
Physique 40S 

Devoir : L’induction électromagnétique 
 

1. Quelles sont trois façons d’induire un courant dans une bobine de fil? 

 - faire varier le champ magnétique (déplacer l’aimant vers une bobine) 

 - changer l’aire entre le champ et la boucle (en changeant l’orientation de la 

boucle ou modifiant sa forme) 

 - passer un courant dans un fil autour d’un noyau de fer où il y a une bobine de 

l’autre côté du noyau 

 

2. Expliquez comment la foudre peut produire un courant dans un appareil électrique 

même si la foudre ne tombe pas directement sur cet appareil. 

 

 On peut comparer l’éclair au courant électrique (des charges en mouvement). 

Quand l’éclair traverse l’air, un champ magnétique est créé autour de ce 

courant. Ce champ peut s’étendre et atteindre l’appareil électrique, où se trouve 

un circuit. Le circuit est comme une bobine de fil. À mesure que le champ 

magnétique qui traverse cette bobine varie (il augmente ensuite diminue), un 

courant est induit dans le circuit. 

 

3. Suppose qu’une bobine de fil reliée à un galvanomètre est déplacée vers la droite à 

une vitesse de 5,0m/s. Un aimant droit, le pôle nord orienté vers la boucle, se déplace 

aussi vers la droite à une vitesse de 5,0m/s. Un courant sera-t-il induit dans la 

boucle? Explique ta réponse. 

 

 La bobine de fil et l’aimant se déplacent à la même vitesse vectorielle. Il n’y a  

donc pas de mouvement relatif entre l’aimant et la bobine, donc aucun courant 

induit. 

 

4. Une bobine a une aire de 0,758m
2
 et est placée dans un champ magnétique de 

0,0540T. Calculez le flux magnétique si l’angle entre la normale de la boucle et le 

champ magnétique a une valeur de : 

 a. 90°    0Wb 

 b. 45° 0,0298Wb 

 c. 60°  0,0205Wb 

 d. 0° 0,0409Wb 

 

5. Une bobine rectangulaire de 25,0cm par 18,0cm est placée dans un champ 

magnétique de 0,0248T. Calculez le flux magnétique si la normale de la boucle 

forme un angle de 35° avec le champ magnétique. 0,000914Wb 

 

6. Le flux magnétique d’une bobine de 0,600m
2
 a une valeur de 0,400Wb. Calculez 

l’angle entre la boucle et un champ magnétique de 0,052T.  45,6° 

 

7. Le plancher d’une maison a une superficie de 112m
2
. Un de ses murs extérieurs a 

une superficie de 28m
2
. Le champ magnétique de la Terre a une composante 



horizontale de 2,6x10
-5

T en direction Nord et une composante verticale de 4,2x10
-5

T 

vers la Terre. 

 a. Calculez le flux magnétique à travers le mur externe si ce dernier est orienté vers 

le nord. 

 b. Calculez le flux magnétique à travers le mur externe si ce dernier est orienté vers 

l’est. 

 c. Calculez le flux magnétique qui traverse le plancher de la maison. 

 

 a. Pour le mur qui est orienté vers le nord, le champ magnétique qui le traverse 

est aussi orienté vers le nord. L’angle entre la normale du mur et la composante 

horizontale du champ magnétique est donc 0° .  

 Φ = BA cos θ = (2,6 ×10−5 T)(112m2 )(cos 0°) = 7,3 ×10−4 Wb 

 L’angle entre la composante verticale du champ magnétique et la normale du 

mur est 90° , donc la valeur du flux est 0 Wb. 

 

 b. Il n’y a pas de flux magnétique qui traverse le mur orienté vers l’est. Aucune 

ligne de champ magnétique ne le traverse.  

 

 c. Le flux magnétique qui traverse le plancher de la maison est causé par la 

composante verticale du champ magnétique de la Terre. L’angle entre la 

normale du plancher et les lignes de champ est de 0°. 

 Φ = BA cos θ = (4,2 ×10−5 T)(112m2 )(cos 0°) = 4,7 ×10−3 Wb 

 

8. Une bobine a 20 tours. Chaque tour a une aire de 0,400m
2
. Le champ magnétique 

traversant la bobine passe de 0,250T à 0,100T en 0,480s. Calculez la différence de 

potentiel induite si le champ magnétique est perpendiculaire à la bobine. 2,50V 

 

9. Une bobine de 25 tours est placée de façon à ce que l’angle entre la normale et le 

champ magnétique a une valeur de 90°. Chaque tour de la bobine a une aire de 

0,600m
2
 et le champ magnétique a une intensité de 0,0850T. Si la bobine subit une 

rotation de 40° en 0,0355s, quelle est la valeur de la différence de potentiel? Si la 

bobine a une résistance de 12,0Ω calculez la valeur du courant induit. 27,5V ; 2,29A 

 

10. Une bobine de 500 tours et d’un rayon de 8,00cm subit une rotation dans un champ 

magnétique uniforme. À 0 secondes, la normale de la bobine est perpendiculaire au 

champ magnétique. À 0,0150 secondes, la normale est à un angle de 50° au champ 

magnétique. Une différence de potentiel de 0,356V est induite dans la bobine. 

Calculez l’intensité du champ magnétique.  -0,00823T 

 

11. Une bobine de forme rectangulaire se déplace vers la droite à vitesse constante et 

traverse un champ magnétique en direction de la page. Le flux magnétique varie-t-il? 

Quelle est l’orientation du flux magnétique induit? Le courant induit dans la bobine 

circule dans quelle direction?   

 



 a. À mesure que la bobine se déplace vers la droite, le nombre de lignes de 

champ qui la traversent augmente. Le flux magnétique augmente donc et est 

dirigé en direction de la page. 

 b. Le flux magnétique induit doit s’opposer à la variation de flux. Puisque le 

flux augmente, le flux magnétique induit doit être orienté en direction opposée,  

donc vers l’observateur. 

 

 c. À l’aide de la première règle de la main droite, on place les doigts courbés 

dans la direction du champ magnétique, donc vers l’observateur. Le pouce 

pointe vers la droite, donc le courant circule en sens antihoraire. 

 

12. Une bobine de 5 tours est longue de 20,0cm sur les deux côtés et est traversée par un 

champ magnétique de 0,300T qui sort de la page. La normale de la bobine est 

parallèle à la direction du champ magnétique. Si rien ne change, quelle est la 

différence de potentiel induite? Si le champ magnétique passe de 0,300T à 0,800T en 

0,200s, quelle est la différence de potentiel induit dans la bobine? Quelle est la 

direction du courant induit dans la bobine (horaire ou anti-horaire)? 

 

 a. Un potentiel est seulement induit s’il y a une variation de flux magnétique. Si 

rien ne change, le potentiel induit est zéro. 

 

 b. A = L x l = 0,200 m x 0,200 m = 0,0400 m
2 

  ΔΦ = ΔBA cos θ 

  ΔΦ = (0,800 T − 0,300 T)(0,0400m2 )(cos 0°) = 0,0240Wb 

  V= -0,600V 

 

 c. Le flux magnétique augmente et est orienté vers l’observateur. Selon la loi de 

Lenz, le flux magnétique induit doit s’opposer à la variation de flux. Puisque le 

flux augmente, le flux magnétique induit doit être orienté en direction opposée, 

donc en direction de la page. Avec la première règle de la main droite, on place 

les doigts courbés dans la direction du champ magnétique donc vers la page. Le 

courant induit circule donc en sens horaire. 

 

13. Une bobine de 200 tours a une aire de 100,0cm
2
. Cette bobine est placée dans un 

champ magnétique uniforme de 0,500T qui sort de la page. Le champ magnétique 

passe à 0T en 200,0ms. Quelle est la valeur de la différence de potentiel induit dans 

la bobine? Quelle est la direction du champ magnétique induit? Quelle est la 

direction du courant induit? 

 

 a. V = 5,00V 

 

 b. Selon la loi de Lentz, le flux magnétique induit doit s’opposer à la variation 

de flux. Puisque le flux diminue, le flux magnétique induit doit être orienté dans 

la même direction, donc vers l’observateur.  

 



 c. Avec la première règle de la main droite, on place les doigts courbés dans la 

direction du champ magnétique donc vers l’observateur. Le courant induit 

circule donc en sens antihoraire. 


