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Lorsqu’un fluide conducteur de l’électricité (dans notre cas un métal liquide) est soumis à un champ
magnétique variable, la force de Laplace due aux courants induits met en mouvement ce fluide. Un champ
magnétique sous la forme d’une onde progressive (champ glissant) permet donc le pompage du fluide :
c’est le principe des pompes électromagnétiques (PEM) à induction, utilisées par exemple dans les circuits
de refroidissement secondaire de certaines centrales nucléaires.
Plusieurs comportements observés dans les PEM restent encore largement incompris. Par exemple, lorsque
la vitesse du champ glissant est trop élevée, le fluide peut brutalement décrocher d’un régime de quasi-
synchronisme avec le champ glissant, ce qui entrâıne une forte diminution du débit.

Cette étude porte donc sur l’étude expérimentale d’un écoulement de métal liquide dans un tore soumis
à un champ magnétique glissant dans la direction orthoradiale, où nous avons caractérisé la dynamique
des écoulements turbulents engendrés. Les mesures de vélocimétrie Doppler acoustique, ainsi que les me-
sures à l’aide de sondes potentielles, indiquent que l’évolution du fluide est controlée par un phénomène
d’expulsion de flux magnétique au sein du canal, en bon accord avec nos prédictions théoriques. En outre,
pour certains paramètres il est possible d’observer des régimes instables, associés à des renversements de
l’écoulement au sein du canal. L’étude des propriétés statistiques du signal enregistré révèle notamment
la présence d’un bruit en 1/f dans le spectre de puissance.
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