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Violation de la fermeture gyrotropique dans les plasmas
magnétisées, causée par un cisaillement de vitesse
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Processus cinetiques liees aux deformations quadripolaires de la fonction de distribution d’un plasma,
notamment les mécanismes d’anisotropisation de pression, peuvent être décrites par un modele fluide qui
inclut l’evolution du tenseur de pression complet [1].

Dans ce contexte, nous montrons que l’anisotropie en moment dans un écoulement fluide avec cisaille-
ment de vitesse peut se transferer dans une anisotropie de pression, a cause de l’ action du tenseur des
stress (en particulier, a cause de sa partie symmetrique) sur le second moment fluide de l’ equation de
transport (tenseur de pression) [2]. Ce mecanisme, purement dynamique, induit l’ anisotropisation du
tenseur de pression initialement isotropique su un temps de l’ ordre de l’ inverse de l’ echelle caracte-
ristique des gradients de vitesse, quand cette echelle devient non negligeable par rapport a la frequence
de cyclotron (ou de collision). L’ anisotropie generee par ce mecanisme est soit gyrotropique que non-
gyrotropique et peut expliquer des observation dans le vent solaire ou dans simulations de turbulence
Vlasov. En particulier, le cisaillement de vitesse associee aux nappes de vorticite, permit d’ interpreter
aussi la correlation, observee dans les simulations, entre anisotropie de pression et vorticite fluide [3]. La
generation d’ anisotropie non-gyrotropique corresponde a une perte de conservation du moment magne-
tique moyen des particules, pour lequel on peut ecrire une equation de l’ evolution dans une description
fluide.
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