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Centrale Physique 2 PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Langlois (ENS Lyon) ; il a été relu par Benoît
Lobry (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur l’électromagnétisme et les ondes dans les fluides. Il est relati-
vement long, mais présente de nombreuses questions très proches du cours. De plus,
les deux problèmes et, dans une large mesure, les parties qui les composent, peuvent
être traités indépendamment. Certaines questions, similaires dans les deux problèmes,
permettent de revoir les analogies entre mécanique des fluides et électromagnétisme.

Le premier problème commence par des généralités sur le champ magnétique
terrestre, puis traite des ondes électromagnétiques, plus spécifiquement de la théorie
du dipôle oscillant. Une bonne connaissance du cours est indispensable.

Le deuxième problème s’intéresse au sillage des avions et bateaux.

• Les deux premières parties sont très classiques et portent respectivement sur
l’établissement des équations principales de l’acoustique et sur les équations de
propagation des ondes de surface dans un liquide.

• Dans la troisième partie, on s’intéresse à l’origine du « bang » ultrasonique créé
par un avion ou un projectile.

• Enfin, la dernière partie aborde le problème de la formation du sillage d’un
bateau.

L’énoncé de ce problème étant particulièrement laconique, il est nécessaire de bien
maîtriser le cours pour le traiter.
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Indications

Premier problème

I.B.1.c La zone de rayonnement d’un dipôle oscillant est définie par r ≫ λ.

I.B.2.a Prendre le rotationnel de l’équation de Maxwell-Faraday et insérer celle de
Maxwell-Ampère. Utiliser les formules d’analyse vectorielle données au début
de l’énoncé.

I.B.2.e En utilisant les expressions établies en I.B.1.d et I.B.1.f, calculer d’abord
l’amplitude de l’onde reçue par le navire à partir de la puissance émise.

Deuxième problème

II.A.1.a Utiliser la loi des gaz parfaits.

II.A.1.e Dériver l’équation de conservation de la masse puis utiliser l’équation d’Euler
au premier ordre et le résultat de la question précédente pour relier µ à p.

II.A.1.g Dériver l’équation d’Euler par rapport au temps et utiliser le fait que l’écou-
lement est potentiel.

II.1.3.b Utiliser le fait que PVγ = Cte dans une transformation isentropique.

II.B.2.b La condition aux limites à la surface libre s’écrit

∂Z

∂t
= vz(Z)

II.C.1.a Écrire la forme de l’onde de surpression créée par l’avion au point O.

II.C.2.a Calculer d’abord la distance entre l’avion et l’observateur à l’instant t.

II.C.2.d Développer la fonction f au second ordre autour de son minimum en t0.

II.D.2.d Faire un schéma et tracer la trajectoire du navire entre les instants t et t+∆t,
ainsi que la trajectoire du paquet d’ondes émis à l’instant t pendant ∆t.
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I. Navigation côtière

I.A Navigation à vue

I.A.1.a L’axe magnétique de la Terre n’est pas confondu avec son axe de rotation,
même s’ils sont très proches (l’écart est d’environ 10◦). Traçons quelques lignes du
champ magnétique terrestre : NG désigne le pôle Nord géographique et NM le pôle
Nord magnétique. L’écart angulaire a été amplifié pour des raisons de clarté.

NG

NM

Le pôle Nord magnétique est ainsi dénommé en raison de sa proximité
avec le pôle Nord géographique. Toutefois, comme il attire le pôle Nord de
la boussole, il s’agit à proprement parler d’un pôle Sud magnétique.

Les lignes de champ ont été représentées ici de manière symétrique, c’est-
à-dire sans tenir compte de leurs déformations dues au vent solaire, qui les
compresse du côté « jour » et les étire du côté « nuit ».

I.A.1.b L’intensité du champ magnétique terrestre à la surface est de l’ordre de

Bt ∼ 50 µT

−→

B
h

Est

Nord

δ

−→

B
−→

Bz

L’angle que fait en un point de la surface le vecteur champ magnétique avec
l’horizontale est appelé inclinaison magnétique. Elle est de l’ordre de 60◦

(vers le bas) en France. Aux pôles magnétiques, la composante horizontale
du champ est nulle.
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I.A.2.a La déclinaison n’est ni constante ni uniforme : elle dépend de la latitude
et de la longitude du point considéré, comme l’illustre le schéma ci-dessous. Elle peut
également être perturbée par des anomalies locales du champ magnétique. De plus,
elle dépend du temps : les pôles magnétiques sont en constant déplacement.

NG

δ

δ

δNM

Le pôle Nord magnétique se situe actuellement dans l’arctique canadien et
se rapproche du Nord géographique d’environ 40 km/an.

I.A.2.b Reportons sur le schéma les positions des balises 1 et 2 (la déclinaison
magnétique a été amplifiée pour des raisons de clarté).
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I.B Navigation par temps de brouillard

I.B.1.a Le calcul du champ électromagnétique d’un dipôle oscillant impose d’abord
de se placer à une distance grande devant la longueur du dipôle z0

r ≫ z0

ce qui permet de négliger la variation d’amplitude des ondes rayonnées par les diffé-
rents points du dipôle. Pour négliger également la variation de phase, on doit ensuite
supposer que sa taille est petite devant la longueur d’onde de l’onde créée

λ ≫ z0

De plus, pour négliger les termes d’ordres supérieurs (en 1/r2, 1/r3,...) dans l’ampli-
tude du champ émis, on se place dans la zone de rayonnement, c’est-à-dire

r ≫ λ

Finalement, les approximations nécessaires pour obtenir la formule de l’énoncé sont

r ≫ λ ≫ z0
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