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CCP Physique MP 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Amélie Gay (ENS Lyon) ; il a été relu par Tom Morel
(professeur en CPGE) et Louis Salkin (professeur en CPGE).

Ce problème porte sur le fonctionnement de la résonance magnétique nucléaire
(RMN). Les trois parties peuvent être traitées de façon relativement indépendante.

• La première partie s’intéresse au comportement d’une population de dipôles
dans un champ magnétique permanent. On étudie d’abord le mouvement de
précession d’un dipôle unique avant de généraliser ce résultat à un ensemble de
dipôles au moyen du vecteur aimantation. Cette partie fait appel à des notions
de cours sur les champs magnétiques et sur la thermodynamique statistique.

• La deuxième partie porte en premier lieu sur la création de champs magnétiques
tournants au moyen de solénoïdes. Cette étude nécessite d’être à l’aise avec la
magnétostatique. Dans un second temps, on étudie la création d’un champ
magnétique permanent intense grâce à un milieu supraconducteur. On résout
cette partie par analogie avec ce qui a été fait dans le cours sur la propagation
d’une onde électromagnétique dans un milieu conducteur.

• La dernière partie propose une approche de la RMN pulsée avec l’étude de
l’aimantation dans un référentiel tournant. Les méthodes de changement de
référentiel vues dans le cours de mécanique en référentiel non galiléen sont utiles
pour aborder cette partie qui laisse plus de place aux raisonnements physiques.

Ce sujet présente une difficulté croissante : il commence par des questions proches
du cours pour laisser progressivement place aux raisonnements physiques. Il donne
l’occasion de réviser quasiment tout le programme d’électromagnétisme.
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Indications

Partie I

2 Une charge en mouvement crée un courant.

4 Définir un angle θ entre −→µ et
−→
B0.

13 Revenir à la définition de l’intensité dans un circuit.

17 Utiliser la formule de Planck-Einstein.

20 Dériver ‖−→µ ‖2 par rapport au temps. Projeter l’équation différentielle sur (Oz).

21 Montrer que l’angle entre
−→
B0 et−→µ se conserve.

23 Utiliser la question 10.

26 Effectuer une analyse dimensionnelle.

28 Regarder dans quelle direction l’aimantation rayonne de manière optimale.

Partie II

33 Utiliser le théorème d’Ampère sur un contour situé à l’intérieur et sur un contour
situé à l’extérieur du solénoïde.

36 Décomposer
−→
B1

′

sous la forme

−→
B1

′

= B1 (cosωt
−→ex − sinωt−→ey) + B1 (cosωt

−→ex + sinωt−→ey)

37 La densité volumique de courant est supposée uniforme sur une section de spire.

41 Le raisonnement est analogue à celui permettant d’établir l’équation différentielle
régissant le champ électrique dans un milieu conducteur.

44 Le champ magnétique ne diverge pas lorsque x → −∞ ; de plus, comme il n’y a
pas de courant surfacique, il est continu en x = 0.

Partie III

49 Appliquer la formule de dérivation à
−→
B1.

53
−−→
Beff est fixe dans le référentiel R1.

56 Comparer la vitesse angulaire de
−→
B1 à la vitesse de précession de

−→
M.

61 Utiliser la question 55.

65 L’aimantation ne possède qu’une composante transverse après un pulse à 90◦.

67 Observer l’influence de la relaxation.

71 Donner la composante de l’aimantation qui crée un champ suivant −→ey et utiliser
la question 70.
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I. Comportement d’une population de
dipôles dans un champ magnétique

1 Le moment magnétique d’une spire de courant plane délimitant une surface S et

parcourue par un courant I est défini par −→µ = I S−→n , où −→n désigne le vecteur unitaire
normal au plan de la spire et dont le sens est donné par celui choisi pour le parcours
de l’intensité (règle du tire-bouchon). Avec les données du problème,

−→µ = πR2 I−→ez

2 Le mouvement d’une charge en rotation
autour d’un axe crée une boucle circulaire
de courant. Une sphère chargée en rotation
autour d’un axe passant par son centre peut
alors être considérée comme un empilement

de spires de courant. D’après la question 1,
la sphère est donc caractérisée par un mo-
ment magnétique qui est la somme des mo-
ments magnétiques associés à chaque spire.
Il est dirigé suivant l’axe de rotation de

la sphère. Son sens dépend de la charge

et du sens de rotation de la sphère.

z

y

x

0

I

−→µ

3 Cherchons l’équivalence en unités internationales de l’unité J.T−1. Comme l’éner-
gie cinétique s’écrit E = mv2/2,

J = kg.m2.s−2

De plus la force de Laplace
−→
F =

∫

C

I d
−→
ℓ ∧

−→
B permet d’écrire

T = kg.A−1.s−2

Ainsi J.T−1 = A.m2

L’unité est donc cohérente avec celle de la question 1.

4 Les positions d’équilibre satisfont à l’équation

−−→
grad Epot =

−→
0

Notons θ l’angle entre le champ magnétique extérieur
−→
B0 et le moment magnétique −→µ ,

Epot = −−→µ ·
−→
B0 = −µB0 cos θ

et
dEpot

dθ
= µB0 sin θ

On obtient alors les positions d’équilibre pour

θ = 0 et θ = π

Le moment magnétique est en équilibre lorsqu’il est aligné avec le champ magné-
tique extérieur de manière parallèle ou antiparallèle. Les valeurs d’énergie potentielle
correspondantes sont
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Epot,min = −µB0 et Epot,max = µB0

La position θ = 0 possède la plus petite énergie potentielle, c’est un équilibre
stable. L’autre position d’équilibre est instable.

5 D’après la question 4, la différence d’énergie entre les deux positions d’équilibre
s’écrit

∆Epot = 2µp B0 = 2,8 · 10−26 J = 1,7 · 10−7 eV

1 eV correspond à l’énergie électrostatique (Eél = qV) gagnée lorsqu’une
unité de charge électrique e est déplacée entre deux points dont le potentiel
électrostatique diffère d’un volt.

6 Numériquement, Eth = kT = 2,7 · 10−2 eV

Par conséquent, Eth ≫ ∆Epot

L’énergie thermique suffit à faire passer le moment magnétique d’un noyau

d’hydrogène d’un état d’équilibre à un autre.

7 Comme Ecovalente ≫ ∆Epot et Eionisation ≫ ∆Epot, l’énergie apportée au système
par l’intermédiaire du champ magnétique extérieur ne risque pas d’endommager les
liaisons chimiques ni d’ioniser les molécules. La méthode apparaît alors sans risque

pour le corps humain.

8 Dans le cadre de la statistique de Boltzmann, la probabilité d’occuper un état
d’énergie E s’écrit

p(E) =
1

Z
exp

(

−
E

kT

)

avec Z un facteur de normalisation.

9 Écrivons les lois régissant les deux populations N+ et N−. Elles sont directement
proportionnelles à la loi de probabilité définie à la question 8 :

N+ ∝ exp

(

−
Epot,max

kT

)

= exp

(

−
µp B0

kT

)

N− ∝ exp

(

−
Epot,min

kT

)

= exp

(

µp B0

kT

)

Finalement
N+

N−

= exp

(

−
2µp B0

kT

)

D’après la question 6, µpB0 ≪ kT. On peut alors effectuer un développement limité
de l’exponentielle à l’ordre 1 en µpB0/kT :

N+

N−

≃ 1−
2µp B0

kT

10 D’après la question précédente, à l’équilibre thermique

N+ < N−

Cette relation est cohérente car N− est la population dans l’état de plus basse énergie.
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