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Résumé / summary
Le vent solaire est un plasma hautement turbulent ayant des fluctuations spatiales et temporelles en vitesse,
champ magnétique, densité et température. Ces fluctuations se traduisent, en particulier, par des spectres
d'énergie turbulents étendus, de 10 -5 Hz à plusieurs centaines de Hz. À la fois pour le vent lent (250-350 km/s)
situé essentiellement dans le plan écliptique et le vent polaire rapide (800 km/s), les spectres d'énergie cinétique
et magnétique mesurés in situ suivent des lois de puissance dont les exposants dépendent de l'échelle considérée.
Jusqu'à 1Hz, une zone inertielle étendue est observée dont le spectre est proche de f-5/3. Ce spectre est interprété
comme une signature de la dynamique MHD du plasma. Pour des fréquences comprises entre 1Hz et plusieurs
centaines de Hz (à 1 UA), on constate que l'écoulement héliosphérique rentre dans un nouveau régime de
turbulence. Ainsi, le spectre des fluctuations magnétiques suit une loi de puissance nettement plus pentue, autour
de f -8/3, mais avec une forte disparité des valeurs (pentes entre -2.5 et -3). Ce raidissement spectral est attribué à
des processus sub-ioniques que la MHD standard ne peut expliquer. Des simulations numériques directes de
MHD Hall ont été réalisées par le passé pour rendre compte de ce phénomène de raidissement. Compte tenu de la
difficulté numérique d'obtenir deux zones inertielles, les résultats les plus probants viennent de simulations d'un
modèle en coquille ("shell model") qui permet, après modélisation des équations de la MHD Hall 3D, d'atteindre
de très hauts nombres de Reynolds (Galtier & Buchlin, Astrophys. J., 2007).
L'objectif de ce stage consiste à revenir sur ce modèle "shell" de MHD Hall et d'étudier la variabilité en échelle de
la transition entre le régime de turbulence MHD et celui de turbulence sub-ionique qui a été récemment mis en
évidence par des données de plusieurs sondes spatiales. L'objectif est d'obtenir une loi heuristique sur cette
transition. Il sera question aussi de comprendre comment le rapport entre les énergies cinétique et magnétique
influence la transition. Ce point est particulièrement important puisque les mesures in situ ne permettent de suivre
avec précision que le spectre des fluctuations magnétiques.
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