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ZEGGAOUI EL MOSTAFA 

La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information. 
Inventer, c’est penser à côté. 

                                                                        Albert Einstein 
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1) Etuude expérimentale : mise en évidence de la force de Laplace 
1.1) Expérience_1 
Matériels expérimentale 
-- Un générateur de courant continu 
-- Un aimant en U, un interrupteur. 
-- Mercure, une tige mobile, rhéostat. 
Mode opératoire 
1) Réaliser le montage suivant. 
2) Fermer l’interrupteur K, qu’observe-t-on ? 
3) Ouvrir l’interrupteur K, qu’observe-t-on ? 
4) Inverser le sens du courant électrique et fermer l’interrupteur K, qu’observe-t-on ? 
5) Ouvrir l’interrupteur et inverser une deuxième fois, inverser le sens  
du champ magnétique crée par l’aimant en U et fermer l’interrupteur K. 
Qu’observe-t-on ? 
Solution 
2) Lorsqu’on ferme l’interrupteur K, la tige se déplace vers la gauche 
(de (1) vers (2)). 
3) Lorsqu’on ouvre l’interrupteur, la force magnétique s’annule, la tige 
 prend sa position verticale, donc la force magnétique dépend de l’intensité du courant électrique et du 
champ magnétique. 
4) Losqu’on inverse le sens du courant, et on frme l’interrupteur, on observe que la tige se déplace dans 
le sens inverse au sens précédant (vers la droite). Donc la force magnétique à distance qui s’applique sur 
la tige dépend du vecteur  intensité du courant électrique (I)

�

. 
5) Si on garde le sens du courant comme sur le schéma de l’expérience et qu’on fait inverser le sens du 
champ magnétique  ( B)⊗

��

 et qu’on ferme l’interrupteur, on observe que la tige se déplace dans le sens 
inverse (vers la droite) du sens de déviation de la question 2). 
Donc la force magnétique dépend du vecteur champ magnétique (B)

��

. 
1.2) Expérience_2 : rails de Laplace 
Matériels expérimental 
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-- un générateur de courant continu 
-- Un aimant en U, un interrupteur, rhéostat. 
Une tige (AB) et les rails de Laplace 
Mode opératoire et exploitation 
1) Réaliser le montage suivant. 
2) Fermer l’interrupteur K, qu’observe-t-on ? 
3) Ouvrir l’interrupteur, inverser le sens du courant électrique, 
qu’observe-t-on ? 
4) Ouvrir l’interrupteur et inverser au même temps le sens 
du courant électrique et le sens du vecteur champ 
magnétique. Fermer l’interrupteur, qu’observe-t-on ? 
Solution 
2) Lorsqu’on ferme l’interrupteur K, on observe que  
le barreau (AB) se déplace vers la droite sous l’action de la force 
magnétique exercée à distance sur le barreau. 
3) Lorsqu’on inverse le sens du courant électrique on observe que le barreau se déplace, mais dans le 
sens inverse que précédemment (vers la gauche). 
4) Lorsqu’on garde le sens du courant et on inverse celui du champ magnétique, on observe que le sens 
du déplacement du barreau change aussi. 
Conclusion : on constate que ces observations son en accord avec les obervations de la première 
expérience. 
Ce qui montre que la force magnétique de Laplace qui s’applique sur ne partie du circuit électrique 
dépend du vecteur intensité du courant électrique et du vecteur champ magnétique. 

2) Force de Laplace 
2.1) Enoncé 
Dans un repère terrestre, une partie d’un circuit électrique rectiligne 
de longueur (L) est soumise à une force magnétique de Laplace à 
distance, LF I.L B= ∧

�� �� ��

 (N). 
-- Son point d’application : le centre de la partie du circuit se trouvant  
dans la région d’espace où règne le champ magnétique (B)

��

. 
-- Sa direction est la droite perpendiculaire au plan formé par  
les deux vecteurs I.L et B

�� ��

. 

-- Son sens est donnée par le produit vectoriel I.L B∧
�� ��

, déterminer pratiquement par la loi du tire-
bouchon et la règle des trois doigts de la main droite. 
 
-- Son intensité est donnée par : LLF || F || || I.L || . || B || .sin(I.L , B)= =

�� �� �� �� ��

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2) Application_1 
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On considère le cas de l’étude expérimentale_1. 
En utilisant la règle de la main droite, trouver 
le sens de déplacement de la tige sous l’action 
de la force magnétique de Laplace. 
 
Solution 
En utilisant la force de Laplace 

LF I.L B= ∧
�� �� ��

 et la règle de la main 
droite, on trouve des résultats 
semblable à l’étude expérimentale 
 
 
 
 
 
 
 
2.3) Application_2 : rails de Laplace 
Soit ne tige (AB) de longueur (L = 4 cm) posée sans frottement  
sur deux rails de Laplace horizontales et parallèles entre eux. 
Lorsqu’on ferme l’interrupteur K, l’intensité du co urant  
électrique qui parcourt le circuit prend la valeur (I = 1 A). 
Donnée ; B = 5 mT. 
1) Dans quel sens se déplacera la tige (AB). 
Donner les caractéristiques de la force de Laplace exercée sur la tige. 
2) 2 à cause des frottement avec l’air, la tige se déplace avec une vitesse constante V = 1.5 m/s. Calculer la 
surface balayée par la tige pendant la duréet 0.2s∆ = . 
3) Sachant que les paramètres électrique du générateur (G) sont (E 6V,r 1 )= = Ω  et que les résistances 
des rails sont égaux à une résistancerR 2= Ω . Calculer la résistance ABR  équivalente à la tige (AB). 
Solution 
1) D’après la règle des trois doigts de la main droite le sens de la force 

LF
��

 est dirigée vers la droite, donc la tige se déplacera vers la droite. 
-- Point d’application : le centre de la tige (AB). 
-- La direction : la droite horizontale parallèle aux rails de Laplace. 
-- le sens : de gauche vers la droite. 
-- L’intensité de la force de Laplace, puisque : I.L I.BA=

�� ����

 et B
��

 sont perpendiculaire entre eux, alors : 
sin(I.L ,B) sin90 1= ° =

�� ��

. 
3

LL
4

L

F || F || || I.L || . || B || .sin(I.L , B) 1 0.04 5 .10

F | 2 .10 N

−

−

= = = × ×

=

�� �� �� �� ��

 

2= La surface balayée par la tige pendant la durée : 1 0t t t 0.2s∆ = − =  

Puisque le mouvement est uniforme, alors : 0x V.t x= +  

1 0 1x x x V.t 1.5 0.2 0.3m∆ = − = = × = , la distance parcourue. 
La surface balayée est :  S AB. x∆ = ∆  

2 2 2S 0.04 0.3 1.2 .10 m 120cm−∆ = × = =  

3) Pour calculer la résistance ABR de la tige (AB), modélisons  
le circuit âr le schéma électrique suivant : 
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D’après de Pouillet 
r AB

E
I

r R R
=

+ +
 

AB r

AB

E
R (r R )

I
6

R (1 2) 3
1

= − +

= = − + = Ω
 

3) Applications 
3.1) La roue de Barlow 
La roue de Barlow fut l’une des applications exploitant la force 
de Laplace pour faire tourner une roue électriquement. 
la roue est placé  dans une région d’espace où règne un champ 
magnétique uniforme. 
La roue qui peut tourner autour d’un axe horizontal et en contact 
avec le mercure, ce qui nous permet de fermer le circuit électrique sans 
gêner la roue et l’empêcher de tourner. 
Quand la roue est parcourue par un courant électrique continu, elle tourne  
avec une vitesse angulaire ω  constante, sous l’action des forces magnétique. 
 

3.2) Cadran mobile 
Soit un cadran (ABCD) formé d’un fil conducteur rigide est attaché 
à deux fils de torsion 1 2(f ) et (f ) . 
Quand le cadran est traversé par un courant électrique, il est soumis à un couple 
de deux forces de Laplace sur les parties (BC) et (AD). 
Quand le moment de ce couple équilibre le moment du couple de torsion le cadran 
s’arrête de tourner. 
Si les 4 cotés du cadran sont égaux (AB= BC= CD= DA= a), alors à l’équilibre, on a 

2 2C. I.a .B I.S.B ,S aθ = = =  la surface du cadran. 
S

.I.B
C

θ =  

Donc en étalons ce montage on peut le transformer en ampèremètre pour mesurer  
l’intensité de courant électrique, ou en Téslamètre pour mesurer l’intensité  
du champ magnétique. 

3.3) Haut parleur électrodynamique 
Le haut parleur électrodynamique est formé essentiellement 
d’une membrane attachée à une bobine et à 
un corps élastique, et d’un aimant. 
Lorsque la bobine est parcourue par un 
courant électrique variable elle oscille sous l’action 
de la force de Laplace, ce qui fait bouger l’air  
en contact avec la membrane (pavillon conique), ce qui 
crée des ondes sonores. 
Remarque : Le même dispositif fonctionne en microphone, mais cette fois-ci c’est l’air qui fait bouger la 
membrane et la bobine pour crée un courant électrique par induction magnétique. 
 

4) Exercice d’applixation : le cadran 
Un cadre carré comportant N spires est suspendu verticalement dans un champ magnétique uniforme 
horizontal, B

��

, par deux fils de torsion identiques de constante (C), (voir figure au dessous). 
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En l’absence de courant circulant dans les spires, le plan du cadre est 
parallèle au champ B

��

. 
1) Montrer que le plan du cadre tourne d’un angle θ  lorsqu’on fait 
circuler un courant I dans les spires. 
déterminer la relation liant θ , N, B, C et S (surface du cadre). 

2) A.N : N=100, I=10 A, 2 2 1S 10cm ,C 8 .10 N.m.rad− −= = . calculer B 
sachant que le cadre a tourné de 30°. 
Solution 
1) le cadre est soumis à un couple 
électromagnétique qui a tendance à 
ramener son plan perpendiculairement 
à la direction de B

��

. ce couple est  
compensé par le couple de torsion dû  
aux deux fils. 
le cadre prend alors une position  

d’équilibre. repérons cette position ; orientons pour cela l’axe de 
rotation de O vers O’ ; soit k

��

 le vecteur unitaire. 
Le sens du courant défini un vecteur unitaire n

�

 normal au plan du cadre 
(voir figures (a) et (b) à coté) et un angle orienté 0(n ,n)θ =

� �

. 
Le moment par rapport à l’axe de rotation du couple de torsion dû aux deux fils est égal à  
M C. C. 2C.∆ = − θ − θ = − θ . 

Le moment des forces électromagnétiques est égal à M' N.S.B.I.sin(B ,n)∆ = −
�� �

 (il y a N spires) 

Or : 0 0(B ,n) (B ,n ) (n ,n)
2
π= + = + θ

�� � �� � � �

 et : M ' N.S.B.I.cos∆ = θ . 

Le moment des forces de pesanteur par rapport à l’axe de rotation (∆ ) est nul, car ces forces sont toutes 
parallèles à l’axe (∆ ). 
à l’équilibre, on a donc : 
M M' 0

2C. N.S.B.I.cos 0

2C. N.S.B.I.cos

∆ ∆+ =
− θ + θ =

θ = θ
 

Le cadre tourne d’un angle θ  qui  
vérifie cette relation 
2) Application numérique. 

2C.
B 0.1T

N.S.I.cos
θ= =

θ
 

 
 
 
 


