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Résumé / summary :

Ce stage vas être fait en collaboration avec Patrick MORA (patrick.mora@cpht.polytechnique.fr) du centre de
Physique Théorique de l'Ecole Polytechnique. Le lieu du stage vas donc être partagé entre le LULI à Ivry et le
CPhT à l'Ecole Polytechnique, Palaiseau.
L’interaction d’un laser très intense avec un plasma induit un mouvement relativiste des particules du plasma,
en particulier des électrons. L’accélération des particules par le champ électromagnétique du laser va donner
lieu à une émission radiative de la part des particules, qui résulte en une décélération. Il est possible d’exprimer
la décélération des particules en fonction du champ laser, ce qui correspond à faire apparaître plusieurs termes
responsables de l’amortissement radiatif dans l’équation du mouvement. Deux approches ont mené à deux
formes alternatives pour la force de freinage [1,2]. Dans le stage, l’étudiant est censé résoudre numériquement
les deux équation du mouvement correspondant aux deux modèles différents, pour un ensemble de particules
test dans une champs externe donné. Il s’agit d’étudier l’importance des différents termes et de comparer leur
importance relative pour le mouvement de la particule. Le champ externe sera donné par le champ d’une
impulsion laser à haute intensité, avec polarisation linéaire ou circulaire.
Si le temps le permet, on pourra en plus calculer la puissance et le spectre rayonné par l’électron.
Le travail de stage demande une certaine connaissance de la programmation en FORTRAN et
MATLAB.
[1] L. D. Landau and E. M. Lifshitz « The Classical Theory of Fields (Pergamon, NY 1994)
[2] I. V. Sokolov et al. Physics of Plasmas 16, 093115 (2009).
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