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Titre du sujet de thèse : Mise en place d’une cavité Fabry-Pérot métrique à haute puissance 

 
Résumé du sujet : 
 Le programme du projet ITER inclut le développement d’un injecteur de neutres capable de fournir une 
puissance de 34 MW sous la forme d’atomes D° à haute énergie (de l’ordre de 1Mev), énergie jamais atteinte dans 
les injecteurs actuels basés sur les ions positifs D+. En effet, à cette énergie, la neutralisation des ions par échange 
de charge devient inefficace. Ainsi, l’injecteur d’ITER générera un faisceau de neutres à partir d’ions D- accélérés. 
 
L’utilisation des ions négatifs offre également la possibilité de les neutraliser par photodétachement, ce qui aura 
pour avantage de réduire considérablement l’injection de gaz, initialement prévue dans l’enceinte de 
neutralisation. 
  
Cependant, la puissance laser nécessaire pour atteindre une efficacité de neutralisation intéressante est de quelques 
dizaines de MW. Il a déjà été démontré qu’une telle puissance, en plus de toutes les contraintes qu’impose le 
système global, ne peut être atteinte que dans une cavité Fabry-Pérot repliée à haute finesse. Le repliement de la 
cavité est utilisé pour couvrir la totalité de la largeur du faisceau d’ions négatifs. Dans des conditions semblables à 
celles d’ITER, le faisceau laser aura un diamètre de l’ordre de 2 cm, raison pour laquelle la cavité sera à la limite 
de la stabilité. Le défi réside dans le fait de contrôler les effets thermiques que subissent les traitements 
diélectriques des miroirs dus à l’importance de la puissance intracavité.    
 
Le sujet de la thèse s’inscrit dans un projet plus large qui a pour but le développement d’un nouveau concept 
d’injecteur de neutres basé sur un système de récupération d’énergie des ions non neutralisés pour augmenter le 
rendement du système, désormais possible grâce à la neutralisation par photodétachement. Il concerne la 
conception d’un dispositif expérimental comportant : 
- Un système laser mettant en jeu un laser maitre amplifié par une fibre dopée Yb à la suite d’un système de 

modulation. L’introduction d’un peigne de fréquence dans la fibre amplificatrice permet d’augmenter le seuil 
Brillouin responsable de la saturation du gain. Tous  les modes du peigne devront alors être résonnants avec la 
cavité. Le système devrait ainsi être capable de délivrer une puissance totale de l’ordre de 1 kW. 

- Une cavité de quelques mètres de longueur dans laquelle on concentrera une dizaine de MW de puissance. 
Les miroirs devront comporter des systèmes de compensation thermique afin de contrôler le front d’onde à 
l’intérieur de la cavité. Ceci permettra un couplage optimal de l’énergie afin d’atteindre la puissance 
escomptée.  

Le travail sera encadré par le groupe ARTEMIS qui a une grande expérience des lasers ultrastables et de cavités à 
haute puissance. En effet, il est fortement impliqué dans le projet Virgo et plus récemment dans le projet 
Advanced Virgo dans lequel les cavités géantes devraient concentrer une puissance de l’ordre de 1 MW. 
Le projet dans sa globalité s’inscrit sous l’égide de la Fédération de Recherche CEA-CNRS sur la fusion. Le 
financement de la contribution CEA de la thèse est lié à l’obtention d’un projet ANR. 

 

Compétences souhaitées : Physique atomique, lasers, intégration à une équipe, modélisation… 

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


