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Stage / Internship 


	Organisme  Institution: CNRS / UPSaclay
	Code didentification 1: UMR8578
	Code didentification 2: 
	Adresse  Adress: LPGP, Bât. 210, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay
	Site Internet  web site 1: www.lpgp.universite-paris-saclay.fr
	Site Internet  web site 2: Campus Orsay Vallée, 91405 ORSAY
	Lieu de stage  Internship place: LPGP, Bâtiment 210, rue Henri Bequerel, 
	Nom  Name: MASSIMO
	Prénom  First name: Francesco
	Courriel  Mail: francesco.massimo@universite-paris-saclay.fr
	Tél: 01 69 15 81 77
	Autres contacts  Other contacts: 
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Modélisation de l’accélération laser plasma 
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: L’accélération d’électrons par sillage laser a permis de démontrer la génération de gradients accélérateurs très élevés, et de fournir des faisceaux d’électrons relativistes intenses et de courte durée. Cette physique repose sur le couplage non linéaire de plusieurs paramètres qui rendent les mécanismes intéressants à exploiter dans différentes gammes suivant les applications recherchées. La complexité de ces mécanismes physiques et des mesures effectuées pour les caractériser complètement nécessitent des études numériques lourdes, à la fois sous la forme de nombreuses simulations utilisant des modèles réduits et de simulations plus précises mais plus coûteuses en temps de calcul.
	Résumé2:  L'équipe ITFIP  est fortement impliquée dans un programme de modélisation théorique et numérique visant à démontrer l'obtention de fortes charges électroniques et l'accélération d'électrons relativistes, sur l'installation de recherche APOLLON et d'autres installations laser intenses françaises et européennes. Dans ce contexte, la modélisation précise de toutes les composantes d'une expérience d'accélération d'électrons par sillage laser-plasma est d'importance primordiale pour concevoir et analyser les campagnes expérimentales futures et en cours.Le travail de stage proposé est lié à la modélisation de ces expériences, qui pour être simulées dans leur intégralité ont besoin d'un couplage de modèles fluides pour la formation de la cible gazeuse, de modèles du type « Particle in Cell » (PIC) pour l'accélération laser-plasma et de modèles de transport de d'électrons pour la propagation des faisceaux de particules accélérées à des hautes énergies.Les méthodes et/ou les résultats du stage contribueront aux campagnes expérimentales d'accélération où l'équipe ITFIP est impliquée avec plusieurs collaborateurs du plateau de Saclay et internationaux.      Possibilité de poursuite en thèse : oui concours EDOM  
	Titre:                                                                                                                           
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


