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X Physique 2 PC 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Fourmond (ENS Ulm) ; il a été relu par Marc
Jungers (ENS Cachan) et Brahim Lamine (Enseignant-chercheur à l’Université).

Ce sujet traite de pompes à induction. De telles pompes fonctionnent avec des
des fluides conducteurs et sont utilisées, entre autres, dans les centrales nucléaires :
du sodium fondu sert en effet de fluide caloporteur à la fois dans le circuit primaire
(irradié au contact du cœur du réacteur) et dans le circuit secondaire (non radioactif).
Elles sont particulièrement adaptées car elles permettent d’assurer l’écoulement sans
contact entre les deux circuits (donc en limitant les risques de contamination) et sans
utilisation de pièces mécaniques, sensibles à l’usure.

Autour d’une étude d’écoulement classique de type Poiseuille, le problème aborde
donc des problèmes spécifiques aux fluides conducteurs. Il se présente sous la forme
de quatre parties qui s’articulent en trois temps :

• La première partie est, paradoxalement, la plus délicate, car elle suppose de
bien maîtriser l’induction par un champ magnétique fixe dans un circuit mo-
bile. On pourra y tester ses connaissances et asseoir sa compréhension du phé-
nomène.

• Les deuxième et troisième parties traitent d’une pompe à champ fixe ; on en
étudie les aspects théoriques dans la deuxième partie pour les appliquer à la
circulation des fluides caloporteurs de centrales nucléaires dans la troisième
partie.

• La quatrième partie, enfin, s’attache à un autre type de pompe, dans lequel
d’une part le champ magnétique est variable, d’autre part aucun champ élec-
trique externe n’est utile. Dans cette partie, on montre également, à la fin, que
ces pompes électromagnétiques peuvent être utilisées en générateur.

L’ensemble constitue une épreuve plutôt facile pour ce concours, si l’on excepte
la première partie. La principale difficulté est que l’on ne peut pas résoudre les par-
ties II, III et IV sans avoir résolu la question I.3. On peut regretter de plus quelques
imprécisions de l’énoncé.

Ce sujet constitue une excellente révision de tous les aspects de l’induction. Il n’est
pas excessivement long : c’est un bon sujet pour un entraînement en temps limité.
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Indications

Première partie

I.1 Utiliser directement VA −VB pour calculer le champ électrique dans la barre
mobile.

I.3 Calculer
−→
J à partir de I.

Deuxième partie

II.1.c Utiliser le résultat de la question I.3 pour relier
−→
J aux champs.

II.2.a Remarquer que l’on peut séparer l’équation en deux termes, dont l’un ne
dépend que de x et l’autre que de z.

II.2.d Développer l’expression de v(z) obtenue à la question II.2.b au second ordre
en Ha (le premier est nul).

Troisième partie

III.1.b Puisque l’énoncé ne précise pas où sont les points A et B, prendre

−→
E =

VA −VB

ℓ
−→ey

III.1.c Utiliser la relation trouvée à la question I.3.

III.1.d Exprimer d’abord ∆P en fonction de I, puis I en fonction de Is.

III.2.b La « puissance reçue » par le fluide est en fait la puissance que doit fournir
un opérateur extérieur pour maintenir le débit.

Quatrième partie

IV.3 Utiliser les résultats des deux questions précédentes.

IV.5 Pour calculer la moyenne d’un produit de deux termes en notation complexe,
utiliser la relation

〈a(t) b(t)〉 temporelle =
1

2
Re (a b⋆)

IV.8 Pour calculer la différence de pression, la relier à la puissance mécanique totale
développée dans le système.
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I. Étude préliminaire

La principale difficulté de cette partie consiste à bien appréhender tous
les champs en présence et leurs interactions. Comme l’énoncé stipule que
l’étude se fait dans le référentiel du laboratoire, il n’est pas possible d’utiliser

la formule
−→
E = −→v ∧

−→
B , qui est pourtant la manière la plus simple de traiter

ce type de problèmes.

La méthode employée en revanche permet de mieux comprendre les
champs réellement en présence dans le référentiel du laboratoire. On com-
mence par déduire qu’une force électromotrice est présente, due à la variation

du flux de
−→
B . On en déduit les courants, donc les potentiels électriques, à

l’aide de la loi d’Ohm appliquée à la partie fixe. Une fois ces potentiels connus,
on peut en déduire le champ électrique dans la partie mobile : on voit alors
que la loi d’Ohm comporte un terme supplémentaire dans la partie mobile.

I.1 Calculons le flux du champ
−→
B à travers le circuit AA′B′BA. Comme le champ

est uniforme, il vaut

φ =

∫∫

AA′B′BA

−→
B · d

−→
S =

−→
B ·

−→
S

où
−→
S est le vecteur surface du circuit, que l’on choisit d’orienter dans le même sens

que
−→
B . On a donc

φ = B×D×AA′

Ce flux varie au cours du temps à cause du mouvement du barreau A′B′. La variation
du flux engendre une force électromotrice e0, selon la formule suivante :

e0 = −
dφ

dt
= −B×D

dAA′

dt

soit e0 = −BD v

e0 engendre à son tour un courant ; l’ensemble se comporte comme un générateur.

Cette expression de e0 n’est valable que dans l’approximation des régimes
quasi-stationnaires ; ici, c’est le cas car v ≪ c.

Notons que e0 est orienté dans le sens positif de la surface
−→
S . De plus, on

a négligé le champ créé par le courant I qui apparaît dans le circuit.

Le circuit se résume donc à la figure ci-
contre. Le courant est orienté de façon à ce
que le vecteur surface ait le même sens que le
champ magnétique. On a donc

I =
e0

R +R′
=

−BD v

R +R′

I

R′

RVA − VB

A

B

e0

On obtient VA −VB en appliquant la loi d’Ohm à la résistance R :

VA −VB = −RI = BD v
R

R +R′
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Il est préférable d’appliquer la loi d’Ohm à la résistance R plutôt qu’à R′.
En effet, la situation est plus complexe dans le barreau mobile, car c’est dans
ce dernier qu’est localisée la f.é.m., comme nous allons le montrer dans la
question suivante.

Remarquons de plus que I est négatif ; il crée donc un champ magnétique

qui à tendance à s’opposer à
−→
B . Ceci est une conséquence directe de la loi

de Lenz.

Comme les parties AA′ et BB′ sont supposées parfaitement conductrices,

VA′ −VB′ = VA −VB

Par ailleurs, puisque le champ est uniforme dans le barreau, on a la relation suivante :

VA′ −VB′ =
−−→
A′B′ ·

−→
E

Comme le champ est dans la même direction que la barre, on en déduit

−→
E = B v

R

R +R′

−→ey

I.2 La force motrice de ce phénomène est la force magnétique qui s’exerce sur

les électrons de la barre mobile. Puisque la barre se meut avec une vélocité −→v , les
électrons subissent une force due à la vitesse d’entraînement :

−→
f mag = q−→v ∧

−→
B

où q = −e est la charge d’un électron.

En réalité, il y a d’autres composantes à cette force magnétique, puisque les
électrons ont aussi un mouvement parallèle à la barre ; c’est cette force qui
donne lieu à l’effet Hall. Cependant, en régime permanent, elle est compensée
par le champ électrique Hall qui se crée ; elle n’a donc pas d’influence en
pratique.

Les électrons sont de plus soumis au champ électrique
−→
E ; la force totale s’exerçant

sur un électron est donc :

−→
f = q

(−→
E +−→v ∧

−→
B
)

I.3 En supposant que la barre est homogène, de section S, on peut calculer
−→
J :

−→
J =

I

S
−→ey

Par ailleurs, la résistance R′ de la barre vaut

R′ =
D

σ S

On en déduit

−→
J =

−DB v

S (R + R′)
−→ey = −σ

(

R′ B v

R+R′

)

−→ey = −σ

(

(R′ +R) B v

R +R′
−

RB v

R +R′

)

−→ey
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