
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 5 : Magnétostatique

Niveau I

Exercice 1 ⬩⬩⬩ : Symétries du champ magnétostatique

Déterminer les symétries des distributions sui-
vantes :
1. Un fil infini parcouru par un courant I.
2. Un fil de longueur L parcouru par un courant
I.
3. Deux fils parallèles parcourus par des courants
I1 et I2, on étudiera le cas général puis les cas
particuliers :

i- I1 = I2.
ii- I1 = −I2.

4. Une sphère bobinée c’est-à-dire sur laquelle on
a enroulé un fil parcouru par un courant I.
5. On considère une spire circulaire d’axe Oz par-
courue par un courant d’intensité I. On donne le
champ magnétique en M et en P .
Représenter le champ magnétique en M

′ symé-
trique de M par rapport au plan de la spire, en
P
′ symétrique de P par rapport à l’axe, en Q sy-

métrique de P par rapport au plan de la spire et
en Q′ symétrique de Q par rapport à l’axe.

Exercice 2 ⬩⬩⬩ : Plans de symétrie et d’antisymétrie

Dans chaque cas recopier le schéma et indiquer
le sens et la direction du champ magnétique aux
points M

′ et MP par des considération de symétrie.

Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Analyse des lignes de champ

On donne les lignes de champ ci-contres.
Préciser celles qui peuvent correspondre aux lignes
de champ d’un champ magnétique. Si oui, proposer
une distribution pouvant les avoir engendrées. (On
demande une argumentation construite).
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Exercice 4 ⬩⬩⋄ : Tracé de lignes de champ magnétique

Tracer l’allure des lignes de champ magnétiques dans un plan perpendiculaire aux fils dans les
situations suivantes :
1. Deux fils parallèles distants de d et parcourus par des courants de même intensité et de même
sens.
2. Deux filles parallèles distants de d et parcourus par des courants de même intensité et de sens
opposé.
3. Trois fils parallèles aux sommets d’un triangle équilatéral et parcourus par des courants de même
intensité et de même sens.
4. La superposition d’un fil parcouru par un courant d’intensité I et d’un champ magnétique
uniforme perpendiculaire au fil.

Exercice 5 ⬩⬩⬩ : Calculs de champ magnétostatique

Pour les distribution suivante, déterminer en tout point de l’espace l’expression du champ magné-
tostatique.
1. Fil infini parcourue par un courant d’intensité I.
2. Cylindre infini de rayon R d’axe Oz parcouru par une densité volumique de courant uniforme
−→
j = j−→ez.
3. Un solénoïde infini d’axe Ox de rayon R, constitué de n spire par unité de longueur, parcouru
par un courant d’intensité I.
4. Même distribution que la question 3. mais pour un solénoïde fini de longueur L.
5. Un tore d’axe Oz dont la section par un plan méridien est un carré. Sur lequel est enroulé un
fil en N spires très serrées et régulièrement réparties, parcourues par un courant d’intensité I.
6. On considère la distribution infini suivant Ox et Oy :

−→
j = j−→ex pour ∣z∣ < a (1)
−→
j =

−→
0 pour ∣z∣ > a (2)

i- Etudier les invariances de ce système.
ii- Analyser ses propriétés de symétrie.
iii- En déduire qu’on peut appliquer le théorème d’Ampère pour déterminer le champ magné-

tique.
iv- Déterminer le champ magnétique en tout point de l’espace.

Niveau II
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Exercice 6 ⬩⋄⋄ : Champ au voisinage de l’axe d’une spire de courant

Considérons une spire circulaire de centre O et de rayon
R parcourue par un courant d’intensité I constante.
1. Détermination du champ magnétique sur l’axe de la
spire.

i- Montrer par des argument de symétrie que, sur
l’axe, le champ magnétique

−→
B est porté par l’axe

et prend la forme
−→
B = B(z)−→ez.

ii- Comparer B(z) et B(−z).
iii- Soit P un point courant de la spire. α est l’angle

entre l’axe Oz et la droite (MP ). En utilisant la
formule de Biot et Savart déterminer le champ ma-
gnétique

−→
B(M) avec M un point sur l’axe de la

spire.
Exprimer ce champ en fonction de R et z distance
entre O et M .

iv- Tracer l’allure du graphe de la fonction B(z).
2. On s’intéresse maintenant au champ magnétostatique au voisinage de l’axe. On calcule donc le
champ en un point M défini par des coordonnées cylindriques (r, θ, z).

i- Montrer par des argument de symétrie très précis, qu’en M , le champ
−→
B n’a pas de compo-

sante orthoradiale Bθ.

ii- Montrer que la norme de
−→
B ne dépend que de r et z.

iii- Que peut-on dire du flux de
−→
B à travers une surface fermée ?

iv- Montrer que la circulation de
−→
B au voisinage de l’axe est conservative.

v- Calculer le flux de
−→
B à travers une surface fermée cylindrique d’axe Oz dont les bases sont

des disques de rayon r petit et de cotes z et z + dz. En déduire : Br(r, z) = −
r

2

dBz(0, z)
dz

.
Calculer l’expression de Br(r, z).

3. Calculer de même la circulation du champ magnétique lek ont du petit rectangle de sommes
M(r, z), P (r, z+ dz), Q(r+ dr, z+ dz) et R(r+ dr, z). En supposant r petit et dr et dz infiniment

petit d’ordre 2. En déduire :
∂Bz
∂r

=
∂Br
∂r

, puis : Bz(r, z) = Bz(0, z) −
r
2

4

d
2
Bz

dz2
(0, z).

4. On se place au voisinage du centre O d’une spire de rayon R. De combien peut-on s’écarter dans
la plan de la spire pour que la composante axiale du champ magnétique diffère du champ B0 au
centre de moins de 1% .

On donne
d
2
B

dz2
(z) = −3B0

R2
(1 − 4

z
2

R2
)(1 +

z
2

R2
)
−7/2

.
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Exercice 7 ⬩⬩⋄ : Eclaire et tonnerre
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 = 10

5 A.
1. Faire un schéma et expliquer pourquoi un électron de ce courant est soumis à une force magné-
tique de Lorentz ; quel est son sens ?
2. Montrer que les charges mobiles d’un élément de volume dτ de l’éclair subissent la force volu-

mique
d
−→
f m
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 ; conclu-
sion.
5. Quelle conséquence (sonore) déduit-on de ce phénomène ?

Exercice 8 ⬩⋄⋄ : Vitesse moyenne des électrons dans un fil

1. On admet que le cuivre possède un électron libre par atome. Déterminer la densité volumique
n d’électrons libres pour le cuivre.
2. Pour un câble électrique en cuivre parcouru par un courant d’intensité i = 1A et de section
S = 1 mm2, évaluer la vitesse d’ensemble des électrons libres.
3. En assimilant les électrons à un gaz parfait, comparer cette vitesse d’ensemble à la vitesse
d’agitation thermique des électrons à température ambiante.

Données : Charge de l’électron : e = −1, 6.10
−19 C ; masse de l’électron : m = 9, 1.10

−31 kg ; masse
volumique du cuivre : µ = 9, 8.10

3 kg.m−3 ; masse molaire du cuivre : M = 63 g.mol−1 ; nombre
d’Avogadro : Na = 6, 02.10

23 mol−1 ; constante de Boltzmann : kB = 1, 38.10
−23 J.K−1.

Exercice 9 ⬩⬩⬩ : Champ magnétique dans un cable coaxiale

On considère u câble coaxial (câble de sortie d’un générateur basse
fréquence) constitué d’un cylindre métallique centra plein, de rayon
R1, et d’une couche cylindrique périphérique, de rayon R2 et de rayon
externe R3.
Entre R1 et R2 se trouve une maitre isolante assimilable à du
vide du point de vue électromagnétique. Ce câble est rectiligne
d’axe Oz et considéré comme infiniment long. Sa partie conductrice
centrale transporte une intensité i constante, dirigée selon −→ez, et
sa partie périphérique transport une intensité i dans le sens −−→ez.
Dans chacune des deux parties conductrices, la densité de cou-
rant est supposé uniforme. Soit M un point où on calcule le champ
magnétique crée : on note r la distance entreM est l’axe de l’ensemble.

1. Montrer que le champ magnétique crée par ce câble en un point M quelconque se met sous la
forme

−→
B(M) = B(r)−→u , où −→u est u vecteur à préciser.

2. Déterminer l’expression de B(r) pour r ∈ [0,+∞[. Tracer B(r).
Dans la suite, on considère le cas où les deux intensités sont surfacique, cantonnées dans de très
faibles épaisseurs au voisinage de R1 et R2.
3. Que devient le graphe de B(r) ? Commenter les discontinuités qui apparaissent.
4. Après avoir rappelé l’expression de la densité volumique d’énergie magnétique du champ, expri-
mer l’énergie magnétique Um contenue dans une portion de longueur l du câble.
5. En déduire le coefficient d’auto-inductance L de cette portion. Puis l’inductance linéique propre

Λ =
L

l
du câble.

6. Calculer numériquement L pour R1 = 1, 0 cm, R2 = 2, 0 cm et h = 1, 0m. Conclure.
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Exercice 10 ⬩⬩⬩ : Solénoïde d’épaisseur non nulle, pression magnétostatique

1. Déterminer le champ magnétique crée en tout
point de l’espace par la distribution de courant
définie de la manière suivante en coordonnées cy-
lindrique (r, θ, z) d’axe Oz :

−→
j (M) = j0−→eθ si R1 < r < R2 (3)
−→
j (M) = −→0 sinon. (4)

On admettra que ce champ magnétique est nul
pour r > R2.
2. La distribution présente modélise un solénoïde
constitué par plusieurs couches de spires coaxiales
enroulées sur un cylindre d’axe Oz entre un rayon

intérieur R1 et un rayon extérieur R2. Ce solénoïde compote :
i- n spires par unité de longueur dans chaque couche.
ii- m couches par unité d’épaisseur.

Sa longueur suivant Oz est très supérieur à R1 et R2.
Exprimer la densité volumique de courant moyenne dans l’enroulement en fonction de n, m et I,
intensité du courant le traversant.
3. Exprimer le champ magnétique à l’intérieur de la bobine (r < R1) en fonction de I en négligeant
les effets de bord. Retrouver ce résultat à partir de l’expression du champ créé par une seule
couche.
4. Déterminer la force de Laplace

−→
dFL s’exerçant sur le volume élémentaire dτ .

5. On admet que cette force est intégralement transmise à la surface extérieur du solénoïde.
Calculer la force subie par la surface dS = R2dθdz et en déduire la pression correspondante qui
est appelée pression magnétostatique.

Exercice 11 ⬩⋄⋄ : Magnéton de Bohr

1. En prenant, dans le cadre du modèle de Bohr, un électron de charge −e et de masse m en orbite
circulaire autour d’un noyau ponctuel fixe, montrer qu’entre le moment cinétique −→σ de l’électron
par rapport au noyau et le moment magnétique

−→
M associé à son mouvement orbital existe la

relation :
−→
M = γ−→σ . Donner l’expression de γ appelé rapport gyromagnétique.

2. En déduire que la quantification du moment cinétique (σ = nh̵ où h̵ =
h

2π
et h = 6, 62.10

−34 J. s
est la constante de Planck) conduit à définir un moment magnétique élémentaire appelé magnéton
de Bohr µB . En donner son expression et sa valeur numérique. Conclure.
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Exercice 12 ⬩⬩⋄ : Estimation de la taille du noyau terrestre

Le magnétisme terrestre est assimilé à celui d’un aimant géant situé au centre de la Terre (le noyau
terrestre intern solide).
1. On note M le moment magnétique de l’aimant terrestre ; l’ordre de grandeur de l’expression du

champ magnétique BT créé par ce dipôle à la sur ce de la Terre de rayon RT est : BT =
µ0M
4πR3

T

.

Estimer M sachant que RT = 6400 km et BT = 4.10
−5 T.

2. En déduire le nombre N d’atome de la matière "aimantée" continuant le noyau terrestre sachant
que chaque atome concerné mort un moment magnétique :

µB =
eh̵

2m
∼ 10

−23 A.m2 (5)

3. En prenant des valeurs "moyennes" pour la masse molaire (mélange de fer et de nickel)
M = 57 g.mol−1 et la masse volumique ρ = 8 kg.L−1, estimer le volume V concerné par la matière
aimantée.
4. En déduire le rayon R du noyau terrestre interne supposer sphérique ; commenter le résultat et
discuter le modèle.

Exercice 13 ⬩⬩⬩ : Effet Meissner
Certains matériaux, appelés supraconducteur, voient leur conductivité devenir infinie en dessous
d’une températures critique Tc. En refroidissant un tel matériau soumis à un champ magnétique
extérieur, le physicien Allemand Walther Meissner a constaté que, lorsque T < Tc, le champ
magnétique dans l’environnement immédiat de l’échantillon augmentait brutalement. Il en a
déduit que le champ magnétique était éjecté hors du matériau (les lignes de champ

−→
B ne peuvent

plsuentrer dans le matériaux, mais doivent continuer). Ce phénomène, découvert en 1932, est
appelé effet 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’électrons libres par unité de volume, et q = −e et m respectivement la charge et la masse d’un
électron.
1. Etablir l’équation vérifiée par le champ magnétique dans le matériau en régime stationnaire.
Faire apparaître une distance caractéristique et la calculer numériquement pour l’étain.
2. On considère une lame d’épaisseur 2L dans la direction −→ey et d’extension infinie dans les autres
directions. L’origine de l’axe y est prise au milieu de l’épaisseur. On plonge la plaque dans un
champ magnétique extérieur uniforme

−→
Bext = B0

−→ez.
Déterminer le champ magnétique

−→
B, puis la densité de courant

−→
j dans le matériau.

3. Expliquer alors pourquoi un échantillon de matériau supraconducteur lévite lorsqu’on le pose
sur un aimant.

Données : Pour l’étain : n = 2, 5.10
28 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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Exercice 14 ⬩⋄⋄ : Effet Corbino
On considère un anneau cylindrique de métal, d’axe Oz, de conductivité γ, de rayon interne R1,
de rayon externe R2 et de hauteur h.
1. Sa face interne est mise en contact avec une électrode de potentiel V1 et sa face externe est en
contact avec une électrode de potentiel V2. Déterminer la résistance électrique de l’anneau.
2. Par rapport à la question précédente, on ajoute un champ magnétique externe uniforme et
constant

−→
B = B−→ez. On rappelle que, dans le modèle de Drude, les porteurs de charge libres sont

soumis, de la part du métal, à une force de frottement fluide
−→
F = −

m
τ
−→v , où −→v désigne la vitesse

du porteur dans le référentiel du métal, m est la masse d’un porteur et τ un temps caractéristique.

On note CH =
1
nq , où n est la densité volumique de porteurs de charge libres et q la charge d’un

de ces porteur.
En effectuant une étude à la manière du modèle de Drude (étude mécanique), établir un équation
liant

−→
j ,
−→
B et

−→
E (faire apparaître la conductivité γ au cours des calculs).

3. En déduire la nouvelle expression de la résistance.
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