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Première partie

ÉLECTROMAGNÉTISME
Magnétisme
Tout le monde a joué avec des barreaux aimantés et a une
certaine habitude des forces qui s’exercent entre les aimants.
Quelques expériences élémentaires permettent d’établir les
faits suivants :
1) Un barreau aimanté possède deux pôles. C’est dans les
régions proches des extrémités du barreau que l’activité magnétique apparaît la plus concentrée. Les forces exercées entre
deux barreaux sont les plus fortes quand les pôles sont proches
l’un de l’autre.
2) Si un pôle d’un barreau est attiré par un pôle d’un second
barreau, il sera repoussé par l’autre pôle du second barreau.
3) Si deux pôles magnétiques de deux barreaux sont attirés
ou repoussés par le pôle d’un troisième, ils se repoussent
l’un l’autre. Par convention, le pôle Nord est celui qui
s’oriente vers le pôle Nord géographique de la Terre, l’autre
pôle est appelé pôle Sud.
4) Une troisième sorte de pôle magnétique n’existe pas.
5) Des objets faits en certains matériaux sont attirés par
tous les pôles magnétiques sans distinction. Ces objets ont
un comportement magnétique en présence de l'aimant (on
parle de magnétisme induit) et sont non magnétisés quand
l'aimant est absent.

Fig. 1 : Les forces exercées par un aimant sur les pôles d'une
boussole font pivoter l'aiguille.

Cette interaction magnétique à longue portée qui entoure
un aimant est décrite par le concept de champ magnétique,
 . C'est lui qui est responsable des forces exercées sur
noté B
sur les pôles de la boussole.
On peut aisément visualiser le champ magnétique qui entoure
un aimant (Fig. 2). Pour ce faire, plaçons une boussole en un
point proche de l'aimant. Déplaçons-la ensuite, petit à petit,
dans la direction indiquée par son pôle Nord (en rouge sur le
schéma). La suite d'orientations prises par la boussole dessine
une ligne. C'est une ligne de champ magnétique.
En tout point de l'espace, la direction du champ magnétique
 est tangente à la ligne de champ magnétique qui passe
B
par ce point.
L'ensemble des lignes de champ magnétique qui entourent
un aimant droit est représenté sur la Fig. 3 et porte le nom
de spectre magnétique.

Champ magnétique
Quand une boussole est placée près d'un barreau aimanté,
le pôle Sud de l'aimant exerce une force attractive sur le
pôle Nord de la boussole et une force répulsive sur son pôle
Sud (Fig. 1). Ces deux forces ont pour effet de faire pivoter
l'aiguille de la boussole de manière à ce que son pôle Nord
soit aligné avec le pôle Sud de l'aimant.

Fig. 3 :

Lignes de champ
aimant droit.

magnétique

Fig. 2 : Une ligne de champ magnétique peut être dessinée en déplaçant une boussole.
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