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X Physique et Sciences de l’ingénieur MP 2009

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Antoine Bréhier (Professeur en CPGE) et Julien Dumont (Professeur en CPGE).

Ce sujet propose d’examiner quelques aspects de la sustentation magnétique,
à travers l’étude des trains à lévitation magnétique. Les interactions entre deux bo-
binages sont à l’origine de forces magnétiques mal maîtrisées du fait des intrications
entre les différentes grandeurs. L’énoncé est scindé en deux parties de même longueur
et complètement indépendantes, centrées respectivement sur la physique et sur les
sciences de l’ingénieur.

• Le problème commence par l’étude d’expériences de lévitation d’un anneau
constitué d’une ou de deux spires, guidé par un cylindre central au-dessus d’un
solénoïde. Le but est d’appréhender l’influence de paramètres tels que le nombre
de spires ou le matériau de l’anneau. Pour cela, on évalue la force de Laplace
moyenne qui se développe sur l’anneau.

• La deuxième partie aborde le problème de la commande en lévitation de deux
types de trains à lévitation magnétique, l’un à répulsion, l’autre à attraction.
La finalité de cette partie est l’étude de la stabilité et de la commande des deux
types de systèmes, afin de comparer les technologies.

Ce sujet, très long, peut paraître obscur sur de nombreuses questions. La partie
de physique pure est originale mais ne surprendra pas ceux qui maîtrisent le cours
sur l’induction. La partie de sciences de l’ingénieur traite exclusivement d’asservis-
sements et ne demande aucune connaissance en mécanique du solide indéformable.
Des difficultés sont à prévoir dans les calculs, notamment pour l’établissement des
fonctions de transfert. Les questions de cours sur les correcteurs permettent de faire
le point sur le sujet.

Remarquons que les trains à lévitation magnétique font l’objet de recherches et
d’essais industriels depuis une quarantaine d’années. Des prototypes grandeur nature
ont été construits, notamment le Transrapid en Allemagne et le Maglev au Japon.
Toutefois, une seule ligne est actuellement en service, le Transrapid (technologie
allemande) qui relie le centre-ville de Shanghai à son aéroport. Un autre projet de
grande envergure est à l’étude pour relier les principales villes de Suisse.
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Indications

1 Le flux du champ magnétique est conservatif.

3 Utiliser la loi de Faraday.

4 Le flux à travers l’anneau est uniquement dû au champ axial, qui peut être consi-
déré comme uniforme si a ≪ b.

5 Intégrer la force élémentaire de Laplace le long d’une spire.

6 Exprimer le champ magnétique créé par une spire en son centre puis calculer le
flux de ce champ à travers la spire.

7 Utiliser la force de Laplace donnée à la question 2.

11 Réécrire la loi des mailles en utilisant la notation complexe. Calculer le module et
l’argument de IA puis IS pour obtenir les valeurs instantanées. La référence des
phases est fixée par uS(t). Attention, ϕA n’est pas la phase à l’origine de iA.

12 Utiliser 〈iA(t) iS(t)〉 = Re (IA IS
∗)/2.

20 Erreur d’énoncé : l’équation du mouvement a été obtenue à la question 17.

23 Exprimer d’abord le temps τ au bout duquel l’anneau atteint l’altitude H puis
calculer la vitesse.

26 Utiliser la loi d’Ohm locale.

29 Effectuer un développement limité autour de la position d’équilibre.

38 La marge de gain est le gain du système lorsqu’il atteint la phase critique de 180◦,
ce qui n’arrive jamais pour un second ordre. En outre, pour un système du second
ordre pseudo-oscillant, le temps de réponse est approché par tr5% ≃ 3/(ξ ω0).

43 Ne conserver que les termes d’ordre 1 en ı̃/i0 et en z̃/ |z0|.

49 Erreur d’énoncé : le bloc HBO(p) de la figure 9 est à remplacer par la fonc-

tion H(p) = Z̃(p)/̃I(p) calculée à la question 43.

51 Choisir les paramètre de Hc(p) de façon à ne pas dégrader les performances
de HBF(p). En l’occurrence, Hc(p) doit être plus rapide que HBF(p) et son gain
ne doit pas entraîner une augmentation de l’erreur statique.
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I. L’expérience d’Elihu Thomson

I.1 Considérations générales

1 L’équation de Maxwell div
−→
B = 0 permet d’affir-

mer que le flux du champ magnétique est conservatif.
Considérons un cylindre élémentaire C d’axe (Oz), de
rayon r très faible devant le rayon de la bobine, com-
pris entre les hauteurs z et z + dz. Le théorème de
Green-Ostrogradsky et l’équation de Maxwell précé-
dente permettent d’écrire

©

∫∫

C

−→
B · d

−→
S =

∫∫∫

C

div
−→
B dτ = 0

Ceci traduit le bilan de flux suivant

dφbas + dφhaut + dφcôté = 0

dz

d
−→

S haut

d
−→

S bas

z

r

d
−→

S côté

L’ensemble du système jouissant de la symétrie cylindrique, le champ magnétique
est invariant par rotation autour de l’axe (Oz). En outre, on prend dz suffisamment
petit pour pouvoir considérer, à des termes du second ordre près, que le champ ne
varie pas sur la hauteur du cylindre élémentaire. Ainsi,

dφcôté =
−→
B(r, z; t) · d

−→
S côté = Br(r, z; t) 2π r dz

Comme le rayon r est faible devant le rayon du solénoïde, on peut également consi-
dérer que le champ axial est uniforme sur toute la base du cylindre, ce qui permet
d’écrire

Bz(r, z; t) = Bz(0, z; t) = B0(z) cosωt

Sachant que le vecteur surface élémentaire est toujours orienté vers l’extérieur de la
surface fermée, on a alors




dφbas =
−→
B(0, z; t) · d

−→
S bas = B(0, z; t)−→ez · (−π r2 −→ez) = −π r2 B(0, z; t)

dφhaut =
−→
B(0, z + dz; t) · d

−→
S haut = π r2 B(0, z + dz; t)

Le bilan de flux devient

−π r2 B(0, z; t) + π r2 B(0, z + dz; t) + Br(r, z; t) 2π r dz = 0

soit 2Br(r, z; t) dz = −r[B(0, z + dz; t)− B(0, z; t)]

Ainsi, Br(r, z; t) = −
1

2
r
dB(0, z; t)

dz

et finalement
−→
Br(r, z; t) = −

1

2
r
dB0

dz
cosωt−→er

2 Par définition de l’inductance mutuelle, le flux du champ magnétique du solé-
noïde (S) à travers l’anneau (A) vaut, avec iS(t) l’intensité qui circule dans l’anneau,

φ = M iS(t)

Ainsi, F(z, t) = iA(t) iS(t)
dM

dz
= iA(t)

dφ

dz

puisque l’intensité iS ne dépend pas de l’altitude de l’anneau.
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3 D’après la loi de Faraday, la force électromotrice e induite par le solénoïde dans
l’anneau s’exprime selon

e = −
dφ

dt
= −

dM iS(t)

dt
= −M

diS(t)

dt

4 Le rayon de l’anneau étant très inférieur à celui du solénoïde, on retrouve le cadre
de la question 1 ; la composante selon (Oz) du champ magnétique a alors la même
valeur que sur l’axe :

Bz(r, z; t) = B0(z) cosωt

Le flux du champ magnétique du solénoïde à travers l’anneau vaut

φ(0, z; t) =

∫∫
−→
B(r, z; t) · d

−→
S = Nπ a2 B0(z) cosωt = φ0(z) cosωt

D’après la loi de Faraday, l’expression de la force électromotrice obtenue à la question
précédente s’écrit également

e = −
dφ

dt
= φ0(z)ω sinωt

5 La force élémentaire de Laplace qui s’exerce sur l’anneau (A), maintenu à la

cote z, parcouru par le courant iA(t) et soumis au champ magnétique
−→
B(a, z; t), est

d
−→
FL((z, t)) = iA d

−→
ℓ ∧

−→
B(a, z; t)

où d
−→
ℓ = a dθ−→eθ est l’élément de spire de l’anneau (A) en coordonnées cylindriques.

Le produit vectoriel précédent a ainsi pour expression

0 Br(a, z; t) iA aBz(a, z; t) dθ
iA a dθ ∧ Bθ(a, z; t) = 0

0 Bz(a, z; t) −iA aBr(a, z; t) dθ

Or,

∫ 2π

0

−→er dθ = 0 et

∫ 2π

0

−→ez dθ = 2π

donc
−→
FL(z, t) =

∫ 2N π

0

iA a−→eθ ∧
−→
B dθ

= −2Nπ a iABr(a, z; t)
−→ez

= Nπ a2 iA
dB0

dz
cosωt−→ez d’après la question 1

= iA
dφ

dz
−→ez d’après la question 4

−→
FL(z, t) = iA(t) iS(t)

dM

dz
−→ez

On retrouve l’expression donnée à la question 2.

6 Le champ magnétique BA créé par l’anneau seul en son centre s’exprime selon

BA(t) =
µ0 N

2 a
iA(t)

Le flux ϕA créé par l’anneau à travers une de ses propres spires s’écrit alors

ϕA(t) = π a2
µ0 N

2 a
iA(t)
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