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Résumé / summary

La formation d'étoiles, en particulier dans l'univers local, reste un des problèmes clés de
l'astrophysique. Elle détermine la fonction de masse initiale (IMF) stellaire, nombre d'étoiles par
intervalle de masse, et de là l'évolution chimique, baryonique et photonique non seulement de
notre environnement local (Galaxie), mais de l'univers, à travers la formation des galaxies. Les
observations montrent que la formation d'étoiles est très rapide et est gouvernée essentiellement
par la turbulence. La modélisation de cette physique est déterminante pour la compréhension du
processus de refroidissement et donc l'effondrement du nuage moléculaire.
Par ailleurs l'IMF peut etre considérée comme une densité de probabilité, ainsi que le taux de
formation d'étoiles (nombre d'étoiles par intervalle de temps). Donc une IMF et un taux donnés
conduisent à une distribution d'étoiles fixée. Or cette distribution peut etre observée dans les
régions de formation d'étoiles et dans les amas stellaires jeunes. La confrontation entre ces
observations et les calculs théroriques permet de vérifier le degré de validité de l'IMF.
Le but du stage est (1) de développer un calcul analytique de l'IMF, basé sur les propriétés de la
turbulence et la physique statistique, similaire au formalisme dit de Press-Schechter utilisé en
cosmologie pour la fonction de masse des halos sombres primordiaux, en s'appuyant sur des
calculs déjà effectués dans notre groupe, (2) de vérifier avec des simulations Monte Carlo la
validité de l'IMF calculée, en la comparant aux observations d'amas stellaires.
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