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Résumé / summary
Les planètes géantes comme Jupiter et Saturne sont essentiellement des sphères gazeuses autogravitantes
évoluant sous l'action de leur refroidissement et de leur contraction gravifique, selon le second principe de la
thermodynamique. Or des oscillations acoustiques semblent avoir été observées dans Jupiter. De telles
oscillations impliquent d'une part une instabilité à l'intérieur de la planète, d'autre part un mécanisme
d'excitation. Ces phénomènes d'instabilités et d'oscillations sont courants pour les étoiles, définissant le domaine
de l'astérosismologie, et l'analyse des ces modes d'oscillation fournit des informations cruciales sur la structure
interne des étoiles.
Les oscillations observées dans Jupiter sont la première observation de tels phénomènes pour des planètes. La
structure interne des planètes étant plus complexe que celle des étoiles, l'analyse de ces propriétés fournit donc
un diagnostic tout à fait original pour déterminer leur composition interne.
Le but du stage consiste tout d'abord à se familiariser avec le domaine des oscillations stellaires, en étudiant des
cas d'école assez simples. Puis ensuite de reprendre les diverses équations de continuité en jeu, essentiellement les
équations de l'hydrodynamique pour faire une analyse de stabilité dans les conditions caractéristiques de
Jupiter, afin d'en identifier les modes d'instabilité. Ce travail est essentiellement analytique et permet de se
familiariser de façon générale avec les applications de la mécanique des fluides à l'astrophysique et plus
particulièrement au domaine des planètes gazeuses. Dans un second temps, cette analyse de stabilité sera
appliquée à un réel modèle de structure interne de Jupiter développé dans notre équipe.
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