
LP 46 : Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques  

Biblio : 

1) Perez Electromagnétisme (Chapitre 26 Ferromagnétisme) 

2) Les nouveaux Précis Bréal Electrotechnique Conversion de 

puissance PSI (P.Brenders) (2004) 

3) Electromagnétisme 2 (2è année MP PC, Cours et 130 exercices 

corrigés) Faroux, Renault (1998) 

Introduction : Les corps ferromagnétiques sont connus depuis la Grèce antique. 

Manip : (Perez, I.1 approche expérimentale) 

Le ferromagnétisme désigne la capacité de certains corps de s'aimanter sous l'effet d'un champ 
magnétique extérieur et de garder une partie de cette aimantation2. Ils se distinguent 
des paramagnétiques qui ne conservent pas leur aimantation à champ nul. Seules quelques 
substances se trouvent être ferromagnétiques. Les plus communes sont le fer, le nickel, 
le cobalt et la plupart de leurs alliages, certaines terres rares, et quelques minéraux naturels. Il 
existe deux sous-catégories, à savoir les ferromagnétiques durs (que l'on appelle aimants 
permanents) et les ferromagnétiques doux. Ces matériaux se rencontrent dans l'industrie comme 
dans la vie quotidienne. 

Le ferromagnétisme se trouve être très important pour l’industrie et les nouvelles technologies car 
il est à la base de nombreux appareils électriques et électrochimiques comme les électroaimants, 
les générateurs, les transformateurs et les mémoires magnétiques (cassettes, disques durs, etc.). 

 

Prérequis :  

- Origine microscopique du magnétisme   

- Électromagnétisme de Maxwell dans les milieux 

- Boucle de courant, densité volumique de courant 

Niveau : Licence 

Objectifs : Avant de pouvoir utiliser les propriétés de ces matériaux, il faut d’abord pouvoir les 

caractériser. Les objectifs de cette leçon sont donc : 

- Lier les propriétés magnétiques des corps aux équations de Maxwell dans les milieux  

- Trouver une grandeur permettant de discriminer les différents corps magnétiques  

- Étudier le cycle d’hystérésis d’un transformateur et les propriétés du noyau ferromagnétique 

- Mettre en évidence les applications du ferromagnétisme 

Plan : 

I - Caractérisation du ferromagnétisme (aller vite sur cette partie, on a mis en 

prérequis l’électromag de maxwell dans le milieux, on peut juste remettre les 

résultats) 

1. Equations de Maxwell dans un milieu magnétique (Réf : 2) 
- (B.1) Vecteur aimantation (faire un schema en plus) 

- (B.2) Densité volumique de courant d’aimantation (rappeler qu’on a vu en première année 

qu’on pouvait associer à un moment magnétique une boucle de courant) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tisme#cite_note-2


- (B.3) Equations de Maxwell et définition de H (insister sur la modification de MA, ATTENTION : 

Dire que l’on fait l’hypothèse d’un milieu non polarisé par la suite j = jpolarisation+ jlibre + jlié avec 

jpolarisation = 0   +  on néglige le courant de déplacement ➔ donner un ordre de grandeur) 

- (B.6) Champ magnétique total B dans un matériau (Dire que H est l’excitation magnétique, 

qu’un opérateur peut contrôler et B la réponse du matériau à l’excitation). 

Lors de l’étude des matériaux c’est toujours comme cela que l’on procède (comme en 

électrocinétique on enverrait un échelon de tension en entrée et on verrait en sortie ce qui sort), on 

contrôle l’excitation magnétique H (par les courants que l’on envoie dans le matériau 

ferromagnétique) et on étudie la réponse du matériau B ➔ ça va permettre de caractériser le 

matériau. 

2. Loi constitutive du milieu (Réf : 2) 

Afin de fermer le système d’équation, il est nécessaire d’une relation constitutive du milieu (comme 

la loi d’ohm par exemple) 

- Rappel : relation entre M et H, entre B et H, définition de μ. (debut de B.7) 

- Rappel des lois constitutives pour les milieux magnétiques linéaires et isotropes comme les 

milieux para et diamagnétiques + ordre de grandeur 

Question : Les corps ferromagnétiques sont-ils des milieux linéaires et isotropes ? 

II - Mise en évidence des propriétés d’un corps ferromagnétique 

1) Courbe de première aimantation  

 
a) Présentation du dispositif et tracé de la courbe de première aimantation 

Soit on utilise le dispositif de philippe (montage 16 milieux magnétiques). Ca nous permet d’avoir lac 

courbe de première aimantation, la valeur des champs a saturation, de μr, du champ coercitif… 

(demander de mettre la manip en place à un technicien si il utilise un autre matériel) 

Explication du dispositif (si manip de philippe ➔ dans le poly, si on utilise un tore Réf 3) 

Faire les calculs théoriques pour l’expression de H et de B (Rapide) 

Biblio : Réf 3 : points 2.1 et 2.2 et Réf 2 : C.1 (pour les calculs théoriques) et C.3 (pour la courbe de 

première aimantation)  

b) Milieux Ferromagnétiques : milieux non linéaires isotropes 

 

- Détermination de l’aimantation à saturation Sur les différentes courbes qu’on a tracées, on 

peut relever les différentes valeurs de Msat, μr max (μ max) 

- Tableau de comparaison de pour des matériaux ferro/para/dia + comparaison pour 

différents matériaux ferro (Slide) 

Biblio : 

- Ref 2) ‘B.8’, attention seul le (i) et le (ii) peuvent être déduis de la courbe de première aimantation 

- Ref 3 ‘2.3 et 2.4’ aimantation a saturation et perméabilité magnétique 



Conclusion : On a trouvé deux premières propriétés :la perméabilité magnétique d’un matériau 

ferromagnétique dépend de l’excitation. La perméabilité d’un matériau ferro est très supérieure à 

celle d’un matériau para  

c) Température de Curie, transition ferro para (Réf 3 ‘2.3’) 

Loi de Curie (+Slide) 

(Si on a le temps faire la manip du Perez avec le fer et la transition ferro para) 

Conclusion : On a trouvé une autre propriété : La perméabilité magnétique d’un matériau ferro 

dépend de sa température. Il se comporte comme un matériau paramagnétique à basse T°. 

2) Hystérésis 
a) Rémanence. Champ coercitif (Réf 3 : 3.1 et 3.3) 

Manip : Faire le cycle d’hystérésis, relever : champ rémanent et champ coercitif 

b) Ferromagnétiques « doux » et « durs » 

Réf 3 : 3.2 

Tableau de comparaison (Slide) 

c) Pertes par hystérésis (Faire la démonstration dans le cas du transformateur (Réf 2 D), la 

démo est plus propre que dans la Réf 3)  

- Bilan de puissance instantanée et moyenne dans le primaire du transformateur  

- Aire dans le cycle d’hystérésis liée aux pertes fer  

- Origines des pertes fer 

Conclusion : On a trouvé une autre propriété : La perméabilité magnétique d’un matériau ferro 

dépend de l’état magnétique antérieur du matériau 

 

III – Applications  

1) Guidage de champ magnétique 

La forte peméabilité maginétique facilite le passage du flux magnétique. Les matériaux 

ferromagnétiques canalisent les lignes de champ magnétique 

2) Transformateur (Ref 3) 
- Principe (4.1) 

- Modèle du transformateur parfait (4.2) 

- Applications (5) 

 

3) Paléomagnétisme 

(Rechercher des docs sur internet) 


