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Résumé 

Le carbone est largement utilisé comme matériau de paroi des tokamaks en raison de ses bonnes 
propriétés thermo-mécaniques, mais il donne lieu à des phénomènes d'érosion et de dépôt qui sont 
nuisibles. Des analyses structurales et spectroscopiques détaillées ont été faites de dépôts de carbone 
collectés dans le tokamak Tore Supra (CEA Cadarache), qui ont dégagé des caractéristiques 
morphologiques telles que la forme typique de pointe, l'auto-similarité, le réseau poreux, et la présence de 
nanoparticules. Il s'agit dans le travail proposé ici de poursuivre l'étude de ces dépôts sur un plan plus 
théorique et de modéliser leur croissance. 

Le travail sera réalisé sous la direction de Pascale Roubin (laboratoire PIIM, UMR 6633 à 
Marseille), et de Bernard Pégourié (DRFC, CEA Cadarache) et en collaboration avec Gérard Vignoles du 
laboratoire des Composites Thermo-Structuraux de Bordeaux (LCTS, Bordeaux). 

 

Contexte 

Les tokamaks sont des dispositifs d'étude de la fusion thermonucléaire contrôlée : ils fonctionnent 
actuellement avec des plasmas de deutérium, réalisant des décharges de quelques dizaines de secondes à 
quelques minutes. Le plasma est confiné par une structure magnétique complexe et chauffé en vue de 
réaliser la fusion entre les noyaux. L’interaction des particules s’échappant du plasma avec la paroi 
conduit à des flux de particules (∼ 10 22 m-2) et à des flux de chaleur (∼ 10 MW m-2) importants qui sont 
déposés à l’intersection des surfaces magnétiques les plus extérieures et de la paroi. 

Le carbone est utilisé pour les composants face au plasma - c'est-à-dire les composants qui 
reçoivent les flux les plus importants - en raison de ses très bonnes propriétés de résistance mécanique et 
de conductivité thermique. 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 susceptibles d'être ablatées lors des décharges plasmas 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 sein du laboratoire PIIM (thèse 
de M. Richou, 2007) ont conduit à une caractérisation approfondie de 
dépôts collectés dans le tokamak Tore Supra. Les analyses 
structurales, texturales et spectroscopiques ont permis de dégager les 
principaux traits caractéristiques tels la nature graphitique du 
carbone, la croissance de précurseurs en phase gazeuse, les formes 
auto-similaires de pointes, et la présence d'une porosité bien 
structurée. Notons que des morphologies similaires de dépôts sont 
aussi observées dans d'autres tokamaks, laissant supposer que des 
phénomènes généraux en sont à l'origine. 

 
- Dépôts de carbone formés dans Tore 

Supra (microscopie électronique) - 

 

Travaux de thèse 

L'objet de cette thèse est donc de poursuivre ces études de dépôts sous l'angle de la modélisation. Il 
s'agit essentiellement 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. Pour cela, plusieurs approches seront 
nécessaires. 

1. Analyse du plasma et des flux 

La nature des flux de particules alimentant les dépôts n'est pas très bien connue. Il peut s'agir 
d'espèces atomiques et moléculaires simples telles que Cn+, CxDy … mais aussi, d'espèces plus élaborées 
comme des PAHs (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) ou des nanoparticules graphitiques 
("onion-like"). Les études précédentes ont montré que ces dernières intervenaient certainement de façon 
prépondérante. On doit donc ainsi analyser et modéliser la structure précise du plasma (champs électrique 
et magnétique, courants ...) au voisinage des surfaces de dépôts, les conditions limites formées par les 
dépôts eux-mêmes conditionnant cette structure. Ceci permettra d'une part d'analyser les flux incidents, et 
d'autre part  de cerner les conditions rendant possibles  la formation des précurseurs élaborés. 

2. Expériences complémentaires 

La technique FIB (Focused Ion Beam) associée à la microscopie électronique par transmission 
permet de visualiser de fines lames (100 nm) découpées dans des endroits choisis au sein d'une pointe. 
Cette technique nous a déjà permis de mettre en évidence l'existence de pores parallèles dont la direction 
peut être ainsi repérée. Il pourra être utile de compléter les analyses déjà faites afin de mieux caractériser 
cette direction en fonction de la position dans la pointe, c'est-à-dire en fonction de la direction du flux 
nourricier. On envisage également de découper longitudinalement une pointe pour en observer une coupe 
centrale. 

3. Modélisation 

La modélisation de la croissance peut être envisagée dans le cadre d'un modèle 2D de façon 
simplifiée en mettant en jeu un nombre réduit de paramètres représentant la taille des particules formant 
les dépôts, la probabilité de collage et la latitude de diffusion de ces particules. Ceci permet de cerner les 
paramètres essentiels permettant d'expliquer les principales caractéristiques de la morphologie des dépôts. 
Elle peut également être envisagée dans le cadre d'un modèle 3D plus élaboré, semblable aux simulations 
réalisées par le LCTS pour modéliser la croissance de pyrocarbones. Les analyses du plasma et des flux 
seront alors utilisées pour adapter les codes aux conditions des tokamaks. 

 

Le travail, qui présente une forte composante pluridisciplinaire, se déroulera en lien étroit avec 
l’équipe expérimentale de Tore Supra. Néanmoins, l'étudiant(e) devra avoir du goût pour la modélisation, 
non seulement concernant l’aspect numérique, mais aussi la mise en forme d’un modèle physique adapté. 


