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Matériaux ferromagnétiques

Caractérisation

I Aimantation rémanente.

I Les comportements linéaires et non
linéaires sont séparés par une température
critique.

I Formation de domaines magnétiques.
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I Les comportements linéaires et non
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Plusieurs échelles



Plusieurs échelles

Échelle atomique : tout est visible, la modélisation

est basée sur la DFT

Échelle microscopique : les noyaux des atomes sont assimilés à des

charges ponctuelles portant un moment

magnétique

Échelle mésoscopique : la matière est modélisée avec des champs

continus, les comportements caractéristiques

des matériaux ferromagnétiques

sont observables

Échelle macroscopique : les comportements caractéristiques des

des matériaux ferromagnétiques

ne sont plus observables



Plusieurs échelles

Échelle atomique : temps caractérisitique

des interactions spin-orbite

Échelle de Larmor : temps caractéristique de la

précession des moments magnétiques

Échelle dynamique : temps caractéristique de

relaxation vers les équilibres

Échelle adiabatique : dynamique lente des équilibres



Les modèles microscopiques

Étant donné R le réseau périodique Z3, on pose Rε = εR et Rε,Ω = Rε ∩ Ω.

Statique

I Les atomes sont positionnés selon une configuration crystallographique : Rε,Ω,

I Les moments magnétiques sont portés par des masses de Dirach :

(µx )x∈Rε,Ω
, avec µ =

∑
x∈Rε,Ω

µx δx

I Interactions électromagnétiques : système de Maxwell dans le vide.

I Énergie d’interaction d’Heisenberg :

EHeis(µ) = −A
∑

x∈Rε,Ω,y∈V(x)

µx · µy

.



Modèle microscopique

Dynamique

I Minimisation quasi instantanée de l’énergie d’Heisenberg.

I Précession de Larmor :

∀x ∈ Rε,Ω,
dµx

dt
= −γµx ∧ H(µ)(x),

où H(µ)(x) est le champ électromagnétique au point x
généré par µ augmenté du champ extérieur.

I Les interactions d’Heisenberg peuvent être modélisées par l’introduction d’un
terme de dissipation heuristique.

I Les effets thermiques sont modélisés via un champ extérieur aléatoire.



Modèle pour le ferromagnétisme : le micromagnétisme

I Description thermodynamique des matériaux ferromagnétiques :
Micromagnétisme, W.F. Brown, années 60.

Notations

I Domaine magnétique : Ω, ouvert de R3

I Sphère unité : S2

I Aimantation : m, champ de vecteur de Ω, à valeurs dans S2

I Fonctionnelle d’énergie : E définie sur H1(Ω,R3) à valeurs dans R

I États d’équilibre : éléments de H1(Ω, S2) minimisant E



Modèle pour le ferromagnétisme : le micromagnétisme

Fonctionnelle d’énergie E

E : H1(Ω, S2) −→ R est définie par

E(m)=
1

2

∫
Ω
A(x)|∇m|2dx+

1

2

∫
R3
|Hd (m)|2dx+

∫
Ω
|ϕ(m)|2dx−

∫
Ω
m·Hextdx+

1

2

∫
Ω
Qm(m)dx

I Hd (m): Champ démagnétisant solution de l’équation suivante (où m̃ est un
prolongement de m par 0 dans R3):{

curl(Hd ) = 0 in D′(R3,R3)
div(Hd ) = −div(m̃) in D′(R3,R3).

I Hext : Zeeman, modélise l’action de forces extérieures (indépendant de m).



Modèle pour le ferromagnétisme : le micromagnétisme

I ϕ(m): Champ d’anisotropie, plusieurs types d’anisotropie
Uniaxiale : alignement privilégié dans la direction de u, élément de S2,
ϕ(m) = K(|m|2 − (m · u)2) avec K dans R+

Planaire : alignement privilégié dans le plan perpendiculaire à u,
ϕ(m) = K((m · u)2)
Cubique : alignement privilégié dans 3 directions (ui )i∈{1,2,3} de S2,

ϕ(m) = −K1

∏
i∈{1,2,3}

(m · ui )2 − K2

∑
(i,j)∈{1,2,3}2

(m · ui )2(m · uj )2, avec K1 et K2

dans R+.

I Qm(m): Magnétostriction, modélise l’influence des déformations mécaniques.

Qm(m) =
1

2

∫
Ω

(λe : (λm : m ⊗m)) : (λm : m ⊗m)− 2ε(u) : (λe : (λm :

m ⊗m)) + (λe : ε(u)) : ε(u) + |
∂2u

∂t2
|2

où u, élement de L∞([0,T [;H1(Ω;R3)), est le déplacement local vérifiant

∂2u

∂t2
− divσ = 0, sur [0,T [×Ω,

avec σ = λe : εm, pour ε(u) = εe + εm et εm = λm : m ⊗m.



Modèle pour le ferromagnétisme : le micromagnétisme

Dynamique : l’équation de Landau-Lifchitz.

∂m

∂t
= −m∧H(m)−αm∧ (m∧H(m)), H(m) = −

de

dm
, avec E(m) =

∫
Ω
e(m)dx .

H(m) = A4m + Hd (m) +
dϕ

dm
(m) + (λm : σ)m + Hext ,

Quelques remarques :

I Les états d’équilibre vérifient ‖H(m) ∧m‖0,Ω = 0.

I Pour un champ extérieur indépendant du temps, l’énergie des solutions du
système décrôıt.

I Le module de l’aimantation est conservé presque partout dans le domaine.



De l’échelle microscopique à l’échelle mésoscopique : le cas statique

µ, minimiseur de l’énergie sous contrainte

EHeis(µ) +
∫
R3 |Hd (µ)|2 dx

m, minimiseur de l’énergie sous contrainte

Ã
∫

Ω |∇m|
2 dx +

∫
R3 |Hd (m)|2 dx

ε

Ω

Γ-converge,

H1(Ω,R3)

ε→ 0

Rε,Ω = εZd
⋂

Ω

m ∈ H1(Ω; S2).

B. Bidégaray, Q. Jouet and S. Labbé, Static ferromagnetic materials: from the microscopic to the

mesoscopic scale, Communications in Contemporary Mathematics, 2013.



De l’échelle microscopique à l’échelle mésoscopique : le cas dynamique

Développement d’une notion particulière de Γ-convergence : convergence des
trajectoires.

Les propriétés du système statique induisent des propriétés pour le système dynamique

Notion de flots gradients (voir par exemple E. Sandier and S. Serfaty pour le contexte
de Ginzburg-Landau ou encore les travaux de F. Otto).

Travail en cours avec H. Pajot.



À l’échelle méscopique

De nombreux travaux ont été développés autour de l’existence des solutions des
équations du modèle micromagnétique, nous pouvons par exemple citer

I Statique Existence et nature des solutions du problème de minimisation de
l’énergie, singularités de type vortex (C. Bonjour 90, G. Carbou 97, R. Hardt et
D. Kinderlehrer 00). Échange et magnétostatique.

I Dynamique Existence des solutions faibles (A. Visintin, 85). Échange et Maxwell
hors limite magnétostatique.

I Dynamique Existence et non unicité des solutions faibles (F. Alouges et A.
Soyeur, 92). Échange.

I Dynamique Extension du résultat de F. Alouges et A. Soyeur mais sans non
unicité (S. L., 98). Échange, magnétostatique, anisotropie.



Hystérésis, le modèle


ε∂tm

ε = mε ∧ hεT − αm
ε ∧ (mε ∧ hεT ), for t > 0, x ∈ Ω,

∂νm
ε
|∂Ω

= 0,

mε|t=0
= m0.

où

hT (t,m) = ∆m + hd(m) + hext(t).

E. Dumas et S. Labbé, Hysteresis for ferromagnetism: asymptotics of some 2-scale Landau-Lifshitz

model, Journal of Evolution Equations, 12(3) 621-645, 2012.



Hystérésis, le modèle

(i) pour tout t0 ∈ [0,T ], meq(t0) est un état d’équilibre de

∂tm = m ∧ hT (t0,m)− αm ∧
(
m ∧ hT (t0,m)

)
(ii) la solution n0 du problème de Cauchy

∂tn0 = n0 ∧ hT (0, n0)− αn0 ∧
(
n0 ∧ hT (0, n0)

)
,

∂νn0|∂Ω
= 0,

n0|t=0
= m0,

est globale et converge dans H2(Ω), quand t tend vers ∞, vers meq(0),

(iii) l’opérateur linéarisé L(meq) vérifie :

il existe Clin > 0 et η > 0 tel que,

pour tout δ ∈ C([0,T ],H∞(Ω)) avec |meq + δ| ≡ 1 et ∂νδ|∂Ω
= ∂ν∆δ|∂Ω

= 0,

sup
t∈[0,T ]

‖δ(t)‖H2(Ω) 6 η implique :

∀t ∈ [0,T ],
(
L(t,meq(t)) δ(t) | δ(t)

)
H2(Ω)

6 −Clin‖δ(t)‖2
H2(Ω)

.



Hystérésis, le modèle

Théorème
Sous les hypothèse précédentes, il existe ε0 > 0 tel que, pour tout ε ∈ (0, ε0), la
solution mε existe jusqu’au temps T (mε ∈ C([0,T ],H2

N(Ω, S2))) et converge dans

L2((0,T ),H2(Ω)) ∩ C([t,T ],H2(Ω)) vers meq quand ε tend vers zéro, pour tout
t ∈ (0,T ).

Idée de la preuve

I mε converges vers meq(0) avec une couche initiale tε = Cε ln(1/ε),
I estimations d’énergie classiques dans H2: linéarisation du système initial (approximation

de Galerkine ),

I mε converges vers meq sur [tε,T ],



m

t

T

m0

mε(t)

meq(t)

t = 0

c ε ln( 1
ε

)

Figure: Dynamique loin des bifurcations.



Discrétisation, le code EMicroM

Dans le cadre de ce projet, le code EMicroM et exploité et développé (travail en
collaboration avec S. Despréaux).

, logiciel développé en C++.

Méthode de discrétisation en espace Volumes finis (couplage éléments finis pour les
déformations mécaniques).
Méthode de discrétisation en temps Schéma explicite avec optimisation du pas de
temps.
Particularités Traitement de l’opérateur de champ démagnétisant non local, mise en
place d’une version périodique, décomposition de domaines.



Un problème industriel : le contrôle non destructif des aciers

Contexte Programmes ERC/Industrie regroupant les principaux aciéristes européens
ainsi que plusieurs centres universitaires.

Objectifs

I Le premier programme était axé sur la mise au point d’un appareil de contrôle
non destructif des aciers.

I Le deuxième programme est axé sur le mise en ligne de la solution développée
dans le cadre du premier programme.

L’outil : l’hystérésis
Le cycle d’hystérésis caractérise, entre autres, les qualités géométrique des matériaux.



Exemples de simulations, influence de l’anisotropie cubique versus
anisotropie linéaire

Les paramètres matériaux Ms = 1.7 106A.m−1, K1 = 4.5 105J.m−3,
K2 = 1.5 105J.m−3, A = 10−10J.m−3

Maillage 24 576 degrés de liberté.
Temps de calcul quelques minutes.
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Exemples de simulations, cycle d’hystérésis

Les paramètres matériaux Ms = 1.7 106A.m−1, K1 = 4.5 105J.m−3,
K2 = 1.5 104J.m−3, A = 2.1 10−7J.m−3

Maillage 786 432 degrés de liberté.
Temps de calcul 23 minutes pour 400 itérations, 3 jours et 5 heures pour un cycle
complet d’hystérésis.
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Exemples de simulations, cycle d’hystérésis

Les paramètres matériaux Ms = 1.7 106A.m−1, K1 = 4.5 105J.m−3,
K2 = 1.5 104J.m−3, A = 4.2 10−8J.m−3

Maillage 786 432 degrés de liberté.
Temps de calcul 23 minutes pour 400 itérations, 3 jours et 5 heures pour un cycle
complet d’hystérésis.



Exemples de simulations, cycle d’hystérésis
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Merci pour votre attention.


