
LP 45 : Paramagnétisme, Ferromagnétisme, Approximation du champ moyen 

Biblio : 

1) Faroux, Renault Thermodynamique (Cours et 136 exercices corriges 1ère année, 2ème année) 

2) José-Philippe PEREZ. Electromagnétisme: fondementsetapplications,avec300exercices et 

problèmes résolus. Dunod, 2009 

3) Christian Garing Magnétisme : statique, induction et milieux, 82 exercices et problèmes 

corrigés et commentés (Ellipses, 1999) 

Rq : On fait le paramagnétisme sur O2 donc avec trois niveaux d’energies. Si il y a un problème de 

compéhension on peut faire à deux niveaux comme présenté dans le FR. 

Niveau : L3 

Prérequis : Physique statistique, physique quantique, magnétostatique, interaction d’une spire de 

courant avec un champ B 

Objectifs :  

- Etudier l’origine microscopique des effets magnétiques 

- Etudier le paramagnétisme et  

Intro  

Intro sur les milieux magnétiques faite dans le FR. 

Intro historique sur le magnétisme, plus donner des domaines d’applications. (Faire une slide  

Les corps magnétiques ont des propriétés originales. Un courant peut les mettre en mouvement ; ils 

sont donc particulièrement intéressants. Pour parfaire leur compréhension, nous proposons 

d’étudier la cause de microscopique de ces effets, et ensuite de distinguer deux cas, le 

paramagnétisme et le ferromagnétisme. 

 

I – Origine du magnétisme, Aimantation (Pérez) 

1. Moment magnétique atomique (I.1) 

2. Quantification du moment magnétique orbital (I.4 et I.5) 

- Quantum de moment magnétique. Comparaison des quantums du proton et de l’électron ➔ 

les propriétés magnétiques de la matière sont attribuées aux électrons (I.4) 

- Généralisation au cas quantique avec le moment cinétique de Spin (expliquer à l’oral qu’il y a 

également quantification du moment magnétique de spin). On l’intègre au moment 

magnétique global via le facteur de Landé g qui vaut 2 dans le cas de l’électron (deux 

projections possibles) (I.5) 

- μtot= - mjgμB (I.5) 

3. Moment magnétique macroscopique == Aimantation (I.2 du Pérez et 3.2 FR) 

II – Paramagnétisme : Application à la molécule de dioxygene O2 

(Garring) 

Intro sur l’origine du para (Pérez), faire un schéma avec l’orientation des moments magnétiques en 

l’absence de champ B et et en presence de champ. 



Attention : O2 est un exemple de paramagnétisme de spin 1. Tandis que la démo dans le FR (4.2) est 

est faite pour un paramagnétisme de spin ½, il y a donc trois niveaux d’énergie au lieu de 2 

Mettre sur un PPT le digramme orbitalaire de 02 pour monter les deux électrons célibataires. 

 

1. Energies d’un moment magnétique placé dans un champ B (Question 1) → 3 niveaux car Spin 

1 

2. Distribution de Boltzmann, population par niveaux (Question 2) 

3. Vecteur aimantation (Question 3) (on peut mettre la figure du FR M/Ms) 

4. Approximation classique : Loi de curie (Question 4) 

- Définition de la susceptibilité magnétique 

- Validité de l’approximation 

II – Ferromagnétisme 

Intro : Chapitre 26 du Pérez 

1) Insuffisance de l’énergie potentielle d’interaction dipolaire  

(Pérez Chap 26 II.1) 

 L’origine du ferromagnétisme ne réside pas dans les interactions dipolaires entre moments 

magnétique 

2) Théorie du champ moléculaire de Weiss : approximation du champ moyen (FR : 5.2) 

- Explications (5.1 ou Perez II.2) 

Il faut reprendre le système de spin utilisé dans le FR à la partie sur le paramagnétisme. On peut 

directement dire que pour un système de spin a deux niveaux, sans interaction, la démonstration est 

la même que pour le dioxygène et l’expression de M est M=Ms*th(μB0/kT), re bien définit tous les 

termes. Ensuite on peut faire la démonstration proposée par le FR (5.2) 

- Aimantation spontanée. Température de Curie 

- Pour la discussion du graphe M/MS en fonction de T/Tc on peut aussi lire le Perez II.2)c 

 

3) Aspects thermiques 

FR 5.3  



    


