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Chapitre 1 : LE CHAMP MAGNETIQUE 

 

1. INTRODUCTION 

Le domaine de l’électrostatique est celui de l’interaction entre les charges statiques et ses 

effets ; ce phénomène résulte de l’interaction entre deux corps électrisé. Nous allons 

compléter notre étude en nous intéressant à une interaction nouvelle qui apparait entre les 

courants électriques et entre les charges électriques mobiles (particules chargées). 

Le magnétisme est une manifestation des charges électriques en mouvements. Le magnétisme 

se manifeste par exemple lorsqu’un aimant attire un clou en fer. C’est un phénomène distinct 

de la gravitation, laquelle est une interaction due la masse des corps. En effet, les phénomènes 

liés à l’électricité et au magnétisme ont la même cause : la charge électrique. Ils sont réunis 

sous l’appellation plus générale d’électromagnétisme. La magnétostatique est l’étude des 

interactions entre les particules chargées en mouvement en régime permanent (i.e. 

indépendant du temps). 

Les interactions électrique et magnétique sont étroitement liées (phénomène d’induction).elles 

représentent deux aspects diffèrent d’une seule propriété de la matière : sa charge électrique 

(particule chargée). C’est depuis le XIX
ème

siècle et suite à l’expérience d’OERSTED et 

d’AMPERE ; que l’on ne pourrait plus dissocier le phénomène électrique et les phénomènes 

magnétiques : 

 La circulation d’un courant électrique le long d’un fil disposé au-dessus d’une 

aiguille aimantée (boussole) fait dévier l’aiguille aimantée. Ainsi on met en 

évidence l’existence des forces magnétiques dû au courant électrique. 

 Un fil conducteur parcouru par un courant électrique et placé au voisinage d’un 

aimant, subit un déplacement dont le sens dépend du sens du courant. Un 

courant électrique subit les effets d’origine négative. 

 Deux fils conducteurs parallèles parcourus par des courants électriques 

s’attirent ou se repoussent. 

Tous ces phénomènes ont la même origine. On peut donc conclure que dans la région où se 

manifestent ces effets, règne un champ d’un type nouveau qu’on appellera champ magnétique

B  . 

1.1. Les phénomènes magnétiques 

Des phénomènes magnétiques sont connus depuis aussi longtemps que les phénomènes 

d’électrisations. Depuis l’antiquité, on sait que le minerais naturel appelé magnétite (d’où le 

nom de magnétisme) est capable d’attirer les objets  en fer. De l’appellation magnétique vient 

le nom magnétisme, qui est défini donc comme étant la propriété qu’a un corps d’attirer le fer 

ou l’acier. Un tel corps se nomme aimant. Il peut être orienté par la terre ; repousser ou attirer 

d’autres aimants.  Une interaction de type magnétique liée aux effets produits par des aimants 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


  

COURS DE MAGNETOSTATIQUE-CHIMIE1/ 2020 4 

 

donne l’origine à l’interaction électromagnétique. De ce fait ; la terre est considérée comme 

un énorme aimant comme le montre son effet sur l’aiguille aimantée d’une boussole. 

Cependant ce n’est qu’en 1819 que, HANS CRISTIAN OERSTED réalise qu’une boussole 

est influencée lorsqu’elle est située près d’un fil parcourue par un courant électrique. Il 

conclut alors qu’un fil transportant un courant électrique I génère un champ magnétique B  

autour de celui-ci. 

EXPLICATION : 

On considère un fil conducteur rectiligne entouré de trois boussoles. Celles-ci sont 

initialement alignées selon le champ magnétique terrestre. 

 

 

 

 

 

OBSERVATION : 

On observe que : quand le fil est parcouru par un courant, les boussoles se tournent et 

s’alignent selon un cercle entourant le fil. Si on inverse le sens du champ, le sens des 

boussoles s’inverse. 

Avec cette expérience, on réalise que : 

 Les courants dans les fils électriques aussi bien que les charges en mouvements dans 

le vide produisent des champs magnétiques identiques à ceux des aimants 

permanents : un courant électrique produit un champ magnétique. Comme les courants 

exercent des forces sur les aimants, on s’attend en vertu de la 3
eme

loi de NEWTON à 

ce que  les aimants produisent également des forces sur les circuits électriques. 

 La direction du champ magnétique est perpendiculaire à la direction du courant. 

 Le sens du champ magnétique dépend du sens du courant. 

Ainsi : 

 Les charges électriques au repos  produisent un champ électrique E  

 Les charges électriques en mouvement produisent un champ magnétique B  

Les expériences de ROWLAND(1876) basées sur la roue chargée placée devant  boussole 

(aimantée) montrent que des  charges  en  mouvement  modifient  donc  les  propriétés de 

l’espace alentour. La boussole réagit à ces modifications, elle est soumise à des forces dont 

l’intensité diminue avec l’éloignement et dont le sens varie avec : 

-  le sens du mouvement des charges, 
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-  le signe des charges. 

En 1820 après avoir pris conscience des expériences d’OESTED, sur le magnétisme, les deux 

physiciens français JEAN –BAPTISTE BIOT et FELIX SAVART, étudiant les propriétés de 

la force subit par une aiguille aimantée détermine une expression mathématique décrivant le 

module et l’orientation du champ magnétique B généré par un long fil rectiligne parcouru par 

un courant. Cette expression mathématique est traduite plus tard par PIERRE SIMON de 

Laplace en une formule (empirique) portant le nom de BIOT et SAVART. 

ANDRE-MARIE AMPERE (1775-1836), considéré comme fondateur de 

l’électromagnétisme, déduit de ces études la notion et les propriétés du champ magnétique 

crées par des courants. Le choix du nom de ce français pour l’unité d’intensité électrique dans 

le système international d’unités est une reconnaissance de ses travaux d’électricité. 

1.2- Sources et effet d’un champ magnétique 

Notons que la principale source de l’existence du champ magnétique dans l’espace est la 

charge (électronique ou particule chargée) en mouvement. Ses sources se manifestent de 

plusieurs manières : 

 La charge libre possédant une vitesse dans un référentiel donné. 

 Courant électrique (écoulement de charge) dans un conducteur. 

 Aimant (courant à l’échelle atomique).  

Par définition les aimants permanents (matériaux magnétiques) sont des corps capables 

d’interagir entre eux, d’attirer le fer, le nickel, le cobalt et certains alliages contenant 

beaucoup de fer (tel que l’acier) ; Ces corps sont appelés ferromagnétiques et la force 

d’attraction mise en évidence est la force magnétique. 

Un aimant se comporte comme s’il était constitué de petites unités bipolaires : on parle de 

dipôle magnétique. 

Les dipôles magnétiques sont les régions de l’aimant ou la force d’attraction est la plus forte. 

Tout aimant possède deux pôles : pôle Nord (N) et pôle Sud (S).Les pôles se trouvent 

généralement aux extrémités de l’aimant. Lorsque l’aimant est mobile, il s’oriente tel que son 

pôle Nord pointe vers le pôle Nord géographique.  

Deux pôles magnétiques exercent l’un sur l’autre une force magnétique dont les 

caractéristiques sont : 

 La direction : droite qui joint les deux pôles. 

 Le sens déterminé par la loi suivante : ‘’Deux pôles de même nature se repoussent ; 

deux pôles de nature différents s’attirent’’ et enfin 

 L’intensité qui est d’autant plus grande que la distance entre les pôles est plus petite. 

Démonstration : 

  Si on rapproche deux pôles de même polarité, les aimants se repoussent 
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  Si on rapproche deux pôles de polarités différentes, les aimants s’attirent 

 

Remarque : 

 Ils n’existent pas de monopole magnétique. Un champ magnétique possède toujours un pôle 

Nord et un pôle Sud : Ils sont indissociables. 

Expérience de l’aimant brisée : 

Considérant un aimant, et sachant que les propriétés  d’un aimant  ne  se  manifestent  qu’à  

ses  extrémités : les pôles.  

 

 

Coupons cet aimant en deux parties afin d’obtenir des pôles isolés (si on casse un aimant). On 

obtient deux aimants et chaque morceau possèdent les 

deux pôles N et S. Même si on répète l’opération, on 

n’obtiendra jamais un seul pôle. Chaque fragment est 

un aimant complet possédant ses deux pôles. 

Il existe des aimants naturels par exemple un minerai 

de fer appelle magnétite tel que l’oxyde de fer III (Fe2O3) et des aimants artificiels constituées 

de matière ferromagnétique. Ce sont : l’aimant en U, l’aiguille magnétique, les aimants 

permanents (barreau aimanté) les électroaimants (aimant temporaires) et l’acier qu’on aimante 

en le frottant avec un aimant. 

L’interaction de ses sources entre eux produit le champ magnétique B  (champ vectoriel en 

tout point de l’espace). La force à distance créée par le courant électrique sur un objet aimanté 

ou un autre courant électrique est appelée force magnétique. Le magnétisme désigne donc une 

action à distance entre un courant électrique et un objet aimanté ou entre deux objets 

parcourus par des courants. La force magnétique exprime un champ de forces qui prend le 

nom de champ magnétique. C’est un champ de vecteur à flux conservatif. 

La production du champ magnétique dans l’espace conduit aux effets suivants : 

 Une particule de charge q , animée d’une vitesse V dans un référentiel donné va subir 

la force de Laplace 

F qV B   
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 Un conducteur parcourut par un courant électrique va subir une force car chaque 

porteur de charge va subir la force de Lorentz 

( )F q E U B    

 Un aimant va aussi subir une force car il possède des courants à l’échelle atomique. 

Dans la vie pratique, on remarque plusieurs applications de la notion du champ magnétique : 

 Appareil de mesure à cadre mobile ; les boussoles ; les composes (sorte de boussole 

servant à relever la route suivie par les avions ou par les navires ; le mouvement du 

cyclotron (accélérateur de particules), la séparation des isotopes, dipôles 

magnétiques, les hauts parleurs, moteurs et générateurs électriques (stator d’un 

moteur bipolaire, trains à sustentation magnétique, tubes cathodique, 

transformateur…) 

2. Définition du champ magnétique 

Le champ magnétique est une région de l’espace où une aiguille magnétique est soumisse à 

une force magnétique. L’espace champ magnétique est la zone d’influence d’un aimant. Les 

exemples de champ magnétique sont :  

 Champ magnétique crée au voisinage d’un aimant permanent (aimant droit, aimant 

en U) 

 Champ magnétique crée au voisinage d’un électroaimant, d’un fil parcouru par le 

courant ; 

 Champ magnétique crée au voisinage de la terre 

2.1Définition du vecteur champ magnétique 

On caractérise en chaque point de l’espace le vecteur champ magnétique par un vecteur B  

Direction : celle d’une aiguille magnétique placée en ce point 

Sens : celui de la force magnétique, le pôle nord de l’aiguille 

Origine : le point considéré 

 

 

 

 

 

Intensité : d’autant plus grande que les forces magnétiques sur l’aiguille sont plus 

importantes. Unité de mesure de l’intensité : le TESLA.  Appareil de mesure : le Teslamettre. 

Remarque : Pour définir l’équivalent du tesla dans le système d’unité international, on 

considère une particule ponctuelle q placée au point M  au voisinage d’un aimant ou d’un 
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conducteur parcouru par un aimant. Elle est soumise à la force magnétique F qV B   . Cette 

force permet de définir le champ B  par l’intermédiaire de la charge q  de la même manière 

qu’en électrostatique. 

2.2 -Représentation du vecteur champ magnétique B  

Voici par exemple une représentation vectorielle du champ magnétique généré par le fil 

parcouru par un courant 

 

 

 

 

 

 

Le vecteur B est caractérisé par : 

- son origine : le point considéré 

- sa direction : tangente à la ligne de champ considéré 

- son sens : celui de la ligne de champ 

- sa norme : l’intensité du champ au point considéré 

 

2.3 -Spectre magnétique 

Les lignes de champ sont des lignes dans l’espace. Les lignes de champ magnétique indiquent 

en tout point du champ, la direction et le sens du vecteur B  :  B  est tangent aux lignes de 

champ. 

Expérimentalement, on matérialise (visualise) les lignes de champ à l’aide de grain de la 

limaille de fer : dans le champ, chaque grain s’aimante et subit un couple de force qui 

l’oriente parallèlement au champ, tout comme une aiguille magnétique. 

2.3. a- Champ crée par un aimant droit 

Une ligne de champ va du pôle nord vers le pôle sud à 

l’extérieur de l’aimant (les lignes sortent du pôle nord et 

entrent par le pôle sud) : par exemple Les gains de la limaille  

de fer s'aimantent à leur tour et prennent une direction 

privilégiée. Ils matérialisent des lignes qu'on appelle lignes 

de champ magnétique. 

2.3. b- Champ crée par un aimant en U 

Courant entre dans le plan 
Courant sort du plan 
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Entre les branches de l’aimant en U, le vecteur B  est le 

même en tout point donc le champ magnétique y est 

uniforme. Une ligne de champs va du pôle Nord vers le pôle 

Sud à l'extérieur de l'aimant. Les lignes de champs ne 

peuvent pas se couper (ce qui impliquerait   que   la   

boussole   peut   prendre   deux directions en ce point 

d'intersection). Les lignes de champs sont des lignes fermées 

: On imagine que les lignes de champs se referment par 

l’intérieur de l'aimant. Les lignes de champ sont des lignes 

dans l'espace. 

Remarque :  

- les lignes de champ ne peuvent pas se couper. 

- Les lignes de champ sont des lignes fermées. 

3. Expression du champ magnétique 

 

 

D’une manière générale, dans le vide, le champ d’induction magnétique crée en M  par une 

particule de charge q  située en un point P  et en mouvement animé d’une vitesse V   dans un 

référentiel galiléen est définit par : 

 0 0

2 3 3 3

0

1

4 4 4

qV PM qV PM qV r
B

c PM PM r

 

  

  
    

 

0  = constante électrique, permittivité du vide 

c  = vitesse de la lumière dans le vide 

7 1

0 2

0

1
4 10 Hm

c
 



   Perméabilité magnétique du vide (constante magnétique). La 

dimension est :              . 

Remarque : 

 l’expression de B  n’est valable que dans le cas où les particules se déplacent à des 

vitesses très inférieures à c  

 cette expression dépend du choix du référentiel 
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Règle des trois doigts de la main 

droite 

 

Règle du tire-bouchon 

 B diminué en 2
1

r
 comme 

2

q
E K u

r
  

 B est perpendiculaire à V et r  

 B est définit par un produit vectoriel de deux grandeurs polaires, B est une grandeur 

axiale ou pseudo-vecteur i.e. un vecteur ayant un sens et une orientation prédéfinie et 

constante. 

 Le trièdre ( qV , r , B ) est direct 

 

 

 

 

 

 

 

Le sens (l’orientation) du champ magnétique est donné par la règle du tire-bouchon ou règle 

des trois doigts de la main droite (                              ). 

Démonstration 1 : 

 

Une charge q animée d’une vitesse v  est équivalente en première approximation à un élément 

de courant Idl . En effet, si on considère un élément de longueur dl  du circuit, la charge 

totale contenue dans cet élément est : dQ nqsdl nqsvdt  , où n  est le nombre de charges 

mobiles par unités de volume  et v est la vitesse de déplacement. 
dQ

I nqsv
dt

  Or

vdQ Ivdt Idl   

De la loi de BIOT  et SAVART, nous pouvons ainsi formuler une expression du champ 

magnétique crée par une charge q animée d’une vitesse v  en un point M  situé à la distance 

r . Soit : 
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0

34

r
B qv

r




  . 

Exemple : Action d’un champ magnétique sur un faisceau d’électron. 

On approche un aimant (ou une bobine alimentée  en continue, bobine de HERTRMOTZ par 

exemple) particules  chargée électriquement 191,6.10e C    . 

Le faisceau d’électron est dans le plan de  la feuille. B  est orthogonal à ce plan. On observe 

que le faisceau est dévie vers le bas, chaque particule est soumise est soumise à une force 

dirigée vers le bas. Si on inverse les pôles de l’aimant, la déviation du faisceau s’inverse ; 

chaque particules est soumissent à une force dirigée vers le haut. 

Conclusion : Un champ magnétique exerce une force sur des particules chargée en 

mouvement. 

Cas1 : q <0  

B V  

 

 

 

On montre que le sens de la force F est donné par la relation F qv B    (règle de la main 

droite ou du trièdre direct). 

Démonstration : 

Considérons deux charges 
1q  et 

2q   subissant mutuellement les forces magnétiques (la charge 

2q  exerce sur 
1q  une force 

2
1

F  qui est proportionnelle à 
1V r  et la charge 

1q  exerce en 

retour sur 
2q  une force 

1
2

F  proportionnelle à 2V r . 

0 2 2 1 1
1 3

2

( )

4

q V qV r
F

r





 
   0 1 1 2 2

2 3
1

( )

4

qV q V r
F

r





 
  

0 2 2
2 1 1 3

1

( )

4

q V r
F qV

r






   

Or 0 2 2
21 2 1 1 213

1

( )

4

q V r
B F qV B

r






     

De même, 0 1 1
1 2 2 2 2 123

2

( )

4

q V r
F q V q V B

r






     

Donc en générale,  

F  

F  

V  (Vecteur vitesse de l’électron) 

0q  

B  
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 0

3
( )

4

qV PM
B M

PM






  

3.2. Champ magnétique crée par un circuit électrique 

3.2.1. Circuit électrique quelconque 

Un courant continu I  parcourant un circuit électrique quelconque placé dans l’air ou dans le 

vide, crée un champ magnétique. La norme de ce champ est proportionnelle à l’intensité du 

courant électrique B kI  , k étant une constante qui dépend du circuit et du milieu étudié. 

3.2.2. Loi de BIOT et SAVART 

a. Force d’interaction entre deux courants permanents 

Considérons deux circuit (
1C  ) et (

2C ) filiformes, immobiles, placés dans le vide et parcourus 

par des courants permanents 
1I et

2I . 

L’expérience montre qu’ils interagissent entre eux et la 

force 12F  que le circuit  1C d’intensité 
1I  exerce sur le 

circuit (
2C ) d’intensité 

2I  a pour expression : 

 

2 1

0
212 1 2 1 34

C C

r
F I I dl dl

r





 
   

 
   

Où r représente le vecteur 
1 2M M  qui joint l’élément de courant 1dl  à l’élément 

2dl et 
0  est 

une constante caractéristique des propriétés magnétiques du vide, appelé perméabilité 

magnétique, et dépend du système d’unité choisi. Dans le système d’unité S.I,
7 2

0 4 .10 Hm    . 

On montre que le circuit  2C  exerce sur le circuit  1C  une force 21F  qui satisfait au principe 

d’action et de réaction
21 12F F   

b. Loi de BIOT et SAVART 

L’expression de la force 12F peut se mettre sous la forme 

2 1

0
12 2 2 1 1 34

C C

r
F I dl I dl

r





 
   

 
 

   or 

l’expression vectorielle entre parenthèse, ne dépend que du circuit  1C  on peut donc 

considérer (comme nous l’avons fait en électrostatique) que cela exprime une modification 

des propriétés dû à la présence du seul circuit  1C . Cette expression vectorielle définit le 

champ d’induction magnétique 1B  au point 
2M  crée par le circuit  1C , parcouru par le 

courant 
1I  
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1

0
1 1 1 34

C

r
B I dl

r




   

D’une manière générale, un circuit fermé filiforme  C  parcouru par un courant I  crée en un 

point M  de l’espace un champ d’induction magnétique  B M  donné par  

   0

34
C

r
B M Idl

r




   

Cette formule découle des résultats expérimentaux et constituent ce qu’on appelle la loi de 

BIOT et SAVAT. 

Enoncée de la loi de Biot et Savart 

Soit un circuit de longueur ( L ) parcouru par un courant électrique permanent d’intensité  I  

comportant une charge électrique élémentaire  dq dq eSdl  contenant un élément de circuit 

dl  qui passe par P  avec une vitesseV . Il crée en un point M  un champ magnétique 

élémentaire dB liée à une charge en mouvement et définit par  

   0

3
.

4

dl PM
dB M I

PM






  

Remarque : 

1- Le champ d’induction magnétique B  peut être considéré comme la résultante des 

champs élémentaires créés par les éléments de courants qui constituent le circuit  C   

 

Le champ d’induction élémentaire dB  crée par l’élément dl parcouru par le courant  I et 

situé en P  en un point M  tel que PM r  est donné par : 

  0 0

3 2
. .

4 4

r u
dB M I dl I dl

r r

 

 
     ;  

r
u

r
  

Ses caractéristiques sont : 

- Son module : 0

2

sin

4

Idl
dB

r

 


  ;    ,dl u   

- Sa direction est perpendiculaire au plan définit par dl et u  
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- Son sens est tel que le trièdre  , ,dl r dB  est direct ; toutefois, il est en générale plus 

commode de déterminer le sens du champ d’induction élémentaire dB à partir de l’une 

des règles suivantes : 

Règle du bonhomme d’Ampère : un observateur placé sur l’élément de courant de 

telle façon que le courant le traverse des pieds vers la tête voir le champ magnétique 

orienté de sa droite vers sa gauche. 

Règle du tire-bouchon : Un tire-bouchon progressant dans le sens du courant voire sa 

rotation s’effectuée dans le sens du champ magnétique. 

 

2- Physiquement, le champ magnétique dB  crée par un élément de courant Idl   n’a 

aucun sens et n’est pas mesurable. Seul aura donc un sens physique le champ 

magnétique B   crée par un circuit fermé  C  

3- La loi de Biot et Savart n’est valable rigoureusement que pour un courant continu 

d’intensité constante (régime stationnaire)  

4- Principe de superposition pour l’induction B  à la superposition géométrique des 

forces correspondantes d’après 
c

F Idl B   , une superposition géométrique des 

inductions. En effet, la force exercée par n   circuits sur le circuit C  peut se 

décomposer en n  forces élémentaires créées par chaque circuit prit individuellement. 

On a :
1

1

n
n

i ii c c
i

F F I dl B Idl B




 
      

 
   d’où 

1

n

i

i

B B


 iB  désigne l’induction 

créée par le circuit 
iC  , au point M   où se trouve l’élément de longueur dl  . 

Complément de compréhension : 

 

 On considère un circuit fermé  parcouru par un courant permanent d’intensité I. 

Examinons ce qui se passe à l’échelle microscopique dans une session mince du 

conducteur autour de P  . Le point M  est situé à une distance du point P  de telle 

sorte que depuis M tous les vecteurs vitesses des charges en mouvement sont 

considérés comme linéaires. Dans ce cas, jndl  et jnds  l’expression du champ 

d’induction magnétique au point M  est : 
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   0 0

3 34 4 c

j P PM j P PM
B M dc dl ds

PM PM

 

 

 
     

 
 

0

34 e

j P ds dl PM
B M

PM





  
 




 
0

34

s

e

j P ds dl PM

PM





 
 

 


 Avec

 
s

j P ds I  courant traversant le secteur s  d’où finalement 

  0

34 e

dl PM
B M

PM






    Formule de Biot et Savart en 1820 établie 

expérimentalement pour un fil conducteur considéré comme infiniment mince, le 

champ est nul en 0r  . 

 

3.2.3- propriétés symétriques du champ magnétique 

La loi de Biot et Savart donnant B est une intégrale vectorielle i.e. définit par trois 

composantes, aussi, lorsque le problème ne se présente pas simplement, on doit calculer 

successivement chacune des trois composantes 
xB  , yB  , et

zB . Fréquemment, dans les cas 

des systèmes de courants possédant un plan ou un axe de symétrie, en composant les champs 

élémentaires crées par deux éléments de courant disposés symétriquement, connaissant la 

direction de B , on peut donc calculer le module de B par une seule intégrale. 

Un vecteur axial se transforme en vecteur polaire par des opérations de translation ou de 

rotation. Dans le cas d’une symétrie par rapport à un plan, B se transforme en l’opposé de la 

symétrie. 

 

Si la source du champ B possède un plan de symétrie, alors B est perpendiculaire à ce plan.  

Si la source du champ B possède un champ d’antisymétrie, alors le champ B est contenu dans 

ce plan 

- Transformation des vecteurs axiaux sur un fil rectiligne 

La distribution présente une symétrie cylindrique, il convient d’utiliser les 

coordonnées cylindriques  , , z  . La distribution du courant est invariante  

 Par rotation du fil, donc B  ne dépend pas de   
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 Par translation parallèle à z , donc B ne dépend pas de z  donc B dépend 

uniquement de  ,    , ,B z B   . D’autre part, 

i- Tout plan perpendiculaire à l’axe est un plan d’antisymétrie or B est 

contenu dans ce plan 

ii- Tout plan passant par l’axe est un plan de symétrie or B est 

perpendiculaire à ces plans donc B B e   

L’analyse des symétries ne donne que la direction des lignes de champ, le sens est déterminé 

par la règle des trois doigts. 

- Transformation des vecteurs axiaux pour une spire circulaire : 

La distribution présente une symétrie cylindrique donc il convient d’utiliser à nouveau 

les coordonnées cylindriques 

La distribution de courant est invariant par rotation autour du fil donc B ne dépend pas 

de   soit    , , ,B z B z    d’autre part, 

i- Tout plan contenant l’axe vertical passant par le centre de la spire est plan 

d’antisymétrie : B est contenu dans ce plan donc    , ,z zB B z e B z e     

ii- Le plan perpendiculaire à l’axe vertical, passant par le centre de la spire est 

plan de symétrie. Or B est perpendiculaire à ce plan, en tout point de ce plan, 

zB Be  

Règle de symétrie pour la densité de courant j  : 

- Lorsqu’on a un plan de symétrie pour  j  , alors le champ magnétique induit B  est 

perpendiculaire à ce plan  

- Lorsqu’on a un plan d’antisymétrie pour j   , alors le champ induit B est contenu dans 

ce plan 

4. Calcul du champ magnétique dans quelques cas simples 

4.1- Champ magnétique crée par un fil rectiligne infini parcouru par un courant 

I  

Symétrie axiale, coordonnées cylindriques, invariance par rotation : B ne dépend pas de   

Invariance par la translation : B ne dépend pas de z  

Les lignes de champ pour lesquels B cte  sont circulaires donc 

     , ,B B r B z B e      

Première méthode : 

On considère l’élément de circuit dl  
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Le champ crée par l’élément de longueur dl  est donné par la relation de Biot et Savart 

  0

3
.

4

r
dB M I dl

r




   

 cos
R

r
   

 0 0

3 3

. sin
. cos2

4 4

dl r
dl rI I

dB dB
r r




 

 

 
 

     

Exprimons dl  et r  en fonction de   

      tan tan tanHP HM R l HP dl d R         

 2cos

R
dl d


 Or cosR r    d’où : 

2

0 0

2 2

cos
cos cos

4 cos 4

I Id
dB R d

R R

  
  

  
   

Les dl sont tous dans le même sens (celui du courant) donc tous les  dB M  correspondant 

aux différents dl sont dans le même sens. 

La norme de l’intégrale du champ  B M est donnée par l’intégrale : 

 
2

0 0 2

2

2

cos sin
4 4

I I
B d

R R









 
  

  



   

Le champ crée en un point M situé à la distance R  d’un fil rectiligne infini parcouru par un 

courant I  est :  
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0

2

I
B e

R





  

Deuxième méthode : 

Si on désigne par  , ,r zu u u  la base orthonormée associée au 

système de coordonnée cylindrique, le plan  , ,r zM u u

contenant OM  et le fil est un plan de symétrie. Le champ 

 B M est donc normal à ce plan, et porté par u  : 

   B M B M u  

Ce résultat s’applique dans le cas d’un fil de longueur finie ou 

infinie. Chaque élément de courant Idl  crée au point M  un 

champ dB définit par  

  0

3
.

4

dl PM
dB M I

PM








 

De module     0

2
. sin

4

dl
dB M I

r





  

Si on choisit comme variable   on a : 

sin sin cos
2 cos

a a
r

r


  



 
      

 
 

2
tan tan

cos

l a
l a dl d

a
  


     Soit

  0 cos
4

I
dB M d

a


 


  

D’où 

     
2

1

0 0
2 1cos sin sin

4 4

I I
B M dB M d

a a





 
   

 
      

Soit      0
2 1sin sin

4

I
B M u

a



 


   

Le champ B  crée par un fil rectiligne de longueur infinie, en un point M  distant de a  du fil 

est obtenu en écrivant
1

2


     et  

2
2


    finalement,     0

2

I
B M u

R





  

Remarque : 
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Le vecteur B est tangent en M   au cercle de rayon a  et de centreO , il en est de même pour 

tous les vecteurs B situés sur le cercle. Donc pour un conducteur rectiligne traversé par une 

intensité I , les lignes de champ sont des cercles concentriques. L’orientation de ces lignes est 

donnée par la règle de la main droite : on place la main sur le conducteur, le pouce dans le 

sens du courant ; le sens des lignes de champ est donné par le sens des doigts lorsqu’on ferme 

la main. Le sens peut aussi être trouvé par la règle de tire-bouchon ou du bonhomme 

d’Ampère. 

Exercice : 

Un conducteur de longueur infinie est traversé par un courant d’intensité 15I A  ; calculez la 

norme du champ magnétique B  en un point situé 3cm  du conducteur. 

4.1.Champ magnétique crée par une spire circulaire en un point de son axe 

Soit une spire circulaire filiforme de rayon R  de centre O  parcouru par un courant d’intensité 

I  

 

 

 

 

 

 

 

Tout plan contenant l’axe 'x x  (voir fig.11) de la spire est un plan d’antisymétrie donc le 

champ  B M  crée en un point M  de l’axe est dirigé suivant cet axe. D’après la loi de Biot et 

Savart l’élément de courant Idl  de la spire centré en P  crée en M  un champ élémentaire

 dB M  perpendiculaire à PM  donné par : 

  0

3
.

4

dl PM
dB M I

PM






    puisque  B M est porté par 'x x  , seule la composante de  dB M  

suivant 'x x nous intéresses. 

Soit      cos sinxdB M dB M dB M  
2


 
 

  
 

  avec PM r et  ,
2

dl PM


  on a     

  0

2
.

4

dl
dB M I

r




   soit    0

2
sin

4
x

I
dB M dl

r
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Pour tous les éléments ,dl   est le même. L’intégration de 
xdB  sur toute la spire donne le 

module du champ résultant  B M   donc : 

 
2

0 0

2

0

sin sin
4 2

R
I IR

B M dl
r


 

 


   

Et comme 
sin

R
r


  on obtient    30 sin

2

I
B M

R


  ou en fonction de x  

 
 

2

0

3
2 2 2

2
x

I R
B M u

R x






 

Remarque : 

1. Le champ magnétique  1B M  crée par une bobine plate ayant N  spires est 

   1B M NB M  

2. Si M  est confondu avec O , on a  
2


    et   00

2

I
B

R


   c’est le champ magnétique 

crée au centre de la spire. Le champ magnétique crée par une bobine plate en son 

centre est   0
1 0

2
x

N I
B u

R


  

Deuxième cas de figure : 

On considère une spire circulaire de rayon R  parcouru par un courant I  et on cherche à 

calculer B (induction magnétique) en un point quelconque de son axe (voir figure ci-dessus). 

On s’intéresse au champ élémentaire dB  crée par l’élément de longueur dl . Celui-ci est donné 

par la relation de Biot et Savart. L’analyse des symétries du problème nous a montré que sur 

l’axe, le vecteur B est parallèle à l’axe. Par symétrie, les composantes perpendiculaires à l’axe 

(selon e  ) s’annulent alors que les composantes parallèles à l’axe (selon 
ze ) s’additionnent

 B  est parallèle à l’axe de la spire. En tout point de la spire :   0

24

I dl
dl r dB M

r




     

avec sinR r   :   20

2
sin

4

I dl
dB M

R





  

Les composantes parallèles à l’axe s’additionnent : 

 

 

20

2

30

2

sin sin
4

sin
4

spire

spire

I dl
B M

R

I
B M dl

R


 







 
  

 







 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


  

COURS DE MAGNETOSTATIQUE-CHIMIE1/ 2020 21 

 

Le champ crée en un point M  de son axe par une spire de rayon R  parcourue par un courant 

I  et vue sous l’angle   depuis M  est   30 sin
2

I
B M

R


  

Exemple : Une bobine plate de rayon 12R cm est parcourue par une intensité 5I A  . 

Calculer la norme du champ magnétique au centre de la bobine lorsque le nombre de spire est

1N  , puis 20N   

4.3- Champ magnétique crée par un solénoïde en un point de son axe 

Un solénoïde est constitué d’un enroulement de fil conducteur et d’un cylindre. On suppose 

que ce fil set suffisamment mince pour pouvoir modéliser ce solénoïde comme juxtaposition 

de spires coaxiales, avec N  spires par unité de longueur. Chaque spire est alors parcourue par 

un courant électrique permanent I  . Comme la spire vue plus haut, les propriétés de symétries 

du courant montrent que le champ magnétique du solénoïde, qui est la somme vectorielle du 

champ crée par chaque spire est suivant l’axe principale uniquement. 

 

   On considère un solénoïde de longueur L   comportant N  spires jointives de même rayon 

R  régulièrement reparties. On se propose de déterminer le champ magnétique crée en un 

point M  quelconque de l’axe du solénoïde. Par raison de symétrie,  B M  est dirigé suivant 

l’axe, son sens est donné par la règle de tire-bouchon. Soit une tranche du solénoïde 

d’épaisseur dx située à la distance x  et vue du point M  sous l’angle   . Cette tranche 

contient 
Ndx

L
 spires. En utilisant le résultat obtenu pour une spire, on voit que le champ 

magnétique élémentaire crée par cette tranche sera :   30 sin
2

IN
dB M dx

RL


   si on désigne 

par 
N

n
L

 le nombre de spire par mètre, on a : 

  30 sin
2

nI
dB M dx

R


 . Choisissons comme variable d’intégration l’angle   on a 

tan
tan

R R
x

x



    

2sin

R
dx d




 Soit   0 sin

2

nI
dB M d
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En intégrant entre les angles 
1 et

2 , il vient :   

   
2

1

0 0
2 1sin cos cos

2 2

nI nI
B M d





 
         soit    0

2 1cos cos
2

x

nI
B M u


    

Remarque :   

1. Si le point M  est à l’intérieur du solénoïde, la formule reste valable. 

   0
2 1cos cos

2
x

nI
B M u


    

2. Si le solénoïde est très long (infiniment long) dans ce 

2 0   et 
1    et

2 1cos cos 2    d’où 

  0 xB M nIu  au centre su solénoïde 

Exemple : Solénoïde ou bobine longue 

On considère qu’une bobine est longue lorsque sa longueur est grande devant son 

diamètre. 

 Un solénoïde de longueur 35L cm  est parcouru par un courant d’intensité 5I A . 

Calculer la norme du champ magnétique au centre du solénoïde lorsque le nombre de 

spire est 120N   

Quelle doit être la valeur de I  si on veut une valeur du champ magnétique B  au centre 

du solénoïde égale à 5mT  ? 
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Chapitre 2 : LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE 

Objectifs :  

 Définir et calculer le flux magnétique 

 Définir et calculer la circulation du champ magnétique 

 Enoncer les deux lois fondamentales de la magnétostatique et appliquer ces lois dans 

quelques cas simples. 

Vue générale : 

 Après avoir exposé les deux notions fondamentales de circulation du vecteur champ 

magnétique et de flux de vecteur champ magnétique B  , nous allons présenter les deux lois 

fondamentales de la magnétostatique. Le théorème d’Ampère, la loi de conservation du flux 

magnétique. Cependant, pour pouvoir appliquer ces lois, il faut aussi connaitre la direction du 

champ magnétique par rapport au courant qui les crée. 

1. Flux du champ magnétique 

Le phénomène d’induction électromagnétique se manifeste dans un circuit dès que le nombre 

de ligne de champ à travers ce circuit varie. Les physiciens ont définis une grandeur physique 

appelée flux magnétique   qui est justement une mesure du nombre de ligne de champ 

passant à travers un circuit. 

Comme B   est une mesure de la densité des lignes de champ,   

est proportionnel à B  et à S  . Si la surface S est disposée 

perpendiculairement aux lignes de champ, alors BS  (constante 

de proportionnalité égale à 1, ce qui définit l’unité de   ). Si la 

surface n’est perpendiculaire aux lignes de champ, alors BS . 

Afin d’exprimer ce flux, les physiciens définissent le vecteur surface  

S  . 

1.1 -Définition du vecteur surface 

Tout d’abord on choisir un sens positif pour le contour de la surface. Le contour fermé orienté 

forme une surface. Les caractéristiques u vecteur surface S  sont : 

 Point d’application : le centre de la surface  

 Direction : perpendiculaire à la surface (un point sur la surface) 

 Sens : déterminé par la règle de la main droite : les doigts courbés indiquent le sens + 

et le pouce indique le sens de  S  

 Norme : La valeur S  de la surface (en m
2
)  

Soit une surface S  délimitée par le cercle (contour), on peut représenter une surface et le 

vecteur S  de plusieurs façons : 
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Le vecteur S  se définit comme suit : S Sn  (où n  est le vecteur unitaire normal à la surface 

avec la règle de la main droite. Pour une bobine parcourue par un courant, le sens de parcours 

sera donné par le sens du courant 

1.2 -Définition du flux magnétique à travers une surface 

Le flux magnétique représente la quantité de champ magnétique à travers les spires d’un 

enroulement. Il change selon l’orientation de la ligne (spire) par rapport au champ 

magnétique. 

   Le concept mathématique de flux d’un vecteur A  à travers un élément ds  d’une surface S  

se défini par la quantité scalaire :  

 . . .cos , . .cosd A dS A dS A dS A dS         Où dS dSn  et n  un vecteur unitaire porté par 

la normale à dS  

Le flux global à travers la surface S  est obtenu par 

intégration : .
S

A dS    

Rappelons que dans le cas d’une surface fermée, la normale est 

orientée de l’intérieur vers l’extérieur. Lorsque la surface est 

ouverte, on choisit un sens de parcours du contour et on oriente 

en utilisant par exemple la règle de la main droite. Pour une spire, on choisit une face positive 

et une face négative. 

   En électromagnétisme, on définit le flux du vecteur champ magnétique B  à travers une 

surface S  par : .
S

B dS    

1. Si S  est parallèle à B BS  

2. Angle   quelconque entre S  et B  : cosBS   

3. S  perpendiculaire à B  : 0   car aucune ligne de champ ne traverse S  

Donc le flux magnétique   d’un champ magnétique B  à travers une surface S  est défini par 

le produit scalaire de B  et S  
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 . cosB S BS     

Si la surface est délimitée par un circuit bobiné comportant N  spires, la surface totale vaut N  

fois la surface de la spire, et : . cosNB S NBS     ( S  est toujours le vecteur surface d’une 

seule spire) 

  L’unité SI  du flux est le Weber  Wb  

S  Parallèle à B  : BS . Si 1B T  et 21S m  alors 21 1 1Tm Weber Wb    

Remarque : 

1.  Le signe du flux magnétique dépend du sens de parcours du contour  C  définit de façon 

arbitraire. Donc ce qui est important c’est la valeur absolue du flux. On constate aussi que 

la valeur de dépend de la valeur de l’angle   . Le flux sera maximal pour les valeurs 

0   ou    

2. Le phénomène de l’ondulation électromagnétique apparaît dans un circuit électrique si 

le flux magnétique à travers ce circuit varie. 

1.3.Conservation du flux magnétique 

Considérons  une  surface  fermée  S  quelconque,  s’appuyant  

sur  une  courbe  C  fermée  et orientée, c’est à dire pour 

laquelle on peut définir localement un élément de surface 

dS dSn  dont le vecteur normal est orienté vers l’extérieur 

(convention).  Le flux du champ magnétique à travers cette 

surface fermée vaut :  

. 0B dS    

 La topographie d’un champ magnétique, qu’il soit créé par 

des aimants ou des courants électriques, montre que dans tous 

les cas, les lignes de champ sont des courbes fermées. Il en résulte que le flux de champ 

magnétique B  à travers une surface fermée est nul. Par conséquent, le flux magnétique est 

conservatif, ce qui se traduit mathématiquement par . 0B dS    , c’est l’une des quatre 

équations de Maxwell écrite sous la forme intégrale. 

En effet, considérons la surface fermée   . On définit le flux de B  à travers   : 

 . . .B dS B dS n


     

 Si B  et n  sont dans le même sens, 0  

 Si B  et n  sont opposés, 0  

Pour calculer le flux de B  à travers une surface fermée, 

on utilise le théorème de Green-ostogradski :
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 . 0 . 0
V

B dS divB d divB B dS
 

      . Volume V  quelconque. L’élément de 

surface totale est : 

1 2 ldS dS dS dS    

  Le flux élémentaire à travers le volume élémentaire dV  se décompose en

1 2. lB dS BdS BdS BdS   .          Le  flux  à  travers  la  surface  latérale  est également nul, 

par définition des lignes de champ . 0lB dS   (à symétrie de révolution).  

   Le flux à travers la section dS  du tube élémentaire est constant 
1 3. .B dS B dS  (Le flux 

embrassé par la section 1 est identique à celui de la section3). On peut décomposer V  en 

autant de tubes élémentaire qu’on le souhaite 0BdS


     c’est-à-dire que B  est à flux 

conservateur. 

   En effet, le flux imposé par la section 1 est identique à celui de la section 2 et par 

conséquent à celui de la section 3. Notons que le champ magnétique est plus concentré dans la 

section 2, car plus les lignes de champ sont rapprochées, plus le champ magnétique est 

localement élevé.  

Conséquence : 

 Le flux de l’induction magnétique à travers une surface fermée est nul c’est-à-dire pas de 

monopole. 

La loi de conservation du flux magnétique permet de 

montrer que : Le flux du vecteur champ magnétique B

à travers toute surface s’appuyant sur un même contour 

est le même. 

   En effet, considérons un contour C  avec le sens de 

parcours indiqué et, dans une première étape, deux 

surfaces 
1S  et 

2S  placées de part et d’autre de C et 

s’appuyant sur ce contour. L’ensemble formé par 
1S et 

2S constitue une surface fermée S  . En orientant cette surface vers l’extérieur, la loi de 

conservation du flux donne : 

 
1 2 1 20       

  , 
1  et 

2  désignent respectivement le flux qui traverse les surfaces S ,
1S  et

2S . Le signe 

   provient de la convention d’orientation de la normale. Le flux est le même dans les deux 

cas. Considérons à présent une troisième surface 
1'S  qui s’appuie sur C  et qui constitue avec 

2S une surface fermée 'S  , le même raisonnement aboutira à l’égalité :  
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1 2'    Donc 

1 1'   

1.4.Lignes de champ 

   Une ligne de champ d’un champ de vecteur quelconque est une courbe C  dans l’espace tel 

qu’en chacun de ses points le vecteur y soit tangent. Les lignes de champ sont des lignes 

fermées dans l’espace. 

   Exemple : La limaille de fer au voisinage d’un aimant spectre d’un aimant U  

   Considérons un déplacement élémentaire dl  le long d’une ligne l  de champ magnétique B  

. Le fait que B soit en tout point de C  parallèle à dl  s’écrit 0B dl   

   Par exemple en coordonnées cartésiennes, 
i j k

dl dx dy dz    et
i j k

B Bx By Bz   , les 

lignes de champ sont calculées en résolvant l’équation 
dx dy dz

Bx By Bz
   

Remarque : La conservation du flux magnétique implique que les lignes de champ 

magnétique se referment sur elles même 

1.5.Règle du flux maximum 

Expériences : 

On approche près d'une bobine plate  mobile, alimentée par un courant I, un aimant : 

 

 

 

 

La bobine se rapproche de l'aimant de manière à embrassé le flux maximum. 

 

 

 

Si on place deux bobines l'une en face de l'autre et qu'elles sont parcourue par une intensité I, 

celles-ci se positionnent de manière à embrassé aussi le flux maximum. 

Règle du flux maximum : Tout conducteur délimitant une surface, parcouru par un courant et 

placé dans un champ magnétique tend à s'orienter de façon à ce que le flux au travers de la 

surface soit maximum (en valeur absolue et positif). Cette règle est une autre forme de la loi 

de Laplace car ce sont des forces électromagnétiques qui agissent sur le conducteur pour 

l'orienter. Dans cet état de flux maximum, le circuit a une condition d’équilibre stable. 
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Cette règle permet d’expliquer la rotation des moteurs électriques comme le moteur à courant 

continue et le moteur à quatre temps. 

2. Circulation du champ magnétique : Théorème d’Ampère 

2.1 Circulation sur un circuit fermé du champ B  créé par un fil rectiligne infini 

parcouru par un courant I  

 

Considérons un fil rectiligne porté par l’axe oz  parcouru par un 

courant I  .  Quand on passe de m à   , la circulation élémentaire 

de     est : 

                      

Avec                     . 

Calculons d’abord le champ magnétique créé par ce fil 

Le champ magnétique créé par ce courant en un point M  situé à 

une distance r  du fil peut se calculer de la façon suivante :   Soit 

P  un point du fil, considérons le segment élémentaire dz  en ce 

point. Le champ magnétique élémentaire crée par dz  est  

  0

34

Idz PM
dB M

PM






  Comme ce champ est orthogonal à dz et PM  simultanément, il est 

dirigé perpendiculairement au plan de la figure. 

  La règle du tire-bouchon nous donne son sens comme indiqué sur cette même figure. Le 

produit vectoriel dz PM  peut s’écrit dans la base  , ,r zu u u  comme 

    z z r z rdz PM dz PO OM dzu zu ru dzru u          

Où l’on n’a laissé que le produit vectoriel donnant un résultat non nul et où l’on pose OP z  

et OM r  puisque 
z ru u u   et 2 2PM z r   , le champ élémentaire s’écrit 

  
 

0

3
2 24

Idzr
dB M u

z r








 

   Pour obtenir le champ magnétique total en M  , nous devons intégrer cette expression pour 

tous les éléments de courant dz  , ce qui ne semble pas trivial. Après plusieurs essais, on se 

rend compte que c’est beaucoup plus simple en faisant un changement de variable pour 

intégrer l’angle   : 

  2

2
tan 1 tan

cos

d
z r dz r d r


  


      , 2 2

cos

r
PM z r
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Lorsqu’on remplace dans l’équation précédente, on obtient   0 cos
4

I
dB M d u

r



 


  . 

   En prenant comme variable   variant de 
2


  à 

2


 , pour z  allant de   à   , on peut 

intégrer les contributions de tous les éléments du fil infini, et on obtient la norme du champ en 

M  : 

   0 0 02

2

sin sin
2 2

cos
4 4 2 2

I I I
B M d

r r r





 

  
 

  





    
     

        

Circulation du champ le long d’une courbe fermée 

Considérons maintenant une courbe fermée  C  

entourant le fil. La circulation de B  sur ce 

contours fait intervenir le petit déplacement 

élémentaire dl  . Celui-ci peut s’écrire en un point 

M  donné sur  C , de façon très générale :

r zdl dru rd u dzu    dans le système de 

coordonnées cylindrique, la circulation élémentaire est alors 

 0 0. . . . . .
2 2

r z

I I
B dl u dr u r d u dz u u d

r
  

 
 

 
     

Et donc la circulation totale sur le contour fermé est donnée en intégrant sur l’angle   : 

0 0

2 2C C

I I
C d d

 
 

 
    . Sur le contour fermé, l’angle   borné de 0  à 2  (on fait un tour 

complet). On a donc : 

 
2

0 0
0

0
. 2

2 2C

I I
C B dl d I

 
  

 
      

Expression remarquable car elle ne dépend pas de la forme du contour, du moment qu’il 

entoure le fil.  

Si par contre le contour est complètement à l’extérieur du fil : Le calcul est presque le même 

que ci-dessus, excepté que l’angle   va, lors de l’intégration, passer de 0  pour revenir à 0 en 

étant passé par un maximum. La circulation s’écrit donc 

0
0 0

0
. .0 0

2 2C

I I
C B dl d

 


 
      

   La circulation est donc nulle dans ce cas. 
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Remarques : - Le contour  C  est orienté, selon la règle du tire-bouchon par rapport au sens 

du courant I  . Ceci influe sur le signe de l’intégrale. 

- Dans le cas de l’électrostatique, la circulation du champ électrostatique sur un contour 

fermé est toujours nulle. 

- Si le contour enlace (entoure) c’est que le courant I traverse la surface orientée 

s’appuyant sur le contour fermé, alors la circulation du champ est égale à 
0C I  

- Si le courant ne traverse pas cette surface, la circulation du champ est nulle 

2.2. Généralisation : Théorème d’Ampère 

   Les résultats précédents peuvent être généralisés à des courants de forme quelconque. Cette 

généralisation conduit au théorème d’Ampère qui stipule que : Dans le vide, la circulation du 

vecteur induction magnétique créé par un ensemble de courants le long d’une courbe fermée 

et orientée C  est égale au produit de la somme algébrique des courants enlacés par le contour 

(traversant la surface   s’appuyant sur C ) multipliée par 
0  la perméabilité magnétique du 

vide. 

 0 0. x x
C

x

C B dl I I I         

1x   , si 
xI  traverse S  orienté par C dans le sens de n  

1x   ,  si 
xI  traverse S  orienté par C dans le sens de n  

0x   , si 
xI  ne traverse S  

   Pour appliquer le théorème d’Ampère, il 

faut en premier lieu orienter le contour 

d’ampère. Cette orientation définit le sens du 

vecteur n , normal à la surface s’appuyant sur 

le contour d’ampère. Les courants sont 

ensuite additionnés tenant compte de leur 

signe ; si le courant circule dans le même 

sens que le vecteur n , il est compté 

positivement, il sera compté négativement 

dans le cas contraire. 

Exemple : 

Dans le cas de cette figure (ci-contre) présentée : 

   

 

0 1 2 2 3 0 1 3

0 1 2 2 4 5 5

.

. 2

B dl I I I I I I

B dl I I I I I I
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Démonstration : on considère le cas du champ d’induction créé par un fil rectiligne infini et 

une courbe fermé  IJKL  

 

 

 

 

0 0
1 2

1 2

. . . . . 0
2 2C IJ JK KL LI

I I
B dl B dl B dl B dl B dl R R

R R

 
 

 
             

Nous avons donc montré que dans le cas où la surface définie par le contour n’est pas 

traversée par le courant : . 0
C

B dl   

On considère maintenant le cas simple où le contour circulaire 

est traversé par le courant I  : 

0
0. 2

2C

I
B dl R I

R


 


   

La circulation du vecteur induction magnétique (          ) le 

long d’un contour fermée C quelconque est égale au produit de 

la somme algébrique des courants qui se trouvent à l’intérieur de C par   .  

2.3- Exemples d’application du théorème d’Ampère 

 Cylindre rectiligne 

Le théorème d’Ampère s’écrit : 

                         
 

 

B est orthoradial, donc le contour est tout cercle 

centré sur (Oz). Contour    de surface    et le 

contour    de surface   . Quelque soit le 

contour on a : 

                . 

Deux cas se présentent : 

Cas 1 : Sur le contour circulaire de rayon r R   

0. .
C S

B dl j ds   
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En supposant une densité de courant uniforme : 
2

I
j

R
  et       

   

   
 d’où 

  2

0 2
2

I
B r r r

R
  


  finalement,   0 22

I
B r re

R



  

Cas 2 : pour r R  :   02B r r I  et                   
  

 d’où le résultat 

déjà obtenu   0 22

I
B r re

R



  

 Solénoïde 

Soit un solénoïde rectiligne infini dont les spires sont traversées par un courant 

I  

 
 

Le solénoïde compte N  spires par unité de longueur 

Analyse des symétries 

- Tout plan passant par l’axe du solénoïde est plan d’antisymétrie donc B  est sur l’axe, 

parallèle à l’axe. 

- Tout plan perpendiculaire au solénoïde est plan de symétrie donc B est parallèle à 

l’axe. 

- La distribution de courant est invariante par rotation autour de l’axe donc B ne dépend 

pas de   . 

- La distribution de courant est invariante par translation selon z   , donc B ne dépend 

pas de z  

- Le sens de B est donné par la règle des trois doigts ou celle du tire-bouchon. Donc à 

priori,   zB B r e  

Nous allons utiliser le théorème d’ampère pour calculer le champ en tout point de 

l’espace : 
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On considère les trois contours : 

- ABCD  à l’extérieur du solénoïde 

- IJKL  à l’intérieur du solénoïde 

- MNOPenlaçant les spires 

 Sur le parcours ABCD  : 

. 0
ABCD

B dl  Pas de courant traversant. D’autre part 

. . . . .
ABCD AB BC CD DA

B dl B dl B dl B dl B dl         

. . 0 . .
BC DA JK LJ

B dl B dl B dl B dl         

Le champ à l’extérieur du solénoïde est négligeable ; le sens de parcour étant 

opposé, on en déduit que B est le même sur les deux segments, B est donc 

constant à l’extérieur du solénoïde. De plus si le contour est tel que le segment 

DA  est à l’infini où le champ B est nul, alors B est nul aussi le long du 

segment BC  . 

 Sur le parcours IJKL  : 

. 0
IJKL

B dl  Pas de courant traversant. D’autre part 

. . . . .
IJKL IJ JK KL LI

B dl B dl B dl B dl B dl        Donc . .
JK LJ

B dl B dl    

Le sens de parcours étant opposé, on en déduit que B est le même sur les deux 

segments, B est donc constant à l’intérieur du solénoïde. 

 Sur le parcours MNOP  : 

0.
MNOP

B dl nIL  MP L  

D’autre part, . . . . .
MNOP MN NO OP PM

B dl B dl B dl B dl B dl          donc 

. .
MNOP NO

B dl B dl BL    

Le champ à l’intérieur est uniforme et parallèle à l’axe du solénoïde 

Finalement, nous avons montré que le champ à l’intérieur d’un solénoïde rectiligne uniforme 

parcouru par un courant I  est constant et vaut : 
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0B NI N   Nombre de spires par unité de longueur 

 Cylindre  parcouru  par  un  courant  

volumique  ou  surfacique 

Un cylindre infini de rayon R  et d’axe 

oz  est parcouru par un courant 

volumique  0 et z z z
ds

j j u j I j    

. On cherche à déterminer le champ 

magnétique en tout point : 

Symétrie, invariances et expression 

générale de B  : 

Le plan   passant par  , ,M r z  et 

contenant l’axe oz  est plan de symétrie 

de la distribution de courant. Le champ 

magnétique  B M est perpendiculaire au plan .  B M est donc selon le 

vecteur u
 . de plus, la distribution de courant est invariante par translation 

selon z  , et par rotation selon l’angle   . Le champ magnétique s’écrit donc : 

 B B r u   

Choix du contour d’ampère 

Cette expression du champ magnétique nous amène à choisir un cercle d’axe 

oz comme contour d’ampère. L’orientation du contour est choisie de sorte que 

la normale au cercle 
zn u la circulation du champ magnétique sur le contour 

d’ampère s’écrit : 

    . . 2C B dl B r u rd u B r r         

Calcul du champ magnétique B  

Pour déterminer le courant enlacé par le contour d’ampère, on distingue deux 

cas : 

 r R  : le rayon r  du contour circulaire est plus grand que celui du cylindre R  . le 

courant enlacé par le contour ne dépend pas de r  . on note 
2

2

0 0

        i . .

R

z enlacé z z z zdS dSn rdrd u I J dS J u rdrd u J R



           

Le théorème d’Ampère conduit à : 

  
2

0 0

2 2

zI J R
B r

r r
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 r R  : le rayon r  du contour circulaire est plus petit que celui du cylindre R et 
2

2

0 0

 i . .

r

enlacé z z z zI J dS J u rdrd u J r



          le théorème d’Ampère conduit à 

  0

2

zJ r
B r


  

A l’intérieur du cylindre, le module du champ magnétique croit linéairement avec r  

alors qu’à l’extérieur, le champ magnétique est celui d’un fil rectiligne infini, 

confondu avec l’axe oz  et parcouru par un courant 2S

zI J R  

Courant surfacique 

On peut envisager le cas où le courant ne circule pas en volume mais à la surface du cylindre 

de rayon R  . On définit alors la densité de courant surfacique 
S z zJ J u  . Dans ce cas, le 

courant s’exprime en fonction de  
SJ  : 

 
2

0

. . 2S S

S z z z zI J dl J u Rd u RJ



      

En appliquant le théorème d’Ampère de la même manière que précédente, on obtient : 

 r R  : le rayon r  du contour circulaire est plus grand que celui du cylindre R . le 

courant enlacé par le contour ne dépend pas de r  . i 2S

enlacé zJ R  

Le théorème d’Ampère conduit à : 

   0 0

2

S

zI J R
B r

r r


 


   

 r R  : le rayon r  du contour circulaire est plus petit que celui du cylindre R le 

courant enlacé par le contour est nul. le théorème d’Ampère conduit à   0B r   

A l’intérieur du cylindre, le module du champ magnétique est nul alors qu’à l’extérieur, le 

champ magnétique est celui d’un fil rectiligne infini, confondu avec l’axe oz  et parcouru par 

un courant 2S

zI J R . Au passage de la surface du cylindre, le champ B est discontinu. La 

discontinuité est égale à 0

S

zJ u  

2.4- Relation de continuité du champ magnétique 

 Puisque le courant est la source du champ magnétique 

on peut se demander ce qui se passe à la traversée 

d’une nappe de courant infini. Comme pour le champ 

électrostatique, étudions la continuité du champ 

magnétique. A cet effet, considérons une distribution 

surfacique de courant 
sj  séparant l’espace en 2 régions 

(1) et (2) : Considérons une surface fermée fictive 
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traversant la nappe de courant. La conservation du flux magnétique à travers cette surface 

s’écrit 

1 2

0
s s s

Bds Bds Bds       où 
2s  est la surface latérale. Lorsqu’on fait tendre cette 

surface vers zéro(
1s  tend vers 

2s  ) on obtient :  

1 2 1 2

2 1 120 ( ) 0
s s s s

Bds Bds B B n ds


       Puisque
1 2 12ds ds dsn      dans cette limite. Ce 

résultat étant valable quelque soit la surface s  choisie, on vient donc de démontrer que : 

2 1 12( ). 0B B n   cette dernière relation nous permet de déduire que la composante normale 

du champ est continue. 

Concernant la composante tangentielle, nous allons utiliser le théorème d’Ampère .Pour cela 

considérons le contour d’Ampère suivant : Le 

théorème d’ampère s’écrit alors : 

0

AB BC CD DA

Bdl Bdl Bdl Bdl          

Le courant   est celui qui circule sur la nappe, 

autrement dit il est défini par la densité de courant 

surfacique 
sj . Nous avons :

. ( . )
ABCD AB

j ds y c dl     

Où  12, ,AB n   forme un trièdre direct. Lorsque la limite 0DA  , le théorème d’Ampère 

fournit : 

   1 2 0 .
AB AB

B B dl j dl     

Puisque AB  est quelconque, on doit avoir : 

      1 2 0 1 2 12. .sB B dl j dl B B dl n         

 étant une direction arbitraire, nous obtenons : 

 1 2 12 0 sB B n j    

A la traversé d’une nappe de courant, la composante tangentielle du champ magnétique est 

discontinue. 

2.4. Les trois façons de calculer le champ magnétique 

En guise de résumé, voici des conseils sur les méthodes à employer pour calculer le champ 

magnétique. 
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- La formule de Biot et Savart : elle n’est pratique que lorsqu’on sait faire l’addition 

vectorielle des champs dB  (élémentaires, crées par un petit élément de circuit, 

souvent des circuits filiformes) 

- La conservation du flux : à n’utiliser que si l’on connait déjà son expression dans une 

autre région de l’espace (voir un exemple d’utilisation à la section précédente) 

- Le théorème d’Ampère : il faut être capable de calculer la circulation du champ sur un 

contour choisi. Cela nécessite donc une symétrie relativement simple des courants. 

3. Les dipôles magnétiques 

3.1. Champ magnétique crée par une spire 

En générale, il faut considérer une spire plane, de forme 

quelconque, de centre d’inertie O  parcouru par un courant 

permanent I  et calculer le champ crée par cette spire en 

tout point M  de l’espace, situé à une grande distance de la 

spire (précisément à des distances grandes comparées à la 

taille de la spire). Mais pour simplifier les calculs, 

calculons le champ crée par une spire circulaire de rayon R  

, de centre O  en un point M  de son axe OZ  

On obtient la formule en appliquant la loi de Biot et Savart 

pour un élément de la spire : 

  0

3
4

I dl PM
dB M

PM








zOM zu rOP Ru dl dOP Rd u   

Un élément dl  d’une spire parcouru par un courant I  produit en un point M  de l’axe de la 

spire, un champ magnétique dB . Il est perpendiculaire à dl  et u  , son sens est donné par la 

règle du bonhomme d’Ampère et son module : 

 0

2
  

4
r

I Idl
dB dl PM dlru u dlru

r





     

En raison de la symétrie du problème, toutes les composantes perpendiculaires à l’axe 

s’éliminent, et les composantes suivant oz  s’ajoutent : 

0

2
sin

4
z

I Idl
dB

r





  

Le champ résultant est porté par l’axe de la spire et a pour valeur : 

2

0

2

0

sin

4

R
I

B dl
r


 


  Soit 0

2

sin

2
B IR

r

 
  

R étant le rayon de la spire, et sachant que sin
R

r
   , 
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2

0

32

R
B I

r


 Soit

 

2

0

3
2 2 22

R
B I

R Z






 

3.2. Le modèle du dipôle magnétique 

On peut écrire l’expression du champ sur l’axe de la spire sous la forme : 

   

2

0 0

3 3
2 2 2 22 22 2

R M
B I B

R Z R Z

 

 
  

 

 

Où 2M R I  est le module du moment magnétique de la spire. 

A grande distance du côté Z  positif, si le rayon R  de la spire est très petit, il peut 

êtrenégligédevant Z  , on peut alors faire 1
R

Z
  donc 

 

 

 

3

0

3
2 2

30

3
3 2 3 22

0 0

3 2 3 2

3 5

0 0

3 5

3

0 3

2 1

   
2

3
1 1

2 2 2

           =
2 2

          
2

z

z

z

I
B u

R

I
u

R

I IR R R R
B M

R Z Z R Z Z

I IR R

R Z R Z

R
B M I u

Z

 






 

 











   
      

   



 

 

Donc 0

32
z

M
B

Z




   avec   2M R I  

On retrouve une expression analogue à celle du champ électrique crée par un dipôle sur son 

axe : 

3

1

4
zE

Z




  

C’est la raison pour laquelle on dit qu’une spire de très faible rayon parcouru par un courant, 

constitue un dipôle magnétique. 

Si on calcule le champ crée par un tel dipôle, on trouve un vecteur B  tel que les composantes 

radiales et tangentielles sont : 

0 0

3 3

2
.cos         .sin

2 2
r

M M
B B

r r


 
 

 
   

3.3. Le potentiel vecteur 
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En électrostatique, le champ électrique dérive d’un potentiel scalaire. Nous allons montrer que 

le champ magnétique  B M dérive lui aussi d’un potentiel, mais que ce potentiel est de nature 

vectorielle. 

On sait que 0divrotA   .on peut donc définir le vecteur  A M  tel que :    B M rotA M . 

 A M est appelé potentiel vecteur du champ magnétique  B M . Les expressions de  A M

sont données par :  

- cas du courant filiforme 

  0

4 C

Idl
A M

r




   

- cas d’une distribution surfacique de courant : 

  0 .

4

s

S

j ds
A M

r




   

- cas d’une distribution volumique de courant : 

  0 .

4 V

j d
A M

r

 


   

3.4. les équations locales du champ magnétique et du potentiel vecteur 

 

 les équations locales du champ magnétique 

L’expression du théorème d’Ampère est : 0

C

Bdl I  

Dans le cas d’une distribution surfacique de courant, on a 

 .
S

I j n ds  Soit  0 .
C S

Bdl j n ds   

Or d’après le théorème de Stokes, 

 .
C S S

Bdl rotBds rotB n ds     

Soit encore :  0 0
S

rotB j nds   expression qui doit être nulle quel que soit la 

surface S  s’appuyant sur la courbe C  . On déduit donc que l’on doit avoir en chaque 

point : 
0rotB j cette dernière expression représente la forme de Maxwell-Ampère, 

appelé aussi forme locale du théorème d’Ampère. 

Comme la divergence du rotationnel est toujours nulle, on en déduit que 

0 0divB divrotA divB     

0 0
S

divB Bds   (D’après le théorème de Green Ostrograski). 

Le champ magnétique B  est donc un champ de vecteur à flux conservatif. 

 Les équations locales du potentiel vecteur 
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Le potentiel vecteur A  d’une distribution volumique de courant de densité j  repartie 

à l’intérieur d’un volume est définie par : 0 .

4

j d
A

r

 


   

Si on fait l’analogie entre A  et le potentiel scalaire en électrostatiqueV

0 0

1
   et   

4
V d V

r


 


 

 
   

 
  on aura en représentation vectorielle : 

0A j    

Dans la région de l’espace où il n’y a pas de courant, on a 0A   

Sachant que B rotA  et 
0rotB j  , on a : 

   rotB rot rotA grad divA A    

 0 0 cteA j grad divA divA        , la constante peut être prise égale à zéro. 

D’où   0divA M   (condition de la jauge de Coulomb) 

 

Analogie électrostatique – magnétostatique 

 

grandeurs électrostatique magnétostatique 

Densité De charge  M  De courant  j M  

Potentiel Scalaire V  Vecteur A  

Champ Electrostatique E  Magnétostatique B  

dérivées E gradV   B rotA  

 

0

divE 


  0rotB j  

  
0

div gradV 


    0rot rotA j  

 0rotE   0divB   

 

0
0

 ;   
i

s

Q

V Eds
 

   


  
0 0  ;   i

iC

A j Bdl I       

 

Résumé 

 

 électrostatique magnétostatique 

Source du champ Charges fixes Charges en mouvement 

Action d’une source 

élémentaire 2

0

1

4

q
dE u

r
  0

24

I dl u
dB

r






  

circulation Conservative Non conservative 
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. 0
C

E dl   

Gauss 

0 i

iC

Bdl I   

Ampère 

flux Non conservatif 

0

 
i

s

Q

Eds





  

Conservatif 

 . 0B ds   

Lignes de champ - Non fermées 

- Peuvent diverger 

- Fermées 

- Ne peuvent 

diverger 

potentiel Scalaire 

E gradV   

Vecteur 

B rotA  

 

 

 

Exercice 

Rappeler l’expression du champ magnétique crée par une spire sur son axe. Etablir la 

formule précédente. Montrer qu’on loin de l’axe, le champ tend vers celui d’un dipôle 

magnétique. 
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Chapitre 3 : ACTIONS ET ENERGIES MAGNETIQUES 

 

Objectifs : 

- Définir les actions magnétiques et leurs propriétés : la force de Lorenz et la force de 

Laplace 

- Définir légalement l’ampère 

- Définir l’énergie potentielle magnétique et ses propriétés 

 

1. Force appliquée sur une particule chargée en mouvement : Force de Lorentz 

1.1 Force magnétique 

On a vu en électrostatique que, si toutes les charges ponctuelles sont en repos, elles créent 

en un point M  de l’espace, où est placée la charge ponctuelle q  , elle-même en repos, un 

champ électrostatique E  et la charge q  est soumise à une force F qE  . 

Lorsque toutes les charges sont en mouvement, la force subite par la charge q  comporte 

deux composantes. 

- Une force électrique de la forme 
1F qE où le champ électrique E  est indépendant de 

la charge q  ; 

- Une force magnétique , dû en particulier au mouvement de la charge q  , 
2F qV B   

, V étant la vitesse de la charge q  et B  le vecteur champ magnétique crée par toutes 

les charges en mouvement, autres que la charge q  , au point où est placée la charge q  

à l’instant t  . 

La force totale agissant sur la charge q  sera donc :  F q E V B    . Cette force s’appelle 

Force de Lorenz. 

La force de Lorenz est la force totale électrique et magnétique (on dit électromagnétique) 

subit par une particule de charge q animée d’une vitesse V , mesuré dans un référentiel 

galiléen.  

La composante magnétique de la force de Lorenz appelée force magnétique procède un 

ensemble de propriétés remarquables : 

 La force magnétique ne fournit pas de travail. Si on applique la relation fondamentale 

de la dynamique pour une particule de masse m  et de charge q  , on obtient : 

 21 1
. . . 0

2 2
m

dV d d dV
F qV B m mV mV V mV qV V B

dt dt dt dt

   
           

   
 

Ou 
 

 

 

 

. 0    car    

t B t BB

AB m m m m

A t A t A

dl
W F dl F dt F Vdt F V

dt
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Donc l’énergie cinétique de la particule est conservée. 

 La force magnétique n’agit que sur une charge en mouvement, ou un conducteur 

traversé par un courant 

En effet, 
e mF F F   avec    si   0 0e eF qE q F     la force électrique s’annule si 

la charge est nulle. 
mF qV B  Montre que la force magnétique s’annule si la charge 

est nulle ou immobile. Donc l’induction magnétique n’exerce de force que sur une 

particule chargée et en mouvement (ou un courant). 

 Violation du principe d’action et de réaction : la force magnétique ne satisfait pas la 

troisième loi de Newton. 

Remarque : 

Le champ magnétique peut être crée également par un aimant ou par une distribution de 

courant. Ainsi, une charge ponctuelle q  placée dans une région où règne un champ 

magnétique B  et animée d’une vitesse V  sera soumise à une force magnétique qV B . 

Caractéristiques de la force magnétique 2mF F  : 

- Direction : perpendiculaire à qV  et B  donc au plan 

formé par ces deux vecteurs 

- Sens : déterminé par la règle des trois doigts de la 

main droite 

- Norme :  sin          =angle ,mF qVB qV B    où q  

est la charge en (C) V  la vitesse de la charge en m
s

B  est l’intensité (norme) du vecteur champ 

magnétique en Tesla (T). 

Si 90   alors 
mF qVB  (force maximale), si 

0   alors 0mF   

1.2 Action  d’un  champ  magnétique  uniforme  et 

indépendant  du  temps sur une particule chargée 

Position du problème : Une particule ponctuelle M de 

charge q de masse m entre avec une vitesse initiale     

                    dans une région où règne un champ 

magnétique          uniforme et indépendant du temps. 

Comparons le poids de la particule à la composante 

magnétique de la force de magnétique : Prenons l’exemple 

d’un électron de masse               et de charge 

              animé d’une vitesse           

soumis au champ de pesanteur           et à un champ magnétique d’intensité B. 
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On a :  
  

   
  

     

 
       car pour les champs magnétiques usuels,       . 

Dans les conditions expérimentales, le poids de la particule sera toujours négligeable devant 

la composante magnétique de la force de Lorentz.  

Étude énergétique : En appliquant le théorème de la puissance cinétique il vient : 

     

  
                       

La composante magnétique de la force de Lorentz ne travaille pas. Elle ne modifie pas 

l’énergie cinétique de la particule, qui reste constante au cours du mouvement. Ce dernier est 

donc uniforme.  

Remarque : lorsque     dépend du temps, on verra qu’il induit nécessairement un champ     qui 

pourra mettre la particule en mouvement. 

Étude dynamique : Le principe fondamental de la dynamique s’écrit : 

           
 

 
         

Par projection, on obtient :  

   
  

 
  

    
  

 
  

    

  

On peut remarquer que la grandeur    
    

 
 est homogène à l’inverse d’un temps. Elle est 

appelée pulsation cyclotron. 

Etude cinématique : Nous étudions le mouvement de la particule à l’intérieur du champ 

uniquement et le référentiel est celui du dispositif qui crée le champ magnétique. On utilise la 

base de Frenet            liée à la particule, à l’instant t=0. 

La composante magnétique de la force de Lorentz est            . Le poids     est négligeable 

devant    . Il n’y a pas de frottement car le mouvement se fait dans le vide. La relation 

fondamentale de la dynamique s’écrit :            . Par projection sur les directions            , 

on obtient :            
     

 
. 

   
   

  
                , le mouvement est uniforme. 

Comme la coordonnée normale de l’accélération par variation des vecteurs de base  donne : 

   
  

 
 (R est le rayon de courbure du cercle tangent), on a 

  

 
 

     

 
   

  

    
, m, v, q et 

B sont constants, R est constant. Le mouvement est circulaire. 
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Conclusion : une particule chargée entrant dans un champ magnétique avec une vitesse 

perpendiculaire à     décrit un mouvement circulaire uniforme dans le plan perpendiculaire au 

champ. 

Propriétés : la force magnétique est centripète. C’est elle qui est à l’origine du mouvement 

circulaire et uniforme. Contrairement à la force électrostatique, la force magnétique de 

Lorentz ne travaille pas et ne va pas modifier l’énergie cinétique de la particule.  

La norme de la vitesse étant constante, la période de rotation est :   
  

 
 

   

 
   

 

    
 et 

la fréquence est reliée à la période par   
 

 
 

 

  

    

 
. Les expressions montrent que T et f 

dépendent des paramètres m, q, B, mais sont indépendants du rayon R et de la vitesse v.     

Applications physiques de la force  magnétique 

A1-Spectrographe de masse : 

Un spectrographe de masse est un appareil destiné à séparer 

les isotopes d’un même élément (les noyaux isotopes ont le 

même nombre de protons et différent par le nombre de 

neutrons). Deux isotopes ont même réactivité chimique, il est 

impossible de les séparer par les méthodes chimiques 

(formation de précipités, distillation, …). On a donc recours 

à des méthodes physiques, comme le spectrographe de 

masse. Il est formé de trois chambres où règne un vide très 

poussé : 

La chambre d’ionisation : on y produit des ions de même charge q mais de masses          

différentes. 

La chambre d’accélération : A travers une première fente, les ions pénètrent dans cette 

chambre avec une vitesse négligeable. Ils sont accélérés par la tension     et  sortent avec 

une vitesse     
     

 
.     

La chambre de déviation : les ions sont déviés par un champ magnétique     et ont pour 

trajectoire des demi-cercles dont les rayons          dépendent des masses         . En 

substituant l’expression de    dans R, on obtient :  

   
 

 
 
    

   
         

 

 
 
    

   
. Le rayon de la trajectoire augmente avec la masse (et aussi 

avec la vitesse initiale) et diminue avec l’augmentation de l’intensité du champ magnétique. 

On arrive ainsi à recueillir sur le détecteur des particules de même masse. La position du 

détecteur permet de déterminer le rayon R de la trajectoire. Connaissant la charge q, on 

détermine la masse m de la particule. 
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Les spectromètres de masse sont utilisés en laboratoire pour faire des analyses de matériaux. 

Par exemple la police scientifique peut trouver par spectrométrie la provenance d’une trace de 

boue car la composition isotopique de la terre varie d’un lieu à l’autre. 

A2- Accélérateurs de particules : le cyclotron : 

Un cyclotron (découverte en 1929 par E.O. Lawrence 

aux USA) est un accélérateur de particules chargées. 

Il comporte deux électrodes en forme de deux demi-

cylindres creux appelés dés en raison de leur forme 

de lettre D. les deux dés baignent dans un champ 

magnétique uniforme et on les relie à une tension 

alternative. Ainsi un champ électrique alternatif 

apparaît dans l’intervalle isolant étroit qui sépare les 

deux dés. A l’intérieur règne un vide très poussé. En 

son centre (point O) se trouve une source qui injecte 

des particules chargées : protons, deutons, particules alpha, … 

A chaque traversée de l’intervalle entre les dès, la tension appliquée accélère les particules et 

elles décrivent des demi-cercles avec des vitesses de plus en plus grandes et donc avec des 

rayons de plus en plus grands jusqu’à ce qu’elles sortent du dispositif. La durée de parcours 

des demi-cercles est toujours la même : demi-période : 
 

 
  

 

    
. La durée pour un tour 

complet :     
 

    
, indépendant de R et de v. En fin de parcours, les particules arrivent à la 

périphérie des dés (rayon R) et sortent tangentiellement à la trajectoire avec la vitesse v. elles 

peuvent alors être utilisées comme projectiles corpusculaire de haute énergie. En effet, 

expérimentalement, la vitesse peut atteindre une valeur proche de celle de la vitesse de la 

lumière. L’intérêt du cyclotron est de pouvoir accélérer très fortement les particules sans être 

contraint d’appliquer une tension très élevée.  

Vitesse :   
     

 
. Energie cinétique :    

 

 
    

 

  
      . 

2. Action magnétique sur un élément de circuit (fermé) parcouru par un courant : 

force de Laplace 

 

2.1. Expression mathématique de la norme de la force de Laplace 

On considère un conducteur rectiligne de longueur l PM  parcouru par un courant électrique 

d’intensité I . Les N électrons contenus dans ce conducteur et constituant le courant subissent 

une force de Lorenz (magnétique) dont la résultante est la force de Laplace s’exerçant sur le 

conducteur tout entier.  

Afin de déterminer la résultante F  des N  forces magnétique nous raisonnons sur le model 

simplifier du courant électrique où N électrons libres se déplacent à vitesse constante V
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 .Dans ces conditions, les N électrons subissent la même force magnétique mF la force de 

Laplace est donc : 

 19       1.6 10mF NF NeVB q e c        

Etablissons une relation entre la vitesse V des électrons et 

l’intensité I  du courant. Par définition, 
Q

I
t




Q  est la 

charge totale traversant une section quelconque du 

conducteur pendant la durée t  , alors t  durée qu’il 

faut aux N électronsprésents dans le conducteur pour 

s’écouler à travers la section en M  chacun des électrons 

a parcouru une distance l  avec la vitesse v  . 

Si Q Ne  et 
l

t
v

  
Nev

I Il Nev
l

    d’où 

l’expression de la force de Laplace F NeVB IBl  . 

En générale lorsqu’on considère un circuit  C  filiforme 

parcouru par un courant continu d’intensité I  et placé 

dans un champ magnétique B extérieur, un élément de 

longueur du circuit  C  est traversé à chaque instant par le même nombre N  de charges et par 

conséquent par une même quantité infinitésimale de charge dQ Nq  , chaque charge  q  

subit de la part du champ magnétique B  une force F qV B   et les N  charges subissent 

une force dF NqV B dQV B    . D’unepart, dQ Nq dlS   et dQV VdlS Idl   où 

  est la densité volumique de charges, d’où dF dQV B Idl B     . 

L’expression vectorielle de la loi de Laplace montre que : 

- dF  est perpendiculaire au plan formé par dl  et B  

- Le trièdre  , ,dl B dF  est direct 

- Le module de dF  est sindF IdlB  ,  étant l’angle entre dl  et B  

 Caractéristiques de la force de Laplace  

Un conducteur de longueur l  dans un champ magnétique B  et parcouru par un courant  

I  est soumis à une force de Laplace F  

(1) Direction : perpendiculaire à B et au conducteur. Donc la force de Laplace est 

perpendiculaire au plan formé par le conducteur et B  

(2) Sens : déterminé par la règle des trois doigts de la main droite 
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(3) Module :  sin    ,F IBl IL B  
  

 
 donc proportionnel à  I A  (intensité du 

courant en Ampère) à la longueur l  du conducteur (en (m)) à l’intensité B  du 

champ magnétique en (T) et au sinus de l’angle entre le conducteur et le champ. 

Remarque : 

(1) Il est important de choisir le sens de la flèche du courant (convention) dans le même 

sens que le courant réel pour avoir toujours 0I  

(2) Dans la pratique, B  est souvent perpendiculaire  au conducteur on a donc 

    90F IBl     (équivalent dimensionnel de B , équivalent unité de T) 

Application pratique de l’action magnétique : Le moteur à courant continu, le haut-parleur 

électromagnétique, l’ampèremètre à cadre mobile. 

2.2. Définition légale de l’Ampère 

Interaction entre deux courants rectilignes et parallèles 

Considérons deux fils conducteurs rectilignes, parallèles, de longueur infinie, séparés par une 

distance d  et parcourus par des courants 
1I  et 

2I  . Calculons la force qu’exerce le premier fil 

sur une longueur MN l  du second fil. 

(1) Les deux courants 
1I  et 

2I  ont le même sens : 

Calculons le champ magnétique 1B  créé au milieu O  de MN  par le premier fil. Ce 

champ est perpendiculaire au plan des deux fils et orienté comme le montre la figure. 

D’après la loi de Biot et Savart, il a pour module 

0
1 1

2
B I

d




 . Ce champ exerce sur la longueur 

MN l  , une force dirigée et orientée comme 

l’indique la figure. Son module est en vertus de la 

loi de Laplace : 
1 2F B I l  soit en remplaçant 

1B  

par sa valeur : 0
1 2

2
F I I l

d




 .  Si on fait le même 

raisonnement pour calculer la force exercée par le second fil sur une même longueur l  

du premier, on trouve une force égale et opposée.  

Les figures ci-dessous montrent que l’interaction entre les deux fils parcourus par des 

courants de même sens se traduit par une attraction. 

D’après le théorème d’Ampère, il est facile de calculer le champ magnétique créé par 

chaque fil  

0 1 2
1 2 1 1 2 2 12

2 1 2

I I
dF I dl B I dl B dF u

d




         Cette force est attractive 

(2) Les deux courants 
1I  et 

2I  sont de sens 

contraire : Le même raisonnement montre 
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que dans ce cas, l’interaction se traduit par une répulsion. 

 

 

 

Remarque : 

Ampère avait trouvé une formule générale qui donne la force d’interaction entre deux 

éléments 1 1I dl  et 2 2I dl . À partir de cette formule, il a pu retrouver toutes les lois de 

l’électromagnétisme. 

Définition de l’ampère : l’unité de l’intensité électrique, l’Ampère, est définit à partir de cette 

interaction : 

Considérons le cas où les deux courants ont le même sens et la même intensité 
1 2I I I   , 

les distances l  et d  sont égales à l’unité de longueur du SI 1mètrel d   . Dans ce système, 

on pose  7

0 4 .10  SI MKSA   . La force qui agit sur MN  est : 
7

24 .10
 Newton

2
F I







 . Le 

courant I  a pour valeur l’unité (MKSA). Si 72.10F N   dans le système d’unité MKSA 

l’unité de l’intensité est l’Ampère. 

L’Ampère est l’intensité du courant électrique constant qui, maintenu dans deux fils 

conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et 

placés à une distance de 1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait entre ces deux 

conducteurs une force 72.10F N  par mètre de longueur de fil. 

2.3. Effet Hall 

Soit un ruban (plaquette) métallique plat de forme 

parallélépipédique de longueur a  , de largeur b   et 

d’épaisseur d . Ce ruban est placé dans un champ 

magnétique B  permanent et uniforme, perpendiculaire 

aux grandes faces. Le ruban est traversé suivant son 

épaisseur par un courant d’intensité I . Ce courant I  est 

dû au mouvement des électrons libres, de vitesseV . En 

présence du champ magnétique, ces électrons sont soumis 

à une force magnétique mdF  , normale àV , qui est à 

l’origine d’une accumulation d’électrons sur la face avant 

du ruban : 
mdF nqd V B neV Bd       ( n  étant le nombre d’électrons contenus dans d  

). 

L’accumulation d’électrons sur la face avant et l’excès de charges positives sur la face arrière 

sont à l’origine d’une différence de potentiel entre les deux faces du ruban et d’un champ 

électrique 
HE  appelé champ de Hall. Ce champ exerce sur les électrons libres du volume d
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une force 
edF  opposée à mdF  donnée par dF nqd E . Le régime permanent est atteint 

quand : 0e mdF dF   soit   0H Hnqd V B E E V B         . 

La différence de potentiel 
HU  appelé tension de Hall sera donnée par : 

C

H A C H H

A

U V V E dl bE bVB       

Or I jds nqVdb   soit 
I

V
nqdb

  , par suite, 
1

H

IB
U

d nq
  soit en posant 

1
HR

nq
  le 

coefficient de Hall (spécifique pour chaque matériau), on a : 
H H

IB
U R

d
  

Remarque : 

(1) Dans le cas où les charges mobiles sont les électrons, 0HR  et 0HU  (le signe de 

HR  donne le signe de porteurs de courant) 

(2) La valeur du champ magnétique B  étant connue, les mesures de la DDP
HU  et de 

l’intensité du courant I  permet de déterminer la densité des porteurs et la nature des 

charges. 

Exemple : 

Les métaux, le plasma (charges libres formant le courant). Dans beaucoup de métaux  N n 

nombre d’atomes, donc presque chaque atome donne un électron libre. 

2.4. Moment de la force magnétique exercée sur un circuit fermé 

On considère, pour simplifier, un circuit rectangulaire, de longueur 

AB l  et de largeur BC a  , parcouru par un courant I . Ce 

circuit C , mobile autour d’un axe fixe 'zz , est placé dans un champ 

magnétique uniforme B , la normale à la spire C fait in angle   

avec B  . le côté AB  est soumis en M  à l’action d’une force de 

module 
1F F BIL   dont la direction et le sens sont donnés par la 

règle du bonhomme d’Ampère. 
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De même CD  est soumis en N à une force 2F  égale et opposée à 1F . La résultante des forces 

qui agissent sur BC  est nulle, il en est de mêmede AD . Ainsi, 

le circuit est soumis à un couple formé de 1F  et 2F  et dont le 

module est égale à    sin sinFMH MH MN a      d’où 

sin sinIlaB ISB      on pose  M ISn  avec S la   c’est 

le moment magnétique du circuit rectangulaire considéré. Le 

couple qui agit sur ce circuit s’écrit M B   . 

Le circuit comportant N  spires de surface S  , parcouru par un 

courant I  possède un moment magnétique : M NISn  où n  

est un vecteur unitaire porté par la normale aux spires. Il est 

mesuré en Ampère mètre carré ( 2Am ) de même une aiguille aimantée, ou un barreau aimanté 

sont caractérisés par leur moment magnétique M  .Placé dans un champ magnétique B  , 

l’aimant est soumis à un couple M B   .  

3. Energie potentielle magnétique 

3.1. Le théorème de Maxwell 

Considérons un élément dl  de circuit filiforme, orienté dans la direction du courant I  . Cet 

élément subit une force de Laplace dF . Pour déplacer le circuit 

d’une quantité dr  , cette force doit fournir un travail 

   . . .dW dF dr I dl B dr I dr dl B Idsn B         où dsn  

est la surface élémentaire décrite lors du déplacement de 

l’élément de circuit (les vecteurs dr  , dl , n  , forment un trièdre 

direct). On reconnait alors l’expression du flux magnétique à 

travers cette surface balayée, appelé flux coupé. Pour l’ensemble 

du circuit, le travail dû à un déplacement élémentaire dr  est : 

 c C

C C

W dW Id I       

Théorème de Maxwell : le déplacement d’un circuit élémentaire fermé dans un champ 

magnétique extérieur engendre un travail des forces magnétiques égales au produit du courant 

traversant le circuit par le flux coupé par celui-ci lors de son déplacement  
CW I   . 

3.2. Energie potentielle d’interaction magnétique 

Considérons un circuit électrique parcouru par un courant permanent I et placé dans un 

champ magnétique statique. Le circuit est soumis à la force de Laplace. Le théorème de 

l’énergie cinétique s’écrit: 
c CE W I    partant du principe de conservation de l’énergie, 

on démontre que le circuit possède un réservoir d’énergie potentielle 
mW   lié à la présence du 

champ magnétique extérieur. 
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L’énergie mécanique du circuit étant 
c mE E W   , on obtient 

mdW dW   

L’énergie potentielle d’un circuit parcouru par un courant permanent I  et placé dans un 

champ magnétique extérieur est donc : 

 constantemW I    

La valeur de la constante, comme pour toute énergie potentielle d’interaction, est souvent 

choisie arbitrairement nulle à l’infini. L’énergie potentielle d’interaction pour un dipôle rigide 

est  .mW M B M  étant le moment dipolaire magnétique. 

APPLICATIONS 

(1)  Force de Lorentz = force magnétique ( 0E   ) 

Dans un référentiel galiléen muni d’un repère  , , ,o x y z  , une particule de charge q  , de 

masse m  , pénètre dans une zone de l’espace où un champ magnétique 
zB Bu  . À 0t   , 

la particule est en o  avec la vitesse   0 0 xV o V V u   

1) Montrez que le mouvement de la particule est un mouvement circulaire uniforme 

2) Exprimer le rayon de la trajectoire en fonction de B, m, q et V. 

Solution : 

1) A 0t   la vitesse est perpendiculaire au vecteur champ magnétique. 

La seule force agissant sur la particule est la force magnétique (de Lorentz)  

 F qV B   

(Le poids est négligeable devant cette force). L’application du théorème de l’énergie 

cinétique donne :  

   2

0

1
0       

2
c cdE W F E mV cste V V cste        

La force de Lorentz ne travaillant pas, le mouvement est donc uniforme. 

2) Appliquons le principe fondamental de la dynamique (PFD) : 

   et  zF qV B ma a B Bu a V       Le vecteur accélération a   est perpendiculaire 

au champ magnétique on en déduit que la composante de l’accélération suivant 
zu  est 

nulle. Cela implique que la composante suivant 
zu  de la vitesse est constante. Avec les 

conditions initiales   0 0 xV o V V u   cette constante est nulle. Ainsi le mouvement se fait 

dans un plan perpendiculaire au vecteur champ magnétique et contenant 0V  
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a V L’accélération est normale à la trajectoire. Dans le repère de Freinet (local) on 

a : 

 
2

0 0
N

qV B q VBV mV
a cste R

m m qB





        

Le mouvement est circulaire uniforme. La mesure du rayon R  permet remonter à B  . 

Cette expérience peut se réaliser avec le tube à électron et constitue une vérification 

expérimentale de la force de Lorentz. 

(2) Force de Laplace 

Un cadre rectangulaire MNPQ  de côté 10    5a cm b cm   comportant 20n   spires 

conducteurs, est disposé au voisinage d’un fil rectiligne, infini, confondu avec un axe oz  . 

Le cadre se trouve dans le plan xoz  . on repère sa position par l’abscisse x  du point N  le 

plus proche du fil f  . 

Le fil parcouru par un courant d’intensité 

10I A  dirigé vers les z positif crée un champ 

magnétique en tout point de l’espace dans le 

plan xoz  , le champ ne dépend que de 

l’abscisse x  et a pour expression : 

    0    0
2

y

I
B x u pour x

x




  

On fait circuler dans le cadre, un courant d’intensité 5i A  dans le sens MNQP  . 

Déterminez la résultante F  des forces magnétiques s’exerçant sur le cadre. 

Solution : 

Force de Laplace sur MN  parcouru par un courant i  

   MN z y xdF idl B idzu B x u iB x dzu       

Sur MN  , l’abscisse x  est constante, le champ est uniforme sur le fil, on a alors, 

      
0 0

M a a

MN x x x

N

dF iB x dzu iB x u dz iaB x u         

Le cadre comportant n  spires, la portion NM  subit n  fois la force exercée sur un brin : 

   0

2
MN x x

I nia
F inaB x u u

x




     

Le champ étant uniforme sur tout le fil MN  , le point d’application de la résultante est 

situé au milieu de MN  . 
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 Force de Laplace sur PQ  parcouru par un courant i  : 

Par rapport au cas précédant, l’intensité du courant est de sens opposé : la force change de 

sens. De plus l’abscisse devient égale à x b  et est constant pour tout fil QP  , on aura 

donc :   0

2
QP x x

I nia
F inaB x b u u

x b




   


appliqué au milieu de QP . 

 Force de Laplace sur MQ  parcouru par un courant i  : 

   MQ x y zdF idl B idxu B x u iB x dxu     Cette fois le champ magnétique n’est pas 

uniforme le long de MQ  parallèle à l’axe ox  . On a donc, en tenant compte des n  spires : 

    
Q x b x b

MQ MQ z z

M x x

F ndF inB x dxu inu B x dx

 

      

  0 01
ln

2 2

x b
x b

z z x

x

I I
niu dx niu x

x

 

 




   

    0 0ln ln ln
2 2

z z

I I x b
niu x b x niu

x

 

 

 
       

 
 

 0 ln 1
2

MQ z

I b
F niu

x





 
  

 
 

 Force de Laplace PN  parcouru par un courant i  : 

Le sens du sens du courant a changé, cela change le change de la force. Le reste restant 

donc inchangé, on a donc : 

 0 ln 1
2

MQ z

I b
F niu

x





 
   

 
 

On constate alors que, 0MP PNdF dF   

La résultante des forces de Laplace exercée sur le cadre (courant i  )de la part du champ 

magnétique crée par le fil infini (courant I  ) est de : 

     NM QP x xF F inaB x u inaB x b u       

 0 1 1

2
x

naiI
u

x x b





 
    

 

0

2
MN QP x

naiI b
F F F u

b x




   


Appliquée au centre d’inertie du cadre. 

(3) Définition de l’unité d’Ampère 
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a) Soit un fil (
1f  ) infini parcouru par un courant 

1I  , déterminez le champ magnétique 

 B M  en tout point M  de l’espace en utilisant le théorème d’Ampère : 

b) On considère un deuxième fil (
2f  ) infini, parallèle au précédant et distinct de celui-ci. 

Il est parcouru par un courant d’intensité 
2I  dans le même sens que 

1I  . déterminez la 

force F exercée sur une longueur l  du fil (
2f  ) par le champ magnétique crée par (

1f  

). 

c) A.N 70
1 21     1      10      

4
d m l m USI I I I




      

d) On fixe I  de sorte que la force F  prenne la valeur 72.10 N . Déterminez la valeur de 

I  et en déduire la définition légale de l’ampère. 

Solution : 

a) Le champ magnétique crée par un fil conducteur infini parcouru par un courant 

d’intensité 
1I  en un point situé à la distance r  du fil a pour expression en coordonnée 

cylindrique : 

   0 1
1

2

I
B M u

r





  

b) La force de Laplace exercée par le champ 1B sur le courant d’intensité 
2I parcourant un 

élément dl  de fil (
2f  ) et situé à une distance d  de (

1f  ) 

s’écrit : 

      12 2 1 2 1 2 1z rdF I dl B d I dlu B d u I dlB d u       

Le vecteur 
ru  est le vecteur unitaire radial, dirigé du fil 

1f  

vers le fil 
2f  

 0 1 0 1 2
12 2

2 2
r r

I I I
dF I dlu dlu

d d

 

 
     

Sur une longueur de fil 
2f  , le champ magnétique est uniforme. On obtient donc : 

 0 1 2 0 1 2 0 1 2
12

2 2 2
r r r

l l

I I I I I I
F dlu u dl lu

d d d

  

  
        

Cette force est une force attractive (le fil 
2f  est attiré par le fil 

1f  ).  Pour les courant 

dans le même sens, on a une force attractive et dans le cas contraire, la force est 

répulsive. 

c) A.N 7 20 1 2
12 2.10

2

I I
E l I

d





    

d) Si 72.10F N  alors, 
2 1I   soit 1I A  
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Définition de l’ampère : un ampère est l’intensité d’un courant continu qui, s’il est 

maintenu dans deux conducteurs linéaires et parallèles, de longueurs infinies, de 

sections négligeables et distant d’un mètre dans le vide, produirait entre ces deux 

conducteurs, une force égale à 72.10  Newton par mètre de longueur (de fil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


  

COURS DE MAGNETOSTATIQUE-CHIMIE1/ 2020 57 

 

 

 

Chapitre 4 : L’INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE 

Objectifs :  

- Retenir quelques phénomènes de l’induction 

- Définir les lois de l’induction 

- Définir l’induction L  

- Définir l’induction mutuelle entre deux circuits fermés 

 

1. Les phénomènes d’induction électromagnétique 

L’induction électromagnétique est la création d’une source de tension dans un circuit en 

utilisant un flux magnétique variable. 

     Les phénomènes d’induction électromagnétique ont été découverts en 1831 simultanément 

par Faraday et par Henry. Cette découverte a été à l’origine de l’invention des générateurs à 

courants continus et à courants alternatifs, et par conséquent, de la production de l’énergie 

électrique. L’induction magnétique est la production d’effet magnétique par l’action 

magnétique 

1.1- Mise en évidence des phénomènes d’induction 

Ce phénomène d’induction est mis en évidence à partir de la réalisation de quelques 

expériences simples : 

Expérience : Complément électrostatique et rappel 

On prend une bobine formée par un fil conducteur 

déformable, placé dans un champ magnétique constant 

et reliée à un galvanomètre à zéro central 

(ampèremètre à cadre mobile, dont l’aiguille dévie soit 

vers la gauche soit vers la droite selon le sens du 

courant). 

Observation : Un courant circule dans la bobine pendant la durée du mouvement de l’aimant. 

 Lorsqu’on retire l’aimant, on observe que le courant circule dans le sens opposé. Par contre 

en maintenant l’aimant immobile dans la bobine, rien ne se passe. 

Mise en évidence expérimentale de l’induction 

Expérience 1 : Circuit déformable dans un champ 

magnétique constant 

Considérons le circuit électrique plan constitué de deux 

rails conducteurs et d’un barreau métallique pouvant 

glisser sur les rails, le contact électrique étant maintenu 

entre le barreau et les rails. Un ampèremètre permet de mesurer à chaque instant le courant 

dans le circuit. Plaçons ce dispositif dans une région dans laquelle il existe un champ 

magnétique B  uniforme, de direction perpendiculaire au plan contenant le circuit. Lorsque le 
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barreau est fixe, l’ampèremètre n’indique aucun courant dans le circuit. En revanche, si le 

barreau est mis en mouvement, il apparait instantanément un courant et ce tant que le barreau 

se déplace. De plus, si le sens de déplacement du barreau change, le sens du courant électrique 

observé change également. 

Expérience 2 : 

 Circuit indéformable fixe, source de champ magnétique 

appliqué fixe mais champ magnétique variable. 

Considérons maintenant un circuit électrique 

indéformable placé au voisinage d’une bobine fixe du 

courant. Si le courant dans la bobine est maintenu 

constant, ce qui correspond à un champ magnétique 

constant, aucun courant ne parcourt le circuit. En 

revanche, un courant apparaît dans le circuit dès qu’on fait varier le courant dans la bobine. 

Son sens change suivant qu’on augmente ou diminue le courant dans la bobine. Il s’agit là de 

l’une des premières expériences couronnées de succès. Dans ce type d’expérience, il observait 

des courants induits dans un circuit lorsqu’il ouvrait ou fermait un circuit voisin.  

Expérience 3 : 

Circuit indéformable mobile dans un champ magnétique 

non uniforme (variable) : Une autre expérience consiste à 

déplacer un circuit indéformable dans un champ 

magnétique variable créé par une bobine fixe. Si le circuit 

est fixe, aucun courant dans le circuit n’est détecté par 

l’ampèremètre. En revanche, dès que le circuit se met en 

mouvement, un courant apparaît. Comme dans 

l’expérience 1, le sens du courant mesuré dans le circuit change avec le sens de déplacement 

du circuit 

Observation et interprétation : 

 Dans l’expérience 1, l’apparition du courant dans un circuit soumis à un champ constant est 

due à la déformation du circuit. Dans l’expérience 2, seule la variation d’intensité du champ 

magnétique crée un courant dans le circuit indéformable ; Enfin dans l’expérience 3, alors que 

le circuit est indéformable et le champ constant, l’apparition du courant est liée à 

l’inhomogénéité du champ. 

     Ces trois expériences, réalisées par Faraday lui suggérèrent que le moteur des électrons 

dans le circuit n’était pas à chercher dans les variations de la forme du circuit ou du champ 

magnétique, mais dans celle d’une grandeur qui lie ces deux paramètres : Le flux du champ 

magnétique à travers le circuit, Le phénomène d’induction trouve son origine dans le 

déplacement des lignes de champ qui traversent les conducteurs du circuit dans lequel passe le 

courant 

1.2- Les lois de l’induction 
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     Toutes ces expériences ont mis en évidence l’apparition d’un courant dans un circuit qui ne 

comporte aucun générateur. Ces courants résultent de la naissance d’une force électromotrice 

induite e  . En définitif, on remarque que pour tout circuit soumis à une variation de flux 

magnétique, il se crée à ses bornes une force-électro-motrice induite (phénomène de 

l’induction électromagnétique) qui  est proportionnelle aux variations du flux. Le circuit est 

comme un générateur. Le circuit qui  est soumis aux variations de flux est appelé l’induit (ou 

la bobine). Le circuit qui crée le flux magnétique variable est appelé l’inducteur (ou, l’aimant 

qui se déplace). L’amplitude de la tension induite est égale à la variation du flux magnétique 

par rapport au temps 

1.2.1. Lois de Faraday 

 

En cas de variation du flux magnétique à l’intérieur de ce circuit, 

il apparaît une tension e  

Tout le circuit soumis à une variation de flux, soit par variation 

du champ magnétique, soit par déplacement du circuit dans un 

champ magnétique, est le siège d’une . .f e m   induite qui a pour 

expression  
d

e t
dt


   avec d  le flux en Wb  , dt  en s  et  e t  la . .f e m   en V  . En bref, 

la variation temporelle du flux magnétique à travers un circuit fermée y engendre une . .f e m  

induite. La tension induite s’oppose à la cause qui lui a donnée naissance. La tension induite 

crée un courant induit qui génère un champ magnétique induit qui s’oppose au champ 

magnétique original 

Expression de la . .f e m  induite pour un conducteur 

 Un conducteur de longueur l AD  se déplace à la vitesse 

constante V   sur un rail où règne entre les deux rails un 

champ magnétique uniforme B  .  

Etablir l’expression de la . .f e m  induite e   qui se crée aux bornes du conducteur. Loi de 

Faraday  
d

e t
dt


   

 Expression du flux : Lorsque le conducteur se déplace, il balaie il flux d  pendant l’instant

dt . Par définition, .B S   ( S  est vecteur surface). Dans notre cas B  et S  sont colinéaires 

d’où .B S  et B   est constant. 

   Calculons la dérivée par rapport au temps du flux   , c’est-à-dire les variations du flux 

  .
d d

B S
dt dt


   Et comme B  est constant alors  

d dS
B

dt dt


  

Expression de l’élément dS  en fonction de V  et l  : 
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dx
V

dt
  Où dx  représente le déplacement du conducteur pour un instant dt  . Pour un 

déplacement dx , le conducteur balaie la surface .dS l dx  or dx Vdt  d’où . .dS lV dt  

Donc l’expression de la . .f e m  induite :  
d ds lVdt

e t B B
dt dt dt


     . En simplifiant par dt  

on obtient   e t BlV   

     Si la variation du flux magnétique est mécanique, on dit que la tension est une force contre 

électromotrice (qui s’oppose au déplacement) 

1.2.2. Courant induit et loi de Lenz : l’induction produit des effets ( . .f e m  

Expérience : 

 On reprend l’expérience précédente en remplaçant le galvanomètre par un ampèremètre : La 

bobine forme donc un circuit fermé. Lorsqu’on 

approche l’aimant vers la bobine, d’après l’expérience 

précédente, il se crée une tension aux bornes de celui-

ci. Comme le circuit est fermé, l’intensité i  peut 

circuler. Lorsqu’on éloigne l’aimant, il se crée aussi 

un courant qui circule dans le sens inverse que précédemment. 

     Lois de Lenz : 

 Dans tout circuit fermé à une variation de flux, ils se créent des courants qui s’opposent aux 

phénomènes qui les ont créés. L’induction produit des effets qui s’opposent aux causes qui lui 

ont donné naissance. 

Conséquence : 

 La loi de Lenz permet d’orienter la f.é.m.  e t
 
: 

Convention  générateur ; courant et tension sont dans le même sens). 

Applications : Dans toutes pièce métallique soumise à une variation de flux, il se crée à 

l'intérieur des courants induits qu'on appelle courant de Foucault. On utilise ce principe pour : 

•  les freins électromagnétiques des camions et des véhicules. 

•  Les plaques à induction (c'est dans le matériau de la casserole que se forme les courants de 

Foucault et qui créent donc l'échauffement de la casserole.) 

Revers de la médaille, lorsqu'on ne veut pas la création de courants, par exemple dans les 

stators des moteurs électriques, on utilise des pièces métalliques les plus fines possible de 

manière à réduire considérablement la formation de ces courants. 

2. Induction mutuelle et auto-induction 

2.1. L’auto-induction 
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2.1.1- Définition et inductance L  d’une bobine 

 

     D’après la loi de Lenz, dans tout circuit soumis à une variation de flux, il va se créer dans 

la bobine un courant qui s’oppose à la variation de ce flux. 

Lorsque la tension augmente par exemple, le courant qui   

circule   dans   la   bobine   augmente aussi et crée dont une 

variation de flux magnétique. D'après la constitution même 

d'une bobine (un fil conducteur), le courant devrait augmenter 

indéfiniment. Or, on constate que non. D'après la loi de Lenz, 

dans tout circuit soumis à une variation de flux, il va se créer 

dans la bobine  un courant qui s'oppose à la variation de ce flux. 

 On montre que ce flux   est proportionnel à l’intensité délivrée par le générateur et on 

appelle ce coefficient de proportionnalité L  : l’inductance propre de la bobine. L’inductance 

s’exprime en Henry  H  . La relation entre ces trois grandeurs est : Li .   le flux en 

Wb , L l’inductance en  H  et i  l’intensité en A  . L  est aussi le coefficient d’auto-induction 

ou auto-inductance 

2.1.2- Expression de la f.é.m. auto-induite 

     On utilisant la loi de Faraday, la f.é.m. induite a pour expression  
d

e t
dt


   

     En utilisant la valeur de l’inductance propre de la bobine, l’expression de la f.é.m. auto-

induite devient :    
d d

e t Li
dt dt


     L’inductance L est une constance, d’où l’expression 

de la f.é.m. auto-induite obtenu  
di

e t L
dt

   (convention du générateur) 

     On remarque que la bobine s’oppose aux variations de l’intensité (terme di dt ) par 

conséquent, il ne faut jamais ouvrir brutalement (en tirant sur les fils par exemple) comportant 

une ou plusieurs bobines car, le moment de l’intensité est interrompue, la bobine va s’opposer 

à cette interruption et va libérer toute l’énergie qu’elle a emmagasiné pour essayer de rétablir 

le circuit ; conséquence visible : création d’arc électrique. De même, il ne faut pas placer une 

induction seule dans un circuit alimenté en  continu car le terme di dt devient nul et 

l’intensité qui circule dans le montage devient très grande et peut détruire la bobine par 

échauffement excessif. 

2.1.3- Modèle d’une bobine 

Modèle parfait : La bobine est une inductance L  pure 

Dans notre cas on adopte la convention du récepteur et 

l’expression de la tension 
LU  devient  L

di
U L

dt
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Modèle réel :  

On tient compte de la résistance r  de la bobine. La tension aux bornes de la bobine est 

L rU U U   

 

 

2.2- Induction mutuelle entre deux circuits fermés 

2 2
2 1 1 2 1 1

S C
B dS A dl     

B rotA A  (Potentiel vecteur)   avec 
1

0 1 1
1

124 C

I dl
A

r




   

     Les deux intégrations portent sur des variables indépendantes : 

1 2

0 1 1 2
1 2 21 1

12

.

4 C C

I dl dl
M I

r




      Avec 

1 2

0 1 2
21 12

12

.

4 C C

dl dl
M M

r




     

21 12M M M    est le coefficient d’induction mutuelle entre les deux circuits. Elle est une 

grandeur purement géométrique et son unité est l’Henri  H  

2 2 2 2 1 2 1

0 01 1
2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 21 2

21 21

. . . . .
4 4S C C C C C C

dl dl
B dS rotB dl A dl I dl M dl

r r

 

 


   
         

   
      

1

0 2
12 1

12

.
4 C

dl
M dl

r





 
  

 
  

3. Energie magnétique 

Par définition, l’énergie stockée par la bobine est pendant l’instant dt  égale à : dW dt

comme 
di

ui L i
dt

    , l’expression de dW  devient 
di

dW L idt dW Lidi
dt

    

    Si   21

2
f x y x   alors  

1
' 2

2

dy
f x x x

dx
    , dy xdx  , 

21

2
x  est la primitive de x  

Ainsi l’énergie magnétique emmagasinée par la bobine est : 
21

2
W Li  

4. Coefficients d’inductions 

4.1-Coefficients d’inductions mutuelles entre circuits 

Deux circuits filiformes  1C et  2C  parcourus par 
1I et

2I , produisant 1B  et
2B . Le flux 

12

crée par le circuit  1C  à travers le circuit  2C  vaut  
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2 2 2 1

0 1
12 1 2 1 2 1 2

12

.
4S C C C

dl
B dS A dl I dl

r





 
     

 
     

     Soit 
12 1 12.I M   avec 

1 2

0 1 2
12

12

.

4 C C

dl dl
M

r




    qui est le 

coefficient d’induction mutuelle ou inductance mutuelle. En H  l’inductance mutuelle de deux 

circuits est une grandeur géométrique qui ne dépend que de leurs formes et de leurs positions 

relatives. 

1 2

0 1 2
12

12

.

4 C C

dl dl
M

r




    est aussi appelée formule de Neumann 

- La symétrie de la formule de Neumann montre qu’en intervertissant les indics on 

obtient : 
12 21M M  

- Le signe de l’inductance mutuelle dépend des orientations des courants sur les circuits. 

- On peut généraliser ceci à un ensemble de n circuits. Les flux dus à tous les circuits 

 jC  s’additionnent : 
1 1

.i ji ij j

j j

M I
 

      où 
ijM est le coefficient d’inductance 

mutuelle entre   1C et  2C  

    Remarque : Le champ B crée en tout point de l’espace par  C  est proportionnel à 

l’intensité qui le traverse. Le flux p de ce champ B  à travers  C  l’est donc également. 

p LI  B kI   est le flux propre 

L est le coefficient d’auto-induction ou inductance propre ou self-induction. Elle se mesure en 

Henry et ne dépend que des caractéristiques géométriques du circuit  C  

Courant induit i  

- F.é.m. auto induction, flux propre 

    Le flux total est , somme du flux extérieur 
e  et du flux propre p . La source de p est 

le courant induit i  

     pe
e p

ddd
e t e t e t

dt dt dt


         

 ee t fem  Extérieure et  pe t fem  auto induit ou auto-induction. 

En utilisant l’inductance  pL Li   

    e

d di
e t e t L

dt dt
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En interrompant la variation du flux 
e  qui a initié un courant induit 

0i  , on observe que le 

courant induit tend vers zéro après un régime transitoire : 

   00 0     avec  =
tdi di LL e L Ri i t i e

Rdt dt
 


        

4.2- Energie emmagasinée dans un système circuit 

 Cas d’un circuit simple, fixe et rigide 

La loi de la maille
0

di
e L Ri

dt
  ,  

di
L fem

dt
  d’auto 

induction. L’intensité croit progressivement jusqu’à 

0e
i

R
  

A un instant donné, la puissance fournie par le générateur 

est 
0e i  qui s’écrit : 2

0

di
e i Li Ri

dt
   

2Ri  : Puissance dissipée par effet Joule. Lors de l’établissement du courant ( 0
di

dt
 ) le 

générateur lutte contre la fém. d’auto-induction. Le terme 
di

Li
dt

 est la puissance nécessaire 

pour modifier le champ B  associé au courant. L’énergie totale correspondante est  

 2

0 0

1
0,    0

2

I

m

di
U Li dt Lidi Li L

dt



     

De manière plus générale, on montrerait que lorsqu’un courant varie, la fém. d’auto-induction 

travaille et fournit aux porteurs de charges pendant dt  , l’énergie : 

 
di

L idt Lidi
dt

    

Ce travail dérive de l’énergie potentielle 21

2
mU Li  . 

mU  Apparait comme l’énergie 

potentielle associée aux forces d’induction qui s’exercent sur le circuit lorsque l’interrupteur 

est fermé. 

- Lorsqu’on éteint l’interrupteur précédant, on obtient : 

   00
Rt

L
di

L Ri i t I e
dt


     

- Lors de la décroissance du courant, une énergie a été dissipée par effet Joule : 

 2 2

0 0

1
0

2

di
W Ri dt Li dt Li

dt
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Cette énergie aurait pu être récupérée sous forme de travail si la résistance était 

remplacée par un moteur. 

L’énergie 
mU  stockée dans le circuit est récupérable et s’appelle énergie magnétique du 

circuit. 

 Cas de deux circuits fixes et rigides 

Lorsque le courant varie dans  2C  et  1C  les fém. 

d’induction apparaissent : 

 1 2
1 1 1 2 2 2    et     

d d
e R i e R i

dt dt

 
     

 2 21 2
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2

d d
e i e i i i R i R i

dt dt

 
       

Seule une partie de la puissance fournie par les générateurs est dissipée par effet Joule. Il 

existe une puissance que les générateurs doivent fournir à cause des fém. qui s’opposent aux 

variations de courants. 

Durant dt  , cette puissance correspond au travail 

 
1 1 2 2GW i d i d      

Dans le cas linéaire on a : 

 
1 1 1 2 2 2 2 1  ,    Li Mi L i Mi       

En posant 
1L  et 

2L  constants (circuit rigide), M  constant (circuits fixes et rigides),  

 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1( )qW L i di L i di M i di i di      

Différentielle exacte par rapport à 
1i  et 

2i  

 2 2

1 1 2 2 1 2

1 1
     avec     

2 2
G m mW dU U L i L i Mi i      

Le bilan énergétique devient : 

 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2
mdU

e i e i R i R i
dt

     

La puissance fournie par les générateur permet, en plus de l’effet Joule, d’augmenter 
mU  qui 

reste nul en l’absence de courant (
1 20 ,  0mU i i    ). En utilisant les expressions de  

1 et 

2  , on peut également écrire :  1 1 2 2

1

2
mU i i     . En généralisant, 

1

2
m k k

k

U i 
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En général, un circuit filiforme linéaire est capable d’emmagasiner et de restituer de l’énergie 

en régime variable. Cette énergie s’écrit à chaque instant : 21

2
W Li   et est appelée énergie 

magnétique du courant. 

Pour le cas de deux circuits, nous avons : 

1 2
1 1 1 1

di di
e R i L M

dt dt
   2 1

2 2 2 2

di di
e R i L M

dt dt
    

- Energie fournie à l’instant t  :  1 1 2 2
0

t

fW e i e i dt   

- Energie perdue à l’instant t  :  2 2

1 1 2 2
0

t

pW R i R i dt   

- Energie stockée à l’instant t  : 
2 2

1 1 2 2 1 2

1 1
.

2 2
sW L i L i Mi i    

Ou encore avec le flux 
1 1 2Li Mi     et

2 2 1Li Mi   ,  1 1 2 2

1

2
sW i i     

Cas de n circuits 
1

1
.

2

n

j

j

ij


   

4.3-Application à l’induction : champ électromoteur de Neumann 

Expérience : 

Un circuit fermé est immobile dans le référentiel de laboratoire où règne un champ 

magnétique variable obtenu en déplaçant un aimant à vitesse constante 
ev  dans le référentiel 

de laboratoire. 

- Pour un observateur lié à l’aimant (donc au référentiel de l’aimant 'R  ), le champ 

magnétique est permanant et le circuit se déplace à vitesse 
ev  . on trouve donc dans 

le cas de l’induction de Lorentz dans le circuit une fém.
L

d
e

dt


   

- Pour un observateur liée au circuit (donc au référentiel R  ), le champ magnétique est 

variable et le circuit est fixe. On se trouve donc dans le cas d’induction de Neumann. 

Cet observateur voit apparaitre la même f.é.m. dans le circuit
N L

d
e e

dt


   . Pour un 

circuit fixe soumis à un champ magnétique variable  B t  la f.é.m. de Neumann est 

donnée par la loi de Faraday : 
N

d
e

dt


   

Remarque : 

1) Comme précédemment, on oriente arbitrairement le circuit  et on calcule le flux en 

respectant cette convention, on obtient alors par application de la loi de Faraday, la 

f.é.m. avec les même conventions d’orientation. 
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2) Dans le cas de plusieurs spires (solénoïde), là on remplace le circuit réel par une 

association série de N  spires fermé en série. 

Champ électromoteur  de Neumann : 

On rappelle que dans le cas d’induction de Lorentz, l’opposition du courant induit est due à 

l’action du champ électromoteur 
m eE v B   qui met les charges en mouvement. La 

circulation de ce champ n’est pas conservative et on a .

B

L m

A

e E dl    dans le cas de l’induction 

de Neumann, le champ magnétique dépend du temps et d’après les équations de Maxwell, 

cette dépendance temporelle de B  induit une composante du champ électrique E  .Equation  

de Maxwell-Faraday : 
B

rotE
t


 


 ce couplage donne un champ électrique total dont la 

circulation n’est plus conservative    avec    ,    
A A

B rotA E gradV
t t

 
   

 
 

Pour un circuit filiforme ( C  ) soumis à un champ magnétique variable  B t  , la loi de 

Faraday donne : 

       avec   ,N

S

d
e t B P t dS

dt


      

Théorème de Stokes-Ampère :      , ,
S C

t B P t dS A P t dl     le circuit est fixe : 

   , ,
. .N

C C

A P t A P td
dl e dl

dt t t

 
   

    

Pour un circuit fixe soumis à un champ magnétique variable  B t  , la f.é.m. est donnée soit 

par : 

- La loi de Faraday : 
N

d
e

dt


   

- La circulation du champ électromoteur de Neumann : 
m N m

C

A
E e E dl

t


    

   

- La généralisation des équations de Maxwell dans le référentiel galiléen. 

La force exercée par une distribution volumique de charge et de courant     , , ,P t j P t  sur 

une charge ponctuelle q  , située à l’instant t  en un point M  et possédant un 

Vecteur vitesse  ,V M t , est donnée par la formule de Lorentz : 
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     , , ,F q E M t V M t B M t     Où    , ; ,E M t B M t 
   est le champ 

électromagnétique créé au point M par la distribution    , ; ,p t p t    . Ce champ est 

solution des équations locales de Maxwell (dans le vide) 

1- Equation de Maxwell-Gauss 

 

     Elle exprime le fait que le flux de champ électrique à travers une surface fermée est relié à 

la charge électrique contenue à l’intérieur de cette surface. Elle se généralise au cas des 

régimes variables 

2- Equation de flux magnétique 

0divB   

Elle exprime que le flux du champ magnétique à travers n’importe quelle surface fermée est 

nul donc le caractère du flux de champ B  

Il n’existe pas de monopôles magnétiques 

3- Equation de Maxwell-Faraday 

B
rotE

t


 


 

Elle donne la relation entre la circulation du champ électronique sur un contour fermée et la 

variation temporelle du flux magnétique à travers une surface qui s’appuie sur ce contour : 

C’est le phénomène d’induction 

    En effet, expérimentalement, on constate que la force électromotrice induite dans le circuit 

filiforme fermé C évoluant dans une région de l’espace où règne le champ magnétique B  

variable dans le temps, est donnée par la loi de Faraday : 

  
 d t

e t
dt


   Avec    ,

S
t B p t dS    

    De plus, dans un circuit fixe la force e.m induite est  
C

e t Edl  en identifiant les deux 

expressions précédentes, on obtient :  

 .
C S S

d B
Edl B dS dS

dt t


  

    (Car  S S t est fixe) 

 Soit .
S S

B
rotE dS dS

t


 

      Théorème de Stockes-Ampère 
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. 0
S

B B
rotE dS rotE

t t

  
     

  
  Car S est une surface quelconque s’appuyant sur C . 

Donc 
B

rotE
t


 


 

4- Equation de Maxwell-Ampère 

 

0 0

E
rotB j

t
 
 

  
 

 

    Elle exprime la relation entre la circulation du champ magnétique sur un contour fermé et le 

flux de courant à travers une surface s’appuyant sur ce contour. 

    Elles peuvent généraliser aux cas des régimes variables 

4.5- Potentiels électroniques, transformations de jauge : 

Comme on l’a vu précédemment, on peut déduire de l’équation de conservation du flux 

magnétique et de l’équation de Maxwell-Faraday la forme globale  liant les potentiels aux 

champs  

  et   
A

B rot A E grod V
T


   


 

Le potentiel vecteur A  est donc défini au gradient d’une fonction quelconque  

( , , , )x X y t  près : la transformation  A A grad    ne change pas l’observable B  

.Comment doit être modifié le potentiel scalaire pour que le champ E  soit lui aussi 

inchangé ? 

' '  V -  V
A A

grad v grad V
t t t




  
      

  
 

Les champs sont donc invariants sous la transformation  de jauge : 

' , VA A grad V
t





   


 

On choisit la jauge à simplifier autant que possible .Le calcul des potentiels pour une 

situation donnée deux jauges sont couramment utilisées. 

Jauge de Coulomb : 0  statiquedivA   

Jauge de Lorenz : 
0 0 0   variable

V
divA

t
 


 


 

5. Application de l’induction 

5-1. Générateur alternatif ou alternateur 
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Une bobine ayant N  spires tourne à vitesse angulaire constante dans un champ 

magnétique supposé uniforme. Une f.é.m. alternative sinusoïdale de même fréquence que la 

fréquence de rotation est induite  dans la bobine. Si le circuit est fermé, un courant alternatif 

sinusoïdal de même fréquence circule dans le circuit. En générale, la rotation des turbines crée 

le mouvement mécanique 

    cos sin
d

NBS NBS wt e NBS wt
dt

 


          

   Exemple : Centrales thermiques, nucléaires, hydrauliques, éoliennes ou par une roue de 

bicyclette. 

   Pour la centrale hydraulique, l’eau tourne une roue, qui tourne un électro-aimant, ce qui 

change (varie) le flux (de l’eau) et induit une f.é.m. 

5-2.  Le transformateur 

     Deux bobines appelées primaire et secondaire sont reliées par un noyau de fer formé. Ainsi 

à tout instant le champ magnétique à travers chaque spire du primaire et chaque spire du 

secondaire est le même : On dit que le fer canalise les lignes de champ. 

5-3.  Le courant de Foucault 

    Dans toute pièce métallique soumise à une variation de flux, il se crée à l’intérieur des 

courants induits dans la matière qu’on appelle courant de Foucault. 

   On utilise ce principe pour 

- Les freins électromagnétiques des camions et des véhicules 

- Les plaques (fours) à induction (la charge libre en un point M  du solide est mise en 

mouvement à cause du champ variable, d’où le chauffage  

 

5-4.  Le microphone dynamique 

     Le son  crée des variations de pressions   qui font osciller le diaphragme et la bobine 

  ce qui fait varier le flux   ce qui crée une f.é.m. variable qui suit le son : c’est l’exemple 

de certains téléphones 

5-5.  Lecture d’un ruban magnétique d’un disque dur à base basse densité, d’une carte 

de débit ou de crédit. 

- L’information prend forme d’une aimantation variable d’un matériau magnétisable qui 

recouvre la surface du ruban, du  disque. 

- De minuscules bobines réagissent aux changements de flux quand la surface défile 

sous elles ou quand elles se déplacent sur la surface 

 

Exercice 
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    Calculer le rotationnel et la divergence de chacun des champs de vecteurs suivants. Si le 

rotationnel est nul, essayez de trouver une fonction scalaire v  dont le champ de vecteur soit le 

gradient  

a) 2xG y 2 3    3y zG x z G y    

b) 2 2    2   A 2x y zA x y A xy     

Vérifiez que le champ électromagnétique suivant vérifie les équations de Maxwell  dans le 

vide privé de charge et de courant 2

0( 1/ )C   

0 , E cos( ) et cos( ); 0x y z x y zE E c y ct B y ct B B         
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2e Partie Circuits Linéaires 

Objectifs 

● Connaître   et   appliquer  judicieusement  les  méthodes  de résolution des circuits 

électriques en régime permanent et transitoire 
● Connaître et   interpréter   correctement  les  circuits  du  premier et du deuxième ordre 

Sujets qui seront abordés 

 Éléments de base: Les variables dans un circuit électrique : tension, courant, énergie et 

puissance. Éléments passifs (R, L, C, transformateur idéal). Éléments actifs (sources 

indépendantes, sources commandées). 

 Lois et théorèmes de circuits: Lois de Kirchhoff : loi des courants, loi des tensions. 

Équivalent série : diviseur de tension. Équivalent parallèle : diviseur de courant. 

Équivalent Thévenin, équivalent Norton. Linéarité. Principe de superposition. 

Formulation des équations d'équilibre: Topologie des circuits. 

Équations d'équilibre. Méthode des mailles. Méthodes des noeuds. Équations d'équilibre 

des circuits avec sources commandées. 

 Fonctions d'excitation: Fonctions singulières : impulsion, échelon, rampe. Décomposition 

des fonctions apériodiques. Fonctions exponentielles et fonctions sinusoïdales. Fonctions 

périodiques. Analyse transitoire des circuits électriques: Méthode d'analyse 

transitoire des circuits. Résolution des équations différentielles linéaires. Circuits du 

premier ordre : circuits RL, RC. Circuits du deuxième ordre : circuits RLL, RCC, RLC. 

Analyse des circuits avec conditions initiales. 

       Plan du cours 

Chapitre 1 : électrocinétique : cadre et concepts de base 

Chapitre 2 :  

Modélisation linéaire des composants usuels 

Chapitre 3 : 

Théorème généraux relatifs aux réseaux linéaires 

Chapitre 4 : 

Réponse d’un réseau linéaire. Exemple du circuit (R, L, C) série 

Chapitre 5 : 

Régime sinusoïdal forcé. 

Chapitre 6 :  

Circuits linéaires en régime fréquentiel 
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Chapitre 1 : Electrocinétique : cadre et concepts de base 

 

Introduction 

Les courants électriques sont partout présents dans la vie courante : maisons 

individuelles, installations industrielles, appareils vidéo, ordinateurs, téléphone, 

aéronautique… 

Nous nous proposons, dans ce chapitre, de mettre en place les bases de 

l’électrocinétique, c’est-à-dire l’ensemble des équations permettant l’étude de tout 

circuit électrique, aussi bien dans le domaine industriel que dans celui de la 

microélectronique, tout en restant dans des domaines de fréquences usuelles de 0 Hz à 

plusieurs GHz. 

Objectifs spécifiques : 

■  Introduire le vocabulaire et les concepts de base de l’électrocinétique. 

■  Définir le cadre dans lequel les lois de l’électrocinétique sont valables. 

■  Énoncer les lois de Kirchhoff. 

Prerequis nécessaires : 

■  Énergie potentielle 

■  Charge électrique 

■  Courant et tension 

■  Notions vues au lycée 

 

I- Notions sur les phénomènes de conduction 

Nous savons que le courant électrique résulte du déplacement de particules 

chargées (par exemple, les électrons) porteurs de charge. Il existe des 

particules de charge positive et des particules de charge négative. Le sens 

conventionnel du courant est celui des porteurs de charges positives. 

 

I-1- Conduction dans les solides 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


  

COURS DE MAGNETOSTATIQUE-CHIMIE1/ 2020 74 

 

Les conducteurs solides sont les plus usuels. Nous distinguerons les métaux et 

les semi-conducteurs. 

a- Les métaux 

Lors de la formation d’un cristal métallique, certains électrons ne restent pas 

confinés au voisinage d’un atome « propriétaire », mais peuvent au contraire se 

déplacer dans tout le volume du métal. Ces électrons, dits « libres », sont les 

porteurs de charge dont le déplacement permet la conduction électrique par le 

métal. Ainsi, dans le cuivre ou l’or, un électron par atome, en moyenne, participe à 

la conduction. 

b- Les semi-conducteurs 

Leur conduction est due à deux types de porteurs : 

• les électrons libres, porteurs de charge négative ; 

• les trous, porteurs de charge positive. 

Ces derniers correspondent à un manque local d’électrons autour de 

certains atomes de semi-conducteur qui ont fourni des électrons libres et 

dont la charge nucléaire positive n’est plus compensée. Un trou peut être 

comblé par un électron d’un atome voisin. 

I-2- Conduction dans les liquides et dans 

les gaz 

Par absence de porteurs, de nombreux 

liquides, les hydrocarbures par exemple, ne 

sont pas conducteurs du courant électrique. 

Ceux qui conduisent le courant sont appelés 

électrolytes. Ils contiennent des ions dont la 

migration assure la conduction électrique.  

Les gaz quand a eux ne sont pas conducteurs 

dans les conditions usuelles. Lorsqu’ils sont 

portés à très haute température ou soumis à 

des champs électriques très intenses, ils 

s’ionisent sous forme de cations et d’électrons, 

et deviennent alors conducteurs. C’est ce qui 

se produit dans les lampes à vapeur de sodium 

ou de mercure utilisées pour l’éclairage. 

II- Le Courant électrique 

II-1- Intensité du courant 
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L’intensité d’un courant à travers une surface S est égale à la quantité de charge 

électrique qui traverse S par unité de temps. Ainsi,  

 

L’intensité i est exprimée en ampère (symbole : A), la charge q en coulomb 

(symbole : C) et le temps t en seconde (symbole : s). 

 

II-2 Conservation de la charge 

La charge électrique ne peut être ni créée, ni détruite : la conservation de la 

charge électrique est une loi fondamentale de la physique. Un générateur ne crée 

aucune charge électrique, mais communique à ces dernières de l’énergie ; il met 

les charges en mouvement. 

Exercice d’application 
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III- Potentiel et tension 

III-1- Énergie potentielle d’un porteur de charge et potentiel 

Un générateur (par exemple, une pile) met les porteurs de charge en 

mouvement. Par un mécanisme physique ou chimique que nous n’étudions pas 

ici, il communique aux porteurs de l’énergie 

qu’ils véhiculent dans le reste du circuit. Nous 

pouvons comparer un circuit électrique à un 

circuit hydraulique : le générateur est 

l’équivalent de la pompe qui fournit de l’énergie 

au liquide ; cette énergie est absorbée par (et 

dans) les tuyaux (analogues aux fils) et la 

turbine (analogue au moteur électrique) 

 

En d’autre termes, l’énergie potentielle d’un 

porteur est maximale en sortant du générateur 

; elle décroît progressivement et elle est 
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convertie en énergie thermique ou mécanique le long du circuit. 

 
III-2- Tension entre deux points d’un circuit 

Seuls sont mesurables les échanges d’énergie, et non la valeur de l’énergie. Il 

en est de même pour le potentiel électrique. Seule la différence de potentiel 

(ddp) entre deux points est mesurable. 

 

 

 
III-3 L’approximation des régimes quasi stationnaires (A.R.Q.S.) 

III-3-1- Régime indépendant du temps 

 
III-3-2 - Régimes variables 

 

 

 
III-4- Vocabulaires 
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 Fil de connexion :  Un fil de connexion est un fil conducteur dont la faible 

résistance est négligeable devant les autres résistances du montage. En 

utilisation normale, aux bornes d’un fil de connexion, la ddp est 

négligeable devant les autres ddp qui se manifestent dans le montage. 

 Masse signal et masse carcasse : Les électroniciens distinguent en 

général la masse signal de la masse carcasse.  

 

 Les dipôles : L’accès se fait par une paire de bornes ou de pôles. Leur 

représentation générale est le rectangle : . Si  le  

fonctionnement  du  dipôle  ne  dépend  pas  du  sens  du  courant,  il  est 

symétrique ; dans le cas contraire, il est dissymétrique. 

 Les multipôles : L’accès se fait par plus d’une paire de bornes. En 

particulier de nombreux composants peuvent être représentés par des 

quadripôles avec une paire de bornes d’entrée et une paire de bornes de 

sortie. Dans un quadripôle, le courant qui entre par une des bornes d’un 

accès est égal au courant qui sort par l’autre borne de cet accès. 

 Nœud : Un nœud est un point de jonction entre au moins trois fils de 

connexion. Attention, un nœud électrique peut être graphiquement éclaté, 

il en est souvent ainsi pour la masse signal de nombreux montages.  

 Branche : Une branche est constituée par un ensemble de dipôles montés 

en série entre deux nœuds. Deux dipôles sont montés en série lorsqu’ils 

ont une borne commune et lorsqu’ils sont traversés par le même courant. 

 Maille : Une maille est un ensemble de branches formant un contour 

fermé que l’on peut  parcourir  en  ne  passant  qu’une  fois  par  chaque  

nœud  intermédiaire. Une maille peut être orientée (arbitrairement). 

 Réseau : Un réseau, ou circuit, est un ensemble de composants reliés par 

des fils de connexion qui peut être analysé en termes de nœuds, branches 

et mailles. 

III-5- Lois de Kirchhoff 

Ce sont deux lois qui fondent tous les calculs de réseaux électriques et établies 

par Gustav Robert Kirchhoff. On distingue : 

• la loi des nœuds ; 
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• la loi des mailles. 

i- Loi des nœuds 

Cette loi est une conséquence de la conservation de la charge 

électrique dans l’A.R.Q.S. La charge électrique ne peut pas s’accumuler 

au niveau des conducteurs que sont les nœuds. Ainsi, de façon générale 

 
ii- Loi des mailles 

Cette loi est une conséquence de l’additivité des tensions. De manière générale, 

 

III-6 Conventions d’orientation et Puissance échangée 

par un dipôle 

Considérons le circuit élémentaire constitué d’un 

générateur (imaginons une pile) et d’un autre dipôle appelé 

récepteur. Le même courant i(t) parcourt tout le circuit ; 

il est positif dans le cas représenté. 

• Du point de vue du générateur, les flèches représentant 

u et i sont dans le même sens. C’est la convention générateur. 

• Du point de vue du récepteur, les flèches représentant u et i sont dans le sens 

inverse. C’est la convention récepteur. 

 

 

Nous pouvons donc conclure que : 
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En d’autre termes, nous pouvons aussi dire que : 

 

Si on adopte la convention générateur cela revient à changer pour un même 

système le signe du produit ui. Les conclusions sont donc inversées. 
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Chapitre 2 : Modélisation linéaire des composants  usuels 

 

Introduction 

La théorie des réseaux linéaires repose, dans l’approximation des régimes quasi 

stationnaires (A.R.Q.S.), sur les deux lois de Kirchhoff et sur le concept de 

modèles linéaires. Modéliser un système consiste à décrire son comportement à 

l’aide d’éléments dont les propriétés mathématiques sont de nature à simuler son 

fonctionnement. Si le modèle mathématique conduit à des résultats non 

conformes à l’expérience, il doit être amélioré ou abandonné. 

Une modélisation linéaire n’utilise que des éléments linéaires régis par des 

équations différentielles linéaires. Permettant une résolution plus simple des 

problèmes, elle est adoptée préférentiellement. 

 

Objectif principal : Définir   et   modéliser   les   composants usuels. 

Prerequis : 

■  Conditions de validité de l’A.R.Q.S. 

■  Lois de Kirchhoff. 

 

I- Caractéristiques d’un dipôle 

 Définition 

Expérimentalement, on constate généralement que l'on ne peut imposer qu'une 

seule des deux grandeurs,  U on I. La relation entre elles, généralement écrite 

sous la forme  I(U), définit sa caractéristique. 

Pour être précise, cette caractéristique doit être accompagnée de la convention 

choisie. Cette précision sera ici superflue, car, sauf indication contraire, nous 
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adopterons systématiquement, comme en thermodynamique par exemple, la 

convention récepteur, c'est-à-dire que  U  désignera la tension  UAB et I 

l'intensité du courant IAB. 

 Point de fonctionnement 

La caractéristique d'un dipôle représente l'ensemble des états électriques 

possibles du dipôle. Cependant, l'une des deux grandeurs,  I ou  U, est imposée 

par les conditions d'utilisation, ce qui fixe l'autre. Le point correspondant sur la 

caractéristique est appelé point de fonctionnement. Il arrive souvent que l'on 

fasse varier la tension ou l'intensité du courant autour d'une certaine valeur; le 

point de fonctionnement varie alors sur la caractéristique, dans le voisinage d'un 

point de fonctionnement moyen. 

 Obtention des caractéristiques 

Il existe deux montages simples qui permettent de déterminer 

expérimentalement la caractéristique d'un dipôle, à l'aide d'un ampèremètre et 

d'un voltmètre. 

Dans le premier, dit de courte dérivation, on mesure la tension aux bornes du 

dipôle, à l'aide d'un voltmètre, et l'intensité du courant qui traverse l'ensemble 

dipôle et voltmètre, grâce à un ampèremètre (Fig. a). Dans le second, dit de 

longue dérivation, le voltmètre donne la tension aux bornes du dipôle et de 

l'ampèremètre, alors que l'ampèremètre fournit l'intensité du courant qui 

traverse le seul dipôle (Fig. b). 

 

Les deux schémas permettent de comprendre ces deux dénominations: dans le 

premier cas la dérivation comportant le voltmètre est plus courte que dans le 

second. On trace point par point la caractéristique I(U)  en faisant varier la 

tension délivrée par le générateur. 
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 La caractéristique d’un dipôle symétrique est symétrique par rapport à 

l’origine. Le régime de fonctionnement n’est pas perturbe lorsqu’on 

permute les deux bornes de ce composant (une résistance par exemple) . 

 Un dipôle est passif si sa caractéristique statique passe par l’origine. 

Dans le cas contraire, il est dit actif. 

 En régime variable, nous parlerons plutôt de caractéristique dynamique 

car le courant et la tension sont dans ce cas des variables temporelles. 

 Equation d’évolution : La caractéristique du composant est une donnée 

expérimentale. Nous pouvons la représenter de façon plus ou moins 

approchée pour une modélisation qui relie pour des paramètres de 

fonctionnement donnée (température, éclaire ment, etc.), la tension u(t) 

et le courant i(t).  

 
 Dipôles linéaires :  

 

En régime stationnaire, un dipôle est linéaire si l'intensité du courant qui le 

traverse est proportionnelle à la tension à ses bornes ;  sa caractéristique est 

donc une droite passant par l'origine. Le dipôle est passif si le second membre de 

son équation d’évolution est nul. C'est le cas d'un résistor. 

 

Le dipôle est actif si le second membre F(t) est non nul : nous parlerons alors de 

source. Si la fonction F(t) est intrinsèque au dipôle, nous parlerons de source 

indépendante. Si ce second membre est contrôle par des tensions ou des 

courants dans d’autres branches du circuit, nous parlerons de source liée. 

II- Différents types de dipôles 

Les éléments que nous décrivons ici permettent de réaliser quelques opérations 

fondamentales : alimenter le circuit (sources), multiplier, intégrer ou dériver le 

signal électrique (courant, tension). Ce sont tous des dipôles linéaires. 

En les associant, nous obtiendrons des circuits linéaires dont les équations 

d’évolution permettent : 
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• de réaliser des fonctions particulières ; 

• de modéliser (et observer) la réponse d’un système (pas uniquement 

électronique) régi par la même équation d’évolution. 

II-1- Eléments dipolaires passifs 

 Résistor ou conducteur ohmique  

Un résistor est un dipôle récepteur qui satisfait à la loi d'Ohm, selon laquelle 

l'intensité du courant qui le traverse est proportionnelle à la tension à ses 

bornes (cf. Électromagnétisme) ; on l'appelle aussi conducteur ohmique. C'est le 

dipôle le plus utilisé. 

 

Son symbole est  

La caractéristique statique d’un résistor et ses caractéristiques 

dynamiques sont confondues en une droite passant par l’origine. La 

puissance instantanée reçue par un résistor est toujours positive : 

P(t)=u(t)i(t)=Ri2(t). Le résistor absorbe donc de l’énergie, mais n’en 

restitue jamais au circuit: en recevant de l’énergie, l’élément tend à 

s’échauffer, et transfère de la puissance thermique au milieu environnant. 

Cet effet est recherché dans le fonctionnement d’un radiateur 

électrique. 

 Bobine idéale 
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La représentation symbolique de ce dipôle est : . La 

puissance instantanée reçue par ce dernier est :               
 

  
 
   

 
 . En 

conclusion, la bobine accumule de l’énergie lorsque le courant i augmente et peut 

la restituer si celui-ci diminue.  C’est un élément de stockage d’énergie (     
 

 
      ).  Il est important de noter que le courant à travers une bobine idéale ne 

peut subir de discontinuité.  

 Condensateur idéal 

 

Sa représentation symbolique est la suivante :  . En 

régime constant ou statique, un condensateur idéal se comporte comme un 

interrupteur ouvert. la puissance instantanée reçue par ce dipôle est      

         
 

  
 
   

 
 . Il en résulte que l’énergie emmagasinée dans le condensateur 

est      
 

 
       et ne peut subir de discontinuité. Ainsi, la tension u(t) aux 

bornes de ce composant idéal, de même que sa charge q(t), ne peuvent pas subir 

de discontinuité. 

 

Exercice d’application : 
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II-2- Eléments dipolaires actif 

 

 Sources indépendantes 

 

 

          

Caractéristique courant-tension (a) d’une source de f.e.m. e(t) en convention 

générateur. En toutes circonstances         pour la source représentée ;  (b) 
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d’une source de c.e.m.       . En toutes circonstances           pour la source 

représentée. 

 Sources commandées 

 

 

III- Les résistances 

III-1- Resistance d’un fil de section constante 

On constate (et on montre théoriquement) que la résistance d’un fil est 

proportionnelle à sa longueur L et inversement proportionnelle à sa section 

S.  
  

 
 

 

  
.   est la resistivite du matériau et   

 

 
 est sa conductivité. Ces 

grandeurs dépendent de la température. 

III-2- Différents types de résistances 

Nous classerons les résistances en fonction de la technologie utilisée pour leur 

fabrication. 

 Résistances non bobinées 

Elles peuvent être soit agglomérées, c’est-à-dire constituées par un 

mélange moulé de carbone conducteur et de résine thermoplastique 

isolante (doc. 24), soit à couche, c’est-à-dire formées par un dépôt de 

carbone ou de métal ou  encore d’oxyde métallique autour d’un bâtonnet 

isolant de céramique (doc. 25). Les résistances agglomérées sont très 

robustes et d’un prix particulièrement avantageux, mais de qualité 

inférieure à celle des résistances à couche. Ces dernières sont les plus 

répandues, car elles réalisent le meilleur compromis entre les 

performances et le coût de revient (de l’ordre de quelques centimes). 
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Structure d’une résistance (a)agglomérée moulée à chaud (b) à couche. 

 Résistances bobinées 

Ce sont des résistances de puissance ou de précision. Elles sont 

constituées par un bobinage de fil conducteur à faible coefficient de 

température en alliage à base de nickel (Ni-Cr, Ni-Cu, Ni-Al) sur un 

support cylindrique isolant en stéatite ou en alumine agglomérée. Pour 

obtenir des résistances bobinées non inductives deux fils isolés sont 

bobinés en sens inverse comme indiqué sur le document 26. Les deux 

enroulements étant symétriques, les tensions à leurs points de contact 

sont nulles, si bien que les fils peuvent être isolés par une simple couche 

de vernis. 

 Principe de réalisation d’une résistance 

bobinée non inductive : les deux fils isolés sont bobinés en sens inverse. 

III-3- Caractéristiques nominales d’une résistance 

Une résistance est définie par un ensemble de caractéristiques 

dont nous ne citerons que les trois suivantes : 

■  Valeur nominale 

C’est la valeur Rn pour laquelle le composant a été fabriqué. Cette valeur 

est inscrite soit en clair, soit selon le code des couleurs sur le corps de la 

résistance. 

■  Tolérance 

C’est la valeur maximale de l’écart relatif entre la valeur réelle R de la 

résistance et sa valeur Rn. 

■  Puissance nominale 

C’est la puissance que le composant peut dissiper en régime continu à la 

température nominale de service. 
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IV- Les condensateurs 

IV-1 Différents types de condensateurs 

Après les résistances, les condensateurs sont les 

composants les plus répandus en électronique. 

Comme pour les résistances, nous les classerons en 

fonction de la technologie utilisée. 

  Les condensateurs enroulés 

Les armatures de ces condensateurs sont isolées 

soit par un papier spécial, soit par un film plastique. 

Les condensateurs au papier, qui datent du début de 

l’électricité, gardent encore aujourd’hui toute leur 

importance en électricité industrielle. Cependant, en électronique, ils ont été 

supplantés par les condensateurs à film plastique. 

 

  Les condensateurs multicouches 
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Ces condensateurs sont réalisés par empilement de couches (doc. 31) avec 

alternance de couches métalliques et de couches isolantes (diélectriques) en 

céramique, mica ou verre. Les valeurs courantes de leurs capacités varient de 

quelques picofarads (pF) quelques microfarads (µF). 

 

  Les condensateurs électrolytiques 

L’armature positive est réalisée avec une feuille 

d’aluminium couverte, par oxydation  anodique,  

d’une  couche  d’alumine  constituant  le  

diélectrique. L’électrolyte, retenu par un papier 

spécial, est conducteur et réalise, de ce fait, la 

seconde armature. Les condensateurs 

électrolytiques sont des condensateurs polarisés 

dont les capacités peuvent atteindre 105 F 

(valeurs courantes de 1 µF à 104 µF). Ils sont 

essentiellement utilisés en tension continue 

(réservoir d’énergie, flashes photographiques, etc.) ou en basses fréquences 

(filtrage, liaison B.F., etc.). Il est possible de réaliser des condensateurs 

électrolytiques non polarisés avec une technique différente. Ces derniers 

peuvent alors être utilisés en alternatif et servent souvent au démarrage des 

moteurs. Des condensateurs plus performants peuvent être réalisés en 

remplaçant l’aluminium par du tantale. 

 

 IV-2  Caractéristiques nominales d’un condensateur 

Nous ne citerons que les plus importantes à connaître. 
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■  Valeur nominale 

C’est la valeur Cn de la capacité pour laquelle le condensateur a été fabriqué. 

■  Tolérance 

C’est la valeur maximale de l’écart relatif entre la valeur réelle C de la capacité 

et sa valeur nominale Cn. 

■  Tension maximale d’utilisation 

C’est la tension maximale Vm au-dessus de laquelle il y a risque de détérioration 

du diélectrique (phénomène de « claquage »). Pour des condensateurs étalonnés, 

cette tension est de l’ordre de 200 V ; en revanche, pour des condensateurs 

électrochimiques courants, elle avoisine 60 V. 

■  Résistance d’isolement ou résistance de fuite 

C’est la résistance Ri qu’oppose le diélectrique au passage du courant entre les 

deux armatures du condensateur. Elle doit être aussi élevée que possible et se 

chiffre en centaines de mégaohms. 

■  Tenue en fréquence 

Les pertes d’énergie dans les isolants augmentent avec la fréquence et limitent 

l’emploi des condensateurs en H.F. La courbe de tenue en fréquence d’un 

condensateur fait apparaître un changement de comportement du composant au-

delà d’une certaine fréquence fm qui est la fréquence maximale de son utilisation. 

Les condensateurs à film plastique ont la bande de fréquences d’utilisation la plus 

large, allant du continu jusqu’à 1 GHz environ. Les condensateurs multi-couches 

sont utilisables du continu à 100 MHz environ. En revanche, les condensateurs 

électrolytiques ont une bande d’utilisation étroite : du continu à 10 kHz environ. 

 

Exercice d’application 
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V- Les bobines 

V-1-  Structures des bobines 

Les bobines linéaires sont réalisées par enroulement d’un fil conducteur en cuivre 

sans support ou sur un support non magnétique (verre, bakélite moulé, 

polystyrène etc.). Ces bobines linéaires sont en général de faible inductance (de 

l’ordre du millihenry). 

Les bobines non linéaires utilisent des noyaux magnétiques généralement en 

ferrite (oxyde de fer), matériau isolant. À géométrie identique, ces bobines ont 

des inductances multipliées par des facteurs de l’ordre 104 par rapport à leurs 

homologues linéaires. La valeur de L n’est alors constante que pour des intensités 

faibles. 

V-2- Modélisation d’une bobine 

Il faut tenir compte de la résistance non nulle du bobinage. Une première 

modélisation consiste donc à représenter la bobine par une association (R, L) en 

série.  
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 Modélisation d’une bobine réelle en basse fréquence 

Avec ce modèle, nous pouvons écrire en convention récepteur :             
  

  
. 

 

Vi- Les électromoteurs 

 Définition  

Un électromoteur est un composant dipolaire non symétrique dont les bornes 

sont repérées par les symboles (+) (borne positive) et (-) (borne négative). La 

fonction d’un électromoteur est de réaliser des conversions d’énergie. 

 Caractéristiques statiques 

Les caractéristiques statiques des électromoteurs ne passent pas par l’origine. 

Cette particularité confère aux électromoteurs la propriété de posséder une 

tension U0 en circuit ouvert non nulle et un courant I0 de court-circuit non nul : 

un électromoteur est un dipôle actif. 

 

 Représentation symboles d’un électromoteur. 

 Modélisation des électromoteurs 

La modélisation des électromoteurs s’effectue en linéarisant (éventuellement par 

morceaux) leurs caractéristiques. La relation entre l’intensité i du courant à 

travers l’électromoteur et la tension u entre ses bornes  est de la forme : 
 

  
 

 

  
  . Il est possible de reproduire une telle caractéristique affine par deux 

sortes d’associations de dipôles idéaux. 

- Modélisation de Thévenin 

La caractéristique de l’électromoteur peut s’expliciter en :      
  

  
 . Cette 

caractéristique est identique à celle de l’association d’une source idéale de 

tension de f.e.m.      en série avec un résistor de résistance   
  

  
.  
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 Modélisation  d’un  électromoteur linéaire par un 

électromoteur de Thévenin       . 

- Modélisation de Norton 

La caractéristique de l’électromoteur peut aussi s’expliciter en :      
  

  
 .  

Cette caractéristique est identique à celle de l’association d’une source idéale de 

courant de c.e.m.       en parallèle avec un résistor de conductance   
  

  
, ou 

une résistance   
  

  
. 

Modélisation d’un électromoteur linéaire par un 

électromoteur de Norton       . 

La représentation d’un électromoteur réel par un modèle de Norton ou de 

Thévenin permet de prévoir son interaction avec le reste du circuit, mais elle ne 

représente pas son fonctionnement interne. On remarque qu’en circuit ouvert 

(   ), un courant non nul circule à l’intérieur du modèle de Norton alors que 

tous les courants sont nuls dans le modèle de Thévenin ; ces deux 

représentations sont cependant équivalentes vues de l’extérieur.  
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Chapitre 3 THÉORÈMES GÉNÉRAUX RELATIFS 

AUX RÉSEAUX LINÉAIRES  

 
Introduction 

L’étude des circuits ne comprenant que des dipôles linéaires constitue 

la base de l’électrocinétique. Les théorèmes étudiés dans ce chapitre 

permettent de déterminer totalement le fonctionnement d’un circuit 

linéaire. 

Objectifs 

■  Remplacer un réseau de dipôles linéaires par un dipôle équivalent 

quand cela est possible. 

■  Étudier de façon systématique un circuit constitué de dipôles 

linéaires. 

Prerequis 

■  Connaissance des dipôles linéaires : 

• résistor ; 

• générateurs de Norton et de Thévenin ; 

• inductance ; 

• condensateur. 

I- Association en série de dipôles linéaires 

On associe très souvent les dipôles entre eux, soit pour simplifier l'analyse d'un 

réseau, soit pour réaliser un circuit, lorsqu'on connecte les bornes d'un dipôle 

générateur à celles d'un dipôle récepteur. La simplification d'un circuit s'appuie 

essentiellement sur deux types d'association : série et parallèle. 

1.1 Association en série 

La manière la plus simple d'associer deux dipôles est de les brancher en série, 

c'est-à-dire d'imposer qu'ils soient parcourus par le même courant, ce qu'on 

réalise en mettant en commun une borne de chacun d'entre eux, et en 

considérant le dipôle résultant entre les deux autres bornes laissées libres. 

Notons que deux dipôles sont encore en série si, malgré une connexion de la 
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borne commune avec une autre branche, aucun courant ne circule dans cette 

branche (Fig.  1.31); ceci est réalisé avec un oscilloscope, un  voltmètre ou un 

amplificateur opérationnel, tous trois ne prélevant qu'un très faible courant. 

 

 

 

 Association de résistors 

L’association de résistors en série est équivalente à un résistor de résistance 

égale à la somme des résistances de l’association :     , avec       . 

 Association de générateurs parfaits 

Pour plusieurs sources de tension parfaites, de f.e.m     respectivement, 

l'association en série donne une source de tension parfaite de f.e.m équivalente : 

        ,      si l’orientation de    est identique a celle de i et       dans le 

cas contraire. 

 Association de générateurs réels libres 

Nous pouvons modéliser un générateur réel libre de deux manières telles que 

vues au chapitre précédent. Comme l’intensité est identique dans les deux dipôles 

d’une association en série, la représentation en générateur de Thévenin permet 

des calculs plus simples. Ainsi, pour plusieurs sources de tension réelles, de f.e.m  

   et de résistance internes    respectivement, l'association en série donne une 

source de tension réelle telle que :       , avec        et         .      

si l’orientation de    est identique a celle de i et       dans le cas contraire. 

 Association de condensateurs idéaux 

L’association de condensateurs idéaux en série est équivalente à un condensateur 

idéal de capacité   telle que
 

 
  

 

  
 . 

 Association de bobines idéales 

L’association de bobines idéales en série est équivalente à une bobine idéale 

d’inductance égale à la somme des inductances de l’association :       . 

1.2 Loi de Pouillet pour un circuit a une maille 

La loi de Pouillet, établie par le physicien français C. Pouillet en  1884, est 

relative à des circuits ne comportant qu'une seule maille et dont les générateurs 
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réels de courant ont été remplacés par les générateurs de tension équivalents. 

On détermine alors simplement la valeur de l'intensité du courant dans la maille. 

  
      

    
.      si l’orientation de    est identique a celle de i et       dans le 

cas contraire. 

 

           

Maille  analysée  en  une association en série de dipôles. Convention pour   

1.3 Pont diviseur de tension 

La connexion des bornes d'une source de tension à celles de  deux  résistors 

connectés en  série forme un montage simple et très utile, appelé diviseur de 

tension. Il permet, en faisant varier l'une,  R1, des résistances par rapport à 

l'autre R2, de modifier la tension d'utilisation      aux bornes du deuxième 

résistor. En effet, l'application des lois de Kirchhoff donne aisément :  

    
  

     
   , si aucune intensité ne sort du diviseur.  Cette relation représente 

le pont diviseur de tension. 

Pont diviseur de tension. 

 

Exercice d’application 
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2. Association en parallèle ou en dérivation de dipôles linéaires 

 

Une seconde façon d'associer deux dipôles est de les  brancher en parallèle, 

également appelé branchement en dérivation, c'est-à-dire de les connecter 

bornes à bornes: les bornes  A1   et 

A2  des dipôles  D1   et D2   sont reliées entre elles, ainsi que les bornes  B1   et  

B2. Il en résulte que la tension à leurs bornes est la même et que l'intensité du 

courant dans le dipôle résultant est la somme des intensités :        et 

       . 
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 Association de résistors 

L’association de résistors en parallèle est équivalente à un résistor de 

conductance égale à la somme des conductances de l’association : 
 

 
  

 

  
 . 

 Association de générateurs parfaits 

Pour plusieurs générateurs de courant parfaits, connectés en parallèle et 

débitant des courants d'intensités respectives   , l'intensité du courant fourni 

par le générateur équivalent est :         ,       si l’orientation de    est 

identique a celle de   et       dans le cas contraire. 

 

 

 Association de générateurs réels 

Pour plusieurs générateurs de courant réels, connectés en parallèle et débitant 

des courants d'intensités respectives   , et de résistances internes     

l'intensité du courant fourni par le générateur équivalent est :     
 

 
 avec 

        ,  et 
 

 
  

 

  
 ,       si l’orientation de    est identique a celle de   et 

      dans le cas contraire. 

 

 Association de condensateurs idéaux 

L’association de condensateurs idéaux en parallèle est équivalente à un 

condensateur idéal de capacité   égale à la somme des capacités de 

l’association :       . 

 Association de bobines idéales 

L’association de bobines idéales en parallèle est équivalente à une bobine idéale 

d’inductance   telle que
 

 
  

 

  
 . 

 

 Pont diviseur de courant 

Il existe une version analogue au diviseur de tension, appelée diviseur de courant. 

La connexion des bornes d'une source de courant à celles de deux résistors 
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connectés en parallèle forme aussi  un montage simple qui permet, en faisant 

varier l'une,  R1,  des résistances par rapport à l'autre R2 , de modifier le 

courant d'utilisation      dans le second résistor. En effet, il vient en appliquant 

les lois de Kirchhoff :    
  

     
 . 

Pont diviseur de courant. 

Exercice d’application 

 

3. Théorèmes généraux 

3.1 Théorème de Millman 

 

C'est en 1941 que le physicien américain J. Millman proposa une réécriture de la 

loi des nœuds en fonction des seules tensions, ce qui s'avère très commode et 

très efficace, notamment dans les montages comportant des amplificateurs 

opérationnels. Sa forme générale est le théorème de Millman : 

  
 

   
         

      

   
        , avec les f.e.m et c.e.m comptes positivement 

quand ils sont diriges vers les nœuds d’étude. 
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 En revanche, la relation de Millman peut être utilisée simplement et sans 

risque d’erreur dans le cas où les branches qui arrivent au nœud sont des 

résistors. Elle s’écrit alors : 

   
 

 

   
     

 
 

   
   

.   

Dénitrions   des   diverses grandeurs pour l’application 

de la loi des nœuds en termes de potentiels ou du théorème de Millman 

 

3.2  Théorème de superposition 

 

 Extinction d’une source libre 

- Une source libre de tension est éteinte si sa f.e.m. est nulle. Ainsi, Une 

source de tension éteinte peut être remplacée par un court-circuit. 

 

- Une source libre de courant est éteinte si son c.e.m. est nul. Ainsi, Une 

source de courant éteinte peut être remplacée par un circuit ouvert. 

 

 Théorème de superposition pour les  régimes continus 

L’intérêt de ce théorème est qu’un réseau à source unique peut en général se 

résoudre plus simplement que par la résolution d’un système d’équations. Ainsi, 
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« En régime permanent, l’intensité qui parcourt les dipôles constituants un 

réseau linéaire est la somme des intensités obtenues dans les différents 

états du réseau où toutes les sources, sauf une, sont éteintes. 

De même, en régime permanent, la tension aux bornes de dipôles 

constituants un réseau linéaire est la somme des tensions obtenues dans les 

différents états du réseau où toutes les sources, sauf une, sont éteintes.». 

Remarques :  

- Lors de l’application du théorème de superposition, nous ne pouvons 

éteindre que des sources libres. 

- L’utilisation  du  théorème  de  superposition  associé  aux  formules  sur  

les ponts diviseurs évite souvent la résolution de systèmes d’équations à 

plusieurs inconnues. 

- Dans le cas de sources liées, l’application du théorème de superposition 

n’est souvent pas plus simple que l’utilisation de la loi des nœuds en termes 

de potentiels. 

- La  linéarité  des  équations  est  aussi  vraie  en  régime  variable.  

Cependant l’application du théorème de superposition nécessite, dans ce 

cas, un traitement particulier des conditions initiales (charge des 

condensateurs, courant dans les bobines…). 

Exercice d’application 
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3.3  Les théorèmes de Thévenin et de Norton 

 

 Théorème de Thévenin 

Ce théorème est très utile pour déterminer l’intensité du courant circulant dans 

la branche d’un réseau lorsque l’on souhaite éviter la mise en équation complète 

du   réseau   comme   nous   l’avons   vu   avec   les   lois   de   Kirchhoff.   Nous   

ne démontrerons pas ce théorème. 
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Enonce : Tout réseau linéaire actif présentant des connexions de sortie A, B 

comme le  montre  la  figure  ci-dessous  peut  être  remplacée  par  une  source  

de tension idéale unique Eth  en série avec une résistance R th  (éventuellement 

une impédance Zth ). 

 

 

Méthode d'application du théorème de Thévenin 

Calcul pratique du générateur équivalent : 

Calcul de la valeur de Eth  : c'est la d.d.p. qui apparaît à vide entre A et B. 

Calcul de la résistance Rth  (impédance Zth ) : on éteint toutes les sources et on 

calcule ou on mesure la résistance (l'impédance) entre A et B. Le  calcul  de  Eth   

et  le  calcul  de  Rth  peuvent  être  effectué  dans  n'importe  quel ordre. 

 

Exemple d’application 

Dans le schéma suivant, calculons l'intensité I dans R = 2 Ω par la méthode de 

Thévenin. 

 

Le but est de remplacer le réseau aux bornes de R par un générateur équivalent 

de Thévenin. 
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Calculons  la  résistance  Rth .  Pour  cela,  il  faut  éteindre  la  source  de  

tension  de f.é.m. 20 V, c'est-à-dire la remplacer par son impédance interne. 

Cette dernière est  nulle  puisqu'il  s'agit  d'une  source  de  tension  idéale.  On  

calcule  donc  la résistance entre les points A et B sur le schéma de la figure ci-

dessous. 
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La résistance du générateur équivalent de Thévenin a donc pour valeur : Rth=2Ω. 

Calculons Eth : 

 

Nous allons calculer les intensités iA  et IB  puis les d.d.p. VCA  et VCB. L'équation 

de  

la maille CAB permettra d'obtenir VAB  = Eth . 

 

Donc, Eth = 4 V. On peut donc redessiner le circuit initial : 
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ATTENTION : Le pôle + est tourné vers A car A est positif par rapport à B : 

VAB> 0. 

Le  calcul  de  l'intensité  qui  passe  dans  la  résistance  est  devenu  très  

simple  : i=1A. 

 Théorème de Norton 

Le théorème de Norton est une méthode analytique utilisée pour 

transformer un circuit complexe en un circuit équivalent simple constitué d'une 

seule résistance en parallèle avec une source de courant. Il stipule que :  

"tout circuit linéaire contenant plusieurs sources d'énergie et résistances peut 

être remplacé par un seul générateur de courant constant en parallèle avec une 

seule résistance" 

 

  

3.4 Transformations de Kennelly ou transformation triangle-étoile. 

 

Le théorème de Kennelly permet d’établir une équivalence entre des résistances 

placées en triangle et des résistances placées en étoiles. 

 

- Conversion triangle-étoile 

La résistance d’une branche de l’étoile équivalente est égale au produit des 

résistances adjacentes divisé par la somme totale des résistances. 
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- Conversion étoile-triangle 

La résistance d’une branche du triangle équivalent est égale à la somme des 

produits des résistances, divisée par la résistance de la branche opposée : 
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Chapitre IV     RÉPONSE D'UN RÉSEAU LINÉAIRE. 

EXEMPLE DU CIRCUIT         (R, L, C )  

Introduction 

Les régimes que nous observons sur les circuits réels ont toujours un début. Il 

n’est pas pertinent de parler, a priori, de régimes indépendants du temps ou, par 

exemple, de régimes sinusoïdaux ce qui sous- entend des régimes sans début, ni 

fin. À l’aide de quelques exemples nous nous proposons de montrer comment, à 

partir d’un état initial connu, les courants s’établissent dans un circuit. 

 

Objectif 

Déterminer la réponse d’un circuit à un signal d’entrée donné. 

 

Prerequis 

■  Caractéristiques des dipôles linéaires (en particulier continuité de la charge 

du condensateur et de l’intensité dans une inductance). 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


  

COURS DE MAGNETOSTATIQUE-CHIMIE1/ 2020 110 

 

■  Théorèmes  généraux  sur  les  réseaux linéaires. 

■  Résolution   d’équations   différentielles linéaires du premier et du second 

ordre à coefficients constants. 

■  Utilisation d’un oscilloscope (analogique ou numérique). 

 

Dans ce chapitre, nous assimilerons les condensateurs et les bobines à leurs 

modèles idéalisés et nous noterons par 0- et 0+ les instants justes avant et juste 

après l’instant initial t=0. Le régime libre, ou régime propre, d’un circuit est le 

régime que nous observons lorsque ses sources libres sont éteintes. 

4.1 Régime libre du circuit (R,C) 

4.1.1 Equations différentielles 

 Circuit (R,C). 

Considérons la figure ci-dessus : 
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4.1.2 Régime libre 

 

 Différence de potentiel aux bornes du 

condensateur. 
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 Intensité dans le circuit. 

4.2 Régime libre du circuit (R, L) 

4.2.1 Equations différentielles 

Considérons le montage de la figure ci-dessous : 
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 Montage d’étude du circuit (R, L) 

 

 

4.2.2 Régime libre 
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Intensité dans le circuit.  Différence de potentiel aux bornes de la bobine. 

 

4.3 Régime libre du circuit (R, L, C) série 

4.3.1 Equation différentielle du circuit (R, L, C) série  en régime libre. 

Considérons le montage suivant : 

Circuit (R, L, C). 
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Ainsi,  

 

4.3.2 Conditions initiales 

 Deux conditions initiales : La solution générale d’une équation 

différentielle d’ordre deux fait intervenir deux constantes arbitraires, 

que l’on détermine à partir des conditions initiales. Il faut donc connaître 

la valeur de la fonction cherchée et celle de sa dérivée à l’instant 0+. 

Pour cela, nous exprimons que la tension aux bornes du condensateur ainsi que 

l’intensité qui traverse la bobine sont des fonctions continues du temps. Par la 

suite, nous noterons : 

        
  

 
 et        . Ces deux conditions initiales utiles pour déterminer 

l’évolution pour     du circuit (R, L, C). 

 Exemple de détermination des conditions initiales. 

Considérons le montage suivant, ou l’interrupteur est ferme depuis un temps 

infini. On a atteint un régime continu où les dérivées par rapport au temps sont 
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nulles. Le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert et la bobine 

idéale à un fil sans résistance. On en déduit les valeurs : 

    schéma équivalente pour 

   . 

 

4.3.3 Régime libre du circuit (R, L, C) 

L’étude du régime libre fait intervenir le coefficient de qualité Q. Nous 

parlerons aussi d’amortissement : un circuit est très amorti quand sa 

résistance est grande (soit    ) et est peu amorti quand sa resistance est 

faible ( soit    ). Resolvons l’equation différentielle : 
   

   
 

  

 

  

  
   

    . 

 
 Lorsque     ou       le régime est dit apériodique. Les solutions 

peuvent être représentées sur les graphes suivants : 
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 Lorsque     ou       le régime est dit critique.  Dans ce cas purement 

théorique (physiquement il est impossible de fixer   exactement à la 

valeur 0,5), la solution de l’équation différentielle est de la forme : 

                . Le régime critique correspond au régime apériodique 

de « durée » minimale. L’allure des courbes correspondant à ce régime est 

voisine de celle des régimes apériodiques 

 Lorsque     ou       le régime est dit pseudopériodique. Les racines 

de l’équation caractéristique sont complexes et conjuguées :  
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Les figures suivantes donnent quelques cas de représentations : 

 
Remarque : le rapport 

      

    
 est constant et nous appelons décrément 

logarithmique la quantité :      
    

      
  

 

 
 

  

      
. La mesure de cette 

grandeur permet de calculer le coefficient de qualité du circuit. 

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que :  Le régime libre est un régime 

transitoire dont le temps caractéristique est minimal pour le régime 

critique (     ) et est tres grand pour des circuits tres amortis (   ) 

ou des circuits peu amortis (   ). 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


  

COURS DE MAGNETOSTATIQUE-CHIMIE1/ 2020 119 

 

4.4 Réponse a un échelon de tension 

Nous supposons dans ce paragraphe que le générateur du circuit délivre une 

f.e.m. de valeur nulle pour les temps négatifs et de valeur non nulle et égale à e0 

pour les temps positifs. Il délivre un échelon de tension. Un échelon de tension 

peut être réalisé à l’aide d’une source de tension constante et d’un interrupteur à 

deux positions que l’on bascule à l’instant t = 0. 

    

Échelon de tension débutant à t = 0 .    Réalisation d’un échelon de tension. 

4.4.1 Charge d’un condensateur 

  

 Régime transitoire 

Considérons le montage ci-dessous ou e(t) est un échelon débutant a t=0. 

L’application de la loi des mailles donne : 

Circuit d’étude de la charge d’un   condensateur   à   

travers   une résistance. 

 

 

La solution générale de cette équation différentielle est la somme d’une solution 

particulière et de la solution générale de l’équation sans second membre (régime 

libre). Dans le cas de l’échelon de tension, u(t) = e0 est une solution particulière 

pour t>0. La solution générale de l’équation est alors :            
 

   pour t>0. 

Nous savons que la différence de potentiel aux bornes d’un condensateur est 

continue. Donc si initialement le condensateur est non chargé, u(0+) = 0. Nous 
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déduisons :        pour t<0 ;             
 

    pour    . D’où la 

representation 

 

 

Ainsi, Après un régime transitoire d’une durée de l’ordre de  , l’état du circuit 

correspond au régime établi indépendant du temps. La durée du régime 

transitoire chiffre le retard à l’établissement de la différence de potentiel aux 

bornes de la capacité. 

4.4.2 Etablissement du courant dans un circuit inductif 

Considérons le montage suivant, ou e(t) est un échelon de tension débutant a 

t=0 : 

Circuit d’étude de l’établissement du courant à 

travers une bobine. 
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La différence de potentiel aux bornes de la bobine est donnée par       
  

  
 

   
 
 

 
 . D’où les graphes : 

 

Après un régime transitoire d’une durée de l’ordre de   , l’état du circuit 

correspond au régime établi indépendant du temps. La durée du régime 

transitoire chiffre le retard à l’établissement du courant dans la bobine. 

4.4.3 Cas du circuit R, L, C série 

Nous considérons aussi le montage suivant, ou e(t) est un échelon de tension 

débutant a t=0 : 
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Dans le cas d’un échelon de tension,          est une solution particulière de 

l’équation différentielle. Sa superposition à la solution générale de l’équation sans 

second membre donne les courbes suivantes compte tenu des conditions initiales. 

Nous pouvons aisément faire les traces dans les différents régimes de 

fonctionnement de ce circuit. 
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Chapitre V Régime sinusoïdal force 

 

Introduction 

Les sources de tension ou de courant sont très souvent périodiques : citons la 

tension aux bornes d’une « prise de courant » qui a, en Europe, une fréquence de 

50 Hz, ou les signaux électriques qui transmettent une voix ou de la musique qui 

sont approximativement périodiques pendant une certaine durée. Parmi les 

signaux périodiques, le signal sinusoïdal (ou harmonique) occupe une place 

particulière pour plusieurs raisons. En particulier, il est possible de montrer que 

tout signal périodique peut se mettre sous la forme d’une somme de signaux 

sinusoïdaux. 

 

Les signaux sinusoïdaux basse fréquence ont une importance considérable dans la 

pratique, cela pour plusieurs raisons : 

i) ils sont faciles à réaliser (alternateurs, générateurs basse fréquence, etc.), 

transportables sur de longues distances, sans grandes pertes, pourvu que 

l'amplitude de la tension soit suffisamment élevée, y ce que l'on réalise aisément 

à l'aide de transformateurs ;  ainsi, le distributeur français EDF (Electricité De 

France) fournit un courant sinusoïdal de fréquence 50 Hz, alors qu'en Grande 

Bretagne et aux USA, la fréquence du réseau de distribution électrique est  60 

Hz ; 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


  

COURS DE MAGNETOSTATIQUE-CHIMIE1/ 2020 124 

 

ii) en outre, l'étude des circuits est particulièrement simple avec des signaux 

sinusoïdaux, puisque ces signaux conservent leur forme, lorsqu'on les dérive par 

rapport au temps ou lorsqu'on les intègre ; 

iii) enfin, un signal électrique quelconque est équivalent à une somme de signaux 

sinusoïdaux. Par exemple, l'étude d'un circuit linéaire, siège d'un signal 

périodique carré, peut se ramener à celle de signaux sinusoïdaux dont les 

fréquences sont des multiples entiers d'une fréquence fondamentale. La réponse 

obtenue est la somme des réponses relatives à chaque signal sinusoïdal. Pour 

cette dernière raison, nous limitons notre analyse aux circuits constitués de 

résistors, de bobines, de condensateurs et de générateurs sinusoïdaux (de 

courant ou de tension). 

 

Objectifs  

■  Définir le régime sinusoïdal forcé. 

■  Introduire la notation complexe. 

■  Définir la notion d’impédance complexe. 

■  Formuler, en notation complexe, les lois générales des circuits linéaires. 

■  Introduire la notion de filtrage en relation avec le phénomène de résonance. 

■  Puissance en régime sinusoïdal. 

 

Prerequis 

■  Approximation  des  régimes  quasi  stationnaires. 

■  Lois  des  circuits  linéaires  en  régime quelconque dans l’A.R.Q.S. 

■  Les   régimes   de   fonctionnement   des réseaux (R, L, C). 

 

5.1 Signaux électrique sinusoïdaux 

5.1.1 Notations complexes des grandeurs électriques sinusoïdales 

 

 Signal analytique associe à un signal réel 
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Pour étudier les circuits en régime variable, nous venons de voir que nous pouvons 

nous limiter à l'étude des signaux sinusoïdaux. Pour ces signaux sinusoïdaux, il 

est très commode d'associer, à chaque variable sinusoïdale                  , 

la variable complexe      appelee signal analytique correspondant :  

 

 Intérêt de la notation complexe 

Un  premier intérêt de la  notation complexe est la  simplification  des équations 

à résoudre pour déterminer l'état d'un circuit en régime sinusoïdal. En notation 

complexe, une dérivation par rapport au temps se traduit par une simple 

multiplication de la grandeur complexe par   :  
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 Représentation de Fresnel 

 

 

5.1.2  Impédance d’un dipôle passif linéaire 

Le concept d'impédance permet de comparer, en régime sinusoïdal, l'intensité du 

courant qui traverse un dipôle à la tension à ses bornes. 

 Définition 

En régime sinusoïdal,  l’impédance d'un dipôle  linéaire  passif est le  rapport 

entre  les  nombres complexes représentant la tension à ses bornes et l'intensité 

du courant qui le traverse :          . 

Remarques : 

1) Conformément à l'usage international recommandé, l'impédance est un nombre 

complexe que l'on ne souligne pas. 

2) L'impédance n'a de sens qu'en régime sinusoïdal; ainsi, l'impédance offerte 

par un dipôle, lorsque la tension à ses  bornes est un signal  carré périodique,  n'a 

pas de sens. Dans ce cas, on doit décomposer le signal en série de Fourier et 

définir une impédance pour chacune de ses composantes (stationnaire ou 

sinusoïdale). 
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 Impédances des composants usuels 
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5.2 Le circuit R, L, C série en régime sinusoïdal 

5.2.1 Régime transitoire et régime force 

 

 Problème à résoudre 

Considérons un circuit (R, L, C) série soumis à l’excitation sinusoïdale e(t) 

délivrée par un générateur basse fréquence. Nous supposerons, par exemple, que 

le générateur délivre, à partir de l’instant t = 0, la tension             . Pour 

ce circuit, nous pouvons ecrire : 
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Pour établir l’évolution du courant dans le circuit, nous devons résoudre cette 

équation différentielle, linéaire, à coefficients constants possédant un second 

membre variable. 

 Solutions de l’équation d’évolution 

La solution cherchée doit pouvoir s’écrire                  ou :  

-       est une solution particulière de l’équation d’évolution ; 

-        solution de l’équation sans second membre. 

 Régime transitoire 

Dans le cas du circuit (R, L, C) nous savons que la résistance entraîne un 

amortissement des solutions du type          lorsque le second membre de 

l’équation d’évolution est nul, le signal tend vers zéro, et la fonction          est 

pratiquement nulle au-delà de    , temps de relaxation du circuit. 

Dans ces conditions, nous pouvons dire que le signal       tend vers la solution 

particuliere       après un régime transitoire dont la durée est indiquée par le 

temps de relaxation   du circuit (R, L, C) série, seule la solution particulière 

subsiste. 

 Régime permanent établi 

Une étude plus complète montrerait que ce régime limite a même pulsation que 

l’excitation. Ne dépendant que de l’excitation imposée, il est de plus indépendant 
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des conditions initiales. Lorsqu’un circuit (R, L, C) est soumis à une excitation 

sinusoïdale de pulsation  , un régime permanent sinusoïdal, de même pulsation 

que l’excitation imposée, s'établit après un régime transitoire qui dépend du 

facteur de qualité du circuit. 

5.2.2 Détermination du régime permanent sinusoïdal 

Lorsque nous observons les signaux électriques d’un circuit (R, L, C ) alimenté par 

une tension excitatrice sinusoïdale              nous ne voyons pas apparaître 

le régime transitoire, qui a disparu depuis longtemps ; nous ne nous intéresserons 

donc ici qu’au signal         qui seul subsiste : il est sinusoïdal, de même pulsation 

que l’excitation :                   . Pour déterminer les paramètres de ce 

signal, deux méthodes sont applicable : 

- La méthode de la variable complexe  

- Et la méthode dite fastidieuse. 

Nous présenterons seulement la deuxième méthode ici.  
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La réponse                    est donc déterminée. Les calculs sont longs, et 

cette méthode fastidieuse est à proscrire, dans la mesure où l’utilisation de la 

notation complexe permet une résolution beaucoup plus rapide et l’étudiant 

pourra l’appliquer pour arriver aux mêmes résultats. 
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5.2.3 Réponse en courant et charge du circuit R, L, C 

Nous nous intéresserons désormais à la seule réponse sinusoïdale, le régime 

transitoire ayant disparu plus ou moins rapidement. Un générateur de signal 

sinusoïdal délivrant la tension             , nous pouvons observer :  

 

 

 

          

 

Doc. 6. Observation de la réponse en régime permanent sinusoïdal du circuit (R, 

L, C). 
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 Etude de la réponse en courant 

À amplitude em constante, faisons varier la pulsation du générateur de tension : 

l’amplitude im et la phase    du courant dans le circuit, qui dépendent de  , 

évoluent. 

 Pulsation réduite 

 

 

 Amplitude du courant 
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Doc. 7. Comportements asymptotiques du circuit (R, L, C). 

 Acuité de la résonance 

 

 Phase du courant 
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 Doc. 9. Variations    du    déphasage f (x) de la 

réponse i(t) par rapport à l’excitation e(t) en fonction de x pour Q = ½, Q=1  et Q 

= 5. 

La rotation de phase au voisinage de x = 1 est d’autant plus rapide que le facteur 

de qualité Q est élevé.  

 

 Etude de la réponse en charge 

 

 Amplitude de la charge 
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 Résonance en tension 

 

 

 Déphasage 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


  

COURS DE MAGNETOSTATIQUE-CHIMIE1/ 2020 138 

 

 

 

 

 

Exercice d’application 
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5.4 Puissance en régime sinusoïdal 
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Considérons un dipôle avec la convention récepteur donnée dans le schéma ci-

dessous : 

 Convention récepteur pour les dipôles. 

La puissance instantanée reçue par le dipôle (en convention récepteur) est la 

fonction réelle du temps :              . 

 

Cette définition de la puissance est générale et indépendante de la nature 

particulière du dipôle. En outre, elle ne préjuge en rien des traitements 

ultérieurs réalisés : conversion en puissance thermique, mécanique, lumineuse, 

électromagnétique rayonnée, chimique, etc. Selon que la puissance p(t) est 

positive ou négative, le dipôle se comporte comme un récepteur ou comme un 

générateur, qui absorbe ou qui fournit de l’énergie au circuit. 

 Moyenne temporelle 

 

 

 Puissance moyenne 
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 Valeurs efficaces 

 

 

5.5 Adaptation d’impédances 
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Exercice d’application 
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Chapitre VI Circuits linéaires en régime fréquentiel 

 

Introduction 

L’impédance de certains éléments  de  base  de  l’électrocinétique  est  variable  

avec  la  pulsation  de  la source  d’alimentation.  Cette  propriété  est  utilisée  

dans  les  fonctions  électroniques  où  interviennent  des signaux à fréquence 

variable. 

Un circuit linéaire soumis à une grandeur d’entrée pour délivrer une grandeur de 

sortie est décrit par sa transmittance. Elle traduit le rapport entre la  grandeur  

de  sortie  et  celle  d’entrée.  En  régime  sinusoïdal, c’est une fonction complexe 

dont l’étude permet de décrire  les  propriétés  du  circuit  associé.  L’étude  se 

traduit par un ensemble de graphes, les diagrammes de Bode, décrivant 

l’évolution du module et la phase lorsque la pulsation de la grandeur d’entrée est 

variable. 

Sur la base d’exemples, la démarche d’étude est présentée : mise en équation du 

réseau, détermination 

de  la  transmittance,  extraction  du  module  et  de  la  phase,  étude  de  ces  

fonctions  réelles  et  tracé  des diagrammes de Bode. Les études se limitent aux 

systèmes d’ordre 1 et 2, mais une méthode est proposée pour étudier et tracer 

les transmittances d’ordre supérieur. 

 

Par étapes successives, démarrant des réseaux de Kirchhoff et de leur analyse 

en régime quelconque, puis en régime transitoire, le comportement des circuits 

soumis à des signaux sinusoïdaux à fréquence fixe fût abordé. A ce stade, il est 

maintenant possible d’envisager leur comportement en fréquence variable. Dans  

ces  conditions,  on  s’intéresse  ici  avant  tout  à  la  variable  fréquence  (c’est  

maintenant  le  côté fréquence  des  signaux  qui  est  observé,  se  substituant  à  

la  vision  temporelle).  Les  amplitudes  et  phases relatives des signaux en 

fonctions de la fréquence constituent le centre des études. 

Objectifs 

■  Introduire   la   notion   de   fonction   de transfert d’un réseau linéaire. 

■  Étudier les fonctions de transfert des filtres fondamentaux d’ordres un et 

deux. 
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■  Décrire leurs réponses fréquentielles par des diagrammes de Bode. 

Prerequis 

■  Lois  des  réseaux  linéaires  en  régime sinusoïdal forcé dans l’A.R.Q.S. 

 

 

 

 

6.1 Définitions 

6.1.1 Système ou circuit linéaire 

 

6.1.2 Fonction de transfert 

 

Approche expérimentale de la fonction de transfert 
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Démarche théorique 

 

6.2 Diagramme de Bode : outil d’analyse fréquentielle 
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6.4 Etude d’un système du premier ordre : passe-bas 

 

6.4.1 Etude asymptotique : 2 domaines 
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6.4.2 Trace des diagrammes de Bode 
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6.5 Composition des fonctions de transfert d’ordre 1 

6.5.1 Principe 
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6.5.2 Exemple : système passe haut 

 

Diagramme de Bode 
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6.6 Etude des systèmes du deuxième ordre : passe-bande 

 

6.6.1 Etude asymptotique 
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6.6.2 Diagrammes de Bode 

 

Remarques: 

1. Utilisation des abaques représentant les réponses normalisées 
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2. Extension de l’étude modulaire des diagrammes asymptotiques 
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