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Chapitre 3  Magnéto-statique

Introduction

La magnéto-statique étudie les propriétés des "aimants", les phénomènes d'attraction étant connus 
depuis environ 2500 avant JC. Le mot magnétique vient de la "magnétite", découverte en Grèce, 
dans  la  région  de  Magnésie.  Dès  le  XIème  siècle  avant  JC,  les  philosophes  grecs  tentèrent 
d'expliquer les effet causés par les minerais riches en magnétite.

Les  propriétés les  plus  évidentes sont  l'attraction de la  limaille  de fer,  et  le  comportement  des 
boussoles. Jusqu'au 19ème siècle,  le magnétisme a d'ailleurs surtout concerné la fabrication des 
boussoles.

Pour en savoir plus :
L'aiguille " montre-sud " est mentionnée pour la première fois au XIème siècle avant JC pas Shen 
Kuo. L'utilisation de la boussole dans les techniques de navigation daterait du XIIe siècle et son 
usage exact reste à préciser du fait d'une navigation essentiellement côtière à cette époque.

Source :  Champ magnétique sur Wikipédia

 

Puis d'autres découvertes arrivèrent :
- Volta (1800) : première pile électrique. On sait alors mesurer I ;
- Oerstedt (1819) : mise en évidence du champ magnétique produit par un fil rigide parcouru par 
un courant ;
- Biot et Savart (aidés par Laplace) donner l'expression du champ magnétique créé par un courant 
dans un circuit filiforme ;
- Ampère : il est le premier à donner une définition pour l'intensité d'un courant en 1825 ( ! )

I Sources de champs magnétiques

Notation : B désigne un champ magnétique (vecteur)

1. Les aimants permanents 

Par exemple : objet en forme de U, allongée. Sa forme dépend de la fabrication. Le plus simple à 
fabriquer est l'aimant droit : 

Remarque : comparaison avec l'électrostatique :

En électrostatique, il existe des charges négatives et positives

En magnéto-statique, il n'existe pas de mono-pôle magnétique : on a toujours les deux côtés S et N 
en même temps.

Pour la suite, l'outil que nous utiliserons pour comprendre les distributions de champ magnétiques 
sera la boussole.
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2. Propriétés des aimants

2 pôles de même nom se repoussent
2 pôles de nom différents s'attirent

Fonctionnement  d'une  boussole  :  la  boussole 
s'oriente  de  façon  à  "prolonger"  les  lignes  de 
champ en faisant passer les lignes de champ "à 
travers elle". Le côté Nord d'une boussole étant 
toujours attiré par un pôle Sud d'aimant,  et  le 
côte Sud étant toujours attiré par un pôle Nord 
magnétique.

Remarque importante : quand une boussole indique le Nord, elle pointe un pôle Sud magnétique, ce 
qui revient à dire que le pôle Nord géographique est en fait un pôle Sud magnétique.

On  admettra  de  plus  que  toute  charge  électrique  en  mouvement  est  une  source  de  champ 
magnétique. 

Conséquence immédiate : si i est variable, alors B l'est aussi.

3) Propriétés des aimants droits

3.1) En chaque point B est tangent à sa ligne de champ.

2 lignes de champs ne peuvent se croiser.

Une  ligne  de  champ qui  sort  par  le  Nord 
revient  forcément.  Mathématiquement,  on 
écrit  que  divB=0  (cette  relation  est 
toujours vraie !)

À SAVOIR ABSOLUMENT : les lignes de champ vont du Nord au Sud

3.2)  Lignes de champ pour l'aimant en U
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3.3) Fil parcouru par un courant

Pour obtenir la figure ci-dessous (vue de 
dessus),  on  établit  un  courant  compris 
entre  5  et  15  A (alors  E existe,  et  est 
important au voisinage de la surface). 

Ensuite,  on  tapote  légèrement  avec  le 
doigt sur la plaque, et la limaille de fer, 
lorsqu'elle  est  en  suspension,  se  place 
(toute  seule)  de  façon  à  former  les 
figures obtenues 

 => la limaille s'aligne "comme les lignes de champ B "

Vue de dessus =>

3.4) Bobine étirée ou solénoïde

Vocabulaire : 
Si L≫R on parle de solénoïde
Si R≫L on parle de bobine plate

Dans tous les autres cas, on parle de bobine simple.

Physiquement, un solénoïde est une bobine de forme plutôt "allongée" ( L≫R ) et comportant N 
spires.

Pour 1 spire :

Pour N spires :  

Source : Zureks — Travail personnel, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17624128

Remarque : pour connaître l'orientation des pôles, il faut connaître l'orientation réelle de i.

Rappel de la règle : les lignes de champ B vont du Nord au sud

page 4/19

support isolant

I
limaille de fer

S
N

i



3.5 Principe de superposition

Lorsqu'on approche 2 aimants d'un 3ème, le champ produit est la superposition des effets produits 
par chaque aimant pris séparément. 

Somme des effets  =  effet de la somme

On dit que le champ magnétique B obéit au principe de superposition.

3.6 Orientation de B dans une spire

3.7 Moment magnétique M

Soit une spire de surface S, et parcourue par un courant I.

On appelle  moment  magnétique  le  (pseudo-)vecteur  défini  par  :  M = I⋅S⋅n ,  expression  dans 
laquelle n est la normale unitaire à S, obtenue en utilisant la règle du tire-bouchon. Par convention, 
B est orienté comme n .  On notera que B possède toutes les propriétés d'un vecteur (mais il s'agit 
en fait d'un pseudo-vecteur).

3.8 Unités et ordre de grandeur

B  s'exprime en Tesla, de symbole T. 
- composante horizontale du champ magnétique terrestre : B≃2⋅10- 5T ;
- moteur électrique (puissance < 1kW) : B = 0,5 à 1 T ;
- moteur électrique de forte puissance : B≃1T ;
- aimants supraconducteur B = 2 à 5 T
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4. Force de Lorentz

Soit une particule chargée, possédant un vitesse v , et placée dans une région de l'espace où règnent 
E  et B . 

Alors cette particule chargé subit la force F L=q Ev∧B  , appelée force de Lorentz.

Remarques :
-  si la particule n'est pas chargée, F L=0
- on distinguera deux parties dans cette force : F E=qE , qui est la partie dite force électrique, et 
F M =q v∧B  qui est la partie magnétique de la force, c'est à dire due à l'existence de B
- si E=0 , seule la force magnétique subsiste (et inversement, si B=0  et E≠0 )
- seule la force électrique travaille (accélère ou ralentit la charge). F M  ne travaille pas.

5. Détection de la présence d'un champ magnétique

Comme le champ électrique, le champ magnétique se manifeste par ses effets. Il existe ainsi des 
capteurs de champ magnétiques, dont le principe de fonctionnement est basé sur les effets de B .

5.1 Détection de la présence de B

Soit une particule test en mouvement dans un   ℜ (supposé Galiléen), à la vitesse v . Cette charge 

suit, en présence de E et B la force de Lorentz F L=q Ev∧B⇔F L=qEq v∧B  

Remarque : soit  F L⋅dl le travail reçu par la charge le long du trajet  dl , alors on peut remarquer 
que  seule  la  force  électrique  travaille  (accélère  /  ralentit  la  charge).  En  effet,  pour  la  force 
magnétique  :  q v∧B⋅dl=0  car  v  est  toujours  parallèle  à  dl et v∧B est  toujours 
perpendiculaire à dl . Dit autrement, la force magnétique ne travaille pas.

Conséquence  immédiate :  une  particule  chargée,  animée  d'une  vitesse  v dans  B ,  ne  sera  pas 
accélérée, mais juste déviée,  i.e. l'énergie de la particule est constante lorsqu'elle pénètre dans un 
champ magnétique B seul.

Exemple d'illustration de la force de Lorentz : oscilloscope +aimant

Méthode : on règle l'oscilloscope pour que le spot arrive sur le côté gauche. Ensuite, on approche 
l'aimant par un des deux côtés.

Exemple : on approche le côté Nord de l'oscilloscope. La charge - (électron) est supposée arriver sur 
l'écran avec la vitesse v .

Exercice : calculer la direction dans laquelle le spot dévie

F=q v∧B  ;  B=Bu y  ; v=v ux   => F=qvBuz
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5.2 Nécessité de préciser le référentiel d'étude

Hypothèses:  conservation de la charge électrique par changement de référentiel galiléen

Soient ℜ et ℜ ' deux référentiels supposés galiléens

Dans ℜ , un observateur voit q subir E et B .

Dans ℜ ' un autre observateur voit q' = q subir E ' et B ' .

Dans ℜ le premier observateur mesure F=q Ev∧B 
Dans ℜ ' , le second observateur mesure F '=q E 'v '∧B' 

Comme les référentiels sont galiléens,  v=v 've , q = q' (invariance de la charge électrique par 
changement de référentiel galiléen), F=F '  (on supposera aussi les forces invariantes).
Alors :

F=q Ev∧B =q Ev ' ve∧B =qEq ve∧B q v '∧B =q E 'veB ' q v '∧B   

Mais on a aussi : F '=qE 'q  v '∧B'   avec F=F '

Par identification (et comparaison), il vient :  E '=Ev E∧B  et B '=B

Conclusions :

On  remarque  donc que  E  et  B ne  se  transforment  pas  indépendamment  par  changement  de 
référentiel galiléen.  

En fait E  et B  sont dits couplés => il faut donc considérer E et B comme un tout.

On appellera champ électromagnétique la donnée de E  et B , que l'on notera E ,B
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6. Théorème d'Ampère

Soit un ensemble de conducteurs filiformes (de section ~ nulle), indéformables et parcourus par des 
courants distincts ( i1 , i2 , i3  ... ). Soit C un contour fermé. 

Courant enlacé : on considère un courant comme enlacé lorsqu'il traverse (i.e. est "piégé dans") le 
contour C.

Exemple : sur la figure ci-contre*,  i1  et  i2  sont enlacés par C, 
alors que i3  et i4  ne le sont pas. La normale n est définie grâce à 
la convention d'orientation (on décrit le contour C en tournant dans 
le sens trigonométrique, ce qui donne n  vers le haut)

Convention :  on compte positivement les  courants enlacés qui sont dans le même sens que la 
normale, et négativement les autres. On réalise donc une somme algébrique (affectée d'un signe).

Alors, ∮B .dl= 0 ienlaçés   cette expression constitue le théorème d'Ampère

Exemple* :

Dans la figure ci-contre, en appliquant le théorème d'Ampère, il 
vient : ∮B .dl= 0 i1− i 2 i3

Remarque importante  :

De la même façon que pour le théorème de Gauss, nous prendrons soin de choisir des contours 
qui seront SOIT parallèles à B  en tout point, SOIT perpendiculaires à B  en tout point.

*Les dessins proviennent des notes de cours de Mme Charline Roux
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7. Force de Laplace

Soit un conducteur parcouru par un courant d'intensité i, et baignant dans B  constant et uniforme. 
Alors un élément de longueur élémentaire dl  subira une force élémentaire dF= idl∧B

Par intégration sur tout le fil, la partie du fil baignant dans B (et seulement celle-ci), subira la force 
F , telle que:

F=∫dF= ∫
partie immergée

idl ∧B  F  est appelée force de Laplace

Exemple : fil rectiligne infini, dont une partie baigne dans B  (voir figure* ci-dessous) 

en jaune, zone de l'espace
dans laquelle règne B

Force subie par le fil ?

Données : idl=i dz uz  ; B=Bu x

Soit dF=i dl uz∧Bux  et 

F= ∫
z=z0

z=z0h

 i dz B u y

et finalement, F= iBhu y
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Exercice à préparer à la maison pour la prochaine fois (voir figure* ci-dessous)

Soient 2 fils filiformes et indéformables,  de longueur infinie, 
parallèles  entre-eux,  et  parcourus  (respectivement)  par  les  
courants  d'intensité  i1 et  i 2 .  La  distance  qui  sépare  les  
deux fils sera notée d.
1. Avec une couleur donnée, représenter B1 , le champ créé par 
le fil 1
2. Avec une autre couleur, représenter B2 , le champ créé par le 
fil 2

 3. Calculer, par unité de longueur, la force subie par le fil 1 et 
due à i 2 (donc au fil 2)
4. Recherche la définition de l'Ampère, et tenter de l'appliquer 
à cet exemple.

5. étudier (qualitativement) le cas i10   et i 20
6. qu'est ce qui change si i10 et i 20  ?

*Les dessins proviennent des notes de cours de Mme Charline Roux

Indications : 

Le fil 1 crée autour de lui un champ B1  qui sera orthoradial (résultat du théorème d'Ampère.

Le fil 2, parcouru par i2, sera donc sujet à une force par unité de longueur égale à dF 2=idl2∧B1 . Mais le fil 2, en 
étant parcouru par i2, crée aussi B2  autour de lui, et lui aussi orthoradial.

Réciproquement, le fil 1, qui est parcouru par le courant i1, subira lui-aussi une force par unité de longueur 
dF 1=i1

dl1∧B2

Le but de cet exercice est de comparer les forces, et de se rendre compte que les forces sont toujours attractives lorsque 
i1 et i2 vont dans le même sens, et répulsives si i1 et i2 sont de sens contraires. Cela permet finalement de définir  
l'Ampère. Ce qui donne un idée de l'importance de cet exercice ;-)
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Calcul de champs magnétiques

Loi de Biot et Savart

Soit (C) un circuit filiforme, indéformable et orienté, 
définissant le courant d'intensité I. M est un point de 
l'espace.

La loi de Biot et Savart permet de calculer le champ 
magnétique partiel dB  créé par un élément de courant 
orienté I dl  de longueur dl : 

 dB  M =
 0

4 
I dl∧uPM

PM 2 =
0

4 
I dl∧PM

PM 3

Expression  dans  laquelle  0=4 10−7 H /m désigne  la  perméabilité  magnétique  du  vide,  et  on 

rappelle que uPM =
PM

∥PM∥
.

Remarques importantes : 
- bien noter l'importance de la notation : il s'agit de PM , c'est à dire du vecteur orienté de P (la 
source) vers M (l'endroit où l'on constate qu'il existe un champ magnétique).  La loi de Biot et 
Savart est la première qui permet de relier la source (le courant) à l'effet d B  ;
- il ne s'agit que du calcul du champ partiel dB . Pour calculer le champ détecté au point M, il faut 
faire la somme (c'est à dire l'intégrale) de toutes les contributions I dl  sur tout le circuit (C).

Calcul du champ B au centre d'une spire de rayon R, et parcourue par i

Important : on calcule dB au point O     ---> 

Méthode : on applique la loi de Biot et Savart : dB=
0 i
4 

dl∧R
R3

=
0i
4

.
1

R2
.
dl∧R

R

Soit un point M sur la spire. R=MO  =>  || MO || = R 

mais MO est orienté selon −ur , et ceci entraîne :
R
R

=
MO

||MO ||
=−ur

D'après la figure (ci-contre) idl=iR du .

Soit :  dB=
0 i

4 R2
Rd u∧−ur  , c'est à dire dB=

0i

4 R
d uz

  

Sachant que B= ∫
=0

=2

dB uz , On peut maintenant calculer B :

=> B= ∫
=0

=2

dBuz= ∫
=0

=2 0 i d
4 R

uz=
0 i

2R
u z  
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Calcul du champ B  créé par une spire circulaire en un point de l'axe Oz 

Choix : Oz est orienté vers la droite (cf dessin ci-dessous). Le sens de i donnant la normale à 
la spire, on a choisi le sens de i pour que cette normale soit dans le même sens que uz .

Ce qu'on appelle un élément de courant, est une entité "inventée" par Biot et Savart pour 
faire  le  calcul.  Elle  n'a  aucun  sens  physique,  et  permet  d'arriver  à  un  résultat  qui  n'en  a  pas 
davantage, mais cette méthode permet de relier dB  à ses sources.

Les éléments de courant utilisés dans ce dessin, sont des morceaux de cercles parcourus par i. Dans 
le dessin (cf page suivante), on aura idl1 et idl2  qui seront symétriques par rapport à O. 

On conviendra ne de prendre, sur tous le cercle que des éléments symétriques et pris 2 à 2 
pour faire le calcul.

Méthode : on utilisera la loi de Biot et Savart pour calculer B , sachant que dB=
0 i
4 

dl∧r
r3

On remarque (cf dessin plus haut), que à tout idl1 créant dB1 , correspond un élément symétrique 

idl2  créant dB2  avec dB1dB2=kuz .  En effet, en associant les effets 2 à 2, on constate que les 
composantes en ur  s'annulent, alors que les composantes en uz s'ajoutent, ce qui fait que le résultat 

est toujours sur l'axe Oz. Ainsi, sur tout le contour, tous les idl pris 2 à 2 donnent un dB selon uz , 
et si on fait l'intégrale sur toute la spire, on peut affirmer que B=Buz .
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dB2
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1
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P
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N
Les triangles OMP et 
ONP sont coplanaires
et contiennent l'axe Oz

 r =  MP
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Pourquoi calcule-t-on en faisant l'intégrale sur toute la spire ?

Si on regarde depuis le point P, avec l'axe Oz normal et sortant du dessin, voici ce que l'on voit :

Dans  ce  dessin,  on  considère  un  élément  de 
courant  idl  quelconque,  il crée en ce point P 
une contribution à  B , que l'on va appeler  dB  
(dessiné en orange sur le dessin).

Sachant  que  idl  (en  rouge  sur  le  dessin  ci-
contre)  appartient  au  plan  ce  la  spire,  et  vaut 
i r d u , si décrit en coordonnées cylindriques 
(mais avec   ,  car   est  déjà utilisé dans les 
calculs) , le vecteur  NP correspond au vecteur 
qui part du point source (N) et va à l'endroit où 
l'on veut calculer B , soit P.

Alors : NP⊥ idl ,  et le dB  créé en P est à la fois perpendiculaire à idl  et à NP .

Comme on regarde dans la direction du point O (caché par le point P), on ne voit pas que dB , mais 
cela se voit mieux dans le dessin précédent.

Ainsi,   obtenir  B ,  il  faut donc additionner toutes les contributions  idl ,  ce qui  revient à 
intégrer d'un angle noté   (car   est déjà utilisé) de =0  à =2  la contribution due à 

idl

Calcul proposé :  on va calculer l'intégrale sur toute la spire de B cos , et dire que 
B= ∫

spire

dB cosuz . 

Rappel : seules les composantes selon uz  s'ajoutent.

Exprimons dB=
0i dl

4 r2
cos=

0 idl

4 r2
cos 

2
−=

0 i dl

4 r2
sin => B=∫

spire

0 idl

4 r2
sinuz

Mais on doit encore faire les bons changements de variables pour se débarrasser de dl et de r dans 
l'expression.  

Alors, si on remarque que tan= R
−z

=− R
z

 (attention z est négatif dans le calcul de tan ) et que 

sin= R
r

 => r2= R2

sin 2
, on peut écrire dB, soit : dB=

0 i dl

4 R2 sin
3 .

Enfin, on intègre sur toute la spire : B= ∫
=0

=2 0 i

4R2 Rsin3d = ∫
=0

=2 0 i

4 R
sin3 d=

0 i

2R
sin3

Conclusion :  B=
 0 i

2R
sin3u z
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Calcul de B  au point P du champ créé par plusieurs spires

Lorsque plusieurs spires, distinctes et parallèles entre-elles, sont présentes sur l'axe, pour chacune, 
l'angle i

tel que défini précédemment sera différent. 

Pour simplifier l'étude, qui peut être étendue à un nombre 
quelconque mais fini de spires, on va considérer, cf figure 
ci-contre, 3 spires, c'est à dire 3 angles distincts 1

, 2
 et 

3
.  Dans le calcul, on fera évidemment la somme de 3 

termes. Ensuite,  on pourra facilement imaginer le même 
calcul avec plus de spires.

En appliquant le principe de superposition, il vient :BP=
0 i

2R
sin31sin3 2sin33uz

Pour une suite continue de spires (exemple : un solénoïde), le calcul de  B se fera à l'aide d'une 

intégrale. Si ce solénoïde, de longueur L, comporte N spires on posera  n= N
L

, avec n la densité 

linéique de spires (en spires/m) => B=∫dB z uz=∫ 
0ni

2R
sin3 dzuz . 

Cependant, pour pouvoir faire le calcul, il faut maintenant exprimer dz=f d .

Sur le dessin ci-contre, on a z0  mais tan0 , et il faudra 

poser tan= R
−z

=− R
z

 (l'axe Oz est orienté de G à D ! )

De plus, il est préférable d'exprimer z=f  , car on cherche 
dz, et on utilisera son inverse cotan  plutôt que tan , ce 
qui donne :

cotan=− z
R

 => d cotan=−dz
R

= −1

sin2 
d  , et finalement, il vient : dz= R

sin2
d  .

Rappel : d 
cos
sin

=
−sin2−cos2 

sin2
d=− 1

sin2
d .

Il vient : B=∫
1

2 0 i
2R

sin3
sin2

nRd uz=∫
1

2 0 i
2

sinn d uz <=> B=
0ni
2

∫
1

2

sind uz  <=> 

B=
0ni

2
[cos1−cos2]uz

Enfin, si on se place dans le cas du solénoïde infini,  1 0  et 2 , alors B=
0 N i

L
uz=0niuz

.

On retiendra surtout que  B=
 0N i

L
= 0ni .
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Calcul de B  en P à la distance a d'un fil rectiligne infini parcouru par I

Soit un fil rectiligne, parallèle à l'axe 
Oz, de longueur infinie, et parcouru 
par un courant d'intensité I.
Calculer le champ magnétique B en 
un point P n'appartenant pas au fil, et 
placé à la distance a du fil.

a) Calcul à l'aide de la loi de Biot et 
Savart

Méthode : calculer  d B en M, puis 
calculer B=∫

fil

d B .  

Système de coordonnées conseillé : coordonnées cylindriques (à cause des symétries du problème). 
Cependant, et pour simplifier l'approche, on va dans un premier temps faire le calcul dans le plan 
contenant  les  points  O,  P  et  M  dans  le  système  de  coordonnées  cartésiennes,  en  posant 
PM=r=au y−bu z  (a et b réels positifs).

D'après Biot et Savart, dB=
0 I

4 
⋅
dl∧r

r3 =
0 I d l∧r

4  r 3
=

0 I

4  r 2
dl∧uPM car uPM=

PM
|| PM ||

<=> dB=
0 I

4 
⋅

dl uz

r3 ∧au y−buz

Calcul intermédiaire :  uz∧au y−buz=uz∧au y=−aux  =>  dB=
−0 Iadl

4  r3 ux  soit  dB  "entrant" 

dans le plan du dessin.  Ce résultat étant invariant par rotation d'un angle quelconque autour de l'axe 
du  fil,  on  aura  toujours  dB perpendiculaire  au  plan  d'étude.  En  fait,  si  on  raisonne  avec  les 
coordonnées cylindriques, on aura toujours dB=dBu

D'où l'on tire : B=∫
fil

0 I adl

4  r3 ⋅u   => calcul a priori difficile, et il faut trouver le bon changement de 

variable pour terminer le calcul. On va utiliser  (le plus simple), et calculer le module de B , noté 

B, que l'on multipliera par u pour obtenir B .

D'après le dessin, on peut écrire : 
b
r
=sin   (b = OM) ; cos=a

r
 ; 

z
a
=tan et dl=dz  

=> dz= a d 
cos2

Puis a2

r 3
= cos3 

a
. Ensuite, on remplace dans l'intégrale, ce qui donne : 

B= ∫
=−

2

= 
2 0 I a2

4  cos2  r3 d = ∫
=−

2

=
2 0 I cos3

4  cos2 a
d =

0 I

4 a ∫
=−

2

= 
2

cos d =
0 I

2 a
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Conclusion : B=
0 I

2  a
u , avec B le champ créé par le fil à la distance a.

b) calcul de B  au point P à l'aide du théorème d'Ampère

Rappel : théorème d'Ampère : ∮
C

B .dl=0 ienlacés

On a un problème à symétrie cylindrique => coordonnées cylindriques appropriées ici.

Le théorème sur les symétries nous dit que B appartient au plan perpendiculaire au fil, (car c'est un 
plan d'antisymétrie), et que B est perpendiculaire à tout plan contenant le fil (plan de symétrie). En 
résumé, B est orthoradial.

[H] : B dépend a priori de (r,  , z).

Étude des invariances : pour z et r fixés : toute rotation d'un ange  quelconque laisse le problème 

invariant => B ne dépend pas de  .

Pour r et   fixé : toute translation // au fil laisse le problème invariant => B ne dépend pas de z.

Conclusion : B  dépend de r seulement => B=B r u

Choix du contour : 
- on ne doit pas passer par le fil ( sauf perpendiculairement)
- on s'arrange toujours pour avoir dl  // à B  ou perpendiculaire à B en tout point du contour C.

Le contour fermé choisi est le cercle de rayon a et appartenant au 
plan  perpendiculaire  au  fil  (supposé  de  longueur  infinie),  et  les 
calculs se feront dans le système de coordonnées cylindriques.

Comme on se place en r = a, on peut maintenant faire le calcul de 
B à l'aide du théorème d'Ampère:

∮
C

B .dl= ∮
=0

=2

Bau .adu=0 I <=> 

Ba ∫
=0

=2

ad=0 I ⇔2aB a =0 I , soit Ba=
0 I

2 a

Enfin, il vient : B=
 0 I

2 a
u ,  B est  dit  orthoradial  (car  orienté 

perpendiculairement à un rayon)
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Exercice 4: Câble coaxial et Théorème d'Ampère
On considère un câble coaxial, rectiligne, et de longueur supposée infinie dans le problème.

Ce câble  est  constitué  d'une  âme centrale  en  cuivre  et  d'un 
conducteur cylindrique périphérique en cuivre aussi. Les deux 
conducteurs  sont  séparés  par  un  matériau  diélectrique  (sans 
propriété magnétique). Voir figure 1 ci-contre.

On suppose ce câble parcouru par un courant continu constant 
I pour le conducteur central et -I pour le blindage.

4.1) Donner un sens physique au courant -I 

Il  y  a  un  courant  aller  et  un  courant  retour.  Et  quand  on 
calculera la circulation de  B  sur un contour fermé dans un 
plan  perpendiculaire  à  l'axe  Oz,  l'un  des  courants  sera  vu 
positivement, l'autre négativement. On peut donc d'ores et déjà 
s'attendre à avoir B=0  à l'extérieur du câble coaxial.   

4.2) Rappeler le théorème d'Ampère ainsi que les hypothèses 
nécessaires à sa vérification. 

Le théorème d'Ampère dit  que la circulation de  B sur un contour fermé est  égal  à   0 x  I enlacè ,  à condition de 
compter algébriquement les courants enlacés, c'est à dire + ceux qui sont orientés comme la normale à au contour, et 

− ceux qui sont dans le sens opposé. Les hypothèses à vérifier sont que les courants  I i sont stationnaires, que le 
contour est un contour « simple » (pas de nœuds).

4.3) Quel est le système de coordonnées le plus adapté à ce problème (justifier) ?

L'axe Oz est axe de révolution, donc les coordonnées cylindriques semblent être les plus adaptées pour résoudre ce 
problème

4.4) Préciser les symétries, et en déduire de quoi devra dépendre B . On donnera son orientation.

Le problème est un problème à symétrie cylindrique: 3 variables sont à envisager r , , z . 
Pour les simplifications: 
- si on garde   et r constants, on laisse le problème invariant par translation d'axe Oz (fil infini), donc B ne dépend 
pas de z.
- si on garde z et r constants, on laisse  le problème invariant par rotation d'angle quelconque  , donc B  ne dépend 

pas de 
Il ne reste plus que la dépendance en r, et donc B ne dépend que de r <=> B=Br  .

De plus, comme I ( c'est à dire A  tel que B=rot A ) est axial, alors B est tangentiel (i.e. orthoradial). 

Conclusion:  Br =Bu

On suppose qu'on applique le théorème d'Ampère sur un contour circulaire de rayon r, dans un plan perpendiculaire à 
l'axe Oz.

4.5) Exprimer la densité de courant dans le conducteur intérieur et dans le conducteur extérieur.

Si on regarde la forme du conducteur intérieur et du conducteur extérieur, il est évident que ces les deux densités de  
courant J int et J ext n'ont pas même valeur. 

Pour J int , on a I = J⋅S  avec S= R1
2

, soit J int=
I

 R1
2

page 17/19

          Figure 1: vue en perspective du câble coaxial
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En ce qui concerne J ext , on doit utiliser S ext= R3
2−R2

2  , ce qui entraîne : J ext=
I

 R3
2 – R2

2 

4.6) En déduire la valeur de I enlacé pour 0rR1 .

Pour r=R1 , I=J int  R1
2

 et pour rR1 , I r =J int r2
 et pour éliminer J int  dans cette expression, il suffit 

de le remplacer par 
I

 R1
2  => I r =I⋅ r 2

 R1
2 =I⋅ r2

R1
2

Remarque : cette méthode resservira dans les questions suivantes.

4.7) En utilisant le théorème d'Ampère, et pour les 4 cas suivants
r < R1

R1 < r < R2

R2 < r < R3

r > R3

Calculer l'expression de Br 

a) Cas r < R1

On applique le théorème d'Ampère sur un contour perpendiculaire à l'axe Oz, centré sur l'axe , et de rayon r < R1

Soit :  ∮
C

B⋅dl=0 I  r   <=> ∮
C

B  r u⋅rd u=0 I  r   et comme B(r) est constant pour r=cte
 (ce qui est 

vrai sur le contour), on peut le sortir de l'intégrale, et de plus le produit scalaire de deux vecteurs unitaires identiques  

valant 1, l'expression devient : B r ∮
C

dl=0 I r =B r ⋅2  r  (car dl=r d  ). 

Enfin, si on utilise le résultat de la question précédente, on arrive à : Br =0⋅I⋅r2

R1
2
⋅ 1

2 r
 

Soit finalement :  Br =
0⋅I r

2 R1
2

b) Cas R1 < r < R2

Dans ce cas, le courant enlacé vaut simplement + I , et l'on en déduit immédiatement (par un raisonnement analogue) :

∮
C

B⋅dr= 0 I <=> Br ⋅2 r= 0 I   Et finalement Br =
0 I

2 r
Remarque:  tout se passe comme si le fil était de dimensions nulles.

c) Cas R2 < r < R3

Pour R2 < r < R3 , le courant total enlacé vaut I  entre 0 et R1

entre R2 et R3 , on a:

I ext=−J ext⋅R3
2 – R2

2   I ext r =−J ext⋅ r2 – R2
2  => I ext r =−I⋅

r2 – R2
2

R3
2−R2

2

Et donc ∑ I int I ext=I⋅1−
r2 – R2

2

R3
2−R2

2 = I⋅
 R3

2−r2

R3
2−R2

2
 ( en réduisant au même dénominateur)
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D'où l'on tire Br ⋅2 r= 0 I⋅
R3

2−r2 

R3
2−R2

2 
 <=> Br =

0 I

2 r
⋅
 R3

2−r2

R3
2−R2

2

d) Cas r > R3

La somme algébrique des courants I  et −I  est nulle => B est nul à l'extérieur. C'est l'intérêt du blindage !!

4.8) Tracer la courbe représentative de module de B r   en fonction de r , en précisant la valeur du module de B aux 
points particuliers  décroissance linéaire

Valeurs caractéristiques : 

Pour r < R1  B r  croit linéairement, jusqu'à la valeur B r =
0⋅I

2  R1

Entre r=R1 et r=R2  B r  décroît en 
1
r

, ce qui correspond au cas du fil infiniment mince, jusqu'à la valeur 

B R2=
0 I

2  R2

.  Puis à partir de r=R2 , on arrive à la loi déterminée dans le cas d, dans lequel B r  passe 

continûment de B R2 à 0 selon la loi B r =
0 I

2  r
⋅
R3

2−r 2
R3

2−R2
2

    Remarque : B(r) = − r  , linéaire en r.

Lorsque r=R3 , on retrouve B R3=0  ( on retrouve le cas rR3 )  donc on a bien l'effet de « masque » du 
blindage. La courbe correspondante est la suivante :

Exercice 5  Efficacité d'une force magnétique

5.1 Déterminer la direction, le sens et la norme de la 
force magnétique agissant sur une particule de charge 
q, animée d'une vitesse v dans les cas ci-contre.

5.2 Faire le calcul dans un système de coordonnées 
cartésiennes approprié.

On utilisera le repère cf dessin ci-contre =>

 

Cas 1  : B=Bu y , V =V u x

=> F=qV u x∧Bu y=qVBu z   si q>0 la force est 
dirigée vers le lecteur, sinon, elle entre dans le dessin.

Cas 2 : B=Bu x , V =V u x   => la force est nulle, car B  est parallèle à V

Cas 3 : B=Bxu xByu y , V =V u x  => F=q V ∧B   = q V ∧Bxu xByu y

Soit F =  q V ∧By u y=qVByuz  autre expression : F=qVB sinV ,B uz

Cas 4   B=−Bu zB0  , V =V u x  => F=−qV ux∧Bu z=qVBu y
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