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Exercice_1 
Un fil électrique est traversé par un courant électrique I (voir figure). 
On met ce fil dans un champ magnétique B

��

 uniforme. Déterminer la direction et sens  
de la force magnétique exercée sur le fil. 
Solution 
La force de Laplace est donné par la 
relation F I.L B= ∧

�� �� ��

. 
En appliquant la règle de la main droite, 
La force F

��

 est perpendiculaire au plan  
de la feuille et dirigé en arrière. 
 
Exercice_2 
Lorsqu’un conducteur situé dans un champ magnétique uniforme est  
traversé par un courant électrique, il subit l’action d’une force 
magnétique F

��

. 
déterminer le sens du courant électrique. 
Solution 
  D’après la force de Laplace et la règle de la main 
droite, le sens du courant électrique est vers 
la droite. 
 
Exercice_3 
Lorsqu’on met un conducteur parcouru par un courant continu d’intensité  
(I = 10 A) dans un champ magnétique uniforme d’intensité (B = 0.25 T), il 
 subit l’action d’une force de Laplace d’intensité (F = 0.765 N) lorsqu’il est incliné d’un angle 30α = °  
par rapport aux lignes de champ magnétique. 
1) Calculer la longueur du conducteur électrique. 
2) Calculer l’intensité de la force de Laplace dans le cas où le fil est parallèle aux lignes de champ , et 
dans le cas où le fil est orthogonal aux lignes de champ. 
Solution 
1) Considérons le schéma ci-après, la force de Laplace s’écrit : 

F
F I.L B F I.L.B.sin L

I.B.sin
= ∧ ⇒ = α ⇒ =

α

�� �� ��

 

Application numérique 
0.75

L 0.6m 60cm
10 0.25 sin 30

= = =
× × °

 

2) dans le cas où le fil est parallèle au ligne de champ, alors 0 ou radα = α = π , doncsin 0α = , et la force 
magnétique est nulle (F = 0). 

Dans le cas ou le fil est orthogonal à la ligne de champ, alors et sin 1
2
πα = α =  

la force magnétique est : F = I.L.B. 
Application numérique 
F 10 0.6 0.25 1.5T= × × =  
 
Exercice_4 
Un barreau de longueur (L = 20 cm) se déplace sur des rails perpendiculaires et qui sont séparés de (d = 
10 cm). On place l’ensemble dans un champ magnétique B

��

 uniforme et orthogonal au barreau. On fait 
passer un courant continu d’intensité (I = 3 A) dans le barreau et les rails, le barreau subit une force de 
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 Laplace d’intensité 3F 10 N−= . Calculer l’intensité du champ magnétique. 
Solution 
Lorsque le barreau est parcouru par un courant électrique, 
il subit une force magnétique de Laplace F I.d B= ∧

�� � ��

 

Son intensité F= I.d.B 
F

B
I.d

⇒ = . 

Application numérique 
3

310
B 3.33 .10 T 3.33mT

3 0.1

−
−= = =

×
 

Exercice_5 
Deux rails (AC) et (DE) parallèles entre eux et inclinés d’un angle α  par  
rapport à l’horizontal et sont séparés d’une distance (d = 5 cm). 
un barreau (MN) conducteur et de masse (m = 310 g) peut glisser sans 
frottement le long de (AC) et (DE). 
Le générateur de courant continu applique entre ses bornes (F et G) une 
tension (U 24 V), ce qui donne un courant dans le circuit (FAMNDG) 
de résistance (R 4 )= Ω  (voir figure). 

Lorsqu’on place le rectangle (ACED) dans un champ magnétique uniforme B
��

 vertical, le barreau (MN) 
garde son équilibre en restant perpendiculaire à (AC). 
1) Quel est le sens du vecteur champ magnétiqueB

��

. 
2) Sachant que 5α = ° , calculer l’intensité du champ, B. 
Donnée :  g= 10 N/kg. 
Solution 
1) Faisons une coupe du dispositif puisque le poids P

��

 est dirigé vers le bas, 
et puisque le barreau est en équilibre sous l’action de trois forces : 
P
��

 : le poids du barreau. 
R
��

 ; la réaction des rails. 
F
��

 : la force magnétique. 
Alors la force F

��

 doit être dirigée vers le haut, puisque le courant 
électrique est dirigé du point (M) vers le point (N) c'est-à-dire en arrière à 
l’intérieur du barreau, en appliquant la règle des trois doigts de la main droite, le champ magnétique 
doit être vertical et dirigé vers le bas (voir figure en haut). 
2) La force magnétique F I.d B= ∧

�� � ��

 , comme I.det B
� ��

 sont perpendiculaire 
 entre eux, alors F = I.d B . 
à l’équilibre P R F 0+ + =

�� �� �� �

 
Projetons sur l’axe (Ox) 
F 0 m.g.sin 0

F I.d.B m.g.sin

+ − α =
= = α

 

Donc, d’après la loi de Pouillet 
U 24

I 6 A
R 4

= = =  

D’où 
m.g.sin

B
I.d

α=  

Application numérique 
0.01 10 sin5

B 29.05mT
6 0.05
× × °= =

×
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Exercice_6 
On peut réaliser un appareil pour mesurer l’intensité du champ magnétique, en utilisant 
un cadre solide, conducteur et suspendue à un dynamomètre. 
On utilse un cadre formé de 100 spires d’un fil conducteur, la longueur du cadre est 
AB = 25 cm et sa largeur BC= 4 cm et de poids 2.4 N. 
1) On met le cadre à l’intérieur du champ magnétique dont on voudrait mesure 
l’intensité (voir figure) . On observe que l’indication du dynamomètre change  
de 2.4 N à 2.7 N lorsqu’il passe un courant d’intensité 0.5 A dans le cadre. 
1.1) Dessiner les forces magnétiques qui s’exerce sur chaque coté du cadre.  
On admet que le champ magnétique dans l’entrefer est uniforme et qu’il n’éxiste 
pas à l’intérieur de l’aimant. 
1.2) Quelle est la valeur du champ magnétique dans l’entrefer. 
2) Est-ce que cet appareil peut fonctionner si on inverse la polarité de l’aimant ? 
3) Le dynamomètre précédent est gradué de 0 à 5 N sur une longueur de 10 cm. 
Représenter avec l’échelle réelle la graduation du dynamomètre en Tesla. 
Solution 
1.1) pour que le champ magnétique peu attirer le cadre vers la bas 
il ne faut pas que la partie du cadre (AD) soit à l’intérieur 
de l’entrefer. 
 1 2F F 0+ =
�� �� �

, car ces deux forces ont la même direction et deux 
 sens opposés et même intensités,  

2 o 1 o

1 2 0

3 o 3 0

F N.I.AB B et F N.I.CD B

F F N.I.AB.B

F N.I.BC B F N.I.BC.B

= ∧ = ∧
= =

= ∧ ⇒ =

�� ���� �� �� ���� ��

�� ���� ��

 

1.2)  -- En l’absence du champ magnétique (figure (a)), le cadre 
est soumis à deux forces 0T et P

�� ��

. 
-- Lorsque le cadre est en équilibre, alors 0P T 2.4N= = . 
-- En présence du champ magnétique (figure (b)). Le cadre est soumis 
à cinq forces : 
 ++ Trois forces magnétique ; 1 2 3F ,F et F

�� �� ��

 

tel que  1 2F F 0+ =
�� �� �

. 

 ++ La tension du dynamomètreT (T 2.7 N)=
��

. 
 ++ Le poids du cadre (P = 2.4 N). 
Puisque 3 3T P F F T P 2.7 2.4 0.3N= + ⇒ = − = − =  

Avec : 3
3 0 0

F
F N.I.BC.B B

N.I.BC
= ⇒ =  

Application numérique 

0
0.3 0.3

B 0.15N
100 0.5 0.04 2

= = =
× ×

 

2) Oui, si on inverse le courant l’appareil fonctionnera,  
mais le cadre se déplacera vers le haut. 
 
Exercice_7 
Un barreau (MN) de longueur L = 4 cm  glisse le long de deux rails  
horizontaux. On fait passer un courant électrique d’intensité  
I = 5 A dans le circuit (voir figure). Après on met le circuit  
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à l’intérieur d’un champ magnétique dont le vecteur B
��

 est incliné d’un angle 30α = °  par rapport à la 

verticale, et son intensité 2B 2 .10 T−= . 
1) calculer le travail de la force magnétique lorsque le barreau parcourt une distance d = 3 cm. 
2) déterminer le signe du travail pour chaque cas de déplacement (a) et (b). 
Solution 
1) la force de Laplace qui fait déplacer le barreau (MN), est : 
F I.NM B= ∧
�� ����� ��

, son intensitéF I.NM.B= . 
Le travail de la force de Laplace : 

2

4

W(F) F.d I.NM.B.d.cos

W(F) I.L.B.d.cos

W(F) 5 0.04 2 .10 0.03 cos 30

W(F) 1.04 .10 J

−

−

= = β

= β

= × × × × °

=

�� �� �

��

��

��

 

2) – Si le barreau se déplace vers la région (b), le travail sera 
 considéré comme moteur, donc positif. 
-- Si le barreau se déplacerait vers la région (a), le travail sera considéré comme résistant, donc négatif. 
 
Exercice_8 
On pose un barreau conducteur sur deux rails horizontaux, 
séparés d’une distance (d) et reliés à un générateur de 
courant continu et qui applique une tension (U) entre 
ses bornes. Soit (I) l’intensité électrique dans le circuit.  
On appelle (R) la résistance de la partie du barreau 
existant entre les rails, on néglige la résistance des rails. 
le barreau se déplace sans frottement sur les rails dans un champ magnétique uniforme. 
On relie le barreau par un fil inextensible et passant par la gorge d’une poulie qui 
transforme le mouvement horizontal en mouvement vertical de la masse (M), voir figure. 
On admet que la masse (M) se déplace à vitesse constante (V). 
1) faire un bilan énergétique du moteur équivalent au barreau. 
2) en déduire que la tension (U) et l’intensité du courant électrique (I) sont liés par une relation de la 
forma (U = R.I+E), donner l’expression de € en fonction de d, B et V. 
3) Exprimer l’intensité du courant électrique (I) en fonction de m, g, d et B. 
Solution 
1) lorsque le courant électrique (I) traverse le barreau, celui-ci reçoit une énergie grâce au travail des 
forces magnétiques, et fournit une énergie mécanique pour attirer la charge (M), et perd une partie de 
son énergie par effet joule. 
-- rW U.I. t= ∆ , l’énergie électrique reçue par le  
barreau qui se comporte dans ce cas comme récepteur. 

-- 2
JW R.I . t= ∆ , l’énergie dissipée par effet Joule 

-- u mW W E.I. t= = ∆ , l’énergie utile produite 
sous forme d’énergie mécanique  
pour soulever la surcharge de masse (M). 
2) d’après le principe de conservation d’énergie, on a : 

2 2
r J mW W W U.I. t R.I . t E.I. t U R.I E= + ⇒ ∆ = ∆ + ∆ ⇒ = +  

d’autre part, le travail de la force de Laplace est : 

mW (F) F.L F.L I.d.B.V. t= = = ∆
�� �� ��

 
D’où E.I. t I.d.B.V. t E d.B.V∆ = ∆ ⇒ =  
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C’est une force électromotrice qui apparait aux bornes d’un 
avion se déplaçant dans le champ magnétique terrestre. 
3) Puisque l’ensemble se déplace à vitesse constante, alors 
d’après le principe d’inertie, F = P. 
F P I.d.B m.g

m.g
I

d.B

= ⇒ =

=
 

 
 
 
 

Exercice_9 
L’énergie électrique est produite dans une station électrique par une dynamo tournant sous l’action de la 
chute de l’eau, qui tombe d’une hauteur est h = 100 m. 
1) Quelle transformation énergétique se produit-il ? 
2) Calculer la quantité d’énergie électrique produite après la chute d’une masse M = 10 t de l’eau sur le 
dynamo. Sachant que le rendement de la transformation est 60%ρ =  et que l’eau quitte la dynamo avec 
une vitesse presque nulle. Donnée ; g = 10 N/kg. 
3) Dans certains station, lorsque la demande de l’électricité est faible on utilise l’énergie électrique en 

excès pour faire retourner l’eau dans le réservoir d’eau, quelle 
transformation d’énergie de produit-il ? 
Solution 
1) le dynamo transforme l’énergie cinétique dû à la chute de l’eau en 
énergie électrique. 
2) le système étudié {le dynamo}. 
-- le dynamo reçoit une 
énergie rW Ec= ∆  grâce à la 
chute de l’eau. Supposons  
que toute l’énergie potentielle 
de l’eau se transforme en 
énergie cinétique : 

6
P| Ec | | Ep | M.g.h 10 1000 9.8 100 9.8 .10 J∆ = ∆ = = × × × =  

-- le dynamo perd une énergie thermique JW   grâce aux frottements mécaniques et par effet joule et par 
rayonnement électromagnétique 
-- uW  : l’énergie électrique produite par le dynamo. 

Le rendement du dynamo est 6 6u
u r

r

W
W .W 0.6 9.8 .10 5.88 .10 J 5.88 MJ

W
ρ = ⇒ = ρ = × = =  

3) En faisons remonté l’eau, on lui donne de l’énergie potentielle du pesanteur. 
Donc, dans ce cas on transforme une parte de l’énergie  
électrique en énergie mécanique. 
 
 


