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Grande Salle des séances 
 
L’existence du champ magnétique terrestre et ses multiples bénéfices pour la vie sur notre planète sont 
connus. À titre d’exemple, rappelons que la magnétosphère joue un rôle de bouclier, qui protège la 
Terre des dangers du rayonnement solaire et des rayons cosmiques. Chacun sait aussi que de 
nombreuses espèces animales, comme les grands mammifères marins ou certains oiseaux, se repèrent 
grâce au champ magnétique au cours de leurs migrations. 
 
Données historiques 
 
L’origine de ce champ magnétique, qui, sans mécanisme régénérateur, aurait dû s’éteindre par 
diffusion en une durée de l’ordre de dix mille ans, fut longtemps fort mystérieuse. Dans son traité de 
1600, William Gilbert, dernier physicien de la reine Elisabeth 1ère, suggère que la Terre est un 
gigantesque aimant. En 1840, Carl Friedrich Gauss montre que ce champ magnétique a sa source au 
centre de la Terre, et non pas dans son manteau externe. En 1900, il est clairement établi que la 
température du noyau terrestre est beaucoup trop élevée pour qu’un magnétisme permanent puisse 
persister. On découvre aussi, au début du 20ème siècle, que la position du pôle Nord magnétique est 
variable au cours du temps. Et depuis, les données paléomagnétiques révèlent que ce magnétisme 
possède une véritable histoire, marquée à la fois par des évolutions lentes et par de rapides 
renversements des pôles Nord et Sud. Ces renversements demeurent assez aléatoires, mais la période 
qui les sépare est de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’années, alors que la durée du 
renversement lui-même est seulement de l’ordre de quelques milliers d’années. 
 
L’explication désormais retenue, proposée par Sir Joseph Larmor en 1919, s’appuie sur l’effet-
dynamo, dont l’idée centrale est la suivante : le mouvement du cœur fluide et électriquement 
conducteur d’une planète comme la Terre, ou d’une étoile comme le Soleil, en présence d’un champ 
magnétique, induit des courants électriques qui peuvent eux-mêmes entretenir ce champ magnétique. 
Dans le cas de notre planète, ce cœur est composé de fer liquide et son mouvement de convection 
naturelle trouve son origine dans la radioactivité résiduelle. Dans le cas du soleil ou des étoiles, le 
coeur est composé d’un plasma, ou gaz ionisé, et le mouvement convectif est engendré par la chaleur 
dégagée par les réactions nucléaires internes. Mais, au-delà de cette intuition qualitative, comment 
comprendre et expliquer la dynamique de ces champs magnétiques planétaires et stellaires ? Depuis la 
seconde guerre mondiale, cet enjeu est au centre de grands programmes de recherches dans le monde 
entier. Les études théoriques sont difficiles, pavées par des théorèmes anti-dynamo qui ont le mérite 
d’indiquer certains critères nécessaires à l’existence de l’effet dynamo. Et les approches numériques, 
de plus en plus performantes au cours des trente dernières années, sont encore limitées à une gamme 
de paramètres fort éloignée des conditions réelles. 
 
 



 
 
 
Importance des expériences en laboratoires 
 
La réalisation d’expériences à l’échelle du laboratoire fut donc, et demeure encore, un objectif  central 
de ces recherches. Le premier jalon important fut réalisé par Lowes et Wilkinson en 1963, qui 
démontrèrent, en mettant en mouvement des rotors solides dans une matrice de métal au repos, que le 
champ magnétique peut apparaître spontanément quand l’énergie cinétique du fluide dépasse un 
certain seuil. Les premières dynamos fluides de laboratoire furent réalisées en 2000, à Riga et à 
Karlsruhe, avec du sodium liquide. Elles ont le mérite de mettre en évidence, non seulement le seuil 
critique à partir duquel le champ magnétique apparaît, mais aussi la réaction du champ magnétique sur 
l’écoulement, qui permet la saturation du phénomène. Ces premières dynamos expérimentales 
demeurent toutefois fort insuffisantes, car le mouvement, celui des rotors solides, comme celui du 
fluide dans des conduites dessinées en hélices, est très contraint et ne possède pas tous les degrés de 
liberté de la convection naturelle dans les planètes ou dans les étoiles. Et c’est en cela que l’expérience 
VKS (von Karmann sodium), réalisée en 2007 en France, à Cadarache, apporte un élément nouveau 
essentiel. Elle montre que, dans un domaine fluide fini, mis en mouvement avec une dissymétrie 
suffisante, l’effet dynamo peut apparaître, même en régime turbulent.  
 
Dans cette expérience VKS, le domaine fluide est un tronc de cylindre circulaire, limité par deux 
turbines dont les vitesses et le sens de rotation sont imposés par des moteurs extérieurs. La variété de 
régimes observés est tout à fait remarquable. Par exemple, lorsque les deux turbines tournent 
exactement à des vitesses opposées, on observe un régime dynamo entretenu et quasi-stationnaire. Au 
contraire, lorsque l’une des turbines tourne plus vite que l’autre, une rotation globale est imposée au 
fluide, qui se trouve donc soumis à une force de Coriolis significative, un peu comme dans les objets 
astrophysiques. Alors, des renversements des pôles du mode principal ont pu être mis en évidence. 
Ceci suggère que les mécanismes responsables du fait que les objets astrophysiques ont des dynamos 
ou n’en ont pas, ou responsables des propriétés spécifiques de chacune de ces dynamos, pourraient 
être accessibles à l’aide d’expériences au sol et à relativement petite échelle. 
 
Les organisateurs de cette conférence-débat ont estimé souhaitable d’ouvrir la discussion vers les 
systèmes hydrodynamiques proches du noyau terrestre. Pour cela, ils ont aussi souhaité présenter, 
brièvement, une expérience de magnéto-convection dominée par la force de Coriolis, en cours 
d’exploitation à Grenoble, qui fonctionne au-dessous du seuil de l’effet dynamo et où le champ 
magnétique ne naît donc pas spontanément mais est imposé de l’extérieur. Celle expérience DTS 
(derviche tourneur sodium) permet d’analyser l’organisation du mouvement dans cette géométrie 
sphérique et de commencer à imaginer ce que pourraient être les mécanismes de la dynamo terrestre.  
 
Autour des exposés des principaux responsables de l’expérience VKS (François Daviaud, Jean-
François Pinton et Stephan Fauve) et de l’expérience DTS (Henri-Claude Nataf), cette séance est 
introduite par un exposé de Philippe Nozières et close par un exposé de Jean-Louis Le Mouël. Les 
discussions sont animées par René Moreau. 
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