
Physique 40S 

Devoir : Les champs magnétiques – Solutions 

 

1.   Un élève donne à une tige une charge de 2,5x10-6C.  Le champ magnétique de la 

Terre est de 5,0x10-5T.  Si l’élève lance la tige à 12m/s [O], quelle est la force 

résultante sur la tige?  (grandeur et direction)  1,5x10-9N [bas] 

 

2.   Détermine l’intensité et la direction de la force magnétique qui s’exerce sur un 

proton qui se déplace horizontalement vers le nord à 8,6x104m/s quand il entre dans 

un champ magnétique de 1,2T dirigé verticalement vers le haut.  1,7x10-14N [E] 

 

3.   Un électron se déplaçant à travers un champ magnétique uniforme avec une vitesse 

vectorielle de 2,0x106m/s [haut] subit une force magnétique de 5,1x10-14N [gauche].  

Quelles sont l’intensité et la direction du champ magnétique?  0,16T [horizontal 

vers l’observateur] 

 

4.   Calcule le rayon de la trajectoire suivie par une particule chargée  (He2+) de  

 3,2x10-19C et de 6,7x10-27kg projetée à une vitesse de 1,5x107m/s dans un champ 

magnétique uniforme de 2,4T à un angle droit.  0,13m 

 

5.  Un fil dans l’induit d’un moteur électrique mesure 25cm et demeure, perpendiculaire, 

dans un champ magnétique uniforme de 0,20T.  Calcule la force exercée sur le fil 

lorsqu’un courant de 15A y circule.  0,75N 

 

6.   Quelle est la longueur du conducteur qui, entrant selon un angle droit dans un champ 

magnétique de 0,033T et avec un courant de 20,0A, subit une force de 0,10N? 0,15m 

 

7.   Un conducteur rectiligne de 10,0cm, porteur d’un courant de 15A, traverse un champ 

magnétique de 0,60T.  Calcule l’intensité de la force exercée sur le conducteur 

lorsque l’angle entre le courant et le champ est de 90°, 45° et 0°. 0,90N, 0,64N, 0N 

 

8. Un électron a une vitesse de 106m/s [N] dans un champ de 0,05T [O].  Quelles sont 

la grandeur et direction de la force? Et si c’était un proton au lieu d’un électron? 

8x10-15N [bas]  Note : la règle de la main droite fonctionne pour les charges 

positives. Pour les charges négatives, on inverse la vitesse/le courant. 

 

9. Une ligne de transmission transporte un courant de 1000A d’ouest en est.  Le champ 

magnétique est horizontal vers le nord d’une intensité de 5x10-5 Tesla.  Quelle est la 

force (grandeur et direction) exercée sur 1 mètre de la ligne? 0,05N [haut] 

 

10. Un fil de 15cm de longueur avec un courant de 0,015A est dans un champ de  

 2,4x10-6T.  Si la force est de 7,6x10-10N, à quel angle le fil est-il par rapport au 

champ magnétique? 8,1° 

 

11. Quel est le champ magnétique produit à 10cm d’un fil ayant un courant de 5A? 10-5T 

 



12. On fait 40 enroulements de fil autour d’un clou de 8cm.  Quelle intensité de courant 

doit-on avoir pour créer un champ magnétique de 3,9x10-5T? 6,2x10-2A 


