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Magnétophone et magnétoscope :  

une histoire de bande magnétique 

Malgré la concurrence du disque laser, la bande magnétique enregistre toujours fidèlement les 

concerts et les dialogues, les images des vacances, les octets d’un programme informatique ou les 

clichés des satellites d’Uranus. Facile à effacer, prête à servir en toute occasion, elle constitue le 

support le plus pratique pour mettre en conserve les images ou les sons. 

Du jour où l’on a découvert que le mouvement d’un aimant devant un conducteur y faisait circuler 

un courant électrique et que ce même courant pouvait donner un champ magnétique, on a pu faire 

des moteurs, des alternateurs, des transformateurs, et aussi des microphones, des écouteurs et des 

haut-parleurs. La musique ou les paroles ne sont qu’une vibration, comme on peut s’en rendre 

compte en posant la main sur un piano ou sur une vitre quand un camion passe dans la rue. 

Transformer ces vibrations en ondulations proportionnelles à un courant électrique, puis 

reconvertir ces modulations de tension ou d’intensité en vibrations mécaniques qui allaient se 

transmettre à l’air et recomposer le son original fut l’affaire de la téléphonie. Mettre ces 

oscillations en conserve allait prendre plus de temps. Pour commencer, il y eut le phonographe 

d’Edison (1880), puis le gramophone de Berliner (1890) qui donna naissance à l’industrie du 

disque. 

Dans les deux cas, les vibrations de l’air étaient gravées sur un plastique durci, sous la forme d’un 

sillon que l’on pouvait très bien voir à l’œil nu ; ce sillon ondulé reproduisait très exactement les 

oscillations des molécules d’air autour de leur point d’équilibre : on avait vraiment le dessin réel 

d’un son. Ce sillon pouvait d’ailleurs très bien être gravé par une pointe liée à la membrane d’un 

écouteur – procédé classique – lui-même relié à un microphone. 

 

Mais malgré ses qualités de fidélité musicale, le disque 

avait le gros inconvénient de ne pouvoir être effacé, 

puis de nouveau enregistré. Le courant électrique 

courant comme de l’eau, il était impossible d’en geler 

les oscillations que lui donnait un microphone. En 

revanche, puisque toute oscillation de courant donne un 

champ magnétique oscillant à la même fréquence, il 

était possible de transférer ces variations de 

magnétisme à un support qui en garderait la trace. 

Si on prend une boîte d’aiguilles à coudre et qu’on y 

pose un aimant, tous les petits brins d’acier sont attirés 

et viennent s’y coller. Quand on les retire, ils ont gardé 

une trace d’aimantation – en répétant l’opération 

plusieurs fois avec un fort aimant, l’effet devient plus 

marqué et les aiguilles ainsi traitées s’attirent les unes 

les autres. On parle alors d’aimantation rémanente (du 

latin « remanere », qui veut dire rester), ce qui revient 

à dire aimantation restante. 

Cette aimantation rémanente varie non seulement avec l’intensité du champ magnétique qui lui a 

donné naissance mais aussi avec le matériau utilisé : fer, nickel et cobalt sont ferromagnétiques et 

susceptibles de prendre une forte aimantation rémanente, de même que certains de leurs alliages ou 

de leurs oxydes. La majorité des autres matériaux ne gardent aucune aimantation (ils sont 

paramagnétiques ou diamagnétiques). 

 

Le magnétophone au microscope 

Les domaines d’aimantation, sur une disquette 

d’ordinateur, apparaissent au microscope à champ 

de force comme un alignement de codes barres. 
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A noter que cette aimantation rémanente apparaît des qu’on approche suffisamment l’aimant de 

l’aiguille d’acier, mais qu’elle est maximale si les deux viennent en contact – procédé classique qui 

consiste à frotter l’aiguille, toujours dans le même sens, sur l’aimant ; le frottement n’apporte rien, 

mais assure un bon contact d’un bout à l’autre. Sans ce contact, il reste un espace, dit entrefer, qui 

entraîne l’existence d’un champ démagnétisant qui limite l’aimantation rémanente. 

Si des aiguilles d’acier étaient semées tout au long d’un ruban collant, et qu’on fasse défiler ce 

ruban sous un aimant, toutes les aiguilles prendraient une aimantation rémanente plus ou moins 

forte selon leur position et leur distance par rapport à l’aimant. On pourrait aussi répartir les brins 

d’acier selon un alignement régulier, auquel cas elles prendraient toutes la même aimantation. 

Si on remplace l’aimant par un bobinage parcouru par un courant variable, le champ magnétique 

engendré par le courant est lui aussi variable, et les aiguilles vont donc prendre une aimantation 

proportionnelle aux modulations du courant. Telle était l’idée de base de l’enregistrement 

magnétique des sons telle que le Danois V. Poulsen la présenta en 1898 : le bobinage est monté en 

série avec un microphone, et le courant qui circule est donc modulé par les sons ambiants, qu’il 

s’agisse de musique ou de discours. 

Un ruban couvert d’aiguilles n’aurait pas 

constitué un support très adéquat, car la 

finesse d’enregistrement aurait été 

terriblement limitée par la taille des brins 

d’acier. Mais on savait que l’aimantation 

rémanente repose sur le fait que tout corps 

ferromagnétique peut être considéré 

comme constitué d’une myriade d’aimants 

microscopiques orientés au hasard dans 

toutes les directions ; de ce fait, leurs 

champs s’annulent réciproquement et le 

matériau apparaît neutre. 

En présence d’un fort champ magnétique, 

ces minuscules aimants naturels, dits aussi 

domaines d’aimantation spontanée, 

s’orientent dans la direction de ce champ, 

et la résultante de leurs actions cesse d’être 

nulle: le matériau est devenu aimanté à son 

tour.  

En pratique, des zones entières de 

domaines d’aimantation basculent tour à 

tour dans la direction du champ extérieur à 

mesure que son intensité augmente, donc à 

mesure qu’on approche le matériau de 

l’aimant ou qu’on augmente le courant 

dans un électroaimant. 

 

 

  

 

Fixer les ondulations du courant 

Au départ, les domaines aimantés de la bande sont distribués au 

hasard �, mais, en passant sous la tête d’enregistrement, ils 

prennent le sens du champ qui règne dans l’entrefer � et le 

gardent ensuite �. La courbe de variation du courant arrivant 

dans le bobinage � se trouve alors reproduite sous forme d’une 

succession de zones où les domaines sont plus ou moins 

nombreux à être orientés dans une direction donnée �. 
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Un simple fil d’acier va donc se comporter devant un bobinage comme un ruban rempli d’aiguilles 

absolument minuscules – la taille des domaines d’aimantation spontanée est de l’ordre du centième 

de millimètre. A mesure que le fil défile devant le bobinage parcouru par un courant modulé, il se 

trouve localement aimanté plus ou moins fort selon les variations du courant. Poulsen avait donc 

réussi à geler les oscillations électriques dans un fil d’acier sous forme d’une suite d’aimantations 

plus ou moins intenses. 

Le même montage pouvait servir à la lecture, à condition de remplacer le microphone par un 

écouteur. En effet, en faisant défiler le fil devant la bobine, celle-ci va se trouver traversée par des 

champs magnétiques variables (ceux des divers domaines plus ou moins aimantés), lesquels 

engendrent dans le bobinage conducteur un courant dont les variations suivent exactement celles 

du champ. 

 

 

 

On a donc un courant semblable à celui qu’avait envoyé le microphone, et, en mettant un écouteur, 

on entendra le discours prononcé ou l’air de musique qui avait été joué. Bien entendu, en 1900, 

l’appareil de Poulsen en était à ses débuts, et la restitution n’était pas impeccable. Il suscita 

pourtant une vive admiration quand il fut présenté à l’Exposition universelle de Paris. 

L’invention tomba ensuite dans un oubli relatif – seuls les laboratoires s’y intéressaient jusqu’en 

1920, année où l’Allemand K. Stille avait suffisamment perfectionné le procédé pour pouvoir 

prendre des brevets. 

Le magnétophone, comme l’avait dénommé Stille, commença à être utilisé par les studios 

d’enregistrement puis se répandit tout doucement dans le commerce. En 1928, F. Pfleumer 

remplaçait le fil d’acier par une bande de cellulose recouverte d’un film de poussières magnétiques 

noyées dans une résine. La bande telle qu’on la connaît aujourd’hui était née, et elle remplaça de 

manière presque définitive le fil d’acier. 

Au début, la qualité d’enregistrement n’était pas fameuse, mais néanmoins suffisante tant qu’il 

s’agissait de conserver un discours ou un dialogue. Ce qui faisait la supériorité de la bande 

magnétique sur le disque, c’est qu’elle était effaçable et pouvait donc facilement servir de 

nombreuses fois. 

De plus, elle se prêtait très bien à ce qu’on appelle le montage : raccorder divers enregistrements 

ou en couper les parties sans intérêt. 

 

  

Magnétoscope : l’information en diagonale 

L’enregistrement magnétique des images réclame beaucoup de place, et on contourne la difficulté en faisant défiler la 

bande le long d’une tête inclinée. L’information s’inscrit alors en travers de la bande selon une suite de minces lignes 

parallèles. 
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Effacer la bande peut se faire de deux manières : la faire défiler devant un aimant permanent 

puissant, ce qui oriente tous les domaines dans le même sens, ou la soumettre à un champ 

magnétique de haute fréquence donné par un bobinage et dont l’influence ira en diminuant à 

mesure que la zone qui vient de passer devant la bobine s’en éloigne. 

Dans le premier cas, la bande reste uniformément magnétisée : elle n’engendre aucun champ 

variable en passant devant la bobine de lecture, donc aucun courant susceptible de produire un 

son. 

Dans le second cas, le champ de haute fréquence crée des variations locales d’aimantation très 

rapides dont l’intensité diminue à mesure que la zone concernée s’éloigne ; cela revient à 

enregistrer un ultrason suraigu de plus en plus faible au point de ne laisser aucune trace : la bande 

ne porte plus la moindre aimantation et est redevenue neutre. C’est de loin le procédé le plus utilisé 

sur tous les magnétophones. 

Améliorer la fidélité de l’enregistrement posa des problèmes bien plus ardus. Nous l’avons vu, le 

signal électrique est figé dans le métal de la bande par orientation des domaines magnétiques. 

Ceux-ci ont des dimensions minuscules – à la limite, l’origine du magnétisme se situe dans 

l’orientation des particules fondamentales de l’atome – mais les fréquences à enregistrer peuvent 

être très élevées : de 100 à 20 000 oscillations par seconde si l’on veut retransmettre fidèlement la 

musique. 

Or, pour passer 10 000 hertz, par exemple, il faut que le support magnétique ait enregistré en une 

seconde 10 000 variations. En imaginant que le fer doux sur lequel est enroulé le bobinage se 

termine par une pointe de 1 mm, ce qui est déjà petit, il faut faire défiler 10 000 mm de bande, soit 

10 mètres, en une seconde. Une bobine capable d’enregistrer une heure de concert devrait tenir 36 

km de bande... 

Pour contourner la difficulté, on diminue la largeur d’inscription du signal, ce qui suppose de 

réduire la partie magnétisante du bobinage. 

Dans un but d’efficacité, cet électroaimant, appelé tête d’enregistrement, est fait d’un bobinage 

traversé par une armature en tôles dont les deux extrémités sont repliées l’une vers l’autre de façon 

à former une boucle presque fermée ; on ménage juste un intervalle microscopique, l’entrefer, où le 

champ magnétique est maximal : la bande va défiler contre cet entrefer, dont la largeur est de 

l’ordre de 1 à 2 µm (millième de mm). 

A ce moment, une vitesse comprise entre 5 et 40 cm/s suffira pour enregistrer des fréquences allant 

jusqu’à 20 000 Hz, étant entendu que la vitesse la plus haute donnera la meilleure restitution des 

sons. Les cassettes habituelles ont une vitesse normalisée de 4,75 cm/s ; les bandes en bobines vont 

plus vite : 9,5 ; 19 ou 38 cm/s. Mais, pour convenir à des entrefers aussi fins, il faut des bandes 

dont les domaines magnétisables soient bien plus petits encore pour qu’il y en ait plusieurs de 

modifiés au passage devant l’entrefer. 

Les progrès accomplis dans la fabrication des poudres ferromagnétiques qui sont déposées sur les 

bandes ont permis d’avoir des grains dont la taille est voisine du dixième de µm. A noter que ces 

grains eux-mêmes ne bougent pas dans la matière en passant devant la tête magnétique : seule est 

modifiée l’orientation du champ propre aux constituants atomiques de ces grains. 

Pour un entrefer donné, le rendement à l’enregistrement est maximum pour une fréquence donnée – 

celle dont la longueur d’onde, pour une certaine vitesse de bande, correspond au double de 

l’entrefer ; de part et d’autre de cette fréquence le rendement décroît. Cela revient à dire qu’à la 

lecture, le son restitué est plus ou moins fort selon sa fréquence ; il faut donc inclure dans le circuit 

un système compensateur qui remette toutes les fréquences au même niveau. 
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Tel est le schéma global de l’enregistrement magnétique. Dans la pratique, bien sûr, les choses se 

sont avérées plus délicates à maîtriser dès qu’on a voulu obtenir une excellente fidélité de 

restitution. Le magnétisme, avec ses phénomènes d’hystérésis, de champ coercitif ou de champ 

démagnétisant, est moins commode à manier que l’électricité, et il fallut de longues recherches 

pour arriver au niveau de qualité des magnétophones actuels. 

Et, de même que l’on n’écrit pas sur un papier glacé avec une queue de vache, ni sur un buvard 

avec une pointe fine, il ne sert à rien d’associer une cassette haut de gamme avec une tête dont 

l’entrefer est en zigzag. Tous les composants doivent être adaptés l’un à l’autre, depuis la bande 

jusqu’aux enceintes, pour que la restitution du signal enregistré soit parfaite. 

Le support magnétique, on le sait, est utilisé aussi pour enregistrer les codes binaires de 

l’informatique ou les signaux vidéo de l’image télévisée. Le principe reste exactement le même que 

dans le cas du magnétophone et, dans le cas de l’informatique, les signaux, qui ne comportent que 

des 0 et des 1 (état neutre, état aimanté), sont bien plus simples à enregistrer que des variations 

continues de courant. Le seul problème revient à mettre le maximum de bits sur la plus courte 

longueur possible. 

La difficulté est du même ordre avec le signal vidéo : le nombre d’informations à stocker par 

centimètre de support magnétique est tel que, à moins de faire défiler la bande à 30 km/h, il faut 

recourir à une astuce. Au lieu d’enregistrer en ligne droite sur une bande étroite courant très vite, 

on enregistre en oblique sur une bande large (8 mm ou 12,7 mm) avec une tête rotative. On a ainsi 

une succession de pistes empilées en diagonale sur la bande, la rotation de la tête ajoutée au 

défilement de cette bande donnant la vitesse rapide nécessaire. 


