
MP*/MPI* Magnétostatique

Exercice 1 Milieu continu

Un cylindre creux, de rayon intérieur R et d’épaisseur e est parcouru par un courant orthoradial réparti uni-

formément en volume entre R et R+ e. La densité de courant est notée
−→
j0 .

1. Exprimer le champ magnétique créé en tout point de l’espace sachant que le champ est nul à l’extérieur du
cylindre.

2. Que doit valoir
−→
j0 pour que ce cylindre soit équivalent à un solénöıde infini de densité linéique de spires n et

parcouru par un courant I ?

Exercice 2 Inductance d’une bobine et énergie magnétique

On considère une bobine d’axe (Oz) de longueur ℓ = 20 cm comportant N = 1000 spires circulaires de rayon 2 cm.
Cette bobine est parcourue par un courant d’intensité I.

1. Rappeler l’expression du champ magnétique
−→
B créé en tout point M de l’espace par un solénöıde infini.

2. Justifier que, en première approximation, on peut modéliser la bobine étudiée par un solénöıde infini.

3. Rappeler la définition de l’inductance d’une bobine et en déduire une expression puis une valeur approchée de
l’inductance de cette bobine.

4. Montrer que la densité volumique d’énergie magnétique emmagasinée par cette bobine vaut
B2

2µ0
.

Exercice 3 Fabrication d’une bobine

On cherche à fabriquer une bobine cylindrique de longueur l = 30 cm et de rayon R = 2,5 cm.

1. Peut-on dans ce cas utiliser le modèle de la bobine ≪ longue ≫ ? Justifier.

2. Calculer le nombre de spires à enrouler pour obtenir une inductance de 4,6mH.

Exercice 4 Inductance linéique d’un câble coaxial

On modélise un câble coaxial par deux conducteurs cylindriques de même axe (Oz) parcourus longitudinalement
par la même intensité I, répartie uniformément à la surface des conducteurs. Le sens du courant est dirigé vers les z
croissants sur le conducteur intérieur (de rayon R1) et il est inversé pour le conducteur extérieur (de rayon R2 > R1).
On néglige les effets de bord.

1. Proposer une expression de la densité de courant surfacique
−→
js sur chaque conducteur en fonction de I et des

rayons intérieur R1 et extérieur R2.

2. Déterminer le champ magnétique en tout point de l’espace.

3. Y-a-t-il continuité du champ magnétique ?

4. On considère une portion de longueur h du câble. Calculer le flux du champ magnétique à travers la distribution,
c’est-à dire à travers un rectangle de hauteur h et compris entre R1 et R2.

5. En déduire l’inductance linéique Lℓ du câble coaxial.

6. Retrouver ce résultat par une méthode énergétique.

7. On peut montrer que la capacité linéique d’un câble coaxial est Cℓ =
2πϵ0

ln(R2/R1)
. Évaluer le produit Cℓ × Lℓ.
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Exercice 5 Champ créé par une bobine torique - Principe du tokamak

Une bobine torique de section carrée de côté a est constituée de N spires jointives planes et régulièrement enroulées
sur un tore de révolution d’axe Oz et de rayon moyen R. Elle est parcourue par un courant d’intensité I comme indiqué
sur la figure 1.

1. Déterminer le champ
−→
B (M) produit en tout point de l’espace. Commenter.

Figure 1 – Bobine torique à section carrée Figure 2 – Intérieur d’un tokamak (JET)

Un tokamak (figure 2) est une chambre torique (comme sur le schéma ci-dessus, mais avec une section circulaire) de
confinement magnétique destinée à contrôler un plasma pour étudier la possibilité de production d’énergie par fusion
nucléaire.

Le champ magnétique principal est créé par une série de bobines supraconductrices constituant un solénöıde en
forme de tore. On note N le nombre total de spires, chacnue d’elles étant parcourue par le courant I, comme indiqué sur
le schéma. On suppose les spires suffisamment rapprochées pour considérer qu’elles forment une distribution continue
de courant.

2. Déterminer le champ magnétique à l’intérieur du tokamak. Est-il uniforme ?

3. Le tokamak JET peut produire au centre du tore, là où est confiné le plasma, un champ magnétique de 4T. Le
rayon intérieur du tokamak vaut 0,9m et le rayon extérieur 3m. Calculer le courant total NI qui doit circuler
dans les bobines. Commenter.

Exercice 6 Cavité cylindrique

Figure 3 – Cavité cylindrique

Un conducteur cylindrique de rayon R parcouru par un courant
d’intensité I uniformément réparti comporte une cavité cylindrique :

1. Déterminer l’expression vectorielle du champ magnétostatique
créé à l’intérieur de la cavité.

2. Représenter l’allure des lignes de champ. Commenter.

Exercice 7 Interaction entre un fil et un cadre

Figure 4 – Schéma de la situation

Un cadre de côtés de longueur a parallèles à −→ux et −→uy parcouru
par un courant I est soumis au champ magnétique d’un fil infini
parcouru par un courant I identique. Le centre C du carré est sur
l’axe (Ox) à la distance x ≫ a du fil.

1. Déterminer la résultante des forces exercées par le fil sur le
cadre en utilisant la loi de Laplace.

2. Retrouver le résultat en utilisant l’expression de l’énergie po-
tentielle donc dérive la force subie par un dipôle magnétique
rigide dans un champ magnétique stationnaire.
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Exercice 8 Oscillations harmoniques d’une boussole

Une boussole est assimilée à une tige orientée initialement dans le sens sud-nord (le vecteur unitaire associé à la
tige est noté −→u ) qui peut être en rotation autour d’un axe vertical. Son moment d’inertie est noté J∆, son moment

dipolaire −→m = m−→u . On place la boussole dans un champ magnétique extérieur horizontal uniforme
−→
B = B−→ux. On

pose θ = (−→ux,
−→u ). Établir l’équation différentielle vérifiée par θ(t). En déduire la période des petites oscillations autour

de la position d’équilibre stable.

Exercice 9 Rapport gyromagnétique et magnéton de Bohr

Dans le modèle semi-classique de l’atome d’hydrogène, l’électron non relativiste de charge −e = 1,6× 10−19 C de
masse me = 9,11× 10−31 kg, est en orbite circulaire uniforme d’axe ∆ et de rayon r autour du proton supposé fixe,
de centre O du référentiel d’étude. On rappelle que la masse du proton est mp = 9,67× 10−27 kg.

1. Discuter de la pertinence de considérer que le proton est fixe.

2. On associe au mouvement orbital de l’électron une petite boucle de courant d’intensité I. Donner l’expression
de I en fonction de e, r et de la vitesse v de l’électron sur son orbite.

3. Donner l’expression du moment magnétique −→m associé à cette boucle de courant ainsi que celle du moment

cinétique orbital
−→
L lié au mouvement de l’électron sur son orbite. Montrer que −→m = γe

−→
L où γe est le rapport

gyromagnétique de l’électron.

L’atome est maintenant plongé dans la zone d’action d’un champ magnétique
−→
B = B−→ez uniforme et vertical qui ne

perturbe pas l’orbite.On suppose que l’axe ∆ portant son moment magnétique fait un angle θ avec l’axe (Oz).

4. En appliquant le théorème du moment cinétique à l’électron, montrer que l’extrémité de −→m tourne autour de
l’axe (Oz) en décrivant un cercle à la vitesse angulaire ΩL appelée pulsation de Larmor que l’on exprimera.

5. Donner un ordre de grandeur de ΩL et justifier qu’en moyenne seul la composante mz de −→m est non nulle et
égale à une constante.

La composante suivant (Oz) du moment cinétique orbital
−→
L de cet électron est quantifié : Lz = nℏ où n est un entier

naturel, ℏ = h/2π et la constante de Planck h = 6,62× 10−34 Js. Le magnéton de Bohr µB est le moment magnétique
de l’électron dans son état fondamental.

6. Donner l’expression en fonction de e, ℏ et me du magnéton de Bohr puis calculer sa valeur.

7. En déduire l’ordre de grandeur d’un moment magnétique atomique.

Exercice 10 Supraconductivité - Effet Meissner

Certains matériaux, appelés supraconducteurs, voient leur conductivité devenir infinie en dessous d’une température
critique Tc. En refroidissant un tel matériau soumis à un champ magnétique extérieur, le physicien allemand Walther
Meissner a constaté que, lorsque T devenait inférieure à Tc, le champ magnétique dans l’environnement immédiat de
l’échantillon augmentait d’un coup. Il en a déduit que le champ magnétique était éjecté hors du matériau (les lignes

de
−→
B ne peuvent plus entrer dans le matériau, mais doivent le contourner). Ce phénomène, découvert en 1932, est

appelé effet Meissner.

Pour l’expliquer, les allemands Fritz et Heinz London ont ajouté aux équations de Maxwell la relation

−→
rot(

−→
j ) = −nq2

m

−→
B

(équation de London), où n est le nombre d’électrons par unité de volume, et q = −e et m respectivement la charge
et la masse de l’électron.

1. Établir l’équation vérifiée par le champ magnétique dans le matériau en régime stationnaire. Faire apparâıtre
une distance caractéristique et la calculer numériquement pour l’étain.

2. On considère une lame d’épaisseur 2L dans la direction −→uy et d’extension infinie dans les autres directions.
L’origine de l’axe y est prise au milieu de l’épaisseur. On plonge la plaque dans un champ magnétique extérieur

uniforme
−−→
Bext = B0

−→uz. Déterminer le champ magnétique
−→
B , puis la densité de courant

−→
j dans le matériau.

3. Expliquer alors pourquoi un échantillon de matériau supraconducteur lévite lorsqu’on le pose sur un aimant.

Données : pour l’étain, n = 2, 5.1028 m−3 ; e = 1, 6.10−19 C ; m = 9, 1.10−31 kg et µ0 = 4π.10−7 H.m−1.


