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Mines Physique 2 MP 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Kevin Lewis (ENS Cachan) et Vincent Fourmond (ENS Ulm).

Cette épreuve porte sur la modélisation de la géodynamo à l’origine du champ
magnétique de la Terre. L’objectif est double : montrer qu’il est possible d’envisager
l’existence d’un champ magnétique auto-entretenu au sein du noyau de la Terre et
rendre compte des retournements chaotiques du champ magnétique terrestre obser-
vés expérimentalement. Le problème forme un ensemble progressif, cohérent et de
longueur raisonnable :

• la première partie permet de caractériser le champ magnétique terrestre ;

• dans la deuxième, on montre comment une configuration particulière, appe-
lée dynamo homopolaire, permet l’existence d’un champ magnétique auto-
entretenu ;

• une troisième partie envisage alors le couplage de deux dynamos afin de rendre
compte des retournements du champ magnétique ;

• la fin de la troisième partie porte sur des raisonnements dimensionnels totale-
ment indépendants des autres résultats.

Les concepts physiques mis en jeu dans ce problème sont peu nombreux. Ce sont
des résultats relatifs à la magnétostatique et à l’induction électromagnétique. La fin
de l’énoncé fait cependant exception. Les calculs dimensionnels demandés sont labo-
rieux, peu intéressants mais relativement simples. Une lecture préalable de l’énoncé
permet de les repérer et de gagner quelques points aisément accessibles.

Cet énoncé comporte par ailleurs quatre erreurs, sans gravité mais pouvant dé-
stabiliser un candidat manquant d’assurance. On peut enfin regretter que, dans tout
le sujet, l’accent soit bien plus souvent mis sur les développements calculatoires que
sur l’analyse physique. Cette épreuve s’inscrit néanmoins dans l’esprit de la filière
MP et les calculs imposés doivent pouvoir être surmontés.
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Indications

Première partie

2 Utiliser la formule i = jS pour déterminer l’ordre de grandeur usuel de j.

3 L’unité de MT est fausse. On peut s’aider des formules M = iS et i = jS.

4 La puissance volumique dissipée par effet Joule est −→ ·
−→
E .

5 Écrire ∆U = −PJ∆t.

7 Utiliser
−→
dℓ ∧

−→
B =

−→
0 le long d’une ligne de champ et en déduire une équation

différentielle intégrable par variables séparées.

8 Interpréter la divergence à l’origine par la conservation du flux magnétique.
9 La mécanique newtonienne n’est valable qu’aux vitesses très inférieures à celle de

la lumière.

Deuxième partie

10 Exprimer le moment de Laplace exercé sur une ligne de courant L traversée par
δi entre l’origine et le point de branchement. Montrer qu’il est indépendant de la
géométrie de L et en déduire le moment total. Identifier alors avec le flux φ = Mi
sur l’étendue du disque du champ magnétique créé par la spire.
Utiliser PL + Pe = 0 pour calculer e.

13 Multiplier l’équation mécanique par ω, l’équation électrique par i, sommer et faire
apparaître la dérivée temporelle de l’énergie totale.

15 Le paramètre T dans la définition de la valeur moyenne doit être remplacé par la
période P. On a pour une fonction f de période P le résultat

∫ t0+P

t0

df

dt
dt = 0

17 Une méthode peut être de remplacer Ω par Z dans [A] et dans [R], puis de dériver
[R] par rapport à u afin de trouver comment aboutir au résultat à partir de [A].

19 Dériver par rapport à u l’une des équations de [L] afin de découpler les équations.
Utiliser le critère de stabilité donné par l’énoncé.

20 Remplacer I = exp(y/2) dans le système [A] et éliminer Ω. Multiplier par y′ la
relation vérifiée par y et intégrer.

21 Justifier que l’évolution se fait entre deux valeurs ym et yM. Exprimer du en
fonction de y et dy puis intégrer sur une demi-période.
Faire un développement de Taylor à l’ordre 2 de exp y pour simplifier U(y), ym

et yM. Faire apparaître la dérivée de Arcsin .

Troisième partie

23 Relier le moment de Laplace subi par le disque 1 et le flux φ2→1 sur l’étendue
du disque 1 du champ magnétique créé par la spire 2 avec φ2→1 = Mi2. Utiliser
PL1

+Pe1 = 0. Le couplage par induction de Neumann est implicitement négligé.
26 Avec Ω0 = 0, multiplier les deux premières équations de [T] par I1 et I2, soustraire

et faire apparaître une équation différentielle vérifiée par I 2
1 − I 2

2 .
28 Rechercher des formules simples mettant en jeu les grandeurs L, R, J et Γ.

29 Identifier les exposants des dimensions m, ℓ, t et i.
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I. Le champ magnétique terrestre

1 Le champ magnétique créé par
−→
MT = −MT

−→uz au pôle Nord, où (r, θ) = (RT, 0)

et −→ur = −→uz, s’écrit
−→
B = −

µ0MT

2πR 3
T

−→ur

Il vient donc B0 =
µ0MT

2πR 3
T

soit MT =
2πB0R

3
T

µ0

≃ 7, 9.1022 A.m2

Le moment magnétique d’une spire est
−→
M = i

−→
S , où

−→
S est le vecteur sur-

face de la spire et i l’intensité du courant électrique parcourant la spire.
Il s’exprime en A.m2 et l’unité que donne l’énoncé à MT est donc erronée.

2 On trouve : j =
MT

R 4
N

≃ 1, 3 A.m−2

Pour un courant électrique d’intensité i circulant uniformément dans un câble de sec-
tion S, on a i = jS. Avec les ordres de grandeur usuels i ≃ 1 A et S ≃ 1 mm2, il vient
j ≃ 106 A.m−2. La densité de courant électrique à l’origine du champ magnétique
terrestre est donc relativement faible.

L’unité de j peut être retrouvée à l’aide de la formule littérale i = jS.

3 Avec M en A.m2 et j en A.m−2, la relation est
bien homogène.

Par analogie avec une spire, la création d’un mo-
ment magnétique terrestre selon −→uz nécessite la pré-
sence de courants circulant dans le plan perpendicu-
laire à −→uz. En coordonnées sphériques, la direction
dominante de ces courants est donc −→uϕ.

−→uz

O

i

−→ = j−→uϕ

−→
MT = −MT

−→uz

4 La puissance volumique dissipée par effet Joule est −→ ·
−→
E . Avec −→ = σ

−→
E , supposé

uniforme sur l’étendue du noyau, il vient :

PJ =

∫∫∫

noyau

−→ ·
−→
E dτ soit PJ =

j2

σ
×

4

3
πR 3

N

En remplaçant j par l’expression de la question 2, on obtient

PJ =
4πM 2

T

3σR 5
N

≃ 1, 7.1011 W

Le tableau de données numériques donne une appellation erronée à la gran-
deur σ. Comme l’affirme le paragraphe qui précède les données, σ représente
la conductivité électrique et non la conductivité thermique.
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5 La puissance PJ représente la puissance nécessaire à l’entretien des courants
électriques à l’origine du champ magnétique. On suppose que cette puissance est
prise sur l’énergie interne liée à l’agitation thermique du noyau. Sur une durée ∆t,
pendant laquelle la température varie de −∆T et l’énergie dissipée par effet Joule
est WJ = PJ∆t, on a donc

∆U = −WJ soit −mc∆T = −PJ ∆t

Cette égalité suppose implicitement que l’énergie interne nécessaire à
l’entretien des courants n’est pas regagnée ensuite sous forme d’agitation
thermique due à l’effet Joule. On doit donc considérer que l’énergie WJ est
entièrement perdue par transfert thermique à la périphérie du noyau.

En réalité, la Terre contient des matériaux radioactifs et l’apport d’éner-
gie interne dû aux réactions nucléaires compense partiellement ces pertes
thermiques.

En exprimant la masse m du noyau en fonction de µ et RN, il vient facilement

∆T = kPJ∆t où k =
3

4πµcR 3
N

Application numérique : ∆T ≃ 6, 3.10−6 K

6 Le champ magnétique créé par
−→
MT = −MT

−→uz en A, où (r, θ) = (6RT, π/2) et
−→uθ = −

−→uz, s’écrit :

−→
B(A) =

µ0MT

4π(6RT)3
−→uz

donc B(A) =
B0

432
= 1, 4.10−7 T

7 Si
−→
dℓ est un déplacement élémentaire le long d’une ligne de champ C, alors

−→
dℓ ∧

−→
B =

−→
0

puisque C est tangente à
−→
B en tout point. Ainsi, en coordonnées sphériques :





dr
rdθ

r sin θdϕ



 ∧













µ0 cos θ

2πr3

µ0 sin θ

4πr3

0













=





0
0
0





Les projections selon −→ur et −→uϕ conduisent soit à sin θ = 0 qui correspond à la droite
(Oz), soit à dϕ = 0 qui permet d’affirmer que toute autre courbe de champ est
inscrite sur un plan méridien à ϕ constant. Enfin, en projetant selon −→uϕ, on trouve

dr

r
=

2 cos θ dθ

sin θ
d’où ln r = 2 ln sin θ +Cte
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