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Problème I - Microscope électronique à balayage
Ce sujet est extrait de l’épreuve de physique A 2017 de la banque PT.

Pour améliorer la résolution d’un microscope, on remplace les photons par des électrons, de charge
q = −e et de masse m.

On rappelle la relation de De Broglie : p = h/λ où p est la quantité de mouvement, λ la longueur d’onde
associée à la particule et h la constante de Planck.

I.1. Aspect électrique

Les électrons sont accélérés dans un canon à électrons (figure 1) constitué de deux armatures planes et
parallèles, distantes de d = 1 cm et séparées par du vide quasi-parfait.

Armature 2
d U

Armature 1

Fig. 1 – Armatures du canon à électrons

On rappelle la relation entre le potentiel électrostatique et le champ électrique #»

E = − #      »grad V . Cette
relation implique que l’énergie potentielle électrostatique s’exprime Ep = qV avec q la charge de la particule

I.1. On applique entre les armatures une tension positive U = V1−V2. Sur quelle armature les électrons
doivent-ils être émis sachant que leur vitesse initiale est nulle ?

I.2. On se place dans le cadre de la mécanique classique.

On donne les valeurs numériques approchées : e
m
≈ 2× 1011 SI et h

m
≈ 7× 10−4 SI.

I.2.a. Exprimer la vitesse v atteinte par les électrons lorsqu’ils arrivent sur l’armature opposée, en
fonction de U , e, m. Calculer v sachant que U = 105 V. Commenter l’ordre de grandeur obtenu.

I.2.b. Calculer la longueur d’onde λ associée aux électrons ainsi accélérés.

I.3. On envisage une approche relativiste du mouvement des électrons. Le théorème de l’énergie
cinétique s’écrit de la même façon qu’en mécanique classique, mais les expressions de l’énergie cinétique et
de la quantité de mouvement doivent être corrigées ainsi :

Ec = (γ − 1)mc2 et p = γmv avec γ = 1√
1−

(
v

c

)2
et c = 3× 108 m/s .
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I.3.a. Exprimer γ en fonction de e, U , m et c puis en déduire λ en fonction de h, m, c et γ.

I.3.b. Calculer la valeur de γ ainsi que la valeur affinée de λ, sachant que
√(11

9

)2
− 1 ≈ 0.7.

I.3.c. Conclure d’une part sur le gain en précision du modèle relativiste, et d’autre part sur l’avantage
du microscope électronique par rapport au microscope optique.

I.2. Déflecteur magnétique
Le rôle d’un déflecteur magnétique est simplement de dévier le faisceau d’électrons.
On suppose qu’un électron de vitesse v0 arrive dans une zone où règne un champ magnétique uniforme

#»

B perpendiculaire au vecteur vitesse.

I.4. Justifier le fait que le mouvement de l’électron est uniforme.

I.5. On admet que la trajectoire de l’électron est circulaire.
I.5.a. Tracer cette trajectoire, en faisant clairement apparaître les vecteurs #»v 0 et #»

B.
I.5.b. Déterminer l’expression du rayon du cercle décrit, en fonction de m, v, e et B.

I.6. Que devient cette expression dans le cas de la particule relativiste ?

I.3. Lentille magnétique
Une lentille magnétique sert à assurer la focalisation du faisceau d’électrons.
Le champ magnétique est créé par un bobinage de spires de faible largeur 2z0 parcouru par un courant

d’intensité i.
La figure 2 suivante représente les lignes de champ magnétique.

Fig. 2 – Allure des lignes de champ magnétique dans la bobine

La position de l’électron est repéré par le point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z), l’axe Oz étant
l’axe de symétrie de la bobine centrée en O.

La figure 3 représente la courbe r(z) faisant apparaître qu’un électron issu d’un point A de l’axe du
microscope ressort, après traversée de la lentille, par un point A’ du même axe.

On suppose que l’électron est non relativiste, qu’il est soumis uniquement à la force magnétique et que
sa vitesse initiale v0 est quasi colinéaire à l’axe Oz : #»v 0 ≈ v0

#»u z.
On admet que le champ magnétique soit de la forme : #»

B(M) = Br(r, z) #»u r + Bz(r, z) #»u z. Aucune
expression n’est demandée pour Br et Bz.

I.7. Dans quelle zone le champ magnétique est-il le plus intense ?

I.8. Montrer qu’à l’intérieur de la bobine, les équations du mouvement de l’électron peuvent s’écrire :
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Fig. 3 – Trajectoire d’un électron issu d’un point A de l’axe du microscope

d2r

dt2 − r
(dθ
dt

)2
= − e

m
r
dθ
dt Bz

1
r

d
dt

(
r2dθ

dt

)
= e

m

(dr
dt Bz −

dz
dt Br

)
d2z

dt2 = e

m
r
dθ
dt Br

I.9. On admet que la résolution du système conduit, pour la fonction r(z), à l’équation approchée

suivante : d
2r

dz2 ≈ −
e2

4m2v2
0
r0B

2
z où r0 est la valeur de r à l’entrée et à la sortie de la lentille.

En remarquant que
(dr
dz

)
−z0

≈ − r0

OA
et
(dr
dz

)
+z0

≈ − r0

OA’
, déduire de l’équation précédente, que

OA et OA’ sont liés par la relation de conjugaison d’une lentille et préciser sa distance focale image f ′ en
fonction de e, m, v0 et de l’intégrale I =

´ +z0
−z0

B2
zdz que l’on ne cherchera pas à calculer.

On rappelle la relation de conjugaison d’une lentille mince : 1
OA’

− 1
OA

= 1
f ′

I.10. La tension accélératrice U étant fixée, sur quel(s) paramètre(s) peut-on agir pour influer f ′ ?

Problème II - Trajectoire des plombs d’une cartouche
Ce sujet est inspiré du sujet CCP MP 2017.

Données :

. On suppose l’accélération de la pesanteur égale à #»g = −g #»e z avec g = 9.8 m/s2 ;

. Le référentiel terrestre est supposé galiléen. ;

. Masse volumique du plomb solide : ρ = 11 350 kg/m3.

. Masse volumique de l’air : ρa = 1.23 kg/m3 ;

Un fusil de chasse (arme à feu) ou de ball-trap permet d’envoyer à distance des projectiles au moyen de
gaz produits par la combustion rapide et confinée d’un composé chimique. La déflagration va éjecter de la
bouche du fusil les sphères de plomb qui étaient dans la cartouche avec une vitesse qui, en moyenne, vaut
v0 = 380 m/s.
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Les données suivantes sont fournies par un fabricant
de cartouches de fusil de chasse (contenant de la gre-
naille de plomb ou de fer doux, dont les projectiles sont
appelés « plombs » quelle que soit leur nature). La pho-
tographie ci-dessous est celle d’une cartouche en partie
dénudée.

La vitesse de vol des billes de plomb dépend en premier
lieu de leur taille. Avec une même vitesse de départ on
obtient des différences considérables puisque, en raison
de leur masse moins importante, les plombs de petit
diamètre perdent plus de vitesse pour une même dis-

tance parcourue, face à la résistance de l’air à laquelle
ils sont confrontés. La distance de sécurité de la gre-
naille de plomb, c’est-à-dire la distance au-delà de la-
quelle il n’y a plus danger pour les tiers, peut être déter-
minée à partir de la règle grossière suivante : diamètre
des plombs ×100 = zone dangereuse en m. Exemple :
pour des plombs de 3 mm : 3× 100 = 300 m
Voilà la distance maximale possible avec l’angle de tir le
plus favorable, à ne pas confondre avec la portée utile,
qui est beaucoup plus faible. Dans le cas de la grenaille
de fer doux, cette distance de sécurité est nettement
plus faible en raison de la moindre densité des billes.
Par contre, en cas d’agglutination, les billes aggluti-
nées constituent des projectiles d’un poids supérieur
qui peuvent être dangereux à des distances beaucoup
plus grandes. Selon la taille des grains, la portée utile
avec de la grenaille de plomb est de 35 à 40 m tout
au plus. Au-delà, la dispersion est trop grande de sorte
qu’il n’y a plus de couverture suffisante. La puissance
de pénétration et la létalité des plombs diminuent avec
l’augmentation de la distance de tir et ce, d’autant plus
rapidement que les plombs sont plus petits.

Document 1 :

Nous allons vérifier ces affirmations.
Nous considérons la trajectoire d’un plomb de cartouche dont la dimension est typiquement de quelques

millimètres et la masse inférieure au gramme. On néglige la poussée d’Archimède.

II.1. Équation du mouvement
Le projectile est a priori soumis à deux forces : son poids et la force de frottement fluide exercée par

l’air qui, dans les cas considérés, est constituée de la traînée aérodynamique qui s’écrit

−→
FD = −1

2ρaSCDv
−→v .

où v est la norme du vecteur vitesse −→v du projectile, ρa est la masse volumique de l’air, S = πR2 est la
section de l’objet exposée au fluide dans la direction de l’écoulement et CD est un coefficient sans dimension
appelé « coefficient de traînée ». Pour les vitesses typiques étudiées (vitesses supersoniques situées entre
375 et 420 m/s) et pour les formes quasi-sphériques de projectiles, CD est de l’ordre de 0.44.

II.1. Établir l’équation différentielle vérifiée par le vecteur vitesse #»v de la masse du plomb de masse
m .

On confondra, par la suite, le plomb avec une masse ponctuelle à laquelle on appliquera la force de
trainée aérodynamique.

II.2. Premier modèle : trajectoire gravitaire
On considère le cas où la vitesse initiale du projectile est suffisamment faible pour que l’on puisse

négliger la force de frottement fluide de l’air.

II.2. Montrer que cela correspondrait à une vitesse initiale v0, obéissant à l’inégalité v0 �
√

2mg
ρaπR2CD

.

Par la suite on notera v∞ =
√

2mg
ρaπR2CD

.

II.3. Projeter l’équation du mouvement sur la base cartésienne (figure 4). On note θ l’angle de la
vitesse −→v avec le plan horizontal et θ0 sa valeur à l’instant initial.
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On prend un repère tel que −→v0 =
v0 (cos θ0

#»e x + sin θ0
#»e z) et dont l’origine O est la

position de la particule à l’instant initial.

II.4. Établir les expressions des vecteurs vitesse
et position en fonction du temps.

II.5. Donner l’équation de cette trajectoire et
donner sa nature mathématique.

Fig. 4 – Trajectoire

II.6. Montrer que la portée du tir, c’est-à-dire la distance atteinte par le projectile dans le plan
horizontal de départ (Z = 0), vaut

Xm = v2
0 sin(2θ0)

g

et que la hauteur maximale atteinte par le projectile vaut

Hm = v2
0 sin2(θ0)

2g .

On rappelle que 2 sin x cosx = sin(2x).

II.7. Donner la valeur de l’angle θ0 pour laquelle la portée est maximale.

La taille des plombs est identifiée par un numéro allant de 1 à 12 qui correspond à une régression
arithmétique des diamètres de 0.25 mm par numéro. Une cartouche de n° 8 possède des plombs plus petits
qu’une de n° 4. Le tableau 1 ci-dessous donne les rayons de quelques types de plombs et certains résultats
numériques obtenus en utilisant les formules ci-contre pour une vitesse initiale v0 = 380 m/s.

N° du plomb 1 5 10
Rayon (mm) 2,0 1,5 0,875
Masse m (g) 0,38 0,16 0,031
Portée Xm(θ0) (km) 15 15 15
Hauteur Hm (km) 3,7 3,7 3,7
v∞ (m/s) 33 29 22

Tab. 1 – Valeurs numériques

II.8. Comparer la portée maximale à la portée donnée dans le document 1 et conclure. Quel(s) autre(s)
facteur(s) montre(nt) qu’il faut abandonner le modèle gravitaire ?

II.3. Deuxième modèle : trajectoire de Tartaglia

On vient de voir dans l’étude précédente que, pour les plombs de chasse, v0 est très supérieure à v∞.

Dans ce cas, la trajectoire diffère considérablement de la trajectoire gravitaire. On distingue 3 phases :
une première phase à mouvement rectiligne, une deuxième phase à trajectoire asymétrique autour d’un
sommet et une troisième phase de mouvement de chute verticale. Il s’agit d’une « trajectoire de Tartaglia »,
du nom du mathématicien balisticien Niccolò Tartaglia (XVIème siècle, portrait ci-dessous), qui a décrit les
trajectoires (extrait ci-dessous) d’un boulet de canon.
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II.3.a. Phase initiale : mouvement rectiligne ascendant

Soit OX ′ la direction de la droite trajectoire dans cette phase initiale. On note x′ l’abscisse du point
M sur cette droite qui fait un angle θ0 avec OX et #»v sa vitesse (figure 2).

Fig. 5 – Trajectoire de Tartaglia

II.9. Montrer qu’au début du mouvement, le poids d’un plomb est négligeable devant la force de
traînée.

II.10. Montrer que l’équation différentielle vérifiée par le vecteur vitesse en fonction de la position X ′
s’écrit

d #»v (x′)
dx′ = − g

v2
∞

#»v (x′) = − 1
D

#»v (x′) .

On peut remarquer que le vecteur vitesse s’écrit simplement #»v (x′) = v(x′) #»eX′ .

II.11. Quelle est la dimension de D ?

II.12. Établir l’expression de #»v en fonction de x′. Que représente le paramètre D ?

On note d la distance que doit parcourir le plomb pour atteindre une vitesse 10v∞, vu la vitesse atteinte
quand le plomb a parcouru 40m et Ec l’énergie cinétique correspondante. Le tableau 2 ci-dessous donne
pour trois numéros de plomb des résultats numériques obtenus en utilisant les formules ci-contre pour une
vitesse initiale v0 = 380 m/s.
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N° du plomb 1 5 10
D (m) 110 86 50
v0/v∞ 11 13 17
d (m) 15,5 23 27
vu (m/s) 270 240 170
Ec (J) 13,5 4,6 0,45

Tab. 2 – Valeurs numériques

II.13. Comment définiriez-vous la portée utile d’un tir ?

On lit dans les journaux de chasse que le caractère mortel du tir vient en première approximation du
fait que les plombs qui pénètrent dans le gibier communiquent à l’animal leur énergie cinétique créant ainsi
une onde de choc fatale.

II.14. En supposant qu’il suffit de 2 plombs numéro 1 pour avoir un canard à son tableau de chasse,
de combien de plombs 5 et 10 suffirait-il ?

II.15. Pourquoi faut-il prendre des billes plus grosses en fer doux, sachant qu’il s’agit d’un acier de
masse volumique ρ′ = 7600 kg/m3 ? Quel est le danger lié à l’agglutination de la grenaille ?

II.3.b. Deuxième phase : la phase intermédiaire

Dans cette phase, la vitesse a diminué.

II.16. Pourquoi qualifie-t-on cette phase de « phase gravitaire » ?

On peut établir par un calcul formel, à partir de l’équation du mouvement, l’expression approchée de
la portée maximale du projectile pour ce type de trajectoire :

xM = D cos θ0
2 ln

[
1 + 4

(
v0
v∞

)2
sin(θ0)

]
= Hcotan(θ0) .

Pour θ0 = 16°, on obtient numériquement une portée de 264m pour le plomb no 1 ; 217m pour le plomb
no 5 et 139m pour le plomb no 10.

II.17. Comparer aux valeurs données dans le document 1.

Fig. 6 – Trajectoires de différents plombs

Pour calculer plus précisément la portée utile du tir de grenaille de plomb, on intègre numériquement
l’équation du mouvement.

La figure 6 donne les trajectoires des plombs n° 1, 5 et 10 de vitesse initiale 380m/s, pour l’angle θ0
optimisant la portée maximale. Les valeurs des coordonnées et des rayons sont en mètres.
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II.3.c. Troisième et dernière phase : mouvement rectiligne descendant

On note que cette phase est quasiment verticale.

II.18. À quel type de mouvements physique correspond cette phase ?

II.19. Montrer que la vitesse limite atteinte pendant cette dernière phase vaut :

−→v∞ =
√

2mg
ρπR2CD

(− #»e z) .

II.20. Expliquer le terme de « mur aérodynamique » utilisé pour qualifier cette dernière phase.

Problème III - Modélisation mécanique du porte oculaire d’un télescope
Ce problème est adapté du sujet CCS 2 TSI 2016.

Pour faire la mise au point, on utilise un porte-oculaire de type Crayford, aussi appelé porte oculaire à
friction. Ce dispositif a été inventé au début des années 1970 par John Wall, un astronome amateur anglais
membre du Crayford Manor Astronomical Society, près de Londres. La figure 7 reproduit le dessin original
du concepteur.

Fig. 7

La molette commandée par l’opérateur fait tourner une tige qui entraine par friction le tube coulissant
portant l’oculaire d’observation ou une caméra photographique (et éventuellement d’autres accessoires :
lentille de Barlow, filtres colorés. . . ). Par rapport au type de porte-oculaires le plus courant, à crémaillère
(roue dentée entrainant une crémaillère solidaire du tube porte-oculaire), le Crayford permet un réglage plus
souple et plus précis. De nos jours, son usage est très répandu, y compris chez les astronomes professionnels.

Dans cette partie,on étudie quelques caractéristiques d’un porte oculaire Crayford simple, modélisé
comme schématisé figure 8.

La norme de la force #»

F est réglable par l’usager au moyen d’une vis comprimant un ressort appuyant
sur la tige T . Une fois la vis réglée, #»

F reste constante. L’ensemble étant initialement immobile, l’opérateur
tourne la molette de mise au point, formant un seul solide avec T , à la vitesse angulaire ω constante,
jusqu’à obtenir une mise au point correcte, puis il immobilise la molette. La mise en mouvement et l’arrêt
de la molette sont supposés quasi-instantanés.

On donne b = 50 mm pour le rayon de la molette de commande, M = 1200 g pour la masse de T2 muni
de ses accessoires (Barlow, filtres, caméra. . . ). On considèrera que les coefficients de frottement statique et
dynamique en A (où s’exerce la seule force de frottement significative) sont identiques et égaux à f = 0.20.

On étudie le mouvement de translation de T2 lors de la mise au point, dans le référentiel terrestre
supposé galiléen.
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Fig. 8 – Schéma simplifié du porte oculaire Crayford

III.1. La lunette est positionnée horizontalement
On considère dans cette première sous-partie que la lunette est positionnée horizontalement.
L’observateur tourne la molette pour mettre en mouvement T2 dans le sens de l’axe (Ox). Dans ce cas,

la vitesse du point de T en contact avec T2 vaut #»

V A∈T = aω #»e x.
En notant #»

V = V #»e x la vitesse de T2 et #»

T A = TA
#»e x la force de frottement subie par T2 en A, on admet

que, tant que V < VA∈T , la loi de Coulomb de glissement s’applique comme si T2 glissait sur un support
fixe. Dès que V = VA∈T ,

#»

T A = #»0 .

III.1. Le poids de la tige T et de la molette étant négligeables, on note #»

NA la force de contact normale
subie par T2 en A. Justifier que #»

NA = #»

F . En déduire l’expression de #»

T A.

III.2. Déterminer la loi d’évolution de #»

V (t) si on tourne indéfiniment la molette. On distinguera deux
étapes, en appelant t1 la durée de la première étape et #»

V 1 la vitesse maximale atteinte par T2 (paramètres
autorisés pour les expressions de t1 et V1 : M , ω, a, f et F ).

III.3. T2 ayant acquis une vitesse #»

V 0 (V0 ≤ V1) on immobilise la molette et la tige T . Comparer le
temps d’arrêt de T2 au temps mis pour acquérir la vitesse #»

V 0. Faire de même pour les distances parcourues
lors des étapes de mise en mouvement et de freinage.

III.4. Expliquer physiquement pourquoi, suivant la distance à parcourir par T2 pour obtenir la bonne
mise au point, l’évolution de #»

V sur l’ensemble de l’opération peut se faire en deux ou trois étapes. On
tracera l’allure qualitative V (t), sans chercher à déterminer pour quelles distances on est dans l’un ou
l’autre des cas. Quels peuvent être les avantages d’un choix de ‖ #»

F ‖ faible ou élevée ?

III.2. La lunette est pointée vers Jupiter
La lunette est désormais pointée vers le ciel en direction de Jupiter.
Une fois la mise point effectuée, l’astronome amateur effectue une série de vues pendant toute une nuit.

La hauteur angulaire de Jupiter par rapport à l’horizon évolue. Il dispose du graphe de la figure 9, qui
donne la hauteur angulaire maximale de la planète par rapport à l’horizon, nuit par nuit.

III.5. Déterminer, pour une observation effectuée le 29 octobre 2011 (date où le diamètre apparent
de Jupiter est maximal pour cette année-là) et le porte oculaire réglé tel que ‖ #»

F ‖ = 2.0 N, si le blocage de
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Fig. 9

la molette à l’issue de la mise au point suffira à maintenir en place T2, ou si on aura besoin d’un dispositif
de blocage dédié. Le champ de pesanteur terrestre est supposé vertical vers le bas, uniforme et de norme
g = 9.8 m · s−2.

Problème IV - Mesure de l’inclinaison de la bouée Waverider
Ce sujet est extrait du concours CCS MP 2022.

Afin de déterminer la direction des vagues, certains Waveriders sont équipés de deux autres accéléro-
mètres, non pas placés sur la plateforme comme le premier, mais rigidement liés à la bouée. Lorsque la
bouée s’incline sous l’effet de la houle, ces accéléromètres s’inclinent donc aussi. Afin de projeter dans le
plan horizontal et sur l’axe vertical les accélérations qu’ils mesurent, il faut déterminer leur orientation
relativement à la base ( # »ux,

# »uy,
# »uz) définie par la plateforme et son fil de suspension vertical. La mesure de

deux angles est pour cela nécessaire, mais nous nous limitons ici au seul angle ϕ (figure 10). La mesure de
ϕ s’appuie sur un effet de couplage électromagnétique dans un système de bobines.
. Une paire de bobines plates C1 = {C ′1,C ′′1 } est collée à la paroi extérieure de la sphère S . Leur axe de
révolution commun est dirigé par le vecteur unitaire # »u3.

. Une bobine-sonde C2 est fixée sur la plateforme de manière que son axe de symétrie soit confondu avec
le fil de suspension vertical.

C ′′1C ′1

C2
# »u3S

# »ux

# »uz

# »uy C ′′1

C ′1

# »u3
S

C2

ϕ

R2

C2

i2

# »uz

Fig. 10 – La bouée, la sphère S , C ′1 et C ′′1 s’inclinent alors que C2 se maintient horizontale et le fil de suspension
vertical. À droite : vue agrandie en trois dimensions de la bobine-sonde C2.

IV.1. Champ magnétique produit par des bobines de Helmholtz
Les deux bobines plates identiques C ′1 et C ′′1 sont placées dans la configuration dite « de Helmholtz » :

assimilables à deux cercles de centres O′1 et O′′1, elles possèdent le même axe de révolution, sont formées
chacune de N1 spires parcourues par un courant d’intensité i1 et sont séparées d’une distance égale à leur
rayon R1 (figure 11). Les vecteurs ( # »u1,

# »u2,
# »u3) forment une base orthonormée directe.
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O′1

C ′1i1

O′′1

C ′′1i1

# »u3

# »u1

# »u2

Ω

Fig. 11 – Bobines de Helmholtz.

Ce dispositif est réputé produire un champ magnétique presque uniforme dans une région relativement
étendue autour du milieu Ω de [O′1O′′1]. Afin de préciser la justesse de cette affirmation, un calcul numérique
du champ magnétique a été conduit avec les paramètres R1 = 20 cm, N1i1 = 1 A. Ses résultats sont fournis
sur les figures 12 (page 13) et 13 (page 14) . Avant de les exploiter, on s’assure de sa compatibilité avec les
lois de l’électromagnétisme.

En plus des coordonnées cartésiennes (x1, x2, x3) d’origine Ω, on utilise des coordonnées cylindriques
(r, θ, z) d’axe (Ω, # »u3). On voit que x3 joue le rôle de la coordonnée usuellement notée z, mais on prendra
garde à ne pas confondre # »u3 et # »uz (figure 10). Dans le plan de la figure 12, défini par θ = 0, r se confond avec
|x1| et le vecteur unitaire d’habitude noté #»ur vaut ± # »u1 selon le signe de x1. On note B3 (r, x3) = #»

B (r, x3)· # »u3,
Baxe (x3) = #»

B (0, x3) · # »u3, Br = #»

B · #»ur et B1 = #»

B · # »u1.

La plupart des questions de cette sous-partie demandent un travail sur les figures 12 et 13 (à rendre
avec la copie). On fera clairement apparaitre les constructions graphiques qui concourent au raisonnement.
Leur lisibilité et la clarté de leur utilisation feront partie des critères de notation de l’épreuve.

IV.1. Comme il est difficile de représenter le champ magnétique en trois dimensions, la figure 12 se
limite au plan (Ω, # »u1,

# »u3). Pourquoi cela ne constitue-t-il pas une perte d’information ? En quels points
de ce plan la direction du champ était-elle prévisible, et par quels arguments ? Sur le document réponse,
représenter par une flèche le champ magnétique en quelques-uns de ces points.

IV.2. Quelle équation de Maxwell exprime la conservation du flux de #»

B ? En quoi cette propriété
s’illustre-t-elle sur la carte fournie ? En utilisant les figures 12 et 13, vous apporterez une réponse quanti-
tative avec au moins deux valeurs numériques du champ à l’appui.

On s’intéresse à la ligne de champ C passant par les points D et E. De l’un à l’autre, elle traverse
sur une longueur d’environ 12 cm une zone de champ très intense. Ailleurs au contraire, le champ parait
beaucoup plus faible.

IV.3. Les valeurs du champ observées le long de C sont-elles compatibles avec l’intensité circulant
dans les bobines ?

Deux constatations se dégagent des figures 12 et 13 :

. dans la région située entre les bobines, le champ reste presque colinéaire à # »u3 si on ne s’éloigne pas trop
de l’axe ;

. Baxe est presque uniforme dans la région délimitée par les bobines.

On se propose d’établir un lien entre ces deux observations.

IV.4. Considérons à titre d’exemple le point A (x1A = 5 cm, x3A = 20 cm), près duquel la ligne de
champ est légèrement inclinée. Que valent B3 (A) et Br (A) ? Ces valeurs sont-elles cohérentes avec l’incli-
naison de la ligne de champ en A? Une application numérique est attendue.

IV.5. En utilisant, au voisinage d’un point de l’axe (coordonnées (r, x3) avec r � R1), l’équation de
Maxwell de la 2, démontrer que

Br (r, x3) ≈ −r2
dBaxe
dx3
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IV.6. Cette relation est-elle satisfaite en A ?

IV.7. À partir des graphiques fournis, déterminer le facteur µ tel que

Baxe(0) = µN1i1

Conventionnellement, on considère que le champ est quasi-uniforme dans le cylindre de rayon rmax
défini par les inégalités suivantes :

−R1
4 ≤ x3 ≤

R1
4 et 0 ≤ r ≤ rmax avec

∣∣∣∣B3

(
rmax,

R1
4

)
−Baxe(0)

∣∣∣∣ = 1
10Baxe(0)

IV.8. Déterminer rmax et représenter ce cylindre sur la figure D.

IV.2. Exploitation du couplage électromagnétique
La bobine-sonde C2 présente un rayon R2 et une inductance propre L2. Elle est formée de N2 spires

de cuivre, chacune parcourue par un courant d’intensité i2, enroulées dans le sens de rotation positif par
rapport à # »uz.

On suppose qu’elle reste entièrement dans la région où le champ créé par C1 est quasi-uniforme. On
note L1 l’inductance propre de C1 et on néglige les résistances de C1 et C2.

IV.9. Rappeler la définition du coefficient de mutuelle induction M entre C1 et C2. L’exprimer en
fonction de N1, N2, R2, µ et ϕ.

On applique une tension alternative u1 = U1m cos (ωt) aux bornes de C1. La bobine C2 est connectée à
un voltmètre de très grande impédance d’entrée.

u1

i1

C1

i2

u2 V
C2

M

IV.10. Écrire les équations électriques régissant le fonctionnement de ces deux circuits, sans tenir
compte, à ce stade, de la « très grande impédance » du voltmètre.

IV.11. À quelle simplification peut-on procéder en tenant compte de la « très grande impédance » du
voltmètre ? En déduire une relation entre u1, u2, L1 et M .

IV.12. Application numérique : U1m = 5.00 V, U2m = 170 mB, L1 = 3.6 mH, R2 = 5.0 cm, N1 = 50,
N2 = 200. Calculer le coefficient de mutuelle induction M (en valeur absolue) et l’angle d’inclinaison ϕ
(supposé positif) en degré.

Analyse vectorielle en coordonnées cylindriques

div #»

A (r, θ, z) = 1
r

∂ (rAr)
∂r

+ 1
r

∂Aθ
∂θ

+ ∂Az
∂z

∆ψ (r, θ, z) = 1
r

∂

∂r

(
r
∂ψ

∂r

)
+ 1
r2
∂ψ

∂θ
+ ∂ψ

∂z

#  »rot #»

A (r, θ, z) =
(1
r

∂Az
∂θ
− ∂Aθ

∂z

)
#»ur +

(
∂Ar
∂z
− ∂Az

∂r

)
# »uθ + 1

r

(
∂ (rAθ)
∂r

− ∂Ar
∂θ

)
# »uz
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Documents réponse à rendre avec la copie

Sous-partie IV.A

−0,4 −0,3 −0,2 −0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4−0,4

−0,3

−0,2

−0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

𝐷 𝐸𝒞

𝐴

𝑥3 (m)

𝑥 1(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Champ (µT)

Figure D Carte de champ créé par des bobines de Helmholtz, dans le plan (𝑂1, �⃗�3, �⃗�1)
Fig. 12 – Carte de champ créé par des bobines de Helmholtz, dans le plan {O1,

#»u 3,
#»u 1}
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Figure E Profils du champ magnétique de long de certains segments. Sur le premier graphique, 𝑟 est fixé
sur chaque courbe et l’abscisse est la cote 𝑥3. Sur le second graphique, 𝑥3 est fixé sur chaque courbe et
l’abscisse est la coordonnée 𝑥1.Fig. 13 – Profils du champ magnétique de long de certains segments. Sur le premier graphique, r est fixé sur

chaque courbe et l’abscisse est la cote x3. Sur le second graphique, x3 est fixé sur chaque courbe et l’abscisse
est la coordonnée x1.
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