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FARADAY MICHAEL 
 

Pendant son apprentissage de relieur, Faraday lisait beaucoup les ouvrages scientifiques qui passaient entre ses 
mains. En 1813, à 22 ans, il entre à la « Royal Institution » de Londres comme assistant puis rempli une brillante 
carrière de savant.  

1821 Appareil avec lequel Faraday a fait la démonstration des mouvements de ro-
tation continue. Les deux cuves (en coupe) sont remplies de mercure.         
A gauche, un aimant cylindrique est attaché au fond du récipient par un fil fixé à l'un 
de ses pôles. Le fer étant moins dense que le mercure, l'autre pôle de l'aimant émerge 
au-dessus de la surface. Un conducteur de cuivre, relié à une pile, pénètre dans le 
mercure par le fond de la cuve. Un second conducteur, fixe et vertical, plonge dans le 
mercure au centre de la cuve. 
A droite, l'aimant est fixé verticalement au centre de la cuve. Une tige conductrice 
mobile, dont l'extrémité inférieure trempe dans le mercure, est suspendue à la potence 
et peut se mouvoir librement autour du point de suspension, tout en conservant le 
contact électrique.  

1823 
Liquéfaction 
du chlore. 

Un procédé simple et ingénieux lui permet de liquéfier le chlore et plusieurs autres gaz. Le gaz est produit 
par une réaction chimique entre réactifs condensés, dans un tube de verre épais hermétiquement scellé et 
refroidi. Le gaz produit par la réaction se liquéfie sous sa propre pression. 

1825 
le benzène. 

En analysant le résidu liquide du gaz d'éclairage, produit par le chauffage d'une huile d'origine animale, 
Faraday découvre un nouveau corps qui va devenir très important pour la chimie organique, le benzène. 

1831 
L’induction 

électro- 
magnétique. 

Sur la base des travaux d’Oersted et d’Ampère, Faraday 
montre expérimentalement qu'un changement de l'état ma-
gnétique dans laquelle est placé un conducteur induit un cou-
rant dans ce conducteur, et il établit les lois de l'induction.  
Cette découverte permis la réalisation de la dynamo, du générateur, du moteur, 
du transformateur etc. 

Doubles bobines avec lesquelles Faraday fit ses expériences  
 

1832 
Loi de  

l’électrolyse. 

Faraday montre qu'il faut la même quantité d'électricité pour dégager par électrolyse 1 g d'hydrogène, ou 
8 g d'oxygène, ou 35,5 g de chlore (1 mole). En terme actuel, cela signifie que le nombre de moles de 
produit formé par un courant électrique est équivalent au nombre de moles d'électrons fourni.   
Une mole d’électrons est appelée 1 faraday en son honneur. 
La Constante de Faraday correspond à la charge de l’électron multiplié par le nombre d’Avogadro, soit : 

341,96485100221367,61060217733,1 2319     1moleC  

1845 
Polarisation 

rotatoire 
magnétique  

Appelé Effet Faraday, c’est l'interaction entre la lumière et un champ magnétique dans un matériau trans-
parent. La polarisation de la lumière effectue une rotation proportionnelle à la composante du champ ma-
gnétique sur la direction de propagation de la lumière. C’est le résultat d’une résonnance ferromagnétique. 

1845 
Diamagné-

tisme. 

Il constate qu'un très grand nombre de matériaux – dont le bismuth, le papier, le charbon ou... la viande 
de bœuf – subissent au voisinage d'un aimant puissant une faible action répulsive. Il baptise cette pro-
priété diamagnétisme.  

1846 
Diélectrique 

L'influence d'un conducteur électrisé sur un autre conducteur s'exerce en effet non 
seulement à travers le vide, mais aussi à travers les isolants. Pour Faraday les parti-
cules d'un diélectrique soumis à l'action d'un conducteur chargé se polarisent. Il 
remplit l'espace entre deux sphères conductrices de divers diélectriques, et constate 
que les capacités des condensateurs ainsi constitués diffèrent, ce qui le conduit à 
caractériser chaque diélectrique par sa "capacité inductive spécifique", en termes 
modernes sa constante diélectrique. Plus tard, l’unité de capacité d’un condensateur 
sera baptisée Farad. 

1846 
Cage de  
Faraday 

Dans son travail sur le courant continu, Faraday démontre que la charge se situe seulement à l'extérieur 
d'un conducteur chargé, et que celle-ci n'a aucun effet sur ce qui peut être situé à l'intérieur : c'est l'effet 
de "blindage", utilisé dans la cage de Faraday. 

1848 
paramagné-

tisme 

Il découvre que quelques matériaux non ferromagnétiques, tels que le chlorure ferrique et autres sels de 
fer, s'orientent cependant comme la boussole et les baptise paramagnétiques. 

Définition du Farad : 
1 farad est la capacité d'un conducteur électrique isolé pour laquelle une addition de 6,241×1018 électrons provoque une aug-
mentation de son potentiel de 1 volt (aspect électrostatique). Cette charge électrique composée de 6,241×1018 électrons repré-
sente en fait 1 charge électrique de 1 coulomb. Le coulomb est aussi le nombre d'électrons traversant chaque seconde la section 
d'un conducteur parcouru par un courant de 1 ampère (aspect électrodynamique). 
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