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Abstract 

In light of continuous growth and innovation in the transportation industry (cars, trains, 

subway, etc.), new revolutionary methods are employed to make these vehicles better 

than ever. With this idea in mind, we decided to probe more deeply into what has 

become a new way of braking. A new system using magnetic forces and electrical 

currents has been conceptualized by a company named Telma. Applying concepts 

acquired in our physics course, we decided to test this new idea. We started by 

constructing our system. Using two different wheels (steel and aluminum), a homemade 

electromagnet, and a current generator, we gathered data that helped us find the speed 

and the time it took for the wheels to decelerate completely. With the statistics we 

collected, we were able to conclude that a magnetic braking system had significant 

potential.  We analyzed the data collected into graphs, and we could see the obvious 

differences between our tests with direct current, alternative current, and no current. 

Our analysis shows that direct current is the most efficient, with a decelerating time of 

about five times less than with no forces applied, this for the iron wheel. For the 

aluminum wheel, it takes about four times less time for it to decelerate than with no 

current. After conducting tests during a six week period, we can conclude that a braking 

system using magnetic forces and electrical currents is recommended. 

Mots Clefs: 

Physique, magnétisme, frein,  inductance, Foucault  

Introduction : 

Les freins sont des mécanismes utilisés 

par une grande majorité de la 

population. Principalement faits pour 

aider à la conduite, ils stabilisent et 

ralentissent le mode de transport utilisé. 

Le frein commun utilise la friction 

comme moyen de freinage et ce 

principe fonctionne très bien. 

Cependant, leur espérance de vie est 

limitée, car le frein s’use après de 

nombreuses utilisations, ce qui n’est pas 

bon pour l’environnement. De plus, les 

freins communs doivent être entretenus 

ce qui peut couter beaucoup d’argent. 

Toutefois, un système de freinage non 

conventionnel peut régler en partie ces 

problèmes. En effet, en 1903, un brevet 

fut déposé à propos d’un système de 
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frein fonctionnant à l’aide des courants 

de Foucault. Les freins de Foucault ne 

requièrent aucun contact, évitant ainsi 

les couts financiers et 

environnementaux liés à une usure 

prématurée. Néanmoins, ce système ne 

fonctionne qu’à grande vitesse, et ne 

peut être utilisé comme seul moyen de 

freinage mais  en complémentarité avec 

un système de freinage commun. Ce 

système innovateur est déjà utilisé dans 

certains TGV et véhicules lourds 

(Internet 1). 

Le frein de Foucault utilise le principe 

suivant : un conducteur dans un champ 

magnétique variable crée des courants 

induits (des courants de Foucault). Ces 

courants induits avec le champ 

magnétique créent une force qui 

s’oppose au mouvement et qui entraine 

un freinage. Pour avoir un champ 

magnétique important, les électro-

aimants sont utilisés dans les freins de 

Foucault. Ces électro-aimants sont 

alimentés en courant continu ou 

alternatif. 

La première hypothèse en lien avec ce 

projet est qu’avec un frein magnétique 

une roue ayant une vitesse angulaire de 

175 tours/min ralentit à une vitesse 

angulaire de 50 tours/min en 25 

secondes. La deuxième hypothèse est 

qu’en utilisant un frein magnétique, 

pour des roues allant à la même vitesse, 

une roue en fer ralentit plus rapidement 

qu’une roue en aluminium.  Finalement, 

la dernière hypothèse est que pour une 

même roue roulant à 175 tours/min, 

dans les mêmes conditions, le 

ralentissement sera plus important s’il y 

a un courant alternatif dans le frein 

magnétique plutôt qu’un courant 

continu.   

Courant de Foucault  

Si une bobine traverse un champ 

magnétique variable, on voit apparaître 

une électromotance induite et par 

conséquent, un courant électrique 

induit à l’intérieur de celui-ci. Selon la loi 

de Lenz, ce courant est orienté de 

manière à produire un champ 

magnétique induit qui s’oppose à la 

variation du champ magnétique. Or, 

selon la figure 1, le fait d’approcher un 

aimant va créer un champ magnétique 

vers la gauche. Il va y avoir un courant 

induit qui va créer un champ 

magnétique induit vers la droite pour 

s’opposer à l’arrivée du champ 

magnétique de l’aimant (Séguin, 2010). 

 
Figure 1 : Loi de Lenz (Séguin, 2010). 

Les courants de Foucault apparaissent 

lorsqu’un conducteur est en 

mouvement dans un champ magnétique 

variable. Ce champ magnétique, 

souvent créé par un aimant, va 

engendrer des courants à l’intérieur du 
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conducteur en mouvement comme si le 

conducteur était un ensemble de 

bobines. Appelés courants de Foucault, 

ces courants, selon la loi de Lenz, 

engendrent des champs magnétiques 

qui s’opposent à la variation du champ 

magnétique extérieur (Internet 1). 

Le frein de Foucault fonctionne avec ce 

principe. L’aimant génère un champ 

magnétique qui traverse la roue en 

mouvement. Ce champ crée des 

courants induits dans cette roue       

(Voir figure 2). Le champ magnétique de 

l’aimant avec les courants induits crée 

une force de freinage.  

 
Figure 2 : Courants de Foucault.                

(Internet 1). 

Explication de la force magnétique 

De façon vulgarisée, on peut remplacer 

les courants induits par deux aimants. 

(Séguin, 2010). Dans la figure 2, la 

polarité de l’aimant imaginaire de 

gauche est du sens opposé à l’aimant 

original, soit le nord est en haut et le 

sud est en bas, donc les aimants se 

repoussent.  Les courants de droites 

sont en sens inverse, alors le sens de 

l’aimant imaginaire l’est aussi et est 

attiré par l’aimant initial. Les 

interactions entre les aimants créent 

une force opposée au mouvement. 

De façon  plus rigoureuse,  ce sont les 

électrons dans le courant induit qui 

créent le ralentissement. En effet, les 

électrons subissent une force 

magnétique lorsqu’ils sont en 

mouvement dans un champ magnétique 

selon cette formule :            , où q 

et la charge de l’électron,    est la vitesse 

et      est le champ magnétique, 

représenté sur la figure 3 (Séguin, 2010).  

 
Figure 3 : Force magnétique (Séguin, 

2010). 

C’est précisément ce qui se passe dans 

le frein, comme le démontre la figure 3. 

Il est important de noter que plus le 

champ est fort, plus la force magnétique 

est importante. Dans la situation du 

frein, plus l’électron est près de 

l’aimant, plus il subit une force élevée. 

 
Figure 4 : Force magnétique dans le 

frein. 
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Dans la figure 4, les lignes rouges 

représentent le courant induit, les 

cercles bleus sont les électrons et les 

flèches noires représentent la force 

magnétique. Dans la bulle gauche, 

l’électron à la gauche subit une force 

moins importante que l’électron de 

droite, ceci, car il est plus loin de 

l’aimant, donc la force totale est 

orientée vers la gauche. La même 

situation se produit dans la bulle de 

droite, donc il y a freinage.  

Champ magnétique : 

Selon Ampère, un champ magnétique 

est produit lorsqu’un courant passe 

dans un circuit. Dans une bobine avec 

plusieurs spires (tours), le champ 

magnétique à son centre varie selon le 

nombre de spires qu’il contient et le 

courant qui le traverse; B = μ0NI/2R        

(Voir figure 5).  Plus il y a de tours, plus  

le champ augmente (Séguin, 2010). 

 
Figure 5 : Champ dans une boucle   

(Séguin, 2010; Séguin, 2010). 

De plus, certains facteurs additionnels 

peuvent influencer un champ 

magnétique. Une amplification du 

champ peut-être observée en présence 

de  certains métaux, soit les 

ferromagnétiques, paramagnétique et 

diamagnétiques. Un ferromagnétique 

dans un champ magnétique va voir ses 

électrons s’orienter pour créer un 

champ magnétique dans le même sens 

que le champ extérieur, ceci en 

l’amplifiant d’un facteur 10 000 

(Internet 2). Un paramagnétique verra 

ses électrons s’orienter pour augmenter 

faiblement le champ magnétique 

extérieur. Un diamagnétique voit ses 

électrons s’orienter pour s’opposer au 

champ magnétique extérieur  

Définition de l’électro-aimant 

Lorsqu’un courant électrique passe dans 

un circuit et crée un champ magnétique, 

on dit que le circuit est un électroaimant  

(Séguin,2010).  

Dans la construction d’un électroaimant, 

il est important d’avoir un noyau de fer 

doux et non de fer dur. La différence 

majeure est ce qu’on appelle la courbe 

d’hystérésis. Lorsqu’un métal 

ferromagnétique, comme le fer, est en 

contact avec un champ magnétique, il 

devient à son tour aimanté (causé par le 

mouvement des électrons qui amplifie 

le champ). En le retirant du champ, le 

fer va garder une aimantation appelée 

champ rémanent.  

La différence entre le fer dur et le fer 

doux est que le fer doux reste très peu 

aimanté après avoir été en contact avec 

un champ magnétique (nommé champ 

rémanent). La courbe d’hystérèse fait 

que le courant alternatif est moins 

optimal s’il y a un fer dur et non un fer 
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doux. En effet, lorsque le courant 

change de sens, le champ magnétique 

doit changer de sens et le champ 

rémanent du fer dur va s’opposer au 

champ magnétique. Le champ final sera 

alors moins fort. 

Matériel et Méthode : 

À l’aide d’un montage en bois et d’un 

système de roulement à billes (voir 

figure 6),  il a été permis de faire tourner 

une roue de fer et d’aluminium. 

 
Figure 6 : Montage en bois. 

Avec le système de capteur de données 

Exao, la vitesse angulaire de la roue a 

été calculée pendant la décélération 

ainsi que le temps que cela a pris. Cette 

expérience a été répétée 15  fois avec 

chacune des roues, ce qui correspond 

aux témoins pour les tests à venir.  

Après l’installation d’un électroaimant 

constitué de fer doux et de fil calibre 

18’, avec un courant continu de 5,82 A 

(voir figure 6) généré avec  un 

générateur de courant,  15 essais ont 

été faits. Cela a aussi été fait avec la 

roue de fer. Ces essais ont été répétés 

tout en changeant le courant continu 

pour du courant alternatif en utilisant le 

même courant.  

Résultat :  

Tout d’abord, il faut effectuer quelques 

calculs afin de parvenir à faire certains 

graphiques. Le système de prise de 

donnée Exao fournit un tableau de la 

position angulaire en fonction du temps. 

Puisqu’il n’y a qu’une seule 

protubérance sur la roue captée par 

Exao, chaque point recueilli équivaut à 

un tour complet de la roue. Pour 

trouver la vitesse angulaire de la roue, il 

faut utiliser la relation : 
  

     
   où t1 

et t2 sont deux temps consécutifs et    

est la vitesse angulaire en tour/min. 

À partir de ces données (tableau 6 et 7 

de l’annexe 1), il est  possible de 

représenter la vitesse en fonction du 

temps. Voir figure 7 qui représente la 

vitesse en fonction de temps de la roue 

de fer pour trois cas, soit le témoin (sans 

frein),  le frein avec du courant alternatif 

dans l’électro-aimant, et celui avec du 

courant continu.  

 
Figure 7 : Tableau de la vitesse en 

fonction du temps pour la roue de fer 

selon les trois cas. 
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En ce qui concerne les données de la 

roue d’aluminium, un autre cas est pris 

en compte en plus de ceux du fer. En 

effet,  des essais ont aussi été effectués 

avec deux électro-aimants, soit la 

bobine de calibre 22 et celle de calibre 

18. Voir figure 8 qui représente ces 

quatre cas. 

 

 
Figure 8: Tableau de la vitesse en 

fonction du temps pour la roue 

d’aluminium selon les quatre cas. 

Afin de vérifier les hypothèses, il est 

impératif de calculer le temps que 

prend la roue pour passer d’une vitesse 

de 175 tours/min à 50 tours/min. Pour 

ce faire, deux méthodes ont été 

utilisées. En ce qui concerne le fer, une 

équation linéaire est créée  à  partir du 

nuage de point du graphique de la 

vitesse  en fonction du temps du type 

         . À partir de cette droite, 

il est possible de trouver le temps 

associé aux deux vitesses et ainsi 

calculer la différence. En ce qui 

concerne l’aluminium, la relation entre 

la vitesse et le temps n’est pas linéaire. 

Pour calculer le temps, il est nécessaire 

d’approximer la courbe par plusieurs 

segments linéaires. À partir de ces 

segments, il est possible de trouver le 

temps des deux vitesses et de calculer la 

différence (voir l’annexe 2). 

À partir des différentes situations  (15 

essais par cas, voir annexe 1),  il suffit de 

calculer la moyenne du temps d’arrêt de 

la roue en plus de l’écart-type afin 

d’avoir des données comparables. Les 

tableaux 1 et 2 contiennent ces valeurs. 

Tableau 1 : Moyenne du temps d’arrêt 

de la roue de fer. 

 
Moyenne 

(s) 
Écart-type 

(s) 

Témoins 157 3,0 

Alternatif 110 1,6 

Continu 38 2,3 

 

Tableau 2 : Moyenne du temps d’arrêt 

de la roue d’aluminium. 

 
Moyenne 

 (s) 
Écart-type 

(s) 

Témoins 78 2,8 

Alternatif 29 4,8 

Continu 23 3,2 

2 bobines 6,0 0,7 

 

À partir de ces valeurs, il a été possible 

de calculer l’intervalle de confiance du 

temps d’arrêt. Cela permet d’observer 

qu’il n’y a pas de valeur qui se 

chevauche.  

 

Tableau 3 : Intervalle de confiance du 

temps d’arrêt des deux roues. 

 
Fer 
 (s) 

Aluminium  
(s) 

Témoins 157 ± 2 78 ± 2 

Alternatif 110 ± 1 29 ± 3 

Continu 38 ± 1 22 ± 2 

2 bobines - 6,0 ± 0,3 
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Toujours dans l’optique de posséder des 

données comparables entre les deux 

roues,  il est impératif d’avoir d’autres 

informations que le temps. En effet, la 

roue de fer, étant plus lourde, nécessite 

une plus grande quantité d’énergie pour 

atteindre la même vitesse que la roue 

d’aluminium. C’est pourquoi le calcul du 

pourcentage de la diminution du temps 

est interessant selon la formule 

suivante : 

 
             

       
                   

Tableau 4 : Pourcentage de diminution 

du temps d’arrêt. 

 
Alternatif Continu 

Continu (2 
bobines) 

Fer 30% 76% - 

Aluminium 63% 71% 92% 

 

Discussions : 

À la suite des premiers essais, une 

modification majeure a été 

nécessaire. Dans le courant alternatif, la 

bobine de calibre 22 ne produisait 

aucun résultat intéressant. À cause de 

l’inductance (L) de la bobine, un courant 

est créé dans celle-ci qui s’oppose à la 

variation du champ magnétique. Le 

courant induit est si fort qu’il 

contrebalance significativement le 

courant de la source ce qui fait en sorte 

qu’il n’y a pas, ou très peu de courant et 

par le fait même, de champ 

magnétique. Afin de déterminer la 

différence de potentiel du courant 

induit, une technique apprise en 

laboratoire d’électricité a été utilisée 

(voir l’annexe 3). Il a été possible de 

déterminer que l’inductance de la 

bobine est de            . À l’aide 

de l’inductance, il a été possible de 

trouver la différence de potentiel induit 

à l’aide de cette formule       
  

  
, 

soit 11 volts alors que la différence de 

potentiel envoyée dans l’électro-aimant 

est de 18 volts. La différence de 

potentiel traversant la bobine est 

seulement de 7 volts ce qui crée un 

champ faible (voir annexe 3). Pour avoir 

des données comparables, tous les 

essais ont été faits à l’aide d’un seul 

électro-aimant, soit le calibre 18. 

Témoins versus frein  

Selon le tableau 3, le temps d’arrêt est 

plus long sans frein (témoins) qu’avec 

un frein dans toutes les situations 

effectuées. Par exemple, le temps 

d’arrêt pour la roue d’aluminium sans 

frein est de 78 secondes alors qu’il est 

de 6 secondes avec le frein (ce résultat a 

été obtenu à l’aide de deux électro-

aimants ainsi que du courant continu). 

 

Courant alternatif versus continu 

Aussi, il est possible de constater que le 

courant alternatif est moins efficace que 

le courant continu. Selon le tableau 3,  

avec le courant alternatif, la roue a 

ralenti en moyenne de 110 secondes 

contre 38 secondes pour le courant 

continu avec la roue de fer. En ce qui 

concerne la roue d’aluminium, le 
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courant alternatif a ralenti la roue en 

moyenne de 29 secondes contre 22 

secondes pour le courant continu. Cela 

peut s’expliquer par le courant induit dû 

à l’inductance de la bobine. Ce courant 

induit contrebalance le courant envoyé 

par le générateur de courant, ce qui fait 

en sorte que le courant circulant dans 

l’électro-aimant est moins fort et donc 

le champ magnétique est plus faible. De 

plus, il a été tenté de minimiser le 

champ rémanent à l’aide du fer doux.  

 

Courant alternatif, fer versus aluminium 

De plus, le courant alternatif fonctionne 

significativement mieux avec une roue 

en aluminium qu’une roue en fer. En 

effet, selon le tableau 4, le pourcentage 

d’arrêt de la roue d’aluminium est de 

63% contre 30%  pour la roue de fer. 

Cette observation s’explique par le cycle 

d’hystérésis. Effectivement la roue de 

fer est un fer dur. Comme expliqué plus 

tôt,  les matériaux qui ne sont pas des 

fers doux ont un champ rémanent 

significatif. Lors d’une variation de 

champ magnétique, le champ rémanent 

émis par la roue contrebalance en partie 

le champ de l’électro-aimant.  

Courant continu, fer versus aluminium 

En outre, il est possible d’observer que 

le courant continu est plus efficace avec 

la roue de fer que la roue d’aluminium. 

Selon le tableau 4, la roue de fer a un 

pourcentage de diminution du temps 

d’arrêt de 76% contre 71% pour la roue 

d’aluminium. Cela s’explique par la 

nature du matériau. La roue de fer est 

ferromagnétique ce qui fait en sorte 

qu’elle amplifie le champ de l’électro-

aimant. La roue d’aluminium est 

paramagnétique, elle n’a que très peu 

d’impact sur le champ fait par l’électro-

aimant. 

Courant continu, une bobine contre 

deux bobines 

Par surcroit, les résultats obtenus à 

l’aide des deux électro-aimants et le 

courant continu démontrent que cette 

technique est la plus efficace. En effet, 

selon le tableau 4, la roue a un 

pourcentage de diminution du temps 

d’arrêt de 92% avec les deux bobines 

contre 71% pour un seul électro-aimant 

(bobine de calibre 18). 

Retour sur les hypothèses : 

En ce qui concerne la première 

hypothèse, soit avec un frein 

magnétique, une roue ayant une vitesse 

angulaire de 175 tours/min ralentit à 

une vitesse angulaire de 50 tours/min 

en 25 secondes, est confirmée. En effet, 

la roue d’aluminium a ralenti dans les 

critères établis en deçà de l’hypothèse à 

savoir 22,96 secondes. Ce résultat a été 

obtenu à l’aide du courant continu.  

La deuxième hypothèse, soit en utilisant 

un frein magnétique, pour des roues 

allant à la même vitesse, une roue en 

fer ralentie plus rapidement qu’une 

roue en aluminium, est confirmée pour 

le courant continu et infirmée pour le 

courant alternatif. Effectivement, le 

pourcentage d’efficacité pour la roue en 

fer est de 76% contre 71% pour la roue 
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en aluminium (avec le courant continu). 

Par contre, en ce qui concerne le 

courant alternatif, la roue d’aluminium a 

une efficacité de 62,81% contre 30,32% 

pour la roue de fer.  

La troisième hypothèse, soit pour une 

même roue roulant à 175 tours/min, 

dans les mêmes conditions, le 

ralentissement sera plus important s’il y 

a un courant alternatif dans le frein 

magnétique qu’un frein continu, est 

infirmée comme expliquer plus haut, à 

cause de l’inductance. 

Conclusion et perspective d’avenir: 

Les freins magnétiques utilisent les 

courants de Foucault comme moyen de 

freinage. Sans avoir besoin de contact, 

ils utilisent le magnétisme et l’électricité 

pour ralentir. Dans le cadre de l’activité 

synthèse de programme, il a été 

possible de confirmer deux hypothèse 

et d’en infirmée une. La première était 

qu’un ferromagnétique comme le fer 

ralentit plus vite qu’un paramagnétique 

comme l’aluminium. La seconde était 

que le ralentissement était plus efficace 

avec un courant continu qu’avec un 

courant alternatif. La troisième infirmée, 

était que le courant alternatif sera plus 

productif que le courant continu. 

Pour régler le problème d’inductance, il 

serait intéressant de modifier le 

système de freinage. Avec plusieurs 

électro-aimants positionnés de façon 

symétrique autour de la roue et que 

chacun des électro-aimants à leur 

polarité inversée selon leur voisin, les 

résultats seraient probablement 

bonifiés. Cela s’explique par le fait que 

la variation de champ magnétique sera 

plus grande. Effectivement, selon la loi 

de Lenz-Faraday, les courants induits 

seront plus grands sans qu’il y ait de 

problème de champs rémanent ainsi 

que d’induction, soit les deux grands 

problèmes rencontrés durant 

l’expérimentation. 
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Annexe 1 : 

Tableau 6 : Résultats des essais avec la roue de fer. 

Temps d’arrêt (s) 

Témoin Courant alternatif Courant continu 

159,95 111,09 38,21 

156,56 108,45 36,26 

156,49 107,81 40,86 

155,87 111,11 43,67 

162,64 108,20 38,31 

153,67 112,62 38,98 

161,33 109,97 36,68 

155,26 110,42 37,64 

161,53 110,82 38,24 

154,52 108,19 36,52 

156,83 111,04 40,34 

158,45 112,87 37,57 

153,73 109,36 39,50 

161,41 108,39 34,49 

159,71 109,77 36,28 

 

Tableau 7 : Résultats des essais avec la roue d’aluminium. 

Temps d’arrêt (s) 

Témoin Courant alternatif Courant continu 

83,97 21,30 22,52 

76,96 29,85 23,53 

78,33 27,48 23,28 

74,85 25,00 22,38 

76,04 25,35 22,86 

73,46 24,53 28,13 

79,94 25,42 27,97 

81,05 32,70 18,04 

75,82 31,89 18,28 

77,46 34,86 18,45 

80,29 34,89 20,48 

78,96 35,31 22,73 

75,67 N/A 26,04 

77,93 N/A 24,84 

80,79 N/A 24,86 

 

Tableau 8 : Courant traversant les électro-aimants. 

Calibre  du fil Courant (A) Voltage (V) Résistance (Ω) 

18 5,82 11,64 2 

22 1,836 18 9,8 
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Annexe 2 : Afin d’isoler le temps (tv) pour une vitesse donné (v), une formule a été créé. 

Considérant que  
  

  
   où a est la pente et 

  

  
   est aussi la pente, les deux formules s’égale. 

Pour avoir le plus de précision possible, les données des valeurs x et y sont le plus près possible 

du couple de valeur recherché. 

        

       
 

        

      
 Où v est la vitesse recherché 
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Annexe 3 : 

Afin de calculer le courant induit dans la bobine de calibre 22,  une décroissance du courant a 

été analyser à l’aide du Data Hob.  

 
Figure 8 :  Ln(v) en fonction du temps pour une décroissance du courant. 

       
     où I est l’ampérage, Imax est 

l’ampérage maximum, t est le temps et τ est 

la constante de temps 

               
      

   
 

    
        

 

    

   
 

    
   

 

 
       

   
 

    
  

  

 
  

Or      
 

 
  

   
   

 
  

  

 
  

   
  

 
  

  

 
  

              
  

 
  

       
  

 
         

En posant         ,     et    
 

 
 

             

                       

           
 

 
  

          

Or 

  
 

 
 où L est l’inductance et R est la 

résistance. 

       

              

         H 
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Or 

                
   

  
  où Imaximum est de 6 A. 

  

  
   

  

  
     

   

  
  

Le cas rechercher est la plus grande valeur possible, soit lorsque     
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