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Titre du sujet de thèse : Etude des résonances magnétiques lors du photodétachement d’un jet d’ions 
négatifs dans une cavité optique de haute finesse pour les futurs réacteurs de fusion. 

 
Résumé du sujet : 
Les réactions de fusion dans le Tokamak ITER seront amorcées par l’injection de 34 MW d’atomes D° à haute 
énergie 1MeV (dit neutres) au cœur du plasma. Ces neutres sont issus de systèmes appelés « Injecteurs de 
neutres », composés d’un étage d’accélération de faisceaux intenses d’ions négatifs (D-) à 1 MeV, suivi d’un étage 
de neutralisation des ions négatifs (IN)  par épluchage sur cible gazeuse (D- + D2 -> D° + …). 
Ce processus simple et fiable présente toutefois certains handicaps majeurs, comme une efficacité de neutralisation 
inférieure à 60%, ou la génération d’importantes pertes des IN (~25%) dans la cavité d’accélération par la 
diffusion de particules en provenance de l’enceinte du neutraliseur. 
La neutralisation par photodétachement laser des IN pourrait être un candidat potentiellement très intéressant pour 
l’avenir, car cette méthode permettrait d’atteindre un rendement de neutralisation très élevé (proche de 100%) sans 
engendrer de perturbation par ailleurs. Cette méthode séduisante se heurte toutefois à une section efficace de 
photodétachement faible conduisant à plusieurs dizaines de MW de puissance laser nécessaire pour une 
neutralisation complète du faisceau d’ITER. Des études conceptuelles récentes ont démontré que l’utilisation de 
cavités optiques repliées résonnantes du type Fabry-Perot permettrait de contourner ce problème, et pourrait être 
applicable dans la configuration d’ITER. 
Le sujet de la thèse s’inscrit dans la continuité de ces études : il concerne la mise en place d’un dispositif 
expérimental qui a pour but : 
- de démontrer la possibilité de neutraliser le jet d’ions négatifs H- à l’aide d’une cavité Fabry-Perot de haute 

finesse. Il s’agira d’optimiser un jet de 150 µA de H-, de mettre en place une cavité optique de haute finesse 
utilisant un laser Innolight (de type NonPlanarRingOscillator de Byer) ainsi que le système d’asservissement 
en fréquence. 

- des études plus fondamentales visant à trouver des conditions physiques favorables à la réduction de la 
puissance laser dans la cavité : étude des résonances magnétiques dues aux états de Landau et recherche des 
résonances de Feshbach au dessous d’un niveau de Landau. Ceci nécessitera en parallèle, une mesure précise 
de l’affinité électronique de H au moyen du microscope de photodétachement et d’un OPO. 

Le travail sera encadré par le groupe de microscopie de photodétachement au Laboratoire Aimé-Cotton. Il 
s’effectuera en collaboration avec le CEA de Cadarache et le laboratoire ARTEMIS à l’observatoire de la Côte 
d’Azur. L’équipe d’accueil du LAC a une grande expérience du photodétachement, de l’interaction matière 
rayonnement et des lasers stabilisés. 
Ce travail est inclus dans le projet de développement d’un photoneutraliseur sous l’égide de la Fédération de 
Recherche CEA-CNRS sur la fusion. 

 
Compétences souhaitées : Physique atomique, lasers, intégration à une équipe, anglais 

Intitulé du master préconisé : Physique Quantique – Optique et photonique – Laser et matière…. 
 


