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Résumé du sujet de thèse : 
 

Etude et développement d’un diagnostic de mesure d’érosion dans les tokamaks par 
interférométrie speckle 

 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
Dans les tokamaks, les composants face au plasma reçoivent des flux de puissance et de particules très importants. 
Les surfaces en interaction avec le plasma subissent alors des érosions qui peuvent réduire la durée de vie des 
composants. Par ailleurs, les atomes arrachés de la paroi peuvent ensuite se déposer en piégeant des isotopes de 
l’hydrogène et induire ainsi une accumulation de Tritium dans la chambre à vide limitant alors l’opération de la 
machine pour des raisons de sécurité. 
Dans ITER, il est donc nécessaire pour des raisons de sureté et de limites opérationnelles de contrôler l’érosion et la 
déposition sur les composants en interaction avec le plasma. 
Pour réaliser ces mesures in situ dans un tokamak, un diagnostic basé sur l’interférométrie speckle à deux longueurs 
d’onde a été développé au CEA Cadarache. Par variation du chemin optique dans une branche de l’interféromètre, 
on obtient des images de phase qui peuvent ensuite se traduire en images tridimentionnelles de l’objet. Les premiers 
résultats en laboratoire ont montré qu’il était possible de mesurer des déformations hors du plan de l’ordre de la 
dizaine de microns avec une résolution en profondeur de 5 microns. 
L’Institut est maintenant en charge de l’étude conceptuelle d’un diagnostic pour mesurer en temps réel, l’érosion et 
la déposition sur le divertor d’ITER, ceci dans le cadre d’un contrat avec l’agence domestique Européenne à 
Barcelonne (F4E). Le doctorant fera partie de l’équipe projet chargé de concevoir la partie optique et mécanique, 
pour lesquelles des compétences en optique, en laser, en instrumentation et en conduite de projet sont demandées. 
Afin de valider le design qui sera proposé, un prototype du diagnostic sera ensuite réalisé et installé sur le 
simulateur d’interaction plasma paroi Magnum-PSI situé à Niewegein en Hollande, en collaboration avec le 
laboratoire FOM et dans le cadre d’un contrat EFDA (European Fusion Development Agreement). Le doctorant 
devra mettre en place et tester le dispositif expérimental, tout d’abord au laboratoire à Cadarache puis participer à 
l’installation et à l’exploitation du diagnostic sur Magnum-PSI avec pour objectif la validation du diagnostic 
permettant de mesurer la vitesse d’érosion en temps réel et l’érosion nette dans des conditions proches de celles 
d’ITER. 
Le travail de thèse s’effectuera au CEA Cadarache et en partie Nieuwegein (NL) en étroite collaboration avec les 
équipes travaillant sur Tore Supra et Magnum-PSI 
 
L’étudiant devra avoir une habilitation laser classe IV ou devra suivre une formation à la sécurité laser par un 
organisme agréé au début de la thèse. 
 
 


