
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 12
Question de cours : Dans le cadre du modèle de Drüde établir l’expression de la loi d’Ohm locale.

EM - MAX 1

Un amas d’atomes radioactifs, supposé ponctuel, émet à partir de la date t = 0 des particules α avec une vitesse
constante v0. On suppose la distribution de la direction d’émission isotrope. On admet qu’à la date t la charge
électrique de l’amas vaut :

q(t) = Q0

(
e−t/τ − 1

)
avec Q0 > 0.
1. Vérifier qualitativement la cohérence de la loi q(t).
2. Montrer par étude des symétries que le champ magnétique est nul en tout point de l’espace.
3. Calculer le champ électrique −→E (M,t) en tout point M de l’espace. On pourra l’exprimer en fonction de
t− r/v0.
4. Déterminer les densités volumiques de charge ρ(M,t) puis de courant −→j (M,t).

En coordonnées sphérique : div−→E = 1
r2
∂r2Er
∂r

et −→rot −→E = −→0 .

EM - MAG 8

On considère un faisceau (rayon R) homocinétiques de particules chargées, infini le long d’un axe (Oz). Les
particules portent une charge q et se déplacent toutes à la même vitesse −→v par rapport à un référentiel galiléen.
La densité volumique de particules est noté n.
1. On s’intéresse pour commencer au champ électrique.
1.a. Préciser l’expression de la densité volumique de charge ρ au sein du faisceau.
1.b. Déterminer le champ électrique à l’extérieur du faisceau.
1.c. Déterminer le champ à l’intérieur du faisceau.

2. On étudie ensuite le champ magnétique.
2.a. Définir la densité de courant dans le faisceau.
2.b. Exprimer le champ magnétique en tout point, à l’intérieur comme à l’extérieur du faisceau.
2.c. Proposer une relation liant −→v , −→E et −→B qui soit valable en tout point. On utilisera c.

3. Reprendre ces questions dans le référentiel lié aux particules. Commenter.
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Question de cous : Etablir le bilan de Poynting. Identité de Poynting.

EM - MAX 6

Une sonde à effet Hall, destinée à la mesure d’un champ magnétique, est
constitué d’une plaque rectangulaire d’épaisseur h et de largeur l est par-
courue par un courant d’intensité I, de vecteur densité de courant −→j = j−→ex
uniforme. La conduction électrique est assurée par des porteurs mobiles iden-
tiques de charge q et de densité volumique n.
La plaque est placée dans un champ magnétique uniforme −→B = B−→ez créé par
des sources extérieures. On néglige le champ magnétique créé par le courant
I dans la plaque devant −→B .
1. Exprimer le vecteur vitesse −→v des porteurs de charge dans la plaque en
fonction de −→j , n et q.

2. Montrer qu’il existe en régime permanent un champ électrique −→EH perpendiculaire à (Ox) (champ électrique
de Hall). Exprimer le champ −→EH en fonction de j, B, n et q.
3. Déterminer en régime permanent, la différence de potentiel VH = V (y = −l/2)− V (y = l/2) tension de Hall
et l’exprimer sous la forme :

VH = CH
h
I.B

en explicitant la constante CH . Pour un sens de courant et de champ magnétique donnés, quelle information
concernant le phénomène de conduction le signe de VH apporte-t-il ?
On peut utiliser deux matériaux pour réaliser la plaque : l’un qualifié de conducteur métallique, l’autre de
semi-conducteur, dont les caractéristiques sont les suivantes :

n(m−3) q(C) γ(S.m−1)
Conducteur métallique 7.1028 −1,6.10−19 6.107

Semi-conducteur type P 2.1022 1,6.10−19 3.102

4. Calculer la constante CH pour les deux matériaux. Quel matériau est-il préférable d’utiliser ?
5. Pour une intensité I = 1A et un champ magnétique B = 0,1T, calculer VH pour deux épaisseur h = 1mm
et h = 0,1mm pour le matériau choisi. Quelle épaisseur est-il préférable d’utiliser ?

EM - MAG 5
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Un conducteur cylindrique de rayon R1 et d’axe (O1z) est parcouru par
un courant volumique de vecteur densité de courant −→j = j−→ez uniforme,
à l’exception d’une cavité cylindrique d’axe (O2z) et de rayon R2, vide de
courant.
1. Déterminer le champ magnétique en un point M à l’intérieur de la cavité
creuse.
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Question de cours : Définir le cadre de l’ARQS magnétique. En utilisant des ordres de grandeur établir
l’expression des équations de Maxwell dans l’ARQS.

EM - MAX 5

Dans une plaque à induction, l’ustensile de cuisine est soumis au champ
magnétique −→B (t) = B0 cos(ω.t)−→ez créé par une bobine plate, située sous la
plaque et parcourue par un courant sinusoïdal de pulsation ω = 2π.f .
Le champ magnétique variable crée par induction un champ électrique −→E . Ce
champ agit sur le milieu conducteur de l’ustensile et met en mouvement les
porteurs de charge, ce qui crée un courant électrique au sein de l’ustensile.
Il y a alors dissipation d’énergie sous forme thermique par effet Joule.
On néglige le champ magnétique créé par les courants induits devant le champ
magnétique créé par la plaque. Le champ électrique créé est supposé être de
la forme : −→E (r,z,t) suivant −→eθ .
1. Montrer que −→E .−→eθ s’écrit :

E(r,t) = 1
2rB0ω. sin(ω.t)

L’ustensile est un conducteur ohmique de conductivité γ, ayant la forme d’un cylindre de rayon a, de hauteur
h et d’axe (Oz).
2. Exprimer la puissance électromagnétique P(t) dissipée à la date t dans le cylindre.
3. En déduire que la puissance électromagnétique moyenne Pmoy dissipée dans le cylindre s’écrit :

Pmoy = 1
16πγB

2
0ω

2h.a4

4. Calculer Pmoy : données f = 50Hz, B0 = 5.10−2 T, a = 10 cm, h = 2 cm, γ = 6.106 S.m−1.
5. Quels sont les avantages d’une plaque de chauffage à induction par rapport à une plaque de chauffage
classique ?

EM - MAG 12

Une infinité de fils infiniment longs, tous parallèles à l’axe
(Oz) et équidistants, sont parcourus par le même courant I. Ils
coupent l’axe (Ox) aux points d’abscisses xp = p.a avec p ∈ N.
On cherche à déterminer le champ magnétique en un point M
d’ordonnée y positive.
1. Dans le cas où l’ordonnée y de M est suffisamment grande
devant a, on peut remplacer les fils par une nappe de courants
surfacique −→j s.
Déterminer −→j s, puis la valeurs −→B 0(M) du champ avec ce
modèle continu.
2. On ne fait plus l’approximation de la répartition conti-
nue. Pour un point d’abscisse x = 0, calculer le champ magnétique −→B (M). On l’écrira sous la forme
−→
B (M) = −→B 0(M).f(y), f(y) étant exprimée par la somme d’une infinité de termes.
On utilisera le résultat connu pour le champ créé par un fil infini.
3. Déterminer les valeurs de y pour lesquelles −→B 0(M) ne diffère de −→B (M) que de 10−3 en valeur relative.
4. Reprendre ce calcul pour un point M d’abscisse −a2 .
Conclure.
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