
Chapitre 6

Rappels sur le magnétisme

6.1 Le champ magnétique

Les interactions magnétiques sont des interactions à distance entre particules chargées en mou-
vement relatif. Elles sont décrites par un champ vectoriel, le champ magnétique. On conçoit dès
lors qu’un tel champ puisse être produit par un courant de charges dans un conducteur, mais
on sait qu’un aimant est aussi source de champ magnétique. On peut rendre compte de cette se-
conde possibilité dans le cadre du “modèle ampérien” du magnétisme, qui interprète les propriétés
magnétiques de certains milieux en termes de courants microscopiques.

En effet, à l’échelle microscopique, le mouvement des électrons autour de son noyau fait que
chaque atome se comporte comme une petite boucle de courant, créatrice de champ magnétique :
c’est le magnétisme dit orbital. Dans la matière non aimantée, ces mouvements ne font apparâıtre
aucune direction privilégiée, et annulent statistiquement leurs effets. Par contre, dans la matière
aimantée, qui peut l’être spontanément ou par la présence d’un champ magnétique extérieur,
il existe une orientation préférentielle de ces boucles de courants microscopiques. Il y a alors
compensation incomplète des effets, ce qui provoque une aimantation à l’échelle macroscopique.
A ce type de magnétisme peut se superposer celui provenant du fait que certaines particules
possèdent un moment magnétique permanent (magnétisme de spin).

Les interactions magnétiques peuvent ainsi se manifester :

• Entre deux aimants ; on se rappellera qu’un pôle Nord et un pôle Sud s’attirent et que deux
pôles de même nom se repoussent. On se rappellera aussi que les propriétés magnétiques d’un
aimant affectent toute sa matière, ce qui est mis en évidence si l’on casse l’aimant.

• Entre un aimant et un courant : un aimant a une action sur un courant et réciproquement 1.

• Entre deux courants 2.

Le vecteur champ magnétique
−→
B (M) en un point M est défini en direction et en sens par la

direction orientée pôle Sud - pôle Nord que prend une aiguille aimantée libre de s’orienter dans
l’espace et placée au point M considéré. Ceci fait bien sûr référence au magnétisme terrestre. A
noter que si l’on assimile la Terre à un aimant, le pôle Nord géographique constitue le pôle Sud
de cet aimant 3 (figure 6.1).

1. Au terme d’une longue série d’expériences réalisées de 1807 à 1820, le physicien danois Christian OERSTED
(1777-1851) démontre qu’une aiguille aimantée placée à proximité d’un conducteur électrique est déviée de sa
position d’équilibre dans un sens qui dépend du sens du courant. L’étude quantitative des interactions entre
aimants et courants fut menée par Biot et Savart à partir de 1820. A la même époque, F. ARAGO réalise
l’aimantation du fer au moyen d’un courant électrique.

2. Très peu de temps après avoir eu connaissance de la découverte d’Oersted, A. M. Ampère prouve par de
nombreuses expériences la relation étroite entre magnétisme et électricité, en reproduisant notamment les effets des
aimants par des solénöıdes, montre que deux circuits électriques peuvent réagir l’un sur l’autre sans intervention
d’aimants et énonce les lois d’attraction et de répulsion de ces courants.

3. Le médecin et physicien anglais William GILBERT (1544-1603), émit le premier l’idée que la terre est un
gigantesque aimant et que les corps se distinguent entre isolants (idioélectriques) et conducteurs (anélectriques).
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Figure 6.1 – Champ magnétique terrestre comparé à celui d’un aimant

Une spire conductrice parcourue par un courant continu créé un champ magnétique et se comporte
comme un aimant. Elle est polarisée magnétiquement et possède une face Nord et une face Sud.
La polarité de la spire est liée au sens du courant selon la règle du tire-bouchon de Maxwell : on
enfonce avec sa main droite un tire-bouchon ou une vis avec un tournevis (figure 6.2).

Figure 6.2 – Orientation du champ magnétique créé par une spire de courant

L’intensité d’un champ magnétique peut être définie au moyen de la force qui s’exerce sur un
porteur de charge q se mouvant dans ce champ à la vitesse

−→
v . Cette force, appelée force de

Lorentz est donnée par

−→
F = q

−→
v ∧

−→
B (6.1)

Lorsque F est exprimé en Newton, q en Coulomb et v en m/s, B s’exprime en Tesla.

De cette loi on peut déduire les faits suivants.

• Un champ magnétique ne peut modifier l’énergie cinétique d’une particule chargée.

• Une particule chargée pénétrant dans un champ magnétique uniforme avec une vitesse perpen-
diculaire au champ prend un mouvement circulaire uniforme avec un rayon proportionnel à la
quantité de mouvement de la particule et inversement proportionnel au champ magnétique.

Rappelons aussi que cette force est à l’origine de l’effet Hall observé dans un matériau parcouru
par un courant et placé dans un champ magnétique extérieur 4. Considérons par exemple un
élément conducteur de forme parallélépipèdique traversé par un courant (figure 6.3). Ses électrons
de conduction sont déviés vers la face S− par la force de Lorentz. A cause de ce déséquilibre dans

la répartition des charges, il apparâıt un champ électrique
−→
E entre les faces S+ et S−, dirigé

4. C’est en 1879 que le physicien américain Edwin Herbert Hall, alors étudiant en thèse du professeur Rowland
de l’université Johns Hopkins de Baltimore, plaçant une feuille d’or dans un champ magnétique et lui appliquant
un courant électrique, observa alors une tension perpendiculaire à la direction du courant et à celle du champ
magnétique.
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de la première face vers la seconde. Un état d’équilibre s’instaure, où la force électrique q
−→
E

compense exactement la force de Lorentz. On a alors

−→
E = − −→v ∧

−→
B (6.2)

−→
v étant la vitesse moyenne des électrons. Il apparâıt aussi entre S+ et S− une différence de

potentiel V+−V−, ici positive, dite tension de Hall. La mesure de cette tension permet notamment
de déterminer la nature des porteurs de charges dans des matériaux semi-conducteurs 5. On
exploite aussi cet effet pour mesurer des champs magnétiques au moyen de sondes de Hall.
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Figure 6.3 – Mise en évidence de l’effet Hall

6.2 Loi de Biot et Savart

La Magnétostatique est la branche de l’Electromagnétisme qui étudie les champs magnétiques
créés par des courants indépendants du temps. Le problème général à résoudre est de déterminer

le champ magnétique
−→
B (M) créé par une distribution de courants stationnaire de densité connue

−→
 (M). Il s’agit principalement de courants circulant dans des conducteurs, mais les résultats

obtenus s’appliquent aussi bien aux champs créés par des faisceaux de particules chargées. De
plus, les champs créés par la matière aimantée ne diffèrent pas fondamentalement des précédents.
Cependant, dans ce cas, l’origine du magnétisme est plus difficile à décrire.

Sur la base de nombreuses observations expérimentales, J.M. Biot et F. Savart établirent en
1820 une loi générale permettant de calculer le champ magnétostatique créé par une répartition
de courants quelconque. Cette loi fut retrouvée plus tard dans le contexte de la théorie de la
Relativité, lorsque, au moyen des transformations de Lorentz, on étudia la transformation du
champ électromagnétique dans le passage d’un référentiel galiléen à un autre alors que les vitesses
mises en jeu sont faibles. Ce fait lui conféra une base théorique encore plus solide 6.

De cette loi on déduit notamment les champs créés par les distributions de courants suivantes.

• Le champ magnétique d’un courant filiforme, rectiligne et de longueur infinie :

−→
B (M) =

µ0I

2π

−→
ez ∧

−→
HM

HM2
≡ µ0I

2π

−→
eϕ
ρ

(6.3)

Ici, le conducteur filiforme est confondu avec l’axe z′z de vecteur unitaire
−→
ez , H est la projection

sur cet axe du point M où l’on observe le champ ; ρ = HM . L’intensité du courant est I et
µ0 = 4π10−7 S.I. est la perméabilité du vide.

5. Montrer que V+ − V− est négative si les porteurs sont de charge positive.
6. Voir le chapitre 7 du cours d’electromagnétisme.
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Ce champ est orthoradial, ses lignes de champ sont des cercles situés dans des plans perpendi-
culaires au fil conducteur et centrés sur ce dernier. Le sens du courant étant donné, l’orientation
du champ sur ces lignes est conforme à la règle du tire-bouchon de Maxwell citée plus haut et
tournent autour du fil (figure 6.4). Ce résultat provient en fait d’une propriété générale du champ
magnétique de laquelle il ressort que ses lignes de champ sont toujours fermées et enlacent les
lignes du courant source.
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I

Figure 6.4 – Lignes du champ magnétique d’un fil conducteur de grande longueur.

• Le champ magnétique d’un solénöıde 7 de grande longueur parcouru par un courant d’intensité
I ; à l’extérieur du solénöıde, le champ est nul, tandis qu’à l’intérieur il est uniforme, parallèle à
l’axe z′z du solénöıde et vaut :

−→
B = µ0 n I

−→
ez (6.4)

où l’on suppose que n, nombre par unité de longueur des spires constituant le solénöıde est très
grand, les spires, jointives, étant formées par l’enroulement d’un fil conducteur très mince. La
figure 6.5 montre les lignes de champ magnétique d’un solénöıde de longueur finie. Le champ,
déjà faible à l’extérieur de l’enroulement, le devient encore plus lorsque ce dernier devient de plus
en plus serré et accrôıt son nombre de tours (spires). A la limite du solénöıde à nombre de spires
jointives illimité, le champ est quasiment nul à l’extérieur 8 et les lignes de champ se retrouvent
alors “piégées” à l’intérieur du solénöıde.

Figure 6.5 – Lignes du champ magnétique d’un solénöıde de longueur finie.

7. Un solénöıde est un enroulement d’un fil conducteur.
8. Voir cependant la remarque ... dans le cours d’Electromagnétisme.
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6.3 Force de Laplace, définition de l’Ampère

Plongés dans un champ magnétique extérieur, les électrons produisant un courant électrique dans
un milieu conducteur sont chacun soumis à la force de Lorentz 6.1 du fait de leur mouvement de
dérive. Par l’intermédiaire des collisions multiples que les électrons subissent dans le matériau,
l’ensemble de ces forces de Lorentz est transmis à tout le circuit qui se voit alors soumis à une
force macroscopique susceptible de le déplacer ou/et le déformer : c’est la force de Laplace. Sur

un élément de courant rectiligne de longueur `, orienté suivant le vecteur
−→
` et transportant le

courant d’intensité I, un champ magnétique
−→
B provoque ainsi la force de Laplace

−→
F = I

−→
` ∧

−→
B (6.5)

Le champ magnétique peut d’ailleurs être produit par un autre circuit. Ainsi, considérons deux
fils conducteurs C1 et C2 de longueurs pratiquement infinies, parallèles à l’axe z′z et distants de
a. Ils transportent des courants d’intensité I1 et I2 respectivement.

Figure 6.6 – Deux circuits rectilignes interragissant par des forces de Laplace.

Prenant C1 le long de z′z et C2 dans le plan xOz à l’abscisse x = a, le champ magnétique crée
par C1 en un point de C2 est

−→
B1=

µ0I1
2πa

−→
ey (6.6)

Un élément de courant I2
−→
d`2 de C2 est alors soumis à la force de Laplace

−→
dF 1/2 = I2

−→
d`2 ∧

−→
B1 = − −→ex

µ0I1I2
2πa

d`2 (6.7)

♠ Si I1I2 > 0, c’est à dire si les deux courants vont dans le même sens, la force est attractive.

♠ Elle est répulsive si les courants vont en sens opposés (I1I2 < 0).

On remarque ici que la force de Laplace que C2 exerce sur un élément I1
−→
d` 1 de C1 pour une

même longueur de fil, d`1 = d`2, est opposée à la précédente

−→
dF 2/1 = −

−→
dF 1/2 (6.8)

Prenons I1 = I2 = I. La force d’attraction qui s’exerce alors entre les deux conducteurs, a une
intensité par unité de longueur de fil (soit de C1, soit de C2) égale à
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f =
µ0I

2

2πa
(6.9)

Cette formule est à la base de la définition de l’Ampère, qui est

R l’intensité du courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, de longueur
infinie, de section droite négligeable placés à 1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produit entre
ces deux conducteurs une force égale à 2 10−7 newton par mètre de longueur.

6.4 Flux du champ magnétique, théorème de Maxwell, loi
de Faraday-Lenz, auto-induction

Une notion importante en magnétisme est celle de flux du champ magnétique 9. Elle intervient
en premier lieu lorsqu’on évalue le travail des forces de Laplace lorsqu’un circuit filiforme se
déplace dans un champ magnétique extérieur tandis que l’intensité du courant qui le traverse est
maintenu constant. D’après le théorème de maxwell, ce travail est donné par

δW = I δΦ (6.10)

où δΦ est le flux coupé par le circuit dans son déplacement. Ce travail peut être considéré comme
la variation de l’énergie magnétique

W = I Φ (6.11)

où Φ est le flux du champ magnétique à travers une surface quelconque dont la frontière cöıncide
avec le circuit lui-même. En fait, l’énergie dont il est question représente l’énergie d’interaction
entre le circuit et le champ magnétique extérieur, qui est aussi l’énergie d’interaction entre le
champ extérieur et le champ magnétique créé par le circuit.

Considérons deux circuits C1 et C2 dont les courants respectifs ont pour intensités I1 et I2. Le

circuit C1 produit un champ magnétique
−→
B1 dont le flux à travers la surface délimitée par le

circuit C2 s’écrit

Φ12 = M I1 (6.12)

où M est le coefficient d’induction mutuelle entre les deux circuits. Symétriquement, le circuit

C2 produit un champ magnétique
−→
B2 dont le flux à travers la surface délimitée par C1 est

Φ21 = M I2 (6.13)

L’énergie d’interaction entre les deux circuits, ou aussi bien entre leurs deux champs magnétiques,
prend alors l’expression

W12 = M I1 I2 (6.14)

En outre, chaque circuit possède un flux propre : c’est, par exemple, le flux du champ
−→
B1 à travers

la surface du circuit C1 qui le créé. Il s’exprime comme

Φp1 = L1 I1 (6.15)

où L1 est le coefficient d’auto-induction du circuit C1. Chaque circuit possède aussi une énergie
propre s’exprimant au moyen du coefficient d’auto-induction comme

9. Voir le cours d’Electromagnétisme, chapitres 7, 8 et 9. Rappelons ici que le champ magnétique est un champ
de vecteurs à flux conservatif, c’est-à-dire, que son flux à travers toute surface fermée est nul.
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Wp =
1

2
LI2 (6.16)

Les flux totaux traversant les circuits C1 et C2 sont donc, respectivement

Φt1 = M I2 + L1 I1 , et Φt2 = M I1 + L2 I2 (6.17)

et l’ensemble des deux circuits C1 et C2 a pour énergie propre :

W =
1

2
L1 I

2
1 +

1

2
L2 I

2
2 +M I1 I2 (6.18)

On conçoit bien que la notion de flux magnétique intervienne aussi dans la dynamique des inter-
actions entre champs magnétiques. Par exemple, la variation de l’intensité I1 ou la déformation
et/ou le déplacement du circuit C1 non seulement provoque un effet dans le circuit C2, mais aussi,
par réaction, dans le circuit C1 lui-même, celle-ci étant également renforcée par une réaction sur
C1 de toute modification apparaissant dans le circuit C2. C’est ce qu’exprime la loi de Faraday-
Lenz :

R Un circuit fermé traversé par un flux magnétique variable est le siège d’une force électromo-
trice d’induction qui s’oppose à la variation de flux qui lui a donné naissance et donnée par la
formule :

E = −dΦ

dt
(6.19)

le signe “-” traduisant un phénomène de modération. La variation du flux magnétique traversant
un circuit fermé peut avoir deux causes non exclusives : soit le circuit est soumis à un champ
fixe et on le déforme ou on l’oblige à se déplacer (en rotation, comme dans le cas des machines
à courant continu) et l’on parle alors d’induction de Lorentz ; ou bien le circuit est immobile et
c’est le champ magnétique inducteur qui varie ou tourne (cas des alternateurs ou des transforma-
teurs électriques). et l’on parle alors d’induction de Neumann. Plus généralement, ces deux effets
peuvent intervenir simultanément. De plus, pour qu’apparaisse un phénomène d’induction dans
un conducteur, il n’est même pas nécessaire qu’il constitue un circuit fermé. Dans ce cas, dΦ/dt
représente un flux coupé par unité de temps.

Concernant les deux circuits C1 et C2, des forces électromotrices d’induction apparâıtront dans
l’un et l’autre dès lors que, pour quelque raison que ce soit, les flux totaux 6.17 subissent des
variations. Ainsi, la force électromotrice d’induction dans le circuit C1 comprendra non seulement
une force électromotrice d’induction mutuelle

E12 = − d

dt
(Φ12) = − d

dt
(M I2) (6.20)

due aux interactions entre C1 et C2, mais aussi une force électromotrice d’auto-induction prove-
nant d’une éventuelle variation du flux propre de C1 :

E11 = − d

dt
(Φp1) = − d

dt
(L1 I1) (6.21)

On pouvait en effet s’attendre à ce que, un circuit parcouru par un courant possédant un flux
propre, une perturbation quelconque de ce flux provoque un phénomène d’induction à l’intérieur
même du circuit. On observe effectivement qu’une variation de son courant et/ou même sa
déformation, ont pour conséquence de faire apparâıtre dans un circuit une f.e.m. induite dont
les effets vont s’opposer à cette variation, conformément à la loi de Lenz. C’est le phénomène
d’auto-induction, régi lui aussi par la loi de Faraday :

E11 = −L1
dI1
dt
− I1

dL1

dt
(6.22)
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où le premier terme de l’expression est dû à la variation du courant, et le second à une déformation
du circuit.

La propriété essentielle de l’auto-induction est son caractère inertiel. La présence de l’auto-induc-
tion prévient en effet les variations violentes de toute intensité de courant et en garantit en tout
cas la continuité, au sens mathématique du terme. Il en est ainsi parce que l’expression de la
f.e.m. d’auto-induction correspondante

E = −L dI

dt
(6.23)

qui fait intervenir la dérivée temporelle du courant, donne à cette dernière un contenu physique et,
par là même, lui impose d’exister, mathématiquement parlant. La conséquence est que l’intensité
du courant se doit d’être au moins une fonction continue du temps. Le même type de remarque
vaut également pour le coefficient d’auto-induction qui se doit aussi bien d’être une fonction
continue du temps.

Une autre façon de présenter les choses est de dire qu’il existe une énergie associée à l’auto-
induction, égale à

Wp =
1

2
L I2 (6.24)

et que celle-ci, comme toute autre énergie, ne peut être une fonction discontinue du temps. Ceci
impose donc la continuité du courant correspondant et aussi du coefficient L.

Il existe une analogie évidente entre cette énergie et l’énergie cinétique en Mécanique. L’existence
de cette dernière, due notamment à l’existence d’une masse, prévient toute variation brusque de la
vitesse, ce qui révèle le caractère inertiel de la masse, caractère que l’on retrouve dans le coefficient
d’auto-induction. On se rappellera que, étant liée à une dérivée temporelle, l’auto-induction est
une réaction d’autant plus violente que l’intensité varie brusquement. Elle peut éventuellement
provoquer des étincelles lors de l’ouverture brusque d’un circuit 10.

Pour mémoire, rappelons ici l’expression du coefficient d’auto-induction d’un solénöıde de lon-
gueur h comportant N spires de rayon a :

L = µ0
πa2

h
N2 (6.25)

10. C’est la seule façon de s’opposer à l’interruption d’un circuit.
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