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Résumé (demi page maximum)

On observe la présence de champs magnétiques dans les grandes structures à des échelles et des 
redshift très variés: depuis les galaxies jusqu'aux régions autour des quasars à haut redshift, 
depuis les amas et les superamas jusqu'aux filaments à très baisse densité. Récemment, les 
observations des télescopes à rayons gamma ont été utilisées pour établir une borne inférieure à 
l'intensité du champ magnétique dans le milieu inter-galactique. Il est extrêmement difficile de 
trouver une explication à la présence de champs magnétiques dans des structures si variées, et 
ceci reste à présent un problème ouvert. Une des explications qui ont été proposées est que ces 
champs magnétiques se soient formés dans l'univers primordial, soit pendant l'inflation, soit 
pendant une transition de phase. Le stage se concentrera sur le champ magnétique d'origine 
inflationnaire, et en particulier sur le comportement des perturbations de métrique dues au 
champ magnétique à la transition vers la phase dominée par la radiation. Ce stage s'adresse aux 
étudiants de niveau M2, éventuellement M1.
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