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Exercice_1 
Répondre par VRAI ou FAUX. 
1) Le champ magnétique terrestre est uniforme. 
2) Loin de toutes sources magnétique, la boussole indique la direction la 
direction du champ magnétique terrestre. 
3) Les lignes du champ magnétique ne se coupent jamais. 
4) les lignes du champ magnétique uniforme sont parallèle entre eux. 
5) On peut faire le spectre magnétique avec la limaille de n’importe quels 
métal. 
6) Si le champ magnétique crée par un corps magnétique sur un aiguille 
aimanté, alors il même crée un champ magnétique qui agit sur le corps 
magnétique. 
Solution 
1) FAUX, car le lignes de champ ne sont pas parallèles entre eux (voir 
document à coté), de plus ne serait intéressant dans la navigation maritime 
s’il était uniforme. 
2) VRAI. 
3) VRAI, car une source du champ magnétique ne peut pas créer deux 
champs magnétiques différents en un point de l’espace, c’est pourquoi par  
chaque point d’espace, il ne passe qu’un seul ligne de champ. 
4) VRAI. 
5) FAUX, on ne peut matérialiser les lignes de champ d’un corps que par la limaille d’un métal qui 
s’aimante sous l’action du champ magnétique crée par le corps étudié (se comportent comme des 
aimants). 
6)  VRAI, d’après le principe de l’action et de la réaction. 

 
Exercice_2 
1) Donner deux sources du champ magnétique. 
2) Comment peut-on mettre en évidence l’existence du champ magnétique 
dans une région d’espace ? 
3) Quel est l’unité du champ magnétique ? 
4) Quelle est la propriété du champ magnétique dans l’entrefer de l’aimant  
en U. 
Solution 
1) -- un corps magnétique, l’aimant droit, la boussole. 
-- un corps électromagnétique, une bobine, un fil traversés par un courant électrique. 
2) En mettant une boussole ou une aiguille aimantée dans cette région, on constate qu’elle s’oriente 
toujours selon la même direction. 
3) L’unité du champ magnétique est le Tesla, symbole (T). 
4) Dans l’entrefer d’un aimant en U le champ magnétique est uniforme. 
 

Exercice_3 
1) quelle sont les lignes du champ ? 
2) Quel est le spectre magnétique ? 
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3) définir le champ magnétique uniforme. 
Solution 
1) les lignes de champ sont des courbes tangentes aux vecteurs champs 
 magnétique en chacun de ses points, on peut les matérialiser 
par la limaille de fer. 
2) L’ensemble des lignes de champs magnétique d’un corps 
constitue son spectre magnétique. 
3) Un champ magnétique est uniforme lorsqu’i garde les mêmes caractéristiques en chaque point 
d’espace où il est défini. Son spectre magnétique est constitué de lignes de champ parallèles entre eux. 
 

Exercice_4 
Que peut-on dire à propos de l’intensité du champ magnétique, si : 
 -- les lignes du champ sont espacées. 
 -- les lignes du champ se rapprochées. 
 -- les lignes du champ sont parallèles entre eux. 
Solution 
-- Si les lignes de champ sont espacées, alors l’intensité du champ  
magnétique est petit (faible). 
-- Si les lignes de champ magnétique sont rapprochés, alors l’intensité 
du champ magnétique est grande (intense). 
-- Si les lignes de champ magnétique sont parallèle entre eux, l’intensité du 
champ magnétique est constante. 
 
 
 
 

Exercice_5 
On rapproche un aimant d’une 
aiguille aimantée (voir figure). 
En définissant les pôles magnétiques  
de l’aimant et de l’aiguille, dessinez les deux positions possibles de l’aiguille 
Solution 
-- Première cas : 
les pôles (N – N) se repoussent 
les pôles (N – S) s’attirent 
-- Deuxième cas : 
les pôles (S – S) se repoussent. 
les pôles (S – N) s’attirent. 
 

Exercice_6 
1) faire le schéma d’un barreau magnétique d’axe de symétrie (∆). Nommer 
ces 2 pôles et marquer deux points A et B appartenant à l’axe (∆) e des deux 
cotés du barreau. 
2) dessiner deux aiguilles aimantées aux points A et B, en précisant leurs 
polarités. 
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3) dessiner la direction et le sens du vecteur champ magnétique au point A et 
au point B. 
Solution 
Voir figure à coté  
 
 
 

Exercice_7 
On met l’axe d’une aiguille 
aimantée au point (M). 
Les deux aimants (a) et (b) se 
trouvent à la même distance 
du point (M), l’axe  ( )∆ est 
perpendiculaire à l’axe ( ')∆ . 
1) Observer l’orientation de  
l’aiguille aimantée dans (fig-1) et dans (fig-2), déterminer la polarité de chaque 
aimant. 
2) Dessiner sur chaque figure les champs magnétiques crées par chaque 
aimant, après dessiner le champ magnétique selon lequel s’oriente l’aiguille. 
Solution 
1) fig-1 et fig-2. 
On détermine les pôles nord (N) et sud 
(S) de telle façon que les pôles de même 
nature se repoussent, et les pôles de 
nature différentes s’attirent. 
2) Le champ magnétique selon lequel  
s’oriente l’aiguille aimantée dans 
les deux cas est : a bB B B= +

�� �� ��

 
 

 
Exercice_8 
On met dans le même plan un aimant droit 
et un aimant en U. (voir figure). 
L’aimant droit crée seul au point (M) un  
champ magnétique d’intensité 33 .10 T− , de même l’aimant en U crée au même 
point un champ magnétique d’intensité 22 .10 T− . 
1) Calculer l’intensité du champ magnétique crée au même temps par les deux 
aimants au point (M). 
2) Dessiner sur la figure en haut l’orientation d’une aiguille aimantée placé au 
point (M). 
Solution 

1) Soit 3
1B 3 .10 T−=  l’intensité du champ magnétique crée par l’aimant droit en M. 
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Soit , l’intensité du champ magnétique crée 
 par l’aimant en U au point M. 
Soit B

��

 le vecteur champ magnétique résultant des deux  
aimants en M, 1 2B B B= +

�� �� ��

. 
2 2 2 2 3 2
1 2B B B (2 .10 ) (3 .10 ) 20.22 mT− −= + = + = . 

2) voir figure en haut 
 

Exercice_9 
On superpose (additionne) deux champs magnétique 
crées par deux aimants (1) et (2) au point (M) (voir figure). 
On considère que les deux champs 1 2B et B

�� ��

 sont  
perpendiculaires entre eux, et que leurs intensités sont 
respectivement 3 33 .10 T et 4 .10 T− − . 
1) Déterminer la polarité de chaque aimant. 
2) Désigner le champ magnétique B

��

 équivalent à 1 2B et B
�� ��

 en (M). 
3) Calculer l’intensité du champ B

��

, ainsi que l’angle entre 1B et B
�� ��

. 
Solution 
Pour chaque aimant le champ magnétique est orienté 
du pole nord (N) vers le pole sud (S). 
2) la somme vectorielle des deux champs magnétique crées par les deux 
aimants droits est : 1 2B B B= +

�� �� ��

, (en bleu). 
3) L’intensité du champ magnétique résultant est : 

2 2 3 2 3 2
1 2

3

B B B (3 .10 ) (4 .10 )

B 5 .10 T 5mT

− −

−

= + = +

= =
 

 

Exercice_10 
On a placé deux aimants identiques de telle façon  
que leurs axes de symétrie forment un angle entre  
eux (voir figure). 
Quel est la direction et le sens du champ résultant 
des deux aimants en chacun des points de l’axe  ( )∆ . 
Solution 
Soit 1B

��

 le champ magnétique crée par l’aimant (1) au point (M). 

Soit 2B
��

 la champ magnétique crée par l’aimant (2) au point (M). 

Soit 1 2B B B= +
�� �� ��

 le champ résultant des deux aimants. 
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Exercice_11 
Soit deux aimants 1 2(A et A )  identiques et disposés comme 
le montre la figure à coté. Chaque aimant crée au point  
(M) un champ magnétique d’intensité 32.5 .10 T− . 
1) En choisissant une échelle convenable, faire un schéma 
et dessiner les champs1 2 1 2B , B et B B B= +

�� �� �� �� ��

. 
2) déduire graphiquement l’intensité du champ magnétiqueB

��

. 
3) Retrouver analytiquement le résultat précédent. 
4) On fixe l’aimant 1A  et en fait tourner l’aimant 2A  d’un angle α  dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, et en gardant la distance constante entre 
 2A  et M. Quelle est la valeur de l’angle α  pour que l’intensité (B) soit 34.33 .10 T− . 
Solution 
) – Pour les angles, on choisit une échelle réelle. 
-- Pour les intensités des champs magnétiques on peut choisir 

comme échelle 3(3cm 2.5 .10 T)−⇔ . 

2) Graphiquement, on troue à peu prés,  3B 1.71 .10 T−
≃ . 

3) Analytiquement 
2 2 2

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2
1 1

1

B B B B B B 2B .B .cos( )

B 2B .(1 cos ) 4B .sin
2

B 2B .sin
2

= + ⇒ = + π − α
α= − α =

α=

�� �� ��

 

Application numérique 
3 3B 5 .10 .sin(20 ) 1.71 .10 T− −= ° =  

4) Appliquons la relation précédente 

1

B 4.33
sin 0.866 120

2 2B 5
α = = = ⇒ α = °  

 


