
1 
 

 

Proposition	de	sujet	de	thèse	pour	la	rentrée	2020	

Titre	:	Magnétostriction	géante	d’un	alliage	sans	terre	rare	:		
de	l’optimisation	des	propriétés	physiques	du	massif		

vers	les	couches	minces	pour	application	
	

Responsable:	Abdeslem	Fnidiki	

Contacts	et	renseignements	:	Abdeslem	Fnidiki	Abdeslem.Fnidiki@univ-rouen.fr	tel	:	02-32-95-
50-40	(06-32-52-07-68)	,	Groupe	de	Physique	des	Matériaux	-	UMR	6634	(ERMA)	

Financement	de	la	thèse	:	bourse	Etablissement	

La découverte récente d’une magnétostriction géante dans des alliages sans terre rare de type 
Fe1-xGax, dits Galfenol, rend ces matériaux particulièrement intéressants pour des applications 
à faible impact environnemental dans des dispositifs de type actionneur, transducteur et capteur. 
Ce type de matériau est donc classé dans la catégorie des matériaux intelligents capables de 
modifier spontanément leurs propriétés physiques en réponse à la variation d’un champ 
magnétique. Inversement, ces matériaux ferromagnétiques présentent aussi un effet 
magnétostrictif inverse, appelé effet Villari, qui se caractérise par la modification de la 
susceptibilité magnétique en présence de contraintes mécaniques dans le matériau. 

Les travaux de la littérature [1-6] ont démontré que la magnétostriction géante (de l’ordre de 
104) peut être obtenue à température ambiante pour des alliages massifs de concentrations en 
Ga entre 15 % et 25 % at. pour un champ magnétique appliqué relativement faible (de quelques 
centaines d’Oe). Ils présentent par ailleurs une grande ductilité et un faible coût (contrairement 
aux matériaux constitués de terres rares [7]). Ces avantages ont motivé un grand nombre de 
travaux tant théoriques qu’expérimentaux dans le but de comprendre, entre autres, l’influence 
de la structure atomique sur la magnétostriction. Cette dernière dépend de l’état de l’échantillon 
après traitement thermique, d’après des travaux récents. L’existence de l’ordre à courte distance 
dans la phase désordonnée est observée dans les alliages de composition entre 13-18 % at. Ga, 
mais leur effet sur la magnétostriction reste encore en discussion. La décomposition structurale 
(A2→A2+D03) dans les alliages Fe-x % at. Ga pour 15 ≤ x ≤ 25 doit être encore approfondie. 
De même, l’étude de diagramme de phase du système Fe-Ga y compris des phases métastables 
parmi les phases stables désordonnées et ordonnées de structure C.C. est fondamentale, avec 
encore peu d’études sur les couches minces. 

Dans ce contexte, les objectifs de la thèse sont : 

i) Déterminer les conditions de traitements thermiques visant à optimiser les propriétés 
structurales, magnétiques et magnétostrictives d’alliages massifs Fe1−xGax dans la 
gamme 15 ≤ x ≤ 25, en variant notamment la vitesse de trempe. L’idée directrice est 
d’étudier cinétique de transformation de la phase désordonnée (A1) vers  la phase 
ordonnée L10 (phase tétragonale) d’une manière progressive  à l’aide d’un recuit 
isotherme à adéquat sous vide en fonction du temps de recuit. L’évolution des  
propriétés structurale de la phase transformée L10  responsable de l’augmentation 
de la magnétostriction va être  mesurée en fonction du temps de recuit par les 
paramètres suivants : paramètre d’ordre S, fraction volumique de la phase 
transformée fv,  paramètres de maille (a et c) et taille des grains D.  
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ii) Appliquer les conditions de traitements optimales précédentes pour optimiser la 
magnétostriction de couches minces Fe1−xGax d’épaisseur nanométrique, élaborées 
par pulvérisation cathodique en collaboration étroite avec l’équipe AIMANT de  
l’IEMN à Villeneuve d’Asq. Dans un second temps, une caractérisation magnétique 
complète des nano-couches obtenues sera réalisée, incluant l’étude des anisotropies 
magnétiques, des coefficients de couplages magnéto-élastiques et des domaines 
magnétiques. Ces propriétés étant très sensibles à l’ordre chimique et aux défauts 
dans les alliages, la technique d’irradiation par des ions légers sera employée pour 
modifier de manière contrôlée les propriétés magnétiques dans les films minces en 
vue de leur optimisation pour les applications. 

iii) Etudier le couplage entre la couche FeGa magnétostrictive et un substrat 
piézoélectrique  tel que le BaTiO3 par exemple, dans le but de créer un système 
multiferroïque hybride. L’application d’une différence de potentiel sur le substrat 
piézoélectrique induira une déformation du film FeGa et la mesure de l’effet Villari 
se fera à travers la mesure de l’aimantation. 

Les techniques principales employées durant la thèse seront entre autres la DRX en fonction de 
la température, la DSC, la spectrométrie Mössbauer du 57Fe, la résonance ferromagnétique, et 
la microscopie à force magnétique (MFM). La magnétostriction et l’anisotropie magnétique 
seront étudiées en fonction de l’épaisseur du film, de la concentration en gallium et de la 
structure atomique, donnant lieu à une description très complète du système. Une comparaison 
entre les échantillons massifs et les échantillons en film minces sera établie. Il est prévu par 
ailleurs la construction d’un dispositif de mesure de la magnétostriction au GPM. 

Ce sujet associe différentes communautés du magnétisme, des matériaux, des 
nanotechnologies, et de l’industrie ce qui fait de ce thème de recherche un objet d’étude 
particulièrement formateur (nombreuses techniques) et ouvert pour de jeunes chercheurs.  
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