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ENGLISHABSTRACT

Great interest has been dedicatedto magnetic techniquesfor nondestructive
texture,mechanicalparameters.
of quantitiesas stress,crystallographic
determination
But in the last 10 years,the lack of an appropriatetheoreticalstudy to modelthe
texture on micromagnetic
anisotropicinfluencesof stress and crystallographic
propertieshas impeded the developmentof actual applicationsof magnetic
techniques.
nondestructive
effectsinducedby stressfieldsand crystallographic
In this thesis,the anisotropic
quantitiesas Barkhausennoiseare studiedfor different
textureon micromagnetic
texturedsteelgrades.
stress
theoreticalmodelis able to explainthe observedanisotropic
The developed
are conelatedto
noiseamplitudemeasurements
and textureeffects.The Barkhausen
textureand stressstatesof the material.
the existingcrystallographic
to perform
of the possibilities
The resultsof this thesisallowa relevantimprovement
techniques.
magnetic
non-destructive
and designstressor texturesensitive

Keywords
texture
Crystallographic
Residualstresses
testings
non-destructive
Micromagnetic
noise
Barkhausen
Steelsheets
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UMEFRANCAIS

pour la
très intéressantes
Les techniquesmagnétiquesont toujoursété considérées
déterminationnon destructivede grandeurstelles que les contraintes,la texture
de pièces
mécaniques
et, d'unemanièregénérale,les paramètres
cristallographique
étudiées.Maisdurantles
A ce titreellesont été largement
magnétiques.
métalliques
demièresdix années,on note I'absenced'étudethéoriqueappropriéequi aurait
intemes
des contraintes
anisotropes
des influences
permisd'obtenirune modélisation
A ce jour, cette
sur les propriétésmagnétiques.
et de la texturecristallographique
non destructives
d'applications
freinéle développement
situationa considérablement
magnétiques.
baséessurdestechniques
concrètes
Cette thèse proposeune étude des etfets anisotropes,induitspar des champsde
sur des grandeursmicromagnétiques
et par la texturecristallographique,
contraintes
qualitésd'aciers.
et cecipourdifférentes
Barkhausen,
tellesque l'activité
Le modèle théoriqueprésentédans ce documentpermet d'expliquerles effets
La mesurede I'activité
des contrainteset de la texturecristallographique.
anisotropes
et aux contraintesintemes
Barkhausena été conéléeà la texturecristallographique
du matériau.
les possibilités
considérablement
Lesrésultatsde cettethèsepermettentd'augmenter
visantà déterminerles contraintes
non destructives
des techniquesmagnétiques
intemeset la texturecristallographique.

Mots clés
ique
Texturecristallograph
résiduelle
Contrainte
nondestructif
Contrôlemicromagnétique
ActivitéBarkhausen
Tôled'acier
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DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG
gehôreninnerhalb
derzerstôrungsfreien
Magnetische
Untersuchungsmethoden
insbesonderezur Ermittlungvon
zu den interessantesten,
Prûfuerfahren
Textur und generell
kristallografischer
GrôBen wie Eigenspannungen,
Sie
Werkstoffen.
von metallischen,magnetischen
Eigenschaften
mechanischer
worden.Es ist jedochauffâllig,
sind daherbisherschoneingehenduntersucht
Modell
daB innerhalbder letztenzehn Jahre kein geeignetestheoretisches
gefundenwurde, mithilfe dessen die anisotropenEinflûsseder EigenTextur auf die magnetischen
spannungenund der kristallografischen
Eigenschaftenerklârt werden kônnten. Deshalb kommen magnetische
PrÛfbisher im Bereich der zerstôrungsfreien
Untersuchungsmethoden
MaBezum Einsatz.
verfahrennur in begrenztem
wird fûr verschiedeneStahlgùteneine eingehende
Mit dieser Doktorarbeit
und kristallografischen
von Spannungsfeldern
derAuswirkungen
Untersuchung
GrôBen wie das Barkhausenrauschen
Texturen auf mikromagnetische
Modell lassen sich die
vorgelegt.Mit dem hier entwickeltentheoretischen
und der kristallografischen
der Eigenspannungen
Auswirkungen
anisotropen
zwischenBarkhausenrauschen
Texturerklâren.Es konnteein Zusammenhang
Textur bant. Eigenspannungender Werkstoffe
und kristallografischer
dargestellten
werden.Auf der Grundlageder in dieserDoktorarbeit
aufgezeigt
zur
Untersuchungsmethoden
kanndie Anwendungmagnetischer
Erkenntnisse
und kristallografischer
Ermittlungvon Eigenspannungen
zerstôrungsfreien
werden.
ausgebaut
Texturentscheidend
Schlûsselwôrter
Textur
Kristallografische
Eigenspannungen
gsfreie Prûfverfah
ren
schezerstôrun
Mikromagneti
Barkhausenrauschen
Stahlbleche
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INTRODUCTION
Chapitre1

Nous avons consacrénos travaux de rechercheà la modélisationde
activité Barkhausenet
I'anisotropiedes propriétés micromagnétiques,
perméabilité incrémentale,des tôles d'aciers due à la texture
internes.
et aux contraintes
cristallographique
des
L'activité Barkhausenest l'une des propriétésmicromagnétiques
les plus largementétudiées.Elle disposed'un
matériauxferromagnétiques
large potentiel d'applicationspuisqu'elles'applique à toutes pièces
et elle bénéficieaussi de nombreuxavantages: méthode
ferromagnétiques
et facile à mettre en oeuvre, elle est fiable et rapide
non-destructive
d'exécution.
Cependant, les connaissancesdes effets anisotropesde la texture
et des contraintessur l'activité Barkhausenétaient,
cristallographique
des
jusqu'alors,insuffisantespour parvenirà l'évaluationnon-destructive
mécaniquesdes tôles par la seule mesure de l'activité
caractéristiques
Barkhausen.
ll a donc été nécessaired'entreprendredes études fondamentaleset
L'activitéBarkhausenétant la principale
plus approfondies.
expérimentales
de son potentiel
parmitoutes,un développement
propriétémicromagnétique
consécutifaux résultatsde notre étude,constitueraun grand
d'application,
de contrôlesnon-destructifs.
magnétiques
progrèspourlestechniques

1.1I Motivationde l'étude
Nos travauxont été guidés par la volontéd'évaluer les caractéristiques
et
non-destructive
des tôlesd'acierpar une méthodemagnétique
mécaniques
auxessaismécaniques.
d'éviterainsile recoursclassique

- 1 1- Les propriétés techniques des tôles :
La qualité d'une tôle se définit par des caractéristiquesmécaniques(Re, Rm,
Cette
e?)*, rhéologiques(., ^, Ac)*, de duretéou même de vieillissement.
qualitédoit être adaptéeà I'utilisationde la tôle.

- Les moyensd'obtention:
Le sidérurgistevarie et adaptele procédéde fabrication: nuanced'acier,
conditionsde laminageà chaudet à froid,choixdu type de recuit(baseou
(simpleréduction,
doubleréduction,
au skin-pass
tauxd'écrouissage
continu),
ainsi
humide)pourobtenirla qualitéde tôle requise.ll conditionne
skin-pass
l'état structureldu métal et modifieses propriétésphysiques(thermiques,
mécaniques).
électriques,
magnétiques,

- Les paramètresstructuraux :
Les défauts de maille, la taille de grain, les contraintesinternes,les
la texturecristallographique...
plastiques,
les atomesinterstitiels,
déformations
modifiésau coursde la fabricationqui
structuraux
sontautantde paramètres
de la tôle.
mécaniques
au finalles caractéristiques
déterminent
de Lankfordr et tauxde
tellesquecoefficient
mécaniques
Descaractéristiques
En mesurantla
liéesà la texturecristallographique.
corneÀc, sontétroitement
par diffractionX, il est possiblede calculerces
texturecristallographique
mécaniqueset cela évite de les déterminerpar essais
caractéristiques
(destructifs).
mécaniques
et à calculerdes
la texturecristallographique
Quandnousavonsà caractériser
mécaniques,nous souhaiterionspouvoir substituer,en
caractéristiques
à la méthodede
la mesurede l'activitéBarkhausen
certainescirconstances,
mesurepar diffractionX.
*
*

allce"ggrmtàla
Rn: rêi-stagænexineleàIau:acticn;Â8:
È: Iimited'elasticite;
npuxæ
d'éoo-Lissage cu de
r : æfÊLqient de lanldoirC cu d'anisotr:çie
; n : æftlclent
qrsolidaticn
; ÀC : tar.u<de ærræs

-12- La philosophiedes techniquesde contrôlesnon-destructifs:
ll existe une large palette de techniquesde contrôles non-destructifs
optiquesdiffractométriques,
thermiques,
tellesque électriques,
envisageables
à de
qui s'appliquentpotentiellement
magnétiques
acoustiques,
ultrasonores,
nombreuxmatériaux.
est basée sur la
L'élaborationde techniquesde contrôlesnon-destructifs
mesuredirecteou indirectedes propriétésphysiquesdu matériaupour en
et assurersa "qualité".
techniques
évaluerles propriétés
permettent,
d'une part,le contrôle
de contrôlesnon-destructifs
Lestechniques
de la
commepar exemplel'évaluation
de la qualitédu produit,
et I'amélioration
évaluationde l'état de
de défautsRéf.[1.0],
fiabilitéd'une pièce(détection
des procédésde
et I'optimisation
et, d'autrepart,la régulation
fatigueRéf.[1.1])
fabricationpar un contrôlecontinuRéf.[1.2].Ellessont souventintégréesaux
et de la
de la performance
procédésde fabricationet sont indissociables
rentabilité des entreprisesmodernes. Elles permettentd'optimiser la
production.
à L'6P repose
de techniquesde contrôlesnon destructifs
Le développement
sur cettelogique.

- Les grandeursmicromagnétiques
et le concept3MA :
pour
(tels que tôles à emboutissage
Pour les matériauxferromagnétiques
dont la productionannuelleen
carrosserieautomobileou boîte alimentaire)
offrentun
magnétiques
Francese chiffreen rnillionsde tonnes,les techniques
grandpotentield'applications.
comme
des techniquesmagnétiques,
Cependant,la difficultéfondamentale
est que les grandeurs
pour beaucoupd'autrestechniquesnon-destructives,
micromagnétiquesmesurées dépendent simultanémentde nombreux
chimique,contraintes
paramètres
composition
tels que texture,microstructure,
internes.

-13de valoriserles
Depuis1978,il a été développéàl'lzfP, dans la perspective
techniquesmagnétiquespour le contrôle non-destructif,l'appareil 3MA
(MicromagneticMultiparameterMicrostructureand stress Analysis). Cet
:
mesuresmicromagnétiques
appareilassociedifférentes
- ActivitéBarkhausen
- Emissionmagnétoacoustique
- Perméabilité
incrémentale
- Magnétostriction
dynamique
- Analyseharmonique
du champtangentiel
permet d'éliminerles effets de certains
Cette approche"multiparamètre"
paramètresstructurauxet d'évaluer la propriététechniquevisée : les
grandeursmicromagnétiques
mesuréessont associéeset corréléesà la
propriététechnique.
L'appareil3MA,par son concept,permetainsiun largechampd'applications.
Réf.[1.3].

- Texturecristallographique
et contraintesintemes:
et des contraintesinternes
L'évaluationde la texture cristallographique
dans le but de garantirla qualitédes
importante
constitueune préoccupation
tôlesfabriquées.
pour la fabrication
de tôlesmincesdestinéesà l'emboutissage
Concrètement,
doit garantirun coefficientde Lankfordr
profondpar rétreint,le sidérurgiste
mécaniques
élevé et un taux de cornes Âc faible. Ces caractéristiques
et peuvent être
dépendentétroitementde la texture cristallographique
(la seule envisageableen
garantiespar une évaluationnon-destructive
en production
production)
Grâceà l'évaluation
de la texturecristallographique.
(on line) de la texturecristallographique,
le sidérurgistea la possibilitéde
si nécessaire,les paramètrestechniquesde la
corriger, immédiatement
production
(tauxde réduction
au laminageà froid,vitessede chauffeau recuit,
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de
de gondolement
De plus,les problèmes
au skin-pass).
tauxd'écrouissage
de rupturede bobinagepar
de retourélastique(spring-back),
tôle (crossbow),
de contraintesou de tenue en fatiguemotiventaujourd'huile
accumulation
d'évaluationdes contraintes
des techniquesnon-destructives
développement
résiduelles.Celles-cisont, à ce jour, le seul facteur affectantl'intégrité
destôlesqui ne fassepasencoreI'objetd'un contrôlede routineen
structurale
production.
récentsle prouvent:
L'intérêtest grand,et destravauxde recherche
- ECSC "Residualstressesin Cold Rolled Strip and their influenceon
1991I1994
Processing
Operations"
Subsequent
- EEC BRITE "Microstructural
and ResidualStress Analysis of Metallic
Materials"198911992

- Le handicapde la méthodemagnétiquepour la déterminationde la
et des contraintesintemes:
texturecristallographique
(EMUS)et de diffractionX par
ultrasonores
Les techniquesnon-destructives
pour
(BrevetHoesch)ont pris le pas sur la méthodemagnétique
transmission
en production.Les résultatsdu
l'évaluationde la texturecristallographique
of textures in rolled parts using
projet "Nondestructive
characterization
(ECSCP2OOO7
E1.1/88)dontfont partie
ultrasonicand magnetictechniques"
de cettethèse,mettenten évidencele problèmeposé
lestravauxpréliminaires
associéeà l'utilisationde
multiparamètre
par la méthodemicromagnétique
3MA:
l'appareil
les
Difficilementdissociablesdes effets de texture cristallographique,
résiduellesinfluentfortementsur les grandeursmicromagnétiques
contraintes
Cette
multiparamètre.
bienque nousayonsappliquéla méthodede régression
méthode,qui est purementempirique,montredans ce contexteses limites
d'application.Les effetsdes contraintesne peuventètre séparésdes effetsde
n'est pas, dans ce cas,
L'approchemultiparamètre
texturecristallographique.
espérée.
la solutionmagique

- 15A notre sens, la méthodemagnétiquepourraitélargirson champ d'application
si une modélisation,décrivantl'anisotropiedes propriétésmicromagnétiques
induite par des effets de texture cristallographiqueet de contraintes
venaitl'épauler.
résiduelles,

1.2I Historiquedu développementdes connaissanceset techniquessur
les thèmes magnétisme. de la texture cristallographique et des
contraintesintemes
les bases
Depuisle débutdu siècleet jusqu'en1950,Kittelet Néelpubliaient
Puis, en 1951, Bozorthproposaitun important
théoriquesdu magnétisme.
ouvrageRéf.[1.4]regroupantune sourcepresqueinépuisablede données
expérimentales.
C'est en 1955 que Lee donna la meilleure description de I'effet
sur les
Réf.[1.5]qui expliquel'influencedes contraintes
magnétoélastique
propriétésmagnétiques: ?uisque la déformationd'un cristalferromagnétique
est partiettementdéterminéepar la directiond'aimantation,si ce cristal est
déformépar une force extérieure,la déformationinduitedevra généralement
modifier la directiond'aimantation(pincipe de Le Chatelier)."L'étude des
polycristallinsfut cependantlimitée au æs
matériauxferromagnétiques
pour prendreen
mathématique
isotropeen raisonde l'absencede formalisme
compteles effetsde texture.
d'analysede la
unetechnique
de 1965à 1969,Bungedéveloppa
Finalement,
Réf.t1.61qui permet le calcul des propriétés
texture cristallographique
polycristallins,
des matériaux
moyennes
et suiteà des travauxde Macherauch,
résiduelles,
les contraintes
Concernant
internes
de 1981à 1983,la naturedes contraintes
Hauket Kloosprécisèrent,
qui furentclassifiées
en troisordresselonl'échelleà laquelleon considèrele
ou quelquesatomes).
un cristallite
cristallites,
matériau(quelques
C'est seulementen 1984 que Jiles/Athertonproposèrentun formalisme
qui décrit de manière satisfaisantel'aimantationdes
phénoménologique
en séparant les mécanismesréversibleset
matériauxferromagnétiques

-16Réf.[1.7].Ce formalismea permisdes progrès
de I'aimantation
irréversibles
des effetsdes contraintesRéf.[1.8]puisque
importantsdans I'interprétation
ceux-cisonten fait multiPles.
des techniques
plusde 15 ans,I'lzfPélaboreet développe
Depuismaintenant
de contrôlesnon-destructifs.
micromagnétiques
Le Laboratoirede Métallurgiedes MatériauxPolycristallinsLETAM se
ainsi
des texturescristallographiques
consacreà l'étudeet à la détermination
et les propriétés
qu'àl'étudedes relationsentrelestexturescristallographiques
anisotropes.
physiques
et mécaniques

1.31 Réflexions
tout commeles
Il est intéressantde noter que les domainesmagnétiques
remarquables.
divisentle matériauen volumesd'orientations
cristallites

:
L'étudecristallooraphique
et
d'orientation
Une tôle d'acier est constituéed'une multitudede cristallites
de volumespécifiquesagencésau cours du processusde fabrication.On
la statistiqued'orientationdes
désigne par texture cristallographique
cristallites.
est prépondérantesur les
L'influencede la texture cristallographique
:
mécaniques
propriétés
de la tôle,notamment
nombreuses
Si une propriété du cristattiteesf anisotrope,t'orientationpréférentielledes
du potycristalinduit,à t'écheltedu polycristal,I'anisotropie
cristaltitesconstitutifs
de ta propriétémoyenne.

L'étudemasnétique:
Cette mêmetôle ferritiquese diviseégalementen domainesmagnétiques.
Commepour la
Chaquedomainea une orientationet un volumespécifiques.

-17texture cristallographique,on définirait la texture magnétique comme la
statistiqued'orientationdes domainesmagnétiques.
L'influence de la texture magnétique sur les propriétés magnétiques est
égalementprépondérante.

de ce travail:
Lesobiectifset difficultés
et texture magnétiqueinduisentrespectivement
Texture cristallographique
de la tôle.
et magnétiques
mécaniques
des propriétés
I'anisotropie
La texture magnétique est partiellementdéterminée par la texture
puisque les domainesmagnétiquessont un "souscristallographique,
est
des domainesmagnétiques
ensemble"des cristalliteset que I'orientation
privilégiées
des
liée à celle des cristallites: les directionsd'aimantation
<100>.
descristallites
sontles axesquaternaires
domainesmagnétiques
est
Le principedes techniquesmagnétiquesde contrôlesnon-destructifs
- texturemagnétiqueafin de
d'exploiterla relationtexturecristallographique
par mesuresmagnétiques,
de manièresatisfaisantela texture
caractériser,
cristallographiqueet, consécutivement,d'évaluer les caractéristiques
du matériauliéesà la texturecristallographique.
mécaniques
La difficultépour réalisercet objectifréside dans le fait que la texture
autres
microstructuraux
est aussidéterminéepar des paramètres
magnétique
internes.
telsque lescontraintes
que la seuletexturecristallographique,
:
notreétudeà la mesurede l'activitéBarkhausen
Nousconsacrons
H à la tôle ferritique,la texture
Quandnousappliquonsun champmagnétique
(direction,
de celle-cise modifieen fonctiondu champmagnétique
magnétique
sens, intensité). Des points d'épinglementsmettent un frein aux
transformationsde la texture magnétique (phénomèned'hystérésis).
c'est-à-direles
de la texturemagnétique,
certainestransformations
Seulement
en
des paroisà 180' des domainesmagnétiques
irréversibles
déplacements
générentl'activitéBarkhausen,
interractionavec les points d'épinglement,
En cela, I'intensitéde
c'est-à-diredes variationserratiquesde I'aimantation.

-18à I'application
résultede l'étatde la texturemagnétique
I'activitéBarkhausen
qui s'opèrentsous I'influencedu champH.
du champet des transformations
L'activitéBarkhausenest susceptiblede nous renseignersur la texture
parcequ'ils déterminent
résiduelles
et l'étatde contraintes
cristallographique
la texturemagnétique.

pourdestôlesferritiques:
L'objectifde nostravauxestd'expliciter
de la texturecristallographique
1) l'influenceanisotrope
résiduelles
descontraintes
2) et l'influenceanisotrope
sur I'activitéBarkhausen.
et parextension
sur la texturemagnétique
par la mesurede
notre objectiffinal sera de caractériser,
Réciproquement
et les contraintes
I'activité Barkhausen,la texture cristallographique
résiduelles.
Notreétude de l'activitéBarkhausense focalisesur la valeur de I'activité
Barkhausenenregistréeau champ coercitif,valeur remarquabledu champ
de paroisà
irréversibles
appliqué,pour lequelles principauxdéplacements
180' s'effectuent.

1.4I Plande rédaction
des effetsanisotropes
Ce travailproposeune étudethéoriqueet expérimentale
de
sur I'activitéBarkhausen
et des contraintes
de la texturecristallographique
septchapitres:
tôlesd'acier.Nousdéveloppons
- Chapitrel: lntroduction
- Chapitrell . Etatde I'art des connarssances
surle ferromagnétisme
actuellessur le
Ce chapitredresse un bref aperçu des connaissances
et permetd'aborderavecclartéleschapitresqui suivent.
ferromagnétisme
- Chapitrelll : Les grandeursmicromagnétiques
et la méthodemultiparamètre
grandeurs
de différentes
résultede la combinaison
La méthodemultiparamétre
mesuréespar différentestechniquesmicromagnétiques.
micromagnétiques

-19Dans ce chapitre,nous citons ces techniqueset présentonsen détail la
techniquede mesurede l'activitéBarkhausen.
que nous avons
Nousexposonsles résultatsde la méthodemultiparamétre
miseen oeuvreavec.l'appareil3MA pour l'évaluationde la texturede tôles
of texturesin rolled
characterization
dans le cadre du projet"Nondestructive
(ECSCP2OOO7
parts using ultrasonicand magnetictechniques"
E1.1/88).
Nousdonnonsles conclusionsqui ont justifiél'étudeapprofondieque nous
danscettethèse.
avonsmenéepar la suiteet qui est présentée
- Chapitre fV : Modélisation des effets anisotropes de Ia texture
ef des contraintessur lespropriétésmicromagnétiques
cristallographique
et le calcul
La modélisation
reposesur I'analysede texturecristallographique
sur l'évidencedes
de propriétésmoyennestel que Bungeles a développés,
paroismagnétiques
sourcede I'activité
et la théoriede leursdéplacements,
constitutifs
du
des cristallites
et sur la propriétémagnétoélastique
Barkhausen,
polycristal.
- ChapitreV : Naturede Ia mesurede I'activitéBarkhausen
et des
de la texturecristallographique
des effetsanisotropes
La modélisation
n'est valableque si nous apportonsles
contraintes
sur I'activitéBarkhausen
hypothèseset restrictionsnécessaires.Ce chapitre justifie, par des
: la
les bornesapportéesà la modélisation
argumentations
expérimentales,
s'appliquedirectementà l'activitéBarkhausenenregistréeau
modélisation
champcoercitif.
s'effectuepar composition
du matériauferromagnétique
La magnétisation
c'est-à-diredifférentes
successivede différentsmécanismesd'aimantation,
transformations
de la texturemagnétique.
Chaquemécanismed'aimantation
confère au matériaucertainespropriétésmagnétiquesqui ne sont pas
La modélisation
coopératives,
voire parfoisantagonistes.
systématiquement
et des contraintesdoit
des effetsanisotropesde la texturecristallographique
pourchaquemécanisme
d'aimantation.
êtreainsiconsidérée
et des
des effetsanisotropes
de la texturecristallographique
La modélisation
contraintessur l'activitéBarkhausenque nous proposons,se limiteau seul

- 2 0que constituele déplacement
d'un type des parois,
d'aimantation
mécanisme
que seulsles déplacements
de
que sontles paroisà 180",dansl'hypothèse
paroisà 180"contribuent
Pourque cettehypothèsese
à l'activitéBarkhausen.
vérifie,nous avons considérél'activitéBarkhausenenregistréeau champ
coercitif.
- ChapitreVl : Résultatsexpérimentauxef discussion
de la démarche.Différentes
illustrentla pertinence
Lesrésultatsexpérimentaux
qualitésde tôles
procédures
sont présentéespourdifférentes
expérimentales
d'acier.
- ChapitreVll: Conclusion
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LA MAGN
TIONDES MATERIAUX
FERROMAGNÉTIQUES
Chapitre2

ll existe certes une théoriecomplètedu magnétismeRéf.[2.0112.1112.2112.9],
maisil ne s'agitpas d'unethéoriemathématique
puredu fait de la complexité
de la matière à l'échelle intermédiaireatomique/macroscopique.
Nous
présentons,dans ce chapitre, les connaissancesessentiellessur l'état
structurelet les mécanismesphysiquesqui déterminentle comportement
magnétique
desmatériaux
ferromagnétiques.
Les trois élémentsfer, nickel et cobaltsont ferromagnétiques.
Nous nous
limitonsdansce chapitreà l'exemple
du fer par commodité.

2.1I Les domainesmaqnétiques
Le cristallitede fer se décompose
en volumesmagnétiques
élémentaires,
dits
domainesde Weiss,dans lesquelsles aimantations
spontanées
ou moments
magnétiques
de tous'les atomessont orientéesdans la mêmedirection.La
taillede ces domainesmagnétiques
est égaleou inférieure
à celledu cristallite
( F i s2
. .1)

2.2I L'anisotropiemagnétocristalline
Dans le cas du fer, l'aimantation
des domainess'orientepréférentiellement
<100>de la mailleélémentaire.
suivantles axesquaternaires
Ces directions
sontdéfiniescommeles directionsde facileaimantation.
Le fer se caractérise
paruneforteanisotropie
magnétocristalline.
L'anisotropie
magnétocristalline
par l'énergiequi permetla
est caractérisée
rotationdes momentsmagnétiques
hors des directionsde facile aimantation
<100>.L'énergiedite magnétocristalline
contrôlel'orientation
de I'aimantation
desmomentsmagnétiques.
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I

et domainesmagnétiques
fig.2.1 : Cristallites
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(g)
antiparallèle
d'aimantation
magnétiques
Fig.2.2: Domaines

i
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En l'absence de champ magnétique H, I'aimantation des domaines
correspondratoujoursaux directionsde facile aimantation.
Ainsi deux domainesadjacentsd'un même cristalliteont soit des aimantations
(Fig.2.2).
soit orthogonales
antiparallèles

2.3I Les paroisde Bloch
(à 180")ou orthogonales
antiparallèles
Quece soitdansle cas d'aimantdtions
en
tourne progressivement
(à 90"), d'un domaineà I'autre I'aimantation
Cette zone de transition
quelquescentainesde distancesinteratomiques.
des paroisà 90" ou
définitla paroide Bloch.Les paroissont respectivement
180'(Fig.2.3).

2.41 Les mécanismesde maqnétisation
ferromagnétique
extérieurH le polycristal
Sousl'actiond'unchampmagnétique
induites'opèreen deuxtemps:
s'aimante.
L'aimantation
- déplacement
des parois
- rotationdes momentsmagnétiques
- Premiermécanismede magnétisation: déplacementdes parois
La division en domaines magnétiqueset I'existencedes parois sont
de magnétisation.
dansle processus
fondamentales
De la mêmemanièreque I'on rouleun tapis pour le déplacerplutôtque de
s'épuiserà le tirerau sol, les parois"roulent"sousla pressiondu champ.C'est
que I'aimantation
est possibleauxchamps
grâceà ce mécanisme
du polycristal
de parois
faibles(quelquesdizainesd'A/cm).Les déplacements
magnétiques
résultantenon nullei't
des domaines.Une aimantation
modifientI'organisation
apparaîtqui est fonctiondu champappliquéH. Dans chaquecristallite,les
orientéspar rapportau champse développentau
domainesfavorablement
des domainesse produiten
dépensdes autresdomaines.La réorganisation

-26différentesétapes décritespar la règle des phasesde Néel qui résume
:
au fur et à mesurede la magnétisation
de la texturemagnétique
l'évolution
La règledes phasesde Néel:
à la fractionvolumiquedes domainesayantune même
Une phasecorrespond
directiond'aimantation.
Moded'aimantationI
extérieurH, les domainesdes cristallites
En I'absencede champmagnétique
aux 6 orientations(6 directions
en 6 phasescorrespondant
se répartissent
<100>de facileaimantation.
orientées)
Moded'aimantationll
En présenced'un champu, 3 phasescohabitent.Ce sont cellesaimantées
du
les plusprochesde I'orientation
de facileaimantation
selonles orientations
champH.
Moded'aimantationlll et lV
Le champcroissant,il ne coexisteplus que 2 phases,puis 1 phase par
pourle modelV.
cristallite
est celle dont
La phase restanteavant rotationdes momentsmagnétiques
H'
est la plusprochedu champappliqué
l'aimantation
- Deuxièmemécanismede magnétisation: rotation des moments
magnétiques
est prochede la saturation.Les
I'aimantation
A ce stadede la magnétisation,
des derniersdomainesquittent,sousI'effetdu champn
momentsmagnétiques
toujourscroissant,les directions<100>de facile aimantationet s'orientent
est atteintequandtous les moments
dansla directiondu champ.La saturation
sontorientésdansla directiondu champH'
magnétiques
La texturemagnétiqueévolue en fonctionde la direction,du sens et de
l,intensitéde la force magnétique.Les transformationsde la texture
suiventla règledes phasesde Néel.
magnétique
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2
magnétique
Domaine

1
Domainemagnétique

I
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Fig.2.3 : Paroide Blochà 180"
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-282.51 L'interactiondes parois/ points d'épinqlement
avec les
de paroisne s'effectuentpas sans interactions
Les déplacements
défauts,les impuretéset les contraintestoujoursprésentsdans le réseau
cristallin.
Dislocations,atomes interstitiels,contraintesrésiduelles,etc. sont définis
sont,d'unemanière
Les pointsd'épinglement
commedes pointsd'épinglement.
générale,les barrièresde potentielque doiventsurmonterles paroispour se
déplacer.
x1 el x2 (Fig'2.4),la paroipeutse déplacer
Entredeuxpointsd'épinglement
sousla pressionp du champextérieurH.
réversiblement
réversible
(Fig.2.5)définitla susceptibilité
résultante
La variationd'aimantation
?(revl

rre., =
aVeC

(ro - *.)

(2.00)

AH

aux positionsa êt b de la paroi
M3 et nt5 : aimantations
extérieurH
AH : variationdu champmagnétique

si la pressionp du champH est suffisantepour surmonterla barrièrede
pour se
potentielen b (Fig.'2.4), la paroi se déplacerairréversiblement
la
enlx2 et x3 sansque soitaugmentée
entreles pointsd'épinglem
positionner
valeurdu chamPH.
La variation d'aimantationinduite (Fig. 2.5) définit la susceptibilité
différentielle
14111 :
/\
(Mc-Ma/
Iaitf=-

= À r e v - L i r,r N

(2.Or)

^H

irréversible
Xirr . susceptibilité
=
La variationd'aimantationirréversibleAM Mc Mb constitueun saut
irréversibles
les déplacements
c'est-à-dire
LessautsBarkhausen,
Barkhausen.
et erratiquesdes paroissont la sourcede l'activitéBarkhausen: lors de la
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de la paroi i
induitepar le déplacement
d'aimantation
i| - fig. 2.5 ; Variation
L---------

Variationde I'activitéBarkhausen(mV)
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-30un "bruit"électriqueinduitpar
enregistre
unebobineà induction
magnétisation,
de I'aimantation.
irréversibles
les variations
parois-dislocations
est cellede Karjalainen
de l'interaction
Une démonstration
et MoilanenRéf.[2.4]:
A la
est fortementcontrainte.
Une éprouvetted'un matériauferromagnétique
limite élastique,la déformationplastiqueamorcéegénère de nouvelles
formentde nouveauxobstaclesaux
Les nouvellesdislocations
dislocations.
déplacementsdes parois et réduisentleur mobilité.Et il est possible
d'observer,à la limiteélastique,une diminutionimportantede l'intensitéde
(Fig.2.6).
Barkhausen
I'activité
: I'aimantation
de l'effetd'hystérésis
des paroisest responsable
L'épinglement
u (Fig' 2'7)'
du champmagnétique
M s'opèreavec un retardsur l'application
C'est la

propriété caractéristique et

importante des

matériaux

ferromagnétiques.
pour reproduirele
des paroisest essentielle
de l'épinglement
La modélisation
de l'énergiedes
cycle d'hystérésisRéf.t2.51.Seulement,la détermination
:
resteun problèmeinextricable
pointsd'épinglement
dépenddu type de paroi
- la naturede l'interaction
paroi/point
d'épinglement
rencontré.ll y a une réelle
considéréet du caractèredu pointd'épinglement
des interactions.
multiplicité
et rendentle problèmede la
- les paroisse déforment
aux pointsd'épinglement
encorepluscomplexe.
modélisation
des parois,l'étudedes
En raisonde la difficultéà modéliserle déplacement
et
phénoménologique
se partageentreformalisme
propriétés
ferromagnétiques
s'évertueà décrireau
phénoménologique
théorique.Le formalisme
formalisme
puisque
du matériauferromagnétique,
macroscopique
mieuxle comportement
fidèlementle cycle
pas à reproduire
les approchesthéoriquesne parviennent
danssa globalité.
d'hystérésis
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Champcoercitif-

H
Champmagnétique

-Ms
Saturation

Idiff = Xrev+ Xirr= (dM/dH)Ho

?(inc= 14= (AM/ÂH)Ho

Rotationsdes moments
magnétiques
Mowements
des paroisà 90"

Mouvements
des paroisà 180"
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2.61 Le cvcle d'hvstérésis(Fiq' 2.7)

Définition
Induction

magnétique

B:po (H+M):0/S*

T ou Wb/m2

Magnétisation
Aimantation
Champ magnétique
Susceptibi Iité

X:I /U

Perméabilité

p:B/H:Po+1

résultantenon nulle,
externeH induitune aimantation
Le champmagnétique
(Fig'2'8)'
magnétiques
des domaines
parréorientation
induiteM et du
interneB est la sommede l'aimantation
Le champmagnétique
H (Fig.2.9).
champappliqué
B(n) = to [pt(H) + H]

(2 .02)

avec po : perméabilité du vide 4n x 1o-7 tt / m

- le champmagnétique
H est produitpar le passaged'un courantélectrique
dansune bobineentourantl'échantillon'
la du matériausont obtenus
- le champmagnétique
interneB et I'aimantation
C'estla
par la mesuredu flux qui traverseune bobineentourantl'échantillon.
u.
seulefaçonde mesurerle fluxtotale et I'aimantation

2.7I L'anisotropiede maqnétostriction
de la
d'une déformation
spontanéedes atomess'accompagne
L'aimantation
est la somme
la magnétostriction
A l'échelledu polycristal,
mailleélémentaire.
d'un champmagnétiqueH' le
spontanées: à I'application
des déformations
matériau ferromagnétique subit des variations dimensionnelles
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i
des domainessousI'effetdu champmagnétique
2.8 : Redistribution
ir -fig.
-___-.---------------..i
L---------

+++

B=Fo(H+M)

B induit= poM
+
H

+
M++
->B

Fig.2.9 : Principede la magnétisation
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macroscopiquesrésultantes de I'associationcumulative des déformations
spontanéesdes cristallites.
est décrite par la variationrelativede longueurdu corps
La magnétostriction
ferromagnétiqueen fonction de la direction d'aimantation.A saturation, la
variationrelativede longueurs'écrit:

Ë

+ ozv/+ aJÉ -:
talrl
,roo
"".= I

(2.03)

+ 3 À r t : - ( a 1 a 2 ^ t 1 - Y Z + a 2 o 4 y 2 Y g + c r 1c t 3 T 1 - T Z
avec

ct,i :

de I'aimantation
cosinusdirecteurs

^1 ,
rI

de la
de la directiond'observation
iosinusdirecteurs
magnétostriction

È
"u,

:

à saturation
magnétostriction

de magnétostriction,
ÀtOOet ),rrr, sontégalesà la variation
Les constantes
selon
et saturation,
entreétatdésaimanté
relativede longueurdu monocristal,
cristallographiques
[100]et [111].
lesdirections
sont: ÀrO0 = *20 * 1-0-6
de magnétostriction
Pourle fer, les constantes
Àfff

= -2!

* 1O-5

La magnétostrictionÀech. du polycristalde fer (Fig. 2.1O) en fonction du
champ H est liée au mécanisme de magnétisationsollicité par le champ
magnétiqueu:
o déplacementdes Paroisà 180'
o déplacementdes Paroisà 90'

=0
magnétostriction
>0
magnétostriction

<0
o rotationdes momentsmagnétiques magnétostriction
du
des paroisà 180' résulteen I'inversion
Figure2.11: - Le déplacement
puisquela
pas de variationdimensionnelle
et n'introduit
sensde l'aimantation
est conservée
directionde I'aimantation
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-36. par contre, le déplacementdes parois à 90' modifie la directionde
de longueurdansla directiondu
et introduitune augmentation
l'aimantation
champH. Lesparoisà 90" sontditesmagnétostrictives.
o La rotationdes momentsmagnétiquesimpliquela contractiondu corps
puisqueIrrr est négatif.
ferromagnétique
Dans le cas particulieroù seules les rotationsdes momentsmagnétiques
peutêtrecalculéeen fonctiondes
du polycristal
s'opèrent,la magnétostriction
seuls paramètres texture cristallographiqueet direction du champ
puisqueaucunautre paramètren'intervientdans le
H Réf.t2.61
magnétique
contrôlede la magnétostriction.
des paroisà 90o,
résultedes déplacements
Dansle cas où la magnétostriction
tels
du polycristalest ici fonctionde multiplesparamètres
la magnétostriction
de sorte
coniraintesinternes,microstructure,
que texturecristallographique,
Réf'12'7i.
de la déterminer
qu'iln'estpaspossible

La modélisationde la magnétisationest fondée sur le principe de
La décomposition
de l'aimantation.
en domainesmagnétiques
fragmentation
l'énergietotaleEtot.
de façonà minimiser
s'effectue
L'énergietotaleEtot est définiepar la sommede :
o I'énergiemagnétostatique

Emag

o l'énergiedesparois

Ep

o l'énergiemagnétocristalline

Es

o l'énergiemagnétoélastique

Eme

du champappliqué
o l'énergiemagnétique

Eg

Etot

= Emag + Ep * Ec * Eme + Ett

(2,04)

-37 2.8.1I L'énerqie maqnétostatique Emagj
Où il y a discontinuitéde l'aimantation,des chargesmagnétiquesapparaissent.
Ces chargesgénèrentun champdémagnétisantHd s'opposantà I'aimantation.
-)
Hd = -N

-).;
x M

=
"t

-)
-)
H+ H4

(2.0s) (2.o6)

Uo

-->

avec N : facteur démagnétisant, M : vecteur aimantationdes charges

magnétiques
(formede
N est lié à la formedu volumemagnétique
Le facteurdémagnétisant
formede la
formedu domainemagnétique,
formedu cristallite,
l'échantillon,
cavité,etc.).
HA :
L'énergiemagnétostatique
Emagest l'énergiedu champdémagnétisant
r-)1

r--E m a g= - t n u '

M_jNxtut2

2

( 2 . o ' 7)

à la surfacemitoyenne
pas de chargesmagnétiques
Pourque n'apparaissent
de deux volumesaimantésM1 et vr2, il faut qu'il y ait continuitéde la
:
normaleà la surfacemitoyenne
de l'aimantation
composante
-)
n

-)
-) -+
Ml_= n.M2

(2.08)

--)

avec

n : vecteurnormalà la surfacemitoyenne
--)

-)

desdeuxdomaines
Ml, M2 : vecteursaimantations
résulteen diversesimplications:
de l'énergiemagnétostatique
La réduction
du
de la divisionde I'aimantation
est responsable
a/ L'énergiemagnétostatique
de telle sorte
: les domainess'organisent
matériauen domainesmagnétiques
Hd
que I'aimantation
se refermesur elle-même.Les champsdémagnétisants
Emagest
diminuéset l'énergiemagnétostatique
sont ainsi considérablement
réduite(Fig.2.12).
radicalement
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desdomaines i
de I'aimantation
intercristallite
2.13: Couplage
ir - - - - -fig.
-------..i
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-39est trèscomplexeet
dansun polycristal
élaboréepar les domaines
La structure
impossibleà prédire.Aux domainesprincipauxs'ajoutentdes domainesde
de la matière.
à l'intérieur
qui bouclentle flux magnétique
fermeture
du matériautendtoujoursà s'annulerà l'échellemacroscopique.
L'aimantation
totale impliqueune distribution
La réductionde l'énergiemagnétostatique
assezisotropedes domainesmagnétiques'
de
auxjointsde grainconduità l'apparition
de I'aimantation
bl La discontinuité
(Fig.2.13).doncd'un champ
à la surfacedes cristallites
chargesmagnétiques
non nulle.
et d'uneénergiemagnétostatique
démagnétisant
impose alors le couplagede
La réductionde l'énergiemagnétostatique
de
des domainesentre cristallites.Le couplageintercristallite
I'aimantation
de la
d'influersur les mécanismes
des domainesest susceptible
I'aimantation
Des déplacementscollectifsde parois peuvent ainsi être
magnétisation.
envisagéset seraient à prendre en compte dans l'étude de l'activité
Réf.[2.8].
Barkhausen
x est minimumdans la directionde plus
c/ Le facteurde démagnétisation
les domainestendenttoujours
Parconséquent,
du cristallite.
grandedimension
La formedu cristallite
à s'orienterdansle sensde la longueurdes cristallites.
est donc un facteur d'anisotropiemagnétiqueRéf.[2'9].Elte influe sur la
distributiondes domaines, c'est-à-direla texture magnétiqueet, par
du
conséquent,n'est pas sans effet sur les propriétésmicromagnétiques
Barkhausen.
matériaucommeI'activité
N étant nul dans le plan de la tôle, l'énergie
d/ Le facteurdémagnétisant
A la surfacede
est nulledansle planet non nulleautrement.
magnétostatique
dans le plan de la
les domainess'oriententpréférentiellement
l'échantillon,
tôle.
elles
en régimedynamique,
e/ Lesparoissont,si possible,planes.Néanmoins,
de se déformer.
sontsusceptibles

-402.8.21 L'énerqiedes paroisEp = Ehys + ET :
L'énergiedes parois est la sommed'une énergiede surfaceEy et d'une
e6ys'
avecles pointsd'épinglement
énergied'interaction
a/ L'énergiede surfaceET :
d'unedirectionde
tourneprogressivement
de la paroi,l'aimantation
A l'intérieur
à une autre,ce qui impliqueque l'énergiede la paroin'est
facileaimantation
qui est obtenuepar
pas nulle.La diminutionde l'énergiemagnétostatique,
se trouvelimitéepar I'augmentation
en domainesmagnétiques,
décomposition
de l'énergiede surfacedes parois,puisque,pour chaquenouveaudomaine
créé,il apparaîtde nouvellesparois.
L'énergiede surfacede la paroi est le produitde sa surfacepar la densité
y qui la caractérise.
d'énergiesuperficielle
Les parois à 180" et 90' ont une énergie superficiellefonction de leur
10].
cristallineRéf.[2.
orientation
e5ys.
avecles pointsd'épinglement
d'interaction
b/ L'énergie
du
magnétique
dans le comportement
Cettequantitéd'énergieprépondérante
à cause de la
matériauaux champsfaibles est difficilementdéterminable
Le
que rencontreune paroidansson déplacement.
des interactions
multiplicité
mode d'interactiondépend du type de paroi et de la natruredu point
rencontré.
d'épinglement

Ec :
2.8.31 L'énerqiemagnétocristalline
us (cf. 52 2l) s'exprimephénoménologiquement
L'énergiemagnétocristalline
en série des cosinusdirecteurscti de Ia direction
par un développement
par rapportaux axes<100>du cristallite.
d'aimantation

Ec = Ko+ *n(o?oZ* ..3o?+ a?"3)* *u("?"2.i3)
d'anisotropie
avecK0, K4 et f6 : constantes

Q.os)

- 4 1d'un cristalliteconstitutifdu polycristalest fonction
L'énergiemagnétocristalline
de son orientationpar rapportà la directiond'aimantationimposée.

Emej
2.8.4I L'énergiemagnétoélastique
sur la
des contraintes
Emscarâctérise
l'influence
L'énergiemagnétoélastique
et, réciproquement,
direction d'aimantation(effet magnétomécanique)
(magnétostriction)'
sur les déformations
de la directiond'aimantation
l,influence
permet d'expliciterl'énergie
Réf.t2.111
une approchephénoménologique
par une fonction des déformationset de la direction
magnétoélastique
d'aimantation:

Eme=

(

(.

", lurr ["?

-

1)

;)

. e22loj (

f, . "rg[o3 f)

Q'1'o)

(rn a r u 2 + e23a2 a3 i e13 ctr ctg)

+
",

avec

eij

du tenseurde déformation
: composantes

Bt , B2
cti

de couplagemagnétoélastique
: constantes

de l'aimantation
: cosinusdirecteurs

puisque
la magnétostriction
permetd'interpréter
L,énergiemagnétoélastique
de
est obtenuepar déformation
une diminutionde l'énergiemagnétoélastique
sont contrôléespar l'élasticité,
magnétostrictives
la maille.Les déformations
de l'énergieélastiques'opposantà la diminutionde l'énergie
I'augmentation
sontalorsdéfinies:
à saturation
Les déformations
magnétoélastique.

Br ("
_ = -c=t(oi-t=
eii

r) _i^roo("a_f

Q.IT)

eii - - Pz cri crj = 3 I1l-1 cri cr
cq+
est fonction
du polycristal
constitutif
d'un cristallite
L'énergiemagnétoélastique
et par rapportaux
de son orientationpar rapportà la directiond'aimantation
appliquées.
contraintes
.

-42pour le fer, les constantes de magnétostrictionet

d'anisotropie

sont:
magnétocristalline
lroo = 20' 1-0-6 et

Jf m3
K4 = 48 ' 1-o+4

Eme soit de l'ordre de l'énergie
pour que l'énergie magnétoélastique
Ec, il faudraitappliquerune contraintede 1600 Mpa!
magnétocristalline
vis à vis de toutesles autres
est prépondérante
L'énergiemagnétocristalline
des domainesle long des 3 directionsde
énergieset imposeI'aimantation
<100>.
facileaimantation

2.8.5I L'énergiemaqnétiqueug du champH :
L',énergiemagnétiqueEs définit l'énergiedu couplagedes aimantations
appliquéH'
de chaquedomaineavecle champmagnétique
spontanées

EH=-Fo*t?

û

(2.L2)

l-

- En l'absencede champ magnétiqueH :
La répartitionen domainess'effectuede sorte à minimiserl'énergielibre.
Elibre

= Emag + Ep * Ec f Eme =mlnamum

(2.]-3)

à
en domainesn'est pas unique.Elle peut correspondre
La décomposition
différentsétatsrémanentsMr commeà différentsétatsdésaimantésivt = 0.
- Auxchampsfaibles:
s'opère par
Sous l'influencedu champ magnétiqueH, la magnétisation
des parois.
et irréversibles
réversibles
déplacements
La conditiond'énergietotaleminimumEq. (2.04) détermineune nouvelle
des domaines.Les paroisse déplacenten de nouvellespositions
organisation
desdomaines.
et modifientla répartition
d'équilibre
Etot

= Emag + Ep * Ec * Eme + Ett = minimum

(2.r4)

-43- Aux champsforts :
ll s'agitde la régiondu cycle d'hystérésispour laquelleon atteintle mode
(Fig.2.7).
lV: coudede l'hystérésis
d'aimantation
<100>la plus
sontaimantésselonla directioncristallographique
Lescristallites
est uniquement
des momentsmagnétiques
prochedu champH. La distribution
Es et le champu.
par l'énergiemagnétocristalline
déterminée
EtOt=Ec*EH=mtnl-mum

(2.L5)

- A saturation
:
est parallèleau champH'
descristallites
L'aimantation
Ec = -EH

(2.16)

de
est telleque la minimisation
du matériauferromagnétique
La magnétisation
absolu
l'énergietotale soit respectée.Toutefoisl'équilibrethermodynamique
desparois,si bienque la
est rarementobtenuà causedeseffetsd'épinglement
extérieuralternatifdécritun
induitepar un champmagnétique
magnétisation
cycled'hystérésis.
Les différentescontributionsénergétiquesà l'énergietotale contrôlentla
atteint.
maisà des degrésdiversselonl'étatd'aimantation
magnétisation,
Emag,qui imposela divisionde I'aimantation
en
L'énergiemagnétostatique
aux champsfaibles.Quandsous
est prépondérante
domainesmagnétiques,
I'actiond'un champmagnétiqueextérieur,les paroisse déplacent,l'énergie
Ehys conditionne
la dynamiquede
parois-points
d'épinglement
d'interactions
quandtoutesles paroisont
de la saturation,
Maisà I'approche
magnétisation.
Es contlôlela magnétisation.
seulel'énergiemagnétocristalline
disparus,
entre les cristallites
et magnétostatiques
magnétoélastiques
Les interactions
Et
sont complexes.
des domainesmagnétiques
qui déterminent
la distribution
puisqu'il faut en tenir compte en plus des interactionsparois-points
d'épinglement,il devient impossibled'envisagerun modèle simple et
qui décriraitla magnétisation.
satisfaisant

-44par exemple,
en considérant,
importantes
On peutapporterdes simplifications
un modèleà deux dimensionss'attachantà la descriptiontrès précisede
et de la distributiondes domainespour trois
l'énergiemagnétostatique
Ou encore,on peut choisir,à l'inverse,de simplifierles
cristallitesRéf.[2.12].
et de l'énergiedes paroispar des
de l'énergiemagnétostatique
expressions
expressions"moyennes" Réf.t2.13].Dans tous les cas, malgré les
connaissancesprécises sur les mécanismes fondamentauxde la
il est à peu près impossiblede prévoir le comportement
magnétisation,
tellementle calcul
du matériauferromagnétique,
magnétiquemacroscopique
et la
magnétiques
des interactions
par la complexité
théoriqueest inextricable
de magnétisation.
des mécanismes
succession
pour
On a donc de préférencerecoursà un formalismephénoménologique
de la magnétisation.
des paramètres
l,étudeexpérimentale

2.9 I Le formalismephénoménologique
En 1983,Jiles et AthertonRêf.12.141ontproposéun modèlemathématique
du cycled'hystérésis.
permettantde décrirel'ensemble
simpleet satisfaisant
Le principede ce modèle est importantpour l'étude du comportement
se partageen des contributions
des matériaux: La magnétisation
magnétique
Mir'3.
réversibleMrew et irréversible
M(H) = Mrev (H) + Mirr'(H

( 2 . 1 , 1)

1I La magnétisationréversibleMrev
est décritepar unefonctionde Langevinmodifiée:
réversible
La magnétisation

= Ms,
=Ms,.'[+"J
Mrev
[""rn[+.JY)
avec

B - uo(u + qM)
a : paramètrede dimensionA/m lié au matériau

(2.18)

-45cr,:constantede couplageentredomainesmagnétiques
à saturation
vl= : aimantation
pour laquelleles parois
réversibleseraitune magnétisation
La magnétisation
Elle représente
pas d'obstacleà leurs déplacements.
ne rencontreraient
du matériau.
minimum
d'énergie
thermodynamique
l'équilibre
réversibleest mesuréeen appliquantà un champ
La courbed'aimantation
magnétiqueconstantun champalternatifdont on diminueprogressivement
jusqu'àI'annuler.
Cecipermetd'éliminerleseffetsd'hystérésisl'amplitude

2l La magnétisationirréversibleuirr
des parois.L'interaction
résultede l'épinglement
irréversible
La magnétisation
parois-pointsd'épinglementest introduitepar un simple coefficientde
des pointsd'épinglement.
k sanstenircomptede la multiplicité
frottement
(ot't)

Mirr = -nd[t"J
avec

(2.Le)

d:+1 si le champH croît
d:-1 si le champtt décroît.

La magnétisationirréversible est responsable des états d'équilibre
métastable.
thermodynamique
L'étude séparée des contributionsréversibles et irréversiblesà la
la
considérablement
a permis,cesdernièresannées,d'améliorer
magnétisation
descontraintes.
des effetsmagnétomécaniques
compréhension

la texturemagnétique
c'est-à-dire,
des domainesmagnétiques,
La distribution
s'établitde façon à minimiserl'énergiemagnétiquetotale du polycristal
Ems êt l'énergiemagnétocristalline
Eq. (2.04) . L'énergiemagnétoélastique
les deux
caractérisent
Es qui contribuentà cet équilibrethermodynamique

-46du cristallite.Emeêt Ec sol]t
anisotropes
intrinsèques
propriétésmagnétiques
du cristallite.
doncliéesà l'orientation
d'un cristalliteest alorsfonctionde
des domainesmagnétiques
l-a distribution
son orientation.Par extensionà l'ensembledes cristallitesdu polycristal,la
texturemagnétiqueest fonctionde l'orientationdes cristallites,c'est-à-dire
fonctionde la texturecristallographique.
des domaines
Cependantil nousfaut tout de suitepréciserque la distribution
magnétiques,en fonction de l'état d'aimantationatteint, dépend en fait
variablement (beaucoup, uî peu ou pas du tout) des énergies
La relationentre la distributiondes
et magnétoélastique.
magnétocristalline
varie le long du cycle
et la texturecristallographique
domainesmagnétiques
d'hystérésis.
A l'approchede la saturationtout est clair puisque seule l'énergie
Si les
des domainesmagnétiques.
déterminela distribution
magnétocristalline
du polycristalque I'on mesuredans cette régiondu
propriétésmagnétiques
de l'effetde
observéerésulteuniquement
I'anisotropie
cyclesont anisotropes,
Pour cette zone d'aimantation,l'anisotropie
texture cristallographique.
en fonctionde la texturecristallographique
peutêtre déterminée
magnétique
Réf.[2.15].
(champsfaibleset
par contre,pour les autresrégionsdu cycled'hystérésis
moyens)toutse comPlique.
La distributiondes domainesmagnétiquesest aussi déterminéepar la
n'est plus le seul
d'autresénergies.L'énergiemagnétocristalline
contribution
paramètreà déterminerla distributiondes domaines.Il est alors difficilede
pour
texturecristallographique
du paramètre
l'influence
formuleret d'expliciter
ces autres zones d'aimantation.Les effets anisotropes de la texture
exister,maisils sont indiscernables
semblenteffectivement
cristallographique
des effets anisotropesdes autres paramètrestels que microstructureet
internes.
contraintes
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c[
T

c{,: coefficient de couplage magnétique
k : constanted'épinglement
a : paramètre de modélisation(A/m)

30

60

Directiondans le plan de la tôle

F---------

phénoménologique
en i
cr,,k, a de la modélisation
i Fig.2.14: Paramètres

Energiemagnétocristalline
Ec (J/me;

30
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Directiondans le plan de la tôle
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i noey e n n e n f o n c t i o d
ne l a d i r e c t i o n i
!r ,F i g . 2 . 1 5 :E n e r g i e
l

-48-

faite par SzpunarRéf.[2.16]
du cycled'hystérésis
Une étudede l'anisotropie
rend compte de la réelle complexité de l'influence de la texture
Szpunarexploitele
de la saturation.
en dehorsde I'approche
cristallographique
de Jiles et Atherton et montre que les
formalismephénoménologique
caractérisant
tels que la constanted'épinglement
paramètres
de modélisation,
les interactionsparois / points d'épinglementEq. (2.1"9), dépendent
ll montre en effet que les
explicitementde la texture cristallographique.
de
similaireà I'anisotropie
révèlentune anisotropie
paramètres
de modélisation
moyennequi est uniquementdéterminéepar la
l'énergiemagnétocristalline
(Fig.2.14 etFig.2.15).
texturecristallographique
peuventêtre très complexes.
En fait, les effetsde la texturecristallographique
Par exemple, Graham et Neurath Réf.[2.10] ont montré et vérifié
stablesd'uneparoià 180"en surface
que les orientations
expérimentalement
dépendentde l'orientationdes cristallites: Une orientation
de l'échantillon
particulière
de la paroiest favoriséequandl'énergiemiseen jeu est minimum'
L'énergiede la paroi résultantde l'équilibreentre sa surfacetotale et son
du cristallite
du cristallite,I'orientation
orientationen fonctionde I'orientation
et la surfacede la paroi.
l'orientation
contribueà déterminer
L'intensitédes interactionsparois-pointsd'épinglementest probablement
relativeà la surfaceet l'orientationdes parois si bien qu'il soit possible
d'envisager ainsi des effets vraiment complexes de la texture
cristallographique.
Pourles champsfaibles,il est évidentqu'ilest difficilede distinguerles effets
de la texture cristallographiquedes effets des autres paramètres
et de formulerainsiunethéoriegénérale.
microstructuraux
En ce qui concerneles effetsdes contraintes,ils ne sontpas moinscomplexes
d'une contrainte
L'application
que les effetsde la texturecristallographique.
Rért.P.171'
et irréversibles
réversibles
induitdesvariationsd'aimantation
initialede la contraintes'opèrentà l'application
Les variationsirréversibles
Sous l'action d'une contraintedes parois se libèrent de leurs points
totale.
et se déplacentde sorteà réduirel'énergiemagnétique
d'épinglement
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Les
absoluminimum.
thermodynamique
se dirigeversl'équilibre
L'aimantation
variationsirréversiblessont relativementimportantesdues aux nombres
de paroisen équilibremétastable.
importants
résulte de la
L'effet réversibledes contraintes(effet magnétomécanique)
Ems.L'énergiemagnétoélastique
variationinduited'énergiemagnétoélastique
sont modifiéspar I'application
l'équilibrethermodynamique
et consécutivement
de contraintes.ll résulte une variationde la distributiondes domaines
magnétiques.
décrit
La magnétostriction
ll s'agitici de I'effetinversede la magnétostriction.
A
élastiquesinduitespar une variationde I'aimantation.
les déformations
décrit les variationsde distributiondes
I'opposé,I'effetmagnétomécanique
élastiques.C'est une
induitespar des déformations
domainesmagnétiques
dont Lee a bien analysé
ferromagnétiques
des matériaux
propriétéimportante
d'une
les implications: "Pourle fer, IrOO est positifde sortequ'à l'application
contraintede traction.des mouvementsde paroiss'opèrent dansIe matériau
potycristattin.lls s'arrêtentquandfous/es domainesmagnétiquessonf aimantés
se/on ta directionde facile aimantationla
paraltètementou antiparatlèlement
ptus prochede ta directiond'appticationde ta contraintede traction."Réf.[2'18].
sont un
internesou appliquéespar l'effetmagnétomécanique
Les contraintes
et donc,
de la distributiondes domainesmagnétiques
facteurd'anisotropie
un facteur d'anisotropiedes propriétés magnétiques
consécutivement,
de
mesuréesaux champsfaibleset moyenspour lesquelsles déplacements
de magnétisation'
le mécanisme
paroisconstituent
du cristallitepar rapport
est fonctionde I'orientation
L'effetmagnétomécanique
C'està
appliquées.
et par rapportaux contraintes
à la directiond'aimantation
dire qu'à l'échelledu polycristal,I'existenced'une texturecristallographique
moyen.
de I'effetmagnétomécanique
impliquel'anisotropie
aucuncalculde corrélation
simple,il n'existecependant
Malgrécettedéduction
de propriétés
et I'anisotropie
les contraintes
entrela texturecristallographique,
aux champsfaibles.
polycristallines
mesurées
magnétiques

-50L'activité Barkhausen est connue comme l'une des propriétés
De
les plus sensibles à I'effet magnétomécanique.
micromagnétiques
nombreuxbrevets ont été déposés reposantsur le principede mesure
qualitativede l'activitéBarkhausenpour déterminer,de manièretout aussi
qualitative,les contraintesinternes mais sans jamais tenir compte de
ll nousapparaîtpourtant,comme
de la texturecristallographique.
I'incidence
pour la mesuredes contraintesinternespar diffractionX, nécéssairede
dans le cas de
prendreen compteles effets de texturecristallographique
texturéscommeles tôlesd'acier.Cela n'a jamais
ferromagnétiques
matériaux
possible.
été ni réalisé,ni proposéalorsquec'esttechniquement
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LESGRANDEURS
MICROMAGNETIQUES
DE

coNTRôle NoN-DESTRUcnF
Chapitre3

3.1 I L'appareil3MA (MicromaqneticMultiparameterMicrostructureand
Stress analvsis)
Le cycled'hystérésis
e (H) et les grandeursassociéestellesque perméabilité,
champ coercitif,rémanence,sont sensiblesà de nombreuxparamètres
microstructuraux.
La mesure du cycle d'hystérésisdevrait donc pouvoir
permettre I'inspectionnon destructivedes matériauxferromagnétiques.
Cependant,
la mesuredu cycles'effectuepar la mesuredu flux magnétique
e
total traversantl'échantillonce qui nécessited'entourerl'échantillond'une
bobineà induction.Dansla perspective
d'inspection
non-destructive,
ce n'est
pas toujoursréalisable.
On souhaiterait
de préférence
utiliserun capteurplacé
en surfacede l'échantillon
ce qui augmenterait
le potentieldes investigations
magnétiques.
Cette restrictionfondamentale
attachéeà la mesuredu cycle d'hystérésis
obligedoncà avoirrecoursà la mesured'autresgrandeursmicromagnétiques
qui sont,elles,mesuréespar un capteurplacéen surfacede l'échantillon.
que nous pouvons ainsi mesurer ne
Les grandeursmicromagnétiques
jamaiscomplètement
dépendent
microstructural,
d'unseul et uniqueparamètre
que ce soienttexturecristallographique,
contraintes
ou taillede grains.Pour
parvenirà évaluerun seulparamètremicrostructural
de façonindépendante,
il
plusieursgrandeursmicromagnétiques
est généralement
nécessaire
d'associer
ce qui définitla méthodemicromagnétique
multiparamètre.
L'appareil3MA, conçu à l'lzfP et destiné à l'étude non-destructive
des
matériaux
ferromagnétiques,
associedifférentes
techniquesmicromagnétiques
de surface.ll est ainsi susceptiblede déterminerde façon indépendante
un
paramètre
par application
microstructural
de la méthodemultiparamètre.
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Magnétisation
- générateur
de fonction
- contrôlede Hmax

Capteur
- transducteur
inductif
- préampli
- élémentHall
- électroaimant

Traitement
du signal
- amplification
- fihre
Conversion
/ Numérique
Analogique
- M(V)
- Ht (A/cm)

Micro-ordinateur
:
desgrandeurs
détermination
micromagnétiques
- Mmax,

t-l

it - l

L---------

t_l

i

ll
L---------

Hcm

Visualisation
- sortiesnumériques
- sortiesanalogiques
lnterfacede commande et
mémorisation

M (v) : activitéBarkhausen
Mmax: activitéBarkhausenmaximum
Ht (A/cm) : champtangentiel
Hcm(A/cm): champcoercitif

3MA
de I'appareil
Fig.3.1 : Principede fonctionnement

i

----------J

Fig.3.2 : Principedu capteurmicromagnétique

i
----------J
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(Fig.3.1):
L'appareil
3MAse diviseen plusieurs
unitésde fonctionnement
. unitéde magnétisation
o unitéde traitement
dessignauxmesurés
o unitéde conversion
analogique
/ numérique
o micro-ordinateur
o et diversmodulescorrespondant
techniques
auxdifférentes
o micromagnétiques.
sont:
micromagnétiques
Destechniques
. la mesurede I'activitéBarkhausen
e la mesurede l'émission
magnétoacoustique
. la mesurede la perméabilité
incrémentale
o I'analyseharmonique
du champtangentiel
o la mesurede la magnétostriction
dynamique
o et autres,parexemple: I'excitation
magnétomécanique
Chaquecapteurest spécifiqueà la techniquesélectionnée(Fig. 3.2). En
pourgénérerle champmagnétique
principe,il se composed'un électroaimant
...)pourla mesure
(magnéto-inductif,
acoustique,
extérieurH,d'untransducteur
et d'unélémentHallpourla mesuredu champ
micromagnétique
de la propriété
magnétique
tangentiel
Ht.
pilotela mesureet détermineles différentesgrandeurs
Le micro-ordinateur
associéesà la techniquesélectionnée.
Quelleque soit la
micromagnétiques
technique,le champ tangentielest toujours simultanémentmesuré. La
propriétémicromagnétique
en fonctiondu champ
est visualiséeet enregistrée
tangentiel
us.
sont:
applications
du 3MARéf.[3.0]
Lesprincipales
o la détermination
de dureté
o la détermination
résiduelles
descontraintes
o l'évaluation
de la microstructure
o l'évaluation
de la texturecristallographique

- 5 7. maisaussi,pour certainesapplications,
la détermination
de gradients(par
exemple,la profondeur
de trempe).
Les mesures quantitativesne sont possiblesqu'après étalonnagedes
grandeursmicromagnétiques
étalonsdont les propriétés
à I'aided'échantillons
étudiéesaurontété déterminéespar des techniquesclassiques(ex: dureté
optique...).
Vickers,
essaide traction,
microscopie
en
micromagnétiques,
classiques,
les techniques
Par rapportà cestechniques
présententun réel avantage,
plus du principede I'examennon-destructif,
puisque l'acquisitionde la mesure s'effectueen quelquesmillisecondes.
pourdescontrôlesstatistiques
L'appareil
3MApeutêtresimplifiéet automatisé
de qualitéen production.

3.21 Les techniqueset qrandeursmicromagnétiques
a/ La mesurede l'activitéBarkhausentqRéf.J3.11
La
a été découverten 1919par H. Barkhausen.
Le phénomèneBarkhausen
techniquede mesure de l'activitéBarkhausenest la plus populairedes
de contrôlenon-destructif.
techniques
micromagnétiques
La mesurede I'activitéBarkhausenconsisteà magnétisercycliquementle
matériau et à enregistrerles impulsionsélectriquesproduites par les
magnétochangements
discontinusde densitéde flux dans un transducteur
inductiflorsde la variationdu champmagnétique.
et discontinus
irréversibles
L'activitéBarkhausen
correspond
aux mouvements
sous la contraintedu
des parois qui se libèrentdes points d'épinglement
champu (cf.52.51)
magnéto-inductif
tel qu'unebobineà air ou une tête
On utiliseun transducteur
de lecturemagnétique.
mesuréessont I'amplitudemaximumde
Les grandeursmicromagnétiques
l'activitéBarkhauseîltmaxet le champcoercitifHcM,valeurdu champH pour
laquelleon obtientla valeurivlmax.

-58b/ La mesurede l'émissionmaqnétoacoustique
a Réf.[3.21
La

magnétostrictionest

responsable du

phénomène d'émission

magnétoacoustique
: Lors de la magnétisation,
les déplacements
des parois
(parois à 90") provoquentdes microdéformations
magnétostrictives
qui
s'accompagnent
d'émissions
acoustiques.
La mesure est similaireà celle du bruit Barkhausen.Seul le type de
transducteur
change.La détectionde l'émissionacoustiques'effectuepar un
que.
transducteur piézo-électri
La grandeurmicromagnétique
mesuréeest I'intensité
de l'émissionacoustique
A. L'intensitéde l'émission magnétoacoustique
A est fonction de la
magnétostriction,
de l'amplitude
et de la fréquencedu champH.

c/ La mesurede la perméabilitéincrémentaleFl Réf.[3.3]
La mesurede la perméabilité
incrémentale
Ftr s'effectuepar superposition
d'un champmagnétiquevariableà un champmagnétiquequasi statique.ll
s'agitde la mesured'impédance
des courantsde Foucault.La valeurde Ia
perméabilité
incrémentale
décritla dynamique
de la magnétisation
toutau long
(cf.52 6l Fig.2.7)'.
du cycled'hystérésis

|

|
lAel
It'nl= u" I^HI

àH(t:tt)
avec H = Hmax sin wt et

ÂH = ÂHmax sin w' t

w ry.,'ipUlsations

La perméabilité
incrémentale
qui
est fonctiondu mécanisme
de magnétisation
s'opère.C'està direrésersible
ou irréversible
:
Pour lu < &,
2
prédominent.

les

mécanismes de

magnétisation réversibles
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Pour

trs 2

xc-,
2

la perméabilité
incrémentale
résultepour I'essentieldes

mécanismes
irréversibles.
Le transducteurest un capteurspécifiqueà la détectionde courantsde
déduitessont:
Foucault.Lesgrandeurs
micromagnétiques
. l'amplitude
incrémentale FÂ max
de la perméabilité
maximum
Hs PA
o le champcoercitif
o la largeurdu picà 75o/o
ou 50%de la valeurde FÂ max apt^s ot , LVAt sz

d/ La mesurede la maqnétostrictiondvnamiqueuX Réf.[3.41,
[3.5]
à un
Un champvariableÂHd'unefréquencer de I'ordredu irlnzest surimposé
champquasi statiqueH. Le champÂH génèredes ondes ultrasonoresde
cisaillement.La propagationdes ondes ultrasonoresest altérée par les
de la magnétisation.L'amplitudede I'onde
mécanismesmagnétostrictifs
ultrasonoreEl. est mesuréeen fonctiondu champ magnétiqueH. El est
désigné comme la magnétostrictiondynamique. La magnétostriction
dynamique
est fonctionde la magnétostriction.
permetà la fois de
UltraSonore)
EMUS(ÉlectroMagnétique
Un transducteur
produireet d'enregistrer
les ondesultrasonores.
utiliséeest ici la valeurdu champtangentiel
La grandeurmicromagnétique
quand I'amplitudede la magnétostriction
He
- - ^o'.,. Celle-ci est mesurée
dynamique
El. = t("r) est minimum.

e/ L'analvseharmoniquedu champtanqentielHt Réf.[3.6],[3.4
consisteen I'analyseharmonique
Une autre techniquemicromagnétique
temporelle
du champtangentielHg.
appliquéest sinusoidal:
Le champmagnétique
H(t) = Hmaxsinwt
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avec w : la pulsationde la magnétisationw = - i

2rt
T

t : période

(cf.$2.61)est:
résultante
La magnétisation
yt(r)=e(t\tto-H(t)
:
supérieurs
et contientdes harmoniques
p(t)

/\/\
= A1 sin(wt + 11, + A3 sin(3wt + r3)+-.

fondamentale
de la fréquence
avec A1 : amplitude
impairs
supérieurs
desharmoniques
A3,...,Ai: amplitudes
est due à la non linéaritédu cycled'hystérésis.
La générationd'harmoniques
/\
impairssontgénérés.
Avec e(t + tlz) = -e(t), seulsles harmoniques

sont le facteurde distorsionxz et
exploitées
Les grandeursmicromagnétiques
la valeurdu champcoercitifHco l
2t

K?=

5

al+ eÇ

tl

x 1-00

K% caractérise,d'une certainefaçon, la sensibilitémagnétiquedu matériau.

3.31 La mesurede t'activitéBarkhausenu(v) avecl'appareil3MA
Le moduleM-H(NF) du 3MA permetla mesuresimultanéede I'activité
Ht (A/cm).
tangentiel
M(VoIt) et du champmagnétique
Barkhausen
avec le module
Le capteurconfigurépour la mesurede l'activitéBarkhausen
en U,
d'unélectroaimant
M-H(NF) est de la tailled'unemain.Il est constitué
d'unrécepteurinductif(bobineà air),d'unélémentHallet de préamplificateurs
(Fis.3.2):
o l'électroaimant
le matériau
magnétise
M(voIt)
o la bobineinductive
mesureI'activitéBarkhausen
tangentielHt
o l'élémentHallmesurele champmagnétique

- 6 1est soumisà un courant
responsablede la magnétisation,
L'électroaimant,
généréet contrôlépar le 3MA:
variablesinusoïdal
o La gammede fréquencedu champ magnétiquef e s'étend de O,L à
160 Hz.
Hu max est maintenue
constante
o L'intensité
du champmagnétique
maximum
parasservissement
du courantde magnétisation.
La valeur du champ tangentiel Hg est directementfournie en unité
préalable.
(A/cm)grâceà un étalonnage
d'aimantation
des
irréversibles
u (voIt), induitepar les mouvements
La forceélectromotrice
est enregistrée
paroiset correspondant
à la mesurede I'activitéBarkhausen,
dans une bandede fréquencede 20 à 3oo kHz. Le signalélectriqueest
du signal
l'amplitude
de eo à roo de. Aprèsamplification,
et amplifié
redressé
M(VoIt) se situe dans une fourchettede O à l-O volts. La mesurede
qualitative.
est uniquement
Barkhausen
I'activité
Le signalM(votry peut être écrêtépar un filtre de fréquencepasse-basde
0. l-,0.5, 2 ou 50 kÉz.

en 1024pointspar période.
Lesmesuresde l4et Hg sontdigitalisées
L'amplitudede I'activitéBarkhausenest visualiséeen fonctiondu champ
dérivées
tangentielirs (Fig.3.3 et 3.4).Lesdeuxgrandeursmicromagnétiques
sont:
de la mesurede l'activitéBarkhausen
. I'amplitude
du bruitBarkhausen Mmax
maximum
o le champcoercitif

HcM

Les courants de Foucault atténuant I'induction Barkhausen,l'activité
qu'àune zone limitéede la surfacedu
ne correspond
enregistrée
Barkhausen
la bandede fréquencedu signalenregistré(de z o à
matériau.Considérant
de
de fluxentre0.05 et o.zz millimètres
300 kHz), ce sontles variations
(Fig.3.5).
qui génèrentle signalenregistré
profondeur
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M (A/cm)

I
Ht (A/cm)

Cycled'hytéresis

ActivitéBarkhausen
M (Volt)

i
:

Ht (A/cm)

micromagnétiques
dérivéesde la mesure
Fig.3.3 : Les grandeurs
i
'L - - - - - - - - de I'activitéBarkhausen
----------J
|

^r-

rr--r:--:r:

h^-t-t^^-----

i
,
|
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Mmax(V)
Mmaxl= 1.53

@r=-fl

d
Barkhausen
de I'activité
Fig.3.5 : Profondeur
d'enregistrement

i

-64du 3MAet moduleu-s (ur')
techniques
Données
pourla mesurede l'activitéBarkhausen

Appareil

de base

:

3MA

fONCffOW

contrôl-e et traitement
de la mesure

AIIMENTÀTION

50 Hz 220 V 700 VA

Module

de
Enregistrement
I'activité
Barkhausen M:f (Ht)

Hc (A/cm) Mmax(V)

\/ISUAIISATION

M-f

SORTIES
sorties analogues
Sorties numérisues

UNITE DE
N{AGNETTSATION
Fréquence de
magnétisation fe
Magnétisation

ll-)
\

v /

lTf:f

(f)

Hti+/-L0 v' Mr:0-l-0 v
parall-èIe - RS 232
Centronics
IEE 4BB
série

35V2A
0.1 à 160 Hz
Htmaxi +/- 100 A/cm
Ht (t):Htmax*sin (wt)

TRAITEMENT DU
SIG!{ÀL
Amplification
jo
UE

r

M:f (Ht)
I4max; Hcm

ET ANÀLYSE

S
J pn
E \o- r - 1L-r r oE

M-H (F)

50 à 100 dB

f! 1! . fCaUr rUaEnr rnç sa

Fil-tre passe-bas
Post amplification
NUMERISATION
ET MEMORISÀTION
CAPTEUR
Transducteurs

Magnétisation

20-300

kHZ

0,7/O'5/2/5O

kHz

0,l-0,20,30 dB
12 bit 2 canaux
IO24 pts par période
I2B KBVTE/CANAI

M:bobineàair
magnéto-inductive
Ht : él-ément HaIl
éIectroaimant
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3.4 I

Garactérisationde la texture cristallographiquepar la méthode
micromagnétique
multiparamètre

Les tôles ferromagnétiques
sont des matériauxpolycristallinsdont les
propriétés micromagnétiquesdépendent de nombreux paramètres
microstructuraux
:
- La texturecristallographique
Les propriétésmicromagnétiques
moyennesdu polycristalrésultentdes
contributions
additionnées
des propriétésmicromagnétiques
individuelles
de
chaquecristalliteconstitutif
du polycristal.
Les propriétés
moyennessont liées
à l'orientation
descristallites,
c'est-à-dire
à la texturecristallographique.
- L'état microstructural
Les propriétésmicromagnétiques
sont aussi liées à l'étatmicrostructural
du
polycristal: structuredes grains (taille, forme, arrangement),
orientation
relativedesjointsde grains,microstructure
à I'intérieur
des grains(glissement,
maclage),défautsde réseau(dislocations,
atomesinterstitiels
et étrangers,
lacunes),
...
Parexemple:
Les déplacements
de parois magnétiques
et les rotationsdes moments
magnétiques
interagissent
aveclesdéfautsde la structurecristalline.
La formeet I'orientation
relativedes grainsdéterminent
la densitéd'énergie
Emag et, en conséquence,la structuredes domaines
magnétostatique
magnétiques.
- Les contraintesinternes
Lescontraintes
internesinfluentsur les propriétésmicromagnétiques.
Ellesse
classenten troisordresselonl'échellecristalline
considérée
Réf.[3.8].
- contraintes
d'ordre1 or :
Ce sontles contraintes
homogènes
sur
plusieurs
cristalIites
- contraintesd'ordre2 orr :

Ce sontles contraintes
homogènes
sur un
cristallite

- contraintes
d'ordre3 orrr'

Ce sontdes contraintes
à l'échelleatomique
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Selon I'ordre considéré,les effets de la contraintesur les propriétés
micromagnétiques
varient:
des paroisnn. Les
Les contraintes
d'ordre3 modifientl'énergied'épinglement
Eme des
contraintesd'ordre 1 et 2 modifientl'énergiemagnétoélastique
domaines
magnétiques.
:
Définitionet applicationde la méthodemultiparamètre
sont étroitementliées aux paramètres
Les propriétésmicromagnétiques
que nousvenonsd'énumérer.
structuraux
Si nous étudionsune propriété
Considéronsla texturecristallographique.
que l'influence
de
noussavonspar expérience
micromagnétique
en particulier,
concernéeest
sur la propriétémicromagnétique
la texturecristallographique
indissociablede celle des autres paramètresstructuraux.Pour parvenir
et dansle but
de la texturecristallographique,
néanmoins
à identifierl'influence
de caractériser
celle-ci,nous avonsenvisagéd'associerplusieurstechniques
mesurées
et de combinerles grandeursmicromagnétiques
micromagnétiques
ensemble,
d'oùla méthodedite"multiparamètre".
rm et Ar de tôlesà emboutissage
les coefficients
Nousavionsà déterminer
r4 et Âr
par une approchemicromagnétique
Réf.[3.9],
[3.10].Lescoefficients
de la tôle. lls sont étroitementliés à la texture
renseignentsur I'anisotropie
de la tôleRéf.[3.11].
cristallographique
Nous avons, pour cela,
Nous avons appliquéla méthodemultiparamètre.
suivantes:
et associéles grandeursmicromagnétiques
sélectionné
o mesurede I'activitéBarkhausen

Mmax, Hg1v1

o rrêsurêde la magnétostriction
dynamique

Hc EÀ

Hr
. analyseharmonique
du champtangentiel

K?

à une
défavorable
le principalparamètre
internesreprésentent
Les contraintes
de la texture
optimalede rp êt de Âr, et par prolongement
caractérisation
cristallographique Réf.[3.12], [3.13]. L'association des grandeurs
mesuréesdevait permettrede soustrairel'influencedes
micromagnétiques
contrainteset d'obtenirune corrélationuniqueentre 16, Âr et ces même

- 6 7grandeursmicromagnétiques,
ceci quel que soient l'état de contrainteset la
microstructure.
Des tôles provenantde différentsfabricantsindustrielsont été sélectionnées.
Les coefficients16 êt Ar de ces tôles ont été préalablementdéterminéspar
essai de traction.Les définitionsde 16 et Âr sont :
rm=

rOOo*2t+so*r9Oo
;-

rooo Ï r9o" Àr =
2r45o
2
avec rOOo, r45",r9Oo

: valeurs de r (coefficient de Lankford) dans les

directions00o,45oet 90" repéréespar rapportà la directionde laminagedans
le plande la tôle.
ont été mesuréespour les directionsde
Les grandeursmicromagnétiques
90'. De plus,nousavonsappliqué,lors de ces
laminage0o,45oet transverse
d'amplitude
de laminage,
de tractiondansla direction
unecontrainte
mesures,
variable, afin de se rendre compte de l'incidenced'une contrainte
sur la qualitéde la corrélationentre les coefficientsr, Àr
macroscopique
recalculées.
et les valeursr, Âr magnétiques
mécaniques
Par analogieaux définitionsde rp et de At, nous avons calculé les
Mmax*,HcM*,Hc 81,",K%"et Mmax*, HcM*,
coefficientsmicromagnétiques
Hc E1,*,X?*. Soient,par exemple,pour le maximumde I'activitéBarkhausen
Mmax :
MmaxOOo t 2 Mmax45o * Mmaxgoo
M
*=
-'Tnax

M
**
-Tnax

=

M m a x O O o* M m a x g o o
2

_ , rz, l r'1642ç45o

Nous avons ensuite associé,par un calcul de régression(méthodedes
* et * pour obtenir
micromagnétiques
moindrescarrés),tous les coefficients
polynomiale
:
de 16 et Âr ma$nétiques
une expression
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f6

=
"Mfrra*

+ d K?*
+ b HËM + c Hâ
El,

+ e(vrfi"*)'* r(n!y)2 *

"
Âr

(": ,^)

* n (**-)'

= r ' M f i " , â *r b ' H â û + c ' H Ë Ë 1 ,* d ' K ? * *

+ e' (r,tfi.,j
)'

* r' (n[fi)2 + n' (": i^)'

* n'(**- -)'

calculéesen fonctionde
La figure3.6 présenteles valeursde 16 magnétique
de tractionappliquée.
16 rrécâniqueavecet sansla contrainte
calculéesen fonctionde
La figure3.7 présenteles valeursde Âr magnétique
de traction.
de la contrainte
avecet sansapplication
Ar mécanique
un
Nousconcluonsgrâceà I'analysede ces graphesqu'ilexisteeffectivement
Cet
sur les grandeursmicromagnétiques.
effetde la texturecristallographique
aux coefficients
effet permet de corrélerles grandeursmicromagnétiques
rp et Âr.
mécaniquês
de tractiondemeure,et
il apparaîtaussique I'effetde la contrainte
Cependant,
l'effet
restemêmeimportant.Nousne parvenonspas d'éliminercomplètement
pour ne dégagerque
des contraintessur les propriétésmicromagnétiques
La tractionappliquée,et par
I'effetuniquede la texturecristallographique.
pour
facteurde dispersion
internes,sontun important
extensionlescontraintes
la corrélation entre les grandeurs micromagnétiqueset la texture
cristallographique.
pour les corrélerà la
Nousavonsassociécinq grandeursmicromagnétiques
rm et Âr. Cela n'a pas suffi à
via les coefficients
texturecristallographique
ll
des effetsdes contraintes.
séparerles effetsde la texturecristallographique
et des
nous faut alors étudier les effets de la texture cristallographique
contraintesplus en amont,c'est à dire, d'une manièreplus précise,plus
de
théorique,pourespérerparvenirà expliquerpourquoileseffetsanisotropes
la texture cristallographiqueet des contraintes sur les grandeurs
que nousmesurons
sontindissociables.
micromagnétiques
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rm [mag]

1,6
1,4
1,2
1
aveco appliquée
sanso appliquée

0,8
0,6

1,1

1,3

1,5

1,7

rp [meca]

f_-l

i

calculéêt rm mécanique i
fig. 3.6 : Corrélation
entrerm <rTlâgîétique"

l--l
L---------

----------J

^r [mag]

+

+

Âr [meca]

aveco appliquée

sanso appliquée
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DE L'ANISOTROPIE
MODÉLISATION

DUE
MtcRoruecruÉTlQuEs
DEspRopRlÉrÉs
À m TEXTUREcRISTALLocRAPHIQUE
ET AUX CONTRAINTES.
cALCULDESPROPRÉIÉSMIGRONNNCruÉTIQUES
MOYENNES
Chapitre4

Nous montronsdans ce chapitre,par I'analysed'un exemplesimple,que
l'orientationdes domainesmagnétiquespar rapportau champ magnétique
activité
(susceptibilité,
extérieurdétermineles propriétésmicromagnétiques
Nousmettonsen
et champcoercitif)du matériauferromagnétique.
Barkhausen
sont liées à la texture
évidence que ces propriétésmicromagnétiques
existantelorsde la magnétisation'
magnétique
Nous pouvonsexpliquer,en faisantréférenceà l'état de l'art, commentet
influentsur l'orientation
et les contraintes
pourquoila texturecristallographique
et les
des domaines.Et nous comprenonsque la texturecristallographique
micromagnétiques.
des propriétés
induisentalorsl'anisotropie
contraintes
Considérantcertaines hypothèses,nous pouvons modéliser les effets
et des contraintessur les
anisotropesde la texture cristallographique
propriétés
micromagnétiques.
d'une
sontempruntés,
Les élémentsde base,qui composentla modélisation,
et à ses auteursRéf.[4.0]
part,à la sciencedes matériauxferromagnétiques
texturéset,
qui se sontencorepeu interessésaux matériauxferromagnétiques
dont les spécialistes
d'autrepart,à l'analysede la texturecristallographique
au
des propriétésmagnétiques
désinteressés
se sont relativement
Réf.t4.11
profitde la mécanique.
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4.1 I

les propriétés
lnfluence de l'orientation des domaines sur

micromaqnétiques

Les
antiparallèlement'
considéronsdeux domainesd'un cristalliteaimantés
deuxdomainessontséparésparuneparoià180"desurfaces.
xo
- En I'abscencede champH extérieur'la paroise situeen une position
localde l'énergielibreEtiU (Eq' 2'o4) ' La
à un minimum
correspondant
positionxoGât'âctériseunéquilibrelnétastabletelque:
=
soitdu115= 0
Erio = Emâg* Ep -r-Ec * Eme minimum

(4-00)

formeun angle0
(Fig' '1) dontla direction
(cf' $
du domaineMs1. L'énergiepotentielledu champH
avec I'aimantation
2 . 8 . 5 1e)s t :
-) -)
EH =
lro H' M

(4 . 01)

Eg des domainesMs1 êt Mg2 sor'ltrespectivement
Les énergiesmagnétiques
Es1 et es2 tellesque:
EH1 = -proHMsVtcos0

3EUZ = FoHMsV2cos0

(4'02)

lesvolumesdesdomainesMs1 êt Ms2
avecv1 et v2 respectivement
aimantése développeau dépensdu domaine
Le domaineMs1 favorablement
Ms1 est dv'
Ms2, de plus forte énergie.La variationde volumedu domaine
-dv'
la variationde volumedu domaineMs2 sera
Réciproquement,
à son déplacement
Le champ s fournit à la paroi, l'énergie nécessaire
résultantdu
réversibleet irréversible.La variationd'énergiemagnétique
de la Paroiest :
déplacement
- -2 Po H Ms dV cos 0
dEH = dEgr + dEHZ

(4.03)
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dEp Ms1

Fig.4.2: Barrièrede potentiel
s'opposant
au déplacement

i

dEp/dx-H

x-dM
F---------

i
,
|

L---------

----------1

Fig.4.3 : Variation
de l'énergie
de la paroimagnétique
ên fonctionde son déplacement
-

-

t'

- ' rr--

-r-

---

-r!-

r-

-

----------J

i
I
I
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=
La paroi se déplaced'une quantitédx

9x

sous I'effetde la pressionp du

champH :

(ontl 2VoHMscos0

r
p = -Ë[:*J

(4.04)

d'une
et vl"2 s'accompagne
La variationde volumerelatifdes domainesu"1
dM = 2 Ms sdx
:
variationd'aimantation
(4 ' 05)
dM = 2 Ms dx
Soitpar unitéde surfacede paroidéplacée:
par unitéde surfacedéplacée
de la variationd'aimantation
La composante
dansla directiondu chamPri est:
(4.06)
N//H=2Msdxcos0

libreEtiu :
par rechampH est égarà ravariationde r'énergie
Le travairfourni
(4 '07\

- dEu = d'tib

de la paroi'Nous
lorsdu déplacement
Lesénergiesrs et ums sontinvariantes
Emag'
de l'énergiemagnétostatique
ne tiendronsici pascomptedesvariations
/il El

s o i t -d E H = " :" P
d-:<

(4.08)

dx

dx
déplacement
de l'énergiede la paroi Ep en fonctiondu
L',augmentation
constitueuneforcederappelquis'opposeàlapressionduchampp'
localexo pourlaquellele gradientde
La paroiquitteune positiond'équilibre
l'énergieun estnul :
dEp _ ^
dx

(4.09)

par le gradientde l'énergie Ep
La positionde la paroi est déterminée
satisfaisantla relation:
dEP=-dEg-zvo*Mscoso
dx
ùc

(4.1_0)

-77 complexe et
L'énergie de la paroi Ep s'exprime par une fonction,
par la
de sa position(Fig.4.2) Réf.t4'21'Êlle est déterminée
indéterminée,
présentsdans le cristallite'
distributionet la naturedes pointsd'épinglement

dtP
d"
local
maximum
un
xlen
paroi
rencontre
que
la
(Fig.4.3)
Supposons
dx
du déplacement:
le caractère
et analysons
réversible
a/ Déplacement
si on annulele champH
de la paroide xo à x1 est réversible.
Le déplacement
paroiretourneà la position
avantqu'il n'ait atteintla valeurcritiqueHcx1, la
potentielrencontrée
d'équilibrexo. La paroin'aura pas franchila barrièrede
en xl,.
le champcritiqueHcxl- '
De l'égaliténq. (4 . 1o) , nousdéduisons

Hcxl=
Hcxl =

[r*d"=)

"

(*J_

x3*-1.gvgs
Hgxr =

= maximum local-

(4 . 11)

=X1

[t--J

' (**

(4.r2)

)- = x]-

:
ou sautBarkhausen
irréversible
b/ Déplacement
H a la valeurcritique
La paroiatteintla positionx1 pour laquellele champ

Hcxl.Uneaugmentationinfinitésimaleduchampengendreundéplacemen
xt à x2 (Fig' 4'3)' Le
spontanéet irréversiblede la paroi de la position
(cf' 2'5)'
dx -- x2 - x constitueun sautBarkhausen
déplacement

seratelleque:
x2 atteinte
Laposition
-- 2 voMsHgxr

(gb]
\*/*

(4.1_3)

= ><2

force de frottementdu
Au déplacementirréversiblede la paroi s'opposeune
visqueux.Le déplacements'effectuesans accélération
type amortissement
Réf.[4.3],c'est à dire à vitessev constante,la force
(régimestationnaire)
magnétiqueFgs,opposantàlaforced,amortissementF0eq.(4.16).

-78(4.14)

FH = 2 tro Ms HcxL S cos 0

(4.1s)

FB= Bt# = Bsv
par unitéde surfacede paroi
avecB : coefficientd'amortissement

(4.16)

= Ps
Soitl'égalité: 2 tro MsHcxl-s cos e
#

fréquenciellef
de la paroi et la composante
La vitessev de déplacement
:
de l'égalitéprécédente
s'obtiennent
généréepar le sautBarkhausen
2 fo M: H3*r
dx _ 2 tro Ms Hcxl cos 0 =
Bp
dt

(4 .11)

cos 0 - 2-to Y" H3*r
_ 2 uo Ms Hcxt
p(xz - x1)
dt
F(x2 - x1)

(4.r-B)

L

q tu e:
E q . ( 4 . L 1 ) e t E q. ( 4. r B ) i n d i q u e n
déterminéepar le
de la paroiest uniquement
o la vitessev de déplacement
champcritiqueHSxr auquels'opèrele sautBarkhausen'
par le champcritiqueH3*r et la longueur
o - la fréquencef est déterminée
x2-xl'
du déPlacement
vitesseet
du sautBarkhausen'
cela signifieque les grandeurscaractéristiques
du matériau'
par l'étatstructurel
déterminées
sontentièrement
fréquence,
à un saut Barkhausenet qui s'effectueau
Le déplacementdx, correspondant
d'aimantationdMlas
champcritiqueHBxr, induit une variationirréversible
d'arèE
s q. (4.05):

- 2Msdx= ttfl&r
drr{'as

' I a

"

=

*ït

( 4. 1 - e )

jusqu'auchampcritiquesuivant
La paroiconduitepar le champH se déplace
ainsisuccessivement
Hcx3 pourexécuterun nouveausaut.La paroisurmonte
plus forts au fur et à mesureque
des champscritiquesHcxi de plus en
de la parois'opèrejusqu'à
I'intensitédu champH augmente.Le déplacement
Ms2'
défavorable
totaledu domained'aimantation
disparition
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4.1.2 I Les grandeurs micromaqnétiques

irréversiblex,.rr, activité
(susceptibirité
Les grandeursmicromagnétiques
BarkhausenM(VoltetchampcoercitifHglvlsor.|tdesgrandeursmoyennes
sauts Barkhausen'
qui résultentdu cumulet de la successionde nombreux
un ensemblede sautsBarkhausen'
de considérer
nécessite
Leurdétermination
un ensemblede paroisde mêmeorientation'
Nousconsidérons

que rencontrentles
les pointsd'épinglement
pour franchirsuccessivement
critiquesHcxi
parois,le champH doit être supérieuraux différentschamps
rencontré'
attachésà chaquepointd'épinglement
H)Hcxi=

F o Ms cos 0

'

(utn (xi))

\-a*
-

/

(4.20)
max

la valeurseuilmoyennedu champ
Le champcoercitiftts (cf.52 6) représente
libredesparoisRéf.[4.4]'
au déplacement
H nécessaire

aH donnés,les paroisréalisentun
Pour un champH et une incrémentation
(Fig' 4'4)' La sommede
nombren de sauts Barkhausend'amplitudesdxi
Àu au
pour une incrémentation
l.ensembledes sauts Barkhauseneffectués
champH est:
Àx = I axi

(4.21.)

i

Eq' (4't'1) et Eq' (4'18) pourun
élémentaires
les égalités
En considérant
la sommedessautspourH+^Hest donc:
sautBarkhausen,

^x =31#îË

(4.22)

généréepar le déplacement
cette expressionqui définitI'activitéBarkhausen
ÀHdu champH, ne peutpas
d'un faisceaude paroislorsd'uneincrémentation

-80sontfonctionde
êtrecalculée.Le nombreet l'amplitudedes sautsBarkhausen
des pointsd'épinglement'
la distribution
critiquesque
. Le nombrede sautsest déterminépar le nombrede champs
les paroislorsde leursdéplacements'
rencontrent

oL'amp|itudedessautsestliéeàladistributionspatialedeschampscritiques
critiquesseraitobtenueen
Si nous le pouvions,la distributiondes champs
paroien fonctionde son
mesurantle nombreet l'amplitudedes sautsd'une
des sautsen fonction
alorsun histogramme
Nousobtiendrions
déplacement.
du chamPu :
(4.23)

4It"l = r(H
AH

l'activité Barkhausen
Nous pouvons malgré tout choisir de modéliser
(amplitudeetfréquencedessauts)d'unfaisceaudeparoisdemême
sous la pressiond'un champH par une fonction
orientationen déplacement
du type Gaussou
f (H), par exemple,une fonctionde distribution
distribution
Lorentz(Fig.a.5).
obtenueau
totaledes sautsBarkhausen
La fonctionf (H) indiqueI'amplitude
champH+^H:

- H")2 /o*\
^ë = êo,6ef+
-

G a u s s :r ( H ) = i *

\^Hlrlz) "\o"/*.*

^x

Lorentz: f(H) = AH

(4il*"*
"
-(**J'*'

(4.24)

(4.25)

des sauts à soz de la valeur
avec Au59g : la largeur de la distribution
g"'
maximaleobtenueau champcoercitif
Ms1 sont Parallèles'

additionnées
du champÀH donnée'les amPlitudes
Pour une incrémentation
AX = f(H)^H
des sautsréaliséspar les paroisrésultenten :
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dEp/dx-H

pourun champH et une i
irréversible
d'aimantation
i-- F''g.A.+l-Vàriâtion
I

+t
incrémentation

i

--------..i

'ï

L---------

rulru

AX/AH

ax=(H).^H

[^x / ^H]max
cosO
[AX / AH]''.'u*.

Hco

Hco/cosO

ÂX=f(H.cosO).ÂH.cose
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Nousobtenons:
= [M / M]*"*

de l'activitéBarkhausen
le maximum

=Hc

le chamPcoercitif

= ÂHSO?

dessauts
la largeurde la distribution

u"1 formentun angle0
du champ aH, les amplitudes
Toujourspour une même incrémentation
en :
seulement
dessautsrésultent
additionnées
A x = f ( H c o s 0 ) x Â u c o s0
du champÂH n'est plus que
parceque la valeureffectivede l'incrémentation
de AH x cos 0.
^H se
par l'incrémentation
Le nombretotalde sautsqui ont pu être produits
s'opèrentavecles
effectués
trouveainsidiminué.Nousnoteronsque les sauts
a/ (aimantationet champ
mèmesvitesseset fréquencesque dans le cas
parallè|es)puisquelescaractérisquesvitessevEq.(4.L1)etfréquencef
de 0' indépendantes
sontindépendantes
Eq. ( 4.IU de l'activitéBarkhausen
tt'
du champmagnétique
de l'orientation
et champparallèles:
aimantation
à la configuration
En comparaison
= [M / ÂH]ma*x cos 0 est diminué'
de l'activitéBarkhausen
Le maximum
Le champcoercitif Hc + cos 0 est augmenté'
= ÀH5o?+ cos 0 est augmentée'
La largeurde la distribution
Àl'Iirr obtenuepourtt+ÂHs'écrit:
irréversible
La variationd'aimantation
ÂIvilsa

- 2Msf (Hcos0) x ÀgcosO

(4'26)

dans
irréversibleÂMirr / /n obtenuepour H+Âtt
La variationd'aimantation
la directiondu champtt s'écritalors:
Ârvi1s' / /H

- 2 Ms f (H cos 0) x ÂH cos2 0

(4 .21)

-83pour H + ÂH se
irréversibleXirr (H (cf' 52'51)obtenue
La susceptibilité
ÂUliss induite
irréversible
définitpar le rapportde la variationd'aimantation
du champÂu produite:
sur I'incrémentation
Xlrr(tt)

(H
:^.= -Altisv

(4.28)

irréversiblemesurée
De Eq. ( 4.26) , nous obtenons la susceptibilité
desdomaineségaleà :
à l'aimantation
parallèlement
(4.2e)

cos 0
X..rr(tt) = 2 Ms f (H cos 0)

it est, par
irréversiblemesuréedans la directiondu champ
La susceptibilité
ailleurs:
X!rr(u)1 ft-

2Msf(Hcos0)cos20

(4'30)

(cf. s2.61)mesurée dans la
si nous exprimonsla perméabilitéirréversible

directiondu chamP,nousobtenons:
trirr / /H = Fo +Xlrr / /u=

Vo + 2Msf(Hcos0) cos20

(4'3r)

Lamesuredel,activitéBarkhausenconsisteàenregistrer|esvariationsdeflu
des parois'Les variationsde
irréversibles
À$ produitespar les déplacements
(bobineà induction)une
du transducteur
flux induisentaux bornesélectriques
m:
forceélectromotrice
dÔ
m = -nEt

(4.32)

avecn : nombrede spiresde la bobineà induction
aux variationsd'aimantation
Les variationsde flux À$ sont proportionnelles
ÀIvI1gs.
(4'33)
ÀÔ = ctAlr4lsa

avecct : coefficientde proportionnalité
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enregistrée qui caractérise I'activité
La tension électrique M (volt)
d'aimantation,
aux variationsirréversibres
est ainsiproportionneile
Barkhausen
réaliséspar les parois
c'est-à-direaux nombreset amplitudesdes sauts Âx
lorsde leurdéPlacement.

ru(vorr)"|"e^JI
)"eJ
"1""[4o-^,
)l"(4=t"^"
s(voru)=x!rr(n)'(#)

(4 -34)

lcl que la mesurede
D e s u q. ( 4 . 3 4 ) e t E q- ( 4 . 2 e ), nous remarquons
de la suscePtibilité
I'activitéBarkhausencorresponden fait à une mesure
irréversible.
Barkhausend'un
Nousobtenonsune expressionsimpledéfinissantl'activité
:
faisceaude paroisde mèmeorientation

rur(vorr)æ 2 Mst(n cos 0) cost " (fJ

(4.35)

relative du champ
L'activité Barkhausenest fonction de l'orientation
Mst'
du domaineen expansion
H et de I'aimantation
magnétique
Définiti

M(Volt) est obtenuepour f (H)
Mmaxde la tensionélectrique
L'amplitudê
du champH pourlaquelleles
pourunevaleurspécifique
c'est-à-dire
maximum,
est le champ
paroisréalisentles plus grandssauts.Gettevaleurdu champ
de sauts de plus
coercitifHg. Au champ coercitif,le plus grand nombre
s'oPèrent:
grandesamPlitudes
Pours - Hs

ffi "tt

maximum
i Xlrr estmaximum;M(vort):Mmax

np
^ /^H\
o 2 Msr(H- Hc = ;ff6, cos0 - (Ër" = = jfu
Mmax
Hc

(4'36)

des paramètres
Mmaxest aussifonction
Remarque: ll apparaîtque l'amplitude
que sont la fréquenceet la valeurmaximale
de magnétisation
expérimentaux
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et
généréest sinusoÏdal
le champmagnétique
Hmaxdu champu. usuellement,
ou l'amplitudedu champ
Irmaxest fixé à 2Hc. Si nousmodifionsla fréquence
qui n'estde toutefaçonqu'unemesure
H, la mesurede I'activitéBarkhausen,
relative,se trouvemodifiée.

H(t) = Hmaxx"tte

"

( 4 . 3 ' 7)

t)

(4.38)

.)
,",
+dr = Hmaxx
"."(f "
avecf : fréquencede magnétisation
Mg1
4.1.31 lnfluence de I'orientation des domaines

êt Ms2

d'une paroi à 180"
Grâceà l'analysede I'exemplesimpledu déplacement
nousconcluonsque
généraliséà un faisceaude paroisde mêmeorientation'
HcM, XItt et M (Voltl dépendentde
les grandeursmicromagnétiques
des domainespar rapportau champH appliqué'
I'orientation
en
quandles domaines
xlrr etM(volt) sontmaximums
Hslviêst minimum,
sontaimantésdansla directiondu champH'
expansion

des paroisà 90''
déplacement
Nousn'avonsjusqu'alorspas abordéle cas du
du matériau'En
pourtantaussià l'aimantation
participent
Leursdéplacements
voiciles raisons:
provoquedes
(cf. s2.71)'son déplacement
- La paroià 90" est magnétostrictive
du cristallite'll en résulteque le champcritique
variationsdimensionnelles
paroià
de la paroià 90' est supérieurà celuide la
au déplacement
nécessaire
180'.
p qui s'exercesur une paroi
- Pourun mêmechampH, la pressionmagnétique
paroià 180''
à 90. est plusfaiblequecelles'exerçantsur une

p = Ji roHiu"cosg
du champH et la paroià 90'
avec$ : angleforméparla direction

(4.3e)
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de paroisà 180' et
des déplacements
à l'activitéBarkhausen
Lescontributions
du
en théorie,donc pas pour les mêmesintensités
900 ne s'opèreraient,
des
auxdéplacements
des paroisà 90" succédant
champH ; les déplacements
paroisà 180'.
Hcr'r résulteraitalors seulementdes
La mesureMmaxau champ coercitif
cetteanalyseplusen détail
de paroisà 180".Nousargumentons
déplacements
connaîtrela nature exacte de
dans le chapitre5, car il est importantde
l'activitéBarkhausen'

d'un ensemblede paroisde mêmeorientation
du déplacement
La description
puis
des paroisdu cristallite,
doit êtreétendueà l'ensembledes déplacements
il faudraitaussitenir
Paral|èlement,
du polycristal.
des crista||ites
à l,ensemble
et temporellesqui pourraient
compte d'éventuellescorrélationsspatiales
existerentreles déPlacements'
été de définir les grandeurs
L,intérêt de |,analyse précédente a
de
déterminée
HcM,xirr et M(volt) pourune orientation
micromagnétiques
relativedes domaineset du
de I'orientation
domaineset de montrerI'influence
micromagnétiques'
de ces grandeurs
dansla détermination
champmagnétique
Engénéralisantnotreconclusionprécédente(cf's4.1'3])àl.éche|ledu
moyennes
polycristal,nous déduisonsque les propriétésmicromagnétiques
cest-à-dire
des domainesdu polycristal'
liéesà la distribution
sontétroitement
à la texturemagnétique.
point du cycle d'hystérésis
Connaîtrela texture magnétiqueen chaque
Voicideux exemples
l'évolutionde I'aimantation'
de comprendre
permetterait
pourillustrernos ProPos:
Exemple1:

(u=o et
(a) (tu=oet H=O)ainsiqu'au champcoercitif(b)
o A l'étatdésaimanté
H:Hc),l,aimantationmacroscopiqueestnulle(Fi9.4.6).

- 8 7est isotrope' et la
A l'état désaimanté,la distributiondes domaines
s'effectueselonla courbede premièreaimantation'
magnétisation
par I'orientation
Au champ coercitif, la texture magnétiqueest marquée
des domainesdans la directiondu champH' La magnétisation
préférentielle
(Fig'4'6)'
s'effectueselonla courbed'hystérésis

Pourcesdeuxcasdefigure,lesdistributionsvolumiquesdesdomainessont
impliqueun modede
que chaquedistribution
Nousconstatons
trèsdifférentes.
Les propriétés
magnétisationparticulieret spécifiqueà la distribution'
qui
fonctiondu mode de magnétisation
sont évidemment
micromagnétiques
s'opère,dépendantlui-mêmede|adistributiondesdomaines'
2:
ExemPle

une fractiondes
o Entre aimantationrémanenteUr et champ coercitifHc
que l'aimantation
domaines inversent leur aimantation de sorte
deviennenulle (Fig 4 6) La distributiondes domaines
macroscopique
obtenueauchampcoercitifest|iéeà|adistributiondesdomainesqui
rémanente'
existaità l'aimantation

Lamodificationdelatexturemagnétiquedel'aimantationrémanenteaucham
biendéfiniqui nécessitedéplacements
coercitifs.effectuepar un cheminement
inverse' L'activité
de parois et nucléationde domaines d'aimantation
Barkhausenest|ogiquementfonctiondececheminement.

seront anisotropessi la distributiondes
Les propriétésmicromagnétiques
la distributiondes
domainesest anisotrope.Les paramètresqui déterminent
et la microstructure'
lescontraintes
domainessontla texturecristallographique,
Nousavons:
Etin

= Emâg + Ep .| Ec f Eme = minimum

(4.40)
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M

32"

ab

I

Hc

H

/

55

de symétrie
Dansle cas de cristallites
cubiqueavecK1>0
Mr/Ms=0,83

i
i
i

et courbede premièreaimantation.
Fig.4.6 : Cycled'hystérésis
au champcoercitif,
Oistribution
des domainesmagnétiques
Réf.[4.15]
l'état
désaimanté
la
rémanence
et
à
a
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4.2.2.1]Anisotropiesd-originenoncrista||ographique:|eseffetsde|a
microstructure
déterminel'énergiede paroi un (Fio'
des pointsd'épinglernent
La distribution
les
anisotropedes pointsd'épinglement'
4.2).S.il existeune distribution
serontanisotropes'
micromagnétiques
propriétés
de forme:
Anisotropie
s'orientedans ra direction
ne sont pas équiaxes.L'aimantation
Les cristailites
pour laquelle l'énergie de
de plus grande dimension du cristallite
démagnétisationEmagestminimum(cf.s2.8.1]c/).
4.2.2.2]Anisotropiescrista||ographiques:leseffetsde|'énergie
magnétocristallineu. et magnétoélastiquee*"
des
sur l'orientation
et des contraintes
L'effetde la texturecristallographique

domainesmagnétiquesdansuncristal|itedefers'expliciteentermed,énergie
Eani dans un cristarcubiquecontraint.
cristailined'aimantation
d.anisotropie
Eani se définitpar la somme
d'aimantation
cristalline
d'anisotropie
L',énergie
Eme
Es et de l'énergiemagnétoélastique
de l'énergiemagnétocristalline
Réf.[4.5]:

Eani=Ec.ffi=Ec-fEme

(4 .41)

AvecrEc = Ko * *n (o?oZ + ..7o3* "l"J)

tL

= (,r, ("a- l) . 'rrGZ- :) . 'sg(o3 f)
etEme
",

(4.43)

+ B2("rz or cL2t

e23s3 * t13 ctr eg)

Kg,K4

magnétocristalline
d'anisotropie
: constantes

81 ,82

magnétoélastique
d'anisotropie
: constantes

c[i

Mg
: cosinusdirecteurde l'aimantation

4?\

-90: tenseurdesdéformations

eij

oi (Loi
eij
contraintes
si nousexprimonsles déformations en fonctiondes
les contraintesaux
de Hooke pour la symétriecubique)et substituons
une nouvelle
déformationsdans l'égalité Eq. ( 4.43), nous obtenons
Eq. (4.45) et donc de l'énergie
de l'énergiemagnétoélastique
expression
Eani Eq' ( 4 ' 46)'
d'aimantation
cristalline
d'anisotropie
pourla symétriecubique:
/ contraintes
Relationdéformations

errl

lsrr S;-z s;-z 0

0

e22l lstz srr s1,z o

0

t 3 3 l =lo
lsrz s1z srt

0

o

o s++ o

o

o

o

o

o

o

rrrl
uttl

lo

enl

lo

0

0 11"11

o llo,'

o ll",t

(4.44)

oll",,

sq+ oll"rt

o sq+llo:-z

âvecS12: modulesélastiques

Eme=

",

to? * ozzs|+ o33al

(rr, -

(4-45)
i t "rJ

"J(",

+ l,2rnn(ot

c " L c , 2 - r c . 2 3 c2 s 3 t o t 3 o r o g )

(4 '46)

*
Eani = Ko * *n(o?oZ * o2zo3
"l"l)

-

\

(

^
-n2*n^^n
? - t o? t
03
z
n'oo["r, o? + ozzdZ*
t
"tt)
i
3^

- 3 lrrr (orz o, a2 t o23a2o3 * o13 cr1a3)
avec. oi

: tenseurde contrainte

Irooetl,rrr:constantesdelamagnétostriction(cf'$2'8.4])

(4'4't)
Àroo= -1", (srr - srz) et Àrr1= I Bzs++
et d'anisotropie
Dans le cas du fer, les constantesde magnétostriction
sont:
magnétocristalline
= -2!x
ÀrOO = 2Ox 10-5, X111

t O - 6 e t r a = 4 8 x 1 - 0 * 4I / ^ 3
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Eme soit de I'ordre de l'énergie
Pour que l'énergie magnétoélastique
Es, il faudraitappliquerune contraintede l'ordrede 1-600
magnétocristalline
vis à vis de l'énergie
Eg est prépondérante
Mpa.L'énergiemagnétocristalline
du domaine'
la directiond'aimantation
Ens êt détermine
magnétoélastique
contrainteet pour
Commeil a déjàété précisé(cf. g2.2),quelque soitl'étatde
les domainessont
de faibleset moyennesamplitudesdu champmagnétique,
du cristallite.
aimantésselonles troisaxesquaternaires
une direction
Malgré tout, l'applicationd'une tension uniaxialeo suivant
E6ni dês
cristallined'aimantation
donnéeréduitl'étatd'énergied'anisotropie
<100>laplus prochede la directionde
<100>.La direction
axesquaternaires
L'aimantation
tensionse caractérisepar le niveaud'énergieEani minimum'
Les axes
selon cette directionde facile aimantationest favoriséeRéf'[4'6]'
quaternairesde facile aimantationne sont alors plus énergétiquement
équivalents.

ou
Noussupposonsdeux domainesMg1 et Ms2 aimantésantiparallèlement
de
et appliquonsune contraintede tractiono' La direction
orthogonalement,
Ms1 et Ms2' La position
tractionformeun angle$ avecla paroides domaines
imposéspar la
de la paroiet les volumesrelatifs\trL,Y2 des domainessont
d'énergieminimum.
condition
oij

(4.48)

= oYiÏ

de la directionde traction
avecï1 : les cosinusdirecteurs
3l-Ms1-9!-Msz
(a))
(Fio.4.7
proposée,nousavons:
que,selonla configuration
Considérant
pour Mst- :

o? = L,oï, = o,cr3= o

pour"Ms2 :

o?=L,o|=0,cr3=0
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Ms1

Ms2

I

I

Ms2

et contraintei
i--Fig: .ilO6màinês Ms1,Ms2 aimantésorthogonalement
qPplt_qgÉ_e__q
I
uniaxiale_
--------r
I
I

L---------

sur la distribution
Fig.45,-Etiei Oela contraintede compression
t

,L - - - - - - - - -

{nrnainae
aines
des rdom

Àao

i
I

rI
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et pourla traction:

o1l- = oY?=

ocos2Ô
('

c22= oyZ= ocos2i.}-OJ= "sin2Ô
domaines')
(Lesanglessontdéfiniespar rapportà la paroisséparantles deux
des énergies
nous déduisonsde l'égalitéEq. (4-4o) les expressions
Mst et Msz :
desdomaines
magnétique
d'anisotropie
(
3^
- r_)
o
i
=
"
K
o
Eanil
t")
iLtoo [ott

(4.4e)

t(1)

= Ko-i^tooo["os20-.J
(
3
. 1 )Eani2 = Ko - trroo [ott "i
a")

(4.s0)

,(1)

=Ko-i^tooo[cos2ô-;,,J
(4.sl)

Soit: u"tti1 = Ean1z

deux domaines
Les énergiesd'anisotropiemagnétiquêEani1, Eani2 des
inactive'
sontégales.La paroià 180"ne se déplacepas.La tractionest
b/ wtsl et Ms
( F i o . 4 . 7( b ) )
considérantcette nouvelleconfiguration,nous avons :
poul Mg1 :

o7=r,o7=o's'?=o

pourMs2 :

o?=0,o3=I,a?=O

et pourla traction:

ol-1 = o l2t = o cos2 (;

t)

..22 -- o TZ -- o cos2 (; . *)
(g est définiepar rapportà la paroisséparantles deuxdomaines.)
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nousobtenonscettefois :
Eanil

=

z(^1
Ko - i ^too[ott "i - 1

Ko -

z

t

(

^7r
^too o[cosz (; -

- 1
"
Eani2 = Ko - ; Lrco [ozz s'2
3
3-

(

z

..18
o[cosz(;

= Ko i

(4.52)
")
1\

o)-tJ

d

(

T

ô)

-

(4.s3)

r)
;.,)

"rs
S o i t : u " n i r 3 E a n i P o u r $> o

(4.54)

aimanté que Ms2'
Le domaine Ms1 est énergétiquementplus favorablement
Ms1 s'étend aux dépens du domaine
Sous l'effet de la traction, le domaine

Ms2.
sin 2$
d E o = d n a n i l + d E a n! 2 = I ^ r o o o ( S & )
ll s'exercesur la paroià 90" unepressionPo'
r [au*.) = 3 I
Po = -Ë[-*
âLtooosin2Ô
J

(4.56)

Commeauparagraphepréédent(S4'1'11)'noussupposonsquelaparoià90
caractérisépar un champ
rencontreêî xl un maximumlocal d'épinglement
critiqueH8xr.
avecle point
- La tractiono est telle que la paroine surmontepas l'interaction
d'épinglement:
po =

?l;

troo o sin 2$ "
I

Pépirrgrement= ^12[reH!*1 Ms

(4 ' 57)

une énergieéquivalenteà
si la tractionest maintenue,la paroiemmagasine
de contrainte'
celled'un champH6 Çuiseraitappliquéselonla direction

1 trooo sin 2$
=
po = Jz troHoMscos$ G.3s) SoitHo ffi

(4' 58)

-95le volumedu
un champH tendantà augmenter
: Si nousappliquons
Remarque
domaineMs]-,|echampcritiquededép|acementde|aparoià90.setrouve
diminuéParl'effetde la tractiono :

n3
1t

rlc-

-H6

(4.5e)

co s 0

le volumedu domainefavorablement
La paroise déplacede sorteà augmenter
s'effectuerajusqu'à
aimantépar rapportà la tractiono. Le déplacement
aimanté'
totaledu domaineMs2 défavorablement
annihilation
Conclusion:
des domainesselonles directionsde facile
La tractiono forcela redistribution
les plusprochesde la directionde tractiono (Fig'4'8)'
aimantation
de sa direction
A l'échelledu polycristal,la tractioninduit,dans et autour
du volumerelatif des domainesaimantés
d'application,une augmentation
volumiquedes
si tel étaitle cas,de la distribution
L',isotropie,
antiparallèlement.
I'anisotropiedes
domainesdisparaîtce qui impliqueraconsécutivement
micromagnétiques.
propriétés
en présenced,unchampH
d,unecontrainte
4.2.2.2.2] |nfluence
soustractiono est soumisà
que le cristalliteou le polycristal
Noussupposons
un chamPH.

orientésdans la directiondu
Le volumerelatifdes domainesfavorablement
de tractiono' La
champH est plusimportantqu'il ne I'auraitété en I'abscence
des domaines
tractionet le champont une actioncoopératived'orientation
magnétiques.
est alorsfaci|itéeet il en résulteque :
La magnétisation
o le chamPcoercitifest diminué
sontaugmentées'
et I'activitéBarkhausen
la perméabilité
o la susceptibilité,
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des
aux déplacements
(A noteraussi que les champscritiquess'opposant
paroisà 90'sont réduits.)

selon sa direction
La traction favorise la distributiondes domaines
selonla directiontransverseau champH' lci
et par conséquent
d'application
le champu ont une action
c'est le cas de figure inverse.La tractionet
de la
est rendueplus difficilepar I'application
La magnétisation
antagoniste.
traction.
selon la direction[100]' la
si la contraintede compressionest appliquée
selonles axesde facile
des domainess'effectuepréférentiellement
distribution
à la directionde contrainte'
aimantation
[010]et [001]transverses
nousobservons
compression'
si un champH est appliquédansla directionde
obtenue en
est plus difficileque la magnétisation
que la magnétisation
app|iquantlechampdansladirectiontransverseàlacompression.
4.2.2.3.lConclusion
rinfruencequaritativede
La discussionprécédentea conduità reconnaître
Eme sur la
Es êt de l'énergiemagnétoélastique
l,énergiemagnétocristalline
:
du cristallite
volumiquedes domaines
distribution
des domainesselon
Es imposel'aimantation
magnétocristalline
1) L',énergie
6 0rientationsde facile
les 6 0rientations<100> du cristallite,i'e'
aimantation.
Eme contrôlela distributionvolumiquede
2) L'énergie magnétoélastique
l'aimantationselonles3directions[100]'[010]et[001]'
sont liées à la distributiondes domaines
Les propriétésmicromagnétiques
sontdoncfonctionde l'étatde
micromagnétiques
Les propriétés
magnétiques.

contrainte,c'est-à-direfonctiondeladistributionvolumiquedesdomaine
induit:
que l'étatde contrainte
magnétiques

-97sont parallèles'la tractionfacilite
. Quandcontrainteet champmagnétique
|'aimantationetlacompressionhandicape|'aimantation.
la traction
perpendiculaires'
Quand contrainteet champ magnétiquesont
favoriseI'aimantation'
et la compression
l'aimantation
handicape

o La traction regroupe les domaines

et approximitéde sa direction

d'apPlication.
à
disperseles domainesdansles directionstransverses
o la cornpression

sa

directiond'aPPlication.
micromagnétiques'
despropriétés
contribueà l' anisotropie
L,étatde contrainte
des
o un champ magnétiqueH est susceptibled'orienter I'aimantation
d'imposerla directionet le sensde I'aimantation'
c'est-à-dire
domaines,
.Unecontrainteestsusceptibled'imposerladirectiond'aimantationdes
sanspourautanten contrôlerle sensd'aimantation'
domaines
pour un échantillon désaimanté, il n'apparaîtra pas d'aimantation
contrairementà
macroscopiquesuite à l'applicationd'une contrainte
si l'échantillonest déjà
l'applicationd'un champ magnétique.Néanmoins,
modifier la valeur de
aimanté, I'applicationd'une contraintrepourra
Réf.[4.7].
l'aimantation
Rèslegénérale:
et de
cristailographique
L.effetdes contraintestout commeceruide ra texture
des domaines
est de regrouperou disperserla distribution
la microstructure
valeurs des grandeurs
dans la directiondu champ modifiantainsi les
et activitéBarkhausen)'
(champcoercitif,susceptibilité
micromagnétiques
déterminentla texture
et microstructure
contraintes,texturecristallographique
magnétique.
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movennesdu polvcristal
4.31 Les propriétésmicromaqnétiques
4.3.1I Susceptibilitéirréversible.activité Barkhausenet champ coercitif
du cristallite
Si nous considéronsun cristallitecontraint,en I'absenced'anisotropie
des domainesselon
la distributionvolumiqued'aimantation
microstructurale,
<100>est déterminée
par l'étatde contraintes:
cristallines
les 3 directions
Emsdu cristalliteest acquisepar
de l'énergiemagnétoélastique
La diminution
de la fractionvolumiquede domainesde plus faible énergie
augmentation
par un état plus
caractérisés
Les domainesmagnétiques
magnétoélastique.
de volumeet tendentà disparaître.
réduisent
élevéd'énergiemagnétoélastique
de l'énergie
parallèlement
de I'augmentation
Cette évolutions'accompagne
magnétostatiqueEmag qui s'oppose à la diminution de l'énergie
Emagaugmentedès que le flux
L'énergiemagnétostatique
magnétoélastique.
se refermemoinsbiensur lui-même(cf.52.8.11)
magnétique
des domaines(cf. Fig.
de Emagest fonctionde l'organisation
L'augmentation
des domainesn'estsimple,observéeet interprétéeque
2.12).L'organisation
Dans I'absolu,nous ne pouvonspas déterminerla
pour des cas particuliers.
Emag.
de l'énergiemagnétostatique
valeuret I'augmentation
Dans ce cas, il n'est pas possibled'expliciterl'égalitéthermodynamique
suivante:
dEmag = - dEme

(4.60)

nousne pouvonspas exprimerles variationsdes fractions
et par conséquent,
desdomainesen fonctiondesvariationsde l'étatde contraintes.
volumiques
Nous proposonsalors d'admettreque la fractionvolumiquede domaines
aimantésselon une directionde facile aimantation<100>est une fonction
de cettemêmedirection.
linéairesimplede l'étatd'énergiemagnétoélastique
les volumesrelatifsdes domaines
Si V1, v2 et v3 sont respectivement
cristallines
aimantésselondes directions
t1001, [01-0] et t00l-l, nous
par les expressions
suivantes:
proposons
lesfractionsvolumiques
d'exprimer

-99-

v1 =

i.i^(o,,-ir"rJ

v2=

-1+ - ^ 3 ^
32

v3=

-1+_- l v

3^

32

(",,

-+t"'J

(",,

-it"'J

(4.6r)

les
respectivement
âVêCV1 + ttrZ+ V3 = 1 êt leS indicesL,2,g identifiant
d i r e c t i o ncsr i s t a l l i n et 1s0 0 1 ,[ 0 1 0 ] e t t 0 0 1 1
ne tiennent
des volumesrelatifsdes domainesmagnétiques
Les expressions
compte ici que de I'incidencedes contraintes.Le deuxièmeterme de
de l'énergiemagnétoélastique
Vx est calquéesur I'expression
l'expression
x:
cristalline
Eq. ( 4 . 49) de la direction
Eme/ /x=

(
- i L3t^o o [ o * -

r:
)
3Lo1-i)

(4.62)

Puisque la fraction volumique V2ç augmente quand l'état d'énergie
de la directionx est diminué,noussupposonsune relation
magnétoélastique
de proportionnalité:
Vx=-Eme//x

(4.63)

seraitfacteurd'anisotropie
Nousavonsconsidéréque seull'étatde contraintes
En l'absencede contrainte,la distribution
de l'aimantation.
de la distribution
est doncisotrope:
desdomainesmagnétiques

V1= Y2= Ur=l
vx Eq. (4.6L) est1
Le premiertermede I'expression
3
uniaxialeo appliquéeselonla directioncristalline
En présenced'unecontrainte
Eq. (4.61-), les
à partirdes expressions
1 i.e. [100],nous obtiendrons,
suivantes:
fractionsvolumiques

- 1001
v1 = - + 1 "
3

Y2=

v3=

o

1-À

(4.6s)

32
1À
32

La variation de la fraction volumique v1 êIl fonction de la contrainteo est
doubleet opposéeaux variationsdes fractionsvolumiquêsv2 et V3 :
dV1 = _2dV2__2dV3=À
do
do
do

(4 .66)

:
volumiques
lesdistributions
Nousobtenons
V1 = fetVZ

= V3 = 0

(4 .61 )

:
pourunevaleurremarquable
de la contrainte
omax = -

2

(4.68)

31.

est telle que
de I'aimantation
La contrainteomax,pour laquellela distribution
Eq. (4.60).
par l'équilibre
thermodynamique
vt_ = r, devraitêtredéterminée
Cependantla valeur de omax est en fait surtoutfonctionde I'intensité
du
c'està dire,liéeà l'étatstructural
parois/ pointsd'épinglement,
d'interaction
s'imposeà I'espritparceque les paroisà 90" pour
matériau.Cetteobservation
qu'elles
se déplaceront avanttout à surmontertous les pointsd'épinglement
peuventrencontrerplutôtque de se soumettreà l'équilibrethermodynamique
des paroisà 90" sousI'effetdes contraintes
Le déplacement
absolu(cf.52.81).
du matériau.
internesest soumisà I'hystérésis
des
puisqu'en
d'autrestermesles variations
Cetteremarqueesttrès importante
en fonctionde l'étatde contraintessont
fractionsvolumiquesd'aimantation
de
ceci permetéventuellement
et que réciproquement
liéesà la microstructure
(cf.55.1.2).
la microstructure
caractériser
Nous avons une propriétécaractéristiquedes matériauxferromagnétiques,
I'hystérésis,qui, pour des causes semblables,champ magnétiqueou
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contrainte,induit le même effet : retard de la redistributiondes domaines
magnétiques.
Soit:
dVf

_
=

do

- z^-

dV2

=

do

^ dv3
do

= I = fonction

de l-a microstructure

* lroo

( 4. 6 e )

Récapitulatif:

Emagimpliquela divisionde
o La diminution
de l'énergiemagnétostatique
est a
dontla distribution
du matériauen domainesmagnétiques
I'aimantation
prioi isotrope.
du nombreet de la surfacedes parois,et doncde l'énergie
L'augmentation
Ep limitela division
de l'aimantation.
magnétiques
en domaines
Es imposel'aimantation
des domainesselon
L'énergiemagnétocristalline
les axes quaternaires
[1OO],tO10let [001] du cristallite.ll résulteune
des domainesprobabled'untierspar axe quaternaire.
volumique
distribution
(Nousconfondons
ici les domainesaimantésantiparallèlement.)
Ems ên différenciant
l'étaténergétiquedes 3
L'énergiemagnétoélastique
volumiquedes
de modifierla distribution
est susceptible
axesquaternaires
domaines.
Si la distributionvolumiquedes domainesest rendueanisotrope,alors les
propriétés
seront,ellesaussi,renduesanisotropes.
magnétiques
Eq. (4.29) et
irréversible
susceptibilité
Les grandeursmicromagnétiques,
Eq. (4.34) , ont été définiesdansle cas où nousavions
activitéBarkhauser't
les grandeurs
en présence.Pourdéterminer
une seuledirectiond'aimantation
du cristallite,il nous faut considérerles trois directions
micromagnétiques
possible[100],[010]et [001]en tenantcomptede la distribution
d'aimantation
e q. (4 . 61).
seloncesdirections
de l'aimantation
volumique
du cristallite
irréversible
a/ La susceptibilité
1 i.e. t1001,nous
cristalline
le champH dansla direction
Si nousappliquons
pouvonsreleverselonles directions
1,2et 3 et en tenantcompte
cristallines

-102irréversibles
volumiquedes domaines,les susceptibilités
de la distribution
E q . ( 4 . 2 e / 4 . 2 8) s u i v a n t e( sF i g4. . 1 0 ) :
X i * l r o o l ( H ) = X 1 t x v 1 = z u "- * 1

= 2Msfr(H) x vt

Xirrlolol(H)= Xztx\tr2=r*"ffi

- o

Xirrloorl(H)= ?(3rx v3 = ,*"ffi

- 0

ÂH1

(4.10)

des paroisà 180" des
irréversibles
avec Âxi : la sommedes déplacements
Âu1 du champu'
domainesde directioni obtenuspourl'incrémentation
soient f = L,2,
nousavons,quelques
Parextension,

:

?(ij (H) = 0
(4.7L)

Iii_ (H) = 2 Ms fi (41 u

sous la formed'une
du cristallitepeuts'exprimer
irréversible
La susceptibilité
propriété
tensorielle
Irt: ]
(4.72)

Avec le vecteurappliqué:
le vecteurinduit:

u ^H
lesvariationsdu champmagnétique

d'aimantation
les variationsirréversibles

irréversible
: la susceptibilité
la propriététensorielle

AI4
x
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F i g .4 . 1 0

ir l

M(V)
de I'activitéBarkhausen
f ig. 4.11 : Représentation

it l
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Fig.4.12: Représentation
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-104et seloncettehypothèse,
microstructurale
En l'absencede touteanisotropie
s o i t : X 1 . t= X 2 2 = X 3 3 ,

c ' e s t à d i r e s:if l - = f 2 = f 3 = f

du cristallite[?cii] est unepropriété:
irréversible
la susceptibilité
selon les directions
o isotropesi la distributionvolumiquede I'aimantation
[100],[010]et [001]estisotrope
par l'application
o anisotrope
volumiqueest rendueanisotrope
si la distribution
de contraintes.
du cristalliterelevéedansla direction
irréversible
La valeurde la susceptibilité
du champ magnétiqueH, Xlrr / /H, est la somme des
d'application
d'aimantation
parallèleau champH, des variationsirréversibles
composantes,
d'aimantation
destroisdirections
[100],[010]et [001]ducristallite:
r1

ry,
= ^'rirr / /s - T
^'r-rr , ,-H.
/ /

^H

ol L'*" n*tj
(4.13)
AH

H
du champmagnétique
aveccri : les cosinusdirecteurs

xLrr / /u = ]ff

(", *,

i a2 Mz *

",

P u i s q u en o u s a v o n s ( 4 . 1 o ) , s o i t 2 M s ^ x i

(4.'14)

*r)

- vi?(11 AH1,nous pouvons

encore écrire :
1(

Xirr / /H =Ë(otutlrrÂut

\

* q 2 v z X z z Â H 2 + a 3 v 3 ? ( 3 3A H 3 J( 4 . 7 s )

Comme aHi = 61i AH, nous obtenons finalement l'expressionde la
du cristallitemesuréedansla directiondu champH :
irréversible
susceptibilité
X l r r / / n = o ? v 1 X 1 1 + o S , v z X z z+ o l v 3 X 3 3
avec

Tii(H)

= 2Msfi(cr1 tt et Vi =

1

;*tn

3^

(4.7 6)
(

["tt

î : """)

- 105b/ L'activitéBarkhausen
tq(vott)
L'amplitudede l'activitéBarkhausenM (vort ) se déduitde nq . (4 .16 ) et de
l'expression
de I'activitéBarkhausenEq . (4.34) .
/lH)
M(vo1t)æ xirr / /u^ l.-^J

M(volt)æ (o?r, xtt + oZvzxzz + oSvgrrr) (f.)
"

(4.71)

c/ Le champcoercitifHcM
à la magnétisation
L'activitéBarkhausen
du cristalliterésultedes contributions
<100>(Fig.4.11).Le champcoercitifHcu est
destroisdirections
d'aimantation
la valeur particulièredu champ H pour laquelleI'activitéBarkhausenest
maximum.
dM(VoIt)

=0poufH=HcM

(4 .7 B)

dH

le champ coercitifHcru serait la valeur
En acceptantune approximation,
moyennedes champs coercitifsHci de chaque directiond'aimantation
pondéréspar l'intensitémaximalede l'activitéBarkhausende cette même
direction:
H"r
H c M=

|
1
I
|. 1
| ,
.l
" v , T , 3 3( H c a ) l
vrxtt tH"1ll * Hczl.irrx.22(Hc2)l + Hcl
loj
loi
(4 .'7B)
(H"3)
( H c2 l + o ! v 3 ? ( 3 3
(Hc1)+
olvlxy
"/v2x22v2

a v e cM [ 1 o o =
cr1
] o ? v t I r r ( H c r ) * crr l v l -x f * l
L AH lmax
et Hs1 = Hc[rOO]

Soit HqI'{ ^,

g
O
--c

c[1

d ' a p r è s E q .( 4 . 1 9 )

a?v:-+o.,ïvz+q.3vt
o? vr + o.,rv2+ o3 vg "H3

(cf.Fig.4.5)

(4.7e\

-106de la valeur maximumde I'activitéBarkhausenumax du
d/ Détermination
cristallite
La valeur Mmax de I'activitéBarkhausenEq. (4.11)

est obtenue pour

H = Hs[4 I

("?u, [, M" r(a1n"yl] +'l
M(Vo1t)g

=

o
HcM

, \

ot"rt.,zn"yl]+ " (*J"
= HcM
l"?"r[,
|
t,
*" tto3 H"1al]

[o3

(4.80)

./

[,

des volumesrelatifsVx Eq. (4.61) et en ne
les expressions
En introduisant
nous
considérantque les termes de l'équationcaractérisantI'anisotropie,
Mmax proportionnelà l'expression
obtenons,en premièreapproximation,
suivante:

Mmax*

1,

x (orr o? * ozzo|* o33aJ -Tt"tt

(4.81_)

de }4maxpour une contrainteuniaxialeEq. (4.48) appliquée
L'expression
H est :
dansla mêmedirectionque le champmagnétique
M m a xe v
)x

x o x (of + oLâ* "â i

(4.82)

ou encore

+ o,lo.J)
Mmax- 3 r x o x e - z@foz*
23r
"7"3

(4. 83)

La mesurede I'activitéBarkhausenmaximumMmaxle long des directions
<100>d'unmonocristal
donnerait:
en fonctionde la contrainte

(r)

^ vÀ o

u m a d r o o l" : r

xo x

t ' t m a x [ r r o-l: ] .

xo x

(t - -r)
l
l\2y4

uma{rrrl ":,

xo x

(t
- r) ^,indépendantde
la contrainte
G
;

[t-t

Ào

N

-

(4.84)

-107aucuntravailreportantde tellesmesureset qui pourrait
Nousne connaissons
L'activitéBarkhausense déduitdu mouvement
corroborerces expressions.
présentantun
d'un grandnombrede parois.Seul un monocristal
irréversible
la mesurede I'activité
de paroiset de domainespermettrait
nombre"suffisant"
le longde directionsremarquables.
Barkhausen
Nous pouvonspar contre indiquerqu'en ce qui concernela mesurede
(cf.$3.21b0, Réf.[4.8]reportedes mesuresde l'émission
acoustique
l'émission
ll sembleapparaÎtre
acoustique
le longdes directions<100>d'unmonocristal.
que I'intensitéde l'émissionacoustiquevérifiedes propriétéssimilairesaux
de
Eq. (4.84) . ll nousfaut ici préciserque le comportement
expressions
est
vis à vis des contraintes
et de l'émissionacoustique
I'activitéBarkhausen
de mêmenaturemais opposé.Si l'applicationd'une contraintede traction
on observeparallèlement
de I'activitéBarkhausen,
induitune augmentation
Réf.[4.9].
acoustique
de l'émission
unediminution
4.3.2I La texturecristalloqraphique
irréversibleet
du cristallite,susceptibilité
Les propriétésmicromagnétiques
du cristallitepar rapportà la
dépendentde l'orientation
activitéBarkhausen,
Ce
H et de l'étatde contraintes.
du champmagnétique
directiond'application
du cristallite.
liéesà I'orientation
anisotropes
sontdespropriétés
irréversiblemoyenneet l'activité
A l'échelledu polycristal,la susceptibilité
Barkhausenmoyennese déduisentde I'intégrationsur I'ensembledes
particulières
à chaquecristallite
des propriétés
cristallographiques
orientations
constitutif.
des orientations
la distribution
Pourparvenirà effectuerle calculd'intégration,
est décritepar la
c'està dire la texturecristallographique,
cristallographiques,
ODF: f (q) Réf.[4.10].
de densitédesorientations
fonctionmathématique
de trouverun cristalliteayant
La fonctionf (g) décritla densitéde probabilité
xa.
g donnéedansle repèrelié à l'échantillon
uneorientation
ne sont pas ici
dansle polycristal
des cristallites
Taille,formeet arrangement
considérés.

-108dv
r(g)dg = - =

v

avec

dV

v

f(9r , ô, Q,

(4.8s)

fraction volumiquede cristallitesd'orientatione, à dg près.

g
KA+KB
L'orientationg est paramétréepar les angles d'Euler (Fig. 4.12) ou la matrice
de transformation[aij ] du repère lié au polycristalvers le repère lié au
cristallite.

4.3.31 Calculde l'activitéBarkhausenmovenneM max
4.3.3.1I Principede calculde la valeurmoyenneM max
lvtmax
du cristallite
e q. (4 . Br ) liéeà l'étatde contraintes
L'activitéBarkhausen
peuts'exprimer
à I'aided'untenseurd'ordre4 [Mijtr]. En effetI'expression
près,au premiertermede l'expression
de
auxconstantes
de lr4max
correspond,
Eq. (4.45) qui, si on consultela littérature
l'énergiemagnétoélastique
Réf.[4.1
1], peutaussise formulersousla formed'untenseurde rang4. Cette
car la méthodede calculde la valeur
formulationde umax êst avantageuse
moyenneM max nousestdonnéparBungeRêf.14.121.
pourfairela remarque
suivante:
Nousprofitonsici de I'opportunité
l'expression
de manièrerigoureuse,
Nousnoussommesattachéà déterminer,
qui décrirait
MmaxEq. (4.81). Or nous
de I'activité
Barkhausen
l'anisotropie
que l'énergie
aurionspu dire, d'unemanièrepeu rigoureuseet simplificatrice,
magnétoélastique
Eq. (4 .45) décrit l'anisotropieinduite par l'état de
contraintes,que puisque I'aimantationen dehors des axes de facile
aimantation
n'estpas possiblepourdeschampsappliquésde l'ordredu champ
se réduitau premier
de l'énergiemagnétoélastique
coercitif,alorsI'expression
de
de distribution
terme.Et c'estce premiertermequi détermineI'anisotropie
I'aimantation,
i.e. des domainesmagnétiques,et rend, par conséquent,
comme l'activitéBarkhausen.
anisotropeles propriétésmicromagnétiques
L'anisotropie
de l'activitéBarkhausen
seraitdécritepar ce premiertermede
l'énergiemagnétoélastique.

- 109^9 Eme =

Mmax

(sr, - ,r-r)(",tu?+ ozz.,Z+o33uJ - i t
"rJ
",

(4.86)

par un tenseurde rang4 la grandeur
d'exprimer
la possibilité
En considérant
suivantede
cristallineMmax,nous déduisonsl'expression
micromagnétique
dansle repèredu cristallite:
Mmaxconsidéré
M max - 2 oij

Mijtf

Mi j tr

avec

(4 .81 )

ak cr1

composantes
du tenseurdansle repèredu cristallite

oi

du tenseurde contraintes
composantes

ai

de la directionde magnétisation
cosinusdirecteurs

Ke:
Le tenseurlittiikt] estdansle repèredu cristallite
-î.

-À

À220
-1,
21,20

-À

00
00

-r -À
22ÀO

00

0000

00

0000

00

0000

00

(4.88)

du champde contraintessont
Remarque: Les valeursdes conrposantes
par rapportaux deux indices. Nousavonsle tenseur[Mijkl] à
symétriques
qui se réduità 36 composantes
distinctes.En adoptantla
81 composantes
contractiondu systèmedes indicessuivante,nous obtenonsl'expression
préédente.
ij

1

22

33

23/ 32

m

1

z

3

4

/11,
"1

5

L2/21"
6

Si I'on décrit la propriété Mmax dans le repère du polycristal KA, les
g du
de l'orientation
dépendantes
composantes
du tenseur[Mijkl] deviennent
cristallite
dansle repèrepolycristallin.

-110La grandeurcristallineumax dans le repèredu polvcristalxR s'écrit:
Mmax = I oop Mopqr(g-1) 0q dr

(4.89)

avec:
M o p q r( g - 1 ) = â o i ( g - 1 ) a p j ( s - 1 ) t q t ( g - 1 ) a r l ( g - 1 ) M i j t r

(4.90)

Les coefficientsde transformationa,s1 sont les cosinus directeursdu système
d'axes Xrndu repère monocristallinxe dans le systèmed'axes Xn du repère
polycristallinra.
En négligeantles interactionsélastiqueset magnétiquesentre cristallitesdu
polycristal,il est possiblede détermineren premièreapproximationla grandeur
macroscopiquemoYennela tnax :
Le tenseur[Mopqr] pondérépar la fonctionde texture f (g) est moyennésur
I'ensembledes orientationsg du polycristal.

l'étatde contrainte
La grandeurmoyenneM max est obtenueen considérant
oi homogène
de Reuss
: Hypothèse
danstoutle polycristal
alors:
moyenneM maxs'exprime
La grandeurpolycristalline
M max = I oopMopqr 0q ctt

(4.e7)

avec:
Mopq,

= fg Mopqr(9)f(g)dg

(4.e2)

4.3.3.21Galculformel
g du polycristal
de la propriété
surtouteslesorientations
Le calculd'intégration
d'analysede
cristalline
[Mijkl] est rendupossiblepar la méthodeharmonique
10].
Réf.[4.
la texturecristallographique

-111-

a) La fonctionde texturet (q)
f (q) se développeen une série de fonctionsharmoniquessphériques
généralisées
:
symétriques

r(s)= î

w)

*g'

+;!'

(,' = OF = 1 V = l- m' :

+i!'

-l' n' =- -('

t(''
c1;r,'m'P'*'u',r'n'(s
L Af
A(

(4.e3)
ou encore:
f(g)
- =

oo
M(t)
N(/)
I
(' -OP=1v=1'"

avec

g

uv
t('

dansle polycristal
du cristallite
: orientation

uv
généralisées
symétriques
sphériques
: fonctionsharmoniques
i;'
cïn

la texture
définissant
du développement
: coefficient
cristallographique

(.

de la série
: ordrede développement

t est invariantvis à vis des
symétrisées
Le systèmede fonctionsorthonormées
(notation:pointsde droite)et du cristal
de symétriede l'échantillon
opérations
pointsde gauche).
(notation:
M(() et N(/ ) sont fonction
Les limitessupérieuresdu développement
de la symétriedu cristalet de la symétriede l'échantillon.
respectivement
Remarque:
d'ordre4, ctn', ch2 et ca13,peuvent
du développement
Lestroiscoefficients
à décrirela texturepour l'évaluationdu
suffireen premièreapproximation
élastiqueou plastiquedans le cas de matériauxcubiquesde
comportement
(produitslaminés)Réf.[4.13],
Ilon orthorhombique
symétried'échanti

-112b) La propriétécristallinelt'lopqr]

Les composantesdu tenseur lMopqt] dans le repère du polycristalKA
du tenseur[Mijkll dans le repère
s'expriment
en fonctiondes composantes
du cristallitexe et des coefficientsde la matricede transformation
lamtr]
E q . ( 4 . 9 o ).
Les coefficientsâmn se développenten séries de fonctionsharmoniques
généralisées
du premierdegré:
LI 0
a-t0
L À I -

aii (s) =

(4.es)

m = -Lr1 = -(

est unefonctionharmonique,
Commele produitde deuxfonctionsharmoniques
:
le produitdes coefficients
a*, peutse réduireà unefonctionharmonique
aoi (9) api (g) aqt (g) art (g) =
4

+!,

+(,

I

I

(, = 0m = -l,tt = -(

afn(opqr; i j kl) Îy

E

(4.e6)

(+. 90) devient:
l'expression
Finalement
Mopgr =

+1,
+(,
4
t
t
(. = Om = -(,n = -(

c) Le calculd'intéoration
sont des fonctionsaux propriétésd'orthogonalité,
Les fonctionsharmoniques
c'està diretellesque :
[ g . T ' t ' ( s )r 7 *

(g) =

avec tf, m (g) = lY
l'astérisque
".

*1ônn,ônsn,ô7g,

(4.e8)

(g- 1 : fonctionharmoniqueconjuguéenotée par

M"pqt

(*

xl

t

\0, -

[ 4 . p q r n ' e s t d i f f é r e n t d e z é r o q u e:s/ i = L ' , m = m ' e t n = n '
On obtientpar conséquentl'expressionfinale suivante:
( +t
+!.
a/n (oPqr; ijkl
rq(t) N(/) \I m =t - ( , n =t - ( .
4
Mspqr =
\
(. - 0 p = 1 v = 1 - : m [ r . v n _ : 1
c?u naijtr
x A( , Ax 1- )
yr(l)

4

Mopqt

s
n-

N(/)

UT
otl

-

-rv

1

afv{opqr; ijkl)
r'

-

cfu Ntijrr

(4.1_00)

(4. 101)

1

avec afv(opqr; ijt<t1 =
+1.
zl+t^:-l.rt=-l

+{.

afn (opqr;ijkl) ;iu ;i

e t d o n c d ' a p r è s u q(. 4 . 9 1 ) : w t m a x= I o e p v t o p q s o qc r r

(4.102)

(4.103)

La grandeurmoyenneiut*.*- mesuréedansla directiondu champmagnétique
H estfonction:

- de la texturecristallographique
cfv
- de la propriétémicromagnétique
du cristalliteuli p1 .
- et de l'étatde contraintes
oop

4.3.3.31Catculpratiquede la grandeurmovenneivtmax
de l'anisotropie
de détermination
La méthodede calculde lrtmax,c'est-à-dire
de l'activitéBarkhausen,qui est présentéeici, est similaireau calcul de
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l'élasticitémoyenneproposépar Bungedans le cas de matériauxcubiquede
Réf.[4.
14].
orthorhombique
symétried'échantillon
à suivrequi s'appuie
dansce qui suit,la démarche
Nousexposonsbrièvement,
sur une astucede calcul:
Tout comme pour le tenseur d'élasticité[sopqrl, le tenseur IMopqr]
en un tenseur
Eq. (4.88) de l'activitéBarkhausenpeut se décomposer
isotropetrqàËfir]et un tenseuranisotrope
Itopq, ] :
Mopqt

(4.L04)

= MàË8t * Ma topqt
?

- M;-;2Z - 2MtZtZ

avec Ma = Mrrtt

(4.10s)

2

le tauxd'anisotropie
M, caractérise
donne:
Eq. (4 .1oa) développée
Soitl'égalité

Mopqt

11_1-000

100000

111000

010000

111000
1^
=--À
x
000000
2

+ -ôÀ
Z

x

001000
000000

000000

000000

000000

000000

(4.106)

du tenseurmoyen,pour un matériautexturé,ne présente
La détermination
aucune difficultéen ce qui concerne le tenseur isotrope puisqu'il est
Nousavonsdonc:
du cristallite.
de I'orientation
indépendant

MàË8'= MàË8'
ll résulteque :
Mopq, = MàË8, * Ma topq,

(4.104)

avecruf,fi,E,= Mopqr - Matopqt

(4 .L07 )

:
moyenne
de la propriété
l'expression
Onobtientfinalement
Mopqr = Mopqr * Ma (topqr - topqr

(4.108)

-115Pour la symétriecubique du cristal et la symétrieorthorhombiquede
l'échantillon,le tenseut t.pq,

s'exprimeen fonctiondes coefficientsdu

développement
de la fonctionde textureEq. ( 4 . 94) ca'a,c\z , c\3 .
topqr = âoi (g-1) apj (9-1) aqt (g-1) arl (g-1) rij:.r

4
topq.=.I

+[.
t

+1,

( = 0tÂ = -Ln

tOpqr

= -(,

*

opqr) cl, *
"nrrf
a\2lopqr) cl2 + aft3(opqr)c[3

=-"o[topqrl

(4.109)

(4.111)

Mopq, = Mopq, * Ma (afil(opqr) - ropq, + a411topqr)
crt1
(4.1,L2)

+ aal2topqr)c\2 + aft3topqr)c+13)
Les constantesafn sontdes quantitésmathématiques,
calculéesen prenant
en comptela symétriede l'échantillon
et du cristallite.
Ellessont indépendantes
de la texturecristallographique
physiques
et des propriétés
cristallines.
Tableaudes constantes^7" a'"prèsBungeRéf.[4.14]
:

ijkl

-aut 1 (' -i iJ:". -r -t ' ' alstii:<rl

alztiirrl

a[3tiir.rl

t(i j kl)
l_1_1_1
0.4

+ 0.021818

2222

0.4

+ 0.021818 + 0.032530 + 0.043032

3333

0.4

+ 0.058L82

0

+ 0.007273

0

0.032530 + 0.043032
o
-

Lt22

+ 02

11_33

+ 02

0 . 0 2 9 0 9 1 _+ 0 . 0 3 2 5 3 0

2233

+ 02

0.029091

t2t2

+02

131_3

+ 02

0.02909L + 0.032530

0

2323

+ 02

0.02909L

o

+0.007273

0.032530
0
0.032s30

0.043032
o

0
-0.043032

(4.11_3)
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4.3.41Conclusion
Puisquele tenseurmoyenMopq. décrivantla propriétéactivitéBarkhausen
du polycristalest maintenantexplicité,nous pouvonscalculer,à partir des
expressions
Eq. (4.103) et Eq. (4.1-1-2)
, la grandeurmicromagnétique
moyenne M max mesurée dans la direction d'applicationdu champ
magnétique
H. ll faut toutefoispréciserque la valeurthéoriquede lt max,que
nous sommessusceptiblede fournir,est une valeur relative.La valeur de
est aussi une valeur relative!Ce n'est
M nrax mesuréeexpérimentalement
doncpas un problème.
Tout l'intérêtde l'expressionthéoriquede M max est de décrire pour la
premièrefois, I'anisotropiede I'activitéBarkhauseninduite par l'état de
contraintes
interneset la texturecristallographique.
M m a x = orr lnrrrr o? + oZZttZZZZoZ* o33 vI3333at

(4.r1,4)

+ o11 NIttZZaâ + o22NI2211at
a

+ o 3 3 M g 3 t r a î + o 1 1 M 1 1 3 3c t i
t- o22 M2'r33o? * q3 t"4322 a/
+4 oA2M;-Z1-Zata2+4

o13 Mf Ef 3 ct1 ct3+4 o23 MZEZZa2 a3
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SUR LA
ANALYSEDES EFFETSDESGONTRAINTES
MESUREDE L'ACTIVITÉBARKHAUSEN
5
ChaPitre
qui traitentde I'influencedes contraintessur les
Les travauxet publications
sont très nombreux.lls s'intéressent,pour
propriétésmicromagnétiques
internes.Dansle cas
des contraintes
à la mesurenon-destructive
I'essentiel,
texturés,
ferromagnétiques
ou de matériaux
anisotropes
d'étatsde contraintes
qu'ilsse limitentsouventà la seuleapprocheexpérimentale.
nousconstatons
en fonctiondes
de l'activitéBarkhausen
Le chapitre5 traitedes modifications
d'un point de vue général.A l'aide de quelquespublications
contraintes
sur les relationsactivité
l'étatdesconnaissances
nousprésentons
importantes,
Barkhausenet contraintes.Nous apportonsici notre propre analyse.Le
des effets
la modélisation
chapitre5, nouspermetde justifieret de commenter
que nousavons
et des contraintes
de la texturecristallographique
anisotropes
présentéeposée
dansle chapitrepréédent.

contrainte

en fonctionde
de l'activitéBarkhausen
La miseen évidencede la modification
l'état de contraintene présenteaucunedifficulté.ll suffit d'appliquerune
pourobserverles variationsimmédiates
à un échantillon
quelconque
contrainte
Mmaxet HcM déduitesde la
et réversiblesdes quantitésmicromagnétiques
mesurede I'activitéBarkhausen.
Figure 5.1: L'activité Barkhausenest enregistréepour deux états de
découpédans la tôle et pour lequella mesureest
L'échantillon,
contraintes.
réalisée,a la forme d'une éprouvettede traction.L'activitéBarkhausenest
enregistréeune premièrefois sans contrainteappliquée(courbede gauche
o = OMpa).Puis l'éprouvetteest placéedans une machinede tractionet
de tractionuniaxialede tso Mpa.La courbede
soumiseà une contrainte
droite présente le deuxième enregistrementde l'activité Barkhausen
de la tractionà I'application
correspondant

- 1 2 1-

Mmax[o = 0] < Mmax[o = 130]
HcU[o=0>HcM[o=130]
M (V)
pourO=0MPa

0

M (V)
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-10
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------:----l

r::--------::-:--r--

Barkhausen
à I'application
d'unecontraintei
;Fig.5.1:Variationde I'activité
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-122de I'activitéBarkhausen
des deuxenregistrements
ll apparaîtà la comparaison
de tractioninduit:
que I'application
de la contrainte
- l'augmentation
de l'activitéBarkhauseîMmax
du maximum
- et la réductiondu champcoercitifHctvt.
Mmaxsf HqivIsor'lt,
Les variationsrelativesdes quantitésmicromagnétiques
Mmaxest la
de 637oet 21o/o.
pourcet échantillon
T1 (cf.56.1]),respectivement
de la contrainte.
la plussensibleà l'application
quantitémicromagnétique
Si nousrelèvonsles variationsde Mmaxen fonctionde la contrainte(Fig.5.2),
il apparaît que la sensibilitéde Mmax à la contrainte(susceptibilité
est variableen fonctionde l'intensitéde la contrainte
magnétoélastique)
appliquée.Néanmoinsdans le domainedes petitesvaleursde contraintes
étenduvers de plus grandesvaleursde traction,la variationde I'activité
linéaireen fonctionde la contrainte.
Mmaxest sensiblement
Barkhausen
Susceptibilité magnétoélastique

dM max

-N

do

constante

Pour

ot(oSo2

os, l'accroissement
Nousnotonsque pourune valeurde tractionremarquable
de Mmaxen fonction de la contrainteatteint sa valeur maximum.Une
augmentationsupplémentairede la traction provoque curieusementla
Barkhausen.
de I'activité
diminution

5.1.2I L'activitéBarkhausenen fonction des contraintesrésiduelles.
Mmaxest modifiéepar l'application
de l'activitéBarkhausêt'l
PuisqueI'amplitude
dansle matériauinflue
résiduelles
de contraintes
I'existence
d'unecontrainte,
Barkhausen.
sur I'activité
obligatoirement
de
de I'intensité
la distribution
respectivement
Lesfigures5.3 et 5.4 présentent
Mmaxet des contraintesrésiduellesà la proximitéd'un
I'activitéBarkhausen
jointde soudurereliantdeuxtôlesRéf.[5.0]t5.11.
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-124à l'aidedu Rollscan,appareilsimilaire
a été enregistrée
L'activitéBarkhausen
transverse
dansles directions
au 3MApourla mesurede I'activitéBarkhausen,
aux tôles.Les contraintesrésiduellesont été mesuréespar
et longitudinale
diffractionX. On constateque l'inductionBarkhausenMmaxreproduitde
ce qui permetde confirmer
des contraintes
manièreassezfidèlela distribution
fonctionde l'état de contrainteset de supposer
que Mmaxest effectivement
de la mesurepar rayonsX et de la
de pénétration
encoreque les profondeurs
sontsimilaires.
mesurede I'activitéBarkhausen
Mmaxet état de
Cetterelationsimpleentreintensitéde I'activitéBarkhausen
qui ont été faitespour
de toutesles investigations
est le fondement
contraintes
l'état de contraintesrésiduellesde
déterminerde manièrenon-destructive
piècesferromagnétiques.
La principaledifficultédans cettedémarcheest de
quantitative
des contraintes.
réaliserunedétermination

5.1.3I Sensibilitéà la microstructurede I'effetde contraintesur l'activité
Barkhausen
il faudrait
quantitative
de l'étatde contraintes,
Poureffectuerune détermination
Mais l'on
que I'activitéBarkhausen
ne dépendeque de l'étatde contraintes.
sont aussi
magnétoélastique
et la susceptibilité
sait que I'activitéBarkhausen
du matériauRéf.[5.2].Pour une détermination
liées à l'état microstructural
quantitativedes contraintespar la mesurede Mmax,on a obligatoirement
pourchaquequalitéde métalconsidérée.
recoursà desmesuresde calibration
de différentesmicrostructures,
La figure5.5 présente,pour des échantillons
I'activitéBarkhauseîl4maxen fonctionde la contrainteappliquée.ll apparaît
clairement,en considérantles temps de recuit auxquelsa été soumis
de référenceet les différentsdegrésde dureté(HV10)obtenus,
l'échantillon
que les variationsde l'intensitéde I'activitéBarkhausenet surtoutde la
de microstructure.
soientliéesauxvariations
magnétoélastique
susceptibilité
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Mmax(V)
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en fonctionde l'étatde contraintes
de I'activitéBarkhausen
La modélisation
est rendue plus complexeen raison de
de la texture cristallographique
commenous I'avons
sur I'activitéBarkhausen
de la microstructure
I'influence
de l'activité
préciséau paragraphe
54.3.11eq. (4.6s). Le phénomène
cela ne peut
mêmede la microstructure,
résultantde I'existence
Barkhausen
doncpas êtreautrement.

5.1.4I Observationdes domainessous contraintes
permettentd'observerles domaines
Diversestechniquesmicroscopiques
ll est ainsipossible
à la surfacedu matériauRéf.[S.3].
émergeant
magnétiques
soumis
des domainesd'un échantillon
le comportement
d'étudiervisuellement
et de
montredes opérationsde réorientation
à une contrainte.L'expérience
des domainesmagnétiques.
restructuration

d'unetractionRéf.[5.4]: Orientation
sousI'influence
desclomaines
Observation
desdomainesdansla directionde traction
La contraintede tractionest appliquéedans la directiondes domaines
longitudinaux.EIle contrôle le volume relatif des domainestransverses
aimantés et longitudinauxfavorablementaimantés. Si
défavorablement
il résulteque le volumedes domaines
de la tractionest augmentée,
l'amplitude
s'accroît.
longitudinaux

plastique:
Dansle casoù il se produitune déformation
au delàde la limiteélastique
de tractionest augmentée
Pourcela,la contrainte
puis relaxée.Une texturemagnétiquerémanenteest alorsobservéeprésentant
de
des domainesobservéeà I'application
des analogiesavec la configuration
la contraintede traction.L'existencede la texture magnétiquerémanente
s'expliquepar l'apparitionde contraintesrésiduellessuite à la déformation
plastique.

-127qui a été observée
visuellede la corrélation
Ce n'est ici qu'uneconfirmation
entre I'activitéBarkhausenet l'état de contraintesà proximitédu point de
en influantsur la distribution
résiduelles,
: Lescontraintes
soudure(cf.55.1.21)
des domaines magnétiques,contribuentà l'anisotropiedes propriétés
micromagnétiques.

5.21 Naturede la mesurede I'activitéltnax au champcoercitif nclr
5.2.1I Mouvementsdes paroisà 180'et 90"
M(v) mesuréerésultedes contributions
En principeI'inductionBarkhausen
des deuxtypesde paroisà 180'
irréversibles
des déplacements
additionnées
lorsde
et 90". ll n'estpas possiblea prioride distinguerles deuxcontributions
M(v) . Les surfacesrelativesde paroisà
la mesurede I'activitéBarkhausen
et transverses
180. et 90",et les volumesrelatifsdes domaineslongitudinaux
d'unecontrainte.Ce caractère
évoluenten sens inverselors de I'application
antagoniste est susceptible d'occulter la sensibilité des grandeurs
à l'étatde contraintes.
micromagnétiques
La discussionthéorique(cf. s4.1.41)a supposéque l'activitéBarkhausen
de paroisà 180' ce que
maximumMmaxne résultaitque des déplacements
essayerde justifier.
nousallonsmaintenant

La théorieRéf.t5.51prévoitque les gammesde champH nécessairepour
des paroisà 180' et 90" diffèrentparce
irréversibles
initierles mouvements
et
non magnétostrictives
que les paroisà 180' et 90' sont respectivement
son
Puisque la paroi à 90' est magnétostrictive,
magnétostrictives.
impliquedes variationsd'énergieélastique.Des considérations
déplacement
précisentque les paroisà 180' se déplacentirréversiblement
énergétiques
pourdeschampscoercitifsplusfaiblesque les paroisà 90'.
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:
exPérimentales
Observations
a Réf.[5.6]qui est généréepar le déplacement
magnétoacoustique
L'émission
des parois à 90' (cf. S3.2lb4confirmeexpérimentalement
magnétostrictif
:
l'analyseprécédente
pourdes valeurs
s'effectue
- I'enregistrement
magnétoacoustique
de l'émission
auxchampscoercitifsHsIude I'activitéBarkhausen.
de champsupérieures
A et
magnétoacoustique
de l'émission
- les variations
maximales
des intensités
évoluenten sens
d'unecontrainte
Mmaxà l'application
de I'activitéBarkhausen
liée aux
Mmaxest vraisemblablement
inverse.La grandeurmicromagnétique
des paroisà 180".
spécifiques
déplacements

des déplacementsde
Réf.[5.7]résulte exclusivement
La magnétostriction
hors des
paroisà 90' (f."n)o) et des rotationsdes momentsmagnétiques
est
directionsde facileaimantation(X""r, <o) tct. 52 7l) La magnétostriction
en HcM
pour le champcoercitifHsivrnulle confirmantque la magnétisation
et doncpar
non magnétostrictifs
uniquement
par des mécanismes
s'accomplit
de Paroisà 180'.
déplacements

:
Réf.[5.8.|
magnétomécanique
L'excitation
Si on superpose,à la mesure de l'activitéBarkhausen,une excitation
de libérerles paroisà
X susceptible
de fréquencef et d'amplitude
mécanique
et de les faire participerplus tÔt,qu'elles
90. de leurspointsd'épinglement
de
magnétomécanique
on note que l'excitation
n'auraientdû, à l'aimantation,
l'activitéBarkhausenn'est effectivequ'à des valeursde champmagnétique
HcM.
au champcoercitifBarkhausen
supérieures
La valeur Mmax obtenue en HcM reste inchangée,confirmant la non
en HcM.
Barkhausen
des paroisà 90" à I'induction
contribution
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:
Conclusion
de paroisà 180"
irréversibles
Au champcoercitifHgru,sêUlsles déplacements
(non magnétostrictifs)
sont responsable
de l'inductionBarkhausenmaximum
induitepar un seul
Mmax.On disposedonc d'unegrandeurmicromagnétique
de magnétisation,
ce qui présenteun grandavantagepour l'étude
mécanisme
En
contrainteset microstructure.
des paramètrestexturecristallographique,
comparaisonles propriétésmagnétiquesdéduitesde la mesuredu cycle
globaledes mécanismes
d'aimantation
résultentde I'association
d'hystérésis
précités.
qui sontliésde manièresdifférentes
structuraux
auxparamètres

5.2.2I Naturede l'activitéBarkhausen
de la valeurde
Réf.[5.9]que I'augmentation
ll est apparuexpérimentalement
d'unetractionrésultaitde
l4maxinduitepar l'application
I'activitéBarkhausen
du nombrede sauts Barkhausen(Fig. 5.6) mais aussi de
I'augmentation
moyenne
dessauts(Fig.5.7).
l'augmentation
de I'amplitude
Nous savons que la traction a pour effet de réorienterles domaines
magnétiquesdans la directionde son application(cf. Fig. 4.8). Si nous
H dans la mêmedirectionque la traction,
appliquons
le champmagnétique
du volume
nousauronsobtenugrâceà la traction,d'unepart,I'augmentation
de domainesfavorablementorientés et en conséquence,d'autre part,
I'augmentation
de la densitérelativede parois à 180' actives.Ces deux
responsable
de la tractionseraientrespectivement
implications
de l'application
de I'amplitudemoyennedes sauts Barkhausenet de
de I'augmentation
l'augmentation
du nombrede sauts.
Il est précisé dans cette étude, contre toute attente des auteurs, que
I'augmentationdu nombre de sauts Barkhausenet I'augmentationde
pour20o/o
et 80%à l'intensité
respectivement
dessautscontribuent
l'amplitude
en premièreanalyse,expliquer
alorsqu'ilspensaient,
de I'activitéBarkhausen
par l'augmentation
du nombrede sauts.
l'accroissement
de Mmaxuniquement
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Flg.5.7 : Distribution

i

- 1 3 1est
Mmaxen fonctionde la contrainte
Barkhausen
de l'induction
L'augmentation
des sauts.L'augmentation
de I'amplitude
principalement
due à I'augmentation
des domainesdans la
de I'amplitudedes sauts résultede la réorientation
théorique.Si
directionde tractioncommeil a été considérédansla discussion
la directiondu champH est cellede la traction,le volumerelatifdes domaines
est accru au dépensdes domaines
orientés,longitudinaux,
favorablement
transverses.Les domaines longitudinauxsont donc plus grands. Les
des paroisà 180' de ces domainessont plus conséquents.
déplacements
de la
à l'augmentation
Ceci correspond
des sautsest augmentée.
L'amplitude
du champu induitepar
Eq. (4 .1 6) dansla direction
magnétique
susceptibilité
la traction.

:
sur l'activitéBarkhausen
de la tailledes cristallites
lnfluence
de la taille des
Analogueà l'applicationd'une traction, I'augmentation
de l'amplitudemoyennedes sauts(Fig.
cristallitesrésulteen l'augmentation
entretaillede cristallites
5.8) Réf.[s.10]ce qui s'expliquepar une dépendance
Plusgrandssontles
(Fig.5.9)Réf.[s.11]:
magnétiques
et largeurdesdomaines
cristallites(ou plus grandeest la traction),plus grandssont les domaines
participantà la magnétisation,plus grande est I'amplitudedes sauts
Barkhausen'
I'intensité
et plusgrandeestfinalement
Barkhausen

longitudinauxsous l'effet d'unetraction
commenous
en domainestransverseset longitudinaux,
La décomposition
Emag(cf.Fig.
de l'énergiemagnétostatique
I'avonsdéjàdit, assureI'annulation
par la condition
d est déterminée
2.12).La largeurdes domaineslongitudinaux
totaleEq. (2 .04) '.
de l'énergie
de réduction
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Distribution
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Etot min = Eme * Ep + Es1

o Eme

Energiemagnétoélastique,

. Ep

Energiedes parois

. Ee1

Energieélastiquemagnétostrictive

est emmagasinéepar les domaines
L'énergieélastiquemagnétostrictive
transversesqui ne peuventpas se déformerlibrement,bloquésentre deux
longitudinaux.
domaines
L'égalitépréédentede l'énergietotaleminimalepermetd'exprimerla largeur
:
o Réf.[5.04]
d en fonctionde la contrainte
desdomaineslongitudinaux
-

4axÏttoo

r

"="1
l l [;

o rroc

l\z

de la paroià 180"
superficielle
avec: yr'0o l'énergie
d'élasticité
C11constante
Nousdéduisonsde cette relationque si la tractionest augmentéealors la
la densitéde
d décroîtet par conséquent
largeurdes domaineslongitudinaux
paroisà 180' s'accroît.
La tractionatteintune valeurcritiquepour laquelleles domainestransverses
et
de champsdémagnétisants
ll en résulteaussitôtl'apparition
disparaissent.
des
non nulle,et par suite,de la multiplication
d'uneénergiemagnétostatique
pour limiterl'augmentation
d'énergiemagnétostatique
domaineslongitudinaux
et doncde la diminutionencoreplus grandede la largeurd (L'accroissement
des
de la surfacede parois limitanten tout état de cause la multiplication
domaines.).
Nous obtenons une nouvelle expressionde la largeur des domaines
dans l'égalitésuivante
d. Le terme d'énergiemagnétostatique
longitudinaux
de l'égalitéprécédente
remplacele termed'énergieélastiquemagnétostrictive
puisqueles domaines
ont ici disparus.
transverses
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4a x Y,

(i ^rooo(.o=2e - sir,2e) *

\

l

umag]

de
o diminueen fonctionde I'amplitude
longitudinaux
La largeurdesdomaines
de traction(Fig.5.10 et 5.11).
la contrainte
du volume
à l'augmentation
ll est importantde considérerque, parallèlement
la contraintede tractioninduit aussi la
relatifdes domaineslongitudinaux,
diminutionde la largeurd de ces domaines.La réductionde la largeurdes
et donc
des sautsBarkhausen
de I'amplitude
domainesprovoquela diminution
enregistrée.
Barkhausen
de I'induction
de la traction,c'està dire I'apparition
de l'application
Une autreconséquence
est
des domainestransverses,
due à la disparition
de champsdémagnétisants
diminue,en effet,
de champsdémagnétisants
L'apparition
aussià considérer.
effectif.NousavonsHef f:H-Ha ce qui signifiealorsque
le champmagnétique
recule.
la magnétisation
de Mmaxmaiscet effets'inverse
de tractioninduitI'augmentation
La contrainte
pour la valeurde tractionremarquableos (cf. Fig. 5.21).Ce phénomène
pourrait éventuellements'expliquer par I'apparitionde Ges champs
démagnétisants.
5.31Conclusion
Nous avonsmontréque I'influencede la contraintesur I'activitéBarkhausen
est plus complexeque le simple effet de réorientationdes domaines
magnétiques.La contrainteimpliquedes effets multiplescoopératifsou
du volumerelatifdes domainesdansla
I'augmentation
Néanmoins
compétitifs.
vis à vis des autres
de la tractionsembleprépondérante
directiond'application
effetsde la contrainte.Si nousconsidéronsde plus que la mesurede Mmaxen
de paroisà 180', nouspouvons
les mouvements
HcMconcerneexclusivement
pour prédireles effets
avecsuccès,notremodélisation
envisagerd'appliquer,
sur
anisotropesde l'état de contrainteset de la texturecristallographique
l'activitéBarkhauseîMmax.
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ANALYSEEXPÉRIMENTALE
ET
DESCONTRAINTES
DES EFFETSANISOTROPES

CRISTALLOGRAPTI9UI
DE LA TEXTURE
Chapitre6
pour
de l'activitéBarkhausen
Le chapitre6 concerneles aspectsanisotropes
6
des tôles texturéeset des états de contraintesanisotropes.ce chapitre
Nousavonssélectionnéles
regroupenos principauxrésultatsexpérimentaux'
résultats expérimentauxles plus caractéristiques'Ces résultats nous
permettentde valider notre modélisationde l'anisotropiemicromagnétique
et la texturecristallographique.
induitepar lescontraintes

différentesdirectionsdans le plan de la tôle
a/ ProcédureexPérimentale:
L'activitéBarkhausenest enregistréepar I'appareil3MA équipédu module

M-H(NF)(cf.S3'3])qui,rappelonsle,aétéspécia|ementconçupourlamesu
de I'activitéBarkhausen.Nos mesures sont effectuéesselon certaines
conditions:
H est sinusoÏdale.
o La variationdu champmagnétique
f e estfixéeà so Hz'
o La fréquencede magnétisation
estfixéeà environdeuxfois la
o L'amplitude
maximaleHmaxde magnétisation
valeurdu chamPcoercitifHciur.
o La bandede fréquenced'analysedu signalest 20-3OOkuz' L'activité
Barkhausen sera enregistrée jusqu'à une profondeur maximale
de 0, 2 mm(cf.$31Fig'3'5)'
approximative
Les tôles ont été découpéesen plusieurs éprouvettesselon différentes
directionscomprisesentre directionde laminage00' et directiontransverse
uniaxialede tractiono et le champmagnétique
90.. Unecontraintemécanique
H ont été appliquésà chaqueéprouvette.La contraintefixée à une valeur

-139a
à la limiteélastiquea êtêrelaxéepar paliers.L'activitéBarkhausen
inférieure
pourchaquedirection.
en fonctionde l'étatde contrainte
été enregistrée
qualité
Les résultatsexpérimentauxsont présentéspour des tôles de
variables.ces tôlesproviennent
et de texturecristallographique
métallurgique
de différentsfabricants.
Qualité

Eprouvettes

métallurgigue

Laminée à froid

ffioo'

Double réduction

ffi

Recuite

9oo
60o 75o9oo
900

600

étamée

900

65"

ferriLe/austénite

nipirasée
Laminée

de direction*

200*150 mm

à chaud

ilo'rs" so' af

Laminéeàfroid*recuit

60o 75o9oo

* Lesdirections
sontdéfiniesà partirde la directionde laminage00''
déterminée
de chaquetôle a été préalablement
La texturecristallographique
par diffractionX. Les coefficientscL', ch2, cL3 suffisentà définirla texture
(d' 4'3'3'21'
en premièreapproximation
cristallographique
-L,28340

-2 t7 4330

- nv ,

-o , 641-13 -o ,85428

-0,40500

-1,| 0611,6

-L.01"2tO

-t-,53350

-1-,24'7L6

1

L J J v v

"q6R

-0 ,596'12
-0,10465

-o | 23288
0,351-30 -0, 1-5839

0, 334
-0,457
A

A?A

des
* Les valeursont été obtenuespar la mesuredes vitessesde propagation
ultrasonsRéf.[6.0].
en annexe.
Les ODFsontPrésentés

b/ Résultatset discussion:
trois
La figure 6.1 regroupel'activitéBarkhausenenregistréele long des
ooo, 45o et 9oo de la tôle T1 d'abordsanstractionpuis pour une
directions
tractionde t:o Mpa.

-140-

o = 130Mpa

r

o = 130Mpa

-6 -1-ô;Ë
Ti 7 Âôtivité-BârkhâG;i ft; ùA; $ |,;n t af eôliô;6Aâï I
(i.
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F
i
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L-,-":-'-ql

t

-141pour ces trois directions,la valeur de umax s'accroîtà l'applicationde la
traction.Nousnotonsune sensibilitéà la contraintede I'activitéBarkhausen
de
différentepour chaqueéprouvette,c'est à dire différenteselon la direction
état
mesure.Les variationsde M.maxrelevéesselon les directionsentre
contraintet non contraintsont:
ÂI{ maxggo = 0,41V
AM max45o

= 1-,69Y

ÂIvI maxg O" = 0,24V

réduità I'application
Le champcoercitifpourchaquedirectionest parallèlement
de la contrainte.
ÂHcMggo = -0,1 A/cm
AHcM45o - -0p a/cm
^HcMgoo = -0,1 A/cm

La directionà 45" est plus sensibleà la contrainteque les deux autres
étudiéesquece soit pourla mesurede Mmaxou HsI{' Nousnotons'
directions
par ailleurs,que les variationsdu champcoercitifH.y en fonctionde la
petites.
sontrelativement
contrainte

le
La figure6.2 présentela valeurMmaxpour dix étatsde tractiondifférents
l o n gd e sd i r e c t i o nos0 o ,3 0 " , 4 5 o ,5 0 oe t 9 0 ' d e l a t ô l e T 2 :
à la
Nous constatonsune anisotropieprononcéede la sensibilitéde umax
contrainte:
o chaquedirectionse caractérisepar une sensibilitédifférenteà la contrainte
{p

de
magnétoélastique
commela susceptibilité
que nousdéfinissons

l'activitéBarkhausen.
pouvons
Par régressionlinéaire (méthodedes moindrescarrés), nous
des tôles T1, T2, T3, T4 pour
magnétoélastique
déterminerla susceptibilité
chaquedirection.
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Mmax(V)

.+00'9
*30';
----o-45"o

.+
60'
#g0"3

100

='

o (Mpa)
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parallèlement,
théoriquede I'activitéBarkhausen
en reprenantI'expression
Mmax Eq. ( 4.1"1,2) décrivant I'anisotropieinduite par la texture
:
et l'étatde contraintes
cristallographique
M rT,a*- o1l- *tt-

o? + o22t"t2222af+ 0 3 3 I ' t 3 3 3 3a 3

+ o1r *tr*o3,
* o 3 3t t r r *

(6.00)

+ o22Vt2211o"l

a 7 + o 1 1 1 1 1 1 3c t l

+ o22qr13o3 + oyv4322o./
+ 4 o12 M1;21Zat e2 + 4 o13 Mtg13 ctl- cr3 * 4 o2Z NIZ1ZZa2 a3

c'est à dire que la
et en prenanten compteles conditionsexpérimentales,
au champ
contraintede tractionest uniaxialeet appliquéeparallèlement
H dansle plande la tôle,soit :
magnétique
oij

= o c { , ic [ j ,

03 = 0,

o33 = 0

(6.01)

de la valeurMnlax:
suivanteindicative
simplifiée
nousdéduisonsl'expression
tut*a*

^, o x (M1111 oî- - M22n ctT

(6.02)

o?
* ttzzn al a/ + +tq1;z.2
* vt1122
"Z
"3 "?
théoriquede la suscePtibilité
Nous obtenons,par suite, I'expression
:
Barkhausen
de I'activité
magnétoélastique
dM max

d"

- Mrrri q+.+

"trr*oâ

+ 2(Mnn + zvt1212)
"?"7

(6. 03)

dans cette expressionest uniquement
La susceptibilitémagnétoélastique
par la texturecristallographique
1i.e'cft1, cl2, câ3)'
déterminée

et
expérimentale
l'anisotropie
Les figures6.3, 6.4, 6.5 et 6.6 représentent
pourles tôlesT1,T2,T3 et T4'
magnétoélastique
théoriquede la susceptibilité
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La forme
et les calculsthéoriquess'accordent.
Les mesuresexpérimentales
théoriquedéfiniepar la
magnétoélastique
d'anisotropie
de la susceptibilité
coïncideavec I'anisotropieexpérimentale
seule texture cristallographique
observée.

6.2I Variationde la perméabilitéincrémentaleen fonctionde la contrainte
pour différentesdirectionsdans le plan de la tôle

a/ Procédureexpérimentale:
L'appareil
est utilisémunidu moduledestinéà la mesurede la perméabilité
(cf.53 2l).
incrémentale
- La fréquêîcêfe et I'amplitude
sont respectivement
H*u* de magnétisation
fixéesà Zt uz et B0A/ cm.
- La fréquenceincrémentale
Au est
fd est de ts kHz. Le champincrémental
régléà environla moitiéde la valeurdu champcoercitifHcuÂ de sorte à
et irréversi
ble.
réversible
enregistrermagnétisations
est mesuréeen fonctionde l'étatde contrainte
incrémentale
La perméabilité
pourles 5 éprouvettes
de la tôleT1.

b/ Résultatset discussion:
incrémentale
de la perméabilité
les variations
Lesfigures6.7 et 6.8 présentent
Les deuxgrandeursmicromagnétiques
FÂmaxet du champcoercitifHcpÂmax.
Les variations
à la contraintefortementanisotropes.
révèlentdes sensibilités
et du champcoercitifHcplunaxsoît
incrémentale
de la perméabilité
LrAmax
maximales
le longde la direction45".
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-148-

La forme d'anisotropiede la susceptibilitémagnétoélastique
de la perméabilité
incrémentale (Fig. 6.9) est comparable à la forme d'anisotropie de la
susceptibilitémagnétoélastique
de I'activitéBarkhausen(Fig.6.3) :

Soit:

d F,r max
dlr{ max
----i(a) =
_(o
do

(6.04)

?(aitt

max = (X!r,

(6.0s)

do

+ Ire.r) max È M max

Si AH est tel que : !r^ : tr^irr

* tr^re.,r, soit Â H > r

H^
2

(cf. 53.21c/), nous

avons:
)Caif t max È F4 max et M max * [r1 max

(6.06)

les raisonsque les variations
Nousremarquons,
sans pouvoiren déterminer,
du champcoercitifHcpÂen fonctionde la contrainte(Fig.6.10)sontbeaucoup
plus marquéesque les variationsdu champ coercitifHcM de I'activité
Barkhausen.
à
La susceptibilité
du champcoercitifH.pA à la contrainteest proportionnelle
pÂmaxmaisopposéeen signe
la susceptibilité
de la perméabilité
incrémentale
ce qui est en accordavecla théorie.
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- 1506.3 I Variation de l'activité Barkhausen dans le plan de la tôle en fonction
d'une contrainte uniaxiale

a/ Procédureexpérimentale:
variableest appliquéeselonla
uniaxialede tractiond'amplitude
Unecontrainte
directiontransverse90'dans le plan de la tôle. La contrainteest relaxéepar
palierset pour chaquepalier,I'activitéBarkhauseîltmaxest mesuréeselon
plusieurs
directions.

b/ Résultatset discussion:
Dans le plan de la tôle, I'expressionde l'activité BarkhausenMmax
E q . ( 4 . 1 - 1 " 4o)u E q . ( 6 . 0 0 ) s e r é d u iàt I ' e x p r e s s i:o n
t
M m a x * o t - 1M r t r r d i + o 2 2 M ' 2 2 2 2 u f

* o 1 1 Mn n o Z

*

( 6 . 0 7)

"22ttt2211o.l

+ o 3 3 M g S r rc r ?
+ o33 W3;2 az
+ 4 o12 YItZtZ aL a2
appliquéeesttelleque :
Parailleursla contrainte
o1l_ = 0,

622 = o,

o33 = O,

6!2

= 0

(6-08)

de I'activitéBarkhausehltmax pour une contrainteuniaxiale
L'expression
est :
appliquéedansla directiontransverse
rurtna* * o(v,zzzza/+ vt2211ol

(6. 09)

selon la direction
de I'activitéBarkhausen
magnétoélastique
La susceptibilité
de mesurecrest :
dMmax(cr)
. .
= N I c 2 2 2s i n z a *
Ë
doa

.
M ' 2 2 1 1c o s z c r

(6.10)

l
-151dM-max =
0 sê déduitde l'égalité:
La directioncropour laquelle
do

Lg2 ao =

s"3 _ sin2 cro
al
cos2 cro

NI2z:-:.

Mzzzz

(6.11)

Nousobtenons,pourla tôleT5, unevaleurthéoriqueao de 35,7".
nousobtiendrions:
isotropedescristallites,
Dansle casd'unedistribution

=o3 = 1
al 2

trg2 ao

soit:cro = 35,2o

(6.L2)

cl',
Puisqu'enconsidérantles coefficientsde la texturecristallographique
c\2 et cal3 commenuls (pasde texture),n o u sa v o n s( s q . a . B B ,4 . r r 2 e t
4 . 113):

*rr*

= -T
= NI221r + Ma fe
1l<ZlJr::) tr2211)

(6.1_3)

2i'
* Ma 6 [L( 2222) - LZZzù =
M Z Zzz = N 1 2 2 2 2
u

peu marquée(lndicede texture
La tôle T5 a une texturecristallographique
J=1,047).La valeur de cro théoriquepour cette tôle s'écartepeu du cas
isotrope.

en
MmaxITIêsurée
Les figures6.11 et 6.12 présententI'activitéBarkhausen
fonctionde la contraintede traction.
o Pour les directionscomprisesentrela directionde laminageet la direction
de la contrainte.
crs,Mrnaxest unefonctiondécroissante
o Pour les directionscomprisesentrela directionde tractiontransverseet la
de la contrainte.
directioncro,Mmaxest unefonctioncroissante

,'

o La directionneutreao est mesuréeà environ38oce qui est relativement
prochede la valeurattenduede 35,7'.
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La figure 6.13 vérifie la corrélationentre les susceptibilités magnétoélastiques
mesuréeet calculée:
dM max
dogoo

expérimental

ev *rr*

sin2 o + Vt2211cos2 ct,

(6.r4)

en supposantla magnétostriction
Avantcetteétudeil avaitété admisRéf.[6.1],
cristallineisotropeÀroo= I11r = I, que la propriétémagnétiqueM en
à I'expression
appliquantune contrainteuniaxialeserait proportionnelle
suivante:
*

o

3^
ô,
À coso rD
;

( 6 .r _ s )

et contrainte
avec$ : angleentredirectionde magnétisation
que cette expressionEq. (6.15) ne rend
ll apparaîtexpérimentalement
dansle plande
vraimentpascomptedesvariationsde la propriétémagnétique
est invarianteà
La directionpourlaquellela propriétémagnétique
l'échantillon.
l'applicationde la contrainteest la directiontransverseà la direction
d'applicationde la contraintece qui ne correspondpas à la réalité
expérimentale.
ll a alors été proposéd'associerla propriétémagnétiqueà la déformation

9! net.to.2l
étastique
to.3l:
'1
3
Mev-

avec

2

itfl

=)xr"os2ô-vsin2ô

(6.16)

v : coefficientde Poisson
Ë : déformation
élastiquedansla direction$
1

La directionneutrecroêst, danscettehypothèse,déterminéepar le coefficient
de Poissonv:0,28, un anglede
v. Soit pourun acierisotropede coefficient
obtenue.
27,8"qui diffèrede la directionneutrede 35,2' précédemment
cristallines
des propriétésélastiqueset magnétoélastiques
La comparaison
permetde démontrer
Eq. (6 . 16) .
la nonvaliditéde l'expression
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dMmax(a)/do(90')
théorique

dMmax(ct)/do(90")
expérimental
(V/Mpa.1o-3)
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Différence entre magnétoélasticitê et élasticité :
1/ L'élasticité

dans
Le cristallitesoumisà une tractionuniaxialese déformeélastiquement
toutesles directions:
o allongement
dansla directionde traction
o contraction
transverses
dansles directions
sontdécritespar la loi de HookeEq. (4.44).
dimensionnelles
Lesvariations
Pourunedirectiondonnée,la variationrelativede longueurest :
-d1

= L e::

(6.17 )

cli c[i

lLJJ

avec

du tenseurde déformation
eij : composantes
de la directiond'observation
cr,i : cosinusdirecteurs

Si la contrainteest appliquéeselon la direction[100],si la déformationest
est :
de la déformation
dansle plan(001),l'expression
considérée

+
rlr

ï

= etta? + e22oZ= o(trt o? * sn"})
_e22
= 4 _ -#
= oestobtenupourcors2o,o
r uo o u r c . - q 2 a - _
A=

(6.1_B)

- _tt

srr,

- ,

(6.19)

âvêcS12êtSrr: modulesd'élasticité
de la
La directionneutreao est repéréepar rapportà la directiond'application
contrainte
t1001.Soitun anglede 59,4' pourle cristalde fer dont les modules
sontS11 - O, a et S12 = -o ,28.
d'élasticité
2/ La masnétoélasticité
la propriétémagnétiqueM est
En ce qui concernela magnétoélasticité,
déterminéepar la distributiondes aimantationsEq. (4.7'7), elle-mème
des directionsd'aimantation
par l'étatd'énergiemagnétoélastique
déterminée
<100>du cristallite
rq. (4 . 61) :
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vlroo] - vt- =

i.i^ (",,-ir"rJ

v[srol - v2 =

t,.1^ ("rr- r
i "r,)

v[oor]= v3 =

I.l^(",,-;r",J

(4.6r)

et
(4.11)

M æv1 o? + vzaZ + v3 crJ

E n i n t r o d u i s a netq . ( 4 . 6 r ) d a n s E q . ( 4 . 1 1 ) e t e n c o n s i d é r a not 1 1 = o ,
622 = O et o33 = o, nous obtenons:
3^

[v] rv

irroo

1.'x (, o 1 ro )? * o z z dt| + o 3 3a Il - ; I o i i )

+;

1

(6.20)

soit:
dM
do
dM
do

- i ^roo
("2-:"ù

= Àroo(q - !r'ù

= O êst obtenupour cot 92 oo

af
a-

a{-z

z

(6.21,)

\o.zz)

est 54,8'. Le coefficientde
La directionneutrecr,opour la magnétoélasticité
est 0,5.
"Poissonmagnétoélastique"
respectivement
et la magnétoélasticité,
Les directionsneutrespour l'élasticité
de la
cf,o= s9,4" et cro = 54, Bo par rapportà la directiond'application
elles
contrainte,sont différentespour le cristallitecontraint.Par erctension,
pourle polycristal.
serontaussidifférentes
Eq. (6.13) sontliés,alors
Lesmodulesu11 et u12 de la magnétoélasticité
que lesmodulesde l'élasticités11 et s12 sontindépendants:
N\z

----!e -_ _-

Mtt

1

2

S;-Z

et

:

Srr

=

_V

(6.23)
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à la déformation
de la magnétoélasticité
ll résulteque I'assimilation
Eq. ( 6.16) n'estpaspossible.
6.4I Anisotropiede I'activitéBarkhausendans le plan de la tôle

a/ Procédureexpérimentale:
dansle plande
selonplusieursdirections
est enregistrée
L'activitéBarkhausen
sur lestÔlesT4 et T5.
la tôle.Lesmesuresontété effectuées
Les contraintesinternesd'ordres I + ll (cf. 53.41)ont été déterminées
préalablement
pardiffraction
X:
o2z (MPa)

ol- j- (MPa)
r=

-96

XE!!ILç

(+/-

13)

-225 (+/- 16)

T4 Austénite

234

7B

T5 face convexe

-10

-23

T5 face concave

-54

-34

Remarque:
de contrainteo33 normaleà la tôle est relaxéeà la surfacede
La composante
l'échantillon.En raison de I'atténuationpar les courantsde Foucaultde
dansnotre
(cf. Fig.3.5),nouspouvonsalorsconsidérer
Barkhausen
l'induction
la composante
o33 toujoursnulle.
modélisation
finie et très petite
est enregistréepour une profondeur
L'activitéBarkhausen
pourlaquelle:
o33 Surface

(6.24)

= 0

de I'activitéBarkhausen
de l'expression
Nous obtenonsaprèssimplification
Eq. ( 6 . 01) dansle plande la tôle:
M*a*

= ol-L *t*t
+ o11 *t*ro|

o? * a22Vt2222c.2
*

"22v2211c.1

+ 4 o.12 NI1-Z1-Z
eL q2

(6.2s)
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b/ Résultatset discussion :
qu'enprésenced'unephaseausténitique
a) La tôleT4 a ceci de remarquable
(27o/o),
la phase ferritique(73Vo)est élastiquement
comprimée.L'austénite
n'étantpasmagnétique,
la mesurede I'activitéBarkhausen
ne concerneque la
phase ferritique et permet I'investigationde l'état de contrainte,des
orientations
cristallographiques
et de la microstructure
de cetteseulephase.

pour les
La figure6.14 présenteles enregistrements
de I'activitéBarkhausen
directions
90o.
de laminage00o,45" et transverses
L'activitéBarkhausenest fortementanisotrope.Mmaxest maximumdans la
directionde laminage,
et minimumdansla directiontransverse.
importantece qui
La valeur du champ coercitifHcM est particulièrement
s'expliquerait
soit par des champs magnétostatiques
non nuls dus à la
présenced'unesecondephase,soitencorepar un fort tauxde plastification
du
matériau (limite élastique de 1765 Mpa) qui bloqueraitfortement les
déplacements
de paroisou, peut-être,
les deuxcausescombinées?.

I'anisotropie
de I'activitéBarkhausen
Les figures6.15 et 6.16 représentent
Ifmaxet du champcoercitifH"y1dans le plan de la tôle. Nousnotonsque si
au contrairel'anisotropie
I'activitéBarkhauseîMmaxest fortementanisotrope,
du champcoercitifHsivlêst nettement
moinsmarquée.

La figure 6.17 confrontel'activitéBarkhausenMmaxmesuréeà I'activité
Barkhausen
rvrrnaxcalculéeà partirdes donnéesde texturecristallographique
et de contraintesrésiduelles.Les formes d'anisotropieexpérimentaleet
théoriquede I'activitéBarkhausen
coïncident.
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-162La composantedu tenseurde contrainte6'.2 n'a pas été déterminéepar
X. ll est possiblede simulerle casoù o12 seraitnon nulle.La figure
diffraction
6.18 représenteles variationsde l'anisotropiepour 6L2 = +5OMpa et
pas à
ç.'2 = -SoMpa. Les deux formes d'anisotropiene correspondent
l'anisotropiede I'activitéBarkhauseîMmaxmesuréece qui imposeraitla
de contrainteo12 êStnulle.
qu'effectivement
la composante
conclusion

dansle
l'activitéBarkhauseîMmaxenregistrée
B)Lesfigures6.19représentent
plande la tôleT5 pourchaquefacede l'échantillon.
La tôle a été rouléeen bobinepour le stockageet le transport,et l'échantillon
gardéuneformecourbée.
prélevéa, parsuitedu modede stockage,
par diffraction
X confirmela déformation
résiduelles
La mesuredes contraintes
de la tôle. Les surfacesde l'échantillonsont dans un état général de
Maisnousavonscependant:
compression.
pourla faceconvexe

61L > 622

Pourla face concave

o11 3 o22

(Fig.6.20et 6.21)confirmela déformation
La mesurede I'activitéBarkhausen
Nousavons:
de l'échantillon.
pourla face convexe

M max (oO" ) > M max (90o

pourla faceconcave

M max(OO') ( M max(90o

théoriquespourles deuxfacesde la tÔleT5,
De plus,lesformesd'anisotropie
Eq. (6.25) les valeurs de
obtenuesen introduisantdans I'expression
observée
contraintesmesuréespar diffractionX, coÏncidentavec I'anisotropie
vérifiantencorela validitéde notremodélisation.
de I'activitéBarkhausen,
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- 1656.51 Anisotropie résultant du seul effet de la texture cristalloqraphique

a/ Procédureexpérimentale
qui ont associél'existence
Suiteà toutesnosmesuresde l'activitéBarkhausen
et un état de contraintessoit imposé,soit
d'une texturecristallographique
obtenus
résiduel,nous présentonsmaintenantles résultatsexpérimentaux
pourla tôleT6 qui a été relaxéepar un recuitapproprié.La tôleT6 ne présente
doncaucunecontrainte
résiduelle.

b/ Résultatset discussion
Mmaxmesuréedansle plande la
La figure6.22 présenteI'activitéBarkhausen
de magnétisation
maximale
de I'amplitude
tôleT6 pourdeuxvaleursdifférentes
Hmax (a) / (b) Nous rappelons ici que, pour toutes nos mesures
I'amplitudemaximalede magnétisationHmax avait été
expérimentales,
jusqu'alors
fixéeà environdeuxfois la valeurdu champcoercitifHcM.
La courbe(a) de la figure6.22a été obtenuepourun champHmax= 4 A/ cm
à deux fois la valeurdu champ coercitif
approximativement
correspondant
mesuréede la tôle T6. La courbe(b) a été, par contre,obtenuepour une
avecHmax: 10 A/cm.
de la magnétisation
intensitéplusimportante
que, pour(a), I'activitéBarkhausen
mesuréedansle plan de
Nousconstatons
isotrope.Le champcoercitifH"y (Fig.6.23),
la tôle sembleêtre relativement
uneanisotropie.
relevépourchaquedirectionde mesure,révèlecependant
Pourles mesures(b) avecHmax: 10 A/cm, nousobtenonsune anisotropie
Barkhausen.
marquéede I'activité
nous observonsune ou pas
Selon ces deux conditionsexpérimentales,
résiduelles,
En l'absencede contraintes
d'anisotropie
de l'activitéBarkhausen.
l'anisotropieobservée résulte de la seule influence de la texture
s'il n'y a pas, bien sûr, d'autreparamètremicrostructural
cristallographique
tel que la formedescristallites.
intervenant
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-167e (r)
de l'induction
les valeursthéoriques
de déterminer
Nousnousproposons
de Jàckel, Tobisch, KleinstÛckqui
déduites du modèle semi-empirique
Réf.[6.4].
de la texturecristallographique
I'influence
considèreen particulier

e(a) = Ao .

Aa

ff

(10- o,s45scla * 0,8133ch2 cos 2cr
"

(6.26)

- 1,0758 cr13 , cos 4ct
avec

pouf Hmax :

25 A/ cm, Ag:2T et n4--Zf

a : directiondansle Plande la tôle
B(T) aux valeursde I'activité
les valeursde I'induction
Si nouscomparons
BarkhausenMmax(b), nous constatonsque les formes d'anisotropiesont
pour(b)
observéede l'activitéBarkhausen
similaires(Fig.6.24. L'anisotropie
de la texturecristallographique.
de l'effetanisotrope
résulterait
à ces résultatsen rappelantla
Nouspouvonstenterde donnerune explication
et en nous
des matériauxferromagnétiques
propriétéimportante
d'hystérésis
illustréspar la figure4.6.
référantauxproposdu paragraphe
54.2.11
Si nous magnétisonsle matériaujusqu'à une aimantationpour laquelle
est nettementmarquéeet que nous
de la texturecristallographique
I'influence
des
au passagedu champcoercitif,la distribution
cetteaimantation,
inversions
que I'on pourraitalors observer,est marquéede
domainesmagnétiques,
commepar un effetde mémoire.En
de la texturecristallographique
I'influence
au champcoercitifest liéeà la
des domainesmagnétiques
effet,la distribution
distributiondes domainesmagnétiquesobtenusà I'aimantationmaximum
si et seulement
par la texturecristallographique
déterminée
induite,elle-même
si I'aimantationa été suffisantepour marquer I'influencede la texture
C'est pourquoidans le cas expérimental(a), aucune
cristallographique.
n'est révélée.L'amplitudede
anisotropiedue à la texturecristallographique
alorsque,pour(b),elle
importante
Umaxn'estpas suffisamment
magnétisation
soit marquéede la présencede la
l'estassezpour que I'activitéBarkhausen
texturecristallographique.
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CONCLUSION
G

E

Chapitre7

Le but de ce travailde thèseétaitde contribuerà la compréhension
des effets
anisotropes
de la texturecristallographique
et des contraintes
internessur les
propriétés
micromagnétiques
afin que soit possiblel'application
de techniques
pourl'évaluation
magnétiques
nondestructives
de grandeurs
mécaniques.
Dans le chapitre31,nous avons explicitéqu'ellesétaientces techniqueset
quelsproblèmes
nouspouvionsrencontrer
dansleurutilisation.
Le chapitre4l nous a permisde présenterune modélisation
de l'influence
anisotropede la texturecristallographique
et des contraintes
sur la principale
grandeurmicromagnétique
qu'estl'activitéBarkhausen.
Dansle chapitre51,nousavonspu préciserl'utilisation
du modèleproposéen
constatantla complexitédes mécanismesd'aimantation.Des précisions
importantes
sur la naturede I'activitéBarkhausen
ont été avancées.
Le chapitre6l a fourni tous les résultatsexpérimentaux
nécessairesà la
validation
de notremodèle.
ll nousa été possiblede modéliserles effetsanisotropes
des contraintes
et de
la texturecristallographique
sur l'activitéBarkhausen.
La modélisation
a le bénéficede pouvoirêtretransposée
à d'autresgrandeurs
que I'activité Barkhausen.Elle peut s'appliquerà la
micromagnétiques
perméabilité
incrémentale
mais aussise généraliserl'émissionacoustiquesi
l'on considèrenon pas les mouvementsde parois à 180", mais les
mouvements
de paroisà 90' dansla modélisation.
Dans le cas du Nickel, pour lequel l'énergie magnétoélastique
est
prépondérantedevant l'énergie magnétocristalline,
I'applicationde la
modélisation
est d'autantplusévidente.
Nous pouvonsaussi envisagerl'analysedes contraintesen fonctionde la
profondeur
si on modifiela bandepassantedu signalenregistré.
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les vérificationsexpérimentalespermettront de

perfectionner
dans leur utilisation.Nous
les techniquesmicromagnétiques
qui pourraitdonner
pensons,par exemple,au microscopemicromagnétique
une meilleurecartographiedes contraintesrésiduellesen surfacesi notre
modélisation
étaitpriseen compte.
quantitative
de
réellement
Le présenttravailouvrela voieà une détermination
restenécessaire.
à cet effet,un étalonnage
Toutefois,
Barkhausen.
I'activité
quantitative
le bruitBarkhausen,
de façonréellement
En effet,pourdéterminer
il faudraitdéterminerprécisémentI'amplitudeet la directiondes variations
et
des sautsd'aimantation
modéliserla dynamique
irréversibles
d'aimantation,
de couplageentresautsBarkhausen.
connaître
les mécanismes
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ANNEXE

Fonctionsde distributiondes orientations:
étudiéset présentésdansla
des échantillons
Les texturescristallographiques
de notretravailsont illustréesdanscetteannexepar les
partieexpérimentale
ODFdescoupesselonI'angled'Euler
desorientations
de distribution
fonctions
PHll ou PHl2.
des
caractéristiques
Ies orientations
Nous avonsannotésur les illustrations
ont
T1,1l2,T4(phaseferritique)
Nousnotonsque leséchantillons
échantillons.
par la fibre gamma
prononcéese caractérisant
une texturecristallographique
à froid.
du laminage
(111) <uvw>résultant

T1
o ODF de l'échantillon
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T2
o ODF de l'échantillon
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T3
. ODF de l'échantillon

P.174

. ODF de l'échantillonT4 (phaseausténitique)

P.175

o ODF de l'échantillonT4 (phaseferritique)

P. 176

T5
o ODF de l'échantillon
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Déterminationdes contraintesintemes par diffractionX :

a

T4 (phaseausténitique)
échantillon

P . 178
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T4 (phaseferritique)
échantillon
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Great interest has been dedicated to magnetic techniquæ for nondestructivedeterminationof quantities as stress,
crptallographic texture,mechanicalparameters.But in the last '10years, the lack of an appropriatetheoreticalstudy to
model the anisotropicinfluences of stress and crystallognphic texture on micromagneticproperties has impeded the
developmentof actualapplicationsof magneticnondstructive teahniques.
In this thesis, the anisotropiceffects inducedby stræs fields and crystallographictextureon micromagneticquantitiesas
Barkhausennoiseare studiedfor differenttexturedsteel grades.
The developedtheoreticalmodel is able to explainthe observedanisotropicstress and texture effects. The Barkhausen
noiseamplitudemeasurementsare conelatedto the existingcrystallographic
textureand stress states of the material.
The resultsof this thesis allowa relevantimprovementof the possibilitiesto performand design stress or texturesensitive
non-destructivemagnetictechniques.

pourla détermination
Lestechniquesmagnétiquæ
non destructive
de
ont toujoursété considérées
très intéræsantes
grandeurs
que
paramètres
générale,
mécaniques
de
telles lescontraintes,
latexturecristallographique
et,d'unemanière
læ
piècæmétalliques
magnétiques.
A ce titreellesontété largement
étudi&s.Maisdurantlesdemièresdixann&s, on note
des
I'absenced'étudethéoriqueappropriéequi aurait permisd'obtenirune modélisation
des influencesanisotropes
contraintesintemeset de la texturecristallographique
sur les propriétésmagnétiquæ.
A ce jour, cette situationa
considérablement
freiné le développement
d'applications
non destructivesconcrètesbasées sur des techniques
magnétiques.
Cettethèse proposeune étude dæ effets anisotropes,induitspar des champsde contrainteset par la texture
qualités
et ceci pourdifférentes
cristallographique,
sur desgrandeurs
micromagnétiques
tellesque I'activitéBarkhausen,
d'aciers.
permetd'expliquer
et de la texture
des contraintes
Le modèlethéoriqueprésenté
dansce document
læ effetsanisotropes
et aux contraintes
cristallographique.
La mesurede I'activitéBarkhausen
a été conéléeà la texturecristallographique
intemesdu matériau.
non
Lesrésultatsde cettethèsepermettent
les possibilités
des techniquesmagnétiques
d'augmenter
considérablement
destructives
visantà déterminer
lescontraintes
intemeset Iatexturecristallographique.

Keywords:crystallographic
texture,residualstresses,
micromagnetic
non-destructive
testings
barkhausen
noise.steelsheets

