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PROJET Φ3 : « Interaction plasma-paroi » 
Responsable Association : B. Pégourié 
Responsables Université/CNRS : P. Roubin (Université de Provence), J. Bougdira (Université 
de Nancy), A. Charaï (Université Aix-Marseille III), C. Jauffret (Université de Toulon et du 
Var) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVATION - Ce projet est divisé en 9 thèmes (dont 6 sont la continuation de thèmes 
abordés en 2004) permettant d'aborder le problème de l'interaction plasma-parois sous divers 
aspects, expérimentaux ou théoriques.  

Liste des thèmes reportés de 2004  
3.1 - Éléments pour la caractérisation physique des CFP de Tore Supra 
3.2 - Génération, caractérisation de poussières carbonées sphériques 
3.3 - Interaction plasma – paroi : stades initiaux des processus d’érosion chimique 
3.4 - Modèles quantiques de l’érosion chimique des parois carbonées des tokamaks 
3.5 - Diagnostics plasma au voisinage d'une paroi 
3.6 - Étude des matériaux par microscopie électronique. 

L’objectif majeur des recherches menées au sein du LRC sur le thème de l’interaction 
plasma-paroi reste la compréhension des phénomènes d’érosion et re-déposition du carbone 
ainsi que de la rétention associée de l’hydrogène. Des études menées en 2004, il ressort que la 
porosité des dépôts - et du CFC lui-même - joue sans doute un rôle crucial : de réservoir en 
cours de décharge d’abord (rétention transitoire), de point d’entrée vers les régions profondes 
du CFC ensuite (rétention permanente), le bilan des prélèvements effectués dans Tore Supra 
montrant qu’il est difficile d’expliquer l’importance de la rétention par la seule formation de 
dépôts de carbone hydrogénés dans les zones ombrées de la chambre à vide. Comme 
précédemment, les recherches menées se répartissent entre des études amont, comme 
l’analyse des premiers stades d’érosion par bombardement ionique d’un matériau modèle 
(graphite HOPG, mais également démarrage d’une activité sur le tungstène) et la 
détermination de la cinétique de croissance de nano-particules de carbone en phase plasma, et 
des études aval, comme l’analyse post-mortem, tant chimique que physique, d’échantillons 
prélevés dans Tore Supra (structure, rapport D/C, coefficient de diffusion de l’hydrogène…). 
Une activité théorique est menée en parallèle,  portant sur les modèles quantiques d’érosion 
chimique sur le graphite boré, ainsi que sur le béryllium et les composés carbone-tungstène. 
Enfin, des études tant expérimentales que de modélisation sont menées sur la physique de la 
gaine (dont les propriétés déterminent l’énergie des ions incidents à la surface de l’élément de 
paroi, et donc l’importance des défauts créés), sur les précurseurs moléculaires des dépôts 
carbonés en phase plasma ainsi que sur les méthodes de contrôle non destructif des éléments 
de première paroi lors de leur réception. 
De façon plus détaillée, les aspects structuraux  et d’environnement chimique des atomes de 
carbone des matériaux sont abordés dans le thème 3.6 par les techniques les plus élaborées de 
microscopie électronique, les aspects de modélisation fondamentale sont l'objet du thème 3.4, 
alors que les thèmes 3.3 et 3.1 s'intéressent à la partie expérimentale, amont et aval 
respectivement, de l'interaction plasma-paroi. Enfin, les thèmes 3.2 et 3.5 correspondent à une 
étude en laboratoire de la croissance et du diagnostic de poussières carbonées afin de 
caractériser leur formation et de discerner les paramètres pertinents pour la fusion. Notons 
que les thèmes 3.1, 3.3, 3.4 et 3.6 mettent particulièrement l'accent sur les interactions avec 
l'hydrogène, soit par l'identification des défauts créés et des effets sur le matériau d'un 
bombardement (3.3 et 3.4), soit par l'analyse chimique post-mortem d'échantillons (3.1 et 
3.6).  
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Les thèmes 3.5 et 3.6 ont été introduits dans le projet l'an passé. La collaboration entre les 
thèmes est engendrée naturellement, d'une part par la proximité sur le site de Saint-Jérôme de 
la plupart des collaborateurs, d'autre part par la proximité thématique et l'existence de liens 
entre les deux expériences "poussières", et finalement par un dénominateur commun dans la 
collaboration avec le DRFC qui est Ch. Brosset, lequel ne sera donc pas mentionné à chaque 
fois. 
Les collaborations décrites plus haut engagent à l'heure actuelle 4 laboratoires, 16 chercheurs 
permanents, 6 ingénieurs ou assistant-ingénieurs ainsi que des collaborations annexes avec 13 
laboratoires dont l'IPP de Greifswald, les MPI de Jülich (TEXTOR) et Garching, ainsi que 
l'UKEA de Culham (MAST). L'investissement thématique des groupes se manifeste par la 
présence d'un doctorant à plein-temps pour chacun des thèmes. 
La participation à 8 congrès ou ateliers (la liste n'est pas exhaustive) est actuellement 
programmée. 
Trois nouvelles collaborations vont démarrer cette année. La première  est en amont des 
phénomènes d’interaction plasma-paroi, et concerne l’identification de défauts des CFP à 
partir de deux méthodes d’observation non destructive en fusionnant judicieusement les deux 
ensembles de données. La deuxième concerne un problème de la plus grande importance pour 
les éléments face au plasma, la détermination du flux de puissance incident par le « calcul 
inverse » à partir de la température de surface mesurée par thermographie infrarouge. La 
troisième nouvelle collaboration concerne les méthodes de contrôle non destructif des 
éléments de première paroi lors de leur réception. 
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Thème Φ3.1 : Éléments pour la caractérisation physique des CFP de Tore Supra (Ch. 
Brosset/B. Pégourié ; P. Roubin, Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de 
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 
 

Les travaux effectués cette année s'inscrivent dans la continuité de nos études sur les 
caractérisations physiques des dépôts recueillis sur Tore Supra, essentiellement sur le 
neutraliseur. Les études concernant la porosité des dépôts ont été poursuivies avec l'objectif 
d'une caractérisation plus quantitative. Pour cela, d'une part les méthodes volumétriques ont 
été affinées pour analyser la porosité à très petite échelle, et d'autre part la porosité à plus 
grande échelle a été étudiée par microscopie électronique par transmission. Les études 
spectroscopiques ont également été poursuivies, en particulier par la comparaison de spectres 
Raman pour des échantillons de Tore Supra et de TEXTOR. 

Ces travaux font l’objet de nombreuses collaborations : CICRP, Marseille (A. 
Colombini), Laboratoire CP2M et Service Commun de Saint-Charles, Marseille (Microscopie 
électronique), Laboratoire CRMCN, Marseille (diffraction X), Madirel, Marseille (R. 
Denoyel, P. Llewellyn, I. Beurroies), Laboratoire de géologie de l'ENS (J.-N. Rouzaud), 
CRPP, Bordeaux (P. Delhaes),  Université de Neuchâtel (F. Stoeckli),  Association Euratom-
FZJ, Jülich (A. Litnovsky et V. Philipps). 

 
3.1.1. Porosité à l'échelle nanométrique : études par isothermes d'adsorption 
 

Nous faisons des isothermes d'adsorption à basse température afin d'étudier la 
porosité des dépôts. Un ajustement de type BET des isothermes conduit à une estimation de 
l'aire spécifique et de la capacité d'adsorption de l'échantillon. Celui-ci avait montré une 
capacité importante en ce qui concerne les dépôts du neutraliseur (environ 190 m2g-1 après 
chauffage à 600°C). Nous avons souhaité aller plus loin et faire les analyses qui sont utilisées 
de façon standard pour les matériaux carbonés poreux. Nous avons pour cela développé un 
travail en collaboration avec F. Stoeckli (Université de Neuchâtel) qui est un spécialiste de ces 
types d'analyses et de matériaux. Nous faisons ainsi des ajustements de type Dubinin et de 
type Stoeckli qui permettent de distinguer la surface externe (correspondant aux surfaces des 
pores de grande dimension et des grains constituant la poudre) du volume net des micropores 
(correspondant aux pores de taille inférieure à 2 nm). Nous avons comparé nos mesures à un 
matériau microporeux de référence (un charbon actif labelé C03). Les isothermes brutes et 
normalisées sont comparées sur la figure 3.1.1. La différence de capacité d'adsorption est très 
visible sur l'allure des isothermes brutes (la capacité du C03 est environ 4 fois plus importante 
que celle des dépôts de neutraliseur). Les dépôts ont une grande capacité d'adsorption par 
rapport à celle du CFC, mais elle reste néanmoins limitée par rapport à celles de charbons qui 
sont activés dans le but d'avoir la plus grande adsorption possible. L'allure des isothermes 
normalisées montre que la marche, indiquant la "façon" dont le gaz s'adsorbe en fonction de la 
pression, est différente dans les deux cas. Les pressions d'adsorption sont plus basses dans le 
cas des dépôts de neutraliseur, indiquant des sites plus actifs, qui peuvent correspondre à des 
pores plus petits. 

 La figure 3.1.2 montre des courbes de type α-plot qui ont été obtenues avec ces 
deux échantillons. Il s'agit de tracer la capacité d'adsorption normalisée à celle obtenue pour 
une pression relative de 0.4 (quantité dite αS) de l'échantillon en fonction de celle d'un 
échantillon de référence. La partie linéaire haute pression (αS > 1) correspond à la surface 
externe, alors que la partie basse pression correspond au remplissage des micropores. On 
caractérise ces micropores par l'écart à la droite passant par (1, 1). On observe que cet écart se 
produit à plus basse pression dans le cas des dépôts du neutraliseur que dans le cas du charbon 
actif. Cela indique une taille moyenne des pores plus petite dans le premier cas. Ce schéma α-
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plot est en fait une autre lecture de la figure 3.1.1 des isothermes normalisées. Nous avons 
ensuite fait un dépouillement indépendant par les méthodes de Dubinin, c'est-à-dire en 
exploitant la partie linéaire de la courbe ln(Vads) en fonction du carré du potentiel chimique : 
A = RT ln(p0/p). Cet ajustement conduit à la détermination d'une énergie caractéristique de la 
porosité de l'échantillon qui a été trouvée de 20 kJmol-1 pour le charbon actif C03 et de 25 
kJmol-1 pour le dépôt du neutraliseur. Les pores de ce type de matériaux sont en forme de 
fente et sont caractérisés par une largeur L0. A ces énergies sont associées des largeurs de 
pores L0 = 1.3 nm pour le charbon actif et L0 = 0.9 nm pour les dépôts de neutraliseur. On a 
ensuite conduit une analyse par la méthode dite de Stoeckli qui permet de déduire une 
distribution de taille de pores. On a obtenu de façon cohérente (la distribution de taille est bien 
centrée sur une valeur proche de L0 dans les deux cas) les distributions représentées sur la 
figure 3.1.2. Nous avons ainsi confirmé par cette analyse que les pores des dépôts de 
neutraliseur étaient de plus petite taille que ceux du charbon actif. Nous en déduisons un ordre 
de grandeur qui classe ces pores dans la catégorie des ultra-micropores. Notons que ces 
ajustements sont seulement indicatifs de tendance et que la distribution réelle a sans doute une 
allure différente de celle représentée sur la figure 3.1.2. Ces analyses sont en cours d’étude et 
de confirmation en collaboration avec F. Stoeckli. 

 

 
Figure 3.1.1 - Isothermes à l'azote à 77K mesurée sur les dépôts de neutraliseur et sur le charbon actif C03. 

(gauche) Isothermes brutes ; (droite) isothermes normalisées. 
 

 
Figure 3.1. 2 – ( gauche) �-plot des isothermes à l'azote pour les dépôts du neutraliseur et pour le charbon actif C03(la 
référence est le Cabot, les ajustements linéaires correspondent à des points hors de l'échelle représentée ici) ; (droite) 

Distribution de taille de pores déduite d'un ajustement Dubinin puis Stoeckli des isothermes. 
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Nous avons fait de nombreuses isothermes correspondant à différents gaz de 
différentes tailles afin d'avoir une large gamme de comparaison et nous avons poursuivi les 
études de fractalité commencées l'année dernière. Nous ne détaillons pas ces résultats ici, 
mais notons que nous avons obtenu des dimensions fractales de l'ordre de 2.4 dans les cas du 
CFC et du charbon actif, de l'ordre de 3.1 dans le cas de dépôts de neutraliseur et de l'ordre de 
4.0 dans le cas de dépôts collectés sur le limiteur toroïdal. Rappelons que l'indication de 
dimension fractale correspond ici seulement à la gamme de 3 à 7 Å (diamètre des molécules 
sonde), qu'un écart à 2 est la signature d'une adsorption volumique, et qu'un écart à 3 indique 
l'ouverture de volumes différents en fonction de la taille de la sonde. Signalons aussi qu'une 
valeur de 3 ou supérieure à 3 est compatible avec une porosité de petite taille. 

 
3.1.2. Méso et macro-porosité : études par microscopie électronique par transmission 
 

Les dépôts du neutraliseur présentent des formes de dômes ou ovoïdes, caractérisées 
par une autosimilarité à l'échelle cette fois du micron. Nous avons analysé ces dômes en 
faisant des découpes de lames par la méthode FIB (Focussed Ion Beam, au CP2M à 
Marseille), parallèlement et perpendiculairement à l'axe des dômes (figure 3.1.3). Ces lames 
sont ensuite analysées par microscopie électronique par transmission (figure 3.1.4).  

 
Figure 3 – (gauche) Structure ovoïdale des dépôts du neutraliseur. (droite) Lames découpées dans un ovoïde.  

La lame inférieure est la lame parallèle à l'axe tandis que l'autre supérieure est la lame perpendiculaire. 
 

 
Figure 3.1.4 - Images de microscopie par transmission : (gauche) lame parallèle ; (droite) lame perpendiculaire. 
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Nous avons ainsi mis en évidence la présence d’une structure très régulière de pores 
parallèles dans les deux directions. Ceci confirme une topologie en forme de fentes qui était 
indiquée par les études d'isothermes (non détaillées ici). L'allure incurvée des pores de la lame 
perpendiculaire correspond bien à la structure en couches concentriques qui est visible sur 
certaines images où le haut du dôme est tronqué. Nous avons observé des pores de taille de 
l’ordre de 100 nm (macropores), et de 10 nm (mésopores), séparés par des murs d’épaisseur 
d'environ 50 nm. Nous avons décelé la présence de micropores (pores < 2 nm) mais les 
limites de la technique ne nous permettent pas de les caractériser très précisément. La 
présence d'une porosité si structurée n'est pas évidente et nous cherchons à comprendre les 
mécanismes qui sont à l'origine de sa formation. 
 
3.1.3. Autres études de structure 
 

Les travaux des années précédentes nous ont permis de montrer que la structure de ces 
dépôts était de type graphite désordonné, en particulier par des mesures de diffraction X et de 
spectroscopie Raman. Des études complémentaires ont été faites pour mieux caractériser la 
structure à l'échelle atomique. 
 

3.1.3.1. Microscopie électronique par transmission 
Les images de microscopie électronique haute résolution permettent une étude à 

l'échelle atomique de la structure graphitique. La figure 3.1.5 montre clairement les 
empilements des plans graphitiques, soit de façon plane dans le cas des dépôts du neutraliseur, 
soit de façon concentrique dans le cas des dépôts collectés sur un limiteur protecteur 
d'antenne. 

 

 
Figure 3.1.5 - Images de microscopie électronique à haute résolution : (gauche)  dépôt sur neutraliseur (lame parallèle) ; (droite) 

dépôt sur un protecteur limiteur d'antenne. 
 

 
On a ainsi mesuré la distance moyenne entre plan graphène et la longueur de 

cohérence d'empilement pour les dépôts du neutraliseur et on a obtenu 3.45 Å et 8 nm 
respectivement. Ces mesures sont en bon accord avec les mesures de diffraction X analysées 
lors du précédent contrat. Une distance de 3.65 Å a été mesurée dans le cas du limiteur 
protecteur d'antenne. Une distance inter-plan supérieure à celle du graphite parfait (3.36 Å) 
peut s'expliquer, soit par la nature turbostratique du graphite (désordre dans les positions et 
orientations relatives des plans de l'empilement), soit par la courbure des plans comme c'est 
visible dans le deuxième cas. 
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3.1.3.2. Diffraction X 
Des expériences de diffraction X ont été refaites au CRMCN à Marseille dans de 

meilleures conditions de rapport signal/bruit pour affiner notre analyse, en particulier pour 
obtenir l'information de la structure cristalline à l'intérieur des plans graphène qui est portée 
par des pics peu intenses. Les dépouillements sont en cours. 

 
3.1.3.3. Spectroscopie Raman 
La spectroscopie Raman donne des informations sur la structure via les propriétés 

vibrationnelles des matériaux. Dans le cas du carbone, elle donne un signal très intense pour 
les liaisons C-C de type sp2 (c'est-à-dire graphitique). Le précédent contrat nous a permis de 
montrer que les dépôts de Tore Supra étaient de type graphitique désordonné et non de type 
carbone amorphe hydrogéné. Cette année, nous avons repris des mesures dans le but de 
tester : 

(i) l'inhomogénéité des échantillons ; 
(ii) des échantillons voisins venant de TEXTOR ; 
(iii)des effets de recuit à haute température. 
Ce troisième point vient de l'idée et des travaux de P. Delhaes (laboratoire CRPP, 

Bordeaux). En enregistrant les spectres Raman après des recuits à 1500, 2000 et 2500°C, le 
comportement du carbone peut être comparé à celui d'autres carbones dont on connaît les 
mécanismes de formation, en particulier les carbones pyrolytiques, l'idée étant alors de 
remonter à des indications sur les mécanismes de formation des dépôts. Des échantillons 
provenant du neutraliseur, des limiteurs protecteurs d'antenne, côté ion et côté électron, et de 
TEXTOR, ont été ainsi traités. Un comportement globalement analogue a été observé pour 
tous les échantillons, conduisant à une cristallisation seulement partielle du graphite à haute 
température. Des mesures de densité ont été effectuées en parallèle, indiquant une diminution 
de la densité avec les recuits. L'ensemble de ces résultats est en cours de finalisation. 
 
3.1.4. Conclusions et perspectives 
 

Ces travaux nous ont permis de progresser dans une étude plus quantitative de la 
porosité, en utilisant outre les méthodes volumétriques, la microscopie électronique. Nous 
avons pour objectif d’avoir des données géométriques fiables pour fournir un modèle valide 
qui puisse servir comme donnée d’entrée de codes pouvant ensuite simuler la diffusion de 
l’hydrogène dans les parois, du type de celui de R. Schneider et M. Warrier. Les études 
mettant en jeu directement la molécule d’hydrogène ont été entamées sur le charbon actif : il 
n’est pas possible au laboratoire de mesurer des données d’adsorption correspondant aux 
conditions du tokamak car elle est trop faible. Il faut de plus réfléchir au fait qu’il faut 
envisager la diffusion atomique d’hydrogène et les processus de recombinaison. Par contre, à 
basse température, l’hydrogène peut nous permettre de sonder de façon spécifique les plus 
petits pores et l’affinité spécifique qui peut exister. En ce qui concerne les interactions de H 
avec le graphite, outre le travail des autres équipes du LRC, on peut signaler notre 
participation à la mise en place d’un Groupement de Recherche du CNRS sur ce thème qui 
permettra de conjuguer les efforts nationaux sur ce thème. 

Un autre objectif est de progresser dans une comparaison plus systématique des 
types de dépôts de différents tokamaks et de cerner les paramètres pertinents pour en 
caractériser la croissance. Une mise en comparaison avec d’autres types de carbone (carbone 
pyrolytique, poussières, mais aussi carbone interstellaire) est une voie qui doit être explorée 
pour avoir des indications sur les origines et le mode de croissance de ces dépôts. 
 
Participants CNRS/Université : P. Roubin, C. Martin, A. Totin, M. Richou (doctorante) 
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M. RICHOU, C. MARTIN, C. BROSSET, B. PÉGOURIÉ, P. ROUBIN 
Characterization of Deposited Carbon Layers in Tore Supra 
Euromat, Prague, September, 5-8th, 2005 (oral) 

C. MARTIN, M. RICHOU, C. BROSSET, W. SAIKALY, B. PEGOURIE, P. ROUBIN 
Porous carbon deposits in controlled fusion reactor: adsorption properties and structural 
characterization 
7th Int. Symposium on the Characterization Of Porous Solids, Aix-en-Provence, May, 25-28th 2005 

C. ARNAS, C. DOMINIQUE, P. ROUBIN, C. MARTIN, C. BROSSET, B. PEGOURIE, C. DOMINICI, 
W. SAIKALY 
Carbonaceous dust produced by sputtering in glow discharges and in the Tore Supra tokamak 
4th Int. Conf. on the Physics of Dusty Plasmas, Orléans, June, 13-17th, 2005 (oral) 

E. TSITRONE, C. BROSSET, J. BUCALOSSI, B. PÉGOURIÉ, T. LOARER, P. ROUBIN,Y. CORRE, 
E. DUFOUR, G. GÉRAUD, C. GRISOLIA, D. REITER, A. GROSMAN, J. GUNN, J. HOGAN, C. 
LOWRY, R. MITTEAU, V. PHILIPPS, D. REITER, J. ROTH, M. RUBEL, R. SCHNEIDER, M. 
WARRIER 
Deuterium retention in Tore Supra long discharges 
20th IAEA Fusion Energy Conference, Vilamoura, November, 1 -6th, 2004 

P. ROUBIN, C. MARTIN, C. ARNAS, Ph. COLOMBAN, B. PÉGOURIÉ, C. BROSSET 
PSI-16th, Portland, May 24 - 28th, 2004, P2-51 

C. MARTIN, P. ROUBIN, C. ARNAS, Ph. COLOMBAN, B. PEGOURIE, C. BROSSET 
Couches Minces de Carbone Amorphe et Nanostructuré 
École de la Formation Permanente du CNRS, Marcoux, 8-11 Juin 2004 

P. ROUBIN, M. RICHOU, C. MARTIN 
Dépôts carbonés de parois de tokamaks : caractérisations volumétriques et spectroscopiques 
Journées scientifiques du Groupe Français d'Étude des Carbones, Saint-Aignan-en-Morvan, 21-24 
mars 2005 (oral) 

M. RICHOU, C. MARTIN, P. ROUBIN 
Caractérisation de la porosité des matériaux carbonés d’intérêt pour la fusion magnétique 
Journées scientifiques du Groupe Français d'Étude des Carbones, Saint-Aignan-en-Morvan, 21-24 
Mars 2005 

P. ROUBIN 
Interaction plasma - paroi. Caractérisations des dépôts de Tore Supra 
Journées préparatoires - GDR H2/surface, Paris, 13-14 juin 2005 (oral) 

E. DELCHAMBRE, R REICHLE, T. LOARER, P. ROUBIN, M. CARRÈRE, N. PAPAGEORGIOU, J.-
M. LAYET 
Near infrared spectra of carbon deposited layers from Tore Supra under particle bombardment 
Plasma devices and operations 12 49 (2004) 

P. ROUBIN, C. MARTIN, C. ARNAS, Ph. COLOMBAN, B. PÉGOURIÉ, C. BROSSET 
Raman spectroscopy and X-ray diffraction studies of some deposited carbon layers in Tore Supra 
J. Nucl. Mat. 337-339 990 (2005) 

E. TSITRONE, D. REITER, T. LOARER, C. BROSSET, J. BUCALOSSI, L. BEGRAMBEKOV C. 
GRISOLIA, A. GROSMAN, J. GUNN, J. HOGAN, R. MITTEAU, B. PÉGOURIÉ, P. GHENDRIH, 
R. REICHLE, P. ROUBIN 
Role of wall implantation of charge exchange neutrals in the deuterium retention for Tore Supra long 
discharges 
J. Nucl. Mat. 337-339 539 (2005) 

E. DELCHAMBRE, R. REICHLE, R. MITTEAU, M. MISSIRLIAN, P. ROUBIN 
Hot spot effect on infrared spectral luminance emitted by carbon under plasma particles impact 
J. Nucl. Mat. 337-339 1069 (2005) 

C. ARNAS, C. DOMINIQUE, P. ROUBIN, C. MARTIN, C. LAFFON, P. PARENT, C. BROSSET , B. 
PEGOURIE 
Experimental study of different carbon dust growth mechanisms 
J. Nucl. Mat. 337-339 69 (2005) 

C. MARTIN, M. RICHOU, C. BROSSET, W. SAIKALY, B. PÉGOURIÉ, P. ROUBIN 
Porous carbon deposits in controlled fusion reactor: adsorption properties and structural 
characterization 
Proc. 7th Int. Symposium on Characterization Of Porous Solids, Aix-en-Provence, May, 25-28th 
(2005) 

 



 10

C. ARNAS, C. DOMINIQUE, P. ROUBIN, C. MARTIN, C. BROSSET, B. PEGOURIE, C. DOMINICI, 
W. SAIKALY 
Carbonaceous dust produced by sputtering in glow discharges and in the Tore Supra tokamak 
Proc. 4th Int. Conf. on Physics of Dusty Plasmas, Orléans, June, 13-17th (2005) 

C. DOMINIQUE, P. ROUBIN, C. MARTIN, C. LAFFON, P. PARENT, C. BROSSET, B. PEGOURIE, 
C. ARNAS 
Comparison between carbon dust produced in laboratory plasmas and in Tore Supra 
Proc. 12th Int. Congress on Plasma Physics, Nice, October, 25-29th (2004) 

 
 
 
 



 11

Thème Φ3.2 : Génération et caractérisation de poussières carbonées et hydrocarbonées 
(Ch. Brosset/B. Pégourié ; C. Arnas, Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de 
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 
 

Les expériences de laboratoire décrites ici sont destinées à mieux comprendre les 
mécanismes de formation en phase gazeuse des particules sphériques nano - micrométrique, 
observées dans les tokamaks. Des expériences réalisées à  JET ont montré que des poussières 
produites en assez grande quantité, constituées majoritairement de fragments de couches 
redéposées (flakes) et de particules sphériques, absorbent deutérium et tritium. Leur présence  
peut ainsi entraîner une perte de combustible ainsi qu'un risque de contamination de 
l'environnement en cas de remise à l'air accidentelle. 

Les travaux décrits ici font l’objet de collaborations à l’intérieur du laboratoire 
LPIIM avec les thèmes Φ3.1, Φ3.3 et Φ3.4, ainsi que de collaborations extérieures avec les 
laboratoires CP2M (Université Aix-Marseille III), thème Φ3.5, et  LIMHP (Université Paris 
XIII), thème M3.1 
 
3.2.1. Formation de particules solides sphériques 
 

Plusieurs mécanismes sont à l'origine de la formation de grains sphériques dans un 
tokamak. La pulvérisation des composants face au plasma (CFPs) par bombardement ionique, 
leur sublimation sous l'effet d'arcs électriques ou de disruptions se traduit par l’injection de 
vapeurs d’impuretés sursaturées. Leur condensation dans le plasma de bord peut donner 
naissance à des particules solides. Lorsque les CFPs sont graphitique, les précurseurs peuvent 
être des clusters moléculaires et/ou ioniques Cn, Cn

± . L’érosion chimique des parois conduit 
également à l’injection de molécules hydrocarbure: CD4, C2D4, C2D2... Leur fragmentation 
par les électrons fait apparaître des radicaux susceptibles de polymériser et de donner 
naissance aux précurseurs neutres et/ou ioniques, CxHy, CxHy

± . La croissance des précurseurs 
dépend de la quantité d’impuretés injectée et des conditions thermodynamiques locales. Les 
clusters formés peuvent avoir une taille finie comme les fullerènes observés dans Tore Supra 
en 1999. Des chaînes moléculaires, des amas aromatiques ou amorphes ont été également 
observés. Par le biais de multiples collisions de précurseurs, des particules primaires (PPs), 
denses peuvent apparaître. Ces dernières peuvent ensuite s’agglomérer pour former des 
sphéroïdes de taille de plus en plus grande comme a été observé dans TEXTOR.  

Pour synthétiser des particules carbonées en phase plasma à partir de vapeurs en 
sursaturation, nous avons adopté le modèle de la décharge luminescente DC, fonctionnant en 
régime de pulvérisation cathodique (laboratoire PIIM). Plus récemment, des décharges micro-
ondes (MO)  ont également été adoptées (laboratoire LIMHP) pour créer des particules à 
partir de mélanges hydrocarbonés réactifs. 

Des analyses structurales des poudres produites ont été réalisées par MEB, METHR 
et par diffraction électronique (laboratoire CP2M, Université Paul Cézanne), par 
spectroscopie d’absorption IR (service commun Spectropole, Université de Provence), par 
spectroscopie Raman ainsi que par chromatographie en phase gazeuse (LIMHP, Université 
Paris XIII). Les résultats croisés et/ou complémentaires obtenus ainsi ont permis d’identifier 
les structures carbonées des poudres, à corréler directement aux conditions plasma.  
 
3.2.2. Description des expériences 
 

Des décharges luminescentes DC sont produites dans de l’argon (pression < 1 mbar) 
entre une cathode de graphite (tension ~ -500 V) et une anode d’inox, à la masse. Les 
puissances injectées sont faibles (40 - 150 W) et sont limitées par l’alimentation de la 
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décharge. La densité de courant peut néanmoins atteindre la valeur de 10 A/m². La 
spectrométrie d’émission permet de suivre au cours du temps l'évolution de la molécule C2 
(bande de Swann), précurseur moléculaire des particules solides que nous recherchons. La 
température du gaz de décharge ne dépasse pas 373K. Les nano-particules sont collectés sur 
l’anode.  

Des décharges MO destinées à l’origine à produire des dépôts diamant sont réalisées 
dans un mélange Ar/CH4/H2  de pression totale de 200 mbar, avec les proportions: [H2] = 1%, 
[CH4] = 1 - 3%. Les puissances injectées varient entre 400 et 600 W. Des particules solides, 
appelées suies au laboratoire LIMHP, synthétisées en phase gazeuse dans une zone de plasma 
proche des parois où la température n’excède pas 1000K, sont recueillies sur les parois de 
l’enceinte. 
 
3.2.3. Particules solides synthétisées en phase gazeuse 
 

3.2.3.1. Décharges DC  
Un exemple de nano-particules, produites par condensation de vapeurs de carbone, 

est donné figure 3.2.1.a). Les conditions de production correspondent à un régime où la 
cathode de graphite est bombardée par des ions et des neutres d’échange de charge dont 
l’énergie est de 100 eV environ. Afin de mieux cerner les mécanismes de formation, nous 
avons établi numériquement la distribution en énergie des atomes pulvérisés, à la surface de la 
cathode (modèle de Thompson) et en fonction de la distance à la cathode, en tenant compte de 
leurs collisions avec les atomes d’argon. Cette étude montre que leur thermalisation (~ 373K) 
se produit à environ 1 cm de la cathode. La condensation qui en résulte conduit à la formation 
de précurseurs, la spectrométrie optique ne permettant d’observer que la toute première 
molécule produite, la molécule C2.  

 
3.2.3.2. Décharges MO  
Un exemple de nano-particules, produites dans le mélange gazeux Ar/CH4/H2, est 

donné figure 3.2.1.b). Les conditions de production correspondent à un régime où les dépôts 
diamant ne sont pas optimisés: diminution de la quantité d’hydrogène de 3% à 1% et 
augmentation de la quantité de méthane de 1% à 3%, pour une puissance injectée maintenue 
et un substrat destiné au dépôt diamant, non soumis à un chauffage additionnel. Ces 
conditions produisent un élargissement de la zone périphérique du plasma, caractérisée par 
une température relativement froide < 1500K par rapport à la température de cœur > 2000K. 
Cette zone de couleur orangée, ressemblant à une flamme, a été identifiée comme le lieu de 
formation des suies.  

 
Figure 3.2.1.a - Image MEB de grains carbonés,  a) de  taille ~ 190 nm, de texture chou-fleur, synthétisés dans une décharge 

DC et b) de taille comprise entre 70 et 130 nm, de structure dense, synthétisés dans une décharge MO. 
 
Nous avons ensuite établit la microstructure du carbone constituant les poudres 

synthétisées. Les résultats obtenus par différentes méthodes d’analyse ont permis d’identifier 
l’organisation des atomes dans les hybridations sp² et sp3 du carbone. Nous ne présenterons ici 
que les résultats obtenus par spectroscopie d’absorption IR. Nous avons ensuite initié un 
travail de corrélation entre structure atomique et paramètres plasma.  

a) 
 b)
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3.2.4. Spectroscopie d’absorption IR 
 

3.2.4.1. Nano-particules produites dans les décharges DC 
Le spectre d’absorbance de la figure 3.2.2.a a été obtenu dans la gamme 3600 - 700 

cm-1. Les bandes situées entre 3000 et 2850 cm-1 ainsi qu’à 1455 et 1380 cm-1 montrent que 
les poussières sont constituées de carbone tétra-coordonné (hybridation sp3) aliphatique (CH).  
On note également la présence d’eau (bande centrée à 3343 cm-1) adsorbée dans la texture 
poreuse des poudres, au cours de la remise à l’air de l’enceinte. La réactivité avec l’eau et 
avec l’oxygène de l’air est également observée à 1276, 1045 cm-1 et à 1702 cm-1, 
respectivement. Une croissance d’intensité des bandes citées, en fonction du temps 
d’exposition à l’air a été observée, révélant la présence de liaisons pendantes. L’hydrogène 
ayant été détecté pendant les décharges (Hα), il est possible que cet élément soit incorporé au 
volume des poussières, au cours de leur formation.  

La bande intense à 1600 cm-1 et le pic à 867 cm-1 sont attribués aux vibrations 
aromatiques C=C (hybridation sp²) et =CH, respectivement. La bande à 910 cm-1 est due à la 
présence d’anthracène, un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP), constitué de 3 
cycles aromatiques. La présence de la liaison éthylénique pourrait être révélée par une bande 
de faible intensité à  982 cm-1. 

Ce spectre montre qualitativement que les poussières sont structurellement 
désordonnées. Elles sont  constituées de carbone tétra-coordonné avec des défauts de structure 
(CH et liaisons pendantes) ainsi que de carbone tri-coordonné sous forme de sites aromatiques 
isolés ou groupés sur des longueurs n’excédant pas 1 nm et de liaisons éthyléniques.  

 
3.2.4.2. Nano-particules produites dans les décharges MO 
Dans la figure 3.2.2.b, les bandes situées entre 3000 et 2850 cm-1 ainsi qu’à 1435 et 

1374 cm-1 montrent que les poussières sont constituées de carbone tétra-coordonné 
(hybridation sp3) aliphatique (CH). Les petites bandes à 1154 cm-1 d’une part, à 1311 et 1092 
cm-1 d’autre part, sont dues aux vibrations de l’anthracène et du pyrène (HAP constitué de 4 
cycles aromatiques), respectivement. Les bandes intenses qui suivent à 873, 814, 744 et 699 
cm-1 sont dues aux vibrations aromatiques =CH possédant 1 H, puis 2 H, 4 H et 5 H adjacents, 
respectivement. La présence de la liaison éthylénique est révélée par la bande à 969 cm-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3.2.2 -  a) Spectre d’absorbance IR, a) des poudres de décharge DC ; b) des poudres de décharge MO. 
 
3.2.5. Corrélation avec les paramètres plasma 
 

Les différences structurales des poudres de décharge DC et MO doivent être 
attribuées à des différences de paramètres plasma dans chaque type de décharge. La structure 
atomique de celles qui ont été synthétisées dans les décharges DC est caractéristique d’une 
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croissance par accrétion d’espèces de faible énergie. La pression de travail utilisée rendant le 
plasma collisionnel ainsi  que la faible puissance injectée induisant une faible température de 
gaz (~ 373K) sont à l’origine d’une faible énergie incidente et ainsi, d’une faible mobilité de 
surface des espèces qui se déposent. Cette faible diffusion de surface est certainement 
amplifiée par un coefficient de collage du carbone proche de 1 et  par la présence de barrières 
de diffusion issues des liaisons CH. La formation des précurseurs moléculaires de ces poudres 
a été modélisée au laboratoire LIMHP (K. Hassouni, thème M3.1). 

     La structure atomique des poussières de décharge MO, mise en évidence par 
spectroscopie d’absorption IR et confirmée par chromatographie en phase gazeuse, montre 
clairement la présence de HAP et de liaisons aliphatiques, déjà observées dans les suies issues 
de flammes. L’estimation de la température du gaz de décharge à la périphérie de l’enceinte 
(< 1500K) est en bon accord avec celle que prévoient les modèles développés au laboratoire 
LIMHP (K. Hassouni, thème M3.1) pour la formation de suies à partir de HAP. L’analyse 
individuelle de certains grains par HRTEM a révélé un caractère graphitique très nettement 
marqué. La déshydrogénation et la graphitisation d’une certaine quantité de poudre se 
produisent donc dans le plasma de cœur de la décharge MO où la température du gaz est  
supérieure à 2000K.   
 
3.2.6. Conclusion  
 

Nous avons montré que la pulvérisation d’une cathode de graphite permet 
d’introduire dans un plasma d’argon de décharge DC une vapeur de carbone en sursaturation. 
La condensation qui en résulte par thermalisation avec les atomes d’argon donne naissance à 
des nano-particules relativement sphériques. Leurs caractéristiques structurales ont été 
corrélées aux paramètres plasma. Nous avons également corrélé les caractéristiques 
structurales de nano-particules produites par décharge MO dans un mélange gazeux 
Ar/CH4/H2 aux paramètres spécifiques de ce type de décharge. Cette dernière étude 
expérimentale montre que la formation de HAP, précurseurs de suie, peut se produire dans 
des plasmas dont la température de gaz reste inférieure à 1500K, en bon accord avec ce que 
prévoient les modèles.  
 
3.2.7. Perspectives 
 

1. L’étude des corrélations entre la microstructure des poussières carbonées et les 
caractéristiques des plasmas dans lesquels elles sont synthétisées se poursuit. 
En particulier, une évolution structurale vers plus de graphitisation est 
envisagée, en fonction de l’augmentation de la puissance incidente et 
éventuellement en fonction d’une décroissance de la pression.   

2. La détection des poussières dans le plasma par diffusion Rayleigh ou par 
atténuation d’un faisceau laser se poursuit. 

3. La loi de croissance des tailles en fonction des paramètres de décharge reste à 
établir. 

4. Dans le cadre d’une collaboration avec l’Association Euratom-UKAEA (G. 
Councell), on doit aller prélever des poussières dans MAST (début d’année 
2006). L’analyse des formes et tailles sera faite par MEB au laboratoire 
CP2M. Dans le cas où des particules sphériques seraient mises en évidence, 
une recherche de précurseurs est à envisager par spectroscopie d’absorption 
IR, METHR et par chromatographie en phase gazeuse.  
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Thème Φ3.3 : Interaction plasma-paroi : Stades initiaux des processus d’érosion chimique 
(Ch. Brosset ; J.-M. Layet, Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de Physique 
des Interactions Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 
 

Le travail effectué durant cette année aborde plusieurs aspects de l’interaction 
plasma-surface : un travail amont effectué aux échelles atomiques et nanométriques, une 
étude de matériaux de type carbone amorphe hydrogéné, une étude développée autour du 
bilan des particules (ions et électrons) au voisinage d’une surface en interaction avec un 
plasma radiofréquence simulant certaines conditions des plasmas de bord. J.M. Layet dirige 
une thèse au DRFC en collaboration avec E. Gauthier (thèse de P. Doré) sur la mise au point 
d’un diagnostic d’érosion par interférométrie de speckle.  

 
3.3.1. Mise au point d’un diagnostic de mesure d’érosion par interférométrie de speckle 
 

La méthode développée (figure 3.3.1) pour effecteur une cartographie des zones 
d’érosion et de redéposition sur les composants face au plasma (LPT, protection d’antenne…) 
est l’interférométrie de speckle à deux longueurs d’onde couplée à la méthode de phase 
shifting temporel (PST). Cette dernière méthode consiste à acquérir de façon séquentielle une 
série d’interférogrammes, In(x,y), déphasés les uns des autres d’une quantité parfaitement 
connue, ΔΦn, afin d’en extraire les paramètres qui nous intéressent :  

( )))y,x(ΦΔΦcos(V1I)y,x(I n0n ++=                         
où I0 représente l’intensité moyenne mesurée sur le capteur CCD, V représente le facteur de 
modulation des franges et Ф(x,y) est la phase de l’onde diffusée par la surface observée : 

)y,x(h2
λ
π2)y,x(Φ =  

 

 
Figure 3.3.1 – Vue schématique du diagnostique de cartographie des zone d’érosion et de redéposition sur le LPT de Tore 
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Directement proportionnelle à la forme h(x,y) de la surface observée,  la phase 
optique Φ(x,y) de l’onde de speckle (onde rétrodiffusée par la surface rugueuse) est le 
paramètre que nous déterminons : 

)
II
II

(ArctgΦ
21

23

−
−

=  

Compte tenu de la rugosité importante du matériau observé (CFC) par rapport à la 
longueur d’onde utilisée, la détermination du relief de la surface nécessite l’acquisition de 
plusieurs images de phase à différentes longueurs d’onde (λ1, λ2, … λn). La comparaison deux 
à deux de ces différentes images de phase nous permet d’obtenir une image de phase à une 
nouvelle longueur d’onde Λ (appelée « longueur d’onde synthétique ») ajustable et donnée 
par : 

21

21

λλ
λλi2Λ
−

==  

Le déroulage de la phase à la longueur d’onde synthétique permet finalement une 
reconstruction en 3D de la surface observée. 

L’objectif de cette étude était de mettre en évidence les effets des vibrations sur la 
mesure de phase par interférométrie speckle à décalage de phase temporel. Nous nous 
sommes d’abord intéressés à évaluer les effets des vibrations sur des fronts d’onde dont la 
phase est continue. Nous avons alors pu vérifier expérimentalement les résultats obtenus 
préalablement par simulation numérique. Les vibrations sinusoïdales engendrent une erreur de 
phase périodique de période double de celle des franges d’interférences. L’amplitude de cette 
erreur dépend des trois paramètres Am, fm et Φm de la vibration. Pour de faibles amplitudes de 
vibrations, l’amplitude de l’erreur augmente avec l’amplitude des vibrations jusqu’à atteindre 
une région ( ~ λ/6 (expérimental)) où l’on commence à observer des inversions du relief de la 
surface observée 

 
3.3.2. Interactions graphite-hydrogène. 

 
Depuis plusieurs mois et grâce à l'acquisition d'une source à hydrogène (ou 

deutérium) atomique en novembre 2004, nous avons entrepris l'étude des premières étapes de 
l'adsorption de l'atome d'hydrogène sur une surface de graphite HOPG. 

Grâce à l'étude des propriétés vibrationnelles par spectroscopie de pertes d'énergie 
d'électrons à haute résolution (HREELS), nous avons montré l'apparition de  structures de 
pertes d'énergie suite à l'adsorption d'hydrogène atomique sur la surface (figure 3.3.2). Avec 
l'aide de calculs de la fonctionnelle de la densité réalisés par A. Allouche et Y. Ferro (thème 
Φ3.4), nous avons établi un modèle décrivant les premiers stades de l'adsorption de 
l'hydrogène. A très faible exposition et à température ambiante, l'hydrogène se lie avec un 
atome de carbone pour former un monomère (signature vibrationnelle à 295 meV), quoique 
ceci se passe avec une faible énergie. L'augmentation du recouvrement entraîne la formation 
de dimères (332 meV) voire de quartet ou de clusters d'hydrogène (348 meV), plus fortement 
liés avec la surface. Néanmoins, les fréquences vibrationnelles attestent que la force de ces 
liaisons C-H reste plus faible que celles généralement observées dans les molécules. Ce 
travail a donné lieu à une publication. 

Dans le même temps, une étude topographique par microscopie par effet tunnel 
(STM), confirme le caractère « faible » de la liaison de l'hydrogène avec le graphite (figures 
3.3.3 et 3.3.4) : notamment lors de la formation des images et le balayage de la pointe sur la 
surface, la disparition progressive des protubérances ( tâches brillantes) liées à la présence de 
l'hydrogène atomique. 
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Figure 3.3.2 - Spectres vibrationnels obtenus sur le graphite HOPG propre (en gris) et exposé à l'hydrogène atomique (en noir). 

Les énergies de vibration des modes d'élongation des liaisons C-H sont cependant plus faibles que celles observées 
généralement pour des molécules organiques (pic orangé). 

 

 
Figure 3.3.3 - Images topographiques STM (50 nm x 50 nm). On observe la disparition de tâches brillantes  liées à la présence 

de monomères d'hydrogène.L'image de droite est obtenue immédiatement après celle de gauche. 
 

 
 

Figure 3.3.4 - Images topographiques STM ( env. 15 nm x 15 nm). Observation de l'établissement d'ondes stationnaires dans 2 
cas : (gauche) surface bombardée par des ions hydrogène ( 300 eV, 1014 ions/cm²) ; (droite) surface exposée à des atomes 

d'hydrogène (3 Langmuir) 
 
L'adsorption d'hydrogène sur la surface de graphite entraîne également une 

perturbation de la densité électronique près du niveau de Fermi – qui s'apparente aux 
oscillations de Friedel  pour les métaux – et s'image bien à faible tension de polarisation 
(pointe/échantillon). Ce phénomène est également observé lors de la formation de défauts 
ponctuels suite à un bombardement par des protons ou alors de l'exposition à un plasma. 
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Cependant, le contrôle de la désorption induite par la pointe devrait permettre une étude 
fondamentale des processus physiques liés à l'établissement et au confinement d'ondes de 
densité de charge. 

Ces études expérimentales constituent une validation des calculs de A. Allouche et 
Y. Ferro (thème Φ3.4). Elles sont une piste d’explication du piégeage de l’hydrogène dans les 
parois. 

 
3.3.3. Étude par thermo-désorption de couches de carbone amorphe hydrogéné 

 
Une forte collaboration a été mise en place entre l’équipe Plasma-Surface et le 

département matériaux de l’Association Euratom-IPP à Garching, en particulier, l’équipe de 
W. Jacob. E. Salançon est partie pendant six mois grâce à un financement Euratom à 
Garching pour travailler sur la thermo-désorption de couches de carbone amorphe hydrogéné 
(a-C:H). Nous avons étudié en particulier les couches de type polymère (soft layers), car elles 
sont connues pour être de bons systèmes modèles des couches co-déposées dans un tokamak, 
soit les couches qui sont déposées sur les surfaces qui ne sont pas en contact direct avec le 
plasma. 

La décomposition thermique de ces couches commence autour de 650K et le 
maximum de désorption se produit autour de 800K (figure 3.3.5). Le spectre de désorption 
comprend une large variété d’espèces (H, CO, CO2 et de nombreux hydrocarbones différents 
CxHy avec x qui peut excéder 6). 

 
Figure 3.3.5 - Spectre de desorption d’une couche de carbone amorphe deutérée de type polymère 

 
Nous avons observé une forte réactivité de ces couches à l’air ambiant. Il semble que 

ce soit dû en particulier à l’humidité de l’air. Nous avons aussi mis en évidence une forte 
redéposition des espèces désorbées durant le chauffage. 

La réactivité influence les spectres (figure 3.3.6) et une meilleure compréhension des 
procédés liés à cette réactivité est nécessaire à une bonne interprétation des spectres de 
désorption des couches a-C:H de type polymère. D’un autre côté, la redéposition est sans 
aucun doute un sujet important car cela est directement lié au nettoyage des couches co-
déposées par traitement thermique. Nous avons donc décidé d’étudier ces deux sujets en 
détail. Deux publications sont en cours de rédaction. 

Au début de l’étude, il était prévu d’étudier la décomposition thermique en fonction 
des différents paramètres structuraux. Cette étude continuera de se faire grâce à un montage 

 
875K
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expérimental qui est en cours de développement à Marseille. Les calculs se feront toujours en 
collaboration avec l’équipe de W. Jacob. 

 

 
Figure 3.3.6 - Evolution du spectre de désorption d’un échantillon de soft a-C:H pour la masse 15 uma. Le spectre change 

d’abord de forme puis la quantité détectée diminue pour un échantillon de même taille 
 
 

3.3.4. Bilan des particules (ions et électrons) au voisinage d’une surface en interaction 
avec un plasma radiofréquence 
 
Ces travaux s’inscrivent dans la thèse de L. Schiesko. L’objectif est d’obtenir un 

bilan de la dynamique des particules (ions et électrons) dans une gaine. Les échanges de 
charges (création d’ions) sont en particulier un élément essentiel de la compréhension des 
interactions plasma-surtace. 

Un échantillon de cuivre est placé directement en face du spectromètre de masse, à 
40 mm, au cœur d’un plasma exclusivement composé d’argon. La puissance injectée est de 
200 W, ce qui correspond au régime capacitif. La polarisation appliquée à l’échantillon (entre 
70 V et 230 V), largement supérieure au potentiel plasma (entre 35 V et 50 V) nous permet de 
sonder la gaine positive crée devant l’échantillon. On a mesuré la distribution en énergie des 
ions argon positifs crées dans la gaine (IEDF), en fonction de la polarisation appliquée à 
l’échantillon, pour chaque densité considérée. Dans tous les cas, on remarque une zone à 
partir de laquelle le nombre de coups enregistrés par le spectromètre chute de manière brutale: 
on n’observe pas d’ions issus de la zone où le potentiel est maximal, au niveau de 
l’échantillon. Ce cut-off apparaît quelles que soient les conditions de pression, de polarisation 
et de puissance injectée. 

Un modèle de potentiel (Child-Langmuir) nous permet de convertir les spectres en 
énergie (obtenus avec le spectromètre de masse) en spectres fonction de la distance dans la 
gaine. Ce traitement nous donne ainsi une estimation de la taille du cut-off qui est de quelques 
µm. Un exemple est donné figure 3.3.7. 

Ainsi, en déterminant le cut-off pour chaque pression et polarisation, on obtient la 
variation du cut-off en fonction de l’énergie des électrons incidents (figure 3.3.8).  

Le cut-off serait dû à une brusque augmentation de la densité électronique au 
voisinage de l’échantillon qui engendrerait des recombinaisons en masse. Une importante 
rétro-diffusion des électrons incidents par l’échantillon ainsi que l’émission secondaire 
favoriserait l’apparition de ce gaz d’électrons. 

Des mesures sur un échantillon de graphite HOPG sont en cours de réalisation. 
Les simulations avec le code pic PDP1 sont en accord avec nos résultats et nous 

permettent de mieux comprendre la contribution de certains paramètres, comme la section 
efficace d’ionisation et le coefficient d’émission secondaire. 
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Figure 3.3.7 - La figure de gauche est obtenue pour une pression de 5.10-2 Pa, une polarisation de 90 V de l’échantillon par 

rapport à la masse, et une puissance injectée de 200W. La figure de droite est traitée par le modèle. Le cut-off est déterminé en 
prenant la tangente à la pente du fit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.3.8 - Cut-off en fonction de l’énergie des électrons incidents. La courbe du haut à été obtenue pour une pression de 
10-1 Pa, celle du bas pour une pression de 5.10-2 Pa 

 
 
Participants CNRS/Université : J.M. Layet, Th. Angot, M. Carrere, G. Terzian, E. Salançon, 
L. Schiesko (doctorant), C. Thomas (doctorant) 
 

ALLOUCHE A., FERRO Y., ANGOT T., THOMAS C., LAYET J.-M. 
J. Chem. Phys. 123, 124701, (2005). 

RUFFIEUX P. et al 
Phys. Rev. B 71, 153403, (2005). 
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Thème Φ3.4 : Modèles quantiques de l’érosion chimique des parois carbonées des 
tokamaks (Ch. Brosset ; A. Allouche, Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de 
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 
 

Les travaux en cours concernent la réactivité du graphite dopé, la spectroscopie du 
graphite pur non défectueux, la réactivité chimique des défauts lacunaires sur le graphite pur. 
Enfin un nouveau matériau a été abordé : le carbure de tungstène. 
 
3.4.1. Réactivité de l’oxygène sur les surfaces de graphite dopée au bore 
  

Dans le cadre de sa thèse, A. Jelea a procédé à une investigation systématique des 
différentes structures cristallines de graphite dopé au bore ; ces structures représentent des 
modèles simples mais néanmoins représentatifs d’incorporation d’atomes de bore dans le 
graphite. 

Les conclusions que l’on peut en tirer sont : 
1) Les vecteurs de base de la maille élémentaire du cristal augmentent avec la 

concentration en bore (dilatation du solide) et donc l’énergie de cohésion 
décroît. 

 
Concentration  0% 12.5%  25%  50% 
Ecohés(eV) 7.75  7.33   6.90 – 7.11 6.25 

 
2) Les énergies d’adsorption de l’oxygène et des radicaux OH sont beaucoup plus 

élevées sur les surfaces dopées. On constate également une réduction 
importante des barrières d’activation dans le cas du mécanisme Langmuir – 
Hinshelwood ; par conséquent, l’eau se forme plus facilement et le 
mécanisme de détritiation induit par ce modèle est plus efficace. 

 
Concentration en bore 0% 12.5% 25%(1,4) 25%(1,2) 
Formation des OH: Ea(eV)  1.44  0.28  0.41 1.05 
Formation de l’eau: Ea(eV) 0.79  0.26  0  0.31 

 
Par contre le piégeage de l’eau sur les atomes de bore est à présent possible alors 

qu’elle ne s’adsorbe pas sur le graphite pur. 
 
3.4.2. Études sur le graphite pur 
 

Ce domaine de recherche fait l’objet de collaborations avec les thèmes Φ3.1, Φ3.2, 
Φ3.3 et Φ3.6. 

 
3.4.2.1. Densité d’états (DOS) 
Les spectroscopies comme UPS, XPS, EELS, EXAFS, NEXAFS… tirent leurs 

informations de la structure électronique des solides qu’elles étudient. Les intensités des pics 
dépendent en fait de la densité des niveaux d’énergie des états électroniques correspondants. 
Seul le calcul quantique de cette densité permet l’identification des pics et l’exploitation des 
spectres pour la compréhension des processus se développant dans le solide, le graphite ou le 
carbone en l’occurrence. Ces calculs sont donc réalisés en perspective de collaborations avec 
les thèmes Φ3.1, Φ3.2 et Φ3.6. 
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Figure 3.4.1 - Structure des bandes d’énergie électronique du graphite où la densité d’états D(E) est portée en fonction de 

l’énergie E. Le niveau de Fermi EF est situé entre les bandes de valence (orbitales liantes des électrons σ et π) et les bandes de 
conduction (orbitales anti-liantes des électrons σ* et π*). Les expériences UPS donnent des informations sur les niveaux 

occupés (σ et π) tandis que les expériences XPS, EELS … sont liées à la distribution des niveaux vides (σ* et π*). 
 

3.4.2.2. Hydrogénation du plan basal de graphite 
L’étude quantique DFT périodique de l’adsorption d’atomes d’hydrogène sur le plan 

(0001) du graphite nous a conduit à un taux de recouvrement de la surface de l’ordre de 40%, 
ce qui est très proche des résultats expérimentaux. Nous avons déterminé également que les 
hydrogènes ont tendance à s’adsorber par groupes d’atomes et non pas isolément. Ce modèle 
à été pleinement validé par comparaison du spectre de vibration théorique et du spectre 
HREELS enregistré par l’équipe du thème Φ3.3 (figure 3.4.2). 

 
Figure 3.4.2 – Comparaison théorie – spectre HREELS 
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3.4.2.3. Structure et réactivité d’une lacune atomique  
A. Simulation d’image STM (avec thème Φ3.3) 

Les images STM sont une représentation de la densité électronique proche du niveau 
de Fermi du solide. Le calcul du niveau de Fermi et de la structure électronique sont les 
traitements de base des théories quantiques. Les images quantiques font apparaître des ondes 
stationnaires dans le cas de cellules dont le paramètre est un multiple de 3 du paramètre de la 
maille élémentaire et des oscillations lorsque cette multiplicité n’est pas respectée (figure 
3.4.3). 

 

 
Figure 3.4.3 – Image STM expérimental et calculé 

 
B. Hydrogénation de la lacune 

Très souvent les expérimentateurs détectent et étudient les défauts lacunaires créés 
par bombardement ionique (Ar+ le plus souvent) après les avoir saturés en hydrogène (H ou 
D), ce qui permet de les identifier aussi bien par STM que par spectroscopie HREEL. De 
même, nous avons voulu valider notre modèle en le saturant, puis en calculant le spectre de 
vibration de la lacune ainsi hydrogénée. 

Les résultats sont très concluants : 
- Fréquence d’élongation expérimentale : 2850 cm-1, théorique 2870 cm-1. 
- Fréquence des modes δ, expérience : 1210 cm-1, théorique : 1159 cm-1. 
L’étude de ces défauts ainsi créés a aussi montré que leur réactivité est suffisamment 

importante pour induire la dissociation de certaines molécules atmosphériques (oxygène et 
eau) avec des barrières de réaction très basses ; ce point est spécialement important pour le 
vieillissement des poussières et l’analyse post mortem des échantillons extraits des parois 
(thèmes Φ3.3 et Φ3.2). 
 
3.4.3. Le carbure de tungstène (WC) 
 

Étant donné les problèmes d’érosion et de rétention que posent les revêtements de 
carbone, l’alternative tungstène est de plus en plus souvent évoquée pour les tokamaks. 
Cependant, l’emploi conjoint de carbone et de tungstène pose le problème de la réactivité du 
tungstène en présence de carbone et inversement. De ce point de vue, le WC est un bon 
modèle quantique puisque les deux composants sont juxtaposés dans la même maille 
cristalline.  

La première tâche a été de déterminer la structure du WC et des surfaces les plus 
actives. Trois surfaces ont été finalement sélectionnées, une polaire et deux non-polaires, ne 
présentant que des atomes de tungstène. La réactivité de ces surfaces par rapport à 
l’hydrogène atomique et à l’oxygène est en cours d’investigation. 

    Expérience             Maille multiple de 3        maille quelconque 
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Figure 3.4.4 – Les 3 surfaces de la structure du WC sélectionnées 

 
L’atome d’hydrogène s’adsorbe toujours sur le tungstène et les énergies 

d’adsorption sont du même ordre de grandeur que celles qui sont mises en jeu dans 
l’adsorption du même élément sur le graphite, quoiqu’un peu supérieures. 
 
3.4.4. Perspectives 
 

Les recherches devraient se poursuivre en collaboration plus étroite avec les autres 
thèmes du Projet « Interaction Plasma-Paroi », notamment dans la perspective de simulation 
d’expériences de spectroscopies (STM, EELS, EXAFS..) du graphite hydrogéné ou oxydé. 
Les travaux sur le carbure de tungstène seront également poursuivis. 
 
3.4.5. Collaborations nationales 
 

- Thèmes Φ3.1, Φ3.2: Calculs de DOS pour analyse de spectres EXAFS. 
- Thème Φ3.3 : Calculs de spectres de vibrations et comparaison avec spectres 

HREELS, calculs d’images STM. 
- Thème Φ3.6 : Calculs de DOS pour analyse de spectres EELS et microscopie 

électronique. 
 
3.4.6. Collaborations internationales  
 

Les contacts avec R. Schneider (IPP Greifswald) se poursuivent et sont sur le point 
de se concrétiser par le montage d’un plan financier pour accueillir A. Jelea à Greifswald sur 
un poste de post-doctorat. Une visite de R. Schneider à Marseille est prévue fin novembre 
2005 pour construire le dossier scientifique. L’enjeu est l’incorporation des calculs ab-initio à 
la modélisation multi-échelles, développée par le groupe allemand, de la mobilité des atomes 
d’hydrogène dans un matériau réel de type graphite polycristallin.  

L’année 2005 a également vu la poursuite des calculs de dynamique moléculaire sur 
le problème de la pulvérisation, à partir d’une surface de graphite, de radicaux CH3 destinés à 
la croissance de couches de carbone amorphe de type soft-layer. Ce travail est une 
collaboration avec le groupe de W. Jacob (IPP Garching).  
 
Participants CNRS/Université : A. Allouche, Y. Ferro, F. Marinelli, A. Jelea (doctorant) 
 

 
ΔEH = 1.87 eV 2.39 eV 

 
 
 

1.67 eV 
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Thème Φ3.5 : Diagnostics plasma au voisinage d’une paroi (Ch. Brosset ; J. Bougdira, 
Université Henri Poincaré, Nancy I, Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés et 
Applications, LPMIA, UMR-7040 CNRS) 
 

Ce thème vise à développer une activité expérimentale sur l’étude des gaines 
magnétiques et des interactions plasma-surface. Les recherches que nous avons menées 
courant 2005 ont porté essentiellement sur la mise au point des dispositifs expérimentaux 
nécessaires à cette étude. Ce thème de recherche, nouveau dans notre équipe, est mené en 
collaboration avec les laboratoires LPIIM et le LIMHP, et en liaison avec l’équipe Plasmas 
Chauds de notre laboratoire. 

L’objectif de ce travail est la compréhension des mécanismes de croissance des 
poussières carbonées. Un banc expérimental a été mis au point comportant trois types de 
diagnostic optique pour caractériser dans la phase gazeuse les espèces réactives d’une part et 
détecter la présence des poussières d’autre part. 

 
3.5.1. Diagnostic de la phase gazeuse 
 

Cette étude est menée dans un réacteur diode équipé de deux électrodes de 11 cm de 
diamètre et espacées de 4 cm. La cathode étant polarisable en DC ou en RF, deux types de 
décharge dans un mélange méthane - argon à une pression de l’ordre d’une centaine de mbar 
ont été testés pour produire des poussières carbonées. L’analyse du spectre d’émission de ces 
décharges montre la présence d’espèces radiatives tels que la série de Balmer de l’hydrogène 
atomique, la bande de Fulcher α de l’hydrogène moléculaire, la bande de Swan du radical C2 
et le radical CH. Aucune raie du carbone atomique n’a pu être détectée. Par ailleurs, l’analyse 
par spectroscopie IR a mis en évidence la présence de plusieurs pics d’absorption, en 
particulier ceux liés à la liaison CH à 1375 cm-1 et 2870  cm-1. 

 
3.5.2. Détection des poussières carbonées 
 

Pour mettre en évidence la présence des poussières dans la phase gazeuse et étudier 
leur dynamique de formation, nous avons développé la technique de la diffusion d’un 
rayonnement laser par ces particules. Le dispositif utilise deux lasers de longueurs d’ondes 
centrées à 632 et 407 nm, les faisceaux laser étant dirigés dans la direction parallèle à la 
cathode et leur position pouvant être ajustée de manière à sonder tout l’espace inter-
électrodes. Le rayonnement diffusé est détecté par un photomultiplicateur situé à un angle fixe 
par rapport au faisceau incident. L’évolution de l’intensité diffusée est représenté sur la figure 
3.5.1. Après un temps correspondant au temps de formation des précurseurs gazeux 
conduisant à la formation des poussières, l’intensité diffusée présente un maximum ; ensuite 
elle décroît jusqu’à atteindre sa valeur initiale.  

L’étude dans l’espace proche de la cathode a montré que l’intensité du signal de 
diffusion varie en fonction de la position du rayonnement laser, un maximum d’intensité a été 
mesuré au voisinage de la cathode. Ce résultat semble indiquer que les précurseurs carbonés 
conduisant à la formation des poussières sont localisés principalement dans cette zone. Par 
ailleurs, dans les conditions expérimentales explorées, les mesures du signal de diffusion en 
fonction du temps montrent que ces poussières sont formées au bout d’une durée de l’ordre 
d’une dizaine de minutes et que ces particules n’ont pas une taille suffisante jusque là pour 
pouvoir être sondées avec un laser rouge. L’utilisation du laser bleu confirme cela, puisque le 
temps à partir duquel les poudres sont détectables est beaucoup plus court. Enfin l’étude 
comparative entre la décharge DC et la décharge RF a montré que le plasma radiofréquence 
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permettait d’obtenir une quantité plus importante de poudres que le plasma diode continu et 
que le temps nécessaire à la formation des précurseurs gazeux est plus court. 
 

 
Figure 3.5.1 - Évolution du signal de diffusion obtenu dans la décharge continue (pression 500 mbar, 100% CH4, tension 1400 

volts) 
 
 
3.5.3. Étude des gaines magnétiques 
 

Dans le but de mesurer le flux d’ions arrivant sur les parois en présence ou pas de 
champ magnétique, nous avons développé un banc expérimental permettant la mesure de la 
fonction de distribution en énergie des ions par fluorescence induite par laser. Ce dispositif 
utilise un laser à diode (acquis au printemps 2005), de résolution spectrale de l’ordre de 1 
MHz, très supérieure à celle des lasers à colorants. Ce laser utilise une cavité externe de type 
Littrow comprenant un transducteur piézo-électrique pour le contrôle du réseau, et délivre une 
puissance de l’ordre de 16 mW. Le système de détection du signal de fluorescence utilise une 
photodiode avec amplification intégrée de très grande sensibilité, associée à un système de 
détection synchrone. 

 

 
Figure 3.5.2 - a) Spectre d’absorption de l’iode à 90°C. b) Tension de polarisation de trasducteur PZT (Volt) 

 
La mesure de la vitesse des ions nécessite de connaître avec une grande précision le 

décalage Doppler. La référence en longueur d’onde est obtenue par un étalon à iode 
moléculaire dans lequel on fait passer une partie du faisceau laser pour obtenir un spectre de 
référence d’absorption ou de fluorescence (figure 3.5.2.a). La plage de balayage en longueur 
d’onde est déterminée par une cavité Pérot-Fabry (barreau de BK7 de longueur 10 cm et de 
diamètre 25 mm) ; cette plage est très étroite (typiquement de 10 à 15 pm) pour assurer un 
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fonctionnement de la diode sans saut de mode (figure 3.5.2.b). La mesure du décalage en 
position du signal de fluorescence de l’argon par rapport à ce signal de référence permet la 
détermination de la vitesse avec précision. La validation de ce dispositif est en cours sur l’ion 
métastable ArII à 668,61 nm. 
 
3.5.4. Réacteur ECR 
 

Parallèlement à ces travaux, nous avons entrepris la réalisation d’un réacteur ECR 
(Electron Cyclotron Resonnance) dédié à ces études et sur lequel seront implantés, après avoir 
été validés, les moyens de diagnostic ci-dessus. Ce réacteur est constitué d’une enceinte 
cylindrique d’un volume d’environ 50 litres, le confinement magnétique étant assuré par un 
ensemble de barreaux aimantés situés à l’extérieur de l’enceinte et disposés suivant les 
génératrices du réacteur. Le pompage est assuré par une pompe à diffusion et une pompe 
primaire, permettant en régime dynamique un fonctionnement à une pression de quelque 10-3 
mbar. La décharge ECR est crée dans un manchon cylindrique situé dans l’axe du réacteur et 
où règne un champ magnétique statique de 875 G produit par une bobine refroidie. Ce 
réacteur permettra de simuler au mieux les plasmas de bord des tokamaks et sera opérationnel 
début 2006.  
 
3.5.5. Perspectives 
 

Poursuite des travaux dans le réacteur diode, sur l’étude de la dynamique de la 
formation des poussières carbonées par diffusion laser et identification des espèces réactives 
par spectroscopie d’émission et FTIR. Une caractérisation des poussières en taille et en 
densité en fonction des paramètres expérimentaux par microscopie électronique sera menée 
afin d’établir des corrélations avec le signal de diffusion.  

Mise en œuvre du banc de fluorescence induite par laser résolu spatialement sur la 
machine MIRABELLE et mesure de la distribution en vitesse des ions Ar au voisinage d’une 
surface de tungstène disposée normalement, puis inclinée par rapport au champ magnétique. 
Détermination de l’angle d’impact et du flux d’énergie des ions à la surface. Les résultats 
expérimentaux seront confrontés aux résultats de simulations numériques développés au 
laboratoire.  

Démarrage des études dans le réacteur ECR où les ions, dont l’énergie sera contrôlée 
par polarisation du porte-substrat, peuvent interagir avec un élément de matière (carbone ou 
tungstène). Sur ce banc expérimental qui sera équipé des moyens classiques d’investigation 
des paramètres du plasma que nous avons développé, il est envisagé de suivre in situ 
l’évolution de la surface des échantillons par pyrométrie IR. En complément, des analyses ex 
situ, telles que la microscopie électronique et la spectrométrie d’électrons Auger pourront être 
mises en œuvre au laboratoire. L’objectif est de poursuivre les études sur les mécanismes de 
formation des poussières d’une part et sur les phénomènes d’érosion physique et chimique du 
carbone par des plasmas d'hydrogène ou de deutérium d’autre part, dans des conditions 
expérimentales proche des plasmas de bord.  
 
Participants CNRS/Université : J. Bougdira, M. Remy, R. Hugon, D. Geneve, T. Lamara 
(post-doctorant) 

 
T. LAMARA, R. HUGON, J.L VASSEUR et J. BOUGDIRA 

Diagnostics d'une décharge DC contenant des poussières de carbone 
IEACM 2, Nancy, 2005 
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Thème Φ3.6 : Étude des matériaux par microscopie électronique (B. Pégourié/A. 
Durocher ; A. Charaï/W. Saikaly, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, Centre 
Pluridisciplinaire de Microscopie électronique et de Microanalyse, CP2M, UMR-6122 
CNRS) 
 

Pour ce projet de collaboration, l’ensemble des moyens matériels du CP2M est 
accessible pour mener à bien les études décrites ci-dessous : 

- MEB à haute résolution : Philips XL30 SFEG STEM (résolution spatiale de 
1,2 nm) équipé d’un système d’analyse EDS OXFORD (analyse chimique) ; 

- MET à haute résolution : JEOL 2010F UPR22 équipé de deux techniques 
d’analyse chimique : analyse X par EDS et pertes d’énergie d’électrons 
(EELS) ; 

- Techniques de préparation d’échantillons : FIB et préparation classique par 
amincisseurs ionique, chimique, microtome. 

La collaboration entre le DRFC et le CP2M/TECSEN s’articule autour de deux 
thématiques. 

1. Une thématique « carbone » qui comprend :  
• une étude fondamentale du graphite hydrogéné menée dans le cadre de la 

thèse de N. Bernier qui a débuté en janvier 2005.  
• du temps d’analyses, sur les microscopes du CP2M, ouvert aux acteurs 

du DRFC et aux collaborateurs universitaires participant au LRC 
Interaction Plasma-Paroi. 

2. Une thématique axée sur des aspects métallurgiques.  
Des équipes du LPIIM collaborent aussi à ce travail (thèmes Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3). 
 

3.6.1. Thématique carbone 
 

 3.6.1.1. Structure et chimie des dépôts de carbone hydrogéné : apport de l’association 
EELS – MET  

Étant donné la grande diversité des dépôts dans Tore Supra, en terme de 
morphologie, d’épaisseur ou encore de concentration en deutérium, notre outil d’analyse 
présente l’avantage de convenir à tous ces types de dépôts et de permettre parallèlement une 
corrélation entre structure et concentration locale de deutérium. Il s’agit donc d’une étude qui 
peut se mener aussi bien sur les dépôts soumis au bombardement où se déroulent des 
phénomènes d’érosion et de redéposition type LPT, que sur des couches co-déposées par 
exemple sur le neutraliseur. A partir de la structure à l’échelle atomique obtenue par images 
haute résolution et de la structure électronique du carbone fournie par spectroscopie de pertes 
d’énergie (EELS), nous pouvons remonter à la concentration locale en deutérium et tenter de 
comprendre pourquoi nous avons telle quantité de deutérium dans tel type de dépôt.  

 La puissance du microscope électronique à transmission (MET) réside dans le fait 
qu’il permet une analyse locale et en volume. De plus, grâce à la préparation des lames par 
Focused Ion Beam (FIB), nous pouvons choisir précisément la zone d’intérêt, située soit en 
surface, soit en profondeur. Une étude préalable par microscopie électronique à balayage 
(MEB) nous permet d’identifier la face du dépôt exposée au plasma, son épaisseur, sa 
morphologie à différentes échelles ou encore la localisation de la lame FIB. La figure 3.6.1 
présente la structure en profondeur d’un dépôt extrait de la partie CFC du LPA côté ionique. 
Les images haute résolution de chaque « bande » en profondeur montrent une structure 
inhomogène dans le matériau et prouvent ainsi la validité de notre approche. 
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Figure 3.6.1 - Profil de la structure du dépôt sur CFC du LPA côté ionique, avec images haute résolution associées 

 
Couplé à chaque image haute résolution, un spectre EELS caractérise localement la 

structure chimique et électronique du matériau. Bien que la résolution en énergie de nos 
spectres soit inférieure à celle du HREELS, nous avons à la fois une sensibilité suffisante pour 
caractériser la structure fine du carbone et une information locale provenant de tout le volume 
sondé. Un spectre EELS du seuil K du graphite est présenté figure 3.6.2. Le pic 
caractéristique à 285 eV correspond à la transition d’un électron de cœur 1s vers une bande 
indexée π*, et celui à environ 292 eV vers une bande σ*. L’allure de ce spectre dépend 
directement de l’état d’hybridation des carbones présents dans le matériau, à savoir sp2 ou sp3, 
donc aussi de la concentration en deutérium via son influence sur la structure électronique du 
carbone. 

 
Figure 3.6.2 - Spectre EELS, seuil K du graphite HOPG ZYA avec plans perpendiculaires à l’axe optique 
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Afin de déterminer le taux de deutérium présent dans les dépôts, nous devons 
exprimer la fonction qui lie le rapport sp2/sp3 (nombre d’atomes de carbone hybridé sp2 sur le 
nombre d’atomes de carbone hybridé sp3) à la concentration de deutérium locale. Une fois 
cette fonction connue, nous pourrons réaliser une analyse complète des échantillons de Tore 
Supra. Nous avons mis en place un protocole expérimental constitué des deux étapes 
suivantes : 

- Valider la méthode d’extraction de la valeur r (voir figure 3.6.2) et la comparer à 
celle de notre étalon : le graphite. 

- Créer une base de données en utilisant la méthode précédemment validée sur des 
échantillons deutérés connus dits référence. 

Du fait de son anisotropie, un spectre EELS du graphite réalisé avec ses plans 
perpendiculaires à l’axe optique est complètement différent de celui réalisé avec ses plans 
parallèles. Cette caractéristique intrinsèque au graphite pose un problème. Néanmoins, nous 
pouvons considérer le problème dans l’autre sens en utilisant son anisotropie afin de valider 
notre méthode pour mesurer r. De plus, les paramètres expérimentaux jouent sur la forme du 
spectre. A partir de la symétrie uniaxiale du graphite, l’intensité expérimentale que nous 
recueillons est alors une combinaison linéaire des caractéristiques intrinsèques au graphite 
pondérées par des coefficients dépendants uniquement de la géométrie d’acquisition : 

Iexp = Iπ*.M//(α,β,θ) + Iσ*.M┴(α,β,θ), 
où Iπ* et Iσ* sont les intensités si l’on sondait uniquement les états π* et σ*, alors que  
M//(α,β,θ) et M┴(α,β,θ) sont liés à la géométrie d’acquisition dépendant de α (angle de 
convergence du faisceau d’électrons sur l’échantillon), β (angle de collection) et θ (angle 
entre l’axe optique et l’axe perpendiculaire aux plans du graphite). Notre méthode 
d’extraction des données doit donc s’accorder avec l’évolution théorique de r en fonction de 
α, β et θ. Par exemple, une des méthodes que nous avons testée est de fitter le spectre 
expérimental avec une combinaison linéaire de plusieurs Gaussiennes dont les amplitudes, 
largeurs à mi-hauteur et positions sont contraintes en fonction de la densité d’états du graphite 
(fournie par A. Allouche et Y. Ferro du laboratoire LPIIM ; thème Φ3.4). Nous sommes en 
cours de finalisation de cette première étape, puisque nous avons réussi à accorder expérience 
et modèle à ce niveau de l’étude. Il ne reste que quelques expériences à réaliser pour 
confirmer notre méthode d’extraction des données. 

La seconde étape, consistant à créer une banque de données, propose plusieurs 
approches quant à l’analyse ultérieure des dépôts de Tore Supra. En effet, cette base de 
données sera à la fois constituée de graphite HOPG implanté en deutérium avec différents 
profils (donc notamment différentes énergies) connus (certaines implantations réalisées par G. 
Ross à l’INRS de Varennes, Canada, et d’autres par IBS – Ion Beam Services – à Aix-en-
Provence) et de couches de carbone deutéré amorphes a:C-D avec diverses concentrations en 
deutérium (couches réalisées par E. Salançon et W. Jacob au Max Planck Institut de Dresden). 
D’ailleurs, cette seconde étape a déjà débutée, puisque les couches a:C-D nous ont été 
fournies tout récemment. Ainsi, selon la structure du dépôt vue par images haute résolution, 
nous pouvons choisir le type de référence que nous souhaitons et déterminer la concentration 
locale de deutérium à partir du rapport sp2/sp3 associé. Chaque valeur de concentration locale 
en deutérium est donc couplée avec (i) un type de dépôt, (ii) un volume de matière à une 
profondeur donnée, (iii) une structure atomique et (iv) une structure chimique et électronique 
locale. La compréhension du mode de croissance des dépôts passe par le couplage de toutes 
ces informations. 

 
3.6.1.2. Étude des dépôts de carbone de Tore Supra 
Des études précédentes ont décrit la morphologie de certains dépôts carbonés 

collectés sur Tore Supra présentant des ovoïdes (figure 3.6.3). Nous avons cherché à 
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caractériser la porosité et la structure de ces dépôts. Pour cela, nous avons réalisé, à l’aide de 
séances FIB, des lames dans des directions privilégiées par rapport à l’axe de révolution des 
ovoïdes (figures 3.6.4 et 3.6.5). 

 
Figure 3.6.3 - Structure ovoïdale du dépôt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.6.4 - Découpes FIB dans un dôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.6.5 - Lame parallèle 
 

Par l’analyse réalisée par MET, nous avons ainsi mis en évidence la présence d’une 
structure très régulière de pores parallèles en forme de fente. 

Un second aspect de notre étude porte sur la structure de ces échantillons. Nous 
avons mis en évidence la structure graphitique dans une direction privilégiée (lame coupée 
selon l’axe de révolution des dômes). Les distances interplanaires et les longueurs de 
cohérence de ces domaines ont été mesurées (figure 3.6.6). D’autres expériences visant à 
étudier des dépôts broyés, provenant d’autres endroits du tokamak, confirment leur structure 
graphitique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.6.6 - Structure graphitique  
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L’étude de la porosité nous a permis de caractériser la géométrie de ces échantillons, 
tandis que l’étude de la structure a permis d’aboutir à des informations sur les mécanismes de 
croissance et d’érosion. 

Certaines études complémentaires restent cependant encore à réaliser. En effet, nous 
cherchons à préciser le mode de croissance et à comparer les structures et pores observés avec 
d’autres dépôts issus du tokamak.  

 
3.6.1.3.  Génération, caractérisation de poussières carbonées et hydrocarbonées 
Dans le cadre du thème Φ3.2, la caractérisation de nano-particules produites en 

phase plasma par condensation de vapeurs de carbone ou par des mécanismes réactionnels 
entre molécules hydrocarbonées, a été réalisée en partie, par MEB et par METHR. S’agissant 
ici de mieux comprendre les mécanismes de formation des particules sphériques observées 
dans les tokamaks, la MEB permet d’avoir tailles et morphologies, à l’échelle nanométrique. 
Deux exemples de nano-grains (images MEB) synthétisés en décharge continues (DC) et 
micro-ondes (MO), sont donnés figure 3.6.7.a et b, respectivement. 

 

 
Figure 3.6.7 - Image MEB de grains carbonés,  a) de  taille ~ 190 nm, de texture chou fleur, synthétisés dans une décharge DC 

et b) de taille comprise entre 70 et 130 nm, de structure dense, synthétisés dans une décharge MO. 
 
Le diagnostic de METHR a permis d’accéder à leur microtexture et d’établir 

l’évolution de cette dernière, en fonction des paramètres de décharge. Des exemples de 
structure correspondant aux grains de la figure 3.6.7 sont donnés figure 3.6.8.a et b, 
respectivement.  

 
Figure 3.6.8 - Image METHR des grains synthétisés  a) dans une décharge DC et b) dans une décharge MO. 

 
La figure 3.6.8.a montre que les grains synthétisés en décharge DC dont la 

température ne dépasse pas 400K sont de structure amorphe, alors que les grains synthétisés 
en décharge MO dont la température peut dépasser 2000K (plasma de cœur) sont de structure 
graphitique.  

Ces études couplées de morphologie et de structure sont essentielles à la 
compréhension des mécanismes de synthèse car elles permettent, en principe, d’identifier les 
précurseurs et/ou de remonter aux paramètres plasma, s’ils ne sont pas connus. 

 
3.6.1.4. Étude des modifications de surface d’échantillons de CFC exposés au 

plasma dans Tore Supra 
Une première série de 10 échantillons de CFC exposés au plasma dans Tore Supra a 

permis de caractériser les modifications de morphologie de la surface bombardée (voir rapport 
2004). L’étude réalisée en microscopie électronique à balayage (MEB) a confirmé le net 
changement d’aspect des grains de la matrice graphitique du matériau et une progression de la 

3 nm

a) 
 b)
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transformation en fonction de la fluence et de l’énergie des ions incidents. En revanche, cette 
étude n’a pas donné accès à la caractérisation de la structure cristallographique de la couche 
de surface modifiée. Une nouvelle série de 10 échantillons, jamais exposés au plasma 
jusqu’alors, a été installée dans Tore Supra. Ces échantillons seront exposés durant la dernière 
partie de la campagne expérimentale 2005. L’objectif est d’augmenter par un facteur 10 la 
fluence des ions incidents par rapport à la précédente étude, pour atteindre environ 
2 x 1020 cm-2. L’enjeu principal est l’analyse de la quantité de deutérium piégé dans le CFC en 
fonction de la fluence pour démontrer que celle-ci dépasse la concentration classique de 
saturation du deutérium dans le graphite (3 x 1017 D cm-2). Une raison permettant d’envisager 
un tel résultat est la possibilité pour les atomes de deutérium d’accéder, à forte fluence, à des 
sites d’adsorption localisés dans le volume du CFC, au-delà de la zone d’implantation donnée 
par l’énergie de bombardement. L’usage de la microscopie électronique en transmission 
conjuguée à la réalisation de lamelle FIB devrait permettre de caractériser ce processus.  

Dans un premier temps, un repérage précis de l’état de surface a été réalisé en MEB 
(figure 3.6.9) sur deux échantillons avant l’installation sur le dispositif d’exposition dans Tore 
Supra. Des images à différents grandissements, (5, 10, 20, 40, 80, 160) x 103, ont été réalisées 
tous les 500 µm, le long d’un rayon de la surface qui sera exposée (un masque protège le 
système de maintien des échantillons lors de l’exposition et donne une surface exposée en 
forme de disque). Ces points particuliers pourront être à nouveau observés après la période 
d’exposition au plasma.  

 
Figure 3.6.9 - (gauche) Image MEB d’une zone de la matrice de graphite. (droite) Image MEB de la surface d’une fibre 

 
 

3.6.2. Thématique métallurgie 
 

La proposition de réalisation de l'ITER-like wall de JET a été l'occasion de lancer 
des études de procédés novateurs pour la réalisation de dépôt de tungstène sur du composite 
carbone-carbone. Dans ce cadre, l’Association collabore avec l'institut MEC de Bucarest, qui 
réalise des échantillons par "Combined Sputtering and Ion Implantation - CSMII" et 
"Thermoionic vacuum arcing - TVA". Quatre échantillons, 2 de chaque procédé, ont été 
examinés au microscope électronique après découpe et réalisation d'un coin "FIB" sur la 
tranche. Les examens ont porté sur la morphologie du dépôt, la conformité de l'épaisseur 
attendue (10 µm) et la composition chimique. Ils ont montré que le procédé CSMII (figure 
3.6.10) était supérieur au TVA, avec des épaisseurs correctes et une faible pollution à 
l'oxygène en surface. La morphologie paraît satisfaisante, malgré quelques défauts de surface 
probablement liés à la structure poreuse du substrat en composite C-C. 
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Figure 3.6.10 - Échantillon CSMII-3, montrant le dépôt de W très homogène ainsi que le coin FIB. 

 
 
Participants CNRS/Université : F. Bocquet, N. Brenier (doctorant), A. Charaï, C. Dominici, 
W. Saikaly, J. Thibault 

 
C. ARNAS, C. DOMINIQUE, P. ROUBIN, C. MARTIN, C. BROSSET, B. PÉGOURIÉ, C. 

DOMINICI, W. SAIKALY 
Carbonaceous dust produced by sputtering in glow discharges and in the Tore Supra tokamak 
4th Int. Conf. on the Physics of Dusty Plasmas,13-17 june 2005,  Orléans  France (invited)   
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Thème Φ 3.7 : Etude méthodologique de tests non destructifs des liaisons composite à fibres de 
carbone/cuivre par thermographie infrarouge (J. Schlosser ; C. Jauffret, Université de Toulon et 
du Var, Laboratoire Signaux Informations Systèmes, SIS) 
 

Afin d’améliorer la détection des défauts de fabrication sur les composants face au 
plasma (CFP) deux nouveaux traitements des images infrarouges ont été étudiés : dans le premier 
cas on utilise l’information venant d’une seule tuile (en corrélant l’information venant de chaque 
pixel) ce qui permet de s’affranchir de l’utilisation d’une référence, dans le deuxième cas on utilise 
une référence, mais en remplaçant la réponse bruitée par une réponse optimisée. Ces nouveaux 
traitements permettent d’estimer la taille des défauts et leur localisation. La seconde méthode reste 
la plus sensible. 

 
3.7.1. Traitement du thermosignal SATIR : méthode sans référence. 

 

Nous écrivons la température sur la surface d’une tuile comme : 
( ) ( ) ( )tyxgtyxftyxT ,,,,,, +=  

où ( )tyxf ,,  est la réponse théorique d’une tuile sans défaut et non bruitée. On peut alors 
écrire ( ) ( ) ( )tyxtyxtyxg d ,,,,,, εε += , avec ( )tyx ,,ε  bruit de mesure et ( )tyxd ,,ε  erreur due 
au défaut seul de la tuile. 

On réalise les étapes suivantes :  
- un filtrage passe haut, afin d’atténuer l’importance de ( )tyxg ,, , on écrit alors :  

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )tyxTtyxTtyxTtyxTtyxg M ,,,,,,,,,,ˆ −=Φ−=  
- un lissage en x, y, afin de supprimer l’influence du bruit de mesure ( )tyx ,,ε , on 

écrit alors : 

( ) ( )
yx

dxdytyxgtyxg
yy

yy

xx

xxM ΔΔ
⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡= ∫∫

Δ+

Δ−

Δ+

Δ− 2
1

2
1,,ˆ,,ˆ  

En faisant l’hypothèse qu’un défaut est caractérisé par un retard en fonction du 
temps t, on peut sommer par rapport à t : 

( ) ( )
initialfinal

t

t MM tt
dttyxgyxgS final

initial −
⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡= ∫

1,,ˆ,ˆ  

et on évalue localement la fonction d’auto corrélation R de la fonction sur un support Δx, Δy 
afin de cartographier la tuile : 

( ) ( ) ( ) dxdyyxgSyxgSR
yy

yy
yxMM

xx

xx
yx ∫∫

Δ
+

Δ
−

Δ
+

Δ
−

++= 2

2

2

2

,ˆ,ˆ, ττττ  

La fonction d’auto corrélation traduit la similitude du signal avec lui-même au 
niveau de la forme et de la position en fonction des paramètres de translation xτ et yτ  et on 
peut identifier les inhomogénéités de la réponse thermique de la tuile suivant x ou  y ou sur 
certaines surfaces yx Δ⋅Δ  : en effet, en présence d’un défaut la valeur moyenne croît et la 
forme de la fonction ( )yxR ττ ,  se modifie. On peut donc obtenir des informations sur la 
présence éventuelle des défauts en intégrant la fonction ( )yxR ττ ,  sur un support xτΔ , yτΔ  ; 
on utilise alors un critère énergétique E afin de cartographier la tuile (figure 3.7.1) : 

( ) yxyx ddRE yy

y

xx

x

ττττ
ττ

τ

ττ

τ ∫∫
Δ+Δ+

= ,  

De fortes  variations de E caractérisent une tuile non homogène et donc avec défaut.  
La figure 3.7.1 montre la réponse à deux défauts symétriques. La sensibilité 

différente de la réponse est due à la non-symétrie des canaux de refroidissement (coupe A-A).  
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Figure 3.7.1 - Exemple de cartographie en terme de  fonction E après traitement sans référence : 

(1) Support en x: filtrage temporel st 2.0=Δ , filtrage spatial mmymmx 0,2 =Δ=Δ . 1=Δ xτ , 2=Δ yτ . 

(2) Support en y: filtrage temporel st 2.0=Δ , filtrage spatial mmymmx 2,0 =Δ=Δ . 1=Δ xτ , 2=Δ yτ . 

 
3.7.2. Traitement du thermosignal SATIR : méthode avec référence. 

 
Un traitement analogue au précédent a été développé dans un cas avec référence 

dans le but de remplacer la réponse bruitée de l’élément de référence par une réponse 
optimisée (recherche d’une référence numérique).  

Ici le signal venant d’une tuile de référence ( ( ) ( ) ( )tyxgtyxftyxT RRR ,,,,,, += ) est 
utilisé pour  réaliser le premier filtrage sur le signal de la tuile en défaut 
( ( ) ( ) ( )tyxgtyxftyxT DDD ,,,,,, += ) : 

( ) ( ) ( )[ ]tyxTtyxTtyxg RDD ,,,,,,ˆ Φ−=  
La nouvelle fonction résultat du filtrage est ensuite traitée de la même façon que 

dans le cas sans référence, pour obtenir une valeur du critère énergétique E utilisé pour 
cartographier la tuile.  

 
Figure 3.7.2 - Exemple de cartographie en terme de  fonction E après traitement avec référence moyenne ou numérique. 

Traitements avec support carré : filtrage temporel st 2.0=Δ , filtrage spatial mmymmx 2,2 =Δ=Δ  

 
On a la possibilité de travailler avec 3 différents types de référence : 1. Une tuile 

sans défauts (le choix pourra être fait suite à un premier traitement sans référence). 2. Une 
tuile moyenne (elle sera calculée en moyennant la réponse de toutes les tuiles d’un élément). 
3. Une tuile numérique (elle sera le résultat d’une modélisation par EF). La figure 3.7.2 
illustre les résultats obtenus après traitement avec référence moyenne et numérique, les 
défauts au bord de la tuile sont clairement détectés et sont symétriques. 

 

Traitement avec 
support en y 

Traitement avec support en 
x : on ne détecte pas la 
présence du défaut bande ! 

E
E

x

x
y 

x y 

(1) (2) 

Coupe A-A

A

A

CFC

CFC

CuCrZr

CuCrZr

Cu

C

 
 
 

 
 
 
6 y = 61.5 mm

x = 20 mm

 

 

Traitement avec 
référence numérique 

Tuile 9 : 2 Défauts 
bande 6mm 

Traitement avec référence moyenne 

E

x y 

y xE

CFC

CuCrZr



 39

Les résultats obtenus montrent une bonne capacité à mettre en évidence les défauts, 
en identifiant les zones des tuiles où il y a un comportement anormal : la méthode avec 
l’utilisation d’une référence parait plus sensible. 

 
3.7.3. Simulation analytique du régime transitoire : méthode des quadripôles 

thermiques. 
 

L’intérêt et la difficulté des traitements résident principalement dans l’aspect 
quantitatif du test. Pour évaluer quantitativement la résistance de contact modélisant le défaut 
une simulation analytique du régime transitoire a été étudiée en utilisant la méthode des 
quadripôles thermiques. La technique utilise un formalisme à 2 entrées-2 sorties 
(température Θ et flux Φ en entrée (indice 0) et en sortie (indice e) dans l’espace de Laplace). 
Chaque composant (matériau, résistance thermique, etc.) est défini par une matrice 2 × 2 
permettant de passer des deux entrées aux deux sorties.  Il est alors possible de construire la 
matrice équivalente en multipliant les matrices individuelles et ainsi d’obtenir la fonction de 
transfert du système complet dans l’espace de Laplace. Celle-ci est entièrement connue 
excepté le terme résistance de contact qui modélise la présence éventuelle d’un défaut 
d’interface CFC/Cu OFHC :  

 

 
Dans le cas de la modélisation du comportement thermique d’un élément testé sur 

SATIR, on dispose de la température de surface de la tuile, donc du terme eΘ (film fourni par 
la camera InfraRouge) et de la température de l’eau enregistrée par les thermocouples, donc 
du terme 0Θ . L’équation à résoudre dans l’espace de Laplace étant eAΘ=Θ0 , le matériau 
multicouche peut être assimilé à un système entrée-sortie dont la fonction de transfert 1/A(p) 
dans l’espace de Laplace est entièrement connue excepté le paramètre contenant la résistance 
de contact.  

En thermique on est souvent amené à effectuer une transformée de Laplace puis un 
retour dans l’espace physique pour obtenir la solution en fonction du temps, comparable alors 
à un signal expérimental variable dans le temps. Ce retour est laborieux et nécessite l’emploi 
de méthodes numériques : on se propose de réaliser l’opération d’identification du paramètre 
directement au niveau des transformées de Laplace des grandeurs thermiques mesurées, ce 
qui nécessite la maîtrise des transformations de Laplace de signaux réels. On applique la 
transformée de Laplace directement sur l’excitation réelle (la variation de température de 
l’eau mesurée par les thermocouples) et on applique directement le modèle pour retrouver la 
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La réponse théorique du système eΘ  est à comparer avec sa réponse expérimentale 
[ ]m

e
m
e TL=Θ  obtenue en faisant la transformée de Laplace des températures mesurées par la 

camera infrarouge en sortie du système (en surface du CFC). La résistance de contact 
cherchée est alors celle qui minimise l’écart entre ces deux réponses. Une première méthode 
d’estimation du paramètre résistance de contact comporte le calcul de la fonction log-
vraisemblance (sous hypothèses gaussiennes) ( )cRϕ  de la résistance de contact :  

 
 

où ( )εcov=Σ
cR . La fonction ( )cRϕ  présente un minimum en correspondance d’une valeur de 

la résistance de contact, qui nous permet de caractériser la taille du défaut (figure 3.7.3). 

 
Figure 3.7.3 - Exemple de détection du minimum de la fonction ( )cRϕ  : la valeur de la résistance lue est une estimation de la 

vraie valeur de cette résistance. 
 

3.7.4. Conclusions 
 

L’étude mathématique approfondie du thermosignal venant de la station SATIR, 
permet de disposer de deux nouveaux traitements des images infrarouges pour estimer et 
localiser les défauts avec plus de précision dans les CFP. 

Dans le but de s’affranchir de l’utilisation d’une référence, un premier traitement du 
thermosignal d’une tuile sur elle-même est mis en place. Un deuxième traitement a été 
développé avec l’utilisation d’une référence dans le but de remplacer la réponse bruitée d’un 
éventuel élément de référence par une réponse optimisée. Les résultats obtenus montrent une 
bonne capacité à mettre en évidence les défauts ; la méthode comportant l’utilisation d’une 
référence est dans notre cas plus sensible et permet de caractériser un défaut indépendamment 
de la géométrie de l’élément. 

La simulation analytique étudiée en utilisant la méthode des quadripôles thermiques 
permet de caractériser le défaut par une résistance de contact, ce qui est plus physique. Une 
estimation de ce paramètre, effectuée directement au niveau des transformées de Laplace des 
grandeurs thermiques mesurées, a été effectuée en calculant la fonction log-vraisemblance de 
la résistance de contact.  

Ceci permet de définir rapidement un critère d’acceptation pour les tuiles en terme 
de la taille du défaut. 

 
Participants CNRS/Université : C. Jauffret, B. Xerri 
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Thème Φ3.8 : Application de techniques inverses aux éléments face au plasma : méthode 
flash, estimation du flux, estimation des résistances de contact (R. Reichle ; C. Le Niliot, 
Université de Provence, Aix-Marseille I, Institut Universitaire des Systèmes Thermiques 
Industriels, IUSTI, UMR-6595 CNRS) 
 

Pour l’opération d’ITER, comme pour Tore Supra ou JET, il faut connaître la 
température de surface des composants face au plasma et le flux de puissance incident afin de 
garder des marges de sécurité. Des mesures de température de surface ou interne sont 
obtenues à partir de la thermographie IR ou de thermocouples ; pour en déduire le flux 
incident il faut inverser ces mesures. Afin de résoudre les différents problèmes d’estimation 
de paramètre et/ou de fonction nous avons proposé en 2004 trois thématiques.  

La première thématique est la caractérisation des propriétés thermiques des couches 
de carbone déposées sur le neutraliseur de Tore Supra avec une méthode de type « flash face 
avant ». Cette étude numérique et expérimentale s’effectue dans le cadre de la thèse de J.L. 
Gardarein. La seconde thématique est un essai de calcul inverse à partir de données 
infrarouges du JET, appliqué sur un cas sans dépôt. Nous proposons des résultats sur un essai 
d’estimation 1D du flux incident à partir de mesures obtenues sur JET. Les tentatives 
d’inversion ont été effectuées sur un échantillon sans dépôt (tuile verticale située sur le côté 
extérieur du divertor JET). Enfin, la troisième étude qui avait été proposée portait sur 
l’exploration et la mise au point d'une méthode d’estimation de paramètres surfaciques pour 
l'identification de défauts au sein d'un composant face au plasma.. La large base de données 
expérimentales (films IR (SATIR), mesures thermohydrauliques disponibles sur des 
composants avec défauts calibrés) a été testée à l’aide d’un code BEM (Boundary Element 
Method) développé au laboratoire IUSTI. Ces trois sujets sont développés dans les 
paragraphes suivants. 

 
3.8.1. Estimation des propriétés thermophysiques des dépôts 
 

La première thématique est une étude de caractérisation des propriétés thermiques 
des couches de carbone présentes sur le neutraliseur de Tore Supra avec une méthode de type 
« flash face avant ». 

 
Figure 3.8.1 - Schéma de principe du montage expérimental d’estimation des paramètres thermophysiques des dépôts 

 
Il s’agit de mettre en œuvre une méthode photothermique impulsionnelle « face 

avant » : elle consiste à déposer un Dirac de flux sur la surface de l’échantillon et à mesurer la 
réponse thermique sur cette même surface à l’aide d’un détecteur infrarouge (figure 3.8.1). 
Après une brusque augmentation de température, la structure se refroidit essentiellement par 
conduction dans l’empilement de couches successives. Les différents régimes temporels de 
refroidissement constituent des signatures des différentes couches et des éventuelles 
résistances de contact traversées par la chaleur pendant sa diffusion vers la profondeur. La 
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durée de l’excitation impulsionnelle doit être courte devant le temps de diffusion dans la 
première couche rencontrée. Cette excitation sera ainsi délivrée par un laser impulsionnel 
(durée 10 ns, figure 3.8.1).  

Afin de dimensionner l’expérience, un modèle de transfert de chaleur multicouches 
monodimensionnel a été mis au point par la méthode semi-analytique des quadripôles 
thermiques. La figure 3.8.2 montre quelques exemples d’allures théoriques de signaux 
attendus. Elle permet de constater qu’un pas d’échantillonnage de 5 µs devrait suffire à 
acquérir correctement même les signaux des dépôts les plus « rapides ». Ces courbes montrent 
en outre l’influence, sur la décroissance du signal, des résistances de contact dépôt/substrat. 

 
Figure 3.8.2 - Simulation directe de la décroissance en température après un impact laser sur des dépôts (lent, rapide et 

intermédiaire) 
 

C’est ce même modèle qui servira à l’identification des différents paramètres grâce à 
la résolution du problème inverse d’estimation des paramètres. Celui-ci consiste à minimiser 
une fonction coût selon un critère aux moindres carrés. La fonction coût est construite en 
comparant les signaux mesurés et les réponses du modèle thermique censé les reproduire. On 
montre ainsi que les paramètres d’intérêt qu’il s’agira d’estimer au mieux sont le temps de 
diffusion dans le dépôt d’épaisseur e et de diffusivité a (tdiff = e²/a), le rapport d’effusivité 
dépôt/substrat (bdépot/bsubstrat avec b² = k×ρ×Cp où k est la conductivité thermique et ρ×Cp la 
capacité calorifique volumique) et la résistance thermique de contact Rc adimensionnée par la 
résistance thermique du dépôt (Rck/e). L’année 2005 a permis d’évaluer les performances 
individuelles de tous les composants de l’expérience (laser, détecteur, amplificateur) et a 
également permis de mettre au point le modèle thermique dans sa version 1D. 

 
3.8.2. Estimation de flux déposés sur le divertor du tokamak JET 
 

Cette action a été développée dans le cadre de deux stages : le stage de M. Poyet 
portait sur l’estimation des flux déposés en conduction linéaire et celui de T. Hellner en 
conduction non linéaire. Compte tenu du nombre limité de capteurs, les deux approches se 
sont limitées à une géométrie 1D.  

 
3.8.2.1. Estimation de flux : cas linéaire-semi infini 
Dans l’étude des flux de chaleur déposés dans le divertor du tokamak JET, nous 

avons réalisé des estimations de flux de chaleur par inversion de mesures internes 
(thermocouples). Pour résoudre ces différents problèmes d’inversion nous avons utilisé le 
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théorème de Duhamel. Les procédures numériques mises en place s’appuient donc sur une 
intégrale de convolution. La réponse indicielle du système est évaluée à partir d’une relation 
analytique : ici de la réponse en température à un échelon en flux à la surface d’un milieu 
semi-infini. En ce qui concerne l’inversion des mesures thermocouples, qui est un problème « 
mal posé », nous avons mis en place une technique de régularisation de type pénalisation. 
L’opérateur de régularisation est celui proposé par Tikhonov. Une procédure de type « courbe 
en L » permet d’optimiser cette régularisation. L’évaluation du flux de chaleur à partir des 
données infrarouges est plus simple puisqu’il s’agit d’un problème direct. 

Grâce au calcul 1D linéaire, nous pouvons désormais comparer les flux de chaleur 
évalués à partir de deux systèmes de mesures séparés : mesures infrarouges et mesures des 
thermocouples. Ceci constitue une avancée pour réaliser les bilans de puissance dans le 
tokamak JET. Les résultats montrent que le modèle permet une bonne estimation du flux de 
chaleur incident. Ces estimations sont cohérentes avec les calculs déjà effectués dans le passé. 
On observe cependant un flux négatif à la fin du choc. Ce flux négatif existe dans les deux cas 
: calcul à partir des données infrarouges et thermocouples. La phase suivante consistait à 
modifier notre stratégie et à mettre en place un calcul non linéaire permettant de tenir compte 
de la géométrie particulière du divertor de JET. 

 
3.8.2.2. Estimation de flux : cas non linéaire, épaisseur finie 
Un code de calcul écrit en Matlab, résolvant un problème inverse de conduction de 

chaleur par Retour Vers la Surface (RVS), a été créé selon l’algorithme proposé par Raynaud. 
Pour cela, nous avons supposé que le problème puisse se réduire à une seule dimension de 
diffusion (1D). Cette hypothèse s’impose lorsque l’on examine le nombre de mesures 
disponibles : un thermocouple situé à la verticale du flux déposé. Comparé à un calcul 
analytique de type mur semi-infini, cette approche présente un double avantage : on peut tenir 
compte de la non-linéarité du problème et de la dimension finie de la tuile.  

 
3.8.2.3. Estimation de flux : conclusion 
 

 
Figure 3.8.3 - Densités de flux calculées à partir des fonctions d’entrée issues de CASTEM 

 
Suite à nos investigations il semblerait que la cause de l’apparition du flux négatif 

après coupure de la puissance (figure 3.8.3) soit liée à une densité de flux de chaleur non 
homogène en surface. Ainsi l’hypothèse 1D ne serait plus vérifiée et les déficits de flux 
seraient interprétés par le modèle comme des flux négatifs. L’objectif pour l’avenir sera donc 
de se doter d’un programme capable d’effectuer un calcul inverse 2D d’un flux de chaleur par 
exemple Gaussien à la surface. Cette hypothèse est confortée par les résultats de la figure 
3.8.3. Pour obtenir les résultats présentés on a simulé des mesures par thermocouple à l’aide 
du code CASTEM avec soit une sollicitation homogène en surface, soit une sollicitation 

- 1) Imposée (à retrouver par inversion de 
« mesures ») 

- 2) Identifié par RVS (1D) en inversant des 
« mesures » obtenues avec un flux incident 
homogène (simulation analytique 1D) 
- 3) Identifié par RVS (1D) en inversant des 
« mesures »obtenues avec un flux gaussien 
(simulation CASTEM en 2D) 
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gaussienne. L’estimation par RVS ne permet pas la prise en compte de cette inhomogénéité et 
le « modèle inverse » interprète le manque de signal par un flux négatif. 
 
3.8.3. Exploration et mise au point d'une méthode d’estimation de paramètres 

surfaciques pour l'identification de défauts 
 

La troisième étude proposée est l’exploration et la mise au point d'une méthode 
d’estimation de paramètres surfaciques pour l'identification de défauts au sein d'un composant 
face au plasma. Le travail réalisé a consisté en l’exploration et la mise en place d’une méthode 
inverse (basée sur une formulation BEM) pour la détection de défauts à l’interface des 
couches de CFC et Cu-OFHC au sein des composants à hauts flux.  

L'association entre la méthode des éléments de frontière (BEM) et la thermographie 
IR sur les problèmes d’estimation de flux s’inscrit dans une problématique de recherche 
développée au laboratoire IUSTI. L’aspect innovant de l’étude proposée est une estimation de 
paramètres surfaciques, comme l’est un champ de résistances de contact (RTC), repérés par 
leur position dans un plan parallèle à l’image IR, à une profondeur connue. Pour cette étude 
une symétrie 2D a été retenue afin de limiter le temps de calcul de l’inversion. 

A la vue des résultats et de l’étude des sensibilités accomplie, le processus 
d’inversion des mesures IR obtenues sur SATIR est possible. En effet, l’inversion d’un profil 
présentant des défauts calibrés de type bande permet de remonter à une cartographie des 
résistances de contact correspondant aux déformations d’interface. Les principaux résultats  
sont les suivants : 

- Les zones de résistance de contact traduisant les défauts sont représentées par 
des nappes plus ou moins étendues. 

- Leur forme est assez distincte et permet de les identifier aisément selon la 
localisation des déformations (sur les bords ou au milieu de l’interface).  

- Leur intensité est par contre difficile à évaluer. 
Au cours de cette étude il a pu être retenu un certain nombre de résultats importants. 

D’une part la fenêtre temporelle utile pour l’inversion n’est que de 4 secondes, le reste des 
données n’étant plus sensible à la variation spatiale du paramètre. Le nombre d’éléments 
minimum à partir desquels la détection de résistance de contact est possible est similaire à 
celui trouvé sur SATIR (défaut bande de 4 mm). L’estimation de la RTC en terme de 
paramètres surfaciques est possible et l’ordre de grandeur de cette RTC permet de détecter un 
défaut. Ainsi, à l’aide d’un processus d’inversion de données on peut détecter un défaut ; 
néanmoins ce processus nécessite une régularisation ce qui limite l’amplitude de la fonction 
spatiale à estimer (RTC). Ce dernier point fait toujours l’objet de développements théoriques. 

 
3.8.4. Conclusions. Perspectives 
 

Chacun des thèmes abordés plus haut fait toujours l’objet de développements à 
moyen terme. Les trois thèmes feront l’objet de communications au congrès français de 
thermique qui aura lieu en mai 2006 dont le thème sera « Défis thermiques dans l’industrie 
nucléaire ». 
 
Participants CNRS/Université : C. Le Niliot, F. Rigollet, P. Perrier 
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Thème Φ3.9 : Fusion de données de Contrôle Non Destructif (CND) (A. Durocher ; J. 
Moysan, Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II, Laboratoire de Caractérisation Non 
Destructive, LCND) 
 

Les Composants Face au Plasma (CFP) sont le plus souvent composés d’un matériau 
réfractaire assemblé à un matériau de structure conducteur à l’intérieur duquel circule de l’eau 
sous pression permettant l’évacuation de la chaleur en régime permanent. La bonne qualité de 
l’assemblage garantit une bonne résistance à ces contraintes et une longue durée de vie du 
matériau. Afin d’accroître les performances des méthodes non destructives déjà développées 
au CEA cette étude s’intéresse au couplage de deux méthodes de thermographie infrarouge 
complémentaires. Le couplage est réalisé à l’aide d’une méthode de fusion de données pour 
aider au diagnostic d’intégrité des composants. 

Le premier dispositif de contrôle par thermographie est l’installation SATIR (Station 
d’Acquisition et de Traitement Infrarouge) développé par l’Association Euratom-CEA dans le 
but de contrôler la qualité de l’assemblage des composants à hauts flux du tokamak Tore 
Supra. Le principe de la mesure consiste à exciter thermiquement, par les canaux de 
refroidissement, les éléments à contrôler. Le diagnostic est établi par comparaison avec un 
élément de référence considéré comme exempt de défauts. Toute zone présentant une 
résistance thermique supplémentaire aura une réponse transitoire en température plus lente 
qu’une zone sans défaut. 

Le second dispositif est une méthode de contrôle par thermographie modulée par une 
excitation externe (méthode dite LOCKIN). Le principe de la mesure consiste à exciter le 
composant par une source lumineuse externe périodique en enregistrant sa réponse en 
température par thermographie infrarouge puis à mesurer le déphasage entre le signal mesuré 
et la source par démodulation synchrone.  

La méthode de fusion de données retenue est celle de Dempster-Shaffer et se base 
sur la sommation orthogonale qui affecte un jeu de masses aux objets détectés suivant trois 
hypothèses:  

- H1 l’objet détecté est un vrai défaut 
- H2 l’objet détecté est un artefact de mesure (faux défaut) 
- H3 nature de l’objet inconnue  
Les masses associées prennent des valeurs entre 0 et 1, ce qui correspond à une 

certitude sur le degré de vérification de l’hypothèse.  
 

 
Figure 3.9.1 - Principe de couplage des deux méthodes de CND par fusion de données. 
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3.9.1. Matériel utilisé et démarche expérimentale en thermographie infrarouge 
 

La méthode de fusion de données basée sur la théorie de Dempster-Shaffer n’a de 
sens que si les deux méthodes ont des niveaux de fiabilité du même ordre de grandeur, sinon 
l’apport de la méthode de faible fiabilité risque surtout de bruiter la méthode de très forte 
fiabilité.  

La figure 3.9.2 présente les deux bancs de thermographie infrarouges utilisés. Le 
banc SATIR est très fiable et permet de mesurer deux indicateurs du bon assemblage des 
tuiles : les paramètres DTref (différence de température entre l’aiguille à tester et l’aiguille de 
référence) et Tc (constante de temps de descente en température ).  

 
 

Figure 3.9.2 - Bancs de thermographies utilisés. 

 
3.9.1.1. Mise au point d’un nouveau banc de mesure de thermographie  
Le banc LOCKIN étant en phase de montage, on a participé à sa mise au point à 

l’aide d’un plan d’expérience pour optimiser les paramètres influents. La thermographie 
modulée repose sur une excitation thermique sinusoïdale de l’objet étudié. Un des paramètres 
très influent est la fréquence de la stimulation car chaque fréquence permet d’examiner une 
profondeur différente de l’objet. La plage d’utilisation fréquentielle est très réduite dans notre 
application : pour repérer tous les défauts avec une sensibilité acceptable, la plage de 
fréquence se situe entre 0,5 et 0,8 Hz. 

La température de surface dépend de l’énergie absorbée et des propriétés du 
matériau. Un défaut modifie localement la diffusivité. Le défaut crée un retard au 
refroidissement ou à l’échauffement de la surface qui s’exprime en phase (degrés d’angle) 
puisque l’excitation est périodique. Le rayonnement infrarouge issu de chaque point de l’objet 
a lui aussi une allure sinusoïdale, de même fréquence, mais son amplitude et son retard 
(déphasage) peuvent varier d’un point à un autre.  

La figure 3.9.3 montre les interfaces rencontrées par le flux de chaleur. La référence 
est mesurée par rapport au signal d’excitation. Le déphasage est maximal lorsqu'un défaut est 
rencontré car l'interface est considérée comme constitué d'air. Il est minimal lorsqu'il n'y a pas 
de défaut. C’est cette différence entre le déphasage maximum et minimum qui sera ensuite 
mesurée.  

Il faut noter que seuls les défauts de la première interface sont détectables avec cette 
méthode.  
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Figure 3.9.3 - Interfaces rencontrées par le flux de chaleur 

 
La méthode retenue pour fiabiliser la mesure comporte les étapes suivantes : 

réalisation de 10 films, post-traitement via Altair LI, récupération des données brutes, 
élimination des films présentant des valeurs aberrantes (le déphasage maximum observé est 
de 30°), filtrage des données, pour chaque tuile élimination de la valeur de déphasage la plus 
faible et la plus haute (échantillonnage statistique), moyenne des valeurs résiduelles. 

Cette méthode a été testée avec succès sur une aiguille type 4B 2V de W7X, 
présentant un défaut naturel. A partir de défauts artificiels, il est désormais possible de tracer 
une courbe reliant la taille de défauts de type bande au déphasage. Pour les défauts de type 
coin, la limite de détectabilité actuelle est de 3 x 3 mm2, correspondant au plus petit défaut 
artificiel non détecté. 

 
3.9.3. Mise en œuvre de la démarche de fusion de données 
 

Il a été choisi de faire une fusion de type pixel à pixel plus exigeante en terme de 
repositionnement relatif des deux images mais moins contraignante en terme d’a priori qu’une 
fusion sur des objets. Dans la figure 3.9.1, la partie redimensionnement est une partie 
essentielle en fusion de données, puisqu’il convient de s’assurer que les données que l’on 
fusionne proviennent de la même zone spatiale. Une méthode pour s’en assurer est 
l’utilisation des points caractéristiques de l’objet.  

Pour mettre au point la méthode de fusion de données il faut au préalable définir les 
critères de décision relatifs à chaque image. Cette partie de la méthode requiert un 
apprentissage. Notre démarche s’inscrit donc dans le cadre d’une démonstration de faisabilité 
puisque le nombre d’images traitées reste réduit. Des valeurs seuil permettent de définir les 
trois zones d’évolution des paramètres qui correspondent aux trois hypothèses H1, H2 et H3. 
Pour chaque zone il faut définir les jeux de masse associés. La logique floue est également 
nécessaire pour permettre une transition continue entre ces hypothèses. Cela permet d’éviter 
des effets de seuils trop tôt dans le processus de décision et réduit également les conséquences 
des petites variations de valeurs des paramètres.  

La figure 3.9.4 présente les choix effectués dans cette étude pour les aiguilles W7X.  
 
 
 
 
 

flux
d'excitation

défaut
(résistance)

1. CFC (Composites à Fibres de Carbone)
2. Cu-OFHC (Cuivre-Oxygen Free High Conductivity)
3. Cu 

1 32
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Figure 3.9.4 – (haut) Abaques de décision pour la méthode SATIR (Tc). (bas) Abaques de décision pour les méthodes SATIR 

(Dtref) et LOCKIN (Dphi) 
 

La figure 3.9.5 montre les résultats de la fusion à partir des trois paramètres 
(données SATIR et LOCKIN ) sur un défaut réel (a et b) et sur une tuile sans défaut (c et d). 
Le terme de conflit K représente les zones où les paramètres mesurés sont en contradiction. 
Les résultats obtenus lors de la fusion de trois paramètres sont très encourageants. On note 
une amélioration de près de 24 % de la croyance en défaut par rapport aux données LOCKIN 
seules et de 10 % par rapport aux données SATIR. 

L'étude a permis de constater que la cartographie du conflit K pouvait être utilisée 
dans certains cas pour délimiter la zone de défaut. Une telle approche serait à approfondir car 
sa fiabilité est questionnable dans la mesure où des paramètres sont en contradiction dans les 
zones frontières du défaut. L'hypothèse H3 est peut être sous-évaluée dans cette étude.  

Au moins une conférence internationale (ECNDT 2006) et une publication (NDT&E 
International) sont prévues à l'issue de ce travail.  
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Figure 3.9.5 - Exemples de résultats de la fusion de données 
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