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Titre du sujet de thèse : Modélisation de l’extraction d’ions négatifs d’une source plasma de D- 
pour l’Injecteur Neutres Rapides d’ITER 

 
Résumé du sujet : 
Pour amorcer des réactions de fusion dans ITER, il faudra coupler au plasma près de 35MW d’atomes D° à 1MeV 
d'énergie au moyen de deux accélérateurs de particules dits ‘Injecteurs De Neutres’ (IDN). Le système IDN 
d’ITER est constitué d’une source d’ions devant produire 40A d’ions négatifs D- , suivi d’un accélérateur 
électrostatique à 1MeV, d’un neutraliseur permettant la conversion du faisceau d’ions négatifs à 1MeV en neutres 
rapides (60% de neutralisation)  par interaction avec une cible gazeuse, et d’un système de déflexion 
électrostatique (RID) pour la récupération du faisceau non-neutralisé (20% D- et 20% D+ à 1MeV d'énergie). 
 

L'extraction de 40A d’Ions Négatifs (IN) implique la production de hautes densités de courant (~200A/m2) sur une 
surface suffisamment grande (1.2m2)  pour les extraire: le faisceau total sera subdivisé en 1280 petits faisceaux  
indépendants (~35mA de D- par faisceau), nécessitant des conditions physiques identiques: homogénéité de la 
densité d'IN, et même optique ionique pour leur accélération à 1MeV.  Les conditions initiales des ions extraits du 
plasma au niveau de l'interface plasma-faisceau (ménisque) impactent directement sur la qualité de l'optique et ses 
aberrations en aval dans la cavité d'accélération. Les conditions physiques locales au niveau du ménisque sont 
complexes: c'est une gaine magnétisée dans un champ électrique intense (accélération du faisceau); la topologie de 
la gaine est régie par un équilibre local entre IN, la densité plasma, l'interaction plasma-paroi, les champs statiques 
(E, B) croisés. Le projet actuel se propose d'intégrer ces divers processus  dans un modèle numérique basé sur une 
approche auto-cohérente et Particle-in-Cell (PIC). L'approche auto-cohérente proposée permet de suivre les 
variations des propriétés du plasma induites par la modification de la distribution locale de densité suite à 
l’extraction de particules. Le traitement des interactions entre les particules  phase gazeuse sera fait par Monte 
Carlo à chaque pas de temps du PIC. 
 

Cette modélisation présente une analogie avec le plan de sortie d’un propulseur plasma à effet Hall ou d’un 
magnétron plan, thématiques sur lesquelles le LPGP est impliqué et possède une compétence.   
L’équipe ‘Modélisation Plasma’ du LPGP utilise cette technique, par exemple pour simuler le plasma secondaire 
et les phénomènes physiques intervenant dans le neutraliseur d’IN d’ITER.  
 

Plus précisément, ce code permettra : 
1° l'étude du transport  des particules chargées négativement (D- et e-) dans le plasma à travers une 
configuration magnétique 3D comme celle existante dans la zone d'extraction de la source en amont du 
ménisque 
2° L'optimisation de la région d'extraction minimisant les pertes d'IN et les aberrations du faisceau.  
3° Comprendre les lois d'extraction des ions négatifs et électrons co-extraits, et en particulier, l'origine de la 
limitation du courant de D- extrait mesurée expérimentalement. 

 

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