
TD ϕ 25-26 : Induction de Neumann.
Exercice 1 : Signe de M
Deux spires orientées sont placées suivant les trois dispositions suivantes. 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.

Exercice 2 : Flux croisés de deux solénoïdes
On considère deux solénoïdes infinis S1 et S2 de même axe (Oz), de longueurs respectives l1 et l2 ≥ l1
possédant respectivement N1 et N2 spires, de surfaces respectives S1 et S2 ≤ S1, parcourues par des
courants respectifs i1 et i2 orientés dans le sens direct par rapport à l’axe (Oz).
Le solénoïde S2 pénètre à l’intérieur du solénoïde S1 sur une longueur h.
On note L1 et L2 les inductances propres respectives des deux solénoïdes.

1. Calcules les flux croisés φ1→2 et φ2→1 du champ créé par un solénoïde à travers l’autre.
2. En déduire le coefficient d’inductance mutuelle M entre les deux solénoïdes. Discuter de la

longueur h sur la valeur M et interpréter ce résultat.
3. Calculer les inductances propres L1 et L2 des deux solénoïdes.
4. Montrer que l’on a nécessairement M ≤

√
L1L2. Existe-t-il une configuration pour laquelle

M =
√
L1L2 ?
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Exercice 3 : Pince ampèremétrique

Pour des fils parcourus par un courant
électrique très important, un ampèremètre
n’est pas utilisable pour en mesurer l’inten-
sité. On peut alors utiliser une pince ampè-
remétrique si le courant est variable.
Le champ magnétique engendré par un fil
supposé infini parcouru par un courant élec-
trique d’intensité I sécrit : ~B = µ0I

2πr~eθ où le
fil est orienté suivant le vecteur ~ez et r est
la distance au fil.

1. Représenter le fil et quelques lignes de
champ.

La prince ampèremétrique est un enrou-
lement torique de N spires carrées qu’on
ferme sur le fil de façon à ce que son axe
soit confondu avec celui du fil. Le fil est par-
couru par un courant harmonique de pulsa-
tion ω.

2. Exprimer l’inductance mutuelle M du système.
3. Ecrire l’équation différentielle vérifiée par u(t). On admettra que L = NM .
4. Exprimer la fonction de transfert du système T = u

I
. Pour quel domaine de fréquence la mesure

de I via u est possible ?
5. Ecrire alors le lien entre la valeur efficace de u(t) et celle de I(t).

Exercice 4 : Régime transitoire dans deux circuits couplés
par mutuelle inductance
On considère deux circuits couplés par mutuelle inductance. Le premier est constituté d’un générateur
délivrant la tension continue E pour t > 0, d’une résistance R, d’une bobine d’autoinductance L et
d’un interrupteur K ouvert pour t < 0. Le deuxième est constitué d’une résistance R et d’une bobine
d’autoinductance L. On note M le coefficient d’inductance mutuelle.
L’interrupteur est fermé à l’instant t = 0. On note i1 l’intensité du courant parcourant le circuit 1 et
i2 l’intensité du courant parcourant le circuit 2.

1. Que vaut i1(t = 0) ? Et i2(t = 0) ? Justifier.
2. Ecrire le système d’équations différentielles couplées vérifiées par les intensités i1(t) et i2(t) ?
3. On introduit les fonctions St = i1(t) + i2(t) et D(t) = i1(t)− i2(t).

Ecrire les équations différentielles vérifiées par S(t) et D(t).
4. Résoudre les équations différentielles précédentes.
5. Déterminer alors les expressions des intensités i1(t) et i2(t).
6. Représenter l’allure des courbes de ces intensités.
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Exercice 5 : Table à induction
Le chauffage du fond métallique des récipients de cuis-
son peut être directement réalisé au moyen de courants
de Foucault induits par un champ magnétique variable.
Logé dans une table en céramique, un bobinage, nommé
l’inducteur, alimenté en courant sinusoïdal génère ce
champ. Le transfert d’énergie électrique s’effectue par
induction mutuelle entre ce bobinage et la plaque cir-
culaire assimilable à une spire unique fermée sur elle
même, située au fond d’une casserole.

L’inducteur, de 5 cm de rayon, comporte 20 spires de cuivre de résistance électrique R1 = 1.8×10−2Ω
et d’autoinductance L1 = 30µH et est alimenté sous une tension efficace de 24 volts à la fréquence
de 25 kHz.
La plaque de résistance R2 = 8.3mΩ et d’autoinductance L2 = 0.24 µH, nommée l’induit, est
assimilable à une spire unique refermée sur elle-même. L’inducteur est alimenté par une tension
v1(t). L’ensemble plaque (induit) - inducteur se comporte comme deux circuits couplés par une
mutuelle M .

1. Ecrire les équations électriques relatives aux deux circuits (équations de couplage entre i1 et
i2).

2. En déduire l’expression littérale du rapport des amplitudes complexes I2
I1
.

3. En déduire l’expression littérale de l’impédance d’entrée complexe du système : Ze = V1
I1
.

4. On choisit ω telle que R1 << L1ω et R2 << L2ω. Simplifier les deux expressions littérales pré-
cédentes, puis effectuer le calcul numérique de leur module, sachant que l’inductance mutuelle
est estimée à M = 2µH.

Exercice 6 : Circuits couplés par mutuelle induction

Un circuit LC série oscille naturellement à la pulsation
ω0 = 1√

LC
. Cette pulsation est modifiée lorsqu’on

approche un autre circuit LC, identique au premier,
mais dans une configuration telle que les deux circuits
deviennent couplés par mutuelle induction.

Dans le circuit ci-dessus, le condensateur de capacité C1 est chargé sous la tension u0 à la date t = 0
où l’on ferme l’interrupteur K. On prendra dans toute la suite C1 = C2 = C et L1 = L2 = L.

1. Etablir deux équations différentielles couplées sur les tensions uC1 et uC2 aux bornes des conden-
sateurs.

2. Découpler ces équations en formant les équations sur les fonctions somme σ = uC1 + uC2 et
différence δ = uC1− uC2. Les intégrer et en déduire les expressions des tensions aux bornes des
condensateurs.
On pourra poser ω1 = 1√

C(L+M)
et ω2 = 1√

C(L−M)
.

3. Si M << L, comparer ω1 et ω2. Quelle est alors l’allure du graphe de uC1 ? Comment s’appelle
le phénomène observé ? Cette question ne requiert aucun calcul.

4. Dans le cas où M << L, montrer que ω1 et ω2 s’écrivent :

ω1 = ω0

(
1− M

nL

)
et ω2 = ω0

(
1 + M

nL

)
où n est un entier à préciser. En déduire l’expression de uC1(t).
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Exercice 7 : Dimensionnement d’un transformateur
On cherche à dimensionner le transformateur utilisé pour recharger un portable. La chaine d’énergie,
logée dans un boitier placé sur le cordon d’alimentation du portable, se compose successivement :
— de l’alimentation EDF du secteur qui délivre la tension v1(t) = V0 sin(2πf0t) où f0 = 50Hz et

V0 = 240V .
— d’un transformateur dont la sortie est v2(t) = V0,2 sin(2πf0t) et dont le rapport de transforma-

tion est noté m.
— d’un redresseur, montage qui délivre la valeur absolue v3 de la tension d’entrée v2.
— d’un filtre moyenneur, dont la sortie v4 est la valeur moyenne de la tension d’entrée v3. La

batterie du portable est branchée à la sortie, elle requiert une tension de charge constante
v4 = 12V .

1. Que vaut V0,2 en fonction de V0 ?
2. Tracer le graphe de la tension v3(t).
3. Quelle est la nature du filtre utilisé entre v3 et v4 (passe-bas, haut, bande) ? Proposer une valeur

pour sa fréquence de coupure.
4. Etablir l’expression de la tension v4 en fonction de V0.
5. En déduire la valeur de m.

Problème : Mesure d’une inductance mutuelle
On considère deux bobines identiques, de résistances faibles, que l’on place face à face. On alimente
la première, branchée en série avec une résistance de 100Ω, avec un générateur délivrant un signal
triangulaire.
On obtient l’oscillogramme suivant, avec les réglages 0.2 ms/div et 1V/div.

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