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Résumé (demi page maximum)
Thématique : disques d'accrétion à  l'interface de 
l'hydrodynamique et de l'astrophysique.
Nature du travail  proposé : théorique et à forte 
composante numérique
Contexte astrophysique  :
Des études passées  ont montré que les disques 
d'accrétion sont hydrodynamiquement instables   et que 
leur fluide peut  atteindre  un état turbulent,  
inévitable pour pouvoir expliquer  le transport de 
moment angulaire du disque vers l'extérieur qui permet 
l'accrétion de matière vers le corps central (1).
Récemment la communauté hydrodynamique  a mis en 
évidence le phénomène dit de croissance transitoire qui 
peut conduire à la turbulence par un effet "by-pass" 
pour des flots cisaillés (2a) , ce  qui a été repris par 
la communauté astrophysique  pour expliquer  l'état 
turbulent  notamment pour des disques non magnétisés 
(2b). Un autre mécanisme  est proposé  dans le cas du 
disque magnétisé en  liaison  avec l'instabilité-
rotationnelle (3).
Dans cette étude de nature numérique on considérera  un 
disque magnétisé constitué d'un fluide compressible en 
rotation et présentant  un cisaillement  de vitesse pour 
pouvoir étudier notamment les mécanismes
d'échange  d'énergie entre les ondes et les vortex qui 
se développent dansces situations (avec stratification 
de densité du disque en plus). La simulation pourra être 
supportée par des études analytiques (A. Salhi,T. Lehner 



et al, voir (4).
Contexte numérique :
Pour les simulations numériques on utilisera un code  
développé par M. Faganello, code 3D en espace qui résout 
les équations de la  MHD résistive avec le gros avantage 
d'avoir des bords ouverts dans la direction du 
cisaillement (5). Les équations de bord sont  basées sur 
les caractéristiques MHD (6) et nous permettent d'avoir 
des bords non-réfléchissants et de prendre en compte des 
équilibres non-homogènes(sur la densité,  la vitesse et 
le champ magnétique) pour le disque. Cette 
caractéristique du code va permettre d'étudier 
l’évolution non-linéairedes modes présents dans  le 
système et la  transition à la turbulence.
Pour inclure la force de Coriolis due à la rotation dans 
les équations du code, notamment  aux parois  du 
système, l'étudiant modifiera d'abord (supervisé par 
M.Faganello) les équations de bord du code, avant de
démarrer les études non-linéaires.
Dans ce stage l'étudiant pourra  apprendre, au-delà de 
la physique des disques d’accrétion,
comment utiliser  un code numérique et la  démarche 
nécessaire pour le modifier.
En plus il apprendra une technique puissante,analytique 
d'abord  et numérique ensuite,de projection des 
variables d'un système d'équations hyperboliques sur ses
caractéristiques (modes propres).
quelques références de  lecture sur ce sujet  :
1) voir par ex : Balbus, S. A. 2011, Nature 470, 475.
2)a Reddy, S. C. & Henningson, D. S. 1993, SIAM J. Appl. 
Maths 53, 15.
2b) voir par ex: Chagelishvili, G. D., Tevzadze, A. G., 
Bodo, G. & Moiseev, S. S. 1997, Phys. Rev. Lett. 79, 
3178; Chagelishvili, G. D., Zahn, J. -P., Tevzadze, A. 
G. & Lominadze, J. G. 2003, A& A 402, 401. 
3)Balbus, S. A. & Hawley, J. F. 2006, ApJ 652, 1020 ; 
Balbus, S. A. & Hawley, J. F. 1998, Rev. Mod. Phys. 70, 
1.
4)A. Salhi, T. Lehner and C. Cambon, Phys.Rev E 82, 
016315 (2010).
A. Salhi,1 T. Lehner,F.Godeferd, and C. Cambon, Phys.Rev 
E 85, 026301 (2012).
5) M. Faganello et al., New J. Phys. 11, 063008 (2009)
6) K.W. Thompson, J. Comput. Phys., 68, 1 (1987)



Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON


