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Turbulence magnétohydrodynamique en rotation

La plupart des systèmes astrophysiques sont en rotation. Cette rotation peut être solide ou
différentielle selon l’objet étudié. Par exemple, dans les disques d’accrétion autour d’objet massif
(étoile à neutron, trou noir) la rotation différentielle joue un rôle majeur pour déstabiliser localement
le plasma et générer de la turbulence, laquelle permet d’extraire efficacement du moment angulaire
et transformer in fine de l’énergie gravitationnelle en énergie rayonnante. Dans le cas de l’intérieur
des étoiles, une rotation solide ou différentielle est présente suivant la zone (radiative ou convective).
Ces exemples de milieu ont un point commun : le plasma est en régime pleinement turbulent et peut
être décrit à grande échelle par l’approximation de la magnétohydrodynamique (MHD).
L’objet de ce stage est d’étudier la nature de la turbulence MHD dans un milieu en rotation. Dans un
premier temps, nous allons considérer un milieu en rotation solide et étudier comment la turbulence
s’y développe. Un code numérique (3D, spectral, parallèle) sera à disposition de l’étudiant pour
entreprendre une analyse paramétrique en fonction de l’intensité de la rotation. Le cas du régime de
décroissance libre sera tout d’abord considéré, puis celui où le milieu est forcé.
Ce stage demande un goût prononcé pour le calcul numérique et la théorie.
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