
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 10
Question de cours : Enoncer le théorème d’Ampère. Etablir l’expression du champ magnétique pour un solénoïde
infini.

EM - MAG 3

Une couche conductrice plane d’épaisseur 2a, comprise entre les plans
d’équations x = −a et x = +a, est parcourue par un courant électrique
volumique de vecteur densité de courant −→j = j−→ez uniforme.
1. Déterminer la forme générale du champ −→B dans le repère carté-
sien.
2. A l’aide du théorème d’Ampère appliqué sur le contour rectangu-
laire représenté, déterminer l’expression de B(x), en distinguant les
cas.
3. Tracer l’allure de la courbe B(x).

EM - INDUC 1

Une barre conductrice homogène, de longueur l et de masse m, peut glisser
sans frottement sur deux rails conducteurs parallèles inclinés d’un angle α
par rapport à l’horizontale et fermés sur une résistance électrique R. La barre
reste constamment perpendiculaire aux rails. L’inductance propre du circuit
est négligée. L’ensemble est plongé dans un champ magnétique vertical −→B 0
uniforme et permanent. La barre est lâchée sans vitesse initiale à la date
t = 0. On note v(t) la vitesse de la barre et i(t) l’intensité du courant induit
qui la parcourt.
1. Expliquer sans calcul pourquoi la barre va être freinée lors de son mouve-

ment de chute.
2. Exprimer en fonction de l, −→B 0, α et v(t) la force électromotrice induite e(t) qui apparaît dans la barre. En
déduire une relation entre i(t), v(t) et les données.
3. En appliquant le théorème de la résultante dynamique à la barre, établir l’équation différentielle liant v(t),
i(t) et les données.
4. Déduire les questions précédentes que v(t) vérifie une équation de la forme

dv

dt
+ 1
τ
.v = Cte

en donnant les expression de τ et Cte.
5. Déterminer la loi v(t) pour t ≥ 0 et tracer l’allure du graphe correspondant.
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Question de cous : montrer qu’un courant électrique peut s’exprimer comme le flux de charges à travers une
surface

−→
dS pendant dt.

EM - MAG 4
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On considère un long solénoïde d’axe (Oz) par enroulement de
spires, réparties uniformément avec une densité suivant l’axe du
solénoïde égale à m spires par unité de longueur. On superpose
ainsi p rangées de spires, sur une épaisseur e. L’ensemble est
parcouru par un courant d’intensité I constante.
On note R1 et R2 les rayons respectivement intérieur et
extérieur du solénoïde épais. La position d’un point M de
l’espace est repérée par ses coordonnées cylindriques (r,θ,z).
Le champ magnétostatique créé en M par le solénoïde noté −→B .
Les effets de bord sont négligés, ce qui revient à considérer le
solénoïde comme infiniment long.
1. Déterminer par analyse des symétries et des invariances la
forme générale du champ −→B dans le repère cylindrique d’axe
(Oz).
On admet que le champ −→B est nul à l’extérieur du solénoïde.
2. Déterminer l’expression de B(r), en distinguant les cas 0 ≤ r < R1 et R1 ≤ r ≤ R2.
3. Tracer l’allure du graphe B(r).

EM - INDUC 2

Une barre conductrice, de longueur a et de masse m, peut glisser sans
frottement sur deux rails conducteurs, tout en restant constamment or-
thogonal aux rails. Les rails sont fermés sur une tige conductrice fixe, à
laquelle la barre mobile est reliée par un ressort de constante de raideur k
et de longueur à vide l0. L’ensemble est plongé dans un champ magnétique
stationnaire et uniforme −→B = B−→ez orienté suivant la verticale. On repère la
position de la barre par son déplacement x(t) mesuré à partir de la position
où le ressort a sa longueur à vide l0.
A la date t = 0, on lâche la barre sans vitesse initiale avec x(0) > 0.
1. Expliquer pourquoi un courant électrique apparaît dans le circuit. D’après
la loi de Lenz que peut-on prévoir à propos du mouvement de la barre ?

On note R la résistance électrique de l’ensemble du circuit, supposée fixe. L’inductance propre du circuit est
négligée.
2. Etablir deux équations indépendantes reliant l’intensité i(t) du courant et le déplacement x(t) de la barre.
3. En déduire que x(t) vérifie une équation différentielle de la forme :

ẍ+ αẋ+ β.x = 0

en exprimant α et β en fonction de a, B, m, R et k.
4. Décrire les différents types de mouvements possibles pour la barre. Dans quel cas observera-t-on des oscilla-
tions de la barre ?
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Question de cours : Donner les deux équations de Maxwell de la magnétostatique, donner une interprétation.
Etablir l’expression du champ magnétique pour un fil infini.

EM - MAG 7

Au cours d’un orage, un éclaire peut être assimilé à un conduit cylindrique rectiligne de rayon a = 10cm et
parcouru par un courant d’intensité I = 105 A.
1. Faire un schéma et expliquer pourquoi un électron de ce courant est soumis à une force magnétique de
Lorentz ; quel est son sens ?
2. Montrer que les charges mobiles d’un élément de volume dτ de l’éclair subissent la force volumique
d~fm

dτ
= −→j ∧ −→B où −→j est la densité volumique de courant dans l’éclair.

3. Estimer j puis B au niveau du bord du conduit et exprimer la norme de cette force magnétique par unité
de volume en fonction de I et a.
4. Faire l’application numérique de cette force et la comparer au poids volumique de l’air ; conclusion.
5. Quelle conséquence (sonore) déduit-on de ce phénomène ?

EM - INDUC 3

Deux barres conductrices (1) et (2) identiques, de masse m et de longueur l,
peuvent glisser sans frottement sur deux rails rectilignes conducteurs fixes,
parallèles et horizontaux, les barres restant constamment parallèles entre
elles. L’ensemble est plongé dans un champ magnétique vertical permanent
et uniforme −→B = B−→ez . A la date t = 0, on lance la barre (2) avec une vitesse
initiale v2(t = 0) = v0, la barre (1) étant immobile. La vitesse instantanée
de la barre (1) à un instant ultérieur est notée v1(t). On note i(t) le courant
induit qui circule dans le circuit fermé formé par les deux barres et les rails.
La résistance électrique totale des deux barres est notée R et on néglige la résistance des rails. L’inductance
propre du circuit est négligée.
1. Expliquer qualitativement pourquoi la barre (1) se met en mouvement. Prévoir son sens de déplacement.
2. Déterminer la f.é.m induite e(t) dans le circuit en fonction de v1(t), v2(t), l et B.
3. En déduire l’équation électrique du circuit, reliant i(t), v1(t) et v2(t).
4. Ecrire les équations mécaniques régissant les mouvements de chacune des barres.
5. En déduire que la vitesse v1(t) vérifie une équation différentielle de la forme

dv1

dt
+ 1
τ
v1 + 1

τ

v0

2

en exprimant τ en fonction de m, R, l et B.
6. Donner les expressions des vitesses v1(t) et v2(t) utilisant v0 et τ . Tracer sur un même graphe l’évolution au
cours du temps des vitesses des deux barres.
7. Exprimer le courant induit i(t). Dessiner l’allure de la courbe i(t) et commenter.
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