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Résumé / summary

La turbulence dans les plasmas sans collisions est un problème ouvert en astrophysique. Le stage de recherche sera
consacré à l'étude de la turbulence dans le vent solaire avec des mesures in situ de la mission CLUSTER.
C'est bien connu que la turbulence magnétique dans le vent solaire dans le domaine MHD présente des propriétés
statistiques similaires à celles de la turbulence fluide neutre. Dans la limite des petites échelles où l'approximation
MHD n'est plus valide (les échelles cinétiques), la turbulence est moins bien comprise. En particulier, les observations
actuelles de l'intermittence (déviation de la self-similarité des fluctuations aux différents échelles) sont contradictoires
et l'origine de cette intermittence n'est pas connue. Le stage va être consacré à l'étude des fluctuations turbulentes sur
les échelles cinétiques, et à la comparaison avec la turbulence aux échelles MHD.
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