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Mines Physique 2 PSI 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet traite de différents aspects de dispositifs magnétiques utilisés dans l’étude
des propriétés des particules fondamentales. Il se compose de trois parties qui, hormis
les notations, sont totalement indépendantes les unes des autres.

• La première partie a trait à la production de champs magnétiques uniformes
ou variant linéairement avec la distance. Pour les premiers, on étudie le solé-
noïde infini et les bobines d’Helmholtz. Pour les seconds, c’est une variante de
la configuration d’Helmholtz qui est abordée. Cette partie, la plus longue de
l’épreuve, n’est pas conceptuellement ardue mais elle demande des calculs (qui
ne sont pas difficiles). Il faut être organisé pour réutiliser au mieux le travail
déjà fait dans de nombreuses questions et ainsi gagner du temps.

• La deuxième partie concerne l’expérience de Stern et Gerlach, qui a permis de
mettre en évidence la quantification du moment cinétique de spin des atomes de
lithium. Cette partie est la plus courte ; elle utilise principalement la mécanique
du point matériel.

• Dans la dernière partie, on s’intéresse à un dispositif expérimental utilisé pour
l’étude des particules de hautes énergies. Il s’agit de l’association d’une chambre
de dérive, où se produisent les collisions entre particules, d’une chambre pro-
portionnelle qui amplifie le signal, et enfin d’une chambre à fils qui permet la
détection effective. Rappelons que c’est la mise au point de la chambre à fils
qui valut à Georges Charpak son prix Nobel en 1992. Cette partie traite prin-
cipalement de différents mouvements de particules chargées et se termine par
quelques questions d’électrocinétique des régimes transitoires.

Dans l’ensemble, cette épreuve est d’une longueur tout à fait raisonnable.
Signalons que, même si les raisonnements et calculs demandés sont très classiques,
de nombreuses questions intermédiaires guident le candidat. Beaucoup d’applications
numériques, qu’il convient de ne pas négliger, sont demandées. Une seule question,
la 7 dans la première partie, se distingue par sa difficulté. C’est sans conteste la plus
délicate de tout le sujet : elle nécessite plusieurs raisonnements et pas mal de calculs
sur des dérivées partielles pour être correctement résolue. Elle est cependant indé-
pendante du reste de l’épreuve : ne pas réussir à y répondre n’empêche nullement de
poursuivre.

En dehors de la question 7, qui fait intervenir les équations de Maxwell, cette
épreuve n’utilise que le programme de première année. Qui plus est, elle aborde un pan
du programme peu fréquent dans les épreuves écrites de concours, la magnétostatique,
et, dans une moindre mesure, les mouvements des particules chargées. Notons qu’il
est rare qu’une épreuve utilisant uniquement le programme de première année soit
proposée dans cette filière (contrairement à la filière MP, où c’est plus fréquent).
C’est l’occasion de rappeler que le programme des concours porte bien sur l’intégralité
de la formation reçue durant les deux années de classes préparatoires.
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Indications

Partie I

1 Montrer par une analyse des symétries que
−→
B est porté par −→ez et que sa norme

ne dépend que de r. Le théorème d’Ampère permet ensuite de montrer que le
champ est uniforme à l’intérieur du solénoïde et que sa valeur est celle obtenue
par exemple sur l’axe.

3 Négliger l’épaisseur des bobines. Ainsi, tout se passe comme s’il y avait N spires
identiques de mêmes caractéristiques.

7 Écrire la conservation du flux du champ magnétique et l’équation de Maxwell-
Ampère en l’absence de source et les simplifier en utilisant les symétries établies
à la question 6. Dériver l’équation de Maxwell-Ampère par rapport à z et utiliser
la conservation du flux pour obtenir une équation aux dérivées partielles qui
ne fait intervenir que Bhz. Remplacer alors l’expression fournie par l’énoncé et
identifier α. Calculer ensuite la fonction β(r).

Partie II

15 Utiliser la définition de la température cinétique T à partir de l’énergie cinétique
d’agitation des particules à l’équilibre.

16 La relation entre une force conservative et son énergie potentielle associée est
−→
F = −−−→

grad Ep. Appliquer le principe fondamental de la dynamique à un atome
de lithium pour déterminer la trajectoire.

Partie III

20 Le champ électrique
−→
E = −E−→ez uniforme est lié à la différence de potentiel U

par E ℓ = U. Écrire ensuite le principe fondamental de la dynamique appliqué à
un électron d’ionisation. Attention lors de l’intégration de la vitesse vz , la vitesse
initiale vz(0) n’est pas nulle mais dépend de −→ve .

24 Le texte de l’énoncé n’est pas très clair. En fait, on suppose que l’énergie supplé-
mentaire acquise par l’électron dans la chambre proportionnelle sert pour moitié
à ioniser des atomes d’argon.

26 Utiliser le principe de superposition. Rappelons que la charge d’une armature
d’un condensateur est reliée à la différence de potentiel entre les deux armatures
par Q = C∆V. Les armatures sont ici les limites du fil.

27 Considérer que 105 électrons sont captés par un fil pour déterminer q1.
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Dispositifs magnétiques

I. Création de champs magnétiques
ayant des propriétés particulières

I.A Champ uniforme : solénoïdes et bobines de Helmholtz

1 Considérons un solénoïde infini ayant n spires

par unité de longueur d’axe −→ez , de rayon R et par-
couru par un courant électrique d’intensité I. On tra-
vaille dans la base cylindrique (−→er ,−→eθ ,−→ez). Soit M un
point à l’intérieur du solénoïde. Le plan (M,−→er ,−→eθ) est
plan de symétrie de la distribution de courant donc,

comme
−→
B est un vecteur axial (ou pseudo-vecteur),

c’est un plan d’antisymétrie du champ magnétique
−→
B .

−→
ez

A B
I

r2

CD

r1

h

Ainsi,
−→
B(M) est orthogonal au plan (M,−→er ,−→eθ), il est donc porté par −→ez .

De plus, la distribution de courants est invariante par rotation autour de l’axe −→ez
et par translation selon ce même axe ; par conséquent, le champ

−→
B ne dépend que

de la coordonnée r. On sait donc
−→
B(M) = B(r)−→ez

Rappelons rapidement quelques notions pratiques sur l’utilisation des symé-
tries pour calculer un champ électrique ou magnétique. Les symétries planes
qui passent par le point où l’on calcule le champ permettent d’annuler des
composantes a priori tandis que les symétries planes qui ne passent pas par ce
point autorisent seulement à réduire le domaine où l’on doit calculer le champ
(c’est donc inutile si l’on cherche le champ en un seul point par exemple).
Pour un champ électrostatique (respectivement magnétostatique) qui est un
vecteur polaire (resp. axial), un plan de symétrie des sources est un plan de
symétrie (resp. d’antisymétrie) du champ.

Appliquons le théorème d’Ampère à un contour rectangulaire de longueur h
orienté plan (orthogonal à −→eθ) entièrement inclus dans le solénoïde (voir schéma
ci-dessus, r1 et r2 sont quelconques). D’après l’étude des symétries et des invariances
précédente, la circulation du champ magnétique est nulle sur les segments BC et DA.
Comme il n’y a aucun courant enlacé, le théorème d’Ampère conduit à

hB(r1)− hB(r2) = 0

d’où B(r1) = B(r2)

Comme r1 et r2 sont choisis arbitrairement, cela montre que le champ est uni-
forme à l’intérieur du solénoïde. On choisit donc de le calculer en un point de l’axe.
Avant de calculer le champ créé par le solénoïde entier, on détermine le champ créé
par une spire circulaire simple de rayon R, de centre O en un point M de son axe.
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Tout plan contenant l’axe −→ez est plan d’antisymétrie de la distribution de courant

donc plan de symétrie du champ
−→
B . Ainsi, le champ

−→
B(M) est contenu dans l’inter-

section de tous ces plans ; il est donc porté par l’axe −→ez de la spire. On note α l’angle
sous lequel on voit la spire depuis le point M ; on a alors

tanα =
R

z

La loi de Biot et Savart permet d’écrire, si P est un point
courant de la spire,

dBz(M) =
−→
dB(M) · −→ez =

µ0 I

4π

d
−→
ℓ ∧−−→

PM

‖−−→PM‖3
· −→ez

M

−→

dB(M)

d
−→

ℓ
P

IO

−→
ez

α

Comme d
−→
ℓ = Rdθ−→eθ , ‖

−−→
PM‖2 = R2 + z2 et (

−→
dB,−→ez) =

π

2
− α, on obtient

dBz(M) =
µ0 R I

4π(R2 + z2)
sinα dθ

L’intégration est immédiate et on obtient finalement

−→
B(M) =

µ0 I

2

R

R2 + z2
sinα−→ez

Or, on a sinα =
R√

R2 + z2

d’où
−→
B(M) =

µ0 I

2R
sin3 α−→ez

On considère maintenant le solénoïde constitué
d’une infinité de spires identiques. Soit M un point
de l’axe de cote zM. D’après la loi de Biot et Sa-
vart, les dN = n dz spires situées entre les cotes z
et z + dz et repérées par l’angle α (orienté dans le
sens horaire) créent, en M, un champ

−→
dB(M) =

µ0 I dN

2R
sin3 α−→ez

dz

−→
ez

M

dα

α

De zM − z =
R

tanα
, on déduit dz =

Rdα

sin2 α

Ainsi,
−→
dB(M) = −µ0 n I

2
d(cosα)−→ez

Pour un solénoïde infini, il reste à intégrer sachant que l’angle α varie entre 0 et π.
On en déduit l’expression du champ magnétique à l’intérieur d’un solénoïde infini

−→
B = µ0 n I−→ez

Rédiger complètement et proprement cette première question ne présente
pas de difficulté particulière mais est tout de même assez long. Il convient de
savoir rester concis et efficace tout en étant complet. Il ne faut jamais perdre
de vue que la première question est le premier contact avec votre correcteur :
autant faire bonne impression !
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