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Résumé / summary

Objectif : Etudier, en fonction du taux de transfert de masse s’écoulant d’une étoile géante
rouge sur une naine blanche, les conditions thermodynamiques des plasmas
thermonucléaires conduisant à l’explosion des supernovae de type SNIa, standards de
luminosité utilisés en cosmologie pour mesurer l’accélération de l’expansion de l’Univers.
Les progéniteurs des supernovae thermonucléaires (SNIa) sont des étoiles compactes, de type
naine blanche, constituée d’un plasma dans lequel le gaz d’électron est fortement dégénéré.
L’équilibre thermique de ces pré-supernovae évolue sous l’effet de la compression gravitationnelle
qui s’accroît en raison d’un apport de masse s’écoulant depuis une étoile compagne en orbite
serrée sur la surface de la naine blanche. Le débit d’énergie thermonucléaire, et l’émission de
neutrinos de plasmons, qui déterminent ensemble le « point d’ignition » du plasma C+O (ρ ~ 2 109
g cm−3 et T ~ 3 108K) est modifié à la fois par la contraction gravitationnelle et, en surface, par
l’accrétion de matière.
L’objet du stage est l’étude du seuil de déclanchement des réactions thermonucléaires (ignition)
conduisant à l’explosion de ce type de supernovae, en fonction du taux auquel la matière de l’étoile
compagne est accrétée par la naine blanche. Outre les aspects théoriques de l’étude, ce projet
sera mené à l’aide du code numérique ASTROLABE, qui inclut la majeure partie des processus de
microphysique contrôlant l’évolution de ce type d’objet : structure de la naine blanche, équation
d’état des plasmas dégénérés relativistes, effet des neutrinos sur le refroidissement du plasma,
conduction électronique, réseau adapté de réactions thermonucléaires, etc .... Ce code
monodimensionnel implicite à grille mobile de type ALE (Arbitrary Lagrange Euler) permet
d’atteindre les résolutions spatiales très élevées (~109) qui permettent de résoudre les fronts de
combustion thermonucléaires subsoniques (déflagration) ou supersoniques (détonations).
Cette étude doit permettre d’évaluer les atouts et les faiblesses des scénarios possibles
d’explosion de ce type de supernovae, susceptibles d’exploser avant d’atteindre la masse critique
de Chandrasekhar, permettant de rendre compte de la diversité des propriétés des SNIa.
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