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Résumé du sujet : 
Lors de l’opération d’ITER, des flux importants de particules et d’énergie interagissent 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. 
Une des techniques les plus prometteuses en cours de test est fondée sur le procédé d’ablation laser qui permet de 
pulvériser les couches déposées et ainsi de récupérer le tritium piégé. Elle est actuellement mise en œuvre sur le 
Tokamak Tore Supra à fin de validation du concept pour une future implémentation sur ITER. Lors de la 
pulvérisation, un plasma est formé à la surface du matériau et l’analyse du rayonnement émis permet d’accéder à la 
composition chimique du matériau ablaté. Cette technique appelée « Laser-Induced Breakdown 
Spectroscopy (LIBS) » est déjà utilisée industriellement pour l’analyse de polluant dans les sols par exemple. 
Usuellement, les couches déposées contiennent une forte proportion de matériau de première paroi, des 
hydrogénoïdes (H, D et T sur ITER) ainsi que des impuretés métalliques. Ceci les différencie du cœur des 
matériaux de première paroi qui ne contiennent pas d’impuretés métalliques. Lors de l’ablation laser, ces traces 
d’impureté peuvent être utilisées pour contrôler le procédé d’ablation par exemple. L’analyse du plasma d’ablation 
permet aussi de remonter à divers paramètres comme sa composition chimique et la quantité de Tritium piégé dans 
les couches ou l’épaisseur de la couche déposée et ainsi à la quantité totale à traiter lors du procédé d’ablation. Une 
des difficultés de cette technique LIBS est la nécessité de comparer les mesures obtenues in situ à des échantillons 
calibrés afin d’obtenir une mesure quantitative. Cependant, on peut s’affranchir de cette calibration au prix d’une 
modélisation complexe du phénomène prenant en compte aussi bien l’ablation matière que la modélisation des 
raies spectrales observées. 
Dans le cadre du projet de thèse envisagé, l’étudiant développera la technique LIBS sur le Tokamak Tore Supra en 
utilisant le système d’ablation laser actuellement en cours de mise en service. Il participera aussi aux mesures en 
cours sur d’autres tokamaks Européens comme le JET en Angleterre. Il aura en charge l’analyse des spectres 
obtenus et leur modélisation afin de s’affranchir de toutes techniques de calibration difficile à mettre en ouvre dans 
l’environnement hostile des tokamaks.  Une extrapolation dans le cadre du fonctionnement d’ITER sera entreprise 
à la fin de la thèse. 
Ce travail de thèse sera effectué dans un cadre collaboratif fort impliquant le CEA/Saclay pour ce qui concerne le 
développement de la technique LIBS, le CEA/Cadarache pour l’intégration en tokamak et le CNRS/Luminy pour le 
développement des techniques de modélisation.  L’étudiant sera amené à participer à des expériences dans ces 
différents laboratoires. 
Enfin, ce travail de thèse sera très fortement intégré aux études Européennes sur le sujet. L’étudiant doit être prêt à 
participer activement aux collaborations en cours sur les autres machines de fusion européennes ainsi qu’à interagir 
avec les experts européens sur le sujet. 
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