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Titre du sujet de thèse : Etude des mécanismes de production en surface d’ions négatifs H-/D- en 
plasma multi-dipolaire micro-onde (2,45 GHz) sans césium. 

 

Résumé du sujet : 
Le chauffage du plasma par injection d’un faisceau de neutres rapides jouera un rôle capital dans le projet de 
fusion ITER. Le faisceau de neutres sera généré par neutralisation d’un faisceau d’ions négatifs accélérés à 1 
MeV. L’utilisation du césium comme catalyseur de la formation d’ions négatifs d’hydrogène dans les sources 
étudiées pour les systèmes d'’injection de neutres (ITER) conduit à de nombreuses difficultés dans la réalisation 
des objectifs recherchés: diverses expérimentations ont mis en évidence une consommation très importante de Cs 
pour atteindre les densités de courant requises pour ITER (200A/m2). La diffusion à terme de ce Cs dans la cavité 
d'accélération (à 1MeV) donnera lieu à la génération de particules parasites conduisant à des charges thermiques 
importantes et des claquages haute tension.  
On se propose d'explorer d'autres moyens de production d'ions négatifs ne nécessitant pas l'utilisation de tels 
polluants; ils sont basés sur le processus d’attachement dissociatif (DA) d'électrons lents (Te < 1 eV) aux 
molécules d’hydrogène excitées vibrationnellement (H2/D2 (X, v”)).  
Ces dernières sont formées suivant deux mécanismes : i) En volume, par collision entre des molécules 
d’hydrogène (dans l'état fondamental) et des électrons rapides (Te > 20 eV)  
ii) En surface, par désorption recombinative d’atomes d’hydrogène (mécanismes Eley-Rideal et Langmuir-
Hinshelwood) amenant à la production de molécules (H2/D2 (X, v”)) en surface. 
L'objectif principal de la thèse est l'étude à la fois fondamentale et empirique des processus en surface afin 
d'améliorer significativement les taux de molécules excitées vibrationnellement et donc, la productions d'ions 
négatifs.  
Le travail de thèse consistera à : 
1. Une collaboration avec D. Lemoine (LCAR) pour la modélisation quantique de la production de molécules 

vibrationnellement très excitées par le mécanisme Eley-Rideal : étude de la variation de la température de 
surface, caractérisation des effets isotopiques (D versus H) et de l’influence du matériau (carbone , tantale, 
etc..). 

2. Une fois sélectionné, le ou les matériaux seront introduits dans le plasma d’hydrogène de la source 
« Camembert III » utilisant un plasma micro-onde multi-dipolaire (2,45 GHz). L’influence sur la production 
d’ions négatifs près de la surface sera mesurée par photodétachement laser et sonde de Langmuir. Les 
propriétés de désorption recombinative peuvent être modifiées en changeant l’état des surfaces en contact avec 
le plasma.  

3. Suite aux pré-études effectuées en 1et 2, l’ensemble des parois intérieures de la source sera recouvert par  
pulvérisation du ou des matériaux sélectionnés. Les performances de la source, en termes de densités d’ions 
H/D produits, seront comparées à celles obtenues en l’absence de revêtement. L’utilisation d’une optique 
d’extraction simple permettra d’estimer les performances de la source par mesure du courant d’ions négatifs 
extrait. 

L'étude du matériau sélectionné en conditions ITER se fera sur la source Mantis (30 à 50kW de puissance d’arc) 
au CEA de Cadarache. 

Cette thèse se déroulera sous le patronage de la Fédération de Recherche CEA-CNRS sur la fusion. 
 

Compétences souhaitées : Physique des plasmas et du solide, Connaissances des techniques expérimentales 
associées aux plasmas froids basse pression (vide, laser, micro-onde, …). Thèse pluridisciplinaire.  

Intitulé du master préconisé : Idéalement master TAP - Grenoble 
 


