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INTRODUCTION
Nous utilisons actuellement des champs B assez intenses de façon à pouvoir convertir l'énergie
électrique en énergie mécanique (moteur asynchrone). Le fait est que nous exploitons des champs
d'intensités variables au quotidien, mais comment produit-on ces champs et comment peut-on
déterminer leur intensité, leur direction, bref, comment les mesurer ?

I - SONDE A EFFET HALL
Expliquer
oralement
le
principe de fonctionnement de la
sonde.
En présence d’un champ B, il
apparait une force de Laplace à
laquelle sont soumis les porteurs de
charge de la forme :
⃗⃗)
𝐹⃗ = 𝑞𝐸⃗⃗ + 𝑞 (𝑣⃗ ∧ 𝐵
= 𝑞𝐸 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑥 + 𝑞𝑣𝐵 (𝑒⃗⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑥
𝑦 ∧ ⃗⃗⃗⃗⃗)
= 𝑞𝐸 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑥 + 𝑞𝑣𝐵 (− ⃗⃗⃗⃗)
𝑒𝑧
Si on considère que les porteurs de
charge sont des électrons :
𝐹⃗ = −𝑒𝐸 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑥 + 𝑒𝑣𝐵 ( ⃗⃗⃗⃗)
𝑒𝑧

Les électrons sont alors déviés vers le haut de la plaque, on a apparition d’une accumulation
de charges négatives sur la face supérieure de la plaque (de charges positives respectivement sur le
bas). Il apparait ainsi un champ de Hall noté ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐸𝐻 orienté selon (− ⃗⃗⃗⃗)
𝑒𝑧 qui va s’opposer à la contribution
(
du champ 𝑒𝑣𝐵 ⃗⃗⃗⃗).
𝑒𝑧 Une fois les champs compensés, on est en régime permanent, les nouveaux
électrons qui arrivent « voient » à la fois le champ E extérieur et les contributions des champs en
𝑒𝑣𝐵 ( ⃗⃗⃗⃗)
𝑒𝑧 et du champ de Hall (qui se compensent). Donc ces nouveaux électrons ne sont soumis qu’à
la force 𝐹⃗ = 𝑞𝐸⃗⃗ et filent tout droit, il n’y a plus d’accumulation de charges. On arrive ainsi à :
⃗0⃗ = 𝑞𝐸
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗)
⃗∧𝐵
𝐻 + 𝑞 (𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗)
𝐸𝐻 = − (𝑣⃗ ∧ 𝐵
= −𝑣𝐵 (− ⃗⃗⃗⃗)
𝑒𝑧
𝑗
= − 𝐵(− ⃗⃗⃗⃗)
𝑒𝑧
𝑛𝑞
𝑗
=
𝐵 (𝑒
⃗⃗⃗⃗)
𝑧
𝑛𝑞
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𝐼 1
𝐵
𝑋𝑍 𝑛𝑞
𝑈𝐻
𝐼 1
=
𝐵
𝑍
𝑋𝑍 𝑛𝑞
𝐼𝐵
𝑈𝐻 =
𝑋𝑛𝑞
𝐸𝐻 =

Il est possible de tracer la tension de Hall
mesurée UH en fonction du courant I qui parcourt
la sonde. Pour mesurer la tension de Hall UH, on
peut tenir compte de l’existence d’une tension
homopolaire (comme un offset) : en effet, même
si B=0, on détecte une tension non nulle qui peut
être due au désalignement des points de soudure
sur la plaque. On mesure en effet au voltmètre
non pas UH mais U’, on mesure U0 lorsque B=0, on
apporte la correction :
𝑈𝐻 = 𝑈 ′ − 𝑈0

Pour réaliser la mesure, on plonge la sonde dans un champ B homogène : un champ généré
par exemple par un électroaimant. On contrôle au préalable l’homogénéité du champ en réalisant une
mesure de l’amplitude du champ avec un teslamètre dans l’espace de l’entrefer ; on doit voir une
valeur quasi constante où que soit placée la sonde dans l’entrefer.
Pour connaître la direction du champ B, on regarde l’enroulement de fil sur les bobines que
l’on utilise (il ne faut pas que les 2 bobines créent un champ B qui se compense) ; l’expérience serait
réalisable en n’utilisant qu’une seule bobine sur le circuit magnétique (on aurait juste un champ 2x
plus faible, mais peu importe, pour la caractérisation de la sonde, ce n’est pas la recherche d’un champ
intense qui nous intéresse).
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II - CHAMP DANS UN SOLENOIDE
A - Caractérisation du champ sur l’axe

Approximation du solénoïde infini, uniformité du champ sur l'axe
1,2
1
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I = (1,50 ± 0,01) A
L = (40,5 ± 0,2) cm
N = (200 ± 0) spires
D = (4,0 ± 0,1) cm
Détermination des incertitudes :
𝛥𝐵
𝛥µ0 2
𝛥𝑛 2
𝛥𝐼 2
= √(
) +( ) +( )
𝐵
µ0
𝑛
𝐼
On constate un champ uniforme sur près de 80% de la longueur du solénoïde : approximation
du solénoïde comme infini validée.
Penser à régler l’offset sur le teslamètre avec la petite vis ou la cage.
Les effets de bord ne sont visibles que si l’on s’éloigne suffisamment du cœur du solénoïde. On
pourrait réaliser une autre mesure avec un solénoïde plus court et de même diamètre. On
s’approcherait de la configuration d’une spire où alors les effets de bords ne pourr aient plus être
négligés. On pourrait généraliser de phénomène en calculant une grandeur adimensionnée :
𝐿
𝐷 ∗ = = 10 𝑖𝑐𝑖
𝐷
 Si 𝐷 ∗ → 0, on s’approche de la configuration d’une spire - effets de bord non négligeables
 Si 𝐷 ∗ → ∞, on s’approche de la configuration d’un solénoïde infini - effets de bord négligeables
B - Evolution du champ au cœur d’un solénoïde infini
Biot et Savart pour un solénoïde infini :
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𝑁
𝐼
𝐿
On trace la variation de B = f(I) au cœur du solénoïde, on obtient les résultats suivants :
L = (40,5 ± 0,2) cm
N = (200 ± 0) spires
D = (4,0 ± 0,1) cm
𝐵 = µ0

O assimile la pente à µ0 x n
On obtient :
a expérimental = (6,37 ± 0,18).10-4 H.m-2
a théorique = µ0 n = 4π.10-7 * 200/40,5.10-2 = 6,21.10-4 H.m-2

L’utilisation de solénoïdes infinis permet d’obtenir des champs uniformes d’intensité modérée
(~ 10-3 T).
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III - BOBINES DE HELMOLTZ
Pour chaque bobine :
I = (1,00 ± 0,01) A
N = (98 ± 0) spires
R = (6,5 ± 0,0) cm
Champ créé par 1 bobine :
𝐵=

3
µ0 𝑁𝐼
𝑅
(
)
2𝑅 √𝑅 2 + 𝑥 2

On trace l’évolution de B en fonction de l’abscisse x
indiquant la position de la sonde sur l’axe des bobines.
L’évolution a été tracée pour chacune des bobines
individuellement ainsi que pour la somme des deux.

On peut constater expérimentalement que la zone entre les deux bobines de Helmholtz est le
siège d’un champ B relativement uniforme. Ceci constitue une autre configuration possible pour créer
un champ uniforme d’amplitude modérée (~ 10-3 T).
A noter que ce comportement uniforme n’est valide que sur l’axe des bobines. En effet, rien
ne permet d’affirmer de prime abord qu’il n’y a pas un champ uniforme si on se trouve à une autre
distance radiale 0 < r < R. Cependant (dixit Mme L. Nguyen qui a par le passé déjà réalisé cette mesure),
on ne retrouve pas d’uniformité. Il s’agit donc ici d’une configuration très spécifique pour obtenir un
champ uniforme.
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IV - GENERATION DE CHAMPS INTENSES
1re expérience qualitative
Il est possible de montrer l’utilité d’utiliser un circuit magnétique pour amplifier les champs
magnétiques. On considère une bobine nue parcourue par un courant I. Cette bobine génère un champ
B dont on peut mesurer qualitativement l’amplitude : on place la sonde à une distance donnée de
façon à ce que la surface du capteur (sonde a effet Hall) soit coupée par le flux de B (les lignes de champ
se bouclent de pat et d’autre de la bobine). On mesure un champ B1.
On procède de même en ayant au préalable introduit dans la bobine un noyau de fer doux. On
procède à une 2e mesure (avec le même courant, en mettant la sonde à la même distance et orientée
de la même façon). On mesure alors B2.
On constate aisément que B2>>B1
En effet, dans le 2e cas, l’amplitude de B a été multipliée par la perméabilité relative du matériau µr qui
est élevée pour les matériaux ferromagnétiques. Ainsi, on est capables, sans délivrer davantage de
courant, de générer des champs intenses.

2re expérience : électroaimant
On réalise un électroaimant à l’aide
d’un circuit magnétique et d’une ou deux
bobines. On laisse la place d’un entrefer dans
le circuit magnétique. L’idée et de mesurer
l’amplitude de B en fonction du courant qui
parcourt l’électroaimant (ou de la force
magnétomotrice en ampère-tour) pour
différentes valeurs de l’entrefer. Les résultats
apparaissent ci-après.

Nota :
 Être vigilant sur le sens de parcourt du courant dans les deux bobines pour ne pas annihiler les
champs entre eux.
 Attention aux éléments à proximité, les champs générés sont de l’ordre de 0,1 à 1 T (ça pince
fort ! Eloigner les smartphones …)
 Lors du montage du circuit magnétique, mettre en vis-à-vis les faces de fer doux qui ne sont
pas peintes.
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On constate ainsi que dès lors qu’on augmente l’entrefer, on a rapidement une chute de
l’amplitude de B. Pour arriver à retrouver la même intensité, on doit alors compenser l’écartement de
l’entrefer par un apport de courant conséquent. On constate de cette façon qu’augmenter l’entrefer,
ça coute en courant électrique !
Cette problématique est bien connue des industriels. En effet, considérons un exemple de
moteur asynchrone, fonctionnant avec des champs intenses. Les parties tournantes doivent tourner
les unes par rapport aux autres mais ne doivent pas frotter ou se toucher (risque de dégradation du
moteur, usure accélérée, serrage …). Il faut minimiser ces jeux entre les pièces. On comprendra
facilement qu’il est plus difficile et plus onéreux de concevoir une pièce ajustée au 1/1 000 000e m près
qu’au 1/1 000e m près. Ainsi, on peut penser qu’il vaut mieux voir large sur les espaces. Sauf qu’ici, ça
peut contribuer à une augmentation d’une facture EDF qui risque d’être un peu salée à la sortie …
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Autre appareil de mesure : Utilisation d’un fluxmètre

Pour une utilisation correcte du fluxmètre, il vaut mieux l’utiliser pour mesurer des champs
dans une région uniforme. Le principe de fonctionnement du fluxmètre s’appuie sur la loi de Faraday :
𝑑Φ
𝑑(𝑁𝐵𝑆)
𝑒=−
=−
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑞
𝑒 = 𝑅𝑖 = 𝑅
𝑑𝑡
Il vient :
𝑑Φ = −𝑑(𝑁𝐵𝑆) = 𝑅 𝑑𝑞
ΔΦ = −Δ(𝑁𝐵𝑆) = 𝑅 Δ𝑞
Φ1 − Φ0 = 𝑁𝐵0 𝑆 − 𝑁𝐵1 𝑆 = 𝑅(𝑞1 − 𝑞0 )
On mesure ainsi une variation de flux due à l’accumulation de charges dans le fluxmètre.
Comme généralement q0=0 et B0=0, on a directement la valeur de B1.
Nota :
 La sonde doit être introduite ou retirée rapidement de la zone de champ après avoir fait le 0.
 Le fluxmètre est gradué en 2.10-4 Wb, penser à faire la conversion.
 La graduation maximale est 70, correspondant à 70x2.10-4 Wb = 0,014 Wb. Pour mesurer la
valeur de Φ adaptée, il faut choisir la bonne sonde (le produit NS doit être adapté à la mesure
qu’on veut réaliser).
 Pour augmenter la précision de la mesure, on peut mesurer la variation de flux dans les deux
sens : on se place dans le champ, on fait le 0, on retire rapidement le fluxmètre (on mesure Φ),
on retourne la sonde à 180° et on la replonge rapidement dans le champ (on remesure Φ). On
mesure ainsi 2Φ et on divise les incertitudes par 2.
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IV - CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE
Il est possible de mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre à l’aide
d’une boussole des tangentes.
Lorsque la bobine n’est parcourue par aucun courant, elle ne crée pas de champ. A ce momentlà, l’aiguille de la boussole doit son orientation à la seule composante horizontale du champ
magnétique. On oriente le dispositif de sorte que la bobine soit parallèle à cette direction indiquée par
l’aiguille et on fait le 0 sur le rapporteur.
On fait alors passer un courant I dans la bobine qui crée son propre champ. L’aguille est alors
déviée et on note l’angle de déviation α. Cette déviation est due au fait qu’en plus d’un champ parallèle
à la bobine (le champ magnétique terrestre), il y a désormais également la contribution d’un champ
orthogonal à la bobine (selon ex) généré par le passage du courant dans la bobine. Le champ au cœur
de la bobine vaut :
µ0 𝑁𝐼
𝐵0 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é =
2𝑅
On déduit ainsi :
𝐵0 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é = 𝐵𝑡𝑒𝑟𝑟.ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧. tan α

N = 5-10 spires
R = 15 cm

En traçant 𝐵0 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é = 𝑓(tan α) on obtient :

Théoriquement, on trouve dans la bibliographie B terrestre horizontal = 2.10-5 T.
Nous avons ici détaillé une méthode permettant de déterminer la valeur de la composante horizontale
du champ magnétique terrestre, qui représente un champ de très faible intensité.
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