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Titre du sujet de thèse : Développements Laser et Cavité à haute finesse multi-Mégawatt pour les 
systèmes de chauffage par Injection de Neutres de nouvelle génération des plasmas de Fusion. 

 
Résumé du sujet : 
Cette proposition s’inscrit dans le cadre de R&D autour du principal système de chauffage du plasma d’ITER, dit 
« Injection De Neutres » (IDN), dont l’objectif est d’amorcer les réactions de fusion au cœur du réacteur par 
l’injection de faisceaux intenses d’atomes D° (~37MW) à haute énergie (~1MeV). Ce système résulte de 
l’accélération électrostatique d’ions négatifs D- à 1MeV suivi d’un processus de neutralisation des D-  par 
épluchage de l’électron affinité.  L’utilisation des ions négatifs se justifie par un taux de neutralisation élevé 
(électron très faiblement lié ~0.6eV) et indépendant de l’énergie dans la gamme du MeV. Les méthodes usuelles 
de neutralisation résultent de collisions entre les D- et une cible (plasma, gaz, liquide), généralement associées à 
des effets secondaires handicapants comme la génération de particules parasites à l’origine d’instabilités de 
faisceaux dans l’espace d’accélération. 
Le projet proposé consiste à étudier et développer un système de neutralisation basé sur une interaction ions-
photons, dit « photodétachement », offrant à la fois une potentialité de neutralisation très importante, un 
rendement global de l’injecteur élevé, en toute innocuité : pas de gaz, pas de particule parasite associée.  
Cependant, certains verrous technologiques et scientifiques restent à franchir : la probabilité de photodétachement 
étant assez faible la puissance lumineuse requise en continu est de l’ordre de 15MW minimum. 
Les études en cours montrent que - 1) seule une cavité Fabry-Pérot à haute finesse (~5000) pourrait atteindre ces 
performances - 2)   le faisceau laser intra-cavité aurait un diamètre de l’ordre de 2cm,  conduisant à une optique 
dont la stabilité est difficile à garantir; 3) la cavité doit être remplie par un faisceau Laser de puissance (~1kW) 
continu avec haute qualité spectrale ; 4) malgré la très haute réflectivité des miroirs (absorption miroirs < 1ppm), 
sous l’effet de la haute puissance lumineuse les effets thermiques résultants doivent être maîtrisés (en continu).    
L’objet de la thèse s’inscrit dans la continuité de ces études avec réalisation expérimentale visant à démontrer la 
faisabilité du système : en particulier, le développement du Laser maître, à la pointe de la technologie en lasers 
fibrés ; il sera basé sur l’introduction d’un laser monomode dans un premier temps puis, dans un premier temps, 
d’un peigne de fréquence (modulation) dans la fibre amplificatrice en vue d’augmenter le seuil Brillouin 
responsable de la saturation du gain ; tous  les modes du peigne devront alors être résonnants avec la cavité. La 
deuxième phase de la thèse sera basée sur la réalisation et test de la cavité Fabry-Pérot multi-Mégawatt (3 à 4 
MW) faisant suite aux modélisations optiques et thermiques. 
Le sujet de la thèse s’inscrit dans un cadre élargi (ANR Siphore) impliquant laboratoires Universitaires et 
partenaire industriel dont l’objectif est le développement d’Injecteurs De Neutres de nouvelle génération pour les 
futurs réacteurs de Fusion. Le travail sera encadré par le groupe ARTEMIS expert entre autres, en lasers 
ultrastables, et cavités à haute puissance. Le groupe est activement impliqué dans le projet Virgo et plus 
récemment dans « 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. 

Compétences souhaitées : Physique atomique, lasers, intégration à une équipe, modélisation… 
Intitulé du master préconisé : Optique et photonique – Laser et matière…. 

 



 

 


