Annexes

A- Règle de la main droite
Si on connaît le sens du courant dans l’enroulement, on en déduit le sens du champ magnétique par la règle de
la main droite » : avec les doigts enroulés selon le même sens que le fil, le pouce droit donne la direction du
Champ B

B- Tension aux bornes de la bobine et solution de l’équation différentielle

Donc uL = L

+rx i

Dans le montage en série utilisé pour la mesure de l’inductance L dans la partie 2 II. 2) , on a :

Loi d’additivité des tensions :
Loi d’ohm :
Relation courant tension :
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D’où :
A l’instant
établi, il n’y

initial, l’intensité est nulle. En
a pas de variation de i, donc d’où

régime

Résoudre l’équation différentielle :
On considère une bobine idéale, c'est à dire que l’on va négliger r.

Solution générale de la forme :
(parce que c’est une équation différentielle du premier
ordre à coefficients constants et avec second membre)

Analyse dimensionnelle de τ :

d’où

Finalement, τ s’exprime en seconde.
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C- Animation créée par Paul pour illustrer le principe d’induction monté sur le vélo puis améliorée pour la
finale.

D- Quelques informations sur les semi-conducteurs

Semi conducteur

Conclusion :
3

Le gap énergétique pour les semi-conducteurs est suffisamment petit pour que des électrons passent de la
bande de valence à la bande de conduction avec assez peu d’apport d’énergie extérieure.
Création d’une paire électron-trou

Dopage du semi-conducteur

Jonction PN
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Applications Redressement double alternance + lissage
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E- Informations sur différentes batteries Li-ion

Cycle de charge d’une batterie Li-ion, 60 minutes, l’impédance d’entrée de la batterie évolue au cours
de la charge. (I est constant mais U a une allure « bizarre »)
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E - Recommandation du jury à l’issue de la sélection inter-académique
RECOMMANDATIONS DU JURY
29e Olympiades de Physique – CIA-Lyon
1er décembre 2021
Équipe 31 – Cyclo-Chargeur
Le jury tient dans un premier temps à féliciter les élèves ainsi que leurs professeurs encadrants pour le projet
présenté lors de ce concours. Il a apprécié à l’unanimité la démarche scientifique dans laquelle se sont
engagés les élèves.
Le jury propose néanmoins les points d’améliorations suivants :


De finaliser leur rapport, en y apportant le plus d’éléments expérimentaux possibles, avec des mesures
authentiques, par exemple lors des différentes étapes du montage pour redresser la tension électrique.



D’estimer les incertitudes des mesures effectuées et d’étayer davantage le projet avec des résultats
expérimentaux même si ces derniers ne sont pas concluants.



De préciser au mieux les échanges et interactions avec l’enseignant chercheur de l’université d’Auvergne
notamment dans le choix du nombre de spires de la bobine.



De réfléchir à l’impact écologique du choix des matériaux utilisés (silicium…) et d’avoir une analyse critique et
honnête des choix énergétiques et de la plus-value éventuelle de la proposition effectuée avec le dispositif
créé.

Il serait pertinent de prévoir des captures d’écran et des photos de mesures authentiques effectuées lors de
la préparation du concours afin de pouvoir les utiliser en cas de souci technique sur la carte d’acquisition
lors de la présentation orale ; une autre solution peut également être d’utiliser un oscilloscope numérique
si disponible.
Le jury encourage les élèves à poursuivre leur projet en tenant compte de ces quelques recommandations
et leur souhaite tous ses vœux de réussite pour le concours national en janvier prochain.
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