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Contexte et objectifs : Les composites carbone/carbone sont utilisés pour les composants face au plasma 
des tokamaks (machines dédiées à l'étude de la fusion magnétique contrôlée) en raison de leurs très bonnes 
propriétés de résistance mécanique et de conductivité thermique. Celles-ci sont dues à la nature composite 
du matériau : association d'un réseau de fibres de carbone et d'une matrice de carbone pyrolytique. 

 
- microscopie électronique : faisceau de 
fibres et matrice d'un composite C/C - 

Cependant, le carbone s'érode sous l’effet des collisions avec les 
particules extraites du plasma, érosion qui peut être renforcée par 
des mécanismes chimiques, le carbone présentant une forte affinité 
pour l’hydrogène et ses isotopes. Cela donne lieu à des phénomènes 
de dépôts de couches carbonées qui sont plus ou moins riches en 
deutérium. Le piégeage du combustible dans ces dépôts pose un 
problème majeur pour les futures installations telles que ITER : le 
tritium sera alors utilisé et le seuil autorisé pour les taux de 
radioactivité risque d’être atteint rapidement, limitant ainsi 
sévèrement leur exploitation. 

De plus, lors des expériences réalisées dans le tokamak Tore Supra, l'étude du bilan de particules montre 
qu’une partie du deutérium introduit est retenue non seulement dans les dépôts mais aussi dans la paroi elle-
même. Ceci implique une capacité de rétention et de diffusion à l'intérieur des composites beaucoup plus 
importante que celle qui était attendue. Il est donc vraisemblable que, sous l'effet des bombardements subis 
dans la machine, le composite subisse des transformations majeures telles que des fissurations qui 
augmenteraient notamment la porosité, ou des créations de défauts qui Le stage est dédié aux premières 
études des effets d'irradiation sur les propriétés du matériau. 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : Le stage est dédié aux premières études des effets 
d'irradiation sur les propriétés du composite. Des méthodes d'analyse à la fois des méthodes structurales 
(porosité, texture et structure atomique) et spectroscopiques (microscopie Raman) seront utilisées pour 
comparer les matériaux d'origine et les matériaux irradiés. Ces derniers proviendront soit d'irradiations 
menées en laboratoire, soit d'irradiations dans le tokamak Tore Supra. En raison des objectifs du sujet et de 
son aspect pluridisciplinaire (physique du solide, des plasmas, des surfaces, physico-chimie …), l'étudiant 
devra avoir le goût pour les expériences et une ouverture sur des domaines assez variés de la physique. 

 
Domaine de spécialité, compétences : tout MASTER de Physique Générale ou équivalent 
Prolongement possible thèse : OUI  

 


