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Exercice I

Série 7
Magnétostatique

(Loi de Biot-Savart)

On considère un fil infini traversé par un courant I.
1- Donner la géométrie des lignes de champ magnétique créé à l'extérieur du fiI.
2- On montre que le champ élémentaire créé par un courant I traversant un élément de

longueur dl s'exprime par : dB = ltJ cos(a)da , erldéduire le champ magnétique
+7t.x

B(M) créé par un fil infini.

Exercice 2 (Loi de Biot-Savart)

On montre à 1'aide de la loi de Biot-Savart que l'intensité du champ élémentaire magnétique
dB, créé par un élément de longueur dl, traversé par un courant I est donnée par

dB:lvlcos(a)du.(uest l'angle (OM, MP), M est le point d'observation et P un point;\
+1T.X

quelconque du circuit traversé par le courant I).

Appliquer cette dernière formule pour trouver le champ magnétique qéé au centre O du
circuit ci-dessous, traversé par un courant I. On donne : (ABO : 30o).

Donner I'expression de Btot"r en fonction de I, a et po

M
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Exercice 3

On montre à 1'aide de la loi de Biot-Savart qu'une spire de rayon R, d'axe Oz,traversée par un
courant I crée en un point M quelconque de l'axe Oz,unchamp magnétique de direction Ozet
d'expression:

B(z) - loo.I.R' ; (oM: z)
2(t' + R')t''

1- Utiliser cette relation pour exprimer les nonnes des champs magnétiques Bt(M) et Br(M) ,

créés au point M par les deux spires (voir figure ci dessous). Les deux spires d'axes

orthogonaux, de même rayon R sont traversées respectivement par des courants h etIz. Sachant

que : OrM: OzM:2R.

2- Représenter les deux vecteurs Bt(M)etB2(M), dans le cas où Ir :Iz:I.

3- En déduire lanorme du champÉ,o,ot@), dans le cas où Ir :12: I. Représenter E,o,or$).

Exercice 4
1- Utiliser l'expression du champ magnétique donnée dans l'exercice 2 pour exprimer les

champs magnétiques Br(O) et Bz(O) créés respectivement par les demi spires de rayons Rr et

Rz au centre O. (Figure ci-dessous). Représenter les vecteurs ErQ)et ÉrQ).

2- En déduire la norïne du champ magnétique total, qéé au centre O par l'ensemble du

circuit, en fonction de Fo,R,It,R2,I2.
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