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Depuis le milieu du siècle dernier [1,2], l’effet alpha est considéré comme un des mécanismes pouvant
être à l’origine des champs magnétiques planétaires et solaires. Ce phénomène provenant d’une instabilité
magnéto-hydrodynamique, permet d’engendrer une champs magnétique de grande échelles à partir d’un
écoulement de petite échelle. Étant donnée la forte analogie entre l’équation d’évolution du champs
magnétique et l’équation d’évolution du champs de vorticité, U. Frisch a prolongé l’étude de cet instabilité
dans un cadre purement cinématique [3,4]. Il a ainsi pu prouver théoriquement qu’il existait une effet
alpha cinétique anisotrope (AKA) et exhiber un exemple numérique de champs de vitesse vérifiant les
hypothèses de l’effet AKA.

Avec des méthodes de développement en série de Floquet, nous avons effectué des simulations numé-
riques qui ont permis de reproduire les résultats de l’effet AKA. Nous avons poursuivi l’étude d’instabilité
grande échelle pour d’autre champs de vitesse. Nous avons étudié principalement les écoulements de
Roberts et Arnold-Beltrami-Childress (ABC). Ces deux champs de vitesses ne satisfont pas aux conditions
énoncées par U. Frisch mais ont tout de même une instabilité grande échelle. En revanche, contrairement
à l’effet AKA où le taux de croissance de l’instabilité est proportionnel au nombre d’onde, l’instabilité
engendrée par les écoulement de Roberts ou ABC est proportionnelle au carré du nombre d’onde.
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