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Centrale Physique MP 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sébastien Dusuel (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Stanislas Antczak (Professeur agrégé) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet aborde l’étude des courants de Foucault au sein d’un conducteur massif
en mouvement dans un champ magnétique. L’une des applications de ce phénomène
d’induction est le freinage des véhicules utilitaires. Le calcul des courants de Fou-
cault est réputé difficile et rarement étudié en classes préparatoires. Cette épreuve
permet de se familiariser avec ce phénomène physique intéressant en considérant le
cas relativement simple d’une plaque carrée oscillant entre deux bobines. Quelques
approximations permettent de mener à bien les calculs.

• La partie I traite de mécanique. Les sous-parties I.A et I.B sont simples
(régime pseudo-périodique d’un pendule) avec toutefois deux questions tout
à fait inattendues d’algorithmique ! La sous-partie I.C de magnétostatique est
plus compliquée ; en outre, la formule donnée par l’énoncé pour le rotationnel
contient une erreur.

• La partie II, qui porte sur l’électrostatique, est totalement indépendante de
la précédente et commence assez simplement (II.A). La suite (II.B) n’est pas
toujours très bien formulée et demande une certaine autonomie. Il en va de
même pour la fin de la sous-partie II.C.

• La partie III constitue le cœur de l’épreuve : étude des courants de Foucault
dans la sous-partie III.A, calcul du coefficient de frottement fluide induit dans
la sous-partie III.B. Il ne faut pas se laisser impressionner par la première
question ! Celle-ci semble indiquer que ce qui précède doit avoir été traité : ce
n’est pas le cas, tous les résultats nécessaires sont donnés dans l’énoncé. Enfin,
l’épreuve s’achève par la sous-partie III.C, qui étudie l’effet Joule dans la plaque.

Ce sujet constitue un bon problème de révision de tout ce qui a trait à la mé-
canique et à l’électromagnétisme. Il permet de vérifier la maîtrise du concept fon-
damental de symétrie par quelques questions originales. Les applications numériques
ne doivent pas être négligées, l’une d’entre elles demandant d’ailleurs de savoir ré-
soudre numériquement une équation sans solution analytique. L’épreuve est longue
et de difficulté très variable d’une question à l’autre ; néanmoins, les parties sont in-
dépendantes et donnent suffisamment de résultats intermédiaires pour ne pas rester
bloqué. Signalons enfin que l’énoncé a été un peu négligé (titres identiques pour les
parties III.A et III.B, erreur dans le formulaire) et qu’il n’est pas facile, à la lecture
des questions, d’évaluer leur difficulté : voilà de quoi déstabiliser les candidats.
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Indications

Partie I

I.A.1.a Les fils restent tendus donc la plaque ne peut pas tourner.

I.A.1.b Qu’implique la non-rotation de la plaque ?

I.A.1.e Penser à relier ẏmax à ymax.

I.A.2.b Lire l’introduction de la partie I.B.

I.B.2.a Montrer que le décrément logarithmique δ et la pseudo-période T sont liés
par la relation δ = λT.

I.B.3.b Utiliser le principe de modération de Lenz.

I.B.3.d Faire une régression linéaire.

I.C.2 Comment le champ
−→
B(M) est-il orienté pour M appartenant au plan (xOy) ?

I.C.4 Trouver la direction du champ, puis utiliser les équations de Maxwell.

I.C.5 Se servir de la version intégrale de l’équation de Maxwell-Thomson, c’est-à-

dire div
−→
B = 0, appliquée à un tube de champ bien choisi.

I.C.7 Écrire l’équation de Maxwell-Ampère afin d’obtenir une première forme
de Bz, puis celle de Maxwell-Thomson pour approximer Br près de l’axe
Oz et s’en servir pour réexprimer Bz et trouver ξ = 1/(2ℓ2).

Partie II

II.A.2 Écrire l’équation de conservation de la charge.

II.A.3 Utiliser l’équation de Maxwell-Gauss.

II.A.4 Remarquer que ρ(X,Y) = Γf(X)g(Y).

II.A.5 La formule donnant ρ permet de trouver les symétries.

II.A.6 Comparer l’excédent d’électrons au nombre d’Avogadro.

II.B.1 Penser à écrire
−→
E = −

−−→
grad V.

II.B.3 Insérer la forme proposée du potentiel V dans l’équation de Poisson, puis
identifier V0 afin que f satisfasse l’équation différentielle fournie par l’énoncé.

II.B.4 Une solution analytique n’existe pas, il faut utiliser une méthode de résolu-
tion numérique.

II.C.2 Utiliser les symétries et le lien entre V et
−→
E .

Partie III

III.A.2 Les symétries découlent de la formule de −→ .

III.A.6 Comment est le champ de vecteur −→ dans le plan XOY ?

III.B.2 Que peut-on dire du plan XOZ ?

III.B.3 Intégrer selon θ, puis simplifier l’expression obtenue et terminer par le calcul
de l’intégrale selon R.

III.C.1 Que donne la conservation de l’énergie ?

III.C.2 Utiliser l’expression de Itot donnée dans l’énoncé.
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I. Analyse d’une expérience

I.A Étude des petites oscillations libres

I.A.1.a Représentons, pour débuter, le système
étudié avec une vue de face.

Faire un dessin est une bonne façon d’abor-
der un problème. On se rend ainsi compte
que la plaque ne peut pas tourner, vu que
les fils restent tendus. Dans le soucis de
nous conformer à l’énoncé, nous n’avons pas
mis les points d’attache A1 et A2 aux coins
de la plaque. Notons que leur position n’a
en fait aucune importance pour la suite.

−→
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−→
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−→
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Le point d’attache O1 étant fixe dans le référentiel du laboratoire, la vitesse de A1,
dans ce référentiel, peut s’exprimer

−→vA1
=

d
−−−→
O1A1

dt

Sachant de plus que
−−−→
O1A1 = L−→ur, on obtient

−→vA1
= Lθ̇−→uθ

Rappelons que
d−→ur

dt
=

dθ

dt

d−→ur

dθ
= θ̇−→uθ

La vitesse du point A2 se calcule de même, en dérivant par rapport au temps le

vecteur position
−−−→
O2A2 =

−−−→
O1A1 = L−→ur (O2 est fixe lui aussi), ce qui donne

−→vA2
= −→vA1

= Lθ̇−→uθ

Les fils restant tendus, la plaque ne peut avoir qu’un mouvement de translation
(non rectiligne) et par conséquent son vecteur rotation est nul

−→
Ω =

−→
0

C’est pour cette raison que −→vA2
= −→vA1

, comme on peut le voir sur la formule

de Varignon −→vA2
= −→vA1

+
−→
Ω ∧

−−−→
A1A2. Plus généralement, tous les points de

la plaque ont le même vecteur vitesse.

I.A.1.b Le théorème de König relie l’énergie cinétique de la plaque, notée Ec, dans
le référentiel du laboratoire, à celle E∗

c , dans le référentiel barycentrique associé, et à

la vitesse −→vG du barycentre de la plaque : Ec = E∗

c +mvG
2/2. La condition

−→
Ω =

−→
0

implique que E∗

c = 0 et que −→vG = −→vA1
= Lθ̇−→uθ. On aboutit ainsi à

Ec =
1

2
m(Lθ̇)2
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I.A.1.c L’énergie mécanique de la plaque se conserve, car :

• les liaisons sont parfaites et ne dissipent par conséquent pas d’énergie ;

• les forces de tension des fils
−→
T1 et

−→
T2 ne travaillent pas, puisqu’elles sont pa-

rallèles à −→ur, alors que le mouvement de A1 et A2 se fait dans la direction
perpendiculaire −→uθ ;

• seul le poids travaille et l’énergie potentielle associée s’écrit, à une constante
additive près, Epp = −mgxG.

De plus, comme xG = xA1
+d/2 et xA1

= Lcos θ, on a, toujours à une constante près

Epp = −mgL cos θ +Cte

Ainsi, la conservation de l’énergie mécanique Em = Ec + Epp s’écrit

1

2
m(Lθ̇)2 −mgL cos θ = C

Les conditions initiales θ(0) = θ0 et θ̇(0) = 0 fournissent C = −mgL cos θ0 puis

θ̇2 =
2g

L
(cos θ − cos θ0)

L’équation du mouvement s’obtient en dérivant cette équation par rapport au
temps et en simplifiant par rapport à θ̇ (qui est non identiquement nul)

θ̈ +
g

L
sin θ = 0

Il ne reste alors qu’à linéariser le sinus en sin θ ≃ θ, approximation valable pour les
petits angles, ce qui donne bien

θ̈ + ω0
2θ = 0 avec ω0 =

√

g

L

On aurait aussi pu d’abord développer l’énergie mécanique à l’ordre deux
en θ grâce à cos θ ≃ 1 − θ2/2, puis dériver l’expression obtenue par rapport
au temps, pour trouver l’équation du mouvement aux petits angles.

Notons de plus que les déviations aux petits angles apparaissent lorsque
le terme d’ordre 3 dans le développement du sinus n’est plus négligeable, soit
(en prenant un facteur arbitraire 100) θ3/6 ≃ θ/100, ce qui fournit θ & 14◦.

Pour aboutir à l’équation que vérifie y(t), écrivons ce que vaut le vecteur
−−→
OG.

Étant donné que le barycentre G se déplace comme le point A1, on a
−−→
OG = L (cos θ − 1)−→ux + L sin θ−→uy

Il découle de ce calcul que y = L sin θ ≃ Lθ

Ainsi aux petits angles, y est proportionnel à θ et vérifie la même équation différen-
tielle que θ, à savoir

ÿ + ω0
2y = 0

I.A.1.d Les courbes de la figure 3 montrent que les oscillations sont isochrones,
c’est-à-dire que quelle que soit l’amplitude des oscillations, la période est inchangée.
Elle vaut ici T0 = 1,0 s. C’est une propriété importante des oscillateurs harmoniques.
Ce résultat expérimental prouve donc que l’approximation des petits angles est jus-
tifiée et que les oscillations sont sinusoïdales.
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