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Ressources pour les enseignants et les élèves du secondaire II. Statistiques interactives sur la Suisse. Home Physics Resources 4th Year Exercise: Electric Field, Magnetic Fields Of Electrical and Magnetic Fields on Charged Particles Four Exercises relative à la production de champs électriques et magnétiques et à leur effet sur les particules chargées. Un article publié le 5 mars 2007 par Bernard Vuymer, 2014, est situé à une certaine distance les uns des autres. Ils exercent les uns sur les autres forces 0.4 N. Calculer le champ électrique produit en premier sur
l’endroit où le second. Calculer le champ électrique produit deuxième à la place du premier. Représentant. V/m. L’accélérateur de particules 2 produit des protons, des daytona et 4 électrons MeV. Calculer la vitesse de ces particules à la fin de l’accélération. Représentant. m/s, m/s, m/s. Exercice 3 La bobine plate comprend 50 poutres de flèche R-10 cm. Son plan est parallèle au méridien magnétique. Quel courant est nécessaire pour la circulation afin que l’intensité de l’induction magnétique créée au centre de la bobine soit 100 fois supérieure à l’intensité de la
composante horizontale de t-induction de la Terre? Et de sorte qu’une petite aiguille magnétisée, se déplaçant autour de l’axe vertical et placé au centre de la bobine, tourne de 60 degrés lorsque vous jetez le courant dans la bobine? Un champ fixe créé par une bobine plate est donné: d’ici, les aiguilles magnétisées sont alignées avec le champ résultant, qui forme un angle avec le champ magnétique de la Terre. Ainsi, la tangente est égale. Représentant. A, A. Exercice 4 Les électrons ont été accélérés par une tension de 1200 V et forment un faisceau. Sous l’influence
d’un champ magnétique perpendiculaire à ce faisceau, leur trajectoire a un rayon de courbure de 10 cm. Déterminer l’intensité de l’induction magnétique B. Représentant. T. Exercice 5 Rayon AO roue Barlow coûte 10 cm. On suppose qu’il est situé entièrement dans un seul champ magnétique, normal pour ce rayon, et l’induction B-0.02 T. Sachant que la roue est de 90 tours par minute et que la puissance développée par la force électromagnétique qui tourne la roue vaut W, calculer l’intensité du courant qui alimente la roue et la taille de la force électromagnétique F
appliquée dans le rayon de l’AO Représentant. A, N. Une autre roue de barlow est le disque de cuivre de cuivre barlow de série Barlow, qui peut tourner autour d’un axe horizontal avec une tige reliée au poteau du générateur de DC. L’extrémité inférieure du disque est légèrement immergée dans un réservoir contenant du mercure ou conduisant un liquide (solution de sel) relié à l’autre poteau du générateur. Le disque se croise avec un courant radial. Le disque est placé entre les pôles de l’aimant en forme de U, ce qui crée une induction magnétique normale au niveau
du disque : force (La puissance des laplas), qui met la pression sur une partie du disque passé par le courant, est contenue dans le plan du disque et exerce un couple qui le fait pivoter. Cet appareil est un moteur électrique. Il convient de noter que ce système est réversible: si vous tournez le disque, la chaîne est croisée par le courant. Dynamique du système : Tube de courant élémentaire dI, rayon X de l’axe de rotation et de la hauteur dx est exposé à la puissance de F-B.dI.dx, qui exerce le moment dM-x.dF Temps de rotation M-∫∫x.dF. Il est admis que l’induction B
est constante entre les branches de l’aimant. (axe de rotation des distances A et B). Shoot M - 1/2.I.B. (b2 - a2). Il est admis que le moment de Mf des forces de friction est proportionnel à la vitesse de rotation: Mf - k.- Si J se réfère au moment de l’inertie du disque le théorème moment cinétique donne: J.d'/dt - M.k.- décision -- (M/k). (1 - exp (k.t / J)). Le lecteur atteint la limite de vitesse - M/k - 1/2.B.I.a2/k. Exercice : Déterminer quand le courant est coupé. Utilisation : appuyez sur dans le cadre de l’onduleur pour fermer (ou ouvrir) la chaîne. Lorsque le diagramme est
ouvert, faites glisser le curseur restat pour modifier la valeur actuelle. Assurez-vous que la limite de vitesse est une caractéristique linéaire de l’aimant à roues I. Barlow a été supprimée. Parce que le mercure n’est pas autorisé, saline est utilisée pour entrer en contact avec le générateur. En continuant à naviguer sur ce site, vous êtes d’accord avec l’utilisation de cookies offrant des annonces adaptées à vos intérêts. Cours 1 de la Loi Laplace - Moment magnétique Le conducteur électrique, adopté par Le Courant I, et placé dans un champ magnétique B, est exposé à
une force appelée Force Laplace Cette force est perpendiculaire au plan formé par le conducteur et le champ magnétique. son sens : les triheedras à trois vecteurs dirigent l’observateur Ampère, couché sur un fil, le courant entrant par les jambes, regardant vers le champ ; sa main gauche indique un sentiment de force. Module: I dl B sin(a) l’angle formé entre la roue I dl et B exercice 1 Barlow est placé dans un seul champ magnétique B perpendiculaire au plan de roue. Le contact M est ponctuel, et le courant passe à travers la roue après le faisceau de l’OM. Calculer
la force de Laplace, apportant son moment par rapport à l’axe de rotation de la puissance du moteur est ainsi constitué lorsque la roue effectue n tours par seconde. corrigé Pour tous les éléments de la longueur du rayon om, les forces de Laplace sont perpendiculaires à l’OM et de la même valeur. Le module F qui en résulte est appliqué au segment OM N-mid. Son G-moment par rapport à l’axe de rotation donc: G - FR/2 - BIR2/2 Travailler cette force pendant le virage: W-G 2p-p BIR2 Pour une seconde, la roue tourne n tour. Travail effectué en 1s égale la puissance: P
np BIR2 cours 2 La salle cet effet est utilisé pour mesurer les champs magnétiques ou un ruban métallique plat de longueur a, épaisseur h et largeur b, placé dans un champ magnétique perpendiculaire aux grands individus. Cette bande se croise avec le courant d’I. Les électrons libres sont en mouvement dans la direction opposée à I. Lorsqu’il y a un champ magnétique, ces électrons sont exposés à la force qui les dévie. Il y a une accumulation d’électrons sur le devant de la bande. Il y a une différence de potentiel U entre les deux côtés de la bande et le module U/B E
champ électrique. Les électrons qui arrivent plus loin seront également soumis à la force électrique. Nous arrivons rapidement à un régime permanent dans lequel les électrons seront soumis à deux forces opposées. evB - eU/b L’intensité de l’or est égale à la densité actuelle des temps de la surface de I-Nev S, d’où: U-b/NS - IB - constante - TENSION IB Hall proportionnelle à l’intensité et le champ magnétique B exercice 2 deux cadres solides Deux cadres C1 et C2 perpendiculaires, identiques, sont solidaires et se déplacent autour du même axe vertical commun. Ils
sont placés dans un champ magnétique horizontal. Quelle relation lie les courants d’intensité i1 et i2 qui traversent les cadres et l’angle a de sorte que le système est en équilibre. corrigé M1 et M2: moments magnétiques de deux cadres. M1 -i1 S et M2 - i2 S. (S: surface du cadre commun) le système est soumis à 2 paires de zéro moment commun (équilibre), afin de tan (a) i2 / i1 retour - menu a) représentent les lignes de champ magnétique créé par l’aimant. b) représenter le vecteur du champ magnétique aux points A, B, C, D, E. 2) ou aimant droit ... partie du
document. Exercice 4 : Explorer la roue Barlow. Le dessin suivant est une roue Barlow, il se compose d’une sorte de roue avec un rayon (nommé AB). Je viens à son centre et je pars quand je suis en contact avec le mercure. Cette roue est placée dans le champ magnétique B représenté dans l’image. On donne: L-20 cm; B- 500 mt; I-4 Représentez la puissance de Laplace F en agissant sur un faisceau OA de longueur L. Que se passe-t-il? Calculer l’intensité de F. Pensez-vous que ce système fonctionnera correctement? Offrez une ou plusieurs solutions. Que se
passe-t-il si je tourne la direction du courant? Que faire si je retourne la direction du champ magnétique? INCORPORER Visio.drawing.3 INcorpORER Visio.drawing.3 INCORPORER Visio.drawing.3 INcorporer Visio.Drawing.3 Chapitre II CHAMP ET Potentiel. Exercice 1 Les charges sont placées sur les sommets de l’hexagone 15. Exercice 2 Champ au centre de la moitié de la sphère 16. Exercices... partie du document avec chargé 43 Chapitre IV THÉORÈME DE GAUSS Exercice 1 Champ créé par deux points de charge 45 exercice 2 Pression au centre de l’étoile
46 exercice 3 champ, créé par une sphère, ayant une cavité 4 exercice 4 modèle quantique d’un atome d’hydrogène 51 exercice 5 Plan condensateur 52 exercices 6 Plasma 6 Exercice 7 59 Chapitre V DIPOLE ELECTROSTATIC Exercice 1 Interaction de deux dipoles 61 Exercice 2 Bifilar Line 63 Exercice 3 DipôleNaya Assembly 67 Exercice 4 Action dipole sur molécule polarisée 69 Chapitre VI PROBLÈMES PROBLÈME PROBLÈME ÉLECTROSTATIQUE 1 Vide Diode 75 Problème 2 Plasma 78 Problème 3 Optoelectronic 85 MAGNÉTOSTATIQUE Chapitre VII
CORANTS-FORCE LAPLACE Exercice 1 Courant dans le câble coaxial 99 Exercices 2 Distribution de courant d’anneau 1 Exercice 3 Effet Hall 10 3 Exercice 4 Effet Joule dans le fil 106 Exercice 5 Balance Tige 109 Exercice 6 Cage d’écureuil 110 Exercice 7 Ascension Fluide conducteur 111 Exercice 111 Exercice 1 8 Action filaire sur le cadre 113 Exercice 9 Bar Wheellow 115 Chapitre VIII BIOT ET SAVART Exercice 1 Lien entre tolérance et perméabilité 119 Exercice 2 Mesure absolue de l’intensité 121 Exercice 3 Champ Créé par Spiral Spiral Wire 127 Exercice 4
Approche infinite Wire 129 Exercice 5 Champ, créé par une sphère chargée tournante 133 exercices 6 Solenoid longueur finie 135 Chapitre IX AMPERE Exercice 1 Champ, créé par coaxial 139 exercice 2 Champ, Créé par l’endroit actuel 143 Exercice 3 Solenoid longueur infinie 146 exercices 4 En dehors de la cavité centrale dans le cylindre sans fin 149 exercice 5 Champ, créé par Tor 151 Chapitre X DIPOLE MAGNETIC Exercice 1 Champ, créé par dipôle magnétique magnétique 1 Champ, créé par dipôle magnétique 1153 Exercice 2 Pré Larmor 158 Exercice 3
Dipole Balance 160 Exercice 4 Dipppoles In Interaction 165 Exercice 5 Quadripolis magnétique 168 Chapitre XI MAGNETOMATIC PROBLEM Problem 1 Autofocalisation Faisceau particule 1173 Problème 2 Bifilar Ligne 176 Problème 3 Dissuasion magnétique 181 Problème 4 Ferromagnéticisme 185 Matériaux de table Matériaux de table Matériaux 7q I/h -k μ :MpBp DEIt (D,D,3/4,000, -$-1/4.s.-to.a.'gt;jU5%'± 'Voo!' k’a-' (I) (I) Je suis ± Va! k'0h-B h i -A l'3/4' - À '3/4'! O 'A o × D's '1'4%MNq'0-BCq '01FGHI' - '1FGHI',
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