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Prérequis
— Équations de Maxwell.
— Notions d’induction.

Objectifs
— Comprendre ce qu’est le ferromagnétisme, ses spécificités, sa manifestation.
— Reconnaître un cycle d’hystérésis. Le relier au caractère non linéaire de la réponse du matériau, irréver-

sibilité.
— Voir un exemple de montage permettant de visualiser un cycle d’hystérésis de manière dynamique.

Introduction
Les propriétés magnétiques de certains matériaux sont connues depuis plus de 2500 ans. Le mot magnétisme

vient de Magnésie, une région grecque où se trouvaient des gisements de minerai d’oxydes de fer (Fe3O4), la
magnétite. Il avait été observé que la magnétite était capable d’attirer le fer.

Au cours de cette leçon, nous replacerons les corps ferromagnétiques dans le contexte plus général des
milieux magnétiques afin d’en dégager quelques caractéristiques. Nous étudierons ensuite en détail de la réponse
macroscopique de ces matériaux.

1 Propriétés magnétiques des corps

1.1 Classification des corps magnétiques et grandeurs pertinentes

Description des champs électromagnétiques, équations de Maxwell dans le vide :

div E = ρ

ε0
(1)

div B = 0 (2)

rotE = − ∂

∂t
B (3)

rotB = µ0j + µ0ε0
∂

∂t
E (4)

(5)
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Dans un milieu matériel, la première et la quatrième sont modifiées en

div D = ρlib (6)

rotH = jlib + ∂

∂t
D (7)

où l’on a introduit les champs D et H, champs de déplacement électrique et d’excitation magnétique. Il s’y
cache les réponses électrique et magnétique du milieu sous la forme d’une polarisation P et d’une aimantation
M telles que

D = ε0E + P (8)

H = B
µ0
−M (9)

et sont liées microscopiquement à la densité volumique de dipôles électriques et de moments magnétiques.
En champ faible, on définit les susceptibilités électrique et magnétique χ et χm comme le coefficient de

proportionnalité entre les réponses et les champs

P = ε0χE (10)

M = χm
B
µ0

(11)

Pour les corps magnétiques, ceux-ci se scindent en deux familles :
— Les corps diamagnétiques, pour lesquels χm < 0. Leurs constituants ne possèdent pas de moments

magnétiques permanents µ, de spins résultants (attention, ils répondent tout de même à un champ
appliqué via des moments induits).

— Les corps paramagnétiques, pour lesquels χm > 0. Leurs constituants possèdent des moments magné-
tiques permanents µ de spin.

Pour cette seconde famille, l’organisation des spins au sein du matériau a alors une importance. Il y a donc
à nouveau deux possibilités :

— Les spins ne sont pas organisés et gardent une orientation aléatoire. Le corps est dit paramagnétique.
— Les spins s’organisent selon une orientation bien définie. Il existe alors une multitude d’ordres possibles,

mais nous nous concentrerons sur l’ordre ferromagnétique, où tous les spins veulent s’arranger dans
le même sens. Cet ordre ne s’explique pas par des couplages dipôle-dipôle magnétiques entre proches
voisins, car l’ordre de grandeur de cette énergie d’interaction est plus faible que kBT . L’interaction en
jeu est de nature quantique, liée à l’énergie d’échange.
Insistons sur le fait que le ferromagnétisme est par nature un effet collectif, contrairement au diamagné-
tisme et au paramagnétisme.

Les ordres de grandeur de χm pour ces catégories sont les suivants : −10−5 pour les diamagnétiques, 10−3

pour les paramagnétiques et 104 pour les ferromagnétiques, donc 7 ordres de grandeur de plus !
Les réponses d’un matériau ferromagnétique quittent donc rapidement le domaine linéaire. On peut toujours

définir χm = µ0M
B mais ce rapport n’est plus constant : χm = χm(B).

1.2 Mise en évidence expérimentale du ferromagnétisme

Si l’on prend un morceau de fer non aimanté (une boussole ne réagit pas à la présence du fer). On constate
alors

— l’attraction du noyau de fer dans le solénoïde (zones de plus fort champ magnétique),
— l’intensification du champ à proximité du solénoïde lorsqu’il y a présence du noyau de fer,
— la persistance du champ magnétique lorsque I = 0.
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Les deux premiers points sont valables pour le paramagnétisme, mais ici l’effet est bien plus fort. Le troisième
est en revanche une spécificité des matériaux ferromagnétiques.

Autres propriétés du ferromagnétisme :
— n’existe que pour les corps condensés (car effet collectif, nécessite des interactions),
— disparaît au-dessus d’une température critique TC caractéristique du matériau.
— Comportement paramagnétique pour T > TC selon la loi de Curie-Weiss, χm = C(T − TC)−1, avec C la

constante de Curie.
— Comportement complexe pour T < TC : étude de l’aimantation.

2 Étude de l’aimantation d’un corps ferromagnétique
On va chercher à tracerM = M(H) ou B = B(H), propriétés du matériau ou champ global créé. Le contenu

physique est le même, mais l’interprétation est immédiate dans le premier cas, et l’acquisition expérimentale
plus simple dans le second.

Ces courbes sont tracées en fonction du champ H. Ce champ est en effet le champ pertinent, car directement
contrôlé par l’opérateur. En effet, si l’on considère un matériau ferromagnétique entouré par un solénoïde,
l’application de la quatrième équation de Maxwell en régime stationnaire donne

rotH = jlib +
�
��
∂

∂t
D (12)

⇔
∫∫

(rotH)·dS =
∫∫

jlib· dS (13)

⇔
∮

H·dl = NI (14)

Pour H, on oublie ainsi tous les courants d’aimantation au sein du matériau.

2.1 Courbe de première aimantation

Figure 1 – Courbe de première aimantation.

3 régions :
— Champ faible. Comportement linéaire. Réversible.
— Réponse fortement non-linéaire. Phénomènes microscopiques irréversibles.
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— Saturation du matériau. Phénomènes microscopiques (différents) réversibles.
Du fait de l’irréversibilité, le système ne suit pas le même parcours lors de la diminution du champ : un

cycle d’hystérésis apparaît.

2.2 Cycle d’hystérésis : description et montage expérimental

Figure 2 – Montage permettant d’observer un cycle d’hystéresis.

— L’irréversibilité se traduit par une différence de parcours dans le plan (M,H) pour des champs croissants
ou décroissants.

— « Retard » de la réponse lorsque l’on cherche à revenir sur nos pas. « hystérésis » : « plus tard ».
— Deux points remarquables : H = 0, Mr 6= 0, aimantation rémanente (aimant permanent). H = −Hc,

M = 0, aimantation nulle pour le champ coercitif Hc.
— Le cycle visualisé est un cycle dynamique ! Il est plus large qu’un cycle statique du fait des courants de

Foucault ∂
∂tD.

— La réponse du matériau dépend de son histoire. Rôle de mémoire. Stockage de l’information (bandes
magnétiques, disques durs).

2.3 Pertes par hystérésis et courants de Foucault

Bilan énergétique :
On part de u1 = r1i1 +N1

dΦ
dt . On multiplie par i1dt :

u1i1dt = r1i
2
1dt+N1i1dΦ (15)

On se donne une géométrie torique :
—

∮
H·dl = 2πRH

— dΦ = SdB
La puissance moyenne P̄ sur une période T vaut

P̄ = 1
T

∫ T

0
u1i1dt = 1

T

∫ T

0
r1i

2
1dt+ 1

T

∫ T

0
2πRSHdB (16)

donc l’énergie dissipée par l’hystérésis et les courants de Foucault vaut

P̄diss = V

T

∫ T

0
HdB = V

T
A (17)

avec A l’aire du cycle. En première approximation, A = HcBr.
Distinction entre ferromagnétiques « durs » (aimants permanents) ou « doux » (électro-aimants).
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