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5. Description du sujet :
En français :
Les aimants de type Terres Rares-Fer-Bore (TRFeB) sont des constituants des moteurs électriques de haute performance. Avec le développement
des voitures électriques ou hybrides, celui des éoliennes et des hydroliennes, le besoin de tels aimants connaît une expansion très importante. En
2010/11, l’industrie des éoliennes a utilisé 11 540 tonnes. En 2013, 37000 tonnes d’aimants de Terres Rares ont aussi été employées pour la
fabrication de voitures électriques et hybrides. La demande en Terres Rares est par conséquent en constante augmentation, pour l’élément Néodyme
elle devrait notamment connaître une croissance de 700% dans les 25 années prochaines années. Les sources actuelles d’approvisionnement ne
devraient donc pas suffire pour répondre à cette tendance. De plus, le marché des Terres Rares est soumis à des prix extrêmement volatiles, reflétant
les tensions géopolitiques et le jeu stratégique des pays producteurs, en particulier la Chine. Parmi les différentes solutions pour réduire la
compétition pour l’accès aux Terres Rares dans la fabrication d’aimants, le recyclage apparaît comme la voie d’avenir. Les Déchets d’Equipement
Electroniques et Electriques (DEEE) d’Europe représentent une source d’approvisionnement en Terres Rares encore inexploitée. L’exploitation de ces
gisements « urbains » constitue donc un facteur majeur pour assurer l’indépendance européenne. Cette volonté de donner une seconde vie aux
produits est aussi largement soutenue par la Commission Européen qui a fixé par décret des objectifs de collecte en augmentation constante pour les
prochaines années : en 2015 un taux de collecte de 40% a été atteint, un objectif de 85% a été fixé pour 2019.
Les principales propriétés que doivent avoir les aimants permanents pour être efficace sont :
-Une anisotropie magnétocristalline élevée.
-Une aimantation à saturation (Ms) la plus importante possible,
-Une température de Curie élevée,
-Une aimantation (Mr) ou induction (Br) rémanente et un champ coercitif (Hc) élevés, ce qui signifie un produit énergétique (BH) maximal ; ce terme
constitue un facteur de mérite pour un aimant placé dans un dispositif (moteur, etc).
L’objectif principal de cette thèse est de développer des aimants à partir de poudres d’aimants TRFeB issus des mines urbaines.
Au cours du procédé proposé, le recyclage des aimants frittés issus des DEEE, conduira, dans un premier temps, à la récupération de poudres de
TRFeB. Dans un second temps, le développement de la technique de frittage non conventionnel, par Spark Plasma Sintering (SPS) utilisant la poudre
ouvre une perspective de valorisation intéressante. Le procédé SPS qui combine de forts courants et des pressions élevées permettra de développer
des microstructures maîtrisées et des propriétés magnétiques dans un nouvel aimant TRFeB issu de poudres recyclées. Ce procédé de frittage non
conventionnel présente des avantages significatifs par rapport aux procédés conventionnel de frittage, tels que: un temps de traitement et une
réduction de la température importante, des vitesses de chauffage très rapides, et une réduction de la consommation d'énergie. Ainsi, dans le cadre
de l’étude proposée, on s’attachera à :
-Etudier et comprendre les mécanismes de frittage rapide par SPS. Des poudres de précurseurs seront produites par mécano-synthèse et par
réaction à l’état solide (procédé dit de décrépitation à l’hydrogène),
-Etudier l’influence d’une microstructure contrôlée sur les propriétés magnétiques
-Etudier le développement d’anisotropie des propriétés magnétiques par un contrôle de la texturation des matériaux
-Caractériser les propriétés d'usage des aimants produits, par des tests, notamment sur machines électriques.

English :
Rare Earth-Iron-Boron (RE-FeB) magnets are high-performance components of electric motors. With the development of electric or
hybrid cars, that of wind mills and hydro-wind turbines, the need for such magnets is expanding significantly. In 2010/11, the wind
turbine industry used 11,540 tonnes of magnets. In 2013, 37,000 tons of rare earth magnets were also used for the manufacturing of
electric and hybrid cars. The demand for Rare Earth elements is increasing drastically : for Neodymium, it is expected to grow by 700%
over the next 25 years. Current supply sources should therefore not be sufficient to meet this trend. Moreover, the Rare Earths market is
subject to extremely volatile prices, reflecting geopolitical tensions and the strategic game of producing countries, especially China.
Among the various solutions to reduce the competitive access to Rare Earths for magnet production, recycling appears as a promising
way. Wastse of Electrical and Electronic Equipments (WEEE) in Europe represent an untapped supply of Rare Earths. The exploitation
of these "urban" deposits is therefore a major factor to ensure European independence. The circular economy which gives rise to
products with a second life is also widely supported by the European Commission, which has fixed, by decree, collection targets that are
constantly increasing for the coming years: by 2015, a collection rate of 40% has been achieved, 85 % is set for 2019.
The main properties that permanent magnets must have to be powerful are:
-High magnetocrystalline anisotropy.
-The highest possible saturation magnetization (Ms),
-A high Curie temperature,
-A remanent magnetization (Mr) or induction (Br) and a high coercive field (Hc), which means a maximum energy product (BH); this term
constitutes a factor of merit for a magnet placed in a device (motor, etc.).
The main objective of this thesis is to develop new magnets from recycled REFeB magnet powders collected in urban mines. In the
proposed process, sintered magnets collected in WEEE are, first, pulverised into REFeB powders.
In a second step, the development of the unconventional sintering technique, by Spark Plasma Sintering (SPS) using the powder opens
up an interesting valuation outlook. The SPS process, which combines strong currents and high pressures, will make it possible to
develop controlled microstructures and magnetic properties in a new TRFeB magnet made from recycled powders. This unconventional
sintering method has significant advantages over conventional sintering methods, such as: a processing time and a significant reduction
in temperature, very rapid heating rates, and a reduction in energy consumption. Thus, in the context of the proposed study, we will
focus on:
-Study and understand the mechanisms of rapid SPS process. Powders of precursors will be produced by mechanical milling and solid
state reactions (the so-called hydrogen decrepitation process)
-Study the influence of the induced microstructure on magnetic properties
-Study the development of anisotropy of magnetic properties by controlling materials texturing -Characterize the functional properties of
the produced magnets in real devices (electric machines).
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Français :

-Master en science des matériaux ou diplôme équivalent
-Connaissance en science des matériaux, en métallurgie de poudre ainsi que de
bonnes connaissances des relations propriétés / microstructure.
-Des compétences du candidat dans des procédés de matériaux et les
caractérisations magnétiques seraient appréciées.

English :
-Master in materials science or any equivalent diploma
- Knowledge in materials science, in powder metallurgy as well as a good knowledge
of properties / microstructure relationship.
- The skills of the candidate in the field of materials processes and the magnetic
properties study would be appreciated.

7. Contact(s) :
E-Mail :

jacques.noudem@ensicaen.fr

tél. :

02 31 45 13 66

Lien vers le sujet :

http://www-crismat.ensicaen.fr/

Autres informations /Additional Information :
-Précisez nom du co-encadrant (s'il y a)
Professeur/Professor Pierre BERNSTEIN (Physicien/Physicist)
-Salaire
Bourse ministérielle
-Collaborations :
l'INSTITUT NEEL de Grenoble
.................

