
Champ magnétique     : production et mesures   

Champ magnétique deja connu depuis l'antiquité (chinois boussole)
Anitquité magnésie 
Oersted 16 eme siecle premier a faire des travaux serieux dessus

I/ Notion de champ magnétique

1/ Sources de champ (p.49 2  nd   edition bellier-gueant edition dunod)  

La terre : aiguille aimantée projetée indique le nord dc terre source de champ magnétique possible

L 'aimant : aiguille déviée dans un sens, on retourne l'aimant, aiguille déviée dans l'autre sens (donc 
2 poles different)

On casse l'aimant en deux : on a deux aimants avec meme propriétés que le gros donc l'origine est 
microscopique (structure)

Autre source ?
Oui : on fait passer un courant dans un fil a proximitié d'une aiguille aimantée et elle est déviée

2/ Spectre magnétique (p.49-50 2  nd   edition bellier-gueant edition dunod + page   
89 du duffait)

Aimant au milieu de limaille de fer → on voit les lignes de champs (faire un schéma) 

Quand on deplace l'aimant la limaille qui est éloigné ne bouge pas ou presque ps donc l'intensité du 
champ magnétique et fonction de la distance avec la source 

3/ Mise en évidence de la force de lorentz (on peut mettre aussi en évidence la 
force de laplace) 

Trace sur un oscillo (ligne) = faisceau d'électrons, on veut voir l'influence d'un champ magnétique 
sur les particules chargées
On se place en xy, le spot au milieu de l'écran est dévié quand on approche un aimant

experience de l'oscillo : F = qv^B → qv orienté de nous vers oscillo, force vers le bas

II/ Champ magnétique créé par une bobine

1/ bobine de helmothz     : (p51 meme ouvrage)  

on alimente via un courant i et on mesure b via teslametre, sonde en travers des bobines (ds les 
trous) et valeur de b varie selon position (au milieu, intensité du champ magnétique max)

On trace b en fonction de la distance (on a un pique)  pour i donné



d'abord une seule bobine puis on fait varier la distance entre les deux bobines
Interet : generer un champ magnétique cst dans une partie de l'espace (utilisé en irm)

2/ mesure de nu 0 impermeabilité magnétique du vide  (p 50 meme ouvrage)

solenoide infini : B = u0 x NI/L → on en tire l'expression de nu0 ou on trace B=f(I) plus precis
solenoiede infini = solenoide dont la longueur st 10 fois superieur au rayon des spires
on utilise donc une bobine très longue branché a ses extremité (courant appliqué environ 1 ampere)
on remplace, on calcul, on compare avec valeur theorique
incertitude = somme des delta (ecart mini) divisé par valeur mesurée

3/ composante horizontale du champ magnétique terrestre (P 52 meme ouvrage)

boussole a 0 degré au depart suite au champ magnétique terrestre Bh, bobine founrit Bo
tan(alpha) = B0/Bh = u0I/2RBh

alpha angle de deviation de l'église (angle entre B0 et Bh)
re calcul d'incertitude

III/ Quelques applications     :  

1/ Avec la pince interferometrique

marche avec capteur a effet hole : on met le fil ds la boucle, capteur genere tension proportionnel au 
champ mesuré

2/ transformateurs 

= 2 bobine + circuit magnétique
on applique tension variable a premiere bobine il se créé un champ magnétique variable qui est 
canalisé par le circuit magnétique et transféré au deuxieme bobinage

le circuit branché sur le secondair et isolé du circuit branché sur le primaire mais on a la tension 


