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Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible. 
Soit A un succès dans la vie. Alors A=x+y+z, où x= travailler, y= s’amuser, z= se taire. 

                                                                                                                Albert Einstein 
Champ magnétique crée par un courant électrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Etude expérimentale 
1.1) Expérience d’Oersted 
Matériels expérimentales : 
-- Un long fil électrique muni d’une aiguille aimantée. 
-- Un rhéostat, un interrupteur. 
Un générateur électrique de courant continu 
Mode opératoire 
-- réaliser le montage à coté. 
-- Mettre l’aiguille de tel  
façon que la direction de  
l’aiguille aimantée soit 
parallèle à la direction di fil (MN). 
-- Après ouvrir l’interrupteur (K). 
Exploitation 
1) Qu’observe-t-on lorsqu’on ferme l’interrupteur ? 
2) Qu’observe-t-on lorsqu’on ouvre l’interrupteur ? Conclure. 
Solution 
1) Lorsqu’on ferme l’interrupteur, on observe que l’aiguille subit une déviation brusque et que sa 
direction devient perpendiculaire à celle du fil (MN). 
2) Lorsqu’on ouvre l’interrupteur, on observe que l’aiguille revient à sa position initiale. 
Si on ferme l’interrupteur une deuxième fois, on observe que l’aiguille tourne une autre fois pour que sa 
direction devient perpendiculaire à celle du fil (MN). 
On conclut que le fil se comporte comme un aimant lorsqu’il est parcouru par n courant électrique, c’est 
pourquoi on l’appelle : un électro-aimant. 

1.2) Etude d’un solénoide 
a) Définition d’un solénoïde 
Un solénoïde est une bobine à spires jointives et son longueur (L) 
est très grand par rapport au diamètre (d) d’une spire (L>10d). 
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Il  est composé de (N) spires. 

On définit le nombre de spires par unité de longueur 1N
n (m )

L
−= . 

b) Application_1 
Soit le solénoïde représenté à coté, de longueur L = 41.2 cm et formé 
de N = 200 spires identiques. 
Calculer le nombre de spires par unité de longueur. 
Solution 

Le nombre de spires par unité de longueur est 1N 200
n 485.4m

L 0.412
−= = =  

c) Expérience_1 
Etudions le solénoïde précédent pour déterminer 
l’expression du champ magnétique crée à son  
centre en fonction de l’intensité du courant 
électrique (I) qui le parcourt. 
Matériels expérimentales. 
-- un générateur (G) de courant électrique continu. 
-- Un rhéostat de résistance (100 )Ω ,  
un interrupteur K. 
-- Un ampèremètre. 

-- un solénoïde de 1
1n 485.42m−= , un Téslamètre 

Mode opératoire et résultats 
On fait varier le courant électrique, en déplaçant le curseur (C) du 
rhéostat. à chaque fois, on lit la valeur de l’intensité électrique à l’aide 
de l’ampèremètre, et la valeur de l’intensité du champ magnétique à l’aide 
du Téslamètre, on obtient les résultats suivants : 
I (A) 0 1 2 3 4 5 
B (mT) 0 0.6 1.3 1.9 2.5 3.1 
Remarque :  avant d’effectuer les mesures il faut régler le potentiomètre de la sonde de HALL pour 
compenser le champ magnétique terrestre. 
d) Expérience_2 
On utilise le même montage que précédemment,  
mais cette fois ci le solénoïde est formé de la  
juxtaposition de deux solénoïdes identiques  

1
2n 970.87m−= . 

On népéte la même expérience, on obtient  
les résultats suivants : 
I(A) 0 1 2 3 4 5 
B(mT) 0 1.2 2.6 3.8 5.0 6.2 
e) Exploitation des 2 expériences 
Traçons les deux fonctions B = f (I) des deux expériences, on remarque que pour  
chaque on obtient une fonction linéaire d’équations : 1 1 2 2B k .Iet B k .I= = . 

On remarque aussi que 1 1

2 2

k n
k n
≃ . 

Donc la constante (k) proportionnelle au nombre (n) de spires par unité 
de longueur. On pose k = a.n, (a) une constante de proportionnalité. 
Remarque : 

On constate que la constante 8(a 12 .10 (SI))−
≃ est proche d’une constante 
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universelle 7
0 4 .10 (S.I)−µ = π , qui s’appelle la perméabilité du vide. 

Donc le champ crée par le solénoïde est 0
N

B . .I (T)
L

= µ . 

L’unité du champ magnétique dans la système international est : Tesla, symbole (T). 
2) Les spéctres magnétique. 
2.1) Aimant droit 
-- Plaçons au dessus d’un aimant droit une plaque de verre. 
-- Mettons sur cette plaque une feuille blanche. 
-- On fait saupoudrer sur la feuille de la limaille de fer. 
-- On observe que les lignes des champs sont courbées, donc 
le champ n’est pas uniforme. 
-- Lorsqu’on met une aiguille aimantée au voisinage de l’aimant on 
observe qu’elle s’oriente tangentiellement à la ligne de champ. 
2.2) Deux aimants droit 
a) premier cas 
Dans ce cas (a), on place le pole (N) de l’un en face du pole sud (S) 
de l’autre. On observe que les lignes de champ part d’un pole  
vers l’autre pole. 
b) Deuxième cas 
Dans ce deuxième cas (b), on place les deux pôles identique des  
deux aimants en face. 
On observe que dans ce cas les lignes de champ se repoussent. 
Remarque : 
On observe qu’il y a une grande analogie entre les lignes de champs des aimants et les lignes de champs 
des charges électriques. 
3) Quelques lignes de champs crées par différents électro-aimants. 
3.1) Conducteur rectiligne 
-- Soit un conducteur rectiligne et long de longueur (L) parcouru par un 
courant électrique continu (I). 
-- Dans un plan ( )π perpendiculaire au fil, on n’observe que les lignes de  
champ sont des cercles concentriques en un point (O) qui appartient au fil. 
-- L’intensité du champ magnétique crée par le fil en un point (M)  

appartenant à un cercle de rayon (R) est : 0 I
B . (T)

2 R

µ
=

π
. 

3.2) Une bobine plate 
-- Une bobine est plate lorsque son rayon (R) est très rand par rapport à 
son épaisseur (e) , (e R)<< . 
-- Son spectre dans un plan ( )π  perpendiculaire à la bobine et passant 
par son centre (O) est : 
 ++ Sous forme de cercle au voisinage des fils de la bobine. 
 ++ Sous forme de droite rectiligne au centre de la bobine. 
 ++ Plus on s’éloigne du centre, les lignes de champ prennent 
 la forme d’hyperbole. 
-- L’intensité du champ magnétique crée par une bobine plate 
de rayon (R) et constituée de (N) spires est : 

0 N.I
B . (T)

2 R

µ
=  
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3.3) Solénoïde 
-- Un solénoïde est une bobine constitué de N spires dont  
la longueur L est très grand par rapport au rayon R de chaque 
spires, et de spires jointives. 
-- à l’intérieur du solénoïde les lignes de champs sont des droites 
parallèles entre eux. 
Donc c’est un champ uniforme. 
-- L’intensité du champ magnétique à l’intérieur de la bobine est : 

0
N

B . .I (T)
L

= µ . 

3.4) Exercice d’application 
1) Soit une bobine plate de rayon (R = 10 cm) et formé de N = 330 spires. 
Quelle intensité électrique (I) il faut faire circuler dans la bobine pour que l’intensité du champ 
magnétique crée à son centre soit 10 fois égale à la composante horizontale du champ magnétique 
terrestre ? 

Donnée : 5 7
H 0B 2 .10 T , 4 .10 (S.I)− −= µ = π  

2) On dispose la bobine de telle façon que son axe de symétrie est perpendiculaire à  HB
��

. 
On annule le champ électrique et on place au centre de la bobine une aiguille aimantée. 
Quelle doit être l’intensité électrique (I’) pour faire subir à l’aiguille une déviation d’angle 60α = ° . 
Solution 
On sait que l’intensité du champ magnétique crée par une 

 bobine à son centre :  0 N.I
B .

2 R

µ
= . 

Cherchons la valeur de I pour que HB 10B=  

0 H
H

0

20B .RN.I
. 10B I

2 R .N
µ

= ⇒ =
µ

 

Application numérique 
5

7
20 2 .10 0.1

I 1.06 A
4 3.14 .10 30

−

−
× ×= =

× ×
 

2) (a) : la position de l’aiguille lorsque le courant est nul. 
(b) : la position de l’aiguille lorsque un courant continu (I’) 
 traverse la bobine. 
Soit 0B

��

 le champ magnétique crée par la bobine et HB
��

 la composante horizontale du champ magnétique 
terrestre. 
Soit ; 0 HB B B= +

�� �� ��

 le champ résultant des deux. Voir figure en haut. 

0 0
0 H

H

H

0

B N.I '
tan B . tan .B

B 2 R

2R.tan .B
I '

.N

µ
α = ⇒ = = α

α
=

µ

 

Application numérique 
5

7
2 0.1 tan60 2.10

I ' 0.18 A
4 3.14 10 30

−

−
× × °×= =

× × ×
 

 
 
 


