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Résumé :

Le sytème solaire est chaotique (Laskar, 1989, 1990). Ce chaos est induit par des recouvrement de résonances séculaires,

entre les multiples mouvements de précession des orbites planétaires  

(Laskar, 1990, 1992, 1994, 2008, Laskar & Gastineau, 2009, Batygin & Laughlin, 2008, Lithwick & Wu, 2011, Boué et

al, 2012). Pour comprendre ces interactions, qui sont en jeu dans tous les systèmes planétaires, il est à la fois nécessaire de

développer des méthodes analytiques pour simplifier et mieux comprendre  la dynamique en jeu, et par ailleurs de pouvoir

étudier numériquement les orbites chaotiques avec des méthodes adaptées. 

L’équipe ASD (Astronomie et Système Dynamique) est un centre d’expertise pour ces deux aspects. Nous avons

développé  le manipulateur algébrique TRIP, qui possède des performances exceptionnelles pour le traitement des séries

perturbatrices de la mécanique céleste, et par ailleurs, nous avons mis au point les intégrateurs numériques symplectiques

les plus performants pour l’étude de l’évolution à long terme des systèmes planétaires. 

Le but de la thèse sera d’utiliser ces méthodes, analytiques et numériques,  pour mieux comprendre les mécanismes de

chaos séculaire dans le système solaire et les systèmes planétaires extra solaires. Le candidat devra posséder une grande

expertise dans les méthodes analytiques en mécanique céleste et être à l’aise avec les méthodes numériques. 
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Nature du travail : théorique, modélisation,

Financements envisagés :

LABEX, ANR, autres (préciser) :

Financement européen :

Moyens techniques à mettre en œuvre pour la réalisation de la thèse (instruments, code numérique, etc...) :

Le candidat pourra utiliser les ressources du meso centre de calcul MesoPSL.

Il aura accès au logiciel de calcul formel TRIP.
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