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Interaction d’ondes avec des faisceaux de particules énergétiques dans des plasmas 
fortement inhomogènes du vent solaire 

     L’étude des L’étude des processus d’interaction entre ondes et particules dans les plasmas 
du vent solaire est un sujet de grande importance. Ces processus font intervenir trois acteurs 
principaux : des faisceaux de particules énergétiques, des paquets d’ondes et le plasma solaire 
dont les inhomogénéités de densité peuvent influer fortement sur les interactions.  Dans ce 
cadre, les sursauts solaires de type III sont l’un des phénomènes les plus étudiés; ils sont liés à 
l’existence de faisceaux d’électrons accélérés à de hautes énergies par des éruptions solaires, 
qui se propagent dans la couronne solaire et le plasma interplanétaire et excitent des ondes par 
l’instabilité faisceau-plasma. Les émissions radio résultant de ce processus ont été observées 
par plusieurs missions spatiales. 
     Le vent solaire est un plasma contenant de nombreuses fluctuations de densité, qui peuvent 
atteindre jusqu’à quelques pourcents de sa densité et s’étendre sur des distances de l’ordre de 
la centaine de kilomètres. Ces inhomogénéités influent de façon décisive sur les mécanismes 
physiques d’interaction entre les particules et les ondes, notamment ceux qui gouvernent la 
génération, la localisation et les caractéristiques des paquets d’ondes rayonnés, la relaxation et 
la propagation des faisceaux de particules sur de grandes distances dans le vent solaire, ou 
encore l’apparition de  flux de particules accélérées. 
     Le travail du stagiaire consistera à écrire un modèle théorique Hamiltonien décrivant 
l’interaction entre ondes et particules dans un plasma inhomogène où la magnétisation du 
milieu joue un rôle important. On utilisera notamment les équations de Zakharov et de 
Schrödinger non-linéaire, où seront introduits des termes « source » décrivant les particules 
du faisceau. Le modèle sera d’abord élaboré pour des ondes électromagnétiques se propageant 
parallèlement au champ magnétique ambiant puis, dans un second temps, obliquement. 
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