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Après un bref panorama historique, nous nous attacherons à définir les grandeurs caractéristiques 

des matériaux magnétiques et à décrire les phénomènes physiques qui régissent l’aimantation. Nous 

présenterons les principales familles de matériaux magnétiques doux couramment utilisés en 

électrotechnique et en électronique de puissance : aciers au silicium, au cobalt ou au nickel, 

amorphes, nanocristallins et ferrites. Nous aborderons ensuite le problème de la modélisation des 

pertes, puis nous proposerons quelques méthodes simples pour bien évaluer les propriétés 

magnétiques des matériaux. 

1 – Un peu d’histoire 

La découverte du magnétisme est traditionnellement attribuée à Thales de Millet qui, selon la 

légende, remarqua que sa marche était ralentie par l’attraction des clous de ses sandales sur une 

roche volcanique. Le phénomène était peut-être connu avant, mais c’est à partir de ce moment 

(vers 585 av JC) que la magnétite est connue sous le nom de pierre d’aimant. La connaissance du 

magnétisme jusqu’au XIXe siècle ne va connaître de progrès que très ponctuels. 

Au VIe siècle, l’anti-aristotélicien Jean Philopon d’Alexandrie remarque le phénomène d’attraction 

et répulsion des aimants. Vers le IXe siècle, le chinois Shen Kua s’intéresse à la pierre d’aimant et 

mentionne l’aimantation d’une aiguille d’acier par l’influence d’un aimant naturel. L’alignement 

de l’aimant vers le sud est connu semble-t-il au Xe siècle mais il n’est pas exclu que les arabes 

soient les premiers à avoir exploité le phénomène pour la navigation dès le milieu du XIe siècle : 

cela expliquerait que Chu Yu en mentionne l’introduction par des étrangers en 10861. Finalement, 

la boussole est connue sous sa forme actuelle en Europe au début du XIIe siècle. La première 

véritable expérimentation est réalisée par Pierre de Maricourt en 1269 qui définit la notion que 

William Gilbert appellera dans son ouvrage De Magnete en 1600, pôles magnétiques (par analogie 

avec le magnétisme terrestre). Le dessin de Gilbert (Figure 1) représente les positions de la 

boussole autour d’un barreau aimanté. On remarque la qualité de la description expérimentale 

exceptionnelle pour l’époque. 

 

                                            
1 Certains textes historiques chinois font remonter la découverte de la boussole à une date antérieure, mais les textes sont plus récents et certainement peu sincères. 
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Figure 1 : Positions de la boussole autour d’un barreau aimanté, source De Magnete de W. Gilbert [1] 

Jusqu’au XIXe siècle, le magnétisme des matériaux reste une vertu occulte supposée à l’origine des 

phénomènes les plus farfelus, allant des vertus curatives jusqu’à la révélation des femmes 

adultères ! Durant toute cette période, Descartes est le seul en 1644 à refuser l’occultisme et à 

proposer une interprétation mécaniste, certes erronée, mais au moins raisonnée à la lumière des 

connaissances de l’époque. 

L’explosion de la science du magnétisme aura lieu en 1819 avec la découverte fortuite de l’action 

du courant électrique sur la déviation de la boussole par Christian Oersted. Apprenant l’expérience, 

André Marie Ampère en 1820, ce passionne subitement pour ce phénomène. Bien qu’il ne se soit 

guère préoccupé de physique jusque-là, il fonde en 4 mois la théorie de l’électrodynamique. Il 

émet en 1827 l’hypothèse que les aimants sont le siège de courants moléculaires (on ne connaît 

pas encore l’atome) qui produisent le champ magnétique. Les scientifiques du monde entier 

s’emparent alors de cette théorie et l’électrodynamique va progresser à grands pas grâce, 

notamment, à Jean Baptiste Biot, Félix Savart, Joseph Henry, François Arago, William Sturgeon, 

Perter Barlow… 

C’est à ce moment que Michael Faraday, simple ouvrier relieur, devient l’assistant de Humprey 

Davy. Il découvre en 1821 le principe du moteur électrique et l’induction en 1831. En 1845 il 

s’intéresse au magnétisme de la matière et distingue le ferromagnétisme, le paramagnétisme et le 

diamagnétisme. Il montre en 1852 que le fer chauffé au rouge perd son magnétisme. Pendant que 

Maxwell formalise les lois de l’électromagnétisme en 1872, la connaissance des matériaux progresse 

peu jusqu’au début de l’électricité industrielle. 

En 1882, J.A. Ewing donne un nouvel élan au magnétisme en découvrant l’hystérésis puis en publiant 

en 1891 un ouvrage complet sur les connaissances du magnétisme de la matière (contenant de 

nombreuses mesures d’aimantation en fonction du champ et de la température), après quoi il part 

étudier les tremblements de terre au Japon où il fonde l'école japonaise de magnétisme. En 1885, 

Hopkinson invente l’aimant d’acier au chrome plus coercitif que la magnétite et l’acier durci et, 

en 1887, Lord Rayleigh établi le premier modèle comportemental de la perméabilité en fonction 

du champ. 

En 1895, Pierre Curie rapatrie le leadership du magnétisme de notre côté de la Manche grâce à ses 

travaux sur le magnétisme des corps purs. Il montre que le diamagnétisme est indépendant de la 
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température et établit que la susceptibilité des paramagnétiques suit une loi inverse de la 

température, =C/T (Loi de Curie). Il mesure très précisément la température à laquelle le 

ferromagnétisme disparaît (point de Curie) pour divers matériaux magnétiques connus (fer, nickel, 

magnétite…) mais passe complètement à côté de la loi =C/(T-TC) pour les ferromagnétiques et 

que Pierre Weiss n’énoncera qu’en 1904. La même année, Paul Langevin expose la théorie du 

diamagnétisme et du paramagnétisme, puis en 1906, Weiss invente le champ moléculaire et postule 

l'existence des domaines magnétiques. Ces deux idées seront vérifiées par les développements 

théoriques de Brillouin en 1927, de Heisenberg en 1928 et les expériences de Bitter en 1931 qui 

permirent de visualiser les domaines. Pendant ce temps, les matériaux se développent grâce à 

Hadfield qui invente le fer-silicium (1900), Weiss (Fe2Co à 2.45 T, 1912), Elmen (permalloy, 1913), 

Honda (acier dur Co-W-Cr, 1917). 

Enfin, les années 30 verront le début d’une progression constante des performances des matériaux 

connus et du nombre d’inventions parmi lesquelles nous citerons : l’Alnico (Mishima, 1931), le 

Cobalt-Platine (Jellinghaus, 1936), les ferrites doux (Snoek, 1933-45), les ferrites durs (1952), les 

amorphes (Duwez, 1960), les aimants SmCo (1966), NdFeB (1980) et enfin les nanocristallins (1988). 

2 – Phénoménologie du magnétisme 

Cycle d'hystérésis, définitions 

La courbe de première aimantation, Figure 2, correspond à l'évolution de B (l'induction) ou J (la 

polarisation) en fonction de H croissant partant de l'état démagnétisé (J=0, H=0). Cette courbe 

n'est pas réversible. Pour des valeurs de champ très petites (typiquement moins d'un A/m pour les 

matériaux doux), la polarisation dépend linéairement du champ. 

HJ 0  comme HJB 0  on trouve 

HHB ii  00)1(  

où χ i (µi) est la susceptibilité (perméabilité relative) initiale. 

 
Figure 2 : Courbe typique de première aimantation d'un matériau doux (à droite) et variation de la 

perméabilité d’impédance avec le champ (ligne continue) et l’induction (ligne pointillée). 

Pour des valeurs plus grandes de H, cette relation linéaire n'existe plus et la perméabilité n'est donc 

plus définie. Pour simplifier les calculs, on linéarise : 
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où µz est appelée perméabilité (relative) d'impédance où d'amplitude. Elle correspond à la valeur 

que l'on utilise pour modéliser les circuits magnétiques alimentés en courant alternatif sinusoïdal 

et elle dépend de l’amplitude de B (ou H, cf. Figure 2). 

Lorsque le matériau est saturé, on peut écrire l'induction 
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L'énergie à fournir au matériau pour atteindre un point de polarisation à partir de l'état désaimanté 

(ou démagnétisé) est appelée énergie (ou parfois travail) volumique d'aimantation, WA. Comme 

dWA=HdB, H>0 et dB>0, alors WA>0. Si l'on diminue le champ magnétique jusqu'à l'annuler, la 

branche de retour ne suit pas le même chemin. Comme dB<0, une partie de l'énergie est restituée 

à la source et le reste est dissipé par effet Joule via divers phénomènes dépendant de la nature du 

matériau. 

Si l'on applique au matériau un champ alternatif, on a parcouru après une période un cycle dans le 

plan (H, B) ou (H,J) appelé cycle d'hystérésis ou d'hystérèse. Ce cycle est parcouru dans le sens 

trigonométrique. La surface de ce cycle correspond à l'énergie volumique dissipée sous forme de 

chaleur au cours d'un cycle. La forme du cycle dépend de la nature chimique et structurale du 

matériau. 

  
Figure 3 : Cycle d'hystérésis majeur et cycles mineurs d'une tôle de FeSi 3% à grains non orientés. 

 

Distinction doux-dur 

Les grandeurs caractéristiques d'un cycle d'hystérésis sont les suivantes : 

JS : polarisation à saturation 

JR : polarisation rémanente (H=0 partant de l'état saturé) 

HCJ : champ coercitif (J=0 partant de l'état saturé) 

HK : champ d'anisotropie (quand J=JS) 
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Dans le plan (H, B) on peut définir  

BR = JR l'induction rémanente (car à ce point H=0) 

HCB : champ coercitif (B=0 partant de l'état saturé) 

Il faut remarquer que la dénomination « induction à saturation » n’a pas de sens physique dans la 

mesure où  

B=JS+ µ0H  si H. 

La distinction entre doux est dur se fait par le champ coercitif. 

 HCJ<100 A/m, le matériau est doux : il est aimantable et se désaimante spontanément 

 104<HCJ<2.106 A/m, le matériau est dur: s'il est aimanté il le reste en permanence 

 100<HCJ<104 A/m, le matériau est dit semi-rémanent ou mi-dur 

Pour un matériau doux, JS est de l'ordre du tesla et la saturation est atteinte pour un champ de 

l’ordre de H=8000 A/m, d’où : 

B=JS+ µ0H ~1+4.10-7~1.01 T 

soit un écart de l'ordre de 1% entre la polarisation et l'induction, ce qui explique l'utilisation abusive 

du terme d'induction à saturation pour les matériaux doux. 

Pour un aimant sous un champ à H=HCJ~800kA/m 

B=JS+ µ0µiHCJ ~1+4.10-7105~2 T 

Dans ce cas il est indispensable de bien différencier les notions de polarisation et d'induction comme 

on peut le constater Figure 4 où l'on voit également que HCB<HCJ. Pour un très bon aimant, HCJ>µ0BR 

ce qui implique que HCB=µ0BR. 

 
Figure 4 : Exemple de cycle d’hystérésis pour un ferrite dur et un ferrite doux 

Structure en domaines 

Les éléments paramagnétiques et ferromagnétiques portent tous un moment magnétique, mais 

dans le premier cas ceux-ci sont agités thermiquement ce qui fait que la polarisation est nulle en 

l’absence de champ et très faible aux températures et champs usuels. Dans le second cas, l’énergie 

d’échange, qui est lié à l’échanges d’électrons entre les atomes, tend à orienter tous les moments 
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magnétiques parallèlement et dans le même sens, ce qui fait qu’ils présentent une aimantation 

spontanée. Ces moments s’orientent vers la direction de facile aimantation (une direction 

particulière du cristal). Cette situation donne naissance à une énergie magnétostatique importante. 

Le système tend à minimiser l’énergie magnétostatique en créant des zones d’aimantation 

opposées. Lors du passage d’un domaine à l’autre, la paroi de Bloch, l’aimantation tourne à 180° 

en hélice. L’énergie associée à la paroi dépend de la constante d’anisotropie magnéto-cristalline 

(qui tend à aligner les moments magnétiques dans une direction cristallographique particulière) et 

de la constante d’échange. En fonction de l’importance de ces termes, il se crée un nombre fini de 

parois dans chaque grain. Les parois de Bloch ont une largeur de l’ordre 5 nm (~15 atomes) pour 

les durs et 100 nm pour les doux (~300 atomes). Si l’énergie d’anisotropie est faible, le matériau 

est désaimanté en l’absence de champ et l’aimantation se fait par déplacement des parois et par 

rotation des moments (voir Figure 5). 

Si l’énergie d’anisotropie est forte les parois sont minces et facilement piégées par les défauts du 

cristal et l’influence de l’énergie magnétostatique est faible. Après aimantation, les moments 

restent bloqués suivant l’axe de facile aimantation et on a un aimant. 

 

Figure 5 : Évolution de la structure en domaines en fonction du champ pour un matériau magnétique doux. 
Le zoom montre la structure de la paroi. 

3 – Matériaux métalliques cristallins 

Métaux purs magnétiques 

Il n'existe que trois éléments porteur d'un moment magnétique fort à température ambiante : le 

fer, le cobalt et le nickel. De ces trois éléments, le fer est celui qui porte le moment magnétique 

le plus important, Js=2.16 T à 300 K, et il est de loin le plus abondant et donc le moins cher. Le fer 

pur est peu utilisé car sa dureté et son élasticité sont médiocres, il n'est pas finement laminable, 

il est sensible à la corrosion et sa résistivité est faible. Le fer pur n'est donc utilisé que sous forme 

massive et sous champ magnétique continu (gros électro-aimants).  

Le cobalt pur n'est pas utilisé car il n'est pas vraiment doux ni assez dur et le nickel a une 

polarisation trop faible pour être intéressant (Js=0.6 T à 300 K). 

Alliages fer-silicium 

Au début de l'histoire de l'électricité, les métallurgistes ont cherché à obtenir le fer le plus pur 

possible pour améliorer ces qualités magnétiques. En fait, il s'agissait surtout d'éliminer le carbone 
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responsable de la précipitation de phases dures des aciers (martensite notamment). En 1896, 

Hadfield découvre que la présence fortuite de quelques % de silicium dans le fer améliore ces 

qualités mécaniques mais n'en étudie les propriétés électromagnétiques qu'en 1900.  

La présence de silicium à raison de 2 à 4% de la masse confère à l'alliage une forte augmentation 

de la dureté et de la limite d'élasticité, une nette amélioration de la laminabilité, une meilleure 

résistance à la corrosion, une multiplication de la résistivité par 4 et une anisotropie divisée par 2 

pour une perte de polarisation à saturation de moins de 10%. 

 
Figure 6 : Courbes d’aimantation pour 4 types de tôles NO comparé avec un GO conventionnel. On 

remarque que toutes les courbes convergent vers 1,8 T mais pour des champs qui diffèrent d’un ordre de 
grandeur entre NO et GO. Pour les tôles NO la perméabilité à faible champ augmente avec l’épaisseur. 

On distingue deux familles de tôles de Fe-Si. 

Les tôles à grains non orientés, NO, sensiblement isotropes dans le plan et les tôles à grains orientés, 

GO, anisotropes dans l'axe de laminage. 

Les tôles NO sont produites par laminage d'abord à chaud (1000-13000°C) puis à froid (300-40°C) 

jusqu'à 40-60/100 mm suivit d'un recuit (800°C). Les tôles dites « semi-process » sont ensuite 

isolées et découpées. Les tôles dites « fully process » sont écrouies le plus souvent à 35/100 mm 

découpées, recuites et isolées. 

Les tôles GO sont laminées une fois à chaud et deux fois à froid puis recuites. Elles sont traitées à 

la magnésie avant de subir un recuit de recristallisation qui va favoriser la croissance des cristaux 

suivant l'axe de laminage et permet d'obtenir la texture cristallographique de Goss, du nom de son 

inventeur (GOSS en anglais signifie aussi grain oriented steel sheet, ça ne s'invente pas!). Les tôles 

GO dite HiB (prononcer « aïe bi ») subissent un process plus évolué qui permet d'augmenter la taille 

des grains et d'améliorer l'orientation. En même temps l'épaisseur est portée à 20, 10 voire 5/100. 

Un revêtement spécial permet en outre d'appliquer une contrainte de traction permanente qui 

augmente la perméabilité et diminue les pertes.  



8  

  
Figure 7 : Structures en domaines visualisées par effet Kerr magnéto-optique (largeur des images 3mm). 
Dans les tôles NO l’orientation et la taille des domaines est très variable (gauche). Les tôles GO ont des 

grains beaucoup plus grands et des domaines larges (droite). 

Sur la Figure 6, on voit que l’induction dans les GO monte très rapidement à une valeur proche de 

la saturation. Ceci s’explique très bien quand on regarde la structure en domaine sur la Figure 7 : 

les domaines sont grands et bien alignés suivant la direction de laminage (DL). Quand on applique 

le champ suivant cet axe, les domaines se déplacent facilement et le processus de rotation est 

quasiment absent. Pour les NO, on voit que le processus de déplacement de paroi est achevé vers 

200 A/m (comme pour les GO). En revanche, comme les domaines sont mal orientés, il faut 

beaucoup d’énergie pour faire tourner tous les moments magnétiques dans la direction du champ. 

Les tôles GO sont utilisées dans les transformateurs ou les inductances. Pour les transformateurs 

au-delà de 1 kVA, on peut les couper en E-I, sachant que le champ dans les colonnes du E et le I 

doivent être //DL. Dans la culasse du E, le champ est transversal à la DL, donc les pertes sont plus 

importantes dans cette zone (de l’ordre de 4 fois). Les transformateurs de plus de 10 kVA sont 

réalisés à partir de I assemblés (les raccords sont coupés à 45°). On peut également, à partir de 

tôles GO de 100 à 50 µm, réaliser des circuits magnétiques enroulés de forme torique ou 

rectangulaire (dans ce cas on les coupe en deux pour passer les bobinages). Les tôles NO sont 

réservées aux petits transformateurs (à cause du prix) et aux machines tournantes. 

La norme des aciers classifie les tôles FeSi par rapport aux pertes et à l’épaisseur sous la forme : 

M – 000 – 00 X 

Le M signifie magnétique, le premier chiffre indique les pertes exprimées en W/kg  100 mesurées 

à 50 Hz 1,5 T (1,7 T pour les S ou P), le second chiffre indique l’épaisseur exprimée en 100ème de 

mm et la lettre finale la qualité (A, D ou E pour les NO, N,S ou P pour les GO)  

Alliages fer-cobalt 

Après les travaux de Weiss sur le FeCo, G.W. Elmen montre en 1926 que l'alliage contenant 50% de 

chaque métal est beaucoup plus perméable avec une polarisation sensiblement égale (2.4 T). 

Cependant, ce matériau étant difficile à laminer il faut procéder à des additions. L'alliage industriel 

le plus courant est Fe48Co48V2 car le vanadium, en plus d'améliorer la laminabilité permet de faire 

passer la résistivité de l'alliage de 6,3 à 26 µcm. Ce matériau est réservé aux applications 

militaires et aéronautiques car le cobalt est un métal cher et stratégique (39% de la ressource 

mondiale au Zaïre, 30 à Cuba, 10 en Zambie, 7 en Nouvelle Calédonie). La tendance actuelle est 

de réduire le pourcentage de cobalt à 25 ou 18% en améliorant l’orientation des grains pour 

préserver la douceur magnétique. 
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Alliage fer-nickel 

Les premiers alliages de Fe-Ni ont été étudiés par Hopkinson en 1889, mais il a fallu attendre 1921 

pour qu'un alliage contenant 78% de nickel (Permalloy 78) trouve son application en tant que 

matériau magnétique dans la téléphonie. 

 
Figure 8 : Courbes de première aimantation de différents alliages spéciaux cristallin ou amorphe. 

 

Les alliages Fe-Ni sont des alliages à haute perméabilité. Ils se décomposent principalement en 

deux familles : 

 Permalloy 50, Ni50Fe50, à polarisation élevée (1.6 T) 

 Permalloy 80, Ni80Fe20, à perméabilité élevée (~90 000) et à polarisation faible (0.8 T).  

De nombreuses nuances de Permalloy 80 existent contenant des éléments d'addition dont le rôle 

est de modifier légèrement certains paramètres physiques pour obtenir par exemple une 

magnétostriction nulle2 et une anisotropie nulle en même temps et augmenter la résistivité. On 

citera les principaux alliages commerciaux : 

 Mollypermalloy, Fe15Ni80Mo5 à résistivité et perméabilité optimales, qui est aussi utilisé sous 

forme de poudres liées pour les circuits à entrefer réparti (perméabilité 20 à 300) utilisable 

à fréquence élevée grâce à leur finesse de grain (20 à 100 µm). 

 Mumétal, Fe13Ni78Mo4Cu5 ou Fe16Ni77Cr2Cu5, de performances moindres mais beaucoup plus 

facile à fabriquer (donc moins cher).  

Les inox magnétiques FeNiCr sont également utilisés pour les casseroles de table à induction. La 

composition permet d’ajuster le point de Curie à la température voulue, permettant ainsi une 

régulation naturelle de la température de cuisson. 

                                            
2 La magnétostriction est un phénomène de déformation du matériau sous l'action d'un champ magnétique. Le phénomène inverse peut servir à réaliser des capteurs 

de force mais il est souvent considéré comme néfaste car une contrainte appliquée sur le circuit magnétique peut engendrer une dégradation des propriétés 

magnétiques. 
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Ces alliages sont destinés à des applications spécifiques quand une très grande perméabilité est 

indispensable. Le nickel est moins stratégique que le cobalt car les ressources sont plus abondantes 

et mieux distribuées. 

4 – Verres métalliques 

Élaboration des verres métalliques 

Les verres ou amorphes métalliques sont des matériaux de structure topologiquement et 

chimiquement désordonnés. En pratique, pour que le métal ne cristallise pas, il faut une proportion 

d'éléments dits amorphisant, c'est à dire qui favorise une solidification sans cristalliser. De plus il 

est nécessaire de refroidir le métal en fusion très rapidement (de l'ordre de 106 Ks-1) par des 

méthodes dites d'hypertrempe comme la projection sur roue. La composition chimique des 

amorphes magnétiques est du type: 

{Fe,Ni,Co}+{B,Si,P,C}+{Nb,Zr,Mo,Cr} 
métaux ferro      non-métaux        réfractaires 

70-80          15-20          0-5        0-5% atomique 

Les métaux de transition donnent le ferromagnétisme, les non métaux, la capacité à former le 

verre et les réfractaires, la stabilité. 

Leur structure chimique et topologique entraîne une perméabilité très élevée (pas d’anisotropie), 

la possibilité d'induire une direction de facile aimantation par des traitements magnéto-thermiques, 

une résistivité élevée (50 à 200 µcm). En revanche, la proportion importante d'éléments non 

ferromagnétiques donne un point de Curie faible (100-500°C) et une polarisation à saturation 

modeste (0,8 à 1,8 T). 

Le mode de production permet d’obtenir directement des rubans de 15 à 40 µm d'épaisseur à une 

vitesse de 40 m/s pour des largeurs jusqu'à 20 cm. 

Les circuits magnétiques sont exclusivement réalisés par enroulement, sous forme de tores ou de 

rectangles coupés (« C core »). 

Propriétés générales des verres métalliques 

Dans le cas des verres métalliques, l'anisotropie magnéto-cristalline est nulle en raison du désordre. 

L'anisotropie est due aux contraintes internes liées au processus de solidification rapide par effet 

magnétostrictif inverse. Cet effet est d'autant plus important que le coefficient de magnétostriction 

est grand, ce qui est le cas pour la plupart des verres métalliques (~20 µm/m) à l'exception de 

certains alliages à base de cobalt. Pour les utilisations en génie électrique, il est nécessaire de faire 

subir à ces matériaux un recuit pour réduire les contraintes internes. Ce recuit s'accompagne d'une 

diminution de l'anisotropie magnéto-élastique, donc de l'anisotropie totale et, par suite, du champ 

coercitif et des pertes. Les traitements thermiques sont réalisés dans des fours électriques 

classiques non inductifs, à des températures de l'ordre de 400°C pour des durées comprises entre 

1 et 2 heures. Le traitement optimum dépend évidemment de la composition de l'alliage. 

L'application d'un champ magnétique pendant le recuit permet d'induire une anisotropie dans le 

sens du champ appliqué. Ainsi un champ longitudinal (dans le sens du ruban) induit une anisotropie 

axiale révélée par un cycle d'hystérésis qui devient rectangulaire et des domaines magnétiques 

longitudinaux (voir Figure 9 &. Dans ce cas l’aimantation se fait par déplacement de parois 

irréversible. De même un champ magnétique transversal induit une anisotropie transverse qui se 

manifeste par un cycle d'hystérésis plat et des domaines transversaux (voir Figure 9). Dans ce cas, 
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l’aimantation se produit par rotation de l’aimantation à l’intérieur des domaines sans que les parois 

ne bougent. 

Amorphes à base de fer 

Au début de la commercialisation des amorphes magnétiques, il existait plusieurs variétés à base 

de fer, mais seul l’alliage Fe78Si9B13 a eu une véritable carrière commerciale dans les 

transformateurs de distribution. En dépit de leurs qualités, ces appareils n’ont pas été installés en 

Europe. On les trouve aux USA, souvent pour alimenter des endroits isolés, ou au Japon.  

 
Figure 9 : Cycles d’hystérésis mesurés selon l’axe du ruban d’un amorphe à FeSiB recuit sous un champ 

magnétique appliqué parallèlement ou perpendiculairement à cet axe.  

 
Figure 10 : Influence du traitement thermique sur la structure en domaines d’un amorphe FeSiB. De 

gauche à droite, non recuit, recuit simple et recuit sous champ longitudinal. 

Amorphes à base de cobalt 

Les amorphes à base de cobalt sont particulièrement doux grâce à un coefficient de 

magnétostriction très faible. Déjà à l'état brut, ils présentent des champs coercitifs faibles et des 

perméabilités élevées par rapport aux amorphes à base de fer. Ils sont utiles dès que l'on a besoin 

d'un matériau de haute perméabilité et très ductile. Les compositions les plus douces sont proches 

de Co66Fe2Mo2Si16B12 (Ni peu remplacer Mo) et ont des champs coercitifs de l'ordre de 0.3 A/m, ce 

qui reste un record pour le moment. En raison de l'absence d'anisotropie d'origine magnéto-

cristalline ou magnéto-élastique, il est très facile de modifier la forme du cycle d'hystérèse par un 

recuit sous champ. Certaines nuances, par exemple Co70(Fe,Mo)2Mn5(Si,B)23 permettent d'induire 

une anisotropie plus forte de manière à avoir un cycle plus couché mais toujours plat. 
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Comme leur induction à saturation est relativement faible (0.55 à 0.8 T) mais que leur perméabilité 

est très élevée, ces matériaux sont surtout utilisés dans les capteurs et dans les badges de 

surveillance électronique. 

Nanocristallins 

En 1988, Y. Yoshizawa et son équipe (Magnetic & Electronic Materials Research Laboratory, Hitachi 

Metals) ont mis au point l'alliage Finemet® qui permet d'obtenir des propriétés particulièrement 

intéressantes. De nombreuses combinaisons de type FeSiBMCu (où M est un métal de transition 

réfractaire du groupe 5 ou 6 de la table de Mendeléev) ont été testées mais les meilleurs alliages 

sont du type Fe Nb Cu Si Bx x735 3 1 22 5. .  . Les compositions les plus courantes contiennent 13.5% (Hitachi), 

15,5% (Vacuumschmelze) ou 16.5% (Imphy Alloys) de silicium. Le métal est constitué après 

traitement thermique ad-hoc (540-550°C) de nanoparticules (10-15 nm) de Fe80Si20 dispersées dans 

la matrice amorphe résiduelle.  

Les recuits de ce type d'alliage sont généralement d'une durée d'une heure. Le minimum de 

coercivité (0,5 A/m) est obtenu entre 520 et 580°C. La perméabilité initiale peut atteindre plus de 

106 selon le traitement thermique et la qualité métallurgique du ruban amorphe précurseur. La 

plupart des produits commerciaux sont traités sous champ transverse. Ils ont un cycle quasiment 

linéaire jusqu'à la saturation (Figure 11). La perméabilité peut être contrôlée par l’intensité du 

champ appliqué pendant le traitement et par le cycle thermique (15000 ≤ i ≤ 200000). 

  
Figure 11 : Cycle d’un nanocristallin recuit sous champ transverse comparé avec celui d’un ferrite MnZn à 

haute perméabilité 

5 – Les ferrites doux 

La magnétite 

La magnétite ou ferrite de fer est un aimant naturel d'origine volcanique. Elle contient des ions fer 

de différentes valences dont Fe2+ responsable d’une conductivité relativement basse (10-4 m). La 

substitution du fer au profit de certains métaux permet d'augmenter la résistivité de plusieurs 

ordres de grandeur et contrôler les propriétés magnétiques. 
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Dans les ferrites, les moments magnétiques des ions s’organisent en sous-réseaux anti-parallèles. 

Les moments sont donc partiellement compensés et la polarisation est limitée dans tous les cas à 

0,55. 

Ferrites de type MnZn 

La formule du ferrite MnZn est Fe2Mn1-xZnxO4 où en général x est proche de 0.5. Le contrôle du ratio 

Mn/Zn ainsi que les légers écarts à la stœchiométrie permettent de régler la perméabilité 

maximale. Les ferrites sont des céramiques composées de grains d'environs 100 µm. La résistivité 

du ferrite MnZn est intrinsèquement relativement peu élevée (de l'ordre de 0.1 m). On isole donc 

les grains entre eux par des oxydes isolants (CaO et SiO2), ce qui porte la résistivité globale à environ 

1 m voire 10. Les ferrites de MnZn peuvent présenter des perméabilités supérieures à 15 000 mais 

leur résistivité n'est pas suffisante pour permettre des applications au-delà du MHz. En fait ce 

ferrite est un semi-conducteur ce qui implique que sa conductivité (et donc ces pertes) augmente 

avec la température ce qui est susceptible de générer un phénomène d'emballement thermique. 

Par l'intermédiaire de la composition et des conditions d'élaboration, on peut favoriser soit la 

perméabilité pour les applications de filtrage, soit les pertes pour les applications en électronique 

de puissance. 

Les ferrites MnZn sont fabriqués à partir d'oxides de fer, de manganèse et de zinc. Les oxydes sont 

broyés, calcinés vers 1200°C pour les faire réagir, puis broyés à nouveau pour obtenir ce que l'on 

appelle la chamotte. La chamotte est pressée dans un moule de forme donnée (tore, E ou pot) puis 

frittée entre 1200 et 1300°C selon les propriétés désirées (la croissance de grain favorise la 

perméabilité à basse fréquence au détriment des pertes). Pour terminer, les surfaces d'entrefer 

des E et des pots sont rectifiées. Le ferrite MnZn est le matériau pour l’électronique de puissance 

par excellence car son prix est très bas par rapport aux amorphes et nanocristallins. 

Ferrites de type NiZn 

Les ferrites NiZn ont des compositions proches des précédents : Fe2Ni1-xZnxO4. Là encore, les 

propriétés magnétiques se règlent par l'intermédiaire du ratio x. La résistivité est par contre très 

élevée (jusqu’à 108 m). Son utilisation est possible jusqu'à 10 MHz environ, voir plus selon les 

nuances. Ces ferrites présentent des perméabilités entre 15 et 1000 selon la fréquence d'utilisation. 

Les ferrites NiZn sont en général utilisés en petits signaux, notamment en radio, en tant qu'antenne, 

transformateur ou inductance. Cependant, de nouvelles formulations développées pour les 

inductances CMS et qui contiennent une petite part de cuivre, pourraient être utilisées 

prochainement en électronique de puissance. Les méthodes de fabrication des ferrites NiZn(Cu) 

sont semblables à celles des MnZn. L'opération de frittage, qui permet la consolidation et la 

densification, se fait souvent sous air.  

6 – Pertes dans les matériaux ferromagnétiques doux 

Séparation des pertes 

La surface du cycle d'hystérésis dépend fondamentalement de la fréquence. Quels que soient les 

matériaux elle augmente toujours à induction constante. 



14  

 
Figure 12 : Cycle d’hystérésis d’une tôle de FeSi NO à différentes fréquences pour une même induction 

maximale. 

Habituellement on sépare les pertes en trois contributions : pertes par hystérésis, pertes par 

courants de Foucault et pertes supplémentaires (parfois nommées anormales). Les pertes mesurées 

en W sur un échantillon seront divisées de la façon suivante : 

supPPPP clqs   

Comme cette mesure dépend éminemment de la quantité de matière, on calcule en général les 

pertes par unité de volume, PV, exprimées en W/m3 ou de masse, Pm, exprimées en W/kg. Pour 

revenir à la surface du cycle d'hystérésis, on exprime les pertes en termes d'énergie : 

P=Wf=wfV    et  
supwwww clqs   

En dessous d'une certaine fréquence qui dépend de la nature du matériau, la surface atteint une 

limite minimale: il s'agit du cycle quasi-statique, c'est à dire mesuré à une fréquence très faible. 

Cette surface est sensiblement proportionnelle au carré de l'induction. Le terme suivant fera l'objet 

de la partie suivante et les exposants du troisième sont souvent ajustés. En résumé on a: 

mn
clqs fBkwfBkwBkw 2sup

2
1

2
0         [J/m3] 

1
2sup

22
1

2
0

 mn
clqs fBkpfBkpfBkp  [W/m3] 

avec n~3/2 et m~1/2 d’après la théorie de G. Bertotti. 

Expérimentalement, les pertes sont à peu près proportionnelles à B2 comme on le voit sur la Figure 

12, en particulier pour les tôles les plus épaisses où la contribution des courants induits est 

dominante. 

Courants de Foucault 

Ces courants dépendent essentiellement de la fréquence de l'intensité de l'induction et de la 

géométrie. Selon la géométrie et les hypothèses faites, le calcul est plus ou moins compliqué. Il 

peut être fait analytiquement dans le cas d'une sphère, d'un ellipsoïde de révolution, d'un cylindre 

infiniment long ou d'une plaque infinie. Si les deux premiers cas ne correspondent pas à des cas 
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usuels en électrotechnique, le troisième correspond à un fil conducteur et le quatrième à une tôle 

magnétique. Nous ne traiterons pas ici le cas du fil car, en général, les matériaux magnétiques se 

présentent sous forme de tôles. 

 
Figure 13 : Pertes électromagnétiques de 4 types de tôles FeSi GO et NO en fonction du carré de 

l’induction.  

L’équation de Maxwell-Faraday 
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Dans l’hypothèse où le champ de réaction créé par les courants induits est faible devant l'induction 

(l'épaisseur de peau e), Bx est indépendant de z et en tenant compte de la symétrie sur z : 
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Figure 14 : Schéma du problème. Si Lx<<e, Ly<< e, les courants induits et le champ électrique sont 

dirigés suivant y. 

Pour une onde sinusoïdale et en ramenant à l’unité de volume, on trouve 
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On remarque sur les courbes de la Figure 15, que les pertes des nanocristallins évoluent bien en f² 

pour les fréquences élevées, c’est à dire quand le terme de pertes classique est dominant. En 

revanche, à basse fréquence, on a plutôt une évolution en f, ce qui indique que les pertes quasi-

statiques dominent. Par contre, les pertes des ferrites varient essentiellement en fonction de la 

fréquence, il n’y a pas ou peu de courants induits. 

 
Figure 15 : Pertes mesurées sous induction sinusoïdale à fréquence variable et induction fixe pour un 

nanocristallin et deux types de ferrites. 

7 – Représentation des pertes en petits signaux 

Une inductance dans le domaine des basses fréquences peut être représentée par un classique 

modèle RL série 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝐿𝜔 = 𝑗𝜔 (
𝑁2𝑆𝜇0𝜇𝑅

ℓ
− 𝑗

𝑅

𝜔
) 

avec N le nombre de spires, ℓ et S la longueur et la section du circuit magnétique et R représente 

les pertes magnétiques. 

𝜇 = 𝜇𝑅 − 𝑗
(𝑅𝑎𝑐 − 𝑅𝑑𝑐)ℓ

𝑁2𝑆𝜇0
= 𝜇′ − 𝑗𝜇′′ 

où Rac représente la résistance mesurée en alternatif et Rdc, la résistance ohmique. 

Pour une fréquence donnée, la perméabilité complexe est indépendante du champ magnétique si 

celui-ci reste suffisamment faible (H<HC). En reprenant les équations de Maxwell dans les conditions 

décrites dans la Figure 14 et sans approximation, on arrive après quelques calculs à 

𝜇 = 𝜇𝑖
𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑘𝑒/2𝛿)

𝑘𝑒/2𝛿
 

avec µi, la perméabilité relative initiale en basse fréquence, jk 1  et   2/1

0 fi


  . 

Comme on le voit sur la Figure 16, ce modèle fonctionne particulièrement bien pour les métaux  à 

basse induction (quand l’aimantation se fait sans déplacements de parois). Pour les ferrites en 

moyenne fréquence, on a généralement recours au modèle de relaxation de Debye qui est du type 

passe-bas du premier ordre. 
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Figure 16 : Spectre des composantes réelle et imaginaire d’un nanocristallin recuit sous champ transverse 

8 – Mesure des propriétés magnétiques 

Mesure directe des pertes 

Si l’on mesure directement les pertes en plaçant un wattmètre en amont du bobinage, le résultat 

inclus les pertes Joules dans la bobine qu’il faut ensuite soustraire. La méthode d’Epstein permet 

d’éviter cet écueil : elle consiste à placer le circuit tension sur un bobinage secondaire à vide pour 

avoir une image de la fem primaire (cf Figure 17a). La lecture donne : 

ferN

N

TN

N

T
PtivtivW

1

2

1

2 dd 1112
1    

Si la tension est sinusoïdale max22 2 fSBNV eff   

Mesure du cycle d’hystérésis 

Pour un circuit magnétique fermé, le courant est l’image directe du champ magnétique à l’intérieur 

du matériau :       𝐻 = 𝑁1𝐼1/ℓ               

et   ttvtB
SN

d)()( 2
1

2

 

Le cycle peut être visualisé en traçant )( 13 iv  sur un oscilloscope (cf. schéma b). Les oscilloscopes 

numériques ou les cartes d’acquisitions permettent d’acquérir les signaux sur un PC qui fera les 

corrections pour tracer directement B(H) et qui calculera l’aire du cycle, c’est à dire les pertes : 

wBHA   d    [J/m3]. 

Dans le cas où la mesure est faite en régime sinusoïdal, l’intégrateur peut être réalisé avec un 

circuit RC comme sur le schéma (c), en vérifiant que 100/
2

1
mesureRC

f


. Dans ce cas : 

)()(d)()( 32
1

3
2

tvtBttvtv
SN

RC
RC

   

Cette méthode marche très bien pour des transformateur de laboratoire 230 V/48, 24, ou 12 V, car 

la tension secondaire est suffisamment importante pour être atténuée de 40dB sans nuire à la 

qualité du signal. 
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Si la section de matériau ou la fréquence est faible, il faut utiliser un intégrateur à amplificateur 

opérationnel comme sur le schéma (d). La résistance r est indispensable car elle sert à couper le 

continu pour éviter la dérive d’intégration. En fait il est très difficile de réaliser un bon intégrateur 

pour les mesures quasi-statiques car la tension V2 est très faible. Si les offsets des amplificateurs 

ne sont pas parfaitement compensés, le cycle ne se referme pas. Si les amplificateurs introduisent 

un déphasage, il apparaît des boucles vers la saturation. Pour réaliser des mesures quasi-statiques 

précises, il est souvent préférable d’acquérir un fluxmètre commercial. 

 
Figure 17 : Méthodes de mesure des propriétés magnétiques 

Avec les instruments numériques modernes, l’intégrateur n’est pas indispensable. On peut acquérir 

les signaux et réaliser l’intégration de la tension secondaire numériquement. Pour éviter d’intégrer 

l’offset des amplificateurs, il faut soustraire la valeur moyenne de la tension avant intégration. 

Cette méthode ne permet généralement pas de faire des mesures à moins de 1 Hz mais elle est très 

performante dans toutes les gammes de fréquence jusqu’au MHz. 

Précautions particulières 

Sonde de courant : la sonde de courant est très importante car si elle introduit un déphasage le 

cycle fait des boucles à la saturation et la valeur des pertes est erronée. En général, les sondes à 

effet Hall sont déconseillées de même que les sondes de courant des fabricants d’oscilloscopes sauf 

s’il existe un système de compensation du retard. Il est préférable d’utiliser un shunt coaxial ou 

des résistances non inductives en couches épaisses. 

Conversion analogique-numérique : si l’on fait l’intégration numériquement, la résolution est très 

importante car l’essentiel de l’information est dans les LSB ( maxHHC   si le matériau est saturé). 

Le CAN doit toujours travailler en pleine échelle. Il vaut mieux donc utiliser un oscilloscope qui 

permet d’adapter le calibre à la situation quelle que soit la fréquence ou la taille du circuit 

magnétique. En haute fréquence un CAN 8 bits est suffisant car le matériau travaille loin de la 

saturation. En revanche, en basse fréquence un CAN 12 bits est indispensable. Les cartes 

d’acquisition ont en général une résolution de 16 bits, mais fonctionnent souvent en 0-10 V, ce qui 

fait que dans certaines situations, on peut avoir moins de 8 bits significatifs. De plus leur fréquence 

est parfois limitée et l’acquisition des voies n’est pas synchrone (contrairement aux oscilloscopes). 

Bruit : il ne faut jamais filtrer les signaux car les filtres introduisent toujours un déphasage même 

très loin de la fréquence de coupure. Il faut garder à l’esprit que 1° de déphasage peut doubler la 

surface du cycle ! Avec un oscilloscope numérique on peut faire l’acquisition en mode « moyenne » 
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sur plusieurs périodes. Cette méthode permet de supprimer le bruit non synchrone et d’augmenter 

la résolution de 1 ou 2 bits. 

Forme des signaux : en général les mesures sont réalisées sous flux sinusoïdal pour des raisons 

normatives. En quasi-statique, la forme du signal n’a pas d’importance et on fait souvent les 

mesures sous champ triangulaire. Les mesures peuvent être faites sous toutes formes de signaux 

(MLI, carré…). En régime asymétrique, les mesures sont délicates car la dérive d’intégration ne 

peut pas être corrigée après acquisition. 

Circuit magnétique : le circuit magnétique doit être fermé. L’idéal est d’avoir un tore de rayon 

grand devant son épaisseur pour avoir un champ homogène. Les ferrites, les amorphes, les 

nanocristallins, les FeNi, les FeCo et parfois les FeSi GO, sont disponible commercialement sous 

forme de tores. Pour des rubans ou des tôles uniques, on peut utiliser un cadre à bande unique 

(schéma e). Les deux culasses servent à annuler la différence de potentiel magnétique aux 

extrémités de l’échantillon. Elles doivent avoir une grande perméabilité et une section très 

supérieure à celle de l’échantillon. La bobine secondaire doit être, dans la mesure du possible, 

bobinée directement sur l’échantillon. 

9 – Produits commerciaux et applications 

Fabricants 

FeSi NO : Arcelor-Mittal, Nippon Steel, Thyssen-Krupp, JFE, AKSteel, Cogent 

FeSi GO, Thyssen-Krupp, Cogent Power 

FeNi et FeCo: Aperam (Arcelor-Mittal ex Imphy), Vacuumschmelze 

Ferrites : TDK-Epcos (ex Siemens), FerroXCube (ex Philipps), FDK, Neosid, Fair-Rite 

Amorphes Metgas (Hitachi), Vacuumschmelze, Toshiba  

Nanocristallins : Imphy Alloys, , Hitachi, Vacuumschmelze 

Fluxmètres : Brockhaus Messtechnik, Lake Shore 

Oscilloscopes numériques : LeCroy (12 bit), Rohde-Schwarz (10 bits) 

 

Matériau     e (µm) JS (T) 
HC 

(A/m) µmax /1000 TC (°C)  (m) 

S     

(10-6) densité 

verre Fe Metglas SA Fe78B13Si9 20-25 1.56 2.4  60 (Z) 6 (F) 415 1.3 10-6 27 7.18 

verre Fe Metglas S3 Fe77Cr2B16Si5 20-25 1.41 4.8 20 358 1.38 10-6 20 7.29 

verre Fe Metglas CO Fe66Co18B15Si1 20-25 1.8 4 250 145 1.23 10-6 35 7.56 

verre Co Vac 6025 Co66Fe4B12Si16Mo2 20-25 0.55 0.3 1000 (Z) 100 (F)  210 1.35 10-6 0,2 7.7 

verre Co Vac 6030 Co70(Fe,Mo)2Mn5(B,Si)23 25-17 0.82 0.8  300 (Z) 3,5 (F)  365 1.3 10-6 0,2 7.6 

Nano Hitashi Finemet Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 20 1,35 1,3 100 580 1.35 10-6 2,3 7,4 

FeSi Ugine NO Si 3,5% 50-600 1,9 5 à 10 12 750 50 10-8 7,8 7,65 

FeCo Aperam  Fe48Co48V2 100-300 2,35 80 10 980 40-8 60 8,12 

FeNi Aperam  Fe52Ni48 100-300 1,5 2,8 19 450 45 10-8   8 

Permalloy Aperam  Fe15Ni80Mo5 50-300 0,8 0,4 360 420 60 10-8 0 8.74 

Ferrite  TDK T38  MnZn  massif 0.41 12 10 à 4 160 0.5 -1 4.4 

Ferrite TDK K1   NiZn massif 0.3 380 0.08 400 105 -10 4.7 

Z : cycle rectangulaire  F : cycle plat  S est le coefficient de magnétostriction 

Tableau 1 : Propriétés magnétiques de quelques références commerciales choisies. 

Applications propriétés souhaitables matériaux possibles 

Transformateur de distribution à faibles pertes à vide 
 

haute induction, faibles pertes BF 
 

verres à base de fer, FeSi GO 
conventionnel ou HiB 

Transformateur aviation très haute induction FeCo 



20  

Machines tournantes  faibles pertes, isotropie planaire FeSi NO  

Transformateur d'impulsion transformateur audio 
capteurs de courant interrupteur différentiel 

haute perméabilité verres base cobalt, Finemet, Permalloy  

transformateur de courant, inductance de mode 
commun, disjonteur différentiel 

haute perméabilité, linéarité Finemet F, verres base cobalt F 
Permalloy F, Ferrite MnZn haute 
perméabilité 

blindage magnétique souple haute perméabilité, ductilité verres base cobalt, verres base fer-nickel 

Inductance, transformateur d'alimentation à 
découpage 

faibles pertes MF, stabilité 
thermique 

Finemet, Ferrite MnZn de puissance 

Amplificateur magnétique, inductances saturables haute rectangularité, faibles 
pertes MF 

Finemet Z, verres base cobalt Z, Permalloy 
Z 

Ligne à retard, transducteurs haute magnétostriction verres base fer, FeCo, ferrite NiZn 

Têtes de lecture magnétiques haute dureté, haute perméabilité verres base cobalt, permalloy 

Tableau 2 : Choix de matériaux en fonction des applications.  
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