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Titre du sujet de thèse : Caractérisation physico-chimique  de composants face au plasma d’ITER 
par LIBS femtoseconde. 
 
Résumé du sujet : 

Pendant le fonctionnement d’un réacteur de fusion, une part importante du deutérium et du tritium utilisés est 
piégée dans les composants face au plasma (PFC). Dans le cas de PFC utilisant du carbone (Tokamak JET), ce 
piégeage provient de l’érosion du matériau constitutif des PFCs. Le matériau érodé est ensuite transporté par le 
plasma dans des zones éloignées du plasma où il se dépose en piégeant du deutérium et tritium. Ce dépôt, qui peut 
atteindre plusieurs centaines de microns, présente une teneur élevée en deutérium/tritium : leur concentration peut 
en effet atteindre 1 atome par atome de carbone. 

Afin d’éviter un piégeage aussi important, il est prévu, dans le cas d’ITER, d’utiliser des PFC métalliques 
(tungstène et béryllium). Ceci ne règle cependant pas définitivement le problème : même si l’utilisation de PFC 
métalliques limite l’érosion,  le tritium va être piégé dans la couche de Be+W déposée. Ce piégeage doit être 
quantifié. En effet, l’inventaire tritium dans le tokamak est limité pour éviter une fuite excessive de tritium dans 
l’environnement lors de la rupture accidentelle d’une barrière de confinement. Ces motifs de sureté poussent à la 
détermination quantitative de la teneur en tritium des PFC. Le diagnostic permettant cette détermination in situ 
n’est pas encore pleinement opérationnel. La technique LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), utilisant 
des impulsions laser nanosecondes, a été testée, à l’échelle du laboratoire, sur des échantillons témoins contenant 
de l’hydrogène. Cette option s’est avérée décevante. Le passage par un bain de fusion important, imposé par la 
durée trop longue des impulsions, entraine la perte des atomes d’hydrogène piégés qui s’échappent sous forme 
gazeuse. Ce phénomène interdit une ablation dans le rapport de la richesse de l’échantillon, ce qui introduit un biais 
dans la détermination de sa concentration en hydrogène. 

Pour pallier ces difficultés, l’utilisation d’impulsions ultracourtes (femtosecondes et picosecondes) semble 
constituer une voie plus prometteuse. Les temps caractéristiques de l’impulsion sont alors suffisamment courts pour 
atomiser le matériau sans formation importante d’une phase liquide : dans le plasma produit par l’impulsion laser, 
les éléments présents sont alors dans un rapport plus proche de celui de l’échantillon.  
Les travaux de recherche proposés ici consistent à évaluer le potentiel de cette technique de diagnostic dans le cas 
de la détermination de la teneur en hydrogène de matériaux tests (tungstène et carbone) préalablement préparés et 
étalonnés. Le programme de recherche s’articule autour de deux parties complémentaires :  
� Partie expérimentale : Des tirs laser femtosecondes seront réalisés sur ces matériaux. L’objectif est de 

caractériser le plasma produit en temps et en espace du point de vue densité et température électroniques, ainsi 
qu’en ce qui concerne le déséquilibre d’excitation (mesure des densités de population des états excités) et 
d’ionisation (mesure des densités ioniques). Une attention particulière sera portée à la détermination des 
concentrations en hydrogène et en atomes de la matrice. Afin d’améliorer le procédé, des expériences en LIBS 
femtoseconde double impulsion seront réalisées [1, 2]. 

� Partie modélisation : Afin d’analyser les résultats précédents, un modèle collisionnel-radiatif sera mis au point 
reproduisant l’interaction de l’impulsion femtoseconde – matériau et plasma aux temps courts où la situation 
ainsi que la dynamique des états excités peut être considérée comme monodimensionnelle. Les résultats seront 
confrontés à ceux issus des expériences et l’ensemble permettra d’identifier l’origine des déséquilibres mis en 
évidence. 

Cette confrontation permettra d’évaluer les conditions expérimentales optimales pour la réalisation d’un diagnostic 
in situ à l’échelle du tokamak. 
 
 



 
Ce travail de thèse sera effectué dans un cadre collaboratif fort impliquant plusieurs équipes françaises (CORIA, 
Rouen, CEA Saclay et CEA Cadarache) pour la réalisation d’expériences et pour la modélisation. L’étudiant doit 
être prêt à participer activement à ces collaborations. Il doit aussi avoir un gout affirmé pour la réalisation 
d’expériences en laboratoire au sein d’une équipe pluridisciplinaire, pour leur analyse et leur modélisation. Pour 
cela, il s’appuiera sur de solides compétences en physique du solide et/ou en physique des  surfaces. 
[1] “Ultrashort double pulse laser ablation of metals”, A. Semerok, C. Dutouquet, Thin Solid Films 453 –454 
(2004) 501–505; 
[2] “Ultrashort Pulse Laser Ablation for Surface Elemental Analysis”, A. Semerok and P. Mauchien, The Review of 
Laser Engineering, 2005, Vol. 33, N8 pp. 530-536. 
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