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Forces d‘attraction magnétique sur des particules

Maurer Magnetic AG, votre spécialiste pour:

• des équipements industriels de démagnétisation

• la technique de mesure du magnétisme

• la démagnétisation en service

• la gestion de problème de magnétisme

• aimants et systèmes magnétiques
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Forces d‘attraction magnétique sur des particules

Introduction

Dans la production et le montage de produits de haute qualité, les particules sont connues depuis

longtemps pour être source de problèmes. C’est pour cette raison que des procédés complexes sont mis

en œuvre dans le but de réduire au maximum la teneur en particules. Ceci explique une tendance de

propreté dans l’industrie automobile.

L’évaluation des risques liée à la contamination résiduelle se concentre particulièrement sur les particules

dures, métalliques, qui provoquent généralement les plus grandes sources d’erreurs dans les procédés de

fabrication et les produits finis.

Quelques exemples:

• Les procédés de nettoyage ne nettoient pas les particules métalliques de façon fiable.

• La production par usinage est perturbée par l’adhésion de copeaux sur les outils de coupe et pièces.

• Les revêtements de surface tiennent mal ou se fissurent à cause de la contamination des

composants.

• Mauvaise qualité des surfaces vernies, aux coins et aux arêtes, à cause de l’adhésion de particules.

• Les procédés de frittage et d’estampage sont perturbés par l’adhésion de poudre métallique ou de

résidus d’estampage.

• Les particules restantes empêchent la fermeture définitive de bielles craquées.

• Création de courts-circuits sur les platines électroniques à cause de particules conductrices.

• L’adhésion de particules dures dans la production et le montage conduit à des défaillances plus rapide

et plus fréquente des roulements.

• Les particules métalliques bloquent le fonctionnement des soupapes dans les commandes

hydrauliques.

• Les systèmes d’injection diesel et essence sont endommagés par les particules.

Résumé

Le potentiel d’adhésion des particules métalliques se divise en deux parties: les particules magnétisables

(comportement ferromagnétique) et non magnétisables.

La force d’attraction magnétique sur une particule ferromagnétique est proportionnelle au gradient de

champ et à l’intensité magnétique absolue aux abords de la particule. Selon la norme automobile VDA19 /

ISO16232, les particules jusqu’à 5µm sont prises en considération. Pour les appareils de mesure actuels,

la distance minimale entre la zone de mesure active et la surface des pièces est limitée par le boitier des

capteurs à effet Hall et est d’environ 0.5mm (500µm). Mais beaucoup d’appareils utilisés dans l’industrie

ont encore une distance entre la zone de mesure et la surface bien supérieure.

La distribution du magnétisme résiduel (ou magnétisme rémanent) sur une pièce ferromagnétique est

souvent chaotique, avec de nombreux changement de polarité. Dans ce cas, la variation de l’intensité

magnétique à courte distance est importante, ce qui est visible par un grand gradient de champ proche de

la surface.

Ce White Paper compare des modèles de calcul physique à des valeurs expérimentales afin de déterminer

le gradient de champ, l’intensité magnétique et finalement, l’attraction magnétique sur une particule.
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Magnétisation de particules métalliques

Les particules magnétiques se comportent différemment qu’elle soit paramagnétique, diamagnétique ou

ferromagnétique. Les particules paramagnétiques (p.ex. acier inoxydable austénitique) ou diamagnétiques

ne sont pas attirées par les forces magnétiques de champ d’ordre de grandeur courant (env. 0…50A/cm).

En revanche, les particules ferromagnétiques, du fait de leur haute susceptibilité magnétique, se laissent

magnétiser et collent aux pièces même avec une intensité de champ magnétique faible.

Calcul de la force d’adhésion magnétique sur une particule

La susceptibilité magnétique  décrit la capacité d’un matériau à se magnétiser. La susceptibilité p d’une

particule est calculée selon [1]:

et

Hp [A/m] étant l’intensité magnétique agissant sur une particule à son centre de gravité.

Selon [1], pour des particules sphériques en acier, avec une saturation magnétique Ms = 1‘550 [kA/m], une

perméabilité rel. µi = 40 et une intensité Hp entre 1…50 [A/cm], on obtient une susceptibilité p = 20…36.

Mp étant la magnétisation de la particule.

La force d’attraction magnétique sur une particule ferromagnétique se calcule selon [2]:

et

Fm Force d’attraction magnétique sur la particule en [N]

µ0 = 1.256x10-6, perméabilité du vide en [Vs / Am]

Vp volume de la particule en [m3]. Vp ~ dp
3

(Hp) Gradient de champ1 au centre de gravité de la particule [A/m2].

Pour simplifier le calcul, le point d’application de l’intensité magnétique et du gradient de champ est défini

au centre de gravité. La particule est modélisée sous forme sphérique. La distance entre le centre de

gravité de la particule et la surface de la pièce est donc de dp/2. Le volume Vp est calculé selon

Vp = 4/3 * Pi * (dp/2)3.

1Gradient de champ = grandeur de la variation de l’intensité magnétique par unité de distance

Forces d‘attraction magnétique sur des particules
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Centre de gravité[Fig. 1]
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Estimation de l‘intensité magnétique et du gradient de champ proche de la surface

Le magnétisme résiduel sur la surface d’une pièce n’est plus mesurable en dessous de ~0.5mm,

équivalent à la dimension du boitier des plus petits capteurs à effet Hall. De ce cas, l’intensité magnétique

et le gradient de champ d’une particule dp < 500µm doivent être évalués par un modèle de calcul.

Le domaine magnétique sur la surface d’une pièce [Fig. 2, 3, 4] peut être simplifié et modélisé comme

étant un dipôle magnétique cylindrique [Fig. 5]. Le tracé de l’intensité magnétique le long de l’axe Z au

milieu du cylindre est définis par les dimensions h, r et la magnétisation M du cylindre. L’intensité

magnétique est calculée à une distance Z0 de la surface du cylindre. L’implantation des paramètres h, r et

M, définis expérimentalement, permet de calculer la distribution du champ le long de l’axe Z. Ces calculs

concordent avec les valeurs mesurées. Pour des particules d’un diamètre en dessous de 500µm, il est

donc possible d’estimer l’intensité magnétique et le gradient de champ nécessaires à la détermination de la

force d’attraction magnétique.

Forces d‘attraction magnétique sur des particules
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[Fig. 2] [Fig. 3]

[Fig. 4] [Fig. 5]
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Forces d‘attraction magnétique sur des particules

Distribution du champ magnétique d‘un cylindre magnétisé le long de l‘axe Z

L’intensité magnétique H est calculée selon [3]:

Gradient de champ à proximité de la surface

La décroissance de l’intensité magnétique en fonction de la distance est d’autant plus marquée quand les 

valeurs h et r diminuent [Fig. 7]. Les pièces avec un magnétisme chaotique et multipolaire suivent la même 

tendance et présentent une portée de champs magnétiques également plus faible.

Plus le cylindre est petit ou plus le magnétisme de la pièce est multipolaire, plus le gradient de champ est 

grand.

h
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Z

r
0

M

Paramètres de distribution

H1(Z0) H2(Z0) H3(Z0)

h [mm] 1 2 3

r [mm] 0.5 1.0 1.5

M [A/m]240 240 240

Distribution du champ pour 

différentes tailles de cylindres

Trois exemples avec des paramètres 

différents ont été calculés afin de 

montrer la dépendance des 

dimensions du cylindre sur la 

distribution du champ.

La distribution d’un cylindre avec h=1 

et r=0.5, courbe H1 (Z0), correspond 

approximativement au magnétisme 

résiduel engendré par le contact d’une 

pointe de tournevis sur la surface 

d’une pièce ferromagnétique.

La magnétisation d’une pointe de 

tournevis a été choisie pour 

représenter un cas réel. La 

magnétisation multipolaire liée aux 

procédés de fabrication ressemblent 

généralement à ce cas.
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Forces d‘attraction magnétique sur des particules

Force d‘attraction magnétique comparée à la force d‘attraction terrestre

Cette expérimentation pratique met en relation la force d’attraction magnétique Fm et la force d’attraction

terrestre Fg sur une particule.

Les forces de Van der Waals ne sont pas prises en considération et les effets électrostatiques n’entrent

pas en compte à cause de la conductibilité électrique des pièces et particules. Les ponts liquides ainsi que

les corps solides étrangers sont complètement éliminés de cet essai. Le magnétisme résiduel est

engendré expérimentalement par une pointe magnétisée (tournevis à croix) sur un rouleau de roulement

en acier 100Cr6. L’intensité du magnétisme résiduel sur la pièce est choisie de manière à ce qu’une

particule ferromagnétique soit à peine plus attirée par le magnétisme que par son propre poids.

Dans ce cas, on peut approximer: Fm = Fg

Le parcours du champ [Fig. 11] du point de magnétisme résiduel responsable de l’attraction de la particule

sert de comparaison finale entre le calcul de la force d’attraction et les essais expérimentaux. La

distribution et l’expérimentation sur l’adhésion ont été faites au centre du point de magnétisme résiduel.
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Messung M-Test LR

Feldverlauf H(Z0) aus dem
Experiment

Particule allongée [Fig. 8]

Selon [4], à partir d’un degré 

d’allongement de L:D ~5:1, la 

magnétisation augmente d’un facteur 

de 1.44 par rapport à celle d’une 

sphère.

Particule sphérique [Fig. 9]

La forme des particules (poudre 

métallique) est globalement 

sphérique. Il faut prendre en 

considération la formation de 

chaines de poudre le long des lignes 

de champ. La longueur des chaines 

de particules s’approche de la 

particule de longueur 1000µm.

[Fig. 10]

[Fig. 8] [Fig. 9]

1000µm

Arête d‘un rouleau de 

roulement

Mesure M-Test LR

Parcours du champ 

H(ZO) de l‘expérience
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Facteur de correction de la mesure orientée du champ magnétique

Dans l’industrie, la plupart des appareils de mesure de l’intensité magnétique utilisent des sondes avec un 

seul élément à effet Hall. Les sondes triaxiales sont trop grandes et exigent une distance jusqu’à la surface 

beaucoup plus grande. Elles sont donc peut adaptées à la mesure du magnétisme résiduel sur une pièce.

Les appareils avec une mesure orientée (p.ex. M-Test LR / LL) mesure donc uniquement sur un seul axe. 

Selon la [Fig. 12], la zone active à effet Hall est parcourue verticalement sur l’axe Hz. La mesure affichée 

de l’appareil de mesure est donc uniquement Hz.

Comme l’intensité magnétique est vectorielle, elle contient trois composantes H = Hx+Hy+Hz. 

La somme vectorielle se calcule selon: 

Le magnétisme résiduel pour un espace faiblement allongé (dimension du capteur Hall ~ dim. du cylindre), 

nous adoptons l’hypothèse simplifiée que les trois directions ont une même valeur, donc Hz:

Il y a un facteur de correction de      . Pour obtenir la valeur du vecteur de champs H avec une mesure de 

la composante normale, il faut la multipliée par      .

Forces d‘attraction magnétique sur des particules
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[Fig. 12]

[Fig. 13]

Intensité agissant sur la particule

Le dimensionnement de la 

distribution de champ de la [Fig. 11] 

avec le facteur de correction      

donne la [Fig. 13]. Le calcul de la 

force d’attraction résulte de ce 

dimensionnement.

Cylindre comme „ support de 

magnétisme“, rouleau de 

roulement pas visible

(cylindre << rouleau).
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le facteur de 

correction:

Mesure plane, 
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avec facteur de correction

Mesure M-Test LR
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Calcul de la force d‘attraction magnétique

La force d’attraction magnétique est calculée selon les méthodes des pages précédentes puis comparée 

aux résultats expérimentaux.
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Gradient de champ

Le gradient de champ H se laisse calculer à 

partir de la distribution de l’intensité 

magnétique H(z) [Fig. 14].

Nous observons un plat du gradient de 

champ proche du zéro. Ce comportement 

survient quand:  Z0 << h, r.

Calcul de le force d’attraction en 

supposant les paramètres suivants

Param. Valeur Explication

h [mm] 1 selon page 6

r [mm] 0.5 selon page 6

M [A/m] 240 selon page 6

mspez

[kg/m3]
7‘800 masse volumique

p1 25
Suscep. particule 50µm, 

L:D ~1:1, selon p. 4

p2 36

Suscep. particule 

1000µm, L:D ~5:1, selon 

p. 4

Forces d‘attraction magnétique sur des particules

Comparaison calcul/essai

Particule de 50µm selon [p. 7, Fig. 9]

Selon la [Fig. 15], la particule sphérique est 

attirée d’un rapport Fm/Fg ~1.44. Comparé 

aux essais de la page 7, cet ordre de 

grandeur parait plausible.

Particule de 1000µm selon [p. 7, Fig. 8]

Selon la page 7, la force de gravitation sur 

une particule de 1000µm est environ 13 fois 

plus faible qu’une particule sphérique. Selon 

la [Fig. 15], le rapport Fm/Fg d’une particule 

sphérique de 1000µm est de ~0.21.

Pour une force de gravitation 13 fois plus 

petite: Fm/Fg ~2.73. Cette force d’attraction 

parait là aussi plausible par rapport aux 

essais.

[Fig. 14]

[Fig. 15]

H(z) Grad(H)

Fm / Fg

Particule p1

Particule p2
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Forces d‘attraction magnétique sur des particules

Conclusion

• A cause de l’épaisseur des boitiers des capteur à effet Hall, il n’est pas possible de mesurer 

correctement le magnétisme résiduel en dessous d’environ 0.5mm de la surface. L’intensité 

magnétique prend des proportions extrêmes sur les petites particules.

• Plus le magnétisme est multipolaire, plus la force d’attraction magnétique Fm sur une particule 

ferromagnétique est grande. La raison est l’augmentation du gradient de champ. 

• Pour un magnétisme résiduel donné, la force d’attraction magnétique est plus grande pour une petite 

particule, car elle se trouve plus proche et l’intensité magnétique ainsi que le gradient de champ 

augmente.

• Les arêtes élancées et les coins conduisent à de très fort gradient de champ et par conséquent à de 

grandes forces d’attraction magnétique (jusqu’à un facteur d’env. 100) sur des particules 

ferromagnétiques.

• La diminution de moitié du magnétisme résiduel dans une pièce à pour effet de réduire d’environ 4 fois 

la force d’attraction magnétique sur une particule (Fm ~H2).

• Dans un champ homogène, la force d’attraction magnétique Fm sur une particule grandis comme sa 

force d’attraction terrestre au cube du diamètre de la particule: Fm , Fg ~ dp
3.

• Selon le magnétisme, les particules allongées sont plus attirées que les particules sphériques. 

• Enlever des particules ou petites pièces sur une surface ferromagnétique avec un aimant ne 

fonctionnement pas de manière fiable, car le champ de dispersion de l’aimant magnétise également la 

surface ferromagnétique qui attire la particule. Selon la configuration, (p. ex. une arête élancée), grâce 

à une forte intensité magnétique et un gradient de champ important, la force d’attraction magnétique est 

plus grande que celle de l’aimant.

• L’adhésion magnétique d’une particule est uniquement diminuée lorsque la pièce est complètement 

démagnétisée.
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