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Résumé du sujet du stage : 
Lors de l’opération des tokamaks comme ITER, des flux importants de particules interagissent avec les 
composants face au plasma (CFP) de la machine. Dans le cas de matériaux légers (carbone et béryllium), une 
pulvérisation de la surface des CFP est observée. Ces matériaux pulvérisés se redéposent ensuite sur les parois 
en piégeant des quantités importantes d’atomes d’hydrogène constitutif du fuel du tokamak (pour ITER 
tritium/deutérium). Dans le cas de matériau lourd comme le Tungstène, le flux incident est implanté et diffuse 
ensuite dans le corps du matériau entrainant encore un piégeage de tritium. Pour des raisons de sureté, 
l’inventaire de Tritium retenu dans les parois d’ITER est limité. De plus, la densité d’un plasma de fusion c'est-à-
dire la quantité totale d’ions dans la décharge est fortement liée au piégeage du fuel dans les CFP. Il est, par 
exemple, impossible d’initier un plasma de Tokamak si la source de particules neutres au bord de la décharge est 
trop élevée c'est-à-dire si la quantité de fuel piégé dans la paroi dépasse une limite opérationnelle donnée.  
Il est donc essentiel de connaître la quantité de tritium piégé dans les CFP et de déterminer les procédés de 
piégeages dans les couches déposées et dans les composés métalliques. Ceci peut se faire grâce à la 
modélisation des résultats obtenus par la technique de thermo-désorption qui consiste à analyser par 
spectrométrie de masse les composés chimiques désorbés lors d’un chauffage homogène et contrôlée des 
échantillons étudiés. Cette technique est opérationnelle à l’IRFM.  
Le stage proposé consiste à étudier le piégeage du deutérium dans des échantillons de tungstène préalablement 
implantés en deutérium par la technique de thermo-désorption. Les spectres obtenus seront alors modélisés par 
un modèle classique de diffusion piégeage. 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, le stagiaire réalisera les expériences de thermo-désorption 
d’échantillons.  
Il modélisera les résultats à l’aide d’un code de calcul afin de préciser la physique du piégeage du fuel dans ces 
échantillons et déduire les énergies d’activation des pièges permettant de retenir le deutérium.  
Enfin, on déduira des résultats obtenus ci-dessus l’influence de la paroi de Tore Supra sur la densité plasma dans 
le cadre d’un modèle d’interaction plasma paroi. 
Prolongement possible thèse : OUI (FORTEMENT SOUHAITE !) 
Master de Recherche : Science des matériaux, Physique du solide, Physique des surfaces 

 


