
Theory

Q1-1
Français (France)

Aimants permanents (10 points)
Les aimants permanents puissants sont fabriqués à partir d’un alliage NdFeB de sorte que la valeur𝐽
de l’aimantation peut être supposée constante. Dans ce qui suit, nous supposons que 𝐽 ≡ 1.5 T/𝜇0 , où
𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 N/A2, et que l’aimantation de tous les aimants permanents est uniforme.

L’aimantation (ou vecteur aimantation) de la matière est définie comme la densité volumique de moment di-
polaire magnétique (c’est-à-dire son moment dipolaire magnétique par unité de volume).

 

Indication 1. L’égalité suivante peut être utile :
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Indication 2. Le champ magnétique créé par un aimant sphérique est identique à celui d’un dipôle ponc-
tuel. Le champ magnétique créé par un aimant d’une autre forme ne devient équivalent au champ d’un
dipôle ponctuel qu’à des distances beaucoup plus grandes que sa taille caractéristique.

Indication 3. Les champs électrique et magnétique des dipôles ponctuels électrique et magnétique en
fonction des coordonnées et du moment dipolaire correspondant sont similaires, c’est-à-dire que l’un
peut être obtenu à partir de l’autre en le multipliant par un facteur constant.

Indication 4. Un champ perturbé par l’ajout d’une condition limite peut être reproduit à l’identique par le
choix d’une autre configuration des sources.

Partie A. Interaction entre des aimants (4,5 points)
Lorsque la distance à un aimant est beaucoup plus grande que sa taille, le champ magnétique créé en
un point 𝑃 peut être approché par celui d’un dipôle quasi ponctuel, de moment dipolaire magnétique �⃗�
placé en 𝑂, d’expression :

�⃗�(𝑃 ) = 𝜇0
4𝜋𝑟3 (2�⃗�∥ − �⃗�⟂).

avec 𝑟 = | ⃗𝑟| la norme du rayon vecteur ⃗𝑟 = ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝑃 . Le vecteur moment dipolaire magnétique est ici décom-
posé en ses composantes perpendiculaire et parallèle à ⃗𝑟 , soit �⃗� = �⃗�⟂ + �⃗�∥ .

 

A.1 Deux aimants cylindriques coaxiaux, de diamètre 𝑑 = 20mm et d’épaisseur
ℎ = 2mm, sont alignés sur leur axe commun. Ils sont aimantés parallèlement à
cet axe.
Déterminer la valeur de la force magnétique entre ces 2 aimants lorsque la dis-
tance entre leurs centres est 𝐿 = 20 cm. On supposera que 𝐿 ≫ 𝑑, ℎ.
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A.2 À des distances très grandes devant ℎ, le champ magnétique créé par l’aimant
de la question A.1 est le même que celui créé par un courant circulaire d’inten-
sité 𝐼 .
Déterminer la valeur correspondante de 𝐼 .
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A.3 Dans un assemblage similaire à celui utilisé dans la question A.1, on prend
𝐿 = 5mm.
Déterminer la valeur de la force magnétique entre les aimants. On supposera
que 𝑑 ≫ 𝐿 ≫ ℎ.

1.0pt

A.4 On considère maintenant des aimants sphériques identiques de diamètre
𝛿 = 5mm. Il sont alignés et liés par l’attraction magnétique pour former une
longue chaîne. On la tient suspendue par la bille la plus haute.
Déterminer la longueur maximale 𝑙 possible de cette chaîne avant qu’elle ne
se brise sous son propre poids. La masse volumique de l’alliage constituant les
aimants est 𝜌 = 7500 kg/m3.
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A.5 On considère la chaîne décrite dans la question A.4.
Déterminer l’expression de la valeur 𝐵 du champ magnétique au point 𝑃 , à la
distance 𝑟 de l’extrémité 𝑂 de la chaîne, lorsque l’angle entre la chaîne et la
droite 𝑂𝑃 est 𝜃 (cf. figure ci-dessous). On supposera que 𝑙 ≫ 𝑟 et 𝑟 sin 𝜃 ≫ 𝛿.

...   ...
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Partie B. Interaction avec des matériaux ferromagnétiques (3,5 points)
On suppose maintenant qu’en plus des aimants permanents, on a également des plaques faites d’un
matériau ferromagnétique analogue à ce qui est utilisé dans les noyauxde transformateurs.On admettra
que la perméabilité magnétique relative de ce matériau est une constante et qu’elle est très grande :
𝜇𝑟 ∼ 105.

 

Indication 5. La grande perméabilité magnétique d’unmatériau ferromagnétique implique que les lignes
de champ magnétique sont quasi perpendiculaires à sa surface du côté extérieur. Cette configuration
est comparable à celle des lignes de champ électrique près de la surface extérieure d’un conducteur.

 

B.1 Un aimant sphérique (voir question A.4) est à une distance 𝑠 = 𝛿 d’une plaque
ferromagnétique infinie et épaisse (voir la feuille de réponses). L’aimantation
de la sphère est orientée perpendiculairement à la plaque.
Tracer l’allure des lignes de champ dans la section transversale représentée
dans la feuille de réponses. Sur cette figure, trois points (notés 1, 2 et 3) sont
marqués : vous devez tracer les lignes de champ passant par chacun de ces
points sur toute leur longueur, c’est-à-dire tout ce qui rentre dans la figure.

1.0pt

B.2 Maintenant, l’aimant sphérique est mis en contact direct avec la plaque.
Indiquer la direction de l’aimantation de l’aimant sphérique en situation d’équi-
libre stable et calculer la valeur de la force normale entre la plaque et l’aimant.
On cochera la ou les cases des directions correctes sur la feuille de réponses.
Attention : tout choix incorrect réduira votre score.

1.0pt

B.3 À présent, un aimant de la question A.1 est placé entre deux plaques ferroma-
gnétiques circulaires et épaisses de diamètre𝐷 = 2𝑑 de telle façon que les faces
planes de l’aimant soient pressées contre les plaques et que les trois disques
soient coaxiaux.
Déterminer la valeur de la force magnétique 𝐹 agissant sur chaque plaque.
Indication : on négligera le champ magnétique dans les plaques ferromagné-
tiques.
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Partie C. Ordre (anti)ferromagnétique (2 points)
Les propriétés magnétiques des matériaux sont dues aux moments dipolaires magnétiques des élec-
trons et des noyaux atomiques. Si les moments dipolaires s’orientent parallèlement les uns aux autres,
le champ créé par ceux-ci est amplifié : ce sont les matériaux ferromagnétiques. En revanche, si pour
chaque moment dipolaire, il en existe un autre antiparallèle à proximité, les champs s’annulent deux à
deux : ce sont des matériaux antiferromagnétiques.

Dans ce qui suit, on considère un très grand nombre d’aimants sphériques de la question A.4 disposés
aux nœuds d’un réseau bidimensionnel ; voir ci-dessous des photos réelles de configurations d’équi-
libre stable.
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On suppose que tous les vecteurs aimantation sont dans le plan de la figure.

On ne considérera dans les calculs que les interactions entre les plus proches voisins (sur la figure de la
question C.1, chaque aimant a quatre voisins les plus proches ; il en a six sur la figure de la question C.2).

 

C.1 Indiquer sur la feuille de réponses les directions des aimantations des aimants
de la figure ci-dessous. Il n’est pas nécessaire de prouver que la configuration
magnétique que vous avez suggérée est la seule possible. Il faut néanmoins
justifier que la configuration proposée est stable.
Déterminer l’énergie nécessaire pour enlever un aimant situé au milieu de ce
réseau en supposant que les autres aimants sont maintenus en place.
Préciser si cette configuration modélise des matériaux ferromagnétiques ou
antiferromagnétiques.
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C.2 Répondre auxmêmes interrogations que celles de la question C.1 pour la confi-
guration de la figure ci-dessous.
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