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Généralités sur l’induction

Exercice I : Calculs de forces électromotrices induites
Dans le vide, un conducteur rectiligne, d’axe z′z, infiniment long, est parcouru par un courant d’intensité

i1. Un cadre rectangulaire conducteur ABCD, de longueur L = AB = CD, de largeur ℓ = BC = AD,
est placé dans un plan contenant l’axe z′z. Le cadre ABCD est considéré comme purement résistif, de
résistance R. Le côté AB, parallèle à l’axe et situé à la distance d de la ligne de courant, comporte un
interrupteur (K), de dimensions négligeables, susceptible de fermer ou d’ouvrir le circuit au niveau de
deux points P et Q très rapprochés (figure 1.a).

Les conducteurs sont des fils cylindriques, de diamètre négligeable.

Figure 1 –

A. Flux du vecteur champ magnetique

1. L’espace est rapporté, en coordonnées cylindriques (r, θ, z), à un repère de base (−→er ,
−→eθ ,

−→ez ).
Établir l’expression vectorielle du champ magnétique

−→
B 1(M) créé par le courant d’intensité i1, en

tout point M de l’espace situé à une distance r, non nulle, du conducteur filiforme.

2. Préciser, à l’aide d’un schéma, l’allure des lignes de champ magnétique.

3. Determiner le flux Φ1 du vecteur
−→
B 1(M) à travers le cadre rectangulaire ABCD.

B. Force électromotrice et courant induits

Le dispositif précédent est étudié dans diverses situations.
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1. Premier cas : le cadre est immobile, l’interrupteur (K) est fermé et le courant i1 = I1 est constant
et positif.

Existe-t-il une f.e.m. (force électromotrice) e induite dans le cadre ? Si oui, l’exprimer en fonction
des données de l’énoncé.

2. Deuxième cas : le cadre est immobile et le courant d’intensité i1 varie, au cours du temps t, selon
la loi : i1(t) = at + b (avec a et b constantes positives). Le regime est permanent.

(a) L’interrupteur (K) est fermé (figure 1.b).

i. Recopier le dessin de la figure 1.b en précisant le sens de circulation du courant positif

induit dans le cadre.

ii. Justifier le sens de circulation choisi.

iii. Exprimer, en fonction des données de l’énoncé, l’intensité i2 > 0 de ce courant induit.

(b) L’interrupteur (K) est maintenant ouvert.
Déterminer, en fonction des données de l’énoncé, la différence de potentiel VP − VQ existant
entre les points P et Q.

3. Troisième cas : le cadre est immobile, l’interrupteur (K) est fermé et le courant d’intensité i1 varie,
au cours du temps, selon la loi : i1(t) = Im sin(ω1t) (courant sinusoïdal, de pulsation ω1). Le régime
est permanent.

(a) Déterminer l’intensité i2(t) du courant induit dans le cadre.

(b) Tracer, sur le même graphe, l’allure des courbes représentatives des fonctions i1(t) et i2(t).

4. Quatrième cas : le courant i1 = I1 est constant et positif, et l’interrupteur (K) est fermé. Le cadre
est mis en mouvement, mais il demeure dans un plan contenant l’axe z′z, le côté AB restant parallèle
à cet axe.
Déterminer la f.e.m. induite e dans le cadre, dans les deux situations suivantes :

(a) la distance d est constante. Le mouvement est un mouvement de rotation uniforme, de pulsation
ω2 autour de l’axe z′z.

(b) la distance d varie maintenant au cours du temps, selon la loi : d(t) = d0 + vt (avec d0 et v
constantes positives) : le cadre s’écarte de l’axe z′z à la vitesse v, dans un mouvement rectiligne
de translation uniforme.

Exercice II : Lévitation d’un aimant au-dessus d’une plaque mé-
tallique

Une spire circulaire de centre C, dont l’axe (C, ~uz) est confondu avec la verticale ascendante, est
abandonnée à une hauteur h au dessus d’une plaque métallique d’épaisseur e = 1 mm dont la face
supérieure est confondue avec le plan z = 0.

1. Si l’on maintient un courant I constant dans la spire (modèle d’un aimant permanent), celle-ci ne
peut trouver aucune position d’équilibre et elle tombe : interpréter. Sa chute est toutefois plus lente
qu’en chute libre : interpréter.

2. En revanche, si l’on maintient un courant I = I0 cos(ωt) de fréquence f ≥ 50 Hz dans la spire, celle-ci
trouve une position d’équilibre.

(a) Indiquer l’origine de la force qui compense le poids de la spire.
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(b) En réalité, il existe des oscillations à la pulsation 2ω d’autant moins perceptible que ω est élevée.
Interpréter qualitativement.

(c) À basse fréquence, la position d’équilibre est d’autant plus haute que la pulsation ω est élevée.
Interpréter qualitativement.

3. Un supraconducteur expulse le champ magnétique en son sein en créant un champ magnétique opposé
au champ magnétique créé par l’extérieur. Montrer que le supraconducteur est le siège de courants
surfaciques. Pourquoi un aimant permanent peut-il léviter au-dessus d’un supraconducteur ?

Induction de Lorentz

Exercice III : Induction et conversion d’énergie

Une tige rectiligne de longueur a, de masse m et de résis-
tance R effectue un mouvement de translation le long de la ver-
ticale descendante ~uz en restant parallèle à une direction hori-
zontale et tout en fermant un circuit rectangulaire qui comporte
une bobine d’inductance L. La résistance totale du circuit est R
quelle que soit la position de la tige. L’ensemble du dispositif
est plongé dans un champ magnétique

−→
B = −B~uy uniforme et

permanent. La tige est abandonnée sans vitesse initiale à la date
t = 0. Son glissement s’effectue sans frottements. On notera v sa

vitesse.

1. En notant i l’intensité du courant qui circule à l’instant t dans le circuit, écrire une équation diffé-
rentielle faisant intervenir i et sa dérivée par rapport au temps.

2. Établir une équation différentielle liant v et sa dérivée par rapport au temps.

3. En combinant convenablement les deux équations précédentes, faire apparaître une équation en
puissance. On écrira le premier membre comme la dérivée d’une énergie que l’on identifiera.

4. Écrire une équation différentielle faisant intervenir uniquement l’intensité i.

5. Dans le cas d’une résistance assez grande, décrire qualitativement l’évolution temporelle du courant
i(t) dans le circuit et la vitesse de la barre v(t). Mettre en évidence un couple de valeurs particulières i0
et v0 dont on explicitera la signification physique.

6. Dans l’hypothèse inverse d’une résistance négligeable, calculer explicitement les fonctions i(t), v(t)
et z(t). Analyser la situation obtenue d’un point de vue énergétique.
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Exercice IV : Freinage magnétique par courants de Foucault
Un frein magnétique à disque est constitué d’un disque métallique de rayon R, d’épaisseur e et de

conductivité γ et d’un électro-aimant produisant un champ magnétique B quasi-uniforme perpendiculaire
au disque sur un secteur S d’angle α situé entre R1 et R2 < R. Le disque est fixé sur l’arbre d’une machine
tournant à une vitesse angulaire ω.

1. Déterminer l’expression du vecteur densité volumique de courant
−→
j induit dans la masse du disque en un point P du secteur S
distant de r de l’axe (O, ~uz) du disque.

2. En déduire la densité volumique de la force magnétique
−→
FL en

ce point, en précisant son orientation.

3. Calculer la force totale et le moment résultant exercés par le
frein magnétique sur le disque. Le moment résultant peut-il être
assimilé à un moment de frottement fluide ou solide ? Suffit-il à
stopper le véhicule ?

Exercice V : Roue de Barlow
La Roue de Barlow fut le premier moteur électrique rotatif à courant continu. Elle fut imaginée et mise

en œuvre par le mathématicien et physicien anglais Peter Barlow en 1828. Compte tenu de son manque
de puissance, son utilité n’est qu’historique (et pédagogique !).

Figure 2 –

Une roue de Barlow est un disque conducteur dont un rayon est relié à un circuit parcouru par un
courant i, tournant à la vitesse angulaire ω et placé dans un champ magnétique extérieur uniforme

−→
B

orienté normalement au disque.

Notons O le centre du disque, a son rayon et J son moment d’inertie par rapport à l’axe (Oz). On
suppose que le courant arrive en O et qu’il quitte la roue en un point A situé sur sa circonférence. Le
contact électrique en A est assuré par un bain de mercure et l’on négligera les actions mécaniques de
frottement associées au contact roue/mercure.

Le circuit est alimenté par un générateur de tension continue U et on note R la résistance totale du
circuit.
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Le vecteur rotation et le champ magnétique sont portés par le vecteur ~uz :
−→
B = B ~uz et −→ω = ω ~uz et

le champ magnétique est supposé permanent.

1. Prévoir le sens de rotation de la roue initialement immobile.

2. Évaluer le moment
−→
MO en O des efforts de Laplace exercés sur la roue ainsi que la force électromo-

trice eOA entre le point O et le point A.

3. Écrire les équations électrique et mécanique du système. en déduire l’équation d’évolution de la
vitesse angulaire ω sous la forme

τ
dω

dt
+ ω = ωℓ

Donner la solution ω(t) avec ω(0) = 0 avec les expressions de τ et ωℓ à interpréter.

4. Écrire et commenter le bilan de puissance.

Induction de Neuman

Exercice VI : Courants de Foucault : influence du feuilletage

Un cylindre métallique de rayon a et
de longueur ℓ est immobile dans un champ
magnétique uniforme B = B0 cos(ωt), pa-
rallèle à l’axe (O, ~uz) du cylindre et va-
riant sinusoïdalement dans le temps avec
une pulsation ω. Le métal possède une perméabilité magnétique µ0 et de conductivité électrique γ.

1. Déterminer les propriétés géométriques puis l’expression du potentiel vecteur
−→
A magnétique en un

point P quelconque du cylindre de coordonnées cylindriques (r, θ, z).

2. En déduire le champ électromoteur
−→
Em et la densité volumique du courant

−→
j induit en ce point,

dans l’approximation des régimes quasi-stationnaires.

3. Exprimer le densité volumique de puissance w dissipée en P à l’instant t.

4. En déduire la puissance dissipée par effet Joule dans tout le cylindre à cet instant puis en moyenne
dans le temps. Comment est-elle liée à la fréquence du courant ?

5. On remplace le cylindre métallique par un grand nombre N de tiges cylindriques isolées de même
métal, de longueur ℓ et de section s ∼ S/N . Quelle est alors la puissance dissipée dans toutes les
tiges ? Quelles applications tire-t-on de ces résultats ?
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Exercice VII : Pince ampèremétrique
Une pince ampèremétrique est constituée d’un tore de section carrée de côté a = 5 cm, d’axe Oz et

de rayon moyen 3/2 a (comme le montre la figure ci-dessous où l’on a représenté une section du tore et
une vue de dessus) sur lequel sont bobinées régulièrement un grand nombre (N = 104) de spires carrées
de côté a en série.

Ce circuit de résistance R = 0, 2 Ω est fermé sur un ampèremètre de résistance r = 0, 3 Ω . D’autre
part un fil infini confondu avec l’axe Oz est parcouru par un courant d’intensité I(t) = Im cos(ωt), de
fréquence f = 50 Hz. Soit i(t) = im cos(ωt + ψ) la valeur du courant dans la pince ampèremétrique en
régime sinusoïdal forcé. Soit

−→
B le champ magnétique total, créé par le fil et la pince.

a) b)

Figure 3 – a) Schéma de la bobine torique modélisant la pince. b) Modèle commercial de pince ampère-
métrique.

1. Justifier que
−→
B = Bθ(r, z)

−→u θ.

2. Déterminer Bθ(r, z) en un point M situé dans la section d’une spire carrée du tore.

3. En déduire le flux magnétique total φ à travers les N spires, puis l’expression du rapport im/Im. On
pourra ici négliger Ni devant I compte-tenu des valeurs respectives des courants dans un tel appareil
(i correspond au courant de mesure, faible, alors que I correspond au courant à mesurer, a priori
important).

4. Expliquer l’intérêt d’un tel dispositif et commenter l’influence de chacun des paramètres pour une
meilleure utilisation. Peut-on utiliser une pince ampèremétrique pour mesurer un courant continu ?
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Exercice VIII : Étiquette antivol
Un portique de sécurité de magasin est constitué de deux bobines enroulées face à face. Une des bobines,

nommées l’émettrice, est alimentée par un générateur de courant alternatif à la fréquence de f = 135 kHz.
On mesure la tension aux bornes de la deuxième bobine (réceptrice). L’antivol, qui est attaché aux objets
du magasin, est lui constitué d’un petit bobinage en série avec un condensateur (voir figure 4).

Bobines
Antivol

~

émetteur récepteur

Portiques de sécurité

Figure 4 –

1. Identifier, sur la photo de la figure ci-dessus la bobine et le condensateur de l’antivol.

2. Expliquer qualitativement pourquoi, lorsque l’étiquette se trouve entre les portiques, il apparaît dans
le circuit de l’étiquette une force électromotrice de la forme e(t) = E0 cos(ωt) avec ω = 2πf .

L

C

e t( ) i t( )

Lorsque l’étiquette se trouve entre les portiques, on va donc l’assi-
miler au circuit électrique ci-dessous, où e(t) est la f.e.m. donnée à la
question précédente.

3. Établir l’équation différentielle du circuit.
Montrez que l’équation sur i(t) peut se mettre sous la forme

d2

dt2
i(t) + ω2

0
i(t) =

1

L

d

dt
e(t)

où on donnera l’expression de ω0.

4. On cherche une solution sous la forme i(t) = I(ω) sin(ωt). En remplaçant cette solution dans l’équa-
tion différentielle précédente, calculer I(ω).

5. Quel phénomène se produit lorsque LCω2 = 1 ? On suppose cette condition vérifiée dans l’étiquette
antivol.

6. Qu’est-ce qui limite dans la réalité le courant qui va circuler lorsque la condition ci-dessus est réalisée ?

7. Expliquer pourquoi, lorsque l’étiquette antivol traverse les portiques, le champ magnétique au niveau
du portique récepteur, et par conséquent la tension aux bornes de la bobine réceptrice, diminuent.
C’est cette chute de tension qui déclenche l’alarme.
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