
PHYSIQUE : QUELQUES ASPECTS DE LA DYNAMIQUE DES FLUIDES CONDUCTEURS

Si un fluide conducteur bouge en présence d’un champ magnétique, alors un champ électrique est
induit, lequel engendre des courants électriques. Ces courants interagissent avec le champ magnétique
et produisent des forces qui influencent à leur tour le mouvement du fluide. C’est alors le domaine de
la magnétohydrodynamique (MHD).

Ce phénomène se rencontre par exemple avec le sodium fondu utilisé comme fluide caloporteur
de certaines centrales nucléaires, dans le noyau terrestre ou dans les étoiles.

La résolution générale de ce problème est trop ardue, aussi se concentre-t-on sur l’étude des ondes
transversales se propageant colinéairement à un champ magnétique statique, dans le modèle dit à un
fluide eulérien, ou modèle d’Alfvén, pour lequel le fluide reste électriquement neutre. Ce phénomène
ondulatoire couple le champ électromagnétique au champ des vitesses du fluide.

A − LOI D’OHM DANS UN MILIEU MAGNÉTISÉ

On considère un matériau comportant n porteurs de charge q, de masse m, par unité de volume.
Les porteurs de charge sont soumis à un champ électrique

#»

E et à un champ magnétique
#»

B, leur poids
est négligeable devant la force électromagnétique. Lorsqu’ils se déplacent à la vitesse #»v , ces porteurs
de charge sont soumis à une force phénoménologique de frottement fluide

#»

f = −m

τ
#»v .

1) De quel phénomène microscopique cette force phénoménologique est-elle la traduction macro-
scopique ?

2) Que représente τ ?

3) Montrer qu’en régime permanent indépendant du temps, le vecteur densité de courant électrique
#» vérifie la loi d’Ohm locale :

#» = γ
(

#»

E + #»v ∧ #»

B
)

Préciser la valeur de la conductivité γ en fonction de n, q, τ et m.

4) La loi d’Ohm est-elle valable dans le vide ou dans un milieu très dilué ? Expliquer.

On admettra la validité de la loi d’Ohm dans toute la suite de problème.

B − ONDES EN MHD IDÉALE

MISE EN ÉQUATIONS DU PROBLÈME

Les hypothèses simplificatrices sont :
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• le fluide étudié, de masse volumique ρ, n’est pas visqueux (écoulement parfait),

• l’écoulement est incompressible,

• l’influence du poids est négligeable devant celle de la force magnétique dont on rappelle la
densité volumique : #» ∧ #»

B,

• le fluide reste électriquement neutre (la densité volumique de charge électrique est nulle).

Pour les équations de Maxwell, on nommera :

• équation de Maxwell-Gauss la forme locale du théorème de Gauss,

• équation de Maxwell-Faraday la forme locale de la loi de Faraday,

• équation de Maxwell-Ampère la forme locale du théorème d’Ampère,

• équation de Maxwell-flux la forme locale de la conservation du flux de
#»

B à travers toute surface
fermée.

5) Rappeler les équations de Maxwell.

6) On se place dans toute la suite dans l’approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

α) Que devient l’équation de Maxwell-Ampère dans cette approximation ?

β) À quelle condition sur la conductivité γ, la pulsation ω de l’onde étudiée et la permittivité
du vide ε0 cette approximation est-elle vérifiée ?

7) Écrire l’équation d’Euler. L’accélération convective sera écrite avec l’opérateur #»v · #      »

grad.

8) Comment se traduit la condition d’incompressibilité de l’écoulement ?

On se place dans toute la suite de la partie B dans le cadre de la MHD idéale : γ → ∞

9) Le cadre de la MHD idéale est-il compatible avec l’ARQS, introduite au 6) β) ?

10) La densité de courant #» reste bornée. En déduire une équation vectorielle entre
#»

E , #»v et
#»

B.

PROJECTION DES ÉQUATIONS

On étudie un fluide conducteur, de conductivité γ → ∞, soumis à un champ magnétique constant
et uniforme

#»

B0 = B0
# »uz , dans lequel se propage dans le sens des z croissants une onde polarisée

rectilignement suivant y.

La situation physique est invariante par translation suivant x ou y.
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z

y

x

#»

k

#»

b (M, t)

#»

B = B0
# »uz

Le champ magnétique de l’onde est noté
#»

b (M, t) = b(z, t) # »uy . Le champ magnétique total vaut
donc

#»

B(M, t) =
#»

B0 +
#»

b (M, t).

On s’intéresse à un problème de propagation d’onde. Ainsi, quelque soit le champ (
#»

E ,
#»

b ou
#»v ) toute composante indépendante de t ou de z, donc constante ou uniforme et ne se propageant
donc pas, sera prise nulle.

11) La polarisation rectiligne n’est-elle pas une restriction à la généralité du problème ? Expliquer.

12) Calculer le vecteur densité de courant #» en fonction d’une dérivée spatiale de b(z, t).

13) L’équation de Maxwell-flux est-elle vérifiée ?

14) Montrer avec l’équation de Maxwell-Faraday que le champ électrique
#»

E(M, t) n’a pas de com-
posante suivant y.
Préciser une équation reliant la dérivée spatiale d’une composante de

#»

E(M, t) à la dérivée tem-
porelle de b(z, t).

15) Montrer en utilisant une équation de Maxwell et la question précédente, que
#»

E(M, t) n’a pas
de composante suivant z. En déduire :

#»

E(M, t) = E(z, t) # »ux.

16) Démontrer en utilisant la condition d’incompressibilité de l’écoulement, que le champ des
vitesses, #»v (M, t), n’a pas de composante suivant z.

17) Déduire de la question précédente et de la loi d’Ohm dans le cadre de la MHD idéale que le
champ des vitesses de l’écoulement n’a qu’une composante suivant y : #»v (M, t) = v(z, t) # »uy.
En déduire une relation entre E, v et B0.

18) Montrer qu’alors l’accélération convective est nulle.

19) Établir l’équation reliant la dérivée temporelle de v(z, t) à la dérivée spatiale de b(z, t), et celle
donnant la valeur du champ de pression dans le fluide, P (z, t), en notant P0 la pression sans
onde. Commenter la valeur de P (z, t).
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ÉQUATION D’ONDE ET RELATION DE DISPERSION

20) Déduire des relations précédentes une équation aux dérivées partielles portant uniquement sur
b(z, t). De quelle type d’équation s’agit-il ?

On cherche des solutions en onde plane progressive harmonique. La dépendance de b(z, t) avec z

et t est donnée, en notation complexe, par : b(z, t) = b0 exp [i (ωt − kz)], où i2 = −1 et b0 ∈ R.

21) Imposer une dépendance harmonique à b(z, t), n’est-ce pas restreindre la généralité du prob-
lème ? Expliquer.

22) Calculer la relation de dispersion, la vitesse de phase vϕ et celle de groupe vg. Le milieu est-il
dispersif ? absorbant ?

23) Calculer numériquement vϕ. Dans cette application et toutes les suivantes, on étudiera succes-
sivement les trois cas suivants :

B0 (T) ρ
(

kg.m−3
)

γ
(

S.m−1
)

Mercure liquide 1 13, 5.103 1, 02.106

Sodium fondu 1 930 1, 04.108

Couches solaires extérieures 0, 1 3, 16.10−9 1, 11.104

EXPRESSIONS FINALES DES CHAMPS

24) Donner l’expression finale des champs
#»

b ,
#»

E , #»v , #» et P .

25) Calculer le vecteur de Poynting
−→
Π et sa moyenne temporelle. Commenter.

26) Calculer la densité volumique d’énergie cinétique Ec et la densité volumique d’énergie magné-
tique Em due à l’onde. Commenter.

RÉFLEXION ET TRANSMISSION DES ONDES MHD

Une onde MHD se déplaçant dans le sens des z croissants arrive à l’interface plane entre deux
fluides conducteurs en z = 0.

Le fluide 2, situé en z > 0 a une masse volumique ρ2 ; le fluide 1, en z < 0, ρ1.

Les deux milieux sont plongés dans le champ magnétique constant et uniforme
#»

B0.
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y

z

#»

k i
#»

b i

ρ2

ρ1

#»

B0

Les champs magnétiques incident, réfléchi et transmis sont notés respectivement :

• #»

b i(z, t) = bi0 exp [i (ωit − kiz)] # »uy

• #»

b r(z, t) = br0
exp [i (ωrt + krz)] # »uy

• #»

b t(z, t) = bt0 exp [i (ωtt − ktz)] # »uy

On rappelle que
#»

E n’a qu’une composante suivant x.

27) Qu’est ce qu’un courant surfacique ? Pour la question suivante, on se place à une échelle telle
qu’aucun courant surfacique n’existe. Expliquer.

28) Quelles sont les relations de passage sur les composantes de
#»

E et
#»

b à la traversée de l’interface ?

29) Démontrer que ωi = ωr = ωt = ω. En déduire : ki = kr. On notera dans la suite ki = k1 et
kt = k2.

30) Définir et calculer les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour le champ
magnétique

#»

b , r et t. Les exprimer en fonction de k1 et k2, puis en fonction de ρ1 et ρ2.

31) On se place dans le cas particulier d’une surface libre en z = 0, c’est à dire ρ2 = 0 (ou k2 = 0).

α) Calculer numériquement r et t.

β) Que valent alors les champs électrique et magnétique totaux dans le milieu 1 ? Quel nom
donner à l’onde résultante ?

γ) Calculer le vecteur de Poynting dans le milieu 1.

δ) Que vaut la moyenne temporelle du vecteur de Poynting ? Commenter.

32) Le milieu de propagation a maintenant une masse volumique ρ(z) lentement variable. Lorsqu’une
onde se propage, on cherche comment varie l’amplitude b0(z) du champ magnétique

#»

b (z, t) =
b0(z) exp [i (ωt − k(z)z)] # »uy.
Ce milieu stratifié est découpé en tranches d’épaisseur dz suffisamment faible pour que la masse
volumique y soit uniforme :

• la tranche comprise entre z − dz et z a une masse volumique ρ, l’amplitude du champ
magnétique y vaut b0,
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• celle comprise entre z et z+dz a une masse volumique ρ+dρ pour un champ magnétique
d’amplitude b0 + db0 :

z

z − dz

z

z + dz

ρ b = b0

ρ + dρ b = b0 + db0

α) Montrer qu’au premier ordre en dρ :
db0

b0

=
dρ

4ρ

β) En déduire comment varie b0 en fonction de ρ.

γ) Comment varie l’amplitude v0 de la vitesse de l’écoulement en fonction de ρ ? Conclure.

C − MHD NON IDÉALE

Si la conductivité du fluide n’est pas infinie, l’équation de propagation sur b(z, t) devient :

∂2b

∂t2
− B2

0

ρµ0

∂2b

∂z2
=

1

µ0γ

∂3b

∂t ∂z2

La notation
∂3b

∂t ∂z2
indique que b(z, t) est dérivé par rapport au temps puis derivé deux fois par

rapport à l’espace (ou l’inverse, d’après le théorème de Schwartz).

On cherche des solutions en ondes planes progressives harmoniques : b(z, t) = b0 exp [i (ωt − kz)],
où i2 = −1 et b0 ∈ R.

On note VA =
B0√
ρµ0

la vitesse d’Alfvén.

33) Calculer la relation de dispersion sous la forme k2 =

(

ω

VA

)2

(1 + if)−1, où f est un terme

dépendant de
1

γ
à préciser.

34) On considère que la conductivité γ est assez “grande” pour que f � 1.

α) Devant quel terme γ est-il “grand” ?

β) Calculer le vecteur d’onde complexe k au premier ordre en
1

γ
.
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γ) Préciser
#»

b (z, t) et montrer que l’onde MHD est amortie sur une distance δ.

δ) Calculer la vitesse de phase et la longueur d’onde en fonction de ω. Le milieu est-il
absorbant ? dispersif ?

ε) Calculer numériquement la gamme de pulsation pour laquelle δ > 1 mm dans les 3 cas
intoduits à la question 23).

35) On considère que la conductivité γ est assez “petite” pour que f � 1.

α) Calculer le vecteur d’onde complexe k′ en négligeant 1 devant f .

β) Sur quelle distance caractéristique δ′ l’onde est-elle amortie ? Reconnaissez-vous cette
distance ? Si oui, dans quelle situation physique intervient-elle ?

γ) Calculer numériquement la gamme de pulsation pour laquelle δ′ > 1 mm dans les 3 cas
introduits à la question 23).

36) Dans le cas où γ est “petit”, la question précédente montre que l’hydrodynamique n’a plus
d’influence. Ce n’est plus un problème de MHD, mais d’électromagnétisme classique.

α) Déduire de ce qui précède un critère d’application de la MHD sous la forme d’une iné-
galité liant les caractéristiques du milieu de propagation (γ, ρ), la valeur du champ

#»

B0, la
longueur d’onde λ de l’onde étudiée et µ0. On mettra le résultat sous la forme L � 1 , où
L est le nombre sans dimension de Lundquist.

β) Calculer numériquement la longueur d’onde minimale assurant L = 10 dans les 3 cas
introduits à la question 23).

FIN DU PROBLÈME DE PHYSIQUE
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