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X Physique 2 PC 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Marc Legendre (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Cette épreuve porte sur la lévitation magnétique. Le problème forme un ensemble
cohérent et de longueur raisonnable, bien qu’assez difficile par ses aspects calcula-
toires :

• dans la première partie, on caractérise le lien existant entre le moment cinétique
orbital de l’électron et le moment magnétique de l’atome afin d’aboutir à une
expression de l’aimantation, c’est-à-dire du moment magnétique par unité de
volume d’un milieu ;

• la deuxième partie permet de dégager des conditions permettant d’obtenir un
équilibre stable pour un corps de faible dimension soumis à la pesanteur et à
un champ magnétique non uniforme particulier ;

• une troisième partie applique ces résultats à une sphère plongée dans le champ
magnétique produit par une spire ;

• les calculs précédents sont enfin adaptés dans la quatrième partie au cas d’une
sphère supraconductrice.

Les concepts physiques mis en jeu dans ce problème sont peu nombreux.
Ce sont des résultats relatifs à la magnétostatique, à l’induction électromagnétique
et à la mécanique du point. Précisons néanmoins que certaines questions nécessitent
quelques connaissances sur les milieux magnétiques qui ne sont plus au programme
de la filière PC à partir de la rentrée 2004. Les définitions nécessaires sont précisées
dans le corrigé et dans les indications. Elles le seraient dans un sujet conforme au
programme qui est désormais en vigueur.

On peut enfin regretter que l’énoncé ait privilégié les développements calculatoires
au détriment de l’analyse physique.
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Indications

Première partie

I.1.b L’intensité associée au mouvement circulaire de période T est I = e/T.
I.2.b Transformer l’équation de la question I.2.a par la composition des vitesses

−→v (R) =
−→v (S) +

−→
Ω ∧ −→r

et la composition des accélérations donnée par l’énoncé.

I.2.c Les termes en −→v (S) se compensent pour un choix particulier de
−→
Ω .

I.2.e Identifier
−→
∆L en reliant les moments cinétiques dans (R) et (S) par la com-

position des vitesses et en utilisant l’identité formelle de la question I.2.d.

I.3.a La circulation le long de (C) du champ électrique induit
−→
E i correspond à la

force électromotrice e induite le long de (C).
I.3.b Écrire le théorème du moment cinétique en O pour l’électron et montrer que

seul le moment de la force électrique due au champ induit est non nul.
I.4.a Reprendre le résultat de la question I.2.e en projetant dans la base cartésienne

et en justifiant la nullité des valeurs moyennes des produits xz et yz.

I.4.b Admettre que, par définition de µR,
−→
H =

−→
B

µ0µR
où

−→
H =

−→
B

µ0
−−→

M.

I.4.c Admettre que
−→
M représente le moment magnétique par unité de volume.

Deuxième partie

II.1.a Écrire les équations de Maxwell-φ et Maxwell-Ampère.

II.1.b Calculer la circulation de
−→
B sur un cercle de rayon r à z constante.

II.2.a Évaluer le moment −→µ du corps à l’aide de la question I.4.b. Vérifier que
−→
F = −−−→

gradUmag

II.2.b Exprimer l’énergie potentielle de pesanteur Upes.
II.2.c Le point M de coordonnées (r, ζ) = (0, 0) doit être un extremum de Utot.
II.2.d Simplifier Utot selon le résultat de la question II.2.c et rechercher à quelles

conditions évidentes Utot est minimale en (r, ζ) = (0, 0).
II.2.e Montrer l’incompatibilité des deux conditions de stabilité si χ = χp > 0.

II.2.f Partir de ρV
d−→v
dt

= −−−→
gradUtot.

Troisième partie

III.1.a Utiliser la formule de Biot et Savart dans la base cylindrique.
III.1.c Ne pas oublier la condition de la question II.2.c, sachant que χ = χd < 0.

Quatrième partie

IV.1.a Le vecteur
−→
A est perpendiculaire aux plans d’antisymétrie électrique.

IV.1.d À la surface de la sphère, OQ =
√
r2 + z2 = a.

IV.1.e Montrer que l’on se trouve dans un cas particulier de la question II.2.a.
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I. Champ magnétique et orbites électroniques

I.1.a L’application du principe fondamental de la dynamique à l’électron dans le
référentiel galiléen (R) du laboratoire donne l’équation E(R) :

me
−→a (R) =

−→
Félec avec

−→
Félec = − Ze2

4πε0 r3
−→r

où
−→
F élec est la force électrique de Coulomb exercée par le noyau de charge Ze sur

l’électron de charge −e. On a, pour un mouvement circulaire de centre O et de rayon
r0 dans la base cylindrique (−→er ,−→eϕ,−→ez),

−→a (R) = −r0 ϕ̇
2 −→er + r0 ϕ̈

−→eϕ et
−→
Félec = − Ze2

4πε0 r02
−→er

Selon −→eϕ, il vient ϕ̈ = 0 donc ϕ̇ est constante et sa valeur absolue correspond à la
pulsation ω0 du mouvement circulaire. En projetant selon −→er , on aboutit alors à

mer0 ω0
2 =

Ze2

4πε0 r02

soit finalement ω0 =

√

Ze2

4πε0 mer03

En toute rigueur, l’étude du mouvement d’un électron autour d’un proton
constitue un problème à deux corps. Cependant, la masse Mn d’un nucléon
étant très supérieure à la masse me d’un électron, on considère avec une
bonne approximation que le proton reste fixe dans le référentiel (R).

I.1.b Le moment cinétique de l’électron par rapport à O dans (R) est
−→
L = −→r ∧me

−→v (R) = mer0
2 ϕ̇−→ez

avec −→r = r0
−→er et −→v (R) = r0 ϕ̇

−→eϕ.

Si ϕ̇ > 0, le mouvement de l’électron de charge négative −e se fait selon +−→eϕ avec
une période T = 2π/ϕ̇. La trajectoire (C) correspond donc à une spire parcourue par
un courant orienté selon −−→eϕ et d’intensité

I =
e

T
=

e ϕ̇

2π
Le moment magnétique de cette spire de surface
S = πr0

2 est alors selon −−→ez et on a

−→µ = −IS−→ez = −er0
2 ϕ̇

2
−→ez

Avec ϕ̇ < 0, I change de sens et −→µ est selon +−→ez .
La formule précédente reste valable.
En comparant les expressions des moments ciné-
tique et magnétique, on trouve

−→
L = −2me

e
−→µ

ϕ̇ > 0−→ez

O

(C)

I
−→v (R)

(−e)

−→µ = −IS−→ez
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I.1.c Il vient numériquement

ω0 = 1, 59.1016 rad.s−1

Selon le calcul de la question I.1.b avec |ϕ̇| = ω0, on a la norme

µ =
er0

2 ω0

2
= 1, 27.10−23 A.m2

L’égalité −→µ = I
−→
S permet de retrouver l’unité de µ.

I.2.a En considérant la force magnétique de Lorentz dans le référentiel (R),
le principe fondamental de la dynamique appliqué à l’électron conduit à

me
−→a (R) = − Ze2

4πε0 r3
−→r − e−→v (R) ∧

−→
B

I.2.b Les formules de composition des vitesses et des accélérations conduisent à

−→v (R) =
−→v (S) +

−→
Ω ∧ −→r

et −→a (R) =
−→a (S) + 2

−→
Ω ∧ −→v (S) +

−→
Ω ∧ (

−→
Ω ∧ −→r )

Rappelons que le vecteur position −→r est invariant par changement de réfé-
rentiel. Seul le repère de projection peut éventuellement être modifié.

Ainsi, après avoir remplacé −→v (R) et −→a (R) par les expressions ci-dessus dans le résultat
de la question I.2.a, on obtient l’équation E(S) du mouvement de l’électron dans (S) :

me
−→a (S) = − Ze2

4πε0 r3
−→r − e (−→v (S) +

−→
Ω ∧ −→r ) ∧ −→

B

− 2me

−→
Ω ∧ −→v (S) −me

−→
Ω ∧ (

−→
Ω ∧ −→r )

Il est par ailleurs possible d’écrire directement le principe fondamental de
la dynamique dans le référentiel non galiléen (S) en prenant en compte les
forces d’inertie d’entraînement et de Coriolis :

me
−→a (S) =

−→
Félec +

−→
Fmagn +

−→
Fie +

−→
Fic

avec

{−→
Fie = −me

−→
Ω ∧ (

−→
Ω ∧ −→r )

−→
Fic = −2me

−→
Ω ∧ −→v (S)

Il y a néanmoins un piège car les champs électrique et magnétique ne sont
pas invariants par changement de référentiel et il est faux d’écrire dans (S)

−→
Félec = − Ze2

4πε0 r3
−→r et

−→
Fmagn = −e−→v (S) ∧

−→
B

Cependant, la force électromagnétique totale, elle, est invariante. Il faut donc
dans tous les cas conserver son expression obtenue dans (R) et utiliser la
formule de composition des vitesses pour faire apparaître la vitesse dans (S).
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