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INTRODUCTION  

Les matériaux intelligents ou aussi appelés adaptatifs  sont composé de entre autre de 

matériaux piézoélectriques, de matériaux électrostrictifs, de matériaux magnétostrictifs, des 

Alliages à Mémoire de Forme, il modifions leur propriété physique comme la rigidité ou la 

viscosité en fonction d’un stimulus extérieur tel que la contrainte mécanique, un champ 

électrique et magnétique ou un changement de température.  Chaque type de matériau à des 

qualités différentes qui sont mise à profit, au mieux, selon les domaines d’utilisation demandé 

les matériaux sur lesquels nos effort ce sont  les matériaux magnétostrictifs qui on la capacité 

de transformer une énergie mécanique en énergie magnétique et vise-versa, ces matériaux 

sont notamment beaucoup utilisé comme actionneurs et capteurs. Des études sont menées sur 

ces différents matériaux afin de les optimiser mais aussi pour minimiser les pertes en les 

placent de façon appropriée. Pour ces matériaux il faut allier efficacité et poids. 

    Le physicien anglais James Prescott Joule découvrit en 1842 qu’un barreau de fer 

soumis à un champ magnétique longitudinal s’allongeait suivant ce champ, en même temps 

qu’il se contractait transversalement, comme sous l’effet d’une traction ou compression 

mécanique. Il donna à ce phénomène le nom de magnétostriction. Depuis lors, d’autres effets 

mécaniques du champ magnétique ont été mis en évidence. Soumis à un champ magnétique, 

des échantillons de certaines substances subissent non seulement des dilatations ou des 

contractions, mais encore des flexions, des torsions, des modifications de densité, voire des 

variations de leur module d’Young. À la suite de Joule, on a continué à classer tous ces 

phénomènes magnéto élastiques sous le vocable de magnétostriction. La magnétostriction se 

présente, au sens le plus général du terme, comme l’ensemble des relations liant les propriétés 

mécaniques d’un corps à ses propriétés magnétiques. 
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Au terme magnétostriction est associé depuis longtemps un des inconvénients majeurs 

de l'appareillage électrique : les bruits et vibrations à fréquences fixes engendrés par ces 

appareils. La nuisance acoustique et vibratoire due aux déformations mécaniques provoquées 

par la magnétostriction des matériaux ferromagnétiques est donc l'une des principales 

conséquences de la magnétostriction. Cette nuisance se retrouve dans de nombreuses 

machines électriques comme les transformateurs et les machines tournantes. Cependant la 

magnétostriction est aussi un phénomène utilisé avec profit. Les militaires furent les premiers 

à utiliser des matériaux magnétostrictifs pendant la seconde guerre mondiale pour les sonars 

des sous-marins. Les deux principaux avantages de ces matériaux sont d'une part de pouvoir 

émettre (mode transducteur) et recevoir des ondes acoustiques (mode capteur) avec le même 

matériau et d'autre part comme aucun contact physique n'est nécessaire entre le bobinage 

(créant le champ magnétique) et le matériau magnétostrictif, la commande peut se faire "à 

distance". Mais l'effet magnétostrictif des matériaux utilisés à cette époque (principalement 

Al-Fe et nickel) était très faible. Vers 1950, les capteurs et transducteurs magnétostrictifs 

furent remplacés par des matériaux piézo-électriques devenus beaucoup plus performants. 

Dans les années 1960 les recherches reprirent après l'étude prometteuse de Monsieur 

Belov à Moscou. Il étudiait la magnétostriction de certains métaux de la famille des terres 

rares. Puis Clark, un américain de la Naval Ordonnance Laboratory, découvrit en 1974 un 

alliage conservant, à température ambiante et sous faible champ magnétique une grande 

magnétostriction, ainsi naquit le terfenol-D (un alliage de dysprosium-terbium-fer). Le terme 

"magnétostriction géante" est souvent donné à ces nouveaux matériaux pour les distinguer de 

ceux de type Al-Fe ou nickel dont les effets magnétostrictifs sont moins importants. Les 

performances en déformation sont environ deux fois plus importantes en comparaison avec 

les meilleurs matériaux piézo-électriques. 

Depuis lors, les matériaux magnétostrictifs sont devenus compétitifs en terme de 

performance et prometteurs pour de nombreuses applications: les capteurs, les actionneurs de 

forte puissance, le contrôle actif des vibrations, etc. 

La nécessité de ces matériaux existe dans tous les domaines scientifiques excitent les 

chercheurs d’étudier et modéliser ce type des matériaux pour ce la nous assaillons de donner  

une bref recherche bibliographique pour comprendre le comportement des magnéto-

mécanique des matériaux magnétostrictifs.      
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Dans un premier temps, nous présenterons les principaux matériaux intelligents et leur 

application dans la mécanique.  

Ensuite nous expliquons les principaux phénomènes de magnétostriction avec un bref 

explication sur les directions de facile aimantation. 

Dans le quatrième, on intègre la modélisation du comportement magnétostrictifs après 

l’excitation d’une champ magnétique ou mécanique et le couplage magnéto-mécanique. 

Enfin la dernière partie présentera l’étude sur de l’état de contrainte et de déformation 

d’un cylindre magnétostrictif après une présentation de la méthode de simulation avec 

QuickField utilisée. Il reste donc à découvrir les causes et les résultats de ce comportement. 
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GENERALITE SUR LES 

MATERIAUX INTELLIGENTS 

ET LEUR APPLICATION  

I.1. DEFINITION DES MATERIAUX INTELLIGENTS 
Les matériaux intelligents ou "smart materials" sont de plus en plus sujets de recherche 

dans de nombreux domaines scientifiques. Elles sont innovantes et permettent le 

développement de technologies dans des domaines très divers tels que l’informatique, la 

robotique et le médical.  

Un matériau intelligent est sensible, adaptatif et évolutif. Il s’oppose au matériau 

classique, inerte par définition, car ses caractéristiques restent toujours les mêmes quelques 

soient les sollicitations auxquelles ce matériau est soumis. Il possède des fonctions qui lui 

permettent de se comporter comme un capteur (détecter des signaux), un actionneur (effectuer 

une action sur son environnement) ou parfois comme un processeur (traiter, comparer, stocker 

des informations). Ce matériau est capable de modifier spontanément ses propriétés 

physiques, notamment sa forme, sa connectivité, sa viscosité ou sa couleur, en réponse à des 

excitations naturelles ou provoquées. Celles-ci peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur du 

matériau : variations de température, de contraintes mécaniques, de champs électriques ou 

magnétiques. Le matériau va donc adapter sa réponse, signaler une modification apparue dans 

l'environnement et dans certains cas, provoquer une action de correction. Il devient ainsi 

possible de détecter des faiblesses de structure dans le revêtement d'un avion, des fissures 

apparaissant dans un bâtiment ou un barrage en béton. 

Les différents matériaux intelligents sont divisés en trois catégories qui connaissent de 

nombreuses applications dans des secteurs divers : les Alliages à Mémoire de Forme (AMF), 

les matériaux piézoélectriques, et magnétostrictifs. 
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I.2. DIFFERENTS TYPES DES MATERIAUX INTELLIGENTS 

I.2.1. Les Alliages à Mémoire de Forme 

I.2.1.1. Définition 

Les alliages à mémoire de forme sont communément appelés AMF (en anglais SMA 

pour shape memory alloy). Ils sont, de nos jours, de plus en plus connus et utilisés. Plusieurs 

applications ont vu le jour au cours des dernières décennies dans plusieurs domaines tels que, 

le domaine biomédical, l’aérospatiale, la robotique et bien d’autres. Dans tous ces domaines 

d’application, les AMF sont utilisés soit pour leur propriété de mémoire de forme, soit pour 

leur propriété superélastique, soit pour leur effet amortissant. Malgré le fait qu’ils soient de 

plus en plus connus et utilisés, ils demeurent coûteux comparativement aux autres matériaux 

plus communs. Par contre, dans certaines situations, ils peuvent devenir économiquement 

rentables puisqu’il est possible de remplacer des dispositifs très complexes par un simple 

dispositif d’AMF.  

I.2.1.2. Famille d’alliage 

Il existe plusieurs familles d’AMF. Les plus connues sont les alliages titane-nickel (Ti-

Ni) et les alliages cuivreux (Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Cu-Al-Be), car ils possèdent de bonnes 

propriétés thermomécaniques tout en ayant des prix industriellement compétitifs. À l’opposé, 

les alliages d’or (Au-Cd, Cu-Au-Zn) et d’argent (Ag-Cd) sont coûteux et n’ont donc que des 

intérêts scientifiques puisqu’ils ne sont pas commercialisables. Finalement, ils existent des 

alliages de Fer (Fe-Mn-Cr-Ni-Si, Fe-Cr-Ni-Co-Mn-Si) peu coûteux, mais possédantes des 

propriétés thermomécaniques plutôt limitées. De plus, même avec l’ajout de chrome, ces 

alliages ne supportent pas bien les milieux corrosifs. 

I.2.1.3. Notions de base 

Les AMF doivent leurs caractéristiques à la présence de deux phases à l’état solide. 

Comme pour l’acier, la phase basse température est appelée martensite tandis que la phase 

haute température, dite phase mère, est appelé austénite. Le changement de phase dans les 

aciers et les alliages à mémoire de forme est similaire. La transformation martensitique : 

1. est sans diffusion, c’est-à-dire que les atomes ne se déplacent pas sur de longues 

distances, 

2. implique une déformation homogène du réseau qui conduit à un changement de forme 

macroscopique, 
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3. est caractérisée par une déformation déviatorique, c’est-à-dire sans changement de 

volume [9]. 

Cependant, une analyse détaillée de la transformation des alliages à mémoire de forme 

publie qu’il y a un léger changement de volume. Par contre, ce dernier est très faible comparé 

au changement de forme. La transformation est donc quand même considérée martensitique. 

Toutefois, contrairement aux aciers, les températures de transformation sont beaucoup 

plus basses et se situent entre moins 100 et plus 200 degrés Celsius selon l’alliage utilisé. Ces 

températures de transition dépendent aussi de l’historique de l’alliage, c’est-à-dire des 

traitements thermomécaniques ou des procédés de fabrication, ou encore de la combinaison 

des deux. De plus, il y a quatre températures qui caractérisent les AMF : les températures de 

début et de fin de transformation inverse,  pour austénite start As et Af pour austénite finish, 

ainsi que les températures de début et de fin de transformation directe, Ms pour martensite 

start et Mf pour martensite finish. Finalement, ces quatre températures dépendent de la 

contrainte appliquée, mais heureusement, elles varient linéairement. Voici donc, à la  

figure I.1, un diagramme d’état simplifié représentant bien un AMF. 

 
Figure I.1 : Diagramme de phase simplifiée [9]. 

Bien qu’il existe certains alliages possédant As < Ms, il sera plus facile de comprendre 

les concepts de base en considérant Mf < Ms < As < Af, comme l’illustre la figure I.1. On 

retrouve donc pour T < Mf, représenté par la zone 1, 100 % de martensite. À l’opposé, pour  

T > Af représenté par la zone 2, on retrouve 100 % d’austénite. Entre les deux zones, on 

retrouve une coexistence des deux phases. La proportion dépend alors des conditions de 

chargement thermique et/ou mécanique antérieures. Finalement, le dernier concept important 
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pour comprendre les propriétés des AMF réside dans le fait que l’austénite a un réseau 

cristallin cubique et que la martensite a un réseau monoclinique comme à la figure I.2. 

 

Figure I.2 : Structure atomique de l’austénite et de la martensite. 

Sans élaborer plus profondément sur le sujet, on peut représenter conceptuellement en 

2D l’austénite par un carré et la martensite par un parallélogramme qui représente le 

cisaillement créé lors de la transformation (figure I.3). Cette analogie est fort utile pour 

expliquer les phénomènes de transformation décrits dans les sections suivantes. 

 

Figure I.3 : Schématisation en 2D de l’austénite et de la martensite. 

Puisqu’ils n’ont pas la même structure cristalline, ils ont, par le fait même, des 

propriétés différentes. D’ailleurs, la majorité des auteurs utilisent des propriétés différentes. 

L’auteur David John Barrett [18] propose dans son article des modules de Young et des 

coefficients thermiques différents pour l’austénite et la martensite. Ces données se retrouvent 

dans la table I.2. 
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Table I.2: Exemple de différence entre les propriétés de l’austénite et de la martensite. 

a) Variantes de martensite : 

Afin de bien comprendre les AMF, il est important de savoir ce qu’est une variante de 

martensite. 

Comme défini précédemment, le changement de phase est caractérisé par un 

changement de structure. De plus, le changement de phase est dit du premier ordre puisque le 

changement de phase ne s’exécute pas instantanément et qu’il peut y avoir coexistence des 

deux phases à un moment donné [19]. De plus, il existe un plan invariant aussi appelé plan 

d’habitat entre les deux structures atomiques. Par exemple, la figure 1.4 représente un carré 

d’austénite et un parallélogramme de martensite, mais le plan horizontal du bas n’a 

aucunement changé. On parle donc de plan invariant. 

 

Figure 1.4 : Plan invariant ou plan d’habitat [20] 

Dans la schématisation de la figure I.4, on remarque qu’il y a deux types de 

parallélogramme : le premier est cisaillé vers la droite tandis que le deuxième l’est vers la 
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gauche. Chaque parallélogramme représente une variante de martensite. Une variante de 

martensite est donc de la martensite dont la structure atomique est orientée dans un axe 

différent. Évidemment, la figure I.4 est une schématisation. Dans la réalité, il existe plus 

qu’une variante de martensite. D’ailleurs, la figure I.5 représente la normale du plan invariant 

des 24 variantes de martensite à l’aide d’une représentation 3D stéréographique. 

 

Figure I.5 : Représentation stéréographique des 24 variantes de martensite [21] 

b) Martensite autoaccomodante et martensite orientée : 

La notion de variante étant maintenant définie, il est possible de comprendre les notions 

de martensite autoaccomodante et orientée. La différence entre ces deux martensites réside 

dans le nombre de variantes. La martensite autoaccomodante est composée des 24 variantes 

qui se développent aléatoirement dans toutes les directions. Elle ne produit aucune 

déformation puisqu’il y a autant de grains qui se transforment vers la gauche que vers la 

droite. Il y a nécessairement des microdéformations sur chaque grain, mais la déformation 

macroscopique de l’échantillon est nulle. À l’inverse, la martensite orientée est composée de 

quelques variantes bien définies. Ces dernières sont inconditionnellement alignées avec la 

contrainte externe. 

c) Phase rhomboédrique : 

Il arrive à l’occasion qu’une troisième phase participe à la transformation martensitique, 

soit la phase rhomboédrique, communément appelée la phase R. Cette dernière est une phase 

intermédiaire qui facilite le passage de l’austénite à la martensite ou l’inverse. Elle peut être 

considérée comme une martensite intermédiaire. Tout comme la martensite, il existe une 

phase R autoaccomodante. De plus, dépendamment de l’alliage utilisé et du traitement 
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thermique effectué, il est possible d’avoir une phase R seulement au chauffage ou seulement 

au refroidissement. 

d) Effet mémoire de forme : 

L’effet mémoire de forme est le comportement le plus étonnant des AMF. D’ailleurs, 

c’est la raison pour laquelle on appelle ces alliages à mémoire de forme. Cet effet peut être 

représenté par une déformation importante qui ressemble à une plastification du matériau, 

c’est-à-dire que l’échantillon, après un chargement et un déchargement, ne retrouve pas sa 

forme initiale. Par contre, si le spécimen est par la suite chauffé, il y aura alors un retour de 

forme. Ce phénomène s’explique de la façon suivante. L’échantillon est d’abord composé 

entièrement d’austénite, comme le montre l’étape 1 de la figure I.6. Lors du refroidissement 

sans contrainte, toute l’austénite se transforme en martensite, mais de façon aléatoire (étape 

2). Il y a donc une répartition uniforme dans tous les sens des variantes de martensite. On dit 

alors que la martensite est autoaccomodante. Il est à noter qu’à cette étape, il n’y a aucune 

déformation, le matériau a seulement changé de phase. Par la suite, si une force est appliquée, 

il y aura d’abord une déformation élastique 1ε  (étape 3) suivie d’une réorientation de la 

martensite (étape 4). La force appliquée permet d’aligner toutes les variantes de martensite 

dans la même direction. On obtient de cette façon une grande déformation 2ε . C’est cette 

étape qui imite la plasticité puisque la martensite a changé de configuration. Elle porte donc 

maintenant le nom de martensite orientée. 

Lors du relâchement de la force, il y aura bien sûr un retour élastique ( 32 εε − ), mais la 

martensite restera orientée (étape 5). Finalement, lors d’un chauffage, la martensite se 

transformera en austénite et l’AMF retrouvera alors sa forme initiale. Puisque l’étape 6 

possède la même configuration que l’étape 1, il est possible d’effectuer ce cycle à plusieurs 

reprises. Si l’échantillon avait été fixé avant le chauffage, le retour aux conditions initiales 

n’aurait pu se produire. Il y aurait alors eu une génération de contraintes dans l’échantillon. 

C’est d’ailleurs ces conditions qui permettent de créer des actionneurs en AMF 

performants. 
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Figure I.6 : Effet mémoire de forme étape par étape 

Il existe différents types de courbe qui permettent d’obtenir l’effet mémoire de forme. 

Le premier type correspond au chargement d’un AMF constitué entièrement de martensite, 

c’est-à-dire lorsque T < Mf. Il y a d’abord une déformation élastique proportionnelle au 

module de Young de la martensite mE , suivie de la réorientation de la martensite (figure I.7). 

 

Figure I.7 : Mémoire de forme pour T < Mf 

Un autre type (figure I.8) survient lorsque l’échantillon contient 100 % d’austénite et 

qu’il est refroidi entre Ms < T < As. Lors du chargement, l’échantillon a une déformation 

élastique selon les caractéristiques mécaniques de l’austénite (Ea). Par la suite, l’augmentation 

de la contrainte permet de traverser les droites de transformation de la martensite et donc 

d’effectuer un changement de phase qui génère de la martensite orientée (figure I.9). Lors du 

déchargement, le passage au travers de ces droites n’effectue aucun retour d’austénite puisque 
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l’échantillon possède une température plus basse que la température As. L’échantillon reste 

donc en martensite et on obtient une déformation résiduelle. 

 

Figure 1.8 : Mémoire de forme pour un échantillon 100% austénitique 

 

Figure 1.9 : Diagramme d’état pour une reprise de forme qui débute avec Ms < T < As 

Le dernier type de courbe contrainte-déformation est une combinaison des deux types 

précédents, c'est-à-dire que l’échantillon est amené entre Mf < T < As, mais qu’il est composé 

d’une certaine fraction de martensite à cause des étapes de chargement précédentes. Il y a 

donc une déformation élastique de départ ayant les propriétés mécaniques comprises entre 

celle de la martensite et celle de l’austénite. Comme dans les autres cas, lorsque la contrainte 

est suffisamment élevée, il y a orientation de martensite, ce qui permet de créer l’effet 

mémoire de forme. Finalement, la figure I.10 présente un exemple typique d’effet mémoire 

avec reprise de forme. On débute en austénite avec une contrainte nulle et un refroidissement 

de l’AMF pour permettre de la transformation en martensite autoaccomodante. Ensuite, on 

applique une contrainte et on obtient une déformation élastique suivie d’une réorientation de 

la martensite. Lors du relâchement de la charge, une déformation résiduelle est obtenue. On 
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obtient ainsi l’effet mémoire de forme. Finalement, en augmentant la température, la 

déformation résiduelle diminue progressivement pour atteindre zéro. Il y a alors passage de la 

martensite orientée vers l’austénite. 

 

Figure I.10 : Exemple typique d’effet mémoire de forme [33] 

e) Effet mémoire double sens : 

L’effet mémoire double sens permet deux configurations différentes, une à haute 

température et une à basse température. Pour obtenir cet effet, l’AMF doit absolument être 

éduqué. Il existe plusieurs façons de le faire qui ont toutes le même objectif, c’est-à-dire 

d’introduire un réseau de dislocations dans le matériau. Ce réseau permet de favoriser de 

façon préférentielle la formation de certaines variantes de martensite lors du refroidissement 

sans contrainte. Il n’y a par conséquent plus de variante autoaccomodante et une déformation 

résiduelle apparaît alors. Pour la configuration à haute température, elle reprend toujours sa 

configuration initiale, comme à l’habitude. Par contre, il n’est pas possible d’obtenir la 

configuration à basse température sous contrainte. En effet, l’application de la contrainte 

domine l’effet du réseau de dislocation et, par conséquent, la martensite se transforme donc 

dans le sens de la contrainte. La martensite ainsi générée est de la martensite orientée. Il n’est 

donc pas possible de générer un travail au refroidissement. 
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f) Effet superélastique : 

Pour obtenir un effet superélastique avec un AMF, il suffit de maintenir ce dernier à une 

température supérieure à Af. L’échantillon est donc au départ 100 % austénitique. Lorsque la 

contrainte augmente, les températures de transformation augmentent et il y a transformation 

d’austénite en martensite. Lors de l’abaissement de la contrainte, l’effet contraire se produit et 

l’échantillon retourne aux mêmes conditions initiales. Puisque les températures de début de 

transformation directe et inverse sont différentes, il y a nécessairement apparition d’une 

hystérésis comme le démontre bien la figure I.11. 

 

Figure I.11 : Effet superélastique d’un alliage à mémoire de forme [33] 

Il est donc possible de séparer la courbe de contrainte–déformation en deux. La première 

partie est composée du chargement. Elle contient d’abord une déformation élastique de zéro à 

Msσ  qui répond à la loi de Hooke avec le module de Young de l’austénite. Par la suite, il y a 

transformation d’austénite en martensite orientée de Msσ à Mfσ . Lorsque la transformation est 

complète à 100 %, il y a alors une troisième section qui est, encore une fois, une déformation 

élastique. Par contre, le module de Young est maintenant celui de la martensite. Pour le 

déchargement, les étapes sont les mêmes. L’ordre est simplement inversé et les contraintes 

critiques utilisées sont celles de l’austénite, c’est-à-dire Asσ  à Afσ . 

g) Effet amortissant : 

La capacité d’amortissement des AMF est très bonne. En effet, pour un matériau soumis 

à une température inférieure à Ms, la réorientation des variantes de martensite permet de 

dissiper l’énergie. Ce phénomène est également appelé ferroélasticité. En effet, lorsque la 

contrainte passe successivement de la tension à la compression, on obtient une courbe qui est 

semblable à celle d’un matériau ferromagnétique plongé dans un champ magnétique [22]. 
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I.2.1.4. Les applications des AMF 

Cette section contient quelques domaines d’applications ainsi que quelques exemples 

bien connus dans le milieu des alliages à mémoire de forme. Il est à noter qu’elle ne constitue 

pas une revue exhaustive de toutes les applications. 

a) Secteur aérospatial : 

L’industrie aérospatiale doit minimiser le volume et le poids de toutes leurs 

composantes afin de minimiser les coûts de lancement. Puisque les AMF offrent un rapport 

force / densité  et énergie / poids excellent, ils sont des outils par excellence. 

Le premier exemple est le télescope Hubble. Ce télescope, lancé en avril 1990  

(Figure I.12), possédait des actionneurs en AMF (reprise de forme) pour le déploiement des 

panneaux solaires nécessaires à l’alimentation électrique des composantes électroniques. 

 

Figure I.12 : Télescope Hubble lancé en avril 1990 [24] 

Le deuxième exemple est le satellite Clémentine. Lancé le 25 janvier 1994, ce satellite a 

déployé ses panneaux solaires en utilisant des boulons frangibolt développés par la compagnie 

TiNi Alloy Aerospace Inc. de San Leandro, Californie (voir figure I.13 et figure I.14). Ces 

boulons permettent d’éliminer les charges explosives utilisées auparavant qui nécessitaient 

des précautions spéciales pour le transport et l’entreposage. De plus, ces charges libéraient un 

gaz lors de l’explosion, ce qui peut faire dévier le satellite de sa trajectoire initiale. 

 

Figure I.13 : Satellite Clémentine lancé le 25 janvier 1994 [25] 
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Figure 1.14 : Frangibolt de la compagnie TiNi Alloy Aerospace Inc de San Leandro [26] 

Finalement, le dernier exemple est la célèbre station spatiale MIR. Après la chute de 

l’URSS, cette dernière est devenue la première station internationale. Dans un environnement 

hostile comme l’espace et avec l’absence de gravité, il est difficile d’assembler les modules de 

façon traditionnelle, comme par exemple le boulonnage, le rivetage, la soudure. En effet, le 

simple fait d’appliquer une force sur une clé afin de serrer un boulon repousse l’astronaute en 

direction opposée. L’idée développée pour contrer ce problème utilise les AMF. Ce procédé 

ressemble à un sertissage effectué avec un tube d’AMF. On déforme préalablement à froid le 

tube, on y insère à l’intérieur l’assemblage et on chauffe par infrarouge le tube. Il se contracte 

et sertit alors l’assemblage (voir figure I.15). Cette technique ressemble énormément à la 

première application des AMF, c’est-à-dire à celle du manchon de raccordement pour les 

conduites hydrauliques du chasseur américain, le F-14. 

 

Figure 1.15 : Couplage thermomécanique [33] 
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b) Secteur industriel : 

Ce secteur, tout comme l’industrie aérospatiale, utilise également la reprise de forme des 
AMF afin de créer des actionneurs les plus compacts possible. Par contre, on utilise aussi les 
AMF pour leur effet amortissant et leur effet superélastique. En robotique, l’utilisation de 
microactionneurs est courante. Par exemple, la figure 1.16 montre une main artificielle utilisant 
les AMF. 

 

Figure 1.16 : Micro actuateur pour la robotique [33] 

L’optométrie, avec ses lunettes (Figure I.17) à monture superélastique, est probablement 

l’exemple le plus connu. En effet, la superélasticité permet de grandes déformations et les 

lunettes deviennent alors pratiquement incassables. 

 

Figure I.17 : Lunette avec monture superélastique [28] 

c) Secteur biomédical : 

Ce secteur d’activité a des exigences très élevées par rapport aux matériaux utilisés. 

D’ailleurs, ce secteur est probablement le plus actif de nos jours et il utilise particulièrement 

l’effet superélastique avec les alliages de nitinol qui sont évidemment biocompatibles [11]. 

Par exemple, les stents sont des dispositifs qui permettent une chirurgie minimalement 

invasive afin de contrer les problèmes cardiaques reliés à l’obstruction partielle des artères. 
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En effet, ce dispositif, une fois contracté, s’insère dans l’artère (voir figure I.18). Par la 

suite, lors du relâchement, l’effet superélastique contraint l’artère à retrouver le diamètre 

original et permet ainsi le passage du sang (voir figure I.19). 

   

 Figure I.18 : Stent cardiovasculaire comprimé [29] Figure I.19 : Stent cardiovasculaire relâché [29] 

Tout comme le stent, la valve cardiaque de la figure I.20 permet une chirurgie 

minimalement invasive, ce qui réduit les répercussions négatives sur le patient [30]. 

 

Figure I.20 : Valve cardiaque [30] 

Finalement, le dernier exemple du secteur biomédical est les broches d’orthodontie 

(Figure I.21). En effet, puisque les AMF ont un plateau sur l’hystérésis, la charge appliquée 

sur les dents reste constante pour une certaine plage de déformation. Cela permet au patient 

d’aller moins régulièrement chez son dentiste pour l’ajustement de son appareil dentaire. 

 

Figure I.21 : Broche d’orthodontie [31] 
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I.2.2. Les matériaux piézoélectriques et électrostrictifs 

Ces matériaux présentent la faculté de se déformer sous l'application d'un champ 

électrique d'origine extérieure. Réciproquement, ils développent une polarisation électrique 

lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique. 

I.2.2.1. Le phénomène de la piézoélectricité 

L'effet piézoélectrique repose sur la propriété particulière de certains matériaux qui 

peuvent se polariser sous l'application d'une contrainte, et qui inversement se déforment 

lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique. Dans certains matériaux, comme le quartz, cet 

effet est naturellement observable. L'application d'une force provoque l'apparition d'un champ 

électrique (effet piézoélectrique direct), tandis que l'application d'un champ électrique 

provoque la déformation du matériau (piézoélectrique inverse). Cependant, la réalisation 

d'actionneurs repose sur l'utilisation de céramiques synthétiques polycristallines, fréquemment 

constituées d'un alliage de plomb, de zirconium et de titanate [1,2,6], les céramiques PZT. 

Les caractéristiques piézoélectriques de ces céramiques résultent de la polarisation 

initiale dans un champ électrique à température contrôlée. Les céramiques massives ainsi 

produites peuvent générer des contraintes de l'ordre de 40 MPa avec des déformées relatives 

de 1000 à 2000 ppm. 

I.2.2.2. Principales classes de matériaux 

a) Céramiques massives : 

On distingue des céramiques dures, que l'on utilise pour des applications nécessitant 

l'application de tensions importantes (actionneurs) et des céramiques douces nécessitant des 

tensions plus réduites et plutôt adaptées à des applications faible puissance (petits actionneurs 

ou capteurs).  

b) Céramiques multicouches :  

Afin de réduire les niveaux de tensions requis, sans pour autant limiter l'intensité du 

champ électrique, on peut avoir l'idée d'intercaler au sein du matériau un système d'électrodes 

de taille micrométrique. L'actionneur est alors constitué d'un empilement de plaques ou de 

disques de faible épaisseur entre lesquels sont intercalées des électrodes interdigitées 

permettant d'obtenir sous tension réduite (typiquement de l'ordre de 100 à 200 V) des valeurs 

de E et donc des déplacements relativement importants (Figure I.22). 
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Figure I.22 : Constitution d'une céramique multicouche 

Ainsi, des barreaux de céramique PXE54 de Morgan Electro-Ceramics (dimensions 

5x5x47 mm, couches d'épaisseur 60μm) permettent d'obtenir sous une tension de 180 V des 

déplacements de l'ordre de 67μm et un effort bloqué de l'ordre de 1200N. 

Afin d'obtenir des déplacements exploitables pour réaliser un actionneur, il s'avère alors 

nécessaire de trouver un dispositif d'amplification de ces déplacements micromé-triques. Soit 

l'actionneur est utilisé à la résonance, soit il faut prévoir une amplification mécanique des 

déplacements (type bras de levier). Par ailleurs, il est possible de cumuler dans le temps ces 

déplacements micrométriques à haute fréquence (moteurs piézoélectriques) [13]. 

c) Composites piézoélectriques : 

De manière générale, les actionneurs constitués de céramiques massives ou 

multicouches présentent l'inconvénient d'être fortement cassants : il est par exemple fort peu 

recommandé de faire travailler une céramique multicouches en traction ou en torsion, et le 

montage mécanique doit donc éviter l'application de tout effort mécanique autre qu'une 

compression. 

Par conséquent, l'utilisation de ces actionneurs est moins adaptée à des structures où 

l'application des efforts se fait selon des géométries complexes. 

C'est pourquoi les fibres piézoélectriques offrent de nouvelles possibilités pour la 

conception d'actionneurs piézoélectriques avec une bonne conformabilité. Des fibres 

piézoélectriques sont prises dans une matrice souple, et des électrodes placées sur un film 

polymère permettent d'appliquer le champ électrique. De telles fibres piézoélectriques 

permettent d'obtenir des déformées de l'ordre de 2000 ppm dans la direction longitudinale 

[14]. Il est ainsi possible de créer un actionnement quasi-unidirectionnel du fait de la structure 

composite, et l'actionneur peut s'adapter à des géométries plus complexes. 
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Figure I.23 : Schéma de principe de constitution d'un piézocomposite 

 

Figure I.24 : Vue en coupe d'une structure composite typique, 

et encombrement relatif des fibres dans les deux dimensions 

Les performances intrinsèques atteintes par les composites sont fortement dépendantes 

de la densité de fibres piézoélectriques (actives) au sein de la matrice polymère (passive). Ci-

dessus, un exemple de composite à fibres PZT 5H [7] permettant d'atteindre des déformées de 

l'ordre de 2000 ppm sous forte tension. 

Les fibres piézocomposites disponibles commercialement permettent sous des tensions 

de l'ordre de 1500 V en direct et 500 V en inverse d'obtenir des déformées relatives de l'ordre 

de 2000 ppm (Figure I.23 et 24). 

D'après les données fournies par le fabricant, l'effort bloqué serait de l'ordre de 30 à 

40 Mpa, ce qui est tout à fait comparable aux valeurs caractérisant les composés massifs ou 

multicouches. 
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I.2.2.3. Application 

a) Des structures quasi-statiques :  

La réalisation d'actionneurs quasi-statiques à base de céramiques multicouches suppose 

un dispositif d'ampliation externe des déplacements. Il est fait appel le plus souvent à des bras 

de levier ou à des structures métalliques de précontrainte et d'ampliation, comme les 

extenseurs développés par la société CEDRAT Technologies [15]. Il est ainsi possible 

d'exploiter des céramiques produisant des déplacements d'ordre micrométrique et des efforts 

bloqués de l'ordre du kN pour concevoir des actionneurs produisant des déformations de 

quelques dixièmes de mm avec des efforts bloqués plus faibles. 

 

Figure 1.25 : Exemple de cycle de fonctionnement d'un film piézocomposite produit 

 par Smart material corporation [27] 

Une autre classe d'actionneurs piézoélectriques exploite un substrat de matériau passif  

pour produire des déplacements ampliqués : les bimorphes [28]. 

Contrairement aux structures précédentes, qui exploitent l'effet longitudinal, ces 

structures exploitent l'effet transverse. Ces actionneurs permettent de produire des 

déplacements relativement importants (de l'ordre du mm), mais en exerçant des efforts très 

réduits (quelques N). Une couche de céramique piézoélectrique est collée sur un substrat 

 métallique. L'application d'une tension a pour effet d'appliquer un moment de flexion sur la 

lame métallique qui va donc se courber. 

Une autre méthode pour produire des déplacements consiste à cumuler à haute 

fréquence un grand nombre de déplacements microscopiques : c'est le principe de 

fonctionnement des moteurs piézoélectriques quasi-statiques [32,34]. 
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b) Des structures résonnantes : 

Les actionneurs exploitant des céramiques multicouches ou des bimorphes peuvent 

également être sollicités à des fréquences correspondant aux modes de résonance de la 

structure pour obtenir une amplification significative des déformations disponibles. D'autres 

structures sont quant à elles typiquement résonantes, comme les transducteurs de type 

Langevin. Il s'agit d'actionneurs constitués de disques de céramiques piézoélectriques placés 

entre deux contremasses métalliques et alimentés pour exciter les contremasses à la résonance 

mécanique, ce qui permet de produire des vibrations d'amplitude significative [35]. 

 

Figure 1.26 : Schéma de principe de fonctionnement d'un bimorphe 

Par ailleurs, des structures de moteurs piézoélectriques sont basées sur des phénomènes 

de résonance, comme les moteurs à onde progressive (moteurs créant une onde vibratoire de 

surface sur le stator permettant l'entraînement du rotor par frottement). 

Il s'agit là de moteurs particulièrement adaptés à des applications de type fort couple 

basse/vitesse permettant d'exploiter avantageusement la forte densité de puissance massique 

des céramiques piézoélectriques. 

I.2.3. Les matériaux magnétostrictifs 

I.2.3.1. Définition 

Les alliages magnétostrictifs sont au champ magnétique ce que les piézoélectriques sont 

au champ électrique. Sous l’effet d’un champ magnétique, un barreau de fer s’allonge tandis 

qu’il subit une striction dans le sens transversal. Inversement, l’effet Villari correspond à 

l’aimantation du barreau sous l’effet d’un allongement. Selon la géométrie considérée, il est 

aussi possible d’exploiter des déformations en flexion ou en torsion.  
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Seuls les alliages de Fer et de Terres rares, tel que le Terfenol-D, permettent d’obtenir 

des déformations importantes, de l’ordre de 1000 à 2000 ppm, soit 10 à 50 fois supérieures à 

celles obtenus avec les métaux. Bien que ces déformations soient légèrement plus importantes 

que celles obtenues avec les piézoélectriques, elles sont plus difficiles à mettre en jeu du fait 

de la perméabilité relativement faible des matériaux (4 dans le cas du Terfenol-D). 

Ces alliages pourraient être intéressants dans la réalisation de moteurs à effort élevé et faible 

vitesse. 

I.2.3.2. Magnétisme en L'absence d'excitation 

Pour comprendre et interpréter l’évolution de la structure magnétique d’un matériau, il 

est nécessaire de remonter à l’échelle atomique, puis progressivement de passer à l’échelle de 

l’arrangement d’atomes puis du cristal et enfin de la pièce.  

I.2.3.3. Magnétisme à l'échelle atomique 

Toute substance matérielle est formée d’un ensemble d’atomes. Chaque atome est 

composé d’un noyau autour duquel gravite un certain nombre d’électrons. Les particules 

constituant le noyau et les électrons sont chargées et perpétuellement en mouvement, ce qui 

crée des moments magnétiques qui sont à l’origine des propriétés magnétiques des corps. 

Le moment magnétique électronique provient d’une part des mouvements des électrons 

autour du noyau sur leurs orbites et d’autre part de la rotation spinale de chaque électron 

l’ordre de grandeur est de 22310 Am−  [41]. 

Le moment magnétique dû aux mouvements des composants du noyau est beaucoup 

plus faible. Chaque atome possède donc un moment magnétique élémentaire dont la direction 

et le module dépendent de l’environnement particulier de l’atome (nature et position, ...). 

 

Figure I-27 : Le moment magnétique élémentaire au niveau atomique 
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Du point de vue magnétique, chaque atome peut donc être considéré comme un petit 

aimant élémentaire. Pour le fer, il se trouve que ce moment magnétique élémentaire est 

particulièrement important. 

I.2.3.4. Magnétisme à l'échelle de l'agrégat d'atomes 

Lorsque des atomes s’assemblent, les moments magnétiques de chacun d’eux 

interréagissent plus ou moins entre eux ce qui conduit, en magnétisme, à classer les matériaux 

en cinq grandes catégories : les diamagnétiques, les paramagnétiques, les ferromagnétiques, 

les ferrimagnétiques et les antiferromagnétiques. 

Les alliages ferreux étant ferromagnétiques à basse température (en dessous de la 

température de CURIE) et paramagnétique au-dessus [41]. 

a) Le paramagnétisme :  

Si les interactions entre les moments magnétiques des atomes sont faibles devant 

l’agitation thermique, les interactions deviennent négligeables. En l’absence d’excitation 

extérieure, une répartition aléatoire des moments magnétiques élémentaires est obtenue. Dans 

le cas d’une excitation magnétique extérieure, les moments magnétiques atomiques tendent à 

s’aligner le long des lignes de champ magnétique extérieur. L’aimantation est proportionnelle 

à l’excitation appliquée H : 

 HM
rr

.χ=  (I.1) 

 χ  :  représente la susceptibilité magnétique (nombre sans dimension). 

Le paramagnétisme est sensible à la température. La susceptibilité initiale est positive et 

devient infinie au zéro absolu. Elle décroît lorsque la température augmente. 

b) Le ferromagnétisme :  

Si la température est relativement faible et si les moments atomiques des atomes sont 

relativement importants (cas du fer et du nickel à température ambiante), lors d’un 

rassemblement d’atomes (agrégat), les moments magnétiques ont tendance à s’arranger 

parallèlement entre eux et il en résulte pour l’agrégat une aimantation spontanée. 

L’induction magnétique B représente l’état magnétique en fonction de l’environnement 

magnétique exprimé par le champ H et de son état d’aimantation exprimé par M. 
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 )(0 MHB += µ   (I.2) 

Avec : 17
0 .10..4 −−= mHenryπµ , la perméabilité du vide. 

La perméabilité µ , relie l’induction magnétique résultante au champ magnétique 

appliqué : 

 HHHB r

rrr
..).1.(. 00 µµχµµ =+==  (I.3) 

Avec : rµ   Perméabilité relative (sans dimension). 

L’aimantation spontanée dépend de la température ; elle décroît si la température 

augmente. Au-dessus de la température de CURIE, le matériau retrouve un comportement 

paramagnétique. 

 

Figure I.28 : Type de magnétisme (cas du fer) 

I.2.3.5. Ferromagnétisme à l'échelle macroscopique 

Pour le Fer, qui cristallise dans le système cubique centré, l’alignement des moments 

magnétiques se fait évidemment dans des directions présentant une grande densité d’atomes 

directions de type (1,0,0) appelées «directions de facile aimantation. 

Il faut noter que, pour un même cristal cubique centré, il existe trois directions 

équivalentes. Un cristal ferromagnétique devrait donc être caractérisé par une aimantation 

spontanée. Or, les échantillons macroscopiques mêmes monocristallins peuvent être 

complètement désaimantés. Pour expliquer ce phénomène, WEISS introduit le concept de 

domaines (Figure I.29) [5].  
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A ce stade, la matière ferromagnétique présente donc une microstructure magnétique à 

une échelle légèrement inférieure à celle cristalline. Elle est composée de domaines  

élémentaires appelés domaines de WEISS au sein desquels l’aimantation est orientée selon 

l’une ou l’autre des directions de facile aimantation. 

En l’absence de champ appliqué et de toute autre sollicitation extérieure, il y a 

statistiquement équipartition du volume des domaines entre les diverses directions ; à 

l’échelle macroscopique, l’aimantation résultante est donc bien nulle, comme il est observé. 

Ce concept, introduit par WEISS, s’est avéré correspondre à la structure réellement 

observée depuis par différentes techniques. Un cristal de fer; il est divisé en vastes domaines 

principaux de direction de magnétisations antiparallèles. Ils sont terminés par des domaines 

plus petits dits de fermeture. Les domaines sont séparés par des parois (parois de BLOCH).  

Quand les directions de magnétisation des domaines contigus sont antiparallèles, on dit 

que la paroi est à 180° quand les directions sont perpendiculaires on dit que la paroi est à 90°. 

 

Figure I.29 : Représentation schématique de la microstructure magnétique 

 d’un cristal décomposé en domaines [42]. 

Ce type de structure fréquemment observé correspond donc à un équilibre stable de la 

matière donc à un minimum énergétique. 

L’arrangement en domaines magnétiques dicte le comportement magnétique 

macroscopique des matériaux ferromagnétiques. Ceci résulte de l’interaction et de la 

minimisation de plusieurs énergies : énergie d’échange, énergie d’anisotropie magnéto-

cristalline, énergie magnétostatique, énergie magnéto-élastique, énergie des parois. 
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I.2.3.6. Application 

a) Capteur magnétostrictif : 
 

Les matériaux ferromagnétiques exposent un effet magnétostrictif inverse qui se traduit 

par la modification de la susceptibilité magnétique en présence de contraintes mécaniques 

dans le matériau. C'est cet effet inverse que l'on va aussi exploiter dans les capteurs de 

déplacement. 

Le transducteur magnétostrictif comporte un solénoïde à l'intérieur duquel se trouve 

placé un barreau en matériau ferromagnétique, le tout étant enfermé dans un cylindre assurant 

la fermeture du circuit magnétique. Une magnétisation statique du matériau est obtenue au 

moyen d'un aimant permanent solidaire du mouvement à enregistrer. L'électronique associée 

génère une impulsion qui va se déplacer dans le guide d'onde constitué par le barreau 

ferromagnétique et être perturbée par le champ induit par l'aimant qui se déplace. L'analyse de 

l'onde réfléchie en bout du barreau va permettre d'identifier la position de l'aimant. 

 

Figure I.30 : Un capteur magnétostrictif  

Les matériaux ferromagnétiques employés peuvent être le fer, le nickel, ou des alliages 

aluminium-fer (alfenol) ou nickel-cobalt, bien que le matériau le plus couramment utilisé soit 

le Terfenol-D, du fait de ses bonnes performances magnétostrictives. Ce type de capteur 

permet des courses importantes (parfois jusqu'à 2 m) et supporte des pressions élevées. On 

l'emploie préférentiellement dans les vérins hydrauliques.  

Les capteurs de position magnétostrictifs offrent tous les avantages des principes 

magnétostrictifs : mesures effectuées sans contact (aucun contact en effet entre le barreau 

ferromagnétique et l'aimant permanent), donc sans usure mécanique, reproductibilité 

maximum, durée d’utilisation maximum, mesure absolue. 

b) Les actionneurs : 

Un actionneur constitue le composant actif mécaniquement d'une chaîne 

d'asservissement d'une grandeur contrôlée par le déplacement d'une pièce. Les actionneurs à 
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mouvement longitudinal ou transversal sont le plus souvent à base d'empilements 

piézoélectriques en PZT. Cependant, les actionneurs magnétostrictifs constitués à partir 

d'éléments en Terfenol-D présentent pour de basses tensions électriques, sans amplification 

hydraulique ou mécanique, des grands déplacements (20 à 550 µm) et des forces importantes 

(500 à 10 000 N). Un actionneur magnétostrictif à mouvement longitudinal comporte un 

barreau de Terfenol-D, un enroulement de commande, parfois un aimant permanent polarisant 

et un ressort de précompression (> 5 MPa) de l'élément actif. Cette précompression est 

nécessaire pour que la magnétostriction soit forte et que le barreau reste en compression 

durant le fonctionnement. En effet, le Terfenol ne supporte que des contraintes maximales de 

tension 10 à 25 fois plus faibles que celles de compression. L'amplitude du mouvement 

généré par un tel actionneur dépend de l'intensité du champ magnétique appliqué, de la 

réaction de la charge et de la précompression. Par exemple, pour un actionneur de puissance 

comportant un cylindre de Terfenol-D de diamètre 20 mm et de longueur 500 mm le 

déplacement atteint au maximum 550 µm avec une charge de 2  kN pour un champ de 

75 kA/m et une précompression de 9,5 MPa. Pour une charge de 4 kN et une précontrainte de 

25,5 MPa, le déplacement est de 380 µm avec un champ de même intensité. Il est égal à 

120 µm pour une force utile de 7 kN avec un champ et une précompression identiques aux 

valeurs précédentes. Cet actionneur est capable de générer une force utile dynamique de 9 kN 

environ à 400 Hz pour une fréquence d'un champ appliqué sinusoïdal égale à 200 Hz, la 

résistivité du Terfenol-D étant voisine de 60 µW.cm.  

c) Émetteurs-récepteurs d’ondes élastiques : 

 Un résonateur magnétostrictif peut être utilisé comme transducteur émetteur ou 

récepteur d’ondes élastiques. 

C’est dans le domaine des projecteurs ultrasonores basse fréquence (500 Hz par 

exemple) pour applications sous-marines que le Terfenol-D présente des avantages importants 

par rapport aux céramiques piézoélectriques PZT [Pb (Zrx Ti1 - x ) O3 ]. La puissance crête 

ultrasonore que peut émettre un transducteur sans détérioration des performances est limitée 

par d'une part l'énergie volumique élastique de rupture ou de seuil de non-linéarité élastique 

du matériau, d'autre part l'énergie volumique magnétique maximale que supporte le matériau 

sans dépolarisation et non-linéarités magnétiques excessives. Cette puissance émise maximale 

par unité de volume du matériau actif est 10 fois plus élevée pour le Terfenol que pour les 

céramiques piézoélectriques PZT [2]. 
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LES PRINCIPAUX 

PHENOMENES DE 

MAGNETOSTRICTION 

II.1. LA MAGNETOSTRICTION ET L'EFFET MAGNETOSTRICTIF  
Nous allons nous intéresser tout d'abord à la magnétostriction à l'échelle microscopique 

afin de comprendre la source de ce phénomène. Nous définirons les particularités du nuage 

électronique de ces matériaux et le concept de direction de facile aimantation.  

II.1.1. Le nuage électronique  

L'énergie magnéto-élastique crée un couplage entre les déformations du réseau cristallin 

et l'état d'aimantation. La magnétostriction qui en résulte est la conséquence de la forme non 

sphérique du nuage électronique de certains matériaux : lorsque le champ magnétique extrême 

fait tourner les moments magnétiques (Figure II.1), le nuage électronique non sphérique 

tourne également et modifie l'équilibre cristallin en attirant ou en repoussant les ions voisins.  

 

Figure II.1 : Forme des nuages électroniques de quelques terres. 

II.1.2. Direction de facile aimantation 

Le réseau cristallin impose des directions préférentielles pour l'aimantation. Néanmoins 

si un champ magnétique est appliqué au matériau, ses moments magnétiques auront tendance 

à s'aligner dans la direction de ce champ pour minimiser l'énergie interne (Figure II.2). 
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Il ensuit un réarrangement des domaines magnétiques, ce qui modifie les dimensions du 

réseau cristallin de l'échantillon, d'où la déformation de ses dimensions géométriques.  

                         

Figure II.2 : Magnétostriction positive et négative. Représentation de la déformation 

 du nuage électronique de l'atome sous l'effet d'un champ magnétique H. 

II.2. PRINCIPAUX PHENOMENES DE MAGNETOSTRICTION 
L’on a coutume de classer les phénomènes de magnétostriction suivant leur aspect 

extérieur, sans tenir compte de leurs causes profondes. On distingue les effets directs, où 

l'application d'un champ magnétique (ou la variation de ce champ) produit une modification 

d'un paramètre mécanique, et les effets inverses, où la variation d'un paramètre ou d'une 

constante mécanique d'un matériau produit une modification de son aimantation, que ce 

matériau soit ou non plongé initialement dans un champ magnétique. 

II.2.1. Effet joule longitudinal 

C’est de loin le phénomène magnétostrictif le plus important. Il a trait à l’allongement 

ou au raccourcissement l∆  d’un barreau ferromagnétique de longueur l  sous l’action d’un 

champ magnétique (Figure II.3). ll∆  n’est pas une fonction linéaire du champ et l∆  est 

indépendant du sens du champ dans une direction. 

 

Figure II.3 : Effet joule longitudinal 
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Pour la plupart des métaux ou alliages ferromagnétiques, l∆  garde un signe constant, 

quelle que soit la valeur de aH  . Mais pour certains matériaux, on observe une inversion de 

signe de l∆ ; c'est le cas du fer aux environs de 16 à 40 kA/m suivant les conditions de 

préparation.  

Pour cette valeur critique, l'effet Joule s'annule et le barreau retrouve sa longueur 

initiale. Pour des valeurs de aH  inférieures à 16 kA/m, le barreau de fer s'allonge. Pour des 

valeurs de aH  supérieures, c'est l'inverse qui se produit. Le phénomène de saturation se 

traduit par l’existence d’une asymptote horizontale : quand aH  croit  indéfiniment, tend vers 

une valeur limite Sλ , que l'on appelle coefficient de magnétostriction à saturation. Ce 

coefficient Sλ  qui peut prendre des valeurs positives ou négatives, joue un rôle important 

dans la théorie moderne du magnétisme.  

II.2.2. Effet Villari  

 L’effet Joule longitudinal inverse est aussi connu sous le nom d’effet Villari. Lorsque 

l'on modifie la longueur naturelle d'un barreau d'un matériau ferromagnétique, ce dernier 

s'aimante (Figure II.4). Si au préalable le barreau a été placé à l'intérieur d'un solénoïde, un 

courant transitoire parcourt la bobine. Ce courant correspond à une variation de flux 

magnétique associée à la variation de l'aimantation. La déformation l∆  associée à une force 

diffère de celle prédite par la loi de Hooke classique. Cependant on peut écrire : 

 )( llESF e ∆=  (II.1) 

Avec : E  :  module d’Young apparent 

 eS  :  section droite du barreau 

 )( ll∆  :  déformation relative totale [élastique ell )(∆  plus magnétostrictive mll )(∆ ]. 

 

Figure II.4 : Effet Villari  
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II.2.3. Effet joule transversal  

L’effet Joule transversal est observé quand la direction de mesure de la dimension est 

perpendiculaire l’aimantation (Figure II.5) Les effets Joule longitudinal et transversal 

n’introduisent pas de variation de volume si le matériau est isotrope ou constitué d’un 

ensemble désordonné de cristaux cubiques. Il n’en est pas de même pour des cristaux 

élémentaires présentant d’autres symétries.  

 

Figure II.5 : Effet joule transversal  

II.2.4. Effet Wiedemann 

Cet effet se produit dans un barreau ou aimant ferromagnétique soumis à un champ 

longitudinal. Si ce barreau est traversé par un courant axial, le champ associé à ce courant 

provoque une torsion du barreau (Figure II.6) : c‘est l’effet Wiedemann. L'effet inverse 

produit une variation d'aimantation longitudinale et l'apparition d'une aimantation circulaire 

dans un élément long aimanté axialement et soumis à un couple de torsion. 

 

Figure II.6 : Effet Wiedemann  

 

H
r

 

∆ 

L 

T
r

 
L∆ L 

I
r

 

H
r

 



Chapitre II Les principaux phénomènes de magnétostriction  

 36

II.2.5. Effet de variation de volume 

Bien que l’effet Joule se manifeste sans changement de volume, il existe des 

phénomènes magnétostrictifs de variation de volume ( V∆ ) dans les matériaux 

ferromagnétiques. On distingue plusieurs types d'effets de volume d'origines différentes.  

Une variation spontanée (sans champ appliqué) de volume a été mise en évidence. Un 

échantillon d’un matériau occupe, alors un volume différent de celui qu’il remplirait s’il 

n’était pas magnétique (Figure II.7). Cette variation de volume est très grande et positive pour 

les alliages fer-nickel à environ 36 % de nickel ( V∆ /V peut atteindre dans ces alliages 

010.9,1 2 à−  K). De plus, elle diminue quand la température croît et contribue par un terme 

V∆ /(3V) [3] à la compensation partielle de la dilatation thermique linéaire classique. Cet 

alliage fer-nickel est connu sous le nom d’Invar. Son coefficient global de dilatation reste 

inférieur ou égal à 610.2 −  /K en valeur absolue entre les températures de 0 et 400 K. L’Invar 

est donc utilisé pour obtenir une grande stabilité thermique.  

Une variation spontanée de volume existe pour d'autres matériaux magnétiques, mais 

elle est plus réduite. Par exemple, elle est égale en valeur relative à 310.2,1 −−  pour le nickel 

métallique et 310.7,2 −−  pour le fer à température ambiante. Une variation de volume est 

observée à bas champ. Son amplitude est fonction de la géométrie de l’échantillon : c’est 

l’effet de forme. À champ plus élevé, il existe une contribution liée à la rotation de 

l’aimantation appelée effet de cristal.  

Ces deux effets sont extrêmement faibles. Le principal effet de volume se produit pour 

des champs très importants (quelques 510  A/m). La variation de volume V∆ /V est alors 

après saturation une fonction linéaire du champ : c'est la magnétostriction forcée. Pour la 

plupart des métaux ou alliages magnétostrictifs, cette dernière variation reste faible, cependant 

des effets de volume plus importants ont été mesurés dans des composés de terres rares. Par 

exemple, avec le nickel V∆ /V varie de 610.1,1 −  par MA/m et de 610.110 −  par MA/m pour le 

composé 97.003.0 FeTb  [40]. 
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Figure II.7 : Effet de variation de volume  

II.2.6. Effet de flexion 

Sous l’action du champ magnétique longitudinal, un barreau encastré à une extrémité 

subit une courbure, comme s’il travaillait à la flexion. Cet effet se traduit par un déplacement 

transversal de l’ensemble de l’extrémité libre du barreau sous l’action d’un champ 

magnétique (Figure II.8). 

 

Figure II.8 : Effet de flexion  

II.2.7. Effet de variation du module d’Young ou effet Eδ   

Lorsque l’on applique une contrainte à un matériau ferromagnétique, celle-ci provoque 

une variation d’aimantation qui introduit une déformation en supplément de la déformation 

crée par élasticité. Ce phénomène correspond à une modification des constances élastiques du 

matériau, donc de son module d’Young E (Figure II.9). Le module E est toujours réduit quel 

que soit le signe du coefficient de magnétostriction Sλ  de matériaux ferromagnétiques doux 
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qui présentent un alignement des moments magnétiques pour une très faible contrainte à 

champ nul, pour une traction saturante. 

 

Figure II.9 : Effet de variation du module d’Young 

Contrainte 0fSλ  0pSλ  

Traction T > 0 
  

Compression T < 0 
  

Tableau II.1: Influence de la contrainte  sur la direction de facile aimantation 

 d’un matériau magnétostrictifs isotrope à champ nul [40]. 

• Si 0fSλ ; S
ml

l
λ=






 ∆  

• Si 0pSλ ; 02 fS
ml

l
λ−=






 ∆  

 00 fEEE −=∆  (II.2) 

Avec : 0E  :   module d'Young à l'état non magnétique. 

Pour une contrainte nettement supérieure à celle saturant l’aimantation, E∆  tend vers 

zéro [ mll )(∆  est très inférieure à ell )(∆ ]. L'effet E∆  est important pour la zone de champ 

où les domaines magnétiques sont mobiles. Sous champ saturant, une faible contrainte 

n'affecte pas l'aimantation et introduit uniquement une déformation élastique. E∆  est nulle. 
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Quelques valeurs mesurées de 0EE∆  sont présentées dans le tableau II.2. Le 

comportement du nickel est comparé à celui d'un composé terres rares-fer très magnétostrictif 

à forte anisotropie et d'un matériau amorphe (Fe-Si-B) ayant un très faible champ coercitif. 

Matériau 0EE∆ % aH  A/m 

Ni 15 / 

272.028.0 FeDyTb  160 310.342  

121078 BSiFe  190 240 

Tableau II.2 : Valeurs de 0EE∆ du champ statistique  

appliquée aH pour différents matériaux [40]. 

L’effet E∆  est mis à profit pour stabiliser la variation thermique du module d'Young E 

dans des alliages fer nickel connus sous les noms commerciaux de Elinvar et Durinval C (Ni 

42 - Fe 49.5 - Cr 5 - Ti  2,5 - A l 0,5 - Si  0,5). En général le module E d'un matériau non 

magnétostrictif est une fonction décroissante de la température. Une déformation due à la 

magnétostriction diminue en augmentant la température et s'annule au point de Curie (à la 

température de Curie un matériau ferromagnétique devient paramagnétique et les moments 

magnétiques sont dans un état désordonné). Une réduction de l'effet magnétostrictif induit une 

augmentation de E. Donc les variations thermiques de E d'origines soit élastique soit 

magnétostrictive ont tendance à se compenser. 

Les alliages à faible coefficient thermo-élastique sont utilisés dans des résonateurs, des 

ressorts, des capteurs de force ou de pression, des cuves et tuyaux pour liquides refroidis, des 

pièces pour appareils de métrologie, …etc. 
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COMPORTEMENT 

DES MATERIAUX 

MAGNETOSTRCTIFS 

III.1. DOMAINES MAGNETIQUES 

On peut définir une aimantation spontanée SM
r

, qui est la somme des moments 

magnétiques de spin du matériau par unité de volume lorsque la température est inférieure à la 

température de Curie CT . 

Cependant, en l’absence de champ magnétique extérieur, un bloc de matériau 

ferromagnétique présente généralement une aimantation faible ou nulle malgré le fort champ 

moléculaire. Cela a conduit Weiss à formuler l’hypothèse de la subdivision du matériau en 

une multitude de domaines élémentaires. Deux domaines adjacents sont aimantés à saturation 

(aimantation SM
r

) suivant des directions antiparallèles et sont séparés par une paroi. Les 

lignes de flux associées à cette organisation peuvent parfois se refermer à l’intérieur du corps 

ferromagnétique à travers des domaines de fermeture où l'aimantation est parallèle à la 

surface. Cette organisation diminue fortement l'énergie magnétostatique du matériau. 

Dans un monocristal, l’orientation de l’aimantation à l’intérieur d’un domaine n’est pas 

quelconque. Il existe en effet des directions d’aimantation privilégiées qui sont imposées par 

la géométrie du réseau cristallin. L’aimantation se positionne naturellement suivant des 

directions de facile aimantation [40]. Ces directions sont celles suivant lesquelles le champ 

magnétique à appliquer pour aimanter le monocristal à saturation, est le plus faible. Le terme 

d'énergie d’anisotropie magnétocristalline qui contrôle ce phénomène trouve son origine dans 

le mécanisme de couplage spin-orbite prévu par la mécanique quantique. Pour un cristal 

cubique, les directions de facile aimantation peuvent être les axes du cube (axes de type [100], 
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c'est le cas du fer) ou les axes diagonaux (de type [111]) comme pour le nickel et le grenat 

d'yttrium-fer (YIG). Pour un cristal hexa-gonal tel que le cobalt (à une température inférieure 

à 430 C), l'axe facile est l'axe hexagonal. 

En résumé, la forte énergie magnétostatique, due à l'existence des pôles en surface dans 

un matériau aimanté à saturation, est fortement diminuée par une subdivision en domaines 

magnétiques. La structure en domaines est stable lorsque l'accroissement d'énergie de paroi 

associée à la création d'un domaine supplémentaire est plus important que la diminution 

d'énergie magnétostatique. 

III.2. PREMIERE AIMANTATION DU MATERIAU 
L’application d’un champ magnétique extérieur accroît l’aimantation globale du 

matériau par différents processus. 

 

Figure III.1 : Courbe de première aimantation B, effet Joule longitudinal ll∆  

et effet de volume VV∆  en fonction du champ magnétique appliqué Ha pour le fer [40]. 

Les domaines dont l’aimantation est suivant une direction proche de celle du champ 

appliqué croissent au détriment des autres. Les déplacements de parois se produisent tout 

d’abord de manière réversible pour des champs extrêmement faibles et de manière irréver-

sible. Ce processus est en général terminé pour des champs de quelques ampères par mètre.  
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L’aimantation s’aligne suivant le champ appliqué par rotation. Une intensité de champ 

importante peut être nécessaire lorsque l’on cherche à orienter l’aimantation du matériau 

suivant une direction difficile.  

Une légère augmentation de l’aimantation se produit pour des champs plus intenses. 

Cela correspond à une meilleure orientation des moments de spin affectés par l’agitation 

thermique.  

Les variations relatives de longueur ll∆  en fonction du champ appliqué sont portées 

sur la même figure que les variations d’induction (Figure III.2). C’est le cas d’un échantillon 

polycristallin de fer où la magnétostriction est positive durant les déplacements de parois pour 

devenir négative durant le processus de rotation de l’aimantation. Le nickel par contre a une 

magnétostriction qui est toujours négative (Figure III.1). Il est à remarquer que, durant les 

deux premières phases du processus d’aimantation, le volume de l’échantillon est très peu 

modifié (par les effets de forme et de cristal), mais pendant la troisième phase apparaissent 

des variations de volume linéaires en fonction du champ, c’est la magnétostriction forcée. 

 

Figure III.2 : Effet Joule longitudinal de quelques métaux et alliages métalliques 

 en fonction du champ magnétique appliqué Ha [40]. 
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III.3. MAGNETOSTRICTION 
La magnétostriction trouve son origine dans l’interaction entre les moments 

magnétiques atomiques comme dans l’anisotropie magnétique. Le couplage entre les 

déformations et l’état d’aimantation d’un matériau s’exprime par un terme appelé énergie 

magnéto-élastique. 

La densité volumique globale d’énergie dans un matériau ferromagnétique soumis à une 

contrainte mécanique et un champ magnétique externe est égale à la somme des densités des 

énergies élastique et magnétoélastique, de l’énergie due à l’interaction aimantation-champ 

externe (énergie Zeeman), de l’énergie d’anisotropie magnétocristalline et de l’énergie 

démagnétisante. Les valeurs à l’équilibre des déformations sont obtenues quand la somme des 

énergies élastiques et magnétoélastique est minimale en fonction des déformations. 

L’aimantation prend une position stable pour ces déformations à l’équilibre quand la densité 

globale d’énergie est minimale en fonction des angles déterminant l’orientation de 

l’aimantation. 

On définit généralement le coefficient de magnétostriction par la différence relative 

entre la longueur d’éléments (noyaux de bobines) mesurée dans la direction β
r

 sous champ 

magnétique et la longueur dans la même direction β
r

 sans champ ( )ll∆=λ . 

Les variations de dimensions induites par magnétostriction sont associées aux 

changements d’orientation des domaines magnétiques. Le raisonnement élémentaire effectué 

dans la suite permet de trouver l’expression principale de la déformation magnétostrictive 

d’éléments linéaires. Considérons une particule de matériau ferromagnétique désaimanté 

isotrope en forme de sphère de diamètre d. Après aimantation monodomaine, la particule est 

spontanément déformée par magnétostriction. Le diamètre change de Δd dans la direction 

d'aimantation et pour une direction de mesure formant un angle θ avec l'aimantation, la 

variation de dimension est Δd cos²θ. La différence relative entre la dimension d'un élément en 

matériau constitué d'un ensemble de ces particules monodomaines avec des directions 

d'aimantation réparties aléatoirement dans tout l'espace (matériau désaimanté) et celle d'un 

noyau en matériau formé de particules sphériques est Δd/(3d). À champ saturant, tous les 

domaines sont orientés dans la même direction et la différence relative de dimension de 

l'ensemble est (Δd cos²θ)/d. 
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Donc la variation relative de dimension Δl/l d'un noyau entre les états saturé dans une 

direction et désaimanté est : 
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À la saturation en magnétostriction les directions d’observation et d’aimantation son 

confondues (θ = 0) : 
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On en déduit, pour un matériau isotrope (amorphe ou polycristallin) :  
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Le coefficient de magnétostriction à saturation λs caractérise le matériau de base. 

Quand l’échantillon est composé d’un ensemble de grains monodomaines plus ou moins 

orientés, isotropes en magnétostriction, le coefficient λ est : 

 ( )0
22 coscos

2
3

θθλλ −= s  (III.4) 

θ2cos  et 0
2cos θ sont les valeurs moyennes dans tout l'espace de cos²θ et cos²θ0 

pour l'échantillon soumis au champ magnétique et pour l'état initial respectivement. Pour 

éliminer le terme 0
2cos θ , λs est mesuré quel que soit l'état d'orientation initial à partir de la 

différence entre les coefficients de magnétostriction pour des champs saturants dans des 

directions parallèles ( //l ) et perpendiculaire ( ⊥l  ) à la direction des mesures : 

 ( )⊥−= λλλ //3
2

s   (III.5) 

sl  est indépendant de l'état désaimanté. 

Pour un angle θ entre la direction d'observation et celle de l'aimantation égal à 90, le 

coefficient de magnétostriction prend pour un matériau isotrope la valeur ,tl   : 

 
2

s
t

λ
λ −=  (III.6) 
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tl  est le coefficient de magnétostriction transversale. La variation de volume due à ce 

type Joule de magnétostriction est nulle. 

Pour un monocristal cubique aimanté à saturation suivant une direction ( )321 ,, aaaar  

sont les cosinus directeurs de la direction d'aimantation par rapport au système d'axes  

associé au réseau cubique), la magnétostriction observée suivant la direction ( )321 ,, bbbb
r

 

s'exprime par : 

( ) ( )131332322121111
2
3

2
3

2
2

2
2

2
1

2
1100 3

3
1

2
3

ββααββααββααλβαβαβαλβλ +++





 −++=

r
 (III.7) 

Avec :  λ100 et λ111 : variations relatives de longueur du matériau observées suivant les directions 

d'aimantation à saturation respectivement parallèles aux axes [100] et [111]. 

La magnétostriction à saturation λs pour un polycristal formé de cristallites cubiques non 

ordonnés est donnée par : 

 111100 5
3

5
2

λλλ +=s   (III.8) 

Des résultats de mesures, effectuées sur un échantillon monocristallin de nickel, sont 

présentés sur la figure III.3 lorsque le champ est appliqué suivant différentes directions. 

 

Figure III.3 : Effet Joule longitudinal en fonction du champ magnétique appliqué Ha  

suivant différentes directions d'un échantillon monocristallin de nickel [40]. 
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III.4. MAGNETOSTRICTION INVERSE 
Une contrainte uniforme T est appliquée à un matériau magnéto-strictif isotrope non 

soumis à un champ magnétique et initialement désaimanté. Une anisotropie uniaxiale 

magnétoélastique est introduite par la contrainte. La direction de cette contrainte forme un 

angle q avec celle de l'aimantation induite. La densité d'énergie magnétoélastique Wme, en 

négligeant la magnétostriction en volume et prenant arbitrairement l'origine des densités à la 

saturation (θ = 0), est égale à : 

 θλ 2sin
2
3 TW sme =  (III.9) 

Les orientations stables de l’aimantation correspondent aux minimums de Wme. Le 

tableau III.2 présente, pour différents cas de magnétostriction et de contrainte, les directions 

stables d'aimantation induites par la contrainte. Bien entendu, cette influence est pondérée par 

les effets d'anisotropie et du champ démagnétisant. La figure 4.4 montre l'influence d'une 

traction sur la courbe de première aimantation du Permalloy (λs > 0) et du nickel (λs < 0). Les 

courbes avec contrainte (figure III.4) ou sans contrainte appliquée (en trait plein) sont 

comparées : le Permalloy correspond au cas du tableau III.2 : l'effet de la traction favorise un 

axe de facile aimantation suivant la direction d'application de la contrainte ; le nickel a un 

comportement opposé (cas i). 

 

Contrainte λ s > 0 λ s < 0 

Traction T > 0   

Compression T < 0   
Tableau III.1 : Influence d’une contrainte T sur la direction de l’axe de facile aimantation  

d’un matériau magnétostrictif isotrope à champ nul 
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Figure III.4 : Courbe de première aimantation pour un échantillon de Permalloy 68 (68 % de nickel) 

 et de nickel avec (courbes en tireté) ou sans (courbes en trait plein) contrainte T [40]. 

Un élément linéaire en matériau magnétostrictif isotrope à l’état désaimanté, sans 

contrainte mécanique présente à saturation pour un champ axial un coefficient λ//  égal à λs. Si 

une contrainte longitudinale T est appliquée, on observe deux types de comportement. Pour 

un produit λs T > 0 le coefficient λ// à la saturation (θ = 0) diminue de λs à 0 en fonction de 

l'amplitude de la contrainte, car le matériau contraint n'est plus isotrope à l'état initial (θ0 tend 

vers zéro,  λ// = 3λs (1 – cos² θ0 )/2). 

Si λs T < 0 le coefficient λ//  croît de λs à 3λs/2 en fonction de la contrainte, les domaines 

à champ nul s'orientant principalement dans la direction normale à l'axe (θ0 90). 

Un matériau ordonné présente des directions préférentielles d’alignement des domaines 

magnétiques définies par la symétrie cristalline. L’énergie d’anisotropie est égale à la 

différence des énergies nécessaires pour aimanter jusqu’à la saturation un échantillon dans les 

directions difficile et facile. Si le matériau est magnétostrictif, l’énergie magnétoélastique 

contribue à l’énergie d’anisotropie, et la constante d’anisotropie effective est différente de 

celle d’anisotropie magnétocristalline. Cette contribution est fonction de la symétrie 
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cristalline. Pour une symétrie cubique, elle dépend des coefficients de magnétostriction 

isotrope de volume et de magnétostriction anisotrope type Joule. 

III.5. HYSTERESIS MAGNETIQUE 
Après une première aimantation, si l’on fait varier l’intensité du champ appliqué de 

+ Hm à – Hm , l'induction magnétique décrit un cycle appelé cycle d'hystérésis. La valeur du 

champ correspondant à une induction nulle est le champ coercitif Hc. À champ nul le  

matériau garde une mémoire de l'aimantation, qui est caractérisée par l'induction rémanente Br 

(figure III.5a). L'effet Joule longitudinal présente aussi une hystérésis tout en conservant le 

même signe quel que soit le sens du champ. Les variations typiques de Δl/l avec le champ 

appliqué sont présentées sur la figure III.5b. Ces variations sont parfois tracées en fonction de 

l'induction B (figure III.5c). Δl/l variant pratiquement comme le carré de l'induction. 

 

Figure III.5 : Hystérésis magnétique [40]. 

Il est à noter que la courbe d’aimantation est en général discontinue : sous l’action d’un 

champ, le mouvement des parois de domaines est contrarié par la présence de contraintes, 

d’inclusions, etc., et cela crée des irrégularités dans la courbe d’aimantation (effet 

Barkhausen). 
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LA MODELISATION 

DU COMPORTEMENT 

MAGNETOSTRICTIFS 

IV.1. INTRODUCTION 
Les équipements électriques ont été utilisés de façon de plus en plus intensive, et cette 

tendance semble loin de s'inverser. Leur domaine d'application est extrêmement vaste, 

puisqu'elles permettent la génération, la transmission et l'utilisation de l'énergie électrique. La 

quantité et la diversité de ces applications, associées à des besoins énergétiques en forte 

augmentation à travers le monde, expliquent l'intérêt suscite par les machines électriques. 

Les matériaux ferromagnétiques sont les principaux éléments constitutifs des circuits 

magnétiques de machines électriques. Les éléments ferromagnétiques sont le fer, le cobalt, le  

nickel et quelques terres rares.  

Le problème du comportement des matériaux magnétostrictifs porte sur deux points : 

• Le premier est l'effet de l'application d'une sollicitation mécanique sur le comportement 

magnétique. On sait en effet que l'application d'une contrainte conduit à une modification 

des propriétés magnétiques, souvent associée à une baisse du rendement.  

• Le second point est l'étude de la déformation de magnétostriction que l'on sait être l'une 

des sources du bruit émis par les machines électriques et en particulier les 

transformateurs. Cette déformation est la déformation spontanée induite dans les 

matériaux ferromagnétiques par la présence d'un champ magnétique.  



Chapitre IV La modélisation du comportement magnétostrictifs 

 52

Notre présentation ici concerne donc les couplages magnéto-élastiques, que ce soit 

l'effet des contraintes sur le comportement magnétique ou l'effet du champ magnétique sur 

l'état de déformation.  

IV.2. LA NOTION DU VOLUME ELEMENTAIRE REPRESENTATIF ET D’ECHELLES 
Notre attention se portera plus particulièrement sur les matériaux cristallins, c'est à dire 

les matériaux dont les atomes sont ordonnés en un réseau donné. 

Le cadre des sollicitations considérées doit également être défini. Dans le cas des 

sollicitations magnétiques, aucune restriction particulière n'est faite. Cependant, l'influence de 

la fréquence d'excitation sur le comportement magnétique très importante. On se limitera à 

l'hypothèse de petites perturbations en régime statique, ce qui permettra de se placer dans un 

cadre classique [43]. 

Dans ce contexte, la notion de volume élémentaire représentatif (VER) est très 

importante. Elle définit l'échelle que nous appellerons macroscopique. Ce volume doit être 

suffisamment grand pour que son comportement définisse le comportement du matériau. Dans 

notre cas, la taille du VER (de l'ordre du mm3) sera directement reliée au nombre de grains 

considérés. 

Un autre point important est la notion de séparation d'échelles. Les modèles de 

changement d'échelle exigent en général que les différentes échelles considérées soient 

clairement séparées, c'est à dire que les dimensions caractéristiques de l'une soient très petites 

devant les dimensions caractéristiques de l'autre. Nous supposerons toujours que cette 

condition est respectée. 

IV.3. ASPECTS MACROSCOPIQUES 
Nous présentons une description phénoménologique du comportement magnéto-

élastique des matériaux ferromagnétiques standard. 

IV.3.1. Comportement mécanique 

Lorsqu'on applique une contrainte sur un matériau, il se déforme. Les grandeurs utilisées 

pour décrire l'état mécanique sont la contrainte σ  et la déformation ε , qui sont des tenseurs 

d'ordre 2. 
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La loi de comportement qui relie ces deux variables d'état peut s'écrire sous la forme : 

 [ ] [ ] [ ]εσ ⋅= effc  (IV.1) 

Avec : [ ]σ  :  Tenseur des contraintes. 

 [ ]effc  :  Tenseur des modules effectifs 

 [ ]ε  :  Tenseur des déformations 

Cette relation est en général non-linèaire : le tenseur d'ordre 4 : effc  peut dépendre de la 

déformation, ou de la vitesse de déformation. Dans le cadre de l'élasticité linéaire, effc  est une 

constante. La restriction à l'hypothèse de petites perturbations semble largement justifie.  

IV.3.2. Comportement magnétique 

Quand on soumet un matériau ferromagnétique à un champ magnétique, il s'aimante. 

Les grandeurs utilisées pour décrire l'état magnétique sont le champ magnétique H
r

, 

l'induction magnétique B
r

 et l’aimantation M
r

. 

Ces trois grandeurs sont reliées par la relation  suivant : 

 ( )MHB
rrr

+= 0µ   (IV.2) 

Ou :   0µ  : désigne la perméabilité du vide, 7
0 104 −= πµ  H/m. 

La relation de comportement peut donc s'exprimer comme la relation entre le champ 

magnétique et l'induction : 

 HB
rr

⋅= µ   (IV.3) 

Où la perméabilité  est un tenseur d'ordre 2, ou de façon équivalente par la relation : 

 HM
rr

⋅= χ   (IV.4) 

Où la susceptibilité est un tenseur d'ordre 2, la perméabilité et la susceptibilité étant 

reliées par la relation : 

 ( )χµµ +Ι= 0   (IV.5) 

Avec :  I : identité d’ordre 2. 

Les grandeurs M
r

 et B
r

 sont en général des fonctions non-linéaires du champ. La 

définition de µ  ou χ  est complexe, et dépend de H
r

. A la différence du comportement 

mécanique. 
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IV.3.3. Phénomènes de couplage magnéto-mécanique 

On ne s'est intéressé ci-dessus aux comportements magnétique et mécanique que de 

façon découplée. Les phénomènes de couplage magnéto-mécanique ont deux manifestations 

principales : la déformation de magnétostriction (dite de Joule) et l'effet des contraintes sur 

l'aimantation. 

IV.3.3.1. Déformation de magnétostriction 

Quand un matériau ferromagnétique est soumis à un champ magnétique, il se déforme. 

Cette déformation est associée à deux phénomènes distincts : 

• Les forces d'origine magnétique, provoquées par un gradient d'aimantation, provoquent 

une déformation purement élastique. Ces forces apparaissent sur les surfaces libres de 

l'échantillon, mais aussi en volume. Elles sont directement reliées à la géométrie de 

l'échantillon et provoquent un "effet de forme" sur les mesures de magnétostriction. Il 

s'agit d'un couplage global (ou de structure) n'impliquant pas un phénomène de couplage 

local (ou de matériau). Le niveau en général faible (quelques MPa) de ces forces ne remet 

pas en cause l'hypothèse de petites perturbations. 

• Une déformation "spontanée", intrinsèque au matériau apparaît également. Cette 

déformation ne dépend que de l'état magnétique du matériau. Elle correspond à un 

couplage local d'état. 

Le comportement magnétostrictif, comme le comportement magnétique est fortement 

non-linéaire. L'exploitation des propriétés magnétostrictives de certains matériaux dits à 

magnétostriction géante permet la fabrication de capteurs et d'actionneurs magnétostrictifs. 

L'ordre de grandeur de la déformation de magnétostriction pour ces matériaux (par 

exemple le Terfenol-D) est de 310− [43]. 

La déformation de magnétostriction est également à l'origine des effets INVAR et 

ELINVAR pour certaines nuances d'alliages de nickel, dont certaines caractéristiques 

(déformation, modules élastiques) ne dépendent pas de la température. 

L'existence de la déformation de magnétostriction permet également d'expliquer l’effet 

E∆ , qui correspond à une apparente perte de linéarité dans le comportement élastique des 

échantillons magnétiques désaimantés [43]. 
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Cet effet s'explique par la superposition de la déformation de magnétostriction (qui 

dépend de la contrainte) à la déformation élastique lors de l'acquisition des déformations au 

cours d'un essai mécanique (figure IV.1). On retrouve un comportement linéaire quand la 

contrainte appliquée devient suffisamment élevée. 

 

Figure IV.1  Illustration de l'effet E∆  

En fin, la déformation de magnétostriction est une des sources de l'effet des forces 

magnétiques et du bruit émis par les machines électriques. 

IV.3.3.2. Effet d'une contrainte sur le comportement magnétique 

Le phénomène symétrique de la déformation de magnétostriction est l'effet des 

contraintes sur le comportement magnétique. En effet, l'application d'une contrainte modifie 

considérablement le comportement magnétique. Ainsi, dans le cas du Nickel, une contrainte 

de compression uniaxiale de 70 MPa multiplie par deux la perméabilité initiale (pente à 

l'origine de la courbe ( )HB
rr

) et une traction uniaxiale du même niveau la divise par 10 [44].    

L'effet d'une contrainte uniaxiale est inverse dans le cas du permalloy-68 (68% Ni-Fe). 

Le comportement du fer est plus complexe (figure IV.2). 

Une contrainte de traction entraîne une augmentation de la perméabilité pour des 

champs magnétiques faibles, mais une chute pour des niveaux de champ magnétique plus 

élevés. Ce phénomène est appelé effet Villari. Une contrainte de compression conduit en 

revanche généralement à une chute de la perméabilité.  
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Figure IV.2 : Effet des contraintes sur l'aimantation d'un polycristal de fer [43]. 

Dans tous les cas, l'influence sur le comportement magnétique de l'application d'une 

contrainte n'est pas symétrique en traction et compression. L'apparition de plasticité conduit à 

une dégradation encore plus nette des propriétés magnétiques [43]. 

IV.4. ASPECTS MICROSCOPIQUES 
La connaissance de la loi de comportement macroscopique ne suffit pas à définir l'état 

mécanique en un point donné du matériau. La plupart des matériaux sont en effet de nature 

hétérogène, ce qui conduit à une hétérogénéité des propriétés, de l'état de contrainte, de 

déformation, d'aimantation et de champ. Il peut donc dans ce cas être utile de définir le 

comportement du matériau à une échelle plus fine, qui correspond ici à l'échelle 

microscopique. 

IV.4.1. Comportement mécanique 

Dans le cas des propriétés mécaniques, il est possible de définir des zones du matériau 

ou l'hétérogénéité des propriétés mécaniques est beaucoup plus faible que pour le matériau 

dans son ensemble. Il s'agit par exemple des grains dans un polycristal. 

Dans ces zones, la relation de comportement est supposée uniforme et peut s'écrire : 

 [ ] [ ] [ ]111 εσ ⋅= C   (IV.6) 

Avec : [ ]1σ  :  Tenseur des contraintes. 

 [ ]1C  :  Tenseur des modules élastique  

 [ ]1ε  :  Tenseur des déformations totales 
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En raison des orientations cristallographiques variables d'un grain à l'autre du 

polycristal, le tenseur [ ]1C  est différent d'un grain à l'autre. 

L'un des objectifs de l'homogénéisation consiste, à partir de la relation (IV.5) et 

d'hypothèses sur la microstructure, à définir le milieu homogène équivalent (MHE), c'est à 

dire le tenseur d'élasticité effC  qui vérifie la relation (IV.1), en l'absence de sollicitations 

autres que mécaniques. 

IV.4.2. Comportement magnétique 

De la même façon que pour le comportement mécanique, les grandeurs magnétiques au 

sein d'un matériau sont elles aussi hétérogènes. 

L'observation assez fine d'un matériau magnétique permet de mettre en évidence 

l'existence de régions ou l'aimantation est uniforme : ce sont les domaines magnétiques. 

     
 (a)                                                 (b)                                            (c) 

Figure IV.3  Mise en évidence des domaine magnétiques dans des cristaux de fer-silicium [42]. 

Chacun de ces domaines présente une aimantation uniforme. D'un domaine à l'autre, 

l'aimantation ne varie pas, mais sa direction en revanche change. Les zones de transition entre 

deux domaines, ou la direction de l'aimantation varie progressivement sur quelques dizaines 

de distances interatomiques sont appelées parois magnétiques.  

En général, la différence d'orientations cristallographiques entre deux grains adjacents 

est telle que les parois magnétiques ne peuvent traverser les joints de grain. La structure en 

domaines magnétiques est alors une sous-structure de la structure en grains, et la séparation 

d'échelles entre ces deux structures est souvent assez nette.  

A l'échelle du groupement d'atomes, l'état d'équilibre magnétique peut s'expliquer par la 

compétition de différents termes énergétiques.  
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A cette échelle, l'énergie libre peut s'écrire [6] : 

 σWWWWW maganech +++=   (IV.7) 

Avec : echW  :  énergie d'échange 

 anW  : énergie d'anisotropie magnétocristalline 

 magW  :  énergie magnétostatique 

 σW  : énergie magnéto-élastique 

IV.4.2.1. Energie d'échange 

L’énergie d’échange correspond à l’alignement des moments magnétiques atomiques. 

Cette énergie se calcule à l’échelle atomique, elle est très faible en comparaison des autres 

énergies. Elle ne contribue pas (ou très peu) aux propriétés magnétiques microscopiques de la 

matière. En revanche, parce que c’est une énergie à longue portée, elle joue un rôle 

fondamental puisque c’est elle qui est à l’origine du ferromagnétisme. L’interaction 

d’échange est une interaction d’origine électrostatique qui a été introduite en 1929 par 

HEISENBERG [43], sous certaines hypothèses l’énergie d’interaction echE  des atomes i, j 

portant les spins ji SS ,  s’écrit : 

 jiech SSJE ...2−=   (IV.8) 

où J est l’intégrale d’échange qui est relié au recouvrement des distributions de charges des 

atomes i, j. cette équation (IV.8) est appelée modèle d’Heisenberg. 

Cette expression peut s’écrire également: 

 22 .. ϕSJEech =   (IV.9) 

où ϕ  représente un angle entre deux spins et S : nombre quantique de spins. 

 

L’énergie d’échange totale d’une ligne de N atomes est donnée approximativement par: 

 2

22 ..
N
SJEech

π
=   (IV.10) 

Cette énergie d’échange augmente s’il apparaît un défaut de parallélisme entre les 

moments magnétiques. Elle est minimale lorsque les moments sont parallèles. 
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IV.4.2.2. Energie d'anisotropie magnétocristalline  

L’énergie d’anisotropie magnétoscristalline relie la direction d’alignement des moments 

magnétiques avec les directions cristallines. Ces directions cristallines sont appelées 

directions de facile aimantation. Pour le fer (cubique centré à la température ambiante), les 

directions de facile aimantation sont les arêtes du cube, c’est-à-dire les directions 

cristallographiques (100), (010), (001). Cette anisotropie de l’aimantation se traduit par 

l’existence d’un minimum pour ces directions. 

HONDA et KAYA [39] ont montré que le fer est plus facile à aimanter dans les 

directions de type (100) que dans les directions (110) ou (111). 

 

Figure IV.4 : Courbes d’aimantation du fer suivant les trois directions différentes [44]. 

Pour une direction quelconque de cosinus directeurs 321 ,, ααα  par rapport aux arêtes du 

cube et pour un volume donné, cette énergie peut être mise sous la forme suivante : 

 2
3

2
2

2
12

2
1

2
3

2
3

2
2

2
2

2
11 )( ααααααααα KKEa +++=   (IV.11) 

1K  et 2K  les coefficients appelés constantes d’anisotropie. Elles sont homogènes à des 

énergies volumiques positives ou négatives, variables avec la température. 

Pour le fer à température ambiante d’après [43]. 
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=

=
 

Avant d’introduire la notion d’énergie magnétoélastique, il faut rappeler le phénomène 

de magnétostriction. Très schématiquement, un atome est généralement considéré comme 
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occupant un volume sphérique. Dans le cas des matériaux présentant un fort moment 

magnétique, il semble plus vraisemblable de considérer que le volume qu’il occupe est 

légèrement ellipse plus ou moins allongé (cas du fer) ou aplati (cas du nickel) dans la 

direction principale de magnétisation. Ces directions étant alignées dans des directions 

cristallines, il en résulte une légère déformation de la maille, qui se traduit pour un 

monocristal par une déformation macroscopique. C’est la magnétostriction. Elle est positive 

pour le fer c’est à dire que la maille est légèrement allongée dans le sens de la magnétisation 

(c > a) (Figure IV.5). Elle est négative pour le nickel c’est à dire que la maille est légèrement 

aplatie (c < a). Si une conservation du volume est admise à cette échelle, l’effet Poisson 

entraîne une déformation opposée dans les autres directions. 

Les processus d’aimantation s’accompagnent donc d’une déformation spontanée. Il 

s’agit souvent de déformation très faible, mais qu’on ne peut ignorer. Ces déformations 

locales (pour chaque domaine) induisent des contraintes élastiques de compatibilité. 

L’existence de contraintes et de déformations dans le cristal fait apparaître une énergie de 

type élastique. C’est l’énergie magnétoélastique. 

 

Figure IV.5 : Distorsion de la maille cubique dans le fer c > a 

Ce phénomène peut être caractérisé dans le cas du fer par un coefficient de déformation 

0L
L∆

=λ ,  avec L∆  la variation de la longueur dans la direction de magnétisation. 

D’après [6] pour le fer, le coefficient λ  est positif quand les moments magnétiques sont 

dans la direction de facile aimantation [100] avec 6
100 10.20 −=λ  alors que dans la direction 

[111], λ  est négatif avec 610.21 −−=mλ . 
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L’énergie du cristal par unité de volume est donc la somme de contributions de l’énergie 

élastique proprement dite et l’énergie magnétoélastique. Rappelons que : 

• La formule générale de l’énergie élastique : 

 )()(2)(
2
1

11333322221112
2
31

2
23

2
1244

2
33

2
22

2
1111 εεεεεεεεεεεε ++++++++= CCCEel (IV.12) 

Avec : 11C  : module de traction; 

 C12 et C44 : module de cisaillement. 

• L’énergie magnétoélastique induite par la déformation du cristal s’écrit : 

 )()(2)( 33221131331322321122
2
333

2
222

2
1111 εεεααεααεααεαεαεαε ++++++++= BBBEmel  (IV.13) 

Avec : 321 ,, BBB :  constantes  

 321 ,, ααα : cosinus directeurs de l’aimantation  

 melelmelt EEE +=  

La déformation correspondante est déterminée en imposant que cette énergie soit 

minimale : 

 0=
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∂
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=   (IV.14) 

La magnétisation d’un matériau ferromagnétique entraîne donc une déformation et 

corrélativement une modification de son énergie interne. Réciproquement, l’application d’une 

déformation va modifier l’énergie élastique du matériau et induire une modification de 

l’équilibre énergétique et donc de la microstructure magnétique : c’est l’effet magnéto-

élastique qui est à la base des mesures que nous envisageons. 

IV.4.2.3. Energie magnétostatique 

C’est cette énergie qui explique l’apparition des domaines de WEISS. Si le matériau ne 

comportait qu’un seul domaine, cas a) de la figure IV.6, il apparaîtrait à ses extrémités des 

charges magnétiques (champ démagnétisant) et des lignes de champs extérieures de 

fermeture. La fragmentation en domaines principaux antiparallèles, cas b), diminue déjà 

considérablement les lignes de champs extérieures, enfin l’apparition des domaines de 
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fermeture, cas c), les font pratiquement disparaître. La subdivision d’un matériau 

ferromagnétique en domaines provoque donc une diminution de l’énergie magnétostatique, 

mais corrélativement l’apparition d’un plus grand nombre de domaines s’accompagne de la 

création de parois (zones de désordre) et correspond donc à une augmentation de l’énergie 

d’échange ce qui limitera le nombre de domaines. 

 

Figure IV.6 : Exemples de configurations résultant des compromis de différentes énergies. 

Le champ effectif efH
r

 qui agit sur l’aimantation du matériau est donné par : 

 daef HHH
rrr

+=  (IV.15) 

Avec : aH
r

 :  champ magnétique appliqué. 

 dH
r

 :  champ démagnétisant, MNH d

r

0

1
µ

−=  

 0µ  la perméabilité du vide 

 N :  facteur démagnétisant se situant entre 0O et 1 dont le calcul n’est pas simple 

et dépend de la forme de l’échantillon. 

L’interaction entre l’aimantation et le champ démagnétisant que l’échantillon crée lui-

même introduit une énergie magnétostatique : 

 dVHME dm ∫−=
rr

2
1   (IV.16) 

L’aimantation choisit naturellement la direction de l’échantillon pour laquelle le 

coefficient N est minimal. En conséquence, la forme d’un échantillon peut être source 

d’anisotropie. C’est le cas, par exemple de plaques de faible épaisseur pour lesquelles 

l’aimantation spontanée a tendance à s’orienter parallèlement aux grandes surfaces. Le champ 
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démagnétisant et l’énergie magnétostatique sont alors plus faibles. Par contre l’orientation de 

l’aimantation perpendiculaire à la surface est défavorable. 

Le calcul global de mE  est toujours laborieux car l’intégral se porte sur tout le volume. 

IV.4.2.4. Energie des parois  

De la configuration magnétique en domaines de WEISS d’un cristal, décrite 

précédemment, il résulte l’apparition de zones tampons, entre les domaines, plus ou moins 

larges, à l’intérieur desquelles l’aimantation tourne : ce sont les parois de Bloch, qui mettent 

également enjeu un compromis entre les énergies précitées. 

 

Figure IV.7 : Domaines de Weiss et parois de Bloch à 180° 

Dans un cristal de symétrie cubique, tel que le fer, il existe deux sortes de parois : parois 

à 180° et parois à 90°. Il est généralement admis qu’une paroi à 180° correspond à la 

juxtaposition de deux parois à 90° et qu’elle est donc deux fois plus épaisse. Des mesures au 

microscope électronique donnent une épaisseur de l’ordre d’une centaine d’atomes pour une 

paroi à 180° ; Ce qui revient à dire, qu’à l’intérieur de la paroi, la désorientation d’un atome à 

l’autre est relativement faible (minimisation de l’énergie d’échange). 

L’équilibre entre les différentes énergies mises en jeu dans les parois étant très 

compliqué, le problème est généralement traité de manière globale en introduisant une 

Energie superficielle des parois [6]. 

Deux grandeurs caractérisent une paroi de Bloch: son épaisseur ou largeur et l’élévation 

d’énergie locale, à laquelle donne lieu la configuration des moments qu’elle contient. Cette 

élévation d’énergie est évaluée par rapport à l’état de saturation qui règne notamment au sein 

des domaines jouxtant la paroi. Elle est normalement donnée par unité de surface, désignée 
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par y sous le nom d’énergie superficielle. Dans le cas du fer étudié par NEEL [43], elle 

s’exprime par l’expression suivante : 

 
a

AK
πγ 2=  (IV.17) 

Avec :  22JSA=  

 J :  Intégrale d’échange ; 

 S :  nombre quantique de spin ; 

 K:  coefficient d’anisotropie ; 

 a :  paramètre de la maille. 

 

 

Tableau IV.1 : Energies superficielles et Epaisseurs de parois de Bloch dans le fer [25] 
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ÉTUDE DE 

L’ETAT DE CONTRAINTE ET DE 

DEFORMATION D’UN CYLINDRE 

MAGNETOSTRUCTIF 

V.1. GENERALITES SUR LE LOGICIEL DE SIMULATION QUICKFIELD 

V.1.1. Définition 

QuickField ™ est un analyseur par éléments finis très efficace pour la conception et la 

simulation électromagnétique, thermique, et de stress. Il combine une famille de modules 

d'analyse en utilisant la dernière technologie de solveur avec un éditeur de modèles très 

convivial (pré processeur) et un post-processeur puissant. 

QuickField est originaire une application Windows, spécialement conçu pour cette 

plate-forme. Le logiciel utilise pleinement les avantages d'un environnement moderne 

opérationnel. Il est très compact, mais puissant, et peut être utilisé pour des applications de 

conception. Nous pouvons décrire le problème (géométrie, les propriétés des matériaux, 

sources et autres conditions), obtenir la solution avec une grande précision et d'analyser les 

détails sur le terrain en regardant à travers l'image en couleur. Avec QuickField, des 

problèmes complexes sur le terrain peuvent être résolu sur un PC avec des ressources très 

modérées. 

V.1.2. Les modules de QuickField 

QuickField se compose de modules pour les types d'analyse particulière. Chaque 

package d'analyse comprend un éditeur de modèle (pré processeur) et un post-processeur. Les 

solveurs sont basées sur les dernières technologies informatiques, et avec une efficacité 

extrême. 
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Les modules disponibles sont : 

• DC Magnétiques. 

• AC Magnétiques. 

• Électrostatique. 

• Transfert de chaleur. 

• Analyse des contraintes. 

V.1.2.1. DC Magnétiques 

Le module DC magnétique de QuickField est utilisée pour la conception et l'analyse des 

dispositifs tels que des solénoïdes, des moteurs électriques, les boucliers magnétiques, les 

aimants permanents, les disques, et ainsi de suite. 

Donnés et  résultats du DC Magnétiques : 

• Matériaux : linéaire et non linéaire perméabilités. 

• Utilitaire spécial pour l'édition des courbes B-H. 

• Aimants permanents avec des courbes démagnétisation linéaire ou non linéaire. 

• Courants distribués et concentrés. 

• Conditions de Dirichlet ou de Neumann. 

• Résultats : la densité de flux magnétique, l'intensité du champ, le potentiel, la 
perméabilité, les inductances propres et mutuelles, des forces magnétiques, des couples…. 

• Accouplements : les forces magnétiques peuvent être utilisés pour l'analyse des 
contraintes sur toute partie existante (couplage magnéto-structures). 

V.1.2.2. Magnétiques AC 

Le module magnétique alternatif peut être utilisé pour l'analyse harmonique du temps 

par courants de Foucault. Pour une fréquence donnée, on peut analyser le champ magnétique, 

engendré par des courants alternatifs, et vice versa, des courants électriques (courants de 

Foucault) induit par un champ magnétique alternatif. Ceci est idéal pour la conception de 

dispositifs de chauffage par induction, des transformateurs, des solénoïdes, des moteurs 

électriques, et de nombreux autres types d'inducteurs. 

Donnés et résultats du Magnétiques AC 

• Matériaux : la perméabilité orthotrope, les conducteurs de transport de courant dont on 
sait courant ou tension. 

• Charges : tension, le courant total, plusieurs sources au courant des différentes phases, la 
densité de courant, uniforme des champs externes. 
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• Conditions aux limites : les valeurs prescrites potentiel (condition de Dirichlet), flux de 
densité tangentiel (condition de Neumann). 

• Résultats : le potentiel magnétique, la densité de courant, tension, densité de flux, 
l'intensité du champ, forces, couples, inductances de chaleur par effet Joule, de l'énergie 
magnétique, impédances AC, de soi et placement et d'autres grandeurs intégrales. 

V.1.2.3. QuickField Electrostatique 

Le module électrostatique peut être utilisés pour concevoir et analyser une variété de 

systèmes capacitifs tels que les fusibles, les lignes de transmission et ainsi de suite. 

Donnés et résultats du QuickField Electrostatique 

• Permittivité anisotrope. 

• Charges distribuées et concentrées. 

• Conditions de Dirichlet ou de Neumann. 

• Résultats : La tension, champ électrique, déplacement électrique, la capacité, les 
gradients électriques, forces, couples et d'autres grandeurs intégrales. 

V.1.2.4. La circulation du courant 

Le module de flux de courant peut être utilisé pour concevoir et analyser divers 

systèmes de conducteurs. 

Donnés et résultats 

• Conductivité anisotrope. 

• Sources de tension et de densité de courant. 

• Conditions de Dirichlet ou de Neumann. 

• Résultats : La tension, la densité de courant, champ électrique, les pertes de puissance, de 
courant électrique à travers une surface, et d'autres grandeurs intégrales. 

• Accouplements : pertes de puissance peuvant être utilisés comme sources de chaleur 
(effet Joule) pour l'analyse thermique (couplage électro-thermique).  

V.1.2.5. Transfert de chaleur 

Le module de transfert de chaleur peut être utilisée pour concevoir et analyser des 

différents systèmes électriques et mécaniques. 

Donnés et résultats 

• Formulation état d'équilibre ou de passage avec la distribution initiale arbitraire du champ 
de chaleur spécifique. 

• Une source de chaleur concentrée et distribués.  
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• Les sources de chaleur en fonction de la température. 

• Les sources de chaleur générée par les pertes d'énergie électrique. 

• Les flux de la température des limites et de la chaleur. 

• Résultats : la température, le flux de chaleur, les gradients thermiques, la perte totale de 
chaleur sur n'importe quelle partie, et d'autres grandeurs intégrales. 

V.1.2.6. Analyse des contraintes 

Le module d'analyse de stress peut être utilisés pour concevoir et analyser de nombreux 

composants mécaniques et électriques  

Donnés et résultats 

• Contraintes planes, déformation plane, problèmes axisymétrique de stress. 

• Propriétés anisotropes élastiques. 

• Charges distribuées et concentrées. 

• Les contraintes thermiques, les forces magnétiques et électriques. 

• Résultats : les déplacements, les composants de stress, les contraintes principales, Von 
Mises, Tresca, Mohr-Coulomb et Drucker-Prager. 

V.1.3. Organisation de la base de QuickField 

En QuickField, nous travaillons avec plusieurs types de documents : les problèmes, les 

modèles géométriques, les bibliothèques de matériaux et ainsi de suite. Chaque document est 

ouvert dans une fenêtre distincte dans la fenêtre d'application principale de QuickField. Les 

actions d'édition sont listés dans le menu résidant sur le haut de la fenêtre principale de 

QuickField. Le contenu du menu est différent pour les différents types de documents. 

Les documents QuickField sont : 

Le problème correspond à un problème physique spécifique résolu par QuickField. Ce 

document magasins les paramètres du problème général, tels que le type d'analyse 

(Electrostatique, Magnétostatique, Le transfert de chaleur, etc) ou le type de modèle (plane ou 

axisymétrique). 

Le modèle géométrique qui est une description complète de la géométrie, et du 

maillage du modèle. Plusieurs problèmes peuvent partager le même modèle (ce qui est 

particulièrement utile pour l'analyse de couplage). 
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Description de la propriété, ou de données, les documents sont spécifiques à chaque 

type d'analyse (données Electrostatique, les données d'analyse du déformation, etc). Ces 

documents stockent les valeurs des propriétés des matériaux, les charges et les conditions aux 

limites pour les différentes parties. 

En utilisant cette architecture très flexible, QuickField nous permet de créer et d'analyser 

nos problèmes de conception très rapidement. En analysant un problème, la séquence typique 

des phases est représentée dans le schéma ci-dessous : 

 
Figure V.1 : Séquence typique en QuickField 

Création de nouveau problème 
File : Quick Field problem 

Spécification des paramètres du 
problème 

Edit : Properties 

Définition de la géométrie et  
exécution du maillage 

Edit : Geometry Model  

Obtention de la solution 
Edit : Solve Problem 

Lire et analyse des résultats 
Edit : Analyse results 

Introduction des caractéristiques 
des matériaux et définition des 
charges et condition aux limites 

Edit : Data 
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V.1.4. Gestion des fenêtres 

QuickField est une application multi-documents, nous pouvons travailler avec plusieurs 

documents à la fois (la géométrie, les matériaux, les résultats, etc.). Nous allons discuter le 

travail avec des documents spécifiques par la suite.  

Il existe trois types de fenêtres de base dans QuickField : 

• La fenêtre de problème présentant la structure du problème et de ses composantes. 

• La fenêtre de document qui montre des graphiques et des tableaux relatifs à la géométrie 
du modèle, ou l'image sur le terrain, le circuit, …ect. 

• La fenêtre d'outils de visualisation comprenant les fonctions de contrôle de l'information 
supplémentaire. 

V.2. ÉTUDE DE L’ETAT DE CONTRAINTE ET DE DEFORMATION D’UN 
CYLINDRE MAGNETOSTRUCTIF 

V.2.1. Description du problème 

Les cylindres trouvent une très grande applications dans la technologie moderne, 

spécialement dans les capteurs, émetteurs et récepteurs d’ondes, valves magnétostrictifs, 

solénoïdes ou bobines … etc, nous présentons dans notre application l’étude magnétostrictif 

d’un cylindre d’acier excité par champs magnétique suivent la direction Z. 

Ce problème de couplage magnéto-structurales est du type axisymétrique ; son but est 

l’étude du comportement mécanique (contraintes et déformations) d’un cylindre 

ferromagnétique sous charge magnétique. 

V.2.2. Géométrie et données 

Dimensions :  R1 = 2.25 cm, R2 = 4.5 cm; L=  2 cm 

Perméabilité relative d’air et du rouleau : μ = 1; 

Courent électrique :  j = 4.106 A suivant Z; 

Module de Young : E = 1.075·1011 N/m2; 

Coefficient poisson : ν = 0.33.  
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Figure V.2 : Cylindre étudié 

V.2.3. Modélisation 

Sachant que aucun des quantités physiques ne varie le long de l'axe z, il est suffisant de 

modéliser seulement une fine tranche du cylindre. La composante radiale de la densité de flux 

est égale à zéro à la surface extérieure du cylindre. Le déplacement axial est égal à zéro sur les 

bords latéraux du modèle pour tenir compte de la longueur infinie du cylindre. 

V.2.4. Résultats 

V.2.4.1. Comportement magnétique (Intensité magnétique suivant Z) 

On présente ici le comportement magnétique obtenu grâce à l’excitation du courent 

électrique. On remarque alors qu’on a une diminution de l’intensité du champ magnétique de 

la partie inférieur vers la partie supérieur de la partie fine du cylindre. 

Dans le demi inférieur du cylindre, le champ magnétique est constante (c’est logique 

puisque c’est la partie air). Dans la partie matériau le champ magnétique augmente au fur et a 

mesure qu’on approche de l’extérieur (voir figure V.3). 

Quelques valeurs locales sont présentées dans la figure V.4. 

L 

Z 

R 
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  (a)   (b) (c) 

Figure V.3 : Intensité magnétique (a) suivant Z. (b) avec les vecteurs du champ magnétique 

(c) avec les vecteurs de flux de densité. 

 

 

                  

 (a) (b) (c) 

Figure V.4 : Valeurs local (a) à l’extrémité inférieur orange. (B) dans la zone vert.  

(c) à l’extrémité supérieur bleu. 
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On a également tracé la courbe représentant l’évaluation du champ magnétique suivant 

la direction z (voir figure V.5). 

 

Figure V.5 : Champ magnétique suivant Z 

V.2.4.2. Comportement mécanique 

a) Déplacement suivant R: 

Notre but est d’étudié le comportement mécanique de la partie fine du cylindre, la 

figure V.6 présente le déplacement et l’état de contrainte et de déformation suivant R. 

On distingue que : 

• On a des petites déplacements suivant R de l’ordre de 910− . 

• Les contraintes varient à cause du changement au milieu et du comportement 

magnétique suivant R et Z. 

• Des déformations sont observées seulement suivant R à cause des conditions aux 

limites.  
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  (a (b) (c) (d) 

Figure V.6 : (a) Déplacement suivant R. (b) Orientation du champ magnétique.  

(c) contraintes. (d) Déformation. 

Le tracé dans la Fig. 5.7 présente les déplacement suivant la direction R. 

 
Figure V.7 : Déplacement suivant R. 
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b) Contraintes : 

Selon les figures V.8, V.9, V.10, l’évolution des contraintes dans la direction R et plus 

grand que dans la direction Z. 

On observe que, dans la direction R, la zone supérieure de la partie fine est soumise à 

des contraintes de compression (voir figure V.9). 

       

Figure V.8 : Contraintes zzσ  

 

      

Figure V.9 : Contraintes rrσ  
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Figure V.10 : Contraintes zrτ  

 

c) Déformations : 

Pour les déformation on observe que dans la direction Z en a une variation de 

déformation soit de compression ou de traction qui annule les la déformation total suivant Z 

(voir figure V.11). 

       

Figure V.11 : Déformations zzε  
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Dans la direction R on a une compression après l’application du champ magnétique, 

une petite stabilisation du dimension et une évolution donne le changement total (voir 

figure V.12). 

   

Figure V.12 : Déformations rrε  
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CONCLUSION 

GÉNÉRALE 

L’objectif de ce travail était d’étudier les matériaux intelligent généralement et les 

matériaux magnétostrictifs spécialement, nous avons donné une brève définition et historique 

et les différents type de ces matériaux avec leur applications ainsi que les principaux effets de 

magnétostriction avec les définirons du phénomène a l’échelle de l’atome et ensuite au niveau 

des cristal qui impose des directions préférentielles pour l'aimantation, et macroscopique afin 

de comprendre la source de ce phénomène, on concluons que les matériaux magnétostrictifs 

peuvent se déformer sous l'action d'un champ magnétique . 

La magnétostriction trouve son origine dans l’interaction entre les moments 

magnétiques atomiques comme dans l’anisotropie magnétique induisant des variations de 

dimensions. 

La forte énergie magnétostatique, due à l'existence des pôles en surface dans un 

matériau aimanté à saturation, est fortement diminuée par une subdivision en domaines 

magnétiques. La structure en domaines est stable lorsque l'accroissement d'énergie de paroi 

associée à la création d'un domaine supplémentaire est plus important que la diminution 

d'énergie magnétostatique. 

Le mécanisme de magnétostriction peut être séparé en deux séquences ; le premier 

processus est dominé par la migration des parois des domaines dans le matériau en réponse à 

un champ magnétique extérieur, le second est la rotation des domaines. Les deux mécanismes 

permettent de changer l’orientation des domaines qui en tournant causent le changement 

dimensionnel. 
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L’objectif de ce travail était de comprendre les matériaux adaptatifs et d’étudier les 

matériaux magnétostrictifs et l’accouplement mécanique/magnétique, l’utilisation de 

QuickField a permis de voir le comportement mécanique après l’application d’un champ 

magnétique. Nous avons conclu que le comportement mécanique des matériaux 

magnétostrictifs sous l’action d’un champ magnétique est un comportement similaire au 

comportement dû à l’application d’une action mécanique, la seule différence existe dans 

l’ordre de la déformation. 
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RESUME 

Les matériaux intelligents « adaptatifs » ont connus une évolution importante dans le domaine 

scientifique du génie mécanique, de l’aéronautique, le secteur aérospatial, Secteur industriel,  et même 

dans le Secteur biomédical, le but de ce travail de simuler  et optimiser  le comportement mécanique 

de principaux matériaux magnétostrictifs qui à la capacité de détecter des champs magnétique de 

l’extérieur afin de modifient leur caractéristique mécanique soit le cœfficient de Young ou leur 

géométrie propre utilisons les théorie de l’électromagnétisme et de l’élasticité, aussi une simulation 

par la méthode des élément finit d’élément barre pour différents types ou alliages des matériaux 

magnétostrictifs tel que le Fe, Co, Ni, FeNi, FeCo. Cette analyse nous permet de simuler les 

déformation situons dans l’élément barre soumise a un champ magnétique. L’intérêt de la 

modélisation numirique permet d’analyser comparativement la déformation de et l’optimisation des 

élément magnétostrictifs généralement comme des actionneurs et transdicteurs et contrôler les 

vibrations et les déformation de certaines ou contrôler la variation du champs magnétique 

spécialement dans les machines électriques. 
 

Mots clés : Couplage magnéto-mécanique, Modèle multi domaine, Magnétostriction. 

 

 

 

ABSTRACT 

The smart materials “adaptive” knew a big change in the scientific discipline of the mechanical 

engineering, of aeronautics, the aerospace sector, Industrial sector, and even in the biomedical Sector, 

the goal of this work to simulate and optimize the mechanical behavior of principal magnetostrictive 

materials which with the capacity to detect magnetic fields of outside in order to modify their 

mechanical characteristic is the coefficient of Young or their own geometry let us use the theory of 

electromagnetism and of elasticity, also a simulation by the finite element method element bars for 

various types or alloys of magnetostrictive materials such as Fe, Co, Ni, FeNi, FeCo. This analysis 

enables us to simulate the deformation locate in the element bars subjected has a magnetic field. The 

interest of numiric modeling makes it possible comparatively to analyze the deformation of the 

element magnetostrictive optimization generally like actuators and transdicteurs and to control the 

vibrations and the deformation of some or to especially control the variation of the magnetic fields in 

the electric machines. 
 

Key words: Magneto mechanic coupling, Magnetostriction 


