
 
Année M2 (S3)                                 

EL1 
Introduction à la mécanique céleste et à la mécanique hamiltonienne 

 
Responsables de l’UE : 

Gwenaël BOUÉ - Jacques LASKAR 
boue@imcce.fr, laskar@imcce.fr  

 
Volume horaire : 30h (CM ) 
Nombre de crédits ECTS : 3 ECTS 
 
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
La mécanique céleste est plus vivante que jamais. Après un renouveau résultant de la conquête 
spatiale et de la nécessité des calculs des trajectoires des engins spatiaux, un deuxième souffle 
est apparu avec l’étude des phénomènes chaotiques. Cette dynamique complexe permet des 
variations imporantes des orbites des corps célestes, avec des conséquences physiques 
importantes qu’il faut prendre en compte dans la formation et l’évolution du système solaire. 
Avec la découverte des planètes extra solaires, la mécanique céleste prend un nouvel essor, car 
des configurations qui pouvaient paraître académiques auparavant s’observent maintenant, 
tellement la diversité des systèmes observés est grande. La mécanique céleste apparaît aussi 
comme un élément essentiel permettant la découverte et la caractérisation des systèmes 
planétaires qui ne sont le plus souvent observés que de manière indirecte. 
 
Le cours a pour but de fournir les outils de base qui permettront de mieux comprendre les 
interactions dynamiques dans les systèmes gravitationnels, avec un accent sur les systèmes 
planétaires, et en particulier les systèmes planétaires extra solaires. Le cours vise aussi à 
présenter les outils les plus efficaces pour la mise en forme analytique et numérique des 
problèmes généraux des systèmes dynamiques conservatifs. 

 
Thèmes abordés : 

• Le problème des deux corps. Aperçu de quelques intégrales premières, réduction du 
nombre de degrés de liberté, trajectoire, évolution temporelle. Développements 
classiques du problème des deux corps. 

• Introduction à la mécanique analytique. Principe de moindre action, Lagrangien, 
Hamiltonien. 

• Equations canoniques. Crochets de Poisson, intégrales premières, transformations 
canoniques. 

• Propriétés des systèmes Hamiltoniens. Systèmes intégrables. Flot d’un système 
Hamiltonien. 

• Intégrateurs numériques symplectiques. 
• Systèmes proches d’intégrable. Perturbations. Série de Lie. 
• Développement du potentiel en polynômes de Legendre. 
• Evolution à long terme d’un système planétaire hiérarchique, mécanisme de Lidov-

Kozai. Application aux exoplanètes. 
• Mouvements chaotiques. 
• Exposants de Lyapounov. Analyse en fréquence. 

 
Pré-requis 

Pré-requis fortement conseillé : méthodes mathématiques pour la physique niveau L3 
 



Année M2 (S3)                                 
EL2 

 Systèmes hamiltoniens et applications 
 

Responsable de l’UE : 
Abed BOUNEMOURA 

 
abedbou@gmail.com 

 
 
Volume horaire : 30h (CM ) 
Nombre de crédits ECTS : 3 ECTS  
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
 

Décrire les premières propriétés dynamiques des systèmes hamiltoniens en relation avec 
quelques uns des exemples les plus importants 

 
Thèmes abordés : 

- Champs de vecteurs, équilibres, intégrales premières 
- Systèmes intégrables, solutions quasi-périodiques 
- Formes différentielles, formule de Stokes, calcul différentiel extérieur 
- Application aux équations de Maxwell et à la thermodynamique 
- Transformations symplectiques, flots hamiltoniens 
- Moyennisation, résonances 
- Théorie des perturbations, théorèmes KAM et de Nekhoroshev versus instabilité 

 
Pré-requis 

Calcul différentiel à plusieurs variables 
 
 
Recommandation de lecture : Arnold, Mathematical methods in classical mechanics 
 
Note : Le cours sera probablement enseigné en anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Année M2 (S3)                                 
EL3 

 Gravitation relativiste 
 

Responsables de l’UE : 
 Alexandre LE TIEC & Andreas ZECH 

letiec@obspm.fr, andreas.zech@obspm.fr 
 

Volume horaire : 30h (CM) 
Nombre de crédits ECTS : 3 ECTS  
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Ce cours est une introduction à la théorie de la relativité générale privilégiant une approche 
géométrique, avec applications à l'astrophysique relativiste (étoiles à neutrons et trous noirs), 
au rayonnement gravitationnel, et à la cosmologie. 

 
Thèmes abordés : 

• Introduction : place de la gravitation relativiste en astrophysique, notions de 
relativité restreinte, principe d'équivalence, principe de Mach, aperçu de la relativité 
générale 

• Cadre géométrique : notions de variété, vecteur, forme linéaire, tenseur, métrique, 
dérivée covariante, transport parallèle, géodésique 

• Physique en espace-temps courbe : lignes d'univers, temps propre, cinématique et 
dynamique relativiste, tenseur énergie-impulsion, symétries et lois de conservation, 
référentiels localement inertiels 

• Gravitation relativiste : tenseur de courbure, équation de déviation des géodésiques, 
équation d'Einstein, formulation lagrangienne 

• Champ gravitationnel à symétrie sphérique : métrique de Schwarzschild, théorème 
de Birkhoff, décalage spectral gravitationnel, orbites des corps matériels, trajectoires 
des photons, précession des gyroscopes, structure des étoiles 

• Effondrement gravitationnel et trous noirs : effondrement gravitationnel, 
singularité de coordonnées et singularité de courbure, horizon des événements, trous 
noirs en rotation, mouvement géodésique dans l'espace-temps de Kerr 

• Ondes gravitationnelles : équation d'Einstein linéarisée, jauge de Lorenz et jauge TT, 
états de polarisation, génération d'ondes gravitationnelles, détection d'ondes 
gravitationnelles, sources astrophysiques et cosmologiques 

• Cosmologie : constante cosmologique, métrique de Robertson-Walker, équations de 
Friedman-Lemaître, décalage spectral et distances 

 
Pré-requis 

Année M1 ou autre formation orientée principalement vers la physique ou les mathématiques. 
Une exposition préalable à la théorie de la relativité restreinte est souhaitable. 
 



  
Année M2 (S3)                                 

EL4 
 Traitement des données 

 
Responsables de l’UE : 

Didier PELAT – Jean BALLET 
 

didier.pelat@obspm.fr, jean.ballet@cea.fr 
 

Volume horaire : 30h (CM ) 
Nombre de crédits ECTS : 3 ECTS  
 
 

 
Thèmes abordés : 

- Notion de probabilité, axiomes de Kolmogorov, probabilités conditionnelles. L’effet de 
sélection, la formule des probabilités totales, la formule de Bayes et celle de la probabilité des 
causes. Boréliens. 
- Variables aléatoires, fonction de répartition, densité de probabilité, indépendance. 
- Variables aléatoire 2D et nD. Lois marginales et conditionnelles. Formule de Bayes pour les 
densités. Changement de variables aléatoires. 
- Méthodes de Monte-Carlo. Trial functions. 
- Espérance mathématique et ses alliés. Lois normales Convergences, loi des grands nombres, 
théorème central limite. Flux de Poisson. 
- Analyse temporelle. 
- Introduction aux méthodes statistiques. Échantillons, statistiques, fonction de vraisemblance. 
Estimation ponctuelle. 
- Méthodes d’estimation : méthodes des moments, du maximum de vraisemblance, des 
moindres-carrés. 
- Méthode du maximum de vraisemblance en action. Problèmes de minimisation. 
- Estimation d’intervalle, tests d’hypothèses, régularisation. 
- Méthodes bayesiennes. Chaînes de Markov et méthodes MCMC. 
 
Pré-requis 
Année M1 

 
 



Année M2 (S3)                                 
EL5A 

 Processus électromagnétiques, transfert du rayonnement 
et interaction matière rayonnement 

 
Responsable de l’UE : 

 François LEVRIER  
 

francois.levrier@ens.fr 
 
 

Volume horaire : 15h (CM ) 
Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Il s’agit d’introduire les processus d'interaction matière-rayonnement qui amènent à établir 
l’équation du transfert. On présentera ses solutions analytiques dans quelques cas simples, et on 
abordera quelques notions sur les méthodes numériques de résolution. On discutera des 
différents modes d'émission et d'absorption (continuum et raies spectrales) et des diagnostics 
physiques qu'on peut en tirer. Le cours sera illustré par des exemples portant sur différents 
objets astrophysiques, issus d’observations récentes. Des feuilles d'exercices seront fournies, de 
manière à donner l’occasion aux étudiants d’appliquer les notions introduites.  

 
Thèmes abordés : 

- L’information portée par le rayonnement 
- Grandeurs photométriques, établissement de l'équation du transfert de rayonnement 

- Le cas particulier de l'équilibre thermodynamique - Processus continus et raies spectrales 
- Ecarts à l'équilibre thermodynamique local (ETL) 
- Notions sur les méthodes numériques de résolution 
 

 
Pré-requis 

Il sera utile d'avoir des notions de base en physique statistique. Il faut noter que ce cours doit 
être complété par, au choix, EL5B (« Atomes, molécules, solides ») ou EC11 (« Particules de 
hautes énergies dans l'Univers ») afin de valider 3 ECTS. 



Année M2 (S3)                                 
EL5B 

 Atomes, molécules, solides 
 

Responsable de l’UE : 
 Emmanuel DARTOIS  

 
emmanuel.dartois@ias.u-psud.fr 

 
 

Volume horaire : 15h (CM ) 
Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Le cours aborde l’observation et la spectroscopie des atomes, molécules et solides interstellaires, 
ainsi que les processus physiques qui déterminent les niveaux énergétiques et les transitions 
observées.  

 
Thèmes abordés : 

- Niveaux d’énergie électronique des atomes, structures fine et hyperfine 

- Niveaux d’énergie des molécules (vibration, rotation) 
- Observation en spectroscopie des grains de poussière interstellaire 
- Raies et bandes spectrales 
 

 
Pré-requis 

Il sera utile d'avoir des notions de base en mécanique quantique. Ce cours ne peut-être pris 
qu’en complément de EL5A pour former l’UE EL5 et valider 3 ECTS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Année M2 (S3)                                 
EL6 

 Instruments, méthodes d’observation 
et haute résolution angulaire au sol et dans l’espace 

 
Responsables de l’UE : 

Marc OLLIVIER, Gérard ROUSSET 
marc.ollivier@ias.u-psud.fr  - gerard.rousset@obspm.fr  

 
 

Volume horaire : 30h (CM ) 
 Nombre de crédits ECTS : 3 ECTS  
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Il s’agit d’un cours d’introduction générale à l’instrumentation et aux méthodes d’observation en 
astrophysique dans le domaine électromagnétique, donnant un panorama des techniques dans les 
différents domaines de longueur d’onde au sol et dans l'espace. L'UE présentera aussi divers 
aspects de la haute résolution angulaire (interférométrie longue base, optique adaptative) et de la 
très haute dynamique. 
 

Thèmes abordés : 
Chacun correspond en principe à une séance 

• L’ensemble du spectre électromagnétique : sources et méthodes d’observation, grands 
observatoires au sol et dans l’espace, limitations imposées par l’atmosphère��� 

• Photométrie : grandeurs, relations, magnitudes, biais et bruits lors de la mesure. 
Application au cas du CCD 

• Formation des images et optique de Fourier, haute résolution angulaire, très haute 
dynamique  

• Optique atmosphérique et optique adaptative 
• Interférométrie longue base - cohérence spatiale et temporelle 
• Préparer une observation et pointer un télescope en pratique (sous coupole), coordonnées 

d’espace et de temps, outils ��� informatiques associés 
• Collecte des photons : rappel d’optique, télescopes, radio-télescopes, hautes énergies ��� 
• Détection des photons : cohérente, incohérente, hautes énergies ��� 
• Spectroscopie : principes, performances, spectroscopie haute résolution, spectro-

imagerie, spectroscopie multi-objet. 
 
Déroulement : notes de cours disponibles sous forme électronique, séances de cours et de 
travaux dirigés d’application  
 
Pré-requis 

-  Niveau L3 en optique  
-  Niveau M1 en théorie du signal (réponse impulsionnelle / fonction de transfert d’un  
    système...)  
-  Niveau M1 en statistiques  



Année M2 (S3)                                 
EC1 

 Systèmes de référence et Astronomie Fondamentale 
 

Responsables de l’UE : 
Sébastien LAMBERT, Valery LAINEY 

sebastien.lambert@obspm.fr - valery.lainey@obspm.fr 
 
 

Volume horaire : 15h (CM) 
Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

L’astrométrie moderne contribue de plus en plus aux défis scientifiques actuels, de la physique 
fondamentale (tests de relativité) à la cosmologie en passant par la géophysique et la recherche 
d’exoplanètes. Dans sa quête de la microseconde d’arc, elle déploie des instruments à l’échelle 
planétaire comme l’interférométrie à très longue base (VLBI) et le système d’observation 
géodésique global, ainsi que de des missions spatiales (Gaia, Gravity…). A la base de 
l’exploitation des données de ces instruments, il y a les notions de repères de référence globaux, 
d’échelles de temps, de calibration des images et de traitement de données. Ce cours est 
consacré à ces divers points. Il sera suivi de séances de TP et d’un stage à l’Observatoire de 
Haute Provence au cours duquel seront mis en pratiques les notions relatives au pointage et au 
traitement d’image. 

 
Thèmes abordés : 

Repères de référence en astronomie et en géodésie, 
Catalogues d’étoiles et de quasars, 
Rotation de la Terre, 
Echelles de temps, 
Calibration des images, 
Principaux instruments et missions d’astrométrie (VLBI, Gaia…). 
 
 

Pré-requis 
Année M1 ou niveau équivalent en physique et mathématique. 



Année M2 (S3) 
EC2 

Géodésie terrestre et spatiale 
 

Responsable de l’UE : 
Pascal BONNEFOND 

pascal.bonnefond@obspm.fr  
Autre intervenant : Richard Biancale  

 
Volume horaire : 15h (CM) 
Nombre de crédits : 1,5 ECTS 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

La géodésie spatiale est une science métrologique fondée en partie sur la mécanique céleste et 
dont l’objectif est l’étude des formes géométrique et gravifique de la Terre et des planètes, de 
leur rotation ainsi que de l’évolution de ces caractéristiques. Elle utilise les mesures des 
satellites artificiels, notamment par leurs techniques de suivi (GNSS, Laser, DORIS), ou bien 
encore des mesures galactiques (VLBI). 
Les principales applications scientifiques concernent la détermination des systèmes de 
référence terrestre ou céleste, des paramètres de rotation, des déformations globales (ex. : 
marées) ou locales. Elles s’appuient sur des mesures de positionnement ou InSAR, du champ 
de gravité (ou du géoïde) par des missions de gravimétrie spatiale (ex. : GRACE, GOCE), du 
niveau des océans par des missions d’altimétrie spatiale (ex. : Jason)… 
Bien au-delà, de nombreuses applications sociétales découlent de cette science née avec les 
satellites artificiels. 
Ce cours correspond particulièrement au cursus « Dynamique des systèmes gravitationnels ». 
 

Thèmes abordés : 

– Introduction à la géodésie : objets et aspects historiques 
– Les observations de Géodésie Spatiale : télémétrie laser, système DORIS, Global 

Navigation Satellite System (GPS, GLONASS, Galileo, …), VLBI 
– Positionnement : systèmes de référence et coordonnées 
– Les déformations de la Terre 
– Champ de gravité : modélisation et mesures 
– Une technique géodésique et océanographique : l’altimétrie spatiale 

 
Pré-requis 

Année M1 ou autre formation orientée vers la physique ou les mathématiques. 



Année M2 (S3)                                 
EC3 

 Gravitation classique 
 

Responsable de l’UE : 
Jérôme PEREZ 

jerome.perez@ensta.fr  
 

Volume horaire : 15h (CM) 
Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Présentation générale de la théorie et des applications de la gravitation classique dans le 
contexte de l’astrophysique et de la mécanique céleste. 

 
Thèmes abordés : 

• Cours n°1 :  Le problème à deux corps en astronomie – Cas général – Etude particulière 
du mouvements Périodique – Eléments elliptiques – Equation de Kepler. 

• Cours n°2 :  Le problème à deux corps perturbé – Eléments osculateurs elliptiques – 
Variation des constantes – Equations planétaires de Lagrange – Lien avec la mécanique 
analytique. 

• Cours n°3 : Mise en œuvre des équations planétaires dans le cas du mouvement de la 
lune et de celui d’un satellite dans le champ de la terre applatie. 

• Cours n°4 : Résonances et gravitation différentielle. Définition d’une résonance et 
applications – Effets de Marée : Déformation, synchronisation, circularisation – Lobes 
de roches. 

• Cours n°5 : Théorie du potentiel gravitationel – source étendue de gravitation – 
Equation de Poisson – Nature de la gravitation classique – Potentiels classiques et 
orbites dans un champ radial. 

 
 

Pré-requis 
Année M1 



 
Année M2 (S3)                                 

EC4 
 Hydrodynamique et Turbulence 

 
Responsable de l’UE : 
 Jacques LE BOURLOT 

Jacques.lebourlot@obspm.fr 
 
 

Volume horaire : 15h (CM) 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Le but de ce cours est d'abord de rappeler / présenter les bases de l'hydrodynamique classique, 
afin de permettre à d'autres cours de développer leurs spécificités sur ces connaissances 
communes, puis de présenter une introduction à la turbulence. L'ensemble du cours traite de 
fluides non-magnétiques ; l'influence d'un champ magnétique étant laissé aux cours de MHD 
ou de plasmas. 

 
Thèmes abordés : 

Le plan du cours est le suivant: 
 
- Lois de conservation - dérivation des équations de l'hydrodynamique. 
  Le but est d'établir les lois de conservation de la masse, de l'impulsion (Navier-Stokes) et de 
l'énergie dans un fluide, et leurs conséquences. Différents cas seront étudiés et éventuellement 
combinés: fluides compressibles ou non, fluides visqueux ou non, fluides auto-gravitants ou 
non. 
- Instabilités et chocs. 
  Différents cas (astro-)physiques permettent de voir comment un écoulement fluide peut se 
déstabiliser et comment peut s'organiser le transport de l'énergie et/ou du moment cinétique. 
- Turbulence. 
  Lorsqu'un domaine d'échelle important existe où les effets inertiels dominent la dissipation 
visqueuse, la turbulence peut se développer. Ce phénomène modifie profondément les 
caractéristiques d'un écoulement. On introduira les principales notions utilisées pour décrire 
un écoulement turbulent et on insistera sur le phénomène de dissipation intermittente et ses 
conséquences. On conclura sur quelques notions de transport turbulent. 
 
Quelques idées des méthodes numériques indispensables seront effleurées. Le cours devrait 
comporter des parties de TD (à confirmer). Le poly et les présentations de 2014 sont 
disponibles à : http://aristote.obspm.fr/EC4/ec4.html  
 

 
Pré-requis 

Pré-requis obligatoires : aucun 
 

Pré-requis conseillés mais non obligatoires: Une formation initiale en mécanique et 
thermodynamique. Une (petite) expérience de géométrie différentielle 



Année M2 (S3)                                 
EC5 

 Structure et évolution stellaire 
 

Responsable de l’UE : 
Marie-Jo GOUPIL 

marieJo.goupil@obspm.fr 
 
 

Volume horaire : 15h (CM) 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

 
Etude de la physique des intérieurs stellaires  

Evolution stellaire 
 

Le cours donnera les éléments indispensables pour comprendre la structure et l'évolution des 
étoiles et leurs propriétés observationnelles. 

Il s'appuiera sur les lois connues de la physique de base  
 

Thèmes abordés : 
Paramètres stellaires fondamentaux  
Définition d'une étoile et d'un modèle stellaire standard 
Ordres de grandeur et échelles de temps 
Equations de la structure interne stellaire 
Equation d'état, processus de transport, opacités, réactions nucléaires  
Une brève description des principales étapes de l'évolution stellaire 
Incertitudes de la description physique du modèle standard et développement actuels 
Le contexte observationnel 
 
 

Pré-requis 
 

L 'étude de la structure et l'évolution des étoiles demande l'application et la combinaison  de 
différentes notions de   physique connues (e.g. thermodynamique, physique statistique, 
physique quantique,  physique nucléaire, hydrodynamique et turbulence) souvent  dans des 
conditions extrêmes (températures et masses volumiques de très faibles à très élevées), 
 pré-requis obligatoire : notions de physique de base 
Cours conseillé,  non obligatoire : EL5  'Processus électromagnétiques, transfert du 
rayonnement et interaction matière rayonnement' 



Année M2 (S3)                                 
EC6 

 Structure et évolution de l'Univers 
 

 
 

Responsable de l’UE : 
Simona MEI 

simona.mei@obspm.fr 
 
 

Volume horaire : 15h (CM) 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Il s’agit d’un cours d’introduction aux caractéristiques physiques de l'Univers et des grandes 
structures. Apres une présentation générale du modèle cosmologique, la formation et 
évolution des grandes structures et des galaxies sont abordées.   

 
Thèmes abordés : 

 
− Introduction au modèle cosmologique 
− Histoire thermique de l’Univers  
− Formation et évolution des grandes structures 
− Formation des galaxies et leur évolution 
 

 
Pré-requis 

Année M1 
 



Année M2 (S3)                                 
EC7  

Modélisation des phénomènes aléatoires et applications 
 

Responsable de l’UE : 
Jacky CRESSON 

jacky.cresson@univ-pau.fr 
 
 

Volume horaire : 15h (CM) 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Le but du cours est d'introduire des outils et concepts importants permettant la modélisation 
des phénomènes aléatoires dans différents domaines comme la mécanique céleste, 
l'astronomie, l'astrophysique. En effet, la qualité  croissante des données sur divers 
phénomènes font apparaître de plus en souvent une composante aléatoire qu'il est nécessaire 
de prendre en compte dans les modèles. Cette introduction est avant tout pratique. Les règles 
de calculs et de manipulations sont précisées. Des exemples seront donnés pour illustrer 
chacune des notions.  
 

Thèmes abordés : 
1. Exemples de problèmes en astronomie, physique, mécanique céleste où des quantités 

aléatoires ou stochastiques sont nécessaires. Position des problèmes dans ce cadre : 
comment prendre en compte ces effets ? si plusieurs modèles existent comment les 
sélectionner ? comment les résoudre et les simuler ? 

2. Introduction aux processus stochastiques : mouvement brownien, processus de 
diffusion, intégrale d'Ito et de Stratonovich, formule d'Ito, phénomène de wong-Sakai, 
théorème de support Les démonstrations ne seront pas faites. On donnera les idées et 
les définitions précises ainsi que les outils permettant une utilisation de ces objets en 
pratique. 

3. Exemple 1 : le problème des deux corps stochastique. 
4. Stabilité et instabilité stochastiques. Le théorème de Lyapounov stochastique. 

Application à des exemples. 
5. Lagrangiens et Hamiltoniens stochastiques. On donnera les définitions et les résultats 

principaux. 
6. Variétés invariantes et intégrales premières. Caractérisation des perturbations 

stochastiques qui préservent les variétés invariantes et les intégrales premières. 
7. Exemple 2 : les équations de Larmor et Landau-Lifchitz stochastiques. 
8. Intégration numérique des équations différentielles stochastiques. 

 
 

 
Pré-requis 

Année M1 de physique ou de mathématiques ou  autre formation orientée principalement vers la 
physique ou les mathématiques. 

 
 

 



Année M2 (S3)                                 
EC8 

 Physique fondamentale et métrologie  
 

Responsable de l’UE : 
Marie-Christine ANGONIN (m-c.angonin@obspm.fr) 

Intervenant : Christophe Le Poncin Lafitte  
 
 

Volume horaire : 15h (CM) 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Ce cours présente un panorama de la physique fondamentale en insistant sur l’approche 
théorique et sur les applications expérimentales, observationnelles et spatiales. Le cours 
focalise sur les tests de la relativité en développant son application à des expériences et en 
présentation ses extensions sous la forme de théories phénoménologiques. 

 
 

Thèmes abordés : 
 

- Physique fondamentale : définition et domaines concernés  
- Test de la relativité et gravitation expérimentale : théories et expériences 
- Notions de métrologie 
- Atomes froids : principes, interférométrie atomique 
- Horloges atomiques 
- Détection des ondes gravitationnelles 

 
 

 
Pré-requis 

Niveau M1 en relativité et physique quantique. 
Suivre le cours EL3 de gravitation relativiste est fortement conseillé. 
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EC9 

 Magnétohydrodynamique astrophysique 
 

Responsable de l’UE : 
Sébastien FROMANG 

sebastien.fromang@cea.fr  
 
 

Volume horaire : 15h (CM) 
Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS 
 
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

La magnétohydrodynamique (MHD) est l’étude des fluides magnétisés. Dans l’univers, de 
nombreux phénomènes peuvent être décrits dans ce cadre, et la « MHD astrophysique » est de 
fait devenu une branche a part entière de l’astrophysique moderne. On peut citer à titre 
d’exemple l’importance de la MHD pour l’étude de la dynamique des atmosphères stellaires, du 
milieu interstellaire, de la formation des étoiles, de la dynamique du gaz dans les disques 
galactiques et dans les disques d’accrétion (AGN, étoiles jeunes,…). Ce cours couvrira les bases 
de la MHD et détaillera certaines des spécificités associées aux conditions particulières souvent 
rencontrés en astrophysique (ondes d’Alfven, chocs MHD).  Chacun des 5 cours sera composé 
de 1h30 de cours suivi de 1h30 de TD qui auront été distribués préalablement. 
 

Thèmes abordés : 
1. Fondamentaux : équations MHD (force de Lorenz, équations d’induction 
2. Ondes MHD (ondes magnétosoniques rapides et lentes, ondes d’Alfven) et instabilité 

en MHD (exemple de l’instabilité magnétorotationnelle) 
3. Théorème du viriel en MHD, application à l’astrophysique.  
4. Chocs MHD, lois de conservation 
5. MHD non-idéale (diffusion ambipolaire, effet Hall) et applications. 
6. Reconnections, turbulence MHD 
7. Développements récents en MHD dans la recherche astrophysique (formation 

d’étoiles, disques d’accrétion, exoplanètes). 
 
 

Pré-requis 
Année M1. Une initiation aux principes de bases de l’hydrodynamique (equation d’Euler, 
dynamique de la vorticité) est requise via une formation antérieure ou via le cours EC4. 



 
Année M2 (S3)                                 

EC10 
 Plasmas astrophysiques 

 
Responsable de l’UE : 

Philippe SAVOINI 
philippe.savoini@lpp.polytechnique.fr  

 
Volume horaire : 15h (CM) 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS 
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Le plasma – quatrième état de la matière – constitue 99% de la matière visible dans l’univers et 
est donc un élément clef dans l’étude des phénomènes astrophysiques, comme par exemple, la 
formation des étoiles, les éruptions solaires, les turbulences du vent héliosphèrique, les ondes 
chocs, l’accélération des rayons cosmiques ou les aurores boréales.  
 
 L'état de plasma se caractérise par un ensemble de particules de charge positive et 
négative influencées par les champs électriques et magnétiques présents, et par leur rétro-action 
sur ces mêmes champs. Les plasmas sont donc le résultat de deux tendances contradictoires et 
complémentaires, une tendance au désordre due à l'agitation thermique et une tendance à 
l'organisation due à l'aspect collectif (ou d'auto-organisation) que manifeste l'interaction 
Coulombienne.  
 
Ce module se veut une introduction à la physique des plasmas et a pour but de remplir trois 
objectifs : (i) initier aux concepts de base de «  l’état plasma », (ii) présenter les différentes 
approches théoriques liées à son aspect multi-échelles (temps et espace) et enfin, (iii) 
sensibiliser à l’importance du choix des hypothèses et des approximations sous-entendues par 
chacunes des approches qui permettent de définir avec précision leur domaine de validité. 
 
Ce cours met l’accent sur les notions physiques permettant de passer d’une particule chargée 
(théorie des orbites) à l’approche fluide magnétohydrodynamique (théorie MHD) d’un 
plasma.  
 
Il ne s’appuie pas sur un formalisme lourd. 
 

 
Thèmes abordés : 

Les plasmas dans l’univers  
Les échelles spatio-temporelles caractéristiques en physique des plasmas 
Dynamique d’une particule chargée (théorie des orbites) 
Aspect statistique et théorie cinétique 
Eléments des approches multi-fluides et MHD 
Domaines de validité des différents modèles théoriques utilisés 

 
Pré-requis 

Aucun pré-requis n’est nécessaire.  
Il ne  présuppose pas que la physique des plasmas a déjà été abordée par l’étudiant.  



Année M2 (S3)                                 
 

EC11 
Particules de hautes énergies dans l’Univers 

 
Responsable de l’UE : 

Fabien CASSE 
 

fcasse@apc.univ-paris7.fr 
 
Volume horaire : 15h (CM) 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS 
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Cette UE est consacrée à l’étude de plusieurs processus physiques responsables de la création 
de particules de haute énergie dans l'Univers. Ce cours se concentrera, dans sa première 
partie, sur les principaux processus physiques responsables du rayonnement photonique non-
thermiques détectables dans les domaines UV, X et gamma.  Ce cours abordera, dans sa 
seconde partie, le principal processus à l’origine de la création des rayons cosmiques et de 
leurs particules dérivées. Nous évoquerons, au passage, les différents types d’observatoires 
dédiés aux messagers non-photoniques (rayons cosmiques et neutrinos) permettant d’espérer, 
dans un futur proche, de pouvoir réaliser des observations multi-messagers complémentaires 
de l’astronomie photonique. Un certain nombre d’exercices et de sujets d’examen corrigés 
sont disponibles et certain feront l’objet de travaux dirigés si le temps le permet. 

Planning du cours : 

• ���Cours 1 : Rappels de relativité restreinte (transformation de Lorentz-Poincaré, 
Quadri-vecteurs position, vitesse et accélération). Application au mouvement d’une 
particule relativiste dans un champ magnétique statique et effet Doppler-Fizeau 
relativiste. 

• Cours 2 : Puissance rayonnée par une particule chargée sujette à une accélération 
(formule de Larmor). Application à une particule électriquement chargée en 
mouvement dans un champ magnétique. 

• Cours 3 : Etude du spectre d’émission cyclo-synchrotron. Etude de des interations 
électrons-photons. Application à la création de paires électron-positron et opacité de 
l’Univers aux rayons gamma d’ultra-haute énergie. 

• Cours  4 : Etude de l’émission Compton inverse et application au processus self-
synchro-Compton (SSC). Présentation de la problématique des rayons cosmiques 
(aspects observationnels). 

• Cours  5 : Etude de l’accélération de Fermi du premier ordre  et établissement du 
spectre en énergie des rayons cosmiques. Production de particules secondaires 
(photons gamma et neutrinos). 
 

Prérequis souhaités : 
Nous aborderons dans ce cours des notions de physique relatives à des particules relativistes 
telle de la théorie de la relativité restreinte ainsi que des concepts de l’électromagnétisme. 
Bien que faisant l’objet de rappels de relativité restreinte, ce cours ne saurait être abordé par 
des étudiants n’ayant pas de notions de base d’électromagnétisme ou n’ayant pas eu une 
introduction à la relativité restreinte.  
 
Il faut noter que ce cours peut être pris au choix comme un cours EC indépendant ou comme 
complément du cours EL5A pour former EL5 et valider 3 ECTS. 
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ET1 

 Instrumentation et Observations spatiales de l’infra-rouge aux hautes énergies 
 

Responsable de l’UE : 
Stéphane CORBEL  

stephane.corbel@cea.fr 
 
 

Volume horaire : 15h 
Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS 
 
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
 

L’objectif de cette UE est de décrire les différentes techniques de détection, d'imagerie et de 
spectroscopie dans les domaines infrarouge, visible, UV et des hautes énergies. Le cours se 
focalisera plus particulièrement sur la détection de ces différents rayonnements. De plus, 
avec le développement actuel des observations multi-longueurs d’onde, il est devenu 
important de bien comprendre l’influence de la détection d’un photon sur la reconstruction du 
signal afin de s’affranchir des artéfacts éventuels de sa détection. Pour cela, différents 
problèmes de reconstruction du signal seront abordés.   Nous discuterons aussi de problèmes 
propres aux observations spatiales : politique spatiale, définition et construction d’un satellite,  
l’environnement spatial, etc.  

 
Thèmes abordés : 

 
- Détection du visible, de l’IR et de l’UV (photographie, PMTs, MCP, CCDs, bolomètres) 
- Détection des rayons X (CCD, calorimètre, scintillateur, Compteur proportionel, CZT, …) 
- Détection des rayons gamma (diffusion Compton, création de paires, …) 
- Détection des rayons cosmiques, des neutrinos et des ondes gravitationnelles 
- Observations spatiales, reconstruction du signal, politique spatiale, … 
 

 
Pré-requis 

Ce cours est complémentaire et indépendant du cours d’observations du premier semestre. Il 
peut être suivi sans pré-requis particulier, si ce n’est une année de M1.  
 
 

Bibliographie 
• «L’observation en astrophysique », 3ème Ed., Léna, Rouan et al. EDP Sciences 
• «High Energy astrophysics, Vol 1», Longair, CUP 
• «Astronomy methods», Bradt, CUP 
• «Astrophysics processes», Bradt, CUP 
• «Astronomie gamma spatiale» Paul & Laurent, G&B 
•  «Handbook of space astronomy & astrophysics», Zombeck, CUP 
• «Astrophysical Tecniques» Kitchin, CRC Press 



Année M2 (S3)  
ET2 

Instrumentation et Observation en Radioastronomie 
 

Responsable de l’UE : 
Philippe ZARKA 

Philippe.zarka@obspm.fr 
 
Volume horaire : 15h 
Nombre de crédits : 1,5 ECTS 
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
L’objectif de cette UE est de décrire les divers aspects de la détection cohérente des signaux 
astronomiques dans le domaine radio 
 

Thèmes abordés : 

 
 

Ce module est une introduction détaillée aux techniques et méthodes à l'oeuvre en radioastronomie, des très basses 
fréquences au (sub)millimétrique, au sol et dans l'espace. Il les place dans leur contexte historique, inclut une 
présentation de concepts physiques de base tels qu’onde, polarisation, plasmas, propagation, et discute brièvement 
des objets étudiés. Outre le bref plan du cours ci-dessus, une version récente du poly peut être consultée sur 
http://www.lesia.obspm.fr/perso/philippe-zarka/CoursPZ.html 
 
Nous vivons aujourd'hui un 2ème âge d'or de la radioastronomie au sol, avec la construction et l'exploitation 
d'instruments gigantesques dans tous les domaines de longueurs d'ondes radio, du millimétrique/ submillimétrique 
(ALMA) au métrique-décamétrique (LOFAR, NenuFAR, LWA, MWA, UTR2...), en passant par le centimétrique-
décimétrique (GMRT, VLA), domaine où se prépare le projet mondial SKA (le Square Kilometer Array). Ces 
instruments, et les nombreux développements qui les accompagnent (en particulier à Nançay) amèneront une 
moisson scientifique considérable dans la plupart des domaines de l'astrophysique. Dans le champ de la 
radioastronomie spatiale, la situation n'est pas moins dynamique, avec de nombreuses expériences de 
radioastronomie - surtout solaire et planétaire - en vol (Cassini, Stereo, JUNO...), en construction (BepiColombo, 
Solar Orbiter, JUICE...) ou en projet (projets lunaires, interférométrie spatiale...). 
 
La communauté radio française est solide en mm/sub-mm et en plein développement aux basses fréquences. Elle est 
bien soutenue par nos tutelles institutionnelles (Actions Spécifiques "ALMA" et "SKA-LOFAR" du CNRS/INSU, 
programme "Radiotélescopes du 21ème siècle" à l'Observatoire de Paris). Thèses et post-docs en radioastronomie sont 
proposés en France et en Europe, mais aussi aux USA, en Australie, en Afrique du Sud... Le module Th2 constitue 
une possible voie d'accès à ces domaines. 
 
La théorie de la mesure en radioastronomie repose sur des formalismes mathématiques élégants (thermodynamique, 
équation de la mesure, goniopolarimétrie...). Loin d'être aride, ce module constitue une porte d'accès à de nombreux 
sujets astrophysiques. De ce fait, le sujet se prête bien à des TD, qui seront intégrés au cours et corrigés. L'examen 
sera sous la forme d'un écrit (problème) ou sur article, selon le nombre d’étudiants inscrits. 



Année M2 (S3)                                  ET3 
L'activité du Soleil et les relations Soleil-Terre 

 
Responsable de l’UE : 
Karine BOCCHIALINI 

Karine.bocchialini@ias.u-psud.fr 
 
Volume horaire : 15h 
Nombre de crédits : 1,5 ECTS 
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement 
 

L’objectif de cette UE est d’étudier le système Soleil-Terre, depuis la génération et 
l’émergence du champ magnétique solaire à la surface de notre étoile, les éruptions et éjections 
de matière qui lui sont associées, jusqu’aux effets sur la magnétosphère et l’ionosphère 
terrestres. Dans ce cadre, les principaux processus physiques élémentaires appartenant au 
champ de la physique des plasmas seront exploités : transfert de rayonnement, turbulence 
hydro- et magnétohydrodynamique, reconnexion magnétique, mécanismes d’accélération de 
particules chargées. Des exemples d’observations spatiales illustreront ce cours. 

Plan : 5 séances, 6 chapitres 
Chapitre 1 : ça brille 
  1.1 - Le Soleil, une étoile qui rayonne 
  1.2 - Quelques outils de diagnostic des plasmas solaires  
Chapitre 2 : ça façonne 
  2.1 - Le champ magnétique solaire 
  2.2 - Structuration de l'atmosphère solaire 
Chapitre 3 : ça bouge  
  3.1 - Activité solaire et phénomènes éruptifs  
  3.2 - Processus de libération d’énergie magnétique 
Chapitre 4 : ça chauffe 
  Chauffage de la couronne solaire 
Chapitre 5 : ça se déplace 

5.1 - Le vent solaire : Bilan d’énergie, modèle simple de Parker 
              Transport de l’énergie dans le vent solaire 
  5.2 - Phénomènes transitoires dans l’héliosphère 
Chapitre 6 : ça impacte 
  Dynamique et électrodynamique globale de la magnétosphère et de l’ionosphère 
Examen 
Oral individuel sur articles liés aux thématiques vues en cours. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

                
                        

Pré-requis 
Année M1 ou autre formation orientée principalement vers la physique.   
UE « Plasmas astrophysiques », UE « MHD astrophysique ». 



Année M2 (S3)                                 
ET4 

 Exploration du système solaire : atmosphères planétaires 
 

Responsables de l’UE : 
Thierry FOUCHET 

thierry.fouchet@obspm.fr 
 
 
 

Volume horaire : 15h 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

 
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
L’objectif du module est d’acquérir les bases indispensables en thermodynamique, transfert de 
rayonnement, dynamique des fluides et chimie pour étudier les amosphères des planètes du 
système solaire et des systèmes extrasolaires.  

 
Thèmes abordés : 

Le cours aborde en particulier la structure thermique, la composition chimique, la dynamique 
atmosphérique et l’évolution sur le long terme des atmosphères planétaires. 
 

 
Pré-requis 

Année M1 : thermodynamique, mécanique, chimie (loi d’action de masse). Idéalement le 
transfert radiatif, mais il est réintroduit. 
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ET5 

 Planètes, satellites et petits corps du système solaire 
 

Responsable de l’UE : 
Sonia FORNASIER 

 
Sonia.fornasier@obspm.fr 

 
Volume horaire : 15h 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Ce cours est consacré aux planètes, satellites et petits corps du Système Solaire. Les propriétés 
physiques des surfaces des différents objets du Système Solaire seront présentées, ainsi que les 
techniques d’observations depuis le sol et l’espace et les méthodologies nécessaires pour étudier 
ces corps. Il aborde également les modèles de formation et  d’évolution du système solaire et les 
bases de photométrie planétaire. Le cours s’appuie largement sur les résultats des missions 
spatiales récentes qui ont permis d’observer en détail différents corps du système solaire.  

 
Thèmes abordés : 

Le cours est reparti en 5 cours de 3 heures où seront traités : 

A) Les modèles de formation du système solaire : dès planétésimaux jusqu’à la  
formations des planètes et les phases de migrations planétaires. Définition de planète, 
de planète naine, des différents petits corps et caractéristique d’ensemble du système 
solaire. Orbites (loi de Kepler, vitesse d’échappement)  

B) Notions de photométrie planétaire (albédo, magnitude, radiance, effets des conditions 
d’illuminations et modèles photométriques); caractéristiques physiques des planètes 
telluriques (Mercure, Mars et Venus) 

C) Les petits corps du système solaire : astéroïdes, comètes,  transneptuniens, et 
centaures. On étudiera leur localisation et les sources dans le système solaire, leur 
structure interne, la composition de surface, la taxonomie, la minéralogie, ainsi que les 
processus d’altération de surface et le liens avec l’astrobiologie. Les résultats des 
missions spatiales récentes (Rosetta, Dawn, Deep Impact, Epoxy..) seront également 
discutés. 

D)  Les principales méthodes de mesures (polarimétrie, photométrie, spectroscopie, 
radiométrie, radar..) utilisés pour étudier  les  propriétés physiques des corps du 
système solaire (composition, taille, forme, période de rotation, albédo, température, 
structure superficielle, âge, etc..) 
Caractéristique physiques  des planètes naines, géantes et de leurs satellites et résultats  
des missions spatiales récentes (Cassini, New Horizon 

 
Pré-requis 

Pas de pré-requis  
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ET6 

 Astérosismologie et sondage des intérieurs stellaires 
 

Responsable de l’UE : 
Benoît MOSSER, LESIA, Observatoire de Paris 

benoit.mosser@obspm.fr 
 

Volume horaire : 15h 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Face à un problème, chacun préfère une analyse en profondeur à un survol superficiel. C’est là le 
programme de l’astérosismologie : aller sonder le cœur des étoiles. Pour ce faire, il suffit d’étudier et 
observer les ondes qui parcourent de part en part une étoile et nous racontent ce qu’elles y ont vu, dont 
nous n’avons par ailleurs, au mieux, qu’une vision moyenne sans aucune résolution fine.  
 
Ce cours étant monothématique, il se développe dans de multiples directions théoriques, 
méthodologiques, observationnelles. Les nouvelles observables des grands projets d’astéro-sismologie 
(SoHO, CoRoT, Kepler…) arrivent à  contraindre les modèles de structure interne du Soleil et des 
étoiles. Les outils théoriques permettant de profiter de ces données sont en constante évolution, ainsi 
que les techniques instrumentales mises en œuvre, pour concourir à une nouvelle physique stellaire.  
 
Ces observations et ce cadre théorique conduisent à des mesures précises de la masse et du rayon des 
étoile avec une enveloppe convective et montrant des oscillations semblables à celle du Soleil, de la 
séquence principale aux géantes rouges. Par accès direct à la physique du cœur, leur état d’évolution 
est très précisément connu, si bien que l’on en arrive à estimer leur âge. 

 
Thèmes abordés : 

1 Problème direct et problème inverse 
Ondes et propagation   Oscillations globales 
Développements asymptotiques Rotation 
Problème inverse 
 

2 Observations et grands projets  
Analyse temporelle et spatiale  Méthodes de détection 
Héliosismologie : les résultats des réseaux sol et de SoHO ; le soleil dévoilé par la sismologie 
Astérosismologie : des observations au sol aux missions spatiales CoRoT et Kepler. 
 

3 De nouvelles observables pour la physique stellaire 
Masse et rayon sismiques  Mesure de distance et populations stellaires 
Au sein des amas ouverts  Liens avec l’astrométrie et l’interférométrie 
Le diagramme HR revisité par l’astérosismologie 
 

4 La branche des géantes rouges 
Sonder le cœur nucléaire via les modes de gravité 
Rotation et évolution du moment cinétique 
La variabilité revisitée 

 
Pré-requis 

Année M1 : notions astrophysiques de base (magnitude, diagramme HR).  
Année M2 : lien évident avec le cours de physique stellaire, car l’astérosismologie a pour objectif de 
dévoiler la structure interne d’une étoile, mais ce module peut être suivi indépendamment.  
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ET7 

 Formation et détection des planètes 
 

Responsable de l’UE : 
Arnaud CASSAN 

cassan@iap.fr 
 
 
 

Volume horaire : 15h 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

 
Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

 
L'objectif de ce cours est de présenter les principaux mécanismes physiques qui président à la 
formation des systèmes planétaires, et de décrire les techniques observationnelles qui 
permettent de détecter ces planètes en dehors de notre Système solaire. Les propriétés 
statistiques des exoplanètes détectées seront alors abordées à la lumière des biais de détection 
et des processus dynamiques ayant cours lors de la formation planétaire. 

 
 

Thèmes abordés : 
 
• Techniques de détection et biais d'observation 
• Propriétés statistiques des populations planétaires 
• Notions sur les disques protoplanétaires 
• Formation des planètes terrestres et des planètes géantes 
• Phénomènes de migration orbitale et évolution des systèmes planétaires  
 

 
Pré-requis : 

 
Année M1 ou autre formation orientée principalement vers la physique. 
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ET8 

 Accrétion et jets 
 

Responsable de l’UE : 
Christophe SAUTY 

christophe.sauty@obspm.fr 
 

Volume horaire : 15h 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Donner les éléments de compréhension des phénomènes d’accrétion et de jets à toutes les 
échelles astrophysiques : 
- La dynamique des plasmas des systèmes accrétion-éjection ; 
- Les bases des différents processus de rayonnement ; 
- quelques éléments sur les données observationnelles et leur interprétation ; 
Le but est de décrire les éléments communs de la dynamique depuis les étoiles jeunes de 
faible masse jusqu’aux noyaux de galaxies actives et exhiber les principales différences et 
spécificités des différents objets en particulier en matière de rayonnement. 
 

Thèmes abordés : 
Chap. I  The Necessity of the Accretion-Jet Mechanism  

The need for accretion and outflows based on observational data and theoretical arguments. 
The Eddington Luminosity. The angular momentum transport problem. 

Chap. II  Thermal Accretion and Winds 
Dynamics of accretion and hydrodynamic ejections. Bondi accretion, Parker wind and other 
1D models. 

Chap. III Theory of Standard Accretion Disks 
Shakura-Sunyaev theory of standard thin disks. The role oadiative pressure in disks. Non-
standard disks and numerical simulations. Role of the magnetic turbulence. 

Chap. IV Theory of Magnetized Jets 
Theory of magnetized jets. Magneto-centrifugal acceleration. Mass loss and isorotation law. 

Chap. V Young Stars 
Disks and jets in low-mass stars. Classification related to stellar evolution. Transfer of angular 
momentum and counter-rotation. Multi-component outflows. 

Chap. VI Extra-Galactic Nuclei 
Disks and jets in the environment of supermassive black holes. Classification and relativistic 
effects on the orientation. Elements of relativistic radiative processes. Hadronic and leptonic 
jets. Penrose and Blandford-Znajek mechanisms.  

Chap. VII (optional) X-ray binaries and microquasars 
Rapid presentation of other inflow-outflow systems 
 

 
Pré-requis : 

Mécanique des fluides ou magnétohydrodynamique (niveau M1 ou L3 si le cours est un cours 
avancé). Notions sur la viscosité, la turbulence et les processus de rayonnement.  
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 Objets compacts et phénomènes associés 
 

Responsable de l’UE : 
Frédéric DAIGNE 

daigne@iap.fr 
Volume horaire : 15h 
Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Ce cours présente les concepts, modèles et observations fondamentales nécessaires pour aborder 
la thématique des objets compacts et des phénomènes qui leur sont associés. Cette thématique 
joue un rôle essentiel en astrophysique des hautes énergies (astronomie X et gamma, 
rayonnement cosmique).  
Le cours abordera les différentes classes d’objets compacts (naines blanches, étoiles à neutrons, 
trous noirs) en posant la question de leur formation, de leur structure interne et de leur 
rayonnement. Il mettra en évidence le lien entre les objets compacts et les phénomènes les plus 
énergétiques observés dans l’Univers et discutera ainsi les phénomènes explosifs associés à 
l’effondrement gravitationnel, et les nombreux phénomènes liés à l’accrétion. 
Le cours est accompagné d’un polycopié de cours et de nombreuses suggestions d’exercices. 
Site web du cours : www.iap.fr/users/daigne/FD_IAP/M2AAIS.html 

Thèmes abordés : 
Introduction 
1. La compacité  [Cours 1] 
2. Evolution stellaire : devenir des étoiles en fonction de leur masse [Cours 1] 
Les objets compacts et leur émission quand ils sont isolés 
3. Naines blanches [Cours 1 & 2] 
3. Etoiles à neutrons et pulsars [Cours 2 & 3]  
4. Trous noirs [Cours 3] 
Phénomènes explosifs associés à la formation d’un objet compact  
5. Supernovae gravitationnelles - Sursauts gamma [Cours 3 & 4]  
Objets compacts accrétants  
6. Accrétion et éjection par un objet compact  [Cours 5] 
7. Phénomènes explosifs dans les systèmes compacts accrétants :  [Cours 5] 
    novae, sursauts X, supernovae de type Ia  
8. Coalescence d'un système binaire de deux objets compacts [Cours 5] 
 

Pré-requis 
Aucun pré-requis indispensable, mais avoir suivi certains des cours suivants sera un atout.  
- EL3 Gravitation relativiste 
- EL5 Transfert du rayonnement ou introduction équivalente 
- EC11 Particules de haute énergie dans l’Univers 
- EC4 Hydrodynamique et turbulence, ou cours de mécanique des fluides de niveau L3 ou M1 
- EC5 Structure et évolution stellaire, ou cours d’introduction équivalent en M1 
- Cours d’introduction à la physique statistique de niveau L3/M1 (statistique des fermions) 
Dans une moindre mesure :   
- EC3 Gravitation classique ; EC9 et/ou 10 MHD/plasmas astrophysiques 
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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Le but de ce cours est de présenter les concepts et résultats observationnels nécessaires pour 
aborder la question de la formation stellaire. Ce dernier phénomène met en jeu la gravité et 
l’énergie interne dans le milieu interstellaire sur différentes échelles et conditions 
d’excitation. Les principales sources d’énergie du milieu interstellaire et les processus de 
dissipation associés seront discutés.  Le cours s’appuiera largement sur les résultats récents 
des missions spatiales qui ont permis de tracer la matière interstellaire et son bilan 
énergétique.  
 

Thèmes abordés : 
1. Introduction : importance de la formation stellaire - composition et sources d’énergie du 
milieu interstellaire  
2. La physique des grains interstellaires 
3. Excitation et instabilité du gaz interstellaire 
4. Formation des étoiles : observations et scénario standard 
5. Mécanismes de rétroaction lors de l’effondrement – Fonction initale de masse 
 

Pré-requis 
EL5 (Transfert et interaction matière-rayonnement). Avoir suivi EC5 (Structure et évolution 
stellaire) ou un cours de M1 équivalent sera un atout.  
 
 

Bibliographie 
 

- Le milieu interstellaire,    J. Lequeux, EDP Sciences 
- The physics and chemistry of the interstellar medium, Tielens, Cambridge University Press 
- Physics of the interstellar medium and intergalactic medium, B.T. Draine, 2011, Princeton 
Series  
- From dust to stars, N.S. Schulz, Springer-Praxis, 2005 
- The formation of stars, Stahler & Palla, Wiley-VCH, 2005 
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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

L’étude de notre Galaxie, la Voie Lactée, se situe à l’interface de la cosmologie 
(formation des grandes structures et physique des galaxies), de la physique stellaire (évolution et 
nucléosynthèse stellaire, étude des atmosphères et archéologie Galactique) et de la physique du 
milieu interstellaire (phase/chimie/fragmentation/condensation du gaz, échanges avec le milieu 
inter-galactique : inflow/outflow). De par notre position privilégiée en son sein, la Voie Lactée 
nous permet d’étudier les propriétés et les mécanismes d’une grande galaxie spirale, avec un 
niveau de détails aujourd’hui impossible à atteindre dans toute autre galaxie. 

Le cours, s’articule autour de trois thèmes principaux. La description du « modèle 
standard » Galactique, c.a.d. le corpus de connaissances actuelles sur la Voie Lactée et le groupe 
local. L’apprentissage des méthodes et techniques d’étude et de modélisation cinématique, 
chimique et dynamique des galaxies résolues en étoiles. La discussion critique des sujets de 
recherche d’actualité : e.g. (i) origine et histoire des populations stellaires galactiques, (ii) 
importances relatives des différents mécanismes galactiques : fusion et accrétion de galaxies 
et/ou de gaz, diffusion, évolution séculaire, (iii) la Galaxie et le groupe local confrontés au 
modèle cosmologique ΛCDM de formation des grandes structures.  
 
 

Thèmes abordés : 
• Introduction : vue d’ensemble de la Galaxie. 
• Techniques d’observation et d’analyse : astrométrie, photométrie, spectroscopie, 

grands relevés (Gaia, SDSS), mesure de la composition chimique et l’âge des étoiles. 
• Physique de la Galaxie : modélisation cinématique et chimique de la Galaxie. 
• Populations stellaires (disque, bulbe, halo) : confrontation entre contraintes 

observationnelles et modèles, scénarios de formation et d’évolution. 
• Modèles dynamiques : la barre et les bras spiraux, résonances, « blurring et churning ». 
• Le groupe local : galaxie d’Andromède, nuages de Magellan, galaxies naines 

sphéroïdales et irrégulières. 
 
 

Pré-requis 
Aucun. 
Ce cours fait suite et approfondit les notions du cours de M1. Toutefois, les concepts principaux 
du cours de M1 sont résumés dans ce cours, de sorte qu’il peut être suivi sans avoir 
préalablement assisté au cours de M1. 



Année M2 (S3)                                 
ET12 

 Propriétés et évolution des galaxies non résolues en étoiles 
 

Responsable de l’UE : 
David ELBAZ 
delbaz@cea.fr 

 
 

Volume horaire : 15h 
 Nombre de crédits ECTS : 1,5 ECTS  
 
 

Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
 

Ce cours présente les différents aspects de la physique et de l’évolution des galaxies, les 
grandes questions liées aux galaxies. Au travers de la description des propriétés multi-
longueurs d’ondes des galaxies, ces questions seront placées dans le contexte cosmologique. 
Les mécanismes clés régulant la formation des galaxies et de leurs étoiles seront abordés.  
Site Web : http://david.elbaz3.free.fr/coursJ1.html 

 
 

Thèmes abordés : 
 

− Présentation générale des galaxies : de la Voie Lactée aux galaxies proches et 
lointaines 

− Observations et lois statistiques 
− Mesure de la formation d’étoiles 
− Formation et évolution des galaxies 
− Les galaxies et l'univers à grande échelle 
 

 
Pré-requis : 

 
Année M1 ou autre formation orientée principalement vers la physique. 
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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
 

Le but de ce cours est de se familiariser avec quelques aspects fondamentaux de l'univers 
primordial, de l'inflation cosmique au rayonnement fossile. On verra notamment comment 
l'analyse des anisotropies du rayonnement fossile permet de contraindre le modèle 
cosmologique et de remonter à ses conditions initiales.  

 
 

Programme proposé : 
• Rappels de cosmologie homogène et isotrope 
• Inflation Cosmique : motivations, modèles inflationnaires d'expansion accélérée  
• Inflation cosmique : origine et propriétés des fluctuations scalaires et tensorielles  
• Fond Diffus Micro-onde : physique des anisotropies primaires  
• Fond Diffus Micro-onde : analyse statistique et contraintes sur l'inflation  

 
 

Pré-requis 
Avoir suivi l'UE EC6 (Structure et évolution de l'Univers) sera un atout.  
Pré-requis fortement conseillés : 

• avoir entendu parler du principe de moindre action 
• être familier de la mécanique lagrangienne 
• avoir quelques notions de statistiques (fonctions de corrélation, spectres de puissance) 
• posséder quelques souvenirs de base de mécanique quantique 
• ne pas craindre de faire quelques calculs formels 
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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Ce cours décrit les phénomènes fondamentaux de résonances qui interviennent dans la 
dynamique des corps du système solaire et des disques. En particulier, sont développées les 
notions de résonances de moyen mouvement, de résonances spin-orbite et des résonances 
dans les anneaux et les galaxies. Il correspond particulièrement au parcours « Dynamique des 
systèmes gravitationnels ».  

 
Thèmes abordés : 

• Notions de base sur les résonances dans le cadre linéaire 
• Les fréquences fondamentales du mouvement képlériens, applications aux résonances 
• Cinématique d’une résonance, interprétation physique 
• Exemples de résonances de moyen mouvement, distinction entre résonances de 

Lindblad et résonances de corotation 
• Approche hamiltonienne 
• Exemples de résonances spin-orbite et paradigme pendulaire 
• Notion de capture  dans une résonance, invariance adiabatique  
• Dynamique des disques, excitation  d’ondes spirales (Résonances de Lindblad) et 

échange de moment cinétique 
 

 
Pré-requis 

Année M1 ou autre formation orientée principalement vers la physique (bonnes notions de 
mécanique), et/ou les mathématiques. Il est conseillé d’avoir des notions de formalisme 
hamiltonien. 
 
Les notes de cours et transparents sont disponibles sur : 
http://www.lesia.obspm.fr/perso/bruno-sicardy/ensei/m2_obs/index.html 
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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
 

Ce cours introduit les principaux concepts de la géodésie physique et traite des différents aspects 
relatifs à la connaissance du champ de pesanteur terrestre : ses propriétés, pourquoi il varie 
spatialement et temporellement, comment on le mesure et comment on détermine un modèle de 
champ ou de géoïde, global ou local, à partir de ces mesures ; enfin, à quoi servent ces modèles. 
Il correspond particulièrement au parcours « Dynamique des systèmes gravitationnels ». 
 
 

Thèmes abordés : 
• champ de pesanteur terrestre et géoïde : propriétés, liens avec la distribution des masses, 

surface horizontale de référence et définition des altitudes 
• origine physique des variations spatiales et temporelles du champ 
• panorama des systèmes de mesure, du sol aux satellites 
• modélisation du champ à l'échelle locale ou régionale 
• modélisation du champ à partir des mesures satellitaires 

 
 

Pré-requis 
Année M1 ou autre formation orientée principalement vers la physique ou les mathématiques. 
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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

Ce cours présente la modélisation des forces qui perturbent le mouvement des satellites 
artificiels de la Terre et l'analyse des trajectoires des satellites artificiels. Il aborde également 
la dynamique des vols en formation. Il correspond particulièrement au cursus « Dynamique 
des systèmes gravitationnels ». 
 
 

Plan général : 
1) Introduction et rappels sur le problème des deux corps perturbé 
2) Modélisation des principales perturbations : le potentiel gravitationnel terrestre ; 

l'attraction luni-solaire ; les marées terrestres et océaniques ; le freinage 
atmosphérique ; les pressions de radiation.  

3) L'analyse des trajectoires par méthodes analytiques : aperçu sur les méthodes par 
changement de variables canoniques ; le développement de Kaula et son application à 
une solution analytique du premier ordre ; amplitudes et périodes des perturbations 
orbitales ; orbites particulières (résonantes, héliosynchrones, géosynchrones, à 
inclinaison critiques, gelées). 

4) L’analyse des trajectoires par méthodes numériques ; principe de la restitution 
d’orbite. 

5) Equation sdu mouvement relatif : équations de Hill et leur intégration 
       

 
Pré-requis 

Pré-requis conseillés mais pas obligatoires : modules EL2 « Systèmes Hamiltoniens et 
applications » et EC2 « Géodésie terrestre et spatiale ». 
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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

 
Il s’agit d’illustrer quelques notions fondamentales de systèmes dynamiques et des théories 
des perturbations par des exemples concrets tirés de problèmes de mécanique céleste. 

 
Thèmes abordés : 

 
1. Intégrales premières et réductions.  

- Quantité de mouvement : de 2 corps à 1 corps, planète autour de 2 étoiles et variables de 
Jacobi, problème planétaire des 3 corps et variables héliocentriques canoniques 
- Moment cinétique, invariance par rotation : relations d’Alembert, réduction du nœud dans le 
problème planétaire des 3 corps 

 
2. Points fixes : Configurations d’Euler et de Lagrange,  synchronisation spin-orbite (cas 

circulaire)  
 

3. Moyennisation non résonante : problème planétaire séculaire, point fixe circulaire plan et 
stabilité. Forme normale de Birkhoff 

 
4. Moyennisation résonante : cas particulier des troyens et approximation intégrable, MMR dans la 

ceinture d’astéroïdes l’approximation du pendule et au-delà. 
 

5. Bifurcations : exemples simples (à 1 degré de liberté), équilibre de Lagrange et valeur critique de 
Gascheau,  résonances secondaires dans la résonance spin-orbite.  

 
6. Autour des orbites de Lyapunov : familles de Lyapunov issues de L_4, orbites elliptiques à 

périhélie opposés et alignés comme familles de Lyapunov du point fixe circulaire plan du 
problème séculaire (et point fixes du problème séculaire réduit).  Perturbation QP de L_4 et 
substituts des points de Lagrange. 

 
 

Pré-requis 
Année M1 et au moins un des deux cours de M2 : EL1,  EL2.   

 
 

 


