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Résumé / summary

L'explosion d'une étoile en supernova (gravitationnelle ou thermonucléaire) est l'un des
phénomènes les plus violents qui puisse se produire dans l'univers. La physique de la supernova
et celle de son plasma éjecté (appelé éjecta) dans le milieu environnant (milieu circumstellaire MCS - puis interstellaire - MIS) fait intervenir diverses instabilités hydrodynamiques dont celles de
Rayleigh - Taylor (IRT). Schématiquement, cette instabilité correspond à celle qui se produit
lorsqu'on dépose une couche de vinaigre dans un verre contenant déjà de l'huile car le premier
fluide est plus dense que le second. L'IRT provoque le mélange des constituants d'une supernova
et mène jusqu'à la turbulence. Par ailleurs, comme les milieux astrophysiques sont compressibles
(chocs avec grand nombre de Mach), visqueux, souvent baignés dans un champ magnétique, et
perdent de l'énergie par rayonnement, l'objet de ce stage sera alors l'étude de l'IRT en incluant les
phénomènes décrits précédemment. On étudiera de manière analytique et numérique des modèles
constitués d'équations différentielles décrivant ces mécanismes et on examinera les possibilités de
trouver de nouvelles solutions (utilisation des groupes de Lie, du formalisme Hamiltonien, de la
méthode de Painlevé et de la transformation de Burgan-Feix-Munier) accompagnées de leurs
propriétés physiques spécifiques. Cette étude sera étendue au cas des restes de supernova
(évolution des éjecta en expansion dans le MCS puis le MIS).
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