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LE FOUR À MICRO-ONDES



INTRODUCTION 

Véritable « star » de la cuisine, le four à micro-ondes équipe près de 87 % des foyers français. Le parc 
s’étend à 25 millions d’appareils. Selon le G.I.F.A.M., 2.26 millions d’unités ont été vendues en France 
en 2011. 


Les fours à micro-ondes sont utilisés quotidiennement dans les restaurants, les cafétérias et les 
maisons, pratiques pour décongeler réchauffer ou même cuire les aliments, ils peuvent concilier rapidité 
et gastronomie. 
Le four à micro ondes est un exemple concret de chaine de transfert d'énergie; électrique en premier 
lieu, elle est transformée en énergie électromagnétique dans la cavité du four, énergie qui à son tour est 
transformée en énergie thermique ( effet joule ). 
Cependant le fonctionnement du four a micro-ondes n'est pas aussi simple qu'il en a l'aire, et certaines 
situations nous incitent à nous poser certaines questions  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-Quel est fonctionnement du 
four à micro-ondes ? 
-Comment se fait la répartition 
de l'énergie dans le four ? Et 
quel est le rôle du plateau 
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1-1- HISTOIRE

L'histoire de la découverte des propriétés réchauffantes des ondes micrométriques est mal connue et plusieurs 
affirmations sont données. 

Selon certaines sources, cette découverte reviendrait à Percy Spencer, 
chercheur qui travaillait sur les ondes radars en 1945. On raconte qu'il aurait 
constaté qu'un morceau de chocolat posé à proximité d'un guide d'onde aurait 
ramolli. 

 
Selon d'autres sources, ce serait en Angleterre que le 
magnétron aurait été inventé mais c'est la compagnie 
Raytheon aux Etats-Unis qui se serait rendu compte 
des propriétés chauffantes de l'appareil.  





Le four à micro-onde est né officiellement en 1947. Le premier four diffusé en 
1953 sous la marque Radarange pour 3 500 dollars, Il mesurait 1,80 mètre de 
haut pour un poids de 340 kilogrammes... Il se commercialise comme objet de 
consommation courante dès les années 1980

1- LE FOUR À MICRO-ONDES: GÉNÉRALITÉS 

Percy LeBaron Spencer (9 
juillet 1894 – 8 septembre 
1970)

Raytheon Company

Le Radarange 

A- FONCTIONNEMENT DU FOUR À MICRO-ONDES
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1-2- STRUCTURE

1-2-1- DÉCOUVERTE DE L'APPAREIL

À première vue, le four à micro-ondes se présente comme un four traditionnel. 


	 	 	 	
	 Habitacle extérieur: 

- Une porte munie d'un hublot qui permet ainsi de surveiller la cuisson. Le 
hublot est recouvert d'une grille qui empêche la fuite des ondes à l'extérieur du 
four mais qui laisse passer la lumière.   

- L'enceinte du four à micro-ondes est métallique, ce qui empêche les ondes 
de quitter la cavité du four vers l'extérieur.    

- Sur la face extérieure du four se situent différents boutons de commande : le 
réglage de la minuterie et le réglage de la « puissance » du four. 

Four à micro-ondes Four traditionnel 

Boutons sur la face 
extérieure 



	 
 

           	Habitacle intérieur: 


- Un crochet de fermeture qui est une sécurité essentielle du four car il empêche toute ouverture de la 
porte lorsque le four est en marche 

- Un plateau tournant en verre (isolant)  

	Démontage:  


Grâce au service après vente d'un magasin spécialisé dans 
l'électroménager, nous avons pu nous procurer un four à micro-
ondes en panne que nous avons pu démonter pour étudier sa 
composition en détail .  

Nous avons ainsi découvert l'intérieur surprenant du four à micro-
ondes.

LE FOUR À MICRO-ONDES

Plateau tournant Crochet de fermeture

Démontage de l'appareil 



 Intéressons nous aux deux principaux composants du four à micro-ondes: 
	 -Le magnétron 
	 -Le transformateur  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Ci-dessous le coté du four où se trouvent les composants électroniques du four: 

MAGNÉTRON 

TRANSFORMATEUR  

Vue de droite du four à micro-ondes

Magnétron et transformateur sur table



Le magnétron est le composant qui produit les micro-ondes Il existe de nombreux moyens de 
production des micro-ondes (Magnétron, Klystron, Gyrotron) mais le magnétron est le plus utilisé dans 
le domaine des fours micro-ondes. En effet, l'utilisation de magnétron est plus "aisée" et de plus, le coût 
d'achat et d'utilisation d'un magnétron est bien plus faible que celui des autres dispositifs  
Selon National Academy Press, Wahington D.C. Le magnétron offre un rendement de l'ordre de 60 à 
70%. La puissance perdue sert au chauffage de la cathode ou est dissipée par effet Joule dans l'anode 
du magnétron d'où la nécessité de refroidir via des radiateurs à ailettes ou bien d'un circuit de 
refroidissement à circulation d'eau. 
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1-2-2- MAGNÉTRON 

Coût des générateurs micro-ondes 

Il est constitué d'un tube a vide et de deux électrodes cylindriques et coaxiales. Un champ électrique 
intense règne dans l'espace inter-electrodes, et les électrons, émis par la cathode centrale, se 
dirigeraient vers l'anode externe a grande vitesse si le champ magnétique était absent.  
Or, On impose un champ magnétique qui, courbant les trajectoires électroniques, les amène a rester 
contenues dans l'espace inter-electrodes. Les électrons acquièrent alors des trajectoires rapides et 
leur passage devant des cavités résonnantes provoque l'apparition de champs électromagnétiques.

Magnétron: schéma 



L'appareil démonté est doté d'un magnétron à ailettes de refroidissement  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Le champ magnétique est assuré par deux aimants 
circulaires. 
Et le rayonnement micro-onde est alors conduit 
vers la zone à chauffer par un guide d'ondes 
rectangulaire. 

Notre étude ne portera pas sur les détails du 
fonctionnement du magnétron ni sur le guidage de 
l'onde. 

Cependant, ce processus présente quelques contraintes : 

- Une haute tension entre l'anode et la cathode.  
- Une forte intensité sur le filament de la cathode. 

C'est le rôle du transformateur .

Magnétron: étiquette

Magnétron: champ magnétique   

Magnétron 
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1-2-2- TRANSFORMATEUR

Le transformateur fournit l'énergie nécessaire au four à micro-ondes. Il est alimenté par un courant de 
220 Volt ( ou 230 ). Tout d'abord il délivre un courant de 3,2 Volts vers le magnétron nécessaire à 
l'alimentation de la cathode dont son intensité dépasse les 10 ampères ( l'enroulement est de gros 
diamètre ).  
Et il est aussi constitué d'un deuxième enroulement, à haute tension, qui délivre près de 2100 Volts 
nécessaire pour créer le champ électrique entre la cathode et l'anode. Une des extrémités de cet 
enroulement est reliée à la carcasse du transformateur reliée à la terre.

Enroulement HT

Enroulement BT

Transformateur

Transformateur: étiquette 
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1-2-3- RÉGIMES DE FONCTIONNEMENT DU MAGNÉTRON 
Problématique: 

 Si toutes les caractéristiques du magnétron sont connues et indépendantes des boutons de 
réglages. Qu'est ce que ses derniers font varier ?  

But de l'expérience: 

On cherche à savoir ce que l'on fait  varier lorsque l'on choisit une puissance à l'aide du bouton de 
réglage situé sur la façade du four. Notre étude s'attachera à visualiser ce qui se passe dans les 
différents régimes de 
fonctionnement.  

Matériel: 

-Un four à micro-ondes  

-Un ordinateur muni du     
logiciel Latys pro 

-Une diode schottky  

-Une interface d'acquisition de mesures reliée à l'ordinateur 

-Une résistance réglable 

 Protocole de l'expérience: 

-Préparation du détecteur: on soude des câbles fins à la diode, on coince fil le long de la porte 
pour le faire sortir et ne pas gêner la fermeture de la porte.  

-On connecte ces deux câbles à une résistance de 1 kilo-ohm, ceci sur une plaque de 
connexion assez éloigné du four.  

- On relie le circuit du détecteur à l'interface de l'ordinateur.  

- On réalise une acquisition de données avec le logiciel Latys pro.  

Expériences: 

On fait varier la « puissance » du four grâce au bouton de sélection, bouton placé sur la face avant du 
four. Chaque acquisition de données est faite sur un temps de 100 secondes et la diode est placée 
en un point A qui correspond à la moitié du rayon du plateau tournant. 

Diodes schottky Résistance réglable
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Expérience 1: A faible puissance , on obtient l'enregistrement suivant :  

On observe des émissions périodiques d'environ 4 secondes, séparées par un temps de non-
émission de 26 secondes.Le magnétron fonctionne donc de la manière suivante : il émet des 
ondes durant 4 secondes, puis n'en émet plus durant 26 secondes. La durée totale du cycle 
émission-repos est de 30 secondes, et le magnétron commence par une phase de repos. 

Protocole expérimental
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Expérience 2: A moyenne puissance, on obtient cet enregistrement  :  

Bilan : On observe ici des périodes d'émission de 15 secondes, séparées par une période de non-
émission de 15 secondes également. La durée du cycle émission + repos est de 30 secondes, et le 
magnétron commence encore par une phase de repos.  

Expérience 3 : A pleine puissance, on obtient cet enregistrement :  



  

Bilan : On observe un fonctionnement permanent du magnétron : il y a donc une émission permanente 
d'ondes. On observe aucune période de repos. Ici, on peut supposer que le cycle de fonctionnement 
n'est composé d'aucune phase de repos, la courte période de non-émission peut correspondre à la 
mise en route du magnétron.La puissance crête de varie pas, excepté à la fin de l'acquisition 
(sûrement dû à l'échauffement du fil).  


Conclusion générale de l'expérience: 

On observe donc, selon la « puissance » sélectionnée sur le bouton de commande, une variation des 
phases d'émission et de repos du magnétron. Cependant, le cycle de fonctionnement composé de 
ces 2 phases (mis à part la sélection Pleine puissance ) a une durée fixe de 30 secondes.La puissance 
crête reste constante : c'est donc uniquement la puissance moyenne que l'on fait varier en 
sélectionnant une "puissance ", c'est-à-dire le rapport du temps d'émission sur le temps total du cycle 
(30 secondes). On peut aussi observer que le cycle de fonctionnement du magnétron commence par 
une phase de repos, sauf pour la sélection Pleine puissance (phase de repos = 0s). Cela est important 
à noter car on peut en déduire qu'il se sert à rien de placer pendant 10 secondes un aliment ou une 
boisson à « puissance » autre que la pleine puissance. 

Transformateur

2100V


3,2V

Magnétron

Aimant 2

Aimant 1

Onde électro-  
Magnétique 

Schéma récapitulatif 

Secteur 
220/230V
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2- L'EAU: UNE MOLÉCULE VEDETTE  

2-1- GÉNÉRALITÉS :  

L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus. C'est le 
milieu de vie de la plupart des êtres vivants. Elle se trouve en général dans son état liquide et possède à température 
ambiante des propriétés uniques 

L'eau est ainsi présente dans la majorité de nos aliments. 



La teneur en eau des aliments est donc très variable : 10 à 20% dans les céréales, 60 à 75% dans les viandes et 
chairs d'animaux, 80 à 90% dans les fruits et légumes frais. Mais l'eau est cependant le constituant commun entre une 
multitude d'aliments.  

En fait, il s'avère que l'eau est la clef du réchauffement dans un four à micro-ondes! 

Teneur en eau de certains aliments
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2-2- STRUCTURE ET GÉOMÉTRIE DE LA MOLÉCULE D'EAU 

La molécule d'eau a la forme d'un V, constituée d'un atome d'oxygène 
O situé à la pointe du V, et de deux atomes d'hydrogène H situés 
chacun à une extrémité du V. Les liaisons chimiques O-H sont du type 
covalent: dans ce type de liaison chaque atome apporte un électron 

qui évoluera sur une orbitale commune à l'ensemble de la molécule. 

Mais dans une liaison, les doublet électroniques de la liaison O-H ne sont pas  
partagé équitablement entre les deux atomes : l'un des deux atomes peut avoir 

une force d'attraction plus grande que l'autre ( électronégativité ) ce qui est le 
cas ici, O est plus électronégatif que H, et les doublets électroniques passent 
plus de temps autour de O qu'autour de H. Ce qui justifie le caractère polaire 

de la molécule H2O. 


En effet une baguette en plastique électrisée dévie un filet d'eau qui coule du robinet.

La molécule de l'eau

H2O molécule polaire

H2O molécule polaire
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2-3- IMPORTANCE DE L'EAU 
But de l'expérience :    

On veut étudier l'échauffement de 2 liquides de composition différente : l'un est 
composé de molécules polaires (eau), l'autre de molécules apolaires (cyclohexane)   

Protocole :    

On place dans 2 béchers identiques le même volume de liquide (eau dans le bécher 
1, cyclohexane dans le bécher 2).Ensuite, on place les 2 béchers sur le plateau tournant, plus précisément 
sur le même cercle. Ensuite, on ferme le four et l'on met le four en route.  



Cyclohexane

Bechers sur le même rayon Protocole expérimental Température initiale 

Température finale

Tableau des résultats
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Conclusion: 

Les résultats sont donc concluants : la molécule d'eau est stimulée par le four à micro-ondes alors 
que le cyclohexane, molécule apolaire, ne l'est pas (la légère hausse de température peut être due à 
une petite quantité d'eau dans le cyclohexane ou à la convection de la chaleur de l'eau contenue 
dans l'autre bécher). 

Le four à micro-onde agit donc sur les molécules polaires ( première approche ) , et plus 
précisément l'eau vue son omniprésence dans nos aliments.   
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3- POURQUOI LA FRÉQUENCE DU FOUR EST 2,45GHZ ? 

Nous nous somme posé la question qui semble naturelle : pourquoi une telle fréquence ? Dans notre 
quête  vers la réponse, on a trouvé plusieurs réponses, dont celle de la résonance mécanique de la 
molécule H2O à la fréquence 2,45GHZ qui serait une fréquence propre de la molécule H2O. 
Cependant,  nous avons découvert que les fréquence propre de la molécule H2O dans la bande des 
micro-ondes sont: 

 
Fréquence n° 1 = 22,2 GHz  
Fréquence n° 2 = 183,3 GHz  
Fréquence n° 3  = 325,4  GHz 

3-1 SUSCEPTIBILITÉ ÉLECTRIQUE ET POLARISATION  

Nous avons vu qu'à l'intérieur du four se trouve une onde électromagnétique émise par le 
magnétron.     
Tout milieu matériel posé dans la cavité du four subira donc les effets de ce champ. 
Dans ce qui suit on négligera les effets du champ magnétique c'est a dire que l'on ne tiendra pas 
compte de l'aimantation.  
Un milieu diélectrique, matériel, homogène et isotrope ( l'eau par exemple ) se polarise quand il est 
soumit a un champ électrique.     



X est la susceptibilité diélectrique, elle ne dépend pas de E, c'est une quantité sans dimension. 
La susceptibilité est dans ce cas un nombre complexe.   

Modèle de drude-lorentz: 

Dans le modèle de Drude-Lorentz, on assimile le matériau à un ensemble de porteurs de charges 
qui interagissent par des forces d'amortissement (dues aux collisions), des forces de rappel (dues 
aux interactions coulombiennes) et la force de Lorentz due à la présence du champ 
électromagnétique. Soit r le vecteur position d'un porteur de charges par rapport à sa position de 
repos. Le principe de la dynamique s'écrit:
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Où: 
-Fl : force de lorentz 
-f: force de frottement fluide 
-fr: force de rappel  


La contribution du champ magnétique B étant négligeable devant celle du champ électrique E 
dans la force de Lorentz dans le cadre de notre étude   
En introduisant le temps de relaxation ou durée de collision τ qui est la durée au bout de laquelle 
les charges reprennent une distribution uniforme des vitesses après l'excitation 
électromagnétique, ainsi que la pulsation propre de l'oscillation ω0 : 




On retrouve l'équation différentielle suivante  

Soit n le nombre de porteurs de charges par unité de volume, la densité de charge volumique est 
donc: nq. Les charges engendrent donc un moment dipolaire volumique: 



Le champ étant sinusoïdal de pulsation ω, on recherche une solution sinusoïdale, et en passant 
aux notations complexes on obtient. 





On obtient donc avec cette substitution:  

Une quantité effectivement complexe:  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Où 



Or le modèle développé ici ne convient pas les milieux diélectriques comme l'eau, ainsi la correction 
de Lorentz est fondamentale. 

Correction de lorentz: 
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Il existe trois type de polarisation comme réponse a une sollicitation électrique : 

 -polarisation électronique: elle existe pour tous types de liaison;  
-polarisation ionique: elle est propre aux liaisons ioniques;  
-polarisation d'orientation: elle apparaît pour des molécules possédant un moment dipolaire 
(molécules polaires, telles que l'eau).  

 
Bien entendu, ces polarisations peuvent coexister et donner une polarisation totale. 

Nous nous intéresserons dans notre étude à la polarisation d'orientation, tout en négligeant les autres 
types de polarisation. 

Polarisation d'orientation: 

 La polarisation d'orientation résulte du fait que les moments dipolaires présents dans le milieu 
s'orientent suivant le champ électrique local

Dipôle soumis à un couple c

Formule *
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Ce processus est gouverné par les configurations où les effets de frottement sont prépondérants devant 
ceux de l'accélération. On a donc pour pour ωτ << 1: 





Où : 



Temps de relaxation de debye.  







En calculant la valeur moyenne de la puissance volumique perdue par effet joule dans de l'eau, on 
remarque que la partie imaginaire de la susceptibilité électrique de l'eau fait partie de l'expression,  

cherchons alors à étudier cette quantité    

3-2- FRÉQUENCE DU FOUR 
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Conclusion: 

On voit clairement que pour une valeur particulière de la fréquence, la partie imaginaire de la 
susceptibilité électrique de l'eau est maximale,  




Or, pour l'eau : 


L'application numérique donne  


C'est exactement la fréquence de notre four à micro-ondes ! 

Remarques: 

Les résultats obtenus traduisent qualitativement assez bien les résultats expérimentaux. 
Cependant, d'un point de vue quantitatif, elles se révèlent souvent insuffisantes en raison de la 
simplicité des modèles développés ( notamment le modèle de temps de relaxation de debye )  qui, 
par exemple, négligent les interactions entre dipôles. Les systèmes dans lesquels ces interactions 
sont négligeables, tels un gaz polaire ou un solvant liquide dans lequel sont diluées des molécules 
polaires, sont néanmoins bien représentés par ce modèle. 
Par ailleurs, différents chercheurs ont tenté d'améliorer le modèle de Debye pour expliquer le 
comportement diélectrique des systèmes qui ne suivent pas les prédictions faites par le modèle 
idéal de Debye. Notamment, on peut noter par exemple la prise en compte des interactions entre 
dipôles qui n'apparaissent pas dans cette loi. Parmi les modèles les plus notables, on rencontre 
celui de K.S. Cole et R. H. Cole nommé communément modèle de Cole-Cole. 
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