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sujet du stage : 
 

Titre  : Analyse des conditions de croissance de dépôts carbonés dans Tore Supra 
Contexte et objectifs : Le carbone est utilisé pour les composants face au plasma dans les 

tokamaks (machines dédiées à l'étude de la fusion magnétique contrôlée). Cependant, l'irradiation par le 
plasma érode le carbone et donne lieu à des dépôts susceptibles d'être ablatés lors des décharges plasma 
et donc de former des poussières plus ou moins volatiles. La présence dans la machine de ces poussières 
n'est pas acceptable pour des raisons de sécurité. Comprendre les mécanismes de formation des dépôts, 
depuis les premiers stades de l'érosion jusqu'à leur croissance en couches structurées est donc 
particulièrement important. 

Des études expérimentales menées au laboratoire PIIM ont conduit 
à une caractérisation approfondie de dépôts collectés dans le 
tokamak Tore Supra (Cadarache). Les analyses ont permis de 
dégager les traits principaux tels la nature graphitique du carbone, 
la croissance de précurseurs graphitique en phase gazeuse, les 
formes auto-similaires de pointes, et la présence d'une porosité 
bien structurée. Des morphologies similaires sont aussi observées 
dans d'autres tokamaks, laissant supposer que des caractéristiques 
générales en sont à l'origine.  

 
- microscopie électronique : dépôts de 

carbone formés dans Tore Supra - 

La suite du travail est de poursuivre ces études de dépôts sous l'angle de la modélisation. Il s'agit 
d'analyser les propriétés physiques qui sont à l'origine de la forme des pointes, de l'aspect auto-similaire 
et de la structure du réseau poreux.  

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : Le travail proposé pour le stage consistera, à partir 
d’une description simplifiée du plasma aux abords de la surface (champs électrique et magnétique, 
courants ...) d'analyser les flux incidents et de cerner les conditions rendant possibles la formation des 
précurseurs graphitiques (croissance, temps de séjour en fonction du rapport q/m et de la friction avec le 
flux ionique incident). Quelques expériences complémentaires de microscopie électronique également 
pourront être faites durant le stage. L'étudiant(e) devra donc avoir un goût pour la modélisation qui 
mettra en jeu, non seulement un aspect numérique, mais aussi la mise en forme du modèle physique 
adapté. Ce sujet est le point de départ d'une analyse plus complète qui pourra faire l'objet d'une thèse.  

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

 


