
Lycée Brizeux (Quimper)
PCSI TD de Physique

TD I4 - Circuit fixe dans un champ magnétique
variable

1 Exercices

Exercice 1 - Bobines en série
1. Deux spires orientées sont placées suivant trois dispositions (a), (b) et (c). Les spires sont coaxiales dans les
cas (a) et (b) et d’axes orthogonaux dans le cas (c). Indiquer le signe de M dans chaque cas.

2. Calculer l’inductance propre d’une bobine de longueur `, comportant N spires de surface S. On précisera
clairement les hypothèses de calcul.
3. On dispose de deux bobines circulaires identiques, B1 et B2, d’inductance propre L. B1 est initialement
parcourue par le courant d’intensité i1 et B2 par i2. Elles sont ensuite placées sur le même axe ∆ et sont
branchées en série afin de constituer deux nouveaux dipôles, D1 et D2. On note M leur inductance mutuelle
dans le cas du dipôle D1.

Les bobines étant très proches, on émet l’hypothèse que les champs magnétiques créés par chaque bobine sont
tous portés par l’axe δ et leur norme est constante sur toute section droite.
(a) Rappeler l’expression du flux passant dans B1 en fonction de i1 et de i2. De même dans B2.
(b) Calculer le flux total à travers D1 et en déduire l’inductance L1 de D1 en fonction de M et de L. Même
question pour D2 pour retrouver L2.
(c) À quelle condition peut-on avoir L = L1 + L2 ?
(d) Discuter l’hypothèse de départ.

Exercice 2 - Autoinductance d’un solénoïde
On double le nombre de spires d’un solénoïde tout en réduisant le courant qui le traverse de moitié.

Comment varie son inductance propre ?

Exercice 3 - Spire autour d’un solénoïde
Un solénoïde de rayon R1 = 2 cm, constitué de n = 10 spires par cm, est alimenté par un générateur de fem
U = 30 V. La résistance interne du générateur est de 1, 2 Ω et celle du fil du solénoïde est 6, 8 Ω. Une spire
conductrice S, de rayon R2 = 4 cm, est placée autour du solénoïde ; elle a le même axe que celui-ci.

1. Quel est le flux magnétique à travers la spire ?
2. Par modification du circuit alimentant le solénoïde à la date t = 0, l’intensité du courant qui le traverse
décroît au cours du temps semon la loi i(t) = i0 e−t/τ . Quelle est l’unité de τ ?
3. Quelle est la fem induite dans la spire pour t > 0 ?
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Exercice 4 - Mesure d’une autoinductance
On réalise le montage suivant, avec R = 1 kΩ et Rb = 1, 2 Ω, où le générateur de fem e délivre une tension
créneaux de valeur moyenne nulle. Les tensions e et v sont observées à l’oscilloscope.

Déduire des graphes la valeur de l’inductance (ou autoinductance) L.

2 Résolution de problèmes

Mesure d’une inductance mutuelle
On considères deux bobines identiques, de résistances faibles, que l’on place face à face. On alimente la première,
branchée en série avec une résistance de 100 Ω, avec un générateur délivrant un signal triangulaire.
On obtient l’oscillogramme suivant, avec les réglages 0, 2 ms/div et 1 V/div.

Déterminer la valeur de l’inductance mutuelle entre les deux circuits.
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