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Titre du sujet de thèse : Physique et modélisation d’une source d’ions négatifs à couplage RF inductif 
pour l’injection du faisceau de neutres  sur ITER  

 
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 
et de densité de courant supérieure à 200 A/m2 à environ 0.4 Pa.   
Le sujet concerne principalement l’étude et la modélisation, en relation étroite avec les expérimentateurs, d’une 
source radiofréquence à couplage inductif qui fournira les ions négatifs ultérieurement accélérés puis neutralisés et 
injectés dans le plasma d’ITER. Les sources conventionnelles à arc basse pression ne sont pas adaptées en raison 
de la courte durée de vie des filaments utilisés dans ces sources et du coût de maintenance inacceptable qui leur est 
associé. Pour ces raisons, des sources radiofréquence à couplage inductif ont été proposées. La physique de ces 
sources est complexe et met en jeu des phénomènes divers et couplés : 

- chauffage électronique non collisionnel dans la source inductive 
- transport du plasma dans une chambre de diffusion magnétisée 
- physico-chimie du plasma de deuterium conduisant à la génération d’ions négatifs en volume ou sur une 

surface de césium 
- filtrage des électrons à travers une barrière magnétique pour séparer les régions à température électronique 

« chaude » et « froide »    
- extraction des ions négatifs du plasma  
 

Bien que ces sources aient été envisagées depuis plusieurs années, il n’existe pas actuellement de modèle physique 
et numérique capable de les décrire de façon satisfaisante. 
 
L’objectif de la thèse est la participation au développement d’un modèle complet de la source  d’ions à couplage 
inductif et du transport des particules dans le plasma magnétisé de la chambre  de diffusion et à travers la barrière 
magnétique, et l’utilisation de ce modèle pour arriver à une meilleure compréhension de la physique de la source 
et à l’optimisation de ses conditions de fonctionnement. Le modèle sera basé sur une description hybride fluide-
particulaire du couplage entre le champ électromagnétique et le plasma. 
Le travail sera encadré conjointement par le Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie de Toulouse et le CEA. 
Il s’effectuera en collaboration avec les partenaires internationaux (notamment en Allemagne et au Japon) 
concernés par la source d’ions négatifs d’ITER. L’équipe d’accueil du LAPLACE a une grande expérience de la 
modélisation de plasmas froids magnétisés, notamment dans le contexte de la propulsion plasma pour satellites. 
Elle travaille depuis 2006 avec le CEA sur les sources d’ions pour ITER et a déjà progressé sur plusieurs aspects 
du modèle. 
Cette thèse se déroulera sous le patronage de la Fédération de Recherche CEA-CNRS sur la fusion. 

 
Compétences souhaitées : Modélisation physique, analyse numérique, intégration à une équipe, anglais 

Intitulé du master préconisé : Physique des plasmas – Modélisation et simulation en physique 
 


