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"Turbulence MHD compressible dans les plasmas spatiaux"
Résumé / summary

Les mesures faites par les nombreuses sondes envoyées dans l'espace (magnétosphère, vent solaire) nous
démontrent que les plasmas spatiaux sont en général dans un état de turbulence pleinement développée. Cet
état se caractérise, par exemple, par des fluctuations en vitesse et champ magnétique sur une large gamme
d'échelles spatiales et temporelles. Bien que les fluctuations en densité dans le vent solaire soient faibles, de
récentes observations avec la sonde Ulysses mettent en valeur les conséquences de la compression sur les lois
d'échelles ainsi que sur le chauffage local (Carbone et al., PRL 103, 061102, 2009). Cette analyse repose
cependant sur une loi exacte (dit "des 4/3") de turbulence MHD incompressible (Politano et al., Geophys. Res.
Lett., 25, 273, 1998) dans laquelle les variations statistiques de densité sont ajoutées à la main.
Dans ce stage, nous proposons d'aborder le problème par la turbulence MHD compressible dans
l'approximation isotherme et de dériver analytiquement une expression statistique exacte. Cette approche se
basera sur de récents travaux développés pour les fluides neutres compressibles (Galtier, en préparation). Le
premier objectif est d'obtenir une relation qui exprime à la fois le transfert d'énergie vers les petites échelles et
la source non-locale d'énergie due à la compression. Dans un deuxième temps – et si le temps le permet – il
s'agira de dériver une nouvelle loi universelle à partir de la relation analytique précédemment trouvée. Ce
résultat sera l'analogue de la loi des "4/3" de Kolmogorov pour la turbulence MHD compressible. Tous les
résultats théoriques obtenus seront finalement utilisés pour mieux comprendre les données spatiales et les
simulations numérique directes (Kritsuk et al., ApJ 665, 416, 2007).
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