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Une exposition originale conçue 
par l’institut Jean-Lamour,  
unité mixte de recherche  
CNRS – université de Lorraine

PRODUITE PAR AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC

C onçue par l’institut 
Jean-Lamour, unité 
mixte de recherche 
Centre national 

de la recherche scientifique 
(CNRS) — université de Lorraine, 
et adaptée par Universcience, 
l’exposition Magnétique 
présente une approche 
expérimentale des principes 
physiques qui régissent le 
magnétisme.
À l’aide de ce livret, les plus 
jeunes pourront découvrir 
de façon didactique les 
phénomènes magnétiques que 
nous rencontrons dans notre 
quotidien.

Un événement labellisé CNRS qui fête 
en octobre ses 80 ans. Une formidable 
occasion de partager le savoir 
scientifique avec tous les publics 
#80ansCNRS.

Accompagné du petit aimant, de 
nombreuses expériences te guideront 
à travers chaque îlot vers la 
compréhension du magnétisme et de ses 
principaux phénomènes : découvre le 
secret du magnétisme de la Terre, le 
fonctionnement d’une boussole, celui des 
plaques à induction… le magnétisme est 
présent à chaque instant de notre vie et 
même dans nos ordinateurs…

LIVRET JEUNE PUBLIC  
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Attraction/répulsion créées 
par un courant dans une bobine 

Aimants en attraction / répulsion

Les aimants ont toujours 
2 pôles : un nord et un sud.

Tous les aimants n’ont pas la même 
force d’attraction, leur force varie 
en fonction des matériaux qui les 
composent. Toutefois, les lois sont 
immuables : deux pôles identiques 
se repoussent, deux pôles opposés 
s’attirent.

?
Quels éléments 
magnétiques peut-on 
trouver dans les aimants ?  

? Peux-tu trouver un exemple 
d’utilisation des bobines 
basé sur cet effet ?

ÎLOT 1  

Un courant circulant dans un 
fil crée du magnétisme. 
Une bobine a aussi deux 

pôles, un Nord et un Sud. Regarde 
comme elle attire ou repousse un 
autre aimant ! 

Jeux du hérisson 
et du sapin de Noël

Quand on mélange de la poudre de fer très fine avec 
de l’huile, on obtient un liquide noir aimanté qui ne se 
mélange pas avec l’eau, c’est un ferrofluide.

? Déplace les flacons de liquide noir et observe 
ce qui se passe. Qu’en déduis-tu ?

Regarde les formes prises par 
le liquide noir dans le flacon 
quand tu approches l’aimant.

On dirait un hérisson !

Interaction d’un aimant avec divers 
matériaux

Les matériaux qui réagissent au passage du 
gros aimant sont dits ferromagnétiques. Ils 
sont toujours attirés, quelque soit le sens 
de l’aimant.

? Quels objets sont attirés par 
l’aimant ?

Vois-tu comme certains objets 
sont plus attirés que d’autres ? 

Ils sont littéralement fous de moi…

Magnétisme terrestre

La Terre produit un champ magnétique très faible d’une structure proche de celle 
d’un aimant droit. Utilisée pour s’orienter par rapport au pôle Nord géographique, 
l’aiguille d’une boussole indique le pôle Sud magnétique de la Terre.

? Que se passerait-il (en théorie) si on inversait le champ magnétique terrestre ?

Si une boussole est une petite aiguille aimantée qui s’aligne sur un 
aimant… est-ce que cela veut dire que la Terre agit comme un aimant ?
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Alternateur et éolienne pour 
produire de l’électricité

Mon souffle, comme le vent, fait 
tourner l’éolienne. Elle produit 
alors de l’électricité.

On peut créer de l’électricité par le mou-
vement de bobines dans le champ d’un 
aimant et inversement. Ce phénomène est 
utilisé par la production d’électricité dans 
les éoliennes.

?
À ton avis, comment est fabriquée 
la lumière de l’éclairage de ton 
vélo ?

Chauffage par induction

L’induction ne sert pas 
qu’à freiner. On l’utilise 

aussi pour chauffer comme dans 
les plaques à induction avec 
lesquelles on cuisine.

?
Mon fond de casserole 
devra-t-il être en matériau 
ferromagnétique ?

Ralentisseur à courants de Foucault 

? Que se passe-t-il si l’anneau n’est pas un aimant ?

Regarde ! Le mouvement d’un aimant autour d’un matériau 
conducteur produit des courants qui freinent l’aimant. On les 

appelle courants de Foucault. On utilise cette méthode pour freiner les 
camions ou simuler une côte sur un vélo d’appartement.

Lévitation magnétique stabilisée
par des courants

? Où circule le seul train au monde ultrarapide à 
lévitation électromagnétique ?

L’aimant supérieur et l’aimant anneau 
de la base sont en répulsion : ainsi, 

l’aimant supérieur est en lévitation. Les 
champs complémentaires créés par les bobines 
stabilisent l’aimant dans sa lévitation. C’est 
le principe de la lévitation stabilisée grâce 
à l’électromagnétisme qu’utilisent certains 
trains ultrarapides.
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ÎLOT 3  

Moteur électrique et ventilateur

? Comment s’appellent la partie fixe du moteur et la 
partie mobile ?

La rotation des pales du ventilateur est due à la 
force de Laplace : elle apparaît quand le courant 

passe dans les bobines placées à l’intérieur de l’anneau 
aimant. C’est la même chose pour le moteur : la force de 
Laplace produit la rotation à la base de son fonctionnement.
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ÎLOT 4  

des 0 ou des 1 seulement suffisent 
pour enregistrer des mots ou des 

images… ils sont représentés par de tout 
petits aimants orientés dans un sens ou 
dans l’autre. 

Codage binaire

? Dans un ordinateur, le M (comme 
Magnétique) correspond au nombre 77. 
Peux-tu convertir 77 en code binaire ?

Lecture de codes magnétiques

? Quel est le point commun entre 
une carte bancaire et un ticket de 
métro ?

On utilise le codage magnétique dans 
la sécurisation des cartes bancaires. 

Le code magnétique est semblable à un code 
barres caché dans la longue bande noire de la 
carte.
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Des exposés viennent compléter 
l’exposition Magnétique sur les 
thèmes suivants :

> Électromagnétisme 
> Supraconduction 
> Matière, atomes
et champ magnétique 
> Aimants et aimantation 
> La Terre perd-elle le 
Nord ? 
> Textes, images et sons : 
au cœur du numérique

Ils ont lieu dans les espaces 
qui leur sont habituellement 
dédiés (horaires indiqués sur le 
programme de la journée remis à 
l’accueil).
Des exposés d’un format plus 
court sont présentés dans 
l’espace « Moments magnétiques » 
de l’exposition.

INFOS PRATIQUES
>> palais-decouverte.fr

Ouverture
Du mardi au samedi :  
de 9h30 à 18h.
Dimanches et jours fériés :  
de 10h à 19h.
Ouvertures exceptionnelles : 
lundis 23 et 30 décembre.
Fermé le lundi. 
Fermé les 25 décembre 2019 
et 1er janvier 2020. 
Fermeture à 16h30 les 
mardis 24 et 31 décembre. 

Retrouvez les infos pratiques 
sur : palaisdecouverte.fr/
infos-pratiques.

#ExpoMagnétique
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ÎLOT 1

• Le fer (Fe),
• Le nickel (Ni),
• Le cobalt (Co),
• Le néodyme (Nd),
• Le samarium (Sm).

Quand l’aimant est rapproché du flacon 
de ferrofluide, les particules dans le fluide 
s’aimantent et suivent le champ magnétique 
de l’aimant, cela déforme le ferrofluide en 
piques de hérisson.

La boîte de conserve, les trombones, les clous 
et la porte de frigo sont attirés par l’aimant.

Le tri magnétique des déchets.

Si on inversait le champ magnétique terrestre, 
les boussoles pointeraient vers le pôle Sud !

La partie fixe est appelée stator et la partie 
mobile rotor.

La manip située juste à ta droite (table 3) 
illustre le principe des éclairages de vélo. C’est 
le même que celui qui permet à une éolienne 
de produire de l’électricité !

Si l’anneau n’est pas un aimant, il n’y a pas de 
courants de Foucault et l’anneau tombe en 
chute libre.

Le seul train de voyageurs, qui utilise ce 
principe, relie le centre ville et l’aéroport de 
Shanghai en Chine avec une vitesse de pointe 
de 431 km/h.

Oui, c’est pour cette raison que l’aimant est 
attiré par le fond de la casserole. Si le fond 
n’était pas ferromagnétique, il ne chaufferait 
pas correctement.

Lorsque tu tapes la lettre M sur ton clavier, 
l’ordinateur reçoit le code binaire 01001101.

Comme une carte bancaire, un ticket de métro 
composté contient des informations codées 
magnétiquement.
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