
LP 21 : Induction électromagnétique 

Niveau : CPGE 1ère année PCSI 

Biblio :  

1) Tout en un PCSI Dunod J’intègre (Sanz) 

Prérequis : 

- Equations de Maxwell 

- Potentiel, potentiel vecteur 

 

Manip introductive : (Réf 1 P.1082) 

- Branché un oscillo à a borne d’une bobine (mode Roll). Introduire un aimant rapidement 

dedans, on observe l’apparition d’un courant ➔phénomène d’induction 

- Expériences avec deux bobines 

Exploiter la manip soigneusement et jusqu’au bout : apparition d’un courant induit dépendant du 

sens de variation de B, loi de Lenz (les phénomènes d’induction s’opposent par leurs effets aux 

causes qui leur ont donné naissance), dire qu’on a un couplage électromécanique, dire qu’ona 

observé deux cas (Neumann et Lorentz) 

Objectifs : 

- Comprendre et définir ce qu’est le phénomène l’induction 

- Etablir les lois caractéristiques de ce phénomène 

- Etudier les applications de ce phénomène physique 

I – Lois de l’induction 

1) Retour sur l’expérience. Interprétation, schéma  

Réf 1 : 1.3 

2) Loi de Faraday 

a) Flux magnétique 

Le définir à partir d’une spire rectangulaire en rappelant que dans l’experience introductive, la 

bobine de transformateur = plusieurs spires rectangulaires 

b) Force électromotrice induite 

Bien parler des deux cas, induction de Lorentz (conducteur qui se déplace dans une zone où règne un 

champ magnétique) et induction de Neumann (le conducteur est fixe dans le référentiel de travail et 

est plongé dans un champ magnétique variable) 

Equivalent électirque (réf 1 : 2.3) 

Rq : Dire que l’on pourra la démontrer en deuxième année à l’aide des éuqations de Maxwell (fait 

dans le lien : http://olivier.granier.free.fr/cariboost_files/PC-induction-EM.pdf) 

c) Discussion sur l’application de la loi de Faraday 

 

3) Loi de modération de Lenz 

http://olivier.granier.free.fr/cariboost_files/PC-induction-EM.pdf


Reprendre l’exemple de la manip 

II – Induction de Lorentz : circuit mobile dans un champ stationnaire 

Faire l’exemple de l’hautparleur électrodynamique (Réf 1 P1135) 

II – Auto Induction 

Suivre le plan fait dans le Sanz dans le cas du circuit fixe dans un champ magnétique variable (P. 

1093) 

Faire la Manip de mesure de L dans une bobine 

Faire la remarque que c’est aussi valable pour un circuit mobile dans un champ fixe (ex de la spire qui 

tombe du Sanz) 

IV – Inductance mutuelle 

Suivre le plan fait dans le Sanz dans le cas du circuit fixe dans un champ magnétique variable (P. 

1098) 

Discussion sur le couplage, canaliser les lignes de champs magnétiques (utilisation de matériaux 

ferromagéntiques) 

Application : Transformateur parfait 

 


