
Le champ magnétique

Définitions:

Magnétisme = Ensemble des phénomènes liés aux propriétés des aimants.

Aimant = Corps qui peut attirer notamment le fer (= matériaux ferromagnétiques) par des actions
mécaniques à distance ou forces magnétiques. 

Il y a:
– les aimants naturels constitués de magnétites,
– les aimants artificiels en alliages (acier par exemple): ce sont des matériaux

ferromagnétiques qui ont été aimanté pour devenir des aimants permanents.

Dans un aimant, il y a deux zones très actives: les pôles:
– pôle nord (N),
– pôle sud (S).

– Deux pôles de même nature se repoussent et deux pôles de même nature s'attirent.
– Un aimant rendu mobile peut s'orienter à la surface de la Terre.

Un aimant est une source de champ magnétique: c'est à dire qu'il modifie les propriétés de l'espace
l'environnant. Par exemple, à l'approche d'un aimant, une aiguille aimantée mobile (constituée donc
de matériaux ferromagnétiques) s'oriente de façon particulière à cause du champ magnétique crée
au voisinage de l'aimant.

Champ magnétique = Zone où les propriétés de l'espace sont modifiées. On dit qu'il règne un champ
magnétique dans toute région de l'espace où un détecteur magnétique (exemple: aiguille aimantée
mobile) prend une orientation déterminée.

Pour caractériser les propriétés d'un champ magnétique en chaque point P d'une région de l'espace,
on utilise le vecteur champ magnétique noté B . Ses caractéristiques sont:

– point d'application:   point P,
– direction:   celle d'une aiguille aimantée placée au point P (= pôle nord),
– sens:   celui de l'axe sud vers nord,
– valeur:   B en tesla (T) => on utilise un teslamètre pour le mesurer.

  Exemples de valeurs approximatives:

– corps humain: 10-10 T,
– Terre: 10-5 T,
– aimant: 10-3 T,
– électroaimant: 10-1 T.

Un champ magnétique est uniforme dans un domaine de l'espace si B est le même en tout point.
Les lignes de champ magnétique sont alors des lignes (exemple: entrefer d'un aimant en U).



On peut voir l'apparence d'une source de champ magnétique (= spectre magnétique) avec de la
limaille de fer. Celles-ci s'orientent comme des aiguilles aimantées mobiles et semblent suivre des
lignes de champ:

Ligne de champ magnétique = courbe telle que le vecteur B lui soit tangent en chacun de ses
points. Elles ne se coupent pas mais se referment sur elles mêmes, se resserrent dans les zones où B
est fort et s'écartent là où B est faible.


