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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. 


