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Étude de la diffusion du Dy dans les joints de grai ns des aimants NdFeB 
 
Le Laboratoire des Matériaux Avancés du CEA-LITEN développe des procédés 
innovants de fabrication d’aimants permanents à base de Nd-Fe-B. Ces aimants 
sont parmi les plus puissants actuellement : ils présentent une rémanence de plus 
de 1,4 T à température ambiante et une coercitivité (résistance à la désaimantation) 
supérieure à 1200 kA/m. Cependant un des points faible de ce type d’aimants est la 
diminution rapide de leur coercitivité avec la température. L'utilisation des aimants 
permanents dans les dispositifs tels que les générateurs d'éoliennes et les moteurs 
des véhicules électriques impose de maintenir une rémanence élevée mais surtout 
de maintenir une bonne tenue en température de la résistance à la désaimantation. 

Le moyen classiquement utilisé pour maintenir une coercitivité élevée en 
température est l'adjonction de quelques pourcents en poids, dans l'alliage, de 
terres rares lourdes telles que le dysprosium et le terbium. Néanmoins cela se fait 
au détriment de la rémanence qui baisse avec l'adjonction de ces éléments. Pour 
remédier à cette diminution de la rémanence, les terres rares lourdes ne sont plus 
ajoutées dans le volume des grains de l'aimant lors de l'élaboration de l’alliage mais 
en plus faible quantité (<1% poids) et uniquement aux joints de grains où ils sont le 
plus efficace pour augmenter la coercitivité. Le procédé consiste à déposer des 
poudres de composés de Dy à la surface de l'aimant fritté et à réaliser la diffusion 
vers 900°C de cet élément vers le cœur du matériau. 

L'objectif du stage sera de réaliser l’étude de la diffusion du Dysprosium sous 
différentes formes chimiques (oxydes, alliages métalliques, …) : 
 Réalisation de dépôts à la surface des aimants et caractérisation 
 Essais de diffusion : effet du temps, de la température 
 Caractérisations de la diffusion du Dy et de l’évolution de la microstructure 
 Caractérisations magnétiques (rémanence et coercitivité)  
 Modélisation de la diffusion du Dy 

Les résultats obtenus permettront de sélectionner les formes chimiques, les 
quantités déposées et les traitements thermiques les plus appropriés pour 
conserver les meilleures propriétés magnétiques en température. 
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