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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.  


