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TITRE de le thèse :  
Modélisation 3D d’un neutraliseur à plasma magnétisé pour les systèmes d’injection de neutres (IDN) 
des futurs réacteurs de Fusion (DEMO). 
Résumé 
Le système IDN est le chauffage principal des futurs réacteurs de fusion (DEMO). Sa mission sera d’amorcer 
et d’entretenir les réactions de Fusion sur des temps longs au cœur du réacteur (plasma) via l’injection de 
faisceaux d’atomes d’hydrogène, dits neutres, de très haute puissance (de 70 à 150MW) et haute énergie (1-
2MeV). 
De tels systèmes dépassent largement les frontières technologiques actuelles d’ITER ; ils font appel à de 
nouveaux concepts conciliant la réalisation de faisceaux extrêmement intenses avec de hauts rendements 
énergétiques. En effet, la production d’électricité (couplée au réseau) d’un futur réacteur de Fusion dépend 
très étroitement de la puissance re-circulante au sein du réacteur pour l’alimentation de ses sous-systèmes, 
dont l’IDN ; le rendement des systèmes de chauffage devient par conséquent une contrainte majeure pour 
DEMO, il devra atteindre des valeurs supérieures à 60%, alors que pour ITER, il est bien inférieur à 30%. 
Un système IDN de nouvelle génération à très haut rendement est en cours d’études au CEA Cadarache en 
collaboration avec les laboratoires universitaires en France ; il se traduit par la réalisation de nouveaux 
modèles numériques et de prototypes visant à lever les principaux verrous technologiques et scientifiques. 
Le LPGP s’inscrit dans cette dynamique sur la base des différents modèles numériques réalisés pour l’IDN 
d’ITER, comme par exemple, l’extraction des ions négatifs (D-) du plasma de la source d’ions (code ONIX3), 
ou leur neutralisation à 1 MeV par cible gazeuse (code OBI-3). Tous ces codes « plasma 3D » sont basés sur 
l’approche Particle-in-Cell (PIC) dont les interactions entres les différentes espèces sont traitées par méthodes 
Monte Carlo. 
L’interaction d’un faisceau d’ions avec un gaz (principe de neutralisation sur ITER) génère un plasma 
secondaire faiblement ionisé autour du faisceau, la densité ionique de ce plasma secondaire ne contribuant que 
très partiellement au taux de neutralisation global du faisceau (taux de neutralisation inférieur à 55% sur 
ITER). 
En revanche, le système IDN de nouvelle génération est basé sur un faisceau en nappe (laminaire) très intense 
qui ouvre la voie à un champ magnétique axial intense dans la zone de neutralisation conduisant à une haute 
densité plasma secondaire et potentiellement à un fort taux de neutralisation des ions négatifs (et un haut 
rendement global de l’injecteur). 
Le projet de recherche proposé dans le cadre de cette thèse concerne le développement d’un modèle 
numérique visant à simuler à la fois l’interaction, la formation et la cinétique d’un plasma neutraliseur 
magnétisé traversé par un faisceau intense d’ions négatifs à haute énergie. 
1° Il s’agit de développer, à partir du code OBI-3 (code de neutralisation par cible gazeuse sans champ 
magnétique développé pour ITER) un nouveau modèle physique pour le neutraliseur magnétique. Ce modèle 
avancé permettra de quantifier et d’appréhender l’ensemble cette problématique sous ses différents aspects. 
2° En sortie du neutraliseur magnétique, le faisceau de neutres devra être nettoyé des particules chargées 
résiduelles (électrons, ions D+ et D-) ; ce modèle numérique devra intégrer d’une manière auto-cohérente 
l’ensemble de ces paramètres et contraintes, l’objectif principal étant de minimiser autant que possible 
l’ensemble des pertes de long de la ligne IDN. 
Des informations sur les modèles en cours sont disponibles dans la REF 1,2. 
Ce travail sera réalisé dans l’équipe ‘Théorie et Modélisation des Plasmas. Décharges & Surfaces’ du LPGP 
en coopération avec IRFM/CEA Cadarache.  
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