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Résumé du sujet : 

Dans les machines de fusion, la température de surface des composants face au plasma (CFP) 
est mesurée par des cameras infrarouges (IR), système robuste et qui a fait ses preuves depuis 
désormais des années. Cette méthode est fiable pour des matériaux à forte émissivité tels que le 
carbone, matériaux très répandu dans les tokamaks. En effet, avec une émissivité de l’ordre de 
0.8, les flux IR collectés par les caméras IR sont dominés par le flux émis par les parois visées 
indépendant des flux émis et réfléchis par l’environnement. Cependant, dans les futures machines 
de fusion telles JET et ITER,  le carbone sera remplacé par des métaux : du béryllium et du 
tungstène. Avec ces parois métalliques, l’émissivité sera également plus faible (~0.2) et variera 
avec la température [300-2000°C] et la longueur d’onde de détection [3-5µm]. Dans ces 
conditions, le flux réfléchi dominera dans le flux collecté par les caméras IR. Aucune séparation 
des flux émis et réfléchis par la paroi étudiée n’étant possible, la thermographie classique ne 
permettra plus de suivre de façon précise la température de surface des CFPs. 

Des méthodes permettent cependant de prendre en compte les émissivités et les flux réfléchis 
dans la mesure ; il s’agit respectivement de la pyroréflectometrie et de la pyrométrie 
photothermique active modulée ou pulsée. Ces méthodes ont été mises au point chacune 
séparément. L’objet de cette proposition est de développer une méthode globale permettant de 
mesurer la température de surface d’un corps opaque sans aucune hypothèse sur le flux réfléchi 
et/ou de l’émissivité  de l’objet observé. 

La pyrométrie active et la pyroréflectometrie seront installées sur un banc test (à l’IRFM) puis 
couplées à une camera IR pour réaliser des cartographies 2D de température.  La première étape 
portera sur l’intégration de la mesure du rapport des émissivités par pyroréflectometrie dans la 
méthode photothermique active (pulsée et/ou modulée). L’étape suivante consistera à coupler ces 
mesures à celles d’une camera IR afin de déterminer l’image 2D de la température de l’objet. 

La partie modélisation portera sur l’évaluation du champ opérationnel lié aux paramètres de 
cette méthode : température, émissivité, angle solide…. Une modélisation du signal 
photothermique 2D ou 3D sera  réalisée avec une absorption et une émission volumique pour les 
méthodes pulsées et modulées. En support à cette tâche, les profils de températures observés sur 
les composants face au plasma dans les tokamaks actuels (JET et/ou Tore Supra) seront utilisés. 
Une simulation des flux émis et réfléchis reçus par les cameras IR sera réalisée ainsi qu’une 
simulation de la méthode proposée. La comparaison de ces mesures permettra de d’évaluer et de 
valider le domaine expérimental d’application de cette méthode. 

Une collaboration avec le laboratoire IUSTI Marseille pour la modélisation thermique des tuiles 
et en interne IRFM (code CFPFLU et logiciel SPEOS) sont prévues. 

Compétences souhaitées : Thermique, physique des matériaux, calcul scientifique (C, matlab) 
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