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Objectifs : - Mettre en évidence expérimentalement l'existence d'un champ magnétique et déterminer ses 
caractéristiques 

 - Citer quelques ordres de grandeur de champ magnétique 
 

 

 

Réglages préliminaires du teslamètre : 
 

 Mettre le teslamètre sous tension (le témoin de secteur s'allume en rouge ; attendre que ce témoin passe au vert : 

≈ 10 min). 

 Sélectionner la composante magnétique à afficher (B
X
) ainsi que le calibre désiré (20 mT). 

 Régler le « zéro » : éloigner la sonde de toute source de champ magnétique ; régler le teslamètre à zéro en 

agissant, à l'aide d'un tournevis, sur les potentiomètres ajustables sur le côté du tube porte-sonde (BZ et BX). 

 

 
 

 

 

 
 

 1. En utilisant l’activité 12.1, schématiser les lignes de champ autour d’un aimant droit. 
 

 Approcher les pôles de deux aimants. Changer de sens. Noter vos observations. 
 

 2. Expliquer comment on peut déterminer les pôles magnétiques d’un aimant à l’aide 

d’un autre aimant dont on connaît le pôle Nord et le pôle Sud. 
 

 Utiliser le teslamètre (position Bx) pour déterminer l’ordre de 

grandeur du champ magnétique à 1 cm en face du pôle Nord de 

l’aimant droit à votre disposition. 
 

 3. Comparer cette valeur à celle du champ magnétique terrestre. 
 

 Disposer deux aimants identiques comme sur le schéma. Placer 

une boussole au point M. En déduire le sens et la direction du champ 

magnétique en ce point. Le représenter sur le schéma ci-contre. 

 
 
 

 

 
 

 4. Grâce à la vidéo, compléter la phrase 

suivante et dessiner les lignes de champ sur 

le schéma ci-contre : 
 

Un fil rectiligne, parcouru par un 
................................ crée un 
champ magnétique dont les 
................................... sont 
centrées autour de lui. 
 

 

 
 

 

 Brancher une bobine plate (enroulement de fils de cuivre) suspendue à une potence aux bornes d’un générateur (6 V ; 5A).   
 

ATTENTION A NE PAS LAISSER CIRCULER LE COURANT TROP LONGTEMPS ! 

(max 30 s à cause de l’effet Joule important) 
 

 5. Déterminer le pôle Sud et le pôle Nord de la bobine plate  en expliquant la méthode employée. 
 

 Changer le sens du courant. Observer. 
 

 Utiliser le teslamètre (position Bx) pour déterminer l’ordre de grandeur du champ magnétique à 1 cm en face du pôle Nord de 

la bobine plate. 
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Un solénoïde long est un enroulement de fils électriques parcourus par un 

courant électrique. La longueur du solénoïde est supérieure à 10 fois son rayon. 
 

 

On peut montrer que le champ magnétique mesuré à l’intérieur d’un  solénoïde est 

constant et que la valeur B de ce champ magnétique dépend de : 

- l’intensité I (en A) du courant circulant dans les spires 

- le nombre N de spires 

- la longueur L (en m) du solénoïde  
 

avec μ0 = 4π.10-7 S.I.  qui est appelée perméabilité du vide (constante). 
 
 
 

Vous disposez d’un solénoïde à insérer dans un montage du type : 
 

• solénoïde à 2 enroulements E1 (bornes noires) et E2 (bornes 

rouges) possédant des sorties intermédiaires (rayon des spires 

R = 25 mm, nombre maximal de spires N = 2 x 100 pour une 

longueur L = 2 x 20 cm) 

• générateur de tension continue (6V; 5A) 

• rhéostat (33 Ω) 

• ampèremètre 

• fils de connexion 
 

Le rhéostat Rh joue le rôle d’une résistance variable. En ajustant le curseur du rhéostat, on modifie donc l’intensité I du courant 

dans le circuit électrique. 

NE PAS DEPASSER Imax = 4 A ! 
 

On placera la sonde dans le guide du solénoïde pour mesurer la valeur du champ magnétique B : 

  - en divers points de l'axe, avec une valeur de I donnée, pour contrôler l'uniformité du champ magnétique : partie A. 

  - au centre du solénoïde pour étudier l'influence de l'intensité I du courant dans le solénoïde : partie B. 

  - au centre du solénoïde pour étudier l'influence du nombre de spires : partie C. 

 

A. Étude de la valeur du champ magnétique B le long de l'axe du solénoïde 
 

 Utiliser un solénoïde N = 200 spires, L = 40 cm.                 

 Maintenir I = 2,0 A dans ce solénoïde. Mesurer B en divers 

points M d'abscisse x = OM. Déplacer lentement et attendre 

que la valeur de B se stabilise. 

 Compléter le tableau suivant : 
 

x (cm) 0 4,0 8,0 12,0 14,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

B (mT)           

 Sur quelle longueur de bobine le champ magnétique B est-il compris entre B
0
 (au centre) et 90%B

0
 ? Conclure. 

 

B. Étude de B
0
 = f(I) au centre du solénoïde 

 

 Utiliser un solénoïde N = 200 spires, L = 40 cm.                 

 Mesurer B
0
 au centre pour différentes valeurs de I. Faire varier I lentement et attendre que la valeur de B se stabilise.   

 Compléter le tableau suivant :  
 

I (A) 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 

B
0
 (mT)          

 Conclure. 
 

C. Influence de la longueur du solénoïde sur la valeur B
0
 au centre    

 

 En utilisant les bornes intermédiaires (rouges), réaliser un solénoïde de même rapport N/L, mais de longueur L < 40 cm. 

 Mesurer B
0
 au centre. Pour chaque mesure, maintenir une intensité constante (I = 2,0 A) à l'aide du rhéostat.  

 Compléter le tableau suivant : 
 

L (cm) 40,0 28,0 20,0 12,0 8,0 4,0 2,0 

N (spires) 200 140 100 60 40 20 10 

B
0
 (mT)        

 

 Conclure. 
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