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TITRE de la thèse : Etude de l’influence du processus d’adsorption sur l’émission électronique par effet 
de champ sous vide; application aux systèmes Injecteurs De Neutres à haute énergie (1-2MeV). 
 
Résumé 
Cette proposition s’inscrit dans le cadre de R&D autour d’un système de chauffage de plasma de Fusion, dit 
Injection De Neutres (IDN), dont la mission  est d’amorcer et maintenir les réactions de fusion au cœur du 
réacteur (plasma) par l’injection de faisceaux intenses d’atomes D° à haute énergie, càd 34MW de D° à1MeV 
pour ITER. Ces faisceaux résultent de l’accélération d’ions négatifs D- (~50A) à 1MeV sous l’action de 
champs électriques DC (continus) sous vide. Un système IDN est un grand instrument de physique conjuguant 
de la très haute tension, à des champs électriques élevés (jusqu’à 10MV/m) entre de larges surfaces 
d’électrodes, des particules chargées et des radiations; l’ensemble de ces conditions rendent extrêmement 
propices l’occurrence de décharges (arcs) susceptibles d’endommager les différents composants du système. 
Il a par ailleurs été observé qu’à des tensions inférieures à la tension de claquage du milieu isolant, on observe 
des courants précurseurs dits "courants noirs" favorisant l’amorçage de l’arc et qui dépendent de façon 
critique de l'état du vide entre éléments, et des conditions physiques des surfaces exposées au champ 
électrique. Il a notamment été observé que le type de gaz régnant dans l’enceinte influence directement 
l’occurrence et le niveau de ces courants noirs, témoignant de la présence d’un processus de physisorption 
(interaction gaz-surface métallique) sous-jacent. Le travail proposé consistera à développer des modèles 
permettant de mieux comprendre l’origine et ainsi maitriser l’occurrence de ces courants.  
  Il est probable que ce type de courant résulte de l'émission d'électrons par effet de champs depuis la 
cathode, transmis par effet tunnel au travers de la barrière de potentiel crée par le champ électrique. Une partie 
du gaz présent dans la cellule haute tension va pouvoir s’adsorber sur les parois cathodiques sous l’effet de la 
polarisation du milieu (gaz et adsorbat). Cette adsorption peut modifier les propriétés d’émission électronique 
de la surface par une augmentation (ou réduction) de son travail de sortie et ainsi agir directement sur le 
niveau de « courant noir ». La réduction, voire suppression, du courant noir impliquant un travail de sortie 
élevé des électrons (gaz d’électrons libres) du métal, les recherches viseront à trouver des conditions 
physiques compatibles avec les contraintes imposées aux systèmes IDN et qui maximisent le travail de sortie. 
Le travail consistera donc à quantifier ces phénomènes en réalisant des calculs chimie quantique et de 
dynamique moléculaire en plusieurs étapes : il conviendra d’abord de déterminer les probabilités de collage 
des adsorbats en fonction de la nature de la surface (et de sa corrugation), du gaz (on s’intéressera en 
particulier à l’hydrogène, l’hélium et certains gaz rares), des conditions de pression et de champ électrique. Il 
conviendra ensuite d’étudier l’effet de l’adsorbat sur les conditions d’émission : travail de sortie des électrons 
avec en sans adsorbat, influence sur les densités électroniques. 
Ce travail se fera en étroite collaboration avec les équipes et bancs de tests de Supelec et du CEA de 
Cadarache partenaires du projet. 
 Le bon déroulement de ce travail implique que le candidat ait un intérêt marqué pour le développement 
de modèles physiques sur ordinateurs et des compétences de base en mécanique quantique lui permettant de 
maîtriser l’usage de codes de calcul de chimie quantique. 
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