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Titre du sujet de thèse : étude des procédés de production de micro particules dans les machines de 
fusion 
 
Résumé du sujet : 
En condition de fonctionnement normal du réacteur ITER, diverses études montrent que plusieurs 
dizaines de kilogrammes de poussières contenant du béryllium (Be), du graphite (C) et du tungstène (W) 
pourraient être produites annuellement suite à l’érosion des parois de la chambre à vide par le plasma. Ces 
poussières peuvent avoir un effet délétère pour le plasma de fusion comme par exemple une augmentation 
critique de sa pollution. De plus, dans l’hypothèse d’un accident de perte de vide lié à une entrée de 
vapeur dans le tokamak, les particules métalliques peuvent réagir avec la vapeur d’eau pour produire de 
l’hydrogène qui réagit violemment avec l’oxygène de l’air. Les particules sont aussi susceptibles de 
provoquer une explosion de poussières en présence d’oxygène. Afin de limiter les risques, la quantité de 
poussières dans la machine est limitée et il est capital de prédire lors de l’opération du plasma et de son 
interaction avec les parois du tokamak, les quantités de particules produites.  
Plusieurs procédés de formation sont attendus dans un réacteur de fusion où sont réalisés des expériences 
de durée importante (~400s). Des particules de taille nanométrique peuvent être crées dans le plasma de 
bord du tokamak. Ces particules sont produites par nucléation et croissance dans ce plasma froid et à forte 
densité. Lors de leur formation, elles sont fortement chargées et en suspension au bord du plasma et 
peuvent en modifier ses propriétés physiques. D’autres, de taille plus grande, sont créées lors de 
l’interaction d’ions ou d’électrons d’énergies plus élevées avec les composés face au plasma de la 
machine. C’est le cas, par exemple, de l’interaction d’électron relativistes avec les parois de Tore Supra. 
Ces électrons, appelés runaways, sont créés accidentellement lors de l’opération du tokamak et seront 
aussi présents lors de l’opération d’ITER.  
Le projet de thèse proposé s’attachera à étudier les différents procédés de création de particules en 
fonction de la composition du matériau de première paroi. Chaque procédé sera étudié et modélisé afin de 
s’attacher à prédire les conséquences sur l’opération de la machine : quantité produite, taille des 
particules, charge des particules en deutérium et en tritium qui sont les combustibles de la réaction de 
fusion, conséquences sur la physique du plasma de bord. Les résultats obtenus seront comparés aux 
résultats observés sur les tokamaks en fonctionnement comme Tore Supra, machine en carbone et AUG, 
tokamak dont la première paroi est en tungstène. Des moyens de simulation en laboratoire comme 

l’interaction laser matière pourront être utilisés pour simuler cette interaction. 
Les résultats obtenus seront ensuite extrapolés au tokamak ITER afin d’infirmer ou confirmer les 
quantités produites. Nous nous attacherons aussi  à préciser les moyens de contrôle qui pourraient être 
mis en œuvre par le responsable de l’opération d’ITER.  
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