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Nom du laboratoire / Laboratory name : 
Code d'identification : ……………………………………… Organisme / Institution : ………………………………………… 

Adresse / Adress : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Site Internet / web site :  …………………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de stage / Internship place : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de stage / Internship supervisor : 
Nom / Name : ………………………………………………… Prénom / First name : ……………………………………… 
Courriel / Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Autres contacts / Other  contacts : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stage / Internship 

Durée / Duration : …………………………. Prise en charge du transport / Payment for transport :  
OUI  /  NON 

Rémunération / Scholarship: 

Intitulé / Title : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Résumé / Summary : 

Licence Master 1 Master 2 Fin d'études

OUI NON
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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.u-psud.fr
	Site Internet  web site 2: 
	Lieu de stage  Internship place: LPGP, Bâtiment 210, Campus Orsay Vallée
	Nom  Name: CROS
	Prénom  First name: Brigitte
	Courriel  Mail: brigitte.cros@universite-paris-saclay.fr
	Tél: 01 69 15 81 77
	Autres contacts  Other contacts: 
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Etude paramétrique de l'accélération laser plasma et analyse de données 
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: L’accélération d’électrons par sillage laser est un mécanisme qui permet d’obtenir des champs accélérateurs de trois ordres de grandeur supérieurs aux champs des accélérateurs conventionnels. Elle repose sur des mécanismes non linéaires dépendant de nombreux paramètres qui font la richesse de cette physique mais rendent son étude complexe. La modélisation numérique de l’accélération laser plasma est effectuée avec des codes numériques particulaires  qui permettent de faire des prédictions et de contribuer à l’analyse des résultats expérimentaux. Le travail de stage proposé repose sur l’analyse de données expérimentales acquises lors d’expériences précédentes et la confrontation des résultats expérimentaux à des résultats de simulation. Pour ce faire l’étudiant ou l’étudiante pourra utiliser des codes existants, et développer des méthodes et diagnostics numériques adaptés à la comparaison avec les résultats expérimentaux. 
	Résumé2: Ces résultats pourront être analysés en utilisant des techniques d’intelligence artificielle (optimisation Bayesienne ou réseaux de neurones) pour identifier les mécanismes physiques dominants qui déterminent les paramètres des faisceaux d’électrons dans les régimes étudiés et cibler les simulations particulaires à réaliser avec le code FBPIC.
	Titre: expérimentales
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


