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divertor de DEMO 
 
Contexte et objectifs  :  
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. 

Pour des raisons de compatibilité avec le plasma et pour des raisons thermomécaniques, ces 
composants sont généralement composés d'un assemblage de matériau d'armure réfractaire qui fait 
face au plasma (ex : tungstène) et d'un matériau de structure. Des technologies spécifiques sont 
utilisées pour assembler ces deux matériaux. Pour évacuer la chaleur, ces composants sont également 
refroidis à l'aide d'un fluide caloporteur.  

Afin de caractériser la tenue en fatigue thermomécanique de ces composants, un bombardement 
électronique est réalisé et permet ainsi de simuler le chargement thermique induit par le plasma. Les 
prototypes du divertor de DEMO (machine de fusion magnétique de type ITER), ayant comme matériau 
d'armure le tungstène, montrent une limite d'utilisation en fatigue pour des flux de l'ordre de 10 MWm-2. 
Dans le cas de ces CFP, la limitation provient actuellement d'un assemblage non optimisé entre le 
matériau d'armure et le matériau de structure. Ainsi il apparaît comme nécessaire d'évaluer la qualité de 
l'assemblage de ces composants en étudiant leur capacité à évacuer la chaleur. Cette évaluation est 
réalisée de manière non destructive avant et après les tests en fatigue sur différents composants à 
l'aide du banc d'essai SATIR (Station d'Acquisition et Traitement InfraRouge) qui est localisé à l'IRFM 
(CEA, Cadarache). L'objectif est de définir, pour ce type de composan ts, la sensibilité du banc 
SATIR vis à vis de la détection des défauts d'inter face.  
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Thermique, Mod élisation Eléments finis 
Prolongement possible thèse : NON  

 


