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Mines Physique 1 PSI 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) et Vincent Freulon (Professeur en CPGE).

Cette épreuve étudie quelques propriétés d’un tore à travers quatre exercices
indépendants.

• Le premier exercice étudie sommairement le « fonctionnement » d’un hulahoop.
Les premières questions visent à obtenir l’expression du moment d’inertie du
tore autour d’un axe. Seules les deux dernières questions concernent l’étude
dynamique proprement dite. Cet exercice n’est pas spécialement difficile mais
il est désormais hors programme.

• Le deuxième exercice vise à exprimer la résistance d’un conducteur ohmique
ayant la géométrie d’un tore. À partir des équations de Maxwell, on redémontre
la neutralité d’un conducteur puis on résout l’équation de Laplace qui régit le
potentiel électrique, ce qui permet d’établir la loi d’Ohm dans cette géométrie.
Très détaillée, la démarche proposée est analogue à celle qui a été effectuée en
cours pour un conducteur cylindrique.

• Dans le troisième exercice, on étudie une pince ampèremétrique. Ce dispositif
permet, par induction, de mesurer un courant d’intensité importante circulant
dans un fil. Un des avantages de ce dispositif est qu’il n’y a pas besoin d’ouvrir
le circuit pour insérer l’instrument de mesure, comme on doit le faire pour
utiliser un ampèremètre. Le calcul est conduit en passant par la détermination
du flux du champ magnétique à travers le tore. On termine en précisant les
conditions de fonctionnement d’une telle pince grâce à l’étude de sa fonction
de transfert.

• La quatrième partie s’appuie essentiellement sur le TP-cours de l’étude du fer-
romagnétisme. Il s’agit d’étudier le montage expérimental, qui fait notamment
intervenir un montage intégrateur, afin d’accéder à la détermination expéri-
mentale du cycle d’hystérésis.

L’ensemble n’est pas très difficile et reste proche du cours, ce qui en fait un
bon sujet de travail au cours de l’année. À l’exception de la mécanique du solide,
l’ensemble des points abordés dans cette épreuve figure toujours au programme en
vigueur à partir de la rentrée 2014. Seul un changement de terminologie doit être
apporté puisque l’on ne parle plus d’amplificateur opérationnel mais d’amplificateur
linéaire intégré (ALI).
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Indications

Partie I

2 Le tore peut être vu comme un cylindre « évidé », c’est-à-dire que l’on peut voir
un « grand » cylindre comme un « petit » cylindre plus un tore, ce qui permet de
trouver J à partir de la question 1.

4 Appliquer le théorème de la résultante dynamique au tore. Supposer le mouvement
du tore horizontal et remarquer que G a un mouvement circulaire uniforme.

5 Seule la force d’adhérence a une puissance non nulle. Sans hypothèse supplémen-
taire sur A, on ne peut pas intégrer l’équation différentielle qui régit l’évolution

de Ω mais on peut interpréter
dΩ

dt
.

Partie II

9 En régime permanent, l’équation de Maxwell-Faraday permet d’introduire le po-
tentiel électrique. Utiliser également l’équation de Maxwell-Gauss (avec ρ = 0).

11 L’intensité I qui traverse une section droite Σ d’un conducteur est

I =

∫∫

Σ

−→ · d
−→
S

Partie III

14 Supposer que le nombre N de spires est grand. Les sources du champ magnétique
sont le courant i1 dans le tore et le courant i dans le fil. Une étude des symétries et

invariances conduit à
−→
B = B(r, z, t)ûθ. Appliquer ensuite le théorème d’Ampère

et vérifier que la composante orthoradiale du champ ne dépend pas de z. Si les
courants i1 et i dépendent du temps, le champ magnétique en dépend.

15 Le flux à travers le bobinage est égal à N fois le flux à travers une spire.

17 Écrire l’équation électrique soit en considérant des inductances L et M en série
avec une résistance Rp, soit en utilisant la loi de Faraday pour déterminer la f.é.m.
totale du circuit qui est alors uniquement constitué de la résistance Rp.

18 Le principe de la mesure est de mesurer i1 et d’en déduire i. Il faut donc que
la relation liant ces deux grandeurs soit linéaire et indépendante de la forme du
signal (notamment de sa pulsation).

Partie IV

20 C’est l’aimantation M qui sature. Le champ magnétique croît toujours, même s’il
atteint une asymptote de pente très faible ; il faut donc comprendre l’expression
maladroite de l’énoncé « le champ magnétique de saturation » comme « le champ
magnétique une fois que le matériau a saturé ».

24 L’expression du travail reçu pour une évolution élémentaire est δW = HdB.
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De la physique autour d’un tore

I. Modélisation d’un hulahoop

1 Par définition, le moment d’inertie d’un solide S autour d’un axe ∆ est

J =

∫

M∈S

r2 dm

où r désigne la distance entre l’axe ∆ et le point M. Si S peut être décrit comme
deux solides disjoints S1 et S2, l’intégrale sur S est la somme des deux intégrales
sur S1 et S2 :

JS1⊕S2
=

∫

M∈S1

r2 dm+

∫

M∈S2

r2 dm

2 Le moment d’inertie d’un cylindre de hauteur c, de rayon b et de masse Mb est,
d’après l’indication de l’énoncé,

Jb =
1

2
Mbb

2

Quant à celui d’un cylindre de hauteur c, de rayon a et de masse Ma, c’est

Ja =
1

2
Maa

2

D’après la question précédente, on peut écrire

Jb = Ja + J

Il ne reste qu’à exprimer les masses des deux cylindres

Ma = µπ c a2 et Mb = µπ c b2

donc J =
1

2
µπ c (b4 − a4)

On pouvait faire un calcul direct à partir de la définition du moment d’inertie

J =

∫
c

z=0

∫
b

r=a

r2dm =

∫
c

z=0

∫
b

r=a

r2 (2πµrdr dz) = 2πµ c

∫
b

r=a

r3 dr

Cela conduit bien au même résultat.

3 Le roulement sans glissement peut se traduire formellement par la relation sui-
vante au point de contact I entre l’arbre et le tore :

−→v (I ∈ tore) = −→v (I ∈ arbre)

Or, l’arbre étant fixe dans le référentiel R0,
−→v (I ∈ arbre) =

−→
0 . En utilisant par

ailleurs la relation de cinématique pour un solide dont le vecteur rotation est
−→
Ω ,

−→v (I ∈ tore) = −→v (G) +
−→
Ω ∧

−→
GI
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il vient −→v (G) +
−→
Ω ∧

−→
GI =

−→
0

Or,





−→v (G) = OG θ̇ ûθ = (a− r) θ̇ ûθ

−→
Ω ∧

−→
GI = (Ω ûz) ∧ (−aûr) = −aΩ ûθ

Finalement, θ̇ =
a

a− r
Ω

D’après le théorème de König, l’énergie cinétique du tore de masse

m = π µ c(b2 − a2)

est la somme de deux termes :

E c =
1

2
m−→v (G)

2

+ E ⋆
c =

1

2
π µ c(b2 − a2)

[
(a− r) θ̇

]2
+ E ⋆

c

où E ⋆
c est l’énergie cinétique barycentrique, qui s’écrit, dans le cas de la rotation

autour d’un axe fixe,

E ⋆
c =

1

2
JΩ2 =

1

2
µπ c (b2 − a2)

a2 + b2

2
Ω2

En remplaçant (a− r) θ̇ par aΩ, on obtient bien

E c =
1

2
J0 Ω

2 avec J0 = π µ c(b2 − a2)
3a2 + b2

2

4 Dans le référentiel galiléen R0, le tore est soumis à

• son poids −mgûz ;

• une force de contact au niveau de l’arbre :
−→
R =

−→
T +

−→
N ; la force

−→
N est la

réaction normale et la force
−→
T , qui traduit les frottements solides, est opposée

à la vitesse de glissement.

Ce sont les lois de Coulomb qui régissent les frottements solides. La partie
tangentielle traduit les frottements. Elle est nulle en l’absence de frottement
et est opposée à la vitesse de glissement réelle (cas où il y a glissement)
ou supposée (cas où il n’y a pas glissement, comme dans le roulement sans
glissement). S’il y a glissement, sa norme est telle que

‖
−→
T‖ = fd‖

−→
N‖

où fd est le coefficient de frottement dynamique. En l’absence de glissement,
on a

‖
−→
T‖ 6 f s‖

−→
N‖

avec f s le coefficient de frottement statique. On a toujours f s > fd.

Compte tenu de la géométrie, on peut écrire a priori,
−→
N = Nr ûr et

−→
T = Tθ ûθ+Tzûz.

Le théorème de la résultante dynamique s’écrit

m
d−→v (G)

dt
= −mgûz + N ûr +Tθ ûθ +Tzûz (⋆)
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