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Résumé / summary :

Depuis plusieurs années on étudie le couplage d'un laser avec un plasma sur-dense dans le
but de créer des sources efficaces de particules rapides et du rayonnement.
L’interaction d’un laser intense avec un plasma sur-dense de surface modulée permet
l'excitation d'une onde plasma électronique de surface et améliore fortement le couplage laser
plasma. Le champ électromagnétique de l'onde de surface et du laser provoque une
accélération des électrons et du chauffage non collisionnel avec des caractéristiques
intéressantes pour les applications envisagées. Dans ce stage on veut étudier le champ
électromagnétique à la surface résultant de l'interaction laser-plasma et la dynamique
d'électrons test dans ce champ. Cette étude permettra de calculer la puissance et le spectre
rayonné par les électrons en fonction de plusieurs paramètres tels que l'intensité du laser et la
géométrie de la surface.
Le travail de stage demande une certaine connaissance de la programmation en FORTRAN et
MATLAB.
Ce stage sera effectué en collaboration avec Michèle Raynaud (michele.raynaud@cea.fr) du
Laboratoire des Solides Irradiées (LSI) Saclay/Ecole Polytechnique.
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