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Titre du sujet de thèse : Elaboration de matériaux à gradient de propriétés fonctionnelles pour les composant face 
au plasma des machines de fusion thermonucléaire. 

 
Résumé du sujet : 
Dans les machines de fusion thermonucléaire de type Tore Supra (TS), ITER ou DEMO, le plasma est confiné par 
des champs magnétiques et physiquement contenu dans une chambre à vide protégée par des Composants Face 
au Plasma (CFP). Ces CFP sont soumis à des flux de rayonnement et éventuellement à des flux de convection 
intenses en provenance du plasma, ils doivent présenter les capacités thermiques nécessaires à l’évacuation de 
tels flux. Le tungstène est considéré comme le meilleur candidat en tant que matériau face au plasma dans les 
parties du réacteur soumises à de hauts flux de chaleur (jusque 20 MW m-2 dans la phase d’utilisation de tritium 
d’ITER). Les quantités de chaleur à évacuer étant importantes, des composants activement refroidis ont été 
conçus pour permettre des régimes stationnaires. Le principe est de faire circuler un fluide caloporteur dans un 
canal de refroidissement. Dans le cas d’ITER, le fluide caloporteur est de l’eau. Afin d’améliorer l’évacuation de 
chaleur, le canal de refroidissement est en alliage de cuivre. Des technologies spécifiques sont en général 
utilisées pour assembler le tungstène avec cet alliage de cuivre, en utilisant notamment une couche de 
compliance.  
Les difficultés d’assemblage du tungstène avec le cuivre ainsi que les contraintes thermiques auxquelles sont 
soumises les assemblages sous hauts flux conduisent à envisager des solutions alternatives basées sur une 
structure à gradient de composition. La structure type visée par ce projet est un matériau à gradient de 
composition entre un cœur en cuivre refroidi et une couche superficielle réfractaire en tungstène soumise à un 
haut flux de chaleur. Ce matériau devra être mis sous forme de monobloc à l’intérieur duquel est apposé un canal 
tubulaire de refroidissement. Cette réalisation pourra être réalisée à l’aide de la métallurgie des poudres par Spark 
Plasma Sintering (SPS) au laboratoire commun CEA/Mecachrome. L’objectif est d’aboutir à des pièces prototypes 
qui puissent être validées pour l’application visée tout en recherchant des conditions de fabrication 
économiquement viables.  
La démarche consiste à concevoir une séquence de compositions qui permette à la fois de réduire les contraintes 
thermiques et d’assurer un équilibre thermodynamique entre les constituants au sein de la structure, dans les 
conditions d’élaboration et « en service ». Un travail préalable devrait ainsi être de valider la possibilité d’obtenir 
un matériau dense qui conserve la microstructure fine initiale. Il est ainsi nécessaire de maitriser la fabrication de 
monomatériaux. En effet, un monomatériau est considéré comme un matériau pour lequel la concentration en 
tungstène et en cuivre est constante dans l’ensemble du matériau. Le matériau à gradient de composition est 
ainsi composé d’un ensemble de couches de monomatériau. Pour valider la qualité et ainsi l’applicabilité de 
chacun des monomatériaux, une caractérisation microstructurale à l’Institut de Matériaux de Nantes, et des essais 
mécaniques à l’Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique pourraient être réalisés. En ce qui 
concerne la réalisation du prototype, il est nécessaire de prendre en compte la géométrie et la taille réalistes des 
composants face au plasma. L’objectif sera alors de montrer l’intérêt de l’utilisation de telles techniques en testant 
le comportement thermomécanique de ces prototypes sous hauts flux thermiques (jusque 20 MWm-2) par un 
bombardement d’électrons.  
La réalisation de structures à gradient de composition/fonction pour assurer la transition entre un matériau 
réfractaire et un matériau à bas point de fusion représente un véritable défi du point de vue de l’élaboration.  

 
Compétences souhaitées : Matériaux-Thermique-Eléments finis 

 


