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Chapitre I1 
Le champ magnétique et ses interactions 

 
 
I) Le champ magnétique 

 
1) Définitions 
2) Cartes de champ magnétique 
3) Exemples de cartes de champ magnétique 
4) Création d’un champ uniforme 
5) Moment magnétique d’une boucle de courant 

  
II) Action d’un champ magnétique uniforme 

 
1) Hypothèses de travail 
2) Force de Laplace 
3) Exemple des rails de Laplace 

a. Description du dispositif 
b. Calcul de la résultante 
c. Puissance de la force de Laplace 

4) Action d’un champ magnétique sur un moment magnétique 
a. Couple exercé sur une spire rectangulaire 
b. Généralisation 
c. Positions d’équilibre 

5) Création d’un mouvement circulaire 
 
 
QCM d’entraînement: 

  
https://forms.gle/tTSoAo9dxqJiiD6v9 
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Capacités exigibles : 
 
Champs magnétiques : 

- Exploiter une représentation graphique d’un champ vectoriel, 
identifier les zones de champ uniforme, de champ faible et 
l’emplacement des sources. 

- Identifier l’allure des cartes de champs magnétiques pour un 
aimant droit, une spire circulaire, une bobine longue. 

- Décrire un dispositif permettant de réaliser un champ 
magnétique quasi uniforme. 

- Citer les ordres de grandeur de champs magnétiques : au 
voisinage d’aimants, dans une machine électrique, dans un 
appareil d’IRM, dans le cas du champ magnétique terrestre. 

- Evaluer l’ordre de grandeur d’un champ magnétique à partir 
d’expressions fournies. 

- Définir le moment magnétique associé à une boucle de courant 
plane. Associer un moment magnétique à un aimant. 

 
Action d’un champ magnétique extérieur : 

- Différencier le champ magnétique extérieur subi du champ 
propre créé par un courant filiforme. 

- Etablir et connaître l’expression de la résultante des forces de 
Laplace dans le cas d’une barre conductrice placée dans un 
champ magnétique extérieur uniforme et permanent. 

- Evaluer la puissance des forces de Laplace. 
- Etablir et connaître l’expression du moment du couple subi par 

un cadre rectangulaire en fonction du champ magnétique 
extérieur et du moment magnétique. 

- Etudier les positions d’équilibres et leur stabilité. 
 


