
PC EM3 � Magnétostatique ExeriesExerie 1 : Questions omplémentaires du oursLes questions suivantes sont indépendantes.1. Retrouver l'expression du magnéton de Bohr en fontion de e, ~ et me (en ODG, sans le préfateurnumérique), en utilisant uniquement l'analyse dimensionnelle.2. Par analogie ave la démonstration faite dans le hapitre EM2, montrer (ave les outils de l'életro-inétique de PCSI) que l'énergie stokée dans une bobine s'érit Ebob = 1

2
LI2.3. À l'aide du théorème d'Ampère, montrer que le hamp magnétique extérieur d'un solénoïde in�niest e�etivement nul.Exerie 2 : Lignes de hampOn donne les lignes de hamp suivantes (on suppose la �gure invariante par toute translation perpendiu-laire au plan du dessin (plan xOy)) :

Préiser dans haque as s'il peut s'agir d'un hamp magnétostatique, et si oui, si des ourants sont présentsdans la région représentée.Exerie 3 : Fabriation d'une bobineOn herhe à fabriquer une bobine ylindrique de longueur l = 30 cm et de rayon R = 2, 5 cm.1. Peut-on dans e as utiliser le modèle de la bobine � longue � ? Justi�er.2. Caluler le nombre de spires à enrouler pour obtenir une indutane de 4, 6 mH.Exerie 4 : Champ réé par un âble retiligne in�niUn âble retiligne illimité est modélisé par un ylindre, de setion irulaire et de rayon a, dont l'axe derévolution oïnide ave l'axe Oz. Il est parouru par un ourant ontinu d'intensité I (la densité volumiquede ourant −→j y est supposée uniforme sur une setion). 1



PC EM3 � Magnétostatique Exeries1. Exprimer le hamp magnétique −→
B réé dans tout l'espae (intérieur ou extérieur au âble).2. Traer la ourbe B(r). Le hamp est-il ontinu en r = a ?Exerie 5 : Champ réé par une bobine torique � Prinipe du tokamakCet exerie propose deux niveaux de di�ulté sur le même thème. Si vous vous sentez à l'aise, faites leniveau 2 et l'appliation numérique du niveau 1 ; si vous avez besoin d'être guidé, faites le niveau 1.(∗) Niveau 2Une bobine torique de setion arrée de �té a est onstituée de N spires jointives planes et régulièrementenroulées sur un tore de révolution d'axe Oz et de rayon moyen R. Elle est parourue par un ourantd'intensité I omme indiqué sur la �gure. Déterminer le hamp −→

B (M) produit en tout point de l'espae.Commenter.

Niveau 1Un tokamak est une hambre torique (omme sur le shéma i-dessus, mais ave une setion irulaire) deon�nement magnétique destinée à ontr�ler un plasma pour étudier la possibilité de prodution d'énergiepar fusion nuléaire (dé�nition Wikipedia).Le hamp magnétique prinipal est réé par une série de bobines supraondutries onstituant un solénoïdeen forme de tore. On note N le nombre total de spires, hanue d'elles étant parourue par le ourant
I, omme indiqué sur le shéma. On suppose les spires su�samment rapprohées pour onsidérer qu'ellesforment une distribution ontinue de ourant.1. Que peut-on déduire des symétries et des invarianes du système sur la dépendane et la diretiondu hamp en une point M(r, θ, z) quelonque de l'espae ?2. Déterminer le hamp magnétique à l'intérieur du tokamak. Est-il uniforme ?3. Le tokamak JET peut produire au entre du tore, là où est on�né le plasma, un hamp magnétiquede 4 tesla. Le rayon intérieur du tokamak vaut 0,9 m et le rayon extérieur 3 m. Caluler le ouranttotal NI qui doit iruler dans les bobines. Commentaire ?La photo i-dessous représente l'intérieur du tokamak européen JET, le plus grand du monde. Il devraitêtre détr�né par le tokamak ITER de Cadarahe (Frane) dont la date d'ahèvement est prévue pour 2018.Le ontr�le de la fusion thermonuléaire par on�nement magnétique est une des pistes à long terme deprodution d'énergie de masse en prévision de la raréfation des énergies fossiles (pétrole, harbon, gaz. . . ),ainsi que elle de l'uranium.
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Exerie 6 : (∗) Cavité ylindriqueUn onduteur ylindrique de rayon R parouru par un ourant d'intensité I uniformément réparti om-porte une avité ylindrique :
1. Déterminer l'expression vetorielle du hamp magnétostatique réé à l'intérieur de la avité. Onpourra utiliser un prinipe de superposition.2. Représenter l'allure des lignes de hamp. Commenter.Exerie 7 : Fore d'adhérene entre aimantsOn onsidère deux aimants identiques, de moment magnétique volumique (aimantation)M = 1, 0.105 A.m−1,de longueur L = 10 cm, de largeur l = 1, 0 cm et d'épaisseur e = 0, 50 cm.1. Montrer qu'une densité volumique d'énergie est homogène à une fore par unité de surfae.2. En déduire, en ordre de grandeur, à partir de la densité d'énergie magnétique, la fore F entre deuxaimants de surfae de ontat S (ave S = l.e) et dont le hamp à l'extrémité est B.3. Comment, par homogénéité, e hamp est-il relié à l'aimantation M et à µ0 ?4. Faire l'appliation numérique pour B et pour F .Exerie 8 : Osillations harmoniques d'une boussoleUne boussole est assimilée à une tige orientée initialement dans le sens sud-nord (le veteur unitaire assoiéà la tige est noté −→u ) qui peut être en rotation autour d'un axe vertial. Son moment d'inertie est noté J∆,son moment dipolaire −→m = m−→u . On plae la boussole dans un hamp magnétique extérieur horizontaluniforme −→

B = B−→ux. On pose θ = (−→ux,
−→u ). Établir l'équation di�érentielle véri�ée par θ(t). En déduire lapériode des petites osillations autour de la position d'équilibre stable. 3



PC EM3 � Magnétostatique ExeriesProblème n�1 : Les életro-aimantsEstimer le hamp magnétique qu'un életro-aimant doit réer pour soulever la arasse d'une voitureompatée.Problème n�2 : (∗) Supraondutivité � E�et MeissnerCertains matériaux, appelés supraonduteurs, voient leur ondutivité devenir in�nie en dessous d'unetempérature ritique Tc. En refroidissant un tel matériau soumis à un hamp magnétique extérieur, lephysiien allemand Walther Meissner a onstaté que, lorsque T devenait inférieure à Tc, le hamp magné-tique dans l'environnement immédiat de l'éhantillon augmentait d'un oup. Il en a déduit que le hampmagnétique était éjeté hors du matériau (les lignes de −→
B ne peuvent plus entrer dans le matériau, maisdoivent le ontourner). Ce phénomène, déouvert en 1932, est appelé e�et Meissner.Pour l'expliquer, les allemands Fritz et Heinz London ont ajouté aux équations de Maxwell la relation

−→
rot(

−→
j ) = −

nq
2

m

−→
B (équation de London), où n est le nombre d'életrons par unité de volume, et q = −eet m respetivement la harge et la masse de l'életron.1. Établir l'équation véri�ée par le hamp magnétique dans le matériau en régime stationnaire. Faireapparaître une distane aratéristique et la aluler numériquement pour l'étain.2. On onsidère une lame d'épaisseur 2L dans la diretion −→uy et d'extension in�nie dans les autresdiretions. L'origine de l'axe y est prise au milieu de l'épaisseur. On plonge la plaque dans un hampmagnétique extérieur uniforme −−→Bext = B0

−→uz. Déterminer le hamp magnétique −→B , puis la densité deourant −→j dans le matériau.3. Expliquer alors pourquoi un éhantillon de matériau supraonduteur lévite lorsqu'on le pose sur unaimant.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.
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