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TURBULENCE MHD DEVELOPPEE ET GENERATION DE CHAMP MAGNETIQUE, 
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if-Université Paris Vil et Observatoire de Meudon, C.N.R.S. et Observatoire de Nice. 

Résumé : 
Comme les dynamos linéaires à champ de vitesse 

donné , la turbulence en milieu conducteur présente 
un nombre de Reynolds magnétique critique. On donne 
les résultats obtenus en turbulence hélicitaire ou 
non hélicitaire avec le modèle EDQNM de turbulence 
MHD développée (non linéaire). 

Abstract : 
Turbulence in a conducting medium presents a 

critical magnetic Reynolds number, as do the linear 
dynamos with a given velocity field. Results obtai
ned with the EDQNM model in non linear MHD turbu
lence (helical or non helical) are given. 

1. Introduction. 

En présence d'un champ magnétique B, tout point 

d'un écoulement de fluide conducteur de vitesse lo

cale V subit un champ électrique induit, E = V A B ; 

ce phénomène est couramment utilisé dans des appli

cations industrielles telles que débitmètres élec

tromagnétiques, pompes ou générateurs MHD (MHD = 

magnétohydrodynamique), dans lesquelles B est un 

champ appliqué externe. Cet effet d'induction a 

également des répercussions fondamentales dans le 

domaine de l'astrophysique, puisqu'il permet d'ex

pliquer l'entretien des divers champs magnétiques 

cosmiques (planétaires, stellaires, galactiques) : 

dans ce cas, aucun champ externe n'intervient et le 

champ électrique E est induit dans un champ magné

tique qui est lui-même engendré par les courants 

induits. Cette transformation d'énergie cinétique 

en énergie magnétique dans un milieu conducteur est 

appelé "effet dynamo". 

Alors qu'il est facile d'imaginer un dispositif 

réalisant cet effet dynamo en utilisant des fils 

conducteurs isolés comme dans la dynamo homopolaire 

de Bullard jlf, on ne dispose pas d'un critère géné

ral d'apparition de l'effet dynamo pour les fluides 

conducteurs homogènes. Dans toutes les situations 

expérimentales réalisées jusqu'ici, la dissipation 

de l'énergie magnétique par effet Joule l'emporte 

sur la génération lorsque le champ magnétique exter

ne est supprimé et l'état final est un état non ma

gnétique ; dans la quasi-totalité des situations 

d'intérêt astrophysique au contraire, le fluide 

conducteur apparaît constamment dans un état d'éner

gie magnétique non nulle. La transition entre ces 

deux états constitue un domaine d'étude parti

culièrement intéressant pour la compréhension de 

l'effet dynamo, dont des conséquences peuvent être 

attendues tant en astrophysique (par exemple, pour 

l'étude comparée des magnétismes planétaires ou la 

compréhension des variations du géomagnétisme), que 

dans le domaine d'installations industrielles telles 

que les réacteurs surgénérateurs refroidis au moyen 

d'un métal liquide. Cet article rend compte de quel

ques résultats concernant cette transition. Le lec

teur intéressé par l'effet dynamo en général pourra 

se reporter à des articles de revue ]2, 3, 4, 5, 6J 

et aux ouvrages de Roberts i 7| et Moffatt |8 [, où 

il trouvera les références aux nombreux articles 

originaux ayant paru sur ce problème depuis l'hypo

thèse de Larmor (19!9) sur l'origine du magnétisme 

solaire. 

Après avoir rappelé dans la Section 2 les para

mètres essentiels du problème de l'effet dynamo et, 

dans la Section 3, les caractéristiques de quelques 

dynamos à champ de vitesse donné, la Section 4 est 

consacrée à l'examen de résultats récents obtenus 

avec un modèle de turbulence MHD, qui montrent que 

cette turbulence vérifie également une transition 

entre état magnétique et état non magnétique. Ces 

résultats permettent d'envisager la possibilité 
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d'une approche expérimentale de l'effet dynamo 

(section 5) et la conclusion (Section 6) insiste 

sur la nécessité d'études numériques utilisant les 

équations exactes de la MHD et non celles d'un 

modèle. 

2. Paramètres caractéristiques de l'effet dynamo. 

Dans sa version la plus simple, le problème de 

l'effet dynamo est un problème linéaire : le champ 

de vitesse T(r,t) est supposé donné et l'évolution 

+ 
du champ magnétique b(r,t) est obtenue à l'aide de 

l'équation "d'induction" 

où X est la diffusivité magnétique ( A  = l/iirpour 

un milieu de conductivité cet de perméabilité 

magnétique u ) .  Le premier terme du membre de droite 

de cette équation est responsable de la génération 

d'énergie magnétique à partir de l'énergie cinéti- 

que, alors que le second terme représente la dissi- 

pation d'énergie magnétique par effet Joule. 

Dans le cas de courants engendrés dansunmilieu 

conducteur fini, le terme de dissipation peut être 

minoré et on peut obtenir une condition nécessaire 

pour l'entretien de l'énergie magnétique totale. 

Ainsi, pour une sphère homogène de rayon R, 

placée dans le vide, Backus \ 9 \  a montré que lors- 

que le nombre 

Rm = Sup (Iv;~) R'/X (2) 

2 est inférieur à s , l'effet dynamo ne peut avoir 

lieu (voir aussi {IO\). Plus généralement, si Lo 

est une longueur caractéristique et U une vitesse 

caractéristique, on définit le nombre de Reynolds 

magnétique 

qui est une mesure du rapport du terme d'induction 

au terme de dissipation. Lorsque R est de l'ordre mo 

de l'unité ou inférieur, la dissipation l'emporte 

sur L'a génération et l'effet dynamo n'a pas lieu 

(cf. critère de Backus, ci-dessus). Si Rmo croît, 

on obtient en général l'effet dynamo lorsqu'il dé- 

passe une valeur limite appelée nombre de Reynolds 

magnétique critique, noté RC . La condition mo 

Rmo > (4) 

est bien une condition suffisante pour l'obtention 

de l'effet dynamo, mais elle n'a pas de portée géné- 

rale puisque RC dépend, d'une part de la géométrie 
mo 

de l'écoulement choisi (en général stationnaire et 

de vitesse en tout point proportionnelle à Rmo), et 

d'autre part, du mode magnétique solution de l'équa- 

tion linéaire (1). 

On peut également considérer des écoulements 

turbulents pour lesquels la vitesse estune fonction 

aléatoire qu'il suffit généralement de caractériser 

par ses deux premiers moments, la vitesse moyenne 

<?(r,t)> (choisie nulle le plus souvent) et le 

tenseur de corrélation spatiale des vitesses 

R.. (F,~ ;e) = <ui(zt)~. (F+ 5, t)> (5) 
111 J 

En turbulence incompressible, homogène et isotrope, 

Rij ne dépend que des deux variables indépendantes 

t etld, par l'intermédiaire de deux fonctions : 

l'une est scalaire et l'autre, peudoscalaire, n'ap- 

paraît que lorsque la turbulence n'est pas statis- 

tiquement invariante par symétrie plane. Dans ce 

cas, l'hélicité moyenne de la turbulence,<u. rot Ü>> 

est non nulle et la turbulence est dite hélicitaire 

Dans un écoulement de vitesse aléatoire donnée, le 
rt 

champ magnétique moyen <b> va subir une diffusion, 

décrite par l'équation linéaire stochastique (l), 

qui demande en pratique l'application d'approxima- 

tions assez difficiles à justifier. Dans la limite 

où le temps de corrélation (T ), la longueur de cor 

corrélation (L ) de la turbulence sont négligea- cor 

bles par rapport aux autres échelles en jeu, le 

champ moyen vérifie l'équation 11 1, 12, 13, 14) : 



- -  a<g> - ci rot <%> + (At + A) A <T> ( 6 )  a t 
dans laquelle apparaissent deux coefficients de 

transport turbulent, la diffusivité magnétique 

turbulente At et un pseudo scalaire, la "torsalité" 

I * 
ci % - T  <u.rotz> 

3 cor 

Avec les mêmes hypothèses, l'énergie moyenne est 

obtenue à partir de l'équation (15, 16) 

où les deux coefficients de transport turbulents 

A' et T sont des scalaires positifs. Les deux équa- 
t 

tions (6) et (8) prédisent des évolutions très dif- 

férentes pour le champ magnétique moyen d'une part 

et pour l'énergie magnétique moyenne d'autre part. 

Lorsque l'hélicité est nulle, le champ magnétique 

moyen est dissipé par diffusivité turbulente, alors 

que l'énergie moyenne augmente toujours ; pour que 

le champ moyen croisse, il faut que l'hélicité soit 

non nulle. Pour une turbulence hélicitaireenmilieu 

infini, l'équation (6) prédit la croissance des 

grandes échelles de champ moyen, quelle que soit 

la valeur de la diffusivité magnétique.Au contraire 

dans un milieu borné, de dimension caractéristique 

L, on n'obtient la croissance du champ moyen que si 

la diffusivité est suffisamment petite. On peut 

définir un "nombre de Reynolds magnétique hélici- 

taire" 

et sa valeur critique R' (par exemple, pour une mh 

sphère de rayon L, avecauniforme dans la sphère, 

R: = 4,49 117) ) . Il faut noter ici que ces consi- 
dérations sont basées sur les équations (6) et (7) 

obtenues au moyen d'approximations sujettes à dis- 

cussion (cf. par exemple (181 et (191). Kraichnan 

1201 a montré que des fluctuations de l'hélicité 

(de moyenne nulle) pouvaient également entraîner 

la croissance du champ moyen. 

Dans les considérations précédentes, la turbu- 

lence hydrodynamique et ses coefficients de trans- 

port étaient supposés donnés. Le cas de la turbu- 

lence MHD non linéaire sera abordé en Section 4. 

Signalons enfin la possibilité des dynamos convec- 

tives !21 [ dont l'étude est en dehors du cadre de 

cet article. 

3. Les nombres de Reynolds magnétiques critiques de 

quelques dynamos linéaires. 

a) Dynamos à écoulement localisé. 

Dans ces dynamos, le domaine de génération, 

c'est-à-dire lapartiede l'espace conducteur où le 

champ de vitesse est non nul, n'occupequ'unepetite 

partie du volume conducteur (fini ou infini), ce 

qui permet l'introduction d'approximations condui- 

sant à la détermination analytique de nombres de 

Reynolds magnétiques critiques. Le recours au calcul 

numérique devient par contre nécessaire si l'on 

veut minimiser ceux-ci en faisant varier les para- 

mètres de l'écoulement. Des sphères de rayon R en 

rotation à la vitesse angulaire w dans un milieu 

immobile de même conductivité peuvent former une 

dynamo 122, 231 , de nombre de Reynolds magnétique 
2 

Rm = u R/X ] (10) 

et le nombre de Reynolds magnétique critique pour 

trois sphères a la valeur minimale 43, lorsque 

les sphères sont en contact 1241. Gailitis et 

Freiberg 12.5 f ont montré l'existence de l'effet 

dynamo pour un champ de vitesse axisymétrique dont 

les lignes de courant sont des cercles occupant 

une épaisseur L de deux tores de même axe (le champ 

magnétique excité est non axisymétrique). Le nombre 

de Reynolds magnétique critique est trouvé égal à 

46, (pour une combinaison particulière des deux 

rayons du tore et de leur distance) avec 

R = U  L/X 
m max ( 1 1 )  

Signalons aussi dans cette catégorie de dynamos le 



c3-362 JOURNAL DE PHYSIQUE 

mouvement hélicoïdal rigide d'un cylindre de lon- 

gueur infinie placé dans un milieu conducteur infi- 

ni, dont le nombre de Reynolds magnétique critique 

minimal est de l'ordre de 15 1261 . 

b) oynamos ç~hGi%?es- 
Le champ de vitesse est un écoulement incom- 

pressible stationnaire dans une sphère conductrice 

placée dans le vide. Dans l'intégration numérique 

de l'équation ( l ) ,  les champs cinétiques et magné- 

tiques sont représentés à l'aide de leurs composan- 
t 

tes toroïdales et poloidales ( p )  (cf. (27)' sur 

la base des harmoniques sphériques,qulil faut tron- 

quer à un certain ordre en s'assurant de la conver- 

gence de la solution. Le tableau ci-dessous résume 

les résultats obtenus pour deux types distincts 

d'écoulements, sélectionnés ici pour leur effica- 

cité. 

1 
Nombre de 

cellules radiales R: 
I 

n =  1 non trouvér 

n =  2 non trouvé 

Gubbins f281 n =  4 40 

1 
fn + ?O ' n) n =  6 30 

n =  8 2 1 

Pekeris, Accad, 
2 36,l 

Trois remarques peuvent être faites, en vue de 

la comparaison avec les dynamos turbulentes : 

(i) R: &pend de l'échelle caractéristique du 

champ de vitesse, c'est-à-dire du nombrelde cellu- 

les radiales : il existe une échelle optimale, de 

l'ordre du dil-ième du rayon, en dessous de laquelle 

R' ne décroît plus. m 

(ii) les valeurs optimales de R' sont proches de 
m 

20 (R n'a pas la même définition selonles auteurs). 
m 

(iii) bien que l'hélicité des écoulements choi- 

sis augmente avec le nombre de cellules radiales, 

elle n'apparaît pas clairement corne le facteur 

responsable de la génération puisque R' n'est pas 
m 

une fonction décroissante de l'hélicité. Des cal- 

culs avec des écoulements non hélicitaires permet- 

traient de trancher cette question. 

c) !?~camoç_conbornGeç. 

G.O. Roberts 130, 31 1 a calculé le nombre de 
Reynolds magnétique critique d'écoulements station- 

naires spatialement périodiques et a distingué deux 

classes d'écoulement : ceux dits "du premier ordre" 

sont des dynamos pour presque toutes (au sens ma- 

thématique) les diffusivités magnétiques : le nombre 

de Reynolds magnétique critique est nul car on 

obtient alors des modes magnétiques croissants à 

condition qu'ils soient d'échelle suffisamment 

grande ; ces dynamos sont des dynamos hélicitaires 

14 f .  Avec les écoulements "du second ordre", on 

n'obtient des modes croissants que lorsque le nom- 

bre de Reynolds magnétique est supérieur à une 

valeur critique, dépendant de l'écoulement considé- 

ré. Par exemple, pour l'écoulement (cos y + cos z, 

sin z, sin y ) ,  d'hélicité nulle (longueur caracté- 

ristique : 2s, vitesse quadratique moyenne : fi), 

En conclusion, on notera d'abord l'existence 

d'un nombre de Reynolds magnétique critique fini 

pour la croissance du champ dans les dynamos ciné- 

matiques qui ne relèvent pas des théorèmes antidy- 

namo 17, 81 ; dans le cas des dynamos hélicitaires 

non bornées, R' est nul. On remarquera ensuite que 
m 

malgré la diversité des écoulements envisagés et 



des définitions légèrement différentes du nombre de 

Reynolds magnétique, les valeurs critiques de celui- 

ci se situent entre 15 et 50. On ne peut toutefois 

affirmer que presque tous les écoulements de nombre 

de Reynolds magnétique supérieur à 50 sont des 

dynamos : le calcul doit être repris dans chaque 

cas particulier. Cette sujétion disparait si l'on 

considère des écoulements turbulents. 

4. La dynamo turbulente non linéaire (homogène et 

isotrope). 

Nous avons signalé ensection 2 quelques résul- 

tats concernant l'évolution du champ et de l'éner- 

gie magnétiques dans une turbulence donnée satis- 

faisant certaines conditions. En fait, ces condi- 

tions ne sont pas vérifiées dans le domaine qui 

nous intéresse ici : les échelles cinétiques et 

magnétiques peuvent être comparables, R est supé- m 

rieur à l'unité. Il faut pouvoir décrire l'interac- 

tion de toutes les échelles excitées. De plus, pour 

étudier les états magnétiques au dessus du nombre 

de Reynolds magnétique critique, il faut introduire 

dans l'équation de Navier-Stokes la réaction du 

champ magnétique sur le champ de vitesse due à la 

force de Laplace. Deux approches sont possibles 

pour résoudre ce problème non linéaire : la résolu- 

tion numérique directe des équations exactes de la 

MHD ou l'utilisation d'un modèle de turbulence MHD 

développée. La résolution directe se heurte à de 

sérieuses difficultés dûes à la grande quantité de 

données à traiter et à garder en mémoire si l'on 

veut décrire correctement toutes les échelles de la 

turbulence. Bien que la détermination d'un nombre 

de Reynolds magnétique critique par cette méthode 

n'ait pas encore été faite, des résultats intéres- 

sants ont été obtenus par Pouquet et Patterson 1321 

qui ont notamment vérifié l'existence du transfert 

inverse d'hélicité magnétique -133, 341 lorsque la 

turbulence est hélicitaire. Rappelons que l'hélicité 

magnétique totale est conservée par l'équation (1) 

(l'hélicité magnétique étant le pseudoscalaire for- 

mé par le produit scalaire du champ magnétique par 

son potentiel vecteur). 

Pour étudier la turbulence MHD et son nombre de 

Reynolds magnétique critique, nous avons employé 

une approximation fondée sur l'approximation quasi- 

normale markovienne à amortissement turbulent 

d'0rszag (EDQNM). Pour plus de détails sur les ré- 

sultats résumés ci-dessous, on pourra consulterles 

réf érencesljb$5[. L'approximation EDQNM appliquée à 

la turbulence incompressible, homogène et isotrope, 

aboutit à un système de quatre équations non liné- 

aires couplées pour les spectres d'énergie et d'hé- 

licité ; on a supposé que la vitesse 

moyenne et le champ magnétique moyen étaient nuls. 

L'intégration numérique de ces équations s'obtient 

soit à l'aide d'un simple schéma d'Euler si l'on 

veut étudier l'évolution temporelle, soit par ité- 

ration si l'on ne désire que la solution station- 

naire. Cette dernière méthode est particulièrement 

intéressante pour l'étude du nombre de Reynolds 

magnétique critique, puisque dans son voisinage la 

génération équilibre pratiquement la dissipation et 

le temps caractéristique d'évolution tend vers 

l'infini. La turbulence est alimentée en énergie 

cinétique au taux E et en hélicité cinétique (par 

des forces extérieures aléatoires), au voisinage du 

nombre d'onde k . On définit le nombre de Reynolds 
magnétique de la turbulence 

a) Turbulence MHD non hélicitaire. 

Tant que l'énergie magnétique est négligeable par 

rapport à l'énergie cinétique, 1'équation'EDQN~ - 

pour la densité spectrale d'énergie 

M magnétique Ek se linéarise sous la forme 
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2 M à -4 - 2Ak )Ek d t = Szlip EP dp (1 3) 

où Ak e t N  kp ne dépendent que du spectre d'éner- 

gie cinétique. Pour A > Ac (Rm, < R;~), l'équation 
stationnaire 

fonctionnelle (13) n'admet que la solution\'~ulle, 

alors que pour A c A 
c (me > Ri,), il y a une solu- 

M tion Ek non nulle stable et la solution nulle est 

instable. La figure 1 donne les valeurs des éner- 

gies totales, cinétiques et magnétiques, au voisi- 

nage du nombre de Reynolds magnétique critique, 

dont la valeur obtenue numériquement est proche de 

29. 

3 1 I 
i 

v 
Figure 1 : Energies cinétique (<E '), magnétique 

  CE^) e t  totale (CE>)  au voisinage du 
nombre de ReynoZds magnétique crit ique,  
E$,, = 29 (Le nombre de Reynolds c inét i -  
que e s t  d 'environ 20001. 

La figure 2 donne les spectres d'énergie ciné- 

tique et magnétique pour Rm, = 40 > R:,, et les 

compare avec le spectre d'énergie cinétique lorsque 

Rmc c Rie (dans ce cas, toute perturbation magnéti- 

que initiale est dissipée). On remarque la diminu- 

tion très importante de l'énergie cinétique dans 

les petites échelles de la turbulence, dûe à son 

couplage avec l'énergie magnétique qui est dissi- 

pée à ces échelles par effet Joule. 

Figure 2 : Densités spectraZes d'énergie cinétique 
( E X )  e t  magnétique (8) pour Rm, = 40. 
La courbe en t r a i t  interrompu représen- 
t e  le  spectre d'énergie cinétique pour 
Rm, < Rc,, ( "Spectre de KoZmogoroffV. 
La turbuiience e s t  non héiiicitaire. 

b) Turbulence MHD héLicitaire. 

La situation physique est profondément changée 

lorsque les forces extérieures alimentent la turbu- 

lence en hélicité cinétique : l'interaction de 

l'énergie magnétique initiale avec l'hélicité ciné- 

tique génère de l'hélicité magnétique qui subit un 

transfert non linéaire inverse vers des échelles de 

plus en plus grandes de la turbulence, où la dissi- 

pation est relativement faible (cf. 1341) On peut 

évaluer l'ordre de grandeur de l'effet d'hélicité ; 

une mesure du rapport des termes de production 

d'énergie magnétique par effet d'hélicité au terme 

de diffusivité turbulente pourle nombre d'onde k 

est donnée par l'expression rk = 1 % 1  1 1, kaoù Oi, 

et Ik sont des coefficients de transport turbulent 
obtenus dans l'approxi~tion EDQNM, analogues à 

ceux présentés ensection 2 : a, est la torsalité, 

dépendant des hélicités cinétiques et magnétiques, 

tandis que A, est une diffusivité turbulente . 
Si la turbulence hélicitaire est en milieu non 

borné, l'excitation magnétique gagne des nombres 



d'ondes de plus en plus petits par transfert inver- 

se. Les coefficients ak et vk ne dépendentpratique- 

ment pas de k (kgkJ, le râppo;t rk tend vers l'infi- 

ni : on s'attend à un nombre de Reynolds magnétique 

critique nul en turbulence MKD hélicitaire dans un 

milieu infini. En fait, il existe toujours une li- 

mite supérieure aux échelles excitables, correspon- 

dant à la dimension des objets en astrophysique (et 

au nombre d'onde minimal k dans une étude numé- min 

rique). Lorsque cette limite est atteinte, il de- 

vient abusif de parler encore de turbulence homogè- 

ne et il conviendrait alorsde traiter l'interaction 

entre la turbulence proprement dite (à petite échel- 

le de moyenne nulle) et le mouvement moyen (àgrande I 

échelle). La compréhension des caractéristiques 

spatiales et temporelles du champ magnétiqueterres- 

tre par exemple passe par la résolution de ce pro- 

blème (qui a un analogue en nétéorologie dans la 

paramétrisation des petites échelles de la turbu- 

lence). La détermination du nombre de Reynolds 

magnétique critique en turbulence hélicitaire pour 

un nombre d'onde minimal kmin donné dépend du taux 

relatif dl injection d ' hélicité cinétique 7 (cf. 13@ 

qui est par définition de d u l e  inférieur ou égal 

à l'unité : une courbe critique dans le plan (R 7 )  
m i  

sépare les domaines des états stationnaires magné- 

tiques et non magnétiques. La figure 3 représente 

cette courbe lorsque kmin /ke = 8  IO-^. On constate 
que l'effet dynamo a lieu pour des nombres de Rey- 

nolds magnétiques inférieurs à l'unité. C'est une 

conséquence directe de l'excitation d'échelles ma- 

gnétiques ($) grandes par rapport à l'échelle 

d'injection d'énergie (L ). Le rapport du terme de 

génération au terme de dissipation de lléquation(l) 

peut en effet être supérieur à un avec R < 1 ,  à 
me 

condition que LM > LE. Lorsque kmin se rapproche de 

Figure 3 : Courbe crit ique pour kq/kF = 8 
4 
T es t  l e  t a u  r e l a t i f  d'znjection 
d ' hé l i c i t é  cinétique. Noter Z 'existence 

. de 2 ' e f f e t  dynamo pour des nombres de 
Reynolds magnétiques Rm, in f é r i ems  à 1 .  

kE, le transfert inverse d'hélicité a son importan- 

ce atténuée relativement à la diffusivité turbulen- 

te. Il faut remarquer toutefois que si l'on prend 

par exemple kmin = 0.25 k,, le nombre de Reynolds 

magnétique critique passe de 29 à 2 (environ) lors- 

que le taux relatif d'injection d'hélicité cinéti- 

que 7 passe de O à 1 : l'effet d'hélicité joue 

encore lorsque k est comparable à kE. Une étude 
min 

Figure 4 : Densités spectrales d'énergie cinétique 
I E ~ )  e t  magnétique f@) pour R,, = 0.28, 
en turbulence hél ic i ta ire  f?= 1, 
kmin/k, = 8 1 oT3). 
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plus approfondie de cette région est en cours. La 

figure 4 représente les spectres stationnaires 

d'énergie cinétique et magnétique obtenus avec un 

nombre de Reynolds magnétique de 0.28 : seules les 

plus grandes échelles magnétiques sont excitées. 

Dans la référence 1351, on trouvera plus de détails 

sur l'étude du nombre de Reynolds magnétique criti- 

que dans l'approximations EDQNM de la turbulence 

MHD . 

5. L'étude expérimentale de l'effet dynamo est-elle 

possible ? 

La seule dynamo homogène (sans isolants inter- 

nes) ayant fonctionné expérimentalement est celle 

de Lowes et Wilkinson 136 1, dont le nombre de Rey- 

nolds magnétique critique est d'environ 200, avec 

deux rotors en matériau ferromagnétique (pour dimi- 

nuer la diffusivité magnétique). Pour atteindre des 

nombres de Reynolds magnétiques Rmo supérieurs à 10 

avec des métaux liquides, il faut réaliser des 

dimensions Lo et des vitesses d'écoulement Uodiffi- 

ciles à obtenir en laboratoire. Par exemple, avec 

le sodium liquide, qui a une diffusivité magnétique 

2 A = 0.1 m /s vers 30O0c, Rmo = 10 est atteint si 

Lo % lm et U % Im/s. Avec ces caractéristiques, 

l'éco~lement est fortement turbulent puisque la 

viscosité cinématique du sodium liquide est d'envi- 

ron 0.5  IO-^ m2/s. C'est dans des installations 
1 

industrielles,telles que le circuit primaire de 

refroidissement des réacteurs surgénérateurs (par 

exemple Phénix en activité à Marcoule ou Superphé- 

nix en construction à Malville) que l'on peut ren- 

contrer les valeurs les plus élevées du nombre de 

Reynolds magnétique. Les écoulements moyens sont 

particulièrement complexes et les propriétés turbu- 

lentes (UE,.L par exemple) ne sont pasbienconnues 

Afin d'esquisser une comparaison avec le? situa- 

tions théoriques idéales abordées dans les deux 

sections précédentes, plusieurs zones peuvent être 

distinguées 137 1 : 

a) Les quatre pompes du circuit primaire ont 

3 chacune un débit de 4,5 m /s, ce qui conduit à un 

nombre de Reynolds magnétique d'environ 45 en pre- 

nant lm comme longueur caractéristique. 

b) Dans le coeur, l'écoulement est forcé parallè- 

lement à des "aiguilles de combustible" de diamètre 

extérieur 8,5mm. Autour de chaque aiguille est en- 

touré hélicoïdalement un fil de 1,2rn de diamètre 

qui empêche les aiguilles de se toucher. C'est dans 

le coeur que le fluide atteint sa vitesse maximale, 

de l'ordre de IOm/s. Le coeur constitue un cylindre 

d'environ 5m de diamètre dont une section relative- 

ment faible est parcourue par le sodium liquide. Si 

l'on prend corne section effective caractéristique 

le rapport du débit total à la vitesse maximale 

citée ci-dessus, on obtient une échelle de longueur 

caractéristique de l'ordre du mètre et un nombre de 

Reynolds magnétique d'environ 100. 

c) L'écoulement ayant traversé le coeur et se 

retrouvant dans une ''cuve interne", est très inho- 

mogène. Une dimension caractéristique de 5m et une 

vitesse typique de Im/s donnent un nombre de Rey- 

nolds magnétique égal à 50. 

d) Enfin, dans les échangeurs intermédiaires, le 

flux de sodium primaire et secondaire est à nouveau ( 1 
fragmenté et une évaluation du nombre de Reynolds 

magnétique n'est pas possible ici. 

Comme nous l'avons rappelé en Section 3, les 

nombres de Reynolds magnétiques ne peuvent être 

comparés directement entre eux car ils concernent 

chacun une géométrie particulière d'écoulement. Il 

faut remarquer aussi que la variation de la conduc- 

tivité électrique du sodium liquide avec la tempé- 

rature T modifie les estimations ci-dessus : elle 

est trois fois plus forte à 1 0 0 ~ ~  (fusion du sodium) 

qu'à 560°C (sortie du coeur). Signalons enfin la 



possibilité d'un effet d'hélicité dans le coeur par 

suite de l'écoulement hélicoïdal signalé plus haut. 

Malheureusement, l'hélicité est une quantité parti- 

culièrement difficile à évaluer (elle demande la 

mesure simultanée des trois composantes de lavites- 

se) et la comparaison avec les résultats théoriques 

de la Section 4 est prématurée. L'absence d'effets 

magnétiques mesurables sur Phenix, de dimensions 

plus petites, n'apporte aucune indication sur le 

comportement de Superphenix puisque nous avons vu 

en Section 4 que la transition entre les états 

magnétiques et non magnétiques est brutale. Les 

conséquences d'un éventuel passage à un état magné- 

tique ne peuvent être examinées ici. On peut toute- 

fois s'attendre à des perturbations mécaniques 

(accroissement des pertes de charge et oscillations 

possibles) et thermiques (diminution éventuelle du 

transfert de chaleur turbulent) puisque les petites 

échelles de la turbulence sont atténuées (cf. fig.2). 

D'autre part, des appareils de mesure peuvent être 

perturbés par des champs parasites que l'on peut 

évaluer à 300 Gauss en supposant l'équipartition de 

l'énergie magnétique avec un écoulement de lm/s. 

L'éventualité d'un effet dynamo dans les réacteurs 

refroidis au sodium liquide a déjà été envisagée 

dans des publications spécialisées dans l'énergie 

été mis en évidence. Sa valeur pour la turbulence 

non hélicitaire est du même ordre de grandeur que 

celui des dynamos cinématiques "classiques". Ce 

nombre sépare les états stationnaires d'énergie 

magnétique turbulente non nulle des états station- 

naires purement hydrodynamiques. Dans le cas de la 

turbulence hélicitaire, le nombre de Reynolds magné- 

tique critique décroît lorsque le taux d'injectica 

d'hélicité augmente et lorsque le nombre d'onde 

minimal diminue. 

Les équations spectrales EDQNM ne sont qu'un 

modèle et ses résultats doivent être confirmés par 

la simulation numérique directe utilisant les 

équations de la MHD, Dans le cas particulier des 

réacteurs surgénérateurs refroidis par métaux liqui- 

des, un calcul du type dynamo linéaire à l'aide de 

l'équation (1)  dans laquelle le champ de vitesse 

serait donné semble à la fois possible et souhaita- 

ble. Les calculs de nombre de Reynolds magnétique 

critique en écoulement turbulent paraissent égale- 

ment à la portée des ordinateurs les plus puissants 

(cf. 132 1 ) .  Kraichnan et Nagarajan 141 1 ont souli- 

gné le fait que l'entretien éventuel du champ ré- 

sultait d'un équilibre subtil entre effet de cisail- 

lement et effet de diffusivité turbulente, quin'est 

pas nécessairement bien traité dans l'approximation 

nucléaire, sans conclusions précises (1 38 1 et 139 1 ). EDQNM. Une vérification expérimentale de l'effet 

Gailitis et al. examinent aussi cette question 1401. dynamo en turbulence hélicitaire constituerait un 

Une véritable approche expérimentale, avec un test décisif de cette approximation en MHD, comme 

écoulement contrôlé peut également être envisagée cela est le cas en turbulence hydrodynamique. 

dans le cas de la turbulence hélicitaire car nous 

avons vu en Section 4 que des nombres de Reynolds 

magnétiques critiques inférieurs à 1 pouvaient 

être obtenus. 

6. Conclusions. 

Dans l'approximation EDQNM de la turbulence 

MHD, un nombre de Reynolds magnétique critique a 

Remerciements. 
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