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1. Utilisations de bobines pour la détection d’objets métalliques  
  
Les détecteurs de métaux sont des objets aujourd’hui très répandus. Ils sont utilisés aussi bien par des particuliers, armés de tongs 
et de bobs sur les plages, que par des professionnels de la sécurité, notamment dans les aéroports. Les esprits plus aventuriers 
retiendront leur utilisation pour la recherche de supposés trésors enfouis au fond des mers. Ces dispositifs utilisent des bobines. 
Dans le transport automobile, ces dipôles, une fois enfouis sous la chaussée, permettent de détecter la présence d’un véhicule 
attendant devant un feu tricolore par exemple.  

 

                   
 

Parmi les méthodes utilisées pour la détection de métaux, certaines s’appuient sur la variation de l’inductance d’une bobine à 
l’approche d’une pièce métallique. En particulier, l’inductance augmente si on approche de la bobine un objet en fer. 
 
Un modèle simple du détecteur consiste à l’assimiler à un oscillateur constitué d’un condensateur et d’une bobine idéale, la 
variation de l’inductance de la bobine modifiant la fréquence des oscillations. Un montage électronique compare ensuite la fré-
quence de cet oscillateur à une fréquence fixe, indiquant par un signal sonore l’éventuelle présence d’un objet en fer. 
 
 
A. Variation de l’inductance d’une bobine à l’approche d’un métal 
Un premier dispositif est utilisé pour mettre en évidence les variations d’inductance induites par l’approche d’un objet en fer. 

Pour cela, une bobine (inductance L = 20 mH et résistance interne r = 5,0 ) est branchée en série d’un conducteur ohmique de 
résistance R = 10 Ω. L’ensemble est alimenté par un générateur de tension continue E = 5,0 V (voir figure 1). 
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Figure 1. Montage permettant l’étude de l’inductance de la bobine 

 
À l’aide d’un système d’acquisition convenablement protégé, l'évolution de la tension uR aux bornes du conducteur ohmique de 
résistance R est enregistrée en fonction du temps. L’origine des temps est prise à l’instant où l’on ferme l’interrupteur. L’expé-
rience est faite dans un premier temps sans métal à proximité (courbe a) puis avec un morceau de fer à proximité de la bobine 
(courbe b) ; les enregistrements des courbes (a) et (b) sont représentés en annexe (courbes 1). 
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Q1. Reproduire sur la copie le schéma électrique de la figure 1 et représenter les branchements de l’oscilloscope permettant 

de visualiser simultanément les tensions E(t) et UR(t). 
Q2. Etablir l’expression temporelle de la tension UR(t) en introduisant une constante de temps τ dont l’expression sera précisée. 
Q3. Calculer la valeur de l’inductance en présence de fer et discuter de l’influence du rapprochement d’un objet métallique en 

fer sur la valeur de l’inductance de la bobine. 
 
 
B. Etude de l’oscillateur  
Avant de procéder à la réalisation pratique du détecteur de métal, une étude théorique est envisagée à partir du circuit représenté 
à la figure 2. Le circuit électrique permettant la charge préalable du condensateur jusqu’à la tension E n’est pas représenté. Les 
grandeurs électriques pertinentes seront orientées comme dans la figure 2. Avant de débuter la décharge du condensateur dans 
la bobine, aucun courant ne traverse la bobine. 
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Figure 2. L’oscillateur 

  
 

Q4. Établir et résoudre l’équation différentielle satisfaite par uC. 
Q5. A partir de la simulation reproduite en annexe (courbe 2), retrouver la valeur de la capacité utilisée pour la simulation.  
Q6. L’approche d’un objet en fer augmente-t-elle ou diminue-t-elle la fréquence des oscillations ? 
Q7. Justifier qualitativement puis montrer le caractère conservatif de ce circuit. 
 
L’oscillateur étudié est à présent réalisé, mais une résistance est ajoutée en série dans le circuit. Le chronogramme de la tension 
UC(t) est en annexe (courbe 3).  
 
Q8. Établir et résoudre littéralement l’équation différentielle vérifiée par UC(t). 
Q9. En tenant compte de la valeur connue de la résistance interne de la bobine, estimer la valeur de la résistance ajoutée dans 

le circuit par exploitation du chronogramme de la courbe 3. 
 
 
C. Dispositif plus élaboré 
La bobine est désormais utilisée dans un « circuit bouchon » représenté à la figure 3. Le circuit est alimenté par un générateur de 
tension sinusoïdale de fréquence réglable 𝑒(𝑡) =  𝐸𝑚  cos (𝜔𝑡). La tension d’intérêt  𝑢(𝑡) =  𝑈𝑚  cos (𝜔𝑡 + 𝜑) est définie aux 
bornes du condensateur. 

 
Figure 3. Circuit bouchon 

 
Q10. Rappeler l’expression de l’impédance complexe d’un conducteur ohmique, d’un condensateur et d’une bobine. 
  

 e(t) u(t) 
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Q11. Montrer que la tension complexe u associée à la tension u(t) peut se mettre sous la forme canonique suivante, dans la-
quelle la variable adimensionnée 𝑥 est définie comme le rapport 𝜔/𝜔0. 

𝑢 = 𝑒
1

1 + 𝑗𝑄 (𝑥 −
1
𝑥

)
 

Retrouver les expressions des constantes 𝑄 et 𝜔0 en fonction de R, L et C.  
Q12. Expliquer le phénomène de résonance et montrer que la tension 𝑢 entre en résonance pour 𝑥 = 1. Tracer l’allure de l’am-

plitude 𝑈𝑚 en fonction de 𝑥. Exprimer la fréquence de résonance 𝑓0 en fonction de L et C. Comment varie-t-elle si l’on 
approche un objet en fer de la bobine ? 

Q13. Exprimer le déphasage 𝜑 de la tension 𝑢 par rapport à la tension 𝑒, en fonction de 𝑥. Tracer l’allure du déphasage 𝜑 en 
fonction de 𝑥. 

 
 
La fréquence délivrée par le générateur est désormais réglée sur la fréquence de résonance 𝑓0.  
 
Q14. Exprimer l’amplitude 𝑈𝑚 de la tension 𝑢 aux bornes du condensateur et son déphasage 𝜑 par rapport à 𝑒 quand le géné-

rateur est réglé sur la fréquence de résonance du circuit. 
 
Le déplacement d’une pièce métallique en fer près de la bobine entraîne une variation faible de l’inductance 𝐿 et par conséquent, 
une variation de la fréquence de résonance. Les courbes 4 et 5 de l’annexe représentent la situation sans la pièce de fer (fréquence 
de résonance 𝑓0, trait plein) et avec la pièce de fer (fréquence de résonance 𝑓0

′, pointillés) : 

• Courbes 4 : rapport des amplitudes  𝑈𝑚/𝐸𝑚  ; 

• Courbes 5 : déphasage de la tension 𝑢(𝑡) par rapport à la tension 𝑒(𝑡). 
 
Q15. A partir des courbes 4 et 5, montrer graphiquement l’utilité du déphasage pour détecter la présence de la pièce métallique 

en fer. 
Q16. Sur les oscillogrammes des courbes 6 de l’annexe, déterminer la valeur du déphasage de 𝑢(𝑡) par rapport à la tension 𝑒(𝑡), 

et comparer à la valeur lue sur les courbes 5. 
 
 
 
 
 

2. Dispositifs électroniques utilisant des condensateurs 
 
 
A. HYGROMETRE CAPACITIF (d’après G2E 2016) 
Il est possible d’obtenir le degré d'humidité d’une atmosphère par la mesure de la capacité Cx d'un condensateur dont le 
diélectrique (isolant séparant les armatures) est hydrophile. La capacité du condensateur varie avec l’humidité de l’air et la 
fréquence d’alimentation comme le montre le graphique ci-dessous.  
 

 

 

La mesure de la capacité Cx s’opère grâce à un montage dit pont de Sauty (Figure 4). Ce pont est alimenté par un courant 
alternatif de haute fréquence. 

Figure 4. Pont de Sauty 
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Une fois le condensateur Cx installé, l’opérateur ajuste la capacité C1 du premier condensateur pour que le courant sinusoïdal 
traversant le galvanomètre G (assimilé à une résistance quasi-nulle) devienne nul. Le pont est dit équilibré. Il peut alors déduire 
Cx des valeurs de C1, R1 et R2 avec une très bonne précision. 

L’objectif de cette partie est d’établir, à l’aide des lois des nœuds et des mailles en notation complexe, la relation entre C1, Cx et 
les résistances R1 et R2 lorsque le pont est équilibré.  

La pulsation de la tension sinusoïdale délivrée par le générateur est notée ω, et la grandeur complexe qui lui est associée U. 
 

1. Proposer une explication au choix d’une fréquence élevée pour l’alimentation du pont. 

2. Dans le cas où le pont est équilibré, exprimer l’amplitude complexe I1 du courant dans la branche de gauche du pont 
(conducteurs ohmiques R1 et R2, la flèche orientant I1 est orientée du bas vers le haut). 

3. Dans le cas où le pont est équilibré, exprimer l’amplitude complexe I2 du courant dans la branche de droite du pont 
(condensateurs de capacités C1 et Cx, la flèche orientant I2 est orientée du bas vers le bas). On utilisera les impédances 
complexes des condensateurs. 

4. Exprimer le fait que la tension aux bornes du galvanomètre se doit d’être nulle pour que le courant qui le traverse soit nul. 
En déduire l’expression de Cx en fonction de C1, R1 et R2.   

 

 
B. RECUPERER UNE PARTIE DE L’ENERGIE MISE EN JEU PENDANT LA MARCHE A PIED ? (Agrégation chimie 2018) 
Des dispositifs fixés au niveau du genou permettent de récupérer une partie de l’énergie mécanique mise en jeu lorsqu’une 
personne marche. Ces dispositifs sont constitués de condensateurs dont l'une des armatures se déplace par rapport à l'autre lors 
de la marche, ce qui entraîne une variation de la capacité des condensateurs et ainsi une conversion d'énergie mécanique en 
énergie électrique. C’est la pliure du genou qui est à l’origine de la variation de la distance entre les armatures selon un cycle 
représenté sur la figure 5.  
 

 
Figure 5 : Cycle à charge constante. R modélise la charge de conversion et de stockage. 

 
Un dispositif de ce type a été réalisé avec des polymères électro-actifs comme diélectrique inter-armatures [8] : 

• la capacité totale de la structure varie entre 1,9 nF et 4,1 nF selon la distance entre les armatures ; 
• la tension de polarisation délivrée par le générateur est de 170 V. 

 

La capacité 𝐶 d’un condensateur plan varie avec la distance 𝑒 inter-armatures comme : 𝐶 =
ϵ0𝑆

𝑒
    

(S : surface d’une armature et ϵ0 = 8,85 × 10−12 𝑚−3. 𝑘𝑔−1. 𝑠4. 𝐴2). 
 
 
5. Décrire qualitativement l’évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours d’un cycle. 

6. Estimer l’ordre de grandeur de l’énergie récupérée par le dispositif présenté ci-dessus lors d’un pas, puis la puissance 
récupérée lors d’une course à pied d’une heure. Est-ce suffisant pour alimenter la diode clignotante (40 mW) que le coureur 
porte pour être vu de nuit ? Dans le cadre de cette résolution de problème, prendre soin d'expliciter la démarche, même si le 
raisonnement n'aboutit pas. Tout élément de raisonnement pertinent et argumenté sera valorisé par des points. 

7. Comment choisir la résistance R de la charge pour que la décharge du condensateur soit complète et ainsi récupérer le 
maximum d’énergie ?                              
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DOCUMENTS ANNEXES    NOM :      

 

Courbe 1 : Chronogramme de la tension UR (a : bobine seule, b : bobine + fer) 

 
 

 

Courbe 2 : Chronogramme simulé de la tension UC dans le circuit LC 

 
 

 

Courbe 3 : Chronogramme expérimental de la tension UC dans le circuit RLC 
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Courbe 4 : Rapport des amplitudes Um/Em sans (pointillés) et avec (trait plein) objet en fer. 

 

 

Courbe 5 : Déphasage de u(t) par rapport à e(t) sans (pointillés) et avec (trait plein) objet en fer. 

 

 

Courbe 6 : Chronogrammes de e(t) (pointillés) et de u(t) (trait plein) en présence de l’objet en fer. 

 

 

 


