
Induction dans tube de cuivre

On étudie dans ce TP le mouvement d’un aimant droit dans un tube en cuivre (non ferromagnétique).

1 Dispositif :
Un tube creux vertical en matière électriquement isolante ou en cuivre va guider la chute d’un aimant droit.
On veillera avant toute mesure à contrôler la verticalité du tube avec un fil à plomb.
Le mouvement de l’aimant est suivi grâce à deux (ou trois) bobines comportant un grand nombre de spires : la
variation de flux produite engendre une fem qui est enregistrée sur l’ordinateur.
Les aimants étant très sensibles aux chocs, on veillera à placer sous le tube un réceptacle muni de coton
amortisseur.

Pour ses effets sur l’extérieur (champ magnétique créé par exemple),
un aimant droit quasi-ponctuel est équivalent à une petite spire plane
parcourue par un courant constant.
Les lignes de champ magnétique ‘sortent’ de son pôle ‘Nord’, et ‘rentrent’ par le ‘Sud’.

Rappel : si on veut faire plusieurs acquisitions sur le même fichier Synchronie,  il suffit de changer d’entrée
(mettre les anciennes en ‘INACTF’, les nouvelles  en ‘ACTIF’ et de recommencer. Toutes les données restent
exploitables.
On effectuera les acquisitions sur 1000 points au minimum (l’intervalle de temps enregistré  est grand devant
la partie ‘utile’).

2 Tube isolant (verre) :
La bobine 1 est fixe, à 5cm environ du haut du tube. Placer la 2 dans
le même sens que la 1, à une distance H2 , la 3 distance H3 de la 1 .
Vérifier la position du réceptacle amortisseur.
Lancer l’acquisition tout en lâchant l’aimant , pôle Nord vers le bas,
à moitié enfoncé dans le tube.
Enregistrer les trois tensions obtenues. Les placer sur un même graphe.
Mesurer les intervalles de temps T2 et T3 séparant les passages
par 0 de la tension relevée (lorsque le milieu de l’aimant passe par
le milieu de la bobine) entre la bobine 1 et les bobines 2 (T2) puis 3 (T3),
pour les hauteurs H2 puis H3.
Noter les résultats, modifier les distances H2 et H3, refaire les mesures.

* On fait l’hypothèse que l’aimant est soumis à des forces constantes. L’accélération de l’aimant est donc
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* Calculer (pour les deux tests ) et commenter la valeur numérique de cette accélération.
* Justification du sens de la fem observée dans une bobine au cours du temps,
ainsi que son changement de signe : on pourra assimiler l’aimant à une
spire plane parcourue par un courant permanent Io, et la bobine à une spire plane
unique orientée.

On fournira un schéma faisant figurer la spire équivalente à l’aimant
se rapprochant de la bobine, et on justifiera le signe de la fem observée
dans cette phase ; on justifiera à l’aide du schéma électrique que la tension
mesurée par la carte d’acquisition est la fem.
Données : résistance de la bobine : 1KΩ    résistance d’entrée de la carte : 1MΩ.
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3 Estimation du nombre de spires et du moment magné tique de l’aimant :
* Quelle relation y a-t-il entre la tension relevée et le flux du champ magnétique auquel la bobine est

soumise ? Justifier que l’on puisse écrire que la tension enregistrée est de la forme  
d

u
dt

Φ=  où Φ est le flux

du champ magnétique extérieur à travers la bobine. Pour l’une de ces courbes (H=15 cm par exemple) , tracer
le flux du champ magnétique à travers la bobine en fonction du temps.
Définir dans la feuille de calcul Flux= INTEG(F,T) où F est remplacé par le nom de la fonction à intégrer.
Remarque : si se produit visiblement une dérive de tension (intégration d’une constante), modéliser la partie
rectiligne de la courbe obtenue, calculer sa pente, et retrancher la pente trouvée à la valeur de la tension qu’il
faut intégrer. La correction doit être efficace. Relever la valeur du maximum de la courbe de flux obtenue.

Ouvrir le fichier MAPLE disponible sur le réseau, en COMMUN/PREPA/PSI/Physique/Tube-de-cuivre.
Effectuer les calculs de la partie ‘Flux créé par l’aimant dans la bobine’. L’aimantation du matériau
constituant l’aimant (Ticonal) est 6 1M 10 A.m−≈ . L’aimant cylindrique a un diamètre de 2r=5mm , une
longueur L=2cm.
Calculer le moment magnétique approché de l’aimant, noté Mo, avec l’expression 2Mo M. r .L= π  .
Déduire de la comparaison des valeurs maximales du flux expérimental et du flux calculé avec MAPLE ( la
valeur calculée est φ/(nMo) ) la valeur du nombre de spires par unité de longueur ( noté n), puis l’ordre de
grandeur du nombre de spires de la bobine de  longueur 2,7cm.
On rappelle que 7 1

o 4 .10 H.m− −µ = π .

4 Tube de cuivre :
Remplacer le tube isolant par celui de cuivre : il est constitué de trois tubes
imbriqués, de diamètres intérieur de 6 à 8mm .
Fixer à 5cm environ du haut du tube la bobine 1, puis en dessous la bobine 2.
Vérifier la position du réceptacle amortisseur.
Lâcher de même l’aimant… Un peu de patience!
Effectuer maintenant trois relevés comme au paragraphe 2,
avec H1=5cm, H2=15cm  et H3=40cm par exemple.

* Comparer la vitesse de chute moyenne i
i

i
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T
=  pour i=1, 2 puis 3.

* On obtient la même valeur. Commenter .
* L’aimant a une masse m=2,8g. En déduire la puissance du poids, puis de
la force exercée par le tube sur l’aimant. Que devient cette puissance?

* Donner une interprétation du phénomène qui se produit dans le tube :
origine, loi physique associée.
On a ci-contre la représentation du tube de cuivre avec l’aimant
au cours de son mouvement, avec superposé l’allure d’une ligne de
courant avec son sens.

Justifier le sens de circulation du courant présenté.
Dans quel domaine du tube y a-t-il du courant ?

On utilisera avec profit les calculs présentés dans l’annexe, en particulier
l’expression du champ électromoteur induit dans le cuivre.

5 Comparaison des formes de courbes de flux dans la  bobine :
Effectuer de même l’intégration de la tension enregistrée aux bornes d’une bobine comme précédemment. La
nommer Flux2 pour ne pas effacer la précédente.
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* Comparer le flux maximum qui vient d’être enregistré à la valeur obtenue lors de la chute l’aimant dans le
tube de verre : si l’aimant seul était responsable du flux, cette valeur dépendrait-elle de la vitesse de chute ?
Que peut-on conclure ?

Définir dans la feuille de calcul FLUXNORME2 , courbe Flux2 divisée par son maximum : entrer dans la
feuille de calcul maxflux=MAX(Flux2) puis FLUXNORME2=Flux2/maxflux.

FLUXNORME2 ne peut se tracer qu’en fonction du temps. On le veut en fonction d’une variable z centrée sur
le milieu de la bobine, pour pouvoir comparer sa forme avec celle obtenue par modélisation sur MAPLE.
Pour cela, relever l’instant ‘tmax’ où Flux2 est maximal, définir dans la feuille de calcul la variable tt=T-tmax.
La vitesse de chute étant constante, on a l’échelle des abscisses de chute  ‘z’  en posant z=tt*VITESSE où
‘VITESSE’ est la vitesse de chute qui vient d’être mesurée.

Superposer FLUXNORME2 (maximum mené à 1) au résultat obtenu par Maple : pour cela, dans le tableur,
créer une variable ‘Fluxcalcule’. Ajouter la variable zm. On y rentrera les couples de valeurs de zm=0 à
zm=0,05m  calculées dans MAPLE. Superposer le tracé de FLUXNORME2, en fonction de z, et de
Fluxcalcule.
L’accord est-il satisfaisant ?

6 Annexe théorique:

 6.1 Flux du champ créé par l’aimant:
On cherche à calculer la fem induite dans la bobine ‘bob’ par le mouvement
de l’aimant.
L'aimant utilisé a un moment magnétique Mo=Mo.uz uniforme.
On peut montrer que le champ magnétique créé est le même que celui qui serait créé par

des densités de courant équivalentes liéJ =rot(Mo)=0 et js=Mo^n soit  js=A.uθ
r rrr r rr r r

.

L'aimant, de moment magnétique Mo=Mo.uz ,crée un champ magnétique de flux Φ  dans la bobine.

On suppose tout d’abord la bobine formée d'une seule couche de n spires par unité de longueur.
On a ainsi, l'aimant étant assimilé à une spire ‘s’ , de section s, voyant les extrémités de la bobine sous les

angles 1α et 2α :  ( ))cos()cos(nI
2

1
B 21bobospirebob α−αµ=→  et donc un flux

( ))cos()cos(snI
2

1
21bobospirebob α−αµ=Φ →  en admettant que la composante du champ magnétique créé par

l’aimant a une composante sur Oz qui varie peu sur la spire.
On en déduit le coefficient d’induction mutuelle ‘Mut’ de la bobine et de la

spire : ( )o 1 2

1
Mut ns cos( ) cos( )

2
= µ α − α  On a donc
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2 2→Φ = µ α − α = µ α − α . Ce flux représente celui de l'aimant

supposé ponctuel de moment magnétique Mo. On obtient un flux maximal lorsque les angles sont opposés,

c’est à dire lorsque l’aimant est au milieu de la bobine et
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Il est fait dans ce calcul deux approximations :
La bobine comporte plusieurs couches: en notant R1 et R2 les rayons extrêmes de la bobine, on a un nombre
n/(R2-R1) de spires par unité de longueur suivant Oz,  et par épaisseur unité de bobine. Une épaisseur dR de

bobine a donc une contribution au flux Φd obtenue en remplaçant n par 
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les spires est donc  
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La correction sur la taille selon Oz de l'aimant se ferait en remplaçant Mo par Mo/u.dz, u étant la longueur de
l'aimant, et en sommant les flux obtenus de z-u/2 à, z+u/2.

 6.2 Courants de Foucault:
On néglige dans cette partie la longueur de l'aimant selon Oz. On se place dans l'approximation des régimes
quasi-stationnaires, vu le temps caractéristique important de variation de flux.
On démontre que le potentiel vecteur créé par un aimant ponctuel de moment magnétique Mo, placé en P sur

Oz, vaut en M : o
z 3
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En notant r la distance de M à l'axe Oz: 
( )
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 Ce potentiel vecteur dépend du

temps en un point donné de l'espace car z (cote de l'aimant sur l'axe vertical) varie avec le temps: en admettant
que le tube est assez long pour que la vitesse limite soit atteinte (ce qui se vérifie facilement en comparant les
deux "lobes" de fem à la traversée de la bobine par l'aimant: si la vitesse croissait toujours, le second
maximum serait plus important en valeur absolue.  On a donc z=v.t où v est la vitesse de l'aimant, la date t=0
correspondant à l'aimant au milieu de la bobine.

Le champ électromoteur est donc 
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 met en mouvement les

porteurs de charge et la loi d’Ohm locale donne

j(M) .E(M)= σ
r r

 .
Ces courants induits dans le conducteur sont
les courants de Foucault.
Cette distribution de courants crée un champ
magnétique au niveau de la bobine (en z):
un élément de longueur dzM situé entre
 rM et rM+drM se comporte  comme une
spire plane, qui serait parcourue par un courant
élémentaire M Mj.dr .dz . On peut en effectuer un calcul approché…

Ces notations sont celles utilisées dans le fichier MAPLE.
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