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Résumé: La turbulence dans le vent solaire (VS) a fait l’objet de nombreux travaux depuis des décennies à la
fois théoriques, numériques et observationnels. Les études observationnelles ont été faites pour l’essentiel à
partir des données des sondes spatiales comme Voyager, Helios, Wind et Ulysse. Plus récentes, les missions
multi-satellites Cluster et Themis fournissent de nouvelles données avec une résolution temporelle jamais
égalée, ce qui permet de révéler de nouvelles propriétés de cette turbulence.
L'étude proposée ici sera donc essentiellement observationnelle. Elle portera sur les fluctuations des champs
électriques et magnétiques dans deux gammes de fréquences, aux propriétés physiques différentes : i) à basse
fréquence (BF : f<fci~0.1 Hz) où des spectres de puissance f -5/3 sont souvent observés et interprétés comme
dus à la turbulence alfvénique de type Kolmogorov (K41); ii) à haute fréquence (HF : f>fci~0.1 Hz) où les
spectres d’énergie se raidissent (~f -2.5) et deviennent dominés par des ondes dispersives de type «whistlers»
ou «modes d’Alfvén cinétiques (KAW)». La zone de transition autour de l’échelle de giration des protons
(~100 km) et le spectre plus pentu qui en résulte ont été souvent interprétés comme dus aux effets dissipatifs.
Mais des observations récentes suggèrent la présence d’un nouveau type de cascade turbulente où des effets
dispersifs sont présents [Sahraoui et al., PRLs, 2009, 2010].
Le but de l’étude de la partie BF du spectre et de calculer les spectres 3D en vecteurs d’ondes de la
turbulence en utilisant la technique appelée «k-filtering» [Pinçon & Lefeuvre, JGR, 1992 ; Sahraoui et al.,
PRL, 2006]. Les différentes analyses statistiques qui y seront menées et les spectres qui en résulteront
(anisotropies et lois d’échelles) seront à confronter à différentes prédictions théoriques existantes sur la
turbulence à grande échelle dans le vent solaire (e.g., «critical balance»).
L’étude de la partie HF des spectres turbulents (échelles <100km) tentera de confirmer ou non la nouvelle
propriété statistique (très curieuse) qui a été mise en évidence récemment : la turbulence à petite échelle
semble être de nature self-similaire (ou mono-fractale) contrairement aux grandes échelles ou elle est
intermittente (ou multi-fractale) [Kiyani et al., PRL, 2010]. Dans cette partie du trvail le stagiaire sera amener
à manipuler plusieurs outils statistiques utilisés en turbulence (PDFs, moments, etc). Il se servira aussi de la
nouvelle technique d’analyse de l’intermittence nommée Surrogate Data Technique [Sahraoui et al., PRE,
2008, Sahraoui & Fauvarque, in prep.].
Ce travail de stage pourra être étendu à un travail de Thèse de Doctorat. Dans ce cas des collaborations
étroites seront établies avec des équipes internationales : de la NASA/GSFC, de l’Université d’Uppsala et
d’Imperial College (UK).
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