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INTITULÉ DU SUJET
Contrôle du front d’ionisation dans le divertor d’un tokamak: impact de la dynamique des sources de matière et de chaleur dans les
plasmas de longue durée de WEST

RÉSUMÉ DU SUJET
La particularité essentielle du tokamak WEST est d'offrir des conditions d'interaction plasma-paroi se rapprochant de celles des réacteurs
à venir. Dans le divertor, la région dédiée à l'interaction plasma-paroi, en fonction des sources de matière et de chaleur on observe des
transitions entre plusieurs phases séparées par des fronts d’ionisation et de recombinaison. Le contrôle de la dynamique de ces fronts
est cruciale pour garantir les performances fusion du tokamak.
Dans ce contexte, les expériences de longue durée dans WEST avec son divertor activement refroidi, permettront d’atteindre pour la
première fois un régime d’équilibre dans l'interaction neutres-composant face au plasma. Ceci permettra de développer une
connaissance expérimentale approfondie du contrôle des fronts, abordée avec le soutien de la nouvelle génération d'outils de simulation.
L’étudiant proposera des expériences spécifiques afin de caractériser les différents régimes de fonctionnement et de déterminer les
mesures et les actionneurs pertinents pour le contrôle en temps réel de la position du front d’ionisation.
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