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SIMULATION NUMERIQUE DE L'EFFET DYNAMO TURBULENT NON LINEAIRE 
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Dans un fluide conducteur un chanp magnétique initialement très faible 
peut être amplifié considérablement. Il faut pour cela que l'érirenent 
des lignes de force par les gradients de vitesse l'emporte sur la diffusio ï 
du champ magnétique par effet Joule. Dans les expériences de laboratoire 
sur les métaux liquides le nombre de Reynolds magnétique R est en général 
trop faible pour permettre un tel effet dynamo. Il n'en va plus de même 
pour les installations industrielles de grands tail).»*. (R*'- de l'erdre de 
cent dans les pompes du surrégérateur f-uperphénix en fonctionnement à 
chat:*) et, surtout, dans les écoulements turbulents astrooiivsiques (R^ de 
10* et plus dans le Soleil). 

On distingue d'une part l'étude cinématique de l'e'fct dynano turbulent: 
le champ de vitesse est imposé, on cherche la valeur critique; K ,, au-delà 
de laquelle le champ magnétique a "*ît indéfiniment. D'autre sart il y a 
l'étude de l'effet dynamo non linéaire: on produit un écouleront curaulent 
statistiquement stationnaire et on cherche 2 caractériser le régime sca-
tionnaire s'établissant au-celî de ?.->. Dans ce régime la ?orce de Lapide-, 
est essentielle. Par son action sur 1 écoulement elle empêche ia croissant 
illimitée du chanp magnétique. Il faut donc utiliser les équations conpiS-
bes de la MHD. 

Une modélisation par technique de fermeture a montré que P. est en général 
de l'ordre de quelques dizaines. Elle montre aussi que R'\ peut être 
abaissé lorsque l'écoulement présente de l'hélicité, surtout quand il y a 
une bonne séparation entre l'échelle des tourbillons porteurs d'énergie 
et la plus grande échelle de l'écoulement. Le P,̂  cet par contre à peu pr?i 
indépendant du Reynolds cinétique tant que celui-ci reste supérieur ou 
égal au R M. (J. Léorat, A. Pouquet, U. Frisch (1981) J. Fluid Mech. 104, 
417). 

Nous nous sommes ensuite attaqués a la £i™j_nt̂ i£n_nuné_rî q'je_di_r£C£e â par
tir des équations primitives tridimensionnelles de la !!IIR. Pour calculer 
de façon fiable à des Reynolds magnétiques de plusieurs dizaines et/ou 
pour inclure une bonne séparation d'échelle, il faut travailler à haute 
résolution spatiale. 1/ordinateur CRAY 1 permet d'atteindre, avec une réso
lution de 64-* des Reynolds (cinétiques et magnétiques) jusqu'à 100. l'fi tel 
calcul dépasse largement les capacités de la mémoire centrale et prend plu-
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sieurs dizaines d'heures machine. Certaines études peuvent être faites éga
lement en mémoire centrale à coût et à résolution moindre (323) à condi
tion soit de travailler à nombre de Prandtl magnétique d'au moins trois, 
soit d'utiliser de la dissinativité modifiée (T.aplacien des termes dissi-
patifs élevé à une puissance). Quelques résultats. 

A nombre de Reynolds cinétique et magnétique de 100 une sonence de champ 
magnétique représentant (en rapport d'énergie na»nV?tique sur énergie ciné
tique) 2% croît et conduit en quelques dizaines de temps de retournement 
à un régime statistiquement stationnaire ou ce rapport fluctue faiblement 
autour dr 103. La structure spatiale du champ magnétique est très forte
ment intermittente ce qui pourrait être un effet de la proximité de la 
transition. A noter que l'expérience a été faite avec un écoulement turbu
lent ne possédant aucune hélicité moyenne, cas où l'existence d'un effet 
dynamo était controversée. D'autres simulations avec hélicité nous ont per
mis d'obtenir des champs magnétiques très organisés à grande échelle et 
dont l'énergie dépasse d'un facteur deux au moins l'énergie cinétique. 
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