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Problème expérimental 2 

L’épreuve est composée de deux problèmes expérimentaux. Le matériel sur votre table est à utiliser 

pour les deux problèmes. Vous disposez de 5 heures pour terminer toute la partie expérimentale 

(problèmes 1 et 2).  

Problème expérimental 2 : forces entre aimants, concepts de stabilité 

et de symétrie 

Introduction 

Un courant électrique I  circulant dans une boucle de surface S  crée un moment magnétique de 

module ISm   [voir la Fig.1(a)]. Un aimant permanent peut être conçu comme une collection de 

petits moments magnétiques de fer (Fe), chacun étant analogue au moment magnétique d’une 

boucle de courant. Ce modèle d’un aimant (modèle d’Ampère) est illustré par la Fig. 1(b). Le moment 

magnétique total est la somme de tous les petits moments magnétiques et il pointe du pôle sud vers 

le pôle nord.  

(a) 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 
 
 

Figure 1. (a) Illustration d’une boucle de courant et du champ magnétique produit. (b) Modèle 
d’Ampère d’un aimant comme collection de petites boucles de courant.  

 

Forces entre aimants  
Le calcul de la force entre deux aimants est un problème théorique non trivial. C’est un fait connu 

que les pôles semblables de deux aimants se repoussent, et que les pôles opposés s’attirent. La force 

entre deux boucles de courant dépend de l’intensité des courants qui les parcourent, de leurs 

formes, et de leur distance mutuelle. Si on inverse le courant dans l’une des boucles, la force entre 

les deux boucles sera de même module, mais de direction opposée. 

Dans ce problème, vous allez étudier expérimentalement les forces entre deux aimants, un aimant en 

forme d’anneau et un aimant en forme de bâton. Nous nous intéressons à la configuration 

géométrique dans laquelle les axes de symétrie des deux aimants se superposent (voir Fig. 2). 

L’aimant bâton peut se déplacer le long de l’axe z , de gauche à droite en passant à travers l’aimant 

anneau (voir Fig. 2). Entre autres vous devrez mesurer la force entre les aimants en fonction de z . 

L’origine 0z  correspond au cas où les centres des aimants coïncident.  
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Figure 2. L’aimant bâton et l’aimant anneau sont alignés. La force entre eux change lorsque l’aimant 
bâton se déplace le long de l’axe z .   

 

Pour assurer le mouvement de l’aimant bâton le long de l’axe de symétrie (axe z ), l’aimant anneau 

est encastré dans un cylindre transparent, dans lequel un trou étroit a été percé le long de l’axe z . 

L’aimant bâton est par conséquent forcé de se déplacer le long de l’axe z  à travers ce trou (voir Fig. 

3). L’aimantation des deux aimants est le long de l’axe z . Le trou assure la stabilité radiale des 

aimants. 

  

Figure 3. Photo de deux aimants et du cylindre transparent creux ; l’aimant bâton se déplace le long 
du trou dans le cylindre.  

 

Dispositif expérimental (2ème problème) 
Vous trouverez sur votre table les objets suivants (à utiliser pour le 2e problème) : 

1. Presse (avec bloc de pierre) ; voir les instructions à part si nécessaire 

2. Balance (qui mesure des masses jusqu’à 5000 g, dispose de la fonction TARE, voir les 

instructions à part si nécessaire) 

3. Un cylindre transparent avec un aimant en forme d’anneau, encastré. 

4. Un aimant en forme de bâton.  

5. Un bâton étroit en bois (qui peut être utilisé pour pousser l’aimant bâton à travers le 

cylindre) 

Ce dispositif doit être utilisé comme le montre la Fig. 4 pour mesurer les forces entre les aimants. La 

plaque supérieure de la presse doit être retournée par rapport à sa position dans le premier 
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problème expérimental. La tige étroite en aluminium est utilisée pour pousser l’aimant bâton à 

travers le cylindre creux. La balance mesure la force (masse). La plaque supérieure de la presse peut 

être déplacée verticalement (vers le haut ou vers le bas) avec un écrou papillon. Important : l’écrou 

papillon se déplace de 2 mm pour une rotation de 360 degrés. 

 

Figure 4. Photographie du dispositif utilisé pour mesurer la force entre les deux aimants.  

 

Tâches 
1. Déterminez qualitativement toutes les positions d’équilibre entre les deux aimants, en 

supposant que l’axe z  est horizontal comme dans la fig. 2, et les dessinez dans les cases 

prévues sur la feuille de réponse. Caractérisez les positions d’équilibre comme stables (S) ou 

instables (U = unstable), et indiquez les pôles identiques en les noircissant, comme c’est 

indiqué pour une position stable  donnée dans la feuille de réponse.  Vous pouvez les trouver 

en utilisant vos mains et le bâton en bois (voir instructions de sécurité à part) (2.5 points) 

2. En utilisant le dispositif expérimental, mesurez la force entre les deux aimants en fonction de 

la coordonnée z . Nous considérons que l’axe z  positif  est orienté vers l’intérieur du 

cylindre transparent (la force est positive si elle pointe dans cette direction). Pour la 

configuration dans laquelle les moments magnétiques sont parallèles, la force magnétique 

est notée )(zF


. Pour le cas où les moments magnétiques sont antiparallèles, la force 

magnétique est notée )(zF


. Important : négligez la masse de l’aimant bâton (c.à.d. 

négligez la pesanteur) et utilisez les symétries des forces entre les aimants pour mesurer 

les différentes parties des courbes. Si vous trouvez une quelconque symétrie dans les forces, 

notez la sur les feuilles de réponse. Reportez vos mesures sur les feuilles de réponse ; à côté 
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de chaque tableau, faites systématiquement un schéma correspondant à la configuration des 

aimants (un exemple est donné). (3.0 points) 

3. En utilisant les mesures de la tâche 2, tracez sur le papier millimétré la fonction )(zF
  

pour 

0z . Dessinez schématiquement les formes des courbes )(zF


 et )(zF


 (pour tout z  

positif et négatif). Sur chacune de ces courbes, indiquez les positions d’équilibre stable, et 

dessinez à côté la configuration correspondante des aimants (comme dans la tâche 1). (4.0 

points) 

4. Si on prend en compte le poids de l’aimant bâton, y a-t-il qualitativement de nouvelles 

positions d’équilibre stable créées, si l’axe z  est orienté verticalement. Si c’est le cas, 

dessinez-la sur la feuille de réponse, comme à la tâche 1. (0.5 points) 

 


