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Travaux diriges No 1 de Magnétostatique et Circuits Linéaires CHI142 - 

CH1, année académique 2019-2020 

Partie1 : MAGNETOSTATIQUE 

SERIE I 

 EXERCICE 1 : Champ magnétique crée par une spire 

En utilisant la formule de Biot et Savart, déterminer les caractéristiques du champ magnétique 

crée au centre d’une bobine plate de N spires, de rayon R et parcourue par un courant I. 

Application numérique : R = 5 cm, N = 100 et I = 100 mA. 

 

EXERCICE 2 : champ magnétique crée par une sphère en rotation 

Une sphère de rayon R portant une densité surfacique de charge uniforme   tourne autour  de 

son diamètre (Oz) avec une vitesse angulaire   constante. La  surface  de  la  sphère  peut  être  

découpée  en  couronnes  sphériques,  de  largeur  R.d , assimilable à des spires de courant ; 

1)  exprimer l’intensité dI pour chacune de ces spires. 

2) Calculer  le  champ  magnétique  au  centre  de  la  sphère,  en  sommant  les  

contributions  dues  à chaque spire. 

 

EXERCICE 3 : Distribution linéique de charge 

 Une spire circulaire, de rayon R, d'axe (Oz), tourne à vitesse angulaire constante  

autour de son axe. Sachant que la spire porte une densité linéique de charge uniforme , 

déterminer le champ magnétique en tout point de (Oz). 

 

EXERCICE4 : Application directe du cours 

Calculer le champ magnétique crée au voisinage d’un fil infini (on se servira du théorème de 

Biot et Savart). Faites de même pour un champ magnétique créé au voisinage d’une spire 

circulaire. 

 On considère un solénoïde infini d'axe (Oz), de rayon R, constitué de n spires par unité de 

longueur, chacune étant parcourue par une intensité I. 

1. Calculer le champ magnétique produit par le solénoïde en tout point de (Oz). 

2. Calculer le champ magnétique produit par le solénoïde en tout point de l'espace. 
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EXERCICE 5 : Solénoïde vu à grande distance 

On envisage un solénoïde circulaire possédant N spires de même rayon a et de même axe (Oz) 

répartie régulièrement  le  long  d'un   cylindre  de  longueur  L  et  parcourues  par  un  courant 

d'intensité I.  

1)  Donner l'expression du champ en un point de cote z de l'axe (Oz). On place l’origine O 

sur l’une des faces du solénoïde. 

2)  En s'éloignant du solénoïde, on a z >> a et z >> l. En déduire par un développement 

limité la partie principale de B(z) et interpréter celle -ci à l'aide du concept de dipôle 

magnétique. 

 

EXERCICE6 : Représentation du champ magnétique 

 

1.1) Représenter le spectre de l’aimant représenté ci-contre. 

1.2) On place au point A un capteur de champ magnétique, 

de sensibilité : 20mV / mT. 

Celui-ci indique 227mV. 

a) Calculer l’intensité du champ magnétique au point A. 

b) Tracer le vecteur champ magnétique en ce point. 

 

 

                

2.1) Tracer le spectre de l’aimant en U entre les deux pôles. 

2.2) Orienter les lignes de champ. 

2.3) Identifier les pôles de cet aimant. 

2.4) Quelle propriété possède le vecteur B dans cette région 

de l’espace champ magnétique? 

  Comment appelle-t-on un tel champ magnétique ? 

 

Soit un solénoïde de longueur L = 50cm, constitué de 2000 spires et parcouru par un courant 

d’intensité 1,5A. 

3.1) Identifier les pôles de ce solénoïde. 

3.2) Calculer la norme du champ magnétique créé au centre de ce solénoïde. 

3.3)  Représenter le vecteur champ magnétique en ce point. 

3.4) La norme du champ en A est de 0,5mT. Représenter le vecteur champ magnétique en A. 

 

 

 

                 
                                      Vue de dessus 
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EXERCICE 7 : Particule chargée dans un champ magnétique uniforme 

Un électron de charge  e et de masse m, pénètre, à l’instants t=0 dans une région de l’espace où 

règne un champ magnétique permanent et uniforme   
              , avec une vitesse                 . On 

suppose que cette vitesse est suffisamment faible pour que l’étude du mouvement de la particule 

puisse se faire dans le cadre de la Mécanique newtonienne. 

1) Montrer que le champ magnétique ne modifie pas l’énergie cinétique Ec de la particule. 

2) Montrer que la trajectoire de la particule dans la zone où règne le champ magnétique est une 

portion de cercle de rayon R. Exprimer R en fonction de e, m, B0 et v0.   

EXERCICE 8: Champ magnétique du modèle de Bohr   

Dans le modèle de l’atome d’hydrogène proposé par Niels Bohr (1913), l’électron, de masse 

             kg, décrit une orbite circulaire de rayon a 0,0532 nm autour du noyau de 

masse               . On donne              USI et                   . 

1) En supposant légitime de calculer la force subie par l’électron par la loi de Coulomb de 

l’électrostatique et d’utiliser la mécanique newtonienne classique pour analyser le 

mouvement, calculer la vitesse V de l’électron. Montrer que les valeurs de     (où 

            et des forces en présence justifient ces hypothèses. 

2) En assimilant le mouvement de l’électron à une spire parcourue par un courant continu, 

donner l’expression de l’intensité I de celui-ci en fonction de la charge élémentaire de 

l’électron                   et de la vitesse angulaire  . En déduire le champ 

magnétique créé par le mouvement de l’électron au voisinage dans le cadre de ce modèle. 

 

 

EXERCICE 9 : Champ magnétique crée par une nappe de fils 

Une nappe est constituée de fils parallèles, disposés selon un plan, à raison de n fils par unité de 

longueur. Chaque fil est parcouru par un même courant d’intensité I. La nappe est considérée 

d’extension illimitée.  

1) Par une étude des symétries du problème, déterminer la géométrie du champ 

magnétique créé par  ces  fils.   

2) Puis  calculer  ce  champ  en  tout  point  de  l’espace  en  appliquant  le  théorème 

d’Ampère selon un contour judicieusement choisi. 

 

 

EXERCICE 10: champ magnétique crée par un anneau épais 

On souhaite calculer le champ B produit en son centre par un anneau découpé dans un 

disque mince d'épaisseur e, de largeur 2a et de rayon moyen r, quand il est parcouru par un 

courant d'intensité I. L'anneau est constitué d'un métal ayant les  propriétés  d'un  conducteur  

ohmique,  traduites  par  la  relation         , correspondant à une écriture microscopique de la 

loi d 'Ohm U = RI. 
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1) On veut établir l’expression de j. Écrire l’expression de la tension U existant le long 

d’une ligne de courant sur l’ensemble de l’anneau et montrer que J est de la forme 

   
 

 
   . Exprimer l’intensité I traversant l’anneau et en déduire que :  

 

 

 

 

2) On peut décomposer l’anneau en spires circulaires, de rayon x, de largeur dx et 

d’épaisseur e. Quelle intensité dI parcourt-elle chaque spire ? Calculer le champ B 

régnant au centre et examiner le cas où 2a<<r. 

 

EXERCICE 11 : spire carrée 

Calculer le champ magnétique créé par une portion de fil, traversée par un courant d’intensité I 

en un point de son plan médiateur. Une spire parcourue par un courant d’intensité I a la forme 

d’un carré de côté a. Soit M, un point situé sur l’axe de la spire, d’abscisse x, décomptée à partir 

de son centre O. 

1) Déduire du calcul précédent, par superposition, le champ créé en M par la spire. 

2) Montrer que lorsque x devient grand devant a, on retrouve l’expression du champ créé 

par un dipôle magnétique, de moment dipolaire I.a². 

 

 

 

EXERCICE12 : 

Un solénoïde infiniment long est composé de spires jointives (n spires par unité de longueur) et il 

compte plusieurs couches. Le rayon intérieur est noté R1 et le rayon extérieur est noté R2. 

L'intensité du courant dans une spire est I. Le champ magnétique est nul à l'extérieur. 

1. Donner l'expression du champ magnétique en un point de l'axe du solénoïde. 

2. Montrer que le champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde. 

3. Donner l'expression du champ à l'intérieur des enroulements à une distance r de l'axe. 

4. Donner l'expression du flux du champ magnétique à travers une section droite du 

solénoïde. 

 

EXERCICE 13 : 

1) Considérons un circuit formé de 3 segments de longueur 2a constituant un triangle 

parcouru par un courant I. Déterminer le champ magnétique en son centre de gravité. 

2) On considère un solénoïde cylindrique infini constitué de n spires jointives par unité de 

longueur. En utilisant la loi de Biot et Savart, déterminer l’expression du champ crée par 
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une spire circulaire. Déduire l’expression du champ magnétique en un point de l’axe du 

solénoïde. 

EXERCICE 14 : Champ d’une portion rectiligne de conducteur 

1) Calculer le champ magnétique    créé par une portion de fil conducteur rectiligne parcourue 

par un courant I, en un point M repère par les angles α e β (cf. figure, gauche). Retrouver le 

champ créé par un courant rectiligne illimite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) En déduire le champ créé par un courant angulaire infiniment long de demi-angle α, a la 

distance x du sommet sur la bissectrice (cf. figure, droite). Retrouver le champ créé par un 

courant rectiligne illimite. 

 

 

EXERCICE 15: Champ sur l’axe d’enroulements circulaires 

1) Une spire circulaire de rayon a est parcourue par un courant d’intensité I. Calculer le champ     
en un point M situe sur l’axe de symétrie de la spire a une distance x du centre de la spire (on 

exprimera dans un premier temps le champ en fonction du demi-angle α du cône de sommet M 

s’appuyant sur la spire : voir figure, gauche). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) On considère N spires jointives d’axe commun, bobinées selon un cylindre de rayon R et 

parcourues par un courant continu I. L’ensemble constitue un solénoïde de longueur L (voir 

figure, droite). Déterminer  l’expression du champ     à l’intérieur du solénoïde en un point situe 

sur l’axe à la distance x1 du plan d’entrée et a la distance x2 du plan de sortie du solénoïde. 

Envisager le cas du solénoïde infini comportant n spires par unité de longueur d’axe. 
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SERIE II 
EXERCICE 1 : Fil conducteur 

Calculer le champ magnétique crée au voisinage d’un fil infini (on se servira de la loi 

d’Ampère). 

On considère un fil conducteur cylindrique, de rayon R et de longueur infinie, parcouru par un 

courant d’intensité I et de densité de courant uniforme. 

1) En analysant les symétries du problème, déterminer la direction de l’induction magnétique en 

tout point de l’espace. De quelle variable dépend le module de l’induction magnétique ? Que 

vaut l’induction magnétique en chaque point de l’axe du cylindre? 

2. En utilisant l’expression locale du théorème d’Ampère, calculer l’induction magnétique a 

l’intérieur du fil. 

3. En admettant que l’induction magnétique doit être continue et en utilisant l’expression locale 

du théorème d’Ampère, calculer l’induction magnétique a l’extérieur du fil. 

 

EXERCICE 2 : Champ magnétique crée par un câble 

On considère un câble de rayon R, de longueur infinie, parcouru par un courant 

d’intensité I uniformément réparti dans la section du conducteur.  A l’aide du théorème 

d’Ampère, déterminer l’intensité du champ magnétique en un point situé à la distance r de l’axe 

du câble. Tracer la courbe B(r). 

 

EXERCICE 3 : Champ magnétique crée par un câble coaxial 

 On considère un câble coaxial infiniment long cylindrique de rayons R1, R2 et R3. Le 

courant d’intensité totale I passe dans un sens dans le conducteur intérieur et revient dans l’autre 

sens par le conducteur extérieur. Le conducteur central de rayon R1 est parcouru par un courant 

de densité uniforme et d’intensité I. Le retour de ce courant est assuré par le tube cylindrique de 

rayon intérieur R2 et de rayon extérieur R3 tel que         . Dans le tube la densité de 

courant est aussi uniforme. Calculer l’induction magnétique en tout point de l’espace. 

Tracer la courbe B(r). 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 4 : Circulation de l’induction magnétique 

On rappelle que l’induction magnétique créée par une spire circulaire de rayon R et de 

centre O parcourue par une intensité I vaut, en un point de son axe situe a la cote z : 

    
   

  

 

        
 
 
 
  
       

Calculer la circulation de cette induction le long de l’axe des z. Commenter le résultat obtenu. On 

donne une primitive de la fonction : 
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EXERCICE 5 : Champ magnétique crée par un tore circulaire 

Un tore circulaire est le volume généré par la rotation d’un cercle autour d’un axe situé dans 

son plan, passant par un point extérieur au disque délimité par ce cercle. Un circuit est constitué 

de N spires enroulées selon un tore de rayon R à section circulaire de rayon  a.  On  néglige  

l’épaisseur  des  fils, ce qui  permet  de  distinguer  l’espace  en un domaine intérieur au tore et 

un domaine extérieur. 

1) Faire une étude des symétries du problème et en déduire la géométrie du champ 

magnétique créé par ce tore. 

2) Que vaut le champ créé au centre O du tore ?  

3) Montrer à l’aide du théorème d’Ampère que ce champ est nul à l’extérieur du tore, et 

donner son expression dans le domaine intérieur. 

 

EXERCICE 6 : Champ magnétique créé par un conducteur coaxial 

 

On considère un câble coaxial cylindrique infini 

constitué d’un conducteur central filiforme séparé par une 

couche isolante cylindrique d’une  couche  périphérique  

constituée  d’une  tresse  métallique  à section  circulaire,  

d’épaisseur  faible.  Le  courant  d'intensité  I passe à un 

instant donné dans un sens dans le conducteur intérieur et 

revient dans l'autre sens dans le conducteur extérieur. 

Calculer le champ magnétique B créé dans l’espace inter-

conducteur, et à l’extérieur du câble. 

 

 

 

EXERCICE 7 

Considérons un conducteur central plein de rayon  parcouru par un courant uniforme 

d’intensité I et d’un conducteur périphérique évicé de rayon intérieur , de rayon extérieur 

et parcouru par un courant uniforme également d’intensité I mais circulant en sens 

inverse par rapport au conducteur central. On notera le vecteur unitaire de l’axe commun des 

deux conducteurs. Soit situé à une distance r de l’axe du câble. 

1) Montrer que le champ magnétique crée au point M est orthoradial. 

2) Montrer qu’il peut se mettre sous la forme où est une fonction de r 

uniquement. 

3) Préciser alors la forme des lignes de Champ. 

4) En appliquant le théorème d’Ampère à un contour que l’on précisera, donner 

l’expression de la composante du champ magnétique créé au point Men fonction de 

dans les quatre cas suivants :  

1R

2R

3 2 1R R R

zu

M

B

 B B r u  B r

C

 B r

0 1 2 3, , , ,I r R R et R 3 2 3 1 2 1, , ,r R R r R R r R et r R
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EXERCICE 8 

Un câble coaxial est constitué d'un conducteur cylindrique central de rayon R1 parcouru par un 

courant d'intensité I. Il est entouré d'un isolant cylindrique de rayon extérieur R2. Le retour du 

courant se fait par un conducteur cylindrique de rayon intérieur R2 et de rayon extérieur R3. La 

densité volumique de courant est uniforme dans les conducteurs ; la longueur est bien supérieure 

aux rayons. 

1. Déterminer en tout point M de l'espace le champ magnétique. 

2. Étudier la continuité du champ. 

3. Représenter B en fonction de la variable dont il dépend. 

 

EXERCICE 9 

On considère deux conducteurs coaxiaux : 

- L’un est cylindrique de rayon a. il est plein. 

- L’autre est un cylindre creux de rayon b 

entourant le premier des courants égaux. Mais de 

sens contraire parcourent les deux conducteurs. 

Donner le champ B en tout point de l’espace : 

a)  

b)  

c)   

  

r a

a r b

r b
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SERIE III 
 

EXERCICE 1 : Tronçon rectiligne, limite du fil illimité, définition légale de l’ampère. 

Soit un segment S1 S2 considéré comme un 

tronçon d’un circuit filiforme parcouru par une 

intensité I.        

1. Calculer le champ magnétostatique créé en M, point 

situé à la distance r du tronçon, le tronçon étant vu 

depuis M sous les angles    et   . 

2. Traiter le cas du fil infini. 

3. L’ampère est l’intensité d’un courant continu qui, 

maintenu dans deux fils distants de un mètre, produit 

entre eux une force de 2.10-7 newton par mètre de 

longueur.  

Montrer que cette définition conduit à poser    

           . 

On rappelle l’expression de la force de Laplace dans le 

cas d’une géométrie filiforme vue en mécanique : 

 

                   
 

 

 

EXERCICE 2 : 

On considère une spire carrée de côté a et 

de centre O placée dans le plan xOy de telle sorte 

que les côtés du carré soient parallèles aux axes 

Ox et Oy. Soit un point M de l’axe de la spire de 

coordonnées (0,0,z). 

1) Montrer que le champ magnétique        crée 

par la spire au point M se réduit en une 

composante. 

2) Calculer        en fonction de          . En 

déduire le champ magnétique        crée par 

toute la spire au point O. 

3) Que devient l’expression de        pour un 

point très éloigné du circuit (z>>a). 

4) Exprimer ce résultat en fonction du moment      

du circuit. 
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EXERCICE 3 : Définition de l'unité Ampère 

a) Considérons un fil infini rectiligne parcouru par un courant permanent I. soit        le 

champ magnétique crée par ce courant en tout point M de l’espace. 

a.1) Par des arguments de symétie et d’invariance, que peut – on dire sur       ? 

a.2) Calculer       . 

a.3) Tracer sur un schéma des lignes de champ de    . 

b) Deux fils rectilignes infinis, parallèles, distants de  d = 1 m l'un de l'autre, sont parcourus 

par des courants d'intensité identiques I mais en sens contraire.  

     b.1)  Quelle est la force par unité de longueur exercée par l'un des deux fils sur l’autre ? 

Faire un schéma indiquant clairement la direction et le sens de cette force. 

b.2) Quelle doit être l’intensité I pour que cette force soit égale à           

Donnée :               

 

EXERCICE 4 :  

Un élément moteur magnétoélectrique comporte un cadre mobile, constitué de N spires 

rectangulaires de longueur l, et de largeur 2a. Ce cadre tourne autour d’un axe zz’. Il est parcouru 

par un courant i et il est plongé dans un champ magnétique B radial créé par un aimant 

permanent dont la forme est indiquée sur la figure ci-contre. 

1°) Calculer le couple moteur   , qui agit sur le cadre. 

2°) Ce couple moteur est équilibré par un couple de rappel   dû à un ressort de constante C. 

Montrer que le courant i est proportionnel à la rotation du cadre  . 

A.N. B = 0,3 T ; a = 0,5 cm ; l = 2 cm ; i = 10 mA ; C = 2,3 10
-4 

 N.m/rad ; N = 200.  

 

 

EXERCICE 5 :  

Retrouver l’expression du champ magnétique crée à grande distance par un dipôle magnétique. 

 

 

EXERCICE 6: Déflexion magnétique. 

Un électron, de masse m portant une charge électrique - e, animée d’une vitesse constante 

V0 parallèle à l’axe ox (figure ci-contre), entre dans un champ magnétique B parallèle à oz et qui 

reste uniforme dans une zone rectangulaire de largeur a. En dehors de cette zone le champ est 

nul. 

1) Quel est le sens du champ magnétique dans la figure ci-dessous. 

2) Déterminer la trajectoire de la particule dans le champ magnétique (0 < x < a), calculer son 

rayon R. 

3°) A la sortie du champ la particule poursuit son trajet et aboutit, en M, sur l’écran d’un 

oscilloscope cathodique. Calculer la déviation de la trajectoire de la particule et la position, y’ = 

O’M, du spot sur l’écran. N.B. Les ordres de grandeur des paramètres du problème permettent de 
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remplacer, dans les calculs, la longueur de l’arc OA par la distance a. Les vitesses considérées 

sont faibles vis-à-vis de celle de la lumière. 

A.N. Vo = 3.10
6
 m/s, e = 1.6.10

-19
 C, m = 9.1. 10

-31
 kg, B = 10-3 T, a = 5 mm, d = 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 7: Spectromètre de Dempster. 

Le spectromètre de Dempster, représenté sur la figure ci-dessous, comporte une source d’ions S. 

Ces ions transitent, à travers deux fentes fines, dans la région I où ils sont accélérés par une 

différence de potentiel V. Dans le cas considéré ici des ions 
79

Br
-
 sont accélérés par une d.d.p V = 

2 103 Volts. Ils pénètrent, avec une vitesse v dans la région II où règne un champ magnétique 

uniforme B perpendiculaire à la vitesse (voir figure). Après avoir décrit une trajectoire, 

représentée en pointillés sur la figure, ils tombent sur une plaque photographique P où ils laissent 

une trace. 

1) Quelle est la nature du mouvement des ions dans les régions I et II. En déduire leur vitesse à la 

sortie de la région I, sachant que la vitesse initiale est nulle. 

2) Quelle intensité faut il donner à B pour que ces ions décrivent une trajectoire circulaire de 

rayon R = 57.24 cm. 

3) Quelle est la variation R du rayon de la trajectoire circulaire lorsque les ions 
79

Br- sont 

remplacés par des ions 
81

Br
-
. 

On donne : B =0.1 Tesla, m79 = 1.3104 10
-25

 kg et m81 = 1.3436 10
-25

 kg 
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SERIE VI 
 

EXERCICE 1 : Inductance d’un solénoïde 

Déterminer l’expression de l’inductance L d’un solénoïde. A.N. N = 1000 spires; l = 80 cm; S = 

36 cm². Le solénoïde est traversé par un courant de 0,5 A. Quelle est l’énergie emmagasinée par 

le solénoïde ? 

 

EXERCICE 2 : 

On considère un solénoïde, dont la longueur l est très grande par rapport au rayon R des spires de 

façon à l’assimiler à un solénoïde infini. Il comporte N spires de surface S et il est parcouru par 

un courant I. Une petite bobine de section S’, comportant N’ spires et parcourue par un courant I, 

est placée comme l’indique la figure. Son axe fait un angle   avec celui du solénoïde 

1) Calculer le coefficient d’induction mutuelle M de ces deux bobines. 

2) On enlève la petite bobine et on ne considère que la première. Calculer son coefficient de self 

induction L. 

A. N: l = 25 cm, R = 2 cm, N = 500, S’ = 3.15 cm
2
, N’ = 50,   = 60° 

  

 

 

 

 

 

EXERCICE 3 : Induction mutuelle. 

La figure ci-dessous représente un dispositif constitué de deux circuits électriques couplés par 

induction mutuelle. Le premier (circuit primaire) est alimenté par une source de force 

électromotrice continue e et comporte une bobine d’inductance L1. Le secondaire se compose 

d’une bobine d’inductance L2 et peut être fermé sur une résistance R placée entre 

A et B. Le coefficient d’induction mutuelle est M. 

1°) Ecrire les équations des courants lorsque le secondaire est fermé sur une résistance R. 

2°) Le secondaire, étant ouvert, on ferme l’interrupteur K. Quelle est la valeur maximale de la 

f.é.m induite dans la deuxième bobine ? 

A.N : e = 8V, L1 = 0,02 H, M = 0,001 H. 

 

 

 

 

 

EXERCICE 4 : 

On considère un milieu magnétique torique à section carrée, de rayon intérieur R et de rayon 

extérieur     et de hauteur a. Deux circuits C1 et C2, parcourus par des courants d’intensité I1 

et I2, sont enroulés sur ce tore, l’un fait N1 tours et l’autre N2 tours autour de la section du tore. 

On admet que le matériau magnétique dont est constituée la bobine canalise les lignes de champ 

magnétique le long de cercles centrés sur l’axe du tore et que l’intensité du champ magnétique en 
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un point P intérieur à la bobine ne dépend que de la distance r qui sépare le point P de l’axe du 

tore. 

1) À l’aide du théorème d’Ampère, calculer le champ     créé par le circuit C1 en tout point de 

l’intérieur de la bobine. 

2) Calculer le flux du champ magnétique à travers une seule spire. 

3) En déduire l’expression des coefficients d’auto-inductance L1 et L2, ainsi que du coefficient 

d’inductance mutuelle M. 

4) Montrer que si les circuits ont une résistance nulle, on a : 

   
  
  

   
       

 

   
  

 

5) En déduire que : 
  
  

 
  

  
 

EXERCICE 5 : Champ magnétique tournant 

On considère un solénoïde S1 comportant n spires circulaires jointives par unité de longueur. Les 

spires ont chacune un rayon a et une épaisseur négligeable, elles sont régulièrement espacées et 

sont parcourues par un courant permanent I1 orienté dans le sens indiqué figure 1. 

Dans toute la suite du problème, on s'intéresse au champ magnétique créé au voisinage du centre 

O1 du solénoïde. On négligera alors tous les effets de bord en adoptant le modèle de solénoïde 

infiniment long. 

Calculer le champ magnétique   
             créé par S1 en tout point M(x; 0; 0) de son axe. On 

rappelle l'expression du champ magnétique     créé par une spire circulaire en tout point M de son 

axe Ox est : (figure 2). 

 

 

  

 

 

 

Fig. 1 : Solénoïde parcouru par un courant. (a) vue latérale, (b) vue en coupe. 

    
   

  
             

  étant le rayon de la spire, I l'intensité du courant qui la parcourt et 2   l'angle sous lequel la 

spire est " vue " depuis le point M. 

1) Montrer à l'aide des considérations de symétrie de la distribution de courant qu'en tout point 

M de l'espace le champ magnétique crée par S1 peut s'écrire   
                     . 

2) Montrer que B1(M) ne dépend que de la distance r du point M à l'axe du solénoïde. 

3) En appliquant le théorème d'AMPERE à un contour judicieusement choisi, calculer le champ 

magnétique en tout point de l'espace à l'intérieur ou à l'extérieur du solénoïde S1. Montrer en 

particulier, qu'µa l'intérieur de S1, B1(M) = k I et donner l'expression de k. 

1.1.5 Déterminer le coefficient d'inductance propre ¤ par unité de longueur du solénoïde. 

 

 

Fig. 2 : Spire circulaire parcourue par 

un courant. 
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Partie 2 : Circuits linéaires 
 

Exercice 1 

1) Devons-nous tenir compte des phénomènes de propagation en T.P. d’électronique, où les dimensions des 

circuits sont inférieures au mètre et les fréquences utilisées inférieures au mégahertz ? 

2) Le circuit de détection d’un téléviseur (tête haute fréquence) fonctionne à une fréquence de 600 MHz et celui 

d’un récepteur radio grandes ondes à environ 200 kHz. Que pouvez-vous dire de la taille maximale de ces 

circuits ? 

3) Dans les micro-ordinateurs, les circuits électriques sont utilisés pour faire transiter l’information de l’unité 

centrale (microprocesseur) vers les mémoires. Le temps de réponse des mémoires d’un micro-ordinateur avoisine 

10 ns. Doit-on tenir compte du phénomène de propagation lors de la conception d’un micro-ordinateur ? 

 

Exercice 2 

1) Déterminer le nombre de nœuds, de branches et de mailles dans le 

circuit représenté dans le document 20, ne comprenant que des dipôles. 

 

Exercice 3 

Un fil de cuivre de section s = 2,5 mm2 est parcouru par un courant de I 

= 10 A. 

1) Combien d’électrons vont traverser une section de ce fil pendant une seconde ? 

Dans quelle longueur C de fil ces électrons mobiles étaient-ils contenus si on admet que chaque atome de cuivre 

libère un électron ? 

Données 

• Masse molaire du cuivre : MCu = 63,5 . 10–3 kg . mol–1. 

• Masse volumique du cuivre :               . 

• Charge de l’électron : – e = –1,6 . 10–19 C. 

• Nombre d’Avogadro : NA = 6,02 . 1023 mol–1. 

Exercice 4 Intensité de courant d'un faisceau de 

particules 

Le L.E.P. collisionneur d’électrons, positons du C.E.R.N. 

Genève a    une   circonférence   C = 27 km.   Environ n 

= 2 . 1012 électrons et positons sont injectés dans l’anneau et ces derniers, après accélération, ont une 

vitesse proche de la vitesse c de la lumière. 

Quelle est l’intensité I associée à la boucle de courant constituée par ce faisceau de particules ? 

Données : c = 3,0. 108 m . s–1 ;   e = 1,6 . 10–19 C. 

Exercice 5 Loi des mailles et lois des nœuds 

1) Déterminer les tensions u1, u2, u3 du réseau représenté 

sur la figure. 

2) Déterminer les courants i1 , i2 , i3 . 

 

Exercice 6  Comportement récepteur et générateur 
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On étudie le circuit représenté sur la figure. 

• D1 est un accumulateur qui impose une tension u1 posi- tive entre ses bornes. 

• D2 est un autre accumulateur qui impose une tension u2 que l’expérimentateur peut ajuster, en 

grandeur et en signe, entre ses bornes. 

• D3 est un résistor de résistance R qui laisse passer un courant    
     

 
. 

 D4 est un résistor de résistance R qui laisse passer un    
  

 
. 

 

En fonction des valeurs de u2  déterminer si les quatre dipôles ont un 

comportement générateur ou un comportement récepteur. 

Exercice 7 Distribution de courants sur les arêtes d'un cube 

À l’aide d’un fil homogène de section constante, on réa- lise les arêtes 

d’un cube. Le courant d’intensité I arrive en A ressort par le sommet 

opposé H. 

Calculer les intensités dans chaque branche. 

Exercice 8 

Un dipôle linéaire est représenté par l’association de dipôles 

fondamentaux représentée sur la figure ci-dessous. 

1) Déterminer en fonction de u, e , R1 et R2 les intensités des 

courants i1 et i2 et en déduire la caractéristique i(u) du dipôle. 

2) Représenter ce dipôle avec la modélisation de Norton 

puis avec celle de Thévenin. 

Exercice 9 

Un dipôle linéaire est représenté par l’association de dipôles 

fondamentaux représentée sur la figure ci-dessous. Déterminer le 

générateur de Thévenin équivalent à l’association de dipôles 

fondamentaux représentée sur la figure ci-dessous. Déterminer le 

générateur de Thévenin équivalent a l'association du générateur de 

courant en parallèle avec R2 et en déduire la caractéristique i(u) du 

dipôle.     

 

Exercice 10 Une question de section 

Pour faire démarrer un véhicule dont la batterie est déchargée, on utilise deux câbles de longueur totale C = 2 

m et de section s = 10 mm2 reliés à la batterie 12 V d’un deuxième véhicule. Calculer la tension disponible pour 

un démarreur de voiture essence nécessitant 100 A et diesel nécessitant 250 A. Que concluez-vous ? 

Données : conductivité du cuivre : g=6.107 S.m-1. 

Exercice  11 Étude d'une thermistance 

Une thermistance est une résistance dont la valeur dépend 

fortement de la température selon la loi:             
 

 
  Ou 

  et   sont des constantes positives et T la temperature absolue.  

1) Sachant que R (300 K) = 160 Ω et R (420 K) = 29 

Ω, déterminer R∞  et a. 

2) La relation entre la puissance dissipée par la 

thermistance et sa température est donnée par la loi : 
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P=K(T-T0) avec K=8.10-33 WK constante de dissipation thermique, T0 temperature ambiante. On désigne par 

U0 la tension aux bornes de la thermistance et I0 l’intensité qui la traverse. 

Déterminer U0 et I0 en fonction de T. Tracer les caractéristiques pour T0 égale 293 K, 313 K et 333 K : la 

température de la thermistance ne devant pas dépasser 200 C. 

1) Stabilisation de tension à l’aide d’une thermistance : la température ambiante est de 20 °C. On 

associe une résistance r de 3,5 Ω en série avec la thermistance. 

Tracer la caractéristique du dipôle ainsi constitué. 

Dans quel domaine joue-t-il le rôle de stabilisateur de tension ? 

Donner les valeurs de R dans le montage permettant de 

réaliser cette stabilisation.  

 

Execrcice  12 Cas de sources liées 

Calculer l’intensité i pour le montage suivant par le théorème 

de superposition et par la loi des nœuds en termes de 

potentiels.  

 

Exercice 13 Utilisation des symétries 

Déterminer la résistance équivalente entre les points A et B du réseau suivant, où tous les résistors sont 

identiques, de résistance R. 

 

 

Exercice 14 Résistance itérative 

1) Déterminer la valeur du résistor R′ telle que la 

résistance équivalente au réseau ci-contre entre A et B 

soit. 

2) En déduire la valeur de différence de potentiel un dans 

le réseau suivant si est donnée par le résultat de 1) et si 

u0 est appliquée entre A et B. 

 

 

 

3) Quelle est la résistance RAB du réseau entre les bornes A et B ? 

Exercice 15 Loi des nœuds en termes de potentiels 

Appliquer la loi des nœuds en A. À l’instant t = 0, la bobine est parcourue par un courant nul et le condensateur 

est non chargé. En déduire la valeur de 
  

  
 à t = 0. 
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Exercice 16 Générateur de Thévenin 

Donner le générateur de Thévenin équivalent au circuit 

suivant entre A et B. 

 

Exercice 17 Pont de Wheastone 

On considère un pont de Wheastone purement résistif, 

alimenté par un générateur idéal selon les montages 

suivants, avec R1, R2, R3 et R4 les résistances des 

conducteurs ohmiques et e0 la f.e.m. (doc. 1) ou i0 

l’intensité fournie par le générateur idéal (doc. 2). 

 

1) Déterminer la tension uAB pour les documents 1 et 2. 

2) Mesure de températures 

Dans le pont du schéma suivant (doc. 3) tous les éléments, sauf X, 

sont maintenus à la température du laboratoire, supposée fixe. 

X est une résistance de platine dont la valeur varie avec la 

température q (°C) selon la relation :           , avec 

          et                 ; R est une résistance 

réglable ;V est un voltmètre dont la résistance interne peut être 

considérée infinie ; r sont des résistances identiques de 1 000   

chacune. Le générateur de courant est idéal et fournit une intensité : 

       . 

.On néglige la résistance des fils de jonction. 

a) Le pont étant initialement équilibré pour la température 100 °C, 

une variation de température est imposée à la résistance de platine. 

Quelle est la tension uAB due à cette variation de température 

? Calculer uAB . 

b) Le pont étant initialement équilibré pour la température 100 °C, 

les jonctions font apparaître une f.e.m. parasite e0 en série avec la 

résistance de platine, la température étant toujours 100 °C. 

Quelle est la tension uAB due à cette f.e.m. parasite ? Quelle est la 

valeur numérique maximale admissible de e0 pour que la variation 

de température de 1) puisse être décelée malgré la f.e.m. parasite ? 

Exercice 18 Convertisseur analogique numérique 

On rappelle que tout nombre peut être représenté en notation 

binaire. Celle-ci se prête très bien à une conversion numérique 

analogique : un 1 est représenté par un interrupteur dans l’état 1 et 

un 0 par un interrupteur dans l’état 0. 

1) Combien de valeurs de tension peut-on produire avec huit 

interrupteurs ? Quelle tension maximale peut-on représenter si 

elles sont équidistantes et espacées de 25 mV ? 

2) On réalise le montage ci-dessous. Montrer qu’il réalise la 

conversion d’un nombre binaire en une tension proportionnelle à 

ce nombre. (L’utilisation du théorème de superposition est 

recommandée.) Expliciter le pas de quantification. Exemple 

:                           , a,b,c,et d pregnant les valeurs 0, ou 1. 
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Exercice 19 Équivalence triangle-étoile : 

théorème de Kennely 

On se propose de montrer que deux éléments de 

circuits suivants sont équivalents. 

1) En considérant le cas, montrer que l’équivalence 

de ces deux montages impose une relation entre les 

Ri et les R'i. 

2) Que donneraient les cas ou ? En déduire les 

expressions de R1, R2 et R3 en fonction de R'1, R'2 

et R'3. 

3) L’équivalence n’est vérifiée, ici, que pour 

quelques cas particuliers. Est-bien suffisant ? 

On remarquera que le « tripôle » ABC est déterminé par les intensités i1 et i2           et par les 

différences de potentiel uAC et uBC (uAB = uAC – uBC). 

Exercice 20 Décharge rapide d’un condensateur 

On charge un condensateur de 1 000 μF sous 15 V, puis on 

relie ses deux fils de connexion. Une étincelle se produit en 

leur point de contact et les deux fils sont soudés l’un à l’autre. 

Interpréter cette expérience (pour fixer les ordres de 

grandeurs la résistance de contact des fils sera égale à 0,1  ). 

Exercice 21 Nombre d’oscillations d’un régime libre 

Montrer que dans un circuit (R, L, C) peu amorti, le nombre 

d’oscillations observées (pour l’intensité ou l’une des 

tensions aux bornes d’un composant du circuit) est de l’ordre du facteur de qualité. Nous admettrons que les 

oscillations sont visibles si leur amplitude est supérieure au 

vingtième de l’amplitude initiale. 

Exercice 22 Évolution d’une tension aux bornes d’un 

condensateur 

À l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur. Décrivez la 

différence de potentiel u(t) aux bornes du condensateur. 

Données : R = 10 k , C = 100 μF et e = 15 V. 

Exercice 23 Évolution d’une tension aux bornes d’une 

bobine 

À l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur. Décrivez la 

difference de potentiel u(t) aux bornes de la bobine. 
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Exercice 24 Étude du régime libre d’un circuit « 

bouchon » 

Déterminer l’équation différentielle vérifiée par u(t) dans le 

montage suivant : 

 

 

Par analogie avec l’équation différentielle vérifiée par 

l’intensité dans le circuit (R, L, C) série, définissez le 

coefficient de qualité Q du circuit. Exprimez u(t) dans le 

cas où R = 10 k , L = 100 mH et, C = 0,1 μF, avec les 

conditions initiales suivantes : charge du condensateur 1 μC 

et intensité dans la bobine 1 mA. 

 

 

Exercice 25 Utilisation du principe de superposition en 

régime transitoire 

On étudie la charge q(t) du condensateur dans le montage 

suivant : 

À l’instant t = 0, q(0) = q0. On utilise sans précaution le principe 

de superposition et on écrit q(t) = q1(t) + q2(t) avec q1(t) solution 

du problème avec la source de courant éteinte et q2(t) solution 

avec la source de tension éteinte. 

1) Quel résultat obtient-on ? Pour quelle raison est-il évident que ce 

résultat est faux ? 

2) Dans l’application du théorème de superposition en régime 

transitoire, nous devons aussi superposer les charges initiales dans 

les condensateurs et les courants initiaux dans les bobines. 

Une application correcte du théorème de superposition est donc la 

suivante ; on doit superposer les trois états : 

• les deux sources éteintes et q(0) = q0 ; 

• la source de tension éteinte et q(0) = 0 ; 

• la source de courant éteinte et q(0) = 0. 

Quelle valeur obtient-on pour q(t) par cette méthode ? 

 

Exercice 26 Intensité débitée par un générateur de 

tension 

À quelles conditions sur R, r, L et C, l’intensité traversant le 

générateur de tension du circuit suivant, est-elle constante 

dans le temps ? (À t = 0 le condensateur est déchargé et 

aucun courant ne traverse la bobine). Déterminer sa valeur. 

 

 

Exercice 27 Réponse d’un circuit (R, C) à un signal 

créneau 

On considère le montage suivant où e(t) est une tension de 

type créneau : 

                      
 

 
   

                
 

 
                       

. 

Données : e0 = 1 V, R = 1 000  , C = 1 μF et T = 2 ms. 
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1) Donner l’équation différentielle vérifiée par u(t) pour         
 

 
    et pour     

 

 
           . 

2) Après un certain temps il s’établit un régime périodique. En utilisant la continuité de la charge du 

condensateur, donner l’expression u établi(t) pour ce régime. (Ceci peut être l’occasion d’utiliser un logiciel de 

calcul formel.) Vérifier que ce signal est symétrique et déterminer son amplitude. 

3) À t = 0, le condensateur est non chargé. Donner l’expression de la solution particulière à ajouter à u établi 

entre     et      . 

Exercice 28 Antiparasitage d’un moteur électrique continu 

Un moteur électrique continu nécessite un 

système de commutation de son circuit 

électrique. Le circuit peut être schématisé de la 

façon suivante ; C est le condensateur « 

d’antiparasitage », L et R représentent la 

résistance et l’inductance du circuit électrique, 

l’interrupteur schématise le système de 

commutation. 

1) À l’instant t = 0, l’interrupteur s’ouvre. 

Expliciter la différence de potentiel à ses bornes 

u(t) dans le cas où 
 

 
   . 

2) Données : L = 10 mH, R = 10   et e = 12 V. Évaluer la valeur maximale de u(t) en l’absence de condensateur 

d’antiparasitage (la capacité C est alors celle de l’interrupteur soit environ 10 pF). Déterminer la valeur de C à 

choisir pour limiter cette valeur à 500 V. 

 

Exercice 29 Doubleur de tension 

Une source de tension continue de f.e.m. E = 10 V est 

montée en série avec un interrupteur (K), une diode idéale, 

une bobine idéale d’inductance L = 10 mH et un 

condensateur idéal de capacité C = 0,1 μF. Le condensateur 

étant déchargé, à t = 0, l’interrupteur (K) est fermé. 

Déterminer les variations de la tension uC (t) aux bornes du 

condensateur.  

 

Exercice 30 

A l’aide du théorème de Millman, calculer, en volt, la tension antre le nœud N et la masse M dans le montage de 

la figure 1. 
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Exercice 31 

Un bolomètre à pont de Wheatstone est un instrument qui permet de mesurer la température T d’un corps, 

à partir de la variation de la résistance du conducteur ohmique que l’on met en contact avec ce corps. 

Initialement, les quatre résistances sont égales à R et le pont, alimente par 

une source de tension de f.e.m Ek, est équilibré. 

1- En utilisant le théorème de Thévenin, trouver l’intensité du courant 

qui circule dans le milliampèremètre, de résistance r, placé dans la 

branche AB de recherche d’équilibre, lorsque la valeur de l’une des 

quartes résistances varie Faiblement : (    ). 

2- Les conducteurs ohmiques étant en platine, la résistance varie avec 

la température absolue T selon la loi :                    

avec            . 

Dans le montage,                et     , à la température 

ambiante            . Expérimentalement, en plaçant l’une des 
résistances en contact avec le corps considéré, à la température T, 

le milliampèremètre détecte un courant de 0,1 mA. Sachant que   

         , quelle est la température recherchée ? 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 
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