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DEMO
Résumé / summary
L'énergie requise pour amorcer la réaction de fusion nucléaire deuterium – tritium, dans le futur réacteur DEMO
(DEMOnstration power plant), sera apportée par un système d'injection de neutre à très haute énergie. Un dispositif
similaire, en cours de construction à Cadarache pour le réacteur ITER (Internation Thermonuclear Experimental
Reactor), a fait l'objet de nombreuses études numériques par plusieurs codes 3D PIC-MCC (Particle In Cell – Monte
Carlo Collision) développés au Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP).
A cause du champ magnétique important à l'intérieur de la chambre plasma du tokamak, seules des particules neutres
peuvent atteindre le cœur du plasma et ainsi contribuer au chauffage par transfert d'impulsion. L'accélération de neutres
à très haute énergie (>1MeV), impossible par des moyens directs, se fait en quatre étapes :
1) Source : Les particules sont premièrement ionisées par réactions cinétiques.
2) Accélérateur : Les particules, maintenant chargées, sont accélérées par un puissant champ électrique, créé par des
plaques à des potentiels différents, jusqu'à l'énergie souhaitée.
3) Neutraliseur : Les ions sont neutralisées par collision avec des électrons maintenus par un champ magnétique et/ou
par photo-détachement.
4) Déflecteur électrostatique : Les particules chargées restantes sont défléchies par un champ électrostatique.
La puissance injectée dans le cœur du tokamak dépend largement de l'efficacité du processus de neutralisation. Ainsi, la
compréhension des phénomènes physiques impliqués est primordiale. Le faisceau d'ions est soumis au champ
magnétique mais également à sa propre charge d'espace, ce qui peut altérer sa convergence. Les interactions particulesparticules et particules-photons peuvent modifier la trajectoire des ions et donc du faisceau neutralisé. Enfin la
géométrie du neutraliseur, la position des électrons et/ou des photons et la distribution spatiale et angulaire du faisceau
à l'entrée du neutraliseur sont autant de paramètres susceptibles de modifier les propriétés du faisceau en sortie du
neutraliseur et qui seront analysés pendant ce stage.
L’étudiant(e) sera accueilli(e) dans l’équipe TMP-D&S et disposera des ressources numériques du groupe
d’algorithmes et infrastructure (machines de calcul parallèles). Une connaissance approfondie des plasmas est exigée et
des pré-requis en modélisation et méthodes numériques est fortement souhaitable.
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