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Titre du sujet de thèse : Source d’ions négatifs pour le faisceau de neutres d’ITER : Filtre 
magnétique et extraction des ions négatifs 
 
Résumé du sujet :  

L’un des moyens de chauffage du plasma d’ITER est l’injection dans le plasma d’un faisceau de neutres 
rapides de deutérium (1 MeV, 40 A). Ces neutres rapides sont obtenus par la neutralisation (par 
collisions) d’ions négatifs extraits d’un plasma froid et accélérés à 1 MeV.  
Le sujet concerne l’étude et la modélisation de la source de plasma froid à couplage inductif qui fournira 
les ions négatifs ultérieurement accélérés puis neutralisés et injectés dans le plasma d’ITER. La physique 
de ces sources de plasma magnétisé est complexe et met en jeu des phénomènes divers et couplés. 
L’équipe est fortement impliquée dans la modélisation de cette source en relation étroite avec les 
expérimentateurs du CEA Cadarache.  
La thèse sera focalisée sur la région d’extraction des ions négatifs de cette source. Cette région comporte 
un filtre magnétique destiné à « refroidir » les électrons pour favoriser la formation d’ions négatifs, et à 
limiter le flux d’électrons extraits vers l’accélérateur. L’objectif est de décrire la physique du transport du 
plasma à travers la configuration à champs électriques et magnétiques (EXB) croisés de ce filtre et 
l’extraction des ions négatifs à l’aide de grilles polarisées positivement par rapport au plasma. Ce 
problème sera approché à l’aide de modèles « hybrides » combinant une description « fluide » des 
électrons et une description « particulaire » des ions positifs et négatifs (modèle « Particle-In-Cell »). 
Suivant l’intérêt et les compétences du candidat le sujet pourra être orienté vers la parallélisation des 
codes et le calcul haute performance. 
Le travail s’effectuera en collaboration avec le CEA Cadarache, avec les équipes du projets ANR ITER-
NIS, et avec des partenaires internationaux (Garching) concernés par la source d’ions négatifs d’ITER. 
Cette thèse se déroulera sous le patronage de la Fédération de Recherche CEA-CNRS sur la fusion. 
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 deux 
ans avec le CEA sur la source d’ions négatifs pour l’injecteur de neutres d’ITER. 
 
Intitulé du DEA préconisé : Physique des plasmas – Modélisation et simulation 
Compétences souhaitées : Modélisation physique, analyse numérique, intégration à une équipe, anglais  
Financement : Bourse Ministère demandée  
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