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Exercice1 (7points).
1)Le champ magnétique est une grandeur physique engendrée par le déplacement de charges électriques
(courant électrique), ou la proximité d'un matériau ayant une perméabilité magnétique non nulle (un aimant). Le
champ généré est capable d'exercer une force sur d'autres charges électriques en mouvement, ou de matériaux
ayant une susceptibilité magnétique non nulle…
A chaque point du champ magnétique, est associé un vecteur champ magnétique qui est caractérisé par sa
direction, son sens et son module.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique)
1-1) Quand est ce que on parle de champ en sciences physiques?..........................................0.5pt
1-2) Comment peut-on déterminer la direction et le sens du vecteur champ magnétique en un point de celui-ci?1pt
1-3)...

Par quel 'instrument mesure t-on l'intensité du champ magnétique? ............0.5pt.

2) On considère une série de conducteurs électriques, constituée d’un solénoïde long, dont le nombre des spires
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par unité de longueur est n=500m ; d'une tige rectiligne de longueur supposée infinie et d'une bobine plate
coaxiale (de même axe) avec le solénoïde le méridien magnétique est parallèle aux spires .On place une aiguille
aimantée sur un support vertical au centre de la bobine plate. (Voir figure1).l'intensité du courant électrique qui
-7
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circule dans ces conducteurs est I=0,5A.On donne la perméabilité magnétique du vide µ0=4π10 (SI). BH=2.10 T.

2-1) Donner les caractéristiques du vecteur champ magnétique B2 créé par le solénoïde en son centre..1pt.
2-2) Même question pour B2 crée par la tige en M situé à une distance d= 10cm de celle la…………1pt.
0

2-3) Sachant que l'aiguille aimantée dévie de l'angle α=60 .Déterminer l'intensité du vecteur champ magnétique
B3 créé par la bobine en son centre.(on donne BH=2.10 T
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)..1pt.

3) On démonte le circuit précédent et on établit le montage de la figure 2.
Sachant que l'intensité du courant n'a pas changé.
Déterminer les caractéristiques du vecteur

champ magnétique B résultant en O?........................2pts.
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