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Résumé / summary :

Ce stage vas être fait en collaboration avec Michèle Raynaud (michele.raynaud@cea.fr) du
Laboratoire des Solides Irradiées (LSI) Saclay/Ecole Polytechnique. Le lieu du stage vas donc
être partagé entre le LULI à Ivry et le LSI.
L’interaction d’un laser intense avec un réseau de plasma sur-dense permet l'excitation d'une

onde plasma électronique de surface. L’accélération des électrons par le champ
électromagnétique de l'onde de surface et du laser résulte en un chauffage non collisionnel des
électrons. On veut étudier la dynamique des particules test dans ce champs pour estimer
l'énergie maximale que les électrons peuvent acquérir, et si le temps le permet, on pourra en
plus calculer la puissance et le spectre rayonné par les électrons.
Le travail de stage demande une certaine connaissance de la programmation en FORTRAN et
MATLAB.

s
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: OUI
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