
Lycée Naval, Spé 2.

TD08 : magnétostatique
Cartes de champ

EM050. Cartes de champ magnétique (*)
La carte suivante représente les lignes de champ magnétique dans le cas de deux
spires positionnées dans les plans y = 0, 25 et y = −0, 25.
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Préciser :
— le sens de circulation du courant dans les spires,
— les symétries de la distribution de courants,
— les caractéristiques du champ magnétique : plan de symétrie, plan d’antisy-

métrie, allure des lignes de champ, point de champ nul,. . .

Calculs de champ magnétique, théorème d’Ampère

EM043. Champ magnétique créé par une nappe de courant (**)

On considère une couche d’épaisseur e, infiniment étendue dans les directions ~ux
et ~uz, et parcourue par une distribution de courant ~j = j~uz uniforme. Le reste de
l’espace est assimilé au vide.
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1. Déterminer la forme du vecteur champ magnétique.

2. À l’aide du théorème d’Ampère, pour un point M quelconque de l’espace
(dans ou hors de la nappe), déterminer l’expression du champ magnétique
~B créé.
Attention le calcul de la circulation demande une vraie rigueur concernant
les signes.

3. Tracer y → Bx(y), où Bx est la composante selon ~ux du champ magnétique.

4. On fait tendre l’épaisseur e vers 0 tout en maintenant inchangée la quantité
de courant transportée. La distribution s’appelle alors une nappe de courant
et on définit son courant surfacique par ~js = ~j × e.
Montrer que le champ magnétique présente une discontinuité à la traversée
du plan.

Réponses : 1 : ~B = Bx(y)~ux ; 2 : y > e/2, ~B = −µ0
je

2
~ux ; 0 < y < e/2, ~B = −µ0jy~ux ;

Bx(y) = −Bx(−y) ; 3 : ~B(y = 0+)− ~B(y = 0−) = µ0
~js ∧ ~uy.

EM044. Champ magnétique créé par un câble coaxial (**)
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Un câble coaxial est constitué de deux cylindres de même axe Oz, de rayon R1 et
R2 (R1 < R2) parcourus en surface par une intensité I montante ou descendante.

1. Donner par des arguments d’invariance et de symétrie la forme du champ
magnétique.
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2. En utilisant le théorème d’Ampère, déterminer le champ magnétique en tout
point de l’espace.

3. Tracer la norme du champ magnétique en fonction de la distance à l’axe Oz.

Réponses : 1 : ~B = Bθ(r)~uθ ; 2 : r < R1, ~B = ~0 ; R1 < r < R2, ~B =
µ0I

2πr
~uθ ; r > R2, ~B = ~0.

EM127. Cylindre en rotation (**)

Soit C un cylindre de révolution d’axe (Oz), de rayon a et de longueur très grande
devant a.
Le cylindre C, chargé uniformément avec la densité volumique de charges ρ, est
mis en rotation autour de (Oz) avec la vitesse angulaire ω (supposée indépendante
du temps) sans que cette rotation n’affecte la répartition des charges dans C.

Déterminer le champ magnétique dans tout l’espace.

Réponse : ∀r ∈ [0, a], ~B =
µ0ρω

2

(
a2 − r2

)
~uz et ∀r > a, ~B = ~0 .

Pour aller plus loin

EM053. Effet Meissner (CCP PSI 2012, **)
Un matériau supraconducteur est un matériau qui présente une résistivité nulle

en dessous d’une certaine température critique. Il laisse passer le courant sans
aucune résistance.
La théorie de London formule l’existence d’une densité volumique de courant

électrique ~jL reliée au champ magnétique ~B selon la relation −→rot~jL =
−1

µ0Λ2
~B, où

Λ est une constante, appelée constante de London.

1. En se servant de l’équation de Maxwell-Ampère, déterminer l’unité de la
constante Λ.

On considère une plaque infinie d’épaisseur 2l délimitée par les plans z = −l
et z = +l. Cette plaque est constituée d’un matériau supraconducteur de
constante de London Λ.
On applique un champ magnétique extérieur ~B0 = B0~ex uniforme et
constant.
Il apparaît donc un champ magnétique à l’intérieur de la plaque. On se pro-
pose de déterminer ce champ.
Pour des raisons de symétrie et d’invariance, le champ recherché est de la
forme ~B(M, t) = B(z)~ex.

B0
zl−l

x

2. Dans le cadre d’un régime ne dépendant pas du temps, établir l’équation
différentielle vérifiée par la fonction B(z).
On rappelle que −→rot(

−→
rot ~A) =

−−→
grad(div ~A)− ~∆ ~A

3. En admettant que le champ magnétique est continu à la traversée du maté-
riau, résoudre complètement l’équation différentielle.
On écrira B(z) sous la forme : B(z) = D × ch

( z
Λ

)
où ch est la fonction

cosinus hyperbolique et D est une constante que l’on exprimera en fonction
de B0, Λ et l.

4. Tracer l’allure de B(z) en fonction de z dans le cas où Λ� l. Commentaire.

5. Des courants volumiques sont créés dans la plaque selon la relation de Lon-
don vue auparavant.
Connaissant l’expression du champ magnétique et en utilisant l’équation de
Maxwell-Ampère, déterminer la fonction jL(z).
Tracer l’allure de cette fonction dans le cas où Λ� l.
Pourquoi dit-on que la plaque supraconductrice plongée dans un champ
magnétique extérieur est le siège de courants superficiels dus à la supracon-
ductivité ?

6. Application :

Le niobium est un métal qui devient supraconducteur au dessous d’une
température de 23 K.
On plonge un petit cylindre de niobium dans un bain d’hélium liquide dont
la température d’ébullition est de 4,2 K. Le petit cylindre ainsi refroidi est
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ensuite placé au dessus d’un aimant permanent qui a été préalablement
refroidi. Le petit cylindre lévite au dessus de l’aimant.

À la lumière des questions précédentes, comment faut-il placer l’aimant par
rapport au petit cylindre (faire un schéma pour expliquer). On justifiera
succinctement qu’il lévite à l’aide de la force de Laplace qui s’applique sur
le petit cylindre.

Réponses : 1 : Λ est une longueur ; 2 : ∆ ~B− 1

Λ2
~B = ~0 ; 3 :D =

B0

ch(l/Λ)
; 5 :~j =

B0

µ0Λ

sh(z/Λ)

ch(l/Λ)
~ey

EM054. Principe de l’effet Hall (CS TSI 2011, ***)

Une plaquette parallélépipédique de grande longueur L, suivant Ox, de largeur a,
d’épaisseur b, est parcourue par un courant d’intensité I réparti uniformément sur
toute sa section droite (voir figure 4).

1. Principe :

(a) Quelle est l’action du champ sur un porteur de charge q supposée < 0 ?

(b) Que se passe-t-il pendant le régime transitoire ?
Montrer qu’il apparaît alors une différence de potentiel entre les points
A (en y = 0) et C (y = a). On suppose

−→
AC parallèle et de même sens

que ~uy.
Cette différence de potentiel est nommée VH = VA − VC . Quel est son
signe ?

2. On se place ensuite en régime permanent. En appliquant le principe fonda-
mental de la dynamique à un porteur de charges, exprimer le champ de Hall
~EH associé à VH .

3. Donner la relation liant le vecteur densité de courant volumique ~jH à la
vitesse de déplacement des charges dans la plaquette et à n (nombre de
porteurs de charge par unité de volume) et q. Exprimer VH . On montrera

que VHb = RHIB où RH est la constante de Hall que l’on explicitera en
fonction de n et q. Que peut-on dire du signe de RH ?

4. Application numérique :
Le matériau est un ruban conducteur de masse volumique ρ, de masse mo-
laire M . Chaque atome met en jeu un électron libre pour la conduction.
Donner la valeur et l’expression de n. En déduire RH .
Calculer VH si B = 0, 1 T,M = 64 g ·mol−1, ρ = 8, 92 g · cm−3, I = 1, 00 A,
NA = 6, 02× 1023 mol−1, b = 0, 1 mm et q = −1, 6× 10−19 C. Commenter.

5. L’apparition de matériaux semi-conducteurs comme l’arséniure d’indium
InAs a permis d’obtenir des tensions de Hall plus élevées. Pourquoi ? On
donne pour I = 100 mA, |VH | = 126, 7 mV, n = 1, 7×1022 m−3, b = 0, 1 mm,
a = 1, 0 cm et L = 3, 0 cm. Calculer la valeur du champ ~B. Commenter.

6. La constante de Hall varie avec T suivant la loi RH(T ) = A exp (θ/T ) où
θ est une constante homogène à une température, T est la température
exprimée en K. Quelles sont les raisons de cette variation ?
Avec θ de l’ordre de 2000 K, calculer la variation relative de la constante de
Hall lorsque la température s’élève de 10 K par rapport à la température
ambiante prise égale à 300 K.
Quels sont les qualités et les défauts des capteurs à effet Hall ?

Réponses : 1(b) : VH = VA − VC < 0 ; 2 : ~EH = −~v ∧ ~B ; 3 : ~jH = nq~v, RH =
1

nq
< 0 ;

4 : n = 8, 39 × 1028 particules · m−3, |RH | = 7, 45 × 10−11 Ω · m · T−1 ; VH = 7, 4 × 10−8 V ;
5 : B = 0, 34 T

EM055. Pression magnétique (**)

Un « manchon » cylindrique conducteur creux d’axe Oz, infiniment long, a pour
rayon intérieur R et pour rayon extérieur R+ e.
Il est parcouru par un courant d’intensité I, de densité ~j = j0~uz uniforme dans le
conducteur.

1. Exprimer le vecteur densité volumique de courant ~j en fonction de I, e et
R.

2. Déterminer le champ ~B en tout point de l’espace. On utilisera les coordon-
nées cylindriques (r, θ, z).

3. On se place dans l’hypothèse e � R. Exprimer alors ~B en tout point inté-
rieur. On posera r = R+ u et on linéarisera l’expression de B(u).

4. On cherche à déterminer l’action mécanique de ~B sur le conducteur lui-
même.
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(a) Calculer la force de Laplace subie par un élément de volume ; on mettra
cette force sous la forme :

δ ~F = f(u)Rdθdzdu~ur

(b) En intégrant sur l’épaisseur du manchon, déterminer la force magnétique
appliquée à un élément de tube d’aire dS.

(c) Définir et calculer la « pression magnétique » Pm en fonction de I et R.

(d) Application numérique avec µ0 = 4π × 10−7 H ·m−1, I = 1, 0 × 103 A,
et R = 1, 0 cm.

Réponses : 1 : ~j =
I

π × e× (2R+ e)
~uz ; 2 : r > R+ e, Bθ =

µ0I

2πr
; R < r < R+ e,

Bθ =
µ0I

2πr
× r2 −R2

e(2R+ e)
; 3 : Bθ ≈

µ0I

2πR
× u

e
; 4(a) : δ ~F =

−µ0I
2

4π2R2e2
u×Rdθdzdu~ur ;

4(b) : δ2 ~F =
−µ0I

2

8π2R2
dS~ur ; 4(c) : Pm =

µ0I
2

8π2R2
; 4(d) : Pm = 1, 6× 102 Pa

Mouvement de particules chargées
EM089. Vitesse de dérive (**)

Une particule de masse m et de charge q (positive) est mobile dans un champ
magnétique présentant une inhomogénéité en y = 0. Les lignes de champ sont
parallèles à l’axe (Oz).

Le champ magnétique dépend de y selon la loi :
~B(y < 0) = B0~uz et ~B(y > 0) = (B0 + ∆B)~uz ∆B > 0

On suppose qu’à t = 0, la particule est en O, avec une vitesse ~v0 = v0~uy.

1. Montrer que le mouvement de la particule se décompose en une suite de
demi-cercles alternativement dans les régions y > 0 et y < 0.

2. Montrer que la particule se déplace vers les x < 0 à chaque « tour ». On
déterminera le déplacement par « tour » et la durée d’un « tour ».

3. En déduire la vitesse de dérive de la particule.

Réponses : 2 : ∆x =
−2mv0∆B

qB0(B0 + ∆B)
; 3 : v =

−2v0
π

(
∆B

2B0 + ∆B

)
~ux

EM056. Affichage par tube cathodique (CS, PSI 2014,***)

Nous allons étudier ici les principaux éléments d’un modèle simplifié de tube
cathodique.
A - Canon à électrons

Le canon à électrons est constitué d’une électrode métallique plane (appelée
cathode) chauffée et émettant des électrons par effet thermoélectronique. La ca-
thode est au potentiel nul. Les électrons sont émis avec une vitesse négligeable et
sont ensuite accélérés sous l’effet d’un champ électrique, créé par la différence de
potentiel régnant entre la cathode émettrice et une seconde électrode métallique
plane (l’anode), parallèle à la cathode, portée au potentiel V0 = 2, 0 kV. On sup-
pose, pour l’instant, que le faisceau électronique est parfaitement parallèle à l’axe
de révolution Oz du tube cathodique, perpendiculaire aux deux électrodes et de
diamètre négligeable. L’anode est percée en son centre pour permettre au faisceau
de la traverser.

1. Exprimer la vitesse v0 acquise par les électrons lorsqu’ils franchissent l’anode
en fonction de V0, m et e, où m désigne la masse de l’électron et e la charge
élémentaire.

2. Calculer v0 numériquement.

Réponses : 1 : v20 =
2eV0

m
; 2 : v0 = 2, 65× 108 m · s−1

B - Dispositif de déviation du faisceau
Le faisceau sortant du canon à électrons est supposé homocinétique (de vitesse v0)
et est confondu avec l’axe de révolution Oz du tube cathodique. Nous étudions
ici le dispositif permettant de dévier le faisceau dans le but de lui faire frapper un
point quelconque de l’écran. Ce dispositif est constitué de deux paires de bobines
plates identiques d’axes respectifs Ox et Oy dites « de Helmholtz » permettant
de soumettre le faisceau à un champ magnétique constant et uniforme dans une
zone de longueur l = 5, 0 mm.
Le faisceau traverse ainsi une zone plongée dans un champ magnétique constant
et uniforme Bx~ux + By~uy. On admettra qu’en dehors de cette zone, le champ
magnétique est nul.

1. Écrire et projeter l’équation du mouvement d’un électron traversant cette
zone.

2. On suppose que les composantes de vitesse vx et vy sont très petites devant
vz. Quelle est alors la valeur de vz ? En déduire l’expression des composantes
vxf et vyf de la vitesse d’un électron à la sortie de la zone de champ ma-
gnétique non nul, ainsi que l’expression des déviations transversales ∆xmag
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et ∆ymag subies par un électron du fait du champ magnétique. On donnera
ces expressions en fonction de e, m, l, Bx et/ou By et éventuellement de v0.

3. Entre la sortie de la zone de déviation et l’écran, l’électron traverse une zone
de longueur d = 2, 0 cm où le champ magnétique est nul. Le spot obtenu
sur l’écran peut être dévié au maximum de ±4, 5 mm selon les deux axes.
Calculer numériquement la valeur maximale des composantes Bx et By.

4. On cherche dans cette question à évaluer la qualité de l’approximation faite
dans la question 2.
En intégrant directement et sans approximation les équations différentielles
régissant les composantes vx(t) et vy(t), que pouvez-vous dire des compo-
santes vxf et vyf de la vitesse d’un électron à la sortie de la zone de champ
magnétique non nul ?

5. Toujours sans faire d’approximation, montrer que vz(t) est régie par une
équation différentielle du second ordre et donner l’expression de vz(t). On
pourra introduire la grandeur ωc définie par : ωc =

e

m

√
B2

x +B2
y .

6. En déduire que le temps de vol ∆t de l’électron dans la zone de champ
magnétique non nul est donné par l’équation :

sin (ωc∆t) =
lωc

v0
7. Déduire de ce qui précède l’expression et la valeur numérique de la compo-

sante vzf à la sortie de la zone de champ magnétique non nul. On utilisera
les valeurs de Bx et By calculée dans la question 3. Conclure.

Réponses : 1 : m
dvx
dt

= eByvz ; m
dvy
dt

= −eBxvz ; m
dvz
dt

= −e (vxBy − vyBx) ; 2 : vz ≈ v0 ;

vx,f =
eBy
m

l ; vy,f =
−eBx
m

l ; ∆xmag =
eByl

2

2mv0
; ∆ymag =

−eBxl2

2mv0
; 3 : xf =

eByl

mv0

(
d+

l

2

)
,

yf =
−eBxl
mv0

(
d+

l

2

)
, Bmax = 60 mT ; 5 :

d2vz
dt2

+ ω2
cvz = 0, vz(t) = v0 cos (ωct) ;

7 : vz,f = v0 cos (ωc∆t) = 0, 96v0
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