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Mines Physique 2 PSI 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Guillaume Maimbourg (Agrégé de physique) ; il a été
relu par Cyril Jean (ENS Ulm) et Tom Morel (Professeur en CPGE).

Ce sujet présente différentes méthodes de mesure d’un champ magnétique sta-
tique. Il comporte quatre parties totalement indépendantes.

• La première partie, facile et bien guidée, propose l’étude de la balance de Cot-
ton, dispositif de mesure du champ magnétique par évaluation de la force exer-
cée sur un fil traversé par un courant. Une bonne maîtrise de la mécanique des
solides et en particulier du théorème du moment cinétique est requise. Cette
partie permettait également de tester la capacité des candidats à utiliser la
force de Laplace.

• La deuxième partie, la plus difficile, étudie une boussole. Elle est divisée en
deux sous-parties. La première, calculatoire, s’intéresse au comportement d’une
boussole, modélisée par un moment magnétique permanent, placée au centre de
bobines de Helmholtz. La seconde cherche la direction et l’intensité du champ
magnétique terrestre local à Paris. La difficulté réside principalement dans une
bonne compréhension de l’énoncé afin d’effectuer un schéma clair de la situa-
tion. Ensuite, la résolution est directe.

• La troisième partie, la plus longue, étudie dans un premier temps l’effet Hall
et son intérêt dans la mesure d’un champ magnétique. Ensuite, l’intégration
électronique du capteur est étudiée. Certaines questions sont délicates et il faut
bien maîtriser les chapitres portant sur les amplificateurs linéaires intégrés.

• La dernière partie propose enfin l’étude de l’effet magnétorésistif et de son
application à la mesure d’un champ magnétique. Un cylindre creux est traversé
par un courant de sa face interne vers sa face externe, tandis qu’un champ
magnétique est appliqué dans l’axe du cylindre. On montre que la résistance
du matériau est modifiée par le champ magnétique.

L’énoncé est long et parfois difficile. Cependant, l’indépendance totale entre les
parties offrait aux candidats de nombreux points d’entrée dans le sujet. Il permet
par ailleurs d’aborder de nombreux aspects du cours de physique tels que l’électro-
magnétisme, la mécanique et l’électronique.
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Indications

Partie I

1 Montrer que G est situé à la verticale de O.

3 Se placer sur une section élémentaire du segment [A3A4] pour calculer la force de
Laplace locale puis intégrer sur tout ce segment.

Partie II

5 Une position d’équilibre stable correspond à un minimum d’énergie potentielle. Par
ailleurs, l’énergie potentielle associée à cette interaction magnétique s’écrit

Ep = −
−−→
Mm ·

−→
B

6 Utiliser la formule du champ magnétique à l’intérieur d’un solénoïde infini.

9 L’équateur est défini comme l’intersection de la surface de la Terre avec le plan
perpendiculaire à son axe de rotation. Il n’est donc pas orthogonal au moment
magnétique terrestre.

Partie III

17 La résistance d’entrée est par définition le rapport entre la tension et le courant
à l’entrée du composant.

19 Montrer qu’un suiveur est le montage le plus simple pour résoudre le problème
introduit par la question 17.

20 L’amplificateur différentiel doit être précédé par deux montages suiveurs afin que
sa résistance d’entrée soit infinie.

21 Utiliser les invariances et symétries du problème afin de simplifier l’expression de
−→
B0. Appliquer ensuite l’équation de Maxwell-Ampère afin de déterminer l’expres-

sion de
−→
B0 en fonction de −→ .

Partie IV

23 Montrer que le problème est invariant par rotation et translation selon l’axe de
révolution du cylindre.

25 La résistance de la couronne cylindrique est définie comme le rapport entre la
différence de potentiel V2 −V1 et l’intensité I traversant le conducteur.
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Mesures de champs magnétiques

I. La balance de Cotton

1 Notons (S) la partie mobile de la balance. À vide, deux forces s’appliquent sur le
système (S) :

• l’action de contact de l’axe sur (S) modélisée par une liaison pivot parfait (car
sans frottement) ;

• le poids
−→
P qui s’applique en G.

Appliquons le théorème du moment cinétique sur (S) au point O. Le système est
à l’équilibre, ce qui implique que la somme des moments des forces s’annule. Par
ailleurs, la liaison pivot étant parfaite, son moment associé est nul en O. Si bien que
le moment du poids doit être nul également.

−−→
MO(

−→
P ) =

−−→
OG ∧

−→
P = 0

Par conséquent, G est situé sur la verticale passant par O.

La situation proposée par l’énoncé ne permet pas de démontrer que le bary-
centre G est situé exactement en O. En effet l’équilibre est réalisé (absence de
moment mécanique en O du au poids de l’objet) à la condition que le vecteur
−−→
OG soit colinéaire au poids. Il est même d’usage afin d’assurer la stabilité de
l’équilibre que le barycentre des masses soit situé en dessous de l’axe. Cette
considération n’est pas importante pour la suite du sujet, puisque la balance
est toujours considérée à l’équilibre. Par conséquent, le moment du poids des
parties mobiles n’intervient pas dans les calculs suivants.

2 Introduisons le repère polaire (−→ur,
−→uθ,

−→uz) et le point M(r, θ, z) situé sur les parties
en arc de cercle.

−→uy

−→ux

(O)

−→uz

A3

A4

i

d
−→
ℓ

−→uθ

−→ur

Évaluons alors la force de Laplace élémentaire d
−→
FL sur une section d

−→
ℓ de l’arc de

cercle [A4A5] de rayon r = d1 − l/2, orienté dans le sens du courant d’intensité i :

d
−→
ℓ = −r dθ−→uθ soit d

−→
FL = i d

−→
ℓ ∧

−→
B = −iB rdθ−→ur

Calculons alors le moment associé au point O.

−−→
MO(d

−→
FL) = r−→ur ∧ (−iB rdθ−→ur) =

−→
0

Une démonstration équivalente permet de montrer que ce moment est également nul
sur l’arc de cercle [A2A3].

Le moment des forces de Laplace sur les parties en arc de cercle est nul.
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3 Notons N un point situé sur le segment [A3A4] et d
−→
ℓ = −dr−→ur un élément de

longueur infinitésimale centré sur N et orienté dans le sens du courant d’intensité i.
La force de Laplace élémentaire sur cette section s’écrit

d
−→
FL = i d

−→
ℓ ∧

−→
B = iBdr−→uθ

Le moment élémentaire associé vaut
−−→
MO(d

−→
FL) = r−→ur ∧ (iBdr−→uθ) = iB rdr−→uz

Intégrons ces moments élémentaires sur le segment [A3A4] pour obtenir la résultante

−−→
MO(

−→
FL) = iB

∫ d1+ℓ/2

d1−ℓ/2

rdr−→uz

= iB

(

(d1 + ℓ/2)2

2
−

(d1 − ℓ/2)2

2

)

−→uz

−−→
MO(

−→
FL) = iB d1ℓ

−→uz

Pour conserver l’équilibre mécanique des parties mobiles, ce moment doit être

compensé par celui associé à la force
−→
Paj, créée par les masses ajoutées en D. Lorsque

la balance est à l’équilibre,
−→
OD = −d2

−→ux. Le moment du poids s’écrit donc

−−→
MO(

−→
Paj) =

−→
OD ∧ (mg−→uy) = −d2 mg−→uz

L’équilibre est maintenu à la condition

−−→
MO(

−→
FL) +

−−→
MO(

−→
Paj) =

−→
0

D’où B =
d2 mg

i d1ℓ

4 Évaluons le champ magnétique δB associé une variation de masse δm = 0,05 g.
Cette valeur correspond à la plus petite valeur du champ magnétique mesurable.

δB =
d2 δm g

i d1ℓ
= 1 mT

Comparons cette valeur à quelques valeurs typiques de champs magnétiques. Le
champ terrestre vaut environ 50 µT, le champ induit par un aimant est de l’ordre de
100 mT et le champ associé à une bobine peut aller de 1 T (bobine classique dispo-
nible en salle de travaux pratiques) à plus de 10 T (bobine supraconductrice utilisée
par exemple pour générer le champ magnétique nécessaire à un appareil d’imagerie
par résonance magnétique). Par conséquent, cette balance est utilisable pour

la mesure de champ magnétique supérieur à 1 mT. Il est en revanche

impossible de mesurer ainsi le champ magnétique terrestre.
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