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Chap 3 Circuits Magnétique

3.1 Objectif

Le but de ce chapitre est de rappeler les notions de bases des circuits

magnétiques afin d’assurer la compréhension du fonctionnement des systèmes

électromécaniques (moteur asynchrone, moteur à courant continu, transfor-

mateurs. . . ).

3.2 Origine des propriétés magnétiques des

matériaux

Chaque électron d’un atome possède deux rotations : une rotation autour

du noyau qui est la cause du moment angulaire orbital ; et une rotation sur

lui-même qui est la cause du moment angulaire intrinsèque ou le spin.

A chaque moment angulaire est associé un moment magnétique. Dans un

édifice poly-électronique, les interactions entre les électrons conduit à un mo-

ment magnétique global. Le noyau présente également un moment magnétique

de mille fois plus faible que les précédents.

Donc le moment magnétique atomique résulte des mouvements des électrons

qui gravitent autour du noyau et qui en même temps tournent sur eux-mêmes

(Fig 3.1).

1. La rotation de l’électron sur lui-même, Spin, provoque un moment

magnétique ~MS.

2. La rotation de l’électron autour du noyau, provoque un moment magnétique
~MO .

Dans un atome, ces différents moments magnétiques se composent pour

donner le moment magnétique atomique :

~Ma = ~MO + ~MS (3.1)

Selon la valeur du moment magnétique atomique, les matériaux magnétiques
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𝑀0 

w 

Figure 3.1 – Origine du moment magnétique atomique.

sont classés en trois catégories :

3.2.1 Les matériaux diamagnétiques ; le moment ~Ma
est nul.

C’est le cas en général des édifices ne comportant pas d’électrons non

appariés, mais il n’y a pas de règle permettant à cours sûr de prévoir les

propriétés magnétiques.

Exemple le palladium (figure 3.2)

Figure 3.2 – Structure électronique du palladium.

Structure électronique : 4 d 10.

Tous les électrons sont appariés : moment magnétique nul.

Lorsqu’on le soumet les matériaux diamagnétiques à un champ magnétique

extérieur, il réagit faiblement en créant un champ magnétique contraire (ceci

est dû à la déformation des nuages électroniques).
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3.2.2 Les matériaux paramagnétiques, ~Ma n’est pas nul,

mais les moments de l’ensemble des atomes est

nul.

C’est le cas en général des édifices qui comportant des électrons non ap-

pariés.

Exemple fer (Figure 3.3)

Figure 3.3 – Structure électronique du Fer.

Structure électronique : 3d6 : 4 électrons non appariés ⇒ moment magnétique

non nul.

Dans la matière paramagnétique, les moments magnétiques sont en général

orientés aléatoirement, leur résultante est nulle.

Cependant, si on applique un champ magnétique extérieur, les moments

magnétiques s’orientent dans le sens du champ magnétique : il apparâıt alors

un champ magnétique induit qui renforce le champ magnétique extérieur :

c’est l’aimantation qui souvent disparâıt dès qu’on cesse d’appliquer le champ

magnétique.

Matériaux ferromagnétiques

Pour les matériaux ferromagnétiques, des parcelles de matières appelées

domaines de Weiss, ont un moment magnétique ~Ma non-nul. Mais, en l’ab-

sence de champ magnétique extérieur, l’ensemble des moments de ces par-

celles s’annulent les uns les autres.
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En présence d’un champ magnétisant extérieur, le corps s’aimante et toutes

les parcelles de ce corps présentent un moment magnétique. L’aimantation

ainsi obtenue dépend de la nature du corps.

Dans ces matériaux, les moments magnétiques atomiques sont orientés dans

le même sens sur de petits domaines de cristallisation (interaction de proche

en proche entre les atomes).

Sous l’action d’un champ magnétique assez fort :

— Ces domaines tendent à s’orienter dans le même sens ;

— Le champ magnétique résultant est renforcé (aimantation) ;

— Le matériau canalise les lignes de champ magnétique ;

Si on augmente le champ extérieur, on atteint une limite de l’aimantation :

le matériau est saturé. On peut distinguer deux cas :

1er Cas : matériaux ferromagnétiques doux

Cette aimantation (jusqu’à saturation) se fait très facilement (avec un

champ B extérieur faible), on peut avoir une aimantation très forte (champ

magnétique résultant fort). Cette aimantation pourra subsister quand on ces-

sera d’appliquer le champ extérieur : on a alors une aimantation rémanente

forte. Mais un faible champ extérieur contraire à l’aimantation ou une faible

élévation de température ou même des chocs seront suffisants pour que les do-

maines se réorientent aléatoirement avec perte de l’aimantation : la désaimantation

est alors facile. On parle dans ce cas de matériaux ferromagnétiques doux.

Exemple :

Le fer, certains aciers de fer et nickel, des ferrites (ex : NiFe2O4 ) : ils

sont utilisés dans les bobines des moteurs , alternateurs ,transformateurs

, etc . . . où ils sont soumis à des champs magnétiques variables. On peut

représenter leur comportement à un champ magnétique extérieur grâce à un

graphe appelé cycle d’hystérésis (figure 3.4). Pour un matériau doux, ce cycle

est fin.
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Figure 3.4 – Cycle d’hystérésis.

2e Cas : matériaux ferromagnétiques durs

Si l’aimantation jusqu’à saturation a nécessité un champ extérieur très fort

alors l’aimantation sera rémanente et permanente car les domaines resteront

bloqués et nécessiteront beaucoup d’énergie pour rebasculer ( nécessité d’un

champ extérieur opposé très fort ou une haute température pour désaimanter

le matériau). On appelle de tels matériaux ferromagnétiques durs.

Exemple :

Magnétite, alliage AlNiCo , aciers spéciaux, Ils sont utilisés pour fabriquer

des aimants permanents. Leur courbe d’hystérésis est large.

3.3 Les lois de l’électromagnétisme

3.3.1 Champ magnétique B

Dans un tube magnétique, les charges électriques Q se déplaçant avec

une certaine vitesse v provoquent une force électromagnétique F , le champ

magnétique est égale à :

~B =
~F

Q × v
(3.2)

Le champ magnétique s’exprime en Tesla [T].
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3.3.2 Champ d’excitation magnétique H

Le champ d’excitation H rend compte de l’influence du milieu magnétique

sur les grandeurs. Il s’exprime en Ampères par mètre. Dans le vide ou dans

l’air : l’induction (champ magnétique) et l’excitation magnétique sont co-

linéaires :

~H =
~B

µ0

(3.3)

Au sein d’un matériau magnétique : il en est de même. Mais on fait intervenir

la perméabilité relative du matériau µr :

~H =
~B

µ0 × µr

(3.4)

— µ0 est la Perméabilité du vide

— µr est la Perméabilité relative

La perméabilité

Les matériaux magnétiques laissent passer les lignes de force avec une cer-

taine facilité. Ils sont caractérisés par une perméabilité relative. La perméabilité

relative est symbolisée par la lettre grecque µ (mu). Elle représente la faci-

lité avec laquelle les lignes de force magnétiques peuvent s’établir dans le

matériau.

Pour l’air, elle a été définie expérimentalement, et représente une référence :

µ0 = 4 × π × 10−7 [H.m−1] (3.5)

La perméabilité relative est la valeur dont il faut tenir compte lorsque nous

introduisons un noyau dans une bobine. Pour les matériaux non-magnétiques,

elle a été admise comme 1, puisque ces matériaux ne facilitent pas le passage

des lignes de force.

Par contre, il n’est pas possible de faire pareil avec les matériaux magnétiques.

Ils ont tous un comportement différent en fonction de leur composition. C’est
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pourquoi leur perméabilité a été appelée perméabilité relative. Elle est sym-

bolisée par µr. Elle qualifie la facilité avec laquelle les charges magnétiques

peuvent se déplacer dans le matériau. La valeur de µr varie fortement d’un

matériau à un autre.

3.3.3 Théorème d’Ampère

La circulation du vecteur H le long d’une courbe fermée (C) quelconque

est égale à la somme algébrique des courants traversant la surface s’appuyant

sur le contour (C).
∮ C

0

H dl =
∑

k

±Ik (3.6)

Le courant sera pris positivement s’il est dans le sens de la normale à la

surface (règle du tirebouchon par rapport au sens de parcours du contour

C). Le courant sera pris négativement s’il est dans le sens contraire de la

normale à la surface (règle du tire-bouchon par rapport au sens de parcours

du contour C).

Exemple 1 :

C 

I4 

I1 I3 

I5 I2 

Figure 3.5 – Exemple de l’application du théorème d’Ampère

∮ C

0

H dl = I1 − I3 + I4 − I5

Remarque : I2 n’est pas dans la sommation, car il est hors parcours.

Page 112



http
://c

h-rah
moune.univ-boumerd

es.d
z/

Chap 3 Circuits Magnétique

Exemple 2 :

𝑁 𝑝𝑖 𝑒  

Figure 3.6 – Application du théorème d’Ampère sur la bobine

∮ C

0

H dl = N I

3.3.4 La loi de Laplace

Un champ magnétique subit une force mécanique. On peut déplacer des

circuits électriques à l’aide du champ magnétique :

−→
dF = I .

−→
dL ∧

−→
B (3.7)

3.3.5 La loi de Faraday

La force électromotrice induite dans un circuit est proportionnelle à la

variation du flux. On peut induire une tension électrique à l’aide d’un champ

magnétique variable :

e = −
d φ

dt
(3.8)

3.3.6 Force magnétomotrice (ou potentiel magnétique)

Le potentiel magnétique ou force magnétomotrice est le courant résultant

créant le champ magnétique.

L’intégrale partielle entre deux sections extérieures d’un tube d’induction
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correspond à une différence de potentiel magnétique :

ΘAB =
∮ B

A
H dl (3.9)

Le potentiel magnétique peut être vu comme un courant électrique.

3.3.7 Le flux magnétique φ

B 

S 

n 

Figure 3.7 – Flux magnétique à travers une section

Le flux du vecteur d’induction magnétique B à travers une surface fermée

(S) est définie par :

φ =
∫ ∫

B n dS (3.10)

Avec n vecteur normal à la surface S. Le flux magnétique s’exprime en Weber

[Wb].

3.3.8 Loi de conservation du flux

Soit un tube d’induction (ou de champ) de la figure 3.8. C’est un mor-

ceau d’espace fermé s’appuyant sur deux contours fermés C1 et C2, où chaque

point de C1 est relié à un point de C2 par une ligne de champ magnétique

(le champ y est tangentiel).
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 𝑆  

𝑆  

 

 

 

Figure 3.8 – Notion de tube magnétique

Le flux magnétique est conservé au sein d’un tube de champ :

φS1
= φS2

⇒ B1 × S1 = B2 × S2 (3.11)

On peut généraliser ce principe en disant qu’au sein d’un volume fermé, le

flux rentrant est égal au flux sortant.

Soit la Figure 3.9, en appliquant la loi de conservation du flux on obtient

𝐵 , 𝑆  

𝐵 , 𝑆   𝐵 , 𝑆  

Figure 3.9 – Conservation du flux magnétique

comme relation :

B1 × S1 = B2 × S2 + B3 × S3 (3.12)
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3.4 La Bobine à noyau de fer

3.4.1 Constitution

La bobine à noyau de fer est constituée essentiellement :

— D’un circuit magnétique formé d’un empilement de tôles magnétiques

minces isolées entre elles par une couche de vernis.

— D’une bobine de N spires.

3.4.2 Champ d’induction d’une bobine dans l’air (sans

noyau)

Figure 3.10 – Champ d’induction d’une bobine dans l’air

Soit une bobine parcourue par un courant électrique. Des lignes de force

magnétique vont être crées par le passage du courant et une induction B va

apparâıtre.

L’induction B sera égale à :

~B = µ0
~H [T ] tesla. (3.13)

3.4.3 Champ d’induction d’une bobine avec noyau

Comme nous l’avons vu précédemment, les matériaux magnétiques concentrent

les lignes de force. Si nous reprenons la bobine précédente et que nous plaçons

un noyau, l’induction augmentera.

Page 116



http
://c

h-rah
moune.univ-boumerd

es.d
z/

Chap 3 Circuits Magnétique

Figure 3.11 – Champ d’induction d’une bobine avec noyau

La perméabilité relative µr du noyau va définir l’augmentation de l’induction.

L’induction B sera égale à :

~B = µ0 µr
~H [T ] (3.14)

Remarque : L’augmentation du courant I va provoquer une augmentation

de l’induction B, mais jusqu’à une valeur limite. Cette valeur est déterminée

par les caractéristiques du noyau et provient de sa saturation (Fig 3.12).

H [A/m] 

B [T] 

Zone linaire 
Zone de saturation 

Figure 3.12 – Courbe de magnétisation
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3.5 Circuits magnétiques et inductance

3.5.1 Définition et hypothèses

Un circuit magnétique est semblable à un circuit électrique. C’est un par-

cours fermée qui est réalisé avec un matériau magnétique de haute perméabilité

(µr >> ). Cependant, on va faire quelques hypothèses pour l’analyse de ces

circuits :

1. On suppose que la courbe magnétique B(H) est linéaire.

2. Absence de saturation.

3. Absence d’hystérésis.

Soit un circuit magnétique de type ferromagnétique de section S en m2

considéré comme parfait :

Sur ce circuit on place un bobinage de fil de cuivre de N spires. Ce dernier

S 

Ligne moyenne 

fer 

Figure 3.13 –

est parcouru par un courant continu noté I. Ce courant est à l’origine de ligne

de champ magnétique. Leur orientation est donnée par la règle de la main

droite. L’application du théorème d’Ampère sur le contour moyen donne :

∮

H dl = N I (3.15)
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I 

N 

Figure 3.14 –

I 

N 

Ligne de champ 𝑑𝐿 𝐻 

𝐻 

𝐻 

Figure 3.15 –

Il existe une relation entre l’induction magnétique notée B en Tesla et le

champ magnétique H en A/m.

~B = µ0 × µr × ~H (3.16)

Le théorème d’Ampère peut alors s’exprimer :

∮ ~B

µ0 × µr

dl = N I (3.17)

Les lignes de champ à travers la section S, sont à l’origine d’un flux magnétique

noté Φ en Weber (Wb) :

Φ = B × S (3.18)
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Le théorème d’Ampère peut alors s’exprimer :

∮ Φ

µ0 × µr × S
dl = N I (3.19)

Dans un circuit magnétique on montre que le flux magnétique est conservatif.

Le théorème d’Ampère peut alors s’exprimer :

Φ
∮ dl

µ0 × µr × S
= N I (3.20)

Posons :

ℜ =
∮ dl

µ0 × µr × S
(3.21)

∈= N I (3.22)

— ℜ est appelée réluctance du circuit magnétique en A/Wb

— ∈ est appelée force magnétomotrice. en Ampère tour.

On obtient la loi d’Hopkinson :

∈= ℜ Φ = N I (3.23)

3.5.2 Modèle magnétique équivalent

I 

N 

F 

 

F 

F 

B A 

C D 

ℜ  
ℜ  

ℜ  

ℜ  

𝑁  

F 

Figure 3.16 – Modèle magnétique équivalent du circuit magnétique
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Le circuit magnétique peut être modélisé par un schéma équivalent.

Avec :


































































ℜAB = LAB

µ0 µr S

ℜBC = LBC

µ0 µr S

ℜCD = LCD

µ0 µr S

ℜDA = LDC

µ0 µr S

On montre que les reluctances en séries s’ajoutent. Le schéma peut se sim-

ℜ  

ℜ  

ℜ  

ℜ  

𝑁𝐼 

F 

ℜé𝑞 𝑁𝐼 
F 

ℜé𝑞Φ 

  

Figure 3.17 –

plifier de la façon suivante :

ℜeq = ℜAB + ℜBC + ℜCD + ℜDA (3.24)

Le modèle d’Hopkinson d’un tel circuit conduit à :

ℜeq Φ = N I = H L

L’utilisation de la notion de réluctance permet de dresser une analogie entre

les relations des circuits magnétiques et les relations des circuits électriques.

On résume les caractéristiques de cette analogie sur le tableau 3.1.
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Circuit électrique Circuit magnétique
U : Tension, force électromotrice NI : force magnétomotrice
I courant Φ flux
R : Résistance ℜ réluctance
Loi d’ohm : U = RI Loi d’hopkinson NI = ℜ Φ
Association des résistances Association des réluctances

Table 3.1 – Analogie électrique des circuits magnétiques

3.5.3 Inductances

I 

N 

Lignes de fuite Lignes de champ 

Figure 3.18 –

Sur la figure 3.18 il apparait :

— Des lignes de champ de fuites. Ces dernières sont à l’origine d’un flux

de fuite noté Φf .

— Des lignes de champ présentes totalement dans le circuit magnétique.

Elles sont à l’origine d’un flux principal noté Φp.
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Posons : ℜf la réluctance de fuite, et ℜp la réluctance principale. Le

modèle d’Hopkinson d’un tel circuit est :

𝑁𝐼 ℜ𝑓 

  

F 

ℜ𝑝 

  

Ff Fp 

Figure 3.19 –

Inductance propre

On appelle inductance principale ou propre (self en anglais) notée Lp, le

rapport :

Lp =
N Φp

I
(3.25)

D’après le modèle d’Hopkinson :

N I = ℜpΦp

D’où :

Lp =
N2

ℜp

(3.26)

Inductance de fuite

On appelle inductance de fuite notée Lf , le rapport :

Lf =
N Φf

I
(3.27)

Page 123



http
://c

h-rah
moune.univ-boumerd

es.d
z/

Chap 3 Circuits Magnétique

D’après le modèle d’Hopkinson :

N I = ℜfΦf

D’où :

Lf =
N2

ℜf

(3.28)

NB : Un circuit magnétique avec son bobinage sera dit parfait si :

Lf = 0.

Inductance mutuelle

On appelle inductance mutuelle notée M , le rapport :

M =
N1 N2

ℜ
(3.29)

3.6 Circuit magnétique en régime alternatif

  V Ff 
Fp 

Figure 3.20 –

Le bobinage de la figure 3.20 est alimenté par un courant alternatif de

type sinusöıdal.
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La relation de Faraday donne :

v(t) = R i(t) + N
d Φ

dt
(3.30)

— R est la résistance électrique de bobinage.

— N est le nombre de spires.

— Φ = Φf + Φp est le flux total

La relation 3.30 devient :

v(t) = R i(t) + N
d Φf

dt
+ N

d Φp

dt
(3.31)

Soit l’inductance de fuite :

Lf =
N2

ℜf

La variation de flux de fuite égale donc à :

d Φf

dt
= Lf

1

N

d i(t)

dt

La variation de flux propre égale à :

N
d Φp

dt
= e(t) (3.32)

. e(t) est la f.e.m induite dans le bobinage due à la variation du flux en

fonction du temps.

D’où :

v(t) = R i(t) + Lf

d i(t)

dt
+ e(t) (3.33)

En notation complexe :

V = R I + Lf

d I

dt
+ E (3.34)

On : I = I0 ej ω t

Donc :
d I

dt
= j ω I
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D’où :

V = R I + j Lf ω I + E (3.35)

Traçons les vecteurs de Fresnel du système, avec E en référence des phases.

V 
RI 

jwLfI 

E 

I 
Ir 

Ia 

Figure 3.21 – Représentation de Fresnel

3.7 Énergie électromagnétique

Le théorème de l’énergie cinétique s’écrit :

d W = e(t) I dt = N I
d Φp

dt
dt = N I d Φp (3.36)

Or que d’après loi d’Hopkinson :

ℜ Φ = N I

.

D’où :

d W = ℜp Φpd Φp ⇒ W =
∫

ℜp Φp d Φp (3.37)

L’énergie électromagnétique est donc :

W =
1

2
ℜp Φ2

p (3.38)
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3.8 La force magnétique

F = i(l × B) (3.39)

Où :

— i est le courant circulant dans le conducteur.

— l est la longueur du conducteur.

— B est le champ magnétique.

Le sens de la force est obtenu par la règle de la main droite.

L’amplitude de la force magnétique est donnée par l’équation :

F = i l B sin θ (3.40)

Où θ est l’angle entre le conducteur et le champ magnétique.

Exemple

Figure 3.22 –

La figure 3.22 présente le cas d’un conducteur de longueur 1 m parcouru

par un courant i = 0.5 A. L’intensité du champ magnétique est 0.25 T .

F = i l B sin θ = 0.5 × 1 × 0.25 sin 90 = 0.125N
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3.9 La force électromotrice induite

e = (v × B) · l (3.41)

Où :

— v est la vitesse du conducteur.

— l est la longueur du conducteur.

— B est le champ magnétique.

Figure 3.23 – Figure 3.24 –

Exemple 1

La figure 3.23 montre un conducteur de longueur 1m en mouvement avec

une vitesse de v = 5 m/s. L’intensité du champ magnétique est 0.5 T .

e = (v × B) · l = (v B sin 90) l cos 0 = 2.5 V

Exemple 2

La figure 3.24 montre un conducteur de longueur 1m en mouvement avec

une vitesse de v = 10 m/s. L’intensité du champ magnétique est 0.5 T .

e = (v × B) · l = (v B sin 90) l cos 30 = 4.33 V
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3.10 Applications des circuits magnétiques

3.10.1 Le disjoncteur magnétique

C’est un dispositif de protection contre les courts-circuits et qui fonctionne

sur la base d’un circuit magnétique (électroaimant).

En fonctionnement normal, le courant absorbé par le moteur circule dans la

bobine du circuit magnétique mais ce courant n’est pas suffisant pour que le

champ magnétique qu’il crée attire le levier. Le circuit électrique est fermé

(figure 3.25) En cas d’incident électrique, un court-circuit peut se produire,

le courant va augmenter très brutalement. Sous l’effet de cette élévation du

courant, la bobine va attirer le levier et ouvrir le disjoncteur (en 10 à 20

ms)(figure 3.26). Une fois le défaut éliminé, on peut réarmer le disjoncteur

pour remettre l’installation en service.

Figure 3.25 – Figure 3.26 –
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3.10.2 Sonnerie électrique

Lorsque le circuit se ferme, la lamelle , attirée par l’électro-aimant, se

soulève et le marteau tappe la timbre.

Mais au moment où ceci se produit, le circuit s’ouvre et l’électro-aimant

relache la lamelle qui ferme le circuit. Ainsi le cycle se poursuit. On entend

la sonnerie électrique.

Cette sonnerie peut aussi bien fonctionner en alternatif. Le montage est le

suivant :

Pour une tension de fréquence 60 Hz, la lamelle est attirée 30 fois et est re-

poussée 30 fois en une seconde. On entend la sonnerie électrique.

Toujours bien adapter la sonnerie à la tension.

En général, les sonneries fonctionnent sous 10 ou 12 Volts et les carillons

fonctionnent sous 16 Volts.

Figure 3.27 – Figure 3.28 –
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