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Exercice 1 : 

Un électron est envoyé avec une vitesse v0 horizontale de norme 2·10
7
 m/s dirigée vers la 

droite dans une région de l’espace où règne un champ magnétique uniforme B de norme 10 

mT , perpendiculaire au vecteur vitesse. 

1. Faites une figure et précisez le sens de B pour que l’électron soit dévié vers le bas. 

2. Donnez les caractéristiques de la force F qu’il subit dans la base curviligne et calculez sa 

norme. Comparer celle-ci à celle de son poids P.   

3. Calculez le rayon R de la trajectoire et de la durée nécessaire T pour parcourir un tour 

complet. 

4. On double la vitesse initiale. Comment varient le rayon et la période ? Motivez !  

5. Qu’est-ce qui change, lorsqu’on envoie la particule avec une vitesse initiale identique, mais 

Parallèle au champ magnétique ?  

 

Exercice 2 : 

Une structure formée par une demi spire circulaire de rayon a et de deux fils de longueurs 

finies L(voir figure ci-dessous). La structure est placée dans le plan xoy où règne un champ 

magnétique B=B.k et est parcourue par un courant d’intensité I. (B est une constante 

positive). 

a- Représenter sur une figure les forces 

magnétiques agissa  nt sur les trois parties de 

cette structure. 

b- Déterminer la force magnétique F1 exercée 

sur le fil 1 

c- Déterminer la force magnétique F2 exercée 

sur le fil 2 

d- Déterminer la force magnétique F3 exercée sur la demi spire circulaire. 

e- Montrer que le module de la force magnétique totale subit par la structure est de la 

forme : F = 2.I.B.(a+L). 

f- En déduire le sens et la direction de cette force. 

 

Exercice 3 : 

Une spire de centre O et de rayon R est parcourue par un courant d’intensité I. 

a- Calculer le champ magnétique créé par cette spire en un point M de son axe (OM=x) 

b- Déterminer le courant I lorsque R=8 cm et B(O)=2 G. 

c- Déduire le champ magnétique créé par un solénoïde de longueur fini L formé par N 

spires non jointives parcouru par le courant I. 

 

Exercice 4 : 

Soit un fil AB de longueur finie L parcouru par un courant d’intensité I. 

a- En utilisant la loi de Biot et Savart, déterminer le champ magnétique créé par le fil en 

un point M situé à une distance r du fil. 

b- En déduire le champ magnétique créé par un fil de longueur infini parcouru par un 

courant d’intensité I. 

c- En déduire le champ créé au centre d’une spire carrée de côté L parcourue par un 

courant d’intensité I. 


