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Renversements du champ magnétique de la terre
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Induction électromagnétique et production 
d’électricité à partir de travail mécanique

Faraday (1831)
E = v x Bo

Dynamo de Bullard

Transformation d’énergie à partir d’un mécanisme d’instabilité

« On the conversion of dynamical into electrical force 
without the aid of permanent magnetism » : Siemens (1866)

L dI/dt + R I = M   I



Un écoulement de von Karman turbulent

Engendrer un champ magnétique à partir de l’écoulement d’un métal liquide 

Expérience VKS: CEA, ENS-lyon, ENS-Paris 

150 litres de sodium liquide
entre deux turbines en contra-rotation
300 kW
Rm=LV ~50



Expériences, simulations numériques et champs cosmiques

Rm = LV
Pm = 
Sodium liquide,
100 kW pourRm = 50 
avecL = 1 m



Champ magnétique stationnaire engendré par un 
écoulement symétrique

 Monchaux et al., PRL 98, 044502 (2007)
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Brisure de symétrie : renversements du champ magnétique
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Renversements aléatoires du champ magnétique
Berhanu et al., Europhys. Letters (2007)
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Hiérarchie des échelles de temps comparable à celle de la Terre 



Les renversements du champ terrestre et brisure de la 
symétrie équatoriale de l’écoulement dans le noyau 

Dipole : D -> D                               Quadrupole : Q -> - Q

F. Pétrélis, S. Fauve, E. Dormy, J. P. Valet, Phys. Rev. Lett. 102, 144503 (2008)



Modèle

VKS 

Terre
(Valet et al.)

t = sin 2(t)



Un modèle minimal pour les renversements

• 2 modes: Dipole et Quadrupole 

se transforment diff. par S
• 1 mode V brise S

Autres modèles: 
Rikitake  (1958) 
Nozières (1978) 



Présent - 200 Ma - 260 Ma

Dérive des continents et fréquence de renversement du 
champ magnétique terrestre

F. Pétrélis, J. Besse, J. P. Vallet, Geophys. Res. Lett.  (2011)

- 65 Ma

- 65 Ma

La fréquence des renversements est 
corrélée à l’asymétrie de la 
distribution des continents par rapport 
au plan équatorial



Conclusions

• Renversements du champ magnétique
- contrôlés par quelques modes
- peu affectés par les fluctuations turbulentes

• Pas de mécanisme externe nécessaire

• Le renversement du dipole axial implique le couplage 
avec un autre mode magnétique, le quadrupole.

• Pour cela l’écoulement qui crée le champ magnétique 
doit briser la symétrie permettant de coupler dipole et 
quadrupole

  


