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CHAPITRE I 
 

RAPPELS DE  
MAGNETOSTATIQUE DU VIDE 

A. COURS 

1. Introduction 
L’électricité et le magnétisme sont deux manifestations d’un même phénomène 
universel, appelé électromagnétisme. Il est bien établi, depuis les travaux de 
Maxwell1,  que les effets électrique et magnétique ne sont indépendants l’un de 
l’autre qu’en régime stationnaire (indépendant du temps), et ne le sont pas en 
régime variable. 

Nous avons traité dans un ouvrage2 consacré à la magnétostatique du vide, les 
forces et les champs magnétostatiques créés par des charges électriques en 
mouvement. L’électromagnétisme étudie les phénomènes magnétiques et leur 
relation fondamentale avec les charges électriques en mouvement. On sait 
maintenant que l’interaction magnétique se manifeste entre les objets magnétiques 
par une action à distance sans contact matériel. Historiquement, cependant, la 
physique du magnétisme a commencé avec l'étude des aimants permanents. 
L’homme découvre d’abord les aimants naturels tels que la magnétite, puis observe 
leur propriété de s’orienter vers le nord, puis vient l’invention de la boussole par les 
arabes et les chinois. Ensuite, la possibilité d’aimanter les barreaux de fer a été 
observée, de même que l’observation des deux types de pôles magnétiques (le pôle 
nord et le pôle sud), c’est-à-dire que les extrémités des barreaux magnétiques 
s’attirent ou se repoussent. William Gilbert3 a montré que le comportement de 
l'aiguille de la boussole pourrait être expliqué en supposant que la Terre est un 
aimant géant, équivalent à une sphère aimantée. 

Les physiciens ont découvert ensuite qu'il n'est pas possible d'isoler les pôles 
magnétiques de la même manière que des charges électriques ponctuelles, mais que 
les pôles magnétiques existent par paires, formant un « dipôle magnétique ».  Dans 
le fer non magnétisé, les dipôles sont orientés de façon aléatoire et n'ont par 
conséquent aucun effet extérieur tangible. Dans le fer aimanté, ces dipôles sont 
alignés dans la direction de l'aimantation, de sorte qu'ils se neutralisent au centre de 
l'aimant, tout en laissant apparaître les pôles nord et sud aux extrémités. En 
magnétostatique, il n’y a pas de charges magnétiques, contrairement à 
l’électrostatique où les charges électriques existent. 

                                                           
1 James Clerk  Maxwell (1831-1879) : physicien écossais.  
2 Du même auteur, Electromagnétisme, Magnétostatique et induction, cours, applications et 

exercices corrigés, Ellipses,  Paris (2019).  
3 William Gilbert (1544-1603) : médecin et physicien anglais. 
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