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Résumé / summary
La fusion nucléaire est une source d’énergie fondamentale. L’étude de ce phénomène en laboratoire a été jusqu’ici
beaucoup trop peu approfondie.
La collision de noyaux légers très énergétiques conduit à la fusion nucléaire et à la libération d’énergie.
Dans certaines conditions, les radioélements produits sont d’autre part très utiles pour des applications en imagerie
médicale. Dans le projet actuellement en cours, les ions choisis sont les ions de deutérium (deutérons) en milieu
plasma (l’emploi du tritium est impossible ; il n’y en n’a pas sur Terre, et c’est un élément fortement radioactif).
Le deutérium est produit facilement par électrolyse de l’eau lourde. Les réactions de fusion se produisent dès que
l’énergie dans le centre de masse dépasse environ 5 keV, grâce à l’effet tunnel.
Dans un dispositif torique de laboratoire (machine Mistor), grâce à un confinement magnétique des électrons du
plasma (FCM) et à l'accélération électrostatique des ions, les deutérons peuvent induire une réaction de fusion nucléaire
après impact contre les molécules de deutérium (D2), avec émission de neutrons, et de tritons et de particules alpha.
Il est essentiel que les collisions se produisent dans un gaz relativement dense (0,01 atmosphère voire davantage, soit
100.000 fois plus dense que dans un tokamak). Les conditions
expérimentales (pression, énergie des particules, densité des
deutérons, temps de confinement) déterminent l’efficacité de ce
nouveau type de réacteur. La qualité du confinement peut être
analysée à partir d’une simulations numérique (PIC code, OOPICPro) en prenant en compte un grand nombre des phénomènes
présents dans le réacteur.
Le stagiaire participera à l’étude de ce réacteur d'un nouveau type
à partir du code de simulation OOPIC-Pro. L'adaptation du code
sera effectuée à partir du code-source existant aux USA qui décrit
le réacteur sans l'application d'un champ magnétique (voir
http://iec.neep.wisc.edu/ ).
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