
PC EM3 � Magnétostatique DoumentsPlan du oursI / Postulats de la magnétostatique1. Équation de Maxwell-�ux et �ux de −→
B2. Équation de Maxwell-Ampère et théorème d'AmpèreII / Symétries et topographie du hamp −→

B1. Invarianes et symétries de la distribution de harges ⇒ invarianes et symétries du hamp −→
B2. Topographie du hamp −→

BIII / Exemples de aluls de hamps magnétostatiques1. Rappels : ordres de grandeur2. Fil et âble � in�nis �3. Solénoïde � in�ni �IV / Dip�le magnétostatique1. Position du problème2. Rappels et ompléments sur le dip�le magnétique3. Origine mirosopique du magnétisme dans la matièreCapaités exigibles1. Choisir un ontour, une surfae et les orienter pour appliquer le théorème d'Ampère.2. Linéarité des équations : utiliser une méthode de superposition.3. Symétries :(a) Exploiter les propriétés de symétrie des soures (rotation, symétrie plane, onjugaison deharges) pour prévoir des propriétés du hamp réé.4. Topographie des hamps ; analyse de artes de hamp :(a) Justi�er qu'une arte de lignes de hamps puisse ou non être elle d'un hamp magnétostatique ;repérer d'éventuelles soures du hamp et leur signe/sens.(b) Assoier l'évolution de la norme de −→

B à l'évasement des tubes de hamp.5. Fil et âble � in�nis � :(a) Déterminer le hamp réé par un âble retiligne in�ni.(b) Caluler et onnaître le hamp réé par un �l retiligne in�ni.() Utiliser es modèles près d'un iruit �liforme réel.6. Solénoïde long sans e�ets de bords :(a) Caluler et onnaître le hamp à l'intérieur, la nullité du hamp extérieur étant admise.(b) Établir les expressions de l'indutane propre et de l'énergie d'une bobine modélisée par unsolénoïde. Assoier ette énergie à une densité d'énergie volumique.7. Dip�le magnétostatique :(a) Utiliser un modèle planétaire pour relier le moment magnétique d'un atome d'hydrogène à sonmoment inétique.(b) Construire en ordre de grandeur le magnéton de Bohr par analyse dimensionnelle. Interprétersans aluls les soures mirosopiques du hamp magnétique. 1



PC EM3 � Magnétostatique Douments() Évaluer l'ordre de grandeur maximal du moment magnétique volumique d'un aimant perma-nent.(d) Obtenir l'expression de la fore surfaique d'adhérene par analyse dimensionnelle.(e) Utiliser des expressions fournies des ations subies par un dip�le magnétique plaé dans unhamp magnétique extérieur (résultante et moment).(f) Approhe doumentaire de l'expériene de Stern et Gerlah : expliquer sans aluls lesrésultats attendus dans le adre de la méanique lassique ; expliquer les enjeux de l'expériene.
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