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Introduction à l’électromagnétisme

Partie A: Electrostatique

I. Forces et champs électrostatiques

II. Potentiel électrostatique, énergie potentielle électrostatique

III. Théorème de Gauss

IV. Forme locale des équations de l’électrostatique

V. Conducteur parfait à l’équilibre électrostatique

VI. Dipôle électrostatique

Partie B: Magnétostatique – Induction

I. Milieu conducteur, courant, loi d’Ohm

II. Champ magnétique, force de Lorentz, force de Laplace

III. Champ magnétique. Loi de Biot et Savart

IV. Propriétées du champ magnétique. Théorème d’Ampère

V. Induction magnétique
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Travaux dirigés

TD.1. Champ et potentiel électrostatiques, principe de superposition

TD.2. Théorème de Gauss

TD.3. Conducteurs à l’équilibre

TD.4. Dipôle électrostatique

TD.5. Force de Lorentz – Force de Laplace

TD.6. Loi de Biot et Savart

TD.7. Théorème d’Ampère

TD.8. Induction

Énoncés des travaux dirigés, corrigés de certains exercices, annales :
http://www.u-cergy.fr/trambly/L2Electromag/index.html

Bibliographie succincte

• H-Prépa “Électromagnétisme”, 1ère année MPSI-PCSI-PTSI, Hachette.
Pour l’induction voir : 2ème année MP-PC-PSI-PT.

• “Physique tout en un”, 1ère année, Dunod.
Pour les formes locales, les conducteurs et l’induction voir : 2ème année MP.

• “Physique 2. Électricité et magnétisme”, Halliday, Resnick et Walker, Dunod.

• Pour exercices (méthodes) et annales voir :
“Physique : 1ère année” MPSI-PTSI, Grécias et Migeon, Tec & doc, Lavoisier.
“Physique : 2ème année” PSI, Augier et More, Tec & doc, Lavoisier.

• Sites WEB :
Figures animées pour la physique :
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/index.html

Champ électrostatique et champ magnétique :
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Elec/Champs/Index_Champs.html

Videos d’expériences illustrant le cours :
http://www.u-cergy.fr/trambly/L2Electromag/index.html
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S3 Introduction à l’électromagnétisme 2011-11

Série de TD no 1 : Champ et potentiel électrostatiques, principe de superposition

Ex 1. Quatre charges, 2 q, −2 q, q, −q, sont placées aux sommets d’un carré de côté a comme
sur la figure. Déterminer l’intensité et la direction du champ électrostatique au centre de
ce carré O et au point P , milieu du segment (−q, q).

2 q -2 q

-q q

O

P

Ex 2. Calculer la charge totale d’un cylindre, de rayon R et de hauteur h, de densité volumique

de charge ρ(r, θ, z) = ρ0
r

R
en coordonnées cylindriques .

Ex 3. On suppose que dans l’espace règne la densité volumique de charge:

ρ(r) =
q

C r
e−r/a

où r est la norme du rayon vecteur, q a la dimension d’une charge et a est une constante
positive.

a) Quelles sont les dimensions des constantes a et C?

b) Calculer la charge Q(R) dans une sphère de centre O et de rayon R.

Si l’on désire que la charge totale de l’espace Q soit Q = q, calculer C.

c) Quel pourcentage de la charge totale est contenue dans une sphère centrée en O de
rayon R = 3 a ?

Ex 4. Déterminer le champ et le potentiel électrostatiques créés par un arc de cercle, de charge
liné̈ıque λ constante, en son centre.

2α

4



Ex 5. Déterminez le potentiel, l’intensité et la direction du champ électrostatique créé par un
disque de rayon R, de charge surfacique σ constante, en un point de son axe (à la distance
x du centre du disque).

Vérifier que
−→
E = −−−→

gradφ.

Interpréter les limites :

a) R → ∞,

b) x≫ R.

Tracer E(x) et φ(x).

Ex 6. Une charge ponctuelle q, placée en O, crée un champ électrique
−→
E dans tout l’espace.

Calculer la circulation de
−→
E le long des trajets A

1→ B, B
2→ C et A

3→ C.

.O

. .
A

B
(3)

(1)

(2)

.C

Ex 7. Déterminer en tout point de l’espace, le champ électrique et le potentiel créé par un fil
rectiligne infini de charge liné̈ıque λ constante.

Ex 8. Soit une calotte sphérique chargée uniformément en surface (charge surfacique σ), de
centre O, de rayon R et d’axe de symétrie (Oz). Le disque fermant la calotte est vu
depuis O sous un angle θ0 (voir figure).

a) Calculer la charge totale Q de la calotte.

b) Par des arguments de symétrie, que peut-on dire du champ électrostatique
−→
E (O) en

O?
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c) Soit le champ électrostatique élémentaire d
−→
E créé en O par les charges vues depuis O

sous un angle avec (Oz) compris entre θ et θ + dθ. Montrer que d
−→
E peut s’écrire:

d
−→
E =

σ

2ǫ0
sin θ cos θ dθ−→u

avec −→u un vecteur unitaire que l’on définira.

d) En déduire le champ électrostatique
−→
E (O) en O.

e) Déterminer le potentiel électrostatique en O.

Exercices supplémentaires

Ex 9. Déterminez le potentiel électrostatique créé par un fil rectiligne fini de charge liné̈ıque λ
constante, au point M repéré comme sur la figure.

x=0
M

d

   b

   a

x

θ

On rappelle que:
d ln(u+

√
1 + u2)

du
=

1√
1 + u2

.

Que se passe-t-il si le fil est infini ? Comparez à l’exercice 7. Expliquez.
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Série de TD no 2 : Théorème de Gauss

Ex 1. Soit une charge électrique isolée q. A l’aide du théorème de Gauss, calculez le champ
électrique créé par cette charge en un point M situé à une distance r de q. Retrouvez la
loi de Coulomb.

Ex 2. On considère un plan P où règne un champ électrique uniforme dans l’espace de norme
E0, perpendiculaire au plan. On considère également deux surfaces ouvertes : la surface
(a), qui est un disque de rayon r compris dans le plan P; la surface (b), qui consiste en
deux carrés, de côté c, adjacents formant entre eux un angle droit, l’un des deux carrés
étant dans le plan P.

Calculer le flux du champ électrique

∫∫

(S)

−→
E · −→ds à travers les surfaces ouvertes (a) et (b).

Ex 3. Soit une sphère chargée uniformément en volume, de charge totale Q et de rayon R.
Calculer le champ et potentiel électrostatiques, créés par cette distribution de charge, à
une distance r du centre de la sphère dans les deux cas r < R et r > R. Que retrouve-t-on
dans le second cas ? Le champ est-il continu en r = R ? Reprendre l’exercice si la densité
volumique de charge n’est plus constante, mais que l’on a ρ(r) = A/r pour r < R.

Ex 4. On considère un cylindre infini, de rayon R, chargé uniformément en surface. La densité
surfacique de charge est σ. Calculer le champ et potentiel électrostatiques en un point
situé à une distance r de l’axe du cylindre (on étudiera les cas r < R et r > R).

Ex 5. On considère une surface carrée de 1m de côté, portant une charge totale de 10−6 C,
uniformément distribuée sur la surface. Que vaut le champ électrique en un point situé à
5mm de la surface et pas trop éloigné du centre de la surface ?

Même question pour un point situé à 500m du centre de la surface.

Ex 6. On considère 3 plaques A, B et C parallèles et très rapprochées entre elles. Les trois
plaques ont chacune une surface de 100 cm2. Les charges portées par A B et C sont
respectivement 3µC, −2µC et 4µC. Calculer le champ électrique créé par ces trois
plaques dans les quatre domaines qu’elles définissent au voisinage des plaques.

Ex 7. Retrouver les résultats du fil infini uniformément chargé à l’aide du théorème de Gauss.
Peut-on faire de même pour le fil fini ?
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Ex 8. Une sphère de rayon R porte une densité volumique de charge constante ρ, sauf dans une
cavité sphèrique (de rayon a et dont le centre est à la distance d du centre de la grande
sphère) creusée dans la sphère. Calculer le champ électrique dans la cavité.

Ex 9. On considère que dans l’espace entier règne une distribution de charge à symétrie sphérique

et on mesure un potentiel φ(r) =
Q0

4 π ǫ0 r
exp(−r

a
) à la distance r du centre O.

Calculer le champ électrique en tout point de l’espace. Trouver et tracer Q(r) la charge
contenue dans la sphère de rayon r. En déduire la distribution de charge en tout point de
l’espace.

Quel problème physique vous semble ainsi avoir été modélisé ?

Exercice supplémentaire

Ex 10. Un atome est représenté par le modèle simplifié suivant. Le noyau est une sphère, de
rayon a, de densité volumique de charge uniforme. Le nuage électronique est supposé
réparti dans tout l’espace autour du noyau, avec la densité volumique de charge ρe(r) =
−A/rn pour r ≥ a (avec A et n des constantes et r la distance au centre du noyau).

Cet atome comprend Z protons (Q = Z e) et Z électrons (Qe = −Z e).

a) En calculant la charge totale électronique Qe, montrer que n > 3, et exprimer A en
fonction de Z, e, a et n.

b) Calculer le champ électrique
−→
E et le potentiel φ en tout point extérieur au noyau.

c) Si l’on sait que ρe(r) = K φ(r)3/2 (K une constante), calculer n.
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Série de TD no 3: Conducteurs à l’équilibre.

Ex 1. a) Une sphère conductrice S, de rayon R, est seule dans l’espace, on la porte au potentiel
φ0. Calculer la charge Q0 et la densité surfacique de charge σ portées par S. On
prendra le potentiel nul à l’infini.

b) Sans qu’aucun contact électrique ne se fasse avec S, on l’entoure d’une couche sphérique
conductrice globalement neutre T , de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2

(R < R1 < R2). Quelles sont les charges portées par les différentes surfaces ? Calculer
φ1 et ψ1, les potentiels respectifs de S et T .

c) T est reliée à la terre. Calculer φ2 et ψ2, les potentiels respectifs de S et T .

d) T étant toujours relié à la terre, on décharge S puis on la porte au potentiel φ3. Quelles
sont les charges portées par les différentes surfaces ?

e) S est reliée à la terre et T est portée au potentiel ψ4. Quelles sont les charges portées
par les différentes surfaces ?

Ex 2. Deux gouttes d’eau (conductrice) de rayon r, dont les centres sont distants de a ≫ r,
sont portées au même potentiel φ. On prendra le potentiel nul à l’infini.

On réunit ces deux gouttes en une seule. Quels sont le rayon R et le potentiel ψ de la
nouvelle goutte ?

Ex 3. Calculer la capacité C d’un condensateur plan.

Calculer l’énergie potentielle électrostatique Epot d’un condensteur plan de charge Q.
Vérifier que Epot = Q2/(2C).

Ex 4. Une coquille conductrice sphérique, de rayon interne b et de rayon externe c, entoure une
sphère conductrice de rayon a.

Les deux conducteurs sont centrés sur le même point, et sont initialement neutres. On
place alors une charge Qi sur le conducteur intérieur, et une charge Qe sur le conducteur
extérieur. En appliquant le théorème de Gauss à une surface fermée située à l’intérieur du
conducteur extérieur, déterminer les charges portées respectivement par la surface interne
et par la surface externe de la coquille.

Calculer la capacité de ce condensateur sphérique.
Que retrouve-t-on dans la limite b− a≪ a ?

Ex 5. On considère deux cylindres coaxiaux de rayons respectifs R1 et R2 (R1 < R2). Calculer
la capacité liné̈ıque de ce condensateur.
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Ex 6. Dans le montage suivant comment choisir c2, pour que la capacité de l’ensemble soit
encore c2 ? A.N. c1 = 3µF.

A
C1

C2

B

C1

F

D

On applique une tension de 400V entre les bornes A et B. Déterminer la charge et la
tension de chaque condensateur.

Exercice supplémentaire

Ex 7. Un condensateur sphérique est constitué par deux sphères creuses concentriques de
rayons respectifs R1 et R2 (R1 < R2).

a) Retrouver la capacité de ce condensateur.

b) Un petit disque conducteur de surface s et de masse m est posé au sommet de la
sphère interne du condensateur, trouver la charge minimale Qm que doit porter cette
sphère pour que le disque se soulève.

On admettra que s≪ 4 πR2
1, de telle sorte que la présence du disque ne modifie pas la

symétrie des lignes de champ.

c) On suppose le condensateur chargé avec Q0 > Qm quand on pose le petit disque sur la
sphère interne; celui-ci se soulève donc. On admet qu’il acquiert une vitesse suffisante
pour aller toucher la sphère externe, et qu’il se décharge alors totalement (hypothèse
valable si l’on suppose R1 ≪ R2) puis il retombe sur la sphère interne.

Calculer la charge Q1 que porte alors la sphère interne.

Déterminer le nombre d’allers et retours que fera ainsi le petit disque.

g

R
R1

2

s m

Q

-Q
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Série de TD no 4: Dipôle électrostatique.

Ex 1. Dipôle électrique.

On place une charge q au point P et une charge −q au point N . La distance entre ces
charges est a (a = NP ). On exprimera les résultats en fonction du moment dipolaire:

−→p = q
−→

NP

Soit O le milieu de [NP ] et −→r =
−→

OM .

a) Calculer le potentiel en un point M loin des charges (r ≫ a).

b) En déduire le champ électrique en M .

c) Calculer le champ et le potentiel pour r = 1m, θ = π/3, sachant que p = 0, 5 ×
10−9 C.m.

d) En quels points d’un plan méridien1 le champ est-il perpendiculaire à−→p ?

e) Tracer schématiquement les lignes de champs de
−→
E et les équipotentielles.

Ex 2. Dipôle dans un champ

Un dipôle rigide, de moment dipolaire −→p , est initialement situé en M à proximité d’une
charge ponctuelle q, fixe, située en O. Le dipôle est mobile (il peut se déplacer librement).

a) Justifier que le dipôle s’oriente par rapport à la charge dans une direction que l’on
déterminera.

b) Déterminer l’expression de la force subie par le dipôle. On supposera que le dipôle
s’est préalablement orienté selon la direction de la question précédente. On pourra
supposer que le dipôle est constitué de deux charges ponctuelles de signes opposées.

Ex 3. Quadrupôle électrique

Dans le plan (Oxy), on place deux charges +q et deux charges −q aux sommets d’un carré.
Calculer le potentiel électrique créé par les 4 charges en un point situé à grande distance
du centre du carré. On considèrera les deux cas suivants :

a) b)

q

-q

-q

q q

q

-q

-q

Le cas b) est hors programme (excercice complémentaire).

1Plan contenant O et parallèle à −→
p .
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Série de TD no 5: Force de Lorentz – Force de Laplace

Ex 1. Principe de fonctionnement d’un oscilloscope

Dans une oscilloscope les électrons sont émis par un filament chauffé en A (voir figure)
avec une vitesse nulle. Ils sont ensuite accélérés entre les deux armatures métalliques 1 et
2 par une différence de potentiel U entre ces armatures. Puis ils sont déviés verticalement
entre les deux armatures métalliques 3 et 4 par la différence de potentiel U ′ entre ces
armatures.2

On supposera que le champ électrique entre les armatures métalliques est uniforme comme
dans un condensateur plan (effets de bords négligés), et qu’il est nul en dehors de l’espace
compris entre les armatures 1 et 2 et les armatures 3 et 4.

Un écran vertical est situé à l’abscisse D + L/2, avec L la longueur suivant (Ox) des
armatures 3 et 4.

A xB O

E

I

P

e

armature 1 armature 2

armature 4
écran

armature 3

L

D + L/2

E’

a) Déterminer la vitesse des électrons en B.

b) Déterminer la position de I, point d’impact sur l’écran.

Ex 2. On place une charge q, de masse m, dans un champ magnétique
−→
B uniforme. Trouver

la trajectoire de la particule si la charge a initialement une vitesse:

a) nulle, b) orthogonale à
−→
B , c) quelconque.

On posera ω = qB/m.

Ex 3. L’électron entre dans une région de champ
−→
B constant. A l’entrée : −→v0 ⊥

−→
B . Calculer

le rayon du cercle de la trajectoire de l’électron.

2Deux autres armatures métalliques verticales (non étudiées ici) permettent de faire une déviation horizontale
des électrons.
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Ex 4. Effet Hall

Des électrons se déplaçant à la vitesse −→v dans un barreau métallique arrivent dans une
zone où règne un champ magnétique

−→
B uniforme.

e- v

B

a) Montrer qu’un champ électrique
−→

EH apparâıt dans le barreau. Calculer
−→

EH lorsque le
régime permanent est atteint.

b) Montrer que cet effet permet de distinguer un courant d’électrons de vitesse −→v , d’un
courant de charges +e de vitesse −−→v .

Ex 5. Calculer la force subie par le circuit indéformable suivant:

I

B

placé dans un champ magnétique
−→
B uniforme.

Exercice supplémentaire

Ex 6. Conducteur ohmique

Calculer la résistance d’un conducteur ohmique de conductivité γ compris entre deux
sphères de rayons R1 < R2, portées respectivement aux potentiels φ1 et φ2.

13
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Série de TD no 6: Loi de Biot et Savart

Ex 1. On considère un fil rectiligne de longueur finie parcouru par un courant I.

I

Mα1

α2

a) Que dire des lignes du champ magnétique ? Calculer ce champ en M .

b) A très petite distance du fil que retrouve-t-on ? Expliquer.

Ex 2. Un fil conducteur est formé de deux arcs de cercle de rayons R1 < R2 et de même centre
C réunis par deux segments. Il circule un courant I dans le fil.

Déterminer le champ magnétique
−→
B (C) créé par ce courant au point C, pour les deux

configurations suivantes.

a)

R

R

I
C

1

2

b)

R1

R2

C

I

Ex 3. On considère une spire circulaire, de rayon R, parcourue par un courant I.

a) Calculer le champ magnétique en un point de l’axe de la spire.

b) Calculer le champ magnétique en un point de l’axe loin de la spire.

c) Retrouver ce resultats en utilisant le développement du champ magnétique créé par
un dipôle magnétique −→µ en un point M très éloigné du dipôle (OM = r ≫ taille du

dipôle, et θ l’angle entre −→µ et −→r =
−−→
OM):

−→
B (M) =

µ0

4πr3
µ(2 cos θ−→u r+sin θ−→u θ) =

µ0

4π

(

3(−→µ · −→u r)
−→u r −−→µ

r3

)

=
µ0

4π

(

3(−→µ · −→r )−→r − r2−→µ
r5

)

Le moment du dipôle magnétique constitué d’une spire est: −→µ = I
−→
S avec le vecteur−→

S orienté par le sens du courant.

Question supplémentaire

d) Retrouver le champ à l’intérieur d’un solénöıde très long.
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Exercices supplémentaires

Ex 4. Une sphère chargée uniformément en volume de rayon R et de charge Q tourne autour
de son axe (Oz) avec une vitesse angulaire constante ω.

a) Calculer la densité de courant.

b) Calculer le champ magnétique en un point de l’axe très éloigné de la sphère.

15
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Série de TD no 7: Théorème d’Ampère

Ex 1. On considère deux fils rectilignes de longueur infinie, distant de a, parcourus respective-
ment par un courant I et −I. Calculer le champ magnétique en M .

O1 O2

M

r1 r2

I

I

Ex 2. On considère un solénöıde très long. Le nombre de spires par unité de longueur est n.
Il y circule un courant I. On suppose que le champ magnétique s’annule à très grande
distance du solénöıde. Calculer le champ magnétique dans le solénöıde.

Ex 3. a) Calculer le champ magnétique créé par un plan infini (Oxy) parcouru par un courant
surfacique uniforme et constant orienté suivant les x positifs. L’intensité du courant
traversant un segment de longueur unité parallèle à l’axe (Oy) est donc constante et
vaut λ (densité linéique de courant mesurée en Ampère/mètre).

b) Calculer le champ magnétique créé par deux plans infinis parallèles et distants de d.
On suppose que la densité linéique de courant est la même pour les deux plans et que
les courants vont dans des sens opposés.

Ex 4. Le champ de vecteurs représenté sur la figure ci-dessous a la symétrie cylindrique. Peut-il
être un champ magnétique ? un champ électrique ?
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Ex 5. On considère un ensemble formé de N spires enroulées autour d’un tore, dans lesquelles
circule un courant I. Quel est le champ magnétique à l’intérieur du tore ? Montrer qu’à
l’extérieur du tore, le champ magnétique est nul.

Ex 6. Un cylindre infini de rayon R est parcouru par un courant de densité uniforme −→ parallèle
à son axe. Calculer le champ magnétique

−→
B créé par ce cylindre.

Ex 7. La ligne centrale et la gaine externe d’un câble coaxial (voir la figure ci-dessous) sont
traversées par des courants de même intensité I et de sens opposés. Calculer le champ
magnétique à une distance r du centre. On étudiera les cas r < R1, R1 < r < R2,
R2 < r < R3 et R3 < r. On suppose que les conducteurs sont homogènes, donc −→ est
uniforme dans chaque conducteur.

I

I

R1 R2 R3

Ex 8. Un cylindre de hauteur infinie et de rayon R est parcouru par un courant I suivant son
axe (Oz). Ce courant n’est pas réparti uniformément dans le cylindre; la densité volumique
de courant −→ est parallèle à l’axe du cylindre et ne dépend que de la distance r à cet axe
(−→ = (r)−→u z).

a) Décrire les lignes du champ magnétique
−→
B créé par ce courant.

b) Déterminer (r) pour que la norme de
−→
B soit constante et égale à B0 à l’intérieur du

cylindre. Calculer alors I.

17
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Série de TD no 8: Induction

Ex 1. Qu’arrive-t-il à l’anneau quand on ferme l’interrupteur ? quand on l’ouvre ? On négligera
l’effet de la pesanteur.

anneau metallique

Ex 2. Un circuit est constitué par deux rails métalliques, parallèles, horizontaux, sans résistance,
et dont l’écartement est l. Les rails sont reliés, à l’une de leur extrêmité, par une résistance
R. Une barre métallique, sans résistance, de masse m, peut glisser sans frottement sur les
rails. Le tout est plongé dans un champ magnétique vertical et uniforme

−→
B .

A t = 0, la barre est en x = 0, elle a une vitesse v0
−→u x, puis elle est abandonnée à

elle-même.

0

R B
m l

x

a) Il apparait un courant induit I(t). Expliquez pourquoi (sans le calculer). Indiquez le
sens de ce courant sur un petit croquis.

b) Donnez l’expression de I(t) en fonction de données du problème et de la vitesse in-
stantanée v(t) de la barre.

c) Trouvez et donnez la solution de l’équation différentielle satisfaite par v(t). En déduire
la position de la barre x(t). Que devient, finalement, l’énergie cinétique initiale de la
barre.

Questions supplémentaires

d) On remplace la résistance R par une capacité C. Trouvez la position de la barre x(t).

e) On remplace la résistance R par une inductance L et on suppose que I = 0 et x =
x0 > v0/ω, à t = 0. Trouvez la position de la barre x(t).
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Ex 3. Une bobine d’axe vertical crée un champ magnétique uniforme et constant
−→
B , au voisi-

nage de son extrêmité supérieure. On fait tourner dans ce champ un cerceau de diamètre
d autour de son axe horizontal à vitesse constante. Sur ce cerceau sont enroulées N spires
de fil de résistance négligeable sur lequel est branchée une ampoule de résistance R.

a) Expliquer ce qui se passe (et pourquoi) si le cerceau tourne assez vite. Comment
s’appelle le phénomène mis en évidence ?

b) On appelle P la puissance minimale qu’il faut fournir à l’ampoule pour qu’elle s’allume.
A quelle fréquence f faut-il faire tourner le cerceau pour voir le phénomène décrit en
a) ?

A.N.: N = 10, B = 0.1T, P = 3W, R = 12Ω, d = 1m

Ex 4. Un carré conducteur indéformable, de côté a, est posé sur une table horizontale, à côté
d’un fil infini parcouru par un courant I. Le fil est parallèle à un côté du carré.

a) Calculer le flux de
−→
B à travers le carré.

b) On déplace le carré sur la table avec une vitesse constante −→v de deux façons différentes:
cas (i) −→v est parallèle au fil ; cas (ii) −→v est perpendiculaire au fil et s’éloigne du fil.
Indiquer dans les deux cas le sens du courant induit dans le circuit.

Ex 5. Une spire conductrice indéformable de rayon a et de résistance R est plongée dans un
champ magnétique variable

−→
B = B0 cos(ωt)−→u x +B1 sin(ωt)−→u z.

La spire est horizontale (dans le plan Oxy) et immobile.

a) Calculer le flux de champ magnétique à travers la spire à l’instant t.

b) Calculer le courant induit dans la spire I(t).

c) Calculer le champ magnétique induit en un point de l’axe de la spire.
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Ex 6. Courants de Foucault

B

x0

v

l

l

y

a) Un fil conducteur carré indéformable, de côté l, de résistance R, se déplace rectiligne-
ment à la vitesse v(t). A l’instant t = 0, il entre dans un demi-espace, x > 0, où règne

un champ magnétique uniforme
−→
B perpendiculaire au plan du carré. On suppose que

le carré reste perpendiculaire à
−→
B .

Justifier l’existence d’une force de freinage sur le carré. On précisera bien quand
apparâıt cette force. Donner son expression en fonction de R, I, l et v(t).

b) Le carré de la question a) est remplacé par une plaque métallique carrée. Expliquer
qualitativement ce qui se passe.

c) Un petit aimant tombe en chute libre dans un tube. Expliquer pourquoi la durée de
la chute est plus grande lorsque le tube est métallique que lorsqu’il est en plastique
(isolant).

Exercices supplémentaires

Ex 7. Calculer l’inductance L d’un solénöıde très long constitué de N spires et de longueur l.

Ex 8. On considère N spires (N ≫ 1) d’un fil conducteur, enroulées régulièrement autour d’un
tore de section rectangulaire. Les distances r1, a et b sont définies sur la figure. Un courant
permanent I circule dans ce fil.

z

a

zCoupe :

a a

b b

r1

a) Quels sont les plans de symétrie du système ? Tracer quelques lignes de champs du

champ magnétique
−→
B créé par I.

b) Déterminer
−→
B dans tout l’espace.

c) En déduire l’inductance L (coefficient d’auto-induction) de cette bobine torique.

Ex 9. Calculer l’inductance mutuelle M de deux bobines coaxiales très longues de même
longueur l et de même rayon R dont une est constituée de N1 spires et l’autre de N2

spires.
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Enoncés de partiels
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Université de Cergy-Pontoise Année 2009-10
Licence L2 

Partiel d'électromagnétisme
jeudi 12 novembre 2009 (1 heure)

Les exercices sont indépendants. Le barème est approximatif.
Les calculatrices ne sont pas autorisées. 

Justifier toutes les réponses aux questions.

Exercice 1.   (~ 6 points)

Soit un carré (A,B,C,D) de coté a. Une charge ponctuelle q est 
placée en A (voir figure). Une densité de charge linéïque   est 
répartie de façon homogène le long du quart de cercle (B,D) 
centré en C. 

– Déterminer la direction du champ électrique E  en C.

– Calculer E  et le potentiel   en C.

Exercice 2.   (~ 9 points)

L'espace compris entre deux cylindres infinis coaxiaux (de même axe (Oz)), de rayons respectifs R1 

et R2 (R1  < R2 ), est chargé en volume avec une densité de charge volumique r , , z =ar  (a est 
une constante). r est la distance à l'axe (Oz).

a) Calculer la charge contenue dans un cylindre d'axe (Oz) de rayon  r et de hauteur  h :  pour 
R1 < r < R2 et pour  r > R2.

b) Calculer le champ électrique E  en tout point de l'espace.

c) Calculer la différence de potentiel entre les surfaces des deux cylindres.

Exercice 3.   (~ 5 points)

Une charge ponctuelle q = -10-6 C est placée en O. Une couche conductrice sphérique, centrée en O, 
de rayon intérieur R1 = 20 cm et de rayon extérieur R2 = 30 cm, entoure q. La couche conductrice est 
portée au potentiel  = 104 V. Le potentiel est choisi nul à l'infini.

Calculer les charges sur les surfaces de la couche conductrice. Application numérique. 
Justifier vos réponses ! 

1
40

= 9 109
S.I.
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Université de Cergy-Pontoise Année 2010-11
Licence L2-MPI

Partiel d'électromagnétisme
lundi 18 octobre 2010 (1 heure)

Les exercices sont indépendants. Le barème est approximatif.
Les calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisées. 

Justifier toutes les réponses aux questions.

Exercice 1.   (~ 5 points)    

Quatre charges ponctuelles sont déposées sur les sommets d'un 
carré de côté a. 

Déterminer la force électrostatique exercée sur la charge placée 
en A (voir figure). Écrire le vecteur de cette force dans une 
base de votre choix (que vous définirez). Tracer cette force sur 
un schéma. 

Exercice 2.   (~ 7 points)

Un anneau circulaire, dans le plan (O,x,y), de centre O, de rayon intérieur a et de rayon extérieur b, 
est chargé uniformément (charge surfacique   ).  Soit M un point de l'axe de symétrie (O,z) de 
l'anneau.

a) Calculer la charge Q de l'anneau. 

b) Déterminer la direction du champ électrique E  en M.

c) Calculer EM  .

Exercice 3.   (~ 8 points)

a) Soit un cylindre infini, d'axe (Oz), de rayon R et de charge volumique uniforme  . 

Quelle est la direction du champ électrique EM   en un point M quelconque de l'espace ? 

Calculer EM  .

b) Une cavité vide, cylindrique, infinie et de rayon  b, est 
creusée à l'intérieur du cylindre chargé. L'axe (O'z) de la 
cavité  est  à  la  distance  d de  l'axe  (Oz)  telle  que : 
d=OO 'R−b .

Déterminer le champ électrique en un point M situé dans la cavité. 

Tracer EM   sur un schéma.
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Université de Cergy-Pontoise Année 2009-10
Licence L2 

Examen d'électromagnétisme
Jeudi 7 janvier 2010 (2 heures)

Les exercices sont indépendants. Le barème est approximatif.
Les calculatrices ne sont pas autorisées. 

Justifier toutes les réponses aux questions.

Exercice 1. Question de cours. (~ 3 points)

Énoncer et démontrer la valeur de la capacité équivalente de deux condensateurs de capacité C et C'  
qui sont :

a) en série,

b) en parallèle. 

Exercice 2.   (~ 7 points)

Soit une sphère pleine, de rayon R de centre O, portant une charge volumique r =2a /r , où r est 
la distance au centre de la sphère et a une constante.

a) Déterminer la charge totale dans la sphère.

b) Calculer le champ électrique E  en tout point de l'espace.

c) Calculer l'énergie potentielle électrostatique de cette sphère chargée lorsqu'elle est seule dans 
l'espace. On prendra l'origine des énergies potentielles lorsque les charge sont à l'infini (énergie 
potentielle nulle lorsque les charges sont à l'infini). 

d) La sphère est maintenant entourée d'une couche conductrice sphérique, centrée en O, de rayon 
intérieur R1 et de rayon extérieur R2  :  R < R1 < R2. Cette couche conductrice est reliée à la terre 
par un fil conducteur.

Déterminer les charges sur les surfaces intérieures et extérieures de la couche conductrice. 

Exercice 3.   (~ 5 points)

Un cylindre infini de rayon  R et d'axe (Oz) est parcouru par un courant volumique permanent de 

densité j =
a

 r
uz , où r est la distance à l'axe (Oz) et a une constante. 

Déterminer le champ magnétique B  en tout point de l'espace.

1/2



Université de Cergy-Pontoise Année 2009-10
Licence L2 

Exercice 4.   (~ 9 points)

a) Soit  une spire  conductrice  (C1)  (circuit  en  forme de  cercle),  de  rayon  b1 et  de  centre  O1 , 
parcourue par un courant I. 

a.1) Déterminer le champ magnétique B  crée par I en un point M de l'axe de la spire ; montrer 
qu'il peut s'écrire : 

B M  = I f z  u ,

où u  est un vecteur unitaire que l'on définira et f(z) une fonction décroissante de z = OM 
que l'on déterminera. 

Rappel : L'axe de la spire est l'axe perpendiculaire au plan de la spire passant par O1.

a.2) Tracer schématiquement  (sans  calcul supplémentaire)  les lignes  de  champ de  B  dans 
l'espace.

Une autre spire conductrice (C2), de rayon b2 et de centre O2 , est placée parallèlement à (C1). (C1) et 
(C2)  ont  le  même axe.  b2 est  suffisamment petit  pour que  le  champ magnétique  B  créé par  I 
circulant dans (C1) soit supposé uniforme au voisinage de (C2).  (C2) n'est  pas alimentée par un 
générateur électrique et sa résistance est R.

 

b) Dans cette question les spires (C1) et (C2) sont fixes et distantes de d = O1O2 . Le courant dans 
(C1) est I t  = I O sin t  , où t est le temps et   une constante.

Déterminer le courant induit dans (C2).

c) Dans cette question la spire (C1) est fixe, mais (C2) peut maintenant se déplacer librement (sans 
frottement) long de l'axe de (C1), ainsi : O2 maintenu sur l'axe de (C1) et la distance O1O2 peut 
varier. (C1) et (C2) sont toujours parallèles. 

Initialement (pour t < 0) :   O1O2 = constante > 0.

- Pour le temps t < 0, le courant dans (C1) est nul : I = 0, 

- Pour t > 0, le courant dans (C1) est : I = I0 = constante.   

c.1) Expliquer qualitativement (sans calcul), mais en justifiant, le mouvement de  (C2).

Y-a-t'il un courant induit dans (C2) ? Si oui, à quel(s) moment(s) ? Quel est son sens ?  
Faire un schéma.

c.2) Reprendre la question c.1) pour un courant I0 dans (C1) circulant dans l'autre sens.
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Université de Cergy-Pontoise Licence L2 - Année 2010-11

Examen d'électromagnétisme
Jeudi 6 janvier 2011 (2 heures)

Les exercices sont indépendants. Le barème est approximatif.
Les calculatrices ne sont pas autorisées. 

Justifier toutes les réponses aux questions.

Exercice 1. (~ 7 points)

Une boule conductrice (C1) de centre O et de rayon  R est chargée avec la 
charge  Q.  Elle  est  entourée  d'une  couche  sphérique  conductrice  (C2)  de 
même centre O, de rayon interne R1 et de rayon externe R2    (R < R1 < R2). Le 
conducteur  (C2)  est  relié  à  la  terre  par  un  fil  conducteur.  Les  deux 
conducteurs sont supposés parfaits et à l'équilibre.  On choisira le potentiel 
nul à l'infini. 

a) Déterminer  la  répartition  de  charge  de  ce  système.  Calculer  le  champ 
électrique EM   et le potentiel électrique M   en tout point M de l'espace. 
Tracer Er   et r   en fonction de r = OM.

b) Déterminer l'énergie potentielle de ce système.

c) Énoncer la définition d'un condensateur. 

Déduire de la question a) la capacité du condensateur constitué par les 
deux conducteurs (C1) et (C2). 

Exercice 2.   (~ 4 points)

Un fil  conducteur  est  formé  de  deux  arcs  de 
cercle, de rayons a et b (a < b), de même centre 
O,  réunis par deux segments (voir  figure).  Un 
courant I circule dans le fil. 

Déterminer le champ magnétique créé par le courant I au point O. 

Exercice 3.   (~ 5 points)

Soit  un  ensemble  infini  de  fils  rectilignes,  infinis,  de  section  négligeable, 
déposés parallèlement à l'axe (Ox) sur un plan (O,x,y). La répartition des fils 
le  long de l'axe  (Oy)  est  uniforme :  soit  n le  nombre  de fils  par  unité  de 
longueur  le  long  de  l'axe  (Oy).  Chaque  fil  est  parcouru  par  un  courant  I 
constant dans le sens des x croissants.
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a) Par des arguments de symétrie, 
déterminer la direction de B  en tout 
point de l'espace. Trouver la relation 
entre B x , y , z  et B x , y ,−z  .

b) Calculer le champ magnétique en tout point de l'espace. 

Exercice 4.   (~ 6 points)

Un carré conducteur indéformable, de côté l, de résistance R, se déplace à 
vitesse, v t =v t  ux , le long de l'axe (Ox). Le carré reste dans le plan (O,x,y). 
Dans l'exercice,  on  ne cherchera pas à calculer  v t  ,  mais on supposera 
v t 0  à chaque instant t. 

Un champ magnétique B  suivant règne 
dans l'espace :

• B=0  dans le demi-espace x0

• B=B0 uz  dans le demi-espace x≥0 ,   
   avec B0 une constante positive. 

On considère les trois situations suivantes : 

(i) le carré conducteur est entièrement dans le demi-espace x0 , v t 0

(ii) le carré conducteur en train de passer du demi-espace x0  au demi-
espace x0 ,

(iii) le carré conducteur est entièrement dans le demi-espace x0 .

Dans les 3 situations (i), (ii) et (iii), répondre aux questions suivantes (on ne 
chercher pas à calculer v t  ) : 

a) Écrire le flux de B  à travers le circuit en fonction des abscisses des points 
A et B x At   et xBt  .

b) Déterminer le courant induit  I(t) dans le carré conducteur en fonction de
v t  . Faire un schéma indiquant le sens de I.

c) Calculer la force magnétique sur chaque côté du conducteur. Représenter 
ces forces sur le schéma. Quelle  est la force totale sur le conducteur ? 
Cette force est-elle motrice ou de freinage ?
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Université de Cergy-Pontoise
S3 Introduction à l’électromagnétisme 2009/10

Examen d’Électromagnétisme (session II)

le 22 juin 2010, durée 2 heures
L’usage de la calculatrice est interdit. Les exercices sont indépendants.

Barème approximatif: Ex 1: 6 pts, Ex 2: 6 pts, Ex 3: 5 pts, Ex 4: 3 pts.

Ex 1. Atome d’hydrogène

On considère une distribution de charges à symétrie sphérique composée :

• d’une charge ponctuelle +e placée en O ;

• d’une distribution volumique de charge répartie dans tout l’espace : ρ(r) = −

e

πa3
e−

2r

a ,

avec e et a des constantes positives. r est la distance d’un point M à O.

a) Soit dq la charge contenue entre les sphères de centre O et de rayon r et r + dr. Mettre
dq sous la forme dq = −λ(r) dr.

Calculer la valeur rm pour laquelle λ(r) est maximale. Tracer le graphe de λ(r).

b) Déterminer la charge Q(R) contenue dans une sphère de centre O et de rayon R.

Quelle est la charge totale de l’atome ?

c) Calculer le champ électrique
−→

E (M) et en tout point M de l’espace.

d) Vérifier que le potentiel électrique en tout point M de l’espace est : φ(r) =
e

4πǫO

(

1

a
+

1

r

)

e−
2r

a

Ex 2. Une sphère pleine conductice parfaite (S), de rayon R0, est entourée d’une couche sphérique
conductice parfaite (T ), de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2 (R0 < R1 < R2). (S)
et (T ) ont le même centre. (S) est chargée avec la charge Q0 et (T ) est reliée à la terre.

a) Déterminer, en justifiant vos réponses, la charge de chacune des surfaces de (S) et (T )
en fonction de Q0.

b) Calculer les potentiels de (S) et de (T ) en fonction de Q0.

c) En déduire la capacité du condensateur formé par les deux conducteurs (S) et (T ).

Ex 3. Définition de l’Ampère

a) Déterminer le champ magnétique
−→

B (M) créé, en tout point M de l’espace, par un fil
rectiligne infini, parcouru par un courant I constant.

b) Deux fils rectilignes infinis, parallèles, distants de 1m l’un de l’autre, sont parcourus par
des courants d’intensités identiques I mais de sens contraire.

Quelle est la force par unité de longueur exercée par l’un des deux fils sur l’autre ?

Faire un schéma indiquant clairement la direction et le sens de cette force.

c) Quelle doit être l’intensité I pour que cette force soit égale à 2 . 10−7 Newton/m. Appli-
cation numérique.

Donnée: µ0 = 4π . 10−7 SI

Ex 4. Une spire circulaire de rayon R, est parcouru par un courant I.

a) Calculer le champ magnétique
−→

B au centre de la spire.

b) Tracer qualitativement les lignes de champ de
−→

B dans tout l’espace.

1
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Examen d'électromagnétisme (session II)
Jeudi 26 mai 2011 (2 heures)

Les exercices sont indépendants. Le barème est approximatif.
Les calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisées. 

Justifier toutes les réponses aux questions.

Exercice 1. (~ 3 points)

Énoncer  et  démontrer la  valeur  de  la  capacité  équivalente  de  deux 
condensateurs de capacités C1 et C2 qui sont :

a) en série,

b) en parallèle.

Exercice 2.  (~ 6 points)

Soit une calotte sphérique chargée uniformément en 
surface (charge surfacique   constante), de centre 
O,  de  rayon  R et  d'axe  de  révolution  (axe  de 
symétrie) (Oz). Le disque fermant la calotte est vu 
depuis O sous un angle  0

(voir figure). 

a) Calculer la charge totale Q de la calotte.

b) Par des arguments de symétrie, que peut-on dire du champ  électrique
EO en O ?

c) Déterminer le champ EO  en O.

d) Déterminer le potentiel électrostatique O en O. 

Page 1/2

Figure : calotte sphérique 
chargée



Université de Cergy-Pontoise Licence L2 - Année 2010-11

Exercice 3  (~ 7 points)

Soit une boule chargée de centre O, de rayon  R, de densité volumique de 
charge  r  = ar . r est la distance à O et a est une constante positive.

a) Calculer la charge totale de la boule.

b) Calculer le champ électrique E  en tout point de l'espace. 

c) Calculer le potentiel  en tout point de l'espace. 

d) Tracer ∣E∣ et  en fonction de r.

On  place  maintenant  une  couche  conductrice  parfaite (C), sphérique,  de 
rayon intérieur R1, de rayon extérieur R2 (<R < R1 < R2) et de centre 0. (C) est 
reliée à la terre par un fil conducteur. On choisira le potentiel nul à l'infini.

e) Déterminer les charges sur les deux surfaces de la couche conductrice (C).

f) Calculer le champ électrique E en tout point de l'espace. 

g) Calculer le potentiel  en tout point de l'espace. 

h) Tracer ∣E∣ et  en fonction de r.

Exercice 4. (~ 7 points)

a) Calculer  le  champ  magnétique B  en  tout 
point  de  l'espace  créé par  un  fil  infini, 
rectiligne parcouru par un courant I.

Un circuit conducteur  (ACDEA) carré, de côté  a, 
de résistance R, est placé à la distance d fixe du 
fil. Le plan du carré contient le fil (voir figure). 

b)  Déterminer  le  flux  de B  à  travers  le  circuit 
(ACDEA).

Le courant I  dans le fil rectiligne infini est de la forme I(t) = kt, ou k est une 
constante positive et t le temps. 

c) En  supposant  que  l'on  soit dans  le  régime  des  courants  lentement 
variables, calculer le courant induit dans le circuit. Représenter le sens de 
ce courant sur un schéma. 

d) Calculer la force induite sur le circuit (ACDEA).
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