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MAGNÉTISME 
 

La découverte du magnétisme est très ancienne, grâce à la pierre d’aimant ou magnétite qui a été découverte 
en Magnésie (Asie mineure). Les chinois furent la première civilisation connue à utiliser le magnétisme dans 
leur science occulte, vers -600. Une cuillère, taillée dans la magnétite et en équilibre sur un plateau, présentait 
toujours la même direction, c’est-à-dire le message des dieux. C’est seulement vers l’an 1000 que cette décou-
verte a servi de boussole.           Reproduction   

Le champ magnétique est un champ vectoriel. Sa présence 
produit une force sur une charge électrique en mouvement. �⃗� = 𝑞�⃗� × �⃗⃗� 

Produit vectoriel 

 

F : force en N  v : vitesse de la charge en m/s 
Q : charge électrique en C B : induction magnétique en T 

 

La présence d’un champ magnétique est liée à l’existence de courants électriques ou d’aimants. Le 
champ magnétique des aimants est causé par des courants électriques microscopiques au niveau 
atomique. Il n’existe pas de charge magnétique, le magnétisme est toujours présent sous forme 
de dipôle, si on coupe un aimant en deux, nous retrouvons un pôle nord et un pôle sud sur chaque 
morceau, jusqu’au niveau de l’atome. Le champ magnétique est un produit de la relativité : une 
force électrostatique dans un référentiel devient force magnétique de Lorentz dans 
l’autre, grâce à la contraction relativiste des longueurs. 

Caractéristiques magnétiques des matériaux : 

Non-magnétique Est totalement transparent pour le champ magnétique.  Verre. 

Diamagnétique 
Pas de moment magnétique permanent, s'aimante qu'en présence d'un champ magnétique B extérieur de manière à 

créer une force répulsive. Graphite diamant marbre quartz sel gaz rares bismuth cuivre.   𝝁 < 𝝁𝟎 

Paramagnétique 
Pas de moment magnétique permanent, s'aimante qu'en présence d'un champ magnétique B extérieur de manière à 

créer une force attractive. Aluminium platine manganèse.  𝝁 > 𝝁𝟎 

Ferromagnétique 
Présente un moment magnétique permanent (dur ou doux) après exposition au champ magnétique. Perte des propriétés 

magnétiques au-delà de la température de Curie. Fer = 7700 C. Fer cobalt nickel certains alliages.   𝝁 ≫ 𝝁𝟎 

Ferrimagnétique 
Matériaux où les domaines magnétiques sont subdivisés en régions qui peuvent être alignés dans le sens opposés les uns 
aux autres, mais dont le moment magnétique n'est pas nul lorsque le champ extérieur est nul. Magnétite Fe3O4. 

Le moment magnétique ato-
mique résulte des mouvements 
des électrons qui gravitent au-
tour du noyau et qui en même 
temps tournent sur eux-mêmes. 

 += soa MMM


 

Les matériaux diamagnétiques s'ai-
mantent inversement proportionnelle 
au champ. Le rapport entre la valeur 
de l'aimantation du corps et celle du 
champ est faible (susceptibilité X). 
Graphite :             X = -2,1 10-5 

Supraconducteur : X = -1 

Les matériaux paramagnétiques 
présentent une aimantation pro-
portionnelle au champ dans lequel 
ils sont placés, et de même sens. 
Le rapport entre la valeur de l'ai-
mantation du corps et celle du 
champ qui le produit est faible. 

Les matériaux ferromagnétiques 
peuvent de s'aimanter de ma-
nière beaucoup plus forte.  Mais 
l’induction magnétique n'est pas 
proportionnelle. Elle croît avec le 
champ inducteur et tend vers 
une limite. 

    

Les aimants permanents ont d'abord été élaborés à partir d'acier ou de chrome-cobalt. Vers 1935, on a commencé à étudier des alliages de 
fer-aluminium, nickel, cobalt et cuivre. Ces alliages frittés sont connus sous le nom de Ticonal. Dès 1951, on a utilisé les ferrites de baryum et de 
strontium. Le néodyme, qui fait partie des métaux des terres rares, est particulier : combiné au fer et au bore, il permet de fabriquer des aimants 
permanents qui sont actuellement les plus puissants du monde, jusqu’à 1 T. 

Moment magnétique �⃗⃗⃗⃗� Aimantation par unité de volume, correspond à    𝐼𝑚 ∙ 𝑆/𝑆 ∙ 𝑙 = 𝐼𝑚/𝑙 A/m 

Champ magnétique �⃗⃗⃗⃗� L'intensité du champ magnétique présente les mêmes caractéristiques que le champ électrique. A/m 

Perméabilité du vide μo Facteur de perméabilité de base pour le vide ou l’air. 𝜇0 = 4 ⋅ 𝜋 ⋅ 10−7 [VsA-1m-1] 

Perméabilité relative μr Facteur de correction propre à chaque matériau.  Sans unité, fer = ~104 

Induction magnétique �⃗⃗⃗� 
Au voisinage des aimants permanents et des conducteurs de courant élec-
trique, l'espace se trouve modifié par un champ d'induction magnétique. �⃗⃗� = 𝜇0 ⋅ 𝜇𝑟 ⋅ (�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗�) [T] 

Susceptibilité magnétique Xm Faculté d’un matériau à s’aimanter, facteur sans unité. �⃗�𝑚 = �⃗⃗⃗� �⃗⃗⃗�⁄  
Flux magnétique 𝒎  Il quantifie les lignes de force d’un champ �⃗⃗⃗� traversant une surface. 𝛷𝑚 = 𝐵 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝛼) [Wb] 

Inductance magnétique Caractérise une bobine 1 Henry = 1 V • s / A 𝐿 = 𝛷𝑚/𝐼  H 

Seuil de saturation Limite pour laquelle l’induction magnétique du matériau n’augmente plus avec le champ magnétique.  

Rémanence Faculté des matériaux de conserver une aimantation après avoir été soumis à un champ magnétique. 

Champ coercitif 𝑯𝒄
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Intensité �⃗⃗⃗⃗� qu’il faut appliquer pour annuler ou inverser l’aimantation d’un matériau. 

Cycle d’hystérésis 
1. Point de saturation de l’aimantation de l’aimant par l’application d’un champ magnétique ex-

térieur, par exemple dans un électroaimant. 
2. Br : Induction rémanente. Intensité magnétique mesuré dans l’aimant sans champ magné-

tique extérieur. 
3. Hc : Champ coercitif. Champ magnétique nécessaire appliqué à l’aimant pour annuler son 

aimantation. 
4. Point de saturation de l’aimantation de l’aimant avec application d’un champ magnétique ex-

térieur en direction opposée. 
5. Br : Induction magnétique négative mesurée au retour à 0 du champ magnétique extérieur. 
6. Hc : Champ coercitif. Champ magnétique nécessaire pour annuler l’aimantation. 
BH Max : Valeur qui représente la densité maximale d’énergie fournie par l’aimant.  

Exemples de valeurs d’induction magnétique : Terre : 0,3 T  Electroaimants et aimants permanents : 0,1 à 1 T 

Soleil : 5 mT  Electroaimants supraconducteurs (CERN) : 10T à 20T 
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