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Niveau du stage :   MASTER II / INGENIEUR 3EME ANNEE 
Durée du stage : 4-6 mois en fonction de la durée requise par l’établissement 

 

sujet du stage : 
 

Titre :  Influence du dégazage à long terme des dépôts carbonés sur l’inventaire Tritium dans 
ITER  
 
Trois options sont actuellement envisagées concernant le matériau de première paroi du divertor 
d’ITER : 
Le dessin de référence: des plaques de divertor en Carbone durant la phase non activée changées pour 
des plaques en Tungstène dès le début du fonctionnement avec du Deutérium ; 
Un divertor entièrement en Tungstène dès le début de l’opération d’ITER, celui-ci devant avoir une 
durée de vie d’au moins dix ans ; 
Un divertor partiellement en Carbone, y compris pendant la phase activée (fonctionnement en Deutérium 
et Deutérium/Tritium) de façon à réaliser rapidement des chocs de courte durée mais performants 
(Q=10). 
Les avantages et désavantages des deux matériaux considérés sont une grande souplesse d’opération 
mais un fort taux de rétention des isotopes d’Hydrogène pour le Carbone, de faibles taux d’érosion et de 
rétention mais une limitation relative du domaine opérationnel pour ce qui concerne le Tungstène. Le 
choix, stratégique, dépend crucialement du taux de rétention de Tritium dans les éléments faisant face au 
plasma ou dans les dépôts qui se forment du fait de l’érosion de la paroi par le plasma, l’inventaire total 
étant limité à 700g pour des raisons de sûreté. 
Des calculs de rétention considérant que le Tritium – une fois piégé – restait indéfiniment dans la 
machine ont montré que cette limite de 700g serait atteinte en une centaine de chocs aux performances 
nominales avec un divertor partiellement en Carbone, ce qui est évidemment inacceptable. Mais il a été 
montré suite au projet DITS (Deuterium Inventory in Tore Supra) que les isotopes d’Hydrogène piégés 
dans les dépôts carbonés sont relâchés sur des temps longs, et n’ont de fait qu’un temps de résidence de 
l’ordre de l’année dans la machine pour les conditions d’opération de Tore Supra (paroi à 120°C). Par la 
suite, des expériences de thermo-désorption menées sur ces mêmes dépôts ont montré que le temps de 
résidence des isotopes d’Hydrogène diminuait fortement quand la température de travail était augmentée. 
Le travail proposé pour ce stage consiste à réévaluer le taux de rétention du Tritium dans ITER en 
prenant en compte ce dégazage à long terme et l’influence de la température de la paroi sur celui-ci, de 
façon à définir un schéma d’opération et la marge de manœuvre disponible en considérant un 
fonctionnement d’ITER avec divertor partiellement en Carbone. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : 3ème année d’ingénieur ou MASTER 2, des connaissances en 
physique des plasmas  
Prolongement possible thèse : oui 

 


