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La création de champ magnétique à partir d’un écoulement turbulent par l’effet dynamo est un sujet de
recherche très actif [1]. Le mécanisme de saturation de cette instabilité reste à comprendre. L’interaction
du champ magnétique sur l’écoulement via la force de Laplace devrait freiner le liquide. De nombreux
travaux ont étudié l’action d’un fort champ magnétique sur la turbulence, mais pour des situations très
éloignées de l’effet dynamo [2]. Pour répondre à ce problème, nous proposons dans un premier temps
de mesurer la différence de potentiel entre deux électrodes séparées de quelques millimètres plongeant
dans un écoulement turbulent de Gallium et d’étudier l’évolution de cette grandeur en fonction du champ
magnétique appliqué. En effet la loi d’Ohm dans un fluide conducteur en mouvement s’écrit E = j

σ−v∧B,
avec E le champ électrique, B le champ magnétique, j la densité de courant électrique et v la vitesse
du fluide. Nous montrons expérimentalement que sous certaines conditions la mesure du potentiel en
présence de champ magnétique, donne accès aux fluctuations hydrodynamiques de l’écoulement. Nous
observons ensuite en augmentant le champ magnétique imposé une réduction des fluctuations du potentiel,
traduisant une diminution globale de l’intensité des fluctuations de vitesse par le freinage magnétique.
Nos mesures complètent celles mettant en évidence la saturation de l’induction [3] pour le potentiel
moyen mesuré à grande échelle en les liant à l’hydrodynamique turbulente de l’écoulement. Ces résultats
devraient ainsi contribuer à l’interprétation de la saturation des mécanismes d’induction en jeu et donc
de l’effet dynamo.
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