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X Physique 1 MP 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Yannick Alméras (ENS Ulm) ; il a été relu par Péter
Horvai (ENS Ulm) et Jean-David Picon (École Polytechnique).

Le sujet porte sur l’étude d’un propulseur utilisant les forces magnétiques pour
accélérer rapidement des projectiles vers de grandes vitesses.

Tout d’abord, dans la première partie du problème, on étudie le principe sous-
jacent de la propulsion électromagnétique par auto-induction. Ensuite, dans la se-
conde partie, on tient compte du plasma qui se forme au niveau du projectile à cause
de la forte intensité du courant utilisé. Enfin, dans la troisième partie, on étudie la
dynamique de la propulsion à partir d’un modèle électromécanique simple.

Ce problème, d’une difficulté raisonnable et peu calculatoire, permet de tester ses
connaissances sur le phénomène d’auto-induction. Il utilise des notions des cours de
magnétisme et de mécanique.
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Indications

Première partie

I.B.1 Penser à la force de Laplace.

I.B.2 Appliquer la relation P = I
dΦp

dt
en prenant garde à la déformabilité du

circuit.

I.C.1.b Il faut commencer par étudier les propriétés d’invariance de la distribution
du courant puis, utiliser à profit le théorème d’Ampère.

I.D Utiliser le théorème de l’énergie cinétique.

Deuxième partie

II.A.1 Exprimer la force de Laplace qui agit sur la tranche et en vérifier le sens.

II.A.4.a Intégrer la relation obtenue à la question II.A.3.

II.A.4.b Appliquer le théorème de la résultante cinétique au projectile seul.

II.B.1 Penser à la quatrième équation de Maxwell.

II.B.2 Utiliser le résultat obtenu à la question II.A.4.b.

II.C Les applications numériques font intervenir notamment Rp, σp, Mp et MCu.
La pression P(l) se calcule à l’aide du résultat de la question II.B.2 ou de
la question I.B.4. Attention, il ne faut pas oublier les électrons !

Troisième partie

III.A.2.a Ne pas oublier que l’inductance L est variable.

III.A.2.c Il y a trois conditions initiales.

III.B.1 Il est possible d’évaluer un temps caractéristique τ de décroissance de l’in-
tensité dans le circuit.

III.B.3 Il faut discuter ici l’approximation I(t) ≃ I0.

III.C.2 Intégrer et combiner les équations (E) et (M) respectivement multipliées
par I et ẋ au préalable.
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Première partie Principe et ordres de grandeur

I.A.1 Le flux magnétique Φ(t) propre à travers un circuit d’inductance L, et par-
couru par une intensité I(t), est donné par la relation

Φ(t) = L I(t)

La loi de Faraday permet alors d’exprimer la force électromotrice d’auto-induction

e(t) = −
dΦ(t)

dt
= −

dLI(t)
dt

Or, le circuit électrique est rigide. Par conséquent, l’inductance est constante dans le
temps et on obtient finalement

e(t) = −L
dI(t)
dt

I.A.2 L’inductance du circuit électrique s’oppose à l’établissement du courant I(t)
(loi de Lenz) et le générateur (de tension E) doit fournir, en plus de l’énergie dissi-
pée par effet Joule, une énergie supplémentaire Em(t). On calcule son expression en
partant de l’égalité

E = R I + L
dI
dt

En multipliant cette égalité par l’intensité I et en intégrant par rapport au temps
entre 0 et t, on trouve

∫ t

0

E I(t′) dt′ =
∫ t

0

R I2(t′) dt′ +
∫ t

0

L I(t′)
dI(t′)
dt′

dt′

d’où
∫ t

0

E I(t′) dt′

︸ ︷︷ ︸

énergie fournie

par le générateur

=

∫ t

0

R I2(t′) dt′

︸ ︷︷ ︸

énergie dissipée

par effet Joule

+

∫ I(t)

0

L I dI
︸ ︷︷ ︸

énergie magnétique

soit Em(t) =
1

2
L I(t)2

I.B.1 Lorsqu’un courant électrique I parcourt le circuit, celui-ci engendre un champ

magnétique
−→
B et le barreau est alors soumis à une force de Laplace

−→
F qui le met en

mouvement. Pour un sens du courant donné, le champ magnétique est orienté par la

règle du tire-bouchon (ou par la règle de la main droite) et on voit que la force
−→
F

est toujours orientée dans le sens des x croissants (cf figure suivante).
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On peut aussi raisonner, de façon plus empirique, à partir de la loi de Lenz.
Cette loi permet de dire qu’une force électromotrice négative apparaît contre
l’établissement du courant I. Cela signifie, d’après la loi de Faraday, que

le flux du champ magnétique
−→
B induit doit augmenter. La seule manière

d’augmenter ce flux est alors d’augmenter la surface couverte par le circuit.
Par conséquent, le barreau se met bien en mouvement dans le sens des x
croissants.

I.B.2 La puissance fournie à l’instant t par le générateur en sus de celle dissipée
par effet Joule est, en notant Φp le flux propre,

P = I
dΦp

dt

L’expression du flux propre reste la même qu’à la question I.A.1. Cependant, le circuit
n’étant plus rigide à cause du mouvement possible du barreau, son inductance n’est
plus constante et la puissance P s’exprime sous la forme

P = LI
dI
dt

+ I2
dL
dt

I.B.3 La puissance P calculée précédemment correspond, d’une part, à la variation
de l’énergie magnétique Em et, d’autre part, à la puissance Pméca de la force de La-
place qui provoque le déplacement du barreau sur les rails, ce qui s’écrit formellement

P =
dEm

dt
+ Pméca

En utilisant les expressions de l’énergie magnétique Em et de la puissance P vues
aux questions I.A.2 et I.B.2, on en déduit que

Pméca = P −
dEm

dt

= LI
dI
dt

+ I2
dL
dt

−
1

2

dLI2

dt

Pméca =
1

2
I2

dL
dt

En décomposant la dérivation temporelle, on obtient finalement
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