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⋄ Vendredi 9 Octobre 2015 - 9 H - Amphithéâtre 56 B - Gary Mamon

Formation et évolution des galaxies : enjeux, résultats et perspectives

Les galaxies, comme notre Voie Lactée, sont des univers-îles comprenant jusqu’à mille milliards d’étoiles.
Comprendre les galaxies c’est comprendre aussi l’évolution générale de l’Univers ainsi que la forma-
tion et l’évolution des étoiles. Les galaxies ont une grande diversité de masses, de morphologies et
d’activité de formation stellaire. Les distributions et corrélations de leurs propriétés sont relativement
bien comprises, mais il reste encore des relations à élucider. Dans cet exposé, les processus physiques
de formation et d’évolution des galaxies seront expliqués dans le contexte de l’Univers en expansion ;
les méthodologies employées pour étudier et comprendre les galaxies seront décrites ; finalement, on
présentera les enjeux actuels et à venir.

Gary Mamon est astrophysicien, astronome à l’UPMC, et effectue ses recherches à l’Institut d’Astro-
physique de Paris. Il travaille sur la modélisation masse / orbites des systèmes quasi-sphériques pour
mesurer la distribution radiale de matière noire et confronter aux modèles, sur les environnements des
galaxies et leurs effets sur les galaxies, ainsi que sur la physique des galaxies.

Couriel : gam@iap.fr
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⋄ Vendredi 9 Octobre 2015 - 11 H - Amphithéâtre 56 B - Stephan Fauve

Renversements du champ magnétique terrestre : expérience de laboratoire et modèles

Copyright : CEA/Lesenechal Gerard

De nombreuses planètes et étoiles possèdent un champ magnétique. Celui-ci est engendré par une in-
stabilité, l’effet dynamo, qui permet de produire du courant électrique à partir de travail mécanique.
La caractéristique la plus spectaculaire du champ magnétique terrestre est sa dynamique de renver-
sement : de façon aléatoire au cours des temps géologiques, l’axe du dipôle magnétique de la Terre a
basculé en échangeant ainsi le Nord et le Sud magnétiques. Nous décrirons une expérience qui a permis
de mettre en évidence l’effet dynamo au laboratoire, c’est-à-dire la génération de champ magnétique
par l’écoulement turbulent d’un métal liquide, puis d’observer les renversements aléatoires du champ
magnétique engendré. Nous montrerons ensuite comment ces résultats expérimentaux ont permis de
valider un modèle de renversement du champ magnétique.

Stephan Fauve, membre de l’Académie des Sciences, spécialiste de Physique non linéaire, est professeur
de Physique à l’Ecole Normale Supérieure.

Couriel : fauve@lps.ens.fr
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⋄ Mardi 3 Novembre 2015 - 14 H - Amphithéâtre F2 - Laurence REZEAU

Du plasma dans l’espace ?

Une lampe à plasma.

Laurence Rezeau expliquera ce qu’est le plasma, et comment on atteint ce quatrième état de la matière.
Le vent solaire, espace entre le Soleil et la Terre, est un plasma que l’on explore depuis les débuts de l’ère
spatiale. Elle montrera quelques exemples de cette exploration, puis terminera par une présentation
des parcours possibles pour devenir physicien des plasmas, en donnant des exemples de parcours.

Laurence Rezeau est Professeur de Physique à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, et effectue ses travaux
de recherche au Laboratoire de Physique des Plasmas (Ecole Polytechnique).

Couriel : Laurence.Rezeau@upmc.fr
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⋄ Mardi 3 Novembre 2014 - 16 H - Amphithéâtre 24 - Jean-Philippe Uzan

La relativité générale

En novembre 1915 Albert Einstein expose sa théorie de la relativité générale. Pour la communauté
scientifique, ce sera un choc. Basée sur des mathématiques techniques et encore peu connues, cette
théorie remettait en cause tous les concepts newtoniens. Triomphante en 1919 après les observations
d’Eddington, elle ne sera que peu utilisée jusqu’à connaître un renouveau dans les années 60, ren-
contrant enfin ses deux champs d’application : la cosmologie et l’astrophysique relativiste. Pour ses
100 bougies, la théorie est bien vigoureuse, passant tous les tests expérimentaux à laquelle elle a été
soumise, mais laissant les théoriciens insatisfaits.

La voûte céleste telle que la verrait un observateur situé près d’un hypothétique trou noir devant le
centre de notre galaxie. @ Alain Riazuelo, IAP

Jean-Philippe Uzan, Directeur adjoint de l’Institut Henri Poincaré, est Directeur de recherche à l’Ins-
titut d’Astrophysique de Paris (IAP).

Couriel : uzan@iap.fr
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