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Résumé / summary
Pour amorcer des réactions de fusion dans ITER, il faudra coupler au plasma près de 35MW d’atomes D° à 1MeV
d'énergie au moyen de deux injecteurs de neutres (IDN). Le système IDN d’ITER est constitué d’une source d’ions
devant produire 40A d’ions négatifs D- , suivi d’un accélérateur électrostatique à 1 MV, d’un neutraliseur permettant la
conversion du faisceau d’ions négatifs à 1MeV en neutres rapides (60% de neutralisation) par interaction avec une
cible gazeuse, et d’un système de déflexion électrostatique (RID) pour la récupération du faisceau non-neutralisé (20%
D- et 20% D+ à 1MeV d'énergie).
L'étude de l’interaction du faisceau d’ions négatifs avec la cible gazeuse (H2, Li, etc) dans le neutraliseur est en cours
dans l’équipe ‘Théorie et Modélisation des Plasmas’ du LPGP. La modélisation est faite avec un code Particle-in-Cell
-Monte Carlo (PIC-MCC) en deux dimensions spatiales (r,z).
Le stage porte sur l’extension à trois dimensions (3D) du modèle numérique supposant des conditions de frontière
adaptes. Ainsi, la simulation sera plus proche de la configuration prévue pour ITER.
Ce stage pourra se poursuivre avec une thèse en traitant l’ensemble neutraliseur + RID.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI
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