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DEFINITIONS

• Un matériau magnétique est dit ’’doux’’ s’il possède 
une excitation coercitive Hc faible(<100A/m), 
minimum  0,01A/m.
• Un matériau magnétique qui n’est pas doux est dit 
‘’dur’’,Hc jusqu’à 1 000 000 A/m.
• On utilise les matériaux magnétiques durs pour la 
fabrication des aimants permanents.



  

ASSOCIATION SERIE D’UN MATERIAU DOUX ET DUR 



  

Cette association donne un matériau dur.



  

FABRICATION D’UN AIMANT



  

DETERMINATION DE  L  ET  S

B.S = b.s



  

La caractéristique de la charge est une droite, appelée droite de charge, de 
pente ayant comme coefficient directeur:



  

Cette droite qui donne B et H présent dans le matériau dur



  

Cette droite doit passer par un point précis si on veut un minimum 
de matériau dur (critère d’ Evershed). Son prix est proportionnel à 
son volume et donc son poids. Ce point est parfois mentionné sur 
les courbes B de (H) données par les fabricants.



  

Caractéristiques utiles de matériaux durs avec les points 
d’Evershed (points blancs) et les tangentes à l’origine.



  

A partir du point d’Evershed on en déduit la section S du 
matériau, grâce à la loi de conservation du flux (rappel b et 
s dans l’entrefer sont les données du problème et B est le 
point d’Evershed du matériau dur considéré)

A partir de la connaissance de S on peut en déduire la longueur L de 
l’aimant.



  

On vient de déterminer les dimensions de l’aimant. Il n’y a 
plus qu’a usiner les différents matériaux.

On doit cependant vérifier que les longueurs restent telles 
que:



  



  

Pour repérer avec précision le point d’Evershed, on démontre 
mathématiquement que B x H est maximal en J si le point J est tracé tel 
que (IJ) tangente en J au cycle d’hystérésis et la droite (OJ) qui passe 
par l’origine O forme un triangle isocèle en J.

On constate que la droite de charge définie précédemment par la relation:

doit se confondre avec la droite (OJ) si on veut respecter le critère d’Evershed



  

En pratique le point d’Evershed J est facilement repérable si la 
courbe utile est suffisamment coudée.



  

DROITE DE RECUL
Cette droite doit être considérée lorsque l’aimant est soumis à un entrefer 
variable
étape 1 On usine l’acier à aimant aux dimensions calculées par l’étude 
théorique. Le matériau n’étant pas encore magnétisé on à le point de 
fonctionnement B(H) en 0 :



  

étape 2 On ferme l’aimant par un matériau doux, le point de fonctionnement 
B(H) se trouve toujours en  0. 



  

étape 3 On magnétisme le circuit magnétique par une bobine magnétisante 
parcourue par un courant suffisamment intense (pour saturer le circuit 
magnétique) et alternatif pour stabiliser le cycle. Lorsque le courant est 
coupé le point de fonctionnement se trouve en (B,0).



  

étape 4 On découpe le fer pour obtenir l’entrefer souhaité. Cette ouverture 
provoque la droite de charge et donc un déplacement du point de 
fonctionnement B(H). On aurait pu obtenir directement ce point en 
magnétisant l’aimant directement avec l’entrefer. C’est ce qui est fait dans la 
pratique.



  

Si on referme l’aimant (suppression de l’entrefer) la droite de charge devient 
verticale mais le point de fonctionnement ne se retrouve plus en (0,Br) comme 
à l’étape 3. Il y a eu désaimantation de l’aimant. Le point de fonctionnement 
prend le chemin de la droite de recul qui est tracée approximativement 
parallèle à la droite tangente en (0,Br) à la courbe d’hystérésis.



  

Le champ magnétique qui règne à présent est plus faible que le champ 
magnétique Br observé à l’étape 3. Si l’on ouvre à nouveau l’aimant avec le 
même entrefer que précédemment, le point de fonctionnement revient à sa 
position initiale, en restant cependant sur la droite de recul.



  

Si l’on pratique des entrefers de longueurs différentes, la droite de recul est 
imposée par l’ouverture (longueur)maximale de l’entrefer

étape 1 Point de fonctionnement en M1  l’entrefer de longueur e1  est pratiqué 
initialement dans le matériau doux puis on magnétise le circuit magnétique 
avec une bobine magnétisante non représentée.

étape 2 Point M2, on place  par exemple un rotor (pour fabriquer un moteur à 
courant continu), ce qui réduit la longueur de l’entrefer. Le point M2 se trouve 
sur la droite de recul qui avait été imposé par l’ouverture maximale de 
l’entrefer à l’étape 1.



  

CONCLUSION

• C’est l’ouverture maximale de l’aimant qui détermine la 
droite de recul sur laquelle se déplaceront dorénavant les 
points de fonctionnement de l’aimant.

• Plus l’ouverture à été grande et plus les champs magnétiques 
seront éloignés de la valeur maximale atteignable : Br.

• Finalement la magnétisation d’un aimant est donc faite après 
placement définitif de toutes les pièces du circuit magnétique 
afin de conserver un champ magnétique suffisamment proche 
du champ magnétique rémanent.



  

APPLICATION

Sur les moteurs à courant continu AXEM à aimants permanents , on voit parfois 
l’indication suivante ‘’ DEMONTAGE INTERDIT ‘’



  

FIN


