
Fiche méthodologique magnétisme : Calculer un champ avec le  

Théorème d’Ampère. 

 

Hey ! 

J’ai découvert votre cours de magnétisme aujourd’hui, et j’ai vu qu’il y avait une nouveauté par 

rapport à l’année dernière qui n’est pas dans le tut’ : le théorème d’Ampère. Du fait que c’est 

nouveau, il n’est pas impossible que ça tombe au concours. 

- Avantage : Il permet de calculer des champs magnétiques presque sans calcul par rapport à 

la méthode classique (loi de Biot et Savart). 

- Inconvénient : il nécessite l’application systématique d’une méthodologie  rigoureuse. 

Pour pallier à cet inconvénient, je vous propose cette petite fiche, qui présentera la méthode et 2 

exemples. Franchement, une fois compris, le calcul de champ n’aura plus aucun mystère pour vous ! 

Nous donnerons les méthodes générales et en violet apparaitront les applications à l’exemple du fil 

infini. Bon courage ! 

Adrien 

I) Etude des symétries d’une distribution de courant 

A) Introduction 
 

Intérêt : l’étude des symétries a pour but de simplifier les calculs et est indispensable à l’utilisation 

du théorème d’Ampère.  

Lorsque la distribution du courant électrique présente une symétrie ou invariance, le champ 

magnétique B est également symétrique ou invariant. Ainsi, en étudiant les plans de symétrie et les 

invariances, on va pouvoir déterminer : 

1) Quelles sont les composantes vectorielles du champ magnétique B. 

2) De quelles variables dépend le champ magnétique. 

Pour la suite, on prendra l’exemple d’un fil infini en coordonnées cylindriques (cf cours pour la 

visualisation). Le champ qu’il exerce en tout point de l’espace est alors :  

 ⃗⃗ (     )      ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗  

Nous allons montrer que certaines composantes sont  nulles et que le champ ne dépend pas de 

certaines variables. 



B) Etude des invariances  

 
Une invariance de la distribution de courant laisse indifférente la distribution de courant par une 

transformation bien choisie. Cette invariance se répercute sur le champ !  

1) Invariance par translation par rapport à un axe. 

Définition : Le courant reste le même lorsqu’on déplace la distribution de courant parallèlement à un 

axe. 

Effet : Le champ ne dépend pas de la variable selon cet axe. 

Soit un fil infini d’axe (Oz). Lorsqu’on déplace par translation le fil parallèle à l’axe, le courant reste 

toujours le même (puisque le fil est infini) = Invariance  

 Le champ B ne dépend pas de z.  

 ⃗⃗ (   )      ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗  

 

2) Invariance par rotation autour d’un axe :  

Définition : Le courant reste le même lorsque qu’on le fait tourner autour d’un axe. 

Effet : Le champ ne dépend pas de la variable de rotation autour de cet axe. 

Lorsqu’on fait tourner notre fil infini autour de son propre axe, il est invariant. 

 Le champ ne dépend pas de l’angle de rotation  . 

 Finalement, le champ ne dépend que de la distance au fil   : 

 ⃗⃗ ( )      ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗  

 

 

3) Invariance par rapport à un plan de symétrie : 

Définition : Le courant reste le même par symétrie par rapport à un plan choisi. 

Effet : Le champ en tout point M de ce plan est perpendiculaire à celui-ci. 

Tout plan passant par l’axe (Oz) est plan de symétrie de la distribution de courant. Comme il y en a 

une infinité, tout point de l’espace est inclus dans un de ces plans. 

 Le champ en tout point M est perpendiculaire au plan passant par l’axe du fil et par M. 

 Le champ n’a pas de composante selon   ⃗⃗⃗⃗ . 

 Le champ n’a pas de composante selon   ⃗⃗⃗⃗ . 

 ⃗⃗ ( )      ⃗⃗⃗⃗  

Conclusion : On vient de démontrer l’orientation du champ et la variable dont il dépend sans aucun 

calcul ! 



4) Invariance par rapport à un plan d’antisymétrie : 

Définition : Le courant est transformé en courant opposé par symétrie par rapport à un plan choisi. 

Effet : Le champ en tout point M de ce plan est inclus dans celui-ci. 

Tout plan perpendiculaire au fil est plan de symétrie de la distribution de courant.  

 Même conclusion que 3) 

II) Théorème d’Ampère 
 

1) Enoncé du théorème 
 

La circulation du champ le long d’un contour fermé est égale au produit de la 

perméabilité du vide et de la somme algébrique des courants qu’il enlace. 

  ∮ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ 
 

   (       ) 

NB : la notation de l’intégrale avec le cercle correspond à un contour fermé.  

Le vecteur    ⃗⃗  ⃗ est tangent au contour en tout point de celui-ci. Le contour est arbitrairement orienté 

(selon la règle du tire-bouchon). 

2) Choix de la courbure fermée ET orientée 
 

On doit choisir la courbure en prenant en compte les symétries du système. Ainsi, on pourra 

facilement calculer la circulation. Il faut pour simplifier le produit scalaire :  

- Que le champ soit uniforme sur le contour (même norme) OU BIEN nul. 

- Le champ doit être tangent ou orthogonal en tout point de la courbe OU BIEN nul. 

Avec ces conditions : 

- Si le champ est tangent à la courbe,  ∮  ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ 
 

    pour cette partie de la courbe. 

- Si le champ est orthogonal à la courbe,  ∮  ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ 
 

    pour cette partie de la courbe. 

 

 

 



3) Exemple fil infini 
 

On reprend le théorème d’Ampère pour notre fil infini.  

1) Choix de la courbure : 

On choisit un cercle centré sur le fil de rayon  . Pourquoi ? 

 Parce que le champ a la même norme sur tout le cercle (on est à   constant sur le cercle !). 

 Parce qu’en tout point, le champ est tangent au cercle (selon   ⃗⃗⃗⃗ ). 

 

2) Calcul de la circulation : 

   ∮(    ⃗⃗⃗⃗ ) (     ⃗⃗⃗⃗ 
 

)   ∮    
 

 

B est constant, on le sort de l’intégrale :  

   ∮  
 

 

On fait l’intégrale sur tout le contour :  

   ∫   
   

 

       

3) Déterminer le courant enlacé et calculer le champ : 

Le courant enlacé est celui du fil : I. 

            

Donc :  

  
   

   
 

Avec nos considérations de symétrie :  

 ⃗⃗  
   

   
  ⃗⃗⃗⃗  

C’est bien plus facile qu’avec la loi de Biot et Savart ! 

 

4) Exemple câble cylindrique infini 
 



On va réfléchir de la même manière à un deuxième exemple, d’un seul bloc cette fois. On considère 

cette fois-ci un câble infini d’axe Oz, c’est en fait un fil d’épaisseur non nulle, parcouru par une 

densité de courant uniforme     
 

 
 . 

 L’analyse des symétries donne exactement la même chose que le fil infini (c’est logique !). 

 ⃗⃗ ( )      ⃗⃗⃗⃗  

On choisit comme courbure un cercle de longueur   qui encercle le câble (   ) : 

  ∮ ⃗ ( )   ⃗⃗  ⃗
 

  ( )      

L’intensité encerclé est :             
 . 

 ( )           
  

  ( )  
     

 

   
 
    

 

  
 

Donc :  

 ⃗⃗ ( )  
    

 

  
   ⃗⃗⃗⃗  

ATTENTION : ceci n’est valable qu’à l’extérieur du fil ! Pourtant, le champ est bien défini dans le 

câble aussi. 

 

Question pour être sûr d’avoir compris : 

Que vaut le champ en tout point à l’intérieur du câble ? 

Vous pouvez m’envoyer votre réponse (détaillée) à cette question sur le forum de CEMP6 par MP (Halygraves), je vous 

corrigerais si besoin est. 


