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Résumé / summary

Le succès de la théorie de l’accélération de Fermi des particules de haute énergie dans les chocs
non-relativistes (notamment dans les restes de supernovae) a encouragé la poursuite de cette étude
dans le cas des chocs relativistes, où la physique nécessite une adaptation appropriée. Cette
extension a été motivée par les chocs terminaux des écoulements relativistes comme ceux des
sursauts gammas, en particulier pour rendre compte de la production des rayons cosmiques de ultra
haute énergie, et des jets de Noyau actifs ou de micro-quasars. Après quelques années de succès
depuis les années 2000, des difficultés inhérentes au régime relativiste se sont faites jour ;
notamment l’effet inhibiteur du champ magnétique moyen transverse à l’écoulement sur la diffusion
des particules en amont du choc, diffusion produite par un champ magnétique turbulent, qui est
indispensable au processus de Fermi. Les simulations numériques montrent néanmoins que le
processus de Fermi fonctionne dans les chocs relativistes en l’absence de champ moyen, les
particules engendrant elles-mêmes le champ magnétique turbulent nécessaire. Quelle est l’intensité
limite du champ magnétique moyen au-delà de laquelle le processus de Fermi est inhibé ? Comment
est générée la turbulence en présence de ce champ moyen ? Comment se comporte-t-elle en aval ?
Y a-t-il une alternative au processus de Fermi standard qui permettrait quand même la génération de
particules de haute énergie dans les chocs relativistes ? Quelles sont les conséquences de cette
physique sur le rayonnement de haute énergie des sources compactes et explosives ? Telles sont les
principales questions autour desquelles s’organisent les thèmes de recherche.
Sujet de stage:
Un champ magnétique moyen transverse régnant dans l’écoulement, on suppose qu’une turbulence
est excitée en amont d’un choc relativiste et transmise en aval. Le champ moyen qui est emporté par
l’écoulement contraint les particules supra-thermiques à suivre cet écoulement général. On propose
d’évaluer le niveau nécessaire de la turbulence et les contraintes sur l’échelle de cohérence
permettant aux particules supra-thermiques de s’affranchir de la contrainte du champ moyen. Puis,
lorsqu’il marche on propose d’étudier le processus de Fermi dans ces conditions où les particules
supra-thermiques remontent le choc de l’aval vers l’amont d’où elles sont renvoyées de façon
cohérente (comme par un mur qui avance à très grande vitesse) et gagne de l’énergie. Pour ce faire
on analysera le comportement d’un système dynamique aléatoire simple, dont on réalisera une
simulation numérique légère.
(partie facultative si affinité…):
On considère un champ magnétique turbulent dont la densité d’énergie moyenne présente un
gradient sur une grande échelle par rapport à la longueur de cohérence qui est très courte comparée
à l’échelle de Larmor. On propose de calculer les coefficients de transport indispensables à la
théorie de l’accélération de Fermi relativiste et la force effective moyenne exercée par le champ
turbulent sur les particules. Le calcul analytique de diverses moyennes impliquant le champ aléatoire
nécessite la mise en œuvre de techniques connues de physique mathématique, utilisées en physique
statistique et en théorie des champs.
Sujet de thèse:
Le travail de thèse portera sur l’étude de la génération de la turbulence magnétique dans les chocs
relativistes et les performances du processus de Fermi lorsqu’il marche. Il s’effectuera en
association avec le groupe de collaboration sur ce thème dans lequel des simulations numériques
seront effectuées. La structure des chocs relativistes non-collisionnels fera l’objet d’une étude, qui
sera appliquée à l’interprétation des sursauts gamma.
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