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 N° de téléphone : 04 42 25 43 78 Nom du Responsable du Stage : 
Christian Grisolia   e-mail :   christian.grisolia@cea.fr 

 
Équipe de Recherche : Service Intégration Plasma Paroi 

 
Niveau du stage : INGENIEUR   
Durée du stage : 4-6 mois 

 
Titre du sujet du stage : Analyse chimique des composants face au plasma : étude et 
développement de la technique de « Laser Induced Breakdown Spectroscopy » à Tore Supra. 

 
Résumé du sujet du stage : 
Lors de l’opération d’ITER, des flux importants de particules et d’énergie interagiront avec les composants face au 
plasma (CFP) de la machine. Cette interaction produit une pulvérisation importante des CFP, pulvérisation 
d’autant plus forte que le matériau constitutif est à base de carbone. Ces matériaux pulvérisés se redéposent 
ensuite sur les parois en piégeant des quantités importantes d’atomes d’hydrogène. Dans le cas d’ITER, le 
traitement de ces matériaux redéposés est une activité essentielle de son fonctionnement car elle permet de 
contrôler l’inventaire tritium dans la machine et ainsi de garantir un fonctionnement sûr. 
La technique la plus prometteuse en cours de test est fondée sur le procédé d’ablation laser. Elle permet d’ablater 
les couches déposées. Cependant, si l’énergie du laser est mal adaptée elle peut conduire aussi à la détérioration 
des matériaux constitutifs des PFC. 
Afin de contrôler au mieux le processus d’ablation, nous avons décidé de profiter de la lumière émise lors de 
l’ablation laser pour effectuer l’analyse chimique des matériaux ablatés. Cette technique est appelée « Laser 
Induced Breakdown Spectroscopy » et est déjà utilisée industriellement pour l’analyse de polluant dans les sols 
par exemple. Nous savons que, dans la couche déposée, sont présentes des impuretés métalliques absentes 
dans le cœur des PFC. La présence de signaux caractéristiques de ces impuretés dans le plasma obtenu après 
ablation garantira que nous ne traitons que la couche déposée et non le cœur du matériau de première paroi. 
Le but de ce stage est de préparer la mise en œuvre de cette technique LIBS sur Tore Supra. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le but du stage proposé est de préparer la mise en ouvre de la technique LIBS sur Tore Supra. Pour ce faire, le 
stagiaire devra effectuer des expériences tests dans un labo dédié du Département de Recherches sur la Fusion 
Contrôlée. Ces expériences seront centrées sur l’étude d’échantillons calibrés et permettront d’en déterminer la 
composition. Elles seront effectuées grâce à un laser Ytterbium de durée d’impulsion supérieure à 100ns. Elles 
seront comparées à des expériences semblables effectuées avec des lasers de durée d’impulsion plus courtes, 
matériel disponible dans d’autres laboratoires comme le CNRS/LP3 de Luminy ou le DPC/LILM de Saclay, 
laboratoires avec lesquels des collaborations actives sont en place. Cette comparaison, associée à une 
modélisation simple des observations expérimentales, permettra de déterminer quel type de laser est le mieux 
adapté à la caractérisation d’échantillons simples qui peuvent être présents dans les tokamaks. 
Ce stage sera prolongé par un projet de thèse dédié à l’étude d’échantillons plus complexes et à la mise en ouvre 
de la technique en tokamak. 
L’étudiant sera amené à se rendre dans différents laboratoires extérieurs au DRFC afin de participer à des 
expériences semblables à celles effectuées à Cadarache. 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


