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Les aimants 
 

Un aimant permanent ou aimant dans le langage courant, est un objet fabriqué 
dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et 
l'excitation coercitive sont grands. Cela lui donne des propriétés particulières liées à 
l'existence du champ magnétique, comme celle d'exercer une force d'attraction sur 
tout matériau ferromagnétique. 

Les pôles magnétiques sont nommés « nord » et « sud » en fonction des pôles 
géographiques terrestre vers lesquels ils sont attirés. Comme les pôles 
magnétiques de polarité opposés s'attirent mutuellement, on en déduit que les 
pôles géographiques terrestres ont une polarité magnétique actuellement opposée 
à leur polarité géographique : le pôle Nord géographique terrestre est un pôle sud 
magnétique, et inversement. 

Les deux pôles sont indissociables, l’un n'existe pas sans l’autre (en vertu d’une 
équation de Maxwell montrant la continuité du champ magnétique produit). Les 
pôles indiquent à la fois une direction d’un axe unique passant par un point central, 
et le long duquel les lignes de champs viennent s’aligner (avec une inversion 
brutale de la direction du champ au voisinage de ce centre) : autour de ces deux 
pôles, le champ magnétique est maximum et orienté parallèlement à l’axe, tandis 
qu’il décroit avec la distance à l’aimant ; l’effet combiné des deux pôles forme hors 
de cet axe des lignes de direction du champ magnétique orientées le long de 
cercles passant par le centre magnétique entre les deux pôles, ces cercles de 
même intensité du champ étant disposés sur un tore passant par le centre 
magnétique. 
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Pôles d’un aimant dipolaire et orientation des lignes de champ magnétique visibles 

sur les pôles de l’aiguille aimantée d’une boussole au voisinage des pôles de 
l’aimant. 

Éléctroaimant 

Un électroaimant est un organe électrotechnique produisant un champ magnétique 
lorsqu'il est alimenté en électricité. 

Cet organe, inventé en 1823 par l'Anglais William Sturgeon, est amélioré par le 
physicien américain Joseph Henry huit ans plus tard, l'électroaimant alimenté par 
une batterie ordinaire pouvant alors lever plus d'une tonne de fer. 

(Pour plus d’informations il y a le document “éléctroaimant“ sur 
www.123physique.weebly.com) 

 

 

Électroaimant. 
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