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Formulaire 

Fiche Stage ≥≥≥≥ 3 mois 
(Bac + 4, Bac + 5) 
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Caractérisation de la réflectivité bi-directionnelle (BRDF) en fonction de l'état de surface d'échantillons de tungsten
testés à haut flux.

Dans le but de fournir un système de sécurité fiable pour l'opération d'un tokamak et afin 
de pouvoir estimer les puissances déposées sur les composants face aux plasma, la 
précision sur la mesure de la température de surface est indispensable. En pyrometrie 
optique classique, l'obstacle majeur pour déterminer la température de surface en 
environnement sévère, tel que dans ITER, sont la faible et variable émissivité des surfaces 
métalliques (tungsten, Béryllium). dans ce cas le signal mesuré par les détecteurs est 
perturbé de façon significative par les réflexions parasites. Une méthode capable de 
déterminer simultanément la température absolue et l'émissivité a été développée au 
laboratoire PROMES (CNRS). Cette méthode, appelée pyroréflectométrie bicolore, permet 
de contrôler en direct l'évolution de l'émissivité et de la température de surface. Cette 
technique suppose que la fonction de distribution de la réflectivité bi-directionnelle (BRDF)
est homothétique pour les deux longueurs d'onde de mesure. Dans le cadre d'une 
application tokamak, il est important de vérifier cette hypothèse en particulier sur des 
composants soumis à de fort flux de chaleur pouvant dégrader fortement l'état de surface. 
L'objectif du stage est de caractériser les modifications spectrales des propriétés radiatives 
des matériaux en fonction de l'état de surface. Ce travail sera fait dans le cadre d'un projet 
collaboratif avec le laboratoire PIIM (Marseille), le laboratoire IUSTI (Marseille), le 
laboratoire PROMES (Odeillo) et l'Ecole des mines d'Albi. Le candidat devra se familliariser 
avec différentes techniques de caractérisation de surface. 

Matériaux

Microscopie Electronique, Optique, thermique

Matlab, Python, C++, Labview

Microscopie Electronique, Microscopie confocale, réflectomètre multi-directionnel.
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