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Résumé du sujet : 
Lors de l’opération d’ITER, des flux importants de particules interagissent avec les composants face au plasma 
(CFP) de la machine. Dans le cas de matériaux légers (carbone et béryllium), une pulvérisation de la surface des 
CFP est observée. Ces matériaux pulvérisés se redéposent ensuite sur les parois en piégeant des quantités 
importantes d’atomes d’hydrogène constitutif du fuel du tokamak ITER (tritium/deutérium). Dans le cas de 
matériau lourd comme le Tungstène, le flux incident est implanté et diffuse ensuite dans le corps du matériau 
entrainant encore un piégeage de tritium. Le tritium est un composé radioactif et pour des raisons de sûreté, son 
inventaire retenu dans les parois d’ITER est limité. De plus, la densité d’un plasma de fusion c'est-à-dire la quantité 
totale d’ions dans la décharge est fortement liée au piégeage du fuel dans les CFP. Il est, par exemple, impossible 
d’initier un plasma de Tokamak si la source de particules neutres au bord de la décharge est trop élevée c'est-à-dire 
si la quantité de fuel piégé dans la paroi dépasse une limite opérationnelle donnée.  
Il est donc essentiel de connaître la quantité de tritium piégé dans les CFP et de déterminer les procédés de 
piégeages dans les couches déposées et dans les composés métalliques. Ceci peut se faire grâce à la modélisation 
des résultats obtenus par la technique de thermo-désorption qui consiste à analyser par spectrométrie de masse les 
composés chimiques désorbés lors d’un chauffage homogène et contrôlée des échantillons étudiés. Cette technique 
est opérationnelle à l’IRFM.  
Il est aussi nécessaire de récupérer le tritium piégé lors du fonctionnement opérationnel du tokamak ITER. Une 
technique proposée consiste à chauffer in situ la face avant des CFP grâce à un faisceau laser. Ce procédé, 
disponible à l’IRFM, peut cependant entraîner un piégeage profond du tritium par diffusion induite par le gradient 
thermique appliqué en surface du matériau. 
Dans le cadre de ce projet de thèse, l’étudiant étudiera par thermo-désorption (classique et laser face avant) des 
échantillons représentatifs des éléments de première paroi d’ITER implantés en deutérium. Grâce à un code de 
calcul, il modélisera les résultats obtenus afin de définir le procédé d’implantation. Plusieurs types de modélisation 
pourront être ici considérés. Soit un modèle classique de diffusion/piégeage dans lequel diffusion et piégeage sont 
gouvernés par des énergies d’activations qui seront déterminées, soit un modèle plus novateur fondé sur une 
marche au hasard sur réseau aléatoire abordé sous l’angle de la Self-Organised Criticality (SOC). Des expériences 
complémentaires fondées sur la SIMS (Secondary Ions mass Spectrometry) ou la NRA (Nuclear reaction analysis) 
permettant de déterminer le profil de piégeage dans le matériau seront mises en œuvre pour confirmer les résultats.  
A l’issue de cette première étape, des échantillons implantés en tokamak (Tore Supra et AUG) seront analysés et 
modélisés. Ceci nous permettra de préciser la physique du piégeage du fuel dans échantillons plus réalistes.  
Enfin,  une extrapolation des résultats obtenus afin d’évaluer le piégeage du tritium dans les éléments de première 
paroi de ITER sera entreprise. On déduira aussi des résultats obtenus, l’influence de la paroi du Tokamak (Tore 
Supra, ITER, JET) sur la densité plasma dans le cadre d’un modèle simple d’interaction plasma paroi. 
Ce  travail de thèse sera effectué dans un cadre collaboratif fort impliquant de nombreuses équipes européennes 
pour la réalisation d’expériences et pour la modélisation. L’étudiant doit être prêt à participer activement à ces 
collaborations. Il doit aussi avoir un gout affirmé pour la réalisation d’expériences en laboratoire au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire, pour leur analyse et leur modélisation. Pour cela, il s’appuiera sur de solides compétences 
en physique du solide ou en physique des  surfaces.  
 

Compétences et masters souhaitées : matériaux, physique du solide, surface science 

 


