
 
 
 
 

Proposition de thèse 
 

Perturbation du champ magnétique dans un écoulement de liquide conducteur à bulles 
 
 
 
Le CEA est actuellement investi dans la R&D sur la technologie des réacteurs à neutrons 
rapides refroidi par du sodium liquide. Le sodium, de la famille des métaux alcalins, est un 
bon conducteur électrique. Dans un réacteur qui utilise ce type de caloporteur, il est ainsi 
possible d'utiliser les courants de Foucault pour diverses applications (pompes, réchauffeurs à 
induction, instrumentation) et notamment pour mesurer la vitesse d'un écoulement de sodium 
grâce au débitmètre à courants de Foucault (ECFM). Ces débitmètres ont l'avantage d'être peu 
intrusifs et surtout résistants aux températures élevées (jusqu'à 600°C). 
 
Pour améliorer la sûreté des réacteurs de cette filière sodium, il est envisagé de détecter les 
fuites de gaz dans l'échangeur sodium-gaz séparant les circuits secondaire et tertiaire du 
réacteur. Parmi les techniques de détection envisagées, l’utilisation de débitmètres à courants 
de Foucault (ECFM) a l'avantage d'être sensible à la fois à la vitesse du sodium et à la 
présence de bulles, signe de fuite de gaz. 
 
Afin de mieux comprendre la réponse d’un capteur ECFM, nous souhaitons développer un 
modèle semi-analytique permettant de quantifier la perturbation du champ magnétique créée 
par la présence des bulles dans un liquide conducteur sous écoulement. Ce modèle tiendra 
compte des effets inductifs de Faraday et des effets de la force de Lorentz. Il permettra de 
mieux interpréter la réponse des ECFM et de définir les limites de sensibilité de ces capteurs. 
 
Ce modèle sera confronté à des études de simulations numériques (DNS) à l’aide du code 
Jadim développé à l’IMFT. L’objectif est ici de caractériser localement la distribution des 
courants de Foucault couplée à la perturbation du champ de vitesse pour une ou plusieurs 
bulles. 
 
Parallèlement, le doctorant concevra et réalisera un montage expérimental portant sur 
l’écoulement d’un liquide conducteur simulant du sodium (galinstan) en présence de bulles. 
Ces dernières seront générées à l’aide d’un injecteur ou d’un système microfluidique en T. 
Les profils de vitesse seront mesurés au moyen d’un UVP (Vélocimètre à effet Doppler) et la 
perturbation des courants de Foucault à l’aide d’un ou plusieurs ECFM. Ces expériences 
permettront la validation du modèle et des simulations numériques. 
 
Enfin, il est envisagé de réaliser des expériences d’écoulement à bulles de sodium liquide au 
CEA Cadarache sur une boucle prototype déjà construite afin de confirmer l’ensemble des 
résultats obtenus avec le galinstan. 

	



 
Le doctorant sera basé à l’IMFT et réalisera des séjours au CEA Cadarache limité au 
maximum à un tiers de son temps. 
 
 
Profil attendu : 
BAC +5, Ecole d’ingénieur ou Master, en spécialité Mécanique des fluides, Physique, … 
 
Lieu de la thèse: Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, groupe Interfaces. 
 
Contacts : kevin.paumel@cea.fr, philippe.tordjeman@imft.fr, remi.zamansky@imft.fr, 
wladimir.bergez@imft.fr  
 
	


