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ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) a pour but de démontrer qu'il est 
possible de produire de l'énergie à partir des réactions de fusion. Le béryllium et le tungstène ont été 
choisis pour leurs propriétés thermiques et mécaniques comme composants de première paroi. 
Un tel environnement métallique soulève le problème des réflections dans le domaine infra-
rouge qui peuvent perturber significativement le système de sécurité de mesure de 
température par thermographie. Une méthode capable de déterminer simultanément la 
température absolue et l'émissivité a été développée au laboratoire PROMES (CNRS). La 
méthode, appelée Pyroréflectométrie, permet actuellement de contrôler en direct l'évolution de 
l'émissivité et de déterminer la température d'une cible métallique de 500°C à 3000°C. 
Cependant si cette technique a été validée dans des environnements faiblement réflectifs, ses 
performances n'ont jamais été testées en environnement fortement réflectifs comme ce sera le 
cas dans ITER avec l'utilisation de matériaux d'émissivité faible (tungstène, Béryllium). Des 
simulations montrent que la méthode n'est pas perturbée par des réflections parasites dans la 
mesure où la surface la plus chaude de l'environnement est observée. Dans ce cas la 
méthode, actuellement ponctuelle, doit être développée en 2D par l'utilisation de caméras 
proche infrarouge. Dans le cas où les surfaces observées ne sont pas les plus chaudes, 
l'introduction d'une troisième longueur d'onde de mesure, associée à un nouveau traitement 
des données, pourraient permettre de s'affranchir des réflections parasites par la résolution 
d'un système d'équations non linéaires. En effet, l’introduction d’une troisième longueur d’onde 
permettrait d’estimer : 

1- Les températures de surface. 
2- L’émissivité. 
3- La température globale de l’environnement. 

 
Le développement de la Pyroréflectométrie fait actuellement l'objet d'un montage expérimental. 
L'objectif de la thèse est de développer un pyroréflectomètre 2D tricolore ainsi que ses 
différents traitements associés (corps gris, surface spéculaire, environnement réflectif, etc…) et 
de déterminer ses limites d’application en fonction des propriétés radiatives des matériaux 
testés (émissivité, facteur de diffusion, réflectivité bi-directionnelle) et de développer ainsi une 
méthode permettant de s’affranchir des problèmes de réflections sans hypothèse sur 
l’émissivité des surfaces observées. 

 

Compétences : des compétences en Instrumentation, électronique, optique, calcul numérique, et 
programmation Labview seraient appréciées.  


