde est ferrimagnetique avec une
temperature de Curie de 858 K. La molecule de ce compose ionique peut encore
s'ecrire (Fe++O—) (2Fe+++3O—). Ainsi, le magnetisme de la magnetite provient des
ions Fe++ (dont 1'etat libre fondamental est 5D4) et Fe+++ (etat libre fondamental  6So),
qui sont couples ferrimagnetiquement: la moitie des ions Fe3+ et les ions Fe2+ se
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placent sur les 16 sites "d" (de symetrie octaedrique) tandis que les ions Fe3+ restant
se situent sur les 8 sites "a" de symetrie tetraedrique (on dit qu'il s'agit alors d'un
spinelle inverse par opposition au spinelle direct pour lequel tons les Fe2+ se
trouveraient situes en site a et les Fe3+ en site d). Dans un modele d'ions libres, on
s'attend done pour la magnetite a la structure : T(6uB) T(5uB) ^(^UB) ce qui donnerait
un moment resultant de gjJ = 6 UB par molecule. II n'en est rien puisque Ton deduit de
I'aimantation spontanee a tres basse temperature un moment magnetique de seule-
ment 4,1 UB par formule, tres proche de la valeur attendue en cas de blocage total du
moment cinetique orbital (g = 2, S = 2, d'ou un moment de 4 ]UB)- D'ailleurs, le
facteur g est voisin de 2, ce qui confirme que seuls les spins contribuent au moment
magnetique.

En pratique, les spinelles doux mis en
ceuvre dans les composants inductifs
sont tous des materiaux synthetiques,
derives de la magnetite par la substitution
d'atomes de fer par des atomes d'autres
elements (Ni, Mn, Zn, Mg, Li, etc.).

On se limitera ici a une breve description
des proprietes des deux families les plus
importantes, les ferrites mixtes de
nickel-zinc (Ni-Zn) de formule NixZni_
xFe2O4 et de manganese-zinc (Mn-Zn)
de formule MnxZni_xFe2O4.

Figure 17.14 - Structure spinelle
La maille comporte 8 sites a de symetrie
tetraedrique (entoures par les atomes F, G, H
et I) et 16 sites d de symetrie octaedrique
(entoures par les atomes A, B, C, D, E et F).

Les proprietes magnetiques, en particu-
lier la permeabilite statique ainsi que les

proprietes electriques, sont tres sensibles non seulement a la composition exacte, en
particulier a la stoechiometrie en oxygene, mais aussi aux recuits et trempes en raison
du phenomene d'in version de sites, deja evoque plus haut a propos de la magnetite et
qui peut etre total ou partiel [29]. II ne faut pas oublier enfin 1' influence de la micro-
structure de la ceramique (porosite et taille de grains).

Neanmoins, en regie generate, les ferrites Mn-Zn se caracterisent par une permeabilite
statique tres grande - on parle de permeabilite geante - et une resistivite electrique
plutot faible (de 1'ordre de 104 Q.m) tandis que les ferrites Ni-Zn ont une permea-
bilite plus moderee mais en revanche sont des isolants quasi-parfaits.

La resistivite des composes Mn-Zn peut etre tres notablement augmentee par substi-
tution de calcium tout en conservant la propriete de permeabilite geante [32]. Malheu-
reusement il ne s'agit la que d'un effet de composite : le calcium se concentre aux
joints de grains et y cree une pellicule isolante tandis que la resistivite au coeur du
grain reste pratiquement inchangee. Cette microstructure particuliere conduit a une
constante dielectrique apparente anormalement elevee et done a des frequences de
resonance dimensionnelle exceptionnellement basses.
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Les ferrites Mn-Zn sont done a priori  plutot limites aux applications basses
frequences tandis que, du moins pour ce qui concerne les limitations electriques, les
ferrites Ni-Zn peuvent couvrir tout le domaine radiofrequence.

La figure 17.15, d'apres Smit et Wijn [33] donne les permeabilites reelle jl ' et
imaginaire |J," en fonction de la frequence f entre 0,1 MHz et 4 Ghz, des ferrites
Ni-Zn pour differents rapports molaires NiO/ZnO.

Figure 17.15 - Spectres de permeabilite de ferrites Ni-Zn
pour  differents rapports molaires NiO/ZnO, d'apres [33]

On constate que |T reste constant et egal a sa valeur statique |is jusqu'a une certaine
frequence de coupure fc au-dela de laquelle d'une part |i' decroit et, d'autre part, il
apparait une composante imaginaire |a'' importante. En general, fc est done une limite
superieure de la frequence de travail du materiau considere. Le point remarquable
dans cette famille de courbes est que le produit jis fc est pratiquement constant, ce qui
souligne 1'impossibilite d'obtenir a la fois une forte permeabilite statique et une
frequence de travail maximum elevee. Cette loi est connue sous le nom de limite de
Snoek et son origine a ete expliquee plus haut.

La figure 17.16, d'apres Slick [34], donne la variation du rapport jj,"/(l' 2, 1'inverse
du facteur de merite defini au paragraphe 1.1.1, en fonction de la frequence pour
differents ferrites Mn-Zn et Ni-Zn du commerce.

Ce graphe montre en particulier qu'il existe nettement un domaine de predilection
pour chacune des deux families de composes : en gros au-dessus de 1 MHz pour
Ni-Zn et au-dessous pour Mn-Zn.

Nous avions evoque plus haut 1'influence de la taille des grains sur la permeabilite
statique. Les resultats experimentaux de Globus et al. [15] indiquent une dependance
lineaire de ce parametre en fonction du diametre moyen des grains dans les
ceramiques. Ce ne sont pas la les seuls effets lies a la microstructure mais ce sont les
plus significatifs du point de vue de 1'interpretation theorique comme nous 1'avons vu
au paragraphe 4.1.
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Figure 17.16
Inverse du facteur  de merite
1 /M e = tg 8 / (A1 en fonction

de la frequence pour  deux families de
ferrite s spinelles, d'apres [34]

6.2. HEXAFERRITES PLANAIRES
Les hexaferrites [28] sont ainsi appeles car ils cristallisent dans le systeme hexagonal.
II en resulte des proprietes d'anisotropie magnetocristalline tout a fait remarquables
qui les distinguent nettement des ferrites cubiques, notamment des spinelles.
Le chimiste de 1'etat solide classe les hexaferrites en quatre phases, M, Z, Y et W qui
se distinguent a la fois par leurs compositions et par leurs structures (tableau 17.2),
mais 1'utilisateur peut se contenter d'un classement parallele en deux families, les
hexaferrites a axe facile et les hexaferrites a plan facile (voir chapitre 3, § 2.3).

Tableau 17.2 - Hexaferrites

Phase

W

Y

Z

M

Formule

BaMe2Fei6O22

Ba2Me2Fei2C>22

Ba3Me2Fe24O4i

BaFe^OjQ

Anisotropie

Fonction de la composition

Plan facile - Me = Zn, Co, Mn, M|

Fonction de la composition

Axe facile

;, Ni

Seuls les hexaferrites a axe facile dont le compose prototype est Thexaferrite de
baryum BaFe^OiQ ont jusqu'a present donne lieu a des applications industrielles au
demeurant fort importantes puisqu'il s'agit des aimants "grand public" (chapitre 15).

Notre interet ici se porte sur les materiaux a plan facile, car ce sont des materiaux
doux. Ces composes presentent en fait six axes faciles equivalents dans le plan de
base de la maille hexagonale, qui sont autant de directions de repos pour 1'aiman-
tation. Par rapport a une telle position de repos, 1'orientation de 1'aimantation peut etre
reperee par deux angles, 0 qui mesure 1'ecart au plan de base, et cp, Tangle azimutal,
qui mesure 1'ecart a 1'axe facile a 1'interieur du plan de base.

Si 0 et cp sont petits, on peut developper 1'energie d'anisotropie (voir equation 17.62)
sous la forme U = (l/2)ii 0M s

2(A(p2 + B02) = (l/2)|ioMs(H(p(p
2 + He0

2) ou He et
H(p sont des pseudo-champs d'anisotropie. Nous avons done affaire a une situation
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de rotation anisotrope et nous avons vu que cela conduisait a un depassement de la
limite de Snoek (voir § 3), d'autant plus important que le rapport B/A = He/H<p etait
plus eleve. Par exemple, dans le compose Ba2Zn2Fe 12^22, ce rapport est de 1'ordre
de 3 000 et Ton s'attend a un facteur de depassement de (3 000)1/2 ~ 55.

En realite, bien qu'ils possedent depuis longtemps une designation commerciale
(ferroxplana), ces materiaux ne sont pas encore veritablement sortis des laboratoires.
II nous semble pourtant utile d'en parler car on peut esperer que les progres prochains
des methodes d'elaboration de ceramiques, notamment de ceramiques orientees,
permettront enfin d'atteindre les resultats theoriques.

6.3. APPLICATIONS AUX COMPOSANTS INDUCTIFS LINEAIRES
Les principales applications lineaires des ferrites sont resumees dans le tableau 17.3,
d'apres Slick [34]. Nous en decrirons deux en detail, 1'antenne ferrite et 1'inductance.

Tableau 17.3 - Principales applications lineaires radiofrequences des ferrites

Ferrit e Composant Fonction Frequence Propriete requise

Mn-Z n inductance filtrage

Ni-Zn

Ni-Zn transformateur adaptation d'impedance

Ni-Zn antenne cadre reception radio

Mn-Z n circuit de deflexion tubes cathodiques

< 1MHz : Mn-Zn fort produit |i Q

< 100 MHz : Ni-Zn

< 500 MHz

< 15 MHz

< 100 kHz

fort |i

fort (I, faible e

fort |u,, forte Ms

Figure 17.17 - Principe de 1'antenne
cadre (a) a air  (b) a ferrit e

Avant 1'avenement des ferrites, 1'antenne
cadre a air etait un dispositif tres repandu
dans les recepteurs de radiodiffusion en
grandes ondes, ondes moyennes et meme
en ondes courtes (jusqu'a 15 Mhz). Son
principe est simple, comme le montre la
figure 17.17-a. C'est une bobine plate de
surface S comportant n spires. La tension
de sortie a vide de cette antenne placee
dans 1'induction d'amplitude bo d'une onde electromagnetique de pulsation co a pour
amplitude ncoSbo- La sensibilite de 1'antenne est directement proportionnelle a la
surface S, ce qui conduit a un dispositif relativement encombrant. Ces cadres a air
sont depuis quelques decennies remplaces par des antennes ferrites dont le principe
est illustre par la figure 17.17-b.

Si Ton assimile le barreau (de permeabilite (1 » 1) a un ellipsoi'de allonge de
coefficient de champ demagnetisant N selon son axe, sa permeabilite externe |ie
s'ecrit d'apres (17.20):
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On a suppose ici que |U N reste tres superieur a 1 bien que N soit repute petit.
L'induction b creee dans le barreau par 1'induction exterieure bo parallele a son axe est
done :

Comme N « 1, on voit que le barreau de ferrite fonctionne comme un multiplicateur
de flux, ou plus exactement concentre celui-ci. On peut ainsi a sensibilite egale
remplacer un cadre a air de surface S par une antenne ferrite de section S.N. Comme
indique dans le tableau 17.3 le materiau recommande pour cette application est le
ferrite de nickel zinc, principalement a cause de sa forte resistivite. Notons que ce
principe de concentration de flux peut aussi etre applique a d'autres dispositifs et
notamment a des magnetometres.

L'inductance (L) est 1'un des composants de base de Felectronique dont une applica-
tion essentielle est, en association avec des condensateurs de capacite C, le filtrage
passe-bande ou le filtrage selectif.

Le principe du filtr e selectif consiste a
exploiter la resonance d'un circuit LC
(figure 17.18-a). La courbe de transmission
(rapport de la tension de sortie a la tension
d'entree en fonction de la frequence) d'un tel
filtr e presente Failure indiquee sur la
figure 17.18-b. On montre que la largeur
relative Af/ f du pic de transmission definie
comme indique sur la figure 17.18-b est
donnee par:

ou Q est le facteur de qualite du circuit
resonant. Q est limite par les pertes du
condensateur et par les pertes de 1'inductance,
mais la principale limitation vient en general
de 1'inductance si bien que Ton a prati-
quement Q = Lco/R ou L est 1'inductance de
la bobine et R sa resistance totale

Figure 17.18 - Filtr e selectif:
(a) schema

(b) courbe de transmission

La realisation de filtres tres selectifs implique done tout particulierement F optimi-
sation du facteur de qualite de 1'inductance. On va montrer que cela conduit a
Futilisation d'un circuit ou d'un noyau ferrite.

On suppose fixee la valeur L de 1'inductance et la frequence de travail f et Ton
s'impose aussi la geometrie : le bobinage est supporte par un tore de section S, de
perimetre moyen 1 (avec pour simplifier \!2n » (S)1/2), dans lequel on introduit
eventuellement un entrefer d'epaisseur e. On designe enfin par p le perimetre moyen
d'une spire et par s la section totale de cuivre offerte au courant dans la bobine. Les
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seuls parametres a priori  libres sont alors le nombre n de spires dans le bobinage,
1'epaisseur e de 1'entrefer et la permeabilite |i du tore. En fait, ces deux derniers
parametres ne sont pas independants, car la theorie des circuits magnetiques montre
qu'un tore de permeabilite (I de perimetre moyen 1, comportant un entrefer
d'epaisseur e est equivalent a un tore homogene (sans entrefer) de permeabilite (le
(que Ton qualifie d'effective) donnee par la relation :

On voit en comparant cette relation a (17.22) que 1'entrefer produit 1'equivalent d'un
effet demagnetisant de coefficient N = e/1. C'est done un moyen d'augmenter le
facteur de qualite effectif Qe = (l'e/jl" e au detriment de la valeur de (i'e puisqu'il y a
dans ce cas conservation du facteur de merite (i'eQe (voir § 2.1.2).

Pour montrer 1'interet du circuit magnetique, nous allons comparer deux bobinages
d'egale inductance, 1'un de n] spires sur un tore de permeabilite unite, et 1'autre de
n2 spires sur un tore (eventuellement avec entrefer) de permeabilite effective (le.

D'apres la formule (17.36) donnant L, on voit que n?_ = r\\ /(|a/e)
1/2. A section totale

de cuivre constante s, la section du fi l est done s/ni dans le premier bobinage et s/n2
dans le second. Si p est la resistivite du fil , les resistances correspondantes sont done
RI = p n j2p /s et R2 = pn22p/s = Ri/ji ' e. Ainsi 1'utilisation d'un tore magnetique
permet, a encombrement constant, de diminuer d'un facteur |Lte' la resistance ohmique
du bobinage.

Toutefois, d'apres 1'equation (17.36), la resistance totale de 1'inductance comporte
aussi, une contribution due aux pertes magnetiques qui s'ecrit:

Rm = co|i"e|ion2S/l = L(o/Qe,

ou Qe est le facteur de qualite effectif defini plus haut. En definitive, le facteur de
qualite de 1'inductance s'ecrit:

ou Me est le facteur de merite et Qi = Lco/Ri. On voit que si on fait varier |i'e a Me

constant (en agissant sur le rapport d'entrefer e/1), le facteur de qualite Q passe par un
maximum lorsque :

Notons que cela correspond a Rm = R] /(0,'e = R2, et done a un partage egal des pertes
entre le cuivre et le materiau magnetique.

Le facteur de qualite maximum s'ecrit Q = (1/2)(Qi Me)
1/2 = Qe/2 = Ch/2, ou

Q2 = Lco/R2. Un exemple numerique est donne dans 1'exercice 4 en fin de chapitre.
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7. PANORAMA DBS MATERIAUX ET DBS
APPLICATIONS HYPERFREQUENCES

Les materiaux utilises en hyperfrequence (tableau 17.4) sont decrits en detail par
Von Aulock [29] et plus recemment par Nicolas [35]. Aux spinelles et aux hexa-
ferrites, deja tres partiellement decrits au paragraphe 6, s'ajoutent les grenats
ferrimagnetiques decouverts a Grenoble a la fin des annees cinquante, par Bertaut et
Forrat [36].

Tableau 17.4 - Principaux materiaux utilises en hyperfrequences

Spinelles (Mg-Zn) Fe2O4, (Mn-Zn)Fe2O4, (Ni -Zn) Fe2O4, Lio,5Fe2,5C>4

Hexaferrites type M : B a F e i 2 O i 9 et substitues (axe facile) ; type Y, Z (plan facile)

Grenats YIG : Y3Fe5Oi2, YIG substitue (Ga, Al , Cr, In, Sc) et YIG substitue par des
terres rares (La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu)

7.1. GRENATS FERRIMAGNETIQUES
La formule de base des grenats ferrimagnetiques est R3Fe5Oi2 ou R est une terre rare
(avec toutefois une restriction sur le rayon ionique - voir reference [29]) ou bien
1'yttrium. Ces composes cristallisent dans le systeme cubique, mais leur structure est
beaucoup plus compliquee que celle des spinelles. On trouvera dans la reference [29]
une description assez complete des proprietes chimiques, structurales et magnetiques
de cette famille extremement riche, compte tenu des nombreuses substitutions
possibles a la formule de base.

Parmi tous ces composes, le grenat de fer et d'yttrium Y3Fe5Oi2 designe en general
par 1'abreviation YIG (pour Yttrium Iron Garnet) joue un role preponderant en raison
de son amortissement de rotation particulierement faible, qui conduit a des raies de
resonance ferromagnetique tres etroites.

La resonance est normalement etudiee sur des spheres obtenues a partir d'une cera-
mique ou d'un cristal massif en travaillant a frequence d' excitation f fixe et en faisant
varier le champ de polarisation statique, ce qui simplifie a la fois le probleme de la
generation du signal d'excitation et de la circuiterie hyperfrequence (en fait, c'est un peu
moins vrai actuellement, depuis 1'avenement des analyseurs de reseau numeriques).

La sphere peut etre placee dans un guide d'onde ferme par un piston de court-circuit a
la distance d (voisine de la demi-longueur d'onde) de celui-ci et Ton mesure le
coefficient de reflexion (figure 17.19).

La variation de celui-ci en fonction du champ de polarisation H au voisinage de la
resonance prend 1'allure d'un pic d'absorption dont la largeur a mi-hauteur AH
caracterise 1'amortissement. On observe couramment dans le YIG a 9 Ghz des
valeurs de (loAH de l'ordi;e de 0,3 mT dans les ceramiques et de 0,03 mT dans les
monocristaux.
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II est souvent plus significatif de caracteriser la resonance par sonfacteur de qualite
H/AH, ou H est le champ de resonance a la frequence consideree. Sachant que pour
le YIG, y = 28 GHz/T, il vient pour f = 9 Ghz, ^10H = 0,35 T d'ou Q ~ 1 000 pour
les ceramiques et Q ~ 10000 pour les monocristaux. Ces fortes valeurs du facteur de
qualite sont absolument essentielles dans les applications aux filtres et oscillateurs qui
sont decrites plus loin.

Figure 17.19 - Mesure de la largeur  de la raie de resonance
uniform e sur  des spheres de ferrit e

7.2. APPLICATIONS HYPERFREQUENCES
Les dispositifs dits non reciproques constituent 1'application a la fois la plus
specifique et la plus classique des ferrites en hyperfrequences. Us sont decrits
notamment par Waldron [4]. Nous les discuterons brievement ici et nous decrirons
aussi une application plus recente, le resonateur a YIG.

7.2.1. Dispositifs non reciproques
Tous ces dispositifs mettent en oeuvre la propriete de gyrotropie des ferrites aimantes,
c'est-a-dire la difference entre les permeabilites circulaires ji+ et |i_. Nous ne ferons ici
qu'en illustrer les principes en introduisant d'abord ce que Ton appelle 1'effet Faraday
micro-onde. On sait que, dans un milieu isotrope de constante dielectrique 8 et de
permeabilite relative |i, une onde plane electromagnetique a polarisation rectiligne se
propage (sans modification) a la vitesse de phase c(ejl) ~1/2 ou c est la vitesse de la
lumiere dans le vide. En ce sens, les ondes planes a polarisation rectiligne sont des
modes propres electromagnetiques (degeneres) du milieu isotrope.

Dans un ferrite aimante selon la direction Oz, les deux modes propres sont a
polarisations circulaires et opposees. En d'autres termes, les champs qui se
propagent sans modification selon Oz sont des champs tournants, 1'un dans le sens
positif, et 1'autre dans le sens negatif et leurs vitesses de phase sont respectivement
c(8|ii+)~

1/2 et c(8}i_)"1/2- Les opticiens parlent dans ce cas de birefringence circulaire.
II est important de noter que les sens de polarisation circulaire sont ici definis par
rapport a la direction de 1'aimantation du ferrite et non par rapport a la direction de
propagation de 1'onde.
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Considerons une plaque de ferrite d'epaisseur d, aimantee perpendiculairement a ses
faces. Une onde plane rectiligne qui arrive en incidence normale sur la plaque peut
toujours etre considered comme la somme de deux champs tournants 1'un dans le
sens positif, 1'autre dans le sens negatif (Figure 17.20-a).

Figure 17.20 - Effet Faraday micro-onde (a) champ sur  la face d'entree
(b) champ sur  la face de sortie, c) rotation non reciproque

Ces deux champs se propagent de fa9on independante dans le ferrite et subissent done
des dephasages differents, soit:

(8|ti+)
1/2cod/c = k+d = cp+ et (£^t_)1/2cod/c = k_d = (p_.

Sur la face de sortie de la plaque, on peut reconstruire une onde rectiligne dont la
direction de polarisation a tourne d'un angle :

9 = (<p+-<p-)/2 - (l/2)(G)de"2/c)[(^+)i/2-(|i_)i/2l

dans le sens positif car ja+ > |a_ et done q>+ > cp_ (voir la figure 17.20-b).

En definitive, la plaque de ferrite aimantee d'epaisseur d fait tourner la polarisation
d'une onde rectiligne d'un angle bien defini 0 proportionnel a d et a (|Lt+)

1/2-(jLt_)1/2.

Le sens de rotation par rapport a 1'axe oriente Oz est independant de la direction de
propagation si bien qu'une onde rectiligne se propageant dans le sens - Oz voit encore
sa polarisation tourner dans le sens positif sur la figure 17.20-c.

Au contraire, pour un observateur lie au vecteur d'onde k du champ rectiligne
incident, le sens de rotation change lorsque 1'on inverse k. En ce sens, le dispositif est
un rotateur de polarisation rectiligne non reciproque.

Bien que les ordres de grandeur ne soient pas du tout les memes (rotation de 1'ordre
de 10~4 radian par longueur d'onde en optique et de 1'ordre du radian par longueur
d'onde aux hyperfrequences), il s'agit la d'un phenomene tout a fait analogue a 1'effet
Faraday des opticiens (voir chapitre 13), d'ou le terme d'effet Faraday micro-onde.

Application au circulateur

Considerons le dispositif schematise sur la figure 17.21 qui comporte, outre un
disque de ferrite aimante normalement a son plan, deux separateurs de polarisation.

De tels separateurs sont des composants courants en optique (prisme de Wollaston).
D'une fa£on generate, ils permettent de decomposer un faisceau incident unique en
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deux faisceaux distincts de polarisations rectilignes orthogonales. Reciproquement, ils
permettent la recomposition en un seul faisceau de deux faisceaux incidents distincts a
polarisations orthogonales. Le dispositif complet est finalement un multipole a quatre
entrees/sorties, numerotees de 1 a 4 comme indique sur la figure 17.21-b. On
s'arrange pour que la rotation Faraday du cylindre de ferrite soit exactement de 45°.

Figure 17.21 - Principe d'un circulateur  a effet Faraday (a) et schema correspondant (b)

Dans ces conditions, on verifie que la table de verite du dispositif prend la forme
indiquee sur le tableau 17.5. Cette table indique notamment que si un signal entre en
1, il sort exclusivement en 2 ; si le signal entre en 2, il sort en 3, etc., d'ou le schema
de la figure 17.21-b et le terme de circulateur pour designer ce type de dispositif.

Tableau 17.5 - Table de verite du circulateur  a quatre entrees / sorties

Sortie / Entree

1

2

3

4

1

0

1

0

0

2

0

0

1

0

3

0

0

0

1

4

1

0

0

0

Les qualites du materiau requises pour une telle application sont evidemment une
difference maximum entre n+ et |i_ (pour limiter 1'encombrement !) et une
attenuation de propagation minimum. La difference (i+ - ji_ augmente quand on
s'approche de la resonance mais il apparait aussi des pertes (jl+ et (i_ deviennent
complexes). Pour cette raison, on doit polariser le ferrite assez loin de la resonance
gyromagnetique.

En fait, sauf dans certaines applications en ondes millimetriques, on ne manipule pas
en hyperfrequences des ondes planes se propageant en espace libre, mais plutot des
ondes confinees dans des guides. Neanmoins, le principe de base d'un circulateur en
guide reste 1'exploitation de la gyrotropie. La figure 17.22-a d'apres Waldron [4]
montre par exemple comment on peut utiliser d'une fa9on relativement directe la
rotation Faraday dans une section de guide circulaire contenant un barreau de ferrite,
et couplee a des entrees / sorties en guides rectangulaires.
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Figure 17.22 - Version en guide du circulateur  a effet Faraday (a)
Utilisation d'un circulateur  dans un emetteur/recepteur  hyperfrequence (b)

Ici, ce sont les guides rectangulaires eux-memes qui jouent le role des separateurs de
polarisation de 1'exemple precedent. En effet, ils sont dimensionnes pour ne propager
que le seul mode (note H10), pour lequel le champ electrique est perpendiculaire aux
grandes faces. En reglant la rotation Faraday de la section circulaire contenant le
ferrite a 45°, on obtient encore la table de verite du tableau 17.5.

La figure 17.22-b illustre egalement une utilisation classique de circulateur dans un
equipement d'emission / reception hyperfrequence utilisant une seule antenne pour
remission et pour la reception. Le circulateur permet a la fois d'assurer la separation
des signaux d'emission et de reception et de faire travailler 1'oscillateur sur une charge
constante, ce qui est le gage d'une bonne stabilite [4].

Isolateur

C'est un multipole a deux entrees/sorties qui se caracterise par la table de verite tres
simple du tableau 17.6 : le systeme ne transmet la puissance incidente que dans un
seul sens, ici de 1 vers 2.

Tableau 17.6

Sortie / Entree

1

2

- Table de verite de 1'isolateur

1 2

0 0

1 0

Dans le circulateur, on a vu que Ton exploitait la gyrotropie ou pour employer le
langage des opticiens, la birefringence circulaire. Pour 1'isolateur, on peut parler de
dichroisme circulaire. Ici, c'est la difference entre les parties imaginaires des
permeabilites circulaires qui sont mises a profit et pour qu'elle soit la plus elevee
possible, on se place a la resonance gyromagnetique. La figure 17.23 illustre un mode
d'application de ce principe general a un isolateur en guide rectangulaire travaillant en
mode fondamental (H10). Dans ce mode, le champ magnetique est parallele aux
grandes faces du guide, c'est-a-dire parallele au plan de la figure 17.23. II est en
general a polarisation elliptique avec un sens de rotation qui s'inverse au milieu des
grandes faces. De plus, ces sens de rotation s'inversent lorsque le sens de propagation
du mode change. II suffit alors de remplir une moitie (voire une fraction de cette
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moitie) du guide par du ferrite aimante perpendiculairement aux grandes faces du
guide pour rendre 1'attenuation du dispositif sensible au sens de propagation. A la
resonance, la difference peut etre considerable, avec typiquement une attenuation d'un
facteur 1 000 dans le sens isolant et une transmission de 75% de la puissance dans le
sens passant.

L'isolateur est couramment utilise dans la circuiterie hyperfrequence pour la liaison
entre un generateur et sa charge, notamment dans les appareils de mesure.

Figure 17.23 - Isolateur  en guide rectangulaire

Polarisation du champ magnetique dans le mode H10 (a gauche)
remplissage dissymetrique par un ferrite aimante (a droite).

7.2.2. Resonateur accordable
Dans ce dispositif, on exploite tres directement la resonance uniforme d'une sphere
de ferrite (typiquement de 1 mm de diametre) soumise a un champ de polarisation
statique HQ (voir paragraphe 5.2). Une application immediate est le filtrage selectif
(figure 17.24).

Figure 17.24 - Filtr e selectif accordable (a) et sa courbe de transmission (b)

Comme le ferrite utilise dans ce composant est presque exclusivement le YIG, on
parle comrmmement de filtr e a YIG [37].

Dans le filtr e en lignes coaxiales de la figure 17.24-a, on met egalement a profit le fait
que le mode de resonance soit a polarisation circulaire : les boucles de couplage sont
en effet dans des plans perpendiculaires et leur mutuelle induction n'apparait qu'au
voisinage immediat de la resonance, d'ou la courbe de transmission de la
figure 17.24-b. De tels filtres ont couramment des selectivites relatives A f / f de
1'ordre de 2.10~4 (Q = 5000) et leur principal interet est d'etre electroniquement
accordable, en pratique dans une gamme qui peut aller de 1 Ghz a plus de 10 GHz (il
suffit de commander un courant dans une bobine de polarisation !).
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Signalons enfin que les hexaferrites a axe facile comme (Ba,Sr)Fei2Oi9 sont utilises
dans ce type d' application pour travailler dans le domaine millimetrique (f > 30 Ghz).
Leur interet specifique dans ce domaine est en effet leur champ d'anisotropie tres
eleve (pour BaFei2Oi9, on a |LioHA = 1,7 T), qui diminue d'autant le champ de
polarisation necessaire pour une frequence de resonance donnee.

APPENDICE : METHODS DU MILIEU EFFECTIF

PRINCIPE DE LA METHODS
Dans un composite a deux phases, de concentrations volumiques respectives GI et
C2 = 1 - ci, considerons un grain particulier suppose spherique, par exemple de la
phase 1 , et cherchons a calculer le champ hi qui regne au sein de ce grain, connais-
sant le champ moyen h auquel est soumis le composite. Dans 1'approche du milieu
effectif, on assimile le milieu entourant le grain choisi a un milieu homogene ayant
precisement la susceptibilite effective cherchee. On est ainsi ramene a un probleme
classique de magnetostatique. Le champ interne hi est colineaire au champ moyen h
et la relation entre les modules est la suivante :

(17.116)

ou Ton utilise les permeabilites (ieff = 1 + Xeff> et l^i - 1 + 2Ci-

L'aimantation du grain considere est done :

(17.117)

On peut faire le meme calcul pour un grain de la phase 2 et ensuite calculer 1'aimanta-
tion moyenne :

(17.118)

Mais, par definition de %ef f > on doit aussi avoir m = %ef fh , d'ou une relation
d'autocoherence ecrite ici entre les permeabilites :

(17.119)

d'ou Ton peut tirer |Lieff en fonction de \L\, 1^2, GI et 02 = 1 - ci. On verifie notamment
que si Jii = (iz = ̂  °n retrouve le resultat attendu jaeff = JJ-.

APPLICATION A UN FERRITE POLYCRISTALLIN :
SUSCEPTIBILITE ET PERMEABILITE  DU GRAIN

On part des hypotheses formulees au paragraphe 4.2 de ce chapitre. Pour effectuer le
calcul de la susceptibilite effective du grain polydomaine, nous devons, tout en
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conservant son principe, modifier 1'approche decrite ci-dessus car il apparait ici deux
faits nouveaux.

Tout d'abord, la dimensionality du probleme est reduite a 2. Le probleme de 1'inclu-
sion spherique est remplace par un probleme d'inclusion cylindrique. En effet,
compte tenu de notre hypothese d'invariance moyenne en rotation, on peut assimiler
chaque domaine a un cylindre d'axe parallele a Oz. La deuxieme difference est que la
reponse de 1'inclusion (un domaine particulier) ne se decrit pas par une simple
susceptibilite scalaire, mais par une matrice (la matrice de Polder) qui est decrite, dans
un systeme d'axes rectangulaire Oxyz, par 1'equation bien connue (17.55).

Considerons tout d'abord le probleme du composite bidimensionnel a deux phases,
c'est-a-dire 1'analogue bidimensionnel du probleme traite au debut de cet appendice.
On montre que la relation (17.116) est remplacee par :

(17.120)

hi est le champ interne a une inclusion cylindrique de la phase 1 dans Fhypothese ou
le champ moyen h est applique dans le plan Oxy. Notons qu'il suffit que les milieux
soient isotropes dans ce plan. Toutefois, cette formulation reste encore inadaptee au
caractere tensoriel de la susceptibilite de F inclusion qui, dans le cas qui nous interesse,
est un domaine. Pour resoudre cette difficulte, recrivons la relation (17.120) de la
fa9on suivante :

ce qui fait apparaitre hi comme la somme de deux contributions : a hi est le champ
de cavite vide, c'est-a-dire celui que Ton observerait si on appliquait h dans le milieu
tout en for£ant 1'aimantation de 1'inclusion a zero. Notons que ce champ est effective-
ment colineaire a h puisque le milieu est isotrope et la cavite cylindrique.

La contribution bmi est celle que Ton observerait si on imposait mi sans appliquer
de champ au milieu. II est evident, la aussi, que ce champ de reaction reste colineaire a
mi.

Notons enfin que, si le milieu exterieur a 1'inclusion est le vide, alors le champ bmi
n'est rien d'autre que le classique champ demagnetisant.

La formulation (17.121) s'applique au cas de 1'inclusion a susceptibilite tensorielle au
sein d'une matrice qui, elle, reste isotrope. Comme elle s'applique aussi a fortiori a la
situation ou tous les milieux sont isotropes, on peut utiliser la relation (17.120) pour
calculer a et b. a est immediatement determine en faisant |ii = 1 dans (17.120):

(17.122)

Et comme la relation (17.120) decrit une situation ou existent simultanement le
champ applique h et raimantation m, b s'obtient par la difference :

(17.123)
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avec (17.124)

Cette derniere equation est directement deduite de 1'equation (17.120) sachant que
mi = (ji i - 1) hi. On en deduit que b = - 1 /((xef f + 1) et done en definitive :

(17.125)

Noter que les coefficients a et b ne dependent plus que de la matrice, et non de
1'inclusion.

Nous sommes maintenant en mesure de calculer la susceptibilite effective du grain
magnetique pour les directions du plan Oxy. Pour cela, nous allons admettre que cette
susceptibilite effective est bien isotrope (ce qui resulte de la symetrie) et nous
projetons sur les axes la relation (17.125). Par ailleurs, afin de reserver la notation |Ueff
a la permeabilite effective de la ceramique, nous notons ici |1R la permeabilite
effective du grain :

En utilisant la matrice de Polder et en posant P = 1 + K + JIR, il vient:

En introduisant les cosinus directeurs a et (3 de h dans le plan Oxy, il  vient en
resolvant(17.127):

(17.128)

On peut alors calculer mix et miy en utilisant de nouveau la matrice de Polder. En
realite, sachant que le grain dans son ensemble est isotrope, nous n'avons besoin de
calculer que la projection de m sur h, c'est-a-dire ocmix + J3niiy. On trouve sans
difflculte:

(17.129)

On voit que la reponse d'un domaine particulier dans la direction du champ applique
est en definitive independante de la direction de ce champ pourvu qu'il soit dans le
plan Oxy. On en deduit immediatement la susceptibilite du grain qui de meme est
evidemment isotrope dans le plan conformement a notre supposition initiale :
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(17.130)

La relation ci-dessus est une equation du troisieme degre en JIR (voir 1'expression de
P en fonction de (IR). Toutefois, on remarque qu'elle admet la solution evidente :
(!R+ 1 = 0, ce qui entraine P = K. Cette solution n'est pas physiquement satisfaisante,
mais son existence nous permet de reduire le degre de 1'equation (17.130). On trouve
en effet, en faisant apparaitre la quantite P - K en facteur, que 1'equation (17.130) se
reduit a:

D'ou la solution cherchee, choisie en tenant compte du fait que la permeabilite
statique doit etre necessairement positive :

(17.132)

D'ou la permeabilite effective du grain :

(17.133)

Ce resultat peut aussi etre etabli de fa9on rigoureuse par un traitement statistique de
1'equation de Laplace. II est remarquable de constater que la theorie du milieu effectif
qui n'est qu'approximative donne pourtant dans ce cas precis la solution exacte !

La matrice de permeabilite complete du grain dans le systeme Oxyz peut maintenant
etre ecrite sous la forme :

(17.134)

ou Ton a tenu compte, sans 1'expliciter, de la permeabilite de paroi Jlp. Notons que,
dans le systeme d'axes choisi, la matrice prend effectivement cette forme diagonale.

Nous pouvons maintenant passer a la deuxieme etape, a savoir le calcul de la suscep-
tibilit e effective de la ceramique consideree comme un assemblage compact de grains
spheriques, chacun caracterise par une matrice de permeabilite telle que (17.134) mais
avec des axes principaux qui changent aleatoirement d'un grain a 1'autre.

Nous traitons encore une fois ce probleme par la methode du milieu effectif, et
revenons done au probleme de F inclusion spherique du debut du paragraphe, mais
cette fois 1'inclusion est anisotrope. Nous devons par consequent recrire la rela-
tion (17.116) sous la forme (17.121). Pour cela nous employons la meme methode
que pour 1'inclusion cylindrique. Le resultat est:

(17.135)

Cette relation permet le calcul des composantes nijx, mjy, nijz induites selon les axes
principaux du grain anisotrope considere i, par le champ applique dont les compo-
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santes sur ces memes axes sont par definition oci h, (3j h, ji  h. Comme la ceramique
doit in fine se reveler isotrope, il suffit de connaitre la projection de 1'aimantation
induite ociniix + (3imjy + J[miz sur le champ applique.

L'aimantation de la ceramique est maintenant obtenue en prenant la moyenne <iri j >
de mi sur tous les grains sachant que : <a,2 > = < Pi2 > = < yj2 > = 1/3 et
< aipi> = <aiYi> = < piYi> = 0.

On trouve ainsi en appelant %eff la susceptibilite effective cherchee :

(17.136)

Cette equation est a priori  du troisieme degre en %eff . Mais il existe la encore une
solution (non physique) evidente, qui permet de ramener la solution physique
recherchee a la racine d'une equation du second degre :

3 + 2%eff = 0; Xeff = -3/2 (17.137)

Apres quelques manipulations, on aboutit a :

25Ceff2 + (3 -XR)%e f f -2?CR- ( l+%R)Xp = 0 (17.138)

D'ou la solution physique cherchee (choisie a 1'aide du critere %eff > 0 pour %R et %p
reels positifs):

(17.139)

Notons que dans le cas general il n'y a pas additivite des contributions de rotation et
de paroi. Toutefois si %p et %R sont petits, un developpement au premier ordre de
(17.139) donne Xeff = (2/3) %R + (1/3) XP, c'est-a-dire exactement ce qui correspond a
une moyenne du tenseur de susceptibilite prise sur tous les grains sans tenir compte
des interactions.

Si Ton suppose negligeable la contribution de rotation, on obtient un resultat curieux
mais pas inattendu :

(17.140)

On voit en particulier que %eff
 ne cr°ft Pas proportionnellement a %p : pour XP » 1,

%eff est proportionnel a (%p)1/2. II s'agit la, encore une fois, de 1'effet des interactions
entre grains qui ne peuvent evidemment pas etre pris en compte par les modeles
d'additivite.

Si, au contraire, on neglige la contribution de paroi, on trouve :

(17.141)

Dans cette formule, le radical reste proche de 1'unite pour toutes valeurs de %R : il
passe en effet par un maximum proche de 1,15 pour %R = 3 et tend vers 1 pour %R
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tendant vers zero ou 1'infini. Une approximation de (17.141) bonne en particulier
pour %R » 3 est done %eff = %R/2 d'ou compte tenu de(17.133):

(17.142)

Si Ton prend pour K et V les expressions (17.10) valables en 1'absence d'amortisse-
ment cette formule devient:

(17.143)

EXERCICES

E.I. En utilisant le theoreme de reciprocite, demontrer les formules (17.36).

E.2. A 1'aide du theoreme de reciprocite, demontrer la formule (17.38). On rappelle
que 1'impedance caracteristique d'une ligne coaxiale a air de rayons RI et R2 est
donnee par Zc = (1 /2n) (pX)/eO)1/2Log (R2/Ri). Generaliser la formule au cas
d'un tore de rayons R'j et R*2 ne remplissant pas completement la ligne
(Ri<R' i<R'2<R2).

E.3. Calculer 1'energie de champ demagnetisant associee a 1'aimantation
longitudinale de la paroi et retrouver la masse de Doring (equation 17.74).

E.4. On desire fabriquer une inductance de 1 mH, bobinee en cuivre, de geometric
torique avec les contraintes d'encombrement suivantes : S = 5x5 mm2 ;
p ~ 4x5 mm ; 1 = 100 mm ; s ~ 100x0,1 mm2 = 10 mm2. La frequence de
travail est de 100 kHz. Choisir le materiau et calculer 1'epaisseur d'entrefer
optimum. On prendra p = 2x 10~8 film.

SOLUTIONS DBS EXERCICES

S.4. La frequence de travail definit immediatement le choix d'un ferrite Mn-Zn de
facteur de merite Me = 0,4 x 106 (d'apres la figure 17.16).

On calcule m = [L/(|I0S/1)]1/2 = 1730, la resistance RI = pp /sn i2 120 Q et
finalement le facteur de qualite dans 1'air Qi = Lco/Rj = 5,3. On en deduit la
permeabilite effective optimum jiopt = (Me/Q01/2 = 300, le facteur de qualite
Qm = Me/ji opt = 1300 et le facteur de qualite de 1'inductance Q = Qm/2 = 650.
Pour calculer 1'epaisseur e de 1'entrefer, on note tout d'abord que la permeabilite
du materiau choisi a la frequence consideree est tres superieure a Ji0pt = 300
done jiopt = 1/e, d'ou e = 330 mm.
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CHAPITRE 18

LES MATERIAUX MAGNETOSTRICTIFS

La plupart des effets magnetoelastiques decrits au chapitre 12 donnent lieu a des
applications industrielles : alliages a dilatation thermique controlee, actionneurs et
capteurs. Nous presentons dans ce chapitre les materiaux magnetostrictifs les plus
utilises, ainsi que leurs principales applications industrielles.

1. LA FAMILLE DES INVARS ET DES ELINVARS

l.l. ALLIAGES A DILATATION THERMIQUE CONTROLEE

La realisation d'ensembles mecaniques complexes destines a travailler a des
temperatures extremes pose le delicat probleme de la compatibilite des dilatations
thermiques des divers composants. C'est le cas, par exemple, des conteneurs de
liquides cryogeniques dont les deux parois - interne et externe - sont portees a des
temperatures tres differentes, ou encore des pieces metalliques soudees sur des
substances a faible coefficient de dilatation thermique (soudure verre-metal). Mettant
a profit la forte magnetostriction en volume positive de certains alliages du fer, les
metallurgistes ont developpe toute une famille d'alliages a dilatation thermique
controlee, c'est-a-dire dont le coefficient de dilatation thermique peut prendre des
valeurs bien inferieures a celles que Ton observe dans les alliages classiques.
L'archetype de ces alliages est VInvar®, de composition Fe6sNi35, decouvert en 1896
par C.E. Guillaume, et qui presente une dilatation thermique pratiquement nulle a la
temperature ambiante. Le tableau 18.1 presente quelques caracteristiques de trois
alliages a caracteristiques Invar developpes par la societe Imphy S.A.

L'Invar est utilise chaque fois que Ton recherche un materiau presentant une tres faible
dilatation thermique a temperature ambiante ou a plus basse temperature. Les appli-
cations de 1'Invar sont variees, depuis les enormes cuves de methaniers jusqu'aux
minuscules pieces de metrologie, en passant par une foule de composants tels que les
masques de television couleur a haute definition.

Les proprietes physiques remarquables de cet alliage sont liees a 1'extreme sensibilite
de sa structure electronique vis-a-vis de la distance interatomique. Les atomes de fer
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presentent en effet la propriete remarquable, dans la structure cubique a faces centrees
de cet alliage, d'exister dans deux etats de spin differents : 1'un est conforme a la regie
de Hund et correspond a une forte valeur de moment magnetique (2,2 a 2,5 (IB) et a
un plus fort parametre de maille cristalline et 1'autre correspond a un faible moment
magnetique (0,8 a 1,5 )IB) et un plus faible parametre de maille.

Tableau 18.1 - Principales caracteristiques physiques d'alliages cristallises
a dilatation thermique controlee (Documents Imphy Ugine Precision)

Proprietes

aT, 1 0 - 6 K -1

Masse specifique, kgm~3

Resistance a la rupture , MPa
("  apres recuit )

Durete Vickers
("  apres recuit )

Temperature de fusion, K

Conductivite thermique, W/mK

Chaleur  specifique, J/kgK

Resistivite electrique, uQm

Temperature de Curie, K

Polarisation magnetique, T

INVA R

l a, 0.6b, 1.9c,4.7d

8130

600
(500)

200
(130)

1723

10,5

510

0,75

503

1,6

Dilver  0

8.9a,9.8c, 10.6e, 11. 4f

7500

800
(570)

230
(180)

1723

12,1

500

0,65

843

-

Dilver  P0

6.5a,5.5c,4.9e,7.5f

8250

730
(550)

220
(150)

1723

17,5

500

0,49

698

1,6

CCT est mesure entre - 100 et 0°C (a), 0-100°C (b), 100-200°C (c), 200-300°C (d),
300-400°C (e), 500-600°C (f). Les autres grandeurs sont mesurees a temperature ambiante.

En chauffant cet alliage depuis les basses temperatures, on peuple progressivement le
second etat et la contraction de la maille qui en resulte compense a peu pres la
dilatation thermique normale : on voit sur la figure 18.1 que le volume de 1'alliage
reste invariable de 0 a environ 400 K, ce qui lui a valu le nom d'Invar, marque
deposee de la societe IMPHY UGINE PRECISION.

L'effet Invar est un effet de magnetostriction d'echange mais ici, plus que 1'integrale
d'echange, c'est la valeur du moment magnetique atomique qui varie avec la distance.

L'alliage Invar reste la reference dans ce domaine, mais on a decouvert par la suite
bien d'autres families d'alliages presentant le meme type de proprietes, designes par le
terme d'aciers speciaux a dilatation thermique controlee et dont le champ d'applica-
tions ne cesse de s'elargir : metrologie, television a haute resolution, soudure verre-
metal, cuves de methaniers, etc. [1].

Ces alliages presentent une magnetostriction en volume geante, mais aussi - par voie
de consequence - une magnetostriction forcee environ 50 fois plus forte que dans les
autres substances ferromagnetiques (dV/VdH = l,2x 10~10/Am~1), ce qui peut
poser probleme : si Ton veut garantir une stabilite dimensionnelle parfaite, il faut evi-
ter d'exposer un Invar a tout champ magnetique, ou bien le remplacer par une nuance
antiferromagnetique qui ne sera plus sensible au champ en premiere approximation.
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Or, a ce jour, on n'a pas trouve de substance antiferromagnetique dont le coefficient
de dilatation thermique lineaire soit inferieur a4x lO~6 /K .

La figure 18.1 montre les variations thermiques du coefficient de dilatation thermique
lineaire (XT de 1'alliage Invar, Fe6sNi35 : il presente une anomalie marquee vers TC
mais egalement en dessous, a la difference des metaux et alliages magnetiques
"normaux" tels que le nickel, qui ne presentent d'anomalie qu'au voisinage de TC. On
notera la reduction spectaculaire de la dilatabilite en dessous de TC pour 1'Invar : le
coefficient de dilatation thermique n'est cependant tres proche de zero que vers 100 K
et 290 K.

Figure 18.1 - Variations thermiques du coefficient de dilatation
thermique lineaire de 1'Invar , d'apres [2] et du nickel, d'apres [3]

Les Dilvers, eux, sont utilises par exemple en electronique, pour permettre de realiser
des soudures verre-metal sans risque de fracture lorsque les assemblages doivent
subir des variations thermiques importantes au-dessus de la temperature ambiante.

Certains alliages amorphes a base de fer presentent egalement un coefficient de
dilatation thermique qui, sans etre nul, reste modeste en raison de leur forte
magnetostriction en volume positive : par exemple le ruban de Metglas® 2605SC
presente un coefficient de dilatation thermique lineaire (XT = 5 ,9x lO~6K- 1 , soit
deux fois plus faible que celui du Metglas® 2705M a base de cobalt. Cette faible
dilatabilite est associee a des proprietes mecaniques et magnetiques remarquables,
ainsi qu'on pourra le voir plus loin sur le tableau 18.2.

1.2. ALLIAGES A MODULE ELASTIQUE STABLE

D'enormes effets magnetoelastiques du second ordre ont ete egalement observes dans
la famille des alliages Invar, et c'est encore C.E. Guillaume, inventeur de 1'Invar et
prix Nobel de Physique, qui a decouvert en 1920 1'alliage Elinvar , alliage de fer a
36% de nickel et 12% chrome, qui presente la structure cubique a faces centrees, et
dont le module d'Young reste stable vis-a-vis de la temperature : ici, c'est la
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contribution magnetique a la constante elastique qui compense la derive thermique
normale de cette constante. De nombreux alliages presentent cet "effet Elinvar".

De tels alliages presentent aussi un interet industriel, et peuvent etre utilises en
mecanique de precision, par exemple en horlogerie, pour realiser des ressorts dont la
raideur reste stable vis-a-vis des variations thermiques [1].

Pour les applications, 1'objectif recherche n'est pas forcement d'obtenir I'invariance du
module d'Young vis-a-vis de la temperature, 3Y/3T = 0, mais plutot I'invariance de
la propriete a mettre en oeuvre dans telle ou telle application. Par exemple, si Ton
utilise la frequence de resonance mecanique d'un barreau de longueur i en mode de
vibration longitudinale fo = (l/2^)(Y/p)1/2, il conviendra de chercher a rendre fo
independante de la temperature, ce qui impose : 3Ln (Y)/3T = - 3Ln(f)/3T, puisque
la masse specifique p varie comme i ~3. En general, le module d'Young Y decroit
lorsque la temperature s'eleve tandis que I s'allonge : les deux effets peuvent ainsi se
compenser pour assurer la stabilite thermique de fo.

2. MATERIAUX MAGNETOSTRICTIFS POUR ACTIONNEURS

2.1. LES MATERIAUX A FORTE MAGNETOSTRICTION ANISOTROPE

Les materiaux a forte magnetostriction anisotrope (de Joule) sont recherches pour
realiser des actionneurs de toutes sortes. On leur demande de presenter une defor-
mation relative aussi importante que possible sous des champs d'excitation les plus
faibles possibles. La magnetostriction etant un phenomene pair vis-a-vis de 1'aiman-
tation, il est necessaire de polariser le materiau par un champ magnetique statique afin
de travailler au voisinage du point d'inflexion de la caracteristique X(H), appele point
moyen defonctionnement.

On se rappellera que les coefficients SJJH, jiki a, et dmn definis (voir 1'equation 12.41)
autour de ce point de fonctionnement peuvent etre des fonctions du champ applique
qui gardent la memoire de 1'histoire anterieure du materiau. Les valeurs fournies dans
la litterature sont alors des valeurs moyennes.

Le tableau 18.2 compare quelques donnees numeriques caracterisant divers materiaux
magnetostrictifs. Les parametres k33 et d  ̂ ont etc definis au § 9.1 du chapitre 12.

On constate que certains alliages a base de terres rares decouverts dans les annees 75
(en grise dans le tableau 18.2) developpent des deformations magnetostrictives 50 a
100 fois superieures a celles des materiaux conventionnels de 1'apres-guerre (nickel et
alfer), nous allons voir pourquoi et comment.
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Tableau 18.2 - Temperature de Curie et proprietes physiques
a temperature ambiante de quelques materiaux magnetostrictifs

Substance

Nickel

Alfer (Fe 13% AI)

45 Permalloy
(Fe 65%Ni)

2V-Permendur
(2V, 49Fe, 49Co)

Ni4%Co

Magnetite (Fe3O4)

Ferrite de Nickel
(NiFe2O4)

Nio.98Co0.o2Fe2O4

DyZn [001] a 4,2 K

Terfenol (TbFe2)

Terfenol-D*
(Tbo.3Dyo.7Fe2)

TC
(K)

631

773

713

1253

683

853

863

863

140

698

653

Js
(T)

0,63

1,3

1,6

2,4

0,68

0,61

0,33

0,33

anisotr.

1,1

1,0

*s
(10-6)

-36

+ 40

+ 27

+ 70

-31

+ 40

-33

-32

(+ 5300)

+ 1750

+ 1100

Pe
OlQm)

0,07

0,9

0,6

0,3

0,1

102

>1010

>1010

0,5

-

0,6

k33max d33max

(mA-1)

0,31 -3 , lx lO-9

0,32 7 , l x lO-9

0,17

0,26

0,50
0,36
0,20

0,38

-

0,35
0,75 57xlO-9

*Notons que d33 est tres sensible a la contrainte pour le Terfenol-D (57 x 1 0 ~9m A ~1 sous
0 MPa, mais seulement 1 0 x l O ~9m A ~1 sous 40 MPa ).

2.2. LE TERFENOL-D

Get alliage merite une attention particuliere pour deux raisons : d'abord, il s'agit du
meilleur candidat au role d'actionneur magnetostrictif a temperature ambiante (il
remportait en 1990 le record du monde de densite de puissance acoustique emise par
sonar); de plus, il represente le fruit d'une recherche exemplaire dans le domaine des
materiaux magnetiques. A 1'origine, deux classes de materiaux pouvaient interesser
les ingenieurs charges de concevoir des actionneurs magnetostrictifs :

*  les metaux et alliages 3d capables de travailler a temperature ambiante et sous des
champs magnetiques relativement modestes, mais presentant des magnetostric-
tions trop faibles pour pouvoir concurrencer les ceramiques piezo-electriques,

*  et les metaux 4f qui presentent des magnetostrictions enormes, mais des tempera-
tures de Curie tres basses, des structures magnetiques souvent complexes et des
anisotropies magnetocristallines si fortes qu'il faudrait des champs magnetiques
trop importants pour developper des deformations notables.

C'est en alliant des terres rares a des metaux 3d tels que le fer et/ou le cobalt que Ton
pouvait esperer obtenir des materiaux a forte magnetostriction meme a temperature
ambiante et sous des champs magnetiques raisonnables.
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A.E. Clark mit d'abord au point 1'alliage TbFe2 nomme Terfenol (TERbium, FEr,
Naval Ordnance Laboratory), qui combinait une temperature de Curie relativement
elevee due au fer avec une magnetostriction geante due au terbium. Toutefois, 1'aniso-
tropie magnetocristalline restait un obstacle majeur. Alliant le terbium au dysprosium,
Clark reussissait peu apres, en 1975, a preparer un nouvel alliage Tbo)3Dyo,7Fe2, c'est
le Terfenol-D (D pour dysprosium), dont la magnetostriction restait geante et la
temperature de Curie assez elevee, mais qui se laissait saturer dans des champs
magnetiques moderes, car au premier ordre, les contributions du terbium et du
dysprosium a 1'anisotropie magnetique s'annulent pour cette composition a tempera-
ture ambiante. On notera la tres forte anisotropie de sa magnetostriction : Ae'2 vaut
2,4 x 10 ~3, tandis que AT'2 est au moins cent fois plus faible.

L'equation (12.21), soit: A,s = (4/15)AY>2 + (2/5) Xe'2 montre qu'un Terfenol-D poly-
cristallin isotrope ne developpera que 40% de A,£'2. II semble done preferable de
preparer des materiaux textures, en favorisant si possible la direction [111], operation
qui s'est revelee difficil e et ce sont surtout des barreaux textures d'orientation [112]
qui ont etc utilises industriellement jusqu'a recemment. Deux techniques ont ete deve-
loppees pour les preparer : la methode de Bridgman modifiee (MB) et la methode
"Free Standing Zone" ou FSZM. Toutes deux donnent des bicristaux jumeaux pre-
sentant une direction [112] dans leur plan d'accolement, ce qui induit des contraintes
internes importantes a la frontiere des jumeaux et reduit quelque peu la magnetostric-
tivite ds3. La deformation maximum AA = (1/6)AJ'2 + (5/6)Ae'2, attendue pour une
telle orientation est d'environ 2x 10 ~3. Une recherche active se poursuit toujours
pour ameliorer les performances de cet alliage et reduire son cout de fabrication : des
barreaux orientes selon [111] ont pu etre prepares en Chine par la methode de
Czochralski en creuset froid et en levitation [4], et plus recemment la societe TDK a
mis sur le rnarche des barreaux prepares par une technique de poudres et presentant
une magnetostrictivite interessante a champ faible [5].

En raison de leur texture, la definition du coefficient de magnetostriction pour les
materiaux dits "a magnetostriction geante" prete quelque peu a confusion. A,s est par
definition le coefficient que Ton observerait sur un materiau polycristallin isotrope par
compensation, donne par 1'equation (12.21) citee ci-dessus.

En fait, les constructeurs donnent souvent pour "coefficient de magnetostriction" la
valeur A,// de la magnetostriction longitudinale mesuree selon la direction [112] dans
les echantillons a grains orientes et precontracts, qui surpasse notablement la valeur
de A,s. Et enfin, la deformation dynamique sous conditions de resonance peut encore
largement depasser la limite theorique statique, comme nous 1'avons vu au § 9.3 du
chapitre 12 : une deformation dynamique de3,5x lO~3a ainsi pu etre observee sous
resonance avec un alliage Terfenol-D, tandis que A,s ne vaut que 1 x 10~3.

C'est la tres forte densite d'energie du Terfenol-D qui lui a permis de concurrencer les
ceramiques piezo-electriques. La comparaison entre un PZT lamine et un Terfenol-D
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est eloquente si Ton trace les courbes du emplacement relatif de 1'extremite d'un
barreau en fonction de la pression developpee en sortie de 1'actionneur (figure 18.2).

Figure 18.2
Performances comparees en terme de deformation reduite, en fonction de la pression P
appliquee pour  deux barreaux identiques en Terfenol-D et en ceramique PZT laminee

L'energie disponible est alors representee par 1'aire sous les courbes relatives a chacun
des materiaux : le Terfenol-D supporte favorablement la comparaison, comme le
montrent les courbes experimentales pour H= 100 et 200kA/m. La courbe
theorique (t), donnee pour H = 100 kA/m, est calculee dans 1'exercice 3 en negligeant
I'anisotropie magnetocristalline, c'est pourquoi elle ne decrit pas bien le comporte-
ment a faible contrainte (la theorie prevoit que toute contrainte compressive inferieure
a 35 MPa fait passer A,// de As a (3/2)As mais 1'experience montre qu'il faut appliquer
au moins 200 kA/m si Ton veut approcher une telle valeur pour A,//).

A ce jour, huit compagnies au moins ont deja commercialise le Terfenol-D : deux en
Europe, JOHNSON & MATTHEY - Rare Earth Products en Grande-Bretagne, et
FEREDYN EUROPE en Suede qui a recemment arrete sa production, deux aux
USA, ETREMA Products (filial e de EDGE Technologies), et EDO, le geant des
ceramiques piezo-electriques, et quatre au Japon, TDK, NKK, TOSHIBA, et
SUMITOMO. Les produits proposes sont generalement des barreaux cylindriques,
des tubes et des disques. Les proprietes varient legerement selon la methode de
preparation choisie par le fournisseur, mais aussi selon 1'histoire de 1'echantillon et les
conditions operatoires. Le tableau 18.3 donne quelques proprietes physiques
moyennes des produits offerts par trois fournisseurs occidentaux.

On notera que la resistivite electrique du Terfenol-D est faible en general, sauf pour le
composite Magmek-91 specialement etudie pour les applications haute frequence. Ce
dernier presente de plus une bien meilleure resistance a la traction (120 MPa centre
28), mais ces belles performances se payent par une plus faible magnetostrictivite
(d33 = 4 nmA~] au lieu de 10 a 60). Notons enfin que les barreaux monocristallins
orientes [111], et developpes a Pekin a titre de prototypes [4], offrent une magneto-
strictivite encore superieure a ces materiaux et qui atteint 75 nmA~ *.
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Tableau 18.3 - Proprietes physiques d'alliages Terfenol-D a 20°C

Proprietes

Masse specifique (p)

Dilatation thermique lineaire ((XT)

Module de compressibilite (K)

Module d'Young (YH)

Module dYoung (YB)

Vitesse du son (VH)

Vitesse du son (VB)

Resistance a la compression

Resistance a la traction

Chaleur specifique (Cp)

Conductivite thermique

Resistivite electrique (pe)

Temperature de Curie (T^)

Polarisation magnetique (UoMs)

Permeabilite relative (|i33T/(J,o)

Permeabilite relative ((0,33 e/|io) e

Magnetostriction de Joule (A-//)

Couplage magnetomecanique (k33max)

Magnetostrictivite statique (d33max)

Magnetostrictivite dynamique (d33max)

Densite d'energie elastique

Unites

kgm~3

10-6 K - I

GPa

GPa

GPa

ms~ ]

ms"1

MPa

MPa

JK ^kg-1

Wm- 'K - i

K

T

-

-

10-3

-

nmA"1

nmA"1

kJm-3

Etrema
a

9250

12

90

25-35

1720

700

28

320-370

10,5

0,6

653

1

5-10

1,5-2

0,7 - 0,8

24f 57§

14-25

Reacton Magmek
b 86 c

9250 9100

12 12

26.5d

50 55

1720d

2450 2450

300

28

0,6 0,6

660

10 9,3

4,5

1,5 1,4-1,8

0,5 - 0,8 0,72

12 17

6h

14-25

Magmek
91 c

7300

22d

1740

250

120

104

2- 12

1.1

4

11

a Etrema Products -Edge (U.S.A) b Johnson-Matthey (U.K.) c Feredyn AB (Suede)
d Etat desaimante e |i33

e/(i0 = M-33T(1 - k33
2)/)i0

 f Alliage MB g Alliage FSZM h sous 45 GPa

Les etudes sur les terfenols se poursuivent, et il est probable que le choix des barreaux
transducteurs va encore se diversifier dans le futur. Un parametre important est le
coefficient de couplage magnetomecanique k33max qui peut atteindre 0,75, ce qui est
bien superieur a ce qu'offraient les magnetostrictifs du passe.

II faut rappeler que les performances presentees dans le tableau 18.3 correspondent a
des valeurs optimales valables a 20°C ; la magnetostrictivite decroit vite si Ton
s'eloigne de cette temperature, et egalement si Ton applique des precontraintes sur les
actionneurs, ce qui est generalement souhaitable en raison de leur fragilite.

La figure 18.3 montre les variations thermiques de la magnetostriction pour un
barreau de Terfenol-D soumis a une contrainte compressive de 19 MPa : a champ
faible, de 20 a 40 kA / m, la magnetostriction reste a peu pres constante entre 0°C et
90°C, mais il n'en va pas de meme aux champs plus eleves [6].
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Figure 18.3
Variatio n thermique de la

magnetostriction du Terfenol-D

Ces courbes, tres sensibles a la
contrainte, ont etc relevees sur
des barreaux soumis a une precon-
trainte de 19 MPa.

En effet, la compensation entre les anisotropies magnetocristallines positive du
dysprosium et negative du terbium n'est realisee parfaitement qu'a une temperature
donnee, ce qui explique que les performances de cet alliage diminuent fortement des
que Ton s'eloigne de celle-ci. Neanmoins, les qualites exceptionnelles de ce materiau
justifient qu'on 1'utilise malgre la necessite d'une regulation thermique grossiere.

Une frequence d'excitation trop elevee peut aussi deteriorer les performances quasi-
statiques precitees. En raison de 1'effet de peau lie aux pertes par courants de Foucault,
les caracteristiques magneto strictives dynamiques, tel le coefficient de couplage
magnetomecanique apparent, peuvent dependre de la forme de 1'element actif si la
frequence d'utilisation devient superieure a une frequence fc caracteristique, qui pour
un cylindre de diametre d et de conductivite electrique y s'ecrit :

f = (18.1)

ou (a33e represente la permeabilite magnetique a deformation constante. L'utilisation
d'un composite a faible conductivite electrique est alors recommandee.

En conclusion, a temperature ambiante, le Terfenol-D supporte la comparaison avec
les ceramiques PZT en raison de sa forte deformation a saturation et de sa haute
densite de puissance. De plus, pour les applications basse frequence, la plus faible
celerite du son (2450 m/s pour le Terfenol-D centre 3100 m/s pour le PZT) permet
d'atteindre la resonance avec des barreaux plus courts. II 1'emporte aussi sur les
electrostrictifs tels que le PMN-PT dont les belles performances disparaissent des
40°C (leur point de Curie).

Les principaux desavantages du Terfenol-D semblent etre son hysteresis, une relative
sensibilite a la temperature, la necessite de le polariser magnetiquement et son prix
encore eleve ; notons enfin la grande fragilite a la traction de 1'alliage stoechiometrique,
a laquelle il convient de parer en le maintenant sous compression et en restant tres
legerement sous-stcechiometrique en fer : c'est pourquoi les alliages disponibles sur le
marche presentent une composition Tbo,3Dyo,vFex avec x= 1,90 a 1,95, sans
influence marquee sur les performances magnetostrictives.
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2.3. APPLICATIONS DU TERFENOL-D AUX ACTIONNEURS
En raison de sa tres forte magnetostriction, 1'alliage Terfenol-D est apte a developper
des forces importantes et a engendrer des mouvements rapides et precis, avec une
puissance notable. Les principales applications industrielles du Terfenol-D concernent
des actionneurs lineaires, ou un barreau magnetostrictif, polarise par un champ
statique et generalement soumis a une contrainte compressive, s'allonge sous
I'influence d'un champ d'excitation quasi-statique ou dynamique.

Quelques exemples de realisations concretes vont illustrer maintenant les precautions
a prendre pour tirer le meilleur parti de ce materiau bien particulier, dont le domaine
d'application est tres vaste : electrovannes (injection de fuel, applications cryogeni-
ques, ...), micro-pompes (tetes d'imprimantes a jet d'encre), positionnement auto-
matique d'outils avec compensation d'usure (machines-outils), attenuation active des
vibrations, relais rapides, embrayages, actionneurs auto-bloquants (robotique),
obturateurs rapides, mise au point automatique (optique), frettage sous champ (quand
un barreau de Terfenol-D s'allonge, son diametre diminue). Des informations plus
detaillees se trouvent dans un ouvrage de synthese public recemment [7].

2.3.1. Actionneur lineaire
Un exemple d'actionneur lineaire est presente sur la figure 18.4. On y voit combien
les deux aspects magnetique et mecanique sont intimement imbriques : il est alors
souhaitable de modeliser 1'ensemble afin d'en optimiser les performances. Des
logiciels appropries ont ete developpes dans ce but, et la societe grenobloise
CEDRAT (F38-Meylan) est experte dans 1'etude et la modelisation des dispositifs
actifs a base de Terfenol-D, sonars ou actionneurs.

Figure 18.4 - Un exemple d'actionneur  lineaire
(Documentation Etrema Products, Ames, IA , USA.)

2.3.2. Actionneur differentiel
Un autre prototype merite d'etre presente ici car, partant de deux mouvements
rectilignes, il permet de realiser un mouvement de rotation de 1'axe mobile
(figure 18.5).
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Figure 18.5 - Actionneur  differentiel

Le flux statique est represente par les fleches noires,
le flux dynamique par les fleches hachurees. Materiau
magnetique doux : volumes hachures ; barreaux de
Terfenol-D : en gris clair ; aimants : en noir; materiau
magnetique doux isolant: en gris fonce [8].

La course reste toutefois tres limitee. Les flux magnetiques statique (polarisation) et
dynamique (excitation) suivent des chemins differents, ce qui permet d'observer, dans
deux barreaux disposes a angle droit, un champ magnetique dynamique qui renforce
le champ statique pour un barreau, et est en opposition pour 1'autre. Ainsi, le premier
barreau s'allonge quand le second se raccourcit, ce qui engendre le mouvement de
rotation desire.

Pour permettre aux barreaux magnetostrictifs de rester sous compression en perma-
nence, il est egalement possible d'utiliser deux barreaux alignes et travaillant de fa£on
symetrique : quand le premier s'allonge, le second se raccourcit. Ce montage "push-
pull" est particulierement bien adapte au controle actif de position puisque, apres
dilatation, 1'un des deux elements est toujours ramene a sa position contracted par
1'autre qui se dilate alors.

2.3.3. Actionneur a effet Wiedemann
Un autre type d'actionneur tres particulier met en ceuvre 1'effet Wiedemann direct: il
comporte un ressort a boudin en metal magnetostrictif dont les spires sont entourees
par un bobinage qui permet de les aimanter longitudinalement.

Lorsqu'un courant circule dans le
ressort, ce dernier est soumis a un
champ helicoi'dal (voir le § 5 du
chapitre 12), et subit une torsion par
effet Wiedemann, ce qui a pour effet
d'engendrer un deplacement lineaire
d'une extremite du ressort lorsque
1'autre est fixee (figure 18.6). Un tel
actionneur a etc con£u et utilise pour
micropositionner de lourdes pieces
d'optique dans un telescope.

Figure 18.6
Actionneur  a effet Wiedemann [9]

2.3.4. Moteur lineaire magnetostrictif
Ce moteur ne comporte qu'un barreau en Terfenol-D et un tube, de meme diametre
que le barreau, qui sert de stator : la magnetostriction de Joule se developpant a
volume constant, il est possible de glisser le barreau dans le tube sous champ
magnetique puis de le bloquer en supprimant le champ. En effet, tandis que le barreau
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s'allonge, son diametre diminue sous champ, puis augmente a nouveau quand le
champ est supprime. C'est la le secret de 1'absence totale de jeu de ce type de moteur
concu par L. Kiesewetter a Berlin : la piece mobile est bloquee en 1'absence de courant
excitateur. Le mouvement est alors engendre par application d'un champ magnetique
sur une petite longueur du barreau en partant d'une extremite : le diametre diminue, et
la longueur soumise au champ est libre de s'allonger. En depla9ant le champ vers
1'autre extremite du barreau, on y entraine la zone deformee et enfin, lors de la
suppression du champ, le barreau reprend sa longueur initiale mais s'est deplace d'une
longueur h dans la direction opposee a celle ou se depla9ait le champ, comme on peut
le voir sur la figure 18.7.

En repetant le cycle plusieurs fois, on realise un moteur lineaire pas a pas. La marche
arriere s'effectue en depla£ant le champ dans 1'autre sens. En pratique, le champ est
cree successivement par n bobines BI , 62, Bn, placees cote a cote. Avec des barreaux
de 10 cm de long, et en excitant successivement 10 segments de 1 cm, le deplacement
elementaire sera de 10 Jim, si 1'on admet une magnetostriction de 10~3. Avec
10 cycles par seconde, 1'avance sera de 0,1 mm par seconde. La longueur de la course
ne sera limitee que par la geometric du dispositif, concretement par la longueur du
stator. La charge maximale admissible dependra des performances mecaniques du
stator : un tel moteur peut etre utilise par exemple pour positionner au micron pres
des charges depassant une tonne (voir 1'exercice 4 en fin de chapitre).

Figure 18.7 - Le moteur  magnetostrictif lineaire de Kiesewetter

L'axe en Terfenol-D avance par reptation a la fa§on d'une chenille.
II peut supporter une charge tres importante meme au repos [10].

2.3.5. Moteurs magnetostrictifs rotatifs
En combinant deux mouvements lineaires dephases il est possible de realiser aussi
des moteurs rotatifs pas a pas sur le principe des moteurs a friction ou du moteur
electrique a quatre temps. La plupart de ces moteurs ont en commun deux carac-
teristiques essentielles, un tres fort couple (meme a vitesse nulle) et une absence
totale dejeu.
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Les moteurs a friction comportent deux actionneurs lineaires perpendiculaires. L'un
vient mettre en contact un stator avec un rotor, et quand le contact est etabli, le second
actionneur deplace le rotor. Le premier actionneur se retracte alors et le second peut
revenir au repos sans bouger le rotor. En realite, les deux mouvements sont
simultanes et le point de contact du stator decrit une ellipse. Un couple moteur de
2 Nm a deja pu etre atteint avec ce type de moteur. Des progres importants sont
encore attendus, mais le gros defaut de ce type de moteur est 1'usure par frottement
des surfaces en contact, comme dans le cas des moteurs piezoelectriques.

Le moteur electrique rotatif a quatre temps fonctionne sur un mode un peu different:
1. des actionneurs viennent prendre en pince un rotor,
2. puis sont pousses par un deuxieme ensemble d'actionneurs,
3. les pinces s'ouvrent, liberant le rotor,
4. et le deuxieme ensemble d'actionneurs revient au repos ;

le moteur est alors pret pour un nouveau cycle. En 1991, un prototype a pu delivrer
sur 1'arbre du rotor un couple de 12,2 Nm [11].

Des moteurs mixtes, utilisant a la fois des materiaux magnetostrictifs et piezo-
electriques, ont aussi ete realises, car les performances mecaniques de ces materiaux
sont assez differentes et peuvent etre complementaires, en particulier dans le domaine
de la resistance aux efforts de cisaillement.

En conclusion, on attend des moteurs magnetostrictifs un fort couple meme a faible
vitesse. A vitesse nulle, le moteur garde sa position sans le moindre jeu. La compa-
raison avec les moteurs piezo-electriques n'est pas aisee car la recherche bat son plein
dans ces deux domaines. On peut prevoir cependant que les moteurs magnetostrictifs,
au vu de leur prix plus eleve, seront reserves aux applications a tres forte densite
d'energie, dans le domaine aerospatial par exemple.

On admettait dans les annees 1990 que les puissances specifiques des differents types
de moteurs etaient de 1'ordre de 20W/kg pour un moteur electrique standard,
50 W/kg pour un servomoteur, 80 W/kg pour un moteur a ultrasons a base de
materiau piezoelectrique et 100 W/kg pour un moteur magnetostrictif. La compa-
raison de dispositifs aussi varies n'est pas aisee, car elle doit, bien sur, tenir compte
egalement du poids et de rencombrement des sources d'energie.

2.3.6. Les sonars
La transmission d'ondes electromagnetiques dans 1'eau salee des oceans se heurte a
une attenuation telle qu'il est impossible d'envisager de se guider ou de reperer un
obstacle a 1'aide du radar. Les sous-mariniers ont done mis au point en 1935 la
technique du sonar, qui consiste a emettre des ondes acoustiques et a mesurer le
temps que mettent les echos a revenir, pour en deduire la distance d'un objet
reflechissant. Le nickel fut employe dans les premiers temps pour realiser a la fois
des emetteurs par effet de magnetostriction de Joule, et des recepteurs utilisant 1'effet
inverse. Quand le nickel se fi t rare durant la guerre, on le remplaca par un alliage
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denomme "Alfenol" ou "Alfer" constitute d'aluminium et de fer. Apres la seconde
guerre mondiale, les materiaux magnetostrictifs cederent la place aux ceramiques
piezo-electriques. De nos jours, un regain d'interet se manifeste, a remission, pour la
magnetostriction et des prototypes realises avec du Terfenol-D ont battu le record
mondial de densite de puissance emise.

Les emetteurs sont en general constitues de barreaux precontracts dont une extremite
est reliee a un pavilion adaptateur d'impedance qui couple au mieux le barreau a Feau
de mer. La polarisation est realisee par des aimants permanents [12].

3. MATERIAUX POUR CAPTEURS

Depuis la decouverte du couplemetre a effet Wiedemann par Kobayosi en 1929, les
recherches n'ont jamais cesse dans le domaine des capteurs magnetostrictifs, mais
elles ont pris une ampleur sans precedent avec 1'apparition des rubans amorphes et en
particulier du Metglas 2605SC. La realisation de capteurs magnetostrictifs ne
necessite pas des materiaux a magnetostriction geante, mais plutot des materiaux
capables de transformer 1'energie elastique en energie magnetique, ou vice versa, avec
un rendement tendant vers I'unite pour ne rien perdre du signal a trailer.

Cette condition se traduit done par la course aux materiaux presentant le plus fort
coefficient de couplage magnetomecanique possible et les pertes les plus faibles
possible. Le parametre a optimiser n'est done pas X,s, mais 3?i/3H, ou si Ton veut, la
magnetostrictivite d33, qui exprime aussi la sensibilite a la contrainte de 1'aimantation
du materiau. Le nickel metallique - bien que tres vulnerable aux chocs - a ete utilise
durant la seconde guerre mondiale comme capteur pour la reception des signaux
Sonar, mais il a ete ensuite detrone par les ceramiques piezo-electriques. Vers les
annees 1980, un verre metallique a tres hautes performances magnetoelastiques, le
Metglas® 2605SC dont les caracteristiques sont presentees ci-dessous, est apparu
comme un concurrent serieux des ceramiques piezo-electriques.

La magnetostrictivite 3X./9H peut etre renforcee par un recuit qui relache les tensions
internes et augmente la permeabilite magnetique initiale, sans modifier necessai-
rement la valeur de la magnetostriction a saturation, Xs (voir la figure 12.15). Dans le
cas des materiaux amorphes, un recuit a une temperature inferieure a la temperature
de recristallisation TX, peut parfois induire une relaxation structurale et ainsi modifier
legerement A,s, tandis qu'un recuit a une temperature superieure a TX modifie toujours
tres fortement Xs, qui est sensible a 1'ordre atomique local.

N.B. - Cependant, il  est parfois des circonstances experimentales ou les imperatifs
enonces ci-dessus ne s'imposent pas, et il  est bon que I'ingenieur en ait pris con-
science pour de simples raisons d'economie : par exemple, nous verrons un peu plus
loin comment realiser un capteur de couple en utilisant I'effet Wiedemann inverse.
Or, dans ce dispositif, le capteur comporte une tete magnetique qui est situee a
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quelques dixiemes de mm de I'axe pour permettre de me surer le couple meme
lorsque I'axe est en rotation : alors, Vessentiel de la reluctance magnetique est
concentres dans I'entrefer. Que le materiau presente une permeabilite de 10000 ou
de 300, et que son coefficient de couplage magnetomecanique k vaille 0,99 ou 0,75, la
courbe de reponse du capteur sera pratiquement la meme !

La solution consiste alors a utiliser un acier ordinaire pour fabriquer I'axe, et a
mesurer la modulation de sa permeabilite sous la contrainte : la sensibilite sera en
general suffisante.

3.1. LE METGLAS 2605SC
Le materiau magnetostrictif isotrope le plus performant a ce jour est un verre metal-
lique riche en fer, le Metglas® 2605SC produit par la societe Allied Signal Inc. qui
presente les performances les mieux adaptees a la realisation de capteurs magneto-
elastiques de haute sensibilite. II s'agit d'un alliage Fe8iBi3?5Si3,5C2 prepare par la
methode de la trempe sur roue : un filet d'alliage fondu tombe sur une roue refroidie,
et y est refroidi de mille degres en un millieme de seconde ce qui le fige dans 1'etat
liquide (done amorphe, c'est-a-dire non cristallise). Les rubans presentent une largeur
allant de 10 mm a 100 mm, et une epaisseur de 20 Jim environ.

Le tableau 18.4 presente quelques proprietes de cet alliage qui est tres frequemment
utilise dans toutes sortes de capteurs.

Tableau 18.4 - Proprietes physiques d'un ruban Metglas 2605SC
recuit sous champ magnetique

Proprietes (symboles)

Masse specifique (p)

Temperature de cristallisation (Tx)

Dilatation thermique lineaire (ocj)

Module d'Young (YH)

Module d'Young (YB)

Durete Vicker sous 50g (Hv)

Limite elastique a la traction

Conductivite thermique

Resistivite electrique (pe)

Temperature de Curie (T^)

Polarisation magnetique (Js = HoMs)

Permeabilite initiale relative (|^33T/ U.Q)

Permeabilite relative maximum (|imax)

Coefficient de magnetostriction (X.s)

Coeff. de couplage magnetomecanique (k33max)

Magnetostrictivite statique (d33max)

Unites

kgm"3

K

10-6 K-i

GPa

GPa

-

MPa

Wm- iK - 1

Hfl m

K

T

-

-

ID" 6

Metglas 2605SC

7320

753

5,9

25

200

880

700

9

1,35

643

1,35 (H = 80 Am-1) 1

20 000 (80 000 a oz z

300 000

30

recuit

,61 (sature)

= 1 MPa)

0,97 (H = 50 Am"1)

nmA-1 1000



228 MAGNETISME - MATERIAUX ET APPLICATIONS

Sa resistivite electrique est 20 fois superieure a celle du nickel, pour une magneto-
striction comparable mais positive. On notera ses proprietes elastiques ires inte-
ressantes, son faible coefficient de dilatation thermique et sa grande resistance a la
corrosion.

Un recuit sous un champ magnetique applique dans le plan du ruban mais
perpendiculairement a sa longueur, durant 10 mn a 642°K induit une tres faible
anisotropie magnetique (K = 35 J/m3) avec direction de facile aimantation selon la
direction ou a ete applique le champ. II suffit d'un champ magnetique longitudinal de
1'ordre de 50 A/m pour compenser cette faible anisotropie : on observe alors un
couplage magnetomecanique avoisinant 1'unite (k33 = 0,97).

3.2. CAPTEURS BASES SUR LES EFFETS MAGNETOELASTIQUES
INVERSES

L'effet magnetoelastique de Joule inverse (voir § 6.2 du chapitre 12) a ete mis a profit
pour realiser des capteurs tres simples deforce, de percussion ou de pression. La
geometric de ces capteurs peut varier a 1'infini, mais le principe reste le meme : une
bobine de lecture mesure les variations de flux engendrees par toute variation de
contrainte appliquee a un ruban de Metglas faiblement aimante.

3.2.1. Capteur de force
Un ruban de verre metallique, de composition Co75Sii5Bio, qui presente une magne-
tostriction X,s negative, est suspendu et maintenu vertical par application d'une faible
force dirigee vers le bas (figure 18.8-a). Un champ magnetique alternatif est applique
a ce ruban au moyen d'une bobine excitatrice. Deux bobines receptrices detectent les
variations de flux induites. Le cycle d'hysteresis correspondant a cette situation de
"ruban libre" est represente sur la figure 18.8-b, et compare au cycle observe lors-
qu'une contrainte supplementaire vient s'ajouter a la tension initiale (ruban "charge").

Figure 18.8 - Capteur  de force utilisant la variation de 1'induction maximale
detectee dans les bobines receptrices [13]
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La variation de flux dans les bobines de lecture, liee a la diminution de la permeabilite
du ruban, est importante au voisinage du champ nul, ce qui permet de realiser des
capteurs de tres haute sensibilite, mais qui sont aussi tres sensibles a toute variation
du courant d'excitation : c'est pourquoi la mesure de 1'induction apres le coude de
"pseudo-saturation", "Bmax", est preferable car elle reduit notablement la sensibilite a
une variation de courant; la figure 18.8-c presente la reponse caracteristique d'un tel
capteur.

3.2.2. Magnetometre ultrasensible
Sur un principe tres different, un magnetometre sensible peut etre constitue d'un
ruban de Metglas depose sur un substrat en ceramique piezo-electrique oscillant a la
resonance ; sous 1'effet de cette contrainte oscillatoire, 1'aimantation du ruban est
modulee avec une amplitude proportionnelle au champ magnetique exterieur. Lorsque
ce dernier est module a une basse frequence F, il est possible de detecter la compo-
sante alternative par detection synchrone : la sensibilite ultime de 1'appareil, qui varie
en frequence comme (1 /F)1/2 atteint alors celle des magnetometres ultrasensibles de
type "fluxgate", soit de 1'ordre de 10 pT a 1 Hz.

3.2.3. Couplemetre a effet Wiedemann inverse
Get effet permet de mesurer a distance et sans contact le couple exerce sur un axe
ferromagnetique et magnetostrictif. Sous 1'effet de la torsion engendree par le couple,
un tel axe presente une distribution anisotrope de contraintes mecaniques, nulles selon
les generatrices et a ° de celles-ci, maximales et de signe contraire a . Si une
torsion a droite augmente la permeabilite magnetique a +45° elle la reduit a -45°,
tandis qu'une torsion a gauche donne 1'effet inverse (voir § 6.3 au chapitre 12).

Un circuit magnetique en pont comporte un bras d'excitation (Pi, P2) et un autre de
detection (Si, 82). Le flux se refermant dans 1'axe, les bobines de detection delivrent
un signal alternatif proportionnel a la torsion, qui s'annule en 1'absence de couple, le
pont etant alors equilibre. Tel est le principe du couplemetre dont il existe plusieurs
variantes. Le circuit magnetique d'excitation-reception est separe de 1'axe par un entre-
fer, ainsi la mesure est possible meme sur un axe mobile : ce type de capteur interesse
entre autres 1'industrie automobile (figure 18.9).

Si 1'axe est non magnetique, ou si la distribution des contraintes a la surface du
barreau est trop inhomogene, il convient de coller a la surface des rubans de Metglas
qui constitueront 1'element sensible du capteur.

A ce sujet, citons le multicapteur de Tyren et Lord, destine a mesurer simultanement
le couple de torsion que subit un arbre en rotation et sa vitesse angulaire [14]. Ce
capteur comporte un ruban amorphe colle sur la surface de I'arbre et sensible aux
contraintes associees au couple ; quand sa permeabilite varie, cela modifie 1'inductance
d'une self bobinee autour du ruban et connectee en serie avec une capacite.
Le circuit LC ainsi constitue est entierement passif et tourne avec 1'axe dont il est
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solidaire. Un emetteur-recepteur immobile mesure la frequence de resonance du
circuit LC : le glissement en frequence permet de calculer 1'intensite du couple de
torsion tandis que 1'intensite du signal regu, modulee a chaque tour de 1'arbre,
renseigne sur la vitesse angulaire. Le meme emetteur peut d'ailleurs, en travaillant sur
plusieurs frequences differentes, controler plusieurs capteurs situes en differents
points de la piece tournante.

Figure 18.9 - Principe du couplemetre "Torductor "
et representation des lignes equipotentielles avant et apres deformation [15]

3.3. CAPTEURS BASES SUR LES EFFETS MAGNETOELASTIQUES
DIRECTS

3.3.1. Magnetometres magnetostrictifs

L'effet direct de magnetostriction de Joule sert a detecter et mesurer des variations de
champ magnetique extremement faibles : les laboratoires de la marine americaine
travaillent activement dans ce domaine de la magnetometriefine. Les techniques sont
variees : par exemple modulation du chemin optique dans un interferometre ou Ton
introduit un barreau de Terfenol-D soumis a un champ magnetique variable, ou
variation, en fonction de 1'intensite d'un champ magnetique, de 1'indice de refraction
d'une fibre optique recouverte par un depot de Metglas [16, 17].

La sensibilite de tels dispositifs peut atteindre 10~3 a 10 ~4 Am-] .

3.3.2. Detecteur de position

L'effet Wiedemann direct a ete utilise pour engendrer localement un cisaillement qui
se propage ensuite le long d'un fi l ou d'une tige. Par exemple, un aimant permanent en
forme d'anneau peut glisser le long d'un tube ferromagnetique. Quand une impulsion
de courant parcourt ce tube, un cisaillement apparait au niveau de 1'anneau (ou le
champ magnetique resultant devient helicoi'dal un court instant). Cette impulsion de
cisaillement se propage alors le long du tube et est detectee a I'extremite. La mesure
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du temps de transit a permis de realiser un detecteur de position, le Captosonic de la
societe Equipiel (figure 18.10).

Figure 18.10 - Le detecteur  de position "Captosonic"  [18]

4. ACTIONNEURS ET CAPTEURS INTEGRES

Le developpement des micro-systemes integres a suscite une recherche active sur les
effets magnetoelastiques dans les couches minces.

Le but recherche est d'obtenir la deflexion la plus importante possible sous le champ
magnetique le plus faible possible : il s'agit done de trouver un materiau presentant
tout a la fois un fort coefficient de couplage magnetoelastique b?»2 et un champ d'ani-
sotropie aussi faible que possible, done une faible anisotropie magnetique et une forte
aimantation, afin d'obtenir une forte derivee 3b(H)/3H. Le parametre pertinent est
done ici la fonction b(H) (ou le coefficient bY>2) et non plus la fonction A-(H) (ou le
coefficient AJ'2) comme avec les materiaux massifs (voir § 4.6 du chapitre 12).

Les etudes n'en sont qu'a la phase exploratoire, mais il apparait deja que les couches
minces amorphes a base de terres rares et de cobalt presentent des caracteristiques
magnetostrictives bien meilleures que les couches de Terfenol amorphe, a base de ter-
res rares et de fer. Ces dernieres presentent en effet un sperimagnetisme notable (voir
figure 4.21), et par consequent, une aimantation resultante tres affaiblie.

Les couches amorphes Tb-Co presentent une assez forte magnetostriction, mais une
aimantation relativement faible, aussi etait-il souhaitable de creer un materiau artificiel
constitue de couches successives de Tb-Co et de Fe-Co : 1'alliage Fe-Co est cristallise
et presente une forte aimantation. A condition que 1'epaisseur des couches successives
ne soit pas trop importante, un fort couplage magnetique peut subsister entre les dif-
ferentes couches de Fe-Co qui renforce le champ d'echange dans la couche amorphe
magnetostrictive et les deux aimantations tournent ensemble : ce materiau multi-
couche presente alors a la fois une magnetostriction notable, et un faible champ de
saturation.

Les multicouches Feo,75Coo,25/Tbo,27Coo,73 (5,5 nm/4,5 nm) peuvent presenter
des magnetostrictivites importantes a champ faible (deformation de 3,5 x 10~4 sous
une induction inferieure a 80 kA/m), comme on peut le voir sur la figure 18.11, ou
ces belles performances sont comparees a celles du materiau amorphe simple
Tb0,27CO0,73.
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Des performances encore plus spectaculaires ont ete obtenues avec des multicouches
de composition Feoj5Coo,25/Tbo,i8Coo,82 (6,5 nm 74,5 nm) qui presentent un
coefficient de couplage magnetoelastique W>2 = -44,5 MPa (A7>2 = 890 x 10 ~6) et
une derivee sous 2 mT aib*2! / no9H = 4800 MPa/T [19].

Les deformations obtenues avec de telles multicouches sont d'ores et deja suffisantes
pour que Ton envisage de realiser des micro-actionneurs commandes a distance, sans
fil , par simple application d'un champ magnetique. Ces dispositifs trouveront leur
application en chirurgie ou en medecine (micro-pompes pour la delivrance calibree de
medicaments par voie interne, micro-scalpels, etc.), ou encore en electronique, par
exemple pour realiser des micro-interrupteurs a reponse rapide.

Figure 18.11 - Variation sous champ de la fonction magnetoelastique b(H)
definie par  1'equation (12.23) pour  deux couches minces

Comparaison entre une couche mince cristallisee de Tt>o,27 COQ 73 et une multicouche de
composition Feot75Coo,25 /Tbo,27Coo;73 (4,5 nm/5,5 nm). L'echelle de droite indique pour
memoire la valeur de la magnetostriction que Ton observerait avec un materiau massif
presentant le meme couplage magnetoelastique en supposant que son module de cisaillement
soil egal a 50 GPa [20].

Un actionneur en couche mince magnetostrictive peut travailler en mode de torsion
(ce qui n'est pas possible avec les materiaux piezoelectriques): ce mode se prete bien
a une compensation de la derive thermique [21] ; toutefois, la realisation mecanique
d'un tel dispositif reste delicate.

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les materiaux magnetostrictifs ont un bel avenir en tant que capteurs, principalement
en raison de la possibilite de capter le signal a distance et sans fil , ce qui n'est pas le
cas des ceramiques piezoelectriques. Pour cette meme raison, les micro-actionneurs et
les micro-capteurs magnetostrictifs devraient se developper dans les applications
medicales, mais la recherche dans ce domaine n'en est qu'a ses debuts.
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Les actionneurs magnetostrictifs plus classiques (moteurs, sonars) continuent a souf-
fri r de la concurrence des ceramiques piezoelectriques, moins couteuses, et dont les
performances ne cessent de s'ameliorer. II existe cependant un marche potentiel avec
le materiel embarque en astronautique, ou tout gain de masse n'a pas de prix, et aussi
en emission sous-marine tres basse frequence.

EXERCICES

E.I. La magnetostriction forcee de Milage Invar est geante (voir § 1.1 de ce chapitre :
3V/V3H = l,2x lO-JO/Am^1) . Connaissant le coefficient de dilatation ther-
mique lineaire de cet alliage entre 0°C et 100°C (tableau 18.1), calculer le champ
magnetique suffisant pour donner a un barreau d'Invar une dilatation magne-
tostrictive egale a la dilatation qui serait engendree par un echauffement de
10 degres a partir de la temperature de la glace fondante. En deduire les
precautions a prendre pour tirer le meilleur parti de 1'Invar.

E.2. On veut realiser un gaussmetre (appareil destine a mesurer le champ magne-
tique) en mesurant a 1'aide d'un interferometre optique 1'allongement d'un barreau
en Terfenol-D de 20 cm de long et correctement polarise. Quel sera le deplace-
ment maximal de 1'extremite du barreau pour une variation de champ magne-
tique egale a 1 A/m ? Discuter la gamme d'utilisation d'un tel gaussmetre.

E.3. Calculer les variations theoriques (figure 18.2) de la deformation relative A,///A,s

d'un barreau en Terfenol-D en fonction de la pression appliquee pour
H = 100 kA/m. On posera Xs = 10~3.

E.4. Afi n d'obtenir des feuilles de papier d'epaisseur bien constante, un papetier veut
positionner au micron pres un rouleau d'une tonne destine a ecraser la pate a
papier. Sachant que la course totale des actionneurs doit etre de  10 |0,m autour
de sa position d'equilibre, pour tenir compte de 1'usure mecanique des pieces en
mouvement, proposez une solution magnetostrictive a ce probleme. On s'aidera
des donnees de la figure 18.2 et du tableau 18.3.

E.5. Est-il possible de concevoir une balance basee sur le principe de la figure 18.8 et
utilisant comme element actif le Metglas 2605 SC ?

SOLUTIONS DES EXERCICES

S.I. Un champ de 150 kAni"1 donnera une deformation lineaire de 6x 10 ~6 qui
equivaut a un echauffement de 10 degres. II convient done d'eviter d'approcher
un aimant puissant de pieces en Invar si Ton veut garantir une excellente stabilite
dimensionnelle.
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5.2. Le tableau 18.3 montre que le meilleur materiau Terfenol-D (Etrema) peut
presenter une magnetostrictivite de 57 x IQ-9/ Am-1. Un barreau de 20 cm
s'allongera done de 11,4 nm pour 1 A/m, soit 1/506 de frange. II est possible de
detecter le 1/1OOO6 de frange avec un interferometre de bonne qualite, ce type de
gaussmetre pourra done detecter un champ magnetique statique de 50 mA/m
(|LtoH = 60 nT).

5.3. La courbe theorique de la figure 18.2 peut se calculer en minimisant 1'energie
totale, E = Egi - l^oMsH cos 9 - (3/2)As a (cos2<p - 1/3) d'un barreau soumis a
un champ magnetique H et a une contrainte compressive a tous deux appliques
selon la longueur du barreau : dE/dq> = 0.

II existe deux solutions, cos 9 = - fioMsH / 3AS a et 9 = 0.

Appliquant 1'equation (12.20) avec 9 = 6, sous contrainte nulle, 1'etat desaimante
etant isotrope, AO = 0, et 1'application d'un champ sature le materiau (9 = 0), on
observe done A// = As. Sous faible contrainte compressive, P = - a, 1'etat
desaimante est caracterise par 9 = n/2 et done AQ = - A s/2. II y a done
discontinuite des variations de A - AO en fonction de P au point P = 0. A 1'etat
sature, 9 = 0 et Ton observe alors A// = As - AQ = (3/2)As. Enfin, lorsque la
contrainte depasse la valeur pour laquelle |ioMsH = 3 ASP, le cosinus devient
inferieur a I'unite et c'est la seconde solution qui est a retenir, alors :

qui varie done en 1 /P2. La difference avec la courbe experimentale s'explique
par le fait que ce modele simplifie ignore tout effet d'anisotropie.

5.4. Les paliers portant le rouleau doivent reposer sur 2 actionneurs qui portent cha-
cun 500 kg, soit 5 kN. La figure 18.2 montre que - sous un champ magnetique
maximum de 100 kA/m - la magnetostriction maximum est de l,12x 10~3 et
done la longueur h minimum des actionneurs est (20/l,12x 10~3) fim, soit
18 mm. La pression exercee doit etre de 20 MPa afin d'obtenir la course desiree,
ce qui impose pour chacun des barreaux une section S = 2,5 cm2. Le volume de
terfenol-D necessaire est alors de 2x4,5 cm3. II est possible de moduler les
dimensions, en augmentant la longueur et en diminuant la section, pourvu que la
pression reste inferieure a la resistance a la compression (700 MPa) : pour
1 = 25 mm, P = 35 MPa ce qui donne une section de 1,43 cm2 et done un
volume de 2x3,58 cm3. Enfin pour 1 = 44,5 mm, P = 50 MPa la section est de
1 cm2 et le volume de terfenol-D est de 2x4,45 cm3. L'optimum serait done
d'utiliser deux barreaux d'environ 25 mm de long et 13,5 mm de diametre, afin
de minimiser la masse de terfenol-D.

5.5. Non, car la magnetostriction du 2605SC est positive, et que le capteur de la
figure 18.8 ne fonctionne que si la magnetostriction est negative.
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CHAPITRE 19

LA SUPRACONDUCTIVITE

Phenomene d'origine quantique, la supraconductivite se traduit par des proprietes
physiques etranges qui ont suscite la curiosite mats aussi qui ont donne lieu a
d'interessantes applications. Ce phenomene trouve sa place dans un ouvrage de
magnetisme a plus d'un litre : d'abord, parce que les substances supraconductrices
sont generalement fortement diamagnetiques, et ensuite parce qu'elles ont permis
tout a lafois de creer des champs magnetiques relativement intense s (aimants supra-
conducteurs) et de detecter des inductions magnetiques tres faibles (squids).

1. INTRODUCTION

C'est dans le Laboratoire de K. Onnes a Leiden, qu'est observee pour la premiere fois
en 191 1 la disparition de la resistance electrique du mercure en dessous de -269°C.
Dans les decennies suivantes, on decouvre que beaucoup de metaux possedent la
meme propriete a basse temperature a 1'exception notable des meilleurs conducteurs :
les metaux nobles et les alcalins [1, 2, 3]. Un supraconducteur est done un materiau
dont la resistivite electrique est nulle, mais ce phenomene n'apparait qu'en dessous
d'une temperature critique Tcrj t toujours tres basse (Tcrit < -250°C) avant 1986.
Ensuite, sont apparus des supraconducteurs presentant des temperatures critiques
plus elevees, mais toujours bien inferieures la temperature ambiante [4]. Meissner
met en evidence, en 1933, le fait que les materiaux supraconducteurs expulsent
1'induction magnetique B, c'est-a-dire que B = 0 a 1'interieur d'un supraconducteur.
C'est en un sens un materiau diamagnetique parfait avec une susceptibilite egale a - 1.

En fait, cet effet ne s'observe que pour de faibles champs magnetiques. Ces deux
proprietes ( p = 0 e t% = -l) ont longtemps caracterise 1'etat supraconducteur.
Pourtant, elles ne se deduisent pas 1'une de 1'autre, car la conductivite infinie n'entraine
pas un diamagnetisme parfait. En effet, elle impose uniquement un champ electrique
nul a 1'interieur d'un supraconducteur mais, d'apres les equations de Maxwell,
1'induction magnetique ne peut alors varier avec le temps.
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Si seule la conductivite infinie caracterisait un tel materiau, lorsqu'il serait refroidi
sous champ, il devrait conserver 1'induction magnetique a 1'interieur. Or le materiau
1'expulse, il s'agit done d'une autre propriete fondamentale. Une importante conse-
quence de cette seconde propriete est que 1'etat du materiau ne depend pas des
transformations qu'il a subies mais uniquement de 1'etat final. L'etat supraconducteur
est done un etat thermodynamique.

2. DEFINITION DE LA SUPRACONDUCTIVITE

En fait, la supraconductivite n'est pas definie comme un etat de resistance nulle ou
d'expulsion du flux (effet Meissner) a 1'interieur du materiau car dans certains cas que
nous verrons par la suite, la resistance peut etre non nulle et 1'induction magnetique
avoir penetre a 1'interieur du supraconducteur.

L'etat supraconducteur est un etat quantique macroscopique defini par 1'existence
d'une fonction d'onde unique \j/(r) pour tous les electrons. Cette fonction est appelee
parametre d'ordre. Ceci est a comparer avec la fonction d'onde des electrons d'un
metal normal ou chaque electron a sa propre fonction d'onde car deux electrons ne
peuvent etre dans le meme etat, d'apres le principe de Pauli. Dans le supraconducteur,
les electrons par I'intermediaire des vibrations du reseau peuvent avoir une interaction
effective attractive. Us forment alors des paires d'electrons dites paires de Cooper. Ces
paires formees de deux fermions peuvent pour notre explication qualitative, etre
considerees comme des bosons. Elles peuvent alors etre toutes dans le meme etat.
D'ou une fonction d'onde unique pour toutes les paires. Cette situation est analogue a
celle d'un flux de photons qui est decrit par une onde plane par exemple \j/(r) = eikr.

La caracteristique fondamentale de la supraconductivite est 1'existence de cette
fonction d'onde introduite phenomenologiquement par les russes Ginzburg et Landau.
Cette fonction d'onde est une quantite complexe que 1'on peut ecrire :

I \|/(r) I2 represente alors une quantite proportionnelle au nombre de paires de Cooper
ou a 1'intensite de la supraconductivite et cp(r) est la phase. Le gradient de la phase est
relie au courant superfluide. En effet, par analogic avec 1'onde plane on a : k = Vcp.

La relation de L. de Broglie relie la vitesse v de la particule, de masse m, a k :

(19.3)

Comme les electrons sont des particules chargees, 1'existence d'une vitesse implique
celle d'un courant qui est alors un courant superfluide. L'etat sans courant est un etat
oii k = 0. La phase (p(r) de \|/(r) est la meme dans tout le supraconducteur. La phase
correspond ici a une quantite macroscopique contrairement a la phase de la fonction
d'onde d'un electron d'un metal normal.
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Dans un supraconducteur, la presence d'impuretes ne peut changer la fonction d'onde
de 1'ensemble des paires de Cooper et ne cree pas de resistance.

Toutes les proprietes des supraconducteurs reposent sur le fait que les electrons ont
une interaction effective attractive. On peut se representer de la maniere suivante cette
interaction qui peut contrebalancer la repulsion coulombienne entre electrons : un
electron attire localement les ions du voisinage mais, comme il se deplace rapidement,
la polarisation qu'il a creee subsiste apres son depart car les ions plus lourds ne
relaxent que lentement. Cette region localement positive peut alors attirer un autre
electron. C'est ce processus d'attraction qui etait admis pour expliquer les proprietes
supraconductrices avant la decouverte des cuprates supraconducteurs par Bednorz et
Muller. Cette decouverte repose le probleme de 1'origine de 1'interaction attractive dans
les supraconducteurs dits a haute temperature critique.

3. QUELQUES PROPRIETES FONDAMENTALES DES
SUPRACONDUCTEURS

3.1. CHAMP CRITIQUE THERMODYNAMIQUE
ET COURANT CRITIQUE

Si 1'etat supraconducteur est un etat thermodynamique, il possede une energie qui est
plus basse que celle de 1'etat normal. Expulser une induction magnetique d'un volume
V coute une energie VB2/2(Oo- Si cette energie devient egale a 1'energie gagnee par le
materiau en devenant supraconducteur, il redeviendra normal pour minimiser son
energie. II existe done une induction magnetique critique Bcri t = jioHcrit qui detruit
1'etat supraconducteur et qui est appelee induction critique thermodynamique. Cette
induction dans les metaux simples supraconducteurs est tres petite, de 1'ordre de
10 ~2 tesla. On en deduit alors qu'un supraconducteur ne peut faire passer qu'un
courant d'intensite limitee appele courant critique, sans redevenir normal [5]. En effet,
le courant qui passe dans le supraconducteur cree lui-meme un champ qui peut
detruire 1'etat supraconducteur. II est facile de comprendre que si Ton n'avait pas
decouvert d'autres materiaux ayant des inductions critiques plus elevees, ceux-ci ne
pourraient jamais dans la pratique, etre utilises pour le transport du courant.

3.2. LONGUEURS CARACTERISTIQUES

Deux longueurs caracterisent un supraconducteur : la profondeur de penetration du
champ magnetique A, et la longueur de coherence .̂ La premiere provient du fait que,
pour annuler 1'induction magnetique B a 1'interieur d'un supraconducteur, il se produit
des courants superfluides en surface. Ces courants circulent sur une certaine
epaisseur X appelee longueur ou profondeur de penetration du champ magnetique, qui
peut typiquement varier entre quelques nanometres et le micron. La deuxieme
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longueur dite longueur de coherence £, est la distance sur laquelle peut varier le
nombre de paires de Cooper. Elle peut varier d'une fraction de nm a quelques
centaines de nm. Si £ > A, on dit que le supraconducteur est de type I et c'est le cas de
la majorite des metaux simples. Si ^ < A, il est de type II et nous verrons les
differences de proprietes qui en decoulent.

4. EFFETS PHYSIQUES RELIES A LA PHASE

4.1. QUANTIFICATION DU FLUX DANS UNANNEAU
Une propriete etonnante est la quantification du flux magnetique dans un anneau
supraconducteur. Le flux traversant un anneau supraconducteur ne peut etre qu'un
nombre entier de fois un quantum de flux OQ donne par :

ou e est la charge de 1'electron. Ce quantum de flux va intervenir dans beaucoup de
proprietes et comme il est extremement petit, il va permettre de mesurer des flux, des
champs, des tensions, etc. extremement faibles. Cette propriete provient du fait que la
mecanique quantique fournit pour expression de la vitesse d'une paire de Cooper (de
charge 2e), en presence d'une induction B = rot A :

(19.5)

La densite de courant superfluide est alors :

(19.6)

En ecrivant que le courant est nul a 1'interieur de 1'anneau si son epaisseur est
superieure a 2A (figure 19.1) puisque les courants d'ecrantage ne circulent qu'en
surface sur une epaisseur n'excedant pas A, nous obtenons :

(19.7)

Prenons un circuit ferme C a 1'interieur de 1'anneau. En tout point, nous avons la
relation precedente et done :

(19.8)

Lorsqu'on tourne autour de 1'anneau, la phase ne peut varier que d'un nombre entier de
fois 271 puisqu'on doit retrouver la meme fonction d'onde. D'autre part, la circulation
du potentiel vecteur sur le circuit C est egale au flux 3> traversant C.

On obtient 27cn h = 2eO, soit:

0 (19.9)

Le flux a 1'interieur de 1'anneau est un nombre entier de quantum de flux OQ. Le flux a
travers 1'anneau est la somme du flux de 1'induction appliquee Oext et du flux Os du
aux courants superfluides qui tournent dans 1'anneau :
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Comme le flux exterieur n'est pas quantifie, cela signifie que les courants superfluides
s'ajustent pour que la quantification du flux soit toujours realisee.

Cette formule montre aussi que le potentiel
vecteur A est couple a la phase. Le champ
magnetique permet done de faire varier la
phase du parametre d'ordre exactement comme
un milieu d'indice different le fait en optique.
On peut done faire interferer des courants
superfluides en les dephasant au moyen d'un
champ magnetique, c'est le principe du
SQUID dc, c'est-a-dire Superconducting
Quantum Interference Device direct current.

Figure 19.1 - Flux magnetique a
travers un anneau supraconducteur

4.2. EFFET JOSEPHSON
Si Ton considere deux supraconducteurs isoles, chacun est decrit par une fonction
d'onde et ces fonctions d'onde ne sont pas reliees entre elles. Brian Josephson a
montre que les fonctions d'onde de deux supraconducteurs deviennent coherentes des
qu'il existe un couplage entre eux meme faible, c'est-a-dire qu'il existe une coherence
de phase entre les parametres d'ordre [6]. Par exemple, si Ton separe deux supra-
conducteurs par une barriere isolante de 1'ordre du nanometre (cette barriere est
appelee une jonction Josephson, voir figure 19.2), les deux fonctions d'onde ne sont
plus independantes et les phases des deux supraconducteurs sont reliees.

Un courant superfluide peut alors s'etablir, sans
difference de potentiel, a travers la barriere entre les
deux supraconducteurs, il y a effet tunnel pour les
paires de Cooper comme il y a effet tunnel pour les
electrons, mais seulement tant que le courant n'excede
pas une valeur critique typiquement bien plus faible
que le courant critique du supraconducteur. Le courant
est relie au gradient de la phase done ici a la difference
de phase, y, entre les deux supraconducteurs. La phase
etant definie a 2n pres, le courant est une fonction

Figure 19.2

Jonction Josephson

periodique de y de periode 2n. Josephson a montre que le courant traversant la
jonction entre les deux supraconducteurs est donne par :

Si le courant injecte est plus grand que IQ, la jonction devient resistive et il apparait
une tension. Cette tension caracteristique de la jonction est donnee par :

ou R est la resistance de la jonction. Pour les metaux utilises dans ces jonctions
comme le plomb ou le niobium, cette tension est de 1'ordre de 2,5 meV.
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Considerons un anneau interrompu par une jonction
Josephson (figure 19.3). La difference de phase aux
bornes de la jonction se calcule comme au
paragraphe precedent et nous avons :

(19.13)

Si nous negligeons 1'epaisseur de la jonction,
1'integrale donne le flux dans 1'anneau et il vient:

(19.14)
Figure 19.3 - Boucle supra-

conductrice avec une simple
jonction Josephson :

le SQUID rf
Le courant qui circule dans la jonction est alors
donne par 1'equation (19.11).

4.3. EFFET JOSEPHSON ALTERNATIF

Josephson a aussi considere la situation ou il existe une tension aux bornes de la
jonction, comme par exemple celle qui serait donnee par une variation de flux dans
1'anneau considere ei-dessus avec la jonction. La tension induite est donnee par
- dO/dt. A cause de la relation entre le flux et la phase, nous obtenons la relation :

(19.15)

Bien qu'obtenue dans un cas tres particulier, cette relation est tres generate et montre
qu'une jonction Josephson aux bornes de laquelle existe une tension V constante est le
siege d'un courant alternatif :

COj = 27iV/Oo est la frequence Josephson, qui vaut 484 MHz/jiV et correspond a une
longueur d'onde de 620 (im/|LlV. Cette relation frequence - tension s'interprete ainsi:
le transfer! d'une paire de Cooper d'un cote a 1'autre de la jonction qui demande une
energie de V x 2 e, est reliee a 1'apparition d'un photon d'energie h COj = V x 2 e.

4.4. DYNAMIQUE D'UNE JONCTION SHUNTEE
Une jonction Josephson presente une caracteristique courant-tension hysteretique.
Quand le courant croit a partir de zero et traverse la valeur IQ, la tension saute
brusquement a une valeur differente de zero, mais elle ne revient a zero que si le
courant diminue jusqu'a une valeur beaucoup plus faible que IQ. Cet hysteresis doit
etre elimine dans des applications comme le squid. On le fait en shuntant la jonction
avec une resistance. La jonction est done caracterisee par son courant critique, et en
parallele sa capacite C et la resistance de shunt R.

On peut ecrire le courant de la maniere suivante (figure 19.4-a):

(19.17)
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d'apres la relation (19.15), nous pouvons reecrire (19.17):

(19.18)

avec : (19.19)

On peut comprendre tres facilement la dynamique de la jonction en realisant que
1'equation (19.18) decrit le mouvement d'une balle dont la position est donnee par y,
se depla9ant sur une tole ondulee (figure 19.4-b et 19.4-c).

Figure 19.4 - (a) La jonction Josephson shuntee par  une resistance,
(b) et (c) Modele de la tole ondulee inclinee pour  I < IQ et I > Io

Le terme comportant C correspond a la masse de la balle, le terme comportant R aux
frottements. La pente moyenne de la planche est donnee par I. Si la planche a une
faible inclinaison I < IQ la balle reste dans un creux et oscille dans ce creux. La valeur
moyenne de la vitesse, c'est-a-dire de dy/dt, est nulle et done il n'y a pas de tension
aux bornes de la jonction. Quand le courant est plus grand que IQ, 1'inclinaison de la
planche est telle que la balle roule le long de la planche. Alors dy/dt devient different
de zero et une tension apparait aux bornes de la jonction. Cette tension croit avec le
courant I.

5. LES SQUID

Le squid est le detecteur de champ magnetique le plus sensible qui existe. C'est un
convertisseur de flux en tension. II transforme une petite variation de flux difficil e a
detecter, en une variation de tension mesurable. La tension de sortie est une fonction
periodique du flux applique, de periode OQ. On peut detecter un signal de sortie qui
correspond a un flux beaucoup plus petit que OQ. Les squids peuvent done mesurer
toute quantite physique qui peut se transformer en flux comme par exemple un
champ magnetique ou son gradient, un courant, une tension, un deplacement ou une
susceptibilite magnetique. Les squids combinent deux phenomenes physiques, la
quantification du flux dans un anneau supraconducteur et 1'effet Josephson. II existe
deux types de squids, le squid dc (a courant continu) constitue de deux jonctions
Josephson et le squid if (a haute frequence) qui n'en comporte qu'une seule. Bien que
les squids rf soient plus repandus commercialement, ce sont les squids dc qui sont les
plus sensibles.
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5.1. LE SQUID DC

Figure 19.5 - Le SQUID dc

II est constitue d'un anneau supraconducteur
interrompu dans les deux branches par une mince
couche d'isolant (de 1'ordre de 1 nm) ou jonction
Josephson (figure 19.5). Le courant qui peut passer
dans un squid sans resistance est une fonction du
flux qui passe dans 1'anneau. Cette variation se fait
sur une echelle de flux OQ.

Le principe du squid est tres simple. Considerons
un dispositif symetrique et en 1'absence de tout
champ exterieur. Si on injecte un courant I dans le
squid, ce courant se partage en deux parties egales
dans chacune des branches. Nous pourrons
augmenter le courant sans qu'il n'apparaisse de
tension jusqu'a une intensite qui est egale a deux
fois le courant critique d'une jonction. Supposons
maintenant que nous appliquions un tout petit
champ magneti-que. Comme le flux a I'interieur de
1'anneau doit etre un nombre entier de fois le
quantum de flux, il va se creer un courant
d'ecrantage qui va annuler le flux applique de telle
maniere que le flux total soit nul.

Dans une branche, ce courant 1̂  va aller dans le
sens du courant injecte dans le squid et dans 1'autre

branche, il ira en sens inverse (figure 19.6). Le squid va developper une tension des
que le courant 1/2 + Ig dans Tune des branches est egal a IQ. Le courant critique du
squid est done diminue de 2L;. Augmentons le champ magnetique exterieur. Si le flux
passe la valeur 3>o/2, le squid au lieu d'ecranter le flux exterieur va preferer
I'augmenter jusqu'a la valeur OQ.

Le courant d'ecrantage va done tourner en sens inverse. II est alors facile de voir que
le courant d'ecrantage aura la variation donnee par la figure 19.7. II change de sens
pour toutes les valeurs demi-entieres du quantum de flux. Le courant critique du
squid va osciller comme le montre la figure 19.8.

Figure 19.6 - Squid dc avec
ses courants de polarisation et

d'ecrantage

Figure 19.7 - Courant d'ecrantage en
fonction du flux magnetique applique

Figure 19.8 - Courant critiqu e en
fonction du flux magnetique applique
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II va etre minimum pour toutes les valeurs demi-entieres de OQ. Les courbes
caracteristiques I en fonction de V sont presentees sur la figure 19.9-b pour deux
valeurs du flux applique.

Figure 19.9 - (a) Un squid dc - (b) Caracteristiques I-V - (c) V en fonction de <£ / <I>o a
courant de polarisation IB constant

La courbe superieure correspond a un flux magnetique applique egal a un nombre
entier de quantum de flux et la courbe du bas, a un nombre demi entier. Quand on
augmente continument le flux magnetique la courbe oscille entre les deux. Si Ton
injecte dans le squid un courant un peu plus grand que le courant critique, le squid est
toujours resistif. Dans ces conditions, la tension electrique aux boraes du squid est
une fonction periodique du flux magnetique applique, de periode egale au quantum de
flux. C'est cette relation qui est exploitee pour mesurer un flux applique. Nous
pouvons calculer de maniere approchee la relation entre la variation de tension et la
variation de flux. La variation de tension est donne par la loi d'ohm AV = R AI.

La variation du courant critique est donnee par deux fois la variation du courant
d'ecrantage. Comme le courant d'ecrantage est egal au flux applique divise par la self
inductance L de 1'anneau, nous avons :

En nous rappelant que la resistance du squid est la moitie de la resistance d'une des
jonctions, nous trouvons :

La resistance et la self de 1'anneau etant connues, cette relation nous permet de calculer
AO en fonction de AV.

5.2. LE SQUID RF

Le squid rf est constitue d'un anneau dans lequel est introduite une jonction
Josephson. Nous avons montre que la difference de phase aux bornes de la jonction
est donnee par 1'equation (19.14) et le courant dans 1'anneau par 1'equation (19.11).
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Le flux a 1'interieur de 1'anneau est la somme du flux applique et du flux cree par le
courant LI ou L est la self inductance de 1'anneau :

(19.23)

Le comportement magnetique d'un tel anneau depend de maniere critique de la valeur
de la quantite:

(19.24)

La figure 19.10 montre le comportement irreversible pour (3 > 1. Pour (3 < 1, le com-
portement magnetique est reversible et les courants superfluides n'introduisent qu'une
faible modulation autour du flux applique. Le squid rf utilise le comportement hyste-
retique avec {3 compris entre 3 et 6.

Le flux exterieur comprend un flux <X>a a mesurer et un flux radiofrequence obtenu en
couplant 1'anneau inductivement a une bobine radiofrequence montee dans un circuit
bouchon (figure 19.11). Les pertes dans le dispositif sont une fonction periodique du
flux Oa de periode OQ et apparaissent sous forme de tension. La variation de tension
est directement reliee a la variation de flux. Ce dispositif mesure done seulement les
variations de flux ou d'induction magnetique ou encore les gradients de champ.

Figure 19.10 - Le squid rf : Flux total
<J> (normalise a <E>o) en fonction de

*ext / ^0 pour  LI 0 = 1,25 <& 0

Figure 19.11 - Squid rf couple
inductivement a un circuit bouchon

5.3. LE SQUID DANS LA PRATIQUE

Les squid dc sont realises par photolithographic ou par lithographic avec un faisceau
d'electrons. Le probleme principal est la necessite de coupler inductivement une
bobine d'entree au squid. Les squid sont constitues en general de niobium ou de
plomb. La resistance de shunt est de 1'ordre de quelques ohms, la capacite de 1'ordre
du pF et la self quelques fractions de nH. Dans presque toutes les applications, on
utilise le squid avec un circuit de contre-reaction comme detecteur de flux nul. La
figure 19.12 presente trois geometries differentes frequemment rencontrees.
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Figure 19.12 - Transformateurs de flux supraconducteurs utilisant des squids a flux bloque
(a) magnetometre - (b) gradiometre de premier  ordre - (c) gradiometre de second ordre

La sensibilite du squid rf operant en mode hysteretique est generalement limitee par le
bruit de I'amplificateur rf, car le facteur de transfer! H est relativement faible :

ou V est la tension de sortie. H est de 1'ordre de 10 piV/Oo et le bruit de I'amplifi-
cateur VN de 1'ordre de 10~9 V/Hz1/2.

La sensibilite en flux est done typiquement AO = V^/H = 10"4<l>o/Hz1/2.

Pour un squid dc, le facteur de transfer! est plus grand :

et atteint 1 mV/Oo. Le bruit de I'amplificateur est negligeable devant celui du squid.
Les fluctuations thermiques sont alors importantes. Celles-ci imposent deux
contraintes sur les parametres du squid. D'abord 1'energie de couplage entre les deux
supraconducteurs doit etre grande devant kfiT et ensuite 1'ecart quadratique moyen du
flux du au bruit thermique doit etre petit devant OQ. Concretement cela impose que L
soit inferieur a Oo2/5 kgT, soil L inferieur a 15 nH a 4,2 K.

6. SUPRACONDUCTEUR DE TYPE I ET

SUPRACONDUCTEUR DE TYPE II

Une autre consequence de la quantification du flux est 1'existence de deux types de
supraconducteurs. Expulser 1'induction magnetique B correspond a une energie
VB2/2|io ou V est le volume de 1'echantillon. Pour des inductions tres faibles, cette
energie est plus petite que 1'energie gagnee en passant a 1'etat supraconducteur.

En revanche des qu'elle est superieure, le materiau redevient normal. Certains supra-
conducteurs dits de type II, au lieu d'expulser completement le flux ce qui les rendrait
normaux, le font passer par des tubes (dits tubes de flux ou vortex), qui canalisent
chacun un quantum de flux <X>o, et qui ont un rayon de 1'ordre de X.



T

Figure 19.13 - Section droit e d'un vortex isole
dans un supraconducteur  de type-II  (d'apres [3])

L'energie magnetique perdue est
beaucoup plus faible que pour une
expulsion totale. Pour cela, il faut
creer dans le materiau des tubes de
materiaux normaux ou coeur du
vortex qui ont un rayon de 1'ordre
de £, (figure 19.13). Un rapide
bilan d'energie montre que seuls
les supraconducteurs ou X > £,
peuvent se comporter ainsi. Ces
supraconducteurs peuvent
supporter une induction bien plus
elevee (la centaine de tesla) et
done, dans certaines conditions,
des courants bien plus importants.

6.1. CHAMPS CRITIQUES D'UN SUPRACONDUCTEUR DE TYPE II
Nous avons deja defini le champ critique thermodynamique Hcrit. Pour les supra-
conducteurs de type I, il correspond au champ qui les fait passer a 1'etat normal. Les
supraconducteurs de type II n'expulsent le flux (B = 0 a 1'interieur) qu'au-dessous d'un
premier champ critique Hcrit1. Au-dessus de ce champ, le flux penetre par
1'intermediaire des vortex. Chaque vortex porte un flux OQ et done il regne une
induction B = nOo a 1'interieur du supraconducteur ou n est le nombre de vortex par
unite de surface. Chaque vortex possede un cceur ou la supraconductivite est detruite
dans un rayon .̂ Lorsque la distance entre vortex devient de cet ordre de grandeur, le
materiau redevient normal, ce qui definit un deuxieme champ critique H^z

(19.27)

On peut montrer qu'au voisinage de Hcri ti, la distance entre vortex est de 1'ordre de A,.
On en deduit:

II existe la relation suivante entre Hcri ti , Hcrit2, et Hcri t :

(19.28)

(19.29)

Comme 1'induction thermodynamique critique ne varie pas beaucoup dans les types II
et se trouve comprise entre 0,1 et 1 T, cela veut dire que plus Hcri t2 est grand plus
Hcriti est petit. Par exemple, dans les supraconducteurs a haute Tcrj t ou Bcri t2 est de
1'ordre de 100 T, alors Bcrit i est de 1'ordre de 10 ~2 Tesla.
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6.2. LE RESEAUD'ABRIKOSOV

Entre Hcri ti et Hcrj t2, le flux rentre done dans le supraconducteur par 1'intermediaire
des vortex. Les vortex se repoussent entre eux et c'est la pression magnetique qui les
fait rentrer. Abrikosov a montre qu'ils formaient un reseau. Celui-ci est un reseau
triangulaire. La courbe d'aimantation d'un supraconducteur de type II est presentee sur
la figure 19.14 : on y observe une irreversibilite de 1'aimantation qui croit avec les
defauts du materiau. Nous expliquerons ce fait au paragraphe suivant.

Figure 19.14 - Un exemple de cycle d'hysteresis dans des mesures
d'aimantation sur  une substance supraconductrice de type-II

Courbe A materiau non recuit; courbe B apres ecrouissage a froid (unites arbitraires).

6.3. COURANT CRITIQUE DANS LES SUPRACONDUCTEURS
DE TYPE II

Les supraconducteurs de type II supportent des champs magnetiques intenses sans
revenir a 1'etat normal. On peut done penser qu'ils sont aptes a transporter des
courants importants puisqu'il faut un grand courant pour creer le champ Hcri t2. Le
probleme n'est pas aussi simple que ce raisonnement le laisse supposer. En effet a
partir de Hcrj ti , qui est petit si Hcrj t2 est grand, il entre des vortex qui sont des tubes
de flux. Si Ton fait alors passer un courant dans le materiau, il se cree une force sur
les tubes de flux que Ton peut considerer comme une force de Laplace ou comme une
force de Magnus en hydrodynamique. Les vortex vont done se mouvoir en presence
d'un courant. En raison de ce mouvement, le flux en un point du supraconducteur
varie et d'apres les equations de Maxwell, il se cree un champ electrique a 1'interieur
du materiau. La coexistence d'un courant et d'un champ electrique entraine un
dissipation, c'est-a-dire une resistivite du materiau. Le supraconducteur presente done
une resis-tivite non nulle au-dessus de Hcrj ti (c'est pour cette raison que 1'absence de
resistance ne definit pas un supraconducteur). La dissipation vient du mouvement des
vortex en presence du courant. Comment supprimer cette dissipation pour transporter
du courant ? En ancrant les vortex pour les empecher de se deplacer.
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6.4. L'ANCRAGEDES VORTEX

Creer un vortex demande une energie puisqu'il faut detruire la supraconductivite dans
un tube de rayon £. S'il existe dans le materiau une inclusion d'un materiau qui ne
devient pas supraconducteur et si le vortex traverse cette inclusion, son energie sera
diminuee puisque la supraconductivite n'a pas a etre detruite dans 1'inclusion.

Pour sortir le vortex de cette position, il faudra que le courant soit assez important
pour creer une force susceptible de le desancrer. Le courant pourra done circuler sans
dissipation tant que le vortex restera ancre. En fait, il faut ancrer 1'ensemble du reseau
de vortex. Le principe reste le meme, mais le calcul du courant qui desancre le reseau
c'est-a-dire le courant critique, devient un probleme tres complique que nous n'abor-
derons pas ici. Toutefois, nous pouvons maintenant comprendre 1'irreversibilite
observee dans 1'aimantation.

S'il y a des defauts dans le supraconducteur, la pression magnetique a de la peine a
faire rentrer les vortex dans le supraconducteur car les centres d'ancrage s'opposent a
leur deplacements. De meme, une fois les vortex rentres si Ton diminue le champ
magnetique, les vortex ne sortiront pas facilement et 1'etat d'equilibre ne sera pas
atteint. II y a done une irreversibilite dans 1'aimantation. On peut en fait relier cette
irreversibilite au courant que peut supporter le supraconducteur sans dissipation
puisque les deux phenomenes ont la meme origine. Si on appelle AM la difference
entre 1'aimantation mesuree en champ croissant et celle mesuree en champ decroissant
(figure 19.15), on a la relation approximative :

ou d est la dimension de 1'echantillon ou celle des grains pour un echantillon
granulaire.

Figure 19.15 - Courbe d'aimantation carac-
teristique d'un supraconducteur  de type-II

L'hysteresis AM pour un champ donne est une
mesure de la densite de courant critique Ic.
Dans la relation (19.30), d represente 1'epais-
seur de 1'echantillon, ou la dimension des
grains dans le cas d'un specimen ceramique
polycristallin.

Le probleme des courants critiques dans les supraconducteurs de type II est done un
probleme technologique. II faut creer des defauts qui ancrent les vortex. Par exemple,
les dislocations favorisent 1'ancrage, mais la taille des entiles supraconductrices joue
aussi un role. Les fil s supraconducteurs vendus dans le commerce ont en fait une
structure tres compliquee. Certains supraconducteurs peuvent supporter 107 A/cm2.
Si Ton compare cette densite de courant a la densite maximale que peut supporter un
fi l de cuivre qui est de 1'ordre de 103 A/cm2, on comprend 1'interet de ces materiaux.
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7. LES MATERIAUX  SUPRACONDUCTEURS

Nombreux sont les elements simples du tableau periodique de Mendeleev qui sont
supraconducteurs, a 1'exception notable des alcalins, des metaux nobles et des metaux
magnetiques (voir le tableau 3.2). On trouve parmi les materiaux supraconducteurs
beaucoup d'alliages, par exemple NbTi est un alliage tres utilise pour les fils, et de
composes intermetalliques, NbsSn et NbsGe ont respectivement des temperatures
critiques de 18,3 K et 23 K, proches du maximum obtenu avant 1'apparition des
cuprates supraconducteurs. En 1986, G. Bednorz et A. Muller ont obtenu un oxyde
de cuivre (Lai_xBax)2CuO4 supraconducteur a 30 K. En 1987 on obtenait une tempe-
rature critique de 92 K dans YE^CusOv. Ces oxydes de cuivre ont presente une
revolution puisque le premier decouvert battait tous les records de temperatures
critiques, et que quelques mois plus tard la temperature de 1'azote liquide (77 K) etait
depassee. D'autres records ont ete obtenus avec des cuprates de Bismuth (le compose
Bi2Ca2Sr2Cu3Oio a une temperature critique de 110 K) et de Thallium (le compose
Tl2Ca2Ba2Cu3Oi0 a un Tcrit de 125 K). Tcrit atteint 135 K pour HgBa2Ca2Cu3O8+d
(appele aussi Hg-1223).

Ces composes supraconducteurs sont des oxydes qui contiennent un nombre n de
couches d'oxyde de cuivre successives CuO2 (n > 1) qui sont le siege de la
supraconductivite, et des blocs structuraux, essentiels pour transferer des charges aux
couches de CuO2 et engendrer leur supraconductivite.

8. LES APPLICATIONS

La grande majorite des applications [7] utilisent des supraconducteurs de type II, qui
seuls peuvent supporter des densites de courant (ou des champs magnetiques) eleves.
Encore a-t-il fallu realiser des prouesses techniques pour obtenir des fil s supracon-
ducteurs, d'assez grande longueur pour realiser des bobines de champ magnetiques
qui atteignent de bonnes performances. Des fil s supraconducteurs metalliques (NbTi,
NbsSn), maintenant traditionnels, ont ete mis au point ces trente dernieres annees. Us
fonctionnent a la temperature de 1'helium liquide, et, malgre ce handicap, leurs appli-
cations se sont elargies progressivement du domaine du laboratoire a ceux de
1'industrie, de la recherche de pointe, ou de la sante. Leur premiere application est la
production de champs magnetiques tres intenses, qui peuvent egalement etre tres
stables et tres homogenes. L'amelioration progressive de la qualite des fil s supra-
conducteurs permet de trouver dans le commerce (Oxford Instruments) des bobines
supraconductrices donnant un champ de 20 T. Au-dela, le materiau risque de
redevenir normal, mais 1'utilisation de supraconducteurs a haute temperature
critique, ou SHTC, (a 1'interieur de bobines a supraconducteur classique) permettrait
deja d'atteindre des champs de 1'ordre de 23 T. Dans un futur assez proche, puisque
des fil s en SHTC autorisant des densites de courants superieures a 10000 A/cm2
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commencent a apparaitre, on peut envisager la fabrication de bobines
supraconductrices a la temperature de 1'azote liquide. II est deja possible d'atteindre
des champs de 45-50 T en permanence en ajoutant au champ cree par une bobine
supraconductrice le champ cree par une bobine de cuivre (qui dissipe une puissance
de 20 MW). Ces champs pourraient etre atteints sans perte avec des bobines non
resistives a SHTC.

Des champs plus modestes, mais homogenes sur de gros volumes sont utilises dans
les hopitaux pour 1'imagerie par resonance magnetique, IRM ou Scanner (voir le
chapitre 23). Enfin des champs magnetiques stables sont necessaires pour confiner
un plasma (recherches sur la fusion nucleaire) ou un faisceau de particules (recherche
en physique nucleaire, CERN): ils sont realises en fi l supraconducteur. La possibilite
d'obtenir des champs intenses avec un plus faible volume de materiau et sans pertes a
permis de construire des prototypes de machines tournantes (moteurs ou generateurs)
que Ton sait faire fonctionner a la temperature de 1'helium liquide. Grace aux
materiaux supraconducteurs, de nombreuses realisations sont envisageables, par
exemple dans le domaine de la levitation (paliers magnetiques et supraconducteurs
pour la suspension de 1'axe d'une machine tournante), ou des limiteurs de courant
dans les lignes de distribution d'electricite. Pour toutes ces applications, 1'interet
d'avoir des SHTC (supraconducteurs a haute temperature critique) fonctionnant a
77 K ou au-dessus est evident. Ces applications pourraient s'etendre a toutes les
installations de champs magnetiques intenses et aux machines de grande puissance.
Les progres dans le domaine des aimants permanents concernent toutes les applica-
tions de faibles dimensions (moteurs, lecture et stockage de I'information, etc.).

Dans le domaine de la detection, 1'effet Josephson est largement utilise dans les
laboratoires pour detecter des signaux (magnetiques ou electriques) extremement
faibles [8], et les applications de ces sondes extremement sensibles se sont etendues
au domaine medical : ainsi il devient possible de detecter des anomalies du
fonctionnement du cerveau a partir d'une cartographic du champ magnetique
(magnetoencephalographie), qui permet de situer exactement la position de la zone
endommagee, en vue d'une intervention eventuelle. De meme, la cartographic du
champ magnetique associe au travail du cceur (magnetocardiographie) permet de
deceler certaines anomalies de la circulation sanguine ou du fonctionnement du
muscle cardiaque. Externe et done inoffensive, cette technique peut etre appliquee
pour detecter les anomalies cardiaques d'un foetus. Enfin, la detection d'anomalies du
champ magnetique terrestre est largement utilisee pour la recherche de ressources
naturelles, sources geothermiques ou la detection de failles sismiques, etc.
L'adjonction d'un Squid a un systeme de deplacement micrometrique (systeme de
balayage du microscope a effet tunnel) a deja permis d'obtenir des images d'objets
magnetiques avec une resolution de 1'ordre du micron. Ces techniques devraient se
repandre dans tous les domaines ou une grande sensibilite est necessaire, et un Squid
a base de SHTC est deja commercialise.
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Toutes les applications en electronique et electrotechnique pourront s'etendre d'autant
plus que la temperature de fonctionnement des nouveaux materiaux supraconducteurs
s'elevera, et qu'ils pourront transporter des densites de courant plus elevees. En
electrotechnique, 1'utilisation d'azote liquide (77 K) est tres avantageuse avec des
materiaux pouvant transporter 10000 A/cm2. Mais, de meme que la realisation de
fil s performants a partir d'alliages metalliques (NbTi, Nb3Sn, etc.) a pris des annees,
il faudra du temps pour obtenir des fil s tres performants a partir d'un materiau qui
existe naturellement sous forme de ceramique.

Enfin, la miniaturisation des squids (voir un microsquid en figure 1.9) ouvre la voie a
une nouvelle magnetometrie de haute sensibilite sur des echantillons de taille sub-
micronique.
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CHAPITRE 20

COUCHES MINCES ET
MULTICOUCHES MAGNETIQUES

L'amelioration des techniques d'elaboration de materiaux sous vide pousse, voire
sous ultravide, permet aujourd'hui I elaboration de structures artificielles constitutes
de films ultraminces de materiaux magnetiques (couches minces) ou d'empilements
de materiaux de natures differentes dont certains sont magnetiques (multicouches).
Un grand nombre de techniques de caracterisations structurales et magnetiques de
ces systemes sont egalement aujourd'hui disponibles.

Les epaisseurs des couches individuelles peuvent varier du plan atomique a plusieurs
dizaines de nanometres. Ces epaisseurs sont de I'ordre de grandeur de certaines
longueurs caracteristiques en magnetisme : longueur d'onde de Fermi, portee des
interactions d'echange, largeur des parois de domaines, libre parcours moyen
electronique ...

Le magnetisme en general est tres sensible a I'environnement atomique local. Or
dans ces structures, il est possible de faire varier cet environnement de fac^on tres
bien controlee. Ceci permet Vobservation de phenomenes uniques qui n'existent pas
dans les materiaux massifs.

Citons par exemple la possibilite de stabiliser de nouvelles phases cristal-
lographiques inexistantes ou tres instables a Vetat massif, I'apparition d'anisotropies
magnetiques induites par les contraintes interfaciales, des phenomenes inattendus de
couplage magnetique entre couches adjacentes ou de magnetoresistance geante.

Outre leur inter et pour la physique fondamentale, les couches minces et multicouches
magnetiques trouvent de nombreuses applications en particulier dans le domaine de
Venregistrement magnetique ou magneto-optique. Celles-ci concernent les supports
d'information pour Venregistrement magnetique planaire ou perpendiculaire, les
media pour Venregistrement magneto-optique, les couches minces magnetiques
doucespour le transport duflux magnetique (guides deflux, transformateurs ...), les
materiaux magnetostrictifs (microactionneurs), les materiaux magnetoresistifs pour
les capteurs de champ magnetique.
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1. DU CONTROLS DE L'ENVIRONNEMENT LOCAL AU
CONTROLS DES PROPRIETES PHYSIQUES

L'interet pour les proprietes physiques des couches minces et multicouches
metalliques magnetiques n'est pas nouveau. En effet, L. Neel et ses collaborateurs
avaient deja effectue un travail pionnier tres important au cours des annees 1950-60
en traitant des parois de Bloch et de Neel dans les couches minces, du couplage
magnetostatique entre couches minces ferromagnetique s separees par une couche
non-magnetique, de 1'anisotropie de surface ou d'interface, du couplage entre un
materiau ferromagnetique et antiferromagnetique [1].

Toutefois, les progres technologiques des deux dernieres decennies ont suscite le
de veloppement d'une activite de recherche tres intense dans ce domaine stimule par la
bien meilleure qualite cristallographique et chimique des echantillons prepares et par
la meme, un meilleur controle de leurs proprietes.

Les chapitres precedents, en particulier le huitieme, ont montre que le magnetisme des
metaux est, d'une fa£on generate, tres sensible a 1'environnement atomique local. Get
environnement influence 1'intensite des interactions d'echange, eventuellement leur
signe. II determine 1'anisotropie locale du materiau. Pour les materiaux caracterises
par un magnetisme itinerant, les proprietes magnetiques varient dramatiquement en
fonction de 1'environnement. A titre d'exemple, le compose defini cristallise YCo2
n'est pas magnetique alors que 1'alliage amorphe de meme composition chimique est
ferromagnetique.

Un autre exemple spectaculaire est celui du fer. Le fer naturel a une structure
cristallographique cubique centree. Ce fer est ferromagnetique dans les conditions
normales. En couches minces, on arrive a le stabiliser dans une phase cubique a faces
centrees. Celle-ci n'est pas magnetique.

Dans les materiaux massifs, l'experimentateur a relativement peu de souplesse pour
faire varier 1'environnement atomique local et esperer ainsi controler certaines proprie-
tes magnetiques. II est possible, par exemple, de faire varier les distances inter-
atomiques en appliquant des contraintes uniaxiales ou hydrostatiques sur un cristal.
On peut parfois faire changer la structure cristallographique d'un echantillon en le
recuisant ou en 1'irradiant par des ions lourds. Ainsi, un alliage amorphe peut
cristalliser si on le recuit a une temperature suffisante. Certains metaux presentent
spontanement des changements de structures cristallographiques en fonction de la
temperature ou en fonction de la pression. II est aussi possible de modifier 1'environ-
nement chimique local en realisant des alliages ou par des dopages particuliers. Dans
toutes ces approches, l'experimentateur agit au niveau macroscopique sans grand
controle de ce qui se passe au niveau atomique.

Dans 1'elaboration des couches minces et multicouches, un flux d'atomes continu
arrive et se condense sur un substrat. Pour obtenir une bonne structure cristallogra-
phique de la couche mince deposee, on choisit en general un substrat monocristallin
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dont la surface libre presente une maille cristallographique aussi proche que possible
de celle du materiau que Ton cherche a deposer sur le substrat. On peut alors obtenir
une croissance plan atomique par plan atomique de la couche mince. On parle alors
de croissance epitaxiale. Dans les meilleurs conditions de croissance, il est possible
d'obtenir un echantillon parfaitement monocristallin. II s'agit alors d'un super-reseau.

Pour d'autres types d'etudes en particulier a vocation plus appliquee, la croissance
epitaxiale n'est pas necessaire. L'echantillon est encore compose d'un empilement de
couches de nature differente, mais celles-ci peuvent etre polycristallines voire
amorphes : on parle alors de multicouches. Dans tous les cas de figure, la croissance
des multicouches offre beaucoup plus de degres de liberte pour varier 1'environ-
nement atomique local que pour les materiaux massifs. Ainsi, en creant des interfaces
entre materiaux choisis, il est possible de faire varier de fa£on controlee 1'environ-
nement atomique chimique.

En deposant des couches minces de fa9on epitaxiale sur des substrats presentant des
disaccords de maille plus ou moins importants, il est possible d'etirer ou de
comprimer la maille du materiau depose de plusieurs %. Ceci correspond a 1'applica-
tion de pressions considerables, inaccessibles experimentalement pour des materiaux
massifs. En for9ant un materiau donne a epouser la structure cristallographique d'un
substrat, on peut egalement stabiliser dans les conditions normales des phases
cristallographiques qui n'existent pas a 1'etat massif ou seulement dans des conditions
extremes. Ainsi le fer normalement cubique centre (cc) peut etre stabilise dans une
structure cubique a faces centrees (cfc) par epitaxie sur un monocristal de Cu (100)
naturellement cfc. II peut egalement etre stabilise sous forme hexagonale compacte
(he) par epitaxie sur un substrat he de ruthenium. De meme le cobalt, naturellement
he, peut-etre stabilise sous forme cfc ou cc par epitaxie sur du Cu (100) ou sur GaAs
(001). On trouve de nombreux exemples de ce type dans la litterature [2].

En plus de cette possibilite de jouer sur 1'environnement atomique local, les couches
minces et multicouches permettent de faire varier les epaisseurs des couches indivi-
duelles dans des domaines de dimension qui couvrent des longueurs caracteristiques
du magnetisme. Ces longueurs sont les suivantes :

*  La longueur d'onde de Fermi: X,p = 2ji/kp typiquement de 1'ordre de 0,2 a 2 nm,
kp representant le vecteur d'onde de Fermi. Cette longueur joue un role important
dans les effets de taille quantique dans les multicouches. Dans une couche mince
metallique par exemple, les electrons de conduction sont confines dans 1'epaisseur
de la couche qui constitue un puits quantique. Les reflexions sur les surfaces exte-
rieures donnent naissance a des ondes stationnaires dont la periodicite est A,p/2.

4 La portee des interactions d'echange : suivant la nature de ces interactions
d'echange, la portee de celles-ci peut varier d'une distance interatomique (de 1'ordre
de 0,2 nm) a plusieurs dizaines de distances interatomiques (de 1'ordre de 10 nm).
Les interactions d'echange les plus frequemment rencontrees sont les interactions
de type RKKY transmises par les electrons de conduction des metaux nobles
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(comme le Cu, Ag, Au). Celles-ci sont oscillantes et a longue portee (voir § 3.1
du chapitre 9). II y a egalement les interactions collectives entre electrons 3d des
metaux de transition magnetiques tels que le Fe, Co, Ni, decrites dans le cadre du
magnetisme itinerant (chapitre 8). On rencontre aussi les interactions entre ions de
terre-rare ou entre ions de terre-rare et metal de transition qui sont a plus courte
portee du fait du caractere plus localise du magnetisme des terres rares
(chapitre 8). Les interactions indirectes dites de superechange peuvent egalement
jouer un role dans des multicouches faisant intervenir des oxydes ou plus genera-
lenient des isolants (chapitre 9). Toutes ces interactions interviennent dans les
phenomenes d'ordre magnetique dans les multicouches, soit en determinant
1'ordre magnetique a 1'interieur des couches individuelles, soit en influen5ant
1'ordre magnetique d'une couche magnetique donnee par rapport aux couches
magnetiques adjacentes.

4 Les largeurs de parois : un materiau ferromagnetique a spontanement tendance a
se subdiviser en domaines magnetiques pour reduire son energie magnetostatique
(chapitre 3). La geometric des domaines resulte d'un equilibre entre 1'energie
magnetostatique gagnee et les energies d'echange et d'anisotropie que coute la
creation de parois entre les domaines (chapitre 6).

Les largeurs de parois dans les couches minces sont du meme ordre de grandeur
que dans les materiaux massifs, allant de quelques nanometres pour les materiaux
presentant une forte anisotropie a quelques dizaines de nanometres pour les
materiaux a faible anisotropie.

Un aspect caracteristique des couches minces est neanmoins le changement de
nature des parois en fonction de 1'epaisseur des couches magnetiques. Les parois
sont du type parois de Bloch pour des epaisseurs de couches superieures a
environ 40 nm, et du type parois de Neel pour des epaisseurs inferieures. Ce
changement de nature est du au cout trop important en energie magnetostatique
que representerait la creation d'une paroi de Bloch dans une couche magnetique
tres mince [1] ;

*  Les libres parcours moyens electroniques : il s'agit, dans un metal, de la distance
moyenne que parcourt un electron de conduction entre deux evenements de
diffusion successifs. La valeur des libres-parcours moyens est proportionnelle a la
conductivite des materiaux considered. Dans les metaux de transition ferro-
magnetiques (Fe, Co, Ni et la plupart de leurs alliages), ils dependent par ailleurs
de la direction du spin de 1'electron par rapport a Taimantation locale.

Ces libres-parcours moyens peuvent varier de quelques distances interatomiques
pour des materiaux a haute resistivite a plusieurs centaines de nanometres pour
des materiaux bon conducteurs, presentant peu de defauts de croissance. Ils jouent
un role determinant dans tous les phenomenes de transport dans les multicouches
(resistivite electrique, conduction thermique, magnetoresistance ...).
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2. ELABORATION ET NANOSTRUCTURE DBS COUCHES
MINCES ET MULTICOUCHES MAGNETIQUES

2.1. GENERALITIES
Les nombreuses techniques d'elaboration de couches minces se repartissent en deux
grandes categories : les processus physiques de depot par evaporation (physical vapor
deposition ou PVD) et les processus chimiques (chemical vapor deposition ou
CVD). Le choix de Tune ou 1'autre technique depend de la nature du materiau a depo-
ser. Les processus chimiques qui font intervenir la decomposition d'un gaz porteur au
niveau d'un substrat sont principalement utilises pour 1'elaboration de couches minces
de semi-conducteurs. Le depot de couches metalliques par electrolyse (plaquage par
electrolyse) a neanmoins ete utilise recemment pour 1'elaboration de multicouches
magnetiques metalliques. On sail couramment deposer par electrolyse les metaux
suivants : Al, Ag, Au, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, Pt, Rh, Sn, Zn [3].

La pulverisation cathodique et 1'epitaxie par jet moleculaire sont les techniques les plus
largement repandues pour la preparation des multicouches magnetiques. Elles sont
basees sur des processus physiques. Elles sont tres peu restrictives en ce qui concerne
les materiaux a deposer (metaux ou isolants) et les substrats. Ces methodes
comprennent trois etapes :
*  1'emission d'atomes ou de particules d'une source,
*  leur transport jusqu'au substrat
*  et leur condensation sur le substrat.

Elles sont decrites plus en detail ci-dessous. Ces depots par processus physiques sont
toujours effectues dans des enceintes a vide. Le vide requis depend de la qualite
cristallographique et chimique des echantillons que 1'on cherche a preparer. En
utilisant la theorie cinetique des gaz parfaits, on peut facilement estimer un ordre de
grandeur du temps necessaire au depot d'un plan atomique d'un type d'impuretes
donne regnant a une pression partielle P dans 1'enceinte d'evaporation a temperature
ambiante. La vitesse quadratique moyenne de ces impuretes gazeuses est
u = (3kBT/m)1/2 ou !CB est la constante de Boltzmann (voir annexe 2). II y en a une
densite de n = P/kBT particules par unite de volume, T la temperature du gaz, m la
masse des impuretes. Toutes les particules qui vont parvenir sur le substrat de
surface S pendant un temps dt sont contenues dans un volume S.u.dt. Environ 1/6
d'entre elles ont leur vitesse dirigee vers le substrat. On en deduit qu'un plan atomique
d'impuretes se deposera sur le substrat en un temps :

(20.1)

ou a represente la maille cristallographique du reseau d'impuretes (environ 0,2 nm).
Pour 1'oxygene a une pression de 10 ~5 Pa, un plan atomique d'oxygene va se deposer
en une minute environ ; a 10 ~6 Pa, cela prendra environ 10 minutes ; a 10 ~7 Pa,
100 minutes ... Le vide de base dans 1'enceinte et la vitesse de depot doivent done etre
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choisis en fonction de la tolerance relative a la concentration d'impuretes dans 1'echan-
tillon. Des egalites de conversion entre unites de pression communement utilisees
dans les machines d'elaboration de couches minces sont donnees dans 1'annexe 2.

2.2. TECHNIQUES EXPERIMENTALES LES PLUS COMMUNEMENT
UTILISEES POUR L'ELABORATION DES COUCHES MINCES ET
MULTICOUCHES MAGNETIQUES

2.2.1. La pulverisation cathodique
C'est la technique d'elaboration de couches minces metalliques la plus repandue dans
les laboratoires. Elle est tres appreciee pour sa rapidite de mise en oeuvre, sa flexibi-
lite, la possibilite de faire varier rapidement un grand nombre de parametres de depot.
Par ailleurs, elle est utilisee industriellement ce qui facilite les transferts de technologic
lorsque Ton a decouvert un materiau possedant une propriete interessante pour des
applications. Elle permet le depot de metaux aussi bien que d'isolants.

En pulverisation cathodique, on travaille communement avec un vide de base dans la
gamme d e l O ~6 a l O ~4 Pa. II s'agit de bons vides obtenus par des pompes a diffu-
sion ou turbopompes associees a des pieges froids, ou par des pompes cryogeniques.
Dans cette technique, un gaz inerte, le plus souvent de 1'argon, est introduit dans
1'enceinte par une microfuite et regule en pression entre 0,05 et 2 Pa. Ce gaz est ionise
sous 1'effet d'un fort champ electrique. Cette ionisation se manifeste par une lumi-
nescence du plasma. Les ions Ar+ sont alors attires vers une cible constitute du
materiau que Ton veut deposer. Le bombardement de la cible par ces ions relative-
ment lourds arrache des atomes de la cible. Ces atonies se propagent a travers le
plasma et le gaz neutre et se condensent sur un substrat place en regard de la cible.
Dans le cas de cibles metalliques, on attire les ions vers la cible en appliquant un
potentiel negatif constant sur la cible. Le courant de cible est constant et proportionnel
au nombre d'ions qui atteignent la cible par unite de temps (pulverisation DC pour
"direct current").

Dans le cas de materiaux isolants, on ne peut pas utiliser cette methode DC car la
surface de la cible se chargerait electrostatiquement tres rapidement a un potentiel
positif qui repousserait les ions positifs. On utilise alors la pulverisation RF qui con-
siste a appliquer a la cible une tension radiofrequence (habituellement 13,56 MHz).
Compte tenu de la tres grande difference de mobilite des ions et des electrons
contenus dans le plasma, un potentiel negatif apparait spontanement sur la cible. Au
cours d'une periode RF, la cible est bombardee pendant une fraction d'alternance par
les ions d'Ar+ puis le reste de la periode par les electrons qui neutralisent la charge
laissee par les ions positifs. Les electrons excites par le champ electrique RF
permettent par ailleurs d'entretenir le plasma en ionisant d'autres atomes neutres d'Ar.
II est possible en RF d'entretenir un plasma d'Ar sous une pression de 0,02 Pa.
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II existe de nombreuses variantes au principe tres general de la pulverisation
cathodique decrit ci-dessus. Certains systemes fonctionnent en mode triode, d'autres
en modes diode ou diode-magnetron. Les magnetrons sont tres repandus. Us autori-
sent des vitesses de depot tres rapides pouvant atteindre 10 nm/sec. Leur principe
consiste a concentrer le plasma au voisinage de la cible en utilisant des aimants
permanents dont les lignes de champ canalisent les charges electriques. Ceci permet
d'augmenter considerablement la densite de plasma au voisinage de la cible et de
renforcer ainsi le taux de bombardement de la cible.

Une fois les atonies arraches a la cible, ceux-ci doivent se propager a travers le plas-
ma et le gaz neutre pour arriver sur le substrat. Durant ce trajet, les atomes subissent
ou non des collisions avec les atomes d'Ar environnants. A ce niveau, la pression
d'Ar dans 1'enceinte et la distance cible-substrat jouent un role tres important.

On definit le libre parcours moyen d'un atome comme etant la distance moyenne que
celui-ci peut parcourir avant d'etre diffuse. Supposons qu'il y ait n = P/k^T atomes
d'Ar par unite de volume dans 1'enceinte et que ceux-ci presentent une section efficace
de diffusion caracterisee par un diametre effectif d (qui est typiquement de 1'ordre de
0,2 a 0,4 nm). En une unite de longueur, un atome traversant le gaz d'Ar percute en
moyenne tous les atomes contenus dans un cylindre de longueur une unite et de
diametre 2d. Cela represente njud2 collisions. Le libre parcours moyen (1pm) est alors
l/njcd2. Un calcul plus rigoureux utilisant la theorie cinetique des gaz parfaits
conduit a:

En prenant un diametre moyen atomique de 1'ordre de 0,4 nm on aboutit, a
temperature ambiante, a la formule approchee :

Les distances usuelles cible-substrat sont de 1'ordre de quelques centimetres. Suivant
la pression d'Ar en cours de depot, deux regimes sont possibles.

Si la pression est telle que le 1pm est plus grand que la distance cible-substrat, on est
dans un regime directif, les atomes ejectes ne subissent pas de collisions avec le gaz.
Us arrivent sur le substrat avec une incidence assez uniforme et une energie pouvant
etre notable (de plusieurs electron volts).

Si au contraire le 1pm est inferieur a la distance cible-substrat, les atomes subissent
une ou plusieurs collisions avant d'arriver eventuellement sur le substrat. Dans ce cas,
il y a thermalisation du flux d'atomes ejectes de la cible. Ceux-ci se deposent sur le
substrat avec des incidences plus aleatoires et avec une energie plus proche de k^T,
c'est-a-dire une fraction d'electronvolt.

En general, les meilleures conditions de croissance sont obtenues a la frontiere entre
ces deux regimes. En effet, si les atomes arrivent de fa$on trop energetique sur le
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substrat, ils peuvent endommager les couches inferieures deja deposees. Au contraire,
s'ils arrivent avec trop peu d'energie, leur mobilite a la surface du substrat sera
insuffisante pour permettre 1'obtention de couches de faible rugosite. Par ailleurs, une
pression d'Ar trop elevee se traduit souvent par une contamination croissante du fil m
par differentes impuretes pouvant etre contenues dans le gaz.

Comme pour 1'epitaxie par jet moleculaire (voir ci-apres), une fois les atonies
condenses sur le substrat, la qualite de la croissance depend beaucoup du type de
substrat utilise par rapport au materiau que Ton depose et de la temperature de celui-ci.
On utilise couramment en pulverisation cathodique des substrats non orientes, en
particulier des substrats de Si(lOO) recouverts de leur oxyde natif amorphe SiO2. Les
echantillons croissent alors tres souvent a 1'etat polycristallin avec des tailles de grains
de 1'ordre de quelques nanometres a une vingtaine de nanometres. Ces grains peuvent
croitre de facon coherente sur toute 1'epaisseur de I'echantillon formant de veritables
colonnes. En general la direction de croissance des echantillons prepares par
pulverisation cathodique correspond a un empilement des plans denses, c'est-a-dire
une direction de croissance [111] pour les materiaux cubiques a faces centrees, [110]
pour les cubiques centres, [0001] pour les hexagonaux. Pour plus d'informations sur
les methodes de preparation des films minces, le lecteur pourra consulter les ouvrages
cites en reference [4].

2.2.2. L'epitaxie par jet moleculaire (EJM, MBE en anglais)
Cette technique est utilisee dans un tout autre esprit que la pulverisation cathodique.
Les equipements d'epitaxie par jet moleculaire sont beaucoup plus lourds que ceux de
pulverisation cathodique. La gamme de pression de base dans ces enceintes est 2 a
3 ordres de grandeur inferieure a celle des equipements de pulverisation cathodique
(10~9 a 10 ~7 Pa). Ces enceintes sont souvent equipees de moyens de caracterisation
structurale en cours de croissance (techniques in situ). Elles permettent de fabriquer
des echantillons d'excellente qualite et tres bien caracterises du point de vue structural.
Cette technique est tres bien adaptee a des etudes a caractere fondamental mais serait
difficilement transposable a 1'echelle industrielle. Toutefois, 1'EJM est utilisee a
1'echelle industrielle pour la croissance des semi-conducteurs car cette derniere est,
d'une fa^on generate, plus facile a maitriser que la croissance epitaxiale des metaux.

Comme pour la pulverisation cathodique, 1'EJM consiste a creer une vapeur du
constituant que Ton cherche a deposer et a condenser sur un substrat. II existe une
grande variete de moyens pour creer cette vapeur. La plus simple consiste, a 1'aide
d'un courant electrique, a chauffer le materiau dans un creuset jusqu'a une temperature
proche de sa temperature de sublimation ou d'evaporation. Cet echauffement peut-etre
combine avec un bombardement electronique du creuset par les electrons thermo-
emis par le filament qui sert a chauffer le creuset.

Une autre methode consiste a bombarder la surface du materiau avec un faisceau
d'electrons delivres par un canon a electrons. L'echauffement du materiau est alors
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beaucoup plus local. Cette methode presente 1'avantage d'avoir une tres faible inertie
thermique. Mentionnons egalement 1'ablation laser, dans laquelle un faisceau laser
pulse est utilise pour chauffer localement la cible. Les lasers utilises sont souvent des
lasers a excimers ou NdYaG.

Une fois la vapeur creee, celle-ci se propage a 1'interieur d'un certain cone d'emission.
Une partie se dirige en direction du substrat. Compte tenu du vide tres pousse, de
1'ordre de 10~6 a 10~4Pa en cours d'evaporation, le libre parcours moyen des
atomes de la vapeur est tres grand (superieur a plusieurs centaines de metres). Les
atomes ne subissent done aucune collision avant d'atteindre le substrat ou ils se
thermalisent tres vite a la temperature du substrat.

Par epitaxie, on designe un mode de croissance dans lequel la structure du fil m
depose est en relation etroite avec celle du substrat. En pratique, cela signifie qu'il y a
croissance d'un fil m monocristallin sur un substrat monocristallin. L'etude experi-
mentale et theorique des processus de croissance des couches minces est un theme de
recherche tres actif. En general, pour obtenir une croissance epitaxiale, il faut qu'il y
ait une certaine compatibilite geometrique entre la maille cristallographique de la
surface du substrat et celle d'au moins un plan cristallin du materiau depose.

Par exemple, les plans cristallographiques du fer perpendiculaires a la direction de
croissance [001] s'accordent tres bien avec ceux de 1'Au perpendiculaires a 1'axe [001]
apres rotation de 45° de la maille du Fe par rapport a celle de 1'Au. En effet 1'or et le
fer presentent un rapport de maille tres proche de V2 (voir figure 20.1).

Des disaccords de maille de plu- Fe(001)[110]//Au(001)[100]
sieurs % peuvent etre toleres. Dans
de tels cas, l'accommodation des
deux reseaux peut se faire par la
creation d'un reseau de dislocations
ou simplement par deformation elas-
tique des reseaux. La temperature du
substrat est un parametre de controle
de la croissance tres important. En
general, une temperature de substrat
elevee favorise la croissance epi-
taxiale en augmentant la mobilite des
atomes qui arrivent sur la surface (adatomes). D'un autre cote, une temperature trop
elevee peut entrainer une interdiffusion importante au niveau des interfaces.

On distingue d'habitude trois modes de croissance :
*  plan atomique par plan atomique, c'est le mode que Ton recherche pour 1'epitaxie

(mode de croissance 2D dit de Frank-Van der Merwe),
*  par ilots tridimensionnels (mode de croissance 3D dit de Volmer-Weber),
*  d'abord formation d'un plan atomique continu puis d'llots par dessus (croissance

intermediate dite de Stransky-Krastanov).

Figure 20.1 - Exemple de relations
d' epitaxie entre un substrat d'Au

et une couche deposee de Fe
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C'est le bilan des energies de surface, d'interfaces et electroniques des differents
constituants qui determinent le mode de croissance [2].

2.2.3. Les methodes de caracterisation chimique et structurale des
couches minces et multicouches

On distingue les methodes in-situ qui permettent de caracteriser 1'echantillon en cours
de croissance sans 1'exposer a 1'air, des methodes ex-situ dans lesquelles 1'echantillon
est retire de 1'enceinte d'elaboration.

Les methodes in-situ les plus courantes sont la diffraction en incidence rasante d'elec-
trons de haute energie (RHEED), la diffraction d'electrons de basse energie (LEED),
la spectroscopie Auger. Le RHEED permet de suivre "en direct" le mode de crois-
sance de la couche mince en cours de depot. Une croissance plan par plan se mani-
feste par 1'observation de lignes de diffraction caracteristiques et par des oscillations
d'intensite diffractee au cours du depot. Les maxima d'oscillations correspondent au
remplissage complet d'un plan atomique. Le LEED permet une analyse de la
structure cristallographique dans le plan. La spectroscopie Auger permet une analyse
chimique de la surface de 1'echantillon jusqu'a une profondeur d'environ 1 a 2 nm.

Les methodes ex-situ de caracterisation structurale comprennent principalement la
diffraction de rayons X aux petits ou grands angles et la microscopie electronique en
transmission. La microscopie en coupe a haute resolution permet de visualiser 1'empi-
lement des plans atomiques dans une multicouche avec une resolution atomique.

3. MAGNETISME DES SURFACES,
INTERFACES ET COUCHES MINCES

L'environnement atomique a la surface d'un materiau ou a 1'interface entre deux
materiaux differents est fortement modifie par rapport a celui du materiau massif. Sur
une surface, la coordination, c'est-a-dire le nombre de voisins, est reduite. Par ailleurs,
la symetrie n'est plus la meme que dans le volume. Des effets de contraction ou de
dilatation de la maille cristallographique apparaissent. II peut egalement se produire un
transfer! electronique d'un materiau a 1'autre ou une hybridation, c'est-a-dire un melan-
ge entre les orbitales electroniques des deux materiaux adjacents. II resulte de ces
phenomenes de profondes modifications des structures electroniques et done des
proprietes magnetiques, par rapport aux proprietes du materiau massif [5, 6]. Nous
en donnons ici quelques exemples.

3.1. AUGMENTATION DU MOMENT MAGNETIQUE A LA SURFACE DE
MET AUX DE TRANSITION

On s'interesse ici aux proprietes de surfaces ultra-propres telles qu'elles peuvent
exister dans des batis d'ultravide. Toute adsorption de gaz (O, Ar ...) ou autre forme
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de contamination de la surface peut modifier considerablement les proprietes ci-
dessous. Des calculs ab-initio de structures electroniques a la surface de metaux de
transition ferromagnetiques (Fe, Co et Ni) predisent que le moment magnetique est
plus eleve a la surface que dans le volume du materiau [6]. Get effet est lie a un
retrecissement de la bande d de ces materiaux consecutifs a la plus faible coordination
des atomes a la surface que dans le volume. II en resulte une augmentation de la
densite d'etats N(8p) au niveau de Fermi. Dans les metaux de transition qui sont
caracterises par un magnetisme itinerant (voir chapitre 8), 1'augmentation de N(£p) se
traduit par un renforcement du magnetisme de la surface (critere de Stoner).

A titre d'exemple, le moment magnetique sur une surface (001) d'un cristal de Fe
cubique centre est de 2,96 (IB / atome alors que le moment en volume est de
2,2 J B̂ /atome. Pour une surface (110), le moment en surface n'est que de
2,65 (IB/atome, plus faible que pour une surface (001). Cette difference provient
encore de la difference de coordination entre ces deux surfaces. Dans un cristal
cubique centre, les plans (110) sont les plans les plus denses, c'est-a-dire dans
lesquels les atomes sont les plus rapproches. En d'autres termes, les atomes de Fe
sont plus "serres" sur une surface (110) que sur une surface (001). II en resulte un
retrecissement de la bande d et done une augmentation du moment moins importante
pour la surface compacte (110) que pour la surface (001). Le meme phenomene est
observe pour un cristal cubique a faces centrees dont les plans les plus denses sont les
plans (111). Par exemple, une surface compacte (111) de Ni presente un moment de
0,63 (IB/atome alors que le moment en volume est de 0,56 (IB/atome. La surface
moins compacte (001) montre un moment superieur de 0,68 (IB/atome.

Cette tendance a I'augmentation du moment magnetique lorsque Ton reduit la coordi-
nation est encore plus marquee si Ton considere aussi le cas d'une chaine d'atomes ou
d'atomes isoles. Par exemple, lorsque Ton passe du materiau massif a une surface
(001), a une chaine lineaire et finalement a un atome isole, le moment magnetique du
Ni augmente de 0,56 a 0,68 a 1,1 et 2,0 (IB/atome. Pour le Fe, cette augmentation est
de 2,25, 2,96, 3,3, 4,0 (IB/atome. Le moment magnetique approche la valeur de
1'atome libre lorsque la dimensionality est reduite.

Ces augmentations de moment en surface ont ete observees experimentalement dans
quelques systemes. Les techniques experimentales utilisees pour ces caracterisations
magnetiques in-situ reposent sur la diffraction de faisceaux d'electrons de basse
energie polarises en spin (SPLEED) ou de microscopic electronique a balayage avec
analyse de polarisation des electrons secondaires (SEMPA).

Un effet de relaxation structurale important se produit aussi souvent a la surface
d'un cristal. Cette relaxation influence directement les proprietes magnetiques. Par
exemple, pour minimiser son energie totale, la surface (001) d'un cristal de Fe se
rapproche d'environ 4% du plan atomique immediatement inferieur ce qui a pour effet
de reduire de 6% la valeur du moment magnetique qu'aurait la surface s'il n'y avait
pas de relaxation.
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3.2. APPARITION DE MOMENTS EN SURFACE DANS DES MATERIAUX
N'AYANT PAS DE MOMENT EN VOLUME

Du fait de 1'augmentation de la densite d'etats en surface, certains materiaux qui ne
sont pas magnetiques a 1'etat massif peuvent devenir magnetiques en surface ou
lorsqu'ils sont deposes en fines couches sur un substrat. C'est le cas du vanadium par
exemple [6]. Un magnetisme de surface peut par ailleurs apparaitre dans certains
materiaux antiferromagnetiques du fait d'un defaut de compensation en surface. Ceci
a ete observe dans le chrome dont la structure magnetique est antiferromagnetique. Le
Cr a en plus une particularity qui est une modulation du moment atomique le long de
1'axe [100] (onde de densite de spin). Un ordre ferromagnetique existe a 1'interieur de
chaque plan (001) mais ces plans sont couples antiferromagnetiquement Tun a 1'autre.
II n'y a done pas de moment resultant en volume. Neanmoins les surfaces (001) etant
ordonnees ferromagnetiquement presentent un moment magnetique qui est superieur
au moment porte par chaque atome en volume. Experimentalement, ces plans
ferromagnetiques ont pu etre observes par microscopic a effet tunnel (STM) en
utilisant une pointe en dioxyde de Cr [7]. CrO2 est un materiau dit semi-metallique. II
presente une tres grande difference de densites d'etats au niveau de Fermi pour les
electrons de spin T et de spin -I. II en resulte que le courant tunnel entre la surface de
Cr et la pointe du STM depend de 1'orientation locale de 1'aimantation. On a pu
observer ainsi qu'a chaque marche monoatomique a la surface (001) du Cr, le
moment magnetique changeait d'une direction a la direction opposee.

3.3. EFFETS INDUITS PAR LE SUBSTRAT SUR LE MAGNETISME DE
FILMS ULTRAMINCES EPITAXIES

Cette situation est differente des precedentes dans la mesure ou Ton ne considere plus
ici une surface libre d'un cristal semi-infini mais une couche ultramince (un ou quel-
ques plans atomiques) epitaxiee sur un substrat de nature differente. Les proprietes
magnetiques de la couche mince dependent tres fortement de la nature du substrat
pour plusieurs raisons. Si 1'accord de maille entre le substrat et la couche deposee n'est
pas parfait, les deux materiaux vont se deformer plus ou moins suivant leur rigidite et
leurs epaisseurs respectives pour s'adapter 1'un a 1'autre. II en resulte une variation de
la maille du materiau depose (pouvant atteindre quelques %) qui modifie ses
proprietes magnetiques. En general, une contraction de maille conduit, comme pour
1'application d'une pression sur un metal magnetique massif, a un elargissement de la
bande et done a une diminution du moment et de la stabilite magnetique. Au
contraire, une dilatation de la maille tend a accroitre le moment magnetique. Un autre
effet structural du substrat s'observe parfois : c'est la stabilisation de phases cristallo-
graphiques n'existant pas dans les materiaux massifs, ou seulement dans des condi-
tions extremes. Un exemple tres etudie est celui du fer cubique a faces centrees
epitaxie sur le Cu (100). Le fer naturel presente la structure cubique centree. Par
epitaxie sur le cuivre cfc, on peut stabiliser la phase cfc du fer. Les proprietes
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magnetiques de cette phase sont tres differentes de celles du fer cc et de plus, extre-
mement sensibles a la valeur exacte de la distance interatomique. Des calculs de
structure electronique ont montre que des modifications de quelques %o du parametre
de maille du fer cfc suffisent a changer son etat de non-magnetique, a antiferroma-
gnetique, puis a ferromagnetique a fort moment [8]. Du point de vue experimental,
on a observe que des conditions d'elaboration differentes de ce fer cfc conduisaient a
des proprietes tres differentes : lorsque le fer est depose sur le Cu a basse tempera-
ture, il est en general ferromagnetique [9]. Depose a temperature ambiante, il devient
antiferromagnetique [10]. Cette difference provient de petites distorsions dans 1'arran-
gement cristallin de la couche de fer cfc, qui provoquent de gros effets magnetiques.

En plus de ces effets purement structuraux induits par le substrat, ce dernier peut
egalement influencer directement la structure electronique de la couche deposee. En
fait, certains substrats n'ont pas ou peu d'interactions electroniques directes avec la
couche deposee alors que d'autres conduisent a des effets d'hybridation importants
entre les electrons de la couche magnetique et ceux du substrat.

Les substrats tels que les metaux nobles (Ag, Au) ou les substrats isolants (MgO,
A^Os), n'interagissent pas avec les electrons de la couche deposee. Par exemple, des
couches minces de fer cc sur des substrats d'Ag(OOl) ou de MgO (001) presentent un
moment magnetique tres proche de celui que Ton observerait pour une couche de fer
bidimensionnelle sans substrat.

Les substrats de metaux de transition (V, Cr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, W, Re), au
contraire, donnent naissance a des effets d'hybridation importants avec les electrons
de la couche deposee. II en resulte des proprietes nouvelles. Par exemple, le Pd est un
materiau non-magnetique mais tres facilement polarisable. Si 1'on depose une fine
couche de Fe, de Co ou de Ni sur un substrat de Pd, celui-ci acquiert un moment
magnetique sur une epaisseur de plusieurs plans atomiques a partir de 1'interface.
Autre exemple, celui du fer depose sur W (001). Les calculs de structure electronique
predisent qu'un plan atomique de fer sans substrat est ferromagnetique avec un
moment de 3,1 |iB/atome. Depose sur un substrat de tungstene, la forte hybridation
avec le W conduit ce plan atomique a devenir antiferromagnetique avec un moment
de 0,93 jlB/atome. Si Ton depose un deuxieme plan atomique, il redevient ferro-
magnetique [6].

Une autre manifestation de ces effets d'hybridation est 1'apparition de phenomenes
d'anisotropie interfaciale spectaculaires (voir ci-apres). De fines couches de Co en
sandwich entre des couches de Pd, Pt ou Au presentent un axe de facile aimantation
perpendiculaire au plan de la couche [11]. Ce phenomene est tres inhabituel pour une
couche mince magnetique, car 1'anisotropie de forme (energie magnetostatique) d'une
couche mince tend a maintenir son aimantation dans le plan. Cette forte anisotropie
magnetique perpendiculaire est souvent associee a des effets magneto-optiques
importants qui font de ces couches a aimantation perpendiculaire de bon candidats
pour des medias d'enregistrement magneto-optique.
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3.4. EFFET DE DIMENSIONALITY REDUITE SUR LA TRANSITION DE
PHASE MAGNETIQUE

Considerons de nouveau la surface libre d'un cristal magnetique semi-infini. A
temperature suffisamment elevee, 1'ordre magnetique fini t toujours par disparaitre du
fait du developpement d'excitations magnetiques de plus en plus importantes au fur et
a mesure que la temperature augmente. Dans les materiaux ferromagnetiques, la
temperature d'ordre (temperature de Curie) est donnee, dans un modele de champ
moyen, par TC = JoS(S+l)/3kB ou S represente la valeur du spin individuel, et JQ est
la somme des interactions d'echange avec tous les voisins. D'apres cette expression,
TC est done proportionnelle aux nombres de voisins (via JQ). On peut done s'attendre
a une reduction de la temperature d'ordre a la surface par rapport au volume de
materiau ferromagnetique. Ceci est vrai dans de nombreux cas pratiques. On parle de
formation de couches mortes aux interfaces ou en surface.

En plus d'une modification de la temperature d'ordre, on observe un effet sur les
exposants critiques qui caracterisent la variation d'aimantation ou de susceptibilite en
fonction de la temperature : ils sont differents de ceux du volume. Par exemple, si 1'on
considere un materiau ferromagnetique dans un modele tres simple de champ moyen,
on peut montrer (voir chapitre 10)que son aimantation varie en volume
proportionnellement a (Tc - T)1/2. Le meme modele [12] permet de montrer qu'a la
surface, cette variation est en (Tc - T).

Cependant, dans certains cas, 1'effet dominant n'est pas une reduction de la tempera-
ture d'ordre en surface mais au contraire une augmentation. Pour les metaux de
transition, ceci est encore du au retrecissement de la bande d en surface qui entraine
une augmentation de la densite d'etats au niveau de Fermi. Celle-ci renforce la stabilite
du magnetisme en surface via le critere de Stoner. Cette augmentation de 1'ordre en
surface par rapport au volume peut aussi se produire avec des couches minces de
metaux de terres rares : a la surface du Gd, il a ete observe que 1'ordre magnetique
dans la couche superficielle subsiste jusqu'a 310 K, c'est-a-dire 20 degres au-dessus
de la temperature d'ordre dans le volume du Gd. Get effet est du a un renforcement
des interactions d'echange avec les deux premieres couches enterrees, qui est lie a une
redistribution de charges pres de la surface [6].

De la meme facon, si 1'on considere une couche de metal ultramince deposee sur un
substrat, on observe souvent une reduction de la temperature d'ordre magnetique pour
des epaisseurs inferieures a quelques plans atomiques. Cette reduction est liee a la
plus faible coordination des atonies en surface par rapport au volume (voir la
figure 20.2).

3.5. ANISOTROPIE MAGNETIQUE DES COUCHES MINCES
On designe par anisotropie magnetique une dependance de 1'energie magnetique du
systeme vis-a-vis de la direction de son aimantation par rapport a 1'echantillon.
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Figure 20.2 - Variatio n de temperature d'ordr e en fonction de 1'epaisseur  pour
differentes couches ultraminces de metal de transition, d'apres [13]

Ces couches sont deposees sur des substrats metalliques :
le substrat est note a gauche et le materiau en couche mince a droite.

Les couches minces presentent de fa?on generate des phenomenes d'anisotropie ires
importants. La premiere raison en est leur geometric qui favorise une orientation de
I'aimantation dans le plan de 1'echantillon pour minimiser 1'energie magnetostatique :
cette energie d'anisotropie est souvent decrite sous la forme d'une anisotropie
uniaxiale E = - K cos20, ou 6 represente Tangle entre I'aimantation et la normale au
plan de 1'echantillon. Par definition, une valeur de K positive signifie une direction de
facile aimantation perpendiculaire au plan de la couche. On peut egalement observer
des phenomenes d'anisotropie magnelique dans le plan de I'echantillon, mais ceux-ci
sont en general moins particuliers aux couches minces que ceux concernant la
direction perpendiculaire au plan. Ces phenomenes sont intensivement etudies, en
particulier dans les couches de melaux de transition, car ils presentent un interet
potentiel pour une utilisation dans le domaine de 1'enregistrement magneto-optique.

II existe differentes sources d'anisotropie magnetique dans les couches minces. D'un
point de vue phenomenologique, on separe d'habitude ces differentes sources en des
termes de volume et d'autres de surface. L'anisotropie effective d'une couche mince
d'epaisseur t est ecrite sous la forme : K = Keff = Kv + Ks/t, ou Kv (en J/m3) repre-
sente 1'anisotropie presente partout dans le volume de la couche et K s/ t represente la
difference entre 1'energie des atomes de surface ou d'interface, et ceux de volume.

Experimentalement, Kv et Ks sont determines a partir de la relation Kt = Kvt + Ks, en
tra?ant Kt en fonction de 1'epaisseur des couches magnetiques pour une serie
d'echantillons d'epaisseur variable. La figure 20.3 montre un tel trace dans le cas de
multicouches de composition (Co tc0nm/Pd 1,1 nm)n, a litre d'exemple.

Dans cette serie d'echantillons, on observe un basculement de la direction de facile
aimantation pour une epaisseur de Co de 1,2 nm. Pour tc0 < 1,2 nm, I'aimantation de la
multicouche pointe spontanement perpendiculairement aux interfaces alors que pour
tco> l,2nm, I'aimantation est orientee dans le plan.
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Figure 20.3 - Anisotropie magnetique
par  unite de surface et par  couche

de Co pour  une multicouche
(Co t nm / Pd 1,1 nm)n, d'apres [14]

L'intersection avec 1'axe y represente la
somme des energies d'anisotropie des
deux interfaces de chaque couche de
Co tandis que la pente est propor-
tionnelle a 1'energie d'anisotropie de
volume. Les temperatures indiquees
sont celles du substrat pendant le depot
des multicouches.

De telles reorientations de directions de facile aimantation en fonction des epaisseurs
des couches ont etc observees dans un grand nombre de couches minces et multi-
couches a base de metaux de transition [15].

Quelques exemples beaucoup etudies sont les couches Co/Au (111) [11, 16],
Co/Ni(lll)[17],Co/Pd[18],Co/Pt[19],Co/Ru(001)[20], Fe(001)/metal noble
(Ag [21], Au [22]), W(110)/Fe(110)/metal noble (Cu, Ag ou Au) [23]. Elles se
manifestent par un changement important de la forme des cycles d'hysteresis mesures
au SQUID ou par effets magneto-optiques Kerr polaire ou longitudinal. La
figure 20.4 donne un exemple de tel changement dans le cas de sandwiches epitaxies
de composition Au/Co tc0/Au.

L'anisotropie de surface de couches minces de metal de transition peut etre rela-
tivement importante. Par exemple, aux interfaces des multicouches Co/Pd ou Co/Pt,
elle est de 1'ordre de 5 MJ/m3 (c'est-a-dire environ 300 |ieV/atome de Co). Par
comparaison [15], 1'energie d'anisotropie du Co massif n'est que de 0,85 MJ/m3

(65 (leV/atome de Co), celle du Fe de 0,017 MJ/m3, celle du Ni de 0,042 MJ/m3.
Elle est comparable a 1'anisotropie de certains materiaux pour aimants permanents,
YCo5 : 5 MJ/m3, Nd2Fei4B : 12 MJ/m3.

Au niveau microscopique, il existe principalement deux sources d'anisotropie magne-
tique, c'est-a-dire deux types d'energie qui introduisent un couplage entre 1'aimantation
du materiau et ses axes cristallographiques. La premiere est 1'interaction dipolaire
entre les moments atomiques qui est une fonction de la direction des deux spins en
interaction et du rayon vecteur les separant. La seconde est 1'interaction spin-orbite qui
couple le spin atomique a son moment orbital. Le moment orbital est lie au reseau
cristallographique par la presence du champ electrostatique cristallin.

En effet, celui-ci confere aux orbitales atomiques des directions preferentielles. Le
moment de spin etant lui meme couple au moment orbital par le couplage spin-orbite,
il en resulte un couplage entre l'aimantation du materiau et ses axes cristallo-
graphiques. On adopte communement une description plus macroscopique des effets
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d'anisotropie dans les couches minces en considerant quatre contributions :
1'anisotropie de forme, 1'anisotropie magnetocristalline, 1'anisotropie magnetoelastique,
les effets de rugosite ou d'interdiffusion. Ces contributions sont detaillees ci-dessous.

Figure 20.4 - Cycles d'hysteresis mesures au SQUID a 10 K sur  une serie d'echantillons
de composition Au / Co tCo / Au avec tCo = 0,54, 0,95 et 1,52 nm, d'apres [24]

3.5.1. Anisotropie de forme

Une couche mince peut etre assimilee a un ellipsoide de revolution extremement
aplati. Le champ demagnetisant Hd tend a maintenir 1'aimantation dans le plan de
1'echantillon. Le coefficient de champ demagnetisant perpendiculairement au plan est
N1 = 1, alors que le champ demagnetisant est pratiquement nul lorsque 1'aimantation
demeure dans le plan de la couche. Pour une couche mince magnetique,

Ed = ~oT7 JM.Hddv = — HoM;: cos2 6 represente done 1'energie d'anisotropie

de forme par unite de volume. Dans cette expression, Ms represente 1'aimantation
spontanee du materiau et 0, Tangle entre 1'aimantation et la normale au plan de
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1'echantillon. Si ce terme est le seul terme d'anisotropie, le champ applique necessaire
pour saturer 1'aimantation d'une couche mince perpendiculairement a son plan est
donne en minimisant 1'energie totale E = Ed - |LioMsHcos9 et en calculant la
valeur de H pour laquelle cos 0 atteint 1'unite. On trouve tres simplement Hsat = Ms.

A temperature ambiante, pour saturer une couche de fer perpendiculairement a son
plan, il faudrait appliquer un champ de 1718 kA/m (induction 2,16 T). Pour du
cobalt, il faudrait 1424 kA/m (induction 1,79 T), et pour du nickel, 484 kA/m
(induction 0,608 T).

3.5.2. Anisotropie magnetocristalline

Celle-ci decoule de 1'interaction spin-orbite. Comme pour les cristaux massifs, la
symetrie de la couche en volume determine son anisotropie magnetocristalline de
volume. Mais, outre le terme de volume, la brisure de symetrie en surface ou aux
interfaces donne naissance a un terme supplemental d'anisotropie magnetocristalline
de surface. Neel a ete le premier a predire, dans un modele de paires, 1'existence d'une
anisotropie de surface de la forme Es = - Kscos20 [1].

Pour des couches a base de terres rares, 1'anisotropie est en general tres importante du
fait de la valeur elevee du couplage spin-orbite dans ces systemes. L'anisotropie de
surface peut etre relativement facile a decrire dans un modele de charges ponctuelles.
En considerant la charge portee par chaque ion de terre rare, on peut calculer le champ
electrostatique regnant en surface et 1'orientation privilegiee des orbitales atomiques
dans ce champ. On en deduit alors 1'anisotropie de surface.

Pour les couches de metaux de transition, les resultats sont beaucoup plus compliques
a interpreter quantitativement du fait du caractere itinerant du magnetisme de ces
metaux et parce que le couplage spin-orbite est beaucoup plus faible que pour les
terres rares [25]. Neanmoins, des modeles tres elabores permettent aujourd'hui de
rendre compte quantitativement des anisotropies de surface observees a partir de
calculs ab initio de structure de bandes [26]. Ces approches reposent sur un calcul en
perturbation du couplage spin-orbite en identifiant precisement les orbitales qui
contribuent le plus a 1'anisotropie magnetocristalline [27]. On peut ainsi correler au
remplissage des sous-bandes de spins T ou si une tendance vers 1'anisotropie planaire
ou perpendiculaire.

3.5.3. Anisotropie magnetoelastique

II s'agit de 1'effet inverse de la magnetostriction (voir chapitre 12). La croissance
epitaxiale d'une couche mince sur un substrat de maille cristallographique differente
ou d'une multicouche comportant une alternance de couches de mailles differentes,
engendre d'enormes contraintes internes pouvant depasser plusieurs dizaines de GPa.
Ces contraintes donnent naissance via le couplage magnetoelastique a des termes
d'anisotropie.
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On distingue habituellement deux situations :
*  Si le desaccord de maille entre les deux materiaux en contact n'est pas trop grand,

il y a alors une deformation coherente de la maille des deux materiaux, 1'un se
retrouvant en compression, 1'autre en dilatation. Les deux materiaux adoptent une
maille cristallographique commune intermediate entre les mailles propres de
chacun des deux materiaux. Cette situation s'observe avec les multicouches dont
les couches individuelles sont suffisamment fines. La deformation est alors
homogene dans le volume des couches. Cette deformation coherente donne
naissance a un terme d'anisotropie de volume.

*  Si les couches deviennent plus epaisses, une deformation elastique coherente de
tout le volume des couches coute trop d'energie elastique. Chaque materiau prefere
relaxer vers sa structure massive en creant un reseau de dislocations le long de
1'interface qui permet d'accommoder le desaccord de maille. Ce regime est appele
incoherent. Comme la deformation engendree dans ce regime reste localisee pres
de 1'interface, elle donne naissance a une contribution de surface a 1'anisotropie
totale.

La figure 20.5 illustre ce changement d'un regime coherent a incoherent en fonction de
1'epaisseur de la couche pour une couche mince epitaxiee de Ni sur monocristal de Cu.

Figure 20.5 - Anisotropie de
couches minces de Ni epitaxiees

sur  monocristal de Cu

La rupture de pente vers 4,5 nm
indique le passage du regime
coherent aux faibles epaisseurs a
incoherent aux fortes epaisseurs,
d'apres [28].

3.5.4. Effet de rugosite et d'inter diffusion
La croissance d'une couche mince ne se developpe jamais selon le scenario ideal plan
atomique par plan atomique. Les interfaces ont toujours une certaine rugosite caracte-
risee par la hauteur et la largeur de terrasses. La rugosite engendre des champs dema-
gnetisants locaux qui reduisent 1'anisotropie de forme par rapport a une surface ideale.

En ce sens, la rugosite tend a favoriser une anisotropie perpendiculaire au plan de la
couche. L'anisotropie resultante varie comme 1'inverse de 1'epaisseur de la couche. II
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s'agit done d'une contribution de surface [29]. La modification de 1'environnement
local en fonction de la position des atomes en milieu de terrasses, bord de terrasses,
coin de terrasses, fond de cratere, modifie aussi les proprietes electroniques locales. II
peut en resulter des modifications de 1'anisotropie de surface [30].

4. MECANISMES DE COUPLAGE DANS LES
MULTICOUCHES MAGNETIQUES

Dans un materiau magnetique massif, il existe differents types de couplage entre
moments magnetiques a 1'echelle atomique. Les plus importants sont les interactions
d'echange dans les metaux, de super-echange dans les isolants, et les interactions
dipolaires. De meme, dans les multicouches magnetiques, les memes termes
d'energie donnent naissance a des effets de couplage entre couches magnetiques, soit
directement a travers 1'interface, soit par 1'intermediaire d'une couche intermediate
non-magnetique. Dans ce paragraphe, nous discuterons trois situations de couplage
qui font 1'objet d'une attention particuliere :
*  couplage direct par trous d'epingle ou d'origine dipolaire (mecanisme de pelure

d'orange),
4 couplage a travers une couche non-magnetique dans les multicouches formees

d'une alternance de couches de metal de transition ferromagnetique et de couches
de metal de transition ou noble non-magnetique (exemple Co/Cu),

*  et couplages interfaciaux entre couches de metal de transition ferromagnetique et
couches de terre-rare (exemple Fe/Tb).

4.1. COUPLAGE DIRECT FERROMAGNETIQUE PAR TROUS
D'EPINGLE OU PAR COUPLAGE DIPOLAIRE

Lors de la croissance d'une multicouche, il est tres difficil e d'obtenir le regime de
croissance ideale epitaxiale plan par plan. Pour beaucoup d'etudes qui ne necessitent
pas une caracterisation soignee de la nanostructure de 1'echantillon, on ne cherche
meme pas 1'epitaxie. On realise souvent les depots sur des substrats amorphes (verre,
silicium recouvert d'un oxyde natif ...).

La structure en multicouche resultante presente alors beaucoup de defauts, en
particulier une importante rugosite d'interfaces, voire des discontinuites de certaines
couches. Dans une multicouche constituee de couches magnetiques separees par des
couches non magnetiques, la presence dans les couches non magnetiques de
discontinuites (communement appelees trous d'epingle ou "pinholes" en anglais)
donnent naissance a un contact direct entre les couches magnetiques qui resulte en un
couplage ferromagnetique entre couches (figure 20.6).
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Figure 20.6 - Couplage ferro-
magnetique par  trous d'epingle

Deux couches magnetiques (F) sont
separees par une couche non-magne-
tique (NM). Une epaisseur typique de la
couche NM est de 1'ordre de 1 a 3 nm.

Cette situation se rencontre souvent dans des multicouches elaborees par pulverisation
cathodique pour des epaisseurs de couches individuelles inferieures a environ 2 nm.
La presence ou non de ces trous d'epingle depend beaucoup des conditions de
croissance et des materiaux consideres.

Une autre source de couplage ferromagnetique que Ton rencontre souvent dans les
multicouches de qualite cristallographique moyenne est due au mecanisme de pelure
d'orange decrit initialement par Neel [1]. Dans les multicouches, la rugosite des
interfaces est en fait souvent correlee d'une interface a 1'autre par le fait meme que
1'epaisseur des couches est uniforme (figure 20.7).

Figure 20.7 - Mecanisme du couplage de "l a pelure d'orange"

II existe une rugosite correlee entre les interfaces. Lorsque les aimantations des 2 couches ferro-
magnetiques adjacentes sont paralleles, des charges magnetostatiques de signes opposes
apparaissent symetriquement sur les interfaces en regard (voir par exemple la zone entouree).
L'interaction dipolaire favorable entre ces charges opposees donne naissance a un couplage
ferromagnetique entre les aimantations des deux couches magnetiques.

Les charges magnetostatiques qui apparaissent alors aux interfaces interagissent d'une
interface a 1'autre donnant naissance a un couplage ferromagnetique entre couches
magnetiques d'origine dipolaire. Quantitativement, en decrivant la rugosite interfaciale
par une fonction sinusoi'dale d'amplitude h (hauteur des terrasses), et de periode L
(double de la largeur des terrasses), on peut montrer dans le modele de Neel que le
couplage dipolaire resultant entre couches magnetiques a travers une couche non-

magnetique d'epaisseur INM s'ecrit [31] :

Ce couplage est en general plus faible que le couplage direct du aux trous d'epingles.
II se manifeste en general a des epaisseurs INM plus grandes, de 1'ordre de 2 a 10 nm.
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4.2. COUPLAGE A TRAVERS UNE COUCHE NON-MAGNETIQUE
DANS LES MULTICOUCHES FORMEES D'UNE ALTERNANCE
DE COUCHES DE METAL DE TRANSITION FERROMAGNETIQUE
ET DE COUCHES DE METAL DE TRANSITION OU NOBLE
NON-MAGNETIQUE (EXEMPLE CO/CU)

Des couplages d'echange entre couches magnetiques a travers un metal non
magnetique ont ete observes frequemment dans des multicouches de type
(Ftp/NMtNivOn °u F represente un metal de transition ferromagnetique (Fe, Co, Ni
et la plupart de leurs alliages) d'epaisseur tp et NM est un metal noble (Cu, Ag, Au)
ou de transition non ferromagnetique (Cr, Mo, Ru, Re, Ir ...) d'epaisseur INM -
Lorsque la qualite cristallographique des couches le permet, des oscillations de
1'amplitude de ces couplages sont observees en fonction de 1'epaisseur des couches
separatrices non magnetiques [32]. La periode de ces oscillations est typiquement de
1'ordre du nanometre. Pour certaines epaisseurs INM> 1£ couplage tend a favoriser une
orientation spontanee parallele des aimantations des couches magnetiques successives
(couplage ferromagnetique). Pour d'autres epaisseurs, il tend a induire un alignement
spontane antiparallele des aimantations (couplage antiferromagnetique). Des
oscillations d'amplitude de couplage ont aussi ete observees en fonction de 1'epaisseur
tp des couches magnetiques mais celles-ci sont moins prononcees et ne changent en
general pas de signe. Un exemple d'oscillations de couplage en fonction de INM est

donne, pour des tricouches Ni8oCo2o/Ru/NigoCo2o [33], sur la figure 20.8.

TRU, nm

Figure 20.8 - Oscillations du couplage en fonction de 1'epaisseur tRu de la couche
separatrice de Ru dans des tricouches Ni80Co20 / Ru / Ni80Co20, d'apres [33]

Ces couplages resultent d'une polarisation des electrons de la couche non-magnetique
induite au contact des couches magnetiques. Dans les materiaux massifs, on sait
qu'une impurete magnetique de Mn placee dans une matrice de Cu polarise la mer des
electrons de conduction du Cu dans son voisinage. Les densites d'electrons de spin T
et de spin -I, au lieu d'etre egales comme dans le Cu pur, presentent un leger
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desequilibre au voisinage de 1'impurete donnant naissance a une polarisation
resultante. Cette polarisation oscille avec un vecteur d'onde 2kp (ou kp est le vecteur
d'onde de Fermi) en s'attenuant en 1 /r3 en fonction de la distance a 1'impurete (voir
chapitre 9). Ce sont les oscillations dites de Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida. Si une
autre impurete magnetique se trouve a une certaine distance de la precedente, 1'effet
reciproque de couplage entre les electrons de conduction de la matrice et cette seconde
impurete donne naissance a un couplage indirect entre les spins des deux impuretes,
ferromagnetique ou antiferromagnetique suivant la distance qui les separe.

Dans le cas de multicouches, le meme mecanisme de couplage peut-etre transcrit. La
polarisation oscillante des electrons de la couche separatrice non-magnetique est
induite par les atonies magnetiques situes aux interfaces F/NM. En fonction de
1'epaisseur INM » IG couplage resultant entre couches magnetiques est soit ferro-
magnetique, soit antiferromagnetique. Des modeles theoriques ont permis de relier la
periode des oscillations a certains details de la surface de Fermi [34]. On a egalement
pu observer la superposition de plusieurs periodes d'oscillations dans des echantillons
de tres bonne qualite structurale.

4.3. COUPLAGE INTERFACIAL ENTRE COUCHES DE METAUX DE
TRANSITION FERROMAGNETIQUES ET DE TERRES RARES

Dans les materiaux magnetiques massifs, les alliages entre metaux de transition et
terres rares occupent une place tres importante car des proprietes exceptionnelles
peuvent etre obtenues en combinant les fortes aimantations a temperature ambiante
des metaux de transition ferromagnetiques avec les fortes anisotropies des terres rares
(materiaux pour aimants permanents, a tres forte magnetostriction, a fort effet
magneto-optique). Dans ces alliages, le moment de la terre rare se couple ferro-
magnetiquement avec le moment du metal de transition pour les terres rares legeres
(bande 4f moins qu'a moitie pleine) et antiparallelement pour les terres rares lourdes
(bande 4f plus qu'a moitie pleine).

De facon similaire, les multicouches formees d'une alternance de couches de metal de
transition ferromagnetique et de terres rares (en particulier Gd ou Tb) ont fait 1'objet
d'etudes approfondies. Dans les multicouches Fe/Gd ou Fe/Tb, un couplage anti-
ferromagnetique existe a travers 1'interface entre I'aimantation du Fe et celle de la terre
rare lourde. Ce couplage est de meme nature que celui observe dans les alliages
homogenes de fer et de terres rares lourdes. Les multicouches (Fe/Gd) presentent
done un ordre ferrimagnetique macroscopique : en champ nul, chaque couche est
ferromagnetique mais son aimantation est orientee antiparallelement a celle de ses
deux voisines. Lorsqu'un champ est applique, une transition se produit a un certain
seuil (transition de spin-flop) entre une situation d'alignement antiparallele des
aimantations vers une situation ou les aimantations des couches successives forment
un certain angle de part et d'autre de la direction du champ. Sous champ plus intense,
cet angle se ferme progressivement jusqu'a la saturation. Cette derniere est atteinte
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lorsque 1'energie Zeeman associee au champ devient suffisante pour vaincre le
couplage antiferromagnetique entre couches adjacentes.

Figure 20.9 - Cycle d'hysteresis d'un sandwich tricouche a 4,2K  [35]

Composition de la couche : YCo 100 nm/GdCo 100 nm/YCo 100 nm

Un systeme modele permettant une etude detaillee de ce type de processus d'aiman-
tation est la tricouche formee de couches d'alliages amorphes de Yo,33Coo,67 et de
Gdo,33Coo,67 [35]. Le premier est un materiau ferromagnetique, le second est
ferrimagnetique (les indices 0,33 et 0,67 seront omis dans la suite de la discussion).
Ces deux materiaux ont de tres faibles anisotropies en comparaison des energies
d'echange mises en jeu. En dessous de sa temperature de compensation, I'aimantation
due au Gd est superieure a celle due au Co, de sorte que 1'aimantation resultante de
1'alliage est parallele a celle du Gd. L'intensite des interactions d'echange ferromagne-
tiques Co-Co est environ dix fois superieure a celle des interactions antiferromagne-
tiques Gd-Co, elles-memes environ dix fois plus grandes que les interactions
ferromagnetiques Gd-Gd. Dans un sandwich YCo/GdCo/YCo, I'aimantation du Co
est couplee ferromagnetiquement a travers tout le sandwich et celle du Gd est couplee
antiferromagnetiquement a celle du Co dans tout le volume de la couche centrale. La
figure 20.9 represente le cycle d'hysteresis d'une tricouche de composition YCo
100 nm/GdCo 100 nm/YCo 100 nm a 4,2 K. On a porte en ordonnees le moment
magnetique par unite de surface, nt/S exprime en amperes.

En champ nul, ce systeme presente un ordre ferrimagnetique macroscopique ana-
logue a celui decrit precedemment pour les multicouches Gd/Fe.

Lorsqu'un champ faible est applique, le moment resultant de ce systeme ferrimagne-
tique s'oriente parallelement au champ applique. L'aimantation des couches d'YCo est
alors parallele a la direction du champ, et celle du GdCo lui est antiparallele. Lorsque
le champ augmente, l'aimantation du GdCo bascule dans 1'hemisphere du champ
(transition spin-flop). Mais ceci coute de 1'energie d'echange car le basculement de
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1'aimantation du GdCo entrame la formation d'une paroi de Bloch dans 1'aimantation
du Co, comme illustre par la figure 20.10.

Figure 20.10 - Creation d'une paroi de Bloch plane interfaciale
lors de la transition spin-flop dans un sandwich YCo/GdCo/YCo [351

Pour des champs appliques superieurs a Hspin.flop, 1'aimantation de part et d'autre de
1'interface tend a se saturer de plus en plus en direction du champ conduisant a une
compression progressive de la paroi interfaciale. Quantitativement, le profil de la
paroi est donne par un equilibre entre le couple de torsion cree par les interactions
d'echange a 1'interieur de la paroi F^h = - (A/2)(320/3x2), et le couple du au

couplage de 1'aimantation locale avec le champ applique FH = |loM(x)Hsin0.9(x)
designe Tangle que fait 1'aimantation locale avec le champ applique, x est 1'axe
perpendiculaire au plan de 1'interface situee en x = 0, A est la constante d'echange
(voir equation 5.1). Pour x < 0, M (x) = MI , et pour x > 0, M(x) = M2, ou MI est
1'aimantation de 1'YCo et M2 celle de GdCo. L'equilibre de ces deux couples
Tech + TH = 0 conduit a 1'equation de Sine Gordon : Ad20/3x2 = 2|ioMiHsin0 et
A320/3x2 = 2(ioM2Hsin0 respectivement pour x < 0 et pour x > 0.

Cette equation est tres similaire a 1'equation donnant le profil d'une paroi de Bloch
dans un materiau ferromagnetique a la difference pres que 1'energie Zeeman jioMH
remplace 1'anisotropie uniaxiale K. Ces equations peuvent etre facilement resolues
analytiquement, si les deux milieux de part et d'autre de 1'interface sont supposes
semi-infinis ; on trouve une largeur de paroi: 5 = 7i^/A(M j +M2) /2 i i oM iM2 H

et une energie de paroi : y = 2^/2(0,0AH(^JM\ + ̂ |M2 - V^i + M2 ). On peut

aussi montrer que toute 1'approche a la saturation est gouvernee par la compression
progressive de cette paroi plane macroscopique.

Le moment magnetique par unite de surface s'approche de la saturation suivant la loi:

tnsat - m(H) = 2A/2A7M^H(VMT + V^" ~ VM i + M2^)- Une telle loi

d'approche a la saturation en (H) -1/2 a ete observe experimentalement sur une tres
large gamme de champs au-dessus de la transition spin-flop dans ces systemes [35].
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5. PROPRIETES DE TRANSPORT DE COUCHES MINCES
ET MULTICOUCHES

5.1. GENERALITES SUR LE TRANSPORT ELECTRONIQUE
DANS LES METAVX

5.1.1. Image classique
Dans les atomes isoles non excites, les electrons sont lies au noyau. Us occupent des
etats organises en couches electroniques. Ces etats correspondent a des niveaux
d'energie bien definis. II faut une energie minimale, 1'energie d'ionisation, pour arra-
cher un electron a l'atome.

Lorsque les atomes sont rapproches les uns des autres comme dans un cristal, on ne
peut plus les considerer comme isoles. Un recouvrement se produit entre les
trajectoires (les fonctions d'onde dans le langage de la mecanique quantique) des
electrons occupant les couches les plus externes des atomes. II en resulte un
elargissement des niveaux d'energie de ces electrons qui forment alors des bandes
d'energie au lieu de niveaux discrets.

II en resulte egalement une delocalisation des electrons les plus peripheriques. Ces
electrons, au lieu de rester attaches chacun a un atome particulier, deviennent libres de
se propager d'un atome a 1'autre du cristal. On les appelle les electrons libres ou de
conduction, car ce sont eux qui sont responsables de la circulation d'un courant
electrique lorsqu'un champ electrique est applique au metal. En 1'absence de champ
electrique, ces electrons sont animes d'un mouvement aleatoire (mouvement
brownien). Le module de la vitesse des electrons (vp, vitesse de Fermi) dans ce
mouvement aleatoire est extremement eleve, de 1'ordre de c / 200, ou c represente la
vitesse de la lumiere. Neanmoins, comme la direction de la vitesse est aleatoire, la
vitesse moyennee sur tous les electrons est nulle de sorte qu'aucun courant electrique
macroscopique ne circule dans le metal. Lorsqu'on applique un champ electrique, les
electrons subissent une tres legere acceleration dans la direction du champ electrique
(la variation de vitesse due au champ electrique reste infime en comparaison de la
vitesse aleatoire sans champ electrique).

En un temps extremement court (de 1'ordre de 10~12 s), un regime stationnaire
s'etablit dans lequel 1'acceleration des electrons dans la direction du champ electrique
est contrebalancee par des evenements de diffusion aleatoire de ces electrons. Les
centres diffuseurs sont constitues par tout ce qui rompt la symetrie de translation du
cristal : impuretes, defauts cristallographiques, excitations du reseau (phonons),
excitations magnetiques (magnons), interfaces, surfaces ... Le modele classique de
Drude permet simplement de rendre compte de ce regime stationnaire. Dans ce
modele, les electrons sont decrits comme des particules independantes de masse m*
et de charge e. En 1'absence de champ electrique, les electrons sont animes d'un
mouvement brownien comme les particules d'un gaz. Leur vitesse moyenne <VQ>
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est nulle. Considerons alors 1'effet d'un champ electrique E sur un electron
quelconque. Entre deux evenements de diffusion, 1'electron est soumis a une
acceleration 7 = eE/m*. Si a 1'instant to 1'electron se deplace a la vitesse VQ, a un
instant t immediatement ulterieur, il a acquis la vitesse v = (eE/m*)(t - to) + VQ. Si
Ton moyenne maintenant sur tous les electrons, en assimilant pour chaque electron to
a 1'instant d'un evenement de diffusion et en definissant T = <t-to> comme etant la
duree moyenne entre deux evenements de diffusion (equivalent d'un temps de vol),
on obtient < v> = eEi/m*.

La quantite A, = vpi est le libre parcours moyen (1pm). C'est la distance que parcourt
en moyenne un electron entre deux evenements de diffusion. En appelant n la densite
d'electrons de conduction, la densite de courant resultant de 1'application du champ
electrique est j = ne< v> = ne2ET/m*. La conductivite electrique o, definie par
j = oE, est done donnee par o = ne2T/m*. Ce modele a le merite de la simplicite
mais ne prend pas en compte la structure electronique reelle du materiau, en
particulier 1'existence de bandes d'energie et d'une surface de Fermi qui joue un role
tres important, comme nous allons le voir, dans les proprietes de transport.

La vitesse de Fermi des electrons dans les metaux usuels est typiquement de 1'ordre
de 1 a 2x 106 m/sec, c'est-a-dire de 1'ordre de c/200 comme nous le disions plus
haut. En revanche, la vitesse moyenne de derive engendree par le passage d'un
courant est tres faible. Par exemple, dans le cuivre, en supposant qu'il y a un electron
de conduction par atome de Cu, on peut estimer la vitesse de derive a 1 mm/sec pour
une densite de courant de 107 A/m2 soit inferieure par 9 ordres de grandeur a la
vitesse de Fermi. A temperature ambiante, le 1pm dans les metaux usuels est typi-
quement de 1'ordre de un a quelques dizaines de nanometres. A 300 K, les 1pm sont
de toute fagon limites par la diffusion par les phonons.

A basse temperature, la densite de phonons est tres faible. Ce sont principalement les
defauts structuraux et eventuellement les surfaces ou interfaces dans le cadre de
couches minces et de multicouches qui limitent les 1pm. La valeur du 1pm depend
alors principalement de la qualite cristallographique du materiau. Le rapport de resisti-
vite p(300 K)/p(4,2 K) entre la temperature ambiante et les basses temperatures
donne une bonne idee de l'importance de la diffusion structurale d'un materiau. II peut
varier de 1'ordre de 2 dans une couche mince metallique polycristalline elaboree par
pulverisation cathodique a 106 dans un tres bon monocristal de fer ou de cuivre.

5.7.2. Description de la conductivite electrique dans le cadre d'un
modele de bandes, modele du gaz d'electrons libres

Nous presentons ici les idees principales de cette description. Pour plus de details, le
lecteur pourra se referer aux deux ouvrages cites en reference [36, 37].

Dans un cristal, les etats que peuvent occuper les electrons sont organises en niveaux
(electrons occupant les couches electroniques les plus internes) ou en bandes d'energie
(electrons des couches externes moins localises). Du fait de la nature quantique des
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electrons et en particulier a cause de leur caractere de fermion (spin 1/2), deux
electrons ne peuvent occuper le meme etat (principe de Pauli).

A chaque materiau correspond un nombre total d'electrons bien defini >T qui est
impose par le numero atomique Z des elements constitutifs du materiau. Ces JV
electrons occupent tous les etats d'energie compris entre les energies les plus basses
correspondant aux couches electroniques les plus internes jusqu'a une energie
maximale £p appelee energie de Fermi. Cette energie est definie par JV = n(£p) ou la
fonction n(£), imposee par la structure electronique du materiau, represente le nombre
d'etats disponibles d'energie inferieure a £. Sa derivee N(e) = dn(e)/de est la densite
d'etats d'energie e (voir § 3.2 du chapitre 8).

Dans 1'espace reciproque, la surface definie par tous les vecteurs d'onde k corres-
pondant a 1'energie de Fermi s'appelle la surface de Fermi. A temperature nulle,
1'occupation des etats electroniques passe de 1 a 0 lorsque Ton traverse 1'energie de
Fermi. A temperature finie, cette variation suit, en fait, la statistique de Fermi-Dirac.
La probabilite d'occupation d'un etat d'energie £ est donnee par 1'expression :
f(e) = [l+exp{(e-eF)/kBT}]-i .

La transition de 1 a 0 s'etale alors sur une bande d'energie de 1'ordre de k#T, quantite
en general tres faible devant £p puisqu'a 300 K, keT est de 1'ordre de 1/40 eV alors
que £p est de 1'ordre de quelques eV dans les metaux magnetiques usuels. De meme
que, dans les atomes isoles, les couches electroniques sont toutes pleines sauf celles
de plus haute energie, dans les cristaux, la plupart des bandes d'energie sbnt pleines.
Seulement celles de plus hautes energies sont partiellement pleines.

Pour les metaux de transition ferromagnetiques (Fe, Co, Ni et la plupart de leurs
alliages), les bandes partiellement pleines sont les bandes 3d et 4sp. Pour les terres
rares, il s'agit des bandes 4f et 5sp. Ce sont en general les electrons de ces bandes
partiellement pleines qui sont responsables de la plupart des phenomenes physiques
ou chimiques observes dans les materiaux.

Dans les atomes isoles, les couches sp sont les plus externes, les couches d et surtout
f sont plus internes. En consequence dans un cristal, le recouvrement des fonctions
d'onde des electrons sp entre atomes voisins est relativement important alors que celui
des electrons d est plus faible et celui des electrons f, quasiment nul. II en resulte que
les electrons sp sont tres delocalises et ont une grande mobilite dans le cristal, les
electrons d sont un peu plus localises et ont une plus faible mobilite. Les electrons f
sont tres localises et n'ont pas de mobilite du tout. Ces derniers ne sont done pas des
electrons de conduction.

La mobilite electronique est quantitativement decrite par la masse effective m*. Celle-
ci est determinee par la structure electronique du materiau.

Du fait de leur forte mobilite, les electrons sp sont les principaux responsables de la
conductivite dans les metaux. Cette affirmation est a nuancer car, d'une part, la
distinction entre electrons sp et d n'est pas toujours possible a cause de nombreux
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phenomenes d'hybridation entre bandes, et d'autre part, il a etc prouve que, dans le fer
notamment, certains electrons de fort caractere d pouvaient avoir une mobilite
superieure a ceux de caractere sp [38].

Un modele communement utilise pour decrire ces electrons sp est le gaz d'electrons
libres. Dans ce modele, les electrons sont supposes independants. Leur energie
contient seulement le terme d'energie cinetique E = H2k2 /2m*. La surface de
Fermi est definie par I'ensemble des vecteurs d'onde k = (kx, ky, kz) satisfaisant a

^ 2 ( ^ x + ky + k^ j / 2m* = 8p- II s'agit done d'une sphere centree sur k = 0.

Lorsqu'un champ electrique E est applique dans la direction Ox, I'ensemble des
electrons est accelere dans la direction de E, ce qui a pour effet de decaler la sphere de
Fermi suivant 1'axe kx. Ce decalage libere une fine pellicule d'etats vides d'energie
juste inferieure a 8p (partie gauche de la sphere de Fermi sur la figure 20.11).

Figure 20.11 - Surface de Fermi sans champ
electrique (gris fonce) et en presence d'un

champ electrique applique (gris clair)

Les fleches blanches represented des evenements de
diffusion entrainant des transitions entre etats occupes
d'energie juste superieure a ep et etats vacants d'energie
juste inferieure a £p. Le decalage des spheres a etc
volontairement exagere.

Les electrons dont 1'energie depasse 8p (partie droite de la sphere de Fermi) subissent
alors des evenements de diffusion qui les ramenent vers les etats vides d'energie juste
inferieure a 8p (transitions illustrees par les fleches blanches sur la figure 20.11). Un
raisonnement analogue a celui du modele de Drude permet de montrer que le deca-
lage 8k des deux surfaces de Fermi est donne par #8k = eEi. Ce decalage est par
ailleurs directement relie a la vitesse moyenne de derive des electrons engendree par le
champ electrique : m*<v> = ft 8k. On en deduit la meme expression de la conduc-
tivite que par le modele de Drude.

Un point important a noter est que les evenements de diffusion qui sont responsables
de la resistivite du materiau se produisent tous a 1'energie de Fermi. Les densites d'etat
au niveau de Fermi jouent done un role determinant dans les proprietes de transport.
D'une fa§on generale, d'apres la regie d'Or de Fermi, plus la densite d'etat est
importante au niveau de Fermi, plus la probabilite de diffusion d'un electron sur un
centre diffuseur est importante.
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5.7.3. Modele a deux courants, diffusion dependante du spin
dans les metaux de transition magnetique

Dans les metaux de transition, les bandes partiellement pleines sont les bandes sp et
d. En particulier pour les metaux 3d ferromagnetiques, il s'agit des bandes 3d et 4sp.
Les electrons sont porteurs d'un spin 1/2. Us possedent done deux etats possibles de
spin; I ou T. La tres grande majorite des evenements de diffusion n'affectent pas le
spin des electrons. Les principales sources de diffusion avec retournement de spin
sont en effet 1'interaction spin-orbite et la diffusion par les magnons. L'interaction
spin-orbite est faible pour les metaux 3d, consideres comme relativement legers. La
densite de magnons augmente avec la temperature. Elle est quasiment nulle a tres
basse temperature et reste relativement faible a temperature ambiante tant que la
temperature de Curie du materiau reste bien superieure a 300 K. En consequence, on
peut considerer que les deux families d'electrons, les electrons de spin T et ceux de
spin I, conduisent le courant en parallele et ne se melangent pas. La conductivite totale
est donnee simplement par la somme des conductivites de ces deux families
d'electrons : a = at + (74,. C'est le modele a deux courants de Mott.

Par ailleurs, de fa§on tres schematique, on peut representer la structure de bandes du
fer, du cobalt et du nickel comme ci-dessous :

Figure 20.12
Representation schematique de la structure

de bandes des metaux de transition
ferromagnetiques (Fe, Co, Ni)

Les sous-bandes 3d associees aux elec-
trons de spin I et T presentent un
decalage en energie caracteristique du
magnetisme de ces metaux. Ce deca-
lage represente 1'energie d'echange entre
spins. Le nickel et le cobalt sont appeles
ferromagnetiques forts car le niveau de
Fermi coupe seulement la sous-bande
minoritaire 3d|. Le fer est un ferro-
magnetique faible, car le niveau de
Fermi intercepte les deux sous-
bandes d. Du fait de ces decalages de
bande, les densites d'etats d sont tres

differentes au niveau de Fermi pour les deux especes d'electrons. Lorsque les
electrons sont diffuses, il en resulte que les probabilites de diffusion des deux especes
d'electrons sont egalement tres differentes. Le rapport de ces probabilites depend du
rapport des densites d'etat a 8p pour les deux types d'electrons dans le voisinage des
centres diffuseurs.

A titre d'exemple dans le Permalloy (alliage magnetique de composition NigoFezo
utilise pour sa haute permeabilite), la diffusion des electrons 4 peut etre 5 a 10 fois
plus elevee que celle des electrons T ce qui implique, en terme de libre parcours
moyen : 5 a 10 (typiquement = 6 nm et = 1 nm a 300 K). Cette
diffusion dependante du spin est a 1'origine du phenomene de magnetoresistance
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geante dans les multicouches magnetiques a base de metal de transition (voir
paragraphe 5.3.2).

5.2. EFFET DE TAILLE FINIE SUR LA CONDUCTIVITY; DE COUCHES
MINCES METALLIQUES

A 1'image d'un fluide visqueux, le champ de vitesse de derive des electrons ne peut
pas varier de maniere discontinue. Lorsque la conductivite est localement perturbee
par exemple par la presence d'une surface ou d'une interface avec un autre materiau, la
conductivite relaxe vers sa valeur non perturbee sur une distance caracteristique egale
au 1pm. Get effet est decrit par 1'equation de transport de Boltzmann dont 1'adaptation
aux couches minces constitue la theorie de Fuchs-Sondheimer.

Dans une multicouche (A/B) comportant une alternance de couches metalliques A et
B ay ant des conductivites massives differentes a A et GB, pour un courant circulant
parallelement aux plans des couches, il serait incorrect de simplement considerer que
les couches sont connectees en parallele sauf dans la limite ou les epaisseurs des
couches individuelles seraient bien superieures aux libres parcours moyens.

La conductivite varie localement comme
illustre sur la figure 20.13. A 1'interieur
de chaque couche individuelle, la
conductivite tend a relaxer vers sa valeur
dans le materiau massif correspondant
mais cette relaxation se fait sur une
echelle de longueur egale au 1pm. Si
1'epaisseur des couches est comparable a
ces 1pm, ce qui est souvent le cas experi-
mentalement (epaisseurs de 1'ordre de un
ou quelques nanometres), la conductivite

Figure 20.13 - Variations locales de
conductivite d'une multicouche

locale peut-etre tres differente de la
conductivite massive. La conductance
totale de la structure est 1'integrale sur
toute 1'epaisseur de la multicouche de ces
conductivites locales.

La multicouche est composee d'une alter-
nance periodique de couches metalliques A et
B de conductivites massives a A et OB dans la
direction perpendiculaire aux interfaces. Le
courant est suppose circuler parallelement
aux interfaces.

De meme, dans une couche mince d'epaisseur d limitee par deux surfaces planes, la
conductivite locale depend de la distance aux surfaces exterieures et de la diffusion sur
ces surfaces. Deux situations extremes peuvent se produire au niveau des surfaces
exterieures:
4 si la surface est parfaitement lisse, les electrons sont reflechis speculairement a la

maniere d'un faisceau lumineux sur un miroir parfait,
*  si les surfaces sont tres rugueuses, les electrons sont reflechis de maniere parfaite-

ment diffuse, c'est-a-dire avec egale probabilite dans toutes les directions de
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I'hemisphere interne a la couche. L'analogue optique serait la reflexion diffuse d'un
faisceau lumineux sur une surface depolie. Entre ces ceux cas extremes, toutes les
situations intermediaires sont possibles, les electrons pouvant etre reflechis de
fa£on speculaire avec une probabilite p et de facon diffuse avec une proba-
bilite(l-p).

Dans le cas d'une reflexion speculaire parfaite, la conductivite est uniforme et egale a
la conductivite du materiau massif.

Dans le cas d'une diffusion parfaitement diffuse, la conductivite locale est nulle au
voisinage immediat de la surface et augmente lorsque Ton s'eloigne des interfaces.
Suivant la theorie de Fuchs-Sondheimer, la conductivite moyenne de la couche est

donnee par :                                     P - exp(-ku)ldu, ou la variable u d'inte-

gration est 1'inverse du cosinus de Tangle d'incidence des electrons sur la surface et
k = d/A, A etant le 1pm electronique. Cette expression peut s'exprimer de fa$on
simplifiee dans les deux cas limites suivants :

et

Notons que cette derniere expression n'est plus valable dans la limite A —> <*> car elle
conduit a une divergence non physique de la conductivite d'une couche mince malgre
la presence de diffusion en surface. Les theories quantiques de la conductivite ne
conduisent pas a une divergence. Dans la theorie semi-classique, la divergence est due
aux electrons circulant parfaitement parallelement aux interfaces. Ces electrons
echappent a la diffusion interfaciale. Neanmoins, ils sont interdits en mecanique
quantique du fait du principe d'incertitude de Heisenberg. D'un point de vue pratique,
les theories semi-classiques semblent donner des interpretations correctes des
resultats experimentaux sur les couches minces jusqu'a des epaisseurs de 1'ordre de
A/10. Au dela, les descriptions quantiques sont necessaires pour ne pas sous-evaluer
la diffusion par les surfaces et interfaces.

5.3. MAGNETORESISTANCE DES COUCHES MINCES ET
MULTICOUCHES METALLIQUES MAGNETIQUES

5.3.1. Anisotropie de la magnetoresistance dans les metaux de
transition ferromagnetiques massifs et en couches minces

Decouvert en 1857 par W. Thomson a Glasgow, ce phenomene a attendu plus d'un
siecle avant d'etre utilise pour la realisation de capteurs de champ magnetique. II
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consiste en la difference de resistivite locale d'un materiau magnetique suivant que le
courant circule parallelement (resistivite p//) ou perpendiculairement (resistivite pi) a
1'aimantation locale. La difference relative (p// - pi)/p// peut etre de 1'ordre de 5% a
temperature ambiante dans des alliages NiFe ou NiCo et atteindre 20% a basse
temperature [39]. De plus, dans la tres grande majorite des cas p// > pi. La resistivite
locale varie continument en fonction de Tangle 0 entre 1'aimantation locale et le
courant suivant la loi: p = (p// + pi)/2 + [cos29 - (l/2)](p// - pi).

Dans un echantillon massif desaimante, si Ton suppose une distribution isotrope de
domaines magnetiques, la resistivite en champ nul est donnee par une moyenne
statistique de la resistivite locale calculee sur toutes les orientations locales de

1'aimantation par rapport au courant:

Dans un echantillon en couche mince desaimante, 1'aimantation locale reste en general
dans le plan de I'echantillon du fait de 1'anisotropie de forme propre a ces systemes.
La moyenne sur toutes les directions d'aimantation dans le plan conduit alors a une

resistivite en champ nul donnee par :

Si Ton considere une couche mince ferromagnetique possedant une anisotropie
uniaxiale bien definie (par exemple une couche mince de Permalloy NigoFe2o), ses
cycles d'hysteresis ont alors les allures representees sur la figure 20.14 suivant que le
champ est applique parallelement ou perpendiculairement a I'echantillon :

Figure 20.14 - Representation schematique des cycles d'hysteresis d'une
couche mince ferromagnetique ayant une anisotropie uniaxiale bien definie

Lorsque le champ est applique parallelement a 1'axe de facile aimantation,
1'aimantation se retourne par un mecanisme de nucleation de domaines et propagation
de parois. Le retournement de 1'aimantation au champ coercitif peut alors etre tres
abrupt. Lorsque le champ est applique parallelement a 1'axe de difficil e aimantation,
1'aimantation est tiree par le champ de fa9on elastique hors de la direction de facile
aimantation. Jusqu'a ce que la saturation soit atteinte, pour Hsat = 2KU /M S,
1'aimantation varie lineairement avec le champ selon la loi : M = M^H/2K U . Dans

ce cas, le mecanisme d'aimantation est une rotation continue de 1'aimantation entre la
saturation positive et la saturation negative.
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L'anisotropie de la magnetoresistance (AMR) a alors les allures presentees sur la
figure 20.15, selon la direction relative du courant et du champ par rapport aux axes
de facile et de difficil e aimantation. En couches minces, 1'amplitude relative d'AMR
diminue pour des epaisseurs inferieures a environ 50 nm du fait du role croissant de
la diffusion des electrons par les surfaces exterieures. Le phenomene d'AMR est
aujourd'hui utilise dans des tetes magnetoresistives associees aux disques durs
d'ordinateurs a haute densite (> 0,5 Gbit/cm2) et dans d'autres types de capteurs de
champs magnetiques (voir la reference [40] et le § 6.6 de ce chapitre).

Figure 20.15 - Representation schematique de 1'anisotropie de la magnetoresistance
d'une couche mince ferromagnetique ayant une anisotropie uniaxiale bien definie

5.3.2. L'effet de magnetoresistance geante (GMR)
L'effet de magnetoresistance geante a ete decouvert en 1988 dans des multicouches
(Fe 3 nm/Cr 0,9 nm)6o [41]. En fait, deux proprietes remarquables ont ete observees
dans ces systemes.

La premiere est 1'existence d'un couplage antiferromagnetique entre les aimantations
des couches de Fe a travers le Cr (voir § 4). Ce couplage tend a aligner les aiman-
tations des couches de Fe successives de fa^on antiparallele en champ magnetique
nul. Lorsqu'un champ magnetique est applique dans le plan de la structure, les aiman-
tations tournent dans la direction du champ jusqu'a devenir paralleles au champ a
saturation.

La deuxieme observation remarquable faite sur ces multicouches est que ce change-
ment d'orientation relative des aimantations des couches de fer successives s'accom-
pagne d'une diminution tres importante de la resistance electrique de la structure
comme illustree par la figure 20.16.

Depuis cette premiere observation, des effets de magnetoresistance geante ont ete
observes dans de nombreux autres systemes de la forme B te /n*(F t p / NM
tNM)/C tc ou B designe une couche tampon destinee a promouvoir la croissance de la
structure, n, le nombre de repetition de la periode elementaire (F/NM), F, un metal
de transition ferromagnetique (Fe, Co, Ni et la plupart de leurs alliages), NM un metal
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bon conducteur non-magnetique (de transition : V, Cr, Nb, Mo, Ru, Re, Os, Ir, ou
noble : Cu, Ag, Au ...), et tx, 1'epaisseur de la couche correspondante X.

Figure 20.16 - Resistance normalisee en fonction du champ magnetique

Resultats observes a T = 4K pour plusieurs multicouches (Fe/Cr) couplees antiferromagne-
tiquement, d'apres [41]. Le courant et le champ magnetique sont paralleles au plan du film.

L'amplitude de magnetoresistance geante depend beaucoup de la paire (F, NM) de
materiaux considered et des epaisseurs des differentes couches. Elle varie de 0,1%
dans des multicouches a base de V ou de Mo a plus de 100% dans des multicouches
(Fe/Cr) [41, 42] ou (Co/Cu) [43, 44]. Dans toutes ces structures, on a observe que
la magnetoresistance geante etait associee a un changement de I'orientation relative des
aimantations des couches magnetiques successives [41, 45].

Deux parametres principaux sont utilises pour quantifier la magnetoresistance geante.
Le premier est son amplitude souvent definie par AR/R = (R - Rsat)/Rsat ou Rsat
designe la resistance a saturation, c'est-a-dire celle que Ton mesure dans la configura-
tion magnetique parallele, et le deuxieme est la variation de champ AH necessaire
pour observer toute 1'amplitude de GMR. Pour beaucoup d'applications, le facteur de
merite du materiau est le rapport (AR/R)/Hsat.

5.3.3. Origine physique de la magnetoresistance geante
Le phenomene de GMR resulte de la combinaison de trois facteurs :
4 comme les epaisseurs des couches individuelles (de 1'ordre du nm) sont infe-

rieures ou comparables aux libres parcours moyens electroniques, les electrons
ont la possibilite de passer d'une couche magnetique a Fautre a travers les couches
separatrices non magnetiques ;
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4 dans le volume ou aux interfaces des couches magnetiques, les electrons subissent
des evenements de diffusion dont la section efficace depend du spin des electrons
(voir§5.1.3);

*  1'orientation relative des aimantations dans les couches magnetiques successives
peut etre modifiee soit parce que ces couches sont couplees de fa9on antiferro-
magnetique a travers le metal non magnetique, soit en piegeant magnetiquement
certaines couches par des techniques appropriees.

Considerons une multicouche constitute de couches de metal magnetique separees
par des couches de metal non magnetique (par exemple [NigoFeio 3 nm/Cu 1 nm]n).
Quand les aimantations de toutes les couches de NiFe sont paralleles, les electrons T
ont un long libre parcours moyen partout dans la structure. Us conduisent done
beaucoup de courant. Les electrons 4-, eux, participent peu a la conduction. L'effet de
court-circuit du aux electrons de spin T conduit neanmoins a un etat de basse resisti-
vite. Si les epaisseurs des couches constitutives de la multicouche sont beaucoup plus
faibles que les 1pm et en appelant pt et pj, les resistivites associees aux deux families
d'electrons dans le metal magnetique, la resistivite equivalente de la multicouche dans
la configuration magnetique parallele est egale a : pp = ptp|/(pt + pi)- En
revanche, lorsque Ton se trouve dans la configuration magnetique antiparallele, les
deux especes d'electrons sont cette fois fortement diffusees dans Tune ou 1'autre des
couches magnetiques, conduisant a une plus forte resistivite electrique.

Figure 20.17 - Mecanisme de la
magnetoresistance geante

Les couches grises representent les couches
magnetiques de NiFe, les couches claires,
celles de Cu. Les electrons sont faiblement
diffuses si leur spin est parallele a
1'aimantation locale et fortement dans le
cas contraire. En dessous, schemas de
resistances equivalentes dans les deux
configurations magnetiques.

La resistivite equivalente dans cette configuration devient pap = (pt + pi)/4. L'am-
plitude de magnetoresistance geante est alors donnee par :

Qualitativement, on peut distinguer trois types de multicouches a magnetoresistance
geante selon la maniere dont est controle le changement de configuration magnetique
de parallele a antiparallele.
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5.3.4. Les differents types de multicouches
a magnetoresistance geante

Les multicouches couplees antiferromagnetiquement

L'exemple type est la multicouche (Fe/Cr) dans laquelle 1'effet de GMR a ete mis en
evidence pour la premiere fois [41]. Les champs de saturation de ce type de systemes
sont malheureusement souvent trop grands pour les applications. Quand 1'epaisseur
de la couche non-magnetique (ici le Cr) varie, la magnetoresistance oscille entre une
valeur finie et zero, a cause des oscillations du couplage qui est tantot ferroma-
gnetique, tantot antiferromagnetique selon 1'epaisseur de Cr. La magnetoresistance est
importante lorsque le couplage est antiferromagnetique (configuration antiparallele en
champ nul et parallele a saturation) mais pratiquement nulle lorsque le couplage est
ferromagnetique (configuration toujours parallele). Le tableau 20.1 resume les carac-
teristiques de magnetoresistance des principaux systemes connus couples antiferro-
magnetiquement.

Table 20.1 - Caracteristiques de la magnetoresistance geante
de systemes couples antiferromagnetiquement

T est la temperature de mesure en kelvin, AHmaxrepresente la variation de champ necessaire a

1'observation de 1'amplitude totale de GMR, en tesla. Prepa. indique le mode d'elaboration des
echantillons (EJM = epitaxie par jet moleculaire, P = pulverisation cathodique).

Ces donnees montrent que 1'amplitude de GMR (exprimee en %) varie considerable-
ment d'un systeme a 1'autre. L'amplitude de GMR est une caracteristique de chaque
couple metal magnetique / metal non-magnetique et non pas de chacun des consti-
tuants consideres separement. Notons la variete des techniques utilisees pour la
preparation de ces echantillons. La pulverisation cathodique est souvent celle qui
donne les meilleurs resultats, ce qui, du point de vue des applications, constitue un
atout important.

Parmi ces differentes multicouches, les NiFe/Ag semblent les plus prometteuses
pour des applications en micro-electronique magnetique. En effet, ce sont ces
multicouches qui presentent les plus fortes amplitudes de GMR associees a des
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champs de saturation suffisamment faibles. A temperature ambiante, 1'amplitude de
GMR de multicouches (NiFe 2,5 nm/Ag 1,1 nm)5o est de 15% pour un champ de
saturation de 1'ordre de 12 kA/m [46]. De plus, ces multicouches sont tres stables du
point de vue structural contrairement a NiFe/Cu par exemple dans lesquelles la
miscibilite du NiFe et du Cu conduit a une interdiffusion importante. Les proprietes
magnetoresistives des multicouches (NiFe/Ag) s'ameliorent apres des recuits allant
jusqu'a 250°C (augmentation de l'amplitude de GMR, diminution du champ de
saturation done augmentation de la sensibilite). On peut ainsi obtenir apres recuits des
sensibilites de 1'ordre de 2,5%/kAm~l (0,2%/Oe) ce qui est tres interessant du point
de vue des applications.

Les multicouches a double coercitivite

En 1'absence de couplage antiferromagnetique entre couches magnetiques, une autre
faqon de produire un changement de configuration magnetique consiste a utiliser,
dans rempilement de la multicouche, deux materiaux ferromagnetiques de coerciti-
vites differentes (par exemple NigoFe2o et Co dans une multicouche dont la periode
elementaire serait NigoFe2o/Cu/Co/Cu [51]). Quand le champ applique varie de la
valeur qui sature positivement 1'echantillon a la valeur qui le sature negativement,
1'aimantation de la couche magnetique la plus douce (de plus faible coercitivite) se
retourne avant celle de la couche la plus dure. II existe done une plage de champs
entre les deux champs coercitifs dans laquelle les aimantations des couches magne-
tiques sont orientees antiparallelement. Des amplitudes de magnetoresistance de 16%
dans 4 kA/m ont ete obtenues dans ce type de systemes a 300 K.

Les vannes de spin

Les sandwiches appeles vannes de spin (en anglais : "spin-valves"), sont constitues
de deux couches magnetiques (Fi et F2) separees par une couche de metal non-
magnetique (NM). De plus, 1'aimantation de la couche p2 est piegee par interaction
d'echange avec une couche antiferromagnetique adjacente (FeMn, Nii_xCoxO, TbCo,
IrMn, PtMn, NiMn) [45, 52, 53]. A titre d'exemple, les figures 20.18-a,-b,-c
montrent le cycle d'hysteresis et la magnetoresistance a temperature ambiante d'une
vanne de spin de composition: Si/Ta 5 nm/NiFe 6 n m / Cu 2,2 nm/NiFe
4 nm/FeMn 7 nm)/Ta 5 nm [45]. Sur une echelle dilatee, la figure 20.18-c montre la
reponse magnetoresistive lorsque le champ varie entre  4 kA/m.

Le cycle d'hysteresis de ces systemes est compose de deux cycles. L'un centre autour
de 0,48 kA/m avec une coercitivite de 1'ordre de 80 A/m correspond au retourne-
ment de la couche non piegee. Le second, decale autour de 32 kA/m et avec une
coercitivite de 1'ordre de 8 kA/m correspond au retournement de la couche couplee au
FeMn. Quand le champ evolue entre 0 kA/m, 1'orientation relative des
aimantations des couches magnetiques change : elle est parallele en dessous de
~ 320 A / m et au-dessus de =48 kA/m et antiparallele entre =640 A / m et
= 20 kA / m. Le decalage de 480 A / m de la couche de NiFe non piegee indique la
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presence d'un faible couplage ferromagnetique entre couches de NiFe a travers le Cu
probablement du au mecanisme de la "pelure d'orange" (voir § 4). La resistance de la
structure varie tres rapidement au moment du retournement de I'aimantation de la
couche libre (nonpiegee).

Figure 20.18 - Cycle d'hysteresis (a) et magnetoresistance (b) a 300 K d'une vanne de spin
de composition : Si/Ta 5 nm/NiFe 6 nm/Cu 2,2 nm/NiFe 4 nm/FeMn 7 nm/Ta 5 nm

(c) magnetoresistance a champ faible [45]

Des sensibilites AR/(RAH) depassant 25%/kAm-1 ont ete obtenues dans ce type
de systemes. Ces tres fortes sensibilites font des vannes de spin des candidats de tout
premier plan pour la realisation de tetes de lecture magnetoresistives pour 1'enregis-
trement magnetique a haute densite. De fait, depuis 1998, les vannes de spin sont
utilisees dans les tetes des disques durs d'ordinateurs. La densite d'information
stockee sur ces derniers depasse maintenant 1 Gbit/cm2.

5.4. EFFET TUNNEL D'ELECTRONS DE SPIN POLARISE

Ce type d'experiences consiste a faire passer un courant a travers une fine couche
isolante (d'epaisseur de 2 a 3 nm) separant deux electrodes magnetiques. Les diffe-
rences de densites d'etats au voisinage du niveau de Fermi liees au caractere
magnetique des electrodes conduisent a une polarisation resultante des electrons
tunnel. Le controle de 1'alignement relatif des aimantations des electrodes de part et
d'autre de la jonction permet de faire varier la conductance tunnel de la jonction. Des
experiences d'effet tunnel depuis un metal magnetique vers un supraconducteur ont
permis de mesurer la polarisation des electrons qui subissent 1'effet tunnel a partir de
differents materiaux magnetiques [54, 55]. Les taux de polarisation obtenus sont
presentes dans le tableau 20.2.
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Tableau 20.2 - Taux de polarisation des electrons tunnels
dans differents materiaux magnetiques

Elements Fe Co Ni Gd

Taux de polarisation 44% +34% +11% +4%

Ces taux sont determines a partir d'experiences d'effet tunnel entre une electrode du materiau
magnetique considere et une couche supraconductrice d'aluminium a travers 1'alumine,
d'apres [54, 55].

Julliere, le premier, a etudie la magnetoresistance de jonctions MOM (M = metal
magnetique, O = barriere d'oxyde) [56]. II observe que la conductance tunnel est plus
importante (d'environ 12% dans ses structures a 4 K) lorsque les aimantations des
electrodes sont paralleles que lorsqu'elles sont antiparalleles. Une theorie de cet effet a
ete proposee par Slonczewski [57]. Cette theorie consiste a calculer en mecanique
quantique la probabilite de transmission d'un electron a travers une barriere de
potentiel supposee rectangulaire en fonction des vecteurs d'onde de part et d'autre de la
barriere. La transmission a travers la barriere est supposee ne pas affecter le spin des
electrons ce qui est une hypothese raisonnable pour des barrieres non magnetiques et
ne comprenant pas d'impuretes magnetiques. Ces probabilites sont ensuite sommees
pour les deux populations d'electrons (spin I et T) dans la configuration magnetique
parallele et antiparallele. Le changement relatif de conductance tunnel G est alors
donne par : AG/G = 2P]P2 ou Pj et P2 sont les polarisations respectives dans les
deux electrodes.

Depuis ces premieres etudes, un effort important a ete entrepris pour tenter
d'ameliorer la qualite des barrieres tunnel et augmenter I'amplitude de 1'effet de vanne
magnetique (changement de courant tunnel en fonction de 1'orientation relative des
aimantations des electrodes). De nombreux materiaux isolants ou semi-conducteurs
ont ete testes (A12O3, MgO, NiO, CoO, Ta2O5, SiO2, Ge, BN). A ce jour, les
meilleurs resultats ont ete obtenus pour des barrieres d'oxyde d'aluminium
A12C>3 [58, 59]. La technique d'elaboration consiste a deposer d'abord 1'electrode
metallique, puis une couche d'aluminium d'environ 2 nm. Ce depot est effectue de
preference a basse temperature pour obtenir la rugosite la plus faible possible et pour
eviter la formation de composes definis entre le metal de transition et 1'aluminium. La
couche d'aluminium est ensuite oxydee soit par un plasma d'oxygene soit simplement
dans une atmosphere d'oxygene. La figure 20.19 donne un exemple des resultats
obtenus.

Des variations de courant tunnel de 50% a temperature ambiante ont ete observees
dans ce type de structure. La maitrise de 1'elaboration de ces jonctions reste
neanmoins difficil e avec des metaux de transition ferromagnetiques. Par ailleurs, des
phenomenes de claquage electrique se produisent des que des tensions superieures a 1
ou 2 volts sont appliquees. Neanmoins, ces structures pourraient constituer a 1'avenir
de bons candidats pour realiser des memoires magnetiques (Magnetic Random
Access Memory).
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Figure 20.19 - Cycle d'hysteresis et magnetoresistance
d'une jonction tunnel de composition Fe/Al2O3/Fe, d'apres [60]

5.5. APPLICATIONS DBS COUCHES MINCES ET MULTICOUCHES
MAGNETIQUES

Les applications des couches minces magnetiques sont multiples et representent un
marche important. Elles ont stimule en grande partie la recherche dans ce domaine.
Les technologies d'enregistrement magnetique ou magneto-optique ont en particulier
beaucoup beneficie des developpements sur les couches minces.

Parmi les principales applications de ces materiaux, nous citerons les milieux (media)
pour 1'enregistrement magnetique, ceux pour 1'enregistrement magneto-optique, les
materiaux doux, les materiaux magnetostrictifs, les materiaux magnetoresistifs.

5.5.1. Media pour 1'enregistrement magnetique
La densite d'information stockee sur les disques durs d'ordinateur a augmente
continument a un taux de 30% par an pendant pratiquement deux decennies jusqu'en
1990. Depuis 1991, cette progression est passee a 60% par an. Les media magne-
tiques sont des couches minces d'alliages magnetiques de relativement forte
coercitivite (actuellement le champ coercitif est de 1'ordre de 0,2 T). Ces milieux sont
polycristallins, la taille des cristallites est de 1'ordre de 1 a 2 nm. Les materiaux les
plus performants actuellement pour 1'enregistrement magnetique planaire sont des
couches minces d'alliages ternaires ou quaternaires du type Co74CrnPt5Ta4 deposes
sur des couches minces de Cr ou d'alliages CrgoMo2o- Ces materiaux permettent
actuellement d'atteindre des densites de stockage proches de 1 Gbit/cm2. A ces den-
sites, un bit d'information est constitue par un domaine rectangulaire dont la taille est
de 1'ordre de 0,2 fim x 0,7 pm.

Les criteres qui definissent un bon materiau pour 1'enregistrement magnetique aux
fortes densites sont une forte aimantation remanente, un fort champ coercitif (compa-
tible neanmoins avec la possibilite d'ecriture), et un bon decouplage magnetique entre
les cristallites constitutifs du materiau afin de permettre des transitions magnetiques
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abruptes d'un bit a 1'autre. Des recherches importantes portent actuellement sur les
couches minces de ferrites. Les interactions de super-echange etant a tres courte
portee dans ces oxydes de fer, elles permettent d'obtenir des transitions tres franches
entre domaines magnetiques a la frontiere des cristallites et done un tres bon rapport
signal/bruit dans ces materiaux.

5.5.2. Media pour I'enregistrement magneto-optique
II s'agit de materiaux a anisotropie magnetique perpendiculaire au plan de la couche et
presentant un fort effet Kerr polaire. L'aimantation dans chaque bit d'information
pointe dans un sens ou dans 1'autre suivant la normale au plan du disque. La lecture se
fait a 1'aide d'un faisceau laser focalise, polarise rectilignement. Lors de la reflexion
sur la surface du media, le plan de polarisation de la lumiere tourne dans un sens ou
dans 1'autre suivant le sens de 1'aimantation locale. La taille du spot laser etant limitee
par les effets de diffraction optique, on a interet a travailler aux courtes longueurs
d'onde pour augmenter la densite de stockage sur les disques magneto-optiques.

Jusqu'a present, les materiaux les plus communement utilises etaient des alliages
amorphes a base de terres rares du type (Tb, Gd)x(Fe, Co)i_x avec 0,2 < x < 0,3. Ces
materiaux donnent une bonne rotation Kerr (de 1'ordre de 0,2 a 0,4 degres) pour une
longueur d'onde de 1'ordre de 633 nm. Cependant, cette rotation Kerr diminue sensi-
blement aux plus courtes longueurs d'onde. Par ailleurs, la technologic mise en oeuvre
pour 1'elaboration de ces materiaux est assez couteuse de sorte que I'enregistrement
magneto-optique n'a pas reellement perce (en tout cas pour 1'instant) par rapport a
I'enregistrement magnetique. Les efforts portent actuellement sur les multicouches
Co/Pt ou les alliages ordonnes FePt constitues d'une alternance d'un plan atomique
de Fe et d'un plan atomique de Pt. Ces systemes presentent de tres fortes anisotropies
perpendiculaires associees a une forte rotation Kerr dans le domaine du bleu. Us
presentent done un interet certain comme media magneto-optique.

5.5.3. Materiaux doux

La micro-electronique magnetique requiert souvent 1'usage de materiaux magnetique-
ment doux qui servent en general de guide de flux magnetique. C'est le cas par
exemple des materiaux pour pieces polaires de tetes d'ecriture ou de lecture utilisees
dans I'enregistrement magnetique. Les caracteristiques de ces materiaux doivent etre
une forte aimantation a saturation pour produire un fort champ magnetique dans
1'entrefer au moment de 1'ecriture (B > 1 T), une forte permeabilite (ja > 1 000) pour
1'efficacite du circuit magnetique, une faible magnetostriction (A,s < 10 ~6) et une
faible coercitivite (Hc < 20 A/m) pour un faible bruit, une anisotropie bien definie
pour un bon controle de la structure en domaines, une forte resistivite (p > 20 jiQcm)
pour de bonnes performances a haute frequence. Ces materiaux doivent par ailleurs
etre resistants a 1'abrasion, a la corrosion et a 1'oxydation. Les materiaux souvent
utilises sont les alliages Permalloy (type NigoFe2o), le fer ou le nitrure de Fe, ou
CoFeCu, CoFeCr. Ces materiaux peuvent etre stratifies pour abaisser les pertes par
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courants de Foucault aux hautes frequences. Des materiaux amorphes du type CoZr
avec adjonction de Nb ou Re sont parfois utilises. Ces materiaux sont deposes par
diverses techniques : depot par electrolyse, evaporation, ou pulverisation cathodique.

5.5.4. Materiaux magnetostrictifs
Certains alliages a base de terres rares de la forme R-Fe (R = terre rare) et en
particulier Tbo,3Dyo,?Fe2 connu sous le nom de Terfenol-D presentent des magneto-
strictions considerables atteignant 2x 10~3 a temperature ambiante. Cette magneto-
striction est due a la combinaison d'une forte interaction spin-orbite et d'une distribu-
tion anisotrope de la charge des electrons 4f des ions terres rares dans ces materiaux.
De nombreuses etudes sont en cours visant a utiliser ces materiaux dans des micro-
actionneurs (generateurs de deplacement) : a Tetat amorphe, les couches R-Co
presentent de meilleures performances magnetostrictives que les couches R-Fe. Le
lecteur est invite a se reporter au § 4 du chapitre 18 pour plus d'informations.

5.5.5. Materiaux pour usage micro-ondes
Ces materiaux sont utilises soit comme guides d'onde dans des dispositifs micro-
ondes, par exemple les grenats d'Yttrium Y3Fe5Oi2, soit pour absorber les micro-
ondes par exemple dans les fours micro-ondes ou pour 1'absorption des ondes radars
(furtivite).

5.5.6. Materiaux magnetoresistifs
Us interviennent dans la realisation de capteurs de champs magnetiques, car ils
permettent de convertir une variation de champ magnetique en variation de resistance
electrique. La principale application concerne les tetes de lecture magnetoresistives
pour 1'enregistrement magnetique a haute densite, mais on les rencontre egalement
dans les capteurs de positionnement lineaire ou angulaire pour 1'industrie automobile
ou encore dans la billetterie. Le principe utilise est soit 1'effet d'anisotropie de la
magnetoresistance (AMR : changement de resistivite d'un materiau magnetique en
fonction de Tangle entre son aimantation et le courant de mesure le traversant) soit la
magnetoresistance geante (GMR : changement de resistance electrique en fonction de
Tangle relatif des aimantations de couches magnetiques voisines). Pour les capteurs
bases sur TAMR, les materiaux les plus communement utilises sont des alliages
Permalloy (de composition voisine de NigoFe2o, NigoCo2o)- Pour les tetes de lecture
magnetoresistives dans lesquelles les champs a mesurer sont de Tordre du millitesla,
les materiaux sont les vannes de spin (spin valves). Pour les autres types de capteurs
tels que ceux pour Tindustrie automobile, les champs de fonctionnement peuvent etre
plus eleves (10~2 tesla). Des materiaux en multicouches tels que les multicouches de
periode (NiFe 2nm/Ag 1 nm) presentent de bonnes caracteristiques pour ces
applications.
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CHAPITRE 21

LES PRINCIPES DE L'ENREGISTREMENT
MAGNETIQUE

L'enregistrement magnetique repose sur le phenomene de remanence, c'est-a-dire la
possibilite d'inscrire au sein d'un materiau des configurations d'aimantation stables
ou metastables. Le milieu qui supporte Vinformation constitue done le cceur de tout
systeme d'enregistrement (on parle aussi de memoire). On lui adjoint bien entendu
des moyens d'ecriture, d'effacement et de lecture.

La premiere partie de ce chapitre decrit les principes de base et presente un rapide
panorama des procedes d'enregistrement magnetique ejfectivement utilises de nos
jours qui, tous, font appel a des couches minces pour des raisons d'accessibilite.

La deuxieme partie traite des milieux supports : milieux particulaires, ou granulai-
res, dans lesquels I'information est inscrite sous la forme de regions aimantees de
taille largement superieure a celle des grains, a ne pas confondre avec des domaines,
et milieux homogenes, sans defauts et non coercitifs, ou ['utilisation directe des
domaines dans des configurations d'equilibre se prete bien au stockage de {'infor-
mation numerique avec I'avantage d'autoriser le transport de cette information au
sein du milieu, ce dernier restant fixe (memoires a bulles), contrairement aux
systemes a bandes ou a disques ou {'information n'est accessible que par le
deplacement du milieu.

La troisieme partie est consacree aux procedes d'ecriture. On decrira le procede
magnetique (ou inductif) dans lequel Iaimantation est inscrite par un champ
applique defacon tres locale a I'aide d'une tete dite d'ecriture (quipourra en general
etre aussi utilisee pour la lecture). Le procede thermomagnetique qui fait appel au
chauffage localise du milieu par impact laser avec application simultanee d'un
champ magnetique, est associe aux memoires dites magneto-optiques.

Enfm, la quatrieme et derniere partie est consacree a la lecture magnetique. Dans le
procede inductif, {'information est en general lue par la tete d'ecriture tandis que le
procede magnetoresistif met en ceuvre une tete specialisee qui ne peut pas servir a
I'ecriture, mais qui en revanche conduit indirectement a un gain notable sur la
densite limite de stockage.
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1. INTRODUCTION

Le pere de I'enregistrement magnetique est 1'ingenieur danois W. Poulsen qui fit , des
1898, la demonstration d'un appareil baptise telegmphone, ancetre de nos modernes
magnetophones. Le telegraphone comportait un petit electroaimant prefigurant nos
actuelles tetes d'ecriture et de lecture et le milieu d'enregistrement etait un simple fi l
d'acier dur (corde a piano).

L'invention du precede d'enregistrement analogique a courant porteur ("ac-biasing")
par Carlson et Carpenter en 1921, procede redecouvert et ameliore par des ingenieurs
allemands pendant la deuxieme guerre mondiale, ainsi que la mise au point de divers
types de bandes magnetiques sont les progres decisifs * qui ont conduit au develop-
pement industriel de 1'enregistrenient analogique, audio (des 1948), et video (a partir
de 1951).

Par ailleurs, le developpement des premiers ordinateurs faisait apparaitre au debut des
annees 1950 la necessite de stacker 1'information numerique d'une maniere qui conci-
lie capacite et rapidite d'acces. C'est la firme IBM qui mit au point la premiere
memoire a disque, le RAMAC qui mettait deja en ceuvre les principes essentiels des
memoires a disques actuelles.

2. PANORAMA DES DIVERS PROCEDES
D'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE

Le procede le plus courant est 1'enregistrement dit
longitudinal. Son principe est illustre par la figure 21.1.
Le milieu d'enregistrement (medium) est un depot
magnetique mince, d'epaisseur h, dont on precisera plus
loin la nature et qui est supporte soit par un substrat
souple en plastique (bandes et disquettes), soit par un
substrat rigide generalement en aluminium (disque dur).
La tete d'ecriture est constitute d'un circuit magnetique
presentant un petit entrefer d'epaisseur e, et d'un
enroulement d'excitation comportant n spires.

Figure 21.1 - Principe
de I'enregistrement

magnetique longitudinal

La couche magnetique baigne dans le champ de fuite localise autour de 1'entrefer. On
peut done considerer que seule une petite region de la couche, en gros d'une longueur
egale a 1'epaisseur e de 1'entrefer - et d'une largeur W » e egale a celle de la tete - est
soumise au champ dit d'ecriture produit par celle-ci.

Comme nous allons le voir, c'est la composante parallele a 1'axe Ox de la piste qui
joue le role essentiel dans cette configuration.

*  II ne faut evidemment pas oublier le developpement de 1'electronique qui a suivi 1'invention
de la triode en 1906.
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2.1. ENREGISTREMENT ANALOGIQUE
En alimentant 1'enroulement d'excitation de la tete par un courant I(t) proportionnel a
la valeur instantanee du signal a enregistrer tout en faisant defiler la bande a vitesse
constante v, on recueille le long de la piste (supposee initialement desaimantee) une
distribution d'aimantation M(x) ou x = v t, image spatiale du signal temporel I (t).

Nous verrons plus loin comment cette distribution spatiale d'aimantation peut, a son
tour, etre transformee en un signal temporel identique au signal initial, cette operation
constituant ce que Ton appelle la lecture. Pour le moment, il nous faut examiner plus
precisement le processus d'ecriture.

La figure 21.2 rappelle ce que Ton observe classiquement lorsque Ton releve la
reponse statique d'un echantillon ferromagnetique relativement dur a un champ
applique. Elle montre notamment que si 1'echantillon, prealablement desaimante, est
soumis a une excursion de champ d'amplitude H (un champ qui crott a partir de zero
jusqu'a une valeur maximum H et revient ensuite a sa valeur initiale nulle), il subsiste
une aimantation dite remanente Mr qui est - du moins tant que H reste assez faible -
une fonction croissante de H dont on notera le caractere peu lineaire (figure 21.2-b).

Figure 21.2 - Reponse d'un materiau coercitif a une excursion de champ

M r et AM r : aimantation remanente et sa variation ; H : amplitude de 1'excursion de champ.

Un comportement qualitativement identique est observe si, au lieu de partir de 1'etat
desaimante, on part d'un etat sature, par exemple dans le sens negatif et que 1'on porte
la variation d'aimantation remanente en fonction de 1'amplitude d'une excursion de
champ positive (cycle inferieur de la figure 21.2-a).

Ces mesures sont generalement conduites dans des echelles de dimension et des
configurations d'excitation qui ne sont pas celles de 1'enregistrement sur couche mince
(voir chapitres 2 et 26). Mais on ne s'attend pas dans cette derniere configuration a des
resultats tres differents au moins sur le plan qualitatif dans la mesure ou :

*  1'epaisseur e de 1'entrefer et celle h de la couche restent tres superieures aux
dimensions caracterisant la microstructure de 1'echantillon ;

4 le defilement de la piste a la vitesse v en presence d'un courant d'ecriture constant
peut etre considere comme equivalent a 1'application d'une excursion de champ de
duree e/v, le milieu restant fixe ;
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*  1'effet demagnetisant associe en particulier a la longueur finie de la region soumise
au champ d'ecriture est pris en compte en corrigeant le champ applique (on
expliquera plus loin comment faire cette correction au rnoins de maniere
approximative).

Dans ces conditions, la courbe de reponse de la couche, en terme d'aimantation rema-
nente Mr (I) ou de variation d'aimantation remanente induite localement sur la piste en
mouvement par un courant d'ecriture de valeur instantanee I garde 1'allure de la
courbe Mr(H) de la figure 21.2-b, avec un caractere non lineaire marque. Pour ame-
liorer la linearite, il convient de faire travailler le materiau autour d'un point de
fonctionnement different de 1'origine ; par exemple, au vu de la figure 21.2-a, on serait
tente a priori de travailler autour du point d'inflexion.

En realite, les choses sont un peu plus compliquees, mais ce procede de polarisation
en continu (DC biasing) a ete effectivement utilise jusqu'a ce que Ton trouve un
procede beaucoup plus performant, la polarisation par courant porteur ("AC
biasing") [1], qui repose sur 1'utilisation de la courbe anhysteretique, deja introduite
au § 2.5.1 du chapitre 3 et au § 4.1.3 du chapitre 6. Rappelons qu'il s'agit de mesurer
1'aimantation Man creee par un champ statique H lorsque simultanement on applique
un champ alternatif de "decrochage", d'amplitude lentement decroissante mais
initialement tres superieure au champ coercitif. L'aimantation consideree Man(H) est
mesuree lorsque 1'amplitude du champ alternatif auxiliaire est reduite a zero mais en
fait le champ alternatif n'a plus qu'une tres faible influence sur la valeur finale de Man

des que son amplitude devient inferieure au champ coercitif Hc. La procedure est
repetee pour chaque nouvelle valeur du champ statique H. La courbe Man(H) ainsi
obtenue ne presente pas d'hysteresis et reste lineaire jusqu'a une valeur de Man

typiquement egale a 0,4 Ms avec une pente qui n'est limitee que par les effets
demagnetisants. En d'autres termes la susceptibilite anhysteretique interne initiate est
infinie, mais sauf dans la geometric toroi'dale, il existe toujours un effet de champ
demagnetisant qui conduit a une susceptibilite anhysteretique externe finie %an.
Supposons que Ton se place en un point de la courbe anhysteretique definie par
1'aimantation Man et un champ applique externe HQ. Le champ alternatif de decro-
chage etant supprime on ramene maintenant HQ a zero.

Compte tenu de la coercitivite retrouvee du materiau, il est evident qu'il subsiste alors
une aimantation remanente pratiquement egale a Man(Ho) = XanHo-

La tete d'enregistrement est alimentee par un courant porteur a frequence elevee
(typiquement 70 kHz dans les bandes audio) et de forte amplitude. Le signal d'ecri-
ture, dont la frequence en audio est nettement plus faible que 70 kHz et qui peut etre
considere comme statique a 1'echelle de la periode du courant porteur, est superpose a
ce courant porteur. Considerons une region particuliere de la bande. Lorsqu'elle defile
devant la tete, elle est soumise a un champ alternatif dont 1'amplitude croit d'abord
jusqu'a une valeur nominale Hacn nettement superieure au champ coercitif puis tend
ensuite vers zero. Simultanement, le champ d'ecriture croit jusqu'a une valeur
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nominale Hen, puis de la meme fa9on tend vers zero. Cette decroissance est, dans les
deux cas, due au fait que la region consideree s'eloigne de 1'entrefer, on verra plus loin
selon quelle loi.

On realise done au niveau de la region consideree de la bande 1'experience que Ton
vient juste de decrire plus haut, qui conduit - au moins en premiere analyse - a
1'inscription d'une aimantation locale proportionnelle au courant d'ecriture instantane.

Cette repartition d'aimantation M et AM r(x) ainsi inscrite sur la bande peut ulterieure-
ment etre restituee dans une phase de lecture qui la transforme en un signal electrique
temporel V(t) par le processus inverse : on fait defiler la bande enregistree a vitesse v
constante, devant une tete dite de lecture, construite exactement de la meme fa§on
qu'une tete d'ecriture. En fait, la meme tete peut servir indifferemment a la lecture ou a
Fecriture. Le principe mis en oeuvre dans la lecture est 1'induction : la tension V(t)
recueillie aux bornes de 1'enroulenient est proportionnelle a d<E> / dt, ou O(t) est le flux
instantane induit dans le circuit magnetique de la tete. Nous verrons au § 5 que O(t)
est proportionnel a M (x = vt), si bien que le signal recueilli V(t) est en fait I'image de
dM/dx ce qui conduit a une exacerbation des frequences elevees. II s'agit la de ce que
les electroniciens appellent un effet de distorsion harmonique. Get effet de distorsion
liee a la lecture ainsi qu'un autre lie a l'enregistrement, que nous ne discuterons pas ici,
sont corriges par des filtres places dans la chaine d'amplification.

La brievete de ce paragraphe consacre a l'enregistrement analogique ne fait que refleter
une tendance qui va tres probablement se confirmer dans les annees a venir, a savoir
le remplacement progressif de tous les systemes d'enregistrement analogiques par des
systemes numeriques, tant dans le domaine audio (enregistrement des sons) que dans
le domaine video (enregistrement des images).

Le lecteur trouvera quelques informations complementaires dans les ouvrages recents
de R.M. White [2] et de P. Ciureanu et H. Gavrila [3]. La suite de ce chapitre ne traite
plus que de 1'enregistrement numerique.

2.2. ENREGISTREMENT NUMERIQUE

L'enregistrement numerique est, dans son principe meme, beaucoup plus simple que
l'enregistrement analogique puisque, dans le milieu d'enregistrement (bande ou
disque), il ne vise a produire que deux valeurs d'aimantation +MS ou -Ms, Ms etant
1'aimantation a remanence qui correspond au cycle sature. Une piste de bande ou de
disque numerique enregistree presente done une succession de regions a aimantation
alternee de longueurs inegales qui ne doivent evidemment pas etre assimilees a un
domaine magnetique ni meme a un bit (mot franglais qui designe 1'unite d'infor-
mation en codage binaire), compte tenu des differents systemes de codage utilises.

Nous ne ferons ici que soulever ce probleme du codage. Le lecteur interesse est invite
a consulter les ouvrages et publications specialises [2], [4]. Une piste de bande ou de
disque magnetique est divisee en petits intervalles egaux (exprimes indifferemment
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en terme de longueur L ou duree T = L/v), dans lesquels sont rangees, les unes a la
suite des autres, les donnees binaires (bits).

Le contenu de la piste ne peut ensuite etre lu de fa9on intelligible que dans la mesure
ou chacun de ces intervalles est reconnu et identifie par son rang dans la sequence ce
qui, sans entrer dans les details, est obtenu en synchronisant la lecture avec le
defilement de la piste enregistree.

Le code le plus simple consiste a attribuer a 1'une des polarites d'aimantation la
valeur 0, et a 1'autre la valeur 1, en se rappelant toutefois que, comme nous le verrons
en detail plus loin, le signal fourni par une tete de lecture inductive n'est pas direc-
tement 1'aimantation inscrite, mais sa derivee par rapport a la coordonnee x mesuree le
long de la bande. Cela signifie que Ton ne detecte en fait que les transitions, c'est-a-
dire les basculements de l'aimantation. Dans ces conditions, il est evident que si, pour
diverses raisons, une transition n'est pas detectee dans une sequence de donnees
binaires, les bits qui suivent seront tous affectes d'une valeur erronee (la valeur
complementaire de leur valeur reelle). On dit qu'il y a propagation d'erreur.

Pour eliminer ce defaut, une premiere sophistication du codage consiste a utiliser
directement les transitions elles-memes, en convenant que la presence d'une transition
(de polarite indifferente) dans un intervalle de lecture correspond a un "1" binaire,
tandis que 1'absence d'une telle transition correspond a un "0" binaire.

D'autres considerations (detection d'erreurs, synchronisation de la lecture, etc.)
conduisent a une sophistication supplemental : on est ainsi amene de fa§on generate,
a ajouter des transitions auxiliaires qui ne correspondent pas a des bits de donnee, ce
qui se traduit par un encombrement plus grand de la piste, a contenu d'information
egal.

2.3. ENREGISTREMENT PERPENDICULAIRE
Dans 1'enregistrement magnetique longitudinal, le champ demagnetisant associe a la
longueur finie d de la region uniformement aimantee qui separe deux transitions croit
avec le rapport h/d. Ce champ demagnetisant tend a detruire l'aimantation de la
region consideree et 1'on comprend que cela impose une limite inferieure a la dis-
tance d et done a la capacite de la memoire.

Une fa9on de contourner cette difficulte est d'aimanter le materiau non plus parallele-
ment au plan de la couche, mais parallelement a sa normale. On parle alors
d'enregistrementperpendiculaire. Dans ce cas, le champ demagnetisant decroit avec
le rapport d/h. En revanche, il est maximum pour d » h. C'est la raison pour
laquelle il faut alors utiliser des milieux a forte anisotropie uniaxiale dont 1'axe de
facile aimantation est normal a la couche.

L'enregistrement perpendiculaire purement magnetique sur media (milieux d'enregis-
trement) coercitifs n'a pas depasse le stade des realisations de laboratoire. En
revanche, les memoires magneto-optiques et les memoires a propagation de
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domaines reposent sur cette configuration d'aimantation "perpendiculaire" et sont,
depuis plusieurs annees, disponibles commercialement.

2.4. ENREGISTREMENT MAGNETO-OPTIQUE
Dans ces memoires, on met en ceuvre le mode d'enregistrement perpendiculaire que
Ton vient juste de decrire, mais 1'inscription et la lecture se font par voie
optique [5], [6]. L'un des grands avantages de cette technique est le fait que la tete de
lecture ou d'ecriture n'a aucun besoin de voler a une distance infime de la surface du
disque, a la difference des systemes purement magnetiques.

Outre une forte anisotropie uniaxiale d'axe facile perpendiculaire au plan de la couche,
les materiaux utilises - encore une fois sous forme de couches minces - doivent
posseder une coercitivite de paroi importante, on comprendra plus loin pourquoi.

Le precede d'ecriture, dit thermomagnetique, repose sur une diminution rapide du
champ coercitif avec la temperature.

Si Ton applique a 1'ensemble de la couche, selon sa normale Oz, un champ d'ecriture
H inferieur au champ coercitif a la temperature ambiante, il n'y a par definition aucune
modification de la distribution d'aimantation dans le milieu. En revanche, si 1'on vient
chauffer une petite region de la couche a 1'aide d'un faisceau laser focalise jusqu'a la
limite de diffraction, le champ coercitif peut localement devenir inferieur a H. La
region chauffee se laisse alors saturer dans le sens du champ applique. On inscrit
ainsi des bits stables dont la dimension est en gros celle de I'impact produit par le
laser sur la couche (done de 1'ordre de la longueur d'onde), a condition toutefois qu'il
existe des defauts accrochant les parois.

Le procede de lecture utilise 1'effet Kerr polaire, qui est decrit en detail au chapitre 13.
Le meme laser est utilise a la lecture et a 1'ecriture avec evidemment des niveaux de
puissance differents (typiquement 2 mW en lecture au lieu de 10 mW en ecriture) et
une longueur d'onde A, qui pour les premiers equipements sont dans le proche
infrarouge (X ~ 0,8 jim). La tendance est evidemment d'aller vers les plus courtes
longueurs d'onde pour diminuer la taille du bit.

On obtient par le procede thermomagnetique des densites surfaciques d'information
plus importantes que dans 1'inscription purement magnetique. De plus, la lecture par
effet Kerr est sensible a l'aimantation elle-meme et non aux seules transitions, ce qui
est aussi un avantage appreciable.

2.5. MEMOIRE A PROPAGATION DE DOMAINES
Tous les precedes decrits jusqu'a present exploitent le fait que la relation M(H), que
1'on determine experimentalement sur des echantillons de dimensions typiquement
centimetriques, reste valable pour des regions de dimensions microniques (avec
eventuellement correction de 1'effet du champ demagnetisant).
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Cela est rendu possible dans les milieux granulaires ou particulaires, voire dans des
milieux continus comportant des defauts, par 1'existence de dimensions caracteris-
tiques (taille des grains ou des particules, distance moyenne entre particules, taille des
defauts) qui restent toujours tres inferieures a la taille des regions soumises au champ
d'ecriture.

II en va tout autrement si le milieu est continu, c'est-a-dire depourvu de microstruc-
ture. Le champ coercitif de paroi (champ minimal necessaire au decrochage de la
paroi) est alors nul ou tres faible, et rien ne s'oppose a ce que la couche adopte une
structure en domaines strictement dictee par des considerations d'equilibre magneto-
statique. II est evident que, dans ces conditions, on ne peut pas - sauf artifices -
imposer a la couche une distribution quelconque d'aimantation. On peut tout de meme
realiser des memoires avec ce type de materiau, qui exploitent meme de fa£on tres
specifique la propriete de propagation libre des parois. Ces dispositifs sont connus
sous la designation de memoires a propagation de domaines, ou plus communement
de memoires a bulles.

Nous allons nous contenter d'un bref expose du principe de ces memoires car elles
n'ont pas eu en definitive le succes escompte. Elles ont neanmoins souleve de beaux
problemes de magnetisme et le lecteur desirant approfondir le sujet pourra consulter
1'ouvrage de Eschenfelder [7].

Considerons une couche mince, d'epaisseur h, d'aimantation spontanee Ms, de
constante d'anisotropie uniaxiale K, d'axe facile Oz perpendiculaire au plan de ladite
couche. L'etat d'equilibre le plus stable en champ nul dans une telle geometric depend
du rapport K/|HoMs

2. Deux situations extremes sont previsibles.

Si K/jioM s
2 « 1, 1'energie de champ demagnetisant domine et Faimantation est

parallele au plan de la couche, la structure en domaines etant fonction de la forme de
1'echantillon dans le plan.

Si K/|ioMs
2 » 1, c'est 1'anisotropie uniaxiale qui impose une direction d'aimantation

parallele a Oz et il apparait une structure de domaines en bandes (figure 21.3-a)
periodique dont la periode d resulte d'un compromis entre 1'energie magnetostatique
(qui croit avec le rapport d/h), et 1'energie de paroi (qui est proportionnelle a h/d).

Figure 21.3
Domaines en bandes periodiques,

en labyrinth e et en cylindres
(grenats pour  memoires a bulles)

En fait, les structures naturellement observees sont plus en "labyrinthe" bidimen-
sionnel (figure 21.3-b), mais la largeur des bandes reste tres voisine de ce que prevoit
un modele unidimensionnel. Appliquons sur la couche un champ de polarisation HO
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parallele a Oz. Si HO est suffisamment grand, la couche se sature evidemment dans le
sens de HQ. On montre toutefois que, si HO n'est pas trop fort, il peut subsister des
domaines stables cylindriques de rayon r d'aimantation opposee a HO (des bulles !),
isoles au milieu d'une region aimantee dans le sens de HQ.

Ces domaines sont stables si HQ reste compris entre deux valeurs, Hb et Hc > H^

Hc est appele champ de polarisation critique (collapse field). Lorsque HO depasse Hc,
la bulle dont le rayon r etait fini et egal a rc s'effondre et disparait brutalement. Si H
devient inferieur a Hb, le domaine cylindrique devient instable vis-a-vis de defor-
mations elliptiques : les bulles se transformed en bandes.

Dans 1'intervalle {Hb, Hc} , les bulles dont le rayon r est une fonction decroissante de
H continue jusqu'a r = rc, ont une forme stable vis-a-vis de petites perturbations, et
peuvent se deplacer tres librement au sein de la couche sous I'influence de faibles
gradients du champ de polarisation.

Cette propriete est mise a profit dans ce que 1'on appelle des registres a decalage : les
bulles sont deplacees, en synchronisme avec une horloge, le long d'une piste
composee de motifs d'alliages doux (Permalloy) deposes a la surface du materiau.

Ces motifs, soumis a un champ de propagation tournant parallele a la couche, creent
les gradients de champ qui, tout a la fois, guident les bulles et les propulsent le long
de la piste. La presence d'une bulle dans une sequence correspond tres naturellement a
un "1" binaire, tandis que son absence correspond au "0".

Le registre est equipe d'un generateur / effaceur de bulles qui ecrit ou modifie la
sequence des donnees en cours de circulation, et d'un detecteur qui lit l'information.

On obtient en fait 1'equivalent d'une memoire defilante plus classique (a disque ou a
bande), avec 1'avantage de 1'absence totale de mouvement mecanique, et done en
particulier une grande insensibilite aux chocs et aux vibrations.

En revanche, la capacite reste tres inferieure a celle des disques, et les temps d'acces,
tres superieurs a ceux des memoires a semi-conducteurs.

Les memoires a bulles ne sont plus actuellement utilisees que dans des applications
tres specifiques (spatial, aeronautique) ou leur tenue aux chocs et aux radiations
associee a leur non volatilite (retention de l'information assuree en cas de panne
d'alimentation) sont des criteres de choix primordiaux.

3. LES MILIEUX D'ENREGISTREMENT (MEDIA)

On peut classer les differents milieux magnetiques utilises en enregistrement en trois
categories : les milieux particulaires constitues de fines particules magnetiques diluees
dans une matrice de polymere, les milieux granulaires qui sont en fait generalement
des metaux ou des alliages ferromagnetiques polycristallins, et enfin les milieux
"continus" et homogenes ainsi appeles par opposition a granulaire, qui peuvent etre
soit monocristallins, soit amorphes.
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De fa9on plus fondamentale, on distingue les milieux coercitifs des milieux non
coercitifs. Les materiaux particulaires et granulaires se placent alors dans la premiere
categoric, tandis que les materiaux continus homogenes se classent a priori parmi les
non coercitifs.

Dans tous les cas, comme on 1'a deja ecrit plus haut, les milieux se presentent sous la
forme de couches minces deposees sur un substrat.

3.1. MILIEUX  PARTICULAIRES

Les couches sont obtenues en etalant sur un substrat une resine liquide polymerisable
contenant en suspension une poudre fine, generalement de 1'oxyde de fer (y-FeiOs).

Les grains de y-Fe2O3 sont typiquement assimilables a des ellipsoi'des allonges de
grand axe a ~ 1 Jim et de petit axe b ~ 0,2 |Lim.

3.1.1. Modele de Stoner-Wohlfarth

Le modele de Stoner et Wohlfarth constitue la description la plus simple d'un tel
composite. II est analyse en detail au chapitre 5. II predit notamment un cycle
d'hysteresis caracterise par un champ coercitif de 1'ordre de 1/2 Ha ou Ha est le champ
d'anisotropie total (incluant 1'effet de forme) de la particule. II repose sur deux
hypotheses fortes.

La premiere est que, dans chaque particule, 1'aimantation se retourne par rotation
uniforme, et la deuxieme que les interactions entre particules sont negligeables.

En realite, le champ coercitif mesure dans ces composites est deux a trois fois infe-
rieur aux predictions du modele (typiquement HoHc ~ 0,03 T au lieu de 0,09 T), ce
qui met en doute la validite des hypotheses considerees.

Divers mecanismes de rotation non uniforme sont analyses en detail au chapitre 5. Us
conduisent effectivement a une reduction du champ coercitif dans la mesure toutefois
ou 1'anisotropie totale de la particule est principalement d'origine magnetostatique
(anisotropie de forme).

II a ete etabli [8] que dans les particules de y-Fe2O3 utilisees en enregistrement,
1'anisotropie de forme contribue typiquement pour 2/3 a 1'anisotropie totale, le 1/3
restant etant du a 1'anisotropie magnetocristalline. Des mesures sur une particule
unique [9] semblent d'ailleurs confirmer que ces mecanismes de rotation non
uniforme jouent un role preponderant dans le retournement de I'aimantation.

L'effet de 1'interaction dipolaire entre particules n'a pas ete traite au chapitre 5. C'est un
probleme complexe qui ne peut se resoudre, dans toute sa generalite, que par
simulation numerique.

Nous nous contenterons ici de developper un argument de plausibilite indiquant que
1'interaction diminue le champ coercitif: pour cela, nous considerons une collection de
particules allongees dont tous les axes sont paralleles a une direction commune Oz.
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Initialement, les particules sont supposees toutes aimantees dans le meme sens + Oz ;
on applique alors un champ statique Hz = - H (H > 0). Imaginons que Ton fasse
tourner d'un meme petit angle 6 le moment magnetique de chaque particule, il
apparait alors un couple de rappel qui agit sur chacun de ces moments ; evaluons la
contribution a ce couple qui est due uniquement a 1'interaction.

Cette interaction est purement dipolaire et on peut 1'estimer grossierement en
s'inspirant de la theorie des dielectriques (champ de Lorentz). On admet que la
"cavite" qui subsiste lorsque Ton extrait une particule donnee du composite est en
moyenne une sphere. Le champ d'interaction agissant sur une particule donnee est
done approximativement celui qui regne au sein d'une cavite spherique creusee dans
un milieu uniformement aimante. Ici 1'aimantation pertinente est celle qui correspond
a 1'ecart 0, soil cMssin9 (ou c est la concentration volumique de particules), et le
champ d'interaction est done (!/3)cMssin0 ~ (!/3)cMs0. Sa direction est normale
a 1'axe Oz et son sens est tel que le couple de rappel correspondant de module
(l/3)jlocM s

20 est negatif. Le couple de rappel total sur le moment d'une particule
s'ecrit done en definitive :

(21.1)

On voit que la raideur dF/d0 s'annule, et done que la position 0 = 0 devient instable,
pour une valeur de H plus faible que 2K/MS. Or, dans le cas etudie, cette derniere
valeur n'est rien d'autre que le champ coercitif de la particule isolee.

Ce modele rustique prevoit done une diminution de Hc proportionnelle a la concen-
tration volumique de particules dans le composite, ce qui est experimentalement
verifie.

3.1.2. Superparamagnetisme des milieux particulaires
Au voisinage de son etat stable, aimante selon Oz (t) ou selon la direction opposee
(si), 1'energie de la particule est une fonction quadratique des cosinus directeurs a et (3
de 1'aimantation. A chacun de ces degres de liberte est associee, d'apres le theoreme
d'equipartition, une energie d'agitation a 1'equilibre thermique egale a (l/2)kBT, ou RB
est la constante de Boltzmann. Pour une particule isolee de volume V, on a :

(21.2)

On a fait ici 1'hypothese que 1'anisotropie est due uniquement a 1'effet de forme
(voir chapitre 5). Si le volume de la particule diminue, 1'amplitude de 1'oscillation
thermique d'aimantation augmente, et 1'on comprend que la probabilite d'un bascule-
ment spontane de 1'aimantation devienne importante.

D'apres la statistique de Boltzmann, la frequence f des basculements spontanes est
donnee par:

(21.3)
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ou le facteur pre-exponentiel fo est egal au nombre de tentatives de franchissement de
la barriere par unite de temps. Une bonne approximation de fo est la largeur en
frequence de la raie de la resonance gyromagnetique naturelle de la particule (voir
chapitre 17). A titre indicatif, pour une particule de y-Fe2O3, fo est probablement de
1'ordre de 50 a 500 MHz. La frequence des basculements spontanes devient de 1'ordre
de fo pour (1/2) (Nb - Na) j ioM s

2V = keT, et en prenant encore V ~ ab2, avec
b/a = 0,2, on calcule que cette situation se produit a 1'ambiante pour b = 3 nm et done
a = 13 nm.

La frequence des basculements spontanes est alors grande a 1'echelle de duree de toute
experience quasi-statique. En particulier, on ne mesure plus d'aimantation remanente !
On qualifie ce comportement de superparamagnetique, par analogie avec le
paramagnetisme des moments atomiques. Ce regime doit absolument etre evite dans
les memoires. Heureusement la variation de f avec le quotient V/T est exponentielle,
si bien que pour les particules de y-Fe2O3 classiquement utilisees (a ~ 1 (Lim et
b ~ 0,2 |im), la duree moyenne entre deux basculements spontanes successifs est deja
tres largement superieure a la duree de vie moyenne d'une generation de memoires.

Le superparamagnetisme est traite en detail dans un article de revue recent [10] et
succinctement dans les chapitres 4 (§ 2.3) et 22 (§ 3.1) du present ouvrage.

3.2. MILIEUX  GRANULAIRES, COUCHES MINCES METALLIQUES

Comme on le verra dans la suite, dans le procede d'enregistrement purement magneti-
que, la reduction de 1'epaisseur de la couche magnetique support permet d'augmenter
la densite surfacique d'information et done la capacite des memoires. Toutefois,
I'amplitude du signal de lecture etant en gros proportionnelle au produit de 1'epais-
seur h par 1'aimantation spontanee Ms, il est souhaitable d'augmenter Ms lorsqu'on
reduit h.

La mise en oeuvre de couches de metaux et d'alliages constitue un progres decisif par
rapport aux composites de Fe2C>3, car on augmente a la fois la valeur intrinseque de
1'aimantation et le facteur de remplissage en matiere magnetique.

Les couches d'alliage utilisees en enregistrement magnetique longitudinal sont
polycristallines avec des tailles de grains typiquement de 1'ordre de 10 nm. Elles sont
globalement a plan facile, essentiellement pour des raisons d'energie magnetostatique,
mais il existe aussi localement une importante anisotropie magnetocristalline, celle qui
est associee a chaque grain. II en resulte une distribution aleatoire de la direction de
facile aimantation locale et un comportement en moyenne isotrope de la couche dans
son plan. Les mecanismes d'aimantation sont plus complexes que dans les compo-
sites de particules monodomaines, car ils ne se reduisent pas a la rotation et les
interactions entre grains sont fortes. On observe que la coercitivite de ces couches est
etroitement correlee a leur microstructure, laquelle est en general complexe, avec
notamment plusieurs echelles caracteristiques (grains, sous-grains, interphases).
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Les materiaux pour 1'enregistrement magneto-optique sont en general des alliages
amorphes du type R-FeCo (ou R est un metal de terre rare Tb, Gd, Dy), dont la
structure magnetique est dite sperimagnetique, c'est-a-dire que les moments des
atonies de terbium et de fer constituent deux sous-reseaux partiellement desordonnes
mais dont les moments resultants sont dans des directions opposees (voir figure 4.21).

Cette structure propre aux amorphes rappelle le ferrimagnetisme des composes cris-
tallins tels que les ferrites. D'ailleurs, comme certains ferrimagnetiques, ces materiaux
ont une temperature de compensation, a laquelle 1'aimantation mesoscopique Ms

s'annule et change de sens. Remarquons que le raisonnement apparemment physique
qui conclurait que, puisque 1'aimantation mesoscopique est nulle, il ne doit pas y avoir
de rotation Kerr ou Faraday a la temperature de compensation est faux. Les "sous-
reseaux" metal de terre rare et metal de transition contribuent de fa$on a peu pres
additive a 1'effet magneto-optique et ils ont des contributions differentes meme si leurs
moments sont egaux en valeur absolue. On peut done bel et bien lire I'mformation.

Enfin ces materiaux presentent par ailleurs, du moins dans certaines conditions d'ela-
boration, a la fois une forte anisotropie perpendiculaire et une coercitivite importante a
la temperature ambiante qui diminue rapidement avec la temperature. On explique
generalement 1'anisotropie observee (|loHa est typiquement de 1'ordre de 1 a 2 T) par
un ordre d'orientation de paires induit pendant le depot de la couche et favorise par la
symetrie de cette mise en forme particuliere.

La question de 1'origine de la coercitivite dans ces materiaux amorphes a priori
reputes sans microstructure est une question qui merite quelques approfondissements
et commentaires.

Un materiau uniaxial parfait, de champ d'anisotropie Ha superieur a son aimanta-
tion Ms est metastable dans 1'etat sature. Le retournement de son aimantation sous
champ uniforme inverse n'intervient en effet que lorsque le mode de rotation uni-
forme devient instable ce qui, dans la geometric de couche mince, requiert un champ
externe au moins egal a Ha - Ms. Dans un tel materiau, le champ coercitif est done en
premiere analyse, egal a Ha - Ms. Ce comportement est effectivement observe dans
les couches monocristallines ou amorphes utilisees dans les memoires a bulles
(voir § 2.5). Toutefois, cette notion de coercitivite est tres restrictive. En effet consi-
derons maintenant, non plus 1'etat sature monodomaine, mais un etat polydomaine,
par exemple 1'etat le plus stable en champ nul (on a vu au § 2.5 que cet etat corres-
pond a une structure en domaines dite en bandes, d'aimantation moyenne nulle). La
courbe d'aimantation en champ externe etablie en partant de cet etat - courbe que 1'on
est done en droit d'appeler courbe de premiere aimantation - presente comme dans les
materiaux doux une partie initiale lineaire et en tous cas sans phenomene de seuil
appreciable, ce qui signifie une coercitivite nulle. Cela resulte bien entendu du fait que
le processus d'aimantation mis en oeuvre dans ce cas est le mouvement des parois.
Dans un materiau parfait, rien ne s'oppose a un tel mouvement: la coercitivite de
paroi est nulle.
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Dans les materiaux uniaxiaux usuels, la presence de defauts de nature variee - en
d'autres termes 1'existence d'une microstructure plus ou moins marquee - a plusieurs
consequences. D'une part, le champ de retournement de la couche saturee est inferieur
a la valeur theorique Ha - Ms car la presence de defauts fait apparaitre des points
faibles (souvent improprement appeles sites de nucleation) sur lesquels le
retournement s'initie avant que le mode de rotation uniforme ne devienne instable.

D'autre part, et a 1'inverse, les defauts constituent des points d'accrochage pour les
parois : il apparait done une coercitivite de paroi non nulle, qui peut en particulier
stabiliser des etats qui serait instables du point de vue magnetostatique (voir § 2.5).

II resulte de ces deux effets que la courbe d'aimantation ou le cycle d'hysteresis ont
alors une signification locale. En particulier, la taille de la region analysee n'a pas
d'influence dans la mesure ou elle reste tres superieure aux longueurs caracteristiques
de la microstructure ainsi qu'a 1'epaisseur de la couche.

Dans les alliages R-FeCo utilises en enregistrement magneto-optique, la presence de
fluctuations d'anisotropie a 1'echelle mesoscopique (en module ou en orientation de
1'axe facile) et 1'existence d'un point de compensation sont considered comme les
ingredients essentiels pour expliquer la coercitivite et sa variation thermique [6].
L'effet des fluctuations se traduit en effet directement en termes d'energie ou de
pression coercitive independante de 1'aimantation Ms. II en resulte que le champ
coercitif HC est inversement proportionnel a Ms et done divergent au point de
compensation.

3.3. MILIEUX  CONTINUS : COUCHES MONOCRISTALLINES
EPITAXIALES ET COUCHES AMORPHES HOMOGENES

Dans les memoires a propagation de domaines, il est indispensable que les milieux
supports soient depourvus de microstructure et meme de defauts localises. Deux
types de materiau repondent a cette exigence, les couches monocristallines obtenues
sur un substrat lui-meme monocristallin, et les couches amorphes homogenes.

En fait, si les deux types de materiau ont ete effectivement developpes en laboratoire,
seules les couches epitaxiales de grenats magnetiques sur un grenat non magnetique
ont ete utilisees dans des dispositifs commerciaux.

Les grenats magnetiques ont pour formule de base I^FesOii, ou R est une terre rare
ou bien de l'yttrium. D'innombrables substitutions sont possibles tant sur les sites du
fer que sur ceux de la terre rare et les compositions mises en ceuvre dans les
memoires a bulles comportent jusqu'a dix constituants.

Le substrat non magnetique tres classiquement utilise est le gallate de gadolinium
Gd3Ga5Oi2 comrmmement designe par le sigle GGG. Le lecteur trouvera dans la
reference [7] de nombreuses informations sur les materiaux pour memoires a bulles.
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4. LE PROCESSUS D'ECRITURE

II existe principalement deux precedes pour creer ou modifier 1'aimantation d'une
petite region dans une couche mince magnetique, 1'application locale d'un champ a
1'aide d'une tete d'ecriture, et 1'inscription thermomagnetique a 1'aide d'un laser. Us ont
tous deux ete deja brievement decrits plus haul. Nous allons revenir en detail sur le
precede magnetique. Le lecteur desirant en savoir plus sur 1'inscription thermo-
magnetique pourra consulter les references [6] et [11].

4.1. CHAMP PRODUIT PAR UNE TETE MAGNETIQUE
La theorie des circuits magnetiques permet de calculer immediatement le champ He

qui regne au cceur de 1'entrefer d'epaisseur e d'une tete excitee par le courant I :

(21.4)

Ici, n est le nombre de spires de I'enroulement d'excitation et 1, le perimetre moyen *
du circuit magnetique, (i sa permeabilite. Le facteur T| = 1 /(I + l/(ie) est appele
efficacite de la tete. Dans 1'approximation (1 e »1, il vient:

(21.5)

mais cette formule ne decrit evidemment pas le champ auquel est soumis la couche
support.

Dans un modele simplifie de tete, du a Karlqvist [12], on suppose que le circuit
magnetique a une permeabilite infinie et occupe tout le segment d'espace 0 < y < he

(he » e) dans un repere trirectangle Oxyz (figure 21.4). Oz est perpendiculaire au
plan de figure et le circuit comporte aussi un entrefer limite par les plans x = - e / 2 et
+ e/2.

Les formules (21.4) et (21.5) donnent le champ au cceur de 1'entrefer. Karlqvist [12]
admet neanmoins qu'elles restent valables jusqu'aux bords de 1'entrefer, c'est-a-dire en
y = 0. Comme par ailleurs la permeabilite du circuit magnetique est supposee infinie,
cela entraine que Hx = 0 pour x < - e / 2 o u x> + e/2. La determination du champ
dans tout le demi-espace y < 0 devient alors un probleme a conditions aux limites
specifiers pour le champ tangentiel, et done pour le potentiel magnetique, sur le plan
y = 0.

On sail que la solution a ce probleme est unique, or on peut verifier qu'une
distribution de courants de surface de densite iz = 2 He sur une bande de largeur e
localisee sur le plan y = 0 entre x = -e /2etx = + e/2 cree a la cote y - 8, ou 8 est
positif mais aussi petit que Ton veut, un champ Hx precisement egal a He pour
- e / 2 < x< + e/2et nul en dehors de ce meme intervalle (figure 21.4).

*  II s'agit d'une moyenne ponderee par le rapport de la section de 1'entrefer a la section
courante.
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Figure 21.4 - Modele de Karlqvis t

a gauche, geometric idealisee de la tete
a droite, distributions de courant equivalentes a la tete excitee pour le calcul du champ en y < 0

Le champ cree par cette distribution dans tout le demi-espace y < 0 est done neces-
sairement solution de notre probleme. II s'obtient en sommant les contributions
elementaires de courants rectilignes infinis i zdx' = 2Hedx'. Les composantes
obtenues sont Hz = 0 et:

(21.6)

Apres integration, on obtient:

(21.7)

Ces fonctions sont representees graphiquement sur la figure 21.5 pour differentes
valeurs du rapport lyl/e.

Figure 21.5 - Champs longitudinal (a gauche) et vertical (a droite)
a differentes distances de la tete

Dans les equipements actuels (en 1998), on a plutot e» (h, y} , si bien que le profil
du champ Hx est pratiquement une fonctionporte egale a He entre -e/2 et +e/2, et
nulle en dehors de cet intervalle. Au voisinage des bords de 1'entrefer, on peut
simplifier Fexpression (21.7). Ainsi, pour x voisin de +e/2, on a :

(21.8)

Dans la suite, nous utiliserons plutot le gradient de champ :

(21.9)
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Le modele de Karlqvist est relativement satisfaisant pour les tetes les plus classiques a
circuit ferrite dans lesquelles la longueur de la partie en contact ou tres proche du
milieu d'enregistrement est effectivement grande devant 1'epaisseur de 1'entrefer
(conformement au schema de la figure 21.4). Et cela reste encore vrai dans les
produits les plus recents que sont les tetes integrees planaires (figure 21.6) [13.].

Figure 21.6 - Schema de principe Figure 21.7 - Schema d'une tete
d'une tete integree planaire "couche mince verticale"

Dans les tetes dites en couches minces verticales [2], [14], qui sont apparues dans les
annees 80, le circuit magnetique est constitue de couches magnetiques douces qui
s'approchent du milieu dans un plan perpendiculaire a la piste et dont 1'epaisseur n'est
pas beaucoup plus grande que celle de 1'entrefer (figure 21.7). Le modele de Karlqvist
est clairement inadequat dans ce cas. Des calculs adaptes a cette geometrie ont ete
publics des 1963 [15]. Les methodes numeriques ont ete egalement mises a
contribution (voir par exemple la reference [13] pour une revue bien documented).

Dans beaucoup de modeles, on fait 1'hypothese que la permeabilite du circuit magneti-
que est infinie ou du moins homogene et isotrope et Ton se limite a un calcul statique.
Mais dans les modeles les plus complets, ou Ton cherche a interpreter les limites
ultimes, en particulier des tetes couches minces ou integrees planaires, on pousse la
sophistication bien au-dela de la simple prise en compte d'une permeabilite finie
homogene et isotrope, dont la signification n'est d'ailleurs plus assuree lorsque la taille
des domaines est du meme ordre que les dimensions geometriques du probleme. On
est alors amene a tenir explicitement compte de la structure en domaines des couches
pour determiner (numeriquement) la reponse, celle-ci etant de surcroit, calculee en
regime dynamique. Concernant les effets dynamiques, et notamment la reponse en
fonction de la frequence en regime sinusoidal, le lecteur pourra aussi consulter le
chapitre 17 de ce livre.

4.2. STABILITE DE L'AIMANTATION ECRITE
Le paragraphe precedent traite de la forme du champ produit par la tete, et nous allons
plus loin utiliser ces resultats pour decrire, au moins de fa$on semiquantitative, le
processus d'ecriture. Toutefois, avant d'aborder ce probleme, il est utile d'examiner les
conditions dans lesquelles une distribution d'aimantation donnee dans la couche reste
stable en 1'absence du champ d'ecriture. II s'agit la d'un aspect du probleme fonda-
mental de la stabilite de la remanence, a rapprocher de celui - fort different tout de
meme - traite au paragraphe 3.1.2 de ce chapitre.
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Pour le trailer, nous allons definir a priori  une distribution d'aimantation standard
suffisamment representative de celles rencontrees effectivement dans les milieux
enregistres :

(21.10)

Cette distribution dite en arctangente correspond a une transition isolee d'un etat
sature Mx = -Ms a 1'etat sature Mx = + Ms.

Ici, Ox reste bien entendu 1'axe parallele a la piste, et Ton suppose que M ne depend ni
de la cordonnee z mesuree selon la largeur de ladite piste, ni de la coordonnee y
mesuree selon 1'epaisseur du milieu. Enfin, on neglige la composante normale My de
M. La quantite 2a peut etre consideree comme la longueur de la transition.

Cette variation d'aimantation produit une densite de poles p = -div(M) = -dM/dx
qui, a son tour, est a 1'origine d'un champ demagnetisant Hj.

On peut encore supposer que 1'epaisseur h de la couche magnetique reste tres faible
devant la longueur de transition 2a. Cette approximation n'est pas indispensable, mais
elle simplifie les calculs, elle est coherente avec I'hypothese d'uniformite de M (x) en
profondeur et enfm, elle reste suffisamment realiste.

La couche magnetique se reduit alors au plan Oxz portant une distribution surfacique
de masses magnetiques de densite - h (dMx/dx). On a alors :

(21.11)

On met ici a profit le theoreme de Gauss pour exprimer le champ elementaire produit
en x par la ligne de masses magnetiques de densite lineique -h (dM/dx') placee en x'.
Notons que ce champ n'a qu'une seule composante, selon Ox. II vient:

(21.12)

ce qui donne, apres quelques manipulations simples :

(21.13)

On voit que le champ demagnetisant s'annule en x = 0, c'est-a-dire au milieu de la
transition. II est par ailleurs maximum, egal a ) (Msh/7ia) pour x = ,
respectivement. Si HC est le champ coercitif du materiau, le critere de stabilite s'ecrit
alors simplement (l/2)(Msh/7iao) = HC, soit:

(21.14)

La longueur minimum d'une transition stable est done proportionnelle a 1'aimantation
spontanee du materiau, a 1'epaisseur de la couche et a 1'inverse de sa coercitivite. Pour
augmenter la densite maximum de bits (qui est de 1'ordre de l/2ao), il faut done soit
diminuer Msh soit augmenter HC- Toutefois, comme nous le verrons dans la suite, il
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n'est pas recommande de diminuer Msh, car cela entraine une diminution du signal de
lecture. C'est pourquoi les ameliorations actuellement etudiees pour les materiaux
portent essentiellement sur 1'augmentation du champ coercitif. Rappelons que la
formule (21.14) repose sur Fapproximation 2a0»h, ce qui suppose Hc«Ms/7i. Si
HC devient comparable a Ms il faut revenir a un calcul plus exact [2] et en fait on
trouve (en supposant toujours une distribution unidimensionnelle d'aimantation) que
la transition peut devenir infiniment raide des que HC > Ms.

On peut aussi evaluer la densite maximum de bits stables dans un milieu en se
donnant a priori  une distribution d'aimantation sinusoidale. Comme pour la distri-
bution en arctangente etudiee ci-dessus, le calcul du champ demagnetisant reste tres
simple. La difference est que 1'on rend compte ici de {'interaction magnetostatique
entre les bits et pas du simple effet demagnetisant d'une transition isolee. Si p est la
periode de la distribution, (avec p » h), et si K = 2ji/p, on suppose done que :

(21.15)

On trouve alors :
(21.16)

L'application du critere de stabilite Hd = HC donne une periode minimum p egale a :

(21.17)

Cette periode doit etre comparee au double de la longueur de la transition isolee, soit:
4ao = 2Msh/7iHc. On voit que p est deux fois plus petit que 4ao, ce qui signifie en
pratique qu'un ensemble de transitions successives est plus stable qu'une seule
transition isolee. II s'agit la de 1'effet de 1'interaction magnetostatique entre bits. Une
valeur "conservatrice" de la densite ultime de transition sera done en definitive :
l/2ao = 7iHc/Msh.

4.3. ECRITURE D'UNE TRANSITION PAR UNE TETE DE KARLQVIST

Nous venons d'etudier la stabilite d'une transition sans nous preoccuper de la maniere
dont elle avait ete ecrite, ce qui nous a permis en particulier de determiner la longueur
minimum de cette transition.

Cette longueur fixe en quelque sorte une limite ultime qui ne depend que de la coerci-
tivit e du milieu d'enregistrement. Toutefois on peut aussi soup9onner qu'il existe une
autre limite, eventuellement plus contraignante, resultant du processus d'ecriture lui
meme. Analysons ce processus d'ecriture en considerant que le milieu reste fixe et
que c'est la tete qui se deplace (figure 21.8): soit x la coordonnee liee a la piste, u celle
liee a la tete. Sur la piste initialement aimantee dans le sens negatif, on deplace de
gauche a droite la tete alimentee en permanence par le courant nominal d'ecriture I. Le
champ d'ecriture est suppose positif, et tend done a renverser 1'aimantation existante.

Si le courant d'ecriture est suffisant, on comprend que le deplacement de la tete
produise un front de retournement d'aimantation, stationnaire par rapport a la tete,
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au voisinage du bord d'attaque de 1'entrefer. Loin derriere la tete, 1'aimantation a
bascule de 180°.

Figure 21.8 - Processus d'ecritur e par  une tete de Karlqvis t

Dans une premiere approximation, tres grossiere, on peut negliger le champ dema-
gnetisant et done admettre que le materiau est soumis au seul champ de la tete donne,
en changeant x en u, par la relation (21.8). Si Ton connait par ailleurs le cycle
d'hysteresis du materiau, on peut deduire le profil d'aimantation M (u) dans la
transition, du moins si Ton ignore les effets dynamiques (on suppose que la reponse
du materiau decrite par le cycle d'hysteresis est instantanee).

En realite, ce qui nous interesse en premier lieu n'est pas une connaissance detaillee de
ce profil, mais seulement une valeur significative de la longueur de transition en
presence du champ d'ecriture. Pour cette raison, nous calculons simplement la pente :

dM/du = (dM/dH)(dH/du)

(21.18)

ou dM/dH est la pente de la branche montante du cycle d'hysteresis, et yo la distance
entre la tete et la couche magnetique (laquelle est supposee mince devant yo).

Le parametre yo est communement appele hauteur de vol. Ici, nous avons utilise
1'expression simplifiee (21.9) du gradient de champ de la tete. Ce gradient est
maximum pour u = e/2, c'est-a-dire au droit du bord d'attaque de 1'entrefer. Par
ailleurs, la pente du cycle dM/dH passe, lorsque H ~ Hc, par un maximum tres aigu
que Ton note %hy

La pente maximum du profil d'aimantation s'obtient done en reglant le courant
d'ecriture I pour que H soit egal au champ coercitif precisement au point ou le
gradient de champ de la tete est maximum. Cela impose, d'apres (21.8), He = 2 HC, et
done He/7iyo = (2/7i)Hc/yo-
Une valeur approximative de la longueur de transition 2aj est alors obtenue en
ecrivant M s/ai = dM/du, ce qui donne :

(21.19)

oii AH = 2 M s / % hy est un parametre qui mesure le defaut de rectangularite
(squareness) du cycle. La longueur de transition en presence du champ d'ecriture est
done proportionnelle a AH/He et a la hauteur de vol yo. Toutefois, nous n'avons pas
tenu compte jusqu'ici du champ demagnetisant H<j.
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Dans le modele de Williams et Comstock [16], on introduit Hj de maniere approxi-
mative en admettant a priori  que le profil de la transition prend encore la forme en
arctaneente deia utilisee nlus haut:

(21.20)

Au voisinage du centre de la transition on a M = (2/7i)Ms(u - e /2) /a2- Mais par
ailleurs, d'apres 1'equation (21.13):

(21.21)

Cette expression du champ demagnetisant ne tient pas compte de la proximite du
circuit magnetique de la tete. Nous reviendrons sur ce point plus loin.

L'equation (21.21) definit, au voisinage du milieu de la transition, un coefficient de
champ demagnetisant effectifN = h/2a2- La reponse du materiau peut alors etre
exprimee en fonction du seul champ de la tete, a condition d'appliquer au cycle
d'hysteresis du materiau la correction classique de champ demagnetisant + NM
(voir chapitres 2 et 26). Cette correction a essentiellement pour effet d'augmenter le
defaut de rectangularite intrinseque AH de la quantite 2 NMS, si bien que la longueur
de transition 2a2 devient, en appliquant la formule (21.19):

On obtient ainsi une relation d'auto-coherence qui prend la forme d'une equation du
second degre en a2, dont la solution physiquement satisfaisante est:

Cette relation fait apparaitre 1'importance de la hauteur de vol yo, de la forme du cycle
(a travers le parametre AH / HC), et de 1'epaisseur h du milieu. En revanche a2 ne s'an-
nule pas avec AH, done reste fini pour un milieu a cycle parfaitement carre. Signalons
que la proximite du materiau a forte permeabilite constituant le circuit magnetique de
la tete a pour effet de diminuer le champ demagnetisant de la transition. Cet effet peut
etre pris en compte de maniere relativement simple en modifiant 1'expression du
coefficient de champ demagnetisant effectif introduit plus haut. Le resultat est une
legere diminution de la longueur de transition.

En regie generate, la longueur de transition 2a2 est superieure a la longueur minimum
ultime 2ao, ce qui confirme que c'est le processus d'ecriture qui est limitatif.

Ce modele analytique de Williams et Comstock - que nous avons quelque peu
simplifie ici - a le merite d'indiquer clairement 1'influence des divers parametres, et
fournit meme des predictions quantitatives tout a fait raisonnables des longueurs de
transition.

Toutefois, la tendance actuelle est de recourir a la simulation numerique. On tient
compte alors de la forme veritable du cycle d'hysteresis du milieu, et Ton calcule
rigoureusement le champ de la tete et le champ demagnetisant.
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Une methode simple consiste a partir d'une premiere distribution d'aimantation - par
exemple celle de Williams et Comstock. Le champ agissant sur le materiau etant alors
connu, on calcule une nouvelle distribution d'aimantation via le cycle d'hysteresis. Par
iterations successives, on fait ensuite converger la distribution vers ce que Ton espere
etre la solution definitive et unique du probleme.

Des valeurs typiques de 1'etat de 1'art en 1997 sont: Ms = 1,1 T ; ii0Hc = 0,22 T ;
AH /Hc = 0,2 ; h = 20 nm ; y0 = 20 nm ; e = 0,2 jim ; (e » h, y0) ; de telles
hauteurs de vol sont en fait obtenues par contact a travers une couche de lubrifiant
solide (carbone) repartie entre le milieu (typiquement 15 nm) et la tete (typiquement
5 nm). La longueur de transition ultime calculee d'apres 1'equation (21.14) est alors
2ao = 0,03 (Lim, et la longueur de transition 2a2 limitee par 1'ecriture ressort a 0,08 |nm
d'apres 1'equation (21.22).

5. LE PROCESSUS DE LECTURE

La presence d'une transition sur la piste peut etre detectee par induction. Dans ce cas,
c'est en general une seule et meme tete qui sert a 1'ecriture et a la lecture, et le signal
recueilli est, comme nous aliens le montrer, proportionnel a dM/dx. Recemment
sont apparues des tetes dites magnetoresistives qui sont sensibles directement a
1'aimantation M (x). Nous decrirons et discuterons successivement ces deux precedes
de lecture.

5./. LECTURE INDUCTIVE

A une distribution d'aimantation longitudinale non homogene M (x) est necessaire-
ment associee une densite de poles non nulle et un champ demagnetisant auquel nous
avons deja consacre plus haut beaucoup d'attention. Or ce champ n'est pas confine
dans la couche magnetique, mais deborde dans 1'espace environnant. C'est ce champ
defuite qui permet la detection de la transition. En particulier, il est a 1'origine de la
variation de flux induite dans une tete inductive.

Pour calculer ce flux, nous pouvons nous appuyer sur un theoreme tres puissant, dit
de reciprocite, qui a deja ete utilise au chapitre 17. On en trouvera une demonstration
simple au chapitre 2

Soit H le champ produit au point P par la tete lorsque I'enroulement est parcouru par
le courant I. Si le circuit magnetique travaille en regime lineaire, H peut se mettre
sous la forme : H = CH I, ou le coefficient (vectoriel) de champ CH ne depend plus
que du point P considere. Le theoreme de reciprocite nous indique alors que le flux O
envoye dans I'enroulement par un dipole ponctuel de moment magnetique Tit place en
P est donne par O = |Uo CH W. Ici, nous nous interessons a la variation de flux
produite par le passage d'une transition sous la tete. Cette transition est caracterisee par
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une fonction M (x) de la coordonnee x mesuree dans un repere qui se deplace avec la
piste a la vitesse de defilement v. On admet encore que M n'a qu'une composante
longitudinale : Mx = M = (2Ms/7i) Arctg(x/a2).

Par ailleurs, le profil de coefficient de champ de la tete est defini dans un repere fixe
par une fonction CH(U), ou CH designe la seule composante longitudinale de CH-
L'origine u = 0 est ici prise sur la couche support, au droit du milieu de 1'entrefer. On
decide que 1'instant zero correspond a la coincidence des engines des deux reperes (u)
et (x).

L'element dx de la piste de largeur W porte le moment tn = M(x) W h dx. II induit
dans 1'enroulement de lecture le flux dO = (lo CH (u) M(x) dx, ou u = x + vt est
1'abscisse instantanee de 1'element considere dans le repere lie a la tete. La tension
induite correspondante est: dV = - d2O/dt = - vh W jiioM(x ) dxG(x + vt), ou
G(x + vt) = dCe / dulu = x+vt. On a done en definitive :

(21.23)

Pour simplifier les calculs, on admet que la hauteur de vol yo est bien inferieure a
1'epaisseur de 1'entrefer e, ce qui est conforme aux ordres de grandeur donnes plus
haut. Dans ces conditions la fonction G(x, t) est approximativement egale a :

(21.24)

Ici (Cn)e est le coefficient de champ de la tete mesure au coeur de 1'entrefer.

Par ailleurs, si pour simplifier encore les calculs on admet que a2 est egalement grand
devant yo, on peut assimiler le profil de G a deux pics de Dirac, chacun de contenu
rcyo(CH)e/TCyo - (Cn)e> centres respectivement en -vt - e/2 et -vt + e/2. L'inte-
grale (21.23) se reduit alors a :

(21.25)

L'allure de V(t) est donnee sur la figure (21.11). II est interessant d'examiner deux cas
limites. Le premier est un peu academique car il correspond a e « 2a2- La difference
entre les arcs est alors pratiquement une differentielle et:

(21.26)

On a done un pic de tension Lorentzien de hauteur proportionnelle a
vWh(CH)eM se/a2 = vWhrjnMs/a2 (on rappelle que n est le nombre de spires et
t| 1'efficacite de la tete), et de largeur a mi-hauteur (exprimee en terme de distance
parcourue par la bande) egale a 2a2.
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Dans le deuxieme cas extreme, on suppose que e » a2. L'allure de V(t) est alors
proche de celle d'une impulsion carree de hauteur proportionnelle a vWhr|(n/e)Ms,
independante de a2 et de largeur a mi-hauteur egale a e.

Dans le cas general ou, d'une part, a2 est du meme ordre que e et ou, d'autre part, on
ne neglige plus la hauteur de vol ni 1'epaisseur du milieu, on montre que la largeur a
mi-hauteur de 1'impulsion de lecture correspondant a une transition (que 1'on note
PWso pour pulse width at 50% dans la terminologie anglo-saxonne) est donnee par :

(21.27)

Notons que cette expression se reduit a [e2 + 4a22]1/2 si la hauteur de vol yo et
1'epaisseur h du milieu sont negligeables devant e et 2a2. II est interessant de
remarquer que dans la formule generate, meme si la transition est tres raide (a2 = 0),
1'impulsion de lecture garde une largeur finie au moins egale a 1'epaisseur de 1'entrefer.
Pour les tetes de 1997, les ordres de grandeur deja donnes plus haut conduisent a
PW50 ~ 0,25 Jim. On note que PW50 > 2a2 (voir § 4.3).

Une autre fa§on d'identifier les limites theoriques du processus de lecture est
d'examiner la reponse en terme deflux induit, a une distribution sinusoi'dale d'aiman-
tation. Si M(x) = Mssin(Kx), le calcul de <D(t) dans 1'approximation ou yo et h sont
tous deux tres petits devant e et devant la longueur d'onde K = 2n/K, donne :

(21.28)

Le flux de lecture est sinusoidal d'amplitude proportionnelle a (2/Ke) sin(Ke/2). II y
done apparition de zeros dans la reponse, pour des longueurs d'onde caracteristiques
X,m = 27C/Km = e/m, ou m est un entier. Cette condition correspond a I'annulation du
moment magnetique de la region de la couche qui baigne a tout instant dans le champ
de 1'entrefer.

En pratique pour caracteriser une tete magnetique [13], on la met en oeuvre successi-
vement dans le mode ecriture puis dans le mode lecture. Elle est d'abord alimentee
par un courant carre alternatif d'amplitude et de frequence variables pour inscrire a
vitesse donnee sur un disque de reference un train de transitions periodiques. Apres
quoi, on releve la reponse en tension au signal enregistre (figure 21.9).

Figure 21.9 - Evolution de la forme
du signal lecture en fonction de la

frequence spatiale d'ecritur e :
(a) en basse frequence ;
(b) en haute frequence

En basse frequence, les transitions sont loin les unes des autres et on mesure des pics
de tension d'amplitude independante de la frequence et de largeur a mi-hauteur egale,
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par definition, a celle d'une transition isolee (PWso). Quand la frequence f augmente,
il se produit deux phenomenes : d'une part, a 1'ecriture, les transitions successives
commencent a se chevaucher en meme temps que 1'amplitude du saut d'aimantation
diminue ; on se rapproche alors d'une distribution d'aimantation sinusoidale, dont
I'amplitude decroit avecf; d'autre part, a cet effet lie a 1'ecriture se combine la reponse
dans le mode lecture que Ton peut deduire typiquement de la fonction de transfer!
donnee par 1'equation (21.28).

On trace ainsi pour chaque niveau du courant
d'ecriture un spectre de tension pic en fonction
de la frequence spatiale exprimee en nombre de
renversement de flux par mm de longueur de
piste (fr/mm =flux reversal per mm}. Un tel
spectre est presente sur la figure (21.9) d'apres
J.M. Fedeli [13]. On considere d'habitude que
la frequence maximum de travail correspond a
une reduction de 50% de la sensibilite de la tete
par rapport a sa valeur en basses frequences.

Figure 21.10 - Tension pic de
lecture en fonction de la frequence

spatiale d'ecritur e (d'apres [13])

5.2. LECTURE MAGNETORESISTIVE

Le couplage entre les phenomenes de transport de charges electriques et le magne-
tisme fait 1'objet du chapitre 14, et les notions de magnetoresistance anisotrope des
couches minces et de magnetoresistance geante, qui nous interessent plus
particulierement ici, sont precisees au chapitre 20.

La figure (21.11) presente le schema de
principe d'un capteur magnetoresistif.

L'element sensible est une couche
mince magnetique douce, typiquement
en alliage fer nickel (Permalloy),
d'epaisseur t, de largeur b (selon Oy) et
de longueur W (selon Oz). On fait
circuler dans 1'element un courant I

Figure 21.11 - Schema de principe d'un
capteur  magnetoresistif

(selon la longueur W) et Ton mesure a ses bornes une tension V = p (W/b t )I
proportionnelle a la resistivite p de 1'alliage dans la direction Oz consideree.

La couche possede par construction une anisotropie uniaxiale d'axe facile parallele a
Oz (incluant en particulier la contribution de forme) que 1'on caracterise par le champ
d'anisotropie total HA- Enfin, un premier champ de polarisation petit devant HA,
applique selon Oz sert a stabiliser un etat monodomaine. Le champ H a mesurer est
applique selon Oy. II fait tourner 1'aimantation d'un angle 6 entrainant 1'apparition
d'une composante induite My. D'apres le chapitre (20), on a sin 9 = H/HA = My/Mo
ou MQ est 1'aimantation spontanee de 1'alliage. On a vu aussi au chapitre 20 que la
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resistivite electrique d'un metal ou d'un alliage ferromagnetique etait differente selon
qu'on la mesure parallelement (p//) ou perpendiculairement (p_0 a 1'aimantation. (Le
tenseur de resistivite admet pour axes principaux la direction de 1'aimantation, et deux
axes quelconques dans le plan normal a cette derniere : en toute rigueur, cela n'est vrai
que dans le cas des amorphes ou des polycristaux non textures). II en resulte que pour
une couche mince uniaxiale, la resistivite p mesuree selon 1'axe de facile aimantation
est donnee par la relation :

(21.29)

ou le parametre Ap = p// - p^ est positif et vaut typiquement quelques pour cents de
P// °u Pi- Cette loi conduit a une variation parabolique de la resistance R d'un element
magnetoresistif soumis a un champ Hy uniforme (figure 21.12-a), jusqu'a un champ
de saturation egal a HA- En pratique, la variation n'est parabolique qu'aux champs bien
inferieurs au champ d'anisotropie HA a cause de la non uniformite du champ
demagnetisant transverse (figure 21.12-b) si bien qu'il apparait un point d'inflexion
autour duquel la reponse a de faibles variations de champ est lineaire. Une methode
simple de linearisation consiste done a polariser 1'element au point d'inflexion par un
deuxieme petit champ statique applique selon Oy.

Figure 21.12 - Effet magnetoresistif dans une couche mince a anisotropie uniaxiale

(a) comportement theorique - (b) comportement observe

Une autre methode de linearisation consiste a faire circuler le courant a 45° de 1'axe de
facile aimantation, sans polariser la couche [17]. Cette technique est baptisee "Barber
pole" (litteralement "enseigne de coiffeur"), car elle met en ceuvre un motif de bandes
paralleles tres conductrices (beaucoup plus conductrices que le Permalloy!) qui
imposent la direction a 45° des lignes de courant (figure 21.13).

Figure 21.13 - Technique de linearisation dite de "Barber  pole"

Pour des informations complementaires sur les methodes de polarisation et de linea-
risation notamment celles mises en reuvre dans les capteurs pour tetes de lecture,
nous renvoyons le lecteur a la reference [3]. Nous abordons maintenant 1'application
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specifique aux tetes de lecture. Le champ qu'il s'agit de detecter est encore une fois le
champ de fuite de la piste magnetique enregistree. Pour cela, nous pla9ons 1'element
magnetoresistif comme indique sur la figure (21.14), le plan Oyz de la couche
sensible etant perpendiculaire a 1'axe Ox de la piste.

On a vu, dans 1'etude du precede
inductif, que le champ de fuite du
milieu d'enregistrement possedait
deux composantes Hx et Hy. La
composante Hx normale a la couche
sensible ne produit qu'une rotation
tres faible de 1'aimantation en dehors
du plan Oyz et peut etre negligee ici.
On est done ramene a la mesure du
champ Hy parallele a la largeur b de

Figure 21.14 - Configuration de base
d'une tete de lecture magnetoresistive

1'element, mais il apparait une difference importante avec le capteur de champ discute
plus haut. En effet ici Hy varie rapidement avec la hauteur y au-dessus du milieu et
1'element est done soumis a un champ tres inhomogene.

Chaque bande elementaire de couche s.ensible de largeur dy et de longueur W subit
une variation de resistivite differente Dp (y). On montre, compte tenu de la faiblesse
des variations relatives de resistivite mises en oeuvre, que la variation relative de
resistance de 1'element magnetoresistif DR/R est donnee par :

(21.30)

Ici yo est encore la hauteur de vol de la tete, mais 1'origine des cotes est prise sur la
piste magnetique. On suppose que la reponse de 1'element magnetoresistif est conve-
nablement linearisee de sorte que Ton peut ecrire Dp(y)/p = p'My. Par ailleurs la
couche sensible est aussi une couche magnetique douce (HA « Ms) done a forte
susceptibilite, si bien que ['induction By se reduit pratiquement a (ioMy. En definitive
la relation (21.30) s'ecrit:

(21.31)

Imaginons que Ton bobine autour de 1'element magnetoresistif un enroulement serre
d'axe Oy de n' spires par metre, de longueur b. Le flux O a travers le solenoi'de ainsi
constitue s'ecrirait:

(21.32)

Ainsi la variation relative de resistance de 1'element magnetoresistif peut s'exprimer
sous la forme:

(21.33)
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L'interet de cette relation qui semble quelque peu artificielle est de nous permettre
encore une fois d'utiliser le theoreme de reciprocite. En effet, si le solenoi'de ficti f est
parcouru par un courant I, il cree en tout point P un champ proportionnel a la densite
de courant n'l, si bien que le coefficient de champ Cn(P) de la bobine, compte tenu
de la presence du noyau doux que constitue la couche magnetoresistive, peut s'ecrire :
CH(P) ~ n' K(P), °u K est 1£ champ cree par une densite n'l egale a 1'unite.

Le flux induit dans le solenoi'de ficti f par 1'aimantation Mx(x) de la couche support

(supposee d'epaisseur h faible) est alors :

D'ou fmalement: (21.34)

II est interessant de recrire cette relation sous la forme equivalente :

(21.35)

ou ^(x) est cette fois le potentiel magnetique cree par la densite de courant unite dans
le solenoi'de fictif . Notons qu'ici *P a la dimension d'une longueur.

Dans la configuration simple de la figure (21.13), le champ n'l Kx(x, 0) cree par le
solenoi'de ficti f au niveau du milieu d'enregistrement se reduit au moins approxima-
tivement a celui de deux lignes infinies de masses magnetiques de densites lineiques
respectives m' — M y t —(Mo/HA)n' I t , en y = yo, et + (Mo/HA)n'It en y = yo + b,
ce qui conduit a :

(21.36)

Dans cette formule, il faut rappeler que MO et HA caracterisent la couche
magnetoresistive, tandis que dans 1'equation (21.34), M(x) est 1'aimantation longitu-
dinale de la piste. Le signal produit par le passage d'une transition brutale de - Ms a
+ Ms (ce qui donne un pic de Dirac de contenu 2MS pour dMx/dx) est simplement
(avec b » yo):

(21.37)

Dans cette relation, x est 1'abscisse de la transition. On verifie que le signal de lecture,
proportionnel a DR/R, est un pic centre sur 1'abscisse x = 0, de largeur a mi-hauteur
2(byo)1/2. Cette largeur caracterise la limitation de resolution strictement due a la tete
magnetoresistive. On note que I'elargissement du a la lecture s'annule avec la hauteur
de vol, mais avec les ordres de grandeur de 1'etat de 1'art en 1997 (b = 0,6 jam et
yo = 0,05 |Ltm), on calcule qu'il vaut 0,35 (Ltni. C'est une valeur qui reste superieure a
celle caracterisant les meilleures tetes inductives (voir paragraphe precedent), toutefois
la situation change radicalement si on associe des blindages magnetiques a 1'element
magnetoresistif.
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La configuration mise en oeuvre est analogue a celle des tetes inductives en couches
minces verticales, du moins au voisinage immediat du milieu (figure 21.15-a). En
effet, les deux couches douces de blindage sont perpendiculaires a 1'axe de la piste et
definissent un entrefer de tres faible epaisseur dans lequel on loge 1'element magneto-
resistif. Les dimensions indiquees sur la figure sont donnees a titre indicatif comme
representatives de 1'etat de 1'art en 1997, sachant que 1'evolution dans ce domaine est
tres rapide.

La ressemblance avec une tete inductive disparait des que Ton s'eloigne du milieu
d'enregistrement: les ecrans ont une hauteur limitee, il n'est pas necessaire de fermer
le circuit magnetique et bien sur encore moins necessaire de prevoir un enroulement!

Pour calculer la reponse d'une telle tete, on peut encore mettre a profit le theoreme de
reciprocite et done determiner le potentiel magnetique ^(x, 0) produit sur le milieu
d'enregistrement par un soleno'ide ficti f ayant les dimensions de 1'element sensible et
supportant une densite de courant unite.

Dans cette approche, on peut faire la meme hypothese que Karlqvist, a savoir que la
repartition de potentiel magnetique entre les plaques, qui est lineaire au cceur de la
structure, se conserve jusqu'a la sortie de 1'entrefer c'est-a-dire sur le plan y = yo Le
potentiel *¥t sur ce plan a done la forme indiquee sur la figure 21.15-b. C'est un
trapeze de hauteur *Ft et de largeur a mi hauteur (l/2)(e +1) qui peut etre decompose
en deux potentiels de Karlqvist. On peut alors trouver une expression analytique du
potentiel cherche a une cote y quelconque, en utilisant des resultats deja etablis (voir
§ 4.1). Le probleme se ramene done en definitive a la determination de *¥t . Pour
cela, on utilise un modele de ligne a reluctances reparties analogue a une ligne
triplaque resistive. Le lecteur desirant approfondir ce point pourra consulter 1'ouvrage
tres documente de P. Ciureanu et H. Gavrila [3]. Nous ne donnerons ici que quelques
indications.

Figure 21.15 - Tete magnetoresistive avec blindages

(a) geometric et definition des axes
(b) forme du potentiel magnetique induit par le soleno'ide ficti f sur le plan y = yo

Dans le modele de ligne a reluctance distribute, le potentiel *¥ de la plaque centrale (la
couche sensible) et le flux O qui la parcourt sont des fonctions de la seule variable y,
solutions du systeme d'equations differentielles :
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(21.38)

oii 91' est la reluctance par unite de longueur de la plaque centrale (la couche magneto-
resistive) et A1 la permeance par unite de longueur des deux demi-entrefers en paral-
lele. n'l est la force magnetomotrice par unite de longueur associee au soleno'ide fictif .
On verifie que la quantite (A'Sft1)-1/2 a la dimension d'une longueur que Ton note Lc.

Si |Li est la permeabilite intrinseque de la couche magnetoresistive, alors :

(21.39)

II existe une solution simple, si la hauteur b de 1'element magnetoresistif est faible
devant la longueur caracteristique Lc. En effet, la variation du potentiel et du flux
en fonction de y est alors lineaire et par symetrie on a forcement *P = 0 au centre
de 1'element, c'est-a-dire en y = b /2. On verifie dans ces conditions que:
4̂  = n'Ib/2 = b/2 (puisque par definition de VF, n'l = 1 A/m).

Le potentiel sur le plan de sortie de 1'entrefer est alors un trapeze de hauteur b/2, de
largeur a mi-hauteur (e +1) 12 qui peut etre utilise comme la condition aux limites d'une
combinaison de deux solutions de Karlqvist, comme nous 1'avons deja explique.

Le resultat a retenir est que la presence des ecrans permet de retrouver des impulsions
de lecture de largeur comparable a celle des tetes inductives.

Mais Favantage significatif des tetes magnetoresistives sur leurs homologues
inductives est alors {'amplitude du signal fourni, outre le fait qu'il soit independant de
la vitesse de defilement de la piste. On calcule en effet et Ton verifie que le signal de
lecture correspond pratiquement a la saturation de la magnetoresistance, en d'autres
termes DR/R - (p// - pi)/2p ~ 1% a 2%.

La tension recueillie, DV = loDR = VoDR / R ne depend alors que de la tension de
polarisation VQ de 1'element. Cette derniere est limitee par des considerations de
dissipation thermique. Si P'm est la puissance maximum que Ton peut dissiper par
unite de surface de la couche magnetoresistive, alors la polarisation optimum est:
V 0/W = (pP'm)l/2 t-l/2.

Un ordre de grandeur admis dans le cas de 1'echange thermique avec un substrat de
silicium massif est P'm ~ 30 |LiW/|im2 (notons que cela correspond a 30 MW/m2 !).
Comme p est de 1'ordre de 20 (iQ cm dans les alliages utilises, on a finalement:
(pP'm)i/2 = 2.5 V/m1/2. Avec t = 0,05 (urn = 5x 10~8 m et DR/R = 1%, il vient
DV/W - 100|LiV/|Lim.

Cette valeur est a peu pres dix fois plus elevee que celle caracterisant une tete
inductive. A amplitude donnee, on peut done en particulier diminuer fortement la lar-
geur de piste W, ce qui a longueur de bit constante est une autre fa?on d'augmenter la
densite d'informations elementaires par unite de surface sur un disque ou une bande.

Par ailleurs, il existe dans ces tetes un potentiel d'amelioration considerable :
diminution des epaisseurs dans les materiaux classiques, mise en oeuvre de nouveaux
materiaux presentant des effets de magnetoresistance geante (voir chapitre 20).
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6. REMARQUE CONCLUSIVE

Nous n'avons rien dit dans ce chapitre sur un aspect des memoires a disque ou a
bande qui, pour etre non magnetique, n'en merite pas moins la plus grande attention
de la part de 1'ingenieur concepteur. II s'agit du probleme general de 1'interaction
mecanique entre le milieu et la tete qui se deplacent a des vitesses relatives allant
typiquement de 0,5 m/s a 5m/s.

La tendance actuelle est de travailler pratiquement au contact, ce qui a toujours etc le
cas pour les bandes mais pas dans les memoires a disques durs ou Ton faisait
litteralement voler la tete a une fraction de micron de la surface du disque. Les pro-
blemes tribologiques prennent maintenant le pas sur les problemes d'aerodynamique.
Le lecteur interesse par ces problemes pourra notamment consulter la reference [18].

Nous terminerons en attirant 1'attention sur quelques references generates recentes :
[19], [20], [21], [22].
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CHAPITRE 22

FERROFLUIDES

Un ferrofluide est une suspension de petites particules magnetiques dans un liquide
porteur. Onpresente d'abord les caracteristiques d'un ferrofluide, en particulier les
criteres de stabilite d'une telle suspension, ainsi que les methodes de preparation. On
decrit ensuite ses proprietes et les effets d'un champ magnetique : super-
par-amagnetisme, interactions dipolaires conduisant a la formation de chaines,
birefringence, viscosite ... On presente egalement un certain nombre d'applications
mettant enjeu, pour Vessentiel, les effets du champ magnetique : confinement dans
des gradients de champ, variation de permeabilite du milieu par deformation du
fluide, variation de birefringence, de viscosite. On conclut enfin en presentant un effet
spectaculaire propre aux ferrofluides et qui resulte de I'etat liquide de ce materiau,
les instabilites de surface en presence de champ magnetique.

1. INTRODUCTION

Un ferrofluide est ce que Ton appelle un liquide magnetique, mais c'est en realite une
suspension colloi'dale de petites particules magnetiques dans un liquide porteur.

En general, les materiaux magnetiques ont une temperature de Curie tres inferieure a
leur temperature de fusion. II y a bien 1'helium 3 qui peut etre polarise en dessous de
2.7 mK et que Ton peut considerer comme un liquide magnetique mais, a cette
temperature, il ne donne pas lieu a des applications pratiques. L'oxygene liquide,
paramagnetique, peut egalement etre considere comme un liquide magnetique et a ete
utilise pour visualiser des domaines magnetiques a basse temperature. Plus recem-
ment, un ordre magnetique a longue distance a ete mis en evidence dans des alliages
de cobalt-palladium, autour de la composition CogoPdio. dans I'etat liquide sur-
fondu [1,2]. Dans ce cas, le materiau est amene par trempe dans un etat liquide
metastable, en dessous de sa temperature de fusion.

De maniere pratique, pour allier les proprietes d'un liquide et d'un materiau magne-
tique, on disperse des particules magnetiques dans un liquide. L'idee est ancienne :
c'est lapoudre de Bitter, utilisee depuis les annees 1930 pour visualiser les domaines
magnetiques. On depose le liquide sur une surface polie d'un echantillon magnetique
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subdivise en domaines, les particules sont attirees par les champs de fuite et viennent
decorer les parois des domaines. Dans les annees 1940, on a realise des fluides
magnetiques avec de la poudre de fer dans de 1'huile, avec des grains de 1'ordre du
(im ou plus, pour les utiliser dans des freins ou des embrayages. Mais ces liquides ne
sont pas stables (les particules se deposent ou s'agglomerent) et quand on applique un
champ magnetique, ils deviennent solides. C'est dans les annees 1960 que Ton a su
realiser, avec des particules de 3 a 15 nm, ce que Ton appelle des ferrofluides stables
qui restent liquides meme soumis a des champs intenses et qui presentent une
susceptibilite magnetique suffisante pour se comporter comme des liquides
magnetiques.

Ce chapitre presente un aper§u general de ces materiaux, de leurs proprietes et de
leurs applications. Pour complement d'information, le lecteur pourra se reporter a
1'ouvrage de reference, tres complet, de R.E. Rosensweig [3], ainsi qu'a un article
paru en fran£ais dans "La Recherche" [4], qui constitue une tres bonne presentation
des ferrofluides et renvoie a une bibliographic plus specialisee. Enfin, tous les trois
ans depuis 1983, les comptes-rendus de la "Conference Internationale sur les Ferro-
fluides" [5] donnent une liste tres complete de ce qui est publie sur les ferrofluides,
tant sur les aspects fondamentaux que sur les aspects appliques et les brevets. Les
volumes des annees 1993 et 1995 contiennent en particulier des articles de revue
concernant les applications.

2. CARACTERISTIQUES D'UN FERROFLUIDE

Un ferrofluide est done constitue de petites particules magnetiques en suspension
dans un liquide porteur.

2.1. STABILITE

Une des caracteristiques d'un bon ferrofluide est sa stabilite :
4 stabilite vis-a-vis des forces de gravitation : les particules ne doivent pas se

deposer,
4 stabilite vis-a-vis des gradients de champ magnetique : les particules ne doivent

pas se regrouper dans les zones de champ intense,
4 stabilite vis-a-vis de 1'agglomeration des particules sous 1'effet des forces dipo-

laires ou des interactions de type Van der Waals.

Les conditions de cette stabilite conduisent d'abord a un critere de taille des particules,
qui doivent etre suffisamment petites pour que 1'agitation thermique, le mouvement
brownien des particules, s'oppose a la decantation ou a la concentration dans un
gradient de champ magnetique.On peut avoir un ordre de grandeur des tailles de
particules acceptables en comparant les termes d'energie en jeu : energie thermique :
kfiT , energie gravitationnelle : Ap v g 1, energie magnetique : (IQ Mp H V, ou !CB est la
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constante de Boltzmann, T la temperature absolue, Ap la difference de densite entre
les particules et le liquide, V le volume des particules, g la constante de gravitation, 1
la hauteur de liquide dans le champ de gravite, (IQ la permeabilite du vide, Mp

1'aimantation des particules et H le champ magnetique.

Le critere de stabilite vis-a-vis des forces de gravitation s'obtient en ecrivant:

(22.1)

En considerant des particules spheriques de diametre d, un Ap de 4300 kg/m3

(typique de la magnetite FesO,̂ un recipient de 0,05 m de hauteur et une temperature
de 300 K, on obtient d < 15 nm.

Pour estimer la taille des particules assurant la stabilite vis-a-vis d'un gradient de
champ, on considere que 1'energie magnetique jioM pH V correspond au travail
fourni pour deplacer une particule d'aimantation Mp dans le fluide, depuis une region
ou le champ vaut H jusqu'a une region de champ nul. On ecrit alors :

(22.2)

En prenant une aimantation de 4,46x 105 A/m (5 600 G, valeur pour la magnetite) et
un champ maximum de 8x 104 A/m (0,1 T), on obtient d < 6 nm.

La stabilite dans des gradients de champ semble done plus contraignante et conduit a
des particules de taille inferieure a 10 nm. Ces criteres de stabilite supposent que les
particules restent petites, en d'autres termes qu'elles ne s'agglomerent pas. Or ce sont
de petits dipoles et les interactions dipolaires tendent a les agglomerer. De meme, a
tres courte distance, la force de Van der Waals entre particules est attractive. L'energie
thermique pour lutter centre 1'agglomeration d'origine dipolaire est du meme ordre de
grandeur que celle qui empeche la sedimentation. En revanche, 1'agglomeration
d'origine Van der Waals est irreversible, car 1'energie necessaire pour separer deux
particules une fois agglomerees est tres grande. II faut done trouver un moyen
d'empecher les particules de trop se rapprocher. Ceci peut etre realise :
*  soit en recouvrant les particules d'une couche de polymere les isolant les unes des

autres, ce sont les ferrofluides surfactes, le polymere en question etant un
surfactant,

4 soit en chargeant electriquement les particules qui se repoussent alors en raison de
1'interaction coulombienne, ce sont les ferrofluides ioniques.

2.2. TYPES DE FERROFLUIDES ET FABRICATION

2.2.1. Ferrofluides surfactes

Le surfactant est constitue de chaines de polymere, analogues a des molecules de
savon, dont une extremite vient s' adsorber a la surface des grains magnetiques et dont
1'autre extremite presente une affinite avec le liquide porteur. Les grains sont alors
enrobes d'une couche de polymere qui les maintient a une certaine distance les uns
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des autres. Ce type de ferrofluides est obtenu par broyage d'une poudre grossiere
(grains de 1'ordre du |im) en general de magnetite, en presence du surfactant. Cette
operation peut durer tres longtemps, jusqu'a mille heures. C'est la presence du
surfactant pendant le broyage qui permet une telle reduction de taille (jusqu'a 10 nm)
et qui conduit a des grains reconverts d'une monocouche de polymere. II est possible
par cette methode d'utiliser differents solvants (liquides porteurs) comme 1'eau, ou
des hydrocarbures comme le kerosene. Ce type de ferrofluides est le plus repandu,
commercialise par la firme Ferrofluidics®.

2.2.2. Ferrofluides ioniques
Dans ce type de ferrofluides, les grains magnetiques portent une charge electrique. Ce
sont en quelque sorte de gros ions qui se maintiennent a une certaine distance les uns
des autres par repulsion electrostatique. En realite, cette repulsion est ecrantee en
partie par des ions de signe contraire et presents dans la solution pour en assurer la
neutralite. Neanmoins, les particules magnetiques se repoussent a courte distance. Ces
ferrofluides sont obtenus par une reaction de precipitation a partir de sels de fer
dissous, en general chlorure ferreux et chlorure ferrique, dont la proportion determine
la taille des grains. Cette methode de preparation est plus simple, plus rapide et
meilleur marche que la reduction de taille par broyage. En ajoutant en plus des
surfactants, il est possible d'utiliser des liquides porteurs varies : eau, huile, solvants
organiques, ... Ce type de ferrofluides est celui de la filiere franchise developpee par
Massart [6].

3. PROPRIETES DES FERROFLUIDES

3.1. SUPERPARAMAGNETISME

Les grains magnetiques dans un ferrofluide ont une taille typique de 1'ordre de 10 nm
et sont done monodomaines. En effet, pour les materiaux couramment utilises pour
realiser des ferrofluides, cette dimension est inferieure ou de 1'ordre de la largeur de
paroi et il n'y a done pas la place pour une paroi dans un grain. Meme pour des
materiaux qui auraient une anisotropie tres forte, conduisant a des parois de quelques
nm, une subdivision en domaines couterait trop cher en energie. Les grains sont done
de petits aimants en suspension dans le liquide porteur.

En raison de 1'agitation thermique, les grains sont animes d'un mouvement brownien
qui les deplace dans toutes les directions (ce qui empeche - on 1'a vu - la sedimenta-
tion du ferrofluide), et qui les desoriente aussi sans cesse : leur orientation fluctue
alors dans toutes les directions et, sous champ nul, on n'observe pas d'aimantation
resultante en moyenne. Le ferrofluide se comporte comme un materiau paramagneti-
que : c'est ce que 1'on appelle un superparamagnetique ou les grains sont en quelque
sorte des porteurs de super-moments magnetiques. Lorsque Ton applique un champ
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magnetique, les moments fluctuent toujours, mais en moyenne la composante de
1'aimantation dans la direction du champ n'est plus nulle. Le ferrofluide s'aimante et
peut atteindre la saturation pour un champ suffisamment intense, lorsque tous les
grains sont alignes (voir § 2.3 du chapitre 4). En supposant des grains sans interac-
tion, on peut decrire la variation d'aimantation d'un ferrofluide en fonction du champ
par une loi de Langevin (equation 4.20).

En effet, si 1'aimantation du materiau constituant les particules est Mp, le moment
magnetique d'un grain de volume V s'ecrit: Ttt = Mp V. Lorsque le moment fait un
angle 0 avec le champ applique, le grain est soumis a un couple : F = JIQ wH sin 0, et
1'energie magnetique du grain dans le champ s'ecrit:

(22.3)

En champ nul, 1'orientation des grains est distribute uniformement et la probabilite de
trouver un grain faisant un angle 0 avec une direction donnee est egale a :

(22.4)

Quand un champ magnetique est applique, la probabilite de trouver un grain faisant
un angle 0 avec la direction du champ est, de plus, proportionnelle au facteur de
Boltzmann exp(- EH/keT). Seule la moyenne de la composante du moment suivant
la direction du champ est non nulle, et elle s'ecrit (voir equation 4.18):

(22.5)

En posant x = jiottlH/keT, on obtient:

(22.6)

qui est la fonction de Langevin. L'aimantation du ferrofluide est egale au moment
moyen par unite de volume :

(22.7)

avec : (22.8)

Mp est 1'aimantation a saturation du materiau constituant les particules magnetiques,
V le volume des particules et O la fraction de volume occupee par les grains. C'est la
loi de Langevin qui decrit 1'aimantation d'un corps paramagnetique sans interaction
en fonction du champ H et de la temperature. L'aimantation a saturation d'un
ferrofluide est done egale a OMp, et sa susceptibilite initiate, obtenue en developpant
la fonction de Langevin pour x petit, s'ecrit:

(22.9)
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Comme on 1'a dit, 1'orientation des moments magnetiques fluctue a cause du mou-
vement brownien des grains. En realite il existe egalement une autre origine a la
fluctuation de cette orientation, c'est le retournement du moment dans le grain. Dans
le cas d'un grain a anisotropie uniaxiale, le moment peut fluctuer entre les 2 directions
opposees de facile aimantation, en franchissant la barriere d'energie liee a 1'aniso-
tropie. C'est un phenomene thermiquement active. Ce mecanisme de fluctuation,
appele mecanisme de Neel, peut coexister avec le mecanisme brownien de fluctuation
de 1'orientation des grains. Les constantes de temps associees a ces 2 mecanismes
dependent de la taille des grains, de la constante d'anisotropie, de la viscosite du fluide
porteur et de la temperature. Les temps caracteristiques, qui decrivent par exemple la
relaxation de 1'aimantation lorsque Ton coupe brutalement le champ magnetique,
s'ecrivent:

(22.10)

pour le mecanisme brownien, ou V est le volume des grains et r\ la viscosite du fluide
porteur, et:

(22.11)

pour le mecanisme de Neel, ou K est la constante d'anisotropie et fo une frequence
d'essai de franchissement de la barriere, typiquement de 1'ordre de 109 Hz. KV
correspond a la hauteur de la barriere d'energie a franchir pour retourner 1'aimantation
dans un grain.

Lorsque IN « TB, on parle de superparamagnetisme intrinseque, et lorsque IB « TN
de superparamagnetisme extrinseque. Typiquement, TNCSI de 1'ordre de 10~9 s et TB
de 1'ordre de 10 ~7 s. En jouant sur les parametres on peut changer de regime, et, en
baissant la temperature, on rencontrera successivement les temperatures de blocage
des 2 mecanismes. A basse temperature le systeme est fige magnetiquement et va
avoir un comportement vitreux, au sens des verres de spins, avec tous les
phenomenes de relaxation associes.

3.2. INTERACTIONS ENTRE PARTICULES : FORMATION DE CHAINES
Les grains magnetiques monodomaines d'un ferrofluide interagissent par interaction
dipolaire. II n'y a pas d'interaction d'echange entre grains (interaction a tres courte
portee) et done, ici, 1'interaction dipolaire n'est pas negligeable si le ferrofluide n'est
pas trop dilue. L'energie d'interaction entre 2 dipoles ttt ] et Ht2 s'ecrit, d'apres les
equations (2.24) et (2.81):

(22.12)

ou r est le vecteur qui relie les 2 dipoles. L'energie du systeme de 2 dipoles est mini-
male quand ils sont au contact et orientes parallelement a r. Dans ce cas, pour des
grains spheriques de volume V = ml3 / 6 et de moment ttt = Mp V, 1'energie vaut:

(22.13)
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Le rapport entre 1'energie thermique et 1'energie dipolaire par particule,
24kBT/|ioMp

2V, definit alors la taille des particules, pour une aimantation donnee,
telle que 1'agitation thermique s' oppose a 1'agglomeration par interaction dipolaire. Ce
critere de taille est rempli en champ nul pour les ferrofluides classiques ou les grains
se repoussent a courte distance. Les fluctuations thermiques sont d'autant plus
efficaces que le moment fluctue dans les grains et que 1'orientation des grains fluctue.

Lorsqu'un champ est applique, les moments ont tendance a s'aligner avec le champ,
les fluctuations thermiques sont moins efficaces et les grains forment des chaines
dans la direction du champ, d'autant plus longues que le champ est grand (en fait,
meme en champ nul les grains peuvent former des chaines, mais courtes et d'orien-
tation aleatoire). Get effet de formation de chaines sous champ est reversible, c'est-a-
dire que les chaines se detruisent lorsque le champ est ramene a zero.

On a decrit la loi d'aimantation d'un ferrofluide sans interaction par une fonction de
Langevin et une susceptibilite initiale en 1 /T. Pour tenir compte des interactions dipo-
laires, une demarche consiste a les traduire par un champ moyen cree par 1'environne-
ment sur une particule, champ moyen qui s'ajoute au champ applique. Cette appro-
che, appliquee au cas de ferrofluides congeles et plus generalement a celui de petites
particules en interaction dipolaire dans une matrice solide, met en evidence un com-
portement de type Curie-Weiss, c'est-a-dire une susceptibilite initiale en 1 /(T - TO)
(et non plus en 1 / T) ou TO est une temperature d'ordre. La nature de cet ordre est
encore controversee.

Dans le cas du ferrofluide a 1'etat liquide, il faudrait egalement tenir compte des corre-
lations spatiales, du fait que les particules se deplacent et viennent former des chaines
et que done les champs moyens decrivant les interactions ne doivent plus etre ceux
estimes pour des particules isolees, monodisperses (toutes de meme taille) et unifor-
mement reparties. Une autre approche, qui essaie de tenir compte de ces effets, est la
simulation numerique, de type Monte-Carlo [7, 8]. L'energie du systeme s'ecrit:

(22.14)

ou Er est le terme de repulsion a courte distance, Edip 1'energie dipolaire d'un grain en
interaction avec ses voisins et EH le terme d'energie lie au champ magnetique. Les
particules se deplacent et s'orientent de maniere a minimiser 1'energie, en presence
d'une temperature T et en respectant une distribution de Boltzmann exp(- E/kfiT).
Ce type de simulation met en evidence les chaines courtes et desorientees en champ
nul, la formation de chaines plus longues et dans la direction du champ applique lors-
qu'il n'est plus nul, et une susceptibilite initiale de type Curie-Weiss en 1 /(T - TO).

3.3. VISCOSITE

Comme nous 1'avons mentionne, contrairement aux premiers liquides magnetiques
constitues de particules de fer microniques dans de 1'huile, un ferrofluide reste liquide
en presence de champ magnetique, meme aimante a saturation. En revanche, ses
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proprietes rheologiques sont modifiees par le champ et sa viscosite est done une
caracteristique importante.

La viscosite d'un ferrofluide est gouvernee par celle du fluide porteur, et la possibilite
de choisir differents solvants permet de choisir diverses gammes de viscosite : eau,
kerosene, huile, ... La presence des grains dans le liquide augmente cette viscosite
initiate, meme en 1'absence de champ magnetique.

Lorsqu'un champ magnetique est applique et que le ferrofluide est soumis a une force
de cisaillement, les particules ont tendance a rester alignees avec le champ et les
gradients de vitesse dans le fluide autour des particules, done la viscosite, sont
augmentes. Quand la vorticite du fluide est parallele au champ magnetique, les
particules peuvent tourner librement et le champ n'a pas d'effet sur la viscosite. En
revanche, si le champ et la vorticite sont perpendiculaires, 1'augmentation de viscosite
due au champ est maximale.

3.4. BIREFRINGENCE OPTIQUE
Les grains magnetiques d'un ferrofluide ont une birefringence lineaire, c'est-a-dire
qu'ils presentent un indice optique different suivant que la lumiere est polarisee
parallelement ou perpendiculairement a 1'axe de facile aimantation. En d'autres
termes, les vitesses de propagation parallelement ou perpendiculairement a 1'axe de
facile aimantation ne sont pas egales. II peut exister egalement un faible dichroi'sme,
c'est-a-dire une difference de coefficient d'absorption entre une lumiere polarisee
parallelement ou perpendiculairement a 1'axe de facile aimantation. Mais cet effet est
tres faible et c'est essentiellement la birefringence qui est utilisee.

En champ nul, les orientations des grains sont distributes uniformement au sein du
ferrofluide et done la birefringence moyenne est nulle. Lorsqu'un champ est applique
dans une direction, un certain taux d'orientation des grains est obtenu et la birefrin-
gence n'est plus nulle en moyenne.

Dans le cas d'une birefringence nulle (n// - nj^ = 0), une lumiere polarisee lineaire-
ment le restera apres avoir traverse le materiau. En utilisant un analyseur croise avec
le polariseur, on pourra "eteindre" la lumiere transmise. Dans le cas d'une birefrin-
gence non nulle, sous champ magnetique, une lumiere polarisee lineairement suivant
une direction propre de la birefringence (parallelement ou perpendiculairement au
champ) le restera egalement. En revanche une lumiere polarisee lineairement dans
une autre direction deviendra elliptique apres avoir traverse 1'echantillon et, dans les
conditions precedentes de polariseur et analyseur croises, la lumiere transmise ne sera
plus eteinte. L'effet d'un champ magnetique pourra done etre mis en evidence, car le
ferrofluide laissera passer la lumiere en s'aimantant alors qu'il ne la laissait pas passer
en champ nul.

Un ferrofluide est en general tres absorbant pour la lumiere visible et pour mettre en
evidence cette propriete optique il est necessaire soit de travailler avec des epaisseurs
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de ferrofluide reduites, soit avec des ferrofluides tres dilues. Recemment des ferro-
fluides a base de grenats magnetiques (YIG) ont ete realises [9] : ces grenats sont des
isolants, transparents aux faibles epaisseurs pour la lumiere visible et on peut en
attendre des proprietes optiques interessantes.

4. APPLICATIONS

Un des interets des ferrofluides est leurs applications, realisees ou potentielles, tirant
profit du caractere liquide et magnetique du materiau. Ces applications utilisent le fait
que c'est un materiau deformable qui peut done adopter la forme desiree. On peut le
maintenir en place, ou au contraire le deplacer par des gradients de champ. Ses
proprietes dependent du champ magnetique qui peut, de plus, agir a distance. Etant
constitue de petites particules dans des solvants varies, il peut egalement etre
incorpore a divers types de substances ou de materiaux. Un certain nombre de ces
applications ont atteint le stade industriel, mais beaucoup restent au niveau du
prototype, voire du principe. Mais le developpement et la recherche de nouvelles
utilisations des ferrofluides reste un domaine toujours tres actif.

4.1. JOINTS ETANCHES A GRANDE DUREE DE VIE

L'utilisation la plus courante, et reellement commerciale, est la realisation de joints
pour des systemes d'arbres tournants, en particulier a grande vitesse. Le ferrofluide
est maintenu en place autour d'un axe par des aimants permanents annulaires. Le
liquide porteur est a base d'huile, done lubrifiant. Le fait qu'il n'y ait pas d'usure,
done pas de poussiere dans le systeme, confere a ces joints une duree de vie tres
longue, superieure a 10 ans. Us sont egalement tres etanches.

4.2. LUBRIFICATION - TRANSFERT THERMIQUE
Certaines applications utilisent le fait qu'un revetement de ferrofluide peut etre
maintenu, par exemple dans un tube, par des aimants permanents. Cette couche de
ferrofluide peut assurer la lubrification, ou ameliorer 1'ecoulement d'un fluide et par la
le transport de chaleur. Le transport de chaleur peut aussi etre modifie grace au
controle de la convection que permet 1'effet du champ sur la viscosite et 1'influence
d'un gradient de champ et de temperature sur 1'aimantation et done sur les forces en
jeu dans la convection.

4.3. IMPRIMANTE

Une imprimante a jet de ferrofluide a ete realisee : une sorte d'extrusion du fluide est
produite a 1'aide d'un reseau d'aimants permanents, une impulsion de champ elec-
trique arrache une goutte de ferrofluide qui vient se fixer sur le papier situe entre le
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ferrofluide et 1'electrode. Les performances de cette imprimante sont comparables a
celles d'une imprimante laser traditionnelle.

4.4. ACCELEROMETRES ET INCLINOMETRES

Certains dispositifs sont bases sur le fait qu'une couche de ferrofluide peut etre fixee
par des aimants, mais reste deformable sous 1'effet d'une acceleration ou de la pesan-
teur. Ce sont des accelerometres ou des inclinometres. La deformation du fluide
entrame une modification de la permeabilite du milieu entre des bobines de mesure
qui peut etre detectee par la difference d'inductance entre les bobines, comme indique
sur la figure 22.1.

Figure 22.1 - Schema de princip e d'un accelerometre

4.5. POLISSAGE

Le polissage est un domaine ou les ferrofluides peuvent apporter des ameliorations.
Les grains abrasifs, incorpores au ferrofluide, flottent dans celui-ci, ce qui permet une
alimentation continue en grains abrasifs dans la zone active. De plus 1'outil de polis-
sage flotte lui aussi sur le ferrofluide et il existe une force de compression entre cet
outil et la piece a polir, ajustable a 1'aide d'un champ magnetique, qui permet de
controler la quantite de matiere arrachee.

4.6. AMORTISSEURS
Comme pour le cas du polissage, des amortisseurs inertiels utilisent 1'effet de por-
tance, la levitation, qu'exerce un ferrofluide sur un corps, magnetique ou non. Cet
effet est controle par le champ magnetique. Par exemple, pour des haut-parleurs a
bobine mobile, le ferrofluide stabilise le mouvement de la bobine et reduit les
distorsions du son. D'autres amortisseurs mettent a profit le fait que la viscosite du
ferrofluide est modifiee par le champ magnetique : leur amortissement est ajuste en
fonction de la charge ou du terrain en controlant la viscosite par le champ.

4.7. APPLICATIONS DES PROPRIETES OPTIQUES
DES FERROFLUIDES

Comme on 1'a vu, lorsqu'un champ est applique, le ferrofluide s'aimante et devient
birefringent. Dans des conditions de polariseur-analyseur croises, il peut alors laisser



22 - FERROFLUIDE S 343

passer la lumiere alors qu'en champ nul il 1'eteint. Ce phenomena peut etre utilise
dans des detecteurs de champ magnetique ou dans des modulateurs de lumiere. II
peut egalement etre utilise de maniere plus indirecte pour realiser un viscosimetre. Le
principe est de diluer du ferrofluide dans le liquide dont on veut determiner la
viscosite et de mesurer la loi de variation de la lumiere transmise au cours du temps
lorsque Ton coupe brutalement le champ magnetique. Cette loi est une exponentielle
dont la constante de temps est directement reliee a la viscosite du fluide.

4.8. APPLICATIONS DE CARACTERE BIOMEDICAL
Enfin toute une gamme d'applications se developpe actuellement dans le domaine
medical et biomedical (voir aussi le chapitre 25). C'est d'abord, bien sur, la possibilite
d'augmenter le contraste dans I'imagerie medicale, pour des systemes de R.M.N. ou
autres. Non seulement le signal peut etre augmente, mais egalement le contraste entre
tissus. II est necessaire de savoir realiser des ferrofluides non toxiques et que Ton
peut amener dans des sites appropries.

Le transport de molecules actives biologiquement, grace a des ferrofluides encapsules,
est egalement une voie en cours d'exploration, meme si des systemes de recepteurs
biologiques specifiques, pour des tumeurs par exemple, existent deja et fonctionnent
actuellement. Le marquage de cellules a 1'aide de particules magnetiques, pour leur
localisation ou leur separation, pose encore des problemes, en particulier a cause des
distributions de taille des particules dans les ferrofluides, qui engendre une incertitude
sur la qualite du marquage. La difficulte de fixer tres specifiquement le ferrofluide sur
les cellules a marquer n'est pas encore completement resolue, mais les travaux
progressent dans ce domaine.

Cette possibilite de realiser la separation de cellules ou de particules est d'ailleurs
utilisee egalement dans d'autres domaines que la biologic. L'effet d'un gradient de
champ magnetique associe aux methodes gravimetriques augmente la facilite et
1'efficacite de separation de petits copeaux metalliques.

II existe encore des applications tres specifiques, comme le traitement thermique local
de tumeurs, ou le ferrofluide est amene et fixe sur la tumeur et ou un champ alternatif
permet de chauffer localement par dissipation au sein du ferrofluide.

4.9. DEVELOPPEMENTS PREVISIBLES
De maniere generale, de nouvelles applications devraient apparaitre du fait qu'il est
possible d'incorporer du ferrofluide dans de nombreux materiaux, biologiques,
comme on Fa deja signale, mais aussi cristaux liquides, polymeres, micro-capsules
de phospholipides (dont les proprietes sont proches de celles des membranes
biologiques), etc.
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Les limitations, comme par exemple une faible susceptibilite ou une faible aiman-
tation a saturation, ont tendance a disparaitre. Par exemple, des ferrofluides a base de
particules de Fe3N ont ete realises, presentant une aimantation a saturation de
l,86x 105 A/m (2330 G) et une susceptibilite specifique initiale de 160, elevee et
tres superieure a celle que Ton attend d'une loi de Langevin : les interactions entre
particules doivent jouer un role dans cette augmentation de susceptibilite [10].

Les limites des petites tailles sont egalement repoussees : on sait maintenant synthe-
tiser des particules de maghemite (y-Fe2O3) de diametre inferieur a 3 nm [11].

5. INSTABILITIES DE SURFACE

Parmi les phenomenes observes dans les ferrofluides, un des plus spectaculaire et des
plus etudie est lie aux instabilites de surface. C'est un phenomene qui peut poser des
problemes dans le cas de certaines applications. Par exemple un joint peut etre detruit
s'il est le siege d'instabilites declenchees par les vibrations de 1'arbre. C'est pourquoi,
en plus d'un interet fondamental, cet effet d'instabilites de surface fait 1'objet d'etudes
approfondies, afm de pouvoir le maitriser.

II se manifeste d'abord sur une goutte de ferrofluide con-
finee avec un fluide non miscible entre 2 plaques (cellule
de Hele-Shaw), et soumise a un champ magnetique nor-
mal aux plaques. Suivant 1'amplitude du champ applique
brusquement, la goutte adopte des formes variees, allant
de la simple deformation jusqu'a des formes tres rami-
fiees rappelant la digitation obtenue lorsque Ton pousse
un fluide visqueux dans un autre.

Le probleme est de comprendre la formation de ces
branches, leur nombre, leur longueur. II est interessant,
car ces formes complexes observees dans des systemes
tres varies presentent une certaine generalite. Mais il est

Figure 22.2 - Digitation
d'une goutte de ferro-
fluid e dans une cellule
de Hele-Shaw, soumise
a un champ normal a
la cellule, d'apres [4]

difficil e car, dans le detail, ces formes sont sensibles aux conditions initiales.

L'instabilite se manifeste egalement a la surface libre d'un recipient de ferrofluide
soumis a un champ normal a cette surface. Au-dela d'un champ critique, la surface se
herisse de pics qui forment un reseau triangulaire, a quelques defauts pres, dont la
periode depend du champ et est d'autant plus petite que le champ est grand. Un fil m
mince de ferrofluide va presenter le meme phenomene qu'une surface libre, mais au
lieu des pics de surface, on observera des modulations d'epaisseur du film, modu-
lations qui s'organisent egalement en reseau dont la periode depend du champ
applique.

II est tres interessant de voir dans ces systemes, comme d'ailleurs dans les structures
en domaines magnetiques, comment la presence d'interactions a longue portee et
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d'interactions contradictoires conduit un systeme homogene, soumis a un champ uni-
forme, a se structurer spatialement avec une longueur caracteristique, definie par un
rapport des energies en competition.

Toutes ces instability's sont en effet le resultat d'une competition entre les termes
d'energie du systeme : des termes stabilisants, comme la gravite ou la tension de
surface et des termes destabilisants lies au champ demagnetisant, et done a 1'aimanta-
tion du ferrofluide dans le champ applique. Au-dela d'un champ seuil, les termes
destabilisants I'emportent et le mode le plus instable est selectionne. Une analyse
lineaire de stabilite de la forme initiale (circulaire pour la goutte, plane pour la surface
ou le film) permet de predire ce mode le plus instable pour un champ donne, et done
le nombre de branches dans le cas de la goutte, ou la periode du reseau dans le cas de
la surface ou du film. Des predictions plus precises sur la forme ou la geometric
adoptee ne peuvent etre obtenues analytiquement en raison du caractere non lineaire
des equations en jeu. Des approches numeriques restent possibles.

II existe une forte analogie entre ces systemes et les structures en domaines magne-
tiques. L'energie associee a la tension superficielle et a la gravite joue le role de
1'energie de paroi. La longueur caracteristique, periode des pics ou des modulations
d'epaisseur d'un film, est analogue a la taille des domaines qui resulte du compromis
entre energie de paroi et energie magnetostatique.

Les degres de liberte du systeme sont en revanche differents. Dans le cas des
domaines, c'est la taille et la forme des domaines qui permet de minimiser 1'energie,
tenant compte des conditions initiales du systeme. Dans le cas des pics ou des
modulations d'epaisseur d'un fil m de ferrofluide, c'est la valeur de 1'aimantation qui
peut s'ajuster (le fluide est superparamagnetique) et c'est la forme de 1'echantillon.

Par exemple, les modulations d'epaisseur diminuent localement le champ demagneti-
sant, permettant d'augmenter l'aimantation du ferrofluide et done, en valeur absolue,
le terme d'energie magnetique dans le champ applique, -Mf H. Comme dans le cas
des domaines magnetiques, et bien que le systeme soit fluide, on observe de Fhyste-
resis dans 1'evolution des structures spatiales lorsque le parametre de controle, le
champ magnetique, est modifie. Le systeme peut etre piege dans une periode des pics
ou des modulations correspondant au champ initial. Si le champ augmente brusque-
ment, le systeme ne pourra adopter la periode plus petite correspondant a la nouvelle
valeur du champ. II resoudra alors le compromis energetique en jouant sur un autre
parametre, la hauteur des modulations, ou en creant du desordre et des distributions
de taille des modulations. Pour certaines valeur du champ, le systeme peut former un
reseau inhomogene de meme periode que le reseau initial avec une surstructure ou les
modulations initiales sont comme decorees par des modulations plus petites [12]. Ce
piegeage conduit done, comme dans le cas des domaines, a une grande richesse de
structures observees.

Recemment, des experiences ont ete realisees avec un ferrofluide confine dans une
cellule de Hele-Shaw avec un liquide non miscible [13]. Ces experiences ont permis
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de retrouver toutes les geometries observees pour les domaines magnetiques dans
une couche de grenat epitaxie (material! a bulles) : bandes paralleles, labyrinthes,
reseaux de bulles, structures cellulaires analogues aux mousses de savon a 2D, ...

Figure 22.3 - Structure homogene et inhomogene des modulations d'epaisseur
d'un film de ferrofluid e sous champ normal au film

Ce n'est plus exactement 1'instabilite conduisant a ces structures qui est etudiee. Ce
sont les etats d'equilibre metastables, dependant des conditions initiales, qui se
traduisent par un partage de 1'espace entre le fluide magnetique et le fluide non
magnetique de maniere a trouver le meilleur compromis entre 1'energie de surface (ici
la tension de surface entre les 2 fluides) et 1'energie dipolaire.

Figure 22.4 - Structures spatiales d'un ferrofluid e confine dans une cellule de
Hele-Shaw avec un fluide non miscible, et soumis a un champ magnetique normal a la

cellule : labyrinthe, reseau de bulles et structure cellulaire
Photos : d'apres [13] (a) et F. Elias (b)

Ces observations renforcent 1'idee d'analogic entre structures dans les ferrofluides et
domaines magnetiques, meme si globalement les variations en fonction du champ
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sont inversees : en effet, dans le cas des domaines, 1'etat sans paroi est 1'etat
d'equilibre sous champ fort, alors que pour le ferrofluide, c'est 1'etat d'equilibre en
champ nul, pour lequel le terme d'energie de surface est minimum.
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CHAPITRE 23

IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE

Le phenomene de Resonance Magnetique Nucleaire (RMN) a etc mis en evidence
independamment par Block, Hansen et Packard [1]  et par Purcell, Torrey et
Pound [2].  Block et Purcell recurent le prix Nobel en 1952 pour ces travaux. La
RMN s'est peu a pen revelee indispensable en physique ou elle constitue une sonde
pour I'etude des materiaux, en chimie ou elle est devenue un outil puissant pour
I'analyse, les etudes de structures de macromolecules et de la dynamique molecu-
laire, en biologic ou son impact est important pour la determination de la structure
des proteines et I'exploration in vivo du metabolisme, et en medecine ou elle offre un
moyen d'exploration non traumatique de routine avec le developpement de I'imagerie.
Un autre prix Nobel ponctua ces 50 annees de developpement continu, celui de
Richard Ernst d qui nous devons le developpement des methodes de RMN
bidimensionnelle qui sont d la base des etudes de structure moleculaire, et les
techniques d'imagerie RMN par transformee de Fourier.

Ce chapitre est consacre aux techniques d'imagerie par Resonance Magnetique
(IRM) qui ont donne une tres large audience a cette application du magnetisme. II
comporte trois parties : les deux premieres sont consacrees respectivement a la pre-
sentation des principes de base de la RMN et de I'IRM. La troisieme et derniere
partie presente une application fascinante de la RMN: I'imagerie de I'activite
cerebrale.

1. BASES PHYSIQUES DE LA RESONANCE

MAGNETIQUE NUCLEAIRE

Dans cette premiere partie nous presentons de maniere succincte les caracteristiques
de base de 1'experience de RMN. On trouvera une description plus detaillee des bases
physiques de la RMN dans de nombreux ouvrages specialises [3 a 7].

1.1. NIVEAUX D'ENERGIE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE

La Resonance Magnetique Nucleaire a son origine dans les proprietes magnetiques
des noyaux. Certains noyaux ont un moment angulaire et en consequence un moment
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magnetique (figure 23.1). Le phenomene de RMN est intimement lie a la coexistence
de ces deux caracteristiques physiques. Comme la moitie des noyaux connus, 1H,
13C, 19F, 23Na, 31P, 35K ... ont un spin nucleaire I non nul. Dans ce chapitre d'intro-
duction aux methodes de RMN, nous nous limiterons a la presentation des proprietes
des noyaux de spin I = 1/2. Lorsqu'un noyau de ce type est place dans un champ
magnetique BO, 1'energie d'interaction s'ecrit:

(23.1)

ou m =  1/2, h (= 271/z) est la constante de Planck et y le rapport gyromagnetique,
constante caracteristique du type de noyau (tableau 23.1). Pour les noyaux de spin 1/2,
il y a done deux niveaux d'energie et la separation entre ces deux niveaux est:

(23.2)

Figure 23.1 - (a) un spin nucleaire - (b) niveaux d'energie

En introduisant la frequence de transition FQ (A^ = hFo), on obtient 1'equation de
Larmor qui exprime la proportionnalite entre cette frequence et le champ magnetique :

(23.3)

Tableau 23.1 - Les frequences de resonance et 1'abondance naturelle
de quelques noyaux presentant un interet en biologic et medecine

Noyau Abondance naturelle (%) I (spin) Frequences RMN (MHz) (Bo = 1 T)
1H
13c
19F
23Na
31p

99.98

1.1

100

100

100

1/2

1/2

1/2

3/2

1/2

42,6

10,7

40,1

11,3

17,2

De maniere generale le phenomene de RMN necessite une description quantique.

Cependant de nombreuses caracteristiques de I'lmagerie par Resonance Magnetique
(IRM) peuvent etre comprises en se limitant au formalisme classique et nous nous
limiterons a cet aspect.
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1.2. UNE ASSEMBLES DE NOYAUX DANS UN CHAMP MAGNETIQUE

A 1'equilibre thermique, les etats de spin sont distribues sur les deux niveaux d'energie
dans des proportions donnees par la statistique de Boltzmann :

ni/2/n_i/2 = exp(-A^/kBT) (23.4)

ou ni/2 est le nombre de noyaux dans un etat de basse energie (m = 1/2) et n_i/2 le
nombre de noyaux dans un etat de haute energie (m = -1/2), T est la temperature
absolue et RB la constante de Boltzmann. Comme cela apparait dans la table 23.1, les
frequences de transition dans les champs magnetiques de quelques teslas se situent
dans la gamme des radiofrequences. Par suite, aux temperatures usuelles, A^ est
beaucoup plus petit que keT et 1'excedent de population dans le niveau de basse
energie est tres faible (figure 23. 2).

Figure 23.2 - Populations des deux niveaux d'energie

Le moment magnetique des spins de nombre quantique m = 1/2 (basse energie) est
egal a yh/47i et celui des spins de nombre quantique m = - 1/2 (haute energie) est
egal a -yh/47i. L'exces de population dans 1'etat de basse energie est a 1'origine de
1'existence d'un moment magnetique macroscopique non nul tlto, tel que :

(23.5)

Ce moment magnetique macroscopique est, a 1'equilibre thermique, aligne le long du
champ de polarisation BQ. Nous verrons qu'une experience RMN consiste a ecarter
Wo de sa position d'equilibre le long de BO, et done a creer une composante trans-
versale deYaimantation nucleaire macroscopique (Mo = tUo/V, voir § 1.2.1 du
chapitre 2).

1.3. IMPULSIONS RADIOFREQUENCE
Une experience RMN vise a induire et observer des transitions entre niveaux d'ener-
gie. Ceci peut etre effectue en utilisant une source de photons sous la forme d'un
champ magnetique BI, orthogonal a BO et tournant autour de BO a une frequence egale
ou voisine de la frequence de transition :

(23.6)

Le sens de rotation est defini par la direction de 1'axe -yBo- Le champ BI est souvent
produit par une bobine d'axe orthogonal a BO parcourue par un courant sinusoidal a la
frequence F^(figure 23.3).
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Figure 23.3 - Geometric des bobines
creant le champ radiofrequence

Le champ polarise rectilignement produit par
cette bobine peut etre decompose en deux
composantes tournant en sens opposes. Une
seule est efficace. Le champ BI est applique
pendant un temps limite et Ton parle souvent
d'impulsion radiofrequence (rf). Pratiquement
on utilise des impulsions rf dont la largeur
spectrale est suffisamment importante pour
couvrir 1'etendue du spectre RMN. Une
impulsion de duree AT couvre une bande de

frequences approximativement egale a AF ~ 1 /AT autour de la frequence centrale Frf
(voir § 2.1). Selon le type d'application, la largeur d'une impulsion rf peut varier de
quelques microsecondes lorsque Ton souhaite irradier une bande de frequences tres
large, a plusieurs millisecondes lorsque Ton souhaite irradier selectivement une bande
de frequences etroite. Une impulsion rf induit des transitions entre niveaux d'energie
et ecarte 1'aimantation macroscopique MO de sa position d'equilibre thermique le long
de BQ. A Tissue de 1'excitation du systeme de spins, 1'aimantation M fait un angle 0
avec BQ (si le champ B i est d'amplitude constante et applique pendant un temps T,
alors 9 = yBiT). On utilise frequemment des impulsions pour lesquelles 0 = 90°.
Elles amenent 1'aimantation dans une position orthogonale a BQ. On utilise aussi
souvent des impulsions pour lesquelles 0 = 180°. Elles inversent 1'aimantation et les
populations mais ne creent pas de composante transversale.

1.4. RELAXATION SPIN RESEAU
Apres une perturbation quelconque de Tetat d'equilibre thermique (par exemple apres
la perturbation associee a une impulsion de 90°), le retour a 1'equilibre de la compo-
sante longitudinale de 1'aimantation s'effectue de maniere exponentielle avec une cons-
tante de temps T\. Ce mecanisme correspond a un echange d'energie entre le systeme
de spins nucleaires et I'environnement (le reseau). Dans les tissus, les valeurs de Tj
s'etalent entre environ 100 ms et quelques secondes. Le retour vers 1'equilibre est
decrit par la loi:

Figure 23.4 - Retour  a 1'equilibr e
thermique apres perturbatio n

ou MQ est la valeur de 1'aimantation longitu-
dinale a 1'equilibre thermique et Mz(t) 1'aiman-
tation longitudinale au temps t apres pertur-
bation de 1'equilibre (figure 23.4). Ainsi, apres
une impulsion de 90° (generalement destinee
a permettre 1'acquisition d'un signal), on doit
attendre un certain temps avant de repeter
1'experience (en vue par exemple d'accroitre le
rapport signal sur bruit).

(23.7)
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7.5. SIGNAL DE PRECESSION LIBRE

Une impulsion rf perturbe la distribution des etats de spin mais aussi 1'orientation de
1'aimantation nucleaire. Des la fin d'une impulsion rf on peut observer la precession
libre, a la frequence de Larmor FQ, de 1'aimantation macroscopique M autour du
champ directeur BQ.

La rotation de ce moment magnetique induit en effet une force electromotrice (fern) a
la frequence FQ, dans une bobine entourant 1'echantillon (1'axe de cette bobine doit etre
orthogonal a BO) :

(23.8)

En pratique la detection du signal fait appel a un changement de frequence de la
frequence haute FO vers une frequence basse fo (fo = FQ - Frf). Pour cela, on effectue
une operation de multiplication du signal avec une tension de reference a la frequence
d'excitation Frf. Apres filtrage, le signal recueilli en bout de chaine par 1'ordinateur de
traitement des donnees peut s'ecrire :

(23.9)

ou, pour obtenir une forme complexe du signal, on utilise deux voies en quadrature
(detection synchrone).

La figure 23.5 montre le signal RMN qui suit 1'application d'une impulsion rf, tel qu'il
apparait en sortie de la chaine de detection.

Figure 23.5 - Le signal de precession libre,
vu en sortie de la chaine de detection

(et done apres changement de frequence)

Relaxation spin-spin - On observe sur la figure 23.5, que le signal decroit en
fonction du temps. Cette decroissance, due a une perte de coherence entre spins, est
exponentielle et caracterisee par la constante de temps T2- Dans les tissus, et pour les
protons de 1'eau, T2 est generalement de 1'ordre de quelques centaines de
millisecondes ou moins. Ce mecanisme de relaxation est designe sous le nom de
relaxation spin-spin ou encore de relaxation transversale. Le processus de relaxation
spin-spin est irreversible. II n'implique aucun echange d'energie avec 1'environnement.
La fern induite doit done etre reecrite sous la forme :

(23.10)

1.6. DISPLACEMENT CHIMIQUE

La frequence de Larmor d'une espece nucleaire (31P par exemple), placee dans un
champ magnetique donne, varie legerement avec 1'environnement electronique. Ce
phenomene est appele emplacement chimique puisqu'il produit un deplacement des



354 MAGNETISMS - MATERIAUX ET APPLICATIONS

frequences de resonance. II est a la source de 1'interet que presentent les methodes de
RMN en chimie et biochimie. Le phenomene a pour origine le champ demagnetisant
associe a Fenvironnent electronique du noyau qui modifie le champ local:

(23.11)
ou G est la constante d'ecran.

La frequence de transition effective s'ecrit done :

(23.12)

La constante d'ecran a (nombre sans dimension) se situe dans la gamme 10~6-10~
3, sa valeur dependant de la structure du cortege electronique. Le signal RMN dans le
domaine temporel peut ainsi s'ecrire :

(23.13)

ou i caracterise chacun des divers environnements electroniques dans lesquels peut se
trouver le noyau etudie dans 1'echantillon considere ( f j = FQ - F,f). Le spectre est
obtenu en effectuant la transformation de Fourier de s(t):

(23.14)

Les spectres RMN presentent done plusieurs raies de resonance (figure 23.6),
chacune reperee par une frequence caracteristique de 1'environnement chimique.

Figure 23.6 - Frequences RMN du JH (proton)
de quelques molecules presentant un interet en biologie

1.7. ECHOS DE SPINS

Nous avons indique plus haut que 1'aimantation transversale, et done le signal RMN,
disparaissaient avec la constante de temps T2. En pratique, comme cela apparait sur la
figure 23.7, les heterogeneites microscopiques et macroscopiques du champ magne-
tique induisent un accroissement de la vitesse de decroissance de I'aimantation
transversale. L'echantillon n'est plus soumis a un champ uniforme, ce qui produit une
dispersion des frequences de resonance dans 1'echantillon. La decroissance du signal
est ainsi mieux decrite par une constante de temps T2* qui modelise les inhomo-
geneites de champ :

(23.15)

ou AB est la largeur de la distribution de champ dans 1'echantillon.



23 - IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE 355

Figure 23.7 - Decroissance de 1'aimantation
liee aux inhomogeneites de champ magnetique

Cependant la decroissance du signal associee a la presence des inhomogeneites de
champ n'est pas un phenomene irreversible puisqu'elle peut etre annulee en utilisant
des impulsions de 180° dites de refocalisation. Comme cela a ete indique
prealablement une impulsion de 180° inverse les populations de spin sur les deux
niveaux d'energie. Une caracteristique supplemental de ce type d'impulsion est
qu'elle inverse aussi la phase du signal.

Considerons un signal provenant d'un noyau dans un environnement bien determine.
Dans un champ inhomogene, la frequence depend de la position r dans 1'espace. Soit
f(r) la frequence de resonance.

L'echantillon est soumis a la sequence d'impulsions de la figure 23.8 (sequence d'echo
de spin : 90°-TE/2- 180°-TE/2). Immediatement avant 1'impulsion de 180° [temps
t = (TE/2)_] le signal elementaire en provenance du point de position r s'ecrit:

(23.16)

On peut en principe calculer le signal recueilli par la bobine de reception en integrant
le signal elementaire sur le volume de I'echantillon. L'impulsion de 180° renversant la
phase, le signal aussitot apres cette impulsion (temps t = (TE/2)+) est donne par :

(23.17)

Figure 23.8 - Sequence d'echo de spin

A un temps t > (TE/2)+, on obtient:

Soit, au temps t = TE :

(23.18)

(23.19)
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Une impulsion de 180° refocalise done les dephasages apparaissant dans le temps
sous 1'action du deplacement chimique ou des inhomogeneites de champ.

1.8. L'EXPERIENCE RMN

En resume une experience RMN comporte les etapes suivantes :
*  evolution vers 1'equilibre thermique,
+ perturbation de 1'equilibre thermique en utilisant un champ rf cree par une bobine,
4 conditionnement electronique (amplification, changement de frequence, filtrage,

digitalisation) et traitement (transformation de Fourier) du signal de precession
libre induit aux bornes d'une bobine de reception (la meme bobine peut etre
utilisee pour emettre le champ rf et pour recevoir le signal).

La figure 23.9 montre le bloc-diagramme d'un spectrometre RMN.

Figure 23.9
Bloc-diagramme

d'un spectrometre RMN

2. L'IMAGERIE  DE RESONANCE MAGNETIQUE

La RMN peut fournir des informations dans de tres nombreux domaines, physique
des solides, chimie (analyse), etudes de structures tridimensionnelles de molecules,
etc. Nous nous limiterons ici a la presentation de 1'utilisation des methodes de RMN
pour realiser des images d'echantillons contenant des spins nucleaires. Les prin-
cipes de 1'imagerie RMN ont ete poses simultanement et independamment par
P. Lauterbur [8] d'une part et P. Mansfield et P.K. Granner [9] d'autre part en 1973.
Ces premieres demonstrations ont ete suivies d'un immense effort de recherche et
developpement qui a permis de faire de 1'imagerie RMN un outil de diagnostic
medical aujourd'hui tres largement repandu.

Nous decrivons ci-dessous les principes generaux des methodes d'imagerie. La
premiere etape de la production d'une image est generalement 1'operation de selection
d'une tranche de 1'objet dont on souhaite obtenir 1'image. Le principe de la selection de
tranche repose sur la notion d'impulsion selective qui fera 1'objet de la premiere partie
de cette presentation. Nous decrirons dans la seconde partie, les caracteristiques de
1'outil de base de 1'imagerie : les gradients de champ statique. L'operation de selection
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de tranche qui utilise des impulsions selectives en presence de gradient sera decrite
dans la troisieme partie. La quatrieme partie decrit les principes generaux du codage
de 1'espace permettant de reconstituer 1'image de la tranche.

Le concept d'image appelle immediatement une question : quelle est la grandeur
physique qui est imagee ? En imagerie RMN la reponse est complexe. Un premier
element est qu'une image RMN ne concerne qu'une seule espece de spins : les
protons le plus frequemment. II s'agit meme le plus souvent des protons dans un
environnement moleculaire bien determine : les protons de 1'eau en general, compte
tenu de leur presence et de leur abondance dans les tissus. On peut maintenant affiner
la reponse a la question posee en precisant que la grandeur physique imagee est
1'intensite de 1'aimantation macroscopique transversale des protons de 1'eau au
moment ou elle est observee. Cette aimantation est bien sur toujours proportionnelle a
la densite de spins consideres en chaque point, mais son amplitude peut etre ponderee
par de nombreux parametres physiques : temps de relaxation, diffusion translation-
nelle, effets de susceptibilite magnetique, etc. On peut agir sur le "poids" pris par
chaque parametre en utilisant une periode de preparation adaptee.

2.1. IMPULSIONS SELECTIVES :
L'APPROXIMATION DE LA REPONSE LINEAIRE

Nous avons vu qu'une experience RMN consiste a soumettre un echantillon plonge
dans un champ BO a un champ tournant BI  (t), orthogonal a BQ. La frequence Frf de
rotation de BI  autour de BO est proche de la frequence de Larmor, FQ = yBo/271 des
spins nucleaires consideres. Le champ BI  est applique pendant une duree souvent
courte devant les temps de relaxation Tj, T2 et T2*. On peut alors negliger 1'effet de la
relaxation pendant la duree d'impulsion (inferieure a quelques millisecondes). Pour
des raisons instrumentales, 1'aimantation transversale MI(FQ) produite par la pertur-
bation du systeme n'est generalement observable qu'apres la fin de 1'excitation.

La reponse d'un systeme de spins a une impulsion de champ radiofrequence est en
fait fondamentalement non lineaire. Ainsi, si une impulsion de 90° agissant sur un
systeme de spins produit une certaine aimantation transversale Mj_, une impulsion de
180° ne produit pas un signal 2 M^, comme le ferait un systeme lineaire, mais une
aimantation transversale nulle ... Cependant, si 1'impulsion est de duree (et/ou
d'amplitude) assez faible pour ne perturber que tres peu le systeme de spins, alors on
peut montrer que I'ensemble du dispositif se comporte comme un systeme lineaire.
Dans ces conditions, 1'aimantation transversale produite par 1'impulsion radio-
frequence et observee immediatement apres la fin de 1'impulsion (instant t = 0), est
proportionnelle a la valeur de la transformee de Fourier bi(F) de Bi(t) a la frequence
de Larmor Fn :

(23.20)

ou MO(FQ) est 1'aimantation longitudinale des spins de frequence de resonance FQ,
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(23.21)

(23.22)

et

est la transformee de Fourier de Bi(t).

Le champ tournant BI (t) est ici exprime en notation complexe :

ou B™(t) est 1'amplitude du champ tournant et X, Y sont deux axes orthogonaux du
plan perpendiculaire a BQ.

L'evolution ulterieure de I'aimantation s'effectue alors librement sous 1'effet du terme
Zeeman (precession libre) et de la relaxation :

(23.23)

On utilise souvent des impulsions dont
1'enveloppe est rectangulaire (fig. 23.10).

Dans ce cas le champ tournant s'ecrit
en notation complexe:

(23.24)

ou Bim est une constante.

On verifie aisement que la transformee
de Fourier d'une impulsion rectangulaire
de duree T, d'amplitude B™ et centree a
1'instant 0 est egale a :

(23.25)

Figure 23.10 - Excitation d'un systeme de
spins par  une impulsion rectangulaire

Le signal recueilli est proportionnel a I'aiman-
tation transversale produite par 1'impulsion.

OU

Si Ton ne s'interesse qu'a l'amplitude du signal et non a sa phase, on a done :

(23.26)

La fonction Mj_(Af ) s'annule pour Af = n/T ou n est un entier different de zero
(figure 23.11). Ainsi, la largeur de la reponse a une impulsion rectangulaire est egale a
2/T si Ton considere le seul lobe principal, mais plutot 1 /T si Ton se limite aux zones
ou une excitation significative est produite.

Si Af = 1 / 2T, [sin 27iAf] / 2rcAf = 0,63 ce qui correspond a une reduction deja impor-
tante du signal par rapport a son amplitude a f = 0, c'est-a-dire a la resonance.

La reponse frequentielle d'une impulsion rectangulaire presente bien des caracteris-
tiques affirmees de selectivite frequentielle, mais la presence de lobes lateraux relati-
vement intenses 1'eloigne d'une excitation selective ideale qui devrait, dans le domaine
frequentiel avoir la forme d'une porte. En utilisant la propriete etablie plus haut
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(la repartition frequentielle des aimantations engendrees par une impulsion est
donnee par la transformee de Fourier de 1'impulsion), on pense immediatement a
utiliser des impulsions modulees en amplitude ayant la forme d'une fonction sine
(fonction sinx/x). En effet la transformee de Fourier inverse d'une porte, s'etendant
dans le domaine frequentiel de - Af max / 2 a + Af max / 2 est proportionnelle a
sinCTcApn^O/TtApn^t.

Figure 23.11 - Transformee de Fourier  d'une impulsion rectangulaire

Malheureusement une fonction sine s'etendrait dans le domaine temporel de plus
Tinfini a moins 1'infini ce qui n'est pas realisable. On doit done tronquer 1'impulsion.
La troncature est effectuee au second ou troisieme zero de chaque cote de 1'impulsion.
Cette troncature est responsable des oscillations sur le profil frequentiel (convolution
avec la transformee de Fourier de la fenetre de troncature), mais le resultat reste de
bien meilleure qualite (figure 23.12)

Figure 23.12 - Impulsion sine tronquee au troisieme zero et sa transformee de Fourier

On utilise aussi frequemment des impulsions de forme gaussienne. Elles sont bien
sur tronquees (2 ou 5% de leur valeur maximum). Une gaussienne g(t) = exp(-7tt2)
a pour transformee de Fourier une gaussienne G(f) = exp (-Tif2). Plus generalement,
on verifiera qu'une gaussienne g(t) = exp (-at2) a pour transformee de Fourier :

On peut, a litre d'exercice, etablir la relation entre la largeur a mi-hauteur d'une
gaussienne dans le domaine temporel (ti/2) et la largeur correspondante (fi/2) de la
fenetre frequentielle.
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On verifiera que:

(23.27)

Figure 23.13 - Impulsion gaussienne et reponse correspondante
dans le domaine frequentiel

2.2. GRADIENTS DE CHAMP

La selection de tranche, et toute 1'imagerie
RMN, repose sur la presence d'un systeme de
bobinages susceptibles d'engendrer un champ
magnetique variable dans 1'espace et dans le
temps. On cherche en general a disposer d'un
champ pouvant varier lineairement avec Tune
ou 1'autre des trois directions X, Y et Z de
1'espace. On parle alors de gradients de
champ.

Figure 23.14
Gradient de champ selon OX

Le champ au point de position r est alors donne par :

(23.28)

ou G est un vecteur constant dans 1'espace de composantes GX, Gy et GZ-

On a done :
(23.29)

L'expression (23.28) s'ecrit encore :

(23.30)

L'amplitude des gradients GX, GY, GZ, doit etre ajustable et modulable dans le temps.
Un gradient s'exprime bien sur en T/m mais on peut aussi utiliser le Hz/m, en
reference a la relation F = yB/27i. Pratiquement, 1'ordre de grandeur des gradients
utilises en imagerie clinique est de 1'ordre de 10 mT/m. La relation (23.28) indique
que les frequences de precession varient spatialement selon la loi:

(23.31)
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2.3. EXCITATION D'UN SYSTEMS DE SPINS EN PRESENCE DE
GRADIENT : SELECTION DE TRANCHE

Nous considerons ici des echantillons ne comportant
qu'une seule espece moleculaire visible par RMN (par
exemple 1'eau). La procedure de selection de tranche vise a
engendrer une aimantation transversale dans une region
bien definie de 1'espace. Cette region doit etre idealement
limitee par deux plans orthogonaux a une direction
donnee, U, du laboratoire (voir la figure 23.15). La
distance e entre les deux plans definit 1'epaisseur de
tranche. L'excitation des spins contenus dans une tranche
de 1'objet orthogonale a 1'axe U et d'epaisseur e s'effectue
naturellement a 1'aide d'impulsions selectives.

Figure 23.15

Selection de tranche

Considerons un objet homogene place dans un gradient de champ GX, et appliquons
une impulsion selective (par exemple un sine ou une gaussienne). Soit AF la largeur
frequentielle sur laquelle I'impulsion est efficace (largeur a mi-hauteur de la reponse
frequentielle, Mj_(F)). Sachant que F = FQ + yGxX/271,1'epaisseur de tranche e est
reliee a 1'intensite du gradient par la relation :

(23.32)

(23.33)On a par ailleurs :

Le centre de la region excitee (c'est-a-dire la position du centre de la tranche), Xt, se
trouve situee en F = Frf, soit:

(23.34)

La procedure d'ajustement de la selection de tranche est contenue dans les rela-
tions (23.32) et (23.34). La largeur frequentielle AF est fixee des lors que I'impulsion
selective est choisie (forme, amplitude, duree). Le choix de 1'epaisseur de tranche e
determine 1'intensite du gradient (relation 23.32), tandis que la position de la tranche
Xt est ajustee en agissant sur Frf, frequence du champ tournant (relation 23.34).
Pour des questions de phase du signal dans 1'epaisseur de tranche, il est necessaire de
renverser le gradient pendant un temps de 1'ordre de la demi-largeur d'impulsion apres
application de I'impulsion.

Figure 23.16 - Gradient X : Variatio n spatiale (a) du champ magnetique
(b) de la frequence de Larmor dans le referentiel du laboratoire
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2.4. IMAGERIE : L'ESPACE RECIPROQUE

Lorsque 1'aimantation longitudinale dans un echan-
tillon a trois dimensions spatiales est perturbee par
une impulsion spatialement selective que Ton
supposera appliquee en presence d'un gradient GX
(figure 23.17), 1'aimantation transversale produite
par 1'impulsion selective provient d'un "plan" Y, Z.
La coordonnee Xt de ce plan depend de la frequence
de 1'impulsion. Une methode d'imagerie doit per-
mettre de determiner 1'intensite de cette aimantation
en chaque point du plan.

En negligeant 1'influence de la relaxation transversale, le signal a 1'instant to dans un
champ statique homogene issu de la procedure de selection de tranche (figure 23.17)
s'ecrit:

(23.35)

ou p(Y, Z) est la densite de spin au point Xt, Y, Z, et fo la frequence de Larmor (en
absence de gradient et apres changement de frequence). Le champ magnetique etant
suppose homogene dans la tranche fo ne depend pas de la position.

Introduisons maintenant une impulsion de gradient
dans la direction Y, avant acquisition du signal
(figure 23.18). Pendant cette impulsion de gradient,
le champ s'ecrit B = BO + GyY. On en deduit:

(23.36)

Par suite, cette impulsion de duree T introduit un
dephasage additionnel:

(23.37)

(23.38)

(23.39)

Figure 23.18 - Codage de phase
dans les direction Y et Z

qui peut s'ecrire encore O = kyY, avec :

Le signal a 1'instant to apres application de 1'impulsion de gradient s'ecrit:

On peut introduire de la meme maniere une impulsion de gradient le long de la
direction Z. Cette impulsion introduit le dephasage <D = kzZ (ou kz = yGzT). Le
signal s'ecrit alors :

(23.40)

On constate que s(to, ky, kz) est proportionnel a la transformee de Fourier de
P(Y, Z).

Figure 23.17
Le signal apres 1'operation de

selection de tranche signal
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La reconstruction de p(Y, Z) peut done s'effectuer simplement en calculant la trans-
formee de Fourier inverse :

(23.41)

Cependant cela ne peut etre realise que si Ton
connait le signal s(ky, kz) pour chacune des coor-
donnees du plan (ky, kz) (figure 23.19), ou au
moins un nombre suffisamment grand de points du
plan (ky, kz) appele egalement plan de Fourier ou
encore espace reciproque.

L'echantillonnage de 1'espace reciproque peut etre
effectue en repetant 1'experience avec des valeurs
differentes de ky et kz. Cependant, cette procedure
prend beaucoup de temps puisque Ton acquiert

Figure 23.19 - Echantillonnage
du plan de Fourier

seulement un point de 1 espace reciproque a chaque experience.

L'echantillonnage de 1'espace reciproque sur 256x256 points necessite 256x256
experiences. Le temps separant chaque experience doit etre suffisamment grand pour
laisser 1'aimantation longitudinale retrouver une valeur proche de sa valeur a 1'equilibre
thermique ; on aura souvent un delai de repetition de 1'ordre de 1 a 2 secondes, ce qui
conduit a une duree d'experience de 1'ordre de 20 a 40 mn ...

On peut echantillonner 1'espace de Fourier de
maniere plus efficace en echantillonnant le signal de
precession libre en presence d'un gradient, dit
gradient de lecture. La methode est illustree sur la
figure 23.20. Une impulsion de gradient Gy d'inten-
site negative est commutee vers une valeur positive
a 1'instant IA- Le decours temporel des gradients est
ajuste de maniere telle qu'au temps TE :

(23.42) 
Figure 23.20 - Technique

d'echo de gradient
Le signal RMN peut alors etre ecrit:

(23.43)

En effectuant le changement de variable ky = 7Gy(t - TE), 1'equation (23.43) devient:

(23.44)

Par suite, lorsqu'un signal de precession libre est echantillonne en presence d'un
gradient Gy, les echantillons sont situes sur une ligne de 1'espace de Fourier. Le
processus peut etre repete ligne par ligne pour 1'ensemble des valeurs de kz. La
methode est connue sous le nom de technique d'echo de gradient (les dephasages
introduits par le gradient Gy sont refocalises au temps TE, d'ou le terme echo). Le
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gradient Gy est appele gradient de lecture (la lecture s'effectue en presence de ce
gradient) et le processus de codage dans cette direction de 1'espace s'appelle codage de
frequence (la frequence du signal, "/GyY, depend de la position). Le gradient GZ est
appele gradient de codage de phase (1'impulsion de gradient introduit un terme de
phase, O = yGzZt, qui depend de la position). De tres nombreuses techniques
d'imagerie existent, par exemple 1'imagerie par echo de spin. Toutes ces techniques
consistent a echantillonner 1'espace reciproque.

2.5. CONTRASTS

Nous avons suppose dans ce qui precede que la relaxation transversale etait tres lente
et n'affectait pas le signal RMN. En pratique, avec une technique d'echo de gradient, le
signal decroit avec la constante de temps T2*. Le degre de ponderation T2* peut etre
ajuste en agissant sur le temps d'echo TE. Une technique d'echo de spin est ponderee
par le temps de relaxation T2. De la meme maniere, on peut introduire une
ponderation TI en utilisant un temps de repetition TRbeaucoup plus petit que TI
(figure 23.21).

Si TR » TI et TE « T2 1'image est
essentiellement une image de densite de
spin. L'utilisation de temps de repetition
tels que TR ~ TI et TE « T2 introduit
un contraste TI. De la meme maniere,
si TR » TI et TE ~ T2 on obtient un
contraste T2.

igure J. j-je tr£s nombreux autres parametres
Une experience d'imagerie , . , , . . .

physiques, physico-chimiques ou bio-
physiques peuvent etre ainsi images par IRM. Par exemple, la RMN est une
technique puissante pour effectuer l'imagerie de deplacements coherents et
incoherents (diffusion translationnelle).

3. UN EXEMPLE D 'APPLICATION DE L 'IRM: L 'IMAGERIE
DEL'ACTIVITE CEREBRALE

Les applications de l'imagerie RMN sont tres nombreuses. En clinique, 1'IRM est
devenue un outil majeur d'investigation morphologique. Cependant, depuis le debut
des annees 90,1'IRM s'ouvre a de nouvelles applications qui permettent d'acceder au
fonctionnement du cerveau. L'acces a la fonction cerebrale par IRM est base sur la
modulation du signal par les parametres hemodynamiques (volume sanguin cerebral,
debit sanguin cerebral) et par le degre d'oxygenation sanguine. Compte tenu du role
central joue par les parametres hemodynamiques et d'oxygenation, les caracteristiques
des activations cerebrales detectees par IRM presentent une certaine proximite avec



23 - IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE 365

celles observees par tomographie par emission de positons (TEP) ou par
tomographie par emission monophotonique (TEMP). La methode la plus largement
utilisee exploite en fait les proprietes magnetiques intrinseques du sang.

3.1. LES MODIFICATIONS  HEMODYNAMIQUES ET DU DEGRE
D'OXYGENATION INDUITES PAR L'ACTIVATION  NEURON ALE

De nombreuses etudes par TEP ont montre que 1'activatidn neuronale etait associee a
un accroissement du debit sanguin cerebral (DSC) regional de 1'ordre de plusieurs
dizaines de % [10]. L'accroissement du DSC est lui meme consecutif a un accroisse-
ment du volume sanguin cerebral (VSC) regional qui introduit une diminution de la
resistance arterielle. Les mecanismes qui regissent ce couplage entre metabolisme et
DSC restent cependant incompletement connus. A 1'accroissement du DSC corres-
pond un accroissement relatif equivalent de 1'apport d'oxygene. Cependant cette aug-
mentation de 1'apport d'oxygene reste bien superieure a 1'augmentation de la consom-
mation d'oxygene. Pendant une activation neuronale, la fraction d'oxygene extraite
baisse done, ce qui entraine une augmentation de la pression partielle en oxygene et
done un accroissement de la saturation de rhemoglobine en oxygene.

Ainsi la disproportion entre les augmentations du flux sanguin d'une part et de la
consommation d'autre part, induit une sur-oxygenation dans le versant veineux des
capillaires et dans le systeme veineux. Cependant on observe souvent en utilisant des
techniques d'IRM fonctionnelle un certain decalage entre, d'une part, 1'accroissement
de consommation en oxygene induit par le renforcement de I'activite metabolique et,
d'autre part, 1'accroissement du DSC qui intervient plus tardivement [11]. Ainsi pen-
dant les premiers instants qui suivent 1'initiation de 1'activite neuronale, le degre d'oxy-
genation sanguine baisse par rapport a sa valeur de repos, puis s'accroit avec 1'accrois-
sement du DSC regional, pour finalement depasser largement la valeur de repos.

L'IRM fonctionnelle (IRMf) exploite les variations de signal induites par les modifi-
cations du VSC, du DSC, et de la saturation de 1'hemoglobine en oxygene. Selon la
methode d'imagerie utilisee, la ponderation du signal peut etre portee sur 1'un ou
1'autre de ces trois parametres. La premiere demonstration du potentiel de 1'IRM pour
1'observation des activations cerebrales a ete effectuee en utilisant une methode de
suivi des variations regionales de VSC [12]. Les methodes utilisees depuis cette
demonstration initiale pour obtenir des images fonctionnelles cerebrales par IRM,
sont cependant generalement basees sur 1'exploitation du contraste BOLD [13 a 18]
(Blood Oxygenation Level Dependent), c'est-a-dire sur 1'exploitation des variations de
signal induites par les modifications du degre d'oxygenation sanguine en fonction de
1'activite neuronale. D'autres travaux, plus recents, concernent des methodes sensibles
principalement au DSC [19 a 21]. Bien que les methodes centrees sur 1'observation
des modifications locales du VSC ou du DSC soient prometteuses, elles n'ont pas
(encore ?) atteint le stade de developpement des methodes basees sur la production du
contraste BOLD. Nous nous limiterons ici a la presentation de ces dernieres.



366 MAGNETISMS - MATERIAUX ET APPLICATIONS

Les parametres physiologiques qui interviennent dans les mecanismes biophysiques a
la base de 1'effet BOLD sont les suivants :

4 I'hematocrite (Hct):

4 le taux d'oxygenation sanguine (Y), lie a la pression partielle en oxygene [22] :

*  la fraction volumique sanguine (f) :

3.2. LE CONTRASTS BOLD : MECANISMES BIOPHYSIQUES

Le contraste BOLD concerne les variations du signal de Resonance Magnetique
Nucleaire (RMN) induites par des modifications du taux d'oxygenation sanguine. II
trouve son origine dans la difference des comportements magnetiques des secteurs
intra- et extra-vasculaire. L'importance de ces differences depend de 1'etat d'oxygena-
tion de 1'hemoglobine. Nous presentons dans la section suivante les mecanismes
biophysiques qui sont a 1'origine du contraste BOLD.

La caracteristique de base des methodes de RMN est la relation lineaire entre
frequence de resonance et champ magnetique applique :

(23.48)

ou Y est le rapport gyromagnetique. Toute variation temporelle ou spatiale du champ
entrame une variation, temporelle ou spatiale, de la frequence de resonance.

Lorsque Ton place un echantillon dans un aimant, la valeur du champ dans cet echan-
tillon ne depend pas seulement de \aforce de 1'aimant mais aussi bien sur de la nature
de 1'echantillon. Lorsque 1'on s'interesse aux tissus biologiques la difference entre le
champ BQ qui pourrait etre mesure dans le vide (ou dans 1'air) et celui, B, qui s'etablit
dans 1'echantillon est generalement tres faible, mais la RMN est sensible a de tres
faibles variations de frequence (done de champ).

Les materiaux qui jouent un role dans les applications de 1'IRM en biologie et
medecine, peuvent, du point de vue de leurs proprietes magnetiques, etre classes en
trois grandes categories : materiaux diamagnetiques, paramagnetiques et ferromagne-
tiques. Deux types de materiaux nous interessent plus particulierement: les materiaux
diamagnetiques et les materiaux paramagnetiques (voir chapitre 4). Dans ces deux
types de materiaux, il existe une relation lineaire entre Faimantation induite M et le
champ H (M = \ H), de sorte que 1'induction magnetique B dans 1'echantillon differe
d'une quantite AB de 1'induction BO dans le vide.

(23.47)
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(23.49)

ou x est la susceptibilite magnetique de 1'echantillon, et |Uo la permeabilite du vide. Les
quantites AB et BO sont liees par la relation :

(23.50)

AB est done proportionnel a BO, mais beaucoup plus petit. Dans les materiaux
diamagnetiques % est negatif et de 1'ordre de-10-5a-10~6( l e champ dans le
milieu est en fait tres legerement inferieur a celui qui serait mesure dans le vide). La
susceptibilite de 1'eau est egale a -8,6 10 ~6. La contribution diamagnetique est une
propriete qui concerne en fait tous les tissus biologiques. Cependant, dans certains
cas, d'autres contributions peuvent s'ajouter, voire dominer, celles associees au
moment magnetique orbital. C'est le cas par exemple dans les materiaux contenant
des molecules caracterisees par la presence d'electrons non apparies. Dans ce cas, %
est positif et le materiau est dit paramagnetique. Le champ dans le milieu est alors
superieur a celui qui serait mesure en absence d'echantillon. Dans un corps pur
paramagnetique, la susceptibilite est de 1'ordre de 10 ~ a 10 ~5. Les radicaux libres (le
chlorure cuivrique CuCl2,1'oxygene 62 ...) sont des molecules paramagnetiques. II
est cependant rare en biologic de se trouver en presence de corps purs constitues de
molecules paramagnetiques. On est plus souvent en presence de melanges ou de
solutions liquides dans lesquels des molecules paramagnetiques peuvent etre
presentes. Parmi les molecules paramagnetiques jouant un role en biologic, il est inte-
ressant de citer NO. La presence dans un liquide normalement diamagnetique (1'eau
par exemple), de molecules paramagnetiques (la desoxyhemoglobine par exemple),
accroit la valeur algebrique de la susceptibilite magnetique. Lorsqu'une solution est
constitute de plusieurs composes de concentrations molaires volumiques q diffe-
rentes, la susceptibilite de la solution est donnee par 1'expression :

(23.51)

ou xf1 est la susceptibilite molaire volumique du compose i (susceptibilite d'un
compose qui comporterait 1 mole de compose par unite de volume).

Les materiaux ferromagnetiques ne seront pas consideres ici puisqu'ils ne jouent pas
de role dans les methodes actuelles d'IRMf (ces materiaux presentent cependant des
proprietes interessantes lorsqu'ils sont utilises sous la forme de microcristaux, a de
tres faibles concentrations, dans certains produits de contraste dits super-
paramagnetiques).

Lorsqu'un materiau homogene, dia ou paramagnetique, est plonge dans un champ
magnetique BQ uniforme, alors AB est lui-meme uniforme (sauf au voisinage des
parois). II n'en est pas de meme lorsque le materiau est spatialement heterogene et
constitue de compartiments presentant des susceptibilites magnetiques differentes,
comme c'est precisement le cas dans les tissus biologiques.
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3.2.1. Effets de susceptibilite magnetique dans des tissm
Le milieu extravasculaire ainsi que le plasma sanguin sont des milieux diamagne-
tiques de susceptibilites pratiquement identiques. Le sang contient des hematics, elles-
memes chargees d'hemoglobine. L'hemoglobine desoxygenee est une molecule para-
magnetique, tandis que 1'hemoglobine oxygenee est diamagnetique. La correlation
entre 1'etat d'oxygenation de 1'hemoglobine et sa susceptibilite magnetique est d'ail-
leurs connue depuis les travaux de Linus Pauling [23]. Cela confere au sang une
susceptibilite magnetique plus elevee (en valeur algebrique) que celle du milieu extra-
vasculaire. Get accroissement de la susceptibilite magnetique est plus ou moins
marque selon le degre d'oxygenation sanguine. Compte tenu de la relation (23.51), la
susceptibilite magnetique du sang s'ecrit sous la forme [24] :

(23.52)

ou Hct est 1'hematocrite, Y le taux d'oxygenation sanguine (equation 23.46), %0xy>
5Cdesoxy et Xpias les susceptibilites des hematics oxygenees, desoxygenees et du
plasma. L'ordre de grandeur de la difference de susceptibilite entre sang desoxygene
et sang oxygene [25] est environ de + 9,5x 10 ~7 (hematocrite 0,42 ; systeme inter-
national). Le tissu cerebral, comme d'ailleurs tous les tissus vascularises, est magne-
tiquement heterogene. II est parcouru par un ensemble de vaisseaux contenant un
milieu, le sang, dont la susceptibilite magnetique peut etre differente de celle de
1'environnement. Le champ magnetique est perturbe localement par la presence d'une
difference de susceptibilite magnetique A% = %i - 72 entre deux compartiments de
susceptibilites magnetiques %i et %2 et cesse d'etre uniforme. Considerons par
exemple un objet qui ressemble un peu a un vaisseau sanguin, un cylindre de rayon a,
de susceptibilite %i et dont 1'axe est place arbitrairement dans une direction orthogo-
nale au champ magnetique (figure 23.22).

Figure 23.22 - Inhomogeneites de champ magnetique induites par  la presence d'un
cylindr e de sang de susceptibilite \i plonge dans un milieu de susceptibilite \2

Lorsque Ton plonge ce cylindre dans un milieu de susceptibilite %2 ̂  %b le champ au
voisinage du cylindre est perturbe. Cette perturbation depend de la distance du point
considere a 1'axe du cylindre. Par exemple, on montre que dans le plan defini par BO
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d'une part et 1'axe du cylindre d'autre part, AB en un point P est proportionnel a a2/r2

et a A% (r est la distance de P a 1'axe du vaisseau). La perturbation decroit done tres
vite lorsque Ton s'eloigne du cylindre. Par ailleurs, elle croit avec 1'accroissement de la
difference des susceptibilites magnetiques des deux compartiments et avec 1'intensite
du champ magnetique. On a done :

(23.53)

(23.54)

On notera que nous nous sommes limites ici a la presentation de la forme des
variations spatiales AB(r) dans un plan particulier, defini par 1'axe du cylindre et par
B0. On trouvera, par exemple dans la reference [26], les expressions generates de la
perturbation spatiale du champ magnetique hors et dans le cylindre.

Le tissu cortical est parcouru par un grand nombre de vaisseaux : arteres, arterioles,
capillaires, veinules et veines. Le sang arteriel est sature en oxygene et ne comporte
que tres peu d'hemoglobine desoxygenee, sa susceptibilite est done voisine de celle
des tissus environnants et ne varie pas avec 1'activite neuronale. Ce compartiment
sanguin n'introduit done pas ou peu d'heterogeneite magnetique. Au contraire, le
degre d'oxygenation sanguine dans les capillaires, veinules et veines, est normalement
beaucoup plus faible. Le sang veineux presente une susceptibilite plus forte que celle
du tissu, la difference de susceptibilite des deux compartiments dependant du degre
de saturation de 1'hemoglobine qui depend lui-meme de 1'intensite de 1'activite
neuronale. La methode BOLD exploite les perturbations de champ magnetique ainsi
introduites dans le secteur extravasculaire au voisinage des vaisseaux du versant
veineux.

3.2.2. Effets de susceptibilite et signal RMN : le contraste BOLD
Les differences de susceptibilite magnetique entre secteur vasculaire et secteur extra-
vasculaire introduisent des inhomogeneites de champ magnetique a 1'exterieur meme
des vaisseaux. Le signal RMN des protons de 1'eau situes au voisinage des capillaires,
veinules ou veines, est sensible a ces inhomogeneites. II ne s'agit done pas d'une
observation directe de l'hemoglobine ou de 1'oxygene, mais de 1'observation de
1'influence de ces molecules sur le signal des protons de 1'eau. Comme en imagerie
classique, les images fonctionnelles sont done construites a partir du signal des
protons de 1'eau. En IRMf, 1'intensite du signal est modulee par les effets de suscepti-
bilite magnetique decrits ci-dessus.

Deux types de mecanismes contribuent a cette modulation : 1'inhomogeneite du
champ qui introduit une dispersion des frequences de resonance (effet statique) et la
diffusion des molecules d'eau dans les gradients de susceptibilite caracteristiques de
ces inhomogeneites qui introduit une modulation temporelle de la frequence de
resonance [27] (effet dynamique).
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Effets statiques

Le tissu cortical peut etre modelise, de maniere tres simplificatrice, par un reseau
vasculaire complexe, de susceptibilite plus ou moins forte selon le degre de 1'activite
neuronale, plonge dans un milieu diamagnetique. La fraction volumique sanguine, f,
etant de 1'ordre de 4%, la plus grande partie du signal provient du secteur extra-
vasculaire. Les differences de susceptibilite magnetique entre secteurs vasculaire et
extravasculaire introduisent des gradients de champ magnetique au voisinage des
vaisseaux (figure 23.22) et done une certaine distribution des frequences de resonance
des protons de 1'eau. La largeur de cette distribution s'accroit avec le taux de
desoxyhemoglobine, mais aussi avec le volume sanguin cerebral (vasodilatation ou
recrutement de capillaires).

A 1'activation cerebrale sont associes :
+ la decroissance du taux de desoxyhemoglobine

et done la largeur de la distribution de frequen-
ces (figure 23.23),

4 la croissance du VSC ce qui tend a faire croitre
la largeur de la distribution de frequences.

II s'agit done de deux effets opposes, mais le pre-
mier aspect est dominant de sorte que, globalement,

Figure 23.23 - Distributio n
des frequences de resonance

dans un voxel de tissu cortical

la largeur de la distribution de frequences decroit lorsque que Ton passe d'un etat de
repos a un etat d'activation corticale. Cette double influence des modifications du VSC
et du taux d'oxygenation sanguine est un premier element qui illustre cependant les
difficultes de 1'analyse quantitative en IRMf.

On sait que le signal RMN est la reponse du systeme de spins (ici les spins des
protons de 1'eau) a une excitation (impulsion radiofrequence). La frequence de ce
signal est la frequence moyenne de resonance de ces protons dans le champ
inhomogene. L'amplitude du signal de precession libre decroit avec la constante de
temps T2* qui reflete partiellement le degre d'homogeneite du champ magnetique
(voir section 1.1.7). Plus le champ est homogene plus T2*  est long. Dans un champ
parfaitement homogene T2* tend vers T2.

Le passage d'une situation de repos a une situation d'activation, fait decroitre la largeur
de la distribution des frequences de resonance (le champ devient plus homogene) et
done croitre le parametre T2*  (le signal s'allonge). La figure 23.24 illustre ce point.

Figure 23.24
Decroissance du signal de precession
libr e dans un voxel de tissu cortical
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On peut maintenant confronter ces resultats aux proprietes des deux grandes classes
d'experiences IRM : echo de spin et echo de gradient. Dans une experience d'echo de
gradient, le signal est tres fortement pondere T2*. A 1'instant t = TE, il a pour forme :

(23.55)

Au contraire, dans une experience d'echo de spin aucune ponderation T2*  n'est intro-
duite. Le signal est pondere T2 :1'amplitude a 1'instant TE ne contient, si Ton se limite
a cette analyse statique (la mobilite des molecules d'eau n'a pas ete prise en compte),
aucune information sur les inhomogeneites de champ et done sur 1'etat d'activation
cerebrale. Les choses sont en fait moins tranchees si Ton considere 1'influence de la
diffusion moleculaire.

Figure 23.25 - Ponderation du signal dans une experience d'echo de spin
et dans une experience d'echo de gradient

Le schema des gradients de lecture des experiences d'imagerie correspondantes a ete precise
pour memoire, mais 1'effet de ces gradients sur le signal n'est pas pris en compte.

Effets dynamiques

Dans une experience IRMf la duree d'observation du signal est de 1'ordre de 30 a
100 ms. Pendant ce temps d'acquisition, les molecules d'eau diffusent plus ou moins
librement dans le milieu extravasculaire. On considere generalement que, pendant ce
temps, la probabilite de passage d'une molecule du secteur vasculaire au secteur extra-
vasculaire est negligeable. Dans le compartiment extravasculaire ces molecules
diffusent dans les gradients de champ associes aux differences de susceptibilite. On
remarque en examinant 1'expression (23.54), que AB au voisinage des parois (r = a)
ne depend pas du rayon a du vaisseau considere. L'amplitude de AB ne depend en fait
que de A%. En revanche, 1'etendue de la zone de champ inhomogene se reduit avec le
rayon du vaisseau.

Lorsqu'une molecule diffuse au voisinage d'un petit vaisseau elle "voit" tout 1'eventail
des champs locaux. Au contraire la diffusion moleculaire au voisinage d'un gros
vaisseau ne permettra pas a une molecule donnee d'experimenter toute la gamme de
ces variations de champ (figure 23.26).
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Figure 23.26 - Les perturbations de champ sont moins etendues
autour  d'un vaisseau de petit diametre qu'autour  d'un gros vaisseau

L'amplitude des variations de champ ne depend cependant pas du rayon du vaisseau.
Les gradients de champ (dAB / dr) sont done beaucoup plus forts autour des petits vaisseaux.

La consequence est double :

4 Le mouvement tend a reduire 1'effet de dispersion des frequences de resonance.
Dans le cas de petits vaisseaux (capillaires) chaque molecule d'eau a, pendant la
duree d'experience, parcouru 1'ensemble de la distribution de frequences. A cause
du mouvement, qui introduit un effet de moyenne, la frequence de resonance
moyenne differe peu d'une molecule a 1'autre, ce qui n'est pas le cas en absence de
mouvement. La perte de coherence due a la dispersion des frequences spatiales est
ainsi reduite. C'est le phenomene de retrecissement par le mouvement [7].
Pendant une periode de repos, T2*  est done plus long qu'il ne le serait en absence
de diffusion : pour de petits vaisseaux, la difference repos-activation est attenuee.
Pour les gros vaisseaux, la situation est moins modifiee par la presence de la
diffusion (la distance parcourue en moyenne par une molecule pendant la duree de
1'observation ne lui permet pas de faire 1'experience de 1'ensemble des frequences
de resonance). A ce stade, il est utile d'introduire la variation AR2* de la vitesse de
relaxation entre repos et activation :

(23.56)

La variation AR2*, c'est-a-dire la sensibilite d'une experience d'echo de gradient est
done, pour une fraction volumique sanguine donnee, plus forte pour les veinules
que pour les capillaires (figure 23.27).

*  Dans une experience d'echo de spin la situation est opposee. Ce type d'experience
serait, en absence de diffusion, insensible a la dispersion des frequences de
resonance (refocalisation). La diffusion moleculaire brise la symetrie d'une
experience d'echo de spin et introduit, en presence de gradients de susceptibilite,
une variation AR2 qui n'existe pas en absence de diffusion. Ainsi la diffusion
sensibilise une experience d'echo de spin a 1'etat d'activation cerebrale, tandis
qu'elle a plutot tendance, au moins pour les vaisseaux de petits diametres, a
desensibiliser 1'experience d'echo de gradient a 1'activation cerebrale. Cette
sensibilisation des techniques d'echo de spin est cependant tres selective puisque
tres dependante des rayons des vaisseaux (figure 23.27). On remarque cependant
que les capillaires (diametre de 1'ordre de 5 Jim), contribuent de maniere preferen-
tielle au signal, cet aspect favorable etant neanmoins contrebalance par la sensi-
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bilite globale beaucoup plus faible de ce type d'experience. Get aspect doit a
nouveau inciter a la prudence si Ton souhaite s'engager dans 1'analyse quantitative
des resultats d'un protocole IRMf.

Figure 23.27
Sensibilite des experiences

d'echo de spin (AR2) et d'echo de
gradient (AR2*) a 1'activation cerebrale

Cette sensibilite est portee en fonction du
rayon des capillaires (modelisation Monte
Carlo, fraction volumique sanguine constante).

Document S. Grimault, unite INSERM 438.

Le mecanisme BOLD introduit une modulation du signal RMN fonction du degre
d'oxygenation sanguine. Cette modulation est complexe puisqu'elle peut dependre de
la taille des vaisseaux dans le volume d'interet et que d'autres parametres peuvent
contribuer a la modulation du signal comme par exemple les variations du VSC ou
meme, selon le type d'experience, le DSC. L'effet BOLD s'appuie sur 1'existence
d'inhomogeneites de champ creees par 1'heterogeneite de susceptibilite magnetique.
On remarque en observant 1'expression (23.54), que ces inhomogeneites s'accroissent
avec 1'intensite du champ. La sensibilite de 1'IRMf s'accroit done avec 1'intensite du
champ et Ton a interet de ce point de vue, a travailler aux champs les plus eleves, un
champ de trois teslas etant aujourd'hui considere comme un bon compromis entre
sensibilite et flexibilite.

3.3. LES SEQUENCES IRMf

Les sequences IRMf les plus utilisees visent a exploiter 1'effet BOLD. Elles sont
generalement construites de maniere a donner une sensibilite forte au parametre T2*.
Ce sont done en fait necessairement des methodes basees sur 1'acquisition d'un signal
d'echo de gradient. On distingue deux grandes classes de methodes :

*  les methodes d'echo de gradient rapides, basees sur une excitation du systeme de
spin a 1'aide d'une impulsion de petit angle. Le schema de gradients est tel que
chaque excitation permet d'acquerir une ligne de 1'espace reciproque (figure
23.28). Une image comportant 64 lignes necessite en principe 64 acquisitions
successives (on peut cependant, pour accroitre la rapidite de 1'experience, effectuer
une exploration partielle de 1'espace reciproque). Le temps d'echo est souvent de
1'ordre de 30 ms ce qui permet d'optimiser la sensibilite aux variations T2*. Le
temps de repetition est de 1'ordre de 50 a 100 ms, ce qui conduit a une duree
d'acquisition d'une coupe unique inferieure a 5 s. L'acquisition de N coupes accroit
d'un facteur N la duree d'acquisition.
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Figure 23.28 - Sequence de type echo de gradient
Acquisition ligne par  ligne de 1'espace de Fourier

4 les methodes d'echo de gradient ultrarapides de type EPI (Echo Planar Imaging),
ou le schema de gradient est tel que 1'ensemble de 1'espace de Fourier est couvert
lors de 1'acquisition du signal qui suit 1'excitation avec une impulsion de 90°
(figure 23.29). La duree d'acquisition est de 1'ordre de 100 ms de sorte qu'une
dizaine de coupes peuvent etre acquises en moins de 1 seconde.
N.B. - Le nom "echo de gradient" est souvent associe aux methodes de la
premiere classe. Le sigle EPI designe les methodes de la deuxieme classe. II est
important de noter que les methodes EPI utilisees en IRMf sont generalement
aussi des methodes d'echo de gradient..

Figure 23.29 - Sequence de type echo de gradient, mode EPI
Acquisition complete de 1'espace de Fourier

(11 lignes dans le cas de cette figur e simplified)

La resolution temporelle d'une experience EPI est done bien meilleure que celle qui
peut etre atteinte avec des methodes de type echo de gradient rapide, notamment
lorsqu'une exploration multi-tranches est necessaire. La sensibilite par unite de temps
des methodes EPI est egalement superieure notamment dans le cas d'une exploration
multitranches. La mise en oeuvre de ce type d'experience necessite cependant des
systemes de gradients extremement performants qui ne sont disponibles que sur les
machines de derniere generation.
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3.4. LE DEROULEMENT D'UN PROTOCOLS IRMF  ETLE
TRAITEMENT D'IMAGES

L'IRMf est fondamentalement une technique de difference. La valeur absolue de 1'in-
tensite d'un pixel de 1'image ne peut etre en effet associee de maniere quantitative a un
parametre decrivant 1'etat d'activite corticale. Quel que soil le protocole et la methode
d'analyse, il s'agira toujours de comparer un etat de repos a un etat d'activation.

On demande au sujet d'effectuer sequentiellement un certain nombre de taches. II
s'agit souvent d'une alternance de periodes de "repos" (peut-on parler de repos cere-
bral ?) et de periodes pendant lesquelles est effectuee une stimulation sensitive ou
sensorielle ou une activite motrice ou cognitive bien determinee. On designe souvent
cette succession de taches sous le nom de paradigme. Pendant toute la duree de
1'experience des images d'une tranche ou d'un ensemble de tranches sont acquises
avec une resolution temporelle aussi bonne que possible, par exemple 1 seconde en
mode EPI.

Figure 23.30 - Exemple d'echantillonnage d'un paradigme
constitue d'alternances repos-tache

L'analyse des images est ensuite effectuee pixel par pixel. Un pixel d'une region
activee est caracterise par un accroissement d'intensite lorsqu'on passe d'une periode
de repos a une periode d'activation. Un pixel d'une region non concernee par la tache
effectuee conserve une intensite constante au cours des differentes periodes. En fait
les variations de signal associees a 1'activite neuronale sont extremement faibles
(souvent de 1'ordre de 1 a 2%) et il n'est pas toujours evident d'extraire 1'information
du bruit.

3.5. EXEMPLES D'APPLICATIONS

Les quelques exemples qui suivent montrent des cartes fonctionnelles obtenues suite
a des stimulations sensorielles (visuelles), a des activations motrices, ou lors de
processus cognitifs (langage). Les examens IRMf ayant engendre ces resultats se sont
deroules suivant un meme protocole.

Us debutent par une sequence rapide d'IRM conventionnelle de "reperage", generale-
ment dans le plan sagittal, en vue de positionner le volume a explorer en IRM fonc-
tionnelle. Ensuite, les sequences d'IRM fonctionnelle sont appliquees pendant la reali-
sation d'un certain paradigme. Dans ces sequences fonctionnelles, la resolution spatiale
et les contrastes entre differents tissus mous (substances blanche et grise, liquide
cephalo-rachidien) sont generalement sacrifies au benefice de la resolution temporelle
et du contraste de type "BOLD". Finalement, une sequence d'IRM conventionnelle a



376 MAGNETISME - MATERIAUX ET APPLICATIONS

hauts contrastes et a haute resolution spatiale est realisee. Les images fournies par
cette derniere sequence servent de support anatomique aux cartes fonctionnelles.

Celles-ci sont obtenues par comparaison, pixel par pixel, des intensites des signaux
mesures pendant les conditions de controle et pendant les conditions de stimulation
ou de tdche. Dans les exemples qui suivent, cette comparaison est faite en estimant
1'intercorrelation existant entre les evolutions temporelles des pixels et une fonction
representant le paradigme applique. Les pixels presentant un facteur d'intercorrelation
suffisamment eleve seront consideres comme etant representatifs d'un voxel "active".

3.5.7. Vision
L'experience decrite ici a eu comme objectif d'identifier les aires corticales visuelles
impliquees specifiquement dans la perception du mouvement (aires appelees MT ou
V5). Le paradigme utilise alterne done des periodes de controle et de stimulation,
periodes differant principalement dans une composante de mouvement d'un stimulus
visuel. Ce dernier est transmis au sujet par 1'intermediaire d'un systeme comprenant
ordinateur, projecteur video, ecran de projection et quelques miroirs.

Les stimuli visuels utilises dans cette
experience ont consiste en des anneaux
concentriques, stationnaires lors des
periodes de controle et en expansion
continue lors des periodes de stimu-
lation (voir figure 23.31).

Les aires visuelles etant localisees dans
la partie occipitale du cerveau, les
signaux ont ete detectes a 1'aide d'une
petite antenne radiofrequence circulaire
et plane, centree sur la region cerebrale
d'interet. Cette antenne presente une
sensibilite de detection optimale pour
les regions proches du plan de
1'antenne.

La figure 23.32 presente un resultat
typique. Les deux aires corticales
presentant des reponses fonctionnelles
correspondent a V5. Ces resultats illus-
trent que differentes aires fonctionnelles
du cortex visuel (V5 dans le cas
present) peuvent etre identifiees en
modulant les parametres adequats des
stimuli visuels (le mouvement dans le
cas present).

Figure 23.32 Activations detectees dans les
aires visuelles (V5 ou MT) presentant une

sensibilite particulier e au mouvement

Figure 23.31 - Stimuli visuels
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3.5.2. Cognition

L'objectif de 1'experience suivante etait d'evaluer la dominance hemispherique du
langage. La determination de la dominance hemispherique constitue une proble-
matique d'un interet clinique majeur, par exemple chez des patients souffrant d'une
epilepsie temporale refractaire au traitement. Une resection chirurgicale ne peut etre
envisagee chez ces patients que dans 1'hemisphere non-dominant du point de vue des
fonctions linguistiques. La determination de la dominance hemispherique du langage
chez des patients est normalement effectuee a 1'aide du test de Wada. Lors de ce test,
un barbiturique (amobarbital) est injecte au niveau des carotides internes, en vue
d'anesthesier de fa§on transitoire (pendant quelques minutes) un hemisphere.

La comparaison des performances linguistiques avant et juste apres injection permet
alors d'evaluer 1'implication dans le langage de 1'hemisphere correspondant. Le test de
Wada est invasif, non depourvu de risques cliniques et il presente souvent des diffi -
cultes d'interpretation. L'IRMf offre done une voie alternative, non invasive. En
IRMf , la determination de la dominance hemispherique du langage requiert bien
entendu 1'application d'un paradigme engendrant des reponses fonctionnelles dans les
aires du langage. Plusieurs approches sont suivies en vue d'obtenir ces reponses. On
peut les classer en deux categories. Dans 1'une, on demande au sujet de juger
1'adequation entre certaines caracteristiques de mots (ou eventuellement de "non-
mots", consistant en des suites de caracteres ne representant pas des mots) qui lui
sont presentes. Ces caracteristiques sont de type orthographique, de type phonolo-
gique ou de type semantique. Dans 1'autre, le sujet est amene a engendrer des mots.
Cette generation est silencieuse, la generation avec articulation engendrant generale-
ment des artefacts de mouvement dans les images fonctionnelles.

L'image fonctionnelle ci-contre represente
des reponses fonctionnelles obtenues suivant
la seconde approche. Le paradigme a con-
siste en 1'alternance de periodes de controle
pendant lesquelles le sujet evitait de verba-
liser (meme de fa?on interne) et de periodes
de tache pendant lesquelles le sujet generait,
de fagon interne, les noms d'objets identifies
lors d'une imagerie mentale de scenes
connues. L'image represente la projection
des images fonctionnelles et anatomiques
acquises sur une volume d'une epaisseur de
35 mm. Une asymetrie gauche-droite des re-
ponses est evidente, avec une predominance Figure 23 33 . Activations detectees
gauche (le sujet etait droitier ; suivant la dans les aires du langage et dans les
tradition radiologique, Themisphere gauche aires visuelles associatives lors d'une
est representee sur la droite et vice versa). tache cognitive presentant une compo-

sante d'imagerie visuelle et de langage
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Ce resultat illustre qu'il est possible d'obtenir des reponses fonctionnelles en IRMf
pendant une activite cognitive (le langage). II illustre en particulier que la dominance
hemispherique du langage peut etre aisement determinee en IRMf.

3.5.3. Motricite
L'execution volontaire d'un acte moteur requiert le recrutement d'un certain nombre
d'aires corticales qui traduisent 1'intention d'accomplir un mouvement volontaire en
action motrice. Ces aires comprennent 1'aire motrice supplementary (SMA), 1'aire
premotrice (PM) ainsi que les aires motrice primaire (Ml ) et somatosensorielle (SI).

Traditionnellement, on considere que les etapes initiales du mouvement volontaire,
telles que sa planification et sa programmation, impliquent les aires SMA et PM,
alors que Ml est responsable de son execution uniquement. Cette vue traditionnelle a
ete mise en cause par des resultats en imagerie fonctionnelle (TEP et IRMf) obtenus
lorsque les sujets simulent mentalement des mouvements sans les executer reelle-
ment (imagerie mentale de mouvement). L'interet d'experiences d'imagerie mentale
reside en ce qu'elles fournissent une "clef aux representations motrices presentes
avant 1'execution meme du mouvement. Les experiences d'imagerie fonctionnelle
indiquent, contrairement a 1'opinion traditionnelle, que 1'aire motrice primaire est
impliquee lors d'une simulation mentale d'action motrice. Les deux images IRMf
suivantes representent des exemples de resultats obtenus en presence d'une action
motrice de la main droite reellement executee (figure 23.34) et mentalement simulee
(figure 23.35). Le plan des images a ete centre sur la region motrice de la main.

Figure 23.34 Execution reelle Figure 23.35 Simulation mentale

Le paradigme applique alternait ici des periodes de controle pendant lesquelles le sujet
n'executait aucune tache (periode de repos) et des periodes pendant lesquelles le sujet
opposait le pouce aux autres doigts de la main droite, a une frequence auto-regulee
d'environ 1 Hz. Les figures 23.34 et 23.35 illustrent que les reponses sensori-
motrices sont localisees principalement dans 1'hemisphere controlateral par rapport au
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membre en mouvement. Us demontrent, par ailleurs, que 1'aire motrice primaire Ml
est bien activee pendant une simulation mentale d'un acte moteur. II apparait done une
forte similitude des processus neuronaux engages dans une action motrice reellement
executee et une action motrice simulee mentalement.
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CHAPITRE 24

MAGNETISMS DBS MATERIAUX
TERRESTRES ET GEOMAGNETISME

La decouverte du champ magnetique terrestre est au coeur des origines de la
physique. Moins connue que les premiers pas de Vastronomic et de la mecanique
avec Copernic, Galilee ou Newton, cette histoire est pourtant exemplaire du
developpement scientifique, avec Vexistence d'un besoin concret de la societe (la
precision de la navigation a la boussole), la mise au point du raisonnement
experimental par Gilbert, et le probleme de la rationalisation de I 'action a distance
dont les aimants constitueront longtemps le seul exemple scientifique. La
demonstration par Gilbert en 1600 de I'origine interne du champ magnetique
terrestre, a partir de la similitude des lignes de champ autour de la Terre et autour
d'une sphere de magnetite naturellement aimantee, est consider ee comme la
premiere publication de la physique moderne, avant la mise en equation de la chute
des corps par Galilee. Cette origine interne alliee au mystere de Vaction a distance a
probablement contribue a la "diabolisation " du magnetisme au cours des siecles.

Aujourd'hui I'etude du champ magnetique terrestre et celle des proprietes des
materiaux naturels constituent deux disciplines a part entiere, le Geomagnetisme et le
Magnetisme des Roches. Issues du magnetisme physique, avec Vexemple emblema-
tique des travaux de L. Neel appliques au paleomagnetisme, ces deux disciplines ont
developpe leur propre methodologie, avec de nombreuses applications
essentiellement dans le domaine des Sciences de la Terre, mais aussi des Sciences de
I'Univers, de la Vie et de I'Environnement.

1. INTRODUCTION

Apres une breve presentation de quelques techniques experimentales, nous traiterons
principalement dans ce chapitre, des proprietes magnetiques des materiaux naturels,
essentiellement les roches terrestres que Ton definit comme un agregat coherent de
differentes phases solides le plus souvent cristallisees (les mineraux), mais aussi les
particules minerales libres que 1'on trouve dans 1'eau, 1'air, les sols et sediments, les
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etres vivants, ainsi que les materiaux extraterrestres et les materiaux artificiels
presentant une analogic avec les materiaux naturels et susceptibles d'etre presents
dans 1'environnement: cendres, betons, boues de station d'epuration ...

II est commode de distinguer trois niveaux de proprietes magnetiques :
*  les proprietes magnetiques intrinseques (susceptibilite, aimantation spontanee,

hysteresis, temperatures d'ordre, etc.) qui nous renseignent sur la nature du
materiau, sa composition en elements chimiques magnetiques et la maniere dont
ces elements s'assemblent dans les mineraux. A ce niveau, tous les materiaux
cites peuvent etre etudies alors que pour ce qui suit seuls les materiaux coherents
sont concernes [1-3].

4 1'anisotropie de ces proprietes, due a F orientation preferentielle - ou petro-
fabrique - de mineraux magnetiques anisotropes. Cette fabrique magnetique
permet d'aborder la structure des materiaux [4-5].

+ 1'aimantation remanente naturelle (ARN), qui constitue un enregistrement des
champs magnetiques subis par la roche depuis sa formation et fonde la discipline
du paleomagnetisme. Cet enregistrement nous conduit a 1'histoire du champ
magnetique terrestre, mais aussi des phenomenes physiques subis par la roche :
deplacements et rotations, rechauffements, etc. [1, 6-8].

Le paleomagnetisme, du fait de cet aspect historique et de 1'absence d'autres tech-
niques apportant ces donnees sur le passe de la Terre, a connu ces dernieres decennies
un developpement fulgurant. Le geologue est en effet le plus souvent un detective
reconstituant des evenements passes a partir d'indices presents dans les roches, tandis
que le geophysicien observe 1'etat actuel de notre planete [9-12].

Le geomagnetisme sera traite dans la perspective du paleomagnetisme car les
quelques siecles de mesures directes du champ sont peu de choses face aux 3,9 Ga
d'archives geologiques [13-16]. (Dans la suite de ce chapitre, on designera par ka un
millenaire, par Ma un million d'annees, par Ga un milliard d'annees, etc. ).

2. TECHNIQUES EXPERIMENTALES

2.1. GENERALITES
L'instrumentation specifique en magnetisme des roches repond aux contraintes
suivantes :
4 les grains magnetiques sont dilues (teneurs pratiquement toujours inferieures a

10 ~2 et souvent dans la gamme 10-100 ppm, soit 10~5alO-4)ce qui implique
la recherche d'une sensibilite inhabituelle en magnetisme physique.

*  cette dilution, la granulometrie variable (typiquement dans la gamme 0,01 |0,m a
1 mm), les heterogeneites a petite echelle et le besoin d'un repere directionnel
precis necessitent des echantillons assez volumineux (au minimum une dizaine
de cm3). Les techniques de prelevements sur le terrain ainsi que les porte-
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echantillons de mesure ont ete rapidement standardises, la norme etant, pour les
roches le cylindre de 25 mm de diametre et 22 mm de long, et pour les materiaux
meubles le cube de 20 mm de cote insere dans une boite en plastique. Les carottes
cylindriques sont obtenues sur le terrain grace a un carottier portable a essence
muni d'un foret diamante refroidi a Feau, puis coupees en tron9ons de 22 mm au
laboratoire. L'orientation du referentiel naturel (dit "geographique") de la roche est
definie par rapport au referentiel carotte par deux angles obtenus a 1'aide d'un
orientateur combinant un inclinometre et un compas magnetique (boussole) ou
solaire, avec une precision angulaire de quelques degres. Le repere geographique
est defini par le triedre (Nord, Est, Bas}. Une direction est decrite par sa
declinaison (angle entre N et la projection dans le plan horizontal) et son
inclinaison (angle entre la direction et le plan horizontal).

4 la variabilite inherente aux objets naturels, 1'extrapolation recherchee des resultats
a 1'echelle kilometrique ou continentale, ainsi que les etudes de variations
temporelles, poussent a la mesure d'un tres grand nombre d'echantillons afin de
compenser cette variabilite par des methodes statistiques. En general, une etude
regional e porte sur quelques dizaines de sites ou affleurements (zone d'une
dimension de 1'ordre de 10 m ou Ton s'attend a une homogeneite des pheno-
menes enregistres), chaque site comportant une dizaine de carottes et chaque
carotte pouvant donner plusieurs echantillons. Dans le cas d'une etude detaillee de
variation temporelle sur une serie sedimentaire, on peut etre amene a effectuer un
prelevement tous les deux centimetres sur plusieurs dizaines de metres de haut.
Les milliers d'echantillons traites ainsi chaque annee par un laboratoire necessitent
des appareils simples d'emploi, ou les echantillons restent a temperature et
atmosphere ambiante ce qui permet d'obtenir un delai de quelques minutes
seulement entre les mesures d'echantillons differents.

Enfin les unites le plus souvent utilisees sont volumiques, du fait de 1'utilisation
d'echantillons de volume standardise, les unites specifiques etant reservees aux
dosages quantitatifs.

2.2. MESURES D'AIMANTATION REMANENTE

La gamme d'intensite de 1'ARN observee dans les roches va de 10~5 a 102 A/m, et
des resultats significatifs peuvent etre obtenus sur toute cette gamme. Cela implique
des appareils ayant une tres grande dynamique, et une sensibilite meilleure que 10 ~6,
ce qui correspond a 1'echelle de nos 10 cm3 a la detection d'une induction de 1'ordre
de 10 -14 T. Le systeme repondant a ces specifications est un magnetometre utilisant
1'effet Josephson (dispositif SQUID) specialement con9u pour le paleomagnetisme et
appele souvent remanometre cryogenique. Des systemes bases sur les nouveaux
materiaux supraconducteurs "haute temperature" et fonctionnant a 1'azote liquide sont
en cours de developpement mais les systemes a helium liquide (developpes a la fin
des annees 70) resteront probablement longtemps la norme grace a des progres
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enormes dans la cryogenic : un plein d'helium peut durer jusqu'a deux ans. La
configuration usuelle d'un tel appareil consiste en un reservoir d'helium cylindrique
d'environ 100 1 traverse de part en part par un tube permettant 1'insertion, dans la
zone de mesure centrale, d'echantillons discrets ou de cylindres continus de 1,5 m de
long dans le cas de carottes sedimentaires. Ce tube ou doigt chaud est entoure de trois
bobinages supraconducteurs relies a une jonction Josephson (transformateurs de flux)
permettant d'obtenir simultanement les trois composantes du vecteur ARN avec un
temps d'acquisition d'une seconde environ. Dans les conditions optimales on peut
atteindre la sensibilite recherchee et une precision de 0,1%. Des systemes bases sur
1'induction classique mais amplifiant le signal par une rotation rapide et prolongee de
1'echantillon (remanometre a rotation) sont aussi largement utilises car moins couteux
et plus robustes. Leur sensibilite varie d e l O ~5 a l O -4 A / m avec une precision de
1% au mieux. Quel que soit le systeme, le vecteur ARN est calcule a partir de la
combinaison de plusieurs mesures successives avec des orientations differentes de
1'echantillon ce qui permet d'estimer le bruit et de minimiser les effets du signal de
porte echantillon, de la derive, d'une eventuelle aimantation induite, d'un mauvais
centrage du moment de 1'echantillon et des erreurs de positionnement.

Une mesure de remanence implique de s'abstraire de 1'aimantation induite, done du
champ magnetique ambiant, en general quelques dizaines de |/T. Les dispositifs de
mesures doivent pour cela etre ecrantes au moyen d'un ensemble de bobines de
Helmholtz (systeme a peu pres abandonne aujourd'hui) ou d'enveloppes cylindriques
en mumetal. L'utilisation de 3 a 5 couches de mumetal de 1 mm d'epaisseur permet
d'abaisser le champ jusqu'a quelques nT. L'absence de variations du champ ambiant
etant indispensable au fonctionnement des jonctions Josephson, on ajoute aussi un
ecran supraconducteur. Enfin se developpent aussi les chambres amagnetiques,
tapissees de toles d'acier au silicium ou de mumetal permettant de faire 1'ensemble
des manipulations d'echantillons dans un espace ou le champ est de 1'ordre de 0,1 a
1 jlT, minimisant ainsi les risques d'acquisition d'aimantations parasites.

Nous verrons au § 5.3 pourquoi des techniques de desaimantation par paliers
successifs i) de temperature ou ii) de champ alternatif sont essentielles pour analyser
correctement le signal complexe qu'est 1'ARN. Dans le cas (i) les echantillons sont
portes, grace a un four amagnetique place dans des ecrans en mumetal, a une
temperature situee dans la gamme 100-700°C puis refroidis en champ nul. Dans le
deuxieme cas (ii) le four est remplace par une bobine alimentee par un courant
alternatif d'abord maximal et correspondant au centre de la bobine au palier de champ
choisi (jusqu'a 0,1 T ou 0,3 T selon les dispositifs) puis decroissant regulierement
jusqu'a zero. Entre chaque palier de valeur croissante, on remesure 1'ARN residuelle.

2.3. MESURES DE SUSCEPTIBILITE ET D'ANISOTROPIE

La susceptibilite magnetique que Ton mesure en general est la susceptibilite initiale
reversible %o obtenue en champ alternatif faible (< 1 mT) et a temperature ambiante.
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Le choix de ces conditions experimentales obeit a plusieurs objectifs :
*  rendre la susceptibilite independante du champ applique pour pouvoir i) comparer

des mesures faites dans des champ faibles differents et ii) utiliser pour les
materiaux anisotropes la relation tensorielle (2.53) M = \H entre M et H ;

*  avoir acces, grace a %o> a 1'aimantation induite du sous-sol dans le champ terrestre
et done pouvoir interpreter des anomalies magnetiques (§ 6);

*  mesurer facilement % (temps de mesure typique 2 s) avec la plus grande sensibilite.

Les appareils de mesure (de type pont d'impedance) atteignent une sensibilite de
10 ~5 a 10 "6 sur le terrain ou en diagraphie (mesure en forage) et de 5 10 ~8 au labo-
ratoire, les valeurs rencontrees dans la nature evoluant de-10~5al.La susceptibilite
rapportee est toujours la susceptibilite apparente dont la valeur maximale est 3 pour
une sphere, d'apres 1'equation (2.80), M = {%/[ ! + N%]}Ho, la susceptibilite intrin-
seque necessitant des corrections de forme. Les frequences utilisees varient de 102 a
104 Hz, les variations de %o en fonction de la frequence dans cette gamme etant
faibles du fait de la tres faible conductivite electrique des mineraux. On observe
cependant dans le cas des grains tres fins (transition superparamagnetique-mono-
domaine) une diminution relative de %o allant jusqu'a 20% pour une augmentation de
frequence d'un facteur 10. On peut aussi determiner %Q en mesurant 1'aimantation
induite dans un champ faible (par exemple avec un magnetometre cryogenique),
1'aimantation remanente etant deduite de la mesure apres retournement de 1'echan-
tillon. Le probleme de viscosite limite cependant cette methode.

Une autre susceptibilite interessante est celle mesuree en "champ fort" %cf , c'est-a-
dire un champ saturant les mineraux ferromagnetiques. En effet, au-dela du champ de
saturation, 1'aimantation varie de facon lineaire avec le champ. %cf est de nature
tensorielle et donne acces aux mineraux non ferromagnetiques (la "matrice"),
constituant generalement 1'essentiel du volume du materiau ; on note %o = Xf + 5Ccf °u
Xf est la susceptibilite en champ faible des grains ferromagnetiques.

La susceptibilite est anisotrope, et presente un caractere tensoriel: elle est definie par
six parametres independants (les trois valeurs propres %i > 5 2̂ ^ X3 et tr°is angles
donnant 1'orientation du triedre des vecteurs propres. On determine 1'anisotropie de
susceptibilite soit en mesurant la susceptibilite dans differentes directions reparties
judicieusement, soit en determinant la difference de susceptibilite dans trois plans de
rotation perpendiculaires. Pour cela, on utilise un pendule de torsion ou un systeme
d'induction sous champ alternatif avec echantillon tournant.

2.4. CARACTERISATION DES MINERAUX MAGNETIQUES
Cette caracterisation passe par des mesures d'aimantation induite ou remanente en
fonction de la temperature et du champ. Les appareils utilises sont similaires a ceux
du magnetisme physique. L'etude du comportement d'aimantations remanentes
artificielles est tres frequemment utilisee pour determiner les porteurs de 1'ARN.
Parmi les plus utilisees, on peut citer 1'aimantation remanente isotherme (ART)
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acquise par 1'exposition a un champ continu (ou pulse) pendant un temps court et
1'aimantation remanente anhysteretique (ARA) acquise par Faction combinee d'un
champ faible continu et d'un champ fort alternatif parallele au champ continu et
decroissant lentement jusqu'a zero. On utilise pour cela une modification du systeme
de desaimantation par champ alternatif.

Des techniques de caracterisation physique non magnetiques sont aussi utilisees
(diffraction des rayons X, spectroscopie Mossbauer, microanalyse, ...) et doivent etre
adaptees a la faible teneur et a la taille des grains magnetiques, a la presence
systematique d'un melange de nombreuses phases, de solutions solides, etc. Une
separation magnetique et/ou par densite sur poudre peut remedier a ces difficultes.

L'observation de lames minces au microscope optique en transmission ou reflexion
demeure un premier pas souvent indispensable pour caracteriser les phases minerales
des roches, la reflexion etant particulierement adaptee pour les oxydes et sulfures
impliques dans les proprietes magnetiques. Les phases porteuses etant souvent de
taille inferieure a 10 (im, particulierement dans les sediments, la microscopic electro-
nique sur extrait magnetique complete avantageusement les methodes optiques.

2.5. MESURES DE CHAMP

Le champ magnetique naturel est faible et peut etre observe dans toutes les gammes
de frequence. Pour la norme du champ continu et ses variations au-dessus de la
seconde, on utilise des magnetometres a resonance nucleaire ou paramagnetique qui
allient rapidite et rusticite d'emploi (precision jusqu'a 10~5 et sensibilite jusqu'a
0,1 nT. Lorsque ce sont les composantes du vecteur champ qui sont recherchees,
1'appareil le plus utilise est base sur le principe de la vanne de flux (flux gate en
anglais): deux noyaux de materiau doux sont aimantes a saturation, dans les champs
magnetiques alternatifs en opposition de phase produits par deux enroulements
primaires, tandis qu'un enroulement secondaire mesure le desequilibre cree par le
champ ambiant dans 1'axe des noyaux. Pour les champs alternatifs naturels, divers
dispositifs d'induction avec ou sans noyau de fer sont utilises.

3. PROPRIETES MAGNETIQUES INTRINSEQUES
DES MATERIAUX TERRESTRES

3.1. INTRODUCTION

Les materiaux terrestres, les roches principalement, sont essentiellement constitues de
phases cristallisees, les mineraux dont les proprietes seront decrites au § 3.2, et
beaucoup plus rarement de phases amorphes (verres issus du refroidissement rapide
d'un magma silicate, ou certaines phases formees en presence d'eau et a temperature
ambiante).
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Les mineraux se forment a partir du stock d'elements chimiques naturels, c'est-a-dire
91 elements differents. La cristallochimie specifique de chaque element ou classe
d'elements fait que ceux-ci connaissent une segregation en differentes phases.
Cependant, chaque phase est le plus souvent une solution solide de divers poles purs
impliquant generalement 4 a 10 elements principaux differents : par exemple, pour la
phase (Ca, Mg, Fe)CC>3, les poles purs sont: CaCOs, MgCOs et FeCOs. On trouve
en plus, a 1'etat de traces detectables, plusieurs dizaines d'autres elements dans le
reseau cristallin en substitution des elements constitutifs normaux ou en inclusions.

Cette complexite des mineraux naturels est temperee cependant par 1'abondance
relative des elements : en pourcentage massique, seuls dix elements ont une teneur
moyenne dans la croute terrestre > 0,1%, dans 1'ordre : O, Si, Al, Fe, Ca, Na, Mg, K,
Ti, Mn. A cette liste des elements dits majeurs, on peut ajouter des elements legers
qui, si leur teneur moyenne est inferieure a 0,1% en masse, interviennent comme
"majeurs" dans certaines phases minerales : H, C, S, P, Cl, F. Tous les autres
elements sont a 1'etat de traces (< 400 ppm) et ne constituent qu'exceptionnellement
des phases specifiques.

Parmi la liste ci-dessus, seulement deux elements sont "magnetiques" c'est-a-dire
susceptibles de porter des spins : Fe et Mn, avec respectivement des teneurs
moyennes de 5 et 0,1%. La mineralogie magnetique se ramene done essentiellement a
celle du fer et accessoirement du manganese.

Les autres elements magnetiques Cr, Ni, Sm, Co, Nd, U, pour ne citer que les plus
abondants, montrent des teneurs moyennes de 122, 99, 39, 29, 7 et 3 ppm, respec-
tivement. Ce tableau de 1'abondance des elements dans la croute terrestre tranche
nettement sur 1'abondance des elements dans le systeme solaire, puisque qu'a 1'echelle
cosmique, le fer est le metal le plus abondant (Fe/Si = 0,6) et que, du point de vue
magnetique, le nickel vient tout de suite apres (Ni/Si = 0,03). Ceci est du a la
segregation de phases par densite operee au debut de 1'histoire de la Terre : 86% du Fe
et 99% du Ni terrestre sont stockes dans le noyau metallique de la Terre, en dessous
de 2900 km de profondeur [9, 10].

On classe les mineraux en fonction de la nature de leurs elements principaux :
+ les silicates, mineraux formes autour du motif SiO4, avec substitution variable de

Si par Al ; ces 3 elements constituant 80% en masse de la croute terrestre, on
comprend que cette classe soit quantitativement essentielle ;

4 les oxydes, associant les metaux a 1'oxygene ;
*  les sulfures, associant les metaux au soufre ;
4 les carbonates (motif COs), sulfates (804), phosphates (PO4) et hydroxydes.

Du point de vue du magnetisme des roches, on distingue trois classes de mineraux :

a. les mineraux diamagnetiques qui ne contiennent pas d'elements magnetiques et
sont done caracterises par une susceptibilite negative, par exemple le quartz (SiO2
cristallise, % = - 14,5 x 10~6 SI) et la calcite (CaCO3, % = - 12,3x 1Q-6).
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b. les mineraux dits paramagnetiques : ils contiennent du fer (ou du manganese),
mais en quantite insuffisante pour etre ordonnes a temperature ambiante. Indepen-
dante du champ jusqu'a plusieurs Teslas, leur susceptibilite est decrite par
1'equation de Curie-Weiss : % = ̂  /(T - @p). Ces mineraux etant presque toujours
des solutions solides, les valeurs de la constante de Curie ̂  et de la temperature
de Curie paramagnetique 0p varient en fonction du taux de substitution.

c. les mineraux ferromagnetiques au sens large, c'est-a-dire ordonnes a temperature
ambiante, ne se rencontrent que dans les classes des oxydes, sulfures et hydro-
xydes. On les caracterise par leur temperature d'ordre (Tc ou TN), leur suscep-
tibilit e en champ faible et leur cycle d'hysteresis : aimantation spontanee Ms et
remanente apres saturation Mrs, champ coercitif induit Hc et remanent Hcr. II s'agit
d'un ferromagnetisme au sens large, puisque ce terme regroupe le ferro-
magnetisme vrai (inexistant dans les materiaux terrestres), le ferrimagnetisme et
I'antiferromagnetisme associe a un ferromagnetisme parasite. Vu le niveau
d'aimantation remanente detecte et 1'absence dans la nature de phases pures et
parfaitement cristallisees, les mineraux antiferromagnetiques presentent toujours
une aimantation parasite.

Le paragraphe suivant decrit essentiellement la categoric c) qui intervient dans toutes
les applications du magnetisme des roches. On decrira plus succinctement les
mineraux paramagnetiques qui interviennent seulement par leur susceptibilite.

3.2. LES DIFFERENTS MINERAUX  MAGNETIQUES

Le tableau 24.1 resume les proprietes decrites dans ce chapitre [1, 2]. Comme on
s'adresse a des grains fins, les effets de taille vont fortement moduler les proprietes de
remanence, de coercitivite et de susceptibilite. On s'interessera aux tailles de grains
des transitions superparamagnetique-monodomaine (SP-MD) et monodomaine-
polydomaine (MD-PD) a temperature ambiante. Pour des grains allonges de magne-
tite, ces tailles sont respectivement de 50 et 500 nm. Les autres mineraux montrent
des tailles critiques beaucoup plus grandes. Dans le cas des grains de taille legerement
superieure a la deuxieme transition, on s'aper9oit que leurs proprietes de remanence et
de coercitivite les rapprochent plus des MD que des PD, du fait du blocage des
parois : on parle alors de pseudo-monodomaine. La transition entre ce type de grain et
les PD montrant reellement une bonne mobilite des parois se fait parfois a une taille
10 fois superieure a la transition MD-PD.

3.2.1. Les oxydes
Dans le systeme Fe-O, trois phases existent naturellement: FesO4 (magnetite),
y-Fe2Os (maghemite), a-Fe2O3 (hematite). On rencontre ces phases a 1'etat pur ou
substitutes, la principale substitution du Fe se faisant par Ti, par exemple dans le cas
de la titanomagnetite Fe3_xTixO4, avec x < 1. On observe aussi des substitutions par
Al , Mg, Mn, Cr, Ni. La substitution, diluant les ions Fe, va se traduire par une
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diminution de TC et de Ms sans modifier de fa9on fondamentale les autres proprietes.
Pour simplifier, on ne decrira done ici que les phases pures.

Tableau 24.1 - Caracteristiques de quelques composes naturels ordonnes
a temperature ambiante

Mineral

Fer

Magnetite

Titanomagnetite

Maghemite

Hematite

Titanohematite

Ferroxyhite

Goethite

Greigite

Pyrrhotite

Pyrrhotite

Formule

Fe

oc-Fe3O4

Fe2,4Tio,6O4

y-Fe2O3

a-Fe2O3

a-Fe1>4Ti0,6O3

5-FeOOH

a-FeOOH

Fe3S4

Fe7S8

Fe9S10

Systeme

cubique

cubique

cubique

cubique

rhomboedrique

rhomboedrique

hexagonal

orthorhombique

cubique

monoclinal

hexagonal

M s

(Am2 / kg)

218

92

25

84

0,2 a 0,5

20

7 a 20

0,001 a 1

31

17

(15aT>200°C)

TC >TN
(°C)

765

580

150

675

675

110

187

90-120

330

325

290

5C app.
x 103

3000

3000

3000

3000

2-50

-

-

1-5

-

100-300

1-2

Ces composes sont ferrimagnetiques (sauf le fer metallique) ou antiferromagnetiques a
ferromagnetisme faible ou parasite (en italique). Remarque : Xapp represente la susceptibilite
apparente, c'est-a-dire tenant compte du coefficient de champ demagnetisant; pour un materiau
doux en grains de forme spherique, ce coefficient vaut 1 /N = 3 (voir chapitre 2).

La magnetite est le mineral magnetique le plus connu car c'est la forme stable du fer
pour les faibles pressions partielles d'oxygene et parce qu'il est responsable des plus
fortes aimantations rencontrees. De couleur noire, il cristallise dans le systeme
cubique et appartient a la famille des spinelles, deja traitee au § 6.1 du chapitre 17. II
presente une transition cristallographique dite de Verwey a 118 K.

La maghemite possede le meme reseau cristallin ferrimagnetique que la magnetite,
avec un remplacement des ions Fe2+ par des lacunes. Ce reseau lacunaire est meta-
stable, avec une transformation irreversible en hematite lorsque la temperature
depasse 350°C. Ce mineral de couleur rouge-orange est relativement rare car il se
forme hors equilibre, soil par oxydation menagee de magnetite, soit par des processus
de basse temperature incluant une influence biologique ou organique. Ses proprietes
magnetiques sont similaires a celles de la magnetite.

L'hematite est, avec les hydroxydes decrits plus loin, la forme stable du fer en milieu
oxydant. Ce mineral rhomboedrique de couleur rouge sang presente un antiferro-
magnetisme avec des spins orientes selon 1'axe c. Au-dessus de la temperature de
Morin (260 K), un couplage asymetrique dit "de Dzyaloshinskii" fait apparaitre une
faible aimantation spontanee perpendiculaire a 1'axe d'antiferromagnetisme. En
dessous de cette temperature, Thematite massive ne devrait pas avoir d'aimantation
spontanee.
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En fait, pour les grains fins, se surajoute au moment intrinseque perpendiculaire a c,
un moment parasite parallele a c du a une non-compensation des deux sous-reseaux
antiferromagnetiques. Par voie de consequence, I'aimantation remanente observee
pour les grains fins est peu ou pas reduite en dessous de la temperature de Morin.
L'hematite presente une tres forte anisotropie, avec un plan de facile aimantation
perpendiculaire a c, et une anisotropie uniaxe et triaxe dans ce plan.

3.2.2. Les sulfures
Les sulfures se forment en surface dans les milieux anaerobies contenant de la
matiere organique, du fait de 1'action de bacteries tirant leur oxygene des ions sulfates,
et, en profondeur, sous 1'action de fluides hydrothermaux enrichis en H2S. La
majeure partie des gisements metalliques est associee a des sulfures, ce qui explique
leur interet economique majeur. Les sulfures de fer sont les plus abondants, mais le
principal d'entre eux, la pyrite FeS2, est non magnetique. En effet, les liaisons
covalentes Fe-S sont telles que les electrons sont en etat de spin bas. La pyrite ne
montre done pas un paramagnetisme de Langevin, mais seulement un faible
paramagnetisme independant de la temperature (% = 10 ~5) de type Van Vleck.

Deux sulfures sont ferrimagnetiques : la greigite ^6384), qui cristallise dans le
systeme cubique, et la pyrrhotite monoclinique pseudohexagonale (FeySg). La
structure magnetique est, pour le premier, similaire a la structure de la magnetite. Ce
mineral est metastable et se transforme a la chauffe vers 300-350°C. Sa temperature
de Curie est superieure ou egale a cette temperature de transformation. Pour FeySg, le
ferrimagnetisme est du a un ordre des lacunes dans le plan perpendiculaire a c.
L'aimantation reste strictement confinee dans ce plan, comme pour 1'aimantation
intrinseque de 1'hematite, avec une anisotropie biaxiale et triaxiale. FeySg presente une
temperature de transition magnetique et electronique a 34 K.

La pyrrhotite hexagonale FegSio est antiferromagnetique (lacunes desordonnees)
mais une transition reversible ordre-desordre apparait a 200°C, ce qui rend ce
compose ferrimagnetique jusqu'a un TC de 290°C. Les sulfures de fer naturels sont
souvent un melange de ces differentes phases (et d'autres encore, non decrites)
alternant a 1'echelle micronique. Notons que la troi'lite FeS, et son equivalent oxygene,
la wustite FeO, n'existent pratiquement pas dans la nature.

3.2.3. Autres mineraux ordonnes
II existe plusieurs oxyhydroxydes de fer, FeOOH, se formant en association avec ou
a la place de 1'hematite dans les processus de surface. Le principal est le polymor-
phe oc, ou gcethite, qui se deshydrate en hematite vers 350°C. Ce mineral de couleur
jaune-orange, orthorhombique, est antiferromagnetique et se presente sous forme de
cristallites fibreuses (selon 1'axe c d'antiferromagnetisme), de longueur micronique et
de largeur de 1'ordre de 0,01 |im. Associe a une faible cristallinite et a une abondance
de defauts, ceci explique 1'existence d'un moment parasite important, meme pour des
phases synthetiques. Cette aimantation presente une coercitivite extremement forte.
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Le fer metallique, bien que pratiquement absent des roches terrestres, merite d'etre cite
puisqu'il est abondant dans les roches lunaires et les meteorites. On mentionnera enfm
les alliages de Fe-Ni, abondants dans les meteorites et que Ton rencontre aussi dans
certaines roches du manteau.

3.2.4. Les mineraux paramagnetiques
La tres grande majorite des mineraux sont diamagnetiques ou paramagnetiques a
temperature ambiante. Parmi ces derniers, on peut citer les oxydes pauvres en Fe, Mn
ou Cr, par exemple 1'ilmenite FeTiO3 (TN = 60 K), la siderite FeCO3 (TN = 35-40 K),
ainsi que tous les silicates ferromagnesiens. II s'agit, pour les principaux, de 1'olivine
(Fe, Mg)2SiO4, des pyroxenes - silicates en chaines de formule (Fe,Mg)SiO3 ou
(Fe,Mg)Ca(SiO3)2, des amphiboles voisines des pyroxenes mais hydratees, des
phyllosilicates avec une structure en feuillets hydrates (par exemple micas et argiles).
Les temperatures d'ordre sont au plus de 60 K (pole ferreux de 1'olivine) et le plus
sou vent inferieures a 10 K ; elles varient en fonction de la teneur en Fe et du rapport
Fe2+/Fe3+. Notons que la temperature de Curie paramagnetique 0p est superieure ou
egale a la temperature d'ordre en valeur absolue, mais peut etre negative. Dans de
nombreux silicates contenant du fer, la teneur en cet element est trop faible pour qu'un
ordre soit observe jusqu'a 2 K, et Ton trouve une valeur de 0p proche de 0 K.

3.3. APPLICATIONS DE LA MINERALOGIE MAGNETIQUE
EN SCIENCES DE LA TERRE

Le fer est un des elements les plus abondants dans les materiaux naturels, avec
differents etats d'oxydation et une multitude de formes mineralogiques aux proprietes
magnetiques contrastees, qui nous renseignent sur les conditions physico-chimiques
de formation du materiau. L'identification et le dosage de ces phases grace aux
mesures magnetiques, ce qu'on appelle la mineralogie magnetique, est done une
technique de choix pour etudier les processus geologiques, grace en particulier a la
sensibilite et la rapidite des mesures : par exemple, une mesure de susceptibilite prend
une seconde, sans preparation de 1'echantillon, pour une sensibilite equivalente a
0,1 ppm de magnetite.

Les applications sont tres nombreuses et correspondent soit a des transformations
mineralogiques du fer, soit a une variation de la teneur en une phase magnetique.
Ainsi, on peut determiner la temperature atteinte par une roche contenant de la pyrite :
au-dela de 400°C, ce mineral se transforme en pyrrhotite, ce qui multiplie par 104 la
susceptibilite. De meme, 1'oxydation d'une roche (par infiltration d'eau superficielle
par exemple) pourra etre decelee par la transformation de la magnetite en hematite.

Dans une sequence de sediments, on observe souvent une variation de susceptibilite
parfaitement correlee aux cycles climatiques mis en evidence par d'autres moyens
(figure 24.1). Ces cycles, maintenant bien connus, se repetent du fait d'un controle de
I'ensoleillement par les cycles affectant les caracteristiques de 1'orbite terrestre avec des
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periodes de 97, 40 et 28 ka. On utilise alors les mesures magnetiques (au laboratoire
ou in situ a 1'interieur d'un forage) pour determiner ces cycles climatiques et done
dater les differents niveaux sedimentaires. Dans I'exemple presente - une sequence de
depots eoliens Quaternaires (< 2 Ma) en Chine - les periodes chaudes correspondent
a une augmentation de la susceptibilite par formation de maghemite dans le sol; lors
des eres glaciaires, 1'activite biochimique dans le sol est inexistante et il ne se forme
pas de maghemite. Sur la figure 24.1, les periodes froides apparaissent en grise. Dans
les sediments oceaniques, on observe au contraire une diminution de la teneur en
magnetite (issue de 1'erosion des continents) pendant les periodes chaudes, du fait de
la dilution de 1'apport detritique par les carbonates diamagnetiques : ceux-ci sont en
effet synthetises par le plancton en plus grande abondance que pendant les periodes
froides.

Figure 24.1 - Susceptibilite magnetique en fonction de la profondeur
dans la serie de loess (depots eoliens) de Xifeng en Chine

X (a droite) est correlee a 1'enregistrement des cycles climatiques par le rapport isotopique de
1'oxygene exprime par le parametre 818O dans le calcaire de micro-organismes marins en
fonction du temps (a gauche). B /M correspond a 1'enregistrement de la derniere inversion
(Brunhes/Matuyama, voir figure 24.10). Les periodes froides sont notees en grise, et
correspondent a un enrichissement en 18O de 1'eau de mer ou croissent les micro-organismes [3].

Un autre exemple d'application est presente en figure 24.2 ou Ton observe une bonne
correlation entre la remanence apres saturation (Mrs) de differents materiaux de
surface et leur teneur en Cadmium, un metal tres toxique rejete dans 1'environnement
par les activites humaines. En fait, la teneur en fer dans ces materiaux varie peu, mais
ce fer se retrouve dans des phases peu magnetiques (paramagnetiques ou antiferro-
magnetiques) dans les particules d'origine naturelle, tandis qu'il apparait plutot sous
forme de magnetite (liee aux processus de combustion ou a la transformation de
materiaux metalliques) dans les apports anthropogeniques eux-memes charges en
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metaux lourds. D'autre part, une extraction magnetique permettant de concentrer ces
particules de magnetite, concentre aussi les metaux lourds (Cd, Pb, Zn, Cu, ...)  On
peut done songer a utiliser la separation magnetique, deja largement employee dans la
purification des minerais ou le tri des dechets, comme precede de depollution
d'effluents, de boues ou de sols charges en metaux lourds [3].

Le rapport Cd/Al est porte en fonction
du rapport Mrs/Al dans des sediments
preindustriels ) et actuels (D), dans
des poussieres atmospheriques (O) et
des feuilles de platanes (A) prelevees
dans ou autour de 1'etang de Berre. La
normalisation a 1'aluminiuni (un ele-
ment d'origine naturelle, contenu dans
les argiles) permet de s'affranchir de la
masse de 1'echantillon et de la dilution
par la matiere organique.

Figure 24.2 - Correlation entre la remanence apres saturation et la teneur  en cadmium

4. ANISOTROPIE MAGNETIQUE : APPLICATION A LA
DETERMINATION  DE LA FABRIQUE DES MATERIAUX

La determination de 1'orientation preferentielle des cristaux dans les roches, ou petro-
fabrique, est une etape essentielle dans 1'etude du mode de formation des materiaux
naturels et des deformations qu'ils ont subies au cours de leur histoire. La connais-
sance de la petrofabrique permet de remonter aux modes d'ecoulement, aux defor-
mations et contraintes tectoniques et done a de nombreux aspects dynamiques des
processus geologiques.

La petrofabrique peut etre determinee visuellement de maniere qualitative sur des
materiaux fortement orientes, 1'utilisation du microscope etant necessaire pour les
materiaux a grains fins. Cette observation permet de definir un plan d'orientation
preferentielle (la foliation) et une direction d'alignement (la lineation) des axes de
forme ou de reseau des grains. Pour simplifier on peut modeliser la forme des grains
par un ellipsoi'de, le plus souvent de revolution (grains en "plaquette" ou en
"aiguille"). Le reseau cristallin est d'habitude coaxial aux axes de formes. Par
exemple les phyllosilicates se presentent sous forme de plaquettes perpendiculaires a
1'axe c pseudo-hexagonal. Des modeles rheologiques permettent de predire quantita-
tivement la petrofabrique en fonction de la forme des grains, de la viscosite relative de
la matrice qui englobe ces grains, du regime de deformation (coaxial ou rotationnel) et
de 1'intensite de cette deformation. Foliation, lineation et taux d'orientation preferen-
tielle permettent done dans certaines conditions de determiner le plan d'aplatissement
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ou d'ecoulement, la direction d'etirement ou de cisaillement, ainsi que les taux de
deformation.

L'anisotropi e de la susceptibilite magnetique en champ faible (ASM) d'un grain
sera determined par son reseau cristallin, sauf dans le cas des mineraux a forte
susceptibilite (du type de la magnetite) ou 1'effet de forme va dominer. Pour un
phyllosilicate 1'ellipsoi'de de susceptibilite va etre aplati de revolution (Xi =%2) autour
de 1'axe c, avec des taux d'anisotropie P = % i / X 3 de 1'ordre de 1,2 a 1,3- Pour
1'hematite ou la pyrrhotite, la relation entre axes cristallographiques et magnetiques est
la meme, mais avec des valeurs de P pouvant depasser 100. Enfin pour un grain
ellipsoidal de magnetite de dimension a > b > c, 1'ellipsoi'de de susceptibilite sera
pratiquement identique a Tin verse de 1'ellipsoi'de de champ demagnetisant N dont les
axes principaux sont fonctions des rapports a/b et b/c. La mesure de 1'ASM d'une
roche contenant des mineraux magnetiques anisotropes permettra done de determiner
1'orientation preferentielle de ces mineraux. La fabrique determinee est de reseau (et
indirectement de forme a travers la relation entre reseau cristallin et forme du grain)
sauf dans le cas de la magnetite ou Ton determine directement la fabrique de forme.

L'utilisation de 1'ASM a pris un essor important en Sciences de la Terre [4, 5] du fait
de ses nombreux avantages par rapport aux autres techniques de petrofabrique :
*  rapidite puisque la mesure d'un echantillon prend environ cinq minutes, centre

plusieurs heures pour les techniques de goniometrie de texture par rayons X ou
d'analyse d'image sur lames minces orientees ;

*  representativite directe en volume alors que les techniques mentionnees ci-dessus
s'appliquent en plan, 1'extrapolation aux trois dimensions necessitant certaines
hypotheses et la mesure de trois plans perpendiculaires ;

*  independance de la taille des grains ;
*  sensibilite permettant de determiner des petrofabriques sur des materiaux reputes

"isotropes", par exemple les roches magmatiques, les sediments ou les sols.

Cependant le passage de 1'ellipsoide de susceptibilite a la petrofabrique necessite la
connaissance dans chaque cas de la nature des mineraux magnetiques presents.
L'application quantitative, par exemple la traduction du taux d'anisotropie P en un
taux d'aplatissement, est en principe realisable si 1'on dispose du parametre P des
grains magnetiques et d'un modele rheologique pertinent. Ces conditions sont rare-
ment remplies et il faut le plus souvent se contenter d'une application semiquantitative
a Finterieur d'une composition mineralogique et d'un mecanisme de deformation
homogenes.

La figure 24.3, montrant les resultats de mesures d'ASM dans des roches metamor-
phiques fortement deformees, illustre ces limitations. Sur la figure 24.3-a sont portees
les directions de %i et %3 de banes riches en phyllosilicates. Le plan d'aplatissement
horizontal et la ligne d'etirement tectonique E-O sont respectivement perpendiculaire
a %3 et parallele a %i, comme on pouvait le predire connaissant 1'ASM des phyllo-
silicates. Les taux d'anisotropie planaire (F = X i /Xz ) et lineaire (L = %2/5C3) sont
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forts avec L « F, en accord avec 1'aplatissement intense subi par ces roches. En
revanche les resultats obtenus dans des banes carbonates decimetriques intercales
avec les banes precedents (figure 24.3-b), montrent une relation directionnelle inverse,
avec des taux d'anisotropie plus faibles et L = F.

Figure 24.3 - Projections stereographiques des directions de susceptibilite maximale
(Xi , carres) et minimales (^3, cercles) obtenus dans des schistes dauphinois

(a) banes a phyllosilicates - (b) banes a carbonates
La projection de la demi-sphere sur le cercle donne le diametre pour un plan horizontal (ici le
plan d'aplatissement), et le centre pour une direction verticale. Etoile : direction d'etirement.

Ceci est du au fait que, sous 1'effet de la deformation intracristalline, les carbonates
ferriferes developpent une concentration moderee de leurs axes c paralleles a la direc-
tion d'aplatissement. Or 1'axe c des carbonates s'avere correspondre a 1'axe magne-
tique %i. La difference d'ASM entre ces deux types de roche, ayant subi pourtant les
memes conditions tectoniques, s'explique done par des proprietes magnetiques et un
mecanisme de deformation bien differents pour les mineraux porteurs de la
susceptibilite.

La figure 24.4 montre 1'ASM observee dans un sediment riche en phyllosilicates
depose en deux jours par une crue de 1'Isere a Grenoble.

Figure 24.4 - Stereogrammes des directions mesurees dans un
sediment depose en 1989 par  une crue de 1'Isere a Grenoble

(a) Stereogramme de 1'anisotropie de susceptibilite (voir figure 24.3) - (b) stereogramme
de 1'aimantation remanente naturelle. Croix : direction du champ actuel.

Une forte foliation magnetique (plan perpendiculaire a la moyenne des directions de
%3) horizontale correspond au plan de depot du sediment, tandis que la lineation
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magnetique (moyenne des directions de %i) s'avere parallele au courant qui regnait
lors du depot. La determination des directions des paleo-courants est ainsi 1'une des
applications interessantes de FASM.

Un sediment preleve par carottage au milieu de 1'Ocean Pacifique, caracterise par un
taux de depot tres faible (1 mm/ka), montre une ASM bien differente (figure 24.5, a
rapprocher de la figure 24.10, c'est le meme site). Les premiers metres de sediment
apparaissent isotropes (directions de %s aleatoires et taux d'anisotropie F< 1,002,
tandis que, plus has, une legere foliation magnetique horizontale apparait, avec une
augmentation progressive de F. Ces observations bien differentes du cas precedent
s'expliquent par le fait que la structure de depot du sediment a ete completement
detruite par 1'action des organismes fouisseurs (bioturbation) qui circulent dans la
tranche des 20 premiers cm de sediments. Cette epaisseur correspond a un laps de
temps de 0,2 Ma, largement suffisant pour creer 1'isotropie complete observee. Plus
bas, la compaction va reduire progressivement la teneur en eau du sediment et
reorienter les grains dans le plan d'aplatissement horizontal, causant 1'augmentation
progressive de F.

Figure 24.5 - Taux d'anisotropie planaire et inclinaison de 1'axe de susceptibilite
minimum en fonction de la profondeur  sur  une carotte de sediment de I 1 Ocean Indien

L'ASM est une technique de caracterisation de la fabrique de plus en plus utilisee
dans de nombreux problemes geologiques. Pour separer des contributions a 1'aniso-
tropie de susceptibilite en champ faible on peut recourir a 1'anisotropie en champ fort,
donnant acces a la fabrique des mineraux paramagnetiques, et a 1'anisotropie de
remanence, liee seulement aux grains ferromagnetiques.
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5. L'AIMANTATION REMANENTE NATURELLE

5.1. PRINCIPES DU PALEOMAGNETISME

L'aimantatio n remanente naturelle (ARN) d'un materiau coherent peut donner
acces aux champs magnetiques enregistres par les grains ferromagnetiques au cours
de 1'histoire de ce materiau [1,6]. Le paleomagnetisme est base sur les postulats
suivants reliant les vecteurs ARN et champ magnetique terrestre BT :

4 1'ARN est acquise a un instant connu to de 1'histoire de la roche ; s'il s'agit de
1'age de formation de la roche (determine par la radiochronologie ou la
paleontologie, par exemple) on parle d'ARN primaire ;

*  ARN = cBy avec c scalaire positif; autrement dit, 1'ARN est parallele et de meme
sens que BT- Cette mesure directionnelle du champ passe peut etre completee par
une mesure dite de paleointensite, absolue si Ton est capable de determiner c en
reproduisant au laboratoire le processus d'acquisition de 1'ARN, ou relative si Ton
est en droit de considerer c comme une constante. Cette constante est fonction du
processus d'acquisition de 1'aimantation, des proprietes intrinseques des porteurs
de l'aimantation et de la quantite de ces porteurs. Si Ton considere les deux
premieres conditions comme constantes pour une serie de roches, on obtient une
paleointensite relative en normalisant 1'ARN par la susceptibilite ou une
aimantation remanente artificielle.

Le paleomagnetisme peut done etre utilise pour determiner :
4 1'intensite et la direction du champ a 1'instant to (Bj [to]), si la roche n'a pas bouge

depuis to,
4 1'age de la roche si 1'on connait la fonction BT(O,
*  le mouvement subi par la roche depuis to connaissant to et la direction de BT(IO).

Ces applications seront detaillees dans les § 7 et 9. Nous allons en decrivant les pro-
cessus d'acquisition de 1'ARN (§ 5.2) voir pourquoi et dans quelles conditions les
postulats ci-dessus sont valides. Concernant le premier, on s'apersoit en fait que
1'ARN totale est la somme de composantes multiples acquises a differentes epoques,
en particulier apres la formation de la roche (ARN secondaires). On decrira plus loin
(§ 5.3) les techniques permettant d'identifier et de separer ces diverses composantes,
et les criteres utilises pour determiner 1'age de chaque composante. Pour le deuxieme
postulat, le parallelisme entre ARN et BT implique un effet d'anisotropie negligeable.
On voit que pour le sediment fortement anisotrope de la figure 24.4 ce n'est pas le cas
puisque 1'ARN est deviee de 30° vers le plan horizontal de facile aimantation
(perpendiculaire a ^3)- La possibilite d'un antiparallelisme des deux vecteurs existe.
On parle d'auto-inversion, phenomene predit par L. Neel, ce processus etant cepen-
dant limite au cas de 1'ATR acquise par des grains montrant des intercroissances de
phases de temperatures de Curie differentes.
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5.2. LES PROCESSUS D'ACQUISITION DE L'ARN

Le champ terrestre (quelques dizaines de |iT) est largement inferieur au champ
coercitif des grains fins trouves dans la nature. L'ARN ne peut done pas etre acquise
par simple application d'un champ Bx>Bcr creant une ARI (voir § 2.4). Une
exception existe cependant: la foudre, pouvant engendrer des courants transitoires de
1'ordre de 104 a 106 A, peut reaimanter les roches sur plusieurs metres carres, de
maniere concentrique autour du point d'impact.

Les trois premiers types d'aimantation naturelle que nous decrivons ci-dessous, font
appel a la notion de temps de relaxation i. Pour des grains monodomaines, porteurs
d'une forte remanence, L. Neel a montre que x = ce~v K / k BT , avec c = 10~9, v le
volume du grain et K sa constante d'anisotropie.

Si T est tres grand devant le temps de mesure tm, le moment du grain est bloque ; dans
le cas contraire, le moment fluctue spontanement entre les differentes directions de
facile aimantation. On parle de superparamagnetisme (voir le § 2.3 du chapitre 4 et le
§3.1duchapitre22).

Pour un grain dans 1'etat superparamagnetique subissant une variation de temperature
ou de volume, on peut definir une temperature de blocage Tb en dessous de laquelle
son temps de relaxation satisfait la relation T » tm, ou un volume de blocage Vb au-
dessus duquel T » tm. Pour des grains polydomaines, les notions de temps de
relaxation et de temperature de blocage peuvent etre aussi appliquees.

5.2.7. L'aimantation thermoremanente (ATR)
L'aimantation thermoremanente est acquise par refroidissement de la roche dans le
champ ambiant. Le moment d'un grain passant en dessous de sa temperature de
blocage (Tb < TC) ayant une probabilite plus forte de se bloquer dans la direction de
facile aimantation la plus proche de BT, une population de grains aleatoirement
orientes va acquerir une ATR parallele et proportionnelle a BT en champ faible.

Ainsi, pour des grains de magnetite sans interaction, la susceptibilite XTRM
OCTRM = Mo ATR/B) est comprise entre 1 et 100 (valeur maximale pour les mono-
domaines). En reproduisant 1'acquisition de 1'ATR dans un champ connu, on peut
obtenir la paleointensite de BT par la methode dite de Thellier. L'ATR correspond a
1'aimantation primaire des roches magmatiques.

5.2.2. L9aimantation remanente cristalline (ARC)
L'aimantation remanente cristalline ou chimique est acquise par croissance d'un
grain superparamagnetique au-dela de son volume de blocage Vb a temperature
constante. L'ARC peut correspondre a une aimantation primaire pour une roche dont
les grains magnetiques ont cristallise au moment de sa formation. Par exemple, dans
certains sediments ou dans les sols, des grains d'oxydes ou sulfures magnetiques
cristallisent juste en dessous de la surface sous 1'action des processus bacteriens.
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L'ARC peut aussi etre secondaire et correspondre a la remobilisation du fer de la
roche du fait de changement des conditions physico-chimiques. Ainsi, lorsqu'une
roche profonde arrive a la surface par suite de 1'erosion, elle se trouve au contact de
1'oxygene et de 1'eau et la magnetite primaire qu'elle contient peut etre remplacee par
de I'hematite ou de la gcethite qui porteront une ARC secondaire.

5.2.3. L'aimantation remanente visqueuse (ARV)
Sans changement de temperature ou de volume, 1'effet du temps de relaxation peut
permettre d'acquerir une aimantation a 1'echelle des temps geologiques (par exemple
le dernier Ma). II s'agit de Y aimantation remanente visqueuse, qui apparait stable a
1'echelle du laboratoire et enregistre la moyenne du champ pendant un temps < i.

5.2.4. L'aimantation remanente de depot (ARD)
Jusqu'a present les processus d'acquisition de 1'ARN decrits se produisent sans
mouvement du grain magnetique. Seuls les spins suivent le champ. Dans le cas d'un
sediment, issu du depot au fond de 1'eau de particules de moment remanent tn, celles-
ci sont libres de tourner sous 1'effet du couple tHxBx . En arrivant a 1'interface eau-
sediment, la particule ferromagnetique va, statistiquement, conserver 1'orientation
parallele a BT acquise au cours de la chute. II s'agit de 1'aimantation remanente de
depot, qui est sou vent device vers le plan horizontal. C'est ce qu'on appelle 1'erreur
d'inclinaison (figure 24.4). Dans un sediment tres recent, la teneur en eau peut
depasser 60%. La cohesion de 1'agregat de particules est done tres faible et les
particules magnetiques peuvent eventuellement se reorienter dans le champ ambiant,
particulierement si une bioturbation se produit, et si la granulometrie est fine. On a
alors une aimantation dite post-detritique (ARpD), caracterisant le cas decrit
figure 24.5. L'ARpD ne montre pas d'erreur d'inclinaison, en revanche elle induit un
decalage temporel par rapport a 1'age du depot, correspondant au temps mis pour
deposer environ 10 cm de sediments. Loin des sources d'apports continentaux, cela
peut correspondre a plus de 10 ka. Ensuite la compaction va agir, recreant eventuelle-
ment une erreur d'inclinaison, puis le sediment va se cimenter, par dissolution-
cristallisation partielle de certaines phases. Cette cimentation peut s'accompagner de
1'acquisition d'une ARC. On voit done que les sediments, sur lesquels reposent une
bonne part des applications du paleomagnetisme, ont des processus d'acquisition de
1'ARN multiples et complexes.

5.2.5. L 'aimantation piezoremanente (APR)
Citons enfin la possibilite pour un materiau d'acquerir une aimantation remanente
sous 1'effet des contraintes deviatoriques : c'est 1'aimantation piezoremanente. Les
contraintes deviatoriques naturelles sont le plus souvent tres faibles (quelques dizaines
de bars) et 1'APR semblerait inexistante dans les roches usuelles. En revanche, on
peut en creer une lors du forage de la roche. Cette APR pourrait aussi expliquer les
fortes aimantations trouvees dans certaines meteorites.



400 MAGNETISME - MATERIAUX ET APPLICATIONS

5.3. TECHNIQUES D>ANALYSE DE L'ARN

Le probleme central de la separation et de 1'identification (mineral porteur, processus
d'acquisition, age) des differentes composantes de 1'ARN est traite grace aux tech-
niques de desaimantation progressive par chauffage ou application d'un champ
alternatif en champ statique nul. Cela permet, en suivant revolution du vecteur ARN
au fur et a mesure de sa destruction par des temperatures ou champs alternatifs
croissants, de determiner des directions superposees si celles-ci sont portees par des
populations de grains ayant des spectres de temperature de blocage ou de champ
coercitif differents. Lorsque la direction n'evolue plus au court de la desaimantation
on parle d'aimantation "caracteristique"(ARNc). On s'attend generalement a ce que
les aimantations secondaires disparaissent en premier. C'est le cas pour 1'ARV
puisque Tb ou Hcr decroissent avec le temps de relaxation. Cependant 1'interpretation
correcte de la desaimantation doit etre couplee imperativement avec 1'identification
des mineraux magnetiques. Dans 1'exemple d'une aimantation primaire de sediment
(ARD) portee par de la magnetite a laquelle se superpose une aimantation secondaire
d'alteration (ARC) portee par de la gcethite, le champ alternatif fera d'abord dispa-
raitre 1'ARD primaire tandis que la temperature fera disparaitre des 120°C 1'ARC
secondaire. Dans le cas d'une ARC d'hematite, c'est cette aimantation secondaire qui
resistera le mieux au champ et a la temperature, et l'ARNc risque done d'etre
consideree a tort comme primaire.

Pour evaluer la coherence des directions d'ARNc mesurees sur N echantillons
provenant d'un meme affleurement, on utilise la statistique vectorielle de Fisher.
Celle-ci suppose une distribution normale isotrope des mesures autour d'une direc-
tion moyenne. II suffit done de connaitre la probabilite pour qu'une direction donnee
se trouve a un angle 0 de la moyenne vraie, p(9) = c eKcose sin 6, avec c = K/ 2 sh (K).
K est le parametre de precision : plus K est grand, plus la dispersion des directions est
faible. (On notera qu'ici K n'est pas une constante d'anisotropie). La valeur de K sur
une population finie de N directions d'ARNc peut etre estimee a partir du vecteur
moyen R = Z ARNc i/l ARNc i l . On montre alors que K = (N - 1)/(N - IRI) . Pour
representer 1'incertitude sur la direction moyenne R, on definit un angle de confiance
OC95, tel que la probabilite pour que la moyenne vraie fasse un angle < 0*95 avec R soit
de 0,95. L'angle a95 = 140/VKN en degres permet de tracer un cone de confiance,
de demi-angle 095, autour de R (exemple figure 24.6).

Cet angle, qui tend vers 0 quand N tend vers 1'infini, est bien inferieur a 1'ecart-type
angulaire de la distribution : 6 = 81/A/K . Pratiquement, pour un site de 10 echan-
tillons montrant une ARNC tres bien definie, on atteint des valeurs de K entre 100 et
1000etdea95<5°.

L'age de 1'ARNC peut aussi etre deduit de la relation des directions paleomagnetiques
avec les phenomenes geologiques. Deux exemples sont presentes en figure 24.6,
donnant lieu a un test du caractere primaire de 1'aimantation :
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4 dans des roches sedimentaires plissees, si 1'ARNC a etc acquise anterieurement au
plissement on doit retrouver des directions variables selon le basculement des
couches. Si Ton remet les couches dans leur position horizontale originelle, les
directions d'ARN corrigees doivent se regrouper (figure 24.6-a et -b).

*  dans un assemblage, qu'on appelle un conglomerat, forme de blocs issus de
1'erosion d'une roche plus ancienne, si les directions d'ARNc des blocs sont
dispersees c'est que 1'ARN acquise au moment de la mise en place a subsiste a
1'erosion et au transport des blocs (figure 24.6-c).

Figure 24.6 - Troi s exemples de projection stereographique d'ARNc

Test du pli comparant les directions moyennes d'ARNc (representees avec leur cercle de
confiance de rayon oc95) : (a) avant debasculement des couches plissees (coordonnees geo-
graphiques) et (b) apres (coordonnees stratigraphiques) pour des sediments calcaires subalpins
du Jurassique (190 Ma) - (c) test du conglomerat pour des galets de roches volcaniques du
Permien (280 Ma) de 1'Esterel, dans un niveau interstratifie entre deux coulees de roches
volcaniques. La direction moyenne dans les coulees de la region est indiquee par une croix
avec son cercle de confiance. Dans ce stereogramme sont represented les deux hemispheres :
cere les blancs (noirs) pour des vecteurs pointant vers le haut (bas).

Enfin la coherence de 1'interpretation paleomagnetique peut etre confortee par 1'accord
entre la direction obtenue et celle que Ton peut predire grace aux etudes paleo-
magnetiques effectuees dans la meme region ou le meme continent (voir § 7 et 9).

6. LE CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE ACTUEL

6.1. GENERALITES

Le champ magnetique ambiant est mesure en continu dans de nombreux obser-
vatoires magnetiques permanents (en France a Chambon-la-Foret) afin de suivre sa
variation temporelle, tandis que des campagnes de mesures satellitaires, aeroportees,
en mer ou au sol, permettent de suivre sa variabilite spatiale a toutes les echelles.

L'analyse temporelle passe par un filtrage ou une transformee de Fourier du signal
permettant de separer les differentes frequences en presence, tandis que 1'outil majeur
de 1'analyse spatiale du champ est la decomposition en harmoniques spheriques.
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Cette decomposition, cor^ue par Gauss, permet a partir des observations reelles de
decrire completement la fonction de potentiel magnetique terrestre T en coordonnees
spheriques ou r est la distance au centre de la Terre, 9 la colatitude (90° - latitude), et fy
la longitude, a 1'aide d'une suite de fonctions de longueur d'onde decroissante (les
harmoniques spheriques) satisfaisant 1'equation de Laplace : AT = 0 (soit rotB = 0).
Cette condition implique que la surface de reference n'est traversee par aucun courant.
C'est en premiere approximation le cas pour la surface terrestre. On trouve que le
potentiel T peut s'ecrire :

(24.1)

ou Aim et Bim sont les deux suites de coefficients de la decomposition, mesurant
respectivement les sources externes et internes du champ, tandis que Yim sont les
fonctions harmoniques, derivees des polynomes de Legendre Pim (voir annexe 6).

Les sources externes de champ magnetique sont les courants electriques dans la partie
ionisee de 1'atmosphere. On montre que si Ton utilise les valeurs moyennes du
champ mesure pendant un an, les termes Aim sont non detectables. Le champ externe
n'intervient done que par ses variations temporelles autour d'une moyenne annuelle
nulle (< 1 nT). On simplifie alors la decomposition du potentiel moyen, qui s'exprime
en amperes par 1'expression suivante ou a = 6 371 km :

(24.2)

Les sources internes de champ peuvent provenir de 1'aimantation des roches, ou des
courants electriques internes. Ces courants electriques se situent essentiellement dans
le noyau metallique de la Terre, entre 2 800 et 6 371 km de profondeur, tandis que les
roches aimantees se situent a moins de 30 km de profondeur (isotherme de Curie de
la magnetite). Ces distances par rapport aux sources font que le champ du noyau ne
peut etre decele en surface que jusqu'aux harmoniques d'ordre 1 = 8 (longueur d'onde
environ 5 000 km), tandis que 1'aimantation des roches, variant par nature de maniere
incoherente en fonction de la distance, n'intervient que pour les harmoniques d'ordre
nettement plus eleve [13, 14],

6.2. LE CHAMP DU NOYAU

Les variations avec 0 des polynomes de Legendre d'ordre 1, 2, et 3 correspondant
aux champs dipolaires, quadrupolaires et octupolaires sont donnees en annexe
(figure A6.2). Le tableau 24.2 donne les coefficients gim et him en |LiT pour ces termes.

Tableau 24.2 - Coefficients du developpement
en harmoniques spheriques du champ moyen, en |iT

{1, m}

ghn

nlm

1,0 1,1

-30,0 -1,95

5,63

2,0

-2,04

-

2,1

3,03

-2,13

2,2

1,65

-0,18

3, 0 3, 1

1,29 -2,15

- 0,04

3,2

1,24

0,26

3,3

0,85

-0,24
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Les champs symetriques par rapport a 1'axe de rotation de la Terre, dits zonaux,
correspondent aux termes a m = 0 et sont uniquement definis par le coefficient g. Le
coefficient gio correspond au champ dipolaire axial (selon z, son signe indiquant un
dipole pointant vers le pole S), tandis que gn et hn donnent les composantes selon x
et y du champ dipolaire. On voit done qu'environ 90% du champ terrestre peut etre

represente par un dipole incline de 11° (= arctg -Jfĝ  + h ^ ) / g i o ) par rapport a

1'axe de rotation de la Terre.

Cette inclinaison justifie la notion de poles geomagnetiques - lieux ou le champ est
maximum et vertical - distincts des poles geographiques. On retrouve ces poles sur
les cartes (figure 24.7) de 1'intensite et de la declinaison (D est Tangle entre le Nord
geographique et la composante horizontale) du champ moyen a la surface du globe.
Les poles magnetiques apparaissent en declinaison comme deux points singuliers (D
indefinie car le champ est vertical), correspondant aux maxima d'intensite dans le
grand Nord Canadien et vers la Terre Adelie. II est clair sur ces cartes que le champ
n'est pas uniquement dipolaire : les lignes de champ ne sont pas symetriques par
rapport a 1'equateur magnetique, un troisieme maximum d'intensite apparait en
Siberie, etc. Le tableau 24.2 montre effectivement des termes quadrupolaires et octu-
polaires de 1'ordre de 1 a 10% de gio. Au-dela de 1'ordre 3, les coefficients sont tous
inferieurs a 1 |oT, mais ne tombent en dessous de 0,1 |0,T qu'a 1'ordre 7.

Les mesures precises du champ moyen montrent que celui-ci varie en permanence :
les cartes presentees ne sont valables que pour 1990. On observe une variation
annuelle des differents coefficients du tableau 24.2 de 1'ordre de lOnT/an. Plus
prosai'quement, ce lent deplacement des lignes de champ, ou variation seculaire,
s'observe sur la declinaison : les lignes D = 0 sur 1'Europe et I'Amerique du Nord
derivent vers 1'Quest d'environ 100 km/an.

L'utilisation precise de la boussole necessite done la connaissance de la variation
seculaire : par exemple la declinaison s'annulera a Paris d'ici 1'an 2010. Les mesures
de direction du champ effectuees a Paris depuis 1650 (figure 24.8) confirment le
caractere de cette variation seculaire. Pour decrire les variations temporelles du champ
au-dela de ces quelques siecles, il faut faire appel au paleomagnetisme (§ 7).

6.3. VARIATIONS SPATIALES A COURTE LONGUEUR D'ONDE :
AIMANTATION  DE LA CROUTE

La difference entre le champ moyen mesure a la surface de la Terre et le champ du
noyau decrit par les harmoniques spheriques (1 < 10), s'appelle le champ d'anomalie.
II est en moyenne nul, mais peut fluctuer jusqu'a  1 |iT. L'ordre de grandeur de ces
anomalies est cependant le plus souvent de 10 a 100 nT. Les fluctuations spatiales du
champ de longueur d'onde < 1 000 km ne peuvent provenir du noyau : elles sont done
dues a des contrastes d'aimantation de la croute terrestre.
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Figure 24.7 - Cartes mondiales de declinaison,
inclinaison et intensite du champ moyen en 1990 [14]

Les lignes d'egale intensite et d'angles egaux sont graduees respectivement en nT et en degres
(positifs vers Test pour la declinaison et vers le has pour 1'inclinaison).
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Figure 24.8 - Variatio n seculaire de la direction du champ moyen a Paris

Stereogramme, gradue en declinaison et inclinaison, indiquant 1'evolution enregistree directe-
ment depuis 1650 (trait gras), ou deduite des etudes d'archeomagnetisme (trait fin, voir § 7)
entre 40 et 1 600 ans apres J.C. [15].

Cette aimantation peut etre induite par le champ ambiant. Les contrastes seront alors
uniquement lies a la susceptibilite, done a la teneur en mineraux magnetiques. On
utilise ce type d'anomalies pour detecter des contrastes de susceptibilite dans le sous-
sol, et decouvrir par exemple des gisement metalliques (tres souvent associes a de la
pyrrhotite ou de la magnetite), ou preciser la profondeur et la geometric d'un volume
d'une roche plus magnetique que les roches environnantes. La sensibilite de cette
methode peut-etre evaluee en remarquant qu'un m3 de magnetite enfoui a 30 m de
profondeur cree une anomalie d'amplitude 1 nT, soit un peu plus que le seuil de
detection des magnetometres.

Au-dessus d'une couche de roche de nature homogene, on n'observera pas d'anomalie
(% reste constant), sauf si 1'aimantation remanente varie et est du meme ordre de
grandeur que % BT, ou superieure. Les anomalies peuvent alors permettre une etude
paleomagnetique a distance. C'est le cas pour les anomalies enregistrees dans les
oceans (voir § 7).

6.4. VARIATIONS TEMPORELLES RAPIDES : CHAMP EXTERNE
En dehors du phenomene localise de la foudre, on ne rencontre une atmosphere
ionisee done conductrice qu'a partir de 50 km et jusqu'a 1 500 km d'altitude. Cette
ionosphere subit un chauffage cyclique par le rayonnement solaire, ce qui va conduire
a des courants electriques transitoires de periode principalement journaliere, engen-
drant un champ d'une amplitude de quelques dizaines de nT [13].

D'autre part le "vent solaire", un flux de particules chargees emis par le Soleil
(protons, electrons, noyaux d'helium) a une vitesse relative a la Terre de 1'ordre de
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400 km s-1, subit un freinage et une deviation lorsqu'il rencontre les lignes de
champ terrestre. Cette rencontre cree une onde de choc supersonique, puis les parti-
cules enveloppent la Terre en "peignant" les lignes de champ dipolaire pour former
une enveloppe appelee magnetosphere dont la dimension est de plusieurs dizaines de
rayons terrestres (figure 24.9). Les lignes de champ dans cette magnetosphere
fluctuent du fait de la rotation du dipole terrestre (incline sur 1'axe de rotation de la
Terre), et du fait de la tres grande variabilite de Fintensite du vent solaire. Les inter-
actions entre le plasma de particules solaires, le champ de la magnetosphere, et les
courants ionospheriques sont productrices de nombreux et tres complexes pheno-
menes electromagnetiques. Le plus marquant est Forage magnetique, qui se traduit a
la surface de la Terre par des variations brutales (echelle de la minute a 1'heure) du
champ pouvant atteindre 1 jiT. La phase initiate de ce phenomene est engendree par
une bouffee de particules, que Ton peut relier a Finstabilite des taches solaires. Le
deplacement consecutif des lignes de champ induit de forts courants ionospheriques,
en particulier le long d'une boucle equatoriale, Felectrojet. Les particules emettent par
rayonnement synchrotron des ondes electromagnetiques dans une large gamme de
frequences avec une energie suffisante pour perturber gravement les telecommunica-
tions par voies hertziennes. Ces phenomenes sont exacerbes aux basses latitudes, ou
ces emissions se developpent en milieu de journee meme sans phenomene d'orage
magnetique. Enfin on voit sur la figure 24.9 que les poles sont des regions
privilegiees pour la penetration des particules solaires dans la basse atmosphere. Les
collisions entre ces particules et Foxygene de Fair produisent une emission de
lumiere, Faurore boreale.

Figure 24.9 - Environnement
magnetique de la terre

La magnetopause (trait gras)
separe la magnetosphere (zone
d'influence du champ terrestre
dont les lignes sont indiquees en
traits fins) du milieu conducteur
forme par les particules du vents
solaire. En pointilles sont indi-
ques des parcours privilegies de
particules penetrant dans la
magnetosphere.

Les ondes de basse frequence ( l a 10000 Hz) ressenties a la surface sont plutot liees
aux decharges de foudre dans les orages atmospheriques. Un reseau d'antennes
receptrices permet de localiser et mesurer Fintensite orageuse dans le cadre des
observations meteorologiques. Ces ondes sont capables d'induire des courants
electriques, dits telluriques, dans la croute terrestre superficielle dont la resistivite varie
entre 10 et 104 Q.m. La determination de la resistivite en profondeur par Fetude de
ces courants s'intitule la methode magnetotellurique.
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L'environnement peut etre affecte par les champs magnetiques artificiels. Le long des
lignes a haute tension on observe au sol un champ alternatif (50 Hz) pouvant atteindre
le meme ordre de grandeur que le champ statique naturel (10 (iT). L'eventualite
d'effets biologiques engendres par de telles intensites de champ magnetique alternatif
reste controversee. Le courant de foudre cause autant de degats par 1'impulsion de
champ qu'il produit, et 1'induction associee dans les circuits electriques, que par le
passage direct du courant de foudre dans les installations. L'enorme amplification de
ces phenomenes dans la "boule de feu" d'une explosion nucleaire atmospherique,
capable de detruire par survoltage les installations electriques sur une surface tres
etendue, justifie les notions d'armes et de guerre electromagnetiques.

7. LE CHAMP PASSE VU PAR LE PALEOMAGNETISME

Le champ passe nous est accessible grace au paleomagnetisme, dans la mesure ou les
conditions de fiabilite enoncees au § 5.1 sont remplies, ou 1'age de 1'acquisition de
1'ARN est connu et ou 1'objet aimante ne s'est pas deplace depuis (en ce qui concerne
1'application directionnelle). La courbe de variation seculaire depuis 1'epoque romaine,
produite par E. Thellier et presentee sur la figure 24.8 a ete obtenue en mesurant
1'ATR de terres cuites archeologiques (parois de four, briques cuites sur place, etc.)
bien datees et recoltees dans toute la France. On voit ainsi que la variation seculaire
sur deux millenaries n'est pas le phenomene cyclique que pouvaient suggerer les
mesures historiques ou la vision de la variation seculaire comme une precession d'un
dipole incline. En revanche, au-dela de cet aspect chaotique, on voit que le champ
moyen est statistiquement indistinct du champ calcule pour un dipole axial centre.

Cet accord, qui pourrait etre fortuit, se verifie pour chaque region du globe ou Ton
dispose d'un nombre suffisant de donnees paleomagnetiques provenant de roches
volcaniques datees des derniers Ma. On utilise les roches volcaniques car leur ARNC

est acquise en moins d'un an et done ne risque pas d'avoir filtr e la variation seculaire
comme un sediment. Si le champ est done a notre echelle non dipolaire avec des
variations complexes, il apparait a 1'echelle de 103-106 ans comme essentiellement
compose d'un dipole axial centre et d'un "bruit" aleatoire conduisant a une dispersion
angulaire variant selon la latitude de 15 a 20° [16]. Cet etat stable caracterise la plus
grande partie des temps geologiques, mais il se produit parfois des instabilites
d'ampleur nettement superieure a la variation seculaire. On parle alors d'excursion,
comme il y a 40 ka environ pendant une duree de 1'ordre de 1 ka, ou Ton a enregistre
des directions de champ pratiquement opposees a celles du champ dipolaire actuel.

L'instabilite majeure du champ magnetique est cependant son inversion. Les etudes
paleomagnetiques montrent en effet que le dipole moyen terrestre s'est inverse de tres
nombreuses fois, la derniere remontant a 0,78 Ma (figure 24.10). L'observation
d'aimantation inverse dans les roches anciennes, rapportee pour la premiere fois par
Bruhnes au debut du siecle dans les laves du Cantal, ne peut qu'exceptionnellement
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s'expliquer par le phenomena d'autoinversion invoque par L. Neel (voir § 5.1). Le
processus d'inversion lui-meme ne dure que quelques milliers d'annees. En revanche
la duree moyenne des periodes ou le dipole reste axial pointant vers le sud (etat actuel
dit normal) ou vers le nord (periode inverse) est de 0,3 Ma pour les 5 derniers Ma.

Ce processus n'est pas cyclique : il obeit a une statistique poissonienne. La construc-
tion de 1'echelle de reference des inversions du champ geomagnetique
(figure 24.10-b) est basee sur la compilation des polarites trouvees dans des roches
bien datees, et sur 1'utilisation des anomalies magnetiques de la croute oceanique. On
peut retrouver la sequence d'inversion en fonction de la distance par rapport a 1'axe de
la dorsale ou se forme la croute oceanique (figure 24.10-c), ou bien en fonction de la
profondeur dans une sequence sedimentaire (figure 24.10-a).

Figure 24.10 - Inversion du champ magnetique terrestre

(a) exemple d'enregistrement de 1'inclinaison de 1'ARNc en fonction de la profondeur dans une
carotte sedimentaire du sud de 1'Ocean Indien (inclinaison de -30 pour la polarite normale
actuelle) correle a 1'echelle (b) ;

(b) echelle des inversions du champ magnetique terrestre pour les 5 derniers Ma montrant la
succession des periodes normales (en grise comme 1'actuelle) et inverses (en blanc) ;

(c) exemple d'anomalies du champ magnetique enregistrees en surface de 1'ocean en
s'eloignant de 1'aplomb d'une dorsale oceanique et correlees a 1'echelle de reference (b).

Cette echelle de polarite est fiable jusqu'a 180 Ma (age de la plus ancienne croute
oceanique). On sait qu'au-dela le champ possedait des caracteristiques similaires.
Cependant il existe de longues periodes sans renversement (periode inverse au
Permien entre 265 et 325 Ma, ou normale au Cretace entre 90 et 125 Ma).
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Du point de vue de 1'intensite, le champ terrestre fluctue fortement, aussi bien pendant
les periodes stables (par exemple gio etait 30% plus fort il y a 3 ka) que pendant les
excursions ou les inversions (diminution d'un facteur 5 a 10). Ceci, ainsi que les
enregistrements d'un meme evenement en differents points du globe, tend a prouver
qu'excursions et inversions correspondent a la disparition temporaire du champ
dipolaire et non a sa rotation progressive de 180°.

8. ORIGINE DU CHAMP DU NOYAU : L'EFFETDYNAMO

La possibilite d'entretenir un champ permanent par transformation d'energie meca-
nique en un couple champ-courant auto-entretenu est qualifiee d'effet dynamo. Un
dispositif de laboratoire tres simple peut presenter ces proprietes : un disque conduc-
teur tourne dans un champ B induisant un courant I qui est injecte dans une boucle
conductrice. Celui-ci cree un champ qui renforce le champ preexistant. A partir d'un
seuil de vitesse de rotation, on peut supprimer le champ externe initiateur et obtenir un
champ auto-entretenu. De plus, pour les memes dispositifs et sens de rotation, les
deux polarites du champ sont possibles (figure 24.11). Ceci est bien analogue au
comportement du champ terrestre qui presente deux etats "stationnaires" opposes.

Figure 24.11 - Exemple de dispositif
creant un champ auto-entretenu

Un disque conducteur (grise) tourne dans un
champ B avec la vitesse co. Le courant induit I
dans le disque circule dans un circuit fixe
(blanc) formant une boucle qui cree un champ
de meme sens que B

A 1'evidence ce qui se passe dans le noyau externe (liquide et conducteur, avec une
temperature au sommet d'environ 3 000 K et une viscosite equivalente a celle de 1'eau,
figure 24.12-a) est eminemment plus complexe et une description serieuse de la
theorie actuelle de la geodynamo depasse de tres loin le cadre de ce livre [10, 14, 16].
Du point de vue energetique, on montre que le maintien du champ terrestre dissipe
par effet Joule de 1'ordre de 1013 W. Cette energie provient de la conversion d'une
petite partie de 1'energie produite dans le noyau et qui s'echappe par convection
thermique puis transfert de chaleur vers le manteau. Les sources d'energie sont
multiples : chaleur radioactive liee a la presence d'isotopes tels que K40, chaleur
latente de cristallisation et energie potentielle de gravite liee a la cristallisation du
liquide a 1'interface noyau manteau et sa sedimentation au sommet de la graine.
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On peut demontrer que les mouvements de matiere requis par la geodynamo doivent
avoir une composante de deplacement par rapport a 1'axe de rotation de la Terre. Seuls
les mouvements de convection thermique peuvent done alimenter 1'effet dynamo, la
rotation de la Terre n'intervenant qu'a travers la force de Coriolis qui devie les mou-
vements induits par la convection. Une autre demonstration interessante est qu'un
champ parfaitement axisymetrique ne peut se maintenir. L'inclinaison du dipole est
done une necessite intrinseque, la force de Coriolis intervenant pour maintenir cette
inclinaison faible. On montre aussi que I'hypothese dite du "flux gele", c'est-a-dire
que les lignes de champ dans le noyau suivent le deplacement de la matiere (sur une
courte echelle de temps), correspond bien aux conditions magnetohydrodynamiques
qui regnent dans le noyau. Grace a cette hypothese, on peut transformer les cartes de
variation seculaire en une carte des vitesses a 1'interface noyau-manteau. Ces vitesses
sont typiquement de 1'ordre de 10 km/a et s'organisent selon des logiques zonale et
cyclonique, de maniere assez analogue a la circulation atmospherique.

(a) a gauche - Coupe de la Terre, montrant
schematiquement le type de convection
dans le manteau et dans le noyau externe
(gris clair) avec des lignes d'ecoulement.
La lithosphere rigide (en noir) se morcelle
en plaques animees de mouvement
differents (les mouvements aux frontieres
de plaques sont representes par des doubles
fleches). Dans la graine est represente le
dipole virtuel equivalent au champ terrestre
observe en surface (fleches simples). Les
panaches (gris fonce) peuvent etre correles
(B, cas de 1'Islande) ou non (A, cas des
points chauds de la Reunion et d'Hawaii)
aux dorsales.

(b) a droit e - Resultat d'un modele numerique
de dynamo dans le noyau montrant les lignes de
champ a un instant donne. La limite noyau
manteau correspond a la flexure des lignes de
champ [9, 10, 14].

Figure 24.12 - Origine du champ magnetique terrestre

mouvements de la lithosphere
mouvements de convection du manteau
direction du champ magnetique terrestre
mouvements de convection dans le noyau
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Seule, la modelisation permet d'apporter des informations sur ce qui se passe en
dessous de 1'interface noyau-manteau. La convection dans le noyau est probablement
turbulente mais s'organiserait en colonnes paralleles a 1'axe de rotation de la Terre et
s'appuyant sur la graine. La graine solide, outre cette contrainte geometrique, appor-
terait une stabilisation du champ par effet d'induction. Cependant la presence d'une
graine n'est pas indispensable au fonctionnement de la geodynamo : on pense qu'elle
n'est apparue qu'il y a 1,7 Ga, alors que le paleomagnetisme indique la presence d'un
champ terrestre des 3,5 Ga. On verra aussi que des dynamos existent dans d'autres
planetes dont le noyau peut etre bien different de celui de la Terre (§ 10). A titre
d'illustration de 1'etat actuel des recherches dans ce domaine, la figure 24.12-b donne
un exemple de lignes de champ instantanees dans et a 1'exterieur du noyau calculees
par un modele numerique realiste de dynamo terrestre convective. La modelisation
des inversions du champ est encore balbutiante. II est interessant de noter que la
frequence des inversions varie sur le long terme (200 Ma) de maniere synchrone avec
la vitesse moyenne de derive des continents, elle-meme fonction de la vigueur de la
convection thermique dans le manteau. La cle du mecanisme des inversions serait
done probablement liee a des fluctuations dans le transfert d'energie a 1'interface
noyau-manteau.

9. APPLICATIONS DU PALEOMAGNETISME

9.1. TECTONIQUE ET DERIVE DES CONTINENTS
La constatation du caractere dipolaire axial du champ a long terme (§ 7) est primor-
diale pour les applications tectoniques du paleomagnetisme puisque, si Ton est
capable de faire une moyenne temporelle annulant la variation seculaire, la direction
d'ARNc est parfaitement previsible : D = 0 (autrement dit le vecteur ARN pointe vers
le pole geographique) et I = arctg (2 cotg 9) (Tangle d'inclinaison du champ par rapport
a 1'horizontale est simplement fonction de la colatitude). Le paleomagnetisme peut
done prouver que la formation etudiee a subi une rotation autour d'un axe vertical
et/ou un deplacement en latitude, a condition que 1'on determine par d'autres moyens
une eventuelle rotation autour d'un axe horizontal. Cela est aise pour des roches
sedimentaires ou des coulees volcaniques ou la paleo-horizontale est observable. La
paleo-longitude reste en revanche indeterminee.

La methode usuelle d'interpretation d'une direction d'ARNc est de calculer la position
geographique actuelle du pole geomagnetique virtuel (PGV) correspondant au pole
indique par le couple (D, I) dans 1'hypothese du dipole axial centre. Pour des roches
du meme age prelevees en differents endroits d'un meme bloc continental de grande
dimension (ayant evolue rigidement depuis cet age), on s'aper9oit que si D et I varient
en fonction de la position geographique actuelle des sites etudies, ils conduisent tous
au meme PGV. Ceci confirme que 1'hypothese du dipole axial centre est aussi valide
bien au-dela des derniers Ma cites au § 7.
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On observe que plus 1'age des roches augmente et plus le PGV du continent s'ecarte
du pole actuel (figure 24.13) a des vitesses de 1'ordre de 1 a 10 cm/a. Cette "derive
apparente" pourrait etre interpreted comme un deplacement global de la lithosphere
par glissement sur les couches profondes deformables : on parle alors de derive vraie
des poles. Ce phenomene est possible a certaines epoques en liaison avec un
desequilibre des masses ou des instability's orbitales liees aux interactions entre
planetes. Une modelisation astronomique a 1'echelle du milliard d'annees montre
cependant que la Lune stabilise 1'axe de rotation de la Terre. Une eventuelle derive
vraie ne peut expliquer que les courbes de derive apparente des poles de FEurope et de
1'Amerique du Nord divergent tres nettement au cours du temps. Si Ton referme
1'Atlantique selon le contour des cotes on peut amener en coincidence ces deux
courbes entre 450 Ma et 180 Ma. Ceci prouve que ces deux continents soudes ont
derive de conserve pendant cette periode, pour s'ecarter ensuite en formant 1'Ocean
Atlantique actuel.

Figure 24.13 - Chemins de derive apparente des poles geomagnetiques virtuel s [8]

Ces chemins sont donnes en fonction du temps (en Ma) pour 1'Amerique du Nord (cercles noirs)
et pour 1'Eurasie (cercles blancs), dans leur position actuelle (a) ou apres fermeture de 1'Ocean
Atlantique par une rotation de 38° autour du pole de rotation marque par un triangle (b).

Cette preuve de la derive des continents, apportee par le paleomagnetisme au milieu
des annees 50 en opposition avec les theses "fixistes" de 1'epoque, a precede 1'accepta-
tion generate de la theorie dite de la tectonique des plaques. C'est seulement au milieu
des annees 60 qu'elle s'est imposee, en liaison avec 1'exploration des dorsales et fosses
oceaniques (zones d'ecartement et de rapprochement des plaques), et 1'interpretation
des anomalies magnetiques oceaniques (figure 24.10).

La determination des courbes de derive des PGV pour tous les grands blocs continen-
taux permet de reconstituer leurs mouvements au cours des temps geologiques. II
suffit pour inverser le deplacement en fonction du temps de ramener le continent dans
la position ou son PGV se retrouve au pole actuel. Le mouvement le plus spectacu-
laire concerne le sous-continent indien, qui, situe a Test de Madagascar, il y a 80 Ma,
s'est detache du continent africain pour venir emboutir le continent eurasiatique 30 Ma
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plus tard, s'accolant au passage a 1'ile equatoriale qui correspondait au Tibet actuel.
Ainsi est nee la chame himalayenne. Sur son chemin 1'Inde est passee au-dessus du
"point chaud" actuellement responsable du volcan de la Reunion, ce qui a provoque la
mise en place catastrophique de millions de km3 de magma dans la province du
Deccan, au N.O. de 1'Inde. Cette mise en place en moins de 1 Ma (voir § 9.2),
synchrone de 1'extinction des dinosaures, pourrait avoir joue un role decisif dans les
grands changements climatiques caracterisant la transition Cretace-Tertiaire, il y a
65 Ma. Ces laves du Deccan montrent une inclinaison normale de - 40° identique a
1'inclinaison actuelle des laves de la Reunion, demontrant ainsi la stabilite des points
chauds au cours du temps, en liaison avec leur ancrage profond dans le manteau sur
lequel glissent les plaques (figure 24.12).

Dans les zones deformees le paleomagnetisme permet, par comparaison du PGV
obtenu avec le PGV du meme age pour le continent stable, de detecter les rotations et
les deplacements en latitude de terrains "exotiques". Ainsi on montre que des parties
de la cote californienne viennent d'au-dela de 1'equateur : elles ont derive comme des
lies oceaniques sur 5 000 km avant de venir se coller au continent nord-americain. La
Mediterranee est aussi une region a 1'histoire tectonique tres complexe et le paleo-
magnetisme a apporte des elements cles a la comprehension de la mosaique "Mare
Nostrum". Par exemple 1'Espagne, I'ensemble Corso-Sarde, 1'Italie montrent pour des
roches d'environ 280 Ma des declinaisons diminuees respectivement de 40, 60 et 50°
par rapports aux declinaisons de meme age enregistrees plus au Nord dans 1'Europe
dite stable. Ces rotations antihoraires ont engendre respectivement 1'ouverture du golfe
de Gascogne et la formation des Pyrenees, 1'ouverture du golfe du Lion, la formation
des Alpes.

Dans ce chapitre, nous avons considere le rayon terrestre comme constant. Or
certains auteurs ont propose une dilatation de la Terre pour expliquer 1'ouverture des
oceans et rallongement de la duree du jour (19 heures seulement il y a un Ga). La
coherence des PGV provenant d'un meme grand continent permet d'exclure une
variation significative du rayon. On sait aujourd'hui que 1'ouverture oceanique est
compensee par une fermeture equivalente due a la subduction (figure 24.12-a) et que
le ralentissement de la rotation de la Terre est du au transfert de son moment angulaire
a la Lune (qui s'eloigne de nous), par effet de maree.

9.2. DATATION
Le champ geomagnetique ressenti en un lieu donne varie dans le temps a plusieurs
echelles [16]:
*  0,1 -1 ka pour la variation seculaire,
4 0,1-10 Ma pour les periodes de polarites normale ou inverse stables separant deux

inversions,
4 10-100 Ma pour 1'effet de la derive des continents.
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Si Ton connait a priori  revolution de la direction du champ en fonction du temps en
un lieu donne, on peut utiliser la mesure paleomagnetique pour dater 1'acquisition de
1'ARN, c'est-a-dire dater la formation de la roche dans le cas d'une ARN primaire. Ce
type de datation, supposant la comparaison a un enregistrement de reference calibre
en fonction du temps grace a d'autres methodes de datation (isotopique, le plus
souvent), implique de preference que la formation geologique a dater fournisse un
laps de temps suffisant pour lever les incertitudes. Ainsi la courbe de variation
seculaire de reference pour les deux derniers millenaries en France peut permettre de
dater une terre cuite archeologique restee en place (paroi de four, sol de foyer,
briques...). Cependant si Ton trouve en un site la direction D = 2,1 = 57,1'age donne
par la methode est soit 1 350, soit 200 apres J.-C. (figure 24.8). Cette incertitude est
levee par des arguments culturels, ou 1'obtention d'une sequence temporelle. Cette
datation dite archeomagnetique peut aussi passer par la mesure de la paleo-intensite ce
qui permet de 1'appliquer a des objets deplaces (poteries, tuiles, ...).

Cette incertitude est encore plus flagrante dans le cas de la polarite : si Ton trouve un
site ou la polarite est inverse, on peut seulement dire qu'il est plus vieux que 0,78 Ma.
En revanche si Ton a une sequence sedimentaire presentant de nombreuses inversions
et ou Ton possede des points d'ancrage - par exemple on sait que le sommet de la
carotte est plus recent que 0,78 Ma - alors la datation, concretisee par la determination
d'une courbe profondeur-temps, est immediate (figure 24.10). Cette methode de
datation, dite datation magnetostratigraphique, est un element essentiel de la datation
des series sedimentaires. Elle est la seule pour les sediments depourvus de fossiles
caracteristiques et de niveaux volcaniques datables isotopiquement. C'est tres souvent
le cas pour les depots continentaux ou sont retrouves les restes d'hominides. Le plus
vieux representant du genre Homo en Europe (site de 1'Atapuerca en Espagne) a ainsi
ete date a plus de 0,78 Ma par la magnetostratigraphie. Grace a la compilation de
toutes les etudes d'anomalies magnetiques et de magnetostratigraphie que 1'on a pu
correler avec des ages absolus, 1'echelle magnetostratigraphique de reference est
maintenant connue avec une tres grande precision : 0,01 Ma pour les derniers 10 Ma
et 0,1 Ma au-dela [7]. On 1'utilise pour dater ou evaluer la duree de depot de series
sedimentaires ou volcaniques. Par exemple la duree de mise en place des traps du
Deccan (§9.1) est evaluee a moins de 1 Ma par cette methode.

Enfin la troisieme echelle de temps, celle de la derive des continents, permet d'utiliser
le PGV obtenu dans un site stable sur un continent donne et de le comparer avec la
courbe de reference (figure 24.13) des PGV du continent. Cette methode, tres peu
precise, peut etre interessante pour les formations dans lesquelles aucune autre
methode n'est disponible, ou bien etre utilisee pour dater 1'acquisition de 1'ARN. On
peut ainsi mettre en evidence des aimantations secondaires passees inaperfues.

Le geomagnetisme intervient indirectement dans la methode de datation radiochrono-
logique par le carbone 14, tres importante pour les periodes plus recentes que 45 ka.
En effet, cette methode determine 1'age d'une matiere organique fossile par la
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difference des rapports C14/C12 du fossile et de I'atmosphere actuelle, en supposant
que ce rapport atmospherique est reste constant. Ce rapport resulte d'un equilibre entre
la disintegration radioactive du C14 (demi-vie 5,6 ka) et sa production par collision
entre un noyau N14 present dans la haute atmosphere et un neutron lent secondaire
derive des particules a haute energie du vent solaire. Le rapport atmospherique depend
done directement du flux moyen de particules solaires. Or ce flux est module par
1'intensite du dipole terrestre, puisque les particules chargees sont devices plus ou
moins efficacement en fonction de 1'epaisseur de la magnetosphere (figure 24.9). La
connaissance des variations de 1'intensite du dipole au cours du temps peut-etre
utilisee pour predire la correction qu'il faut apporter aux ages C14 (issus de 1'hypo-
these de la Constance du rapport atmospherique) pour obtenir des ages vrais. Une telle
prediction, issue des donnees paleomagnetiques, apparait en bon accord avec 1'eta-
lonnage direct des ages C14 par la methode dendrochronologique (comptage des
cernes des troncs d'arbres) ou U/Th (figure 24.14).

Figure 24.14 - Correction des ages Carbone 14

Cette correction est obtenue directement par le comptage des cernes d'arbres (trait continu
epais) et par la datation simultanee de coraux par les methodes C14 et U/Th (cercles), ou
indirectement par un modele calcule a partir des fluctuations de 1'intensite du dipole terrestre
determinee par le paleomagnetisme. Les deux courbes en grise definissent la marge d'incer-
titude, d'apres [17].

10. MAGNETISMEEXTRATERRES
Les observations effectuees depuis la Terre ou a 1'aide de magnetometres embarques
sur des satellites permettent de montrer que les phenomenes magnetiques observes
pour la Terre se reproduisent sur d'autres planetes. Un champ d'origine interne cree
par effet dynamo est suppose exister sur la plupart des planetes ainsi que pour les
satellites de Jupiter, lo et Ganymede. L'observation d'une relation logarithmique entre
moment magnetique et moment angulaire, tend a prouver qu'une loi d'echelle
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extremement simplified telle que celle de Busse (figure 24.15) semble operante pour
predire 1'ordre de grandeur du moment magnetique des planetes.

Figure 24.15 - Loi de Busse

Relation logarithmique entre les moments magnetique tn et cinetique £ (loi de Busse) des
planetes externes geantes (cercle), des planetes internes dites telluriques (carres), et des lunes
de Jupiter et de la Terre (triangle), d'apres [18].

Ces moments magnetiques, presque toujours proches de 1'axe de rotation de la
planete, proviennent d'un effet dynamo par convection thermique dans un noyau
conducteur de 1'electricite. En ce qui concerne les planetes geantes, le materiau
conducteur est probablement une phase metallique haute pression de 1'hydrogene,
plutot que du fer-nickel. Le champ magnetique a la surface de Jupiter est 10 fois celui
que Ton observe a la surface de la Terre.

En revanche, Venus, Mars et la Lune montrent des champ tres faibles, probablement
dus uniquement a une aimantation des roches crustales. L'absence de dynamo dans
ces objets peut etre interpretee diversement:
+ pour Venus, de taille comparable a la Terre, la periode de rotation tres lente (243 j)

empecherait la force de Coriolis de guider la convection comme pour la Terre et
done de construire un champ dipolaire coherent;

*  Mars et la Lune, sont beaucoup plus petites que la Terre ; la dimension de leur
noyau et le flux de chaleur sortant de ce noyau seraient insuffisants pour initier un
effet dynamo. lo et Ganymede, de taille voisine, presentent une source d'energie
supplemental : la dissipation de maree.

Le soleil engendre un fort champ dipolaire, avec une intensite en surface de 1'ordre de
100 jiT. Le plasma dense qui constitue 1'interieur du soleil et la fusion nucleaire qui
s'y produit apportent amplement les conditions necessaires a 1'effet dynamo.
Localement des champs allant jusqu'a 100 mT sont observes au niveau des taches
solaires, en liaison avec la forte turbulence de la convection solaire.
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L'existence de champs beaucoup plus forts est deduite des ondes electromagnetiques
emises par d'autres types d'etoiles. Le record est detenu par les etoiles a neutrons
avec un champ de 1'ordre de 108 T qui expliquerait 1'effet "pulsar". A 1'autre bout de
1'echelle le champ interplanetaire est de 1'ordre de 1 a 10 nT tandis que le champ
interstellaire est estime a 0,1 nT.

Le paleomagnetisme, qui implique de ramener des echantillons au laboratoire, n'a pu
apporter jusqu'a present de renseignements sur les champs passes que pour la Lune
et les meteorites [14].

L'observation d'anomalies magnetiques (cas de la Lune et de Mars) permet aussi de
detecter la presence de roches aimantees dans un fort champ, aujourd'hui disparu. Les
roches lunaires, formees par refroidissement d'un magma il y a plus de 3 Ga,
montrent une forte aimantation. S'il s'agit d'une ATR on peut en deduire que ces
roches ont ete soumises a un champ de 1'ordre de 10 a 100 |JT a cette epoque alors
que le champ ambiant actuel, lie a 1'aimantation remanente crustale, ne depasse pas
0,3 jlT. La nature thermoremanente de cette ARN peut cependant etre mise en doute ;
en particulier on pourrait expliquer de fortes aimantations acquises en presence d'un
champ ambiant tres faible par les impacts de meteorites. Le choc produit en effet
simultanement une remobilisation des parois des domaines magnetiques par effet de
contrainte, et des jets de plasma induisant un champ magnetique. Dans 1'hypothese de
la preservation d'une ATR, 1'origine d'un fort champ lunaire il y a 4 Ga reste
controversee : s'agit-il d'un champ interne lie a une dynamo gelee depuis (comme la
similitude entre 1'actuelle lo et la Lune passee peut le laisser croire), ou bien d'un
champ externe, terrestre ou solaire ? Un fort champ solaire ramenerait a I'hypothese
avancee pour d'autres raisons d'une phase precoce du soleil de type T-Tauri engen-
drant un vent solaire et un champ magnetique tres intenses au tout debut de 1'histoire
du systeme solaire. Un tel champ, tres hypothetique, aurait le merite de procurer 1'im-
pulsion initiale necessaire au demarrage des dynamos planetaires. La confirmation de
1'existence de ce fort champ baignant 1'ensemble du systeme solaire il y a 4,5 Ga peut
trouver un commencement de preuve dans la forte ARN trouvee dans certaines
meteorites. II est cependant difficil e d'exclure que cette aimantation ne soit pas entie-
rement due aux chocs multiples ayant jalonne la longue histoire de ces vagabonds du
systeme solaire. Des echantillons de Mars, ou bien des forages effectues sur la Lune,
sont attendus avec impatience pour progresser dans cette quete des origines !
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CHAPITRE 25

MAGNETISMS ET SCIENCES DE LA VIE

La curiosite des magneticiens s'est portee depuispeu sur les substances magnetiques
synthetisees par certains organismes vivants : bacteries, abeilles, pigeons, dauphins,
la lisle s'allonge aufil des annees. C'est la I'un des aspects de la magnetobiologie
qui etudie aussi {'influence des champs magnetiques sur la croissance des plantes ou
le metabolisme animal. Plus generalement, nous evoquerons dans une premiere
partie les proprietes magnetiques de la matiere organique, qu'elle soit inerte ou
vivante.

Au contraire, le terme de biomagnetisme est reserve a Vetude des champs magneti-
ques dynamiques engendres au sein d'etres vivants par des mouvements musculaires
ou par une activite cerebrale, et recouvre aussi les techniques magnetiques d'explo-
ration du vivant. L'ensemble de celles-ci sera presente dans la seconde partie de ce
chapitre.

La medecine ne se contente pas d'explorer le vivant, elle intervient aussi in vivo et la
troisieme partie decrira quelques techniques magnetiques d'intervention sur les etres
vivants.

1. PROPRIETES MAGNETIQUES DE LA MATIERE
ORGANIQUE

l.l. MATERIAUX ORGANIQUES INERTES

La matiere organique repose sur la chimie du carbone, associe a H, O, N, et divers
autres elements. Le carbone a 1'etat pur est diamagnetique, tout comme 1'hydrogene et
1'azote, tandis que Foxy gene est antiferromagnetique a tres basse temperature. Des
proprietes magnetiques interessantes ont ete observees sur des composes organiques
ne comportant que C, H, O et N. Tel est le cas du suberate de Tanol (Ci3H23O2NO)2
dont chaque molecule contient deux radicaux libres N-O : un electron est localise sur
chaque liaison N-O et cette substance presente un comportement antiferromagnetique
en dessous de 0,38 K, ce qui montre combien sont faibles les interactions magne-
tiques dans ce cas [1]. Sous une induction de 10 mT seulement, une transition meta-
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magnetique se produit et sous 60 mT le materiau est pratiquement sature avec un
moment de 1'ordre de 10 A.m2 par mole.

Figure 25.1 - Aimantation de
poudre de suberate de Tanol
en fonction du champ interne

On notera la forme en S des iso-
thermes mesurees aux temperatures
inferieures a la temperature critique
Tc = 0,38 K

En 1996, le record mondial de temperature de Curie pour une substance purement
organique, TC = 1,46 K, etait detenu par la molecule de Dupeyredioxyl de formule
(N,N'-dioxyl-l,3,5,7-tetramethyl-2,6-diazaadamantane)[2], dont le ferromagnetisme
provient de deux spins 1/2 situes sur deux groupes N-O.

Le magnetisme moleculaire, puisque c'est ainsi que Ton designe cette toute jeune
science, s'interesse done aux proprietes magnetiques des molecules organiques, et
recherche - entre autres - de telles molecules presentant une temperature d'ordre si
possible superieure a la temperature ambiante. Les candidats potentiels sont alors a
rechercher dans les organo-metalliques ou les centres magnetiques sont des atonies
de metaux 3d, de fer ou de chrome, par exemple. II existe une grande variete de mole-
cules organiques plus ou moins complexes qui comportent un ou plusieurs atomes
metalliques. Leurs proprietes magnetiques sont parfois interessantes : par exemple,
on connait depuis deja une vingtaine d'annees le TTF-BDT(Cu) ou tetrathiafulvalene-
CuS4C4(CF3)4 qui presente a 1,5 K une transition notable sous champ magnetique et
un moment a saturation approchant les 0,25 A.m2 par mole sous 15 teslas [3]. Cette
molecule comporte un atome 3d, le cuivre.

Pour en savoir plus sur le magnetisme moleculaire, le lecteur pourra se reporter a
1'ouvrage de synthese qu'Olivier Kahn a public en 1993 [4], et a un article de revue
plus recent qui fait le point sur les materiaux magnetiques moleculaires organiques et
organo-metalliques [5].

1.2. MATERIAUX ORGANIQUES VIVANTS

Meme quand elles sont diamagnetiques, les molecules organiques qui constituent les
plantes peuvent parfois presenter une anisotropie magnetique suffisante pour donner
lieu a des phenomenes d'orientation sous champ magnetique intense : ainsi, G. Maret
a observe dans les annees 1980 au Laboratoire des Champs Magnetiques Intenses
(LCMI) de Grenoble que 1'orientation des barbules qui se developpent sur un pollen
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de lys (a la vitesse de 0,5 mm a 1'heure) est distribute de fa§on aleatoire en 1'absence
de champ magnetique, ou sous un champ jioH inferieur a 3 T. Au contraire, sous
14 teslas, ces barbules sont toutes alignees sur le champ. Ce sont les cycles benze-
niques contenus dans la matiere qui tendent a s'orienter pour minimiser leur energie
diamagnetique, et qui entrainent avec eux toute la masse des barbules.

1.3. MATERIAUX ORGANOMETALLIQUES ET BIOLOGIE
Dans ce qui suit, nous allons nous interesser au magnetisme des seules molecules
organometalliques que Ton peut rencontrer dans les organismes vivants, ou qui
peuvent presenter un interet therapeutique : ces molecules comportent presque
toujours des atomes de fer, a 1'exception de la famille des gasteropodes (escargots) ou
le nickel remplace le fer.

Le fer est un element indispensable a la vie par sa presence dans certaines molecules
accepteuses d'oxygene ou d'electrons (comme I'hemoglobine). II est stocke dans
1'organisme sous diverses formes organiques ou minerales. Le fer intervient parfois
comme accepteur d'electrons dans le metabolisme, expliquant que certaines bacteries
soient capables de catalyser la production de grandes quantites de sulfure de fer ou de
magnetite extra-cellulaires. Les formes minerales cristallisees peuvent devenir des
elements de structure, magnetite des dents de chitons, goethite de la radula de patelle,
oxyhydroxides de certains unicellulaires, ou bien constituer, dans une cellule, des
grains ferrimagnetiques monodomaines dont le role sera discute plus loin. Chez un
homme adulte normal, on trouve 3 a 4 grammes de fer, dont 60 a 65% sous forme
d'hemoglobine, et 25 a 30% sous forme de ferritine, le reste se repartissant en myo-
globine (3 a 5%) et en enzymes heminiques a 1'etat de traces.

Nous nous arreterons d'abord sur les proprietes de quelques molecules complexes qui
comportent des atomes de fer, car leur importance en biologic est capitale.

1.3.1. L'hemoglobine

C'est une heteroproteine constitute d'une proteine, la globine, et d'un groupe
prosthetique appele heme qui contient du fer et ne represente que 4% de la masse
totale de cette heteroproteine. C'est ce groupe qui donne au sang sa couleur rouge a
1'etat oxyde, et bleute a 1'etat reduit. Constituant principal du globule rouge,
1'hemoglobine assure le transport de 1'oxygene des poumons vers les cellules des
tissus. Le fer se presente sous forme bivalente, et il est lie par quatre de ses six
valences de coordination aux quatre atomes d'azote des quatre groupes pyrrol de la
molecule de protoporphyrine. La faible concentration en fer explique le comportement
paramagnetique de cette molecule. Le lecteur desireux d'en savoir plus consultera avec
profit une encyclopedic, par exemple 1'Encyclopaedia Universalis au chapitre "Fer".
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1.3.2. Laferritine et Vhemosiderine
La ferritine et I'hemosiderine sont les deux principales formes de stockage du fer chez
les organismes vivants. Le poids moleculaire de la ferritine est de 1'ordre de 400000 a
500000 et cette molecule contient environ 16% en poids d'azote. Son contenu en fer
qui se mesure par son rapport a 1'azote (Fe/N) varie notablement selon les conditions
physiologiques et peut atteindre 4 500 atomes, soit 26% de son poids, sous forme de
fer trivalent (micelles colloi'dales d'hydroxyde ferrique et de phosphate de fer). II s'agit
de grains de 7,5 nm de ferri-hydrate (9Fe3C>4-9H2O) encapsules dans une enve-
loppe spherique de proteines d'environ 2 nm d'epaisseur. Ces grains comportent
environ 4 500 spins couples antiferromagnetiquement, avec un leger moment magne-
tique non compense : ils pourraient done constituer des capteurs de champ magne-
tique. L'hemosiderine, molecule voisine, est consideree comme une forme degradee
des reserves en fer de 1'organisme.

1.3.3. Lafibrine
La fibrine est un polymere qui se forme pendant 1'etape finale de la coagulation du
sang. Jim Torbet a etudie sa polymerisation sous champ magnetique intense : comme
dans le cas des pollens de lys cites precedemment, 1'anisotropie diamagnetique de
cette molecule est suffisante pour permettre une orientation parfaite des fibres a la fin
du processus. Cette orientation realisee au laboratoire Matformag du CNRS a permis
d'ameliorer notre connaissance de la structure, de I'assemblage et de la destruction
(lyse) de la fibrine dans des conditions proches de celles 1'etat physiologique.

1.4. MINERAUX MAGNETIQUES ENCAPSULES
PAR LA MATIERE ORGANIQUE

A cette classe de materiaux appartiennent les particules de magnetite synthetisees par
certaines algues et bacteries, et les nanoparticules et microspheres encapsulees, natu-
relles ou synthetiques, qui presentent toutes cette caracteristique d'etre des mineraux
magnetiques totalement entoures par la matiere organique, ce qui fournit des
ensembles a la fois notablement magnetiques et eventuellement biocompatibles. Ces
materiaux peuvent etre utilises soit en imagerie (on peut localiser les zones ou se
trouve la matiere magnetique), soit comme agents separateurs dans la purification des
biomateriaux, soit encore pour identifier de tres faibles quantites d'organismes, de
cellules ou de materiel genomique, et enfin dans le traitement des tumeurs malignes.

1.4.1. Algues et bacteries magnetiques
La presence dans des organismes vivants de grains ferrimagnetiques monodomaines,
generalement de la magnetite (FesC)̂ mais aussi de la greigite ^6384), suggere que
ces organismes peuvent utiliser de tels grains pour detecter I'orientation et, eventuelle-
ment, 1'intensite du champ magnetique, grace au couple que celui-ci impose a un grain
d'anisotropie uniaxe. Cette utilisation est indubitable dans le cas des bacteries
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magnetotactiques : ces bacteries, decouvertes en 1975 par Blakemore [6], presentent
une chaine de grains monodomaines dans 1'axe de leur corps, en forme de batonnet
termine par un ou deux cils vibratiles qui leur permettent de se propulser dans 1'eau.

La figure 25.2 montre une bacterie qui comporte
une flagelle a chacune de ses extremites, tandis que
la plupart des autres bacteries ne possedent qu'un
flagelle a une seule extremite. Toutes ces bacteries
s'orientent en permanence parallelement aux lignes
de champ, se maintenant ainsi dans leur milieu de
predilection a 1'interieur des sediments fins. Dans
1'hemisphere Nord, ces bacteries se deplacent vers
le pole nord, tandis que dans I'hemisphere Sud,
elles s'orientent vers le sud. Dans les deux cas, en
raison de 1'inclinaison magnetique, les bacteries
sont attirees vers le fond de 1'eau, ce qui assure leur
survie : en effet, il s'agit d'organismes qui craignent
tout exces d'oxygene. Notons qu'une faible propor-
tion de ces bacteries nait desorientee, et disparait rapidement, mais sauvera 1'espece en
cas d'inversion des poles ! Les bacteries a base de magnetite et a base de greigite n'ont
pas les memes genes et se sont done developpees independamment. La decompo-
sition et la sedimentation des bacteries a base de greigite pourrait etre a 1'origine de la
greigite minerale.

1.4.2. Magnetisme animal
La demonstration d'une sensibilite au champ magnetique a ete effectuee dans de nom-
breuses especes animales habituees a se deplacer avec peu de reperes visuels ou sur
de grandes distances : insectes volants (1'abeille), oiseaux migrateurs (par exemple, le
pigeon), poissons migrateurs ou de pleine eau (saumons, selaciens), cetaces (dau-
phins, baleines), reptiles (tortue marine), amphibiens (salamandre), mollusques
(limace de mer), arthropodes (langouste) ... Cependant, leur dispositif de detection
n'est pas forcement base sur 1'integration dans un organe sensoriel d'un moment
magnetique tel celui des bacteries. En effet, un systeme concurrent, base sur le
courant induit dans une boucle conductrice se depla9ant dans le champ, est envisa-
geable. Cette hypothese a ete demontree sur des selaciens, par ailleurs sensibles au
champ electrique, qui ne peuvent retrouver une direction qu'apres avoir tourne en rond
plusieurs fois, induisant ainsi dans leur "circuit" electrique un courant, variable
suivant son orientation par rapport au champ magnetique. La conjonction de la
demonstration d'une sensibilite au champ magnetique et de la presence d'amas de
magnetite localises dans le pigeon, 1'abeille, le saumon ou le dauphin, est done une
forte presomption, mais pas une preuve, de 1'integration de cette magnetite dans un
organe magnetometrique. Pour de plus amples renseignements sur Forientation
magnetique des especes animales, on pourra consulter la reference [7].

Figure 25.2 - Bacterie
Aquaspirillum magnetotacticum

grossie environ 20 000 fois
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1.4.3. Microspheres encapsulees

Ferritin e

Nous avons deja rencontre au § 1.3.2 cette substance essentielle a la vie des orga-
nismes superieurs. Ces particules se rencontrent a 1'etat naturel dans toutes sortes
d'organismes, et en particulier dans les bacteries Escherichia coli et Azotobacter, et
Ton salt maintenant les synthetiser ; elles interessent a la fois les medecins, car elles
constituent un materiel de choix pour les applications, et les physiciens, qui y ont
recherche un effet tunnel quantique macroscopique [8].

Ferrit e Dextran

II s'agit la de microspheres d'oxyde de fer magnetique colloidal, enrobees dans du
dextran. Elles presentent des moments magnetiques specifiques notables, allant de 16
a 48 A.m2/kg, et des champs a saturation de 20 a 60 mT. Les grains font de 3 a
15 nm de diametre, sont monodomaines et presentent un comportement superpara-
magnetique. L'ensemble est biocompatible et presente une tres basse toxicite. Les
proprietes de surface de ces particules sont determinantes pour leur aptitude a se
disseminer dans les organismes vivants. Nous verrons au § 3.6 1'utilisation que Ton
peut faire de ce type de materiaux en medecine.

7.5. LA SENSIBILITE  DE L'HOMME  AUX CHAMPS MAGNETIQUES

Le professeur Yves Rocard a mene une etude scientifique sur les sourciers et a conclu
a un effet magnetique sur certains sujets particulierement sensibles [9]. On peut
estimer les champs magnetiques qui seraient mis en jeu dans ce type de phenomenes
a BQ = 10~9 T. Evaluons 1'energie mise en jeu en ne considerant que la contribution
des molecules de ferritine : une molecule de ferritine comporte environ 4500 ions
Fe3+ couples antiferromagnetiquement avec un defaut de compensation que Ton peut
estimer a 1 % des sites ; sous un tel champ, 1'energie potentielle mB est done 1'energie
d'un moment magnetique tn de 0,02.10 ~19 A.m2 soumis a BO, soit 2.10~30 J. Si
Ton compare cette energie a 1'energie associee au seuil de sensibilite de 1'oeil soit
environ 10 ~17 J, on voit que 1'homme ne sera theoriquement capable de detecter un
tel niveau de signal que si un tres grand nombre (N > 1013) de molecules porteuses
de moment magnetique reagissent collectivement a ce champ magnetique. Or on
compte environ 2.1018 molecules de ferritine dans le corps humain. Si Ton considere
que la totalite de ces molecules entrent en jeu, une telle energie magnetique devient
tout a fait detectable, mais par quel mecanisme ? Le champ magnetique terrestre
correspond a un signal tres largement superieur et cependant, aucune experience
reellement probante n'a montre 1'existence d'un magnetotropisme chez 1'etre humain.
Ce sujet reste done tres controverse a ce jour.

La decouverte recente de tissus particuliers ou de lignees de globules blancs enrichis
en magnetite, est probablement plus a mettre en rapport avec le metabolisme du fer,
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en liaison avec une eventuelle differentiation pathologique. Cette presence devrait
inciter a la prudence devant les affirmations actuelles de I'innocuite de I exposition a
de forts champs ou gradients de champ lors des imageries par RMN. Les cellules
chargees en magnetite pourraient, en theorie, subir des lesions lors de ces
expositions.

En revanche, la sensibilite des cellules vivantes aux champs magnetiques variables a
ete abondamment prouvee, mais il s'agit la d'effets lies a la frequence, plutot qu'a
1'intensite du champ.

2. TECHNIQUES MAGNETIQUES D'EXPLORATION
DU VIVANT

Tres souvent non invasives, c'est-a-dire totalement indolores, les methodes magne-
tiques d'examen clinique sont en plein developpement a 1'heure actuelle : 1'electro-
myographie par exemple, qui consiste a enfoncer une aiguille dans un muscle de la
main et a relever les potentiels electriques associes au travail de ce muscle, sera
avantageusement remplacee par la technique de magnetomyographie qui relevera a
distance le champ magnetique associe au signal electrique dont nous venons de parler,
mais sans douleur pour le patient ! Sans etre exhaustive, la liste des techniques
magnetiques qui vont etre decrites ou rappelees dans ces lignes montre bien la
diversite des approches : nous aborderons successivement:
*  les methodes de resonance (IRM),
4 la detection des champs magnetiques ernis par les tissus vivants,
4 les techniques de marqueurs magnetiques,
4 les capteurs magnetiques.

2.1. LES METHODES DE RESONANCE

L'IRM (imagerie par resonance magnetique) a fait 1'objet d'un chapitre a part en raison
de son importance (voir chapitre 23), et nous noterons seulement que cette technique
soumet le patient a des champs magnetiques statiques assez intenses dont I'innocuite
au niveau des cellules semblait acquise mais est a nouveau controversee (voir le § 1.5
de ce chapitre).

2.2. LA DETECTION DES CHAMPS MAGNETIQUES
EMIS PAR LES TISSUS VIVANTS

Les fonctions biologiques associees au travail musculaire ou a Finflux nerveux
mettent en jeu une cascade de transformations chimiques, polarisations et depolari-
sations electriques en chame, qui se traduisent par des pics d'activite electrique detec-
tables au moyen de voltmetres adaptes (electromyographie, electroencephalographie).
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Cette activite electrique engendre des champs magnetiques, variables aux memes
frequences relativement basses : les potentiels electriques en question (allant typique-
ment du |iV au mV), sont en effet etroitement correles a des champs magnetiques
associes, variant dans le meme temps de 2.10~14 a 2.10~ n T, ainsi que 1'ont montre
Williamson et Kaufman dans un article de revue deja ancien mais remarquable [10]
consacre au biomagnetisme.

La detection et la mesure de champs magnetiques aussi faibles necessite des magne-
tometres de tres haute sensibilite (SQUID), et bien proteges contre tous les parasites
exterieurs, qui produisent couramment des champs bien superieurs. Le champ
magnetique terrestre presente actuellement une valeur moyenne de 70 (iT (7.10~5 T),
superieure par six ordres de grandeur au champ biomagnetique le plus intense,
associe a 1'activite du coeur (magnetocardiographie ou MCG).

La limite ultime de sensibilite des magnetometres va dependre de leur "signal equiva-
lent de bruit", SB, qui est universellement exprime en T2 / Hz. Le champ magnetique
equivalent au bruit, et mesure pour une largeur de bande AF sera alors donne par
(SfiAF)172, et (Sfi)172 qui s'exprimera en Tesla / (Herz)1/2 sera done le champ
equivalent de bruit pour AF = 1 Hz.

Une etude datant des annees 1980 [10] compare la sensibilite de differents magneto-
metres a lOHz :3 .10~nT pour \mfluxgate commercial, 2.10"12 T pour un fluxgate
de laboratoire (NASA), 3.10~13 T pour une bobine d'induction a noyau de ferrite,
8.10-14 T pour un systeme a SQUID en milieu urbain, 8.10~15 T pour un SQUID sous
blindage magnetique et 6.10~15 T pour un SQUID eloigne de toute perturbation
urbaine. Les publications actuelles ne semblent pas avoir surpasse les performances
annoncees alors. On observe experimentalement une decroissance en 1 /f du bruit aux
basses frequences, jusqu'a rencontrer le bruit Johnson. Le bruit qui limite experimen-
talement les meilleurs magnetometres a ce jour semble provenir des champs
magnetiques engendres par 1'agitation thermique des electrons dans les conducteurs
situes a proximite du SQUID, enveloppes de cryostats et superisolants principalement,
mais aussi dans le blindage meme des salles d'experience. La limite inferieure du
(Sfi)1/2 semble etre pratiquement quelques 10"  15 T/(Hz)1/2. En effet, le bruit
magnetique d'origine thermique emis par le corps humain est encore 10 fois plus
faible, mais le bruit cause par le systeme de mesure ne permettra jamais d'atteindre
cette sensibilite ultime de 10-16 T/(Hz)1/2 [11].

De plus, il peut arriver que certaines parties du corps humain rayonnent des champs
magnetiques superieurs par plusieurs ordres de grandeur a cette limite : il peut s'agir
en particulier du champ rayonne par les poussieres magnetiques presentes dans les
poumons de certains travailleurs (soudeurs a 1'arc) et aimantees par action de champs
magnetiques exterieurs. Sans blindage magnetique, la sensibilite est moins bonne,
mais peut deja etre suffisante pour permettre des mesures de magnetocardiographie ;
afin de s'affranchir au premier ordre des parasites exterieurs, de nombreux magneto-
metres fonctionnent sur le principe des gradiometres : deux boucles placees a
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quelques centimetres Tune de 1'autre sont montees en opposition. Ainsi, tous les
parasites provenant de sources eloignees sont elimines, tandis que seul subsiste le
signal differentiel lie au sujet qui est situe plus pres d'une boucle que de la seconde.
Des systemes de refrigeration d'helium en circuit ferme permettent de realiser des
appareillages beaucoup moins lourds et meme transportables. Ainsi, il est desormais
possible d'examiner par MCG le rythme cardiaque d'un foetus age de six mois.

2.3. LES TECHNIQUES DE MARQUAGE MAGNETIQUE

Ces techniques peuvent etre appliquees soit a 1'echelle macroscopique (par exemple,
pour mesurer la vitesse de transit gastro-intestinal du bol alimentaire charge en boues
magnetiques), soit a 1'echelle microscopique pour suivre une division cellulaire ou
encore mesurer la concentration d'un medicament dans le sang par exemple. Dans le
premier cas, un magnetometre portable localisera les zones presentant un fort magne-
tisme. En revanche, dans le second cas, ce seront des analyses beaucoup plus fines de
susceptibilite magnetique d'un echantillon preleve de 1'organisme (prise de sang) qui
devront etre effectuees, ou encore une detection par SQUID sous faible champ
magnetique du magnetisme induit de microspheres magnetiques. Lorsqu'une bacterie
est marquee, il est possible de la separer des autres cellules non marquees, en lui
appliquant un gradient de champ magnetique : c'est la technique de separation
magnetique ou magnetotaxie qui est apparue dans les annees 1975. Aujourd'hui, le
marquage et la separation magnetique permettent une detection de la bacterie de la
tuberculose plus fiable, simple et rapide que par les methodes traditionnelles [12].

2.4. LES CAPTEURS MAGNETIQUES

Le developpement previsible de microcapteurs va permettre de mesurer in situ toutes
sortes de grandeurs physiques. Des capteurs de contraintes ou de pression pourront
ainsi mettre a profit les effets magnetoelastiques. Un exemple pourrait etre la mesure
de la pression de 1'ceil, destinee a depister un eventuel risque de glaucome. Cette
mesure aurait interet a se derouler sur tout le cycle nycthemeral (24 heures d'affilee)
ce qui est impossible a 1'heure actuelle en raison du caractere invasif des techniques
employees et du volume de 1'appareillage. Une miniaturisation de cette mesure passe-
rait par un microsysteme comportant un microactionneur magnetostrictif agissant a
intervalles de temps reguliers sur la cornee, un microcapteur de deformation et un
microprocesseur capable de transmettre I'inforniation a un recepteur situe a proximite
du patient. Toute 1'energie necessaire serait transmise par induction et le signal serait
egalement re£u a distance : 1'ensemble pourrait tenir dans une lentille corneenne et
done etre supporte 24 heures durant. L'interet des capteurs magnetiques reside bien
evidemment dans cette propriete essentielle de pouvoir etre lus a distance, sans aucun
fi l de connexion, et Ton s'attend a des developpements importants dans ce domaine
plein d'avenir.



428 MAGNETISME - MATERIAUX ET APPLICATIONS

3. TECHNIQUES MAGNETIQUES D'INTERVENTION IN vivo

Ici, il ne s'agit plus d'examiner le patient, mais d'intervenir pour soigner. Ce domaine
aussi est en pleine evolution et son champ d'applications ne cesse de s'etendre. Un
excellent article de revue traite de rinstrumentation assistee par moyens magnetiques
en recherche medicale [13]. Nous ne decrirons que quelques applications typiques, en
partant du macroscopique pour aller vers les aspects plus microscopiques.

3.1. VALVE CARDIAQUE
Le cceur est compose de quatre cavites (deux oreillettes et deux ventricules) et de
quatre valves ouvrant un passage entre oreillette et ventricule ou entre ventricule et
artere. Le role essentiel des valves est d'assurer dans le coeur un ecoulement sanguin
unidirectionnel.

Lorsqu'une valve cardiaque naturelle est deficiente et ne peut etre reparee par le chi-
rurgien, il est necessaire de la remplacer par une prothese valvulaire (120000 implan-
tations/an dans le monde, 1/3 de valves dites biologiques et 2/3 de valves dites meca-
niques). Les protheses valvulaires mecaniques classiques sont en general constitutes
d'un anneau circulaire (le siege) a I'interieur duquel des volets pivotent autour de
charnieres. Ouverts, ces volets laissent passer le flux sanguin ; fermes, ils empechent
le sang de refluer. Les mouvements d'ouverture et de fermeture de ces clapets sont
guides par la poussee exercee respectivement par le flux et le reflux du sang. Ce mode
de fonctionnement est fondamentalement different de celui des valves naturelles. En
effet, pour la valve mitrale, des cordages fixes a I'extremite des feuillets de la valve et
a la paroi ventriculaire tirent sur ces feuillets pour les ouvrir, et Faction combinee d'un
gradient de pression auriculo-ventriculaire adverse et de tourbillons post-valvulaires
provoque la fermeture sans reflux de ces feuillets. Contrairement aux valves
naturelles, 1'energie necessaire aux deplacements des volets des protheses mecaniques
est prise sur 1'energie totale du flux sanguin a chaque pulsation. II en resulte un travail
supplemental et done une fatigue inutile du coeur pour maintenir un debit identique.

Pour palier a cet inconvenient, le professeur Carpentier (Hopital Broussais, Paris), a
imagine une prothese active dont les volets sont actionnes en partie par des forces
magnetiques. Des aimants samarium-cobalt sont inclus dans les volets et le siege de
maniere a produire un couple d'ouverture sur les volets fermes et un couple de
fermeture sur les volets ouverts. Ainsi, 1'energie utilisee pour ouvrir et fermer les
volets de cette prothese est magnetique. Toute 1'astuce de ce procede reside dans le
bon equilibrage des couples magnetiques d'ouverture et de fermeture crees par les
aimants fixes du siege sur les aimants mobiles (car solidaires) des volets. L'ajus-
tement des couples magnetiques d'ouverture et de fermeture est effectue experi-
mentalement in vitro sur un simulateur cardio-vasculaire, fruit des recherches du
Laboratoire de Biomecanique Cardio-vasculaire de 1'Ecole Superieure de Mecanique
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de Marseille. La Societe Industrielle de Combustible Nucleaire (SIGN, 38113
Veurey-Voroize) a realise le developpement de cette prothese valvulaire mecanique
active, qui doit etre la premiere fabriquee en France (voir la figure 25.3).

Figure 25.3 - Valve cardiaque active (Document SIGN)

3.2. GUIDAGE MAGNETIQUE DE CATHETERS

Un nombre croissant d'interventions chirurgicales fait appel a des techniques de
microchirurgie, qui necessitent dans la phase preliminaire de diriger le micro-
instrument vers le lieu de 1'intervention. Generalement, ce micro-instrument est porte
par un catheter qui emprunte les vaisseaux sanguins ; il arrive parfois que, devant une
bifurcation, le catheter emprunte obstinement la mauvaise voie.

II est impossible alors de pratiquer 1'intervention et le malade peut succomber : c'est
pourquoi, des 1951, s'est developpee la technique de guidage magnetique des
catheters intravasculaires, sous 1'impulsion de Tillander en Suede [14]. Les premieres
applications ne concernerent que des conduits suffisamment gros pour laisser passer
ces outils qui etaient au depart assez volumineux : aorte, arteres renales et du
pancreas.

La technique est toujours la meme : un aimant est fixe a 1'extremite d'un catheter
flexible. Lors de la progression du catheter dans 1'artere ou la veine du patient, si le
catheter tend a prendre une voie qui n'est pas la bonne, 1'application d'un gradient de
champ magnetique ad hoc va devier 1'extremite du catheter dans une autre direction et
permettre ainsi au micro-instrument de poursuivre sa progression vers I'objectif vise.

Cette technique remarquable n'a cesse de progresser, en particulier avec I'apparition
d'aimants a beaucoup plus haute densite d'energie qui, sous un volume notablement
reduit, permettaient d'atteindre le meme resultat!

De tels progres ont permis par la suite d'appliquer cette technique a la neurochirurgie :
c'est ainsi que, dans le cas des soins aux anevrismes, A. Lacaze (CNRS Grenoble) a
developpe un guidage magnetique qui met a profit les performances remarquables
des aimants modernes a base de samarium-cobalt.
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La figure 25.4 illustre la mise en ceuvre de cette technique : le
catheter C doit atteindre 1'anevrisme A, mais il a tendance a
vouloir s'enfiler dans la veine Bl. Un mini-aimant puis-
sant M soumis a un gradient de champ magnetique dans le
sens de la fleche H permet d'attirer le catheter dans la
veine B2, puis par inversion du gradient, dans 1'anevrisme A.

Cette technique de guidage magnetique est desormais utilisee
dans bon nombre d'interventions diverses, car elle est moins
invasive que les techniques chirurgicales classiques, c'est-a-
dire qu'elle permet de faire 1'economie de larges plaies disgra-
cieuses et surtout plus longues a cicatriser : citons par
exemple le traitement des varices qui peut etre effectue
maintenant de 1'interieur des veines, sans avoir a pratiquer de

Figure 25.4
Soins sur  anevrisme

multiples incisions sur toute la longueur de la veine.

3.3. SOINS DENTAIRES

En odontologie, il peut etre parfois avantageux de fixer une couronne sur son substrat
par une technique magnetique : des japonais ont developpe une prothese dentaire a
base d'aimants de terres rares capable de developper malgre sa petite taille une force
de 4,9 N. L'aimant est scelle par laser a son capot en acier inoxydable pour assurer
une protection parfaite centre la corrosion [15]. On ne connait pas les effets de
1'exposition permanente des cellules du cerveau a ce champ magnetique.

L'obturation du canal dentaire peut aussi faire appel a des ciments (a base de phos-
phates) charges a 50% de particules magnetiques coercitives : 1'application s'opere sous
un gradient de champ magnetique alternatif qui favorise la penetration du ciment.

3.4. MICRO-ACTIONNEURS

Lorsque nous avons parle de microcapteurs au § 2.4, nous avons mentionne la
necessite de faire agir un microactionneur pour exercer une pression ponctuelle a
intervalles reguliers sur la cornee. De tels micro-actionneurs sont appeles a un grand
developpement, pour accompagner de nombreux gestes chirurgicaux ou medicaux.
Ainsi, des micro-scalpels telecommandes sont a 1'etude, ainsi que des micro-pompes
magnetostrictives destinees a delivrer a la demande d'infimes doses de medicaments :
en cardiologie par exemple, une micro-pompe sera mise en place par intervention
chirurgicale, puis fonctionnera des annees durant. En cas de probleme cardiaque, la
mise en route sera effectuee par un champ magnetique exterieur lui-meme commande
par un signal d'alarme fourni par un capteur et gere par un microprocesseur, et la
pompe delivrera dans le sang du patient la dose de tonicardiaque necessaire pour
surmonter la crise. De tels microsystemes pourront faire appel aux techniques de
couches minces magnetostrictives (voir chapitres 18 et 20).
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3.5. UTILISATION DES BACTERIES MAGNETIQUES
II est possible de realiser des spectres magnetiques a la surface de toles tres douces de
transformateurs (FeSi enrobees) sans les endommager, par la methode de Bitter (voir
§ 6.1.1 du chapitre 5) mais en utilisant des solutions a haute concentration en bacteries
magnetiques pour materialiser les lignes de flux [16]. A part cette utilisation tres
technique, les principales applications envisagees pour ces bacteries relevent du
domaine medical. Une premiere utilisation concerne le traitement des tumeurs
malignes par la chaleur. Sous Faction de gradients de champ appropries, les bacteries
magnetiques seront concentrees sur la tumeur, puis echauffees par action d'un champ
magnetique alternatif jusqu'a 40°C, ce qui permettra de detruire selectivement les
seules cellules localisees dans la tumeur : c'est le traitement par hyperthermie. Une
autre application concerne la fixation par les bacteries magnetiques de produits
chimiques toxiques puis le guidage magnetique de ces bacteries : une fois concentrees
sur la tumeur, ces bacteries sont detruites et la substance toxique liberee peut alors
agir uniquement sur la tumeur, sans les effets secondaires que Ton observe avec une
chimiotherapie classique.

3.6. UTILISATION D'AUTRES MATERIAUX MAGNETIQUES
Pour creer une hyperthermie locale, sans risque de surchauffe, des chercheurs japo-
nais ont propose de choisir des materiaux magnetiques (amorphes a base de Fe, P, C,
et Cr) a basse temperature de Curie : des que la temperature s'eleve trop, le materiau
perdant son magnetisme s'echauffe moins sous Faction du champ magnetique
variable et la temperature est ainsi stabilised au voisinage de la temperature de Curie.

Une autre voie consiste a utiliser Foxyde de fer magnetique colloidal de synthese ;
Chan et ses collegues ont optimise le processus de fabrication de ce materiau afin de
lui assurer, outre une basse toxicite et une bonne biocompatibilite, un excellent rende-
ment energetique : Foxyde de fer magnetique stabilise au dextran et obtenu par traite-
ment ultrasonore a permis d'observer des echauffements de Fordre de 5 °C/minute
sur des tissus charges par seulement 1 mg de fer au cm3 quand ils sont soumis a un
rayonnement de IW/cm3 a 1 MHz, tandis que Fechauffement des tissus non charges
reste negligeable [17].

3.7. MAGNETOTHERAPIE
Nous abordons la un sujet tres vaste, et a certains egards controverse. Des Fantiquite,
les chinois soignaient les otites par Fapplication d'aimants sur Foreille malade. Peu
avant la Revolution, Mesmer pretendit guerir toutes sortes de maladies au moyen du
magnetisme, mais fut convaincu d'escroquerie par FAcademie des Sciences.
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La celebre firme japonaise TDK vend des colliers en or charges de loin en loin avec
des aimants a base de terres rares ; ces "shoulder TDK" sont brevetes et reputes
guerir les douleurs de la nuque, des epaules et du dos [18].

En auriculotherapie, 1'une des techniques utilisees consiste a fixer de tout petites
aiguilles sur 1'oreille et a agiter a proximite de celles-ci un petit aimant.

Ainsi, de nos jours, la magnetotherapie se porte bien et fait des adeptes, mais reste
inexpliquee : les principales affections susceptibles de guerison par magnetotherapie
semblent relever de la rhumatologie benigne, de la petite traumatologie et des troubles
de 1'activite tonique posturale [19].

Des etudes scientifiques tentent de preciser les mecanismes qui pourraient entrer en
jeu, au niveau cellulaire, par exemple. Ainsi, la circulation du sang sous champ
magnetique statique conduit a une alteration des indices de coagulation [20].

Par ailleurs, il est possible de soulager certaines affections d'origine purement meca-
nique a 1'aide des champs magnetiques : ainsi, des corps etrangers metalliques (en
cuivre) ont pu etre extraits de 1'ceil au moyen de gradients de champs magnetiques
pulses [21].

Tous ces soins reposent sur 1'influence a distance qu'exerce un champ magnetique sur
une substance biologique, via ^interaction magnetique dipolaire, qui est un fait
scientifique bien etabli et mis en oeuvre par des magneticiens.

Us n'ont done rien de commun avec les soins des magnetiseurs qui se reclament, eux
aussi, du Magnetisme, mais dont 1'action a distance n'a jamais pu etre analysee
quantitativement, ni expliquee scientifiquement et dont les resultats n'ont toujours pas
fait 1'objet d'etudes scientifiques et statistiques serieuses.

4. CONCLUSIONS

Depuis la plus haute antiquite, le magnetisme a fascine rhomme qui a tente de s'en
approprier les vertus, y compris pour se soigrier. De fait, les organismes vivants
contiennent generalement de tres petites quantites de materiau magnetique, mais nos
connaissances sur les interactions entre le magnetisme et les fonctions biologiques
restent embryonnaires a ce jour et ne permettent pas encore d'etablir avec certitude
1'existence d'effets du champ magnetique statique sur le comportement des orga-
nismes vivants.

Cette situation devrait cependant evoluer rapidement car la recherche est tres active en
ce domaine comme le montrent 1'excellente revue deja ancienne, de Williamson et
Kaufman [10] et le livre plus recent de Wadas [22], qui tous deux traitent de
biomagnetisme. Et parallelement, les biotechnologies associees au magnetisme sont
en plein essor.
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Cette science situee au carrefour du magnetisme, de la biologic et de la chimie orga-
nique fait de plus en plus appel aux techniques les plus modernes de 1'informatique,
que ce soit pour depouiller un magnetoencephalogramme ou pour affiner la structure
d'une macromolecule magnetiquement active : devant une telle accumulation de
moyens d'etude, on peut done attendre prochainement une abondante moisson de
resultats passionnants.
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CHAPITRE 26

MAGNETISMS PRATIQUE ET
INSTR UMENTA TION

La premiere partie de ce chapitre est consacree aux techniques de mesure d'aiman-
tation de materiaux doux ou durs. La deuxieme traite de la production du champ
magnetique et la troisieme de sa mesure.

1. TECHNIQUES DE MESURE DE L'AIMANTATION
La methode de mesure sera generalement differente selon qu'il s'agit d'un material!
doux ou d'un materiau dur. En effet, pour un materiau doux, le champ demagnetisant
peut etre 1 000 ou 10000 fois plus important que le champ interne et il faut le rendre
aussi faible que possible pour determiner la partie initiale de la courbe d'aimantation.

Un appareil qui sert a mesurer 1'aimantation (ou magnetometre) comporte :
*  une source de champ magnetique (souvent un electroaimant ou une bobine

supraconductrice),
+ parfois un dispositif de variation de la temperature permettant ainsi des etudes en

fonction de ce parametre,
*  un systeme de mesure de 1'aimantation, du champ magnetique (et de la tempera-

ture eventuellement).

Les techniques decrites dans ce chapitre sont des methodes de force et de flux.

La determination de 1'aimantation par la mesure du flux envoye par un echantillon
dans un bobinage de mesure est une methode directe tres employee et nous rappelons
d'abord le theoreme qui permet de calculer ce flux.

l.l. THEOREME DE RECIPROCITY
On se propose de calculer le flux envoye par un moment magnetique suppose
ponctuel dans un bobinage de mesure (1) represente ici par une boucle. Le moment
magnetique ttl est relie a la polarisation J (= (OoM) et au volume V par la relation :

(26.1)
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Le moment magnetique est equivalent a
une petite spire (2) de surface s parcou-
rue par un courant i avec m = is. On
suppose de fa£on purement fictive que la
boucle de mesure est parcourue par un
courant I.

Cette boucle (1) envoie un flux (|)i2 dans
la spire (2):

(26.2)

Figure 26.1 - Flux envoye par  un
moment magnetique dans un bobinage

ou M' est le coefficient d'inductance mutuelle entre (1) et (2), 1'induction B creee en
(2) etant alors donnee par : M'l = Bs.

Le flux envoye par la spire (2) dans la boucle (l)est:(|) = M'i = Bsi/I, soit:

(26.3)

Leflux envoye par un moment magnetique (ponctuel) ttldans un bobinage de mesure
est egal au produit scalaire de ce moment par le rapport (B/I), ou B est I'induction
qui serait creee par un courant fictif I circulant dans le bobinage de mesure.

Quand le moment magnetique ne peut plus etre considere comme ponctuel, liqua-
tion (26.3) s'ecrit: ty = J[f(B/I)JdV/(i0 = IJI(BxJx + ByJy + BzJz)dV/(I|i0), ou
1'integrale est etendue au volume de I'echantillon.

Si J est constant et oriente parallelement a 1'axe du champ et a 1'axe Oz des bobines

de mesure, on peut sortir J = Jz U (U vecteur unitaire dirige suivant Oz) de
1'integrale:

(26.4)

C'est 1'expression que nous utiliserons par la suite dans ce chapitre. Examinons le cas
ou la composante Jx n'est pas nulle, les bobines de mesure etant d'axe Oz. La
composante Bx est faible et Ton aura generalement Bx (XQ) = -Bx (-XQ). II en resulte
que lf/B xJxdV7(I|io) est nulle si 1'echantillon occupe une position symetrique par
rapport a 1'axe Ox.

1.2. MESURE DES MATERIAUX DOUX

Pour avoir acces a la partie initiate de la courbe d'aimantation, il faut essayer
d'annuler le champ demagnetisant en constituant un circuit magnetique aussi bien
ferme que possible.

Nous avons represente (figure 26.2) la polarisation magnetique J en fonction du
champ interne HI pour du fer doux. Une polarisation magnetique a saturation
d'environ 2,18 T est obtenue dans un champ de moins de 10~3 T. La partie initiale de
la courbe n'est pas lineaire : elle presente notamment une inflexion (pente maximale)
pour un champ de 1'ordre de grandeur du champ coercitif.
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Figure 26.2 - Courbes d'aimantation d'un morceau de fer
(remarquer  la difference d'echelle en abscisse)

Dans de nombreux cas, on assimilera la partie initiale de la courbe a une droite de
pente % = (|ir - 1), |j,r permeabilite relative :

(26.5)

Comme pour un materiau doux, |ir est superieur a 1000, on considerera que la pente
est simplement: % ~ p,r. On a alors: J ~ |iHj.

Considerons maintenant un echantillon place dans un champ exterieur HO et suppo-
sons que le champ demagnetisant soil caracterise par un coefficient N constant:
jioHd = - NJ, ou N ne depend que de la forme de F echantillon.

On a : j loHj = jioHo - N J, ou HO est le champ exterieur. On utilise 1'approxi-
mation : J ~ |i0(^r- l)Hj , d'ou : Hj ~ HQ/[! +N(|ir- 1)], et:

(26.6)

La permeabilite apparente definie par B = jia j^o HQ est done : |ia ~ \\,rl [1 + N (|lr - 1)].

(26.7)Si (ir est grand :

Si N|iir est beaucoup plus grand que 1, ce qui sera tres souvent le cas (sauf pour un
circuit ferine), on obtient

La partie initiale de la courbe d'aimantation est alors une droite de pente 1 /N jusqu'au
champ (LioHcjo = N Js (Js: polarisation a saturation). Pour saturer un materiau doux,
ilfaut done appliquer un champ (JioHo > NJS. Par exemple, pour saturer une sphere
de fer, il faut appliquer un champ de 0,7 T, le champ interne etant d'environ
4x lO~4T.

1.2.1. Mesure d'un echantillon torique
On cree un champ magnetique variable dans I 'echantillon et on integre la tension
induite dans un bobinage de detection.

La seule geometric ou le champ demagnetisant peut etre nul est un circuit ferine tel
que le tore.
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Le champ magnetique est cree par un courant i circulant dans un enroulement
constitue de n spires bobinees directement sur le tore de rayon TQ. Ce courant i varie
en general sinusoi'dalement a basse frequence (par exemple a 1 Hz): i = IQ sin cot. II
peut egalement varier en dents de scie. Si le materiau est doux et non sature (\ir eleve),
le champ magnetique a, en tout point du tore, pratiquement la meme valeur donnee
par le theoreme d'Ampere /Hdl = ni, d'ou :

(26.8)

Aux bornes d'un deuxieme enroulement (de mesure) comportant n' spires, lui aussi
bobine sur le tore de section S, apparait une tension : e = - n'SdB/dt correspondant
aux variations du flux <|) = BS qui circule dans le tore.

Figure 26.3 - Schema de principe d'un fluxmetre

Le bobinage de mesure est relie a un integrateur (en passant par un amplificateur
adaptateur d'impedance de gain K). La tension de sortie est reliee a la tension d'entree
par la relation : Vs = - (1 /RC) J Ve dt. Puisque Ve = - Kn'SdB /dt, on a :

(26.9)

Comme B = |LioH + J, la mesure du flux permet la mesure de la polarisation a ja,oH
pres.

7.2.2. Permeametre d'Epstein
On constitue un circuit ferme carre a partir
de 4 p toles empilees (voir la figure 26.4).
C'est done un circuit qui a 1'avantage d'etre
demontable mais dont la fermeture est
imparfaite. II offre 1'avantage que les
bobines de champ et de detection n'ont pas
besoin d'etre bobinees sur place.

1.3. MESVRE D'AIM  ANTATION DE MATERIAUX DURS
OU DE MATERIAUX FAIBLEMENT  MAGNETIQUES

1.3.1. Methodes de force
L'echantillon est place dans un champ inhomogene. On mesure la force qu'il subit
qui est egale au produit de son moment magnetique par le gradient de champ.

Figure 26.4 - Permeametre d'Epstein



26 - MAGNETISME PRATIQUE ET INSTRUMENTATION 439

L'energie potentielle d'un material! de volume V et de polarisation J, soumis au
champ magnetique H est

Un echantillon, place dans un champ magnetique inhomogene, est soumis a une force
dont 1'expression est: F = -grad(W), soit:

(26.10)

Dans cette formule, H est le champ magnetique dans 1'echantillon, c'est-a-dire que
H = HO + Hd, ou HO est le champ applique et Hd le champ demagnetisant. On
neglige les derivees de Hj de sorte que Ton considere dans la formule (26.10) que H
est le champ exterieur.

On peut distinguer deux methodes de force :
4 1'echantillon est place dans un gradient de champ continu (ou statique) destine a

creer une force continue,
+ on applique un gradient de champ alternatif (force alternative).

Magnetometre a gradient de champ continu

SENSIBILITE: 10-8A.m2

On place 1'echantillon dans un champ homogene auquel on superpose un gradient de
champ magnetique continu (figure 26.5) et on mesure la force d'origine magnetique
qui s'exerce sur 1'echantillon.

Supposons que, dans un champ magnetique homogene dirige suivant 1'axe Oz,
1'echantillon prenne une polarisation Jz, elle aussi dirigee suivant Oz (par exemple
echantillon isotrope) et qu'il y ait un gradient de champ dans une seule direction Oy.
L'echantillon est soumis a une force : Fz = V JzdHz/dy.

Dans la pratique, on peut creer simultanement le champ et le gradient de champ avec
un electroaimant equipe de pieces polaires dissymetriques (figure 26.5-b) ou au
contraire, creer un champ homogene grace a un electroaimant et le gradient de champ
avec une autre bobine (figure 26.5-a). Ce dernier systeme presente 1'avantage de
permettre le reglage de maniere independante du champ et du gradient de champ.

La bobine de gradient est generalement realisee a 1'aide de 2 (ou 4) bobines reliees en
serie-opposition (figure 26.5-a).

Pour mesurer la force magnetique, et done pouvoir remonter a I'aimantation de
1'echantillon, on peut utiliser simplement une balance de precision du commerce en
faisant quelques adaptations : toutefois, ceci implique que la force a mesurer soit
verticale. Cette technique est relativement performante mais aussi assez contraignante
car 1'echantillon est fixe sur un equipage mobile qui contribue au signal de mesure et
qui ne doit etre soumis a aucun frottement, courant d'air etc. puisque Ton desire
mesurer des forces tres faibles.
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Figure 26.5 - Differentes fac.ons de creer  un champ et un gradient de champ superpose
(a) gradient independant du champ - (b) gradient proportionnel au champ

Magnetometre a gradient de champ alternatif

Un echantillon, fixe sur un equipage mobile relie a un quartz piezo-electrique, est
soumis a une force alternative (a la frequence de resonance de I 'equipage mobile)
que Von detecte avec le quartz.

SENSIBILITE : 10-n A.m2 a la temperature ambiante.

On cree un gradient de champ alternatif a 1'aide par exemple des 4 bobines de la
figure 26.6. L'echantillon fixe sur un equipage mobile est relie a un bilame piezo-
electrique. La bobine de gradient, alimentee a la frequence de resonance (generalement
de 1'ordre de 1 kHz) de 1'equipage mobile pour une plus grande sensibilite, cree une
force alternative sur 1'echantillon. Cette vibration est transmise au quartz qui est alors
le siege d'une tension proportionnelle a 1'amplitude du mouvement, done a 1'aiman-
tation de 1'echantillon.

Figure 26.6 - Schema d'un magnetometre a gradient de champ alternatif
Champ magnetique horizontal. 4 bobines de gradient

Puisque 1'on mesure une force, 1'appareil n'est pas sensible aux derives de flux para-
sites. Ceci permet de faire des mesures a la sensibilite maximale quand le champ
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varie, done avec rapid!te. L'equipage mobile est assez delicat a manipuler. Lorsque
Ton fait des etudes a temperature variable, la resolution decroit a cause du quartz
piezo-electrique. Le schema electronique de la figure 26.7 montre le principe de la
mesure a 1'aide d'un amplificateur alternatif a detection synchrone dont la resolution
peut atteindre le nanovolt.

Figure 26.7 - Schema electronique d'un magnetometre a gradient de champ alternatif

1.3.2. Methodes deflux
La mesure du flux induit dans un bobinage peut se faire :
*  par deplacement aperiodique de 1'echantillon, avec detection de la tension induite a

1'aide d'un voltmetre numerique ou d'un SQUID,
4 par deplacement periodique de 1'echantillon : c'est le magnetometre a echantillon

vibrant,
*  sans deplacement de 1'echantillon, le champ magnetique applique etant variable :

si le champ varie lentement, 1'appareil (appele hysteresigraphe) mesure
1'aimantation en fonction du champ. Une autre technique (pont de Hartshorn)
utilise un faible champ magnetique d'excitation alternatif (a des frequences
comprises entre 10 et 10000 Hz) et permet de mesurer la valeur efficace de
1'aimantation en champ faible.

Deplacement aperiodique de 1'echantillon et detection
a 1'aide d'un voltmetre numerique ("methode d'extraction" )

SENSIBILITE : 10~7 A.m2.
Le bobinage est generalement constitue de 4 bobines de mesure 1, 2, 3, 4 d'axe paral-
lele au champ, reliees en serie opposition, comportant un grand nombre de spires
pour une plus grande sensibilite (done realisees en fi l fin de cuivre emaille, voir
figure 26.8).
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Les bobines principales 1 et 2 (nombre de spires n, section moyenne S) sont identi-
ques et done compensees axialement en flux. Les bobines 3 et 4 (nombre de spires n',
section moyenne S') fournissent la compensation radiale par le respect de la condition:

(26.11)

Cette double compensation permet de reduire les tensions induites dues a des varia-
tions de flux parasites provenant de la source de champ magnetique (ou d'origine
mecanique) alors que le flux envoye par 1'echantillon dans le bobinage n'est que
faiblement reduit (typiquement de 30%) par la presence des bobines 3 et 4. La mesure
de 1'aimantation est obtenue par integration de la tension qui apparait aux bornes des
bobines de mesure pendant le deplacement de 1'echantillon entre les points A et B
(figure 26.8), centres des bobines 2 et 1, grace a un voltmetre numerique integrateur.

Figure 26.8 - Bobinage de mesure constitue de 4 bobines reliees
en serie opposition, avec la carte de champ des bobines de mesure

La variation de flux ainsi mesuree, donnee par le theoreme de reciprocite vu prece-
demment (26.3), est proportionnelle au moment magnetique :

(26.12)

La tension qui apparait aux bornes des bobines est filtree par un circuit RC de
constante de temps aussi grande que possible, mais nettement plus petite que le temps
d'integration (par exemple RC = 0,05 secondes pour un temps d'integration de 1'ordre
de 1 seconde).

Une sensibilite de 10~7 A.m2 correspond typiquement a un bruit dans les bobines
de mesure d'environ 0,2 |oY. s.

Figure 26.9 - Systeme de mesure par  extraction
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Deplacement aperiodique de 1'echantillon et detection par  SQUID RF
(radiofrequence)

SENSIBILITE: 10-9 a 10-1J A.m2.

On alimente un circuit resonnant parallele R, L, C (figure 26.10-a) a sa frequence de
resonance co/271 (choisie entre 10 et 300 MHz) par un courant i = iRpsincot. Le
courant qui passe dans 1'inductance est Qi (Q = Loo/R est le coefficient de surtension,
R etant la resistance de 1'inductance) et la tension de crete aux bornes de ce circuit est:
V t-QLcoIRF.

On place maintenant un petit anneau supraconducteur, interrompu par une jonction
Josephson, a proximite du circuit precedent et couple a 1'inductance L par une
mutuelle M'. Une jonction Josephson est, par exemple, une barriere isolante de
1'ordre du nanometre : Josephson a montre qu'a travers une telle barriere, la coherence
de phase entre paires de Cooper (qui sont a 1'origine de la supraconductivite)
persistait. L'interet de la jonction Josephson est d'abaisser le courant critique icde
Fanneau a quelques microamperes. Le flux critique <J)C de 1'anneau (|)c = Lsic, ou Ls est
1'inductance de 1'anneau, est alors de quelques quanta de flux (un quantum de flux
<|)o = 2,07xlO-15 weber).

On s'aper9oit que la caracteristique Vt (!RF) n'est plus une droite, en raison de la
presence de 1'anneau. En effet, le courant Qi qui passe dans 1'inductance induit un flux
alternatif au niveau de 1'anneau d'amplitude :

(26.13)

Figure 26.10 - Caracteristique courant-tension idealisee d'un SQUID RF
Schema d'un capteur  a SQUID

Quand §\ atteint (|)c (pour un courant IQ = ())C/M'Q - point A de la caracteristique de la
figure 26.10-a) ou le depasse, il y a admission periodique d'un quantum de flux (|)o
puis expulsion de ce quantum de flux (2n+ I ) T C / CO plus tard, ou n est un nombre
entier d'autant plus grand qu'on est pres du point A.
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La tension aux bornes du circuit resonnant devient constante (plateau AB) et egale a :

(26.14)

La fin du plateau, point B de la figure (26.10-a), se produit quand il y a admission
puis expulsion d'un quantum de flux a chaque demi-alternance du courant, done a
intervalles TT/CO. On choisit un courant de fonctionnement If correspondant a peu pres
au milieu du plateau AB. On superpose maintenant un flux continu 8(|) au flux
alternatif: le plateau sur la caracteristique se produit quand le flux maximum total
(|>i + 8(J) atteint la valeur (j)c. II se produit plus tot (A'B') ou plus tard (A"B") pour un
courant IQ' = (§c - 5()))/M'Q.

La variation de tension 8V = QLco(Io - IQ') correspond a une variation de flux
S<|) = M'Q(Io - IQ') si bien que :

(26.15)

On a realise un convertisseur :flux continu —> tension de crete.

Le flux continu est applique grace a un circuit supraconducteur constitue d'un
bobinage de mesure et d'une petite inductance, couplee a 1'anneau Josephson par une
mutuelle M" (figure 26.10-b). Le bobinage de mesure est constitue de 2 bobines
connectees en serie-opposition, comportant chacune 2 ou 3 spires, d'axe parallele au
champ applique.

Quand on deplace 1'echantillon dans le bobinage de mesure, comme dans la methode
d'extraction vue precedemment, pour determiner son moment ttl, la variation de flux
deduite de (26.3) est:

(26.16)

II en resulte une variation de courant Si dans le circuit de mesure supraconducteur
d'inductance EL; donnee par :

(26.17)

La variation de flux vue par 1'anneau supraconducteur :

(26.18)

est compensee par un flux de contre-reaction egal et oppose a 8(j)2, engendre par un
courant 8icr passant dans 1'inductance du circuit resonnant: 8())cr = M'8icr = -8(]>2. En
utilisant les relations (26.16) a (26.18), on obtient le moment magnetique de
1'echantillon :

(26.19)

Les magnetometres a detection SQUID sont relativement lents car ils mesurent un
flux continu et apres chaque changement de champ magnetique, la source de champ
magnetique (presque toujours une bobine supraconductrice) presente un certain
trainage et il faut attendre que la derive soit suffisamment reduite pour faire des
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mesures avec une bonne resolution. Quand on fait des mesures a champ magnetique
constant, cet inconvenient disparait et le magnetometre est de grande qualite.

Figure 26.11 - Schema d'un magnetometre a SQUID RF 8 teslas
a temperature variable (1,5 < T < 300 K)

Detection par  SQUID DC

Le SQUID DC permet lui aussi de convertir une variation de flux en variation de
tension.

Si on alimente une jonction Josephson avec un
courant continu I, la tension a ses bornes reste nulle
tant que I < ICQ, Ico etant le courant critique de la
jonction. Au-dela, on observe une tension
V = R (I - Ic0) (figure 26.12), R etant la resistance
equivalente de la jonction.

Un SQUID DC est constitue d'une boucle supra-
conductrice interrompue par 2 jonctions Josephson
ayant chacune un courant critique ICQ (figure 26.13). On alimente la boucle avec un
courant continu IQ de polarisation un peu superieur a 2ICQ. La tension aux bornes du
SQUID est alors simplement V = R (!Q - 2Ico) / 2, correspondant au fait que le SQUID
a un courant critique 2Ico et une resistance equivalente R/2 (figure 26.14-a).

verin electrique

vanne de sas

circulation d'helium

vers la pompe a diffusion

vers 1'enceinte de
1'ecran supraconducteur

enveloppes exterieure et
interieure de 1'anticryostat

capteur a SQUID

helium liquide

bobine supraconductrice

bobines de mesure

ecran supraconducteur

porte-echantillon

echangeur gazeux

tube capillaire

Figure 26.12
Caracteristique idealisee d'une

jonction Josephson
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Si on applique un flux 8([) a la boucle qui a une
inductance L, un courant d'ecrantage 8i = -8<))/L va
circuler de fa?on a ce que le flux total dans 1'anneau reste
nul. Dans une jonction, il s'ajoute au courant de
polarisation et se retranche dans 1'autre (figure 26.14-b).

Le courant total dans une jonction ne peut pas depasser
ICQ. Dans 1'autre jonction, il sera done egal a ICQ - 28i.
Le courant critique total devient: Ic = 21̂  - 28i.

Figure 26.13
Schema d'un SQUID DC

Figure 26.14 - Repartition des courants dans un SQUID DC :
(a) sans flux exterieur  - (b) en presence d'un flux exterieur

On peut montrer que le courant critique presente en fait
une variation telle que celle de la figure 26.15 avec la
periodicite §Q.

La tension aux bornes du SQUID depend done du flux
applique et vaut:

La variation de tension correspondant a une variation
de flux:

5(|) = L8i est done 5V = (R/2)25i = (R/L)&|>.

A 1'aide d'un circuit de contre-reaction, on maintient
constante la tension aux bornes du SQUID et done le flux dans le SQUID. On mesure le
courant de contre-reaction qui est proportionnel au flux §(|).

Deplacement periodique de 1'echantillon : magnetometre a echantillon vibrant

On mesure la tension induite par un echantillon place dans un bobinage de mesure
soumis a un mouvement alternatif sinusoidal.

SENSIBILITE : 10-8 a 10-10 A.m2.

On fait vibrer, verticalement (axe z), a une frequence f (= |Q/27T, comprise souvent
entre 10 et 100 Hz) un echantillon place au centre d'un bobinage de mesure avec une
amplitude constante ZQ allant de 0,1 a 5 mm suivant les appareils (figure 26.16).

On a done : z = ZQ sin Qt.

Figure 26.15
Courant critiqu e dans un
SQUID DC en fonction du

flux applique
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Utilisons le theoreme de reciprocite pour calculer la tension induite en derivant (26.3)
par rapport au temps :

(26.20)

de sorte que : e = - EQ cos Qt, avec

La sensibilite est proportionnelle a zoQ qui est 1'amplitude de la vitesse de 1'echantillon
et au gradient de champ des bobines de mesure d(B/I)/dz.

Le champ magnetique applique peut etre vertical (axe Oz) : on mesure un signal
proportionnel a tUz d(Bz/I)/dz, les bobines de mesure ayant leur axe vertical.

Le champ magnetique peut etre horizontal (axe Ox): on mesure un signal propor-
tionnel a nix d(Bx/I)/dz avec des bobines de mesure d'axe horizontal.

Les bobines de mesure sont constitutes
de 2 (ou 4) bobines identiques ayant
pour axe la direction du champ (Ox sur
la figure 26.16), reliees en serie oppo-
sition. Leur distance et leur geometric
sont calculees de fa^on a ce que le
deplacement de 1'echantillon ait lieu
dans un gradient de champ constant (il
s'agit d'un gradient de champ purement
fictif , puisqu'il ne circule aucun courant
dans les bobines de mesure). La tension
induite est mesuree avec un amplifica-
teur a detection synchrone qui elimine
presque totalement les frequences diffe-
rentes de la frequence de mesure. L'un
des interets de cette methode de mesure est sa rapidite, car les derives parasites
genantes sont des signaux pseudo-continus facilement elimines par la detection
synchrone et les mesures peuvent se faire meme quand le champ varie.

Hysteresigraphe

On fait varier le champ d'un electroaimant dans I'entrefer duquel se trouve I'echan-
tillon a mesurer, entoure d'un bobinage de mesure et on integre la tension induite.

L'echantillon est place dans I'entrefer d'un electroaimant. On peut generalement regler
I'ecartement des pieces polaires de fa§on a ce que 1'echantillon occupe la largeur de
I'entrefer. On constitue ainsi un circuit magnetique pratiquement ferine.

Les bobines de mesure sont placees dans I'entrefer de 1'electroaimant directement
autour de 1'echantillon. On utilise deux bobines concentriques compensees en flux
(comportant respectivement n et n' spires de section moyenne S et S' avec la relation

Figure 26.16 - Schema de principe d'un
magnetometre a echantillon vibrant avec

champ magnetique horizontal
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nS = n'S' si le champ dans 1'entrefer est homogene) de sorte que lorsqu'on effectue
une variation de champ en 1'absence d'echantillon, aucune tension n'apparaisse a leurs
bornes.

En presence d'un echantillon, la bobine interieure per9oit un flux plus important que
la bobine exterieure parce qu'elle est plus proche de 1'echantillon et qu'elle a plus de
spires (n > n' car S < S').

La tension envoyee par 1'echantillon dans les bobines de mesure est obtenue en
derivant (26.4) : e = -(dJz/dt)JJJ(Bz/I)dv/|Lio, ou nous avons suppose Jz constant
dans 1'espace pour le sortir du signe integrate. La mesure de 1'aimantation est faite,
comme pour un echantillon torique (voir § 1.2.1), en integrant la tension aux bornes
des bobines de mesure pendant que le champ magnetique varie. Celui-ci est mesure
avec une sonde a effet Hall placee pres de 1'echantillon. Les 2 informations champ et
aimantation, envoyees sur les entrees X et Y d'un traceur de courbes, permettent par
exemple d'obtenir un cycle d'hysteresis.

II est facile de realiser que cette methode ne permet pas d'etudier les materiaux doux.
Supposons en effet que 1'echantillon de permabilite |l<sch occupe la largeur le de
1'entrefer ; If est la longueur de la carcasse de 1'electroaimant de permeabilite supposee
constante (If. Le champ dans la carcasse est Hf. Au voisinage des poles, en raison des
fuites magnetiques, le champ est plus faible et egal a Hf/a (a > 1 est le coefficient
d'Hopkinson).

Figure 26.17 - Schema de princip e d'un hysteresigraphe

On applique le theoreme d'Ampere a un circuit ferine passant par 1'echantillon :
Hfl f + H^chle ~ n"i ou n" est le nombre des spires du bobinage d'excitation parcouru
par le courant i . A la surface de separation entre 1'echantillon et la carcasse, on ecrit la
conservation de la composante normale de Finduction : Bf = |LtfHf/o = MechH&h*

d'ou : (26.21)

Par la meme methode, on obtient le champ dans 1'entrefer He, qui est le champ
accessible a la mesure avec une sonde a effet Hall:

(26.22)
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On voit done avec les formules (26.21) et (26.22) que He et H^ch seront notablement
differents si ji^h » 1.

On peut estimer 1'erreur commise sur le champ pour un material! dur (aimant) de
permeabilite egale a 2. On suppose (if = 2000(io et l f = 50 le. On obtient
HO = 1,05 x H^ch- Si par exemple un materiau presente un champ coercitif de 0,3 T,
on mesurera Hc = 0,315 tesla.

1.3.3. Pont de Hartshorn

L'echantillon estplace dans unfaible champ magnetique alternatif et on mesure la
tension, proportionnelle a son aimantation, qui apparait aux bornes d'un bobinage
de mesure.

Un solenoi'de (appele primaire, voir
figure 26.18), alimente par un courant
i = losin cot, cree un champ magnetique
alternatif faible (~ 10-4 a 10-3 T). A
1'interieur, dans la zone de champ
homogene, on place 2 bobines de
mesure identiques (appelees
secondaire), reliees en serie opposition.
En 1'absence d'echantillon, si les
bobinages sont parfai tement
compenses, aucune tension n'apparait
aux bornes du secondaire.

En presence d'un echantillon, une tension apparait que Ton peut mesurer avec une
detection synchrone. La tension induite, donnee par le theoreme de reciprocite, est:
e = - d(|)/dt avec § = (B/I)m.

Si on considere que 1'aimantation M = tn/V varie lineairement avec le champ
magnetique HQ sin cot, on a : M = % HO sin cot, ou % est la susceptibilite volumique du
materiau (voir chapitre 2), d'oii: e = - (B /I) % VHo CO cos cot.

L'amplitude de la tension est proportionnelle a 1'aimantation %VHo et a la frequence.
On pourrait etre tente d'augmenter la frequence pour accroitre la sensibilite, mais il en
resulte une augmentation des courants de Foucault qui peuvent donner une contribu-
tion parasite importante a 1'aimantation.

L'interet de cette methode est sa simplicite car 1'echantillon est fixe. Elle permet de
determiner des temperatures de transition.

Un autre interet est de faire des mesures dynamiques en fonction de la frequence. On
peut egalement superposer un champ magnetique continu de fa^on a se deplacer sur
la courbe d'aimantation et a en mesurer la pente ou susceptibilite differentielle.

Figure 26.18
Schema d'un pont de Hartshorn
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1.3.4. Mesure d'anisotropie
On place un material! de volume V, ayant un moment magnetique JV dans un champ
B. Si le material! presente de 1'anisotropie, B et J ne sont plus colineaires des que B
est en dehors d'un axe de facile aimantation. II existe alors un couple (equation 2.27)
F = VJ x B/|io, qui tend a ramener J parallelement a B. Une des techniques d'etude
de 1'anisotropie consiste a mesurer ce couple.

Une methode plus directe con-
siste a mesurer, simultanement,
par exemple par la methode d'ex-
traction (de mise en oeuvre assez
simple), les 3 composantes de
1'aimantation en utilisant 3 jeux de
bobines de mesure d'axes Ox,
Oy, Oz connectees a 3 voltmetres
numeriques.

Sur la figure 26.19, un meca-
nisme miniaturise permet de faire
tourner 1'echantillon autour d'un
axe horizontal parallele a 1'axe Ox,
le champ magnetique etant verti-
cal (axe Oz), ce qui permet d'etu-

dier 1'anisotropie en fonction de 1'orientation de 1'echantillon par rapport au champ.

1.3.5. Etalonnage de Vaimantation
L'etalonnage de 1'aimantation est effectue en utilisant comme etalon un echantillon de
nickel dont la polarisation lorsqu'il est sature dans un champ de 1 tesla est bien
connue, a n'importe quelle temperature.

II existe des etalons de susceptibilite (rapport J/B) : le palladium a la temperature
ambiante, le sulfate de gadolinium au-dessus de 1,5 Kelvin. L'utilisation combinee
d'un etalon d'aimantation et d'un etalon de susceptibilite permet egalement le controle
du champ magnetique.

2. PRODUCTION DE CHAMPS MAGNETIQUES

Pour produire un champ magnetique, on peut distinguer 2 types de techniques :
*  celles ou un champ est cree par un courant electrique circulant dans un bobinage

resistif ou supraconducteur sans utiliser des materiaux magnetiques. Le probleme
est lineaire, c'est-a-dire que le champ magnetique est proportionnel au courant qui
le produit et il pourra etre calcule en utilisant des formules du type Biot et Savart
ou la formule du solenoi'de, le theoreme d'Ampere, la formule du dipole, etc.

Figure 26.19 - Bobines de mesure
et dispositif de rotation d'echantiljon
permettant 1'etude de 1'anisotropie

bobine de champ
supraconductrice

bobines d'axe X

bobines d'axe Z

bobines d'axe Y

pignon moteur

corps cellule

porte-echantillon
+ pignon
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4 et celles oii la source de champ magnetique utilise des materiaux magnetique
associes (par exemple electroaimant) ou non (aimant) a des courants electriques
Pour resoudre ce probleme non lineaire, on cherchera des solutions approchees.

2.1. PRODUCTION DE CHAMP MAGNETIQUE
SANS UTILISER DES MATERIAUX MAGNETIQUES

2.1.1. Calcul du champ produit par un soleno'ide en n'importe quel
point de Vespace

Ce probleme est facile a resoudre nume-
riquement avec un micro-ordinateur. On
choisit un systeme d'axes Oxyz ortho-
gonaux, Oz etant 1'axe du soleno'ide qui est
parcouru par un courant I.

On peut alors calculer le champ cree par
une spire de cote ZQ du solenoi'de en un
point P quelconque du plan yOz, ayant
pour cotes (0, r, z), en utilisant la for-
mule de Biot et Savart (voir le § 1.1.1 du
chapitre 2). Figure 26.20

Calcul du champ cree par  une
spire en un point P quelconque

dl, MP et dl x MP ont pour coordonnees :

et MP2 = R2 + r2 + (z - z0)
2 - 2Rrsinq>, de sorte que :

Par raison de symetrie, Bx = 0.

Pour calculer le champ magnetique cree par le solenoi'de de longueur 1 en n'importe
quel point, il suffit done de faire une triple integration numerique, cp variant entre 0 et
2 71, puis ZQ variant entre -1/2 + d/2 et 1/2 - d/2, avec un pas egal a d, diametre du fi l
constituant le solenoi'de, et enfin R variant entre d i + d / 2 e t d 2 - d /2 avec un pas d,
ou di et d2 sont les diametres interieur et exterieur du solenoi'de.
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2.1.2. Le soleno'ide

Champ maximal cree sans refroidissement inferieur a 0,1 tesla.

On fait passer un courant I dans un
bobinage realise souvent en fi l de cuivre
(faible resistivite, done pertes par effet
Joule reduites) emaille (figure 26.21). En
refroidissant le bobinage par une
circulation d'eau, on peut atteindre des
champs magnetiques de 0,4 tesla, voire
davantage, au prix d'un encombrement
croissant.

Le champ cree par un soleno'ide mince en
un point P de son axe, a pour expression :
B = |ionl(cos0i + cos02)/2h (tesla) ou
n designe le nombre de spires, h la

Figure 26.21
Soleno'ide epais et sa carte de champ

hauteur du bobinage (metre), 61 et 02 sont les angles sous lesquels on voit les bords
du soleno'ide depuis le point P.

Si le soleno'ide est epais, on commet une erreur parfois non negligeable en conside-
rant que 0i et 02 sont les angles sous lesquels on voit la spire moyenne aux 2 bords
du soleno'ide.

Pour un bobinage de densite de courant j, en utilisant les coordonnees reduites
suivantes a = a2/ai, b = 0,5h/ai, c = z /ai (ai et a2 sont les rayons interieur et
exterieur du bobinage), 1'expression du champ magnetique sur Faxe est la suivante :

Pour un soleno'ide allonge, on peut remarquer que le champ sur 1'axe sur un bord du
soleno'ide est a peu pres egal a la moitie du champ au centre.

2.1.3. La bobine supraconductrice

Champ magnetique pouvant atteindre actuellement 20 teslas.

C'est un soleno'ide realise en fil supraconducteur bobine sur un support en aluminium,
en acier inoxydable ou en fibre de verre (figure 26.21). Le bobinage est impregne
dans une resine speciale qui doit resister aux efforts electrodynamiques entre
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conducteurs, les immobiliser parfaitement et garder de bonnes proprietes mecaniques
a basse temperature.

Le fi l d'une bobine est generalement constitue d'un grand nombre de filaments
supraconducteurs (typiquement de 50 a 500000 suivant les applications pour des
conducteurs de section inferieure a 1 mm2) noyes dans une matrice resistive qui est
generalement du cuivre (figure 26.22).

Figure 26.22 - Section d'un fi l supraconducteur.
Les petits cercles noirs sont les filaments

On utilise des supraconducteurs de 2e espece, car ils ont des champs critiques eleves :
le flux magnetique y penetre progressivement, au-dela d'un certain champ critique
Hci , par 1'intermediate de zones cylindriques appelees vortex, d'axes paralleles au
champ applique et ayant approximativement pour rayon la profondeur de penetration.
Le flux dans un vortex est egal au quantum de flux §Q (voir chapitre 19). Au-dela de
Hci , la croissance du champ entraine 1'augmentation du flux qui penetre dans le
supraconducteur, c'est-a-dire du nombre de vortex : ils doivent done se rearranger
dans 1'espace (ils se rapprochent quand leur nombre augmente), ce qui donne lieu a
une dissipation d'energie. On reduit fortement les possibilites de deplacement des
vortex, et done 1'energie dissipee, en utilisant des filaments tres fins, dont la taille
varie entre quelques dizaines de nanometres et quelques dizaines de microns.

Les densites de courant depassent 500 A/mm2.

La bobine est maintenue a une temperature assez nettement inferieure a la temperature
critique du materiau supraconducteur utilise car le champ critique Hc du supra-
conducteur (qui doit etre plus eleve que le champ que Ton veut produire), decroit
quand la temperature s'eleve.

Les supraconducteurs actuellement utilises ont des temperatures critiques Tcri t

inferieures a 20 kelvin et sont refroidis dans un cryostat a helium liquide (dont la
temperature d'ebullition est 4,2 kelvin):

NbTi: Tcrit = 9,5 K Hc = 12 teslas

champ maximum pratique a T = 4,2 K : Hc ~ 9 teslas

Nb3Sn : Tcrit = 18 K Hc - 22.5 teslas

champ maximum pratique a T = 4.2 K : Hc ~ 19,5 teslas.

Ces bobines sont souvent equipees d'un court-circuit en fi l supraconducteur, branche
en parallele avec la bobine (figure 26.23), qu'on peut chauffer au-dessus de sa
temperature critique pour le rendre resistif. Si on le laisse se refroidir alors qu'il y a
du courant dans la bobine, le courant ainsi piege continue a circuler sans depense
d'energie et Ton peut meme couper 1'alimentation electrique de la bobine.
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Le champ magnetique est proportionnel au courant qui le cree et on le mesure grace a
un shunt en serie avec la bobine (figure 26.23).

Figure 26.23 - Schema electrique de branchement d'une bobine supraconductrice

L'utilisation des bobines supraconductrices est actuellement limitee aux laboratoires
car 1'helium necessaire au refroidissement des bobines coute cher et pour cette raison,
il circule en circuit ferme. L'helium liquide en provenance d'un liquefacteur est trans-
fere dans le cryostat ou se trouve la bobine supraconductrice. II se vaporise assez rapi-
dement en raison des diverses pertes (rayonnement, conduction), puis il est reliquefie.

Une possibilite d'utilisation industrielle des bobines supraconductrices est apparue
recemment: on refroidit a une temperature de 10 kelvin environ une bobine NbsSn
en utilisant un refrigerateur mecanique en circuit ferme. II n'y a alors plus besoin
d'helium liquide et 1'appareil peut fonctionner toute 1'annee avec une maintenance
reduite en produisant des champs magnetiques de 6, voire 10 teslas.

2.1.4 La bobine de Bitter

Champ magnetique : 25 teslas ou plus

Cette technique est developpee dans certains laboratoires specialises. II s'agit de
bobines sans fer (pas de materiaux magnetiques). Les conducteurs sont des disques
de cuivre empiles et perces de petits trous alignes verticalement pour permettre le
refroidissement par un debit d'eau sous haute pression. Des courants de 1'ordre de
10000 amperes, avec des densites de courant tres elevees atteignant 300 A/mm2,
peuvent circuler dans les disques. La puissance electrique installee est souvent supe-
rieure a 10 megawatts. En effet, on peut montrer que le champ magnetique maximal,
pour une geometric donnee, est fonction de la racine carree de la puissance P :
H~k(P)1/2. Cette approximation, souvent utile, s'applique a n'importe quel solenoi'de.

2.7.5 Techniques hybrides

Pour creer un champ magnetique, on peut utiliser plusieurs sources de champ magne-
tique, utilisant ou non la meme technique. Le champ total cree est la somme des diffe-
rentes contributions (theoreme de superposition). Ainsi, pour creer un champ statique
de 38 teslas (record du monde), on utilise une grosse bobine supraconductrice NbTi
qui cree un champ de 10 teslas. Cette bobine est installee dans un cryostat torique qui
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a un trou central d'environ 50 cm de diametre dans lequel on place une bobine de
Bitter qui cree un champ de 28 teslas.

2.1.6 Champs pulses
Champ magnetique jusqu'a environ 200 teslas

C'est une methode largement utilisee dans le monde industriel qui, pour un cout pas
trop eleve, permet de creer des champs importants pendant des temps assez brefs (de
quelques microsecondes a quelques millisecondes suivant la conception du circuit et
la puissance de Finstallation). La technique la plus courante consiste a decharger un
bane de condensateurs (energie stockee par exemple 50 kJ sous 20 kV) dans une
bobine. Pour creer un champ intense, il faut que 1'energie capacitive stockee
(1/2) CV2 soit grande et que 1'inductance L de la bobine soit petite : a cette fin, la
bobine peut etre constitute d'une seule spire.

On resume les resultats : le courant cree est I = loexp (- t/T) sinQt avec Q = 27tt/T.
T est proche de T0 = 2;i(LC)1/2 et 1 /T = (1 /T0)[ l - (T0/27rc)2]1/2 avec T = 2L/R.

On a : I0 = V(C/L)1/2T/T0. En pratique, dans bien des cas : I0 - V(C/L)1/2.

Quelques ordres de grandeur pour un systeme 200 teslas : C = 130|iF V = 40 kV
Energie stockee : lOOkJ Courant maximal: 2,5 x 106 A inductance interne : 20 nH
resistance interne : 0,003 Q temps de montee : 2,4 (is (quart de la periode).

Figure 26.24 - Forme du courant de
decharge d'un bane capacitif

Figure 26.25 - Schema de princip e d'un
systeme de production de champs pulses

Si le materiau a aimanter est un materiau metallique, la variation tres rapide du champ
magnetique donne lieu a 1'apparition de courants de Foucault qui s'opposent a la
penetration du champ magnetique.

Dans ces problemes, le parametre essentiel est 1'epaisseur de peau 6 qui est 1'epaisseur
de materiau metallique conduisant a une attenuation du champ electrique ou magne-
tique d'un facteur 1 /e = 0,36. Son expression determinee dans le cas d'une symetrie
cylindrique et d'un champ alternatif sinusoidal est: S = (2 /}JL<j£2)1/2 ou |i = |Oo|Lir est la
permeabilite du materiau, a la conductivite electrique et Q. = 27if, f etant la frequence
(ou 1'inverse du temps caracteristique).

Recemment, cette technique a ete appliquee aux microbobines capables de creer des
champs notables (40 T) dans des volumes tres reduits (voir figure 1.5 au chapitre 1).
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2.2. PRODUCTION DE CHAMP MAGNETIQUE EN UTILISANT DES
MATERIAUX MAGNETIQUES

2.2.1. Quelques approximations utiles
On a vu au chapitre 2 que le champ cree par la matiere pouvait se calculer comme
en electrostatique a partir de masses magnetiques volumiques de densite :
p = - div(J)/(J,Q et de masses superficielles de densite o = J. ii/|J.o ou J est la
polarisation et n le vecteur unitaire sortant de la surface du materiau. Comme nous
allons le voir, le probleme se simplifie frequemment quand il n'y a pas de masses
volumiques, c'est-a-dire si div (J) = 0 ou si div (J) = 0 : ce dernier cas se produit si le
materiau, place dans un champ magnetique constant, est entoure par une surface du
second ordre (sphere, ellipsoi'de de revolution) ou bien si 1'aimantation du materiau
est helimagnetique car, dans ces deux cas particuliers, la divergence de J est
rigoureusement nulle.

Approximatio n p = - div(J)/(io ~ 0

Elle represente une grande simplification pour 2 types tres importants de materiaux :

*  Materiau doux et non sature

Dans ce cas, on a : B = jioHj + J = (iH j  = (lol^rHj , avec ji r » 1, HI champ
interne et div (B) = div [J(l + 1 /(|ur - 1)] = 0.

Comme |Hrest souvent de 1'ordre de 1000 ou superieur, on peut ecrire :
div(J) = 0. On considerera done que, dans un materiau de permeabilite assez
elevee, il n'y a pas de masses volumiques. On a alors egalement :
div (Hj) = div (Ho + Hd) ~ 0. Si le champ magnetique applique HO est constant,
il en resulte que : div (Hd) = 0.

4 Aimant rigide

On suppose un aimant rigide et parfait, c'est-a-dire : J = Jo, valeur constante de
sorte que, dans ce cas encore : div (J) ~ 0. Pour un aimant place dans son seul
champ demagnetisant, on en deduit: div (Hd) = 0.

Approximatio n div (Hd) ~ 0

On vient d'obtenir ce resultat dans 2 cas ; une consequence est de permettre, par
exemple, si Ton connait la variation axiale Hdz du champ demagnetisant, d'en deduire
le champ radial H^r, au moins pres de Faxe, en utilisant le theoreme de Stokes :

On considere un disque d'epaisseur dz, perpendiculaire a 1'axe z et de rayon a. On
ecrit que le flux de Hd sortant de ce disque est nul:

soil Hdr
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Approximatio n Hi ~ 0 si IL L r est grand

Dans un materiau doux et non sature, le champ interne Hj = HO + Hj est genera-
lement faible par rapport au champ applique et au champ demagnetisant (sauf dans le
cas d'un circuit magnetique ferme). Deux consequences possibles :
*  si le champ externe HO est constant, le champ demagnetisant sera a peu pres

constant et pratiquement egal a -Ho,
+ si HO n'est pas constant, le champ demagnetisant compensera ses variations.

2.2.2. Canalisation duflux - cas d'un circuit ferme
On admet couramment qu'un materiau magnetique de permeabilite elevee canalise le
flux, c'est-a-dire qu'il se comporte comme un tube d'induction. II est facile de
comprendre le mecanisme, par ce calcul approximatif utilisant les masses magne-
tique s. On bobine une spire parcourue par un courant I sur un tore en materiau
magnetique doux : on a vu au § 2.2.1 que div(J) ~ 0 de sorte que Ton peut
considerer qu'il n'y a pas de masses magnetiques volumiques.

On appelle HO le champ cree par la spire en 1'absence de materiau magnetique, Hj le
champ demagnetisant. Le champ resultant (ou champ interne) est Hj = HO + H^. Au
centre PI de la spire, le champ HO (Pi) est plus eleve que HO (Pi), ?2 etant le point
diametralement oppose sur le tore (figure 26.26). Dire que le flux est canalise signifie
que le champ interne Hj  (P2) est pratiquement le meme que Hj  (Pi) puisque c'est lui
qui cree la polarisation et done 1'induction. Les masses magnetiques superficielles
correspondant aux lignes de champ sortant du tore, creent un champ demagnetisant
qui se retranche en PI et s'ajoute en P2 au champ HO cree par la spire (figure 26.26).

La polarisation J est la somme d'une composante tangentielle Ji et d'une composante
radiale faible Jr: J = Ji + Jr.

On suppose qu'entre PI et P2 le champ interne decroit lineairement de sorte que :
dJi/dl = no (Mr - 1)( I HI (P2) I - I Hi (Pi) I )/nR, ou 2rcR est la longueur de la corde.

On decoupe le tore en disques minces
de rayon a perpendiculaires a la corde
du tore (figure 26.26). On considere
que les faces d'un disque sont paral-
leles, cette approximation supposant
R » a. En appliquant le resultat du
§2.2.1, on obtient la densite de
masses superficielles :

On calcule H^ (P2) par integration
numerique avec la formule :

Figure 26.26
Canalisation du flux dans un tore

en materiau magnetique doux
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ou M est un point situe sur la surface du tore, ds = 2rcadl la surface laterale d'un
disque et (j) Tangle de M?2 avec la perpendiculaire a Pi?2 puisque, par symetrie
Hd (P2) est perpendiculaire a Pi?2.

On trouve que 1'ecart relatif entre les champs en P\ et P2 est inversement proportion-
nel a la permeabilite relative du tore :

avec k « (0,5a/nR)(l - 0,5a/R). Si |ir est de 1'ordre de 1 000 et a/R = 0,2, ce calcul
approximatif montre que 1'ecart relatif entre Hi(P2) et Hj(Pi) est peu different de
-1 /k(ir et egal a -0,035 ce qui correspond a une bonne canalisation du flux a 96,5%.

Remarque - on vient de calculer le champ demagnetisant dans un tore. II n 'est nul
que si le bobinage qui cree le champ est bobine regulierement sur le pourtour du tore

2.2.3. Canalisation du flux
Cas d'un circuit avec entrefer: V electroaimant

Nous aliens voir que la canalisation du flux est beaucoup moins bonne des qu'il y a
un entrefer. C'est le cas par exemple d'un dispositif tres repandu, 1'electroaimant.

II est en effet possible de creer, avec un electroaimant, un champ magnetique variable
atteignant ou depassant 2 teslas dans un entrefer de quelques centimetres (on peut
obtenir des champs de 3 T avec des poles tronconiques en fer-cobalt).

Un enroulement de n spires parcouru par un
courant I est bobine sur une carcasse de fer
doux cylindrique de section Sf (diametre d) et
de longueur If (figure 26.27). L'entrefer a une
longueur le et une section egale a celle de la
carcasse Se = Sf. Bf est 1'induction dans la
carcasse loin des poles. Be est le champ
moyen dans 1'entrefer. Si la canalisation du
flux etait bonne, on aurait: % = Bf Sf = Be Sf.
En realite, on observe :

Figure 26.27
Schema d'un electroaimant

(26.23)

oil o (> 1) est le coefficient d'Hopkinson. L'induction au voisinage des poles est done
Bf/G. La valeur numerique de a pour des poles de section circulaire (diametre d) peut
etre trouvee dans le traite de D. Hadfield [1] :a= 1 +71e/d.

Appliquons le theoreme d1 Ampere a un circuit comprenant la carcasse et 1'entrefer :

(26.24)

Pour ecrire cette equation, on a fait 2 approximations :
4 on a suppose que dans 1'entrefer, le champ He = Be / (LLQ est a peu pres constant, ce

qui est d'autant plus vrai que 1'entrefer est petit,
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4 et on a suppose que Hf est constant: en effet la carcasse, loin de 1'entrefer, peut
etre considered comme un tube d'induction de sorte que le champ Hf = Bf/fi f qui
cree cette induction est lui aussi a peu pres constant.

On peut reecrire 1'equation (26.24) en utilisant 1'equation (26.23):

Si (if/|io ~ 500 a 1 000, et l f / l e « 10 a 20, et done G\f/\l f « l e/M-o> on obtient le
resultat general (qui s'applique a nombre d'electroaimants):

(26.25)

On a done pratiquement, dans la region de 1'entrefer, jBedle ~ constante : la circula-
tion du champ dans la zone des pieces polaires est constante ce qui veut dire qu'elles
constituent des surfaces equipotentielles avec une bonne approximation. Les lignes de
champ sont done normales a la surface des pieces polaires (tant qu'elles ne sont pas
saturees, voir figure 26.28), ce qui resulte egalement de la loi de refraction des lignes
de champ. L'interet de cette remarque est de connaitre le champ de fuite de 1'electro-
aimant: si une ligne de champ entre les 2 poles a une longueur 2 fois plus grande que
1'entrefer, le champ moyen le long de cette ligne de champ sera 2 fois plus faible. On
pourra notamment approximer les lignes de champ issues de la surface laterale des
poles par des demi-cercles. On comprend done pourquoi, dans la region de 1'entrefer,
une bonne partie du flux (1 - 1 /a)Bf Sf sort par les parois laterales de la carcasse :
environ 40% si le = 0,1 d.

Figure 26.28 - Lignes de champ d'electroaimants
ayant des pieces polaires plates ou tronconiques

La formule (26.24) peut s'ecrire : (j) (Lf/(0,fSf + Le/[0,oSe') = nl avec Se' = aSe. On
appelle reluctance 91 la quantite L/|iS (voir § 1.5 du chapitre 2). Pour faire la
correspondance avec la loi d'Ohm, la quantite nl (appelee encore force magneto-
motrice ̂ ) correspond a une tension et le flux <|) correspond a 1'intensite I. L'equation
precedente s'ecrit: % = (<3lf +  <3le)§. On peut alors appliquer les resultats connus de la
mise en serie ou en parallele de resistances aux reluctances. Bien sur, il faut toujours
verifier a posteriori que les hypotheses faites concernant notamment la permeabilite
de la carcasse magnetique sont bonnes.

A.N. - On veut creer une induction dans 1'entrefer : Be = 1,8 T avec Le = 0,04 m. En
utilisant la formule (26.25), on obtient: nl = 57 600 amperes-tours.

Supposons que Ton utilise un courant de 20 amperes, le bobinage comportera
2 880 spires en conducteur de section 4 mm2 de sorte que la section du bobinage sera
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un peu plus grande que 4 x 2880 mm2, soit d'environ 125 cm2 (figure 26.27). Get
electroaimant sera un appareil de taille assez importante.

On peut egalement evaluer grossierement la puissance electrique necessaire pour
produire ce champ. On considere (figure 26.27) que la longueur moyenne d'une spire
est 1 ~ 60 cm. La resistance electrique du bobinage est done : R = pnl /S ou
p = l , 8x lO~8 £lm est la resistivite electrique du cuivre de bobinage a la temperature
ambiante. On trouve R = 4Q. La puissance dissipee par effet Joule dans
1'electroaimant est de 1600 W. Un refroidissement est done necessaire.

2.2.4. L'aimant

Champ magnetique cree : jusqu 'a 1 tesla pour des montages classiques (2 teslas
dans des cas particuliers).

Cette technique se developpe tres rapidement en raison surtout des progres recents
des aimants permanents. Les inductions obtenues atteignent ou depassent en effet 1 T
pour les aimants de type SmCos ou Nd2Fei4B et les champs coercitifs peuvent etre
nettement superieurs a 1 tesla. On pourra considerer que la permeabilite relative d'un
aimant n'est guere superieure a 1'unite (1 < |ir < 5).

Pour calculer {'induction creee par un aimant de geometric cylindrique (longueur I,
section S) ay ant une polarisation constante J = JQ, on peut remarquer qu 'il  est equi-
valent a un soleno'ide (n spires, courant I) de meme geometrie avec la correspon-
dance : Htfil/1 —> J (polarisation magnetique), ou encore, ce qui revient au meme :
jiionlS —> JV (=  j^otn, ou m est le moment magnetique du materiau de volume V).

On suppose Faimant rigide si bien qu'il
n'y a pas de masses volumiques.
Considerons un aimant cylindrique a
base circulaire ayant son aimantation
parallele a 1'axe du cylindre : des
m a s s es magnetiques superflcielles
0 =  J / (lo apparaissent sur ses deux
bases. Comme en electrostatique, le
champ cree par un disque unifor-
mement charge en un point P de son
axe est: |ioH = 27i;J(l -cos0i)/47C, ou
01 est le demi-angle au sommet du
cone sous lequel on voit le disque
depuis P (figure 26.29).

Figure 26.29 - Induction et champ
demagnetisant dans des aimants

de formes differentes

Le champ demagnetisant total est done :

(26.26)

de sorte que le coefficient de champ demagnetisant: N = 1 - (cos 61 + cos 82) / 2
n'est pas constant.
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L'induction est: (26.27)

On retrouve bien la formule du soleno'ide. L'aimant ne constitue pas un tube d'induc-
tion puisque B varie. En utilisant les formules (26.26) et (26.27), nous avons trace
(figure 26.29) le champ demagnetisant et 1'induction sur 1'axe en fonction de
1'abscisse x, pour 2 aimants cylindriques realises dans le meme materiau, 1'un plat (en
forme de disque circulaire) et 1'autre plutot allonge. On voit que 1'induction creee en PI
par 1'aimant plat est environ 3 fois plus faible que 1'induction creee en ?2 par 1'autre
aimant, ou PI et ?2 sont situes sur les bases des cylindres.

Figure 26.30 - Point de fonctionnement de 2 aimants de formes differentes

Les pentes des droites OPi et O?2 sont 1/Ni et 1/N2.

On a suppose que 1'intensite d'aimantation du cylindre est constante, c'est-a-dire que le
materiau presente un cycle de recul presque horizontal de sorte que son aimantation
dans son propre champ demagnetisant soit pratiquement constante.

Le point de fonctionnement d'un aimant est 1'intersection de la droite d'equation :
J = - |ioHd/N ou N est le coefficient de champ demagnetisant moyen, avec la courbe
de recul (portion de la courbe d'aimantation du 2e quadrant, voir figure 26.30).

La courbe d'induction est facile a obtenir a partir du cycle de recul puisque, pour un
aimant place dans son seul champ demagnetisant, B = |ioHd + J = J(l- N).

Pour N = 0(1/N —» °o), ce qui correspond a un echantillon tres allonge, le point R de
1'axe vertical est commun aux 2 courbes (aimantation, induction).

Pour N = 1 (2e bissectrice - echantillon tres plat): B = 0 (point Q).

2.2.5. Aimant en U presque ferme
On considere un aimant de longueur la, de section Sa, a 1'interieur duquel le champ
demagnetisant moyen est Ha. He est le champ dans 1'entrefer de longueur le.
Appliquons le theoreme d'Ampere. II n'y a pas de courant enlace de sorte que :
Hala + Hele = 0. II est important de noter que Ha et He circulent en sens oppose.
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Sur les 2 faces en regard de 1'entrefer, les masses magnetiques superficielles ont une
densite Ja (polarisation du materiau dans le champ Ha). Le champ magnetique cree
par les masses magnetiques dans 1'entrefer, calcule sur 1'axe, est:

Si Ie
2/Sa « 1, on a approximativement Be = |ioHe ~ Ja-

On peut remarquer dans cette approximation que le champ demagnetisant moyen est:
JJ,Q Ha = - Ja le/la, c'est-a-dire que le coefficient de champ demagnetisant moyen est:
N = le/la.

On peut creer une induction superieure
a Ja en utilisant des pieces polaires
tronconiques, si toutefois 1'entrefer est
suffisamment petit : 1'induction
obtenue peut etre superieure a Ja parce
que, en plus des masses magnetiques
Ja sur les faces planes des pieces
polaires, il y a des masses magnetiques
Ja sin 0 sur le tronc de cone de demi-
angle au sommet 0. Avec des aimants
S m C os ou Nd2Fei4B, ayant

Figure 26.31 - Champ produit
par  un aimant en forme de U

eventuellement des dimensions centimetriques, on peut done creer des champs
atteignant ou depassant 1 tesla.

2.2.6. Le cylindre magique

Champ magnetique cree : 2 tesla

Ce cylindre est constitue d'aimants en forme de segments trapezoidaux (8 sur la
figure 26.32) : dans chaque segment, le vecteur aimantation est constant. D'un
segment au suivant, 1'aimantation tourne a chaque fois de 90°. Le champ magnetique
ainsi cree dans un certain volume a 1'interieur du cylindre est a peu pres constant en
module et en direction et est relativement eleve. On peut utiliser 2 cylindres
concentriques pour creer un champ plus eleve. On peut egalement faire tourner,
autour de leur axe, les deux cylindres en sens inverse : on cree ainsi un champ de
direction donnee et d'amplitude variable.

Figure 26.32
Cylindr e magique
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3. MESURE DU CHAMP MAGNETIQUE

On utilise generalement une sonde a effet Hall. D'autres methodes, eventuellement
plus sensibles mais aussi plus elaborees, peuvent etre utilisees : une methode elegante
est le Magnetometre a porte deflux ou "Flux gate magnetometer"; on peut egalement
faire tourner a grande vitesse un petit bobinage dans le champ a mesurer : une tension
apparait proportionnelle a la vitesse et au champ de mesure.

3.1. SONDE A EFFET HALL
Sensibilite : generalement de 10 ~5a 10 ~6 tesla.

Une sonde a effet Hall est un capteur de petites dimensions (de surface quelques
mm2), d'epaisseur tres faible, realise en materiau semi-conducteur.

Un courant continu ou alternatif,
stable, de quelques milliamperes, est
envoye dans le capteur qui est ali-
mente en 4 fil s pour ne pas mesurer,
en plus de la tension de Hall, la chute
de tension dans les fils. La tension,
qui est proportionnelle au champ
magnetique pergu par la sonde, peut
etre mesuree avec un voltmetre

Figure 26.33 - Schema de branchement
d'une sonde a effet Hall

numerique. Si le courant d'alimentation est alternatif, on peut mesurer la tension avec
un amplificateur a detection synchrone pour une meilleure resolution. Une sonde a
effet Hall peut mesurer un champ magnetique continu ou alternatif. Toutefois, pour
mesurer un champ alternatif, il faut utiliser un courant d'alimentation continu.

Qualites essentielles d'une sonde a effet Hall
On devrait mesurer, dans un champ nul, une tension nulle si la sonde etait parfaite.
Dans la pratique, on mesure une tension dite tension d'off set VQ qui est faible pour les
capteurs de bonne qualite (par exemple 1 mV pour une sonde ayant une sensibilite S
de 100 mV/tesla de sorte que la tension mesuree est: V = VQ + SH.

Pour une sonde ordinaire, S n'est pas rigoureusement constant et peut varier par
exemple de 10% dans la gamme 0 a 2 tesla. La sensibilite atteint pour certaines
sondes 2 volt/tesla, ce qui correspond a une resolution de 10 "6 tesla si la mesure de
la tension est effectuee au microvolt pres.

Certaines sondes ont un coefficient de temperature faible (== 10-4/kelvin) ce qui
permet d'eviter un etalonnage de la sonde en fonction de la temperature. La gamme
de temperature d'utilisation des sondes ordinaires est de - 55° a + 100°C. Pour des
mesures a plus basse temperature, on peut souvent se contenter de sondes ordinaires
car les sondes dites cryogeniques sont fort cheres.
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3.2. MAGNETOMETRE A PORTE DE FLUX ou "FLUX GATE"
Sensibilite : elle dependbeaucoup de Vappareil etpeut atteindre 10~9 tesla.

Le terme fransais "magnetometre a porte de flux" n'est guere usite. Get appareil est
constitute le plus souvent d'un barreau allonge, ayant done un coefficient de champ
demagnetisant N petit, de section S, en materiau de forte permeabilite |ir. L'appareil
mesure la composante HQ du champ parallele a 1'axe du barreau. Sur le barreau sont
bobines 2 enroulements :

*  un enroulement d'excitation a la frequence f = co/27i dans lequel passe un cou-
rant: i = IQ sin cot. Ce courant cree un champ magnetique alternatif: H = Ha sin cot,
d'amplitude suffisante pour aimanter alternativement a saturation le barreau,

4 et un secondaire (ou bobinage de mesure) qui comporte n spires. La tension qui
apparait a ses bornes vaut: Vs = nS dB /dt, ou 1'induction B resulte du champ
applique HO + H.

La figure 26.34 montre differents modes de realisation d'un flux gate. Comme on le
voit sur la figure 26.34-a, le primaire et le secondaire peuvent etre confondus

Figure 26.34 - Differents modes de realisation
d'un magnetometre a porte de flux (flux gate)

En 1'absence de champ exterieur HQ, la tension qui apparait aux bornes du bobinage
de mesure presente des pics positifs et negatifs a intervalles TC/CO, correspondant a un
signal de frequence f. Ces pics correspondent au retournement de 1'aimantation du
barreau ou, ce qui revient au meme, a la variation de sa permeabilite apparente.

Lorsque le champ magnetique exterieur n'est plus nul, les pics n'apparaissent plus a
intervalles egaux : aux temps 0, 2 TT/CO, 4 TC/CO, etc. , les pics sont retardes par
exemple (courbe en pointilles de la figure 26.35), alors qu'ils sont avances aux
multiples impairs de TT/CO. Un signal, proportionnel a HO, apparait a la frequence 2f.
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Figure 26.35 - Signal de sortie d'un Magnetometre a vanne de flux (flux gate)

Courbe en traits pleins : signal de sortie du flux gate dans un champ nul. La frequence du signal
est f. Courbe en pointilles : signal de sortie dans un champ HQ. Diagramme difference entre les
2 courbes precedentes: la frequence du signal est 2f.

Le flux correspondant au champ exterieur HO + H dans le barreau a pour expression :
<j) = BS = [(J-o (H + Hd + HO) + J] S, ou Hd = -N J est le champ demagnetisant de sorte
que : § = BS = [JIQ (H + HO) + J (1 -N)] S. Si Ton ecrit J sous la forme (voir equa-
tion 26.6): J = Ho(Hr- 1)(H0 + H)/[1 +N(|ir-1)]. On obtient:

Pour calculer la tension induite dans le bobinage a la frequence 2f, on derive par
rapport au temps le terme proportionnel a HO :

soil:

La tension du secondaire est mesuree, a la frequence 2f, a 1'aide d'une detection
synchrone, ce qui permet d'eliminer le signal a la frequence f et done d'obtenir le
diagramme difference de la figure 26.35.

REFERENCE
[1] D. HADFIELD, Permanent magnets and magnetism (1962) Iliff e Books Ltd, London.
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ANNEXE 1

SYMBOLES UTILISES DANS LE TEXTS

a : Parametre de reseau ; ka, Ma : 103, 106 annees (chapitre 24). X : Aire d'une surface.

A : Nombre de nucleons ; A^ch : Constante d'echange ; A : Potentiel vecteur magnetique.

B : Induction magnetique ; Bj , 62, ... B^ : Coefficients de couplage magnetoelastique.

<3& : Fonction de Brillouin.

c : Vitesse de la lumiere ; parametre de reseau ; Cy, c|j : Modules d'elasticite.

C : Capacite d'un condensateur, chaleur specifique ; ̂  : Constante de Curie.

d : Densite, distance.

e : Espacement, f.e.m ; - e : Charge de 1'electron ; e : Potentiel electrique.

E : Densite d'energie ; Ep : Energie de Fermi. E : Champ electrique.

% : Force magnetomotrice ; energie.

f : Fonction, frequence.

F : Densite d'energie libre ; F : Force.

9 : Energie libre.

g : Acceleration de la pesanteur ; g, gj : Facteur de Lande.

G : Module de cisaillement, densite d'enthalpie libre ; ̂  : enthalpie libre (fonction de Gibbs).

h : Constante de Planck {h = h/27i}.

H : Champ magnetique ; HC : Champ coercitif ; Hcrj t: Champ critique ;

HA : Champ d'anisotropie ; Hj : demagnetisant; HQ : Champ applique (exterieur);

Hmat: Champ cree par la matiere ; Hmoi : Champ moleculaire.

9̂  : Hamiltonien.

i : Courant electrique instantane ; I : Courant electrique efficace.

j : Densite de courant electrique ; j : Nombre imaginaire.

J : Operateur moment angulaire total (en unites de ft); J (= B - (JioH): Polarisation magnetique.

$ : Integrate d'echange ; J, j , : Nombre quantique de moment angulaire total.

k : Vecteur d'onde ; ke : Constante de Boltzmann.
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KI Constantes d'anisotropie magnetocristalline.

L Auto-inductance ; L, l j : Nombre quantique de moment angulaire orbital.

L, i Operateur moment angulaire orbital (en unites de K).

£ Moment cinetique (= r x p).

^ Fonction de Langevin.

m Masse ; m : Aimantation reduite {- M(T, H)/M(0, 0)}.

m Moment magnetique elementaire ; tneff , VH0, Ws: Moment magnetique effectif, orbital, de spin,

tn : Moment magnetique (module).

M : Inductance mutuelle ; Mj, ML, MS, nij: Nombre quantique magnetique.

M : Aimantation (M = dm/dV) ; Ms rAimantation spontanee ; MQ : Ms (T = 0 K).

n,nj : Nombre quantique principal; njj : Coefficient de champ moleculaire.

N : Coefficient de champ demagnetisant; Nombre d'Avogadro.

p : Pression.

p : Quantite de mouvement (= mv).

P : Puissance.

q : Charge electrique ; ĉ  : masse magnetique.

Q : Quantite d'electricite, facteur de qualite, coefficient magneto-optique.

R : Resistance electrique ; RH : coefficient de Hall.

*3l  : Reluctance ; Sty : Composantes de la rotation (i ̂  j).

[sjj] : Tenseur des complaisances (en anglais : compliance) elastiques (notation contractee).

S : Entropie par unite de volume ; Surface.

S : Operateur de spin (en unites de K); S, S j: Nombre quantique de spin.

t : Temps.

T : Periode, temperature ; TN : Temperature de Neel; TC : Temperature de Curie.

Tcrjt : Temperature critique (par exemple supraconductrice); Tcomp : Temperature de compensation.

u : Difference de potentiel; U : Difference de potentiel efficace.

u : Vecteur deplacement; Uj j : Gradient de deplacement.

U : Densite d'energie interne ; U : Difference de potentiel magnetique.

°U : Energie interne.

v : Vitesse.

v : Vecteur unitaire (exemple : r = OM/IOMI) .

V : Volume, potentiel electrique.



ANNEXE 1 - SYMBOLES UTILISES DANS LE TEXTE 469

T : Potentiel magnetique.

w : Coefficient de champ moleculaire.

W : Travail.

Y : Module d'Young.

Z : Impedance electrique, numero atomique.

a : Coefficient d'amortissement; (XT : Coefficient de dilatation thermique lineaire.

GXj : Cosinus directeurs de 1'aimantation.

Pi : Cosinus directeurs de la direction d'observation.

Yi : Cosinus directeurs de la direction d'application d'une contrainte.

Y : Rapport gyromagnetique ; Yp : Densite d'energie superficielle d'une paroi.

[Yij ] : Tenseur de conductivite electrique.

F : Moment d'un couple de forces.

8p : Epaisseur de paroi. 5jj: Symbole de Kronecker.

8 : Permittivite ; EQ : Permittivite du vide ; e, [etj] : Tenseur de permittivite.

r|p : Coefficient de frottement visqueux. [T)JJ] : Tenseur des deformations.

0p : Temperature de Curie paramagnetique.

K : Compressibilite.

A, : Longueur d'onde, parametre de couplage spin-orbite ; elongation ; Xs, ?ia, W  ̂ : Coefficient de

magnetostriction (|i = Y, 8, £, £ ...; i = 2, 4, ...).

A : Permeance

(I : Permeabilite magnetique ; (IQ : Permeabilite du vide ; |ir: Permeabilite relative.

(IB : Magneton de Bohr.

v : Coefficient de Poisson ; frequence.

£ : Torsion ; longueur de coherence.

p : Masse volumique, resistivite ; pe : Charge volumique ; pm : Densite de masses magnetiques.

[pij ] : Tenseur de resistivite electrique.

a : Densite superficielle de charge electrique ; moment magnetique specifique (o = m/m);

nombre quantique de spin.

am : Densite superficielle de masse magnetique.

[Oy] : Tenseur de contraintes mecaniques ; tr : Tenseur de conductivite.

T : Temps de relaxation.
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4> : Flux magnetique.

% : Susceptibilite magnetique (%p, Xd : paramagnetique, diamagnetique).

\j/(r) : Fonction d'onde electronique {^(r) = Uk(r) exp (ik.r) pour une onde de Bloch}.

co : Pulsation, variation relative de volume ; COL : Pulsation de Larmor.

co : Vitesse angulaire.

—»
Les vecteurs et les tenseurs sont representes en gras. Par exemple : FIJ = vecteur IJ .

Le module d'un vecteur V s'ecrit: IVI .

Les vecteurs unitaires sont designes par un accent circonflexe (exemple : r = OM/IOMI) .

Le produit vectoriel est note : A x B.
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UNITES ET CONSTANTES UNIVERSELLES

CONVERSION DBS UNITES MKSA EN SYSTEMS CGS ET
AUTRES SYSTEMES DrUNITES DfUSAGE COURANT

Longueur (metre) 1 m = 102 cm = 39,37 " (inch) = 1010 angstrom (A).

Force (newton) 1 N = 105 dyne = 0,102 kgf.

Energie (joule) 1 J = 107 erg = 0,7243 x 1023 K = 0,6241 x 1019 eV.

Densite d'energie 1 J/m3 = 10 erg/cm3.

Puissance (watt) 1 W = 107 erg/s = 1,359 x 10~3 Ch = 1,340 x 10~3 hp.

Pression (pascal) 1 Pa =10 barye = 10~5 bar = 1,02 x 10~5 kg.cm-2

= 7,49 X 10~3 tOIT = 1.45 X 10~4 psi (pound per square inch).

Induction magnetique (tesla) : 1 T = 104 gauss (= 1 Wb/m2).
La grandeur B peut s'appeller indifferemment induction magnetique, champ d'induction magne-

tique ou densite de flux magnetique.

Champ magnetique (ampere/metre) : 1 A/m = 4;rx 10 3 oersted.
Le champ magnetique H est souvent exprime en unites de fioH, done en tesla (T) ou en son

sous-multiple, le gamma (y) qui vaut 10~9 T. Un champ de 1 A/m corespond a 1,2566 (J.T.

Aimantation (ampere / metre) : l A / m = 1 0 ~3 uem / cm3.

Moment magnetique (ampere-metre carre) : 1 A.m2 = 103 uem.

Moment magnetique specifique : 1 A.m2/kg = 1 uem/g.
On notera que, parfois, 1'aimantation (M) le moment magnetique (m) et le moment magnetique

specifique (a) s'expriment respectivement en tesla, en Weber-metre et en Weber-metre par

kilogramme : la raison en est que nous avons adopte pour definition de 1'aimantation (dm/dV) :

M = B/n0 - H, alors que certains auteurs appelent "aimantation" la grandeur B; = J = B - |i0H

que la norme fran9aise (NF X 02-205 d'aout 1985) designe par le terme de "polarisation

magnetique".

Temperature : il convient de retrancher 273,15 aux degres Kelvin (K) pour connaitre
la temperature en degres Celsius ou centigrades (°C).
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QUELQUES VALEURS NUMERIQUES UTILES

Grandeur  Valeur  numerique

Vitesse de la lumiere, c

Permeabilite du vide, no

Permittivite du vide, £Q =l/c2no

Constante de Planck, h

n = h/2n

Acceleration de la pesanteur, g

Masse au repos de 1'electron, m

Charge de 1'electron, e

Magneton de Bohr, jug = eft/ '2m

Quantum de flux, h/2e

Nombre d'Avogadro, TV

Constante de Boltzmann, &#

2,9979 x 10 8m/s

47ix lO-7H/m

8,8542 x 10- 12F/m

6,6261 x 10-34 J.s

1,0546 xlO-3 4J.s

9,8066 m/s2

9,1094 x lO-31 kg

1,6022 x 10- 19C

9,2742 xlO-24A.m2

2,0678 x 10-15Wb

6,0221 xlO^mol-1

1,3807 xlO-23J/degre



ANNEXE 3

TABLEAU PERIODIQUE DBS ELEMENTS

Dans les cellules du tableau ci-dessous, pour chaque element, la premiere ligne
indique son symbole, avec en exposant son numero atomique, la deuxieme ligne sa
masse atomique, la troisieme ligne son etat spectroscopique fondamental a Vetat
d'atome neutre, et enfin la quatrieme ligne le degre d'occupation des couches
electroniques les plus externes, toujours a I'etat d'atome neutre.

H'
1,008

X
Is1

Li 3

6,940
2Ŝ\n
2s1

Na"
22,990

2s,«
3s1

K19

39,100

2S|/2

3d°4s'

Rb37

85,47
2SSl/ 2

4d°5s'

Cs55

132,91
2s3 1/2

5d°6s'

Fr87

-223

6d°7s'

element H1 N° atomique

Be4

9,012

'ssu
2s2

Mg12

24,305

'sso

3s2

Ca20

40,08

'<?bo

3d°4s2

Sr38

87,62

'<?5o

4d°5s2

Ba56

137,34

'sbo

5d°6s2

Ra88

226,03

'sao
6d°7s2

masse atomique 1,008
2<?
°l/2 etat spectroscopique

Is1

peuplement des orbitales electroniques

Sc21

44,95
2D3/2

3d'4s2

Y39

88,906
2D3/2

4d'5s2

La57

138,91
2D3/2

5d'6s2

Ac89

-227
2D3/2

6d'7s2

Ti22

47,90
3F2

3d24s2

Zr40

91,22
3F2

4d25s2

Hf72

178,49
3F2

5d26s2

V23

50,941
4F3/2

3d34s2

Nb41

92,906
6nUl/2

4d45s'

Ta73

180,95

4F3/2

5d36s2

Cr24

51,996
7s,

3d54s'

Mo42

95,94
7Sa,

4d55s'

W74

183,85
5Do

5d46s2

Mn25

54,938
6S05/2

3d54s2

Tc-43

-9j

4d55s2

Re75

186,21
6SS?/2

5d56s2

Fe26

55,847
5D4

3d64s2

Ru44

101,07
5F5

4d75s'

Os76

190,2
5D4

5d66s2

Co27

58,933

Fg/2

3d74s2

Rh45

102,91
4Pr9/2

4d85s'

Ir77

192,22
4Fr3/2

5d76s2

Ni28

58,70

'F4

3d84s2

^d46"^

106,4
'sao

4d105s°

Pt78

195,09
3D,

5d96s'

Cu29

63,546

2S,/2

3dlo4S'

Ag47

107,87

2S,,2

4d105s'

Au79

196,97
2S°l/2

Sd'^s1

ry 30Ln
65,38

'sso
3d'°4s2

Cd48

112,40

's\

4d105s2

Hg80

200,59

'<?5o

5dlo6s2

B5

10,811

2P,/2

2p'

Al 13

26,982

2P,/2

3P1

Ga31

69,72

2P,/2

4p'

In49

114,82

2P,/2

5p'

Tl81

204,37

2Pl/2

6P'

C6

12,011
3PMl

2p2

Si14

28,086
3Po

3P2

Ge32

72,59
3p'a
4p2

Sn50

118,69
3Po

5P2

Pb82

207,2
3Po
6P2

N7

14,007
4Ŝ3/2

2p3

pIS

30,974

\3 3/2

3p3

As33

74,922
4SJ3/2

4p3

Sb51

121,75

4S,/2

5P3

B,83

208,98

\2

6p3

O8

15,999

'P2

2p4

S16

32,060
3P2

3P4

Se34

78,96
3P,

4p4

Te52

127,60
3P2

5p4

Po84

-209
3P2

6P4

F9

18,998

2P3/2

2p5

Cl17

35,453

2P3/2

3P5

Br35

79,904

2P3/2

4P
5

I53

126,90

2P3/2

5P5

At85

-210

6P
5

He2

4,003

'sso
Is2

Ne10

20,180

'So

2P
6

Ar18

39,948

\
3P

6

Kr36

83,80

'So

4P6

Xe54

131,30

'S0

5P6

Rn86

-222

'So

6P6

Ce58

140,12

X
4f'

5d'6s2

Th90

232,04
3F,

5?
6d27s2

Pr59

140,91

'9/2

4f3

5d°6s2

Pa91

231,04
4F,2
5f2

6d'7s2

Nd60

144,24
5I4

414

5d°6s2

U92

238,03
5L6

5f3

6d'7s2

Pm6[

~ 145

4f5

5d°6s2

Np"
237,05

Sf4

6d'7s2

Sm62

150,35
7F0

4f6

5d°6s2

P«94

Eu63

151,96
8-
37/2

4f7

5d°6s2

Am95

r-jMLid

157,25
9D2

4f7

5d'6s2

Cm96

Tb65

158,92
8HH17/2

4f«
5d'6s2

Bk91

^y66

162,50
7J,o

4f
5d'6s2

C/8

Ho67

164,93
6IfN10

4fio

5d'6s2

&"

FEr68

167,26
%K10

4f"
5d'6s2

Fm100

Tm69

168,93
2F7/2

4f13

5d°6s2

Mdm

Yb70

173,04

's5o
4f"

5d°6s2

Nom

Lu7'

174,97
2D5/2

4f14

5d'6s2

Lwm
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ANNEXE 4

SUSCEPTIBILITES MAGNETIQUES

Nous presentons id les susceptibilites magnetiques (MKSA) de diverses substances
dites "non-magnetiques" : elements purs solides et liquides, et materiaux d'usage
courant: alliages , matieres plastiques, verres et ceramiques. Les mesures ayant ete
le plus souvent publiees en unites cgs de susceptibilite specifique (%Cgs)> nous
precisons la valeur de la densite qui a ete utilisee pour calculer la susceptibilite en
unites MKSA (% est sans dimensions avec notre convention de definition de
I'aimantation et s'exprime simplement par: % = 4n.d.xcgs ou d est la densite
exprimee en g/cm3).

Nous commenc.ons par les substances diamagnetiques etpoursuivonspar les subs-
tances paramagnetiques.

Tableau A 4.1 - Susceptibilite de quelques elements purs diamagnetiques (xlO6)

Element

Ag

Bi

Cu

H2

In

S(cc)

Se

Te

d
gcm~3

10,492

9,78

8,933

0,0763

7,28

2,07

4,82

6,25

-x

25

165

11,8

2,6

51

12,6

19

24

Element

Au

C-
diamant

Ga

Hg

P-rouge

S((3)

Si

Tl(a)

d
gcm~3

18,88

3,52

5,93

14,2

2,20

1,96

2,42

11,86

-x

34

22

23

29

20

11,4

3,4

37

Element

B

Cd

Ge

I

Pb

Sb

Sn-gris

Zn

d
gcm~3

2,535

8,65

5,46

4,94

11,342

6,62

7,30

6,92

-x

20

19

7,25

22

16

67

29

15

Tous les elements ci-dessus ont ete etudies a 1'etat solide a 1'exception de 1'hydrogene et du mercure
qui sont a 1'etat liquide (en grise). Ces donnees ont ete mesurees a temperature ambiante, a
1'exception de 1'hydrogene, mesure a 13 K. Pour 1'essentiel, ces donnees proviennent des Tables de
Constantes et Donnees Numeriques [1]. Sur l'exemple du cuivre, on peut verifier [2] que les
variations thermiques de x restent tres faibles de 4.2 K a 300 K.
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Tableau A 4.2 - Susceptibilite a temperature ambiante
de quelques materiaux diamagnetiques d'usage courant (xlO6)

Materiau

CuSn5

CuZnlO

Corning7052

Polyethylene

Alumine

d
gcm~3

8,9

8,9

2,27

0,923

3,87

-x

11

12

8

10

12

Materiau

CuSnl2

CuZn20

Zerodur

Polyimide

Macor

d
gcm~3

8,9

8,9

2,52

1,43

2,52

-x

14

16-

12

9

11

Materiau

CuSn20

CuZn40

Plexiglas

PTFE

Silice

d
gcm~3

8,8

8,9

1,19

2,15

2,21

-x

19

24

9

10

12

Les bronzes (premiere ligne) et les laitons (seconde ligne) voient leur susceptibilite croitre en valeur

absolue quand diminue la teneur en cuivre [1]. La troiseme ligne presente deux verres [3] et le
Plexiglas [4], la quatrieme ligne, trois matieres plastiques (le PTFE est souvent appele teflon) et la
cinquieme, deux ceramiques et la silice fondue (amorphe) [2].

Tableau A 4.3 - Susceptibilite paramagnetique a temperature ambiante
de quelques elements purs (xlO6)

Element

Al

Cs

K

Lu

Na

Pd

Re

Sc

Ta

U-oc

Y

d
gcm~3

2,70

1,873

0,87

9,842

0,9712

12,16

20,53

2,992

14,6

18,7

4,478

X

21

5,2

5,8

>0

8,5

815

97

263

177

404

120

Element

Ba

Hf

La

Mg

Nb

Pt

Rh

Sn-blanc

Th

V

Yb

d
gcm~3

3,5

13,3

6,174

1,74

8,4

21,37

12,44

7,30

11,0

5,87

6,959

X

6,6

70

66

5,5

232

278

170

2,4

79

370

126

Element

Ca

Ir

Li

Mo

Os

Rb

Ru

Sr

Ti

W

Zr

d
gcm~3

1,55

22,42

0,534

9,01

22,5

1,53

12,1

2,60

4,5

19,3

6,44

X

20

38

14

105

15

38

65

34

180

78

108

Tous les elements donnes dans cette liste sont solides a la temperature ambiante. Le magnesium est

donne pour diamagnetique par Pascal [5], et paramagnetique par Foe'x [1], puis par Thomas et

Mendoza [6], dont nous retenons la valeur de susceptibilite. On notera que les plus faibles
susceptibilites sont observees avec les metaux alcalins.



ANNEXE 4 - SUSCEPTIBILITES MAGNETIQUES 477

Tableau A 4.4 - Susceptibilite paramagnetique a differentes temperatures
de quelques alliages d1 usage courant (\xl06) [7]

T = 300 K

T = 77K

T = 4,2 K

304 (N)

3,1

6,6

9,0

304 L

2,9

7,6

11,3

316 (LN)

3,2

8,7

14,2

90Cu lONi

210

280

On peut constater que les aciers inox (304 et 316) presentent des susceptibilites paramagnetiques
comparables a celles des metaux alcalins, soil au moins 20 fois plus faibles que celles d'autres
alliages pourtant faiblement magnetiques, meme a basse temperature : c'est pourquoi ils sont abon-
damment utilises en instrumentation magnetique, par exemple pour la confection des cryostats
destines a recevoir des bobines supraconductrices.

II existe de nombreuses tables de valeurs numeriques ou I'ingenieur pourra trouver
quantite d'autres renseignements sur le paramagnetisme des solides, par exemple
celles editees par Landolt et Bornstein [8]. Remarque importante : un certain
nombre de tables de valeurs numeriques sont encore donnees en diverses unites cgs,
et le lecteur devra done etre attentif a ne pas les confondre avec des donnees en
SI/m3, qui peuvent etre parfois du meme ordre de grandeur!

On remarquera qu'une impurete ferromagnetique pourra perturber tres notablement
les proprietes magnetiques des substances presentant un tres faible magnetisme,
meme pour des concentrations de 1'ordre du ppm : la perturbation sera generalement
fonction de la temperature et d'autant plus genante que la temperature sera plus
basse.

Par ailleurs, un soin particulier devra etre apporte aux traitements subis par les
materiaux devant presenter un tres faible magnetisme : une brasure ou une soudure a
1'argon est par exemple susceptible de precipiter une phase fortement magnetique
dans un alliage faiblement paramagnetique. On a vu ainsi des aciers inoxydables
reputes tres faiblement magnetiques devenir legerement ferromagnetiques ! La
prudence s'impose done, et il est judicieux de verifier les proprietes magnetiques
d'un .alliage repute non-magnetique avant tout usage, et apres chaque traitement
thermique et mecanique. Une methode extremement simple pour tester le
magnetisme d'une piece metallique consiste a suspendre au bout d'un fin fi l de nylon
de 1 metre de long un aimant puissant (Nd-Fe-B ou SmCos) et a 1'approcher de la
piece a tester : s'il y a la moindre attirance, c'est la preuve que la substance est deja
legerement ferromagnetique ou du moins tres fortement paramagnetique.
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ANNEXE 5

MATERIAUX FERROMAGNETIQUES

Nous resumons id les proprietes physiques structurales, la dilatation thermique
et les proprietes elastiques (tableau A 5.1) puts magnetiques intrinsequ.es
(tableau A 5.2) de quelques substances courantes fortement magnetiques.

Tableau A5.1 - Proprietes physiques de quelques substances fortement magnetiques,
mesurees a temperature ambiante

Substance

fer

cobalt

nickel

gadolinium

Fe3O4

CoFe2O4

NiFe2O4

Y3Fe5012

Fe-80%Ni

Cu2MnAl

BaFei2Oi9

SmCo5

Sm2Coi7

Nd2Fe14B

Masse
molaire

g

55,847

58,933

58,70

157,25

231,54

234,63

234,39

737,95

(58,10)

209,01

1111,5

445,01

1302,7

1081,1

Structure

cc

he

cfc

he

spinelle

spinelle

spinelle

grenat

cfc

cc

h

h

h

quad.

a

nm

0,287

0,251

0,352

0,363

0,839

0,838

0,834

1,238
0,354

0,596

0,589

0,500

0,838

0,879

c/a

1

1,622
1

1,591

1

1

1

1

1

1

3,937

0,794

0,973

1,389

densite

gcm~3

7,85

8,84

8,90

7,90

5,19

5,29

5,38

5,17

8,65

6,55

4,5

8,5 8
?

7,60

«T Cll

10-6K-! GPa

12,1 237

12,4 307*

12,8 250

67,8*

273

-

7,5 220

269

12,0

135,3

-

-

-

-

C12

GPa

140

165*

160

25,6*

106

-

109,4

107,7

-

97,3

-

-

-

-

C44

GPa

116

75,5*

118,5

20,8*

97

-

81,2

76,4

-

94

-

-

-

-

*  Pour les substances de symetrie hexagonale, trois autres constantes elastiques doivent etre
considerees : pour le cobalt, ce sont ĉ  = 103 GPa, c33 = 358 GPa et c  ̂ ; pour le gadolinium,
c13 = 20,7 GPa, c33 = 71,2 GPa et c66 = 21,1 GPa.
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Tableau A 5.2 - Proprietes magnetiques de quelques substances fortement magnetiques

Substance

fer

cobalt

nickel

gadolinium

Fe3O4

CoFe2O4

NiFe2O4

Y3Fe5012

Fe-80%Ni

Cu2MnAl

BaFei2Oi9

SmCo5

Sm2Co17**

Nd2Fei4B

TC
K

1043

1394

631

289

858

793

858

553

595

610

723

995

1190

585

Ms°
kA/m

1735

1445

509

2117

510

496

300

196

890

632

450

873

7

1480

m)Ms»
T

2,180

1,816

0,640

2,660

0,641

0,623

0,377

0,247

1,12

0,794

0,565

1,097

7

1,86

Ms300

kA/m

1720

1370

485

0

477

398

271

139

828

560

382

836

1030?

1280

m)Ms
300

T

2,16

1,72

0,61

0

0,60

0,50

0,34

0,17

1,04

0,70

0,48

1,05

1,29?

1,61

as
300 A,ch

A.m2/kg 10-12J/m

218

162

56

0

91,0

75,2

50,4

26,1

95,7

85,5

84,9 6

97,4 24

101 ? 25

168 9

KI
kj/m3

48

530

-4,5

0

-13

180

-6,9

-2,5

— 2*

-0,47

250

17000

3300

4900

Ces proprietes sont relatives a la temperature ambiante, sauf Ms° (|0,o Ms°) qui represente I'aimanta-
tion a 0 K , et TC la temperature de Curie (colonnes sur fonds grise).

*  KI est tres sensible aux traitements thermiques pour 1'alliage Permalloy (Fe-80%Ni), et passe
ainsi de -2 kJ/m3 a une valeur dix fois plus petite apes trempe.

**  Les valeurs de 1'aimantation spontanee de 1'alliage Sm2Coi7 sont tres difficiles a determiner avec
precision : comme pour toute substance tres fortement anisotrope, la saturation n'est jamais
atteinte, meme avec des champs magnetiques intenses, et Ton est amene a extrapoler les donnees
experimentales vers les "champs infinis" avec toute 1'ambiguite que cela represente. Par ailleurs,
en raison du ferrimagnetisme de cette substance, son aimantation presente une valeur a 300 K
superieure a celle que 1'on observe a 0 K.

N.B. - L'aimantation M d'une substance dont on connait le moment magnetique
exprime en JIB par molecule G(|IB) s'exprime (en A/m) par la relation :



ANNEXE 6

ASPECTS ECONOMIQUES
DES MATERIAUX MAGNETIQUES

L'objectifde cette annexe est d'illustrer par quelques chiffres I'impact economique
des grandes families d'applications dont il a ete question dans cet ouvrage, sans
pretendre pour autant fournir de maniere exhaustive les donnees economiques
mondiales du marche des materiaux magnetiques, dont on sous-estime generalement
I'importance. Les sources d'information sont diverses et il  est parfois difficile de
separer dans les donnees le chiffre d'affaires du materiau brut, du materiau
transforme et du systeme mis sur le marche.

1. INTRODUCTION

Afi n de bien cerner la realite que recouvrent les chiffres qui vont etre cites, voici
d'abord quelques precisions indispensables. Les differents materiaux produits repre-
sentent un chiffre d'affaire annuel pour les entreprises qui les produisent: c'est ce
chiffre qui est estime ici. Ces materiaux entrent dans des systemes, des objets, etc.,
qui ont une valeur superieure a celle du materiau, tres souvent d'un ordre de grandeur
plus eleve, mais sans le materiau rien n'aurait existe. On estime a 5-10% la part du
cout du composant dans le prix du systeme.

Les materiaux magnetiques sont des composants des de notre vie de tous les jours,
tant pour les usages domestiques traditionnels que dans les technologies en forte
croissance comme celles de rinformation et des telecommunications. Des recherches
constantes permettent d'ameliorer les materiaux existants et de decouvrir d'autres
materiaux, aussi bien pour augmenter les performances des produits existants que
pour en creer de nouveaux. Dans le domaine de 1'energie, principal marche des
materiaux magnetiques, porter le rendement des moteurs electriques de moyenne
puissance, a 1'echelle de la planete, de 90% a 92% correspond a la fourniture
d'electricite d'une centrale nucleaire.
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Nous traiterons d'abord des trois plus importants marches que sont:
4 les materiaux durs,
4 les materiaux doux pour 1'electrotechnique et I'electronique,
*  et les materiaux pour 1'enregistrement magnetique,
et, plus succinctement, des autres materiaux magnetiques.

2. MATERIAUX DURS POUR AIMANTS PERMANENTS

2.1. LES APPLICATIONS DES AIMANTS

Les aimants permanents sont utilises dans des systemes tres divers qu'il est possible
de classer en quatre categories d'applications.

2.1.1. Systemes electromecaniques
Ce sont les moteurs electriques a courant continu et a commutation electronique, les
actionneurs lineaires ou rotatifs utilises principalement dans 1'industrie automobile
pour les accessoires electriques (leve-vitres par exemple) et egalement dans les
lecteurs de disque ou disquette et les imprimantes d'ordinateurs, les applications
electroacoustiques (hauts-parleurs, microphones, ...) et les instruments de mesures
galvanometriques.

2.7.2. Systemes utilisant la force magnetique
a I'echelle macroscopique

Les applications sont variees, allant de la punaise magnetique et la fermeture des
portes de refrigerateurs aux vehicules en levitation, en passant par les ralentisseurs par
courants induits.

2.7.3. Applications a la physique des particules
On retrouve essentiellement les aimants dans les systemes de guidage d'electrons ou
d'ions : tubes cathodiques, tubes a ondes progressives, aimants de courbure dans des
accelerateurs de particules, onduleurs et wigglers dans les sources de rayonnement
synchrotron.

2.1.4. Applications medicales
En plein essor, ces applications font appel aux aimants en tant que composants de
mini-actionneurs ou de micromoteurs, pour le guidage de catheters, et aussi pour
constituer des sources de champ continu pour I'imagerie medicale (voir le
chapitre 23). Cette derniere application est developpee au Japon, et a 1'etude en
Europe.
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2.2. LES GRANDES FAMILLES  D'AIMANTS PERMANENTS

Le marche mondial des aimants permanents equivalait a 6 milliards d'euros en 1995
et croit depuis quelques annees a un rythme superieur a 10% 1'an. Cette forte crois-
sance est alimentee par la decouverte de nouveaux aimants plus performants et plus
stables qui ont permis le developpement de nouvelles applications, techniquement
inaccessibles jusqu'alors. La commercialisation des aimants neodyme-fer-bore depuis
la fin des annees 1980 est, pour le moment, le principal moteur de cette croissance.

Quatre grandes families d'aimants permanents se partagent la quasi-totalite du marche
mondial, ces families sont complementaires et chacune occupe une position domi-
nante dans des applications specifiques.

2.2.7. Les aimants enferrite dur
Ces aimants ont une faible energie specifique mais ils resistent bien a la desaiman-
tation, sont tres stables chimiquement, et peuvent etre utilises jusqu'a des tempera-
tures de 200°C. Ce sont les moins chers des aimants disponibles sur le marche, aussi
bien par unite de volume que par unite d'energie. Ils representent plus de 90% en
poids de la production mondiale et 55% en valeur. L'industrie automobile et 1'acous-
tique en sont les principaux utilisateurs (equipements electriques des vehicules,
recemment demarreurs, capteurs pour TABS, haut-parleurs, etc.).

2.2.2. Les aimants samarium-cobalt
Inventes a la fin des annees soixante, ces aimants ont donne lieu a de nouvelles
applications, en raison de leurs performances magnetiques nettement superieures a
celles des aimants de 1'epoque (AINiCo, ferrites). Ils representent actuellement 8% du
marche, mais leur importance relative diminue avec la commercialisation des aimants
neodyme-fer-bore.

Ils restent essentiellement utilises dans des applications ou 1'exigence de fiabilite en
temperature I'emporte sur le prix : aeronautique, espace, telecommunications, gros
moteurs a aimants pour materiels militaires, accouplements magnetiques en parti-
culier dans 1'industrie chimique. Ils presentent une forte induction remanente, resistent
bien a la corrosion et a la desaimantation jusqu'a 250°C. Le cout eleve de ces aimants,
lie au caractere strategique du cobalt, a conduit les utilisateurs a leur preferer les
aimants neodyme-fer-bore.

2.2.3. Les aimants neodyme-fer-bore
Derniers venus sur le marche, ils ont fait 1'objet de recherches constantes, et couron-
nees de succes, pour pallier leurs defauts originels : oxydabilite et tres forte degrada-
tion des proprietes magnetiques au-dessus de 100°C. A temperature ambiante, ils
presentent une aimantation remanente superieure a celle des aimants samarium-
cobalt. Toute une gamme de nuances est actuellement disponible, et permet a ces
aimants d'etre tres presents dans beaucoup d'applications, essentiellement dans
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1'industrie informatique. Grace a des couts moindres a performances egales, ils rem-
placent certains aimants samarium-cobalt. Ils devraient etre utilises dans les moteurs
de propulsion du futur vehicule electrique et servent, en particulier au Japon, a creer
les champs magnetiques statiques d'imagerie medicale par RMN.

Les aimants Nd-Fe-B representent environ 30% du chiffre d'affaires mondial de
1'industrie des aimants, chiffre en progression de 13% par an.

2.2.4. Les AINiCo

Plus anciens, ces aimants ont conserve environ 7% du marche mondial. Ils couvrent
presque exclusivement le marche des appareils de mesure : tension, courant, comp-
teurs electriques, etc. Ce sont les aimants qui presentent la meilleure stabilite ther-
mique au voisinage de la temperature ambiante.

2.3. LES AIMANTS LIES

On utilise egalement les ferrites et les Nd-Fe-B sous une forme diluee dite "aimants
lies'" (voir chapitre 15) : rappelons que le materiau de base est une poudre coercitive
melangee avec un polymere. II en resulte une reduction de 40% de Finduction
theorique. Les ferrites lies sont obtenus par injection, extrusion ou compression. Ce
precede permet de realiser des formes complexes inaccessibles par coulee ou frittage.
Toutes les portes de refrigerateurs sont equipees de telles fermetures. Les aimants lies
au Nd-Fe-B sont fabriques a partir de rubans obtenus generalement par trempe sur
rouleaux, broyes ires finement puis melanges a un polymere. Leurs performances
sont superieures a celles des ferrites frittes mais leur cout est trop eleve pour
supplanter ces derniers dans les petits moteurs electriques, sauf applications tres
particulieres.

Cette technologic est en plein developpement depuis le milieu des annees 1980. Les
aimants lies representent 15% en chiffre d'affaires de la totalite de la production des
aimants permanents. 20% des aimants ferrites sont des aimants lies.

2.4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE
En ce qui concerne la repartition de la production mondiale des aimants permanents,
le Japon en produit 42% sur son territoire (et il controle 60% du marche). Les Etats-
Unis et la Chine avec chacun 15% environ sont les seconds producteurs, 1'Europe en
produit 11%, le solde - soit 17% - est essentiellement fabrique dans les pays du sud-
est asiatique. Cette estimation par pays evolue tres vite avec une mondialisation de
plus en plus poussee qui tend a rapprocher la production du materiau de son lieu
d'utilisation.
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3. MATERIAUX DOUX

Le marche des materiaux magnetiques doux est essentiellement celui des materiaux
pour 1'electrotechnique domine par des alliages ferromagnetiques. En electronique ou
la frequence de fonctionnement se situe dans les domaines radio et hyperfrequences,
on utilise alors des isolants ou semi-conducteurs sous forme d'oxydes ferro- ou
ferrimagnetiques. Dans le domaine des moyennes frequences, des alliages speciaux
sont utilises.

3.1. PER DOUX
Ce marche est difficil e a quantifier : il s'agit essentiellement du guidage de flux dans
des applications tres courantes (fermeture de circuits magnetiques, electroaimants de
toutes sortes, tri des mineraux ou des metaux, levage, petit appareillage electro-
menager, etc.) ou la performance cede le pas devant le cout. Le materiau courant est
base sur le fer "normal", parfois allie a du carbone ou du manganese.

3.2. ALLIAGES FER-SILICIUM
Us sont utilises en electrotechnique classique. Ce sont essentiellement les toles en fer-
silicium (a 3% de silicium) a grains orientes (transformateurs) ou non orientes
(machines tournantes). La production mondiale de toles a grains orientes est de
1,2 million de tonnes et celle de toles a grains non orientes de 5 millions de tonnes
representant un marche d'environ 6 milliards d'euros. Le leader mondial est le Japon ;
1'Europe contribue pour environ 20% a la production mondiale.

II existe egalement une production d'environ 1000 tonnes par an de toles fer-silicium
a 6,5% de silicium a grains non orientes utilisees pour leur grande permeabilite, mais
d'un prix de revient eleve.

3.3. ALLIAGES SPECIAUX
D'autres produits industriels plus elabores sont utilises pour des applications a plus
hautes frequences, jusqu'a 50-100 kHz dans la telephonie, des systemes de securite,
en microelectronique, ... Les materiaux les plus utilises dans ce domaine sont les fer-
nickel (Fe-Ni 50-50, Permalloys, Supermalloys, ...) et les fer-cobalt. La production
mondiale est de 12000 tonnes par an, leur prix de revient eleve freine leur develop-
pement. Les amorphes metalliques sont produits aux Etats-Unis, en Allemagne et au
Japon. Us sont utilises dans les transformateurs de distribution de courant a moyenne
puissance aux U.S.A. La production mondiale annuelle est d'environ 20000 tonnes,
environ 180 millions d'euros.
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3.4. MATERIAUX POUR LA HAUTE FREQUENCE
Dans le domaine radiofrequence, on utilise des ferrites substitues manganese-zinc ou
nickel-zinc selon 1'application (voir chapitre 17). Mentionnons la telephonic mobile
qui represente un marche en pleine expansion en 1998. Pour les applications hyper-
frequences, ce sont les hexaferrites et le ferrite grenat YIG substitue par des terres
rares qui conviennent. On peut considerer que le marche des materiaux magnetiques
doux pour les applications electroniques est superieur au milliard d'euros.

4. MATERIAUX POUR L'ENREGISTREMENTMAGNETIQUE 

L'industrie de 1'enregistrement magnetique et magneto-optique couvre des besoins
aussi bien "grand public" que professionnels. Les applications les plus populaires
relevent de Vaudiovisuel: ce sont les cassettes audio, les cassettes et les bandes video,
les camescopes. Cependant \informatique utilise plus de la moitie des milieux d'enre-
gistrement produits dans le monde sous forme de disques durs, de disquettes, de
DVD, de bandes magnetiques, de tetes de lecture avec une croissance tres forte de ses
besoins.

En 1996 le chiffre d'affaires des materiaux pour 1'enregistrement magnetique a
represente dans le monde plus de 11 milliards d'euros :
*  41% pour les applications audiovisuelles " grand public ",
4 6% pour les applications audiovisuelles professionnelles,
*  40% pour rinformatique, soit disques durs (28%) et disquettes (12%),
*  7% pour divers types de bandes magnetiques et stockage de grandes capacites.

Cette industrie est en evolution technique constante, son premier objectif est
d'augmenter sa capacite de stockage par unite de surface : par exemple, la demande
pour 1'informatique augmente de 60% par an dont la moitie pour les disques durs,
ceci devrait se poursuivre pendant au moins dix ans. En 1998, la densite la plus
courante est de 0,7 Gb/cm2 (voir figure 1.8). Les technologies permettant d'atteindre
1,5 Gb/cm2 sont connues, elles vont etre tres vite mises en ceuvre pour etre presentes
sur le marche au debut des annees 2 000. La substitution de 1'enregistrement
longitudinal par un mode perpendiculaire devrait permettre d'atteindre des densites
surfaciques de 5 a 6 Gb/cm2 avec pour tetes de lecture des transducteurs a
magnetoresistance geante.

5. AUTRES MATERIAUX  MAGNETIQUES

Comparee aux trois geants que sont les materiaux durs, les materiaux doux et les ma-
teriaux pour 1'enregistrement, la production des autres materiaux magnetiques pour
applications industrielles reste tres marginale, tant en tonnage qu'en terme de marche.
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5.1. LES MATERIAUXMAGNETOSTRICTIFS 

Soumis a la concurrence des ceramiques piezo-electriques et handicape par son prix,
le Terfenol-D apparu sur le marche durant les annees 80 se developpe lentement. Une
compagnie suedoise a cesse toute production. Toutefois, les prix pour une production
de serie sont en forte baisse, et la compagnie Etrema Products multiplie par trois sa
surface de production aux USA. TDK propose maintenant un composite a 2 e/g, soit
trois fois moins cher que le Terfenol-D des annees 90. On peut estimer que ce produit
restera competitif dans 1'industrie astronautique et aeronautique. Huit producteurs ont
deja commercialise ce produit, dont quatre au Japon, deux en Europe et deux aux
USA.

Les materiaux magnetostrictifs pour capteurs, en particulier le Metglas 2605 SC qui
est egalement apparu sur le marche dans les annees 80, ont 1'avenir devant eux bien
qu'il s'agisse de quantites de matiere tres modestes en comparaison des tonnages
necessites par les transformateurs.

5.2. LES FERROFLUIDES

Ici encore, les quantites de matiere en jeu sont modestes, et la plupart des applications
envisagees -decrites dans le chapitre 22- n'en sont qu'au stade experimental. II existe
encore peu de societes qui commercialisent ces produits : par exemple Ferrofluidics
aux U.S.A. produit des ferrofluides, et vend des applications de ces materiaux ; une
societe comme Advanced Fluid Systems en Grande-Bretagne vend egalement des
applications.
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