
Le noyau de la Terre est le siège de phénomènes complexes modélisables par un dipôle magnétique
Ð→
M =M.Ð→ez associé à une

boucle de courant placée au centre de la Terre. Le vecteur Ð→ez colinéaire à l’axe ∆m est orienté se l’on NmSm avec Sm et Nm

les sud et nord magnétique.

On note l’axe polaire géographique ∆g et α l’angle entre ∆m et ∆g.

On repère un point M par ses coordonnées r, θ dans un plan contenant l’axe ∆g avec θ = (Ð→ez ,Ð→er)
On donne l’expression du champ magnétique crée par la Terre :

Ð→
B(M) =

µ0

4.π
(2.cosθ.Ð→er + sinθ.Ð→eθ)

1. Le sud magnétique correspond-il au pôle nord ou sud de l’aimant généré par la Terre ? Représenter la Terre et le moment

magnétique
Ð→
M faisant un angle α avec ∆g.

2. Donner l’expression de
Ð→
B en fonction uniquement de

Ð→
M, µ0 et r.

3. Déterminer l’équation polaire d’une ligne de champ et représenter l’allure de plusieurs d’entre elles.

4. Que pouvez-vous dire de la norme du champ magnétique au niveau de l’équateur par rapport à celle au niveau des

pôles ?

5. La Terre est entourée d’une zone appelée ceinture de Van Hallen où des particules chargées de haute énergie sont issues

du soleil, à une altitude comprise entre 700 km et 6000 km environ. Ces particules s’enroulent autour des lignes de

champ. La composante tangentielle aux lignes de champ de leur vitesse diminue si le champ magnétique augmente,

jusqu’à s’annuler pour une valeur limite de ce champ magnétique. Le moment cinétique des particules reste constant.

Expliquer pourquoi parle-t-on de bouclier magnétique ?

Source Wikipédia : Le pôle Sud magnétique de la Terre est un point errant unique sur la surface où le champ magnétique
terrestre pointe vers le haut. En 2008, il se trouvait en mer d’Urville au large de la terre Adélie (dans l’hémisphère Sud).
Concernant le vent solaire : lien Futura-Sciences

http://www.futura-sciences.com/sciences/videos/vent-solaire-terre-protegee-son-champ-magnetique-401/

