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Équipe de Recherche : Service Intégration Plasma Paroi 

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

 
Titre du sujet du stage : Développement de méthodes de prélèvements des poussières en Tokamak 
en vue d'analyse métallographiques et chimiques 

 
Résumé du sujet du stage : 
Lors de du fonctionnement d’ITER, des poussières vont être créées par l'interaction entre le plasma et les 
composants des  parois qui lui font face mais aussi lors des opérations de maintenance. Un des phénomènes mis 
en jeu est l'érosion des matériaux face au plasma. Ces matériaux érodés vont ensuite se redéposer pour former 
des couches stratifiées. Les contraintes mécaniques et thermiques au sein de ces couches peuvent les amener à 
se désagréger en formant ainsi des poussières. Dans ITER, ces poussières seront constituées de béryllium, 
carbone, tungstène et d'impuretés métalliques et seront activées et tritiées. 
Elles peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de la machine (en réduisant le domaine opérationnel) et avoir 
un impact sur la sûreté de l'installation (rejets dans l'environnement et risque d'explosion). Afin de maitriser ces 
risques, l'inventaire en poussières doit être contrôlé (mise en place de moyen de contrôle et de récupération). La 
taille des poussières est comprise entre 10 nm et 100 µm. 
Une des données importantes pour l'évaluation de ces risques est la connaissance des caractéristiques des 
poussières (composition, répartition en taille, surface spécifique, etc). Le retour d'expérience dans les Tokamaks 
actuels comme Tore Supra (utilisant essentiellement le carbone comme matériau face au plasma) montre la 
présence de poussières allant de la centaine de nanomètres à la centaine de microns. Ces mesures sont faites 
sur des prélèvements effectués par aspiration. Or il est reconnu que la répartition en taille peut être affectée par 
les méthodes de prélèvements. L'objectif du stage est donc de définir et de valider une méthode de prélèvement  
des poussières produites dans un Tokamak. 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le but du stage proposé est d'étudier des moyens de prélèvements de poussières en environnement Tokamak en 
s'appuyant sur l'exemple de Tore Supra. L'étudiant devra dans un premier temps évaluer la possibilité d'utiliser 
des méthodes complémentaires à l'aspiration en prenant en compte : 

- l'environnement Tokamak (température autour de 200°C, effet des radiations, utilisation de 
télémanipulation, accessibilité des surfaces,…) 

- la non dégradation des surfaces sur lesquelles seront prélevées les poussières, 
- les analyses à effectuées sur les échantillons (microscope électronique à balayage, analyses 

chimiques,…) 
Dans un second temps, l'étudiant effectuera des essais afin de valider la ou les techniques sélectionnées (essais 
de compatibilité entre autres) avant de mettre en place un protocole de prélèvements sur une maquette puis 
éventuellement dans Tore Supra. 
Afin de valider les méthodes de prélèvements l'étudiant pourra effectuer des observations métallographiques au 
sein de laboratoire DTN/STPA (Cadarache). Un logiciel analyse d’images sera utilisé pour essayer de développer 
une méthode reproductible d’analyse. 
Prolongement possible thèse : NON 

 


