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PROPOSITION DE STAGE 2013 
 

Nom du Responsable du Stage :  

Philippe GHENDRIH 

e-mail : philippe.ghendrih@cea.fr  
téléphone : 04 42 25 29 93 

secrétariat : 04 42 25 63 40 
Équipe de Recherche : IRFM/SIPP/GP2B 

 
Niveau du stage :   MASTER I ou II / INGENIEUR 2EME OU 3EME ANNEE 
Durée du stage : 4-6 mois en fonction de la durée requise par l’établissement 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Effet Landau d’un un plasma d’électrons confinés dans un champ électrique  
 
Contexte et objectifs : 
 
L’effet Landau est un phénomène fondamental de la physique des plasmas qui est également utilisé pour 
valider les outils numériques cinétiques. Le travail à réaliser consiste à adapter la modélisation Landau 
au cas où il existe une structure à grande échelle du potentiel électrique assurant le confinement des 
électrons dans un domaine de taille finie (les ions sont considérés comme immobiles). Dans ce modèle 
de piège électrostatique, les électrons dont l’énergie est supérieure à celle du piégeage seront perdus. 
Cette perte enlève les électrons les plus rapides qui se caractérisent par le déphasage le plus rapide avec 
l’onde électrostatique, modifiant aussi l’amortissement Landau. Cette approche pourra être poursuivie 
pour étudier le cas non-linéaire et les échos. Du point de vue analytique, ce modèle pourra être étendu 
pour retrouver la physique de l’amortissement des modes acoustiques géodésiques et l’établissement 
d’un écoulement zonal.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
 
Le travail consistera à revisiter la physique de l’amortissement Landau dans ce nouveau cadre d’étude en 
s’appuyant à la fois sur l’analyse du système et des simulations avec un code existant (qu’il faudra 
cependant adapter). Une approche multi-fluide sera également poursuivie pour développer la 
compréhension physique des mécanismes en jeux. 

 
Domaine de spécialité, compétences : 2ème

 ou 3ème année d’ingénieur ou MASTER 1 ou 2, des 
connaissances en physique des plasmas et en méthodes numériques sont nécessaires 
Prolongement possible thèse : nonet 

 


