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TIT RE de la thèse :  
Modélisation 3D d’un plasma froid d’hydrogène, magnétisé, électronégatif de la source d’ions du 
système d’Injection De Neutres d’ITER. 
Résumé 
Les systèmes de chauffage par Injection De Neutres (IDN) permettent d’amorcer et d’entretenir les réactions 
de fusion au cœur des futurs Tokamaks (ITER, DEMO) via l’injection de faisceaux d’atomes d’hydrogène 
(neutres) extrêmement puissants, c.à.d.,  2 lignes de 17MW de D° à 1MeV pour ITER. Les systèmes IDN sont 
à la base de tous les scénarios avancés de plasmas de fusion autant pour ITER que pour les futurs réacteurs de 
fusion (DEMO). 
Ces neutres résultent de l’accélération d’ions négatifs D- à haute énergie (~55A de D- à 1MeV pour ITER) 
suivie de réactions d’épluchage des électrons (des D-) par collisions sur cible gazeuse (conversion des D- en 
D0). 
Les 55A de D- sont produits au sein d’une source d’ions de grande dimension du type Radio-Fréquence (RF), 
sous l’effet du bombardement de la surface métallique (grille) de l’accélérateur par des particules plasma 
issues des générateurs RF en arrière de la source; un dépôt de Césium optimisé sur la grille de l’accélérateur 
favorise la capture d’électrons par les D0 (et/ou D+) et la formation du D-.  
Cette thèse concerne la modélisation 3D du plasma interface entre le plasma de diffusion  en provenance des 
générateurs RF et le faisceau d’ions négatifs. Ce plasma interface et un milieu complexe, où sont produits les 
ions négatifs et où s’entrecroisent champs électriques et magnétiques ainsi qu’une multitude de processus de 
physiques atomiques et moléculaires (interaction plasma surface, gaines plasma, etc...). 
Tous ces paramètres en interaction mutuelle,  influencent directement la formation d’ions négatifs, leur 
transport collisionnel dans le plasma, leur extraction sous l’effet du champ électrique extérieur (accélérateur), 
et conditionnent de ce fait, le fonctionnement global de la ligne IDN. En effet, l’extraction  des ions négatifs 
du plasma dans la phase initiale du faisceau est une source d’aberrations majeures du faisceau d’ions en aval 
dans la cavité d’accélération. Avec le haut niveau de puissance requis pour ITER (~40MW de D- à 1MeV en 
sortie de l’accélérateur), les aberrations ioniques se doivent d’être contrôlées et surtout minimisées. Le modèle 
numérique qui sera développé dans le cadre de la thèse doit permettre d’identifier les principaux mécanismes 
physiques à l’origine d’aberrations d’ioniques en vue d’y remédier par des solutions alternatives.  
Le groupe théorie du LAPLACE (GREPHE) en étroite collaboration avec le groupe théorie de l’IRFM ont à 
ce jour développé des modèles numériques du plasma dans la source d’ions  suivant une approche Particle-in-
Cell (PIC), et en particulier le transport du plasma dans le champ magnétique de la source au voisinage de 
l’accélérateur. 
En parallèle, le LPGP a développé des modèles numériques du type PIC Monte-Carlo  de la cavité 
d’accélération, comprenant l’extraction de D- du plasma, leur accélération à 1MeV et leur neutralisation sur 



cible gazeuse dans la géométrie d’ITER. 
 Bien que les approches utilisées par les deux équipes du LAPLACE et LPGP soient auto-cohérentes , les 
modèles physiques sont différents et complémentaires ;  l’objectif de cette thèse est de créer le modèle 
numérique du plasma interface assurant la jonction entre la source d’une part (les modèles du Laplace) et 
l’accélérateur ( les modèles du LPGP). 
1° Il s’agit de développer, à partir des codes existants au LAPLACE un code 3D  du plasma dans la zone 
magnétique, proche de la région d’extraction. Ce modèle avancé permettra de quantifier et d’appréhender le 
transport transverse des électrons dans un plasma magnétisé. 
2° Côté accélérateur (LPGP), l’autre modèle (ONIX3) sera adapté afin de traiter la gaine et d’estimer le flux 
évacué de D-, flux qui devra être soustrait du premier code (plasma), afin de rendre le couplage auto-cohérent.  
 
Des informations sur les modèles en cours sont disponibles dans la REF 1-6. 
Ce travail sera réalisé dans les équipes ‘TMP-D&S’ du LPGP et GHEPHE du LAPLACE en coopération avec 
IRFM/CEA Cadarache.  
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