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La consommation d'énergie nécessaire pour satisfaire nos besoins pourrait tripler d'ici l'an
2050, alors que la population aura doublé. Cette problématique laisse la porte ouverte à un
débat sur la gestion des réserves mondiales et le développement de nouvelles sources
d'énergie. En effet, la plus grande partie de l'énergie utilisée actuellement provient de
réserves limitées que la planète a accumulées durant des milliers d'années. De plus, l'impact
de leur combustion sur l'environnement est néfaste. Des solutions ont été apportées par le
biais de la fission nucléaire. Ainsi le problème de l'abondance du combustible est
momentanément réglé, mais l'inquiétude suscitée par les déchets produits posent un ensemble
de problèmes dont le monde a pris conscience récemment. Les énergies renouvelables,
inépuisables, présentent de nombreux avantages mais ne peuvent pas totalement remplacer les
énergies fossiles. Une solution à long terme reste la fusion thermonucléaire, réaction qui se
produit au cœur du soleil. Les combustibles nécessaires à cette réaction tel que le deutérium
existent en grande quantité sur la planète. Un mètre cube d'eau contient 34 g de deutérium
soit l'équivalent énergétique de 300 000 litres de pétrole.

Les réactions de fusion sont actuellement étudiées dans des machines de géométrie torique
appelées Tokamak où les particules sont confinées par la combinaison de plusieurs champs
magnétiques. Ces particules sont portées à des températures d'environ 100 millions de degrés
et sont alors dans l'état plasma. Les énergies déposées sur les parois lors des réactions de
fusion (de l'ordre de 10 MW/m2) sont telles que le choix des matériaux constituant les parois
d'un tokamak est fondamental Les interactions plasma/paroi se produisent en des zones bien
déterminées et sont à l'origine de la production d'impuretés qui causent le refroidissement du
plasma, la dilution du combustible et qui réduisent la durée de vie des composants L'étude de
ces réactions et le choix des composants est donc actuellement un problème qui mobilise la
communauté scientifique

Jusqu'à présent, les matériaux à base de carbone, grâce à leur faible numéro atomique, à leur
conductibilité thermique élevée et leur faible activation neutromque, sont laigement utilisés
comme composants face au plasma. Mais ces matériaux subissent une foi le éiosion sous
l'effet du bombardement des particules issues du plasma, ce qui conduira à une importante
usure lors des décharges longues qui auront lieu dans les futurs réacteurs à fusion Grâce à de
récents progrès sur le contrôle des paramètres du plasma (flux de puissance et énergie des
particules) de nouvelles voies d'études sont ouvertes concernant la possibilité d'utiliser des
matériaux à plus fort numéro atomique moins sensibles à l'érosion

Le thème de cette thèse s'articule autour de la problématique de l'interaction plasma/paroi et
du développement de nouveaux composants face au plasma.

Dans le premier chapitre, nous exposerons les principes de la fusion thermonucléaire
contrôlée. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la physique du plasma de bord
avec une présentation des principaux processus d'érosion lors de l'interaction du plasma avec
les parois d'un tokamak Nous décrirons plus en détail l'érosion chimique qui est actuellement
considérée comme le principal mécanisme d'érosion.

Le deuxième chapitre présente l'étude du taux d'érosion chimique qui a été menée sur un
élément du tokamak Tore-Supra • le Limiteur Pompé Médian (LPM) Après a von décrit les
diagnostics utilisés et les différents paramètres du plasma à prendre en compte, nous décrirons
les dépendances en f lux et en température du taux d'érosion chimique pour plusieurs séries de
décharges (ohmiques et avec puissance additionnelle) Nous tiendrons compte pour cette
étude des différents hydrocarbures produits par érosion chimique CD_t. QDx et C^Dy Enfin



nous comparerons ces résultats à des simulations numériques menées à l'aide du code de
calcul BBQ.

La troisième partie est consacrée à la caractérisation d'un diagnostic de spectroscopie
infrarouge dans la bande 1-2 [am appliqué à la mesure de température de surface, à l'obtention
et à l'identification des raies atomiques et moléculaires émises lors de l'interaction
plasma/paroi. Ce diagnostic dédié à la surveillance du bord d'attaque du futur Limiteur
Pompé Toroïdal (LPT) de Tore-Supra, a été utilisé pour essayer de caractériser l'érosion
chimique à partir de l'émission infrarouge des hydrocarbures produits par érosion chimique.

Enfin, pour résoudre les problèmes de pollution du plasma par les impuretés et d'usure des
composants ainsi que pour s'affranchir de l'érosion chimique nous avons proposé de
remplacer le carbone par du tungstène lors de la réalisation des composants face au plasma.
La quatrième partie expose donc l'étude de faisabilité d'un procédé de dépôt « m situ » de
tungstène. Cette étude réalisée en laboratoire, sur des échantillons de matériaux différents à
savoir : cuivre, composite carbone fibre de carbone, graphite et inox, a permis de démontrer la
faisabilité de la technique
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1.1. La fusion thermonucléaire contrôlée

1.1.1. Les réactions de fusion nucléaire

Source d'énergie du soleil, la fusion thermonucléaire est une des sources d'énergie
envisageable pour le futur. Comme la fission, elle puise sa source au cœur même des atomes
mais contrairement à celle-ci, elle est basée sur un processus dans lequel deux noyaux
d'atomes légers, fusionnent en formant un élément plus lourd. Cette réaction est fortement
exothermique. Parmi les réactions de fusion possibles, les plus faciles à réaliser font intervenir
des isotopes de l'hydrogène, le deuterium (D) et le tritium (T), respectivement de nombre de
masse 2 et 3 ainsi que l'hélium. Ces réactions sont les suivantes [1]:

D + T -> 3He (3.56 MeV) + n (14.03 MeV) (1. l)

D + D -4 3He (0.82 MeV) + n (2.45 MeV) ( 1.2)

D + D-»T(1.01MeV) + p(3.02MeV) (1.3)

D + 3He -» 4He (3.71 MeV) + p (14 64 MeV) (1.4)

Paimi ces trois réactions envisageables, celle qui fait intervenu le deuténum et le tritium est la
plus adaptée pour produire de l'énergie dans un réacteur theimonucléaire cai elle présente la
section efficace la plus élevée pour des énergies plus basses (figure I- 2) La fusion présente
ainsi l'avantage d'util iser du deuterium pouvant être extrait de l'eau des océans (environ 34 g
par m' d'eau) et dont les réserves sont très abondantes Cependant, le t r i t i um, élément
radioactif à courte durée de vie (demi vie égale à 12,5 ans) est très peu présent sur terre
Celui-ci peut être produit à partir du lithium (Li), élément plus abondant, suivant les
réactions

n + 6Li -» 4He + T + 4.78 MeV (1.5)

+T + n-2.47 MeV (1.6)



, Neutron
* 14Mev
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3.5 Mev

ligure I- 1 : principe de la réaction de fusion du deutérium et du tritium

lO"1

10-»

HT»

HT*

D-T

1 1000
Energie relative des noyaux réactifs (keV)

figure 1- 2 : Sections efficaces des principales réactions de fusion en fonction de l'énergie relative des
noyaux réactifs.

La fusion de deux noyaux ne peut avoir lieu que si on arrive à vaincre la force de répulsion
Coulombienne. Il faut donc fournir aux noyaux de D et de T une énergie suffisamment élevée
pour surmonter cette répulsion. Pour avoir une section efficace de réaction suffisamment
élevée, cette énergie doit être supérieure à 10 keV (figure 1- 2), ce qui correspond en terme de
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température1 à environ 100 millions de degrés Kelvin. A cette température les atomes de D et
de T sont totalement ionisés et forment un plasma chaud.

Les propriétés physiques d'un plasma dépendent principalement de la densité et de la
température des populations électroniques et ioniques qui le composent. La densité
électronique ne représente le contenu volumique moyen en électrons présents dans le plasma
et la température électronique Te caractérise l'énergie moyenne de chacun des électrons du
plasma. En considérant une seule espèce d'ion de charge Z, la population ionique est décrite
d'une façon identique, par une densité ionique n, et une température T,. Si la population
électronique est en équilibre thermique avec la population ionique alors Te=T, et si F électro-
neutralité du plasma est vérifiée alors n^Zn. Un plasma à l'équilibre thermodynamique
vérifie ces deux conditions.

1.1.2. Principe d'un réacteur à fusion.

Dans un réacteur à fusion le combustible utilisé sera donc un mélange de deutérium et de
tritium, et le plasma sera caractérisé à l'équilibre thermodynamique par sa densité ionique n,
et sa température ionique T, tel que :

~2~=nD+=nT+

avec no+ et nr+ la densité d'ions deutérium et tntium

T-T1]— I e

a) Les sources d'énergies

Les sources d'énergie sont les termes qui contribuent au chauffage du plasma La principale
source d'énergie est l'énergie produite par la réaction de fusion. On définit alors la puissance
dégagée par la réaction thermonucléaire Pjus qui s'écrit

où n, est le nombre d'ions (deutons ou tritons par unité de volume)

«jv>fus est le taux de réaction de fusion en nr par s calculé à partir d'une
distribution de vitesses Maxwelhenne

EJUJ, l'énergie produite par la réaction comprenant celle des particules d'hélium (ou
particules a) et des neutrons (Etm, = 17.59 MeV) Les deux contributions
interviennent dans le bilan énergétique de la fusion, mais seule la fraction f«
d'énergie portée par les a se couple aux particules du plasma (Eft = 3 56 MeV)

1 Pour un gaz à l 'équilibie thermique, dont la distnbution des vitesses suit la dislnbution Maxwellienne. la
température est définie comme la largeur de la distribution et est reliée à I énergie cinétique moyenne des
particules (Eun) paj la relation Ecm = l/2kT par degré de liberté II esl couiani en phjsique des plasmas de
donner la température en unité d'énergie. Par contre ce n'est pas Ecm mais l'éneigie concspondanl à kT qui est
utilisé pour indiquer la température On a alors la correspondance 1 eV = 11600 °K [ 2]
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La puissance de fusion couplée au plasma est notée fa P« avec Pa la puissance
totale emportée par les particules a.

Lorsque la puissance de fusion couplée au plasma est insuffisante pour compenser les pertes
intrinsèques au plasma, il est nécessaire pour conserver un régime stationnaire de fournir une
puissance extérieure Pext- La puissance apportée au plasma PSOurce est donc de la forme :

Psource = fa PC + Pext ( *• •")

b) Les pertes d'énergie

Les pertes d'énergie du plasma sont dues au rayonnement, au transport de la chaleur et aux
fuites de particules. Les pertes par rayonnement sont caractérisées par le rayonnement de
freinage des électrons sur les ions (Bremsstrahlung), le rayonnement cyclotronique
électronique et le rayonnement de raies des impuretés du plasma. Les pertes liées au transport
de la chaleur sont les plus importantes et sont dues aux phénomènes de conduction et de
convection induits par les gradients de température électronique. Enfin les fuites de particules
sont dues aux effets de trajectoire, à l'échange de charge et au transport des particules hé au
gradient de densité.

Ces pertes sont regroupées dans le terme Pperie qui s'exprime à partir du temps de confinement
de l'énergie tt, correspondant au temps caractéristique de refroidissement du plasma à la
coupure de la source d'énergie, et à partir de l'énergie thermique totale du plasma W,n On a
ainsi •

W,P _ th
rpei te ~~

Avec W,h = 3n,kT, (1 10)

c) Bilan de puissance du plasma, facteur d'amplification et critère de Lawson

Si maintenant on veut atteindre un légime stationnaire, les sources d'éneigie doivent
compenser les pertes. D'après les définitions précédentes, il faut alors :

W ,
P _ p ^->. f p i p _ _ U!

source — 'per te *"> l« ro ^ rexi —

En introduisant le facteur d'amplification Q qui est défini comme le rapport entre la puissance
de fusion et la puissance injectée

(1 12)

et en reportant les équations (1 7) et (1 10) dans l'équation (1.11) on obtient l'équation de
bilan de puissance
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12kT. (1-13)

E x(l-^fus A V<~.

on peut mettre l'équation (1.13) sous la forme :

n,Tb = f(Q,T) (1.14)

Le facteur d'amplification Q permet de caractériser le régime de fonctionnement d'un
réacteur à fusion. La réaction thermonucléaire est auto-entretenue lorsque Q devient grand,
c'est ce qu'on appelle l'ignition. La puissance de fusion couplée au plasma est égale aux
pertes.

L'équation (1.14) montre que, si on fixe le facteur Q, pour réaliser un plasma stationnaire il
faut que le produit de la densité ionique par le temps de confinement de l'énergie soit égal à
une fonction ne dépendant que de la température ionique Les choix de la température
ionique, de la densité ionique et du temps de confinement sont donc intrinsèquement liés
C'est le critère de Lawson [ 3].

Q ne peut pas être choisi arbitrairement. On montre que pour obtenir une production nette de
puissance dans une centrale à fusion, il faut que Q soit de l'ordre de 10 [ 1]. Pour des
températures ioniques supérieures ou égales à 10 keV, la condition d'auto-entretien de la
centrale revient alors à

n,T,:>1020m-\s (1 15)

Le critère de Lawson peut être atteint de deux manières différentes

• Par confinement mertiel on comprime une micro-bille composée de deutérium
et de tritium à l'aide d'un laser Cette compression donne naissance à un
plasma très dense (n > 1031 m 3 ) pour lequel le temps de confinement de
l'énergie TJ; est très court (de l'ordre de 10"1 ' s)

• par confinement magnétique on confine un plasma peu dense (1020 m 3) et sur
des temps de confinement de l'énergie longs (de l'ordre de la seconde) C'est
cette voie qui est à l'heure actuelle la plus prometteuse et que nous allons
présenter par la suite

d) Le réacteur

Le réacteur à fusion tel qu'on l'imagine aujourd'hui (figure I- 3) serait composé d 'un cœur où
se produiraient les réactions de fusion (D+T) entouré d'une enveloppe constituée de l i thium
destinée à la production du tntium via les réactions (1 5) et (1 6) et à la récupération de
l'énergie. L'énergie transportée par les neutrons sera cédée à un fluide caloporteur, qui
permettra d'alimenter un ensemble classique de production d'électricité (générateur de
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vapeur, turbine). Les particules a quant à elles, servent à chauffer le plasma par collisions
snr.rp.ssivfissuccessives.

Maintenance

Solenoïde central

couvprture trrtigène.
Bobine magnétique poloïdale

Bobine magnétique toroïdale

récupération de la chaleur
produite dans la couverture

Séparation
sotopique

Génération de coi
et chauffai Production d'électricité

08Ô
Combustibles primaires Déchets de combustion

figure I- 3 : schéma de principe du réacteur

1.2. La filière Tokamak

Comme nous venons de voir, la fusion par confinement magnétique est la voie la plus
prometteuse pour aboutir à la production d'énergie. La fusion par confinement magnétique a
pour principe de confiner un plasma (c'est à dire de l'isoler de parois matérielles)
suffisamment chaud et dense dans une configuration magnétique adaptée pendant des temps
longs. La configuration Tokamak répond à cette exigence. Les particules chargées suivent des
lignes de champ fermées dans une géométrie torique, générées par un champ magnétique
toroïdal B<p. Cependant dans une telle configuration, le gradient de champ magnétique (Bv

décroît depuis le centre vers l'extérieur du tore) et la courbure des lignes de champ font
dériver verticalement les ions et les électrons dans des directions opposées. Afin d'éviter cette
dérive, on superpose à Bq, une composante de champ poloïdale 69. Ainsi cette solution
consiste à enrouler les lignes de champ en hélices sur les surfaces magnétiques toriques
emboîtées les unes dans les autres, centrées sur l'axe secondaire du tore ou axe magnétique
Le pas de chacune de ces hélices, fonction de la position radiale, est appelé facteur de
sécurité. D est un paramètre essentiel du plasma et est noté q, avec :

a.B,p
/•ï — *

R.B0

a - petit rayon du tore (distance entre le centre du tore et la paroi)

Voir figure I
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R = grand rayon du tore (distance entre l'axe magnétique central et la paroi)

II constitue le rapport du nombre de petits tours (poloïdaux) sur le nombre de grands tours
(toroïdaux) et caractérise l'équilibre du plasma.

B<p est créé par la circulation d'un courant dans les bobines dites toroïdales disposées autour
du tore et Be est induit par un fort courant Ip (courant plasma) circulant toroïdalement dans le
plasma. Ce courant est lui même induit par une variation continue de flux magnétique à
travers l'anneau de plasma qui se comporte comme le secondaire d'un transformateur.

Enfin, l'équilibre horizontal du plasma est assuré par une troisième composante du champ
magnétique total, le champ vertical By, créé par des courants circulants dans des bobines
centrées sur l'axe principal du tore. Ce champ vertical, combiné au courant plasma donne

naissance à la force de Laplace IpdlABv qui s'oppose aux forces de pression cinétique qui

tendraient à faire éclater l'anneau de plasma. Il permet en outre de régler et d'asservir la
position du plasma dans la chambre du tokamak. La figure I- 4 représente le schéma de
principe du tokamak.

circuit magnétique
/
bobines polofdales internes

(circuit primaire du transformateur)

bobines de
champs toroidal

bobines poloidales
externes (fixent la
position et la forme

du plasma)

champ magnétique poloidsl

champ magnétique toroidai

plasma parcouru par le courant IP
(circuit secondaire du transformateur)

champ magnétique total
(hélicité exagérée)

figure I- 4 : principe du fonctionnemenl d'un Tokamak

Les surfaces magnétiques sont des surfaces tonques fermées et emboîtées (figure I- 5) La
dernière surface magnétique fermée (DSMF) qui délimite le plasma central confiné où les
lignes de champ sont fermées, est déterminée par un point de contact avec un objet matériel
appelé hmiteur ou par un point de champ nul créant une séparatrice magnétique (configuration
divertor). Au delà de cette surface, les lignes de champ sont ouvertes et interceptent les
hmiteurs ou les plaques de divertor Cette région de lignes de champ ouvertes, appelée
communément SOL (Section à l'Ombre des Limiteurs), est une région dont la physique
complexe sera décrite dans l'annexe 1

Pour parvenir aux températures nécessaires aux réactions de fusion, il est nécessaire de
chauffer le plasma Dans un premier temps, le courant plasma provoque, par effet Joule,
réchauffement du plasma • c'est le chauffage ohmique 11 permet d'atteindre une température
de quelques keV. Au dessus de cette température, ce mode de chauffage est de moins en
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moins efficace car la résistivité du plasma diminue avec la température en Te~ . Pour
atteindre des températures supérieures, il faut recourir à des chauffages additionnels, soit par
injection de particules neutres énergétiques, soit par couplage au plasma d'ondes
électromagnétiques.

surfaces magnétiques
(tores emboîtés)

ligne de champ
Angle poloïdal

dernière surface
magnétique fermée

figure I- 5 : configuration magnétique d'un Tokamak

1.2.1. Le tokamak Tore-Supra

Le tokamak Tore Supra, mis en service en 1988, est, à l'heure actuelle, le seul grand tokamak
ayant une bobine toroïdale supra conductnce Cette particularité a pour effet de limiter
réchauffement des bobines par effet Joule et permet de réaliser des décharges plasma de
longues durées, jusqu'à 120 s actuellement [ 4] La principale mission de Tore Supra est de
produire des décharges longues et performantes afin d'étudier les problèmes physiques et
technologiques qui s'y rapportent : contrôle de la densité, évacuation de la chaleur, génération
de courant, stabilité du plasma à long terme, et le contrôle des interactions plasma/paroi. Ces
études sont importantes pour la prochaine génération de tokamak, et en particulier pour le
projet 1TER (International Thermonuclear Expérimental Reactor) où les aspects physiques et
technologiques d'un futur réacteur à fusion seront étudiés

Une vue éclatée de Tore-Supra, montrant les principaux éléments (bobines toroïdales supra
conductrices et cryostats associés, première paroi et l imiteur) est présenté •
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1. Structure mécanique à 4"K des bobines

2. Bobinage supraconducteur 1 8"K

3. Écran thermique 80"K

4. Cryostat, enceinte interne 220DC

b Cryostat, enceinte externe 20°C

6. Pied support du cryostat, des écrans

7 Première paroi activement refroidie à 220°C

8. Limiteui pompé toroïdal •

9. Alimentation cryogénique. 1 8 K, 4 K et 80 K

10 Vers echangeur, eau pressurisée à 220°C. 40 bars

11 .et 12 Bobines du champ poloidal

13 Circuit magnétique

14 Antenne de chautlage à la fréquence cycloironique ionique

15 Antenne de chauflage a la fréquence hybride

figure I- 6 : Vue d'ensemble du tukamak Tore-Supra
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Le Tableau 1-1 indique les principales caractéristiques du tokamak Tore-Supra.

Caractéristiques

Nombre de bobines toroïdales

Champ toroïdal sur l'axe, B0

Grand rayon R

Petit rayon, a

Volume du plasma

Durée d'impulsion

Densité volumique moyenne, <nc>

Courant plasma, Ip

Température électronique centrale, Tco

Température ionique centrale, T,o

Chauffage cyclotronique ionique (FC1)

Chauffage hybride (LHCD)

Chauffage cyclotronique électronique

Valeur typique

18 en NbTi refroidies à l'hélium super fluide à
1.8 K

< 4 T

2.4m

0.8 m (plasma circulaire)

25m3

15 s en routine, record 2 min

6.01019m3

1P<2MA

< 10 keV

<5keV

3 antennes 12 MW de puissance totale

2 grills, 8 MW de puissance totale

3 MW en développement

Tableau 1-1 : caractéristiques du tokamak Tore-Supra

Tore-Supra n'est pas le seul tokamak en activité dans le monde. Actuellement, le plus grand
et le plus performant est le JET (joint European Torus) situé en Angleterre Dans le cas d 'un
plasma de deutérium-tntium cette machine a dégager une puissance de fusion record de 16
MW et un rapport de puissance produite sur puissance injectée égal à 65% [ 5] D'autres
machines sont en service comme Dlll-D aux Etats Unis, TEXTOR et ASDEX-UP en
Allemagne et JT60U au Japon pour ne citer que les plus importantes. Ces cinq machines
consacrent une part importante de leur programme à la recherche de plasmas hautes
performances qui sont caractérisés par la valeur du produit n^nTi. La figure 1- 7 letrace les
performances atteintes par les pr incipaux tokamaks.
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figure I- 7 : Evolution des performances des tokamaks

1.2.2. L'avenir et ITER

Le développement de la fusion est une entreprise à long terme. La phase expérimentale qui se
déroule actuellement doit déboucher sur la faisabilité scientifique et technologique de
l'énergie de fusion. La construction d'un appareil capable de cette démonstration doil durer
environ une dizaine d'années, l'exploitation et l'optimisation demandent encore dix à quinze
années. Ensuite, il reste à tester l'intégration dans un système de type centrale électrique, ce
qui pourrait prendre environ le même temps. La fusion pourrait donc être disponible comme
option énergétique vers le mil ieu de ce siècle

ITER (International Thermonuclear Expérimental Reactor) présente la prochaine étape qui
s'inscrit dans la logique de développement du programme sur la fusion thermonucléaire pour
en évaluer les potentialités comme source d'énergie à long terme (figure 1- 8)

Cependant, des difficultés demeurent. La complexité technique d'un réacteur à fusion apparaît
dés aujourd'hui bien supérieure à celle des réacteurs à fission.

Malgré un grand nombre de lois d'échelles déjà établies, seule une démonstration
expérimentale à taille réelle pourra valider les concepts.
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figure I- 8 : Schéma du prototype ITER

1.3. Interaction entre le plasma et la paroi d'un
tokamak

Dans un tokamak, il existe deux régions principales. Au centre du tore on trouve le plasma
central dont la température doit être maximale et pour lequel l'énergie doit êlre confinée. Au
bord, c'est à dire près des parois, au contraire le plasma de bord doit être le plus froid possible
pour protéger les parois, et en outre il faut pouvoir extraire l'énergie. Cet aspect contradictoire
(protection des parois et extraction de l'énergie) donne à l'interaction plasma paroi un
caractère complexe.

Un des problèmes les plus préoccupants lié à l'interaction plasma-paroi concerne les flux de
puissance très élevés sortant du plasma. La puissance emportée par les particules énergétiques
issues des réactions de fusions est directement déposée sur. les parois via les lignes de champs
qui sont directement en contact avec les surfaces matérielles. Ces surfaces sont donc soumises
à de forts flux de particules énergétiques qui, en heurtant la paroi, l'érodenl. Cette érosion
cause l'usure de la paroi et les atomes érodés retournent dans le plasma. Une partie de ces
atomes sont ionisés et donc redeviennent sensibles aux lignes de champs qui les ramènent sur
la paroi, les autres pénètrent plus profondément dans le plasma confiné et causent le
refroidissement et la dilution du plasma central. La puissance déposée sur certaines zones de
la paroi peut atteindre jusqu'à 20 MWm"2 [ 6]. Le choix des matériaux pouvant supporter de
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telles contraintes est donc très important pour le fonctionnement des tokamaks puisqu'il
détermine non seulement la durée de vie des éléments exposés au plasma mais conditionnera
la fréquence d'arrêt du réacteur. Nous allons donc, dans ce chapitre, présenter les matériaux
utilisés dans le tokamak, puis les processus d'érosion des parois.

1.3.1. Les composants face au plasma

Les matériaux composant les parois d'une machine à fusion doivent être conçues de façon à
résister aux nombreuses contraintes auxquelles ils sont soumis (voir paragraphe précédent).
Ces matériaux doivent ainsi satisfaire aux exigences qui sont résumées ci-dessous :

> Bonne résistance thermique et mécanique

> Faible usure

> Quantité d'impuretés élevée tolérable dans le plasma

> Faible piégeage des particules issues du plasma

Deux types de matériaux sont susceptibles d'être utilisés comme composants face au plasma:
les matériaux à faible numéro atomique et les matériaux à fort numéro atomique Nous allons
présenter leurs points forts et leurs faiblesses à travers la description des interactions qu'ils
subissent avec le plasma

1.3.1.1. Les matériaux à faible numéro atomique

Les matériaux à faible numéro atomique (Z), principalement les matériaux en carbone ou à
base de caibone (composites carbone-fibres de carbone), sont actuellement largement utilisés
comme composants face au plasma dans les tokamaks. Il y a plusieurs raisons à cela La
première est que les matériaux carbonés ont de très bonnes propriétés theimomécaniques. La
deuxième est que la quantité d'impuretés de carbone tolérable dans le plasma (de Tordre de
10"1 [ 7]) est supérieure à celle des matériaux à fort Z. En effet, la d i l u t i o n du plasma est
proportionnelle au numéro atomique et les pertes radiatives qui refroidissent le plasma le sont
à Z". Mais le carbone est susceptible d'être érodé par les particules issues du plasma, ce qui
tend à réduire la durée de vie de ces composants. A cela vient s'ajouter, la redéposition du
carbone érodé avec de l'hydrogène (tritium), connue comme la codéposition. qui conduit au
piégeage d 'une quantité importante de tritium dans les parois, limitant ainsi l'opération de la
machine pour des raisons de sécurité. Nous décrirons plus en détail ces mécanismes d'érosion
dans le paragraphe 1 3 2

1.3.1.2. Les matériaux à fort numéro atomique

En ce qui concerne les matériaux à fort numéro atomique, les problèmes sont inversés Ils ont
de meilleures propriétés thermomécaniques (haut point de fusion) que les matériaux à faible
Z, mais à cause de leur haut Z, ils ont un fort potentiel radiatif et un fort pouvoir de dilution
du plasma. Le taux d'impureté tolérable dans le plasma est très faible et est de l 'oidre de 10""
pour le tungstène | 7] Par contre, des matériaux comme le tungstène sont moins sensibles à
l'érosion (nous expliquerons dans quelles conditions dans les paragraphes suivants)

Le carbone et le tungstène présentent des avantages et des inconvénients suivant les
conditions auxquelles ils seront soumis. Nous allons montrer dans quel cas on peut u t i l i se r un
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matériau plutôt qu'un autre. Nous allons dans les paragraphes qui suivent présenter les
mécanismes d'interaction entre le plasma et la paroi d'un tokamak. Pour chacun de ces
mécanismes, nous étudierons les effets suivant qu'on a un matériau à fort Z ou à faible Z.
Nous considérerons principalement le cas d'un plasma d'hydrogène, de deutérium ou de
tritium.

1.3.2. Le recyclage

Lorsqu'un ion ou un neutre issu du plasma arrive sur une surface solide, il se produit une série
de collisions élastiques et inélastiques avec les atomes du solide. A la suite de ces collisions,
les particules peuvent être réfléchies ou s'implanter dans la paroi. Celles qui vont s'implanter,
peuvent diffuser à l'intérieur du solide pour y rester piégées ou retourner à la surface pour y
être désorbées. Ces différents processus physiques seront décrits par la suite et sont résumés
par la figure I- 9. Les particules incidentes peuvent alors retourner dans le plasma sous forme
d'ions ou de neutres. Le rapport du flux de particules issues de la paroi retournant au plasma
sur le flux de particules incidentes est défini comme le coefficient de recyclage R et s'exprime
de la façon suivante .

_ r, _ r, (i i?)

où Fr est le flux de particules recyclées,

rs le flux qui t tan t le plasma

N le nombre de particules dans le plasma

tp le temps de confinement des particules

La fraction de particules réémises dans le plasma dépend de l'état de saturation" de la paroi,
de la densité et de la température électronique du plasma. On peut ainsi distinguer plusieurs
régimes de fonctionnement qui sont fonction de l'état de saturation de la paroi mais aussi des
conditions du plasma. Lorsque R<1 la paroi est pompante et le flux réémis par la paroi ne
suffit pas à alimenter le plasma Lorsque R=l on atteint un régime stationnaire où le flux
réémis par la paroi compense le flux sortant R>1 est possible lorsque le processus de
désorption thermique est important notamment pendant une surchauffe de la paroi

Le recyclage dans les tokamaks rend difficile le contrôle de la densité, qui est important pour
les performances de la décharge En effet, d'une part le nombre d'événements de fusion est
proportionnel au carré de cette densité, d'autre part le rapport [3 de la pression cinétique sur la
pression magnétique au centre du plasma ne peut excéder quelques pour cent pour des raisons
de stabilité

" L'état de saturation de la paroi dépend de la fraction de particules piégées La capacité de piégeage du carbone
est d'environ 4 atomes d'hydiogène pour 10 atomes de carbone, alors que pour le tungstène elle est de 2 à 3
atomes d'hydrogène poui 10 atomes de tungstène
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T ,a = neTe +
(1.18)

B

où ne et ni sont les densités électroniques et ioniques

Te et Tj leurs températures

B la norme du champ magnétique total

La densité est donc limitée par cette condition et doit être maintenue le plus près possible de
cette limite. Or, dans un Tokamak, la densité est fortement dépendante du taux de recyclage.

Le bilan en particules s'écrit alors :

dN

= q + r r+r s
(R-l)N (1.19)

où q est le flux externe de particules (injection de gaz, de glaçon ou de neutres)

En régime permanent.

N =
(120)

l -R

On voit immédiatement que, pour des valeurs de R, proches de l'unité, une faible variation du
coefficient de recyclage entraîne une forte variation de la densité

(3)

Plasma Matériau

figure I- 9 : Schématisation des processus d'interaction plasma/paroi qui conduisent au recyclage des
particules incidentes.

27



(1) réflexion, (2) implantation, (3) piégeage/dépiégeage, (4) diffusion, (5) réémission [ 8].

Nous allons maintenant nous intéresser plus en détail aux processus physiques qui régissent le
recyclage que subit un ion ou un neutre énergétique issu du plasma de deutérium-tritium et
qui heurte une surface matérielle carbonée ou en tungstène.

(1) Réflexion :

Le processus physique responsable de la réflexion est la collision inélastique
entre un ion incident issu du plasma et un atome de la surface. La charge des
particules réfléchies peut être aussi bien positive, négative que neutre et dépend
du type des particules incidentes et de la composition de la surface [ 8]. Mais
dans le cas de composants face au plasma en carbone et pour des gammes
d'énergie obtenues dans les tokamaks, plus de 90% des particules réfléchies le
sont sous forme de neutre [ 9]. Les 10% de particules restantes sont réparties
également entre les positives et les négatives. La réflexion d'un ion incident
issu du plasma sur une surface est caractérisée par un coefficient de réflexion
défini comme le nombre total de particules réfléchies, intégré sur toutes les
énergies et tous les angles, par particule incidente Dans le cas de la réflexion
d'ions hydrogène sur une surface en carbone ou en tungstène, des simulations
(code de calcul Monte Carlo) et des expériences en laboratoire montrent que ce
coefficient atteint un maximum pour des énergies incidentes en dessous
d'environ 10 eV [ 8]. Ce coefficient décroît très rapidement à basse énergie.
L'énergie moyenne des particules réfléchies est très supérieur à l'agitation
thermique des atomes du réseau cristallin de la paroi et est de l'ordre de 10 à
30% de leur énergie primaire. Ainsi la pénétiation de ces particules dans le
plasma peut être profonde. Les particules énergétiques qui heurtent la paroi et
qui ne sont pas réfléchies vont pénétrer dans la suiface et s'implanter dans le
matériau

(2) Implantation, piégeage/dépiégeage et d i f fu s ion

Les ions qui pénètrent dans le matériau sont neutralisés puis progressivement
freinés dans le solide par une succession de collisions bmanes avec les atomes
et les électrons du réseau. Une fois le processus de collisions terminé, l'atome
d'hydrogène va rencontrer une lacune créée par le bombardement ou un défaut
cnstallographique intrinsèque du réseau. 11 va alois se lier chimiquement à un
atonie du réseau et se fixer, ce qui conduit au piégeage d'hydrogène atomique
dans le matériau. Cette implantation s'effectue progressivement du volume
(profondeur moyenne d'implantation) vers la suiface [ 10], jusqu'à une
certaine concentration d'hydrogène. On définit alors un seuil de saturation qui
correspond à la concentration d'hydrogène maximum tolérable dans le
matériau La valeur de ce seuil dépend de la températuie du matériau au
moment de l'implantation et diminue quand la température augmente [ 11]. A
température ambiante, et pour des flux allant de 10 ' à 102S D/m2, la saturation
de l'hydrogène dans le carbone est de l'ordre de 0 4 D/C [ 1 2 ] La profondeur
d'implantation est liée à leur libre parcours moyen dans le matériau, à leur
énergie cinétique, au numéro atomique Z ainsi qu'à celui des atomes du réseau,
mais aussi aux déflexions qu'ils subissent après chaque collision Dans une
paroi en carbone, pour des énergies incidentes de l 'oidre du keV, la profondeur
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d'implantation du deutérium est de l'ordre de 30 nm [ 13]. Dans le cas du JET,
la quantité implantée dans la paroi est de l'ordre de 2xl023 atomes
d'hydrogène, ce qui correspond à 100 fois la quantité qu'il faut injecter pour
une décharge [ 8]. En ce qui concerne le tungstène, pour les mêmes énergies
incidentes et la même gamme de flux que précédemment, la concentration de
saturation est de l'ordre de 0.24 D/W [ 14]. La profondeur de pénétration des
atomes de deutérium dans le tungstène est estimée à 40 nm par un code de
calcul [14].

Les atomes d'hydrogène qui continuent à s'implanter alors que le seuil de
saturation est atteint, sont rapidement libérés à un taux proche de celui
d'implantation [ 15]. Un atome quitte la zone d'implantation pour tout nouvel
atome qui arrive, de façon à ce que la quantité totale d'hydrogène piégée reste
constante [16]. Toutefois, des études expérimentales montrent que des atomes
d'hydrogène diffusent dans le volume, derrière la couche d'implantation [ 17].
Cette diffusion se fait le long des porosités jusqu'à des profondeurs de
quelques millimètres à des températures comprises entre 500 et 800 K [ 10] II
y a donc piégeage d'hydrogène dans une zone éloignée de la zone
d'implantation.

L'hydrogène qui est libéré en surface l'est soit sous forme moléculaire, soit
sous forme atomique. La libération d'hydrogène sous forme atomique se fait de
préférence pour des températures de surface supérieures à 1600 K [ 18] Pour
des températures inférieures à 1600 K, il y a formation de molécules H2 à partir
d'atomes adsorbés à la surface. La molécule est libérée grâce à l'énergie
produite lors de la réaction exothermique (de l'ordre de 2.3 eV [ 19]) C'est la
désorption moléculaire. La figure I- 10 représente la libération d'hydrogène
atomique ou moléculaire en fonction de la température pendant le
bombardement de graphite pyrohlique par des ions FÏ3+ (D3+) d'énergie 3 keV

800 1400 2000
Température [K]

figure I- 10 : Ré-émission d'hydrogène atomique ou moléculaire en fonction de la température pendant le
bombardement de graphite pyrolitique par des ions H3

+ (D3
+) d'énergie 3 keV [ 18]
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Lors de la désorption, l'énergie de sortie des particules est très inférieure à
l'énergie incidente des ions. Un flux d'ions énergétiques qui arrive sur une
paroi est donc transformé en un flux de neutres peu énergétiques. Ainsi, le
recyclage cause un refroidissement du plasma. De plus, le piégeage des
particules dans l'enceinte interne des tokamaks peut avoir un effet important
sur le contrôle de la densité du plasma. Ainsi, la libération dans le plasma
d'une fraction de l'hydrogène piégé peut conduire à une augmentation
incontrôlée de la densité et donc à des disruptions.

(3) Co-déposition

Les composants face au plasma en matériaux carbonés ou en tungstène dans les
réacteurs de fusion thermonucléaire contrôlée sont bombardés par des flux
d'hydrogène énergétiques et des ions de carbone et de tungstène produits par
érosion (voir paragraphes suivants). Si le flux d'ions incidents est supérieur au
flux d'atomes arrachés à la paroi on observe un dépôt net de matière à la
surface du matériau. Les isotopes de l'hydrogène qui heurtent la paroi liés avec
des impuretés (carbone ou tungstène) peuvent s'implanter et être piégés dans la
couche déposée. Ce phénomène est appelé codéposition L'épaisseur des
couches codéposées augmente quasiment linéairement avec le temps de
décharge [ 20].

• Dans le cas de matériaux carbonés, le bombardement simultané d'hydrogène et
de carbone donne naissance à une couche de carbone hydrogéné amorphe (a-
C:H). La concentration d'hydrogène dépend de l'énergie des ions et de la
température du matériau. Pour des énergies supérieures à 100 eV et à
température ambiante, le rapport d'hydrogène sur carbone est de l'ordre de 0 4
H/C [ 21]. Pour des énergies plus faibles ce rapport augmeni et peut même
atteindre la valeur H/C ~ 1 [ 20] Ce phénomène induit ainsi le piégeage d'une
grande quantité d'impuretés si la température de surface ne dépasse pas les
800 K (décharges standards). Par contre si la température dépasse les 800 K la
quantité d'hydrogène libérée peut être très importante [ 20] et causer des
disruptions.

Pour les futurs réacteurs, le piégeage permanent et l'accumulation de tritium
dans les parois internes (0.1 à 10 g par décharges de 1000 secondes [ 22]),
posera des problèmes d'opération de la machine pour des raisons de sécurité.
La quantité limite de tritium tolérable dans un réacteur comme ITER a été fixée
à environ 1 kg [ 23] [ 24], ce qui limite l'opération de la machine à 180-350
décharges avant de procéder à un nettoyage des parois. La codéposition de
tritium empêche donc le fonctionnement en continu d'un réacteur Ce problème
doit donc être impérativement résolu.

• Dans le cas de matériaux en tungstène, il n'y a pas de codéposition
d'hydrogène (ou de ses isotopes) avec le tungstène Expérimentalement, on
trouve que la concentration d'hydrogène dans la couche de tungstène
codéposée est inférieure à quelques pourcents [ 20] Par contre, de la même
façon que pour le carbone l'hydrogène qui s'implante dans la couche de
tungstène soit diffuse vers la surface, se recombine en HI et est libéré, soit
diffuse plus en profondeur ei peut être piégé Pour des profondeurs
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d'implantation de l'ordre du nanomètre, l'hydrogène peut être transporté
jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 10 (am [ 25]. Ainsi, La majeur partie de
l'hydrogène implanté, l'est en profondeur et est alors moins accessible pour
des conditions normales d'opération du tokamak.

1.3.3. Les mécanismes d'érosions

Nous allons dans cette partie définir les mécanismes qui gèrent les interactions entre les
particules issues du plasma et les parois, produisant des impuretés qui vont contaminer le
plasma central. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la pulvérisation, la sublimation
induite par bombardement et l'érosion chimique.

Dans les paragraphes qui suivent, nous nous intéresserons à l'érosion de matériaux en carbone
et en tungstène, mais nous insisterons plus particulièrement sur les matériaux carbonés qui
sont actuellement les plus couramment utilisés dans les machines à fusion.

1.3.3.1. La pulvérisation

La pulvérisation est définie comme l'arrachement d'un atome d'une surface solide par
l'impact d'une particule énergétique. Lorsqu'une particule heurte une surface elle induit une
cascade de collisions avec les atomes du réseau qui sont éjectés si l'énergie qui leur est
transférée est supérieure à l'énergie de liaison. La pulvérisation est mesurée par un taux de
pulvérisation Y qui est défini comme le nombre d'atomes arrachés à la surface par particules
incidentes

_ atomes arrachés

particules incidentes

Le taux de pulvérisation dépend à la fois de la masse et de l'énergie des ions incidents, de
l'angle d'incidence ainsi que de l'énergie de liaison de surface. Tous les matériaux
indépendamment du conditionnement de la paroi et de la température de la paroi sont
susceptibles d'être pulvérisés

• Dépendance en énergie

Si l'énergie du projectile est inférieure à l'énergie de liaison de surface alors le taux de
pulvérisation est nul II existe donc un seuil en énergie Em à partir duquel la pulvérisation est
possible. Si on augmente l'énergie du projectile, le taux d'érosion va augmenter jusqu'à
atteindre un maximum pour une énergie Em Au delà de cette énergie le taux va diminuer cai
l'énergie est principalement déposée en profondeur dans le solide. Pour une cible donnée, le
taux d'érosion à Em augmente avec la masse du projectile et la diminution de l'énergie de
liaison de surface. La figure 1- 1 1 représente le taux de pulvérisation en fonction de l'énergie
incidente du carbone, du tungstène, du béryllium et du cuivre, bombai dés par des ions
deutérium à incidence normale

Si maintenant on considère les deux matériaux qui nous intéressent, on a pour le carbone un
seuil en énergie de Tordre de 30 eV pour des ions deutérium [ 26] avec un taux de
pulvérisation maximal égal à environ 2x10" Pour le tungstène, le seuil en énergie est de
l'ordre de 230 eV pour un taux de pulvérisation maximal d'environ 10""

31



A la vue de ces résultats, le tungstène qui a un seuil en énergie plus élevé que le carbone et un
taux de pulvérisation plus faible (figure I- 11), semble être un meilleur matériau face à la
pulvérisation.

§

I
I

<L>-a
x

Energie en KeV

figure I-11 : Taux d'érosion du C, Be, Cu, W en fonction de l'énergie du D incident [ 8]

En plus de la pulvérisation induite par le bombardement des ions deuténum issus du plasma,
vient s'ajouter un autre mécanisme d'érosion Lorsque les impuretés arrachées par
pulvérisation viennent heurter à leur tour la paroi, elles peuvent elles aussi donner naissance à
de la pulvérisation. On parle alors d'auto-pulvérisation. La figure I- 12 représente les taux
d'auto-pulvérisation en fonction de l'énergie incidente pour le carbone, le tungstène, le
béryllium et le cuivre. De la même façon que pour la pulvérisation, le seuil en énergie du
tungstène (65 eV [ 26]) est supérieur à celui du carbone (42 eV [ 26]). Mais la comparaison
s'arrête là. En effet, alors que le taux d'auto-pulvénsation du carbone reste inférieur à 3 10"1

quelque soit l'énergie incidente, pour des énergies supérieures à 1 keV celui du tungstène
dépasse 1. Ainsi pour chaque atome de tungstène heurtant la paroi, un atome (ou plusieurs) de
tungstène est émis. Ce mécanisme conduit donc à une augmentation incontrôlée du tungstène
dans le plasma. Comme la quantité de tungstène tolérable dans le plasma est faible
(paragraphe 1.3.1.2) cette contamination va causer l'extinction du plasma.
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figure I-12 : Taux d'auto-pulvérisation, en fonction de l'énergie des projectiles, des surfaces composées de
C, Be, B, Cu et W bombardées par les mêmes ions [ 8].

En résumé, si on ne prend en compte que la pulvérisation, le tungstène, comparé au carbone,
semble être un bon candidat pour les composants face au plasma (seuil en énergie supérieure
au carbone et plus faible taux de pulvérisation) Mais l'auto-pulvérisation dont le taux peut
dépasser 1 change complètement les données du problème 11 n'est alors possible d'utiliser
des composants face au plasma en tungstène que si l'énergie des particules incidentes reste
inférieure au seuil en énergie d'auto-pulvénsation (65 eV) C'est pourquoi jusqu'à présent,
comme il était très difficile de contrôler l'éneigie des particules incidentes les matériaux
carbonés ont été préférés.

• Dépendance en fonction de l 'angle d'incidence

Le taux de pulvérisation présente une dépendance avec l'angle d'incidence. Lorsque l'angle
d'incidence augmente le taux de pulvérisation augmente car une plus grande quantité
d'énergie est déposée proche de la surface Mais pour des angles d'incidences larges les
particules incidentes ne pénètrent plus dans le solide et donc le taux de pulvérisation diminue
Le taux de pulvérisation présente donc un maximum pour une incidence proche de 70 à 80° [
27]. La position du maximum du taux de pulvérisation dépend de l'énergie et de la masse des
particules incidentes et de la topographie de la surface [ 27] II diminue et se déplace vers les
angles plus faibles quand l'énergie incidente diminue [ 26] La figure I- 13 illustre la
dépendance angulaire du taux de pulvérisation pour des matériaux carbonés.
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figure l-13 : Taux de pulvérisation expérimentaux et calculés en fonction de l'angle d'incidence pour
quatre matériaux en carbone différents [ 28].

Les études théoriques [ 29], confirmées par les expériences en laboratoire, ainsi que des
décharges plasmas dans différents Tokamaks ont permis de bien comprendre le mécanisme de
pulvérisation (dépendance en flux, seuil en énergie, taux connus) Avec le développement des
divertors, les paramètres de plasma de bord (flux de puissance et énergie des particules
incidentes) peuvent être contrôlés, et on arrive à limiter l'érosion physique en s'approchant du
seuil en énergie [30] [ 3 l ]

Le taux de pulvérisation est indépendant de la température de surface du matériau [ 32], pour
des variations de températures de l'ordre 500 K (voir plus). Or pour le graphite on observe
une augmentation de l'érosion alors que la température varie entre 300 et 1200 K II y a donc
un mécanisme dépendant de la température qui vient s'ajouter à la pulvérisation C'est ce
mécanisme, appelé sublimation induite par bombardement, que nous allons décrire dans le
paragraphe suivant

1.3.3.2. Sublimation induite par bombardement

La sublimation induite par bombardement (en anglais Radiation Enhanced Sublimation, RES)
est un processus qui est spécifique aux matériaux carbonés Lorsqu'une particule énergétique
s'implante dans du carbone, elle cause par transfert d'énergie le déplacement d'atomes du
réseau cristallographique de leur site d'origine. Lorsque le transfert d'énergie dépasse un seuil
(énergie de déplacement) qui est de l'ordre de 25 eV pour le graphite [ 32], il y a création de
paires interstitiel-lacune (défaut de Frenkel). Si la température augmente, les interstitiels
diffusent dans le matériau et plus particulièrement vers la surface. Ceux qui arrivent à la
surface ont des énergies de liaison très faibles et sont sublimés thermiquement [ 33] A des
températures supéneures à 1200 K, où les lacunes deviennent mobiles et diffusent en
profondeur, le taux d'érosion dû à la sublimation induite par bombardement augmente et
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dépasse celui dû à la pulvérisation [ 33]. A faible température, le RES diminue car les
interstitiels se recombinent avec les lacunes. La figure I- 14 résume les mécanismes
conduisant à l'érosion par RES

Diffusion
range

0.1 0.2 0.3
INTERSTITIALS/(ion • nm)

figure I-14 : Principe schématique de la sublimation induite par bombardement [ 8]

La diffusion et la recombinaison des défauts impliquent que l'érosion due à la RES dépend
fortement de la température du matériau Cette dépendance peut être caractérisée par une loi
en exponentiel .

Eu, sx ( 1 2 5 )

où ERES est l'énei gie d'activation du taux de RES (ERES = 0 78 eV)

YO est un factcui

La dépendance en température à partir de 1000 K pour H, D et He est représentée figure I- 1 5
et est comparée aux calculs fait à partir du modèle qui a été exposé (ci cation de
lacunes/interstitiels) D'après ce modèle le taux d'érosion devrait sature» loi'-que les
interstitiels créés ont tous été sublimés. Mais ce n'est pas le cas car à partir de 2000 K
l'érosion est due à la subl imat ion du carbone
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figure I- 15 : Dépendance en température du taux de RES pour H, D, He a différentes énergies (les
courbes correspondent à des simulations) [ 33].

Le taux de RES augmente lorsque la masse des particules qui bombardent la surface
augmente fi décroît fortement pour des énergies d'impact en dessous de 100 eV Comme
pour l'érosion physique le comportement à basse énergie fait apparaître un seuil qu'on peut
prendre en général égal à 25 eV (énergie de déplacement) [ 8].

Le taux de RES dépend aussi fortement du flux incident. Si le flux est impoitanl , il y a
augmentation de la création de défauts de Frenkel mais la probabilité de recombinaison des
paires augmente elle aussi Le taux de RES diminue donc lorsque le flux augmente 11 suit une
loi de la forme

YRES °= 9 ™ avec a ~ 0 2-0 3 [ 34] [ 35]

La sublimation induite par bombardement devient importante pour des températures
supérieures à 1400 K La plupart des composants face au plasma dans les tokamaks sont
activement refroidis ce qui permet de limiter fortement l'érosion par RES

En ce qui concerne les matériaux autre que le carbone, l'énergie de liaison en surface est
suffisamment haute pour éviter la sublimation induite par bombardement

Comme nous venons de le voir, ces deux mécanismes d'érosion (pulvéusation e( RES)
peuvent être limités en diminuant la température du plasma de bord et en refroidissant les
composants face au plasma respectivement. En opposition à ces deux mécanismes qui sont
des processus physiques, il y a un troisième qui donne lieu à la production de molécules
volatiles.
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1.3.3.3. l'érosion chimique

Lors de l'interaction plasma/paroi dans les réacteurs à fusion, des réactions chimiques entre
les particules issues du plasma (isotopes de l'hydrogène et impuretés) avec les matériaux
constituant la paroi se produisent et conduisent à la formation de molécules volatiles. Ce
processus est appelé érosion chimique. Bien qu'il existe d'autres formes d'érosion chimique
tel que par exemple l'érosion du silicium par des ions fluor qui conduit à la formation de SiF4
[ 36], ce processus est spécifique aux matériaux carbonés et ne s'applique pas au tungstène.
Nous décrirons donc ici uniquement l'érosion chimique de matériaux carbonés. L'érosion
chimique de matériaux carbonés par des ions hydrogène énergétiques et/ou des atomes
d'hydrogène thermiques et des impuretés (oxygène) provenant du plasma donne lieu à la
production d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone.

Une fois émises, ces molécules retournent dans le plasma où elles sont ionisées et peuvent
directement se redéposer sur la paroi ou contribuer à la concentration d'impuretés dans le
plasma. Ces impuretés causent alors le refroidissement du plasma par rayonnement (de raie ou
bremsstrahlung). Le niveau de radiation dépend du numéro atomique Z des impuretés (oc Z2 à
Z4) [ 8].

L'érosion chimique est un mécanisme très complexe qui dépend à la fois de la température de
surface du matériau, du flux ionique, de l'énergie des ions et de l'état de surface du matériau [
37]. L'hydrogène (ou ses isotopes) étant l'espèce la plus présente dans les plasmas de fusion,
nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'érosion du carbone par des ions
hydrogène (ce qui est applicable au deutérium). L'érosion chimique se décompose en trois
processus [38].

1. A basse énergie (énergie thermique), le premier est un processus d'activation thermique
qui concerne principalement les ions de faible énergie qui est défini par un t aux d'éiosion
Ytherm- La réaction induite par les ions thermalisés à l'intérieur de la suiface donne heu à la
formation de complexe CHi-C à travers l'hydrogénation d'atomes de carbone [ 38] A des
températures en dessous de 600 K, des atomes de carbone hybrides sp" au boid des plans
graphitiques ou avec des liaisons cassées sont hydrogénés en hydrocaibuics sp1 f 39]
L'hydrogénation n'est pas activée thermiquement mais est proportionnelle à une section
efficace OH. En parallèle, il se forme de l'hydrogène moléculaire qui peut être désoibé
avec une section efficace ao (inférieure à <JH) par le bombai dément d'atomes
d'hydrogène

Lorsque la température augmente, différents processus thermiquement activés vont devenir
possibles. A des températures au dessus de 400 K, les radicaux CH-; peuvent être libérés et
ainsi l'érosion chimique a heu Mais lorsque la température dépasse les 600 K. les atomes
d'hydrogène incidents se recombinent avec les atomes d'hydrogène adsoibcs en su i face et
interrompent le processus d'hydrogénation décrit plus haut et ce qui réduit l'érosion Ces
molécules de HT ainsi formées sont à leur tour libérées. Le taux d'érosion possède donc un
maximum qui, poui des paramètres expérimentaux donnés, correspond à une tempcra tu ic
voisine de 600 K [ 39l 40[ 41 ] Ce mécanisme est schématisé figure I- 16
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figure I- 16 : diagramme schématique des réactions qui se produisent lors de l'érosion chimique par un
atome d'hydrogène [ 39]

Pour des ions incidents énergétiques deux autres processus viennent s'ajouter au processus
d'activation thermique

2 Les réactions thermiques sont renforcées par des dégâts radiatifs causés par des ions
énergétiques, qui cassent les liaisons C-C sur lesquelles vont se fixer l'hydrogène. Ces
dommages, causés par le transfert d'énergie cinétique des ions incidents aux atomes du
réseau, vont dépendre de la masse des particules incidentes Ainsi, le taux d'érosion
chimique va varier suivant les isotopes de l'hydrogène. Ce processus est caractérisé par un
seuil en énergie Eddm pour la production des dégâts et ainsi est proche de l'érosion
physique. Le terme Y dam qui décrit ce processus à la même forme que celui pour l'érosion
physique

3 Enfin, à basse température de surface tous les atomes de carbone disponibles sont
essentiellement hydrogénés. La température n'est pas suffisante pour qu'il y ait libération
des hydrocarbures ainsi formés. Cependant, ceux-ci ont une énergie de liaison plus faible
(1 eV) que les atomes de carbone de la surface dans leur emplacement régulier (7.4 eV) [
38]. Cela conduit à la désorption de ces hydrocarbures induite par les ions incidents Ce
processus Ywt peut être décrit de façon analogue à l'érosion physique mais avec un seuil
en énergie E^ très faible . de l'ordre de 1 à 2 eV [ 37]

Ainsi, le taux total d'érosion chimique est de la forme

Y^urt + YuiermO + (133)

Où D est une constante dépendant de la masse des isotopes
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La modélisation du taux d'érosion chimique la plus récente a été introduite par Roth [ 38] et
est présentée dans l'annexe 2. Cette formulation décrit les différents taux définis
précédemment (Ysurf, Ytherm et Y<iam) et rassemble les connaissances acquises sur le processus
d'érosion chimique, mais ne décrit pas le taux d'émission des hydrocarbures lourds, et ne rend
pas compte de la dépendance en flux de YChem-

Nous allons maintenant nous intéresser aux variations de YChem en fonction de la température
de surface, du flux incident et de l'état de surface du matériau. La plupart des dépendances du
taux d'érosion chimique ont été établies en laboratoire.

• Dépendance en fonction de la température de surface

Le taux d'érosion chimique croit avec la température de surface jusqu'à atteindre un
maximum à la température Tm. La valeur de Tm dépend des conditions expérimentales mais
est généralement comprise entre 700 et 900 K [ 37]. Une décroissance s'amorce ensuite à plus
haute température à cause de la recombinaison de l'hydrogène qui devient dominante et qui
limite la formation d'hydrocarbure. Lorsque l'énergie ionique diminue (en dessous de 200
eV) les profils de températures s'élargissent, le maximum du taux d'érosion diminue et il y a
un déplacement de Tm vers les basses températures (figure I- 17)
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figure I- 17 : variation du taux d'émission de CD4 du graphite pyrolitique bombardé par des ions D à
différentes énergies en fonction de la température de su d'ace | 42]

• Dépendance en fonction de l'énergie incidente

Le taux d'érosion chimique varie en fonction de l'énergie des particules incidentes. Dans les
tokamaks. les particules qui bombardent la surface en carbone ont des énergies différentes
suivant qu ' i ls proviennent directement du plasma (de l'ordre de 100 eV en fonction de la
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température du plasma de bord) ou qu'ils soient issus des réactions d'échanges de charges3

(de 10 eV à quelques keV) et de la dissociation de Franck-Condon4 (quelques eV H°). Le taux
d'érosion chimique admet un maximum pour des énergies de l'ordre de 300 eV (figure I-18),
et contrairement à l'érosion physique on n'observe pas de seuil en énergie. Si maintenant on
étudie l'émission des différents hydrocarbures en fonction de l'énergie, on constate dans un
premier temps que la production de ŒLi domine pour les fortes énergies (>100 eV). Par
contre, plus on va vers les faibles énergie, plus la contribution des hydrocarbures lourds
(C2Hx CsHy) devient importante [ 44] [ 45], Alors que la production de méthane représente
90% du taux d'érosion total à 3 keV pour Tm, elle représente à peu près 50% à 50 eV [ 43] [
44] et seulement 5-10% pour des impacts d'ions thermiques [ 43] [ 46]. A 800 K, la
contribution des hydrocarbures lourds apparaît maximum pour des énergies comprises entre
25 et 30 eV [ 47]. Avec l'utilisation de divertors, la température électronique de bord peut
atteindre des valeurs de l'ordre de 10 eV. Dans de telles conditions, on voit très clairement
que les hydrocarbures lourds vont jouer un rôle important.
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figure I-18 : Variation du taux d'érosion chimique, du taux d'émission de CHU et des hydrocarbures
lourds (C2DX et C3Dy) en fonction de l'énergie des ions incidents (H11, H+ et H+

3) pour une température de
surface comprise entre 750 K et 800 K [ 43].

• Dépendance en fonction du flux

En ce qui concerne la variation du taux d'éiosjon chimique en fonction du flux ionique
incident (F), la théorie prédit une diminution du taux d'érosion chimique lorsque le flux

1 D1 + CDj -> D + CD4
 +

J e + CD, -» CD, + D + e
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augmente avec une variation en F0'1 [38]. Pour valider le modèle théorique des études
expérimentales ont été réalisées en laboratoire et dans des tokamaks. En laboratoire, les
résultats ne sont pas exploitables car on ne peut reproduire les flux que reçoivent les limiteurs
ou les divertors (1022 à 1023 D/m2) et donc reproduire les conditions que l'on trouve dans les
machines à fusion. Seules les études sur les tokamalcs permettent d'établir des lois de
variation. Mais suivant le type de mesures (spectroscopie de masse ou spectroscopie optique)
et les conditions plasma, les résultats sont très différents. Ces résultats seront présentés plus
en détails dans le chapitre II. A titre indicatif on peut présenter les résultats expérimentaux
obtenus sur le tokamak Textor et sur le générateur plasma PSI qui montre une dépendance en
F1 visible sur la figure I- 19. La plupart des études s'accordent à montrer que le taux
d'érosion diminue avec le flux incident (sauf une que nous présenterons dans le chapitre II).
Mais la grande disparité des résultats rend difficile toute estimation de la durée de vie des
composants face au plasma. Les disparités entre les mesures expérimentales et le modèle
théorique, ainsi que les écarts entre les différentes mesures expérimentales nous amènent donc
à faire cette étude sur le tokamak Tore Supra pour en tirer une loi de variation du taux
d'érosion en fonction du flux incident.

Tmax

10 10
Flux (m 2.s"')

10 10

ligure I- 19 : Dépendance du taux d'érosion chimique en fonction du flux d'ions pour des températures de
suri'aces autour de Tm. Des données expérimentales sont comparées aux prédictions données par le modèle

analytique définit dans la référence [ 38]

• Influence de la composition du matériau

Le taux d'érosion chimique d'un matériau composé de caibone pur est indépendant de sa
structuie macroscopique : graphite cristallin, graphite pyiolitique. composé carbone fibre de
carbone [ 43]. Par contre, l'addition de dopant permet de l édune considérablement l'érosion.
Des matériaux en carbone dopés avec du bore apportent la meilleure résistance à la formation
d'hydrocarbure et un fort piégeage d'oxygène Pour des concentrations de bore en surface
supérieure 8 % atomique le taux de production de CHa, pour des températures de surface de
l'ordre de Tm et au dessus, est réduit d'un facteur 5 [ 48] D'aunes expériences ont montré que
poui des énergies d' 1 keV et pour une addition de boie de 1 oidre de 3 % atomique le taux
d'éiosion n'est plus que 0.01 atomes de C par atomes de D. alors que le taux maximum
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obtenu pour le graphite est de 0.1 atomes de C par atomes de D [ 49]. Le fait de doper le
matériau avec du bore influence la structure électronique du carbone dans le réseau
graphitique, ce qui se traduit par une augmentation de la libération d'hydrogène sous forme
moléculaire. Ceci réduit fortement le processus d'activation thermique Ythem et cause un
déplacement de la température Tm correspondant au taux maximum vers les températures plus
faibles.

Pour d'autres dopants tel que le titane, le silicium et le tungstène la réduction de Ytnerm est
moindre mais peut quand même atteindre un facteur 2 comparé à du graphite pur [ 48]. La
raison de cette réduction n'est pas encore bien comprise. Ces dopants ne font pas apparaître
de solubilité dans le graphite et donc n'ont pas le même effet que le bore sur la structure
électronique [ 50].

Le processus d'érosion chimique en surface, YSUrr domine à basse énergie incidente et à basse
température de surface. Contrairement à Yt]ierm, l'addition de bore au graphite ne conduit pas à
une réduction sensible de YSUrt [ 51], ce qui montre, dans un premier temps, que
l'hydrogénation des atomes de carbone à basse température n'est pas influencée par le bore.
Comme le carbone est érodé préférentiellement, le dopant va se retrouver majoritaire en
surface, ce qui devrait conduire à une réduction de l'érosion du carbone à haut flux Plus le
seuil en énergie pour l'érosion physique est élevé, plus cet effet sera marqué Ainsi les
dopants qui ont la masse atomique la plus élevée tel que le titane seront avantageux. Et c'est
donc seulement pour le Ti qu'une forte diminution de YSUri est observée [ 50]

Pour limiter les interactions plasma paroi et donc pour protéger cette dernière, il a été conçu
deux types de configurations pour localiser les points en contacts avec le plasma à des
endroits bien adaptés : la configuration limiteur et la configuration divertor

1.3.4. Configuration limiteur

Les hmiteurs sont des éléments de la paroi interne mis en avant pour protéger celle-ci des flux
de chaleur et de particules Ils sont donc conçus avec des matériaux réfractaires (carbone et
tungstène [ 52]) et peuvent aussi être refroidis par circulation d'eau sous pression, soit en
continu, soit uniquement entre les décharges (semi-inertiels). Les hmiteurs sont placés dans
différents endroits du tore (localisation toroidale ou poloidale) et présentent difféientes
configurations figure I- 20

Limiteur toroïdal Limiteur polo'idal limiteur rail

figure I- 20 : Différentes configurations de limiteurs

Tore supra est équipé d'un limiteur de type rail appelé Limiteur Pompé Médian (LPM) (figure
I- 21). La forme de la tête a été calculée pour minimiser et uniformiser le dépôt thermique [
53]. Le principe consiste à étaler le flux thermique sur la plus grande surface possible, et donc
à faire en sorte que les lignes de champ interceptent le limiteur avec une incidence jasante Le
limiteur n'a pas uniquement un rôle passif, il participe au contrôle de la densité du plasma par
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l'intermédiaire de systèmes de pompage de particules [ 54] [ 55] [ 56]. Ainsi les particules
incidentes sont collectées dans les gorges, et après s'être neutralisées en heurtant la plaque de
neutralisation elles sont pompées dans une chambre. La surface, juste au-dessus de l'entrée de
la gorge où les lignes de champ tombent perpendiculairement sur le limiteur, est appelée bord
d'attaque.

Dernière Surface
Magnétique Fermée./

Bord d'attaque

~~ — • /
•*

Poi
des p

îÉ
•n
ar

' \ ". —\ Partie
\ arrière

sage
ticules

Paroi
du tore

figure I- 21 : schéma de principe du limiteur

1.3.5. La configuration divertor

Le principe du divertor est d'éloigner le heu de l'interaction plasma/paroi en créant une
perturbation magnétique à la périphérie du plasma Les lignes de champ sont défléchies afin
qu'elles soient connectées à des composants éloignés du plasma confiné dans le but de
minimiser la contamination du plasma cent)al par les impuretés provenant de la surface D
existe plusieurs types de divertor dont les plus répandus sont, les divertors axisymétnques à
point X et les divertors ergodiques Le principe du divertor axisymétrique consiste à annuler
la composante poloïdale du champ magnétique de confinement en un point. Pour cela on fait
circuler un courant dans la même direction que le courant plasma mais en sens opposé de
façon à créer une composante magnétique poloïdale qui annule celle créée par le courant
plasma. A l'endroit précis où les deux composantes s'annulent, la ligne de champ magnétique
est strictement toroïdale. Cet endroit esi représenté par un point X figure I- 22. A l'extérieur
de la surface séparatrice, les lignes de champ sont défléchies et dirigées vers des plaques de
neutralisation éloignées du plasma confine Un des principaux inconvénient d'un tel divertor
est la perte de volume du plasma confiné qui peut atteindre 20%. C'est principalement pour
cette raison qu'il a été développé pour Tore-Supra un autre type de divertor. le divertor
ergodic. 11 est constitué de six bobinages créant une perturbation magnétique qui détruit les
surfaces magnétiques au bord à condition que la perturbation soit résonnante Les surfaces
magnétiques les plus périphériques sont détruites Au voisinage de ces surfaces, les lignes de
champ s'ouvrent et se connectent à des éléments de surface spécifiques de la paroi côté faible
champ. Il y a ainsi formation de deux zones la zone ergodique où les surfaces magnétiques
sont détruites et la zone laminaire dans laquelle les lignes de champ ont un comportement
similaire aux lignes de champ ouvertes du divertor axisymétrique. Le divertor ergodic permet
d'obtenir, sans modifier le plasma confiné, un plasma de bord plus froid et plus dense qu'en
configuration limiteur [ 57]. De plus, i l i n d u i t une augmentation de l'épaisseur de la SOL qui
a pour conséquence un meilleur étalement du dépôt de puissance [ 58] et de rendre plus
difficile le retour des impuretés vers le plasma
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figure I- 22 : Schéma de principe du divertor axisymétrique (section poloïdal)
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figure I- 23 : Schéma de principe du divertor ergodic (section poloïdal)

1.4. Conclusion

Après avoir présenté la fusion thermonucléaire contrôlée et le principe de fonctionnement des
tokamaks, nous avons mis en avant un des problèmes majeurs concernant le développement
des futures machines de fusion qui est l'érosion des composants faces au plasma Cette
érosion est induite par trois mécanismes bien distincts : la pulvérisation (auto-pulvérisation),
la sublimation induite par bombardement et l'érosion chimique, qui n'ont pas les mêmes
effets suivant les matériaux utilisés Nous avons ainsi comparé deux matériaux aux piopnétés
différentes, le carbone et le tungstène, susceptibles d'être utilisés comme composants face au
plasma. Le tungstène présente l'avantage d'avoir un taux de pulvérisation relativement faible
avec un seuil en énergie élevé, supérieur à celui du carbone. De plus il ne se p iodui t pas
d'érosion chimique ni de sublimation induite par bombardement Par contre l 'auto érosion,
dont le taux peut dépasser 1, conduit à une production massive d'impuretés, qui i n d u i t le
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refroidissement du plasma (fort rayonnement des particules à fort numéro atomique) et son
extinction (faible concentration de tungstène tolérable dans le plasma). Le tungstène ne pourra
donc être utilisé que si l'on arrive à réduire l'énergie des particules incidentes pour rester en
dessous du seuil en énergie d'auto pulvérisation. Comme jusqu'à présent cela n'a pas pu être
fait, on a préféré utiliser le carbone qui a le principal avantage d'être mieux toléré dans le
plasma. Mais celui-ci n'a pas que des avantages puisque les trois processus d'érosion
participent à son usure. Ainsi, pour une campagne expérimentale (986 chocs) on estime la
quantité de carbone érodé qui se redépose dans Tore-Supra à 31g [ 59]. La figure I- 24
résume bien l'influence de chacun des mécanismes en fonction de la température de surface.
En dessous de 600 K, l'érosion est dominée par l'érosion physique. L'érosion chimique
devient prédominante entre 600 et 1200 K, et à partir de 1200 K c'est la RES qui prédomine.
La pulvérisation peut être maîtrisée en diminuant l'énergie des particules incidentes, la
sublimation induite par bombardement peut être limitée en refroidissant activement les
composant face au plasma, mais l'érosion chimique reste un phénomène mal maîtrisé. De plus
ses effets dans les tokamaks sont controversés. Les mesures « in situ » étant difficiles à
entreprendre elles sont éloignées des valeurs des taux d'érosion calculés à partir de modèles
développés en laboratoire. Enfin, pour beaucoup d'auteurs, l'érosion chimique donne lieu
principalement à l'émission de méthane (CrLt). Les modèles théoriques développés ne
prennent pas en compte la production d'hydrocarbures plus lourds (CiHx et C3Hy) dans le
calcul du taux d'érosion chimique. Dans les tokamaks ce taux n'est estimé qu'en mesurant la
quantité de CH4 émis par les parois. Mais d'après ce que nous avons montré précédemment, à
basse énergie la production d'hydrocarbure lourd est supérieure à celle de CHU C'est dans le
but de compléter la base de données expérimentales que nous avons mené des études sur le
tokamak Tore-Supra du taux d'érosion en fonction du flux incident et de la température de
surface pour différentes conditions de plasma en prenant en compte les hydrocarbures du
second (C2HX) et du troisième ordre ̂ Hy) qui semblent contribuer fortement à l'émission de
carbone. Les résultats sont présentés dans le chapitre suivant.

500 20001000 1500
Température en K

figure 1- 24 : Variation du taux d'érosion total du carbone bombardé par des ions de deutérium de 1

keV, en fonction de la température du matériau.
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II. Etude de
Pérosion chimique
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11.1. Introduction

Le premier chapitre a permis de dresser le cadre du travail de cette thèse. Après avoir présenté
la fusion thermonucléaire contrôlée et introduit la notion de plasma, nous nous sommes
intéressés aux machines permettant de réaliser les réactions de fusions, les Tokamaks. Nous
avons montré que les performances de telles machines sont en partie liées aux interactions qui
se produisent entre le plasma et les parois. Ces interactions sont de plusieurs natures et suivant
les matériaux utilisés causent l'usure plus ou moins rapide des composants face au plasma, la
pollution du plasma ainsi que la rétention du tritium dans les couches co-déposées. Le choix
des matériaux est donc capital pour le développement de futurs réacteurs. Jusqu'à présent, et
pour des raisons que nous avons évoquées précédemment, le matériau le plus couramment
utilisé est le carbone. Nous allons, dans ce chapitre, nous intéresser à l'érosion des
composants en carbone ou à base de carbone.

Rappelons que l'érosion du carbone est due aux trois processus principaux suivants:

• La pulvérisation

• La sublimation induite par bombardement

• L'érosion chimique

La sublimation induite par bombardement peut être évitée, dans les conditions normales
d'opération, en limitant le flux de puissance sur les plaques de divertor et en refroidissant les
composants face au plasma (CFP). Pour une épaisseur de carbone fixée et une conductivité
thermique donnée, le flux déposé doit être de l'ordre de 5 MW/m2

La pulvérisation peut être contrôlée ou même supprimée en u t i l i s an t un régime semi-détaché,
caractérisé par une faible température électronique au bord ei une forte piession de neutres
[ 66] de sorte que l'énergie des ions et des atomes heurtant la paroi soit plus faible que le seuil
en énergie de l'érosion physique par l'hydrogène.

Seule l'éiosion chimique qui ne présente aucun seuil tant en énergie qu'en température de
surface, demeure le mécanisme le plus difficile à contrôler et à modchseï Nous avons
brièvement noté, dans le chapitre I, que les mesures expérimentales « m situ » sont difficiles à
réaliser et que les valeurs des taux d'érosion sont éloignés des valeurs calculées à partir de
modèles développés en laboratoire. Nous pouvons illustrer cette affirmation par la figure II- 1
qui rassemble les mesures expérimentales du taux d'érosion chimique pour certaines valeur de
flux faites sur plusieurs machines (tokamak pour les hauts flux et canons à électrons pour des
flux plus faibles) Ces mesures sont comparées au taux théorique On constate tout d'abord un
écart important entre théorie et expérience ainsi qu'une différence entre les différentes
machines. Ces écarts peuvent s'expliquer par des variations conditions expérimentales
(températures de surfaces, les différentes énergies, la multiplicité des matériaux en
inte iact ions )
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figure I I - 1 : variation du taux d'émission de CD4 et de CH4 du carbone en fonction du flux d'ions
incidents pour différentes machines avec des conditions d'interaction différentes et des dispositifs

d'analyse variés [ 78]

Nous avons ainsi montré que les études concernant les variations du taux d'érosion chimique
en fonction du flux incident de particules dans les tokamaks ne donnent pas les mêmes
résultats que les modèles théoriques développés en laboratoire. Nous allons maintenant
montrer que suivant les conditions expérimentales et les modes de mesures, les lois de
variation du taux d'érosion chimique en fonction du flux diffèrent d'un tokamak à l'autre

Des études menées sur le tokamak JT-60U par spectrométne de masse, ont permis de trouver
la loi de variation suivante . YChem °= <p~°3 [ 79]. Cette relation indique qu'il y a une diminution
du taux d'érosion chimique quand le flux d'ions incidents augmente Des mesures par
spectroscopie (émission CD et Dot) sur Textor [ 80] ont montré une chute plus importante du
taux d'érosion lorsque le flux devient élevé et pour une température de surface de 850 K
Celui-ci suit la relation Ythcm °= cp"°6. Cette relation a été trouvée en considérant le nombre
de dissociations des molécules CD4 par photons émis, D/XB5 (rapport qui permet de remontei
au flux de CD4 à partir du rayonnement CD) ne variait pas avec le flux d'ions incidents. Des
mesures encore plus récentes par spectroscopie, sur JET [ 81]. en considérant toujours D/XB
constant, ont confirmé cette décroissance du taux d'érosion avec l'augmentation du flux Elles
ont montré de plus que cette décroissance dépend de la température de surface A 450 K on a
une relation de la forme Ychem <* (p"°4, alors qu'à 360 K on a Ychem ~ q>"°7 Toujours sui JET

5 D est le taux de dissociation X le taux d'excitation électronique vers le niveau supéneui de la i iansnion
obseivée et B le branchement de la uansmon
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mais avec un divertor différent, à 300 K le taux d'érosion chimique varie suivant la loi : YChem
«: cp"1 25 [ 81]. Des études sur l'érosion du carbone dans le divertor d' ASDEX-U ont aussi été
menées par Kallenbach [ 82] qui a trouvé, pour des températures de surfaces comprises entre
300 et 360 K, une relation de la forme : Ychem « cp"° 8

Bien qu'ayant des taux de variations différentes, ces lois vont toutes dans le même sens c'est
à dire que le taux d'érosion chimique diminue lorsque le flux augmente. Mais, alors que les
études par spectroscopie précédentes ont été faites en considérant le rapport D/XB constant,
Stamp [ 83] a montré que le nombre de photons émis par dissociation des molécules CHU ,
CD4 et C^ augmentait avec le flux. A partir de ces résultats et en reprenant les travaux de
Monk, il a montré que le taux d'érosion chimique ne varie quasiment plus avec le flux (Ychem

« cp" 6). La figure II- 2 représente les variations du taux d'érosion chimique en fonction du
flux pour un rapport D/XB constant égal à 50 et variable.

<D
3
cr

_co

o

I

0

c Variable D/XB

o Constant D/XB = 50

02 0 4 0 6 0 8 1 0
K1Flux ionique (10 s )

figure II- 2 : taux d'érosion chimique en fonction du flux d'ions intégré pour un rapport D/XB constant [
81] et pour D/XB variable [ 83)

Comme le montre ces diverses études « in situ », le taux d'érosion chimique tend à diminuer
plus ou moins rapidement lorsque le flux augmente. Cette dépendance est de la forme q>"a, a
pouvant prendre des valeurs comprises entre 0.06 et 1 25 selon les méthodes de mesures
utilisées et les conditions expérimentales (surtout température de surface). Pour un réacteur tel
que ITER pour lequel les tuiles de divertor subiront une très forte interaction avec le plasma [
84], il est important de connaître avec précision le taux d'érosion chimique afin de pouvoir
estimei la durée de vie des CFP.

Une partie de l'étude présentée dans ce chapitre a donc pour objectif de déterminer les
dépendances du taux d'érosion chimique dans le tokamak Tore-Supra en fonction du flux
incident et en fonction de la température de surface. Nous ne nous intéresserons pas
uniquement à la production de Œ>4 car nous avons aussi montré dans le chapitre I que la
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contribution des hydrocarbures plus lourds peut être importante (surtout à faible énergie
incidente).

Cette étude va être menée sur un élément de paroi interne, le limiteur pompé médian (LPM),
qui est en contact avec le plasma et qui subit une forte érosion. Le LPM est équipé de tous les
diagnostics nécessaires à notre étude. On a réalisé une série de décharges plasma afin de faire
varier les paramètres d'interaction plasma-paroi dont dépend le taux d'érosion chimique, et de
pouvoir corréler les grandeurs physiques mesurées localement à l'arrière du limiteur au taux
d'érosion de ses surfaces de neutralisation.

Nous allons dans un premier temps définir le taux d'érosion chimique, puis décrire le
dispositif expérimental. Nous étudierons ensuite les variations du taux d'émission de CD4,
Yco4 en fonction du flux incident, nous montrerons ensuite l'influence de la production des
hydrocarbures lourds (CaDx et CaDy). Avant de conclure nous nous intéresserons aux
variations de YCIM et de la production de C2Dx et de CsDy en fonction de la température de
surface. Des simulations faites avec un code Monte Carlo de transport d'impureté (BBQ) ont
permis de valider la technique de mesure expérimentale du taux d'émission de CD4 et de
vérifier le bon accord entre théorie et expérience concernant les variations en fonction du flux
incident et de la température de surface.

Pour la commodité de la lecture, nous désignerons par hydrocarbures du premier ordre les
hydrocarbures n'ayant qu'un atome de carbone (CD4), les hydrocarbures du second ordre
ceux qui ont deux atomes carbone (CaDx) et enfin les hydrocarbures du troisième ordre ceux
qui en ont trois

11.2. Taux d'érosion chimique

Pour quantifier l'érosion chimique que subit une surface, on définit un taux d'éiosion
chimique qui est le rapport du flux d'impuretés quittant la paroi ((Pimpuretés) sur le flux d'ions
deuténum arrivant sur la surface FU+ .

«V

Ainsi pour chaque type molécules CnDm émises par la paroi on peut définir un taux
d'émission YcnDm. par le rapport

Y < P . (22)
'

Qi Dm

Où cpcnDm est le flux de CnDm émis par la paroi soumise à un flux de deuténum

En particulier, si on considère la production de Œ>4, le taux d'émission de CD4, YCIM est égal
à



*

<?>CD4

Pour calculer le taux d'émission de CD4, nous avons donc besoin de connaître le flux de
deutérium incident sur le neutraliseur, et le flux de CD4 quittant sa surface. Un diagnostic
(sondes de Langmuir) placé en amont du neutraliseur permet de mesurer le flux d'ions
incident ce qui nous permet de calculer le flux de deutérium comme nous le verrons au
paragraphe II 4.2. Par contre il n'y a pas de moyen de mesurer le flux de Œ>4 au niveau de la
surface. Les seules grandeurs mesurables sont les pressions partielles des différents gaz
présents, mesurées par un spectromètre de niasse. Si on veut estimer le taux d'émission de
CD4 il faut donc pouvoir corréler les mesures des pressions partielles au flux de CD4 émis par
la surface. Nous allons donc montrer que le taux d'émission du CD4 peut s'exprimer à partir
des mesures des pressions partielles.

En régime transitoire, et pour un volume V constant, si on définit (pmCident le flux incident et
«Ppompé le flux d'un gaz pompé on a •

dP (2.4)
T incident T pompé ,

Si la pression varie lentement on peut alors considérer que, -^-«Oet donc

<P,nudem = <Ppo,npC (2 5)

Par définition [ 85] :

(p . = V xP (2-6)" pompe pompdgo

où Vpompage est la vitesse de pompage du gaz considéré

P est la pression dans le caisson de pompage

Ainsi, le flux de Œ>4 pompé dans le LPM. «p'J,^, est égal à

CD4 = V CD4 p (2.7)
r pompé pompage * ̂ u

où v™, = vitesse de pompage du CD4

PCIM = pression partielle de CDj

En ce qui concerne le flux de deutérium pompé, à l 'équilibre on a :

<p^ = < p D + . + f f l D O (2.8)
Tinudcnt > pompe • soi i<m i
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où codent est le flux de deutérium rentrant dans les gorges du LPM

ÇVmpé est 1e flux de deutérium pompé

^^tant est 1e flux de deutérium qui ressort des gorges.

Si on néglige le flux sortant, on obtient alors :

<pD+, = Û ) D +
A (2.9)

T incident T pompé

II faut maintenant relier ç^^ à ç^2
mp& car nous ne disposons que de la mesure de pression

partielle de D2. Pour deux ions deutérium heurtant la plaque de neutralisation, une molécule
de deutérium est pompée. On a donc :

r»+ =2TD- =2V02 xP (2.10)pompé pompé pompage D2

où V^,lpag<;= vitesse de pompage du DI

Po2 = pression partielle de DI

D'après la définition donnée précédemment, YOM est donc égal à :

VCD4 P ( 2 1 1 )
v pompagi,-' UX

pompage l U2

La vitesse de pompage de D2 a été mesurée mais pas celle de CD4. On peut la calculer par .

(212)
yCD4 -VD2 vvPompage~ vPompageX. pompage = pompage

où mm est la masse atomique du

mco4 est la masse atomique de

On obtient alors

P ( 2 1 3 )
Y ~ n ?? LM
' - u z J

Ces diverses approximations induisent une erreur importante sur la valeur absolue de Yco4
Mais comme cette erreur est indépendante du flux incident et de la température de surface et
comme par ailleurs nous nous intéressons aux variations de YCIM en fonction de ces
paramètres, l'allure générale du taux d'érosion chimique ne sera pas trop modifiée
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Par contre il est important de noter que ce taux, calculé à partir de la pression partielle de CD4
et de la pression de deutérium n'est pas égal au taux d'émission réel comme il a été défini
précédemment (2.7). Si on veut connaître le taux d'émission de Œ>4 à la surface du
neutraliseur, il faut tenir compte du transport des molécules depuis la surface jusqu'au conduit
de pompage. Ce transport dépend fortement des phénomènes d'ionisation, de dissociation et
d'échange de charge6 qui ont lieu dans les gorges du LPM et qui sont dus à l'interaction entre
les molécules émises et le plasma. Ici ce qui est important c'est que les sections efficaces de
ces réactions dépendent de la température électronique au bord du plasma [ 86] qui elle même
dépend des variations du flux. Suivant le flux incident il peut y avoir de fortes variations entre
la quantité de CD4 émises par la paroi et la pression partielle mesurée dans le caisson de
pompage.

Dans la partie expérimentale, nous calculerons le taux d'émission de Œ>4 à partir du rapport
de la pression partielle de CD4 et de la pression de deutérium en négligeant dans un premier
temps les phénomènes d'ionisation, de dissociation et d'échange de charge. Cette
approximation sera justifiée par la suite à l'aide de simulations réalisées par un code de calcul
BBQ utilisant les méthodes de Monte Carlo

11.3. Dispositif expérimental

Le Limiteur Pompé Médian de Tore-Supra est un hmiteur constitué d'un jeu de 2x34 lames
de graphite, figure II- 3, qui sont fixées sur une structure dans laquelle circule de l'eau sous
pression. Ce composant face au plasma est serm mertiel. En effet, pendant son interaction
avec le plasma, ce matériau s'échauffe et l'énergie déposée par le plasma est, dans un premier
temps, évacuée par conduction thermique le long des lames vers la structure du limiteur,
ensuite, c'est la circulation d'eau sous pression qui va refroidir les lames entre les chocs
L'équilibre thermique est atteint quelques minutes après l'extinction du plasma La
température d'équilibre du graphite est égale à la température de l'eau du circuit de
refroidissement. Cette température qui peut être ajustée entre 100°C et 200°C, a été fixée à
150°C pour la journée expérimentale qui nous concerne.

Pour étaler le plus possible la puissance déposée sur la surface, la face arrière d'une lame est
courbée de sorte que les lignes du champ magnétique aient une incidence rasante La base de
chaque lame s'incline d'un angle de 20° afin de couper la trajectoire des particules qui enùent
dans la gorge. L'ensemble de la surface inclinée constitue un neutraliseur. De par sa symétrie,
le limiteur possède deux neutrahseurs, un du côté électronique et l'autre du côté ionique (les
dénominations électronique et ionique se réfèrent au sens de circulation du courant plasma)

6 ionisation e + CD,, -H> CD/ + 2°

Dissociation e + CD4 -> CD-* -t- D + e. Dissociation et ionisation e + CD4 -> CD3
+ + D + 2L

Echange de charge D+ + CD4 -» D + CD., '
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figure I I - 3 : vue de la face avant (coté plasma) du LPM

Le hmiteur contribue au contrôle de la densité du plasma par l'intermédiaire d 'un système de
pompage de particules [ 87] [ 88] [ 89], composé de quatre pompes turbomoléculaires qui
fournissent une capacité de pompage de 6 m s"1 pour le deuténum. Une vue schématique du
limiteur et des principaux diagnostics utilisés pour cette étude est représenié à la Figure II- 4.
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Figure II- 4 : Dispositif expérimental

La pression totale est mesurée en trois points dans le caisson de pompage: côté électronique,
côté ionique et au-dessus des pompes par des jauges baratrons.

11.4. Les diagnostics utilisés.

Afin d'étudier l'érosion chimique et plus particulièrement les variations du taux d'érosion
chimique en fonction du flux et de la température de surface, nous avons besoin de connaître
les différentes grandeurs physiques mises en jeu. Le limiteur pompé médian est donc équipé
de diagnostics qui permettent de mesurer le f lux de particules incidents, les pressions
partielles des gaz présents dans son caisson de pompage, la température de surface du
neutraliseur, le rayonnement Da et la bande moléculaire CD.

Nous allons donc maintenant présenter l 'un après l'autre ces diagnostics.

11.4.1. Spectromètre de masse

Les pressions partielles des gaz présents dans le caisson de pompage sont obtenues à partir
d 'un spectromètre de masse calibré en absolu et muni d 'un pompage différentiel. Ce
spectromètre permet d'étudier l 'évolution temporelle des rapports masse sur charge (M7e)
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compris entre 1 et 50. La figure II- 5 représente un spectre typique enregistré au cours d'un
choc.
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figure II- 5 : spectre d'acquisition du spectromètre de masse, de la masse 1 à 50 au cours d 'un choc avec
un zoom fait entre la masse 34 et 50.
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Pour déterminer les pressions partielles des gaz qui nous intéressent, à savoir le CÛ4, les
hydrocarbures du second ordre (CaDx), les hydrocarbures du troisième ordre (CsDy) et le
deutérium, nous allons nous intéresser à l'évolution temporelle de certaines masses qui sont
représentatives de ces gaz.

A cause de la décomposition ionique produite dans le spectromètre de masse, le spectre
analytique d'un gaz donné se décompose en plusieurs pics qui correspondent à différents
rapport M/e. La difficulté d'une analyse par spectrométrie de masse, réside dans le fait que
plusieurs gaz peuvent contribuer à un même pic de masse. On est donc amené dans certains
cas à faire des approximations pour estimer la pression partielle d'un gaz à partir de l'intensité
de ses pics de décomposition.

11.4.1.1. Pression partielle de CD4

Le CD4, il se décompose suivant les masses suivantes [ 90] :

Pics de décomposition du CD4

Nombre de masse

Elément

Intensité relative
des pics

20

CD4

IOOO

18

CD3

830

16

CD2

125

14

CD

72

2

D

30

12

C

22

4

D2

02

Les trois pics principaux sont donc à M/e = 20, M/e = 18 et M/e =16 Le pic de la masse 20
est le plus intense Au cours de la décharge, seulement deux molécules peuvent contribuer à
cette masse le CD4 et le D?O Une étude menée par De la Cal sur Tore-Supra f 91 ] a montré
que la contribution du D2O au pic de la masse 20 peut être négligée. En utilisant la même
méthode (étude de la masse 15), on trouve ici aussi que la contribution du D2Q est négligeable
dans la masse 20 On détermine donc la pression de CÛ4 à partir du signal de la masse 20

11.4.1.2. Pression partielle des Hydrocarbures du
second ordre

Pour les hydrocarbures plus lourds, l'interprétation du spectre de masse est encore plus
délicate à cause des contributions possibles de plusieurs gaz à un même pic de masse Les
pics de décompositions de C2D2, C2D4, CiDs sont représentés dans les tableaux suivants [ 90]

Elément C2D2

Nombre de masse 28
Pics de décomposition

Nombre de masse

Elément

Intensité relative
des pics

26

C2D

IOOO

27

807

28

C2D2

406

24

C2

286

12

C

194

14

CD

136

29

96

25

80

13

26

131-

23
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Elément : C2D4

Nombre de masse : 32
Pics de décomposition

Nombre de masse

Elément

Intensité relative
des pics

32

C2D4

1000

28

C2D2

640

30

C2D3

618

16

CD2

110

26

C2D

106

14

CD

64

2

D

53

12

C

38

24

C2

32

4

D2

29

Elément : C2D6

Nombre de masse : 36
Pics de décomposition

Nombre de masse

Elément

Intensité relative
des pics

32

C2D4

1000

30

C2D3

244

36

C2D6

199

28

C2D2

184

34

C2D5

164

18

CD3

45

16

CD2

37

26

C2D

26

14

CD

15

2

D

12

La principale difficulté rencontrée réside dans le fait que les masses 28 et 32, présentes dans
la décomposition de ces trois molécules ne peuvent pas être utilisées car elle peuvent avoir
une contribution importante de CO et de O2.

Afin de simplifier le traitement déterminons quel est de ces trois hydrocarbures celui qui est
majoritairement produit

C2D2 possédant une triple liaison carbone-carbone a une très faible probabilité de se former
lors de l'interaction plasma paioi

Si CïDf, était émis majoritairement, la masse 32 ne pouvant être utilisée il faudrait considérer
les masses 30 et 36. Ces deux pics devraient avoir sensiblement la même hauteui Mais si on
considère le spectre de masse donné à la figure II- 5, le pic de la masse 30 est presque 10 ibis
plus grand que le pic de la masse 36. Même si l'on retirait au pic de la masse 30 la
contribution du C2D4 et des hydrocarbures du troisième ordre, on n'arriverait pas à des tailles
de pic comparables On en déduit donc que le C2De n'est pas le principal produit de l'érosion
chimique

En ce qui concerne les hydrocarbures du second ordre, il semble donc que l'érosion chimique
produise majoritairement du C2Û4 et que l'on puisse évaluer sa pression partielle à partn de la
masse 30. Nous allons donc approximer le C2Dx par du C2Û4.

Les approximations que nous avons faites conduisent à une erreur importante sui les valeurs
des pressions mais elles permettent quand même de suivre le comportement global des
hydrocarbures du second oïdie
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11.4.1.3. Pression partielle des Hydrocarbures du
troisième ordre

Les hydrocarbures du troisième ordre sont représentés par les molécules suivantes :
ô, CsDg. dont les pics de décompositions (en se basant sur la décomposition des

et CjRs [ 90]) sont représentés dans les tableaux ci-dessous.

Elément : C3D4
Nombre de masse : 44
Pics de décomposition

Nombre de masse

Elément

Intensité relative
des pics

44

C3D4

1000

42

C3D3

925

40

C3D2

^361

38

C3D

280

36

C3

91

26

C2D

43

12

C

39

28

C2D2

19

14

CD

Elément C3D6
Nombre de masse : 48
Pics de décomposition

Nombre de masse

Elément

Intensité relative
des pics

46

C3D5

1000

42

C3D3

740

48

C3D6

696

30

C2D3

384

44

C3D4

290

40

C3D2

203

38

C3D2

134

28

C2D2

113

18

CD3

59

16

CD2

39

Elément C3D8
Nombre de masse 52
Pics de décomposition

Nombre de masse

Elément

Intensité relative
des pics

34

C2D5

1000

32

C2D4

587

30

C2D3

419

52

C3D8

274

50

C3D7

231

42

C3D3

189

46

C3D5

134

28

C2D2

91

18

CD3

72

36

C2D6

60

De la même manière que précédemment nous allons estimei quelle est la molécule produite
pnnci paiement.

Pour la molécule CjDg , d'après le tableau de décomposition, le pic de masse 34 devrait être
cinq fois plus important que celui de masse 50, or il n'est que deux fois plus grand On peut
donc en déduire que cette molécule n'est pas émise en majorité lors de l'interaction plasma-
paroi

La masse 44 qui semblerait intéressante pour caractériser O,D4 doit être abandonnée car une
forte contribution à son intensité peut venir du CO2
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Par contre la masse 42, présente à la fois dans la décomposition du C^D4 et du CaDe, avec une
hauteur de pic satisfaisante, est beaucoup plus intéressante pour caractériser les hydrocarbures
du troisième ordre, d'autant plus qu'elle est aussi présente, avec une hauteur moindre, dans le
spectre du

Bien qu'il soit difficile de connaître les proportions exacte de chaque hydrocarbure du
troisième ordre émis, la masse 42 permet de déterminer la pression partielle globale de CsDy.

11.4.1.4. Pression partielle de deutérium

La pression partielle de D2 pourrait être calculée à partir du pic de masse 4 or le signal
correspondant à cette masse est saturé. Le gain ne peut être diminué sous peine de ne plus
détecter les autres signaux. Comme il n'est pas possible d'obtenir directement la pression
partielle de Da nous ferons l'approximation : Po2= Pabs où Pabs est la pression absolue mesurée
par les jauges baratrons. Cette approximation engendre une erreur inférieure à 10 % [ 92].

Avec cette approximation, le taux d'émission du CD4 défini précédemment revient à :

Y =• 0 23J CD4 —V 40
P

absolue

11.4.2. Sondes de Langmuir : flux incident

Afin de mesurer les paramètres déterminants dans le plasma de bord (tel que température et
densité électroniques, le flux ionique), divers diagnostics ont été utilisés Un des plus
couramment utilisé dans les tokamaks en raison de sa simplicité d'application est la sonde de
Langmuir double. 11 s'agit sont deux conducteurs polarisés entre eux, de petites dimensions
(de l'ordre de quelques mm) Elles sont insérées dans le plasma et collectent les particules
chargées La mesure du courant collecté en fonction de la tension de polarisation permet de
déduire la densité et la température électroniques.

Dans les gorges du Limiteur Pompé Médian, il y a quatre sondes de Langmuir du côté ionique
deux sondes ioniques courtes (LPMic) et deux sondes ioniques longues (LPMil) fl y a la
même quantité de sondes côté électronique avec deux sondes électroniques longues (LPMel)
et deux sondes électroniques courtes (LPMec) (

figure II- 6). Habituellement, seules deux sondes sont utilisées de chaque côté Pour la journée
expérimentale qui nous intéresse, seulement les sondes LPMic et LPMel étaient en
fonctionnement. Sur ces deux sondes, une seule a pu être utilisée pour notre étude En effet,
pour certains chocs, les mesures du courant de saturation fournies par la sonde LPMel
diminue subitement ( en rouge sur la figure II- 7). La raison de cette perturbation n'est pas
connue. On a tout d'abord pensé à la perturbation induite pai un élément qui viendrait ombrer
la sonde et donc masquer le signal. Mais après vérification, la position du LPM pendant la
journée expérimentale ne permettait pas une telle éventualité On n'utilisera donc comme
données de sonde de Langmuir que les mesures produites par la sonde LPMic.
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Sonde ionique longue

Plaque de neutralisation

Sonde ionique courte

Bord d'attaque

figure II- 6 : vue de l'entrée de la gorge du LPM côté ionique avec les quatre sondes de Langmuir.
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Choc 22273 flux calcule à partir de Is
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figure II- 7 : Flux de particules en fonction du lemps. En rouge sonde LPMel et en vert LPMic

Le flux ionique dans la gorge du l imiteur est calculé à partir du courant de saturation Isai
mesuré par la sonde de Langmuir LPMic installée à l'entrée des gorges. Lorsque la sonde de
Langmuir est plongée dans un plasma de deutérium pur, son courant de saturation Isa, est égal
à :

Isai=exnexC.sxAs
(2.15)

où e est la charge de l'électron. n(. la densité électronique à l'entrée de la gaine. Cs

est la vitesse acoustique ionique et AN la surface de la sonde qui collecte les
électrons

Le flux ionique rentrant dans les gorges du LPM. est composé d'ions de deutérium et
d'impuretés. Lorsque la sonde de Langmuir est plongée dans un plasma de deutérium
contaminé par des impuretés, son courant de saturation Isu, résulte non seulement des électrons
issus de l'ionisation du deutérium mais encore de l'ionisation des impuretés. On a donc :

Isal - IsalD + Is;•ail (2.16)

avec ISaiD le courant de saturation issu de l'ionisation du deutérium

et Isat] le courant de saturation issu de l 'ionisation des impuretés

On obtient ainsi :
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IMU = e(nDCjD + ZnnzCsZ)As (2.17)

avec nD et nz la densité du deutérium et des impuretés

CSD et Csz la vitesse sonique des ions deutérium et des impuretés

et Zn le nombre de charges des impuretés.

En considérant que la fraction d'impuretés présente dans le plasma peut être estimée en
utilisant la charge effective Zeff, nous pouvons définir un facteur correctif F qui nous permet
de déterminer le flux de deutérium à partir du flux mesuré par les sondes de Langmuir [ 93].

F= Zeff-1 m D (Z n +l)
Z - Z e f f U 2m,il \ i-i

avec rno et mz les masses des ions deutérium et impuretés

et Zn le nombre de charges des impuretés

T Loarer [ 93], a montré qu'on peut déduire le flux de deuténum T/r à partir du flux mesuré

par la sonde de Langmuir et le facteur correctif F défini précédemment On a donc :

r r* ssonde

ou Inonde est le flux mesuré par la sonde

De même, on peut déterminer la densité de deuténum n0 à partir de la densité
électronique nc

(Zn-Zeff)(l + F) (220)
nr> =n, - -

Z.-1

Dans les tokamaks, où les parois sont composées de carbone, l'impureté dominante est le
caibone Stangeby a montré que dans le plasma de bord, le carbone est principalement sous
forme C4+ [ 94]. Dans notre cas, on suppose donc que le nombre de charge des impuretés est
égal à 4 (Zn = 4). La figure II- 8 représente la correction des impuretés apportée au flux
mesuré par les sondes de Langmuir. A bas flux l'effet des impuietés est plus marqué qu'à fort
flux où cet effet est quasiment négligeable. La figure II- 9 représente la variation de la densité
de deuténum calculée à partir de la densité obtenue à partir des sondes La densité de
deuténum est proportionnelle à la densité électronique mesurée par la sonde de Langmuir.
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Dans la suite du chapitre on emploiera les termes de densité électronique et de flux pour
exprimer la densité de deutérium et le flux de deutérium calculés à partir des mesures de
sondes et du facteur F.

11.4.3. Détecteurs infrarouges : température de surface

Le contrôle de la température de surface est effectué à l'aide d'un dispositif de mesure dans
l'infrarouge muni de quatre détecteurs PbSe, d'une lentille de focalisation et d'un filtre
interférentiel centré à 4 ^im avec une bande passante de 0.1 |im. L'ensemble a été étalonné sur
un corps noir en laboratoire. Ce dispositif a une efficacité maximum pour des températures de
surfaces comprises entre 100 et 700 °C. Il a été fixé à l'arrière du caisson de pompage et
observe le neutraliseur à travers un hublot en saphir.

11.4.4. Caméras CCD

Deux caméra CCD sont installées sur la bride du caisson de pompage à l'arrière du LPM. La
première équipée d'un filtre interférentiel centré à 431.5 nm et de bande passante 0.6 nm est

f \ i-,

située côté ionique. Cette longueur d'onde correspond à la transition électronique A A-X FI
émise par la bande moléculaire CD [ 95]. Ce radical est un produit de la dissociation de la
molécule CD4. La seconde est placée côté électronique et est munie d'un filtre interférentiel
centré à 657.4 nm avec une bande passante de 0 9 nm Ce filtre permet d'observer le
rayonnement Doc émis par le deutérium atomique au cours de la désexcitation n = 3 —> n = 2.
Cette raie de Balmer est couramment observée sur les surfaces en interaction avec le plasma.
Elle est considérée comme proportionnelle au flux de deutérium incident sur la surface [ 96].
Ces caméras sont équipées d'une carte d'acquisition permettant d'avoir un temps
d'intégration variable entre 20 et 400 ms. La figure II- 10 représente deux images CCD (filtre
CD et filtre Ha) obtenues au cours d'un choc. Le profil qui est indiqué correspond au profil
sur lequel nous allons mesurer l'évolution de la luminance au cours du temps La figure II- 11
est une prise de l'intérieur du LPM prise après son démontage permettant de visualiser la zone
observée sur les images CCD
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Réflexion sur la plaque de séparation
côté ionirme et côté électronirme

Ombre portée par le bloc de
sonde de Langmuir

figure II- 10: A gauche image CCD avec le filtre CD côté ionique et à droite avec le filtre Ha côté
électronique.
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figure 11-11 : Vue du neutraliseur du LPM depuis le hublot en saphir côté ionique

Les mesures effectuées à l'aide de deux caméra CCD permettent d'obtenir des informations
complémentaires, à la fois sur le bombardement ionique que subit la paroi et sur la production
d'impuretés qui en découle. Ce diagnostic a été utilisé plus particulièrement pour les chocs
longs avec puissance additionnelle. Pour un choc avec 2 MW de puissance hybride, nous
avons traité, sous matlab, les images des deux caméras CCD pour en extraire des profils de
luminance au cours du temps, pendant le plateau de puissance.
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11.4.4.1. Luminance Dot

La figure II- 12 représente le profil selon la direction toroïdal de la luminance Da du
neutraliseur du LPM côté électronique (voir figure H- 10). On observe une décroissance de la
luminance D« suivant la direction radiale. Cette décroissance est corrélée à celle de la densité
électronique et ionique suivant la direction radiale (annexe 1), qui est elle même
proportionnelle au flux incident. La luminance D« est maximale dans la partie haute du
neutraliseur et diminue ensuite.
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figure II- 12 : profil toroïdal de la luminance Ha mesurée côté ionique lorsque le plasma est stalionn.iire

Direction
radiale

^ r

Neutraliseur

Flux incident

figure I I - 1 3 : schéma du neutraliseur

Cette raie de Balmer permet de caractériser l'interaction entre le plasma et la paioi cai elle est
proportionnelle au flux d'ions incidents sur la surface (voir figure II- 14) Si le flux augmente
alors l'interaction plasma-neutrahseur s'intensifie. Comme le flux est max imum en haut du
neutraliseur, le signal Da l'est donc aussi. De plus, les mesures montrent (figure 11- 14) que
la pression absolue (P^oiue) est proportionnelle au flux de deuténum (0i>) Le fan que la
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pression de deutérium (Poi) soit proportionnelle au flux de deutérium confirme l'hypothèse
que Pabsolue K ?D2-

Les résultats représentés sur la figure II- 14 indiquent que les trois mesures complètement
indépendantes, faites avec la sonde de Langmuir, avec la caméra CCD et avec les jauges de
pression, montrent la même évolution. Cette figure a été obtenue en normalisant le signal Da
(coefficient de normalisation égal à 440) et le flux de deutérium (coefficient de normalisation
égalà8.5x!023).
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figure H- 14 : variation de la pression absolue mesurée par les jauges baratron, du flux de deutérium
déduit des sondes de Langmuir et de la luminance Ha mesurée par la caméra CCD au cours du plateau de

puissance

11.4.4.2. Luminance CD

Alors que l'interaction plasma-neutraliseur se fait plutôt sur le haut du neutraliseur, l'émission
de CD4 (luminance CD) se fait de préférence au centre (figure II- 15).
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figure II-15 : profil toroïdal de la luminance CD mesurée côté électronique lorsque le plasma est
stationnaire.

Nous venons de voir qu'une augmentation du flux incident conduit à une amplification de
l'interaction plasma-surface. Du fait de l'érosion chimique cette augmentation devrait
provoquer l'augmentation de la production d'hydrocarbures (principalement de CD4). et
conduire à une augmentation de la pression de CD4. La figure II- 16 représente l ' évolut ion de
la luminance CD et de la pression partielle de CD4 au cours du temps. On observe ainsi que la
luminance CD augmente proportionnellement à la pression de CD4 au cours du temps Cette
figure a été obtenue en normalisant le signal CD (coefficient de normalisation égal à 900)
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figure II- 16 : variation de la pression de CD4 et de la luminance CD mesurée par la caméra CCD au
cours du plateau de puissance

Nous venons de montrer que la luminance CD, et donc la production de CD4, est
proportionnelle à la pression de CD4 Dans le paragraphe précédent nous avions trouvé que la
pression de deutérium mesurée dans le caisson de pompage était proportionnelle au flux
incident sur les neutrahseurs Ces deux résultats permettent d'apporter une première
justification du calcul du taux d'émission de CD4 à l'aide des pressions partielles de Di et de

mesurées dans le caisson de pompage (formule (2.13)).

11.5. Paramètres de l'étude

Pour étudier l'érosion chimique dans le tokamak Tore-Supra on a effectué une séné de
décharges avec des conditions d'interaction plasma-paroi reproductives Comme il a été
montré que l'hélium peut modifier l'érosion chimique du carbone [ 91], les décharges sont
alimentées en deuténum et pour éviter toute contamination des parois, les décharges de
conditionnement en hélium précédent la journée expérimentale ont été supprimées On a donc
réalisé une séné de choc en deuténum avec un courant plasma de 1 4 MA et un champ
toroïdal de 3.3 T Le plasma était en appui sur le LPM qui était positionné à 3 12 m de l'axe
du tokamak (les modules du divertor sont situés à 3 17 m). Cette position permet d'évitei que
des surfaces matérielles soient connectées avec les gorges du LPM par le biais des lignes de
champs et ainsi nsquer de contaminer le plasma incident sur les neutraliseurs

La première série de décharges qui a été effectuée est une série de chocs ohmiques de façon à
faire varier, d'un choc à l'autre, la densité moyenne et donc de construire un profil de densité
Pour chaque choc, nous avons mesuré sur un intervalle de temps compris entre 6 et 7
secondes, la densité et la température électroniques ainsi que le flux incident Nous avons
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donc un ensemble de mesures par choc représenté par des étoiles d'une même couleur. Les
différentes couleurs correspondent aux différents chocs.

Pour cette série de décharges, le flux de deutérium dans la gorge passe de 1022 m"2 s"1 à
1.2xl02 m" s"1. Alors que le flux augmente, la densité électronique au bord augmente de
6xl017 à 4xl018 m"3, la température électronique chute de 30 à 10 eV. Pour un bon nombre
de chocs cette température reste égale à 10 eV. Ces décharges nous permettront d'étudier la
dépendance en flux du taux d'érosion chimique indépendamment de la température
électronique du plasma. La figure II- 17 montre l'évolution de la densité et de la température
électronique déduite des mesures des sondes de Langmuir en fonction du flux pour la série de
chocs ohmiques.
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figure II- 17 : Variations de la densité et de la température électronique en fonction du flux de deutérium
dans les gorges du LPM.

La deuxième séné de décharges est une série de chocs avec puissance additionnelle. Il a été
injecté 1 et 2 MW de puissance hybride de façon à augmenter l'énergie des particules et donc
la température de surface des parois pendant la durée de la décharge. Ces chocs seront
présentés plus en détails dans la suite du chapitre.
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11.6. Etude des variations du taux d'érosion chimique
en fonction du flux.

Cette étude a été réalisée sur la série de chocs ohmiques. Les mesures ont été effectuées
pendant le plateau de courant entre 6 et 7s, temps pendant lequel les paramètres de la
décharge et en particulier le flux incident sur les neutraliseurs sont quasi stationnaires. Seule
la température de surface a une variation temporelle proportionnelle à t1/2, et on peut
considérer que pendant l'intervalle de temps, elle n'évolue pas. La température étant
constante sur toutes les mesures et ne dépassant pas 350 °C, il n'y a pas de variation du taux
d'érosion chimique en fonction de ce paramètre, donc on peut s'intéresser uniquement à ses
variations en fonction du flux.

Le Œ>4 étant l'espèce dominante produite par érosion chimique pour des énergies d'ions
incidents supérieures à 50 eV [ 97], nous allons dans un premier temps étudier la production
de CD4 en fonction du flux incident. Ensuite, nous allons nous intéresser à la production
d'hydrocarbures plus lourds, production qui augmente lorsque l'énergie des ions incidents
diminue [ 98].

11.6.1. Etalonnage du spectromètre de masse

Pour pouvoir connaître la valeur de la pression partielle d'un gaz en pascal, à partir du signal
délivré par le spectromètre de masse en volt, il faut étalonner ce dernier. Amsi pour le CD4 on
a pu faire un étalonnage en absolu en injectant du méthane dans le LPM Par contre on n'a pas
pu injecter de CiHa, CaH-i, CzHe ni de CahU, C^Rf,, CsHs et donc l'étalonnage en absolu des
hydrocarbures du second et du troisième ordre n'a pas pu être fait. Mais connaissant la
pression partielle de CD4 en Pa, les coefficients d'ionisation et les différents pics de
décomposition des hydrocarbures du second et du troisième ordre, nous avons fait un
étalonnage en relatif Nous avons procédé comme suit :

La pression partielle d 'un gaz i s'exprime de la façon suivante •

Y A ( 2 2 i )
^ M

PI <* —xS,, x —
CI Ml A Mi

Où P, est la pression partielle du gaz i

CI est le coefficient d'ionisation de la molécule i

SMJ est le signal mesuré par le spectromètre de masse de la masse Mi

AMI est l'amplitude du pic principal de la molécule i

A la somme des amplitudes des différentes décompositions

Si on fait le rapport de la pression partielle de CzDx sur celle de CD4, on obtient
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p nrC2Dx „ _~I

TA (2.22)
t-f M, A

P TT S V A ArCD4 ^lC2Dx °20 ^Érf Mk
 30

Avec CIco4 le coefficient d'ionisation du CD4

CIc2Dx le coefficient d'ionisation du C^Dx

820 le signal de la masse 20

830 le signal de la masse 30

l'amplitude du pic de la masse 20

l'amplitude du pic de la masse 30

AM la somme des amplitudes des différentes décompositions du CD4

A la somme des amplitudes des différentes décompositions du

Toutes ces grandeurs ainsi que la pression partielle de CD4 sont connues. On peut donc
déterminer la pression partielle de CsDx en Pa. De la même façon on obtient aussi la pression
partielle de C^D\ en Pa

11.6.2. Etude du taux d'émission du CD4 en fonction du
flux incident

La variation de la pression partielle de CD4 en fonction du flux de deuténum incident, est
représentée sur la figure II- 1 8 La production de méthane augmente de façon monotone avec
le flux. Un ajustement des données expérimentales donne la dépendance suivante

(*)71 (223)

avec Pco4 la pression partielle de CD4 mesurée dans le caisson de pompage à
partir du spectromètre de masse, et (p le flux de deuténum mesuré à l'entrée des
gorges du LPM

On retrouve la relation établi par Ruggien [ 99]. Celte dépendance est comparable à celle
obtenue par spectrométrie de masse, en configuration divertor sur JT-60U [ 1 00]
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figure II-18 : pression partielle de CD4 en Pa mesurée dans le caisson de pompage en fonction du flux
d'ions D, incidents

Si maintenant on trace l'évolution du taux d'émission du CD/i, YCIM calculé à partir de la
formule (2.14) en fonction du flux incident, on trouve une variation de la forme ( figure II-
19):

Y, "IM <P
-0.23 (2.24)

Avec YcD4 le taux d'émission de CD4, et (p le flux de deuténum incident.

Ainsi, le taux d'émission de CD4 décroît quand le flux augmente. Comme la précision des
mesures ne permet pas d'avoir deux chiffres significatifs, nous avons indiqué sur la figure II-
19 les variations en (p0 2 et (p03. Ce résultat est similaire à celui établi par Hosagane YCIJM x

(p'03[ 100]. Nous avons aussi tracé la dépendance en (p"1 obtenu par Roth à partir des modèles
théorique [ 109]. Nous ne pouvons que constater que cette dépendance est assez éloignée de
celle que nous avons obtenue. Nos résultats sont aussi très différents de ceux obtenus par
spectroscopie visible par Monk YOM x <p [ 81]. Mais malgré que les variations ne soient
pas semblables, toutes ces mesures vont dans le même sens, c'est à dire que le taux
d'émission de CD4 diminue lorsque le flux augmente. Nous sommes donc loin de l'hypothèse
de Stamp [ 83], selon laquelle l'émission de CD4 ne varierait pas avec le f lux . Ces résultats
contradictoires sont obtenus sur la même machine que Monk, et avec le même diagnostic.

Cependant, nos résultats doivent être pris avec réserve car les mesures de pression sont faites
en bas du caisson de pompage et non à la surface du neutraliseur. Nous n'avons donc pas pris
en compte le transport du CD4 depuis la surface où il est émis jusqu'à l'endroit où il est
mesuré. Les processus de dissociation du CD4 devraient être pris en compte pour fournir la
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production à la surface et donc le véritable taux d'érosion. Notre approximation sera justifiée
plus tard par le code de calcul BBQ qui permet de prendre en compte les dissociations
moléculaires [ 108].
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figure II- 19 : variation du taux d'émission du CD4 en fonction du flux incident.

Pour une énergie incidente des ions supérieure à 50 eV, les réactions chimiques qui ont lieu
lors de l'interaction du plasma avec un matériau en carbone conduisent à la formation de CD4
qui est dominante par rapport à la production d'autres hydrocarbures plus lourds. A plus basse
énergie, la contribution des C2Dx et de QDy devient plus importante. On ne peut donc pas
uniquement assimiler la production d'hydrocarbures par érosion chimique à la production de
CD,.

Dans le cadre de notre étude, la température électronique au bord du plasma est. pour
plusieurs chocs, proche de 10 eV. Ceci implique que l'énergie incidente des ions deutérium
est de l'ordre de 30 à 50 eV (annexe 1). Comme on est en dessous de 50 eV, la contribution
des hydrocarbures plus lourds doit être non négligeable. IJ est donc important de s'y
intéresser.

Nous allons donc dans la suite de notre étude nous intéresser à la production d'hydrocarbures
du second et du troisième ordre dans le tokamak Tore-Supra.

11.6.3. Etude du taux d'émission du C2DX et de C3DY en
fonction du flux incident

Davis [ 97] a montré lors d'une étude réalisée en laboratoire que pour des énergies de
bombardement inférieures à 50 eV. la production de C2Dx et de C^Dy conduit à une
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augmentation du taux d'érosion d'un facteur 2. De plus pour des flux que l'on peut atteindre
dans les tokamaks, le taux d'érosion total de carbone est de 1.5 à 3 fois plus grand que le taux
de formation de CD4. La production de CD4 représente seulement 5 à 10 % du taux d'érosion
du carbone pour des impacts d'ion D à l'énergie thermique. Ainsi à faible énergie l'érosion
chimique du carbone est dominée par la formation des hydrocarbures du second et du
troisième ordre [ 101]. Le Tableau II- 1 rassemble toutes les études qui ont été menées sur la
production d'hydrocarbures plus lourds. Ces résultats montrent l'importance de la
contribution des hydrocarbures du second et troisième ordre à l'érosion chimique totale. Cette
contribution augmente lorsque l'énergie des particules décroît. Suivant les auteurs, le taux
d'érosion chimique varie de 1 à 20.

système

H° sur graphite

E<leV

H°(E<1 eV)sura-C H

H° (E<1 eV ) sur carbone
redéposé

H+ (1 00 eV) sur graphite

H+ (2 5 keV) sur graphite

H+ (2 5 keV) sur a-C H

CH,
dominant

CH3

CH3

CH3

CH4

CH4

CHU

CR,

C2HX

CHZ

2 à 3

60

08

1 0

03

005

04

03

C3Hy

CH2

0.9 à 1.3

3.0

0.5

08

01

0.02

0.04

0.1

Erosion chimique totale
CH,

8 à 12

22

5

6

1.9

1 2

2.2

2

références

[102]

[67]

[103]

[104]

[68]

[ 68] et [
102]

[ 105]

[103]

Tableau II-1 : formation d'hydrocarbures d'ordre supérieur relative à la formation de méthane (CH3 +
CH:t) sur des matériaux en carbone exposés à des atomes d'hydrogène thermiques et à des ions

d'hydrogènes énergétiques [ 101]

Nous allons comparer les résultats obtenus sur Tore-Supra aux valeurs citées dans ce tableau

Intéressons nous dans un premier temps à la formation d'hydrocarbures du second ordre
(C2Dx). Les mesures des pressions partielles dans le caisson de pompage montrent que la
production d'impuretés (QDx) augmente avec le flux, figure II- 20. Toutefois, la pression
partielle de C2Dx est de l'ordre de 2 fois plus faible que celle de CD4 La dépendance en
fonction du flux suit une loi de la forme ( figure II- 20)

r,068 (225)

Comme on a montré que Pmx <p et que les hydrocarbures du second ordre sont assimilés à du
i, ce résultat est proche de celui trouvée par Hosagane
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figure H- 20 : pression partielle de C2D\ mesurée dans le caisson de pompage en fonction du (lux incident

En ce qui concerne les hydrocarbures du troisième ordre (C3Dv), la pression partielle
augmente elle aussi lorsque le flux augmente (figure II- 21). Elle est plus faible que la
pression partielle de CiDx, elle est de l'ordre de 5 à 8 fois plus faible que celle de

La dépendance en fonction du (lux n'est plus la même, elle suit maintenant une relation de la
forme :

R'iDv
r,0.5 (2.27)
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figure II - 21 : pression partielle de CsDy mesurée dans le caisson de pompage en fonction du flux incident

Ainsi nous venons de montrer qu'au niveau des neutraliseurs du LPM, la production
d'impuretés (CD4, CNDX, C^Dy) varie fortement avec le flux incident, et bien que la
production C^Dx et de C^Dy soit plus faible que celle de CD_i elle est non négligeable, et
surtout à faible (lux.

Jusqu'à présent nous nous sommes intéressés à la production des différents hydrocarbures.
Mais qu'en est-t-il de la production réelle de carbone au niveau du neutraliseur ? Pour
déterminer la production de carbone par érosion chimique, nous devons tenir compte des
pressions partielles des hydrocarbures et du nombre d'atomes carbone apporté par chaque
molécule (2 et 3 atomes de carbone respectivement par molécule de C?D\ et de CNDy). Mais
les pressions partielles qui sont mesurées dans le caisson de pompage dépendent aussi de la

vitesse de pompage, qui varie suivant la masse m des gaz en — \= . Comme nous ne

connaissons pas les vitesses de pompage des hydrocarbures du premier, du second et du
troisième ordre, nous allons normaliser le résultats à la vitesse de pompage du CD4.

vC21)xvpompage
(2.28)

'pompage _

/pompage im

Avec nic2i)x = 30

page 'a vitesse de pompage du CD4, niciw la masse du

fj^ge la vitesse de pompage du C?Dx , mc2Dx la masse du C:D\
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De même on a:

vC3Dy fc. (2.29)
Vpompagc_ •y111CD4 ^n Ao

V C D 4 ~ /Vpompage JmC3Dy

Avec mcsDy = 42

VpSmnpage *a vitesse de pompage du Œ>4, mco4 la masse du CD4

Et Vp^^age la vitesse de pompage du CsDy , mcsoy la masse du

Le nombre d'atome de carbone provenant des CD4, n£D4 est ainsi proportionnel à

nCD4ocp vVCD4 (2.30)n^ Ocr1-^n/i'x-. Vnomnapf. v '

Le nombre d'atome de carbone provenant des CiDx, npDx est ainsi proportionnelle à

T1C2Dxoc9vP vO R9V^D4 (231)n o ^ z x r x ^ oz V v '

Le nombre d'atome de carbone provenant des CsDy, n£3Dy est ainsi proportionnelle à

(232)p0171pdgC

on obtient ainsi la figure I I - 22
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y) sur la

Ce résultat est capital pour l'étude de l'érosion chimique, puisqu'il montre que le nombre
d'atomes de carbone provenant du méthane émis lors de l'interaction plasma-paroi est du
même ordre de grandeur que celui provenant des hydrocarbures du second ordre et ce quelque
soit le flux. De plus, les hydrocarbures du troisième ordre jouent aussi un rôle important dans
la production de carbone, puisque celle-ci est seulement environ trois fois moins importante
que dans le cas du Œ>4. Ce résultat est donc comparable à certains, cités dans le Tableau 11-
1. On ne peut donc pas négliger rémission des hydrocarbures lourds lors du calcul du taux
d'érosion chimique pour les températures électroniques et dans la gamme de flux de notre
étude .

11.6.4. Conclusion sur la dépendance en flux

Les impuretés produites (CD4, C2Dx et C^Dy) par érosion chimique lors de l'interaction
plasma/paroi, augmentent avec le flux de deutérium incident (9) sur la paroi. Les pressions
partielles de CD4 et de C?Dx suivent une évolution proche de cp07, alors que celle de C^Dv a
une évolution en .0.5

Le taux de production de CD4, couramment considéré comme le taux d'érosion chimique
décroît avec le flux de deutérium suivant la loi :
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YCD4 « <p~° avec 0.2<a<0.3 (2.33)

Le CD4 est l'impureté dominante, la pression partielle de Œ>4 est de l'ordre de 2 fois plus
élevée que celle de CaDx. Mais si on prend en compte le nombre de carbone dans chaque
molécule, on s'aperçoit que le carbone produit par Œ>4 ou par C2Dx est du même ordre de
grandeur indépendamment du flux. La contribution des CsDy n'est pas négligeable car elle est
de l'ordre de 3 fois plus faible que pour le CD4.

Avant d'étudier la dépendance de l'érosion chimique en fonction de la température de surface,
nous allons comparer ces résultats expérimentaux avec des simulations réalisées avec un code
de calcul qui prend en compte le transport des particules entre la surface du neutraliseur et le
caisson de pompage du LPM.

11.7. Simulation numérique

11.7.1. Le code de calcul BBQ

Le code de calcul BBQ est un code Monte Carlo qui permet de simuler le transport des
impuretés dans le plasma de bord. Les paramètres d'entrée de ce code sont les suivants:

> Flux de particules incidentes, densité et température électroniques
au bord

> Taux d'érosion à la surface

> Décomposition du CD4 à travers le plasma. La base de données de
Langer-Erhardt [ 107] est utilisée comme c'est décrit dans la
référence [ 108].

> Géométrie 3-D du LPM.

^ Distribution de température de surface donnée par les calculs
thermiques par éléments finis [ 110].

> Vitesse de pompage

Ce code incorpore un modèle de transport de particules basé sur le code LIM [ 106] qui inclut
un écoulement parallèle le long des lignes de champs, une diffusion perpendiculaire anomale,
un frottement parallèle et une dérive électrostatique

En sortie, le code BBQ fournit le flux de particules quittant la surface du neutrahseur et les
pressions partielles dans le caisson de pompage en tenant compte du transport des particules
(ionisations, dissociations et échanges de charges) entre la surface du neutraliseur et le
conduit de pompage

L'objectif de ces simulations numériques est de valider le calcul du taux d'érosion chimique à
partir du rapport des pressions partielle de CD4 et de Da mesurées dans le caisson de pompage
(voir II 2). En effet, ce calcul implique soit que les effets liés aux ionisations, dissociations et
échanges de charges qui ont lieu dans les gorges du limiteui sont négligeables, soit que ces
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effets sont constants quelque soit le flux incident. Si tel est le cas, à partir du rapport des
pressions partielles, on pourra retrouver le taux d'érosion chimique réel à la surface du
neutraliseur en appliquant un facteur correctif identique quelque soit le flux.

Les valeurs de la température et de la densité électronique au bord, ainsi que du flux de
deutérium incident utilisées comme données d'entrée du code BBQ sont les mesures
expérimentales des chocs ohmiques que nous avons étudiés précédemment.

Le taux d'érosion chimique est déduit du modèle développé par Roth [ 109]. Ce modèle
théorique laisse la possibilité de tenir compte du processus d'hydrogénation dans la
détermination du taux d'érosion thermique Ytherm (voir annexe 2). Par ce processus des atomes
de carbone sont hydrogénés et forment des radicaux hydrocarbures, qui peuvent être libérés à
basse température ou conduire à l'érosion chimique à haute température. L'hydrogénation
dépend du flux incident. Nous étudierons donc deux cas, l'un en tenant compte de
l'hydrogénation et l'autre sans en tenir compte. De plus, le modèle de Roth ne permet pas
d'étudier la dépendance en fonction du flux incident (cp) du taux d'érosion chimique, c'est
pourquoi celle-ci est totalement différente de celle que nous avions déterminée
expérimentalement. D'après le code BBQ, le taux d'émission de CD4 croit en cp1 4 (figure II-
23), alors qu'il a été montré expérimentalement qu'il décroît en cp"023.

A partir de ces valeurs du taux d'érosion chimique le code BBQ détermine les pressions
partielles de CD4 et de D2 dans le caisson de pompage. Nous pouvons alors comparer le taux
d'érosion calculé à partir des pressions partielles avec celui tiré du modèle de Roth défini à la
surface du neutraliseur (figure II- 24). Cette comparaison fait apparaître une lelation de
proportionnalité entre ces deux taux (on ne voit pas de différence suivant qu 'on prend en
compte ou non le processus d'hydrogénation). Ainsi on trouve ainsi que dans la gamme de
variation de flux et de température électronique, le changement du libre paicouis moyen des
molécules pendant les réactions d'ionisations de dissociations et d'échanges de charge n'est
pas suffisamment significatif pour réduire la valeur de la pression partielle de CD4 pour un
flux de CD4 donné Par contre, à fort flux (9xl020 part/s), il semble q u ' i l n'y ait plus
proportionnalité entre les deux taux. Cela provient du fait qu'à fort flux le taux d'érosion
chimique calculé à la suiface du neutraliseur Yco4 diminue brusquement Cette diminution est
semble-t-il due à une erreur provenant du modèle théorique, qui ne permet pas de icproduire
la valeur du taux d'érosion chimique pour un tel flux.

Excepté ce dernier point, le résultat obtenu est capital pour notre étude expérimentale. En
effet, bien que le calcul à partir des pressions partielles ne permette pas d'avon le taux réel
d'érosion chimique, il permet d'étudier sa variation en fonction du flux de deutérium incident
ou d'autres paramètres

Sur les courbes suivantes le flux incident est exprimé en particules par seconde et non pas
comme dans la partie expérimentale en particules par mètre carré et par seconde

86



U.UIO

0.016

0014

0012

a °°1
o
>_ 0008

0006

0.004

0002

n

i i i i i i i i i

* /
* /

* * /

/

* /

9 10
20

X 1 0

figure II- 23 : variation du taux d'émission de CD4, YCDI tiré du modèle de Roth en fonction du flux de
deutérium incident.

x10"

*m
(N

0
0 0 005 0 01

YCD4
0015

figure II- 24 : comparaison du taux d'érosion chimique calculé à partir de la formule des pressions
partielles mesurées dans le caisson de pompage (Q 23-B£Qi ) et du taux d'érosion à la surface du

Pl)2

neutraliseur tiré du modèle de Roth.

87



11.8. Etude des variations du taux d'érosion chimique
en fonction de la température de surface.

Pour les chocs précédents, qui nous ont permis d'étudier la dépendance de l'érosion chimique
avec le flux, le seul mode de chauffage est réchauffement par effet joule (chauffage
ohmique). La température de surface maximale atteinte en fin de décharge ne dépasse pas les
350 °C. Ainsi, pour augmenter cette température pendant le plasma, nous avons augmenté la
durée de la décharge et durant le plateau de courant nous avons injecté entre 1 à 2 MW de
puissance Haute Fréquence (HF)7 pendant 15 s.

Avec 1 MW de puissance injectée, pendant le plateau de puissance les paramètres plasma ont
très peu varié. Le flux de deutérium est passé de 1.5 1022 m"2 s"1 à environ 2.1 102 m"2 s"1, la
densité électronique oscille autour de 1018 part m"3, et la température électronique décroît
légèrement mais reste proche de 30 eV pendant la décharge ( figure II- 25)

Au cours de cette décharge, la température de surface a atteint un peu plus de 450 °C en fin
de plateau de puissance. Bien qu'il a été montré en laboratoire que cette température est
proche de la température pour laquelle le taux d'érosion chimique est maximum [ 112], la
pression absolue et les pressions partielles de Œ>4, C2Dx et C^DY augmentent lentement
(figure II- 26)

7 Le plasma peut absorber l'énergie d'ondes électromagnétiques aux fréquences caiactémtiques du milieu Ce
chauffage par ondes électromagnétiques est transmis au plasma par des antennes disposées dans l'enceinte de
confinement Le choix de la fréquence permet de définir l'espèce des particules (ions ou électrons) qui sera
chauffé
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temps pour le choc 22292.

Par contre si maintenant, on injecte 2 MW de puissance hybnde, les paramètres plasma ont
une variation plus prononcée que précédemment à partir de 15s Jusqu'à 15s, l'évolution est
très similaire à celle que l'on avait pour le choc avec 1 MW de puissance. A partir de 15s la
densité électronique augmente plus franchement et atteint 1 5xl018 part m" , alors que la
température électronique baisse jusqu'à 20 eV Quand au flux de deutériurn. son évolution et
sa valeur sont semblables au choc 22292 (figure II- 27). Cela nous laisse penser que
l'augmentation de la densité n'est pas due aux ions deutériurn, mais plutôt aux impuretés
émises par la paroi. C'est ce que nous pouvons vérifier en regardant l'évolution des pressions
partielles.

Au cours de cette décharge, la température du neutraliseur a dépassé les 550 °C. C'est à partir
de 450 °C (à 15s) que la pression absolue et les pressions partielles augmentent brutalement
(figure II- 28). Entre 15 s et 20 s, la pression absolue est multipliée par 1.7, la pression de CD4
par 2, la pression de CiDx par 1.6 et celle de C^Dy par 1.2. L'évolution des pressions
partielles en fonction de la température de surface est représentée figure II- 29.
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figure II- 29 : Variations des pressions partielles en fonction de la température de surface

Le taux d'émission de CD4 augmente avec la température de surface La figure II- 30 montre
l'évolution de ce taux entre 300 et 550 °C Cette variation est conforme à celle obtenue
expérimentalement en laboratoire avec une source ionique [ 1 1 4 ] Mais lors du choc que nous
avons étudié, la variation de la température de surface n'est pas suffisante pour voir si le taux
d'émission de CD4 atteint un maximum pour une certaine valeur de la température et décroît
ensuite pour des températures plus élevées
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figure II- 30 : Variation du taux d'émission de CD4 en fonction de la température de surface

II est possible de corréler l'effet de la température de surface avec la lurmnance Haet CD qui
sont représentatifs respectivement de l'interaction plasma/paroi et de la production
d'impuretés. Pour cela, on s'intéresse à l'évolution de ces grandeurs en fonction de la
température de surface, pour le profil défini figure II- 10 L'effet de la température de surface
n'est visible qu'à partir d'une certaine valeur qui est atteint pour des chocs où la puissance
additionnelle est suffisante

Pour le choc avec 1 MW de puissance additionnelle, le signal Ha est constant pendant le
plateau de puissance entre 5 et 20 secondes (figure II- 3l) On ne constate qu'une très légère
évolution en fin de plateau de puissance de la luminance CD (figure II- 32). Pour ce choc, la
température de surface n'a pas dépassé les 500°C

Par contre pour le choc avec 2 MW de puissance hybride, où la température de surface
dépasse les 550 °C, l'évolution de la luminance Ha et CD n'est plus la même. Jusqu'à 15 s.
l'évolution des deux signaux est semblable à celle que l'on avait pour le choc à 1 MW, mais
ensuite il y a une très forte évolution à la fois de l'émission H« et de l'émission CD (figure II-
33 et figure II- 34). A 15 s la température de surface est de l'ordre de 450 °C Dès que la
température dépasse cette valeur, les signaux augmentent brusquement. Il en était de même
pour la pression partielle de ŒU et la pression absolue

Avec ces données on peut aussi relier l'évolution de la pression partielle de Œ>4 avec
l'émission CD et l'évolution de la pression absolue avec l'émission Ha
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figure \1- 32 : profil de l'émission CD le long du neulraliseur du LPM en fonction du temps pour le choc
avec 1 M\V de puissance hybride.
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figure II- 33 : profil de l'émission Ha le long du neutraliseur du LPM en fonction du temps pour le choc
avec 2 MW de puissance hybride.
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figure 11- 34 : profil de l'émission CD le long du neutraliseur du LPM en fonction du temps pour le choc
avec 2 MW de puissance hybride.
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11.8.1. Simulation avec le code BBQ

Nous avons montré que, pour les chocs ohmiques, le taux d'érosion chimique calculé à partir
du rapport des pressions partielles dans le caissons de pompage est proportionnel au taux
d'érosion chimique réel à la surface du neutraliseur. Pour des chocs avec puissance
additionnelle, cela reste vrai si la température de surface du neutraliseur ne dépasse pas
environ 450 °C. Au delà l'effet du transport des molécules se fait ressentir et il n'y a plus
proportionnalité. Ce résultat est valable si on prend en compte le processus d'hydrogénation
ou non dans le calcul du taux d'érosion réel. La figure II- 35 représente les variations du taux
d'érosion chimique déduit du modèle de Roth en prenant en compte le processus
d'hydrogénation et du taux d'érosion chimique calculé à partir du rapport des pressions
partielles (ajusté avec un coefficient multiplicatif égal à 16), en fonction de la température de
surface. La figure II- 36 représente la même chose mais là, le processus d'hydrogénation n'est
pas pris en compte. A partir de 450 °C, l'écart entre les points devient important.
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figure II- 35 : rouge taux d'érosion chimique calculé à partir des pressions partielles multiplié par 16 et en
noir taux d'érosion chimique déduit du modèle de Roth en tenant compte du processus d'hydrogénation.
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figure II- 36 : en rouge taux d'érosion chimique calculé à partir des pressions partielles multiplié par 16 et
en noir taux d'érosion chimique déduit du modèle de Roth en ne tenant pas compte du processus

d'hydrogénation.

Nous allons maintenant comparer la variation du taux d'érosion chimique calculé à partir des
pressions partielles de CD4 et de D2 dans le cas ou on prend en compte le processus
d'hydrogénation et dans le cas ou on ne le prend pas en compte II apparaît que la dépendance
dans le cas où on ne le prend pas en compte est la plus proche de celle trouvée
expérimentalement. On retrouve la brusque augmentation du taux d'érosion à partir de 500 °C
(figure II- 37)
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quand on ne prend pas en compte le processus d'hydrogénation et en noir la même chose avec le processus

d'hydrogénation.

En résumé, le calcul du taux d'érosion chimique à partir du rapport des pressions partielles de
CD4 et de D2 est valable pour les chocs ohmiques et avec puissance additionnelle, sauf dans
le cas où la température de surface dépasse 450°C. La dépendance en température est
compatible avec le modèle de Roth dans lequel on ne prend pas en compte le processus
d'hydrogénation. Enfin, alors qu'on a vu précédemment que ce modèle ne permet pas de
reproduire la variation du taux d'érosion chimique en fonction du flux, il décrit bien celle en
fonction de la température de surface

II.9. Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons montré que les impuretés produites (CD4, C2Dx et CsDy)
par érosion chimique lors de l'interaction plasma/paroi, augmentent avec le flux de deutérium
incident (cp) sur la paroi. Les pressions partielles de CD4 et de C^Dx suivent une évolution
proche de (p°7, alors que celle de CaDy a une évolution en cp°5.

Le taux de production de CD4, couramment considéré comme le taux d'érosion chimique
décroît avec le flux de deuténum suivant la loi :

YCD4 0= <P~" avec 0 2<a<0 3 (234)

Le CÛ4 est l'impureté dominante, la pression partielle de CD4 est de l'ordre de 2 fois plus
élevée que celle de CiD\. Mais si on prend en compte le nombre de carbone dans chaque
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molécule, on s'aperçoit que le carbone produit par Œ>4 ou par C2Dx est du même ordre de
grandeur indépendamment du flux. La contribution des CsDy n'est pas négligeable car elle est
de l'ordre de 3 fois plus faible que pour le CD/t.

Le code de calcul BBQ permet de valider la méthode de calcul du taux d'émission de CD4,
c'est à dire à partir du rapport des pressions partielles de Œ>4 et de Da dans le caisson de
pompage. On trouve ainsi une relation quasi linéaire entre le taux d'érosion chimique donné
par la formulation de Roth à la surface du neutraliseur, et le taux d'érosion calculé à partir des
pressions calculées dans le caisson de pompage en tenant compte du transport des particules.
Ceci est valable pour les chocs ohmiques et avec puissance additionnelle sauf pour les hautes
températures de surfaces.

La variation de la température de surface joue un rôle important dans la production
d'hydrocarbures par érosion chimique. On trouve que les pressions partielles de Œ>4, CzDx et
CsDy augmentent avec la température de surface et plus particulièrement à partir de 450°C.
Comme le flux de deutérium incident n'est pas influencé par cette augmentation de
température, le taux d'érosion du CD4 croit lui aussi avec la température. Cette tendance est
aussi observable avec les analyses optiques faites à l'aide des caméras CCD munies d'un filtre
Ha et CD. Le code BBQ montre un bon accord avec les résultats expérimentaux Les
simulations font apparaître la même dépendance en température avec le modèle qui ne prend
pas en compte le processus d'hydrogénation
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III. Diagnostic de
spectroscopie

infrarouge
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III.1. Introduction

Le Tokamak Tore-Supra a été construit dans le but de réaliser et de contrôler des décharges
longues et performantes. Les contraintes imposées par de telles décharges, nécessitent le
développement de solutions technologiques pour extraire la puissance déposée sur les parois
et pour permettre un bon contrôle de la densité (injection et pompage des particules). Tore-
Supra a été défini initialement pour opérer avec des courants plasma allant jusqu'à 1.7 MA,
pour des durées de décharges d'environ 30 secondes et une puissance de chauffage de 10 MW
[ 115]. Alors que les deux premières valeurs ont été atteintes et même dépassées, la capacité
d'extraction de puissance en régime stationnaire ne peut dépasser les 3MW. Cette limitation
est due à la difficulté de réaliser des composants face au plasma, activement refroidis, capable
d'extraire plus de puissance. Pour remédier à ce problème, de nouveau composants internes
ont été développés dans le cadre du projet CIEL (Composant Interne Et Limiteur). Une des
principales modifications de la chambre interne de Tore-Supra est la mise en place d'un
limiteur recouvrant la totalité du bas de la machine. Ce limiteur est appelé Limiteur Pompé
Toroïdale (LPT).

fj

Le LPT qui présente une surface d'environ 7.5 m , est composé de 576 aiguilles en CuCrZr
recouvertes de CFC (composite Nil, réalisation SEP puis SNECMA). Une circulation d'eau
sous pression assure le refroidissement de ces aiguilles. Ces matériaux composites constitués
de fibres de carbone et d'une matrice carbone, ont été développés à l'origine pour les tuyères
de fusées et les disques des freins. Ces matériaux ont été choisis en raison de leur résistance
mécanique aux hautes températures (de l'ordre de 200 MPa à 2500°C), de leur bonne
résistance aux chocs thermiques [ 116] et de leur faible coefficient de dilatation (de l'ordre de
2 à 3 10"6 K'1 alors que pour l'acier inoxydable il est de l'ordre de 20 10"6 K'1) [ 117]. La
figure III- 1 représente une photo de l'enceinte interne de Tore-Supra sur laquelle on voit une
partie du LPT. Les aiguilles (figure III- 2) sont dimensionnées pour supporter un dépôt de
puissance maximale de 10 MW/m2 et extraire au total 15 MW de puissance convective en
continu (2 MW/m2 en moyenne) [115]

Les gorges du LPT, installées côté fort champ, collectent les particules arrivant sur les
neutrahseurs (figure III- 3). Après neutralisation, ces dernières sont pompées par un groupe de
pompes turbomoléculaires. Le contrôle de la densité est ainsi assuré par l'injection et le
pompage des particules. A cause à la géométrie et aux angles d'incidences proches de la
normale, les bords d'attaques de ces gorges seront soumis à un fort flux de particules et à un
fort dépôt de puissance. La puissance déposée sur les bords d'attaques va causer une élévation
importante de la température de surface. Pour ne pas endommager le LPT par une surchauffe
de ces zones sensibles (température de surface >1000 °C) [ 118], il est nécessaire de pouvoir
les surveiller. En parallèle le fort flux de particules arrivant sur ies bords d'attaque va donner
lieu à une érosion importante du carbone A cause des températures de surface élevées cette
érosion sera principalement dominée par de l'érosion chimique (chapitre I). Cette zone est
donc très intéressante pour l'étude de l'érosion chimique L'objectif de ce chapitre est donc
double

• Description d'un dispositif de sécurité pour surveiller l'évolution de la
température de surface des bords d'attaque du neutrahseur de façon à couper
le plasma en cas de surchauffe.

• Description d'un dispositif qui permette d'observer l'émission d'hydrocarbures
et donc de caractériser l'érosion chimique
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Limiteur Pompé Toroïdal

figure III- 1 : vue interne ou tore (Limiteur Pompé Toroïdal)

figure III- 2 : aiguille du LPT
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Bord d'attaque
du neutraliseur

Lignes de visée des
fibres optiques

figure I I I - 3 : schéma du neutraliseur

Pour mettre au point un dispositif qui soit capable de suivre l'évolution de la température de
surface du bord d'attaque du neutraliseur en temps réel, il faut prendre en compte un
ensemble de contraintes technologiques qui vont influencer le choix du dispositif de mesure.
Nous allons présenter deux moyens de mesures différents et faire ressortir les avantages et les
inconvénients de chacun.

Le moyen le plus simple à mettre en œuvre pour mesurer une température est l'utilisation de
thermocouples. C'est une technique bien maîtrisée et peu coûteuse. Par contre l'installation de
thermocouples au cœur même du LPT ne va pas sans poser de problèmes. Les premiers sont
d'ordre technologique et concernent principalement l'isolation électrique (toute la machine est
à un même potentiel). Un autre problème vient du fait que le thermocouple, bien qu ' i l soit
installé le plus près possible de la surface dont on veut mesurer la température, ne mesurera
que la température interne du matériau U y aura ainsi un retard entre le moment où la mesure
est effectuée et le moment où la température de surface atteint sa valeur critique. La prise en
compte de cette constante de temps pour la mise au point d'une coupure d'urgence serait trop
complexe. Nous avons donc écarté la possibilité d'utiliser des thermocouples.

La méthode qui pourrait permettre de mesurer directement la température de surface est la
thermographie infrarouge. Elle consiste à obtenir l'information sur la température de surface à
partir du rayonnement qu'elle émet (principalement dans l'infrarouge) lors de son
échauffement. L'utilisation de caméras infrarouges aurait l'avantage d'avoir une
représentation très détaillée de la température sur une zone prédéfinie et de repérer facilement
les points chauds. Cette méthode a été retenue pour surveiller le limiteur lui même [ 119],
mais ne peut pas être appliquée aux neutraliseurs à cause de leur géométrie qui est telle
qu'elle ne permet ni d'installer une caméra dans un endroit réservé aux diagnostics (queusot).
et ainsi d'avoir une visée directe des bords d'attaques, ni d'en installer une ailleurs.

Le faible espace disponible nous amène à envisager l'utilisation de fibres optiques [ 119], qui
nécessite le développement et l ' installation d 'un diagnostic de spectroscopie infrarouge
Celui-ci permettra de mesurer la température grâce à l'analyse du spectre d'émission de la
surface [ 120] [ 121]. Mais le rôle de ce diagnostic ne va pas s'arrêter là. Il va aussi nous
servir pour caractériser l'érosion chimique dans l'infrarouge. En effet, les interactions entre le
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plasma et le neutraliseur du LPM conduisent à la production d'hydrocarbures par érosion
chimique (voir chapitre I et II). Les hydrocarbures issus de la paroi en carbone émettent un
rayonnement dans le proche infra-rouge dû à la vibration de la molécule. L'étude de ce
rayonnement moléculaire permettrait ainsi de quantifier la production d'hydrocarbures [122].

III. 2. Mesure de température de surface par
spectroscopie infrarouge.

III. 2.1. Corps noir

Chaque substance rayonne et absorbe des rayonnements électromagnétiques. Les lois du
rayonnement sont basées sur les performances d'un corps qui est appelé corps noir. Un corps
noir est caractérisé par sa capacité à absorber complètement tous les rayonnements incidents.
Il est aussi le meilleur émetteur de rayonnement selon la relation de Einstein : émission =
absorption.

Le flux rayonné par un corps quelconque dépend des caractéristiques du matériau qui
compose sa surface ainsi que de sa température. Le flux rayonné par un corps noir ne dépend
lui que de sa température. La loi qui régit le rayonnement du corps noir est la loi de Planck :

1

Avec LX = luminance spectrale en W.m"3 sr"'

C, =2TÙ\c0
2 = 3.7418. 10" I 6W m2

hc
k

T est la température absolue du corps non en K

A. la longueur d'onde en m

Les variations de la luminance en fonction de la longueur d'onde pour différentes
températures sont représentées figure III- 4.
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figure III- 4 : loi de Planck : distribution spectrale de la luminance du corps noir en fonction de la
longueur d'onde et pour différentes températures en K

La courbe associée à chaque température T représente la distribution spectrale de la
luminance. Elle passe par un maximum Xm dont le déplacement, en fonction de la température
T, est obtenu par la dérivation de la loi de Planck.

Pour des températures inférieures à 2500 K, on note que l'essentiel de l'énergie émise est
situé dans l'infrarouge

Ces courbes présentent une dissymétrie très prononcée leur croissance avec À. (courte
longueur d'onde) est beaucoup plus rapide que leur décroissance Pour une température
donnée, 90% de l'émission s'effectue entre 0 lA,m et 10 A,m

L'expression de la loi de Planck (équation 3.1) admet des approximations simplificatrices. En
particulier pour les couites longueurs d'onde (et en particulier pour ÀT« 5x 10 umK) elle
peut être approchée par l'expression :

(32)

C'est la formule de Wien obtenue en négligeant l au dénominateur devant l'exponentielle
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Le flux émis par le corps noir est toujours supérieur à celui émis pour un objet réel, quelle que
soit la température ou la longueur d'onde8. Les objets réels sont donc caractérisés par une
émissivité inférieure à 1, contrairement au corps noir pour lequel elle est égale à 1.
L'émissivité d'un corps varie avec la longueur d'onde (émissivité spectrale) et avec la
direction d'émission (émissivité directionnelle) [ 125]. Certain corps sont caractérisés par une
émissivité strictement inférieure à 1 et indépendante de la longueur d'onde. On parle alors de
corps gris.

Le spectre de rayonnement est divisé en un certain nombre de régions arbitraires,
correspondant à des domaines de fonctionnement des générateurs ou des récepteurs
appropriés. Le Tableau III-1 donne une représentation du spectre électromagnétique.

Rayons
cosmiques

Rayons

Y

Rayons
X

Ultra-
Violet SH- 1

a
co>— i

INFRAROUGE ONDES RADIO

A, 10"4nm lO^nm 10 nm 0.35 |nm 0 75 jam 0 l cm 100km

Tableau III-1 : spectre électromagnétique

Le spectre infrarouge correspond au domaine d'émission de la matière dont les températures
sont celles trouvées généralement à la surface de la Terre Le spectre infrarouge est divisé en
trois grandes régions suivant les détecteurs utilisables pour les déceler [ 126] (Tableau III- 2).

Infrarouge proche Infrarouge moyen Infrarouge lointain

075 1.5 20 1000
Longueur d'onde en |jm

Tableau III- 2 : domaine de longueur d'onde du spectre infrarouge

Après avoir introduit la notion de rayonnement thermique, nous allons nous intéresser à
l'étude de ce rayonnement et en particulier à la mesure de la température d'un corps à partir
de celui-ci

111.2.2. La pyrométrie foi-chromatique

La méthode utilisée pour mesurer la température d'une surface est basée sur l'analyse du
rayonnement thermique émis par celle-ci. Elle est appelée méthode de pyrométrie [ 123]. Elle
présente les avantages suivants:

• C'est une technique qui peut être mise en œuvre à distance, sans induire de
perturbation.

• La résolution spatiale, déterminée par l'optique de visée, peut être excellente.

8 En général il faut aussi tenir compte de la réflexion qui a lieu sur les objets réels Mais dans notre étude elle est
ignoiée parce que le carbone n'est pas très réfléchissant
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• Le temps de réponse est très faible ce qui permet de suivre l'évolution de la
température de surface au cours du temps, lors d'un choc plasma par exemple.

Cependant il existe quelques inconvénients à une telle méthode. Le principal vient de la
difficulté d'interprétation du signal fourni par le détecteur. Ce problème est dû à trois
difficultés, l'émissivité du corps visé est inconnue, les flux réfléchis sont difficiles à évaluer,
et le milieu dans lequel a lieu la visée est éventuellement rayonnant et absorbant.

Pour pallier les manques d'informations sur l'émissivité spectrale de la surface et les
problèmes de carbonisation des optiques dus à l'érosion des parois pendant les décharges
plasma, nous allons procéder à des mesures à deux longueurs d'ondes différentes A,i et A.2.
Cette méthode est appelée pyrométrie bichromatique. Ainsi, si on admet que l'émissivité, la
transmission et le flux réfléchi ne varient pas entre A-i et A,2 , le rapport des deux mesures
devient indépendant de la valeur de l'émissivité. On obtient ainsi une température mesurée
appelée température de couleur.

Pour s'affranchir du problème de transmission des optiques, nous avons effectué en
laboratoire différentes mesures sur un corps noir (température connue) pour caractériser tous
les éléments qui composeront le diagnostic

Enfin, nous ne tiendrons pas compte ici du flux réfléchi qui est difficilement quantifiable mais
qui ne représente qu'une faible partie du flux total reçu par le détecteur, dans le cas d'une
cible en carbone

La précision de la mesure de température de surface est corrélée au choix des deux longueurs
d'onde. En effet, on peut tout d'abord remarquer que l'erreur entre la température mesurée et
la température réelle est très sensible à une variation d'émissivité [ 124] Pour éviter de
commettre une erreur trop importante sur la mesure, il faudrait donc choisir deux longueurs
d'onde les plus proches possibles pour pouvoir considérer l'émissivité constante D'un autre
côté, l'erreur tend aussi à diminuer si on éloigne l'une de l'autre les deux longueurs d'ondes [
124]. Mais alors le risque est que l'émissivité varie beaucoup d'une longueur d'onde à l'autre
Cette méthode nécessite donc un choix judicieux des deux longueurs d'onde du spectre
thermique rayonné par la surface. De plus, pendant une décharge plasma, il se peut qu'un
autre rayonnement vienne perturber le rayonnement et donc que la mesure de l'émission à une
certaine longueur d'onde soit faussée. Le choix des deux longueurs d'onde ne peut donc se
faire qu'en condition réelle c'est à dire pendant la campagne expérimentale de Tore-Supia

Nous allons maintenant présenter brièvement le matériel utilisé pour ce diagnostic de
spectroscopie Nous venons de voir que les contraintes d'espace imposent l'utilisation de
fibres optiques. Le signal transmis par celles-ci sera dispersé par un spectromètre et analysé
par un détecteur. La figure 111- 5 présente un schéma de principe du montage
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Lentille

spectromètre

r Détecteur

Passage étanche entre
l'intérieur et l'extérieur de
la machine

figure III- 5 : schéma de principe du diagnostic de spectrométrie

Le domaine de longueur d'onde sur lequel on doit effectuer notre choix est restreint par les
contraintes technologiques. Comme l'on cherche à mesurer une température allant de la
température ambiante à 1500 K, d'après la loi de Planck, le domaine de longueur d'onde le
mieux adapté est celui pour lequel À, > 2 |jm. Mais c'est le choix des fibres optiques qui
impose finalement le domaine spectral d'étude En effet, le choix des fibres optiques doit
prendre en compte les contraintes imposées par leur utilisation dans un tokamak Trois
critères de sélection se dégagent de ces contraintes : la température maximale que peut
supporter la fibre (dans Tore-Supra le milieu ambiant est à 200 °C), le rayon de courbure
(contrainte liée à leur installation), et la transmission du signal. Mais à ces critères techniques
vient s'ajouter un autre tout aussi important d'ordre économique. En effet, les fibres dont le
domaine d'application est dans l'infrarouge sont encore chères et en plein développement Les
fibres répondant à ces critères sont composées de silice, et transmettent le rayonnement dans
le visible et le proche infrarouge, entre 0.4 et 2 5 jjm. La température maximum d'opération
peut être supérieure à 500 °C suivant le type de protection de la fibre (nickel), et la faible
teneur en OH fait que l'absorption à 1 4 |am est minimisée (on la caractérisera par la suite) Si
on résume, d'après la théorie il faut que À. > 2 um, et l'utilisation des fibres optiques impose
0.4 < A, < 2.5 |am. L'idéal serait donc de pouvoir faire des mesures proches de 2 5 pm c'est à
dire dans le proche infrarouge. Le choix du détecteur est lié à cette condition.

Les détecteurs développés pour des mesures spectrales dans le proche infrarouge avec un bon
rapport signal sur bruit ont une bande passante comprise entre 0.8 jum et 1.7 ju m.

Toutes ces contraintes technologiques imposent donc un domaine d'étude dans le proche
infrarouge limité à l'intervalle de longueur d'onde 0.8 - 1.7 jam. Le cadre de notre étude étant
fixé, nous allons procéder à la description des différents éléments composant le diagnostic
(spectromètre, détecteur infrarouge et fibies optiques)

111.3. Présentation et caractérisation des éléments
composant le diagnostic

Au vu des contraintes technologiques présentées plus haut, nous avons sélectionné un
spectromètre, un détecteur infrarouge et deux types de fibres (oxford Electronics et



Fiberguide). Nous allons ici présenter chacun des éléments qui vont constituer le diagnostic,
et les caractériser.

III.3.1. Spectromètre

Les spectromètres optiques ont pour rôle de collecter, disperser et reformer l'image d'un
signal optique. Le signal de sortie est une série d'images monochromatiques correspondant
aux longueurs d'ondes présentes dans la lumière qui passe par la fente d'entrée. Ces images se
trouvent dans un seul plan optique. D existe plusieurs types de spectromètres. Celui que nous
avons utilisé est un spectrographe qui fournit au plan focal de sortie une gamme de longueur
d'onde (0.6-2.5 um) directement exploitable par un détecteur multicanaux. Le type de
spectrographe utilisé est un CP-200 (Jobin-Yvon). Son champ spectral est de 8 mm de haut
pour 25 mm de large. La résolution dépend du réseau et varie entre 1.5 et 3.5 nm. La figure
III- 6 représente une vue schématique du spectrographe:

213 mm ^

Champ plan surface i nageur
25 mm largeur x 8 mm hauteur

Fente d'emrée

figure III- 6 : schéma du spectrographe

La sortie du spectromètre est dimensionnée de façon à être connectée à un détecteur
multicanaux. Nous avons retenu pour ce diagnostic deux détecteurs infrarouges, l 'un fabriqué
par Lot-Oriel et l'autre par Hamamatsu. Le choix des détecteurs ne sera pas discuté ici, mais
ce qui les différence est l'électronique d'acquisition et le refroidissement qui sont meilleurs
pour détecteur Lot-Oriel.

Hl.3.2. Détecteur infrarouge

Le détecteur infrarouge que nous avons sélectionné est un détecteur multicanaux linéaire
conçu par le fabriquant de composants optiques Lot-Oriel. Le choix s'est porté sur ce type de
détecteur car il permet de mesurer l ' intensité lumineuse en sortie d'un spectrographe à
différentes longueurs d'ondes simultanément, dans un intervalle déterminé par l'appareil,
appelé bande passante. Ce détecteur est activement refroidi à -35 °C et sa tête de détection
intègre une barrette de photodiodes LnGaAs. comportant 256 pixels. La bande passante
théonque est comprise entre 0.8 et 1.7 uni. Ce détecteur présente les avantages suivants :
stabilité de la mesure, limite de détection basse et facilité d'utilisation (soustraction du bruit



de fond automatique), fl a une efficacité quantique comprise entre 50 et 75 % dans la bande
de longueur d'onde 1 et 1.6 ̂ m (figure El- 7).

figure III- 7 : efficacité quantique à des températures différentes du détecteur Lot-Oriel en fonction de la
longueur d'onde

Avant toute chose, le détecteur doit être calibré en longueurs d'onde car les spectres bruts sont
donnés en nombre de coups (proportionnel au nombre de photons reçus et dépendant de la
longueur d'onde) par pixel L'étalonnage en longueur d'onde est réalisé à l'aide du montage
suivant, comportant une lampe spectrale à vapeur de mercure haute pression, dont les raies
d'émission sont connues. Le signal lumineux est transmis par une fibre optique.

On obtient le spectre de la lampe de mercure suivant :
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figure III- 8 : spectre d'une lampe de mercure obtenue avec le détecteur lot-Oriel avant calibration en
longueur d'onde.

L'identification des raies du mercures à 1 0139 |am et à 1 1287 jum permet d'obtenir la
relation de dispersion en longueur d'onde par pixel suivante

X = -37p + Ao

où p est le numéro du pixel (entre 1 et 256)

A la longueur d'onde en A

A0=16244Â

Après correction des pixels défectueux sur ce détecteur (pixels 98, 99, 157 et 158) et
l'application de la relation de dispersion on obtieni le spectre suivant :
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figure III- 9 : spectre d'une lampe de mercure obtenue avec le détecteur lot-Oriel après calibration en
longueur d'onde et correction des pixels défectueux.

On remarque sur la figure III- 9 que la bande passante réelle du détecteur est comprise entre
0.8 et 1 55 um car au delà de cette longueur d'onde le signal est coupé

Un des critères importants pour le choix du détecteur, est la reproductibihté des mesures. En
effet, deux spectres effectués dans les mêmes conditions expérimentales ne seront
comparables que si on est sûr de la reproductibilité des mesures Ainsi pour voir si les signaux
enregistrés par le détecteur infrarouge dans les mêmes conditions expérimentales sont stables
au cours du temps, nous avons effectué deux mesures en laboratoire sur un corps noir dont la
température (600°C) est stable, et avec le même temps d'exposition Ces expériences
montrent qu'avec le détecteur Lot-Oriel, les deux spectres enregistrés pour 50 acquisitions
avec un temps d'exposition de l seconde sont quasiment confondus (figure III- 10)
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figure III-10 : Spectres de corps noir à 600 °C obtenu avec le détecteur Lot-Oriel temps d'exposition 1 s

Ce détecteur permet, grâce à sa stabilité (figure III- 10), d'avoir une grande reproductibilité
dans les mesures Ainsi il suffira, lors des mesures, de ne faire qu'un seul spectre de bruit de
fond que l'on pourra soustraire de tous les spectres faits dans les mêmes conditions
expérimentales Le traitement des données sera donc simplifié

La plus faible température de corps noir mesurable en laboratoire et sans fibre optique est de
l'ordre de 150 "C (figure III- 11). Cette mesure a été faite en essayant de limiter le plus
possible la lumière parasite (recouvrement total du montage par un drap noir opaque) On a
donc ainsi la limite de détection pour ce type de détecteur Les pics que l'on voit sur la courbe
sont des raies parasites
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figure III- 11 : spectre d'un corps noir à la température de 150 "C, obtenu avec le détecteur Lot-Oriel

Grâce aux avantages que nous venons de voir (limite de détection, stabilité et efficacité
quantique), le détecteur Lot-Onel a été retenu pour le diagnostic de mesure de températures.

Nous allons maintenant caractériser l'absorption des composants optiques qui sont placés
entre la source et le récepteur, c'est à dire les fibres optiques, les connecteurs qui permettent
de relier des fibres entres elles, les lentilles qui focalisent le faisceau incident et le passage
étanche qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur de la machine

111.3.3. Absorption des composants optiques

Pour avoir la limite de détection la plus basse possible, il est important que le Signal reçu par
le détecteur soit maximal Pour cela, il faut optimiser dans le montage optique le flux collecté
par la fibre optique, la transmission de la fibre et le flux arrivant sur le détecteur II est donc
important de caractériser en détail chaque composant optique Cette caractérisât]on permettra
aussi de voir la manière dont est transmis le signal en fonction de la longueur d'onde. Suivant
les matériaux utilisés pour la fabrication des composants optiques, il se peut que certaines
longueurs d'onde soient plus absorbées que d'autres Les mesures et les résultats sont
présentés en annexe Le tableau suivant rassemble les différentes valeurs de transmission
obtenues pour tous les composants optiques.
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Eléments

Fibre Fiberguide 60m

Fibre Oxford
Electronics 60m

Connecteurs

Lentille en silice

Passage étanche en
silice

Hublot en saphir

Transmission en % dans le domaine suivant

0.9 pin et 1.38(im

-100

60-66

-75

85-88

53-65

70-74

1.39nm

84

39

=75

82

48

74

1.4|imet 1.6|im

-100

66-67

-75

85-86

52-53

75-77

111.3.4. Conclusion

Les tests en laboratoire ont permis de caractériser les différents éléments optiques qui vont
composer le diagnostic. Les mesures effectuées démontrent que la mesure quantitative à une
longueur d'onde de la lumière reçue par le spectromètre n'est pas possible à cause des
nombreuses fluctuations induites par les différents éléments qui composent le montage
expérimental. Pour déterminer la température de surface il faut faire une mesure qual i ta t ive
sur l'ensemble du spectre et s'intéresser a la forme du spectre.

Ces essais ont aussi permis de caractériser le détecteur Lot-Oriel, de voir ses limites ainsi que
ses points forts. Comme il est activement refroidi (-35 °C), il est stable et permet de soustiaire
facilement le fond continu

Nous allons maintenant monuer qu'il est possible, en laboratoire, de mesurer une tempéra ture
de surface à partir de la forme du rayonnement émis par celle-ci dans le proche in f i a iouge ( 1 -
2u.m).

111.4. Mesure de température de surface en laboratoire.

111.4.1. Introduction

Les fluctuations du signal lumineux reçu par le spectromètre imposent de s'intéresseï à la
forme du spectre si on veut pouvoir mesurer la température d'une surface Si cette méthode
s'avère réalisable, alors on pourra par la suite définir les deux longueurs d'onde nécessanes à
la détermination de la température par pyrométrie bi-chromatique Ce choix scia fait
ultérieurement, après l'analyse des données obtenues sur plasma, pour savon si le
rayonnement thermique émis par la surface n'est pas perturbé par des raies d'émission
parasites produites lors de l'interaction plasma/paroi. Mais l'objectif que l 'on veut a t te indre
avant de choisir les longueurs d'ondes, est de pouvoir mesurer une température de suifacc à
partir de la forme de son specue d'émission. Pour cela, nous allons simuler réchauffement



d'une surface à l'aide d'un four assimilé à un corps noir et étudier la forme du rayonnement
thermique. Les spectres expérimentaux enregistrés par le détecteur infrarouge dans la bande
0.9-1.6 \im et obtenus pour une température de corps noir connue seront comparés au spectre
théorique donné par la loi de Wien (paragraphe II.2.2) pour cette même température. On
espère ainsi en comparant la forme des deux spectres déduire la température de la surface
observée. Cette comparaison se fera automatiquement à l'aide d'un programme conçu à cet
effet.

Le montage réalisé en laboratoire pour cette étude est le suivant :

f

0

F=l1 cm F=32mm

Diamètre 0 3mm,
longueur 1.2m

Spectrographe

Détecteur

Le four est placé à 3 mètres de la lentille, la température du corps noir est connue à ± 1 °C
près

Le mode opératoire utilisé pour déterminer la température de surface est le suivant. Un fois le
spectre expérimental du corps noir enregistré, on définit un intervalle de longueur d'onde sur
lequel on ajuste la courbe expérimentale avec la loi de Wien Le choix de cet intervalle se fait
en fonction de la forme de la courbe et sera discuté ultérieurement. L'écart entre la courbe
théorique et la courbe expérimentale est minimisé par la méthode des moindres carrés, et ainsi
la température expérimentale est déduite de la loi de Wien lorsque l'écart est minimum

II faut noter que la loi de Wien est à chaque pas de calcul multipliée par la réponse spectrale
de l'ensemble de la chaîne de mesure (fibre optique, spectromètre, . ) Nous avons représenté
sur la figure III- 12, la réponse spectrale du dispositif expénmental utilisé pour cette séné de
mesures en laboratoire. A chaque changement de matériels composant le diagnostic, la
réponse spectrale sera recalculée
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figure III-12 : réponse spectrale de la chaîne de mesure

L'intervalle de longueur d'onde sur lequel on ajuste les deux courbes doit être choisi
judicieusement de façon à avoir la meilleure précision de calcul possible Ce choix est
influencé par l'absorption de la fibre aux environs de 1.39 pm Nous avons donc défini trois
domaines, le premier après le pic d'absorption vers les grandes longueurs d'ondes entre 1.40
et 1.53 um, un deuxième en dessous du pic d'absorption entre 1 1 et 1 33 um et enfin le
dernier qui englobe le pic d'absorption entre 1.1 et 1 53 |jm Nous allons étudier ces trois
domaines et voir si le choix du domaine influe grandement sur l'estimation de la température

111.4.2. Calcul de la température de surface sur
domaine [1.40 -1.53 um]

le

Le premier domaine de longueur d'onde que nous avons choisi est le domaine [l 40 -1.53
jjm] La première raison de ce choix est que plus on va se placer vers les grandes longueurs
d'onde, plus on pourra mesurer de faibles températures (figure 111-4 première partie) Ensuite
le choix des bornes de l'intervalle est imposé en limite basse pai l'absorption de la fibre à
1 39 um et en limite haute par la coupure du détecteur

La plus faible température mesurable par le détecteur infrarouge est ici de 473 K (200 °C). A
cette température, le spectre analysé est parasité par la lumière exiéneuie et donc sa forme
diffère de celle d 'un corps noir. Pour cette raison la température calculée à partir de la loi de
Wien est de 950 K (677 °C). La température est donc surestimée de 477 K La figure III- 13
représente en bleu le spectre de corps noir à 473 K entre 0 9 et 1 6 um, en louge l'intervalle
de longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et expérimentales ([1 40 - L53
um]) et en noir la courbe de Wien théorique tracée pour une température de corps noir égale à
950 K multipliée par la réponse spectrale de la chaîne de mesure

120



Ce n'est qu'à partir de 623 K (350 °C) que le rayonnement thermique émis par le corps noir
est supérieur à la lumière parasite et donc que le rapport signal sur bruit est suffisamment
grand pour obtenir un spectre qui ait la forme d'un spectre de corps noir. A ce moment là, la
température calculée est de 630 K (357 °C). L'erreur entre la température du corps noir et la
température calculée à partir du programme n'est plus que de 7 K (figure III-14).

Pour des températures de corps noir supérieures à 623 K, la température calculée n'est
surestimée que d'une dizaine de degrés Kelvin. La figure III- 15 représente la température
calculée en fonction de la température réelle du corps noir. L'écart par rapport à la droite
d'équation y = x représente l'erreur commise. L'allure des points expérimentaux semble
indiquer qu'on devrait obtenir une bonne mesure aux environs de 573 K, mais
malheureusement ce point expérimental manque. Il ressort de cette étude que plus la
température du corps noir est élevée, plus la précision de la mesure augmente.
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figure III- 13 : en bleu spectre de corps noir à 473 K (200 °C) entre 0.9 et 1.6 um, en rouge l'intervalle de
longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et expérimentales et en noir la courbe de Wiea

théorique tracée pour une température de corps noir égale à 950 K (677 "C) multipliée par la réponse
spectrale de la chaîne de mesure

121



16

14

Température mesurée T = 630 K
—I— —I— —I— —I— —I—

température du corps noir : 623K

10

8
<D

o

0.8 09 1 1.1 1.2 1.3

Lambda en mètre
1.4 1.5 1.6

x lO

1 7
-6

figure III- 14 : en bleu spectre de corps noir à 623 K (350 "C) entre 0.9 et 1.6 um, en rouge l'intervalle de
longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et expérimentales et en noir la courbe de Wien

théorique tracée pour une température de corps noir égale à 630 K (357 °C) multipliée par la réponse
spectrale de la chaîne de mesure

800 r

•»—•*.

9

g400r
3
P3

O)

0.
'0 200 400 600

Temoérature du coros noir (°
800

figure III - 15 : température calculée en fonction de la température de corps noir



Nous pouvons donc conclure que la méthode de mesure de température de surface à partir de
la forme du spectre rayonné par celle-ci dans l'intervalle 0.9-1.6 |̂ m est validée en laboratoire
sur un corps noir. L'erreur effectuée par le calcul par rapport à la température du corps noir
est inférieure à 3 % à partir de 623 K. En dessous de 623 K, l'écart entre température réelle et
température calculée augmente quand la température diminue. La mesure n'est plus possible
pour des températures inférieures à 573 K, à cause de la perturbation engendrée par le
rayonnement ambiant. Les résultats pourraient être considérablement améliorés en travaillant
en chambre noire. Pour la surveillance du bord d'attaque du Limiteur Pompé Toroïdal nous
n'aurons pas à mesurer des températures en dessous de 673 K. Cependant la possibilité de
mesurer la température de référence de 423 K (150 °C), de la boucle d'eau sous pression
servant à la fois à l'étuvage de l'enceinte à vide et au refroidissement des composants face au
plasma, serait souhaitable

Nous allons étudier l'influence du choix de l'intervalle de longueur d'onde sur lequel on
ajuste la courbe de Wien au spectre expérimental.

III.4.3. Calcul de la température de surface sur le
domaine [1.10 -1.33 um]

L'intervalle de longueur d'onde est pris cette fois-ci du côté des basses longueurs d'onde.
Nous l'avons choisi entre 1.10 |tim et 1.33 |am juste avant la coupure due aux liaisons de la
molécule OH contenue dans la fibre.

Pour un tel intervalle, la température de corps noir à partir de laquelle l'erreur commise entre
le calcul et la mesure n'est plus que de l'ordre de 5 % est 673 K (400°C) (figure III- 17). Si on
augmente la température on n'arrive pas à réduire l'erreur faite par le calcul et elle reste
proche de 5 %. En ce qui concerne les températures inférieures à 673 K l'erreur commise
dépasse les 450 % (figure III- 16). Il est bien évident que les basses températures ne peuvent
pas être mesurées par cette méthode en prenant comme intervalle de longueur d'onde
l'intervalle [1.1 - 1.33 |um]. La figure III- 18 représente l'écart entre la température calculée
et la lempérature mesurée.
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figure III- 16 : en bleu spectre de corps noir à 473 K (200°C) entre 0.9 et 1.6 um, en rouge l'intervalle de
longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et expérimentales et en noir la courbe de Wien
théorique tracée pour une température de corps noir égale à 1380 K multipliée par la réponse spectrale de

la chaîne de mesure
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figure III-17 : en bleu spectre de corps noir à 673 K (400 "C) entre 0.9 et 1.6 um, en rouge l'intervaDe de
longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et expérimentales et en noir la courbe de \Vien

théorique tracée pour une température de corps noir égale à 710 K (437 "C) multipliée par la réponse
spectrale de la chaîne de mesure
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figure III- 18 : température calculée en fonction de la température de corps noir
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Ce changement d'intervalle de longueur d'onde ne permet pas d'améliorer le calcul de la
température du corps noir à partir de la forme du spectre qu'il émet. Bien au contraire la
température la plus basse mesurable par cette méthode est de 50 K plus élevée que pour
l'intervalle pris précédemment et l'erreur faite par rapport à la température du corps noir est
de 3% plus grande.

Voyons si le pic de transmission aux alentours de 1.39 \im peut perturber la mesure de
température.

111.4.4. Calcul de la température de surface sur le
domaine [1.10 -1.53 um]

On choisit ici l'intervalle de longueur d'onde qui est l'union des deux intervalles précédents et
qui contient le pic d'absorption à 1.39 |jm. Cet intervalle correspond à presque tout le
domaine de longueur d'onde, c'est à dire : [1 .1 - 1 ,53

Avec cet intervalle, on retrouve quasiment les mêmes résultats que ceux présentés dans le
paragraphe III.4.1. La température de corps noir pour laquelle l'erreur commise par le calcul
est inférieur à 2 % est 623 K (350 °C) (figure III- 20). Pour des températures supérieures,
l'erreur commise est comprise entre 1 et 3 % de la température du corps noir, alors que pour
des températures inférieures, l'erreur dépasse 100%. On peut donc ici conclure que le pic
d'absorption ne perturbe pas la comparaison entre les courbes théoriques et expérimentales II
faut se garder de conclure trop hâtivement, en effet la longueur de fibre utilisée (ici 1 .2 m)
n'induit quasiment aucune absorption à 1 .39 pm Mais qu'en sera-t-il avec une fibre de 60 m
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figure III-19 : en bleu spectre de corps noir à 473 K (200°C) entre 0.9 et 1.6 um, en rouge l'intervalle de
longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et expérimentales et en noir la courbe de Wien
théorique tracée pour une température de corps noir égale à 1300 K multipliée par la réponse spectrale de

la chaîne de mesure
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figure LU- 20 : en bJeu spectre de corps noir à 623 K (350 "C) entre 0.9 et 1.6 fim, en rouge l'intervalle de
longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et expérimentales et en noir la courbe de Wien

théorique tracée pour une température de corps noir égale à 630 K (357 °C) multipliée par la réponse
spectrale de la chaîne de mesure
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figure III- 21 : température calculée en fonction de la température de corps noir
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III. 4.5. Conclusion

En conclusion on peut dire que le principe de fonctionnement du diagnostic a été validé en
laboratoire, ce qui signifie que l'on est capable de mesurer la température du corps noir à
partir de la forme de son spectre entre 0.9 et 1 .6 j

La limite de détection vers les basses températures est d'environ 573 K (300 °C).
L'incertitude sur la mesure pour les températures comprises entre 623 K et 1023 K est de
l'ordre de 20 K (-3% de la température du corps noir). L'étude des différents intervalles de
longueur d'onde pour le calcul de la température a montré que le pic d'absorption aux
environs de 1 .39 |am ne perturbait pas le calcul de la température de surface. Il ne sera donc
pas nécessaire pour les futures études de réduire l'intervalle sur lequel la courbe théorique et
expérimentale sont ajustées. On utilisera donc l'intervalle [1.10-1.53 um].

Il ne reste plus maintenant qu'à montrer comment on peut mesurer la température des
neutraliseurs du LPM durant un choc plasma.

III. 5. Mesure de la température de surface des
neutraliseurs du LPM

Hl.5.1. Résultats expérimentaux

Le principe de mesure de température de surface, à partir de la forme du rayonnement
thermique ayant été validé en laboratoire sur un corps émissif parfait, il faut voir comment ce
principe peut s'appliquer en milieu plasma pour mesurer la température d'une surface qui est
chauffée par le bombardement des particules issues du plasma. La surface qui est la mieux
adaptée pour ce type d'expérience est le neutraliseur du Limiteur Pompé Médian (LPM) car
comme nous l'avons vu dans le chapitre II, le LPM est soumis à un fort flux de particules et
est très bien diagnostiqué. De plus, des conditions plasma proches des futurs scénarios
d'opérations de la machine (projet CIEL) ont été observées dans les gorges du LPM

Une surface du neutraliseur d'un centimètre de diamètre est observée par une fibre optique en
silice installée derrière le hublot en bas du caisson de pompage (figure 111- 22 et figure III-
23). Une caméra infrarouge est aussi installée au même endroit. Cette caméra mesure la
température de surface à partir du rayonnement thermique émis et détecté avec un filtre centré
à 3.9 |um de bande passante 0 0255 um. On considérera cette température comme
température de référence
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figure III- 23 : vue du positionnement de la Tibre optique sur le neutraliseur du LPM par une caméra
infrarouge

Nous avons vu que l'on ne pouvait pas mesurer des températures inférieures à 673 K à cause
de la lumière parasite. Ici dans la chambre interne celle-ci est fortement réduite. Nous avons
donc cherché à mesurer la température de surface du neutraliseur pendant l'étuvage à 443 K
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(170 °C) de l'enceinte à vide. Cette première mesure permet ainsi de voir si la transmission de
la chaîne de mesure est suffisante pour observer des faibles températures. Le spectre
d'émission que l'on observe (courbe verte sur la

figure III- 24) est caractérisé par un offset qui semble être induit par la longue durée du temps
d'exposition (900 secondes). Si on soustrait cet offset, qui correspond à un facteur égal à 37
% du maximum de la luminance du spectre après soustraction du bruit de fond (courbe bleue
sur la

figure III- 24), la température calculée est égale à 490 K. L'erreur avec la température de
l'étuvage est égale à 47 K.
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^6000
c
oo
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ctf
0«

Température mesurée T = 490 K

§2000

0

Longueur d'onde en m
x 10"

figure III- 24 : en vert spectre du rayonnement thermique émis par la paroi pendant l'étuvage à 443 K
(170°C), en bleu spectre après soustraction de l'offset, en noir spectre du corps noir à 470 K (197 °C) et en

rouge le domaine de longueur d'onde sur lequel le calcul est fait.

Parmi les différents chocs qui ont été réalisés pendant la campagne 1999, seulement quelques
uns sont exploitables pour notre étude (une dizaine), car tous les diagnostics utiles étaient
disponibles Parmi ceux-là, nous en avons sélectionné deux qui permettent d'étudier
l'évolution de la température de surface pendant et après le plasma Ces deux chocs sont des
chocs avec divertor et pour lesquels le plasma est en appui sur le hmiteur pour permettre
d'avoir une forte interaction plasma/paroi au niveau du neutrahseur Au cours d'un choc, 500
spectres sont acquis avec un temps d'exposition de 0 06 s
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La première analyse est réalisée quand le plasma est en interaction avec le neutraliseur. La
température mesurée par la caméra infrarouge est environ égale à 1013 K. A cette
température, en tenant compte de la réponse spectrale du système, le spectre d'émission de la
surface du neutraliseur devrait être celui représenté par la courbe verte sur la figure ni- 25.
Mais le spectre détecté par le spectromètre infrarouge est représenté par la courbe bleue. Si
l'on cherche la température qui correspond à la forme de cette courbe, on trouve une
température de l'ordre de 2700 K (courbe noire avec en rouge le domaine spectral sur lequel
on calcule la température). Si on postule que la caméra mesure une température correcte, on a
donc une température mesurée par le spectromètre totalement erronée. Comme la méthode de
calcul de la température a été validé en laboratoire, il apparaît que le spectre ne correspond
pas uniquement au rayonnement thermique émis par la surface.

Température calculée T = 2070 K
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figure III- 25 en noir spectre mesuré sur le neutraliseur du LPM pour le choc28303 à 6s après le début
du choc, en rouge le domaine spectral sur lequel on calcule la température, en bleu courbe théorique à la
température de 2667 °C et en vert la courbe de Wien calculée pour la température donnée par la caméra

infrarouge

Bien que la température calculée à partir du spectre émis par la surface soit très supérieure à
celle mesurée par la caméra infrarouge, nous avons comparé les deux évolutions temporelles
pendant le plasma. Les variations du courant plasma (courbe bleue) et divertor ( courbe verte),
de la densité linéique, de la température de référence mesurée par la caméra infrarouge
(courbe verte) et de la température calculée à partir de la forme du spectre expérimental
(courbe bleue) sont représentés figure III- 26
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On constate alors, que la température calculée est de l'ordre de deux fois plus élevée que celle
mesurée par la caméra, et les deux températures suivent la même évolution temporelle à partir
de 6 secondes.

choc 28303

15

temps en seconde

figure III- 26 : sur la figure du haut on a représenté la variation du courant plasma (courbe bleue) et du
courant divertor (courbe verte) en fonction du temps. La courbe du milieu représente l 'éxolulion de la

densité linéique au cours du temps. La courbe du bas donne la comparaison des températures calculées et
mesurées au cours du temps.

Afin de comprendre pourquoi un programme qui a été validé en laboratoire ne peimet pas
dans ce cas là de trouver la bonne température de surface, il serait intéressant de se replace!
dans des conditions similaires à celles que l'on avait en laboratoire lors de la mesure de
température de surface d 'un corps noir Pour cela, il faut s'affranchir des pertuibauons que
peut éventuellement introduire le plasma et donc faire des mesures une fois que celui-ci est
éteint, pendant le refroidissement du neutraliseur. Ce choc ne permet pas d'analyser ce qui se
passe pendant et après la descente du courant plasma, ce qui nous permettrait de vo i r si la
forme des spectres est due à un ou plusieurs effets du plasma. C'est dans ce but que nous
avons étudié un deuxième choc

De la même façon que pour le choc précédent, nous avons représenté sur la figure 111- 27 les
variations du courant plasma (courbe bleue) et divertor ( courbe verte), de la densité linéique.
de la température de référence mesurée par la caméra infrarouge (courbe verte) et de la
température calculée à partir de la forme de la luminance émise par le neutral iseui (courbe
bleue).
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figure III- 27 : sur la figure du haut on a représenté la variation du courant plasma (courbe bleue) et du
courant divertor (courbe verte) en fonction du temps. La courbe du milieu représente l'évolution de la

densité linéique au cours du temps. La courbe du bas donne la comparaison des températures calculées et
mesurées au cours du temps.

La figure III- 27 peut se décomposer en quatre parties distinctes

• La première se situe pendant la montée du courant plasma. La température de
surface du neutraliseur du LPM mesurée par la caméra et calculée à partir du
spectre enregistré par le détecteur infrarouge est quasi constante. L'écart de
température est de l'ordre de 1000 °C

• La deuxième zone commence lorsque le courant divertor est appliqué.
L'interaction plasma-neutrahseur devient alors plus importante car les lignes
de champ changent de direction à cause de la perturbation induite par le
divertor. A ce moment là, la température augmente très fortement, l'écart entre
les deux températures devient de l'ordre de 3000 °C voir plus car le signal
enregistré par le détecteur était saturé

• La troisième zone commence à la descente du courant divertor et finit à la fin
du plateau du courant plasma On observe une forte décroissance de la
température et l'écart entre les deux mesures diminue aussi.
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• La dernière zone commence avec la décroissance du courant plasma et finit
lorsqu'il n'y a plus de courant. Cette zone est très intéressante car elle permet
de suivre le refroidissement du neutraliseur quand il n'y a plus de plasma.
L'écart atteint son plus bas niveau. D n'est plus que de 400 °C.

C'est cette dernière zone qui va nous intéresser. De la même façon que précédemment, on
peut constater qu'il y a une bonne corrélation temporelle entre la température mesurée par la
caméra et celle calculée sur l'ensemble de la décharge. Par contre l'écart entre les deux est
important.

Nous nous bornerons ici à une étude uniquement descriptive. Nous allons étudier un spectre
obtenu au moment ou le plasma est éteint et ainsi suivre le refroidissement du neutraliseur.

Nous avons choisi trois instants différents après l'extinction du plasma, à t = 13s, t = 15,4s et
t = 16,5 s (figure III- 28, figure III- 29 et figure III- 30), pour suivre le refroidissement du
neutraliseur. Pour ces trois instants, bien qu'il n'y ait plus d'effet du plasma, la température
calculée à partir de la forme du spectre est supérieure d'environ 300 K à celle mesurée par la
caméra infrarouge. Pour ces trois courbes, le rayonnement mesuré par le détecteur infrarouge
est représenté par la courbe bleue, la partie du spectre sur laquelle on calcule la température
par la courbe rouge, la courbe de Wien multipliée par la réponse spectrale pour la température
calculée par la courbe noire et enfin le spectre d'émission que l'on devrait obtenir pour la
température mesurée par la caméra infrarouge par la verte

Température calculée T = 920 K
6000

Longueur d'onde en m
figure III- 28 : en bleu spectre émis par le neutraliseur entre 0.9 et 1.6 \im à 13 secondes après le début du

choc, en rouge l'intervalle de longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et
expérimentales, en noir la courbe de Wien tracée pour la température trouvée par le calcul multipliée par

la réponse spectrale de la chaîne de mesure et en vert la courbe de Wien tracée pour la température
mesurée par la caméra infrarouge (614 K) multipliée par la réponse spectrale de la chaîne de mesure
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figure 111- 29 : en bleu spectre émis par le neutraliseur entre 0.9 et 1.6 um à 15.5 secondes après le début
du choc, en rouge l'intervalle de longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et

expérimentales, en noir la courbe de Wien tracée pour la température trouvée par le calcul multipliée par
la réponse spectrale de la chaîne de mesure et en vert la courbe de Wien tracée pour la température
mesurée par la caméra infrarouge (614 K) multipliée par la réponse spectrale de la chaîne de mesure
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figure III- 30 : en bieu spectre émis par le neutraliseur entre 0.9 et 1.6 um à 16.5 secondes après le début
du choc, en rouge l'intervalle de longueur d'onde sur lequel on ajuste les courbes théoriques et

expérimentales, en noir la courbe de Wien tracée pour la température trouvée par le calcul multipliée par
la réponse spectrale de la chaîne de mesure et en vert la courbe de Wien tracée pour la température

mesurée par la caméra infrarouge (614 K) multipliée par la réponse spectrale de la chaîne de mesure

A partir de cette analyse, on remarque qu'il y a toujours un écart important entre la
température mesurée par la caméra et par le détecteur. On ne remettra pas ici en cause la
mesure faite par la caméra infrarouge qui est utilisée depuis de nombreuses années sur Tore-
Supra et qui est calibrée régulièrement De plus, on peut constater que le refroidissement
pendant la décroissance du courant plasma, visible sur la figure III- 27, est plus rapide que la

décroissance en -4= décrit par le modèle du mur semi-infini [ 127]
Vt

Ces observations, avec celles qui ont été faites précédemment pendant un choc nous amènent
à penser que le rayonnement mesuré par le détecteur n'est pas un rayonnement de coips noir,
mais que d'autres rayonnements viennent se superposer au rayonnement thermique émis par
le neutraliseur. Cet effet est d'autant plus marqué lorsqu'on fait les mesures pendant un
plasma. Il y a plusieurs ongines possibles pour un tel rayonnement parasite. Une des
hypothèses possibles est un rayonnement provenant de poussières ou de particules assimilées
à des poussières telles que les couches codéposées avec une faible liaison thermique au
substrat [ 128]. Une autre possibilité est le rayonnement dû à des émissions de molécules
complexes
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111.5.2. Analyses des mesures

111.5.2.1. Poussières

Après la campagne expérimentale, des analyses de surfaces par microphotographie, ont révélé
la formation de larges éclats de carbone sur les neutraliseurs du LPM. Ces éclats sont presque
complètement détachés du solide et couvrent entre 50 et 100 % de la surface observée [ 120].
Leur épaisseur est de l'ordre de 70 um. Le fait que Fémissivité des poussières diminue
rapidement avec la longueur d'onde, tout au moins pour des particules ayant une taille
inférieure à la longueur d'onde, laisse supposer que ces poussières ou de petites structures en
grains assimilables à des poussières, jouent un rôle important dans l'interprétation des
données. Pour des poussières de graphite, l'émissivité spectrale est inversement
proportionnelle au carré de la longueur d'onde dans la gamme 1-15 ^m [ 130] [ 131]. Cela
semble intéressant pour expliquer la forme du spectre à basse longueur d'onde (figure III- 25).
De plus, les poussières sont omniprésentes dans les tokamaks et ont été récemment analysées
dans Tore-Supra [ 132]. fl a été montré que des poussières sur des surfaces en carbone
bombardées par un faisceau de neutrons peuvent s'échauffer jusqu'à leur équilibre radiatif
thermique et donner une radiation supplémentaire importante pour des mesures intégrées sur
la gamme de longueur d'onde allant de 2 à 5 u.m [ 133]. Ces faits sont utilisés ici pour
expliquer l'existence de la forme spectrale d'une radiation supplémentaire au dessus de la
radiation de corps noir à température modérée (figure III- 25). Ainsi, la rapide décroissance à
la fois de la température de référence mesurée par la caméra infrarouge et de celle calculée à
partir de la forme du spectre est un indicateur de la présence d'éclats de carbone sur la surface
du neutraliseur

L'hypothèse de l'existence de poussières pour expliquer la présence d 'un rayonnement
parasite permet donc d'expliquer la forme des spectres, et donc l'erreur du calcul de
température de surface faite pendant un choc plasma. L'émissivité des poussières variant en
1/À2, pour la mesure faite à 3 9 |_im par la caméra infrarouge, l'émissivité des poussières est
inférieure à celle du carbone (de l'ordre de 0.8) La mesure de température n'est que très peu
perturbée par l'émission due aux poussières, alors que celle effectuée à plus faible longueur
d'onde par le détecteur infrarouge l'est beaucoup plus. D'autre part la caméra infrarouge
mesure le rayonnement émis jusqu'à 20 p.m à l'intérieur du matériau [ 134] Pour des
dimensions de poussières inférieures à cette valeur, la température mesurée ne sera pas celle
des poussières. Le rôle joué par les poussières reste donc une hypothèse et d'autres travaux
doivent être menés pour permettre de confirmer ou d'infirmer celle-ci Mais il existe peut-être
une autre explication liée à l'émission d'hydrocarbures.

111.5.2.2. Effet des Hydrocarbures émis par érosion
chimique

Lors de l'interaction plasma paroi, des hydrocarbures (CH», CiHx, CjR\) sont émis par
érosion chimique (voir chapitre I et II). Ces hydrocarbures sont émis à la surface du
neutraliseur, et sont susceptibles d'émettre un rayonnement dû aux transitions causées par les
vibrations et rotations inter-atomiques dans la liaison chimique de la molécule Dans le cas
d'une molécule diatorruque, la fréquence de vibration Cûv,b est donnée par les masses mi et ni2
des atomes aux deux extrémités de la liaison et par la force de la liaison (k = constante de
raideur) comme le montre l 'équation suivante :
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1 k
Cûvib= -̂..p-

2K^\L

avec u= mlm2 la masse réduite du système.
mi+m2

Dans le cas d'une molécules polyatomique, la molécule vibre à plusieurs fréquences
spécifiques Cûn (modes de vibration) qui dépendent des éléments et du type de liaison
chimique. La différence d'énergie entre deux niveaux vibrationnels est de l'ordre de 1/10
d'eV, ce qui correspond à la partie infrarouge du spectre électromagnétique [ 129]. La théorie
des vibrations harmoniques en mécanique quantique montre que l'énergie de vibration Evib se
met sous la forme .

'vib

où vn est le nombre quantique de vibration du mode n

h la constante de Planck réduite

Jusqu'à présent, très peu d'études ont été menées sur l'émission d'hydrocarbures (CH/t,
et CaHy) dans le proche infrarouge. Les seules données que nous ayons pu trouver dans la
littérature concernent les raies spectrales émises par le CHU et le C2H2 dans la gamme 1-2
|jm, et sont résumées dans la figure III- 31 [ 135].
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figure 111- 31 : Transitions identifiées dans la gamme 1-2 um pour CH4, C2H2 et C2H4

Pour les hydrocarbures plus lourds tel que l'éthane, l'éthène, le propane ou le propène. nous
possédons des informations sur l'absorption dans le proche infiarouge [ 122], qui nous
renseigne sur les longueurs d'onde qui sont susceptibles d'être émises par de telles molécules.
De plus la figure 111- 32 montre que l'absorption se fait sur un domaine qui a une largeur qui
pouvant atteindre dans le cas de l'éthane à environ 0.15 um.
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figure III- 32 : spectre d'absorption dans le proche infrarouge de l'éthane, l'éthène, le propane et le
propène [ 122]

Nous avons cherché ces raies, et la seule que nous ayons trouvée est la raie de l'He I à 1.083
(iim. Cette raie qui est suffisamment intense pour sortir du spectre thermique à des
températures inférieurs à 600 °C. Cette raie est présente sur le spectre de la figure III- 33.
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figure III- 33 : luminance spectrale émise par le neutraliseur du LP1VI pendant un choc plasma

Pour affiner notre étude, nous avons utilisé, en parallèle, un spectromètre haute résolution. Ce
spectromètre ne permet pas de faire varier la longueur d'onde au cours du temps, mais couvre
une largeur spectrale de 320 À. Nous avons donc balayé le domaine spectral mais nous
n'avons trouvé que la raie de l'hélium à 1.083 |jm, ainsi que les raies du carbone à 1.0683
pm, l 0685 (am, 1.0691 |am et 1.0707 um (figure 111- 34) Ce sont les seules raies que l'on
peut voir avec ce spectromètre. Si les raies des hydrocarbures existent elles sont alors
masquées par le rayonnement.
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figure III- 34 : Spectre du rayonnement émis par le neutraliseur, enregistré par le spectromètre haute
résolution

III.6. Conclusion

Un diagnostic de spectrométne infrarouge destiné à la mesure de température de surface a été
développé. La méthode de mesure de la température de surface à partir de la forme du
rayonnement thermique émis par celle-ci a été validée en laboratoire et permet de mesurer
des températures à partir de 573 K (300 °C) avec une erreur de l'ordre de 3 %. Cependant,
cette méthode n'est pas applicable telle quelle dans un tokamak pour mesurer réchauffement
d'une surface pendant un plasma. La forme du spectre est la superposition d'un spectre corps
noir et d'un spectre provenant d'un rayonnement parasite. Deux hypothèses ont été
envisagées, la première est une émission parasite due à un échauffement de poussières de
carbone qui se forment sur la surface à cause de l'interaction avec le plasma et la seconde est
un rayonnement atomique et moléculaire provenant des hydrocarbures émis par érosion
chimique. L'émission due aux transitions vibratoires des molécules d'hydrocarbures n'a pas
été observée et donc si elle existe est inférieure au rayonnement thermique de la surface La
présence de poussières, dont la variation de l'émissivité est en 1/A2, permettrait de
comprendre la forme des spectres enregistrés Celte hypothèse semble la plus probable, mais
elle doit être confirmée par des mesures complémentaires qui ont fait l'objet d'une thèse au
Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée
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IV.1. Introduction

Nous venons de montrer, dans les chapitres précédents, que bien que le carbone soit
actuellement utilisé comme matériau de première paroi dans les Tokamaks, il présente un
certain nombre d'inconvénients. En effet l'érosion provoquée par les interactions
plasma/paroi, en particulier l'érosion chimique, induit une usure de la paroi et une rétention
du tritium par codéposition (chapitre I et II). Ces problèmes seront encore plus importants
lorsque la durée de la décharge sera allongée dans le cadre de l'exploitation d'un futur
réacteur. Il apparaît alors nécessaire d'étudier et de caractériser de nouveaux matériaux. Ainsi
l'amélioration des composants face au plasma permettrait de simplifier les problèmes
d'opération et de maintenance d'un réacteur à fusion, liés principalement à la durée de vie et à
la rétention du tritium. De tels matériaux doivent donc répondre à trois critères :

> être capable de résister aux conditions imposées par le plasma

> ne pas s'éroder au contact du plasma, en particulier ne pas donner
lieu à de l'érosion chimique.

> ne pas piéger de tritium

Les matériaux à fort Z vérifient ces critères dans certaines conditions (voir chapitre I) En
effet, ils ont des bonnes propriétés thermodynamiques, un seuil en pulvérisation élevé, ils ne
sont pas sensibles à l'érosion chimique et n'induisent pas ou très peu de codéposition Le
tungstène fait partie de la famille des matériaux qui vérifient ces propriétés. Celui-ci a un haut
point de fusion (3410 °C) et une faible pression de vapeur saturante au point de fusion
(l.SxlO"7 Pa). La conductivité thermique est élevée (145 W/mK à la température ambiante) et
diminue faiblement en fonction de la température

Comme nous l'avons montré dans le chapitre 1, l'utilisation du tungstène (ou de tout autre
matériau à fort Z) est soumise à certaines conditions. En effet la quantité d'impuretés
admissibles dans le plasma est faible. Il faut donc limiter la production d'impuretés qui cause

o

une forte dilution du plasma, et des fortes pertes radiatives («Z ) qui refroidissent le plasma
Pour cela, il faut diminuer l'énergie des particules incidentes pour se placer en dessous du
seuil de pulvérisation et d'auto pulvérisation (qui est de l'ordre de 65 eV). D a été rapporté !
136] qu'une température de bord inférieure à 50 eV permet d'accepter le tungstène comme
matériau pour les plaques de divertoi

Grâce aux progrès importants faits ces dernières années sur le contrôle des paramètres du
plasma de bord, tel que le flux de puissance et l'énergie des particules incidentes, on peut
maintenant envisager l'utilisation de matériaux à fort numéro atomique comme composants
face au plasma. Ces progrès ont pu être réalisés grâce au développement des di vert ors
(axisymétriques ou ergodiques) qui ont permis d'atteindre des températures électroniques au
bord de l'ordre de 10 eV [ 137] [ 138]. Ainsi, on envisage d'utiliser le tungstène comme
matériau de première paroi pour les futurs réacteurs. L'utilisation du tungstène sur les plaques
de neutralisation de divertor apparaît aujourd'hui favorable pour un plasma de bord à forte
densité et faible température H est envisagé pour la construction d'ITER de réaliser une partie
des baffles ainsi que la région supérieure des plaques de neutralisation verticales du divertoi
en tungstène [ 139].
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Récemment, le tokamak ASDEX Upgrade a expérimenté le tungstène sur une partie des tuiles
du divertor (figure IV-1). Pour des chocs avec un plasma de bord à faible température et forte
densité (L-mode) l'érosion du tungstène est quasiment négligeable. Le taux d'érosion, déduit
de la mesure de l'érosion nette (différence entre érosion et redéposition) et des mesures de
température et densité électronique [ 140], ne dépasse pas 1.5x 10 . Par contre pour des chocs
à haute température et faible densité (choc ohmique), le taux d'érosion est de l'ordre de 5x 10"
4 [ 140]. Les taux déduits de ces expériences sont plus faibles que les valeurs théoriques
(déterminées à partir de code de calcul) attendues dans la gamme de température électronique
couverte par ces expériences. Ce désaccord peut s'expliquer par la rapide redéposition locale
qui conduit à une diminution de 80-90% de l'érosion nette observée. En ce qui concerne la
concentration de tungstène dans le plasma que ce soit pour les chocs ohmiques ou L-mode, la
concentration est inférieure ou égale à 2xlO"5 (rapport du nombre d'atomes de W sur le
nombre d'atomes total)[ 141] ce qui reste bien inférieur à la concentration maximum de
tungstène tolérable dans la décharge qui est de l'ordre de 10"4 [ 143]. L'utilisation du
tungstène n'a entraîné aucune dégradation des performances du plasma. Cependant, la
principale impureté reste le carbone érodé provenant des autres composants face au plasma en
graphite de la chambre principale. Cette expérience a aussi montré que les tuiles en tungstène
sont rapidement recouvertes de carbone ce qui fait disparaître les avantages d'utiliser du
tungstène [ 144]. Ce problème apparaît important et pourra se poser lors du fonctionnement
d'ITER pour lequel plusieurs matériaux différents vont cohabiter, en particulier du carbone et
du tungstène.

figure IV-1 : Divertor d'ASDEX Upgrade avec une partie des tuiles recouvertes de tungstène aux niveaux
des points d'impacts [ 141].

TEXTOR-94 a aussi expérimenté le tungstène en installant un limiteur composé pour moitié
de carbone et l'autre moitié de tungstène [ 145]. Le limiteur peut subir une rotation de 180° de
façon à ce que chaque face soit soumise aux mêmes conditions plasma (même flux de
deutérium). Le but de cette étude est de comparer l'interaction du plasma avec ces deux
matériaux retenus pour composer les CFP des futures machines. Un spectromètre peimet
l'observation simultanée de plusieurs raies d'émission en particulier le carbone, le tungstène
et la bande moléculaire CD. Le changement de face du limiteur faisant passer du carbone au
tungstène fait apparaître la raie du WI, alors que la bande moléculaire CD a quasiment
disparu. Par contre, des deux côtés les mesures spectroscopiques montrent qu 'un flux de
carbone est observé. Le flux de carbone mesuré à la surface en tungstène résulte du recyclage
des impuretés carbone qui circulent dans le plasma de bord. En ce qui concerne la surface en
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carbone, le carbone peut provenir à la fois du recyclage mais aussi de l'érosion de la paroi [
145]. Ainsi donc comme dans ASDEX-UP il est difficile d'étudier convenablement les effets
du tungstène sans être gêné par le carbone provenant des autres parties de la machine.

Nous venons de présenter deux exemples qui montrent d'une part, qu'à faible température
électronique et forte densité électronique le tungstène peut être utilisé comme composant face
au plasma sans affecter les performances du plasma. D'autre part le fait de ne recouvrir que
partiellement de tungstène l'intérieur d'un tokamak ne permet pas de s'affranchir de la
redéposition du carbone provenant des autres parties de l'enceinte. Ainsi de façon à tester le
tungstène comme matériau de première paroi, et d'éviter toute contamination par le carbone,
nous avons étudié la possibilité d'utiliser du tungstène pour tous les composants face au
plasma de Tore-Supra.

Le choix de la technique de dépôt repose sur plusieurs critères :

> Avoir une bonne adhérence sur le substrat, ce qui implique dans le
cas du tungstène, un choix de l'épaisseur du dépôt. Le dépôt doit
être suffisamment épais pour recouvrir tout le carbone mais pas
trop car il est observé expérimentalement que plus la couche est
épaisse moins bonne est l'adhérence. S'il n'y a pas de
pulvérisation et comme la rugosité du carbone est micrométnque,
une épaisseur d 'un micromètre paraît être un bon compromis

^ Avoir une vitesse de dépôt élevée pour minimiser le temps
d'intervention

> Et enfin pouvoir réaliser le dépôt de tungstène in situ (car il n'est
pas possible de retirer tous les composants face au plasma de la
machine) avec la possibilité de régénérer les couches par un
nouveau dépôt

Nous allons maintenant présenter les différentes méthodes de dépôt existantes et voir qu 'e l le
est la mieux adaptée à notre cahier des charges. Les méthodes de dépôt de couches minces les
plus couramment utilisées sont les méthodes de dépôt en phase vapeur. On peut les sépaier en
deux grandes catégories : le dépôt physique en phase vapeur (ou PVD pour Physical Vapeur
Déposition) d'une part, le dépôt chimique en phase vapeur (ou CVD pour Chemical Vapoi
Déposition) d'autre part. Nous allons présenter brièvement ces deux catégories

• Dépôt physique en phase vapeur

De façon synthétique on peut dire que le PVD est le dépôt d'un matériau provenant d 'un
arrachement de matière d'une cible Les techniques les plus communes de dépôt par PVD
sont les suivantes : évaporation sous vide, pulvérisation et dépôt par torche plasma

Une première méthode est l'évaporation thermique sous vide. Le matériau à déposer est
vaporisé par chauffage sous vide et vient se condenser sur le substrat. Selon le matériau à
déposer, la source d'évaporation est à effet joule, à chauffage par induction HF ou encore à
bombardement électronique. Dans le cas du tungstène, pour arriver à son évaporation la
température à atteindre est proche de sa température de fusion et il faudrait donc une
puissance très importante. Cette technique est donc difficilement applicable à ce matériau
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La deuxième méthode est la pulvérisation. Cette méthode met en œuvre un plasma crée le
plus souvent par une source magnétron, dont les ions viennent bombarder la cathode. Les
atomes éjectés par pulvérisation vont recouvrir la surface placée en face de la cathode. En
général le plasma utilisé est un plasma d'argon. Des tests ont été effectués sur des substrats
plans d'acier inoxydable, de graphite, de CFC et de B4C. Le dépôt est régulier et de bonne
qualité (bon accrochage et faible porosité). Des dépôts ont ensuite été faits sur des pièces à
géométrie plus complexe telle que des tubes, des pièces en forme de marche d'escalier, des
aiguilles de protections d'antenne. Les résultats montrent que l'épaisseur des dépôts est
difficile à contrôler et que la distance entre la source et la pièce influence fortement
l'homogénéité et l'adhérence des couches. H faut donc que la source magnétron suive aussi
régulièrement que possible la géométrie des objets à recouvrir. Ceci nécessite donc un travail
très important de robotisation de l'installation. Un problème supplémentaire est lié à la vitesse
de dépôt assez faible, de l'ordre de 20 um par heure, pour la surface en regard de la cathode.
Augmenter la taille de la cathode (et donc de la source magnétron) est bien sûr possible
permettant ainsi d'accroître la surface recouverte dans le même temps, mais ceci se ferait au
détriment de la qualité du dépôt (inhomogénéité et faible accrochage) dû à l'impossibilité de
suivre les formes complexes à l'intérieur de la chambre à vide (rayon de courbure toroidal et
poloïdal, différence de position en rayon, orientation des faces...). De toute manière, même en
prenant les tailles maximales pour la cathode (environ 500 x 500 mm2) il est indispensable
d'utiliser plusieurs sources. Ces sources seraient regroupées par quatre pour éviter les porte-à-
faux et installées sur un robot mis en place sur un rail toroïdal en partie haute de la machine
Deux robots pourraient travailler en parallèle dans le tore. Avec huit sources magnétron, il
faudrait de l'ordre de 100 heures pour déposer 10 (am sur la face interne de Tore-Supra A
cela il faut bien sûr ajouter le temps d'intervention pour changer les cathodes qui s'érodent,
deux à trois changements sont à prévoir (au minimum). A cause de la complexité de la
robotisation et du temps de dépôt, cette technique n'a pas été retenue

Enfin on peut aussi utiliser le procédé de torche plasma. La torche est alimentée par un gaz
qui est ionisé sous l'effet d'un arc électrique très puissant (-100 V, 100 A) [ 146] Le plasma,
dont la température électronique atteint quelques eV, est émis en une flamme Le matériau à
déposer est introduit sous forme de poudre dans la torche, d'où elle va effectuer un parcours
dans le jet de plasma. C'est durant ce court passage que les grains de poudre fusionnent
partiellement et se transforment pour leur grande majorité en fines gouttelettes Finalement
ces gouttelettes projetées à une vitesse de quelques dizaines de mètres par seconde viennent
s'écraser sur le substrat. A son contact elles s'étalent tout en se solidifiant instantanément
Pour permettre de suivre la géométrie de la pièce à recouvrir la torche peut être installée sur
un robot. Cette technique est utilisée sur Tore-Supra pour les dépôts de B4C, mais a toujours
été faite ex situ. Elle a aussi été utilisée sur des tuiles du divertor d'ASDEX-UP Elles ont été
recouvertes par 200 |um de W et testées au canon à électrons jusqu'à un flux de 17 MW/m2

pendant 2 secondes Les résultats montrent que les dépôts sont capables de supporter des flux
de chaleur jusqu'à 15 MW/m pendant 2 s sans changement de structure [ 147] Néanmoins,
cette méthode présente des inconvénients majeurs qui excluent de l'utiliser pour notre
application. Ce sont les mêmes problèmes que ceux rencontrés pour le dépôt de EUC Ainsi il
est très facile de réaliser un dépôt de bonne qualité sur des pièces de forme simple et
quasiment impossible sur des pièces dont le tracé est complexe et difficile à suivre (par
exemple pièces comportant des rayons de courbures dans deux directions comme dans les
tokamaks). D'autre part, cette technique nécessite une préparation de surface pour permettre
un accrochage mécanique de la couche déposée. Il faudrait donc effectuer un sablage des
surfaces pour induire une rugosité de plusieurs microns. Cette opération réalisée m situ
nécessiterait ensuite d'évacuer plusieurs centaines de kilogrammes de silice et d'oxydes

150



métalliques utilisés comme projectiles ainsi que la limaille produite. Bien que théoriquement
réalisable, le nettoyage serait techniquement difficile. Enfin, la difficulté majeure réside dans
la robotisation de la torche à l'intérieur du tokamak. La torche avec ses amenées de fluide (
eau et argon liquide) et de courant doit avoir 5 degrés de mobilité, le robot étant lui-même
installé sur un rail toroïdal pour assurer une couverture totale de l'intérieur de la chambre à
vide. Le développement d'un tel robot serait trop important. Ces difficultés conduisent à
rejeter cette technique pour une application in situ dans Tore-Supra.

• Dépôt chimique en phase vapeur

Contrairement au PVD, le CVD est le dépôt d'un matériau qui est le produit d'une réaction
chimique se déroulant dans le dispositif expérimental. La dissociation des gaz se fait alors soit
de façon thermique soit avec l'assistance d'un plasma.

Le CVD thermique consiste à cracker thermiquement des molécules d'un gaz porteur du ou
des éléments à déposer. C'est la température du substrat qui fournit l'énergie nécessaire à
l'activation de la réaction et qui augmente la mobilité de surface Plus la température est
élevée, plus la vitesse de dépôt est grande. Dans Tore-Supra, la température maximale
accessible avec l'étuvage est de 200 °C. Avec une telle température, la vitesse de dépôt sera
extrêmement faible. Donc bien que cette méthode soit théoriquement réalisable elle ne pourra
pas être appliquée à Tore-Supra. Une solution permettant de travailler à plus faible
température tout en obtenant des vitesses de dépôt élevées, consiste à utiliser un plasma pour
favoriser la décomposition des molécules du gaz.

Enfin la deuxième technique faisant appel au plasma est le dépôt CVD assisté par plasma plus
communément appelé. plasma Assisted Chemical Vapeur Déposition (PACVD). La
décomposition du gaz réactif est favorisée par l'utilisation d'un plasma Ce procédé est
actuellement utilisé dans l'industrie microélectronique pour la fabrication des circuits intégrés
[ 154] [ 148] [ 149] Dans un tokamak cette technique est la plus facile à mettre en œuvre.
Elle a déjà été utilisée pour la boronisation de la chambre interne de Tore-Supra [ 150]. Pour
réaliser un dépôt de tungstène avec cette méthode, deux gaz peuvent être utilisés .
l'hexafluorure de tungstène (WFg) et le tungstène hexacarbonyle (W(CO)e) Le plus
largement utilisé dans l'industrie microélectronique est l'hexafluorure de tungstène car en se
décomposant il ne produit pas d'impuretés carbone et oxygène

Avant de pouvoir réaliser le recouvrement de la chambre interne de Tore-Supra par cette
technique, deux sénés de dépôts ont été effectués en laboratoire sur du cuivre, de l'acier
inoxydable, du graphite et du CFC. Nous allons dans un premier temps définir le processus
physico-chimique, puis décrire le dispositif expérimental, puis présenter les études de
caractérisât!on des couches qui ont été déposées et enfin conclure

IV.2. Procédure expérimentale

Le dépôt PACVD, consiste en la décomposition et en l'ionisation, sous l 'action d 'un plasma,
du gaz vecteur du matériau à déposer, en l'occurrence ici du WFr, La décomposition se
déroule suivant la réaction suivante : WFg <-» W + 3Fi. Le fluor (F) ainsi produit doit être
neutralisé pour éviter qu'i l ne s'attaque au dépôt en réagissant avec le tungstène [ 148] [ 149].
Pour cette raison, durant le processus, il faut introduire de l'hydrogène qui réagit avec le fluor
suivant la réaction . 2F + HI —» 2HF. L'hydrure de fluor (HF) ainsi produit, est une molécule
stable qui est évacuée de l'enceinte par pompage. En final, la réaction qui se produit est WFg
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+ 3H2 <-» W + 6HF. Un gaz neutre supplémentaire (He ou Ar) est introduit pour bombarder
les couches déposées en vue d'augmenter l'adhérence du dépôt [ 151]. Le plasma ainsi créé
dans l'enceinte à vide est donc un plasma d'Ffe, d'He ou Ar et de

La vitesse de dépôt est limitée par le flux injecté mais aussi, en régime stationnaire, par le flux
pompé. Pour l'augmenter, il est nécessaire de travailler à haute pression et avec une grande
vitesse de pompage. Par ailleurs, la décomposition de l'hydrogène est aussi un facteur limitant
la vitesse de dépôt. La vitesse de dépôt diminue lorsque la concentration d'hydrogène
augmente. Celle-ci est proportionnelle à la racine carrée de la pression d'Ha, alors qu'il n'y a
pas de dépendance en fonction de la pression partielle de WFe [ 152]. n faut donc travailler
avec des rapports de pression Ha/WFe élevé, de l'ordre de 10.

Les expériences ont été réalisées avec une pression totale comprise entre 10 et 20 Pa. Du
tungstène a été déposé sur du CFC, du graphite, du cuivre et de l'acier inoxydable. Les
substrats en cuivre et en acier ont été sablés pour augmenter la rugosité de surface (Ra -3-4).
Les échantillons sont placés directement au fond de l'enceinte à vide de façon à recevoir le
bombardement ionique pendant la croissance du dépôt [ 154]. Le processus PACVD débute
par une décharge d'un mélange He-Ha pendant environ 25 min, de façon à nettoyer la surface
des substrats avant le dépôt. Cette décharge se fait en injectant environ 1 50 sccm9 de Ha et 30
sccm d'He à une pression de l'ordre de 10 Pa et avec une tension appliquée à l'anode de 1200
V et un courant de 30 m A. Avec un débit de 12 sccm de WFg, 250 d'Hz et 30 d'He et une
pression de 20 Pa, nous avons obtenu une vitesse de dépôt de l'ordre de 0.5 |um par heure. Le
dépôt s'est effectué à une température inférieure à 80 °C Comme la technique de dépôt de W
par CVD ne se réalise pas à cette température, on peut en conclure que le dépôt est attribué à
l'effet du plasma [ 154]

IV.3. Dispositif expérimental

Deux sénés de campagnes ont été menées pour réaliser des dépôts de couches minces par
PACVD. Entre ces deux campagnes, en fonction des résultats obtenus et des problèmes
rencontrés, nous avons apporté des modifications au dispositif expérimental. Ces
modifications concernent essentiellement l'anode et la taille de l'enceinte à vide La
présentation suivante du dispositif expérimental (excepté les dimensions de l'enceinte)
concerne les deux campagnes expérimentales

La première série de dépôts a été réalisée dans une enceinte à vide cylindrique en inox d'un
volume d'environ 0.1 m (figure IV- 2) et la seconde dans une enceinte plus petite d'environ
5xlO' 2 m 3 ( f ïgurerV-3) .

La pression limite de l'ordre de 10"1 Pa est obtenue par l'action combinée d'une pompe roots
avec une vitesse de pompage de 150 m /h et d'une pompe primaire Une vanne placée avant la
roots permet de limiter le flux pompé et ainsi d'asservir la pression dans l'enceinte, qui est
mesurée par une jauge baratron L'anode située sur le dessus de l'enceinte est isolée
électriquement. Elle est soumise à un potentiel positif compris entre 1 et 2 kV La cathode
connectée à l'enceinte à vide est à la masse Des débitmètres contrôlent l'injection des

1 sccm= 1 7 10 ''Pa m1 s '
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différents gaz. La température au cours du dépôt est mesurée par un thermocouple en contact
avec la partie interne de l'enceinte. La figure IV- 4 représente un schéma du dispositif.

figure IV- 2 photo du dispositif expérimental de la première campagne expérimentale
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ligure IV- 3 : photo du dispositif expérimental de la deuxième campagne expérimentale
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Figure IV- 4 : représentation schématique de l'enceinte de dépôt par PACVD.

IV.4. Méthodes de caractérisation des couches.

De façon à caractériser les couches nous allons procéder à une série d'analyses qui
permettront •

•S De déterminer la composition chimique (nature chimique et analyse quantitative) de la
couche déposée par PACVD.

•S De déterminer la structure cnstallographique de la couche

S De déterminer l'adhérence de la couche sur le substrat.

Pour effectuer ces caractérisalions, nous avons utilisé les analyses de surface suivantes
Spectroscopie de photoélectrons (XPS), spectroscopie de masse des ions secondaires (S1MS).
rétrodiffusion élastique de Rutherford (RBS), analyses par réactions nucléanes (NRA),
diffraction X et microscopie électronique à balayage couplée à des analyses X Nous avons
aussi procédé à des tests d'arrachement ainsi qu'à des mesures d'épaisseur de dépôt Toutes
ces méthodes sont décrues dans l'annexe 4.

IV.5. Résultats et discussions

IV.5.1. Résultats

La première campagne de dépôt d'épaisseur variable par PACVD d'une couche de tungstène
sur du graphite, du CFC, de l'acier inoxydable et du cuivre a été réalisée avec succès A l'aide
des méthodes d'analyses de surfaces décrites dans le paragraphe précédent, nous allons
présenter les caracténsations des dépôts Nous nous intéresserons tout d'aboid à l'adhérence
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des dépôts, puis à la composition chimique, à la structure cristallographique et enfin à la
possibilité de décaper la couche qui a été déposée.

1) Adhérence

L'observation visuelle des échantillons après dépôt montre que la croissance s'effectue
correctement jusqu'à une épaisseur limite de 1.5 |a m, à partir de laquelle la couche commence
à s'écailler (cette observation est valable pour tous les substrats). Pour les dépôts d'épaisseur
inférieure ou égale à 1.5 (im, l'adhérence mesurée est bonne. Pour un échantillon de graphite
recouvert de 1.5 jum de tungstène, la rupture a eu lieu dans le graphite et non à l'interface
tungstène - graphite. La force à la rupture mesurée est de l'ordre de 24 MPa. Cette valeur est à
comparer avec la limite d'élasticité [ 153] du graphite qui est de 34 MPa. Pour remédier à la
mauvaise adhérence du tungstène, nous avons déposé du rhénium (Re) en plus du tungstène.
Des études ont montré que le rhénium permettait d'augmenter l'adhérence du tungstène et
donc l'épaisseur du dépôt, car il agit comme une barrière de diffusion, qui empêche la
formation de carbure de tungstène [ 147] [ 154]. De plus, l'addition de rhénium au tungstène
augmente la ductilité, même à basse température. Nous avons donc déposé une sous couche
de rhénium et incorporé le rhénium pendant le processus, de façon à former un alliage
tungstène-rhénium. Cet alliage augmente, la résistance et la conductivité thermique du
tungstène [ 156]. Cet alliage est préféré pour les applications à haute température, pour
lesquelles il est nécessaire d'avoir une forte résistance au choc thermique [ 139].

La couche de rhénium est déposée de la même façon que le tungstène. On utilise comme gaz
l'hexafluorure de rhénium (ReFe) et la réaction qui se produit est la suivante • ReFg + 3H2 <-»
Re + 6HF

Ainsi il a été possible de déposer des couches d'épaisseur allant jusqu'à 4 jum sur du graphite
et de l'acier inoxydable la force à la rupture mesurée est respectivement de 7 8 MPa et de 13.5
MPa

2) Composition et nature chimique

* Nous avons effectué des analyses quantitatives des différents composés chimiques qui
constituent le dépôt. Une première analyse par XPS couplée à un décapage ionique a été
réalisée pour avoir accès à la composition chimique au cœur du dépôt

La source utilisée est une source Al Koc monochromatisée, la profondeur d'analyse est
inférieure à lOnm (environ 3 nm), le seuil de détection est de 05 % à 1 % atomique et
tous les éléments sont détectables sauf H et He L'abrasion pour la mesure en profondeur
est une abrasion ionique sous faisceau d'ion Ar+

Pour un dépôt de tungstène sur du graphite, en surface, les résultats montrent une forte
concentration de carbone (38.7 % atomique), et d'oxygène (46 3 % atomique ). Le
rhénium et le tungstène ne sont présents qu'en très faible quantité (respectivement 7.1 %
atomique et 4 1 % atomique). On trouve aussi des traces d'azote (3.4 % atomique). Une
première abrasion de 100 À environ, conduit à l 'élimination partielle du carbone et totale
de l'azote et à une augmentation des concentrations de l'oxygène (48 4 % atomique), du
tungstène (24 1 % atomique) et du rhénium (162 % atomique) La concentration de
carbone en surface correspond donc à la couche de contamination hydrocarbonée que
présente toute surface exposée à l'air ambiant Après une seconde abrasion de 1000 À, le
carbone est totalement éliminé, mais l'oxygène est encore présent avec une forte
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concentration (21.3 % atomique). Le pic O 1s qui apparaît sous forme d'un pic large
centré vers 532-533 eV est la convolution de plusieurs formes chimiques correspondant
respectivement : aux liaisons organiques O= et -O- ainsi qu'aux liaisons O-Re et O-W. Le
fluor n'est pas détecté (concentration inférieure à la détection limite). Le rhénium (27.4 %
atomique) et le tungstène (51.2 % atomique) sont majoritaires. Ces résultats sont résumés
Tableau IV-1.

Echantillon de graphite, dépôt Re, Re-W

Surface

Première abrasion (100 À)

Deuxième abrasion (1000 À)

C

38.7

11.3

O

46.3

48.4

21.3

N

3.4

Re

4.5

16.2

27.4

W

7.1

24.1

51.2

Tableau IV-1 : compositions atomiques (en %) des différents éléments détectés par XPS

• Des analyses complémentaires ont été effectuées par S1MS. Cette technique a l'avantage
d'être très sensible et de détecter tous les éléments. Par contre elle n'est pas quantitative.
Ces analyses montrent que le dépôt superficiel (couche Re-W) est riche en tungstène, et
en rhénium, avec des traces significatives d'oxygène et de fluor. En extrême surface, ce
dépôt est oxydé. Des traces de sodium et de potassium sont également détectées, mais en
très faibles teneurs (éléments excessivement sensibles à la technique) Concernant le dépôt
de rhénium en sous couche et à l'interface avec le substrat en graphite, la teneur en
oxygène est plus importante que dans le dépôt tungstène-rhénium et le fluor n'est pas
présent. Des traces de lithium (élément qui est aussi très sensible à la technique), de
sodium et de potassium sont également détectées, mais toujours en très faible quantité. La
figure IV- 5 représente le profil d'un échantillon de graphite sur lequel il a été déposé une
sous couche de rhénium et une couche de tungstène et de rhénium
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O 2OO 4OO 600 8OO 1OOO 12OO 1400 1SOO 18OO 2OOO 22OO

Temps en secondes
figure IV- 5 : profil SIMS à pression partielle d'oxygène d'un échantillon de graphite sur lequel il a été

déposé une sous couche de rhénium et une couche de tungstène et de rhénium.

L'analyse XPS permet aussi de déterminer la forme chimique des éléments détectés.
Ainsi, en surface le tungstène et le rhénium sont principalement sous forme d'oxydes
(WO^ et ReCb), après l'abrasion de 100 À, le rhénium est maintenant détecté très
majoritairement sous forme métallique, et la forme métallique du tungstène est désormais
prédominante, toutefois la composante oxydée est encore élevée (35 %). Enfin, à une
profondeur de 1000 A le rhénium et le tungstène sont uniquement sous forme métallique.
Ces résultats sont rappelés dans le Tableau IV- 2. La figure FV- 6 représente un spectre
XPS typique pour l'alliage tungstène - rhénium après abrasion

Echantillon de graphite, dépôt Re, Re-W

Surface

Première abrasion ( 1 00 À)

Deuxième abrasion ( 1 000 A)

W
métallique

4.4

64.9

90.7

WO3

95.6

35.1

9.3

Re
métallique

100

100

Re02

19.0

ReO,

81.0

Tableau IV- 2 : formes chimiques du Re et du W. Mesures effectuées par XPS.
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W(4f)

W 4f 7/2 métal
31.0 eV

W 4? 5/2 métal
33.15eV

Re 4f 5/2
métal
42.5 eV

- 60000 co

Re 4f7/2
métal

Re 4f5/2
métal

10000 a

36 28

figure IV- 6 : Spectre XPS d'une couche de Re, Re-W déposée sur du graphite après abrasion de 1000 A

Les mêmes analyses XPS ont été réalisées sur un dépôt tungstène-rhénium qui a été fait, sur
du cuivre, dans les mêmes conditions que précédemment. La couche a subit une abrasion de
1000 A pour s'affranchir de la contamination au contact de l'air ambiant. Le dépôt de
tungstène-rhénium contient très majoritairement du rhénium (43 % atomique) et seulement
des traces de tungstène (0.3 % atomique). La teneur en oxygène est élevée (46.5 % atomique)
et il y a des traces de cuivre (7.5 % atomique) et de fluor (2.6 % atomique). L'oxygène est lié
au cuivre et en partie au rhénium.

On remarque, dans un premier temps que la concentration d'oxygène présent dans la couche
est importante. De plus, alors que le processus de dépôt est identique, le rapport Re/W n'est
pas reproductible d'une expérience à l 'autre. Dans le cas précédent il valait 5.4x10"' alors
qu'ici il est égal à 6.98 10~3 (Tableau IV- 3).
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Echantillon de cuivre

Dépôt Re-W après abrasion (1000 À)

C 0

46.5

Re

0.3

W

43.0

F

2.6

Cu

7.5

Tableau IV- 3 : compositions atomiques en % des échantillons de Cu sur lesquels il a été déposé du Re-W

Enfin pour finir, nous avons analysé un dépôt de tungstène sans ajout de rhénium.

La teneur en oxygène est nettement plus faible que pour les autres dépôts (10 % atomique) et
la concentration en fluor vaut (1.7 % atomique). Ces résultats sont résumés dans le Tableau
IV-4.

Echantillon de cuivre

Dépôt W après abrasion (1000 À)

C O

10.7

Re W

87.6

F

1.7

Cu

Tableau IV- 4 : compositions atomiques en % des échantillons de Cu sur lesquels il a été déposé du W

Les techniques d'analyse de surface utilisées ne permettent de détecter de façon précise que
les composés chimiques tels que le tungstène, le rhénium l'oxygène et le fluor. Un autre
composé chimique utilisé pendant le processus de dépôt a aussi une importance, c'est
l'hydrogène L'hydrogène éventuellement piégé dans la couche déposée pourra poser des
problèmes dans un tokamak lors d'une décharge plasma (voir chapitre f). Il est donc
nécessaire de savoir si de l'hydrogène est piégé dans le dépôt et si c'est le cas en quelle
quantité Comme l'hydrogène est difficilement quantifiable, lors d'une série de dépôts, nous
l'avons remplacé par du deutérium. La technique la plus adaptée pour détecter du deutérium
est la technique de NRA. Ainsi sur un échantillon de graphite sur lequel on a déposé une
couche de tungstène, il a été trouvé une très faible concentration de deutérium . 5.4xl015

D/cm2, pour une quantité de tungstène déposée de l'ordre de 1 8x]019 at/cm2. A titre
comparatif, des expériences ont montré (chapitre I) que la quantité de deuténum piégée dans
le tungstène peut atteindre 6x 1016 D/cm2.

3) Structure du dépôt

La structure du dépôt est caractérisée grâce à la diffraction X Ici, la radiation Ka du cuivre
(1 54081 Angstrôm) est utilisée pour les analyses Deux mesures différentes ont été
effectuées, une première par diffraction couplée (analyse en profondeur, variation de l'angle
d'incidence) et une seconde par diffraction rasante (analyse en surface angle d'incidence de
0.5 degrés). Les spectres obtenus sont comparés avec la base de données JCPDS (analyse de
matériaux sous forme de poudre). Les résultats qui sont présentés sont ceux d'un échantillon
de graphite sur lequel il a été déposé 0.75 um de tungstène

La comparaison des spectres avec une base de données (JCPDS bâtonnés de couleurs) permet
d'indiquer s'il y a ou non une orientation préférentielle des atomes dans la couche déposée.
Ainsi si on compare la hauteur des pics du tungstène déposé sur la surface avec les données
concernant la poudre de tungstène, on peut en déduire qu' i l n'y a pas d'orientation
préférentielle du tungstène, on est proche d'un dépôt de poudre Le dépôt ne peut pas être
apparenté à un dépôt de croissance cristalline La figure IV- 5 représente un spectre de
diffraction X d'un échantillon de graphite sur lequel on a déposé une couche de tungstène.
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Nombre de COUDS

Carbone Oxyde de tungstène (W30)

Figure IV- 7 : spectre de diffraction X en incidence rasante d'un dépôt de tungstène sur un échantillon de
graphite

4) Décapage

Si on dépose du tungstène dans la chambre interne de Tore-Supra, c'est pour la durée d'une
campagne expérimentale. Ainsi, si on veut pouvoir revenir à la situation initiale, il faut
pouvoir éliminer le tungstène sans endommager les composants de Tore-Supra. Nous avons
donc testé deux méthodes différentes de décapage pour enlever du substrat les couches qui ont
été déposées.

Les deux méthodes qui ont été retenues pour décaper le dépôt, sont le sablage et le ponçage.
Des analyses au microscope électronique à balayage couplées à des analyses X ont été
réalisées pour déterminer l'état de surface après décapage et pour déceler la présence ou non
de tungstène.

Les résultats ont montré que le tungstène peut être décapé facilement par les deux méthodes.
Les figure IV- 8 et figure IV- 9 représentent l 'état de surface vue par un microscope
électronique à balayage après ponçage et décapage, ainsi que le spectre de rayons X de la
surface. Les mesures montrent que le tungstène n'est quasiment pas décelable à la surface. On
en trouve d'infimes quantités après ponçage, où le pourcentage atomique est de l'ordre de
0.03 alors qu'après sablage il n'est plus que de l'ordre de 0.01. Ces résultats sont résumés
dans Tableau IV- 5.
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i.bl K cp« Lut

Sp4G1000/CFC N11H6/Z Poncée

ligure IV- 8 : La figure du haut représente une vue obtenue avec le microscope électronique à balayage de
la surface de l'échantillon après ponçage. La figure du bas représente la composition chimique de la

surface mesurée par analyse X
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Echoie- .1..27fc.cp* Cui*eui:10.0475 keV

Sp6G1000/CFC N11H6/Z Sablée

18 20

figure IV- 9 : La figure du haut représente une vue obtenue avec le microscope électronique à balayage de
la surface de l'échantillon après sablage. La figure du bas représente la composition chimique de la

surface mesurée par analyse X

Elément en %
atomique

surface Original

Après ponçage

Après sablage

C

42.8

66.2

69.1

O

2 1 . 1

33.8

30.8

W

32.9

0.03 ±0.02

0.01 ±0.04

Tableau IV- 5 Composition atomique de l'échantillon de graphite après ponçage et sablage.

IV.6. Difficultés expérimentales

Les premiers résultats montrent que. grâce au procédé de dépôt PACVD, nous sommes
capables de déposer à basse température (<80 "C) du tungstène avec une bonne adhérence sur
du graphite, du cuivre, et de l'acier inoxydable avec une vitesse de dépôt de 0.5 um/h.
L'addition de rhénium pendant le procédé (formation de l'alliage tungstène-rhénium) permet
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d'augmenter l'adhérence du dépôt et donc d'atteindre des épaisseurs de l'ordre de 4 (jm. Mais
comme une épaisseur de 1 um suffit à dépasser la rugosité de surface du graphite, il ne sera
pas nécessaire d'aller au delà.

Les analyses de surfaces ont montré que le piégeage de l'hydrogène dans la couche déposée
est très faible, mais par contre que la concentration d'oxygène est importante. Cette
contamination est de l'ordre de 10 % dans la couche de tungstène et de l'ordre de 20 % dans
le mélange tungstène-rhénium. Elle est principalement due à une forte pression partielle
d'oxygène pendant le processus de déposition, induite par des fuites dans l'enceinte à vide et
dans la ligne d'injection de gaz. En particulier on a observé que l'augmentation de la
concentration d'oxygène était liée à l'injection de rhénium.

Deux autres problèmes sont apparus au cours du procédé. Le premier vient du fait que le
débitmètre utilisé pour l'injection de ReFg n'était pas approprié pour ce gaz. En effet, un fin
dépôt s'est produit dans le capillaire du débitmètre ce qui a conduit à une injection de Re non
reproductible et donc à une différence du rapport Re/W suivant les séries de dépôts. Pour les
prochaines expériences il sera nécessaire d'utiliser des débitmètres de Coriolis. L'autre
problème est la métallisation de la pièce qui isole l'anode de l'enceinte à vide. En effet, à
cause du bombardement électronique, les molécules ReFe et WFe forment les radicaux ReFx

et WFy très réactifs qui sont déposés dans toute l'enceinte à vide, en particulier sur les isolants
et les hublots. Cette métallisation induit des courts-circuits qui perturbent la décharge jusqu'à
l'interrompre.

A la vue de ces résultats et de ces observations, nous avons entrepris d'améliorer le dispositif
expérimental. Nous avons tout d'abord modifié l'anode, de façon à éviter les courts circuits
causés par la métallisation de l'isolant. Nous avons conçu une protection isolante qui rende
impossible tout contact entre l'anode et l'enceinte à vide Nous avons aussi évidé l'anode en
son centre pour permettre un refroidissement actif pendant le dépôt. Ce refroidissement
permet d'éviter que le dépôt se fasse préférentiellement sur l'anode. Comme nous
soupçonnions que la forte concentration en oxygène dans les couches de tungstène étaiten
partie due à des fuites dans l'enceinte d'analyse, nous avons fait fabriquer une nouvelle
enceinte à vide, plus petite et possédant moins d'ouvertures. Enfin, nous avons vérifié
l'étanchéité complète du système ainsi que la ligne d'injection de gaz.

Après ces modifications, nous avons procédé à une nouvelle série de dépôts dont nous allons
présenter les résultats.

IV.7. Nouveaux résultats.

Des dépôts de tungstène d'épaisseur allant de 0.1 à 1 4 j jm ont été déposés sur du cuivre, de
l'acier inoxydable et du graphite avec un mode opératoire différent de celui utilisé pour la
première série de dépôt. Ce changement est lié aux modifications qui ont été apportées au
dispositif expérimental. En effet, on s'est très vite rendu compte que l'anode ainsi que sa
partie isolante s'échauffaient fortement et rapidement pendant le dépôt, ce qui avait pour
conséquence de concentrer le dépôt de tungstène sur ces deux éléments. Pour éviter ce
problème et pour avoir un dépôt uniforme, nous avons fait des décharges plasma courtes
entrecoupées de temps d'arrêt d'environ 5 minutes Ces arrêts nous permettaient de refroidir
l'anode par circulation d'eau et de maintenir sa température inférieure à 80 °C.
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De plus pour des contrôles supplémentaires, nous avons mis en place une microbalance à
quartz et un spectromètre de masse. Le rôle de la microbalance est de mesurer en temps réel
l'épaisseur d'un dépôt en transformant une variation de la fréquence de résonance du quartz
en une variation de masse. Quant au spectromètre de masse, il doit permettre de suivre la
décomposition du WFe au cours du processus expérimental.

Nous allons maintenant présenter les résultats des analyses de surfaces qui ont été faites sur
ces échantillons, en nous intéressant principalement à la quantité d'oxygène contenue dans la
couche de tungstène.

IV.7.1. Analyses de surfaces.

Les analyses de surface effectuées sont des analyses XPS et de diffraction X. Elles ont été
faites sur deux échantillons de cuivre microbillés.

• XPS

Les analyses par spectroscopie de photoélectrons ont été effectuées après dix minutes
d'abrasion (correspondant à une épaisseur d'environ 300 À pour la silice) par faisceau
d'argon. Les résultats montrent à nouveau, une contamination importante d'oxygène (près
de 20 % at, voir Tableau IV- 6) On peut adopter deux attitudes face à de tels résultats La
première consiste à remettre en cause l'origine même de cette contamination telle qu'elle a
été avancée dans le paragraphe précédent, c'est à dire induite par des fuites dans le
dispositif expérimental. La deuxième consiste à remettre directement en cause les résultats
Comme l'enceinte à vide a été refaite et son étanchéité contrôlée très précisément pai nos
soins, nous avons opté pour la deuxième hypothèse. Pour vérifier la véracité des résultats,
nous avons fait subir les mêmes analyses à un échantillon de tungstène pur Le mode
opératoire a été le suivant Pour supprimer la contamination de surface nous avons effectué
une abrasion ionique. Immédiatement après cette abrasion, nous avons effectué les mesures
des éléments susceptibles de recontaminer la surface tel que l'oxygène et le carbone Pour
limiter toute recontamination de la surface par ces deux éléments, les mesures soni l a i t es
sous un vide de l'ordre de 8 10 '" ton

Après dix minutes d'abrasion ionique, les mesures de l'échantillon de tungstène pm
donnent une concentration atomique en oxygène de 27 % et seulement des tiaces de
carbone. A la vue de la teneur en oxygène on réalise une abrasion ionique supplémentane
de dix minutes. Immédiatement après la teneur en oxygène est de 19.9 % at Cinq minutes
après elle est à nouveau de 26 5 % at. On procède alors à une abrasion supplémeniane de
20 minutes (-600 À pour la silice) Juste après l'abrasion on trouve encore 7 ^ %
d'oxygène. Mais si l'on refait la mesure au bout d'une minute la concentration a augmenté
Les résultats sont rassemblés dans le Tableau IV- 7. On montre ainsi que la suiface se
recontamine et ce même avec un vide 8 10 10 torr. Il y a donc une grande incertitude su i les
mesures. En essayant de limitei le plus possible la recontamination de suiface pai
l'oxygène de nouvelles mesures montrent qu'après abrasion de 650 à 700 A la
concentration en oxygène est de l'ordre de 6 % La concentration d'oxygène contenue dans
la couche de tungstène, compte tenu de l'erreur de mesure, est inférieure ou égale à 6 %
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Echantillons

W sur Cu

W sur Cu

C

Trace
(concentrât
ion <1% at)

Trace
(concentrât
ion<l%at)

0

19.9

18.5

W

76.1

76.6

F

4.1

2.9

Ar

Trace
(concentrât
ion<l%at)

_

Cu

_

2.0

Tableau IV- 6 : Compositions atomiques (en %) des échantillons de cuivre sur lequel il a été déposé du
tungstène, après dix minutes d'abrasion.

Après abrasion de 1200 À

Juste après l'abrasion

Après 1 min

Après 2 min

Après 3 mm

Après 4 mm

Après 5 mm

O

7.3

10.2

14.4

12.3

15.2

13.2

W

927

89.8

85.6

878

84.8

868

Tableau IV- 7 : composition atomique (en %) d'un échantillon de tungstène pur après abrasion de 1200 À
et pendant les 5 minutes qui suivent.

« Diffraction X

Les analyses par diffraction X font apparaître la présence d'oxyde de tungstène dans le
dépôt. Bien que généralement la forme la plus courante de l'oxyde de tungstène soit le
WOs, ici on trouve du W^O. Cet oxyde n'est pas très courant et est peu connu Mais des
études sur l'utilisation d'oxydes de tungstène comme lubrifiants solides ont fait apparaître
que pour des faibles concentrations d'oxygène et à partir d'une température de 350°C la
formation de W^O est favorisée [ 157] (figure IV- 10). Ceci peut expliquer la présence de
WaO dans le dépôt qui est réalisé dans une enceinte à vide où il y a des traces d'oxygène et
où localement la température de surface des échantillons peut dépasser 300 °C De plus
Davazoglou [ 158], qui a effectué des expériences sur le dépôt d'oxyde de tungstène par
CVD à basse pression, a montré que suivant le procédé, il dépose préférentiellement du
WOs ou du W^O. Ainsi, l'introduction d'une petite quantité d'air dans l'enceinte induit la
croissance d'une couche composée de W^O. La température du dépôt est comprise entre
450 et 600 °C. le spectre de diffraction X d'une telle surface est très similaire à celui que
l'on obtient sur nos échantillons (figure TV- 11)
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65

Tungstène

•8

40 Angle

figure IV-10 : Spectre de diffraction X d'un échantillon de cuivre sur lequel il a été déposé 0.5 um de
tungstène

4Û 5O

Angle

figure IV- 11 : Spectre de diffraction X d'un échantillon de silicium sur lequel il a été déposé de l'oxjde de
tungstène par CVD [ 158]

• Microbalance

La nncrobalance est située prés de l'anode et donne une vitesse et une épaisseur de dépôt
en temps réel On constate que la vitesse de dépôt croit au cours du temps ei qu'elle est
corrélée à l'augmentation de la température de l'anode. Plus la température de l'anode est
élevée, plus la vitesse de dépôt est grande. De plus, si on coupe la haute fréquence et qu'on
laisse l'injection de gaz, le dépôt continue. En fin de compte l'épaisseur de dépôt mesuré
avec la microbalance (de l'ordre de 0.67 |im) est supérieure à celle donnée pai le pesage
des échantillons (entie 0 1 et 0 3 pm)
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Près de l'anode où règne une température plus élevée qu'en bas de l'enceinte (là où
reposent les échantillons), le WFg est décomposé thermiquement. C'est pourquoi le
tungstène se dépose préférentiellement sur la microbalance qui est juste à coté de l'anode.
La microbalance ne nous permet donc pas d'avoir une mesure quantitative correspondant
au dépôt sur ces échantillons.

• Spectromètre de masse

Des analyses par spectrométrie de masse ont été réalisées afin de suivre la décomposition
du WFe sous l'effet du plasma. Pour cette étude, nous avons connecté un spectromètre de
masse à pompage différentiel à l'enceinte. Celui-ci permet de suivre les masses comprises
entre 0 et 200 (uma).

Les pics de décomposition du WF6 entre les masses 80 et 200 sont représentés dans le
tableau ci-dessous :

Nombre de
masse

Abondance
en%

110

0.69

111

0.80

112

0.72

120

096

129

2.74

130

3 14

131

2.97

139

2.77

182

2.99

183

1.59

184

3.47

186

4 1 1

Les masses 182, 183, 184 et 186 correspondent aux isotopes du tungstène. Les autres sont
difficiles à identifier, et correspondent probablement à des impuretés. Ces pics ne sont pas
les plus remarquables mais nous devons nous en contenter car nous ne disposions pas de
spectromètre permettant d'analyser les masses supérieures à 200.

Nous avons enregistré trois spectres un spectre de l'enceinte à vide avant injection des
gaz, un pendant l'injection de WFr, et de H2 et un autre pendant la décharge plasma

Le premier spectre donne l'état interne de la chambre à vide ainsi que le vide de base Sont
présentes certaines impuretés caiacténstiques de la présence d'huile. .

Nous avons enregistré le deuxième spectre de masse après avoir introduit 150 sccm de H 2
et 2.3 sccm de WFs dans l'enceinte de dépôt avant l'application de la haute tension (figuic
IV- 12). On observe les pics des isotopes du tungstène correspondant aux masses 182. 183,
184 et 186 (intensité des pics de l'ordre de 10" ° A), et caractéristique de la présence de
WFô. On visualise aussi les autres pics dont la nature est mal connue (masses 110. 1 1 1 .
112, 120, 129, 130 et 131) mais qui sont eux aussi caractéristiques de la présence de WFft

Par contre, le pic de la masse 19 ne peut donner aucun renseignement car il était déjà
présent avec une intensité similaire dans le spectre précédant alors qu'aucune injection de
WF6 n'était faite.

On applique maintenant une tension de 1 kV avec un courant de 400 mA On observe
l'évolution du spectre de masse de l'enceinte. Pendant la décharge plasma, les isotopes du
tungstène ne sont plus détectés (signaux inférieurs à 10"n A). Les signaux des autres
masses détectées (masses 110, 111, 112, 120,129, 130 et 131) ont fortement diminué (d 'un
facteur 3 à 5). Le signal de la masse 20 augmente considérablement (de 10"8 à une valeur
supérieure à 10"7 A) ce qui est significatif de la production d'hydrure de fluor (HF) pendant
la réaction. On observe donc lors de l'application de la haute tension une diminution du
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tungstène qui se dépose dans l'enceinte et une augmentation d'hydrure de fluor produit lors
de la réaction entre le WF6 et le H2.

Ion Currenl [A]

100 120 140 160 180 200
Mass [amu]

figure IV-12 : spectre de masse de l'enceinte de dépôt CVD après injection de 150 sccm de H2 et 2.3 sccm
de WF«, avant l'application de la haute tension.

E-07
Ion Cimen! [A]

200
jamu]

figure IV- 13 : spectre de masse de l'enceinte de dépôt CVD après injection de 150 sccm de H2 el 2.3 sccm
de WF6, pendant la décharge plasma.
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Nous venons donc de voir que les améliorations apportées à l'enceinte de dépôt ainsi qu'à
l'anode (protection isolante) et les modifications du procédé expérimental permettent
d'uniformiser le dépôt et de diminuer la concentration d'oxygène dans la couche de tungstène.
Cependant, la formation de WsO laisse supposer que le vide pourrait encore être amélioré.

IV.7.2. Etude de faisabilité appliquée à Tore-Supra

Après avoir réalisé des dépôts de tungstène sur différents substrats en laboratoire, une étude a
été menée pour appliquer ce procédé à la totalité de l'enceinte interne du tokamak Tore-Supra.
L'enceinte à vide a une surface d'environ 100 m2 et nous envisageons de déposer une couche
de 1 fim de tungstène. Pour une telle épaisseur de dépôt, cela induit l'introduction dans le tore
de 1900 g de tungstène (6.1024 atomes). De façon à éviter les inhomogénéités du dépôt, il est
besoin d'installer trois points d'injection à différentes positions toroïdales (120 degrés). Avec
une pression de 10 Pa et un rapport WFg/Re égal à 3, si on limite le temps de dépôt à 40
heures cela conduirait à une vitesse de pompage de l'ordre de 4500 m3/h. Pour atteindre une
telle vitesse de pompage nous avons besoin de modifier le système de pompage. En ce sens, le
premier étage du système de pompage sera composé de deux pompes roots en cascades (4000
m3/h) alors que le deuxième étage sera constitué par une pompe primaire (2600 m3/h) L'acide
fluorhydrique produit pendant la réaction sera neutralisé à l'échappement de la pompe
primaire par de l'hydroxyde de potassium (KOH)

Cette étude n'a pas pu être encore appliquée à cause de la mise en place de nouveaux
composants internes développés dans le cadre du projet CIEL (voir chapitre III). Mais il ne
reste pas moins que ce procédé est actuellement le seul disponible pour recouvrir entièrement
la chambre interne d'un tokamak m v / /w

IV.8. Conclusion

Nous venons donc de développer un procédé de dépôt chimique en phase vapeur assisté pai
plasma (PACVD), avec lequel nous sommes capables de déposer du tungstène à basse
température (<80 °C). Les résultats exposés dans ce chapitre montrent que les dépôts
effectués sur du graphite, du cuivre et de l'acier inoxydable avec une vitesse de l'ordre de 0 5
|-im/h. présentent une bonne adhérence pour des épaisseurs de tungstène allant jusqu'à i |jm
Pour des épaisseurs supérieures l'ajout de ihénium permet d'augmenter l'adhérence Les
différentes analyses de surfaces font apparaître que le piégeage de l'hydrogène dans la couche
de tungstène déposée est très faible, et que nous arrivons à limiter la contamination d'oxygène
à une valeur inférieure à 6 % Ces deux conditions sont importantes dans le cas où le
tungstène sera exposé à un plasma. De part la faible température nécessaire à initier le
processus de dépôt et la facilité de mise en œuvre, cette méthode est actuellement la seule
capable d'être utilisée, m situ, pour réaliser le recouvrement total de la chambre interne d 'un
tokamak.
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Au cours de cette étude, nous avons mis en évidence l'importance du choix des matériaux,
constituant la paroi interne d'un tokamak, compte tenu des phénomènes liés aux interactions
entre le plasma et cette paroi, interactions qui induisent une usure de la paroi et une pollution
du plasma. Trois grands axes se dégagent de cette thèse :

• Le premier concerne l'étude de l'érosion chimique dans le tokamak Tore-Supra et a
conduit à plusieurs résultats significatifs.

Alors que les modèles théoriques et la plupart des études expérimentales négligent l'effet des
hydrocarbures plus lourds que le méthane dans la détermination du taux d'érosion chimique,
nous avons montré que les hydrocarbures en Ça et en €3 contribuent significativement à la
production de carbone et donc qu'ils doivent être pris en compte dans le calcul du taux
d'érosion chimique. En effet, bien que le Œ>4 soit émis majoritairement (la pression partielle
de CD4 est de l'ordre de 2 fois plus élevée que celle de CzDx), si l'on prend en compte le
nombre de carbone dans chaque molécule, on s'aperçoit que le carbone produit par CÔ4 ou
par C2Dx est du même ordre de grandeur indépendamment du flux. La contribution des C^Dy
quant à elle, n'est pas négligeable car elle n'est environ que trois fois plus faible que pour le
CD4.

A partir des mesures effectuées in situ sur le Limiteur Pompé Médian (LPM) de Tore-Supra, à
l'aide des sondes de Langmuir et d'un spectromètre de masse nous avons trouvé que la
production de CD4, CaDx et de CsDy augmente avec le flux de deuténum incident (cp). Les
pressions partielles de CD4 et de CiDx suivent une évolution proche de (p07 similaire à celle
définie par Ruggieri et Hosagane. La variation de la pression partielle de CiDy est de la forme
(p°\ 11 n'existe actuellement pas de comparaison possibles avec d'autres mesures.

En accord avec de nombreuses études menées sur différents tokamaks, le taux de production
de CD4 (Yciw), couramment considéré comme le taux d'érosion chimique, décroît avec le flux
de deuténum Cette décroissance est proche de celle trouvée sur JT-60 el suit la loi

Ycr>4 « <p"a avec 0.2<a<0.3

Nous avons aussi validé le principe du calcul du taux d'émission de CD4 effectué à partir du
rapport de la pression partielle de méthane et de la pression absolue (considérée comme égale
à celle de deuténum), mesurée dans le caisson de pompage du LPM En effet, les simulations
numénques faites par le code de calcul BBQ font apparaître une relation quasi linéaire entre le
taux d'érosion calculé à partir de la formulation de Roth à la surface du neutrahseur et le taux
d'érosion calculé à partir des pressions dans le caisson de pompage en tenant compte du
transpoit des particules.

Ce pnncipe est aussi validé expérimentalement D'une pari nous avons trouvé que la
production d'impuretés CD4 (signal CD donné par les caméras CCD) à la surface du
neutrahseur est proportionnelle à la pression partielle de CD4 dans le caisson de pompage.
D'autre pan le flux de deutérium est proportionnel à la pression absolue

Nous avons aussi montré que la température de surface a une grande influence sur la
production d'impuretés. Expérimentalement, on trouve que les pressions partielles de CD4,
CsDx et C^Dv augmentent avec la température de surface et plus particulièrement à partir de
450°C. Comme le flux de deutérium incident n'est pas influencé par cette augmentation de
température, le taux d'érosion du Œ>4 croit lui aussi avec la température Cette tendance est
aussi obseivable avec les analyses optiques faites à l'aide des caméras CCD munies d'un filtre
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Ha et CD. Le code BBQ a permis de comparer les résultats expérimentaux avec les
simulations numériques. Les simulations font apparaître la même dépendance en température.

• Le deuxième axe est lié au diagnostic de spectroscopie infrarouge dans la bande 0.9 - 1.6
fi m qui a été développé et installé sur Tore-Supra.

Nous avons validé en laboratoire le principe de mesure de température à partir de la forme du
rayonnement thermique (erreur entre la température calculée et la température expérimentale
de l'ordre de 3 % à partir de 623 K)

La température calculée pendant et après un choc est surestimée respectivement de plus de
1000 K et de 300 K. Il semble donc qu'un rayonnement parasite vienne se superposer au
spectre de rayonnement de corps noir. Nous avons envisagé plusieurs hypothèses concernant
la provenance de ce rayonnement parasite, et la plus plausible est celle qui prend en compte la
présence de poussières qui s'échauffent et dont l'émissivité spectrale est inversement
proportionnelle au carré de la longueur d'onde dans la gamme d'observation Mais cette
hypothèse reste à confirmer.

Nous n'avons pas pu observer le spectre d'émission infrarouge des hydrocarbures émis par le
neutraliseur lors de l'érosion chimique car, s'il existe, il est masqué par le rayonnement
thermique du neutraliseur qui s'échauffe au cours d'un choc

• Enfin le dernier axe concerne l'étude de faisabilité d'un dépôt de tungstène

Nous avons développé un procédé de dépôt de tungstène par dépôt chimique en phase vapeur
assisté par plasma (PACVD). Du tungstène a été déposé sur différents substrats tels que le
graphite, l'acier inoxydable ou le cuivre, à basse température (<80 °C). et avec une vitesse de
l'ordre de 0 5 |um/h Les différentes analyses de surfaces effectuées (test d'arrachement,
spectroscopie de photoélectrons X, diffraction X, microscopie électronique à balayage
couplée à de l'analyse X, ). ont révélé que .

l'adhérence de la couche sur le substrat est bonne pour des épaisseurs de tungstène allant
jusqu'à 1 (jm, au-delà il faut ajouter du rhénium avant et pendant le dépôt

le piégeage de l'hydrogène dans la couche de tungstène déposée et 1res faible.

la contamination en oxygène reste inférieure à une valeur de l'ordre de 6 % L'oxyde de
tungstène est sous la forme Vv^O

Par sa simplicité d'utilisation et grâce à une température de fonctionnement relativement
basse, cette méthode est actuellement la seule capable d'être utilisée, in w /w. pour réaliser Je
recouvrement total de la chambre interne d'un tokamak

Afin de poursuivre les travaux qui ont été entrepris au cours de cette thèse, il serait intéressant
dans un premier temps de simuler avec le code de calcul BBQ l'émission de CD4 sur le
nouveau hmiteur activement refroidi développé dans le cadre du piojet CIEL et de les
comparer avec des mesures expérimentales réalisées pendant la dernière campagne
expérimentale (2001) Ensuite pour comprendre l'origine du rayonnement parasite qui
apparaît lors de la mesure de température de surface, il faudrait étudier plus profondément
l'effet des poussières. Cette étude est actuellement menée dans le cadre d'une thèse au
Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée Enfin il faudrait valider la méthode de
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dépôt de tungstène in situ dans le tokamak Tore-Supra et étudier l'effet du tungstène sur les
performances du plasma.
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Annexe 1

Caractéristique du plasma de bord

Nous allons nous intéresser ici à la région comprise entre la Dernière Surface Magnétique
Fermée (DSMF) et l'enceinte interne, où les lignes de champ sont ouvertes et interceptent des
surfaces matérielles telles que les limiteurs. Cette région est appelée Section à l'Ombre des
Limiteurs (SOL) ou Scrape Off Layer. Son épaisseur est très faible de l'ordre du cm [ 159] et
sa longueur est 2L// où L// est la longueur de connexion parallèle définie comme la longueur
moyenne parcourue par une particule le long d'une ligne de champ, dans la SOL, avant d'être
interceptée par un limiteur. Un schéma de la SOL est représenté figure Al-1.

figure Al- 1 : Représentation schématique de la SOL dans l'approximation plan

La SOL est alimentée par un flux de particules sortantes du plasma confiné qui traversent la
DSMF. Dans les toutes premières micro-secondes qui suivent l'amorce du plasma, les
électrons, beaucoup plus mobiles que les ions, vont migrer vers la surface du limiteur et le
charger négativement. En effet, la vitesse thermique des électrons ve est liée à la vitesse
thermique des ions Vj par l'équation :
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me : masse des électrons

m, : masse des ions

Te : température électronique

T, : température ionique

Si Te = Tj, m, étant très supérieure à me alors ve est supérieure à Vj.

Une couche à peu près égale, chargée positivement se forme devant la surface. Cette couche
chargée à l'interface plasma/limiteur est appelée gaine électrostatique. Dans cette gaine,
F électroneutralité est rompue. Il existe donc une différence de potentiel entre le plasma et la
surface qui entraîne un ralentissement du flux d'électrons et une augmentation du flux d'ions.
Le potentiel s'ajuste spontanément jusqu'à ce que le flux des électrons, qui ont assez
d'énergie pour passer la barrière de potentiel, s'équilibre avec le flux d'ions atteignant les
parois. Le champ produit dans la gaine est très intense mais est « écran té » sur une courte
distance. Ce phénomène est appelé écran de Debye et se produit sur une distance de l'ordre de
quelques longueurs de Debye 10A,o [ 160]. Cet écrantage n'est pas parfait, et un faible champ
électrique s'étend dans une région du plasma la pré-gaine électrostatique. Celle-ci s'étend de
la gaine jusqu'à un point de stagnation où le champ électrique est nul (figure Al- 2).

La figure Al- 2 représente l'évolution, le long d'une ligne de champ, des principaux
paramètres physiques associés à la gaine

Dans la pré-gaine, le potentiel électrique qui est considéré comme nul (électroneutralité du

plasma) au point de stagnation, chute de •}. jusqu'à l'interface pré-game/gaine. La densité
£ O

plasma passe de no (valeur de la densité au point de stagnation) à -^.

Les électrons suivent la relation de Boltzmann el la densité électronique s'écrit :

n=noexpfe¥-) (1 13)

1 T*

- )2 avec kR la constante de Boltzmann, TL la températuie électronique, nc la densité électronique

et e la charge élémentaire. XD est de l'ordre de 10 5 m sui Tore-Supra pour des conditions typiques de plasma de
bord
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PLASMA
Gaine Pré-gaine Pré-gaine Gaine

Point de stagnation
Limfteur Limiteur

Potentiel électrique

Vitesse ionique

parallèle

Densité ionique

et électronique

Direction toroidale

figure Al- 2 : Représentation schématique des variations des principaux paramètres physiques associés à
la gaine le long d'une ligne de champ

Les ions qui ont une vitesse nulle au point de stagnation sont accélérés et entrent dans la gaine
avec une vitesse supérieure à la vitesse sonique cs définie par •

k(Te+T,)
m,

(1 14)

C'est le critère de Bohm [ 1 6 1 ]

Dans la gaine, le potentiel électrostatique continue à chuter jusqu'à atteindre —2JLL. r£n

même temps la vitesse ionique augmente L'électroneutralité n'est plus respectée et la densité
électronique chute plus rapidement que la densité ionique

En considérant un ion de charge Z, l'accélération dans la gaine correspond à un transfert
d'énergie environ égal à

AE = 3ZkTc

En supposant qu'à l'entrée de la gaine les ions aient une vitesse égale à la vitesse sonique du
plasma (1.14). l'énergie cinétique moyene des ions deuténum dans la direction parallèle aux
lignes de champ est .

E// = '/XkTc+kT,)

L'énergie cinétique perpendiculaire de ces ions étant égale en moyenne à 0 5kT, par degré de
liberté, l'énergie totale moyenne des ions à l'entrée de la gaine est (2 degrés de liberté)
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Ecm(gaine) = E// + EJ. = l/2kTe + 3/2kT,

Au point de contact avec la paroi, l'énergie cinétique moyenne des ions est égale à la somme
de l'énergie cinétique moyenne de ces ions à l'entrée dans la gaine Ecm(gaine) et de l'énergie
transmise pendant l'accélération dans la gaine AE :

Ecm(paroi) = (3Z+l/2)kTe + 3/2kT,

En supposant que les ions incidents sont à l'équilibre thermique (T, = Tc), nous obtenons
alors, que les ions deutérium percutent la paroi avec une énergie d'impact à peu près égale à :

tjmpact ~ 5k 1 e

Si maintenant on s'intéresse aux profils radiaux de la densité et de la température dans la
SOL, on a :

n(x)=n(a)e~^ (1.15)

où n(a) désigne la densité à la dernière surface magnétique fermée (x=0) et A.n la longueur de
décroissance du profil de densité. Sa valeur typique est 5 cm

T(x)=T(a)e^ (1.16)

où T(a) désigne la température à la dernière surface magnétique fermée (x=0) et A/r la
longueur de décroissance du profil de densité Sa valeur typique est 3 cm.

Ces deux grandeurs sont des paramètres importants du plasma
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Annexe 2

Modélisation du taux d'érosion chimique du
carbone bombardé par de l'hydrogène définit

par Roth.
Comme il a été définit dans le chapitre I, le taux d'érosion chimique du carbone bombardé par
de l'hydrogène YChem est composé de trois composantes [ 162]: un taux d'érosion thermique
Ytherm, un taux lié aux dégâts radiatifs Y<jam et un taux lié à l'érosion des radicaux Ysurr. Ces
trois composantes sont modélisées par les équations suivantes.

* Ytherm

0.033 exp
Y kT

thenn

2 x 1 0 exp E lhem

kT

avec

ep =
2x

C 2x
— E

"lcnn

kT

2x l0 2 929

exp
kT

exp
-E,

kT

et

C =
3x 10 7exp

-1 4

kT

Le flux cp est donné en ions par m .

A fort flux, la population de complexes Œh-C en surface est limitée par le processus
d'hydrogénation (constante de temps élevée) de telle façon que le flux de particules émises

devient indépendant du flux d'ions, et le taux d'érosion décroît en — Le terme C doit alors
9

être remplacé par

C =
I

1 + 3x10 :>
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• Y,dam

N 2 / 3

1-

avec 0.5 ln(l + 1.2288e)
e +0.1728e05 + 0.008e01504

£ = En

M, + M2
est l'énergie réduite

où 1 et 2 font référence respectivement au projectile et à l'atome cible

Z est le nombre atomique

M est la masse atomique

EO est l'énergie du projectile

AL est la longueur d'écrantage

EU, le seuil en énergie

Q paramètre

• Ysurf

Y (E T) = csp
Suri V-C-O' J / L

+ exp — ,
l 40 JJ

ou

\2 /3

1- •'des
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Les différents paramètres sont rassemblés dans le tableau suivant.

Paramètres

En-

Q

Eth

•E-dam

Edeb

Erel

Etberm

D

Hydrogène

415 eV

0.035

31 eV

15 eV

2eV

1.8 eV pour du pur carbone

1 .5 eV pour Si, Ti, carbone dopé avec W

1.2 eV pour du carbone dopé avec du B

Distribution gaussienne des énergies
d'activations autour de 1 7 eV, a = 0.3
eV

250

Deutérium

447 eV

0.1

27 eV

15 eV

2eV

125

Tritium

479 eV

0.12

29 eV

15 eV

2eV

83

paramètres de l'érosion chimique par les différents isotopes de l'hydrogène

[ 162] J. Roth, J. Nucl. Mater. 266-269 (1999) 51
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Annexe 3

Absorption des composants optiques qui
constituent le diagnostic de spectroscopie

infrarouge.
Fibres optiques

Les fibres optiques sont utilisées pour transporter le flux de lumière et n'ont pas pour rôle
d'augmenter ce flux. La seule optimisation possible de la fibre passe par la qualité de la
transmission. Le choix des fibres optiques est essentiel pour assurer une bonne qualité du
signal qui sera analysé par l'ensemble spectrographe/détecteur. Pour illustrer ce point de vue,
la figure III- 35 représente un spectre d'une lampe à mercure haute pression réalisé avec une
fibre couramment utilisée sur Tore-Supra, et qui n'est pas destinée à être utilisée dans le
proche infrarouge. Celui-ci présente des pics d'absorption, qui peuvent être gênants pour
l'analyse du spectre et donc pour la mesure de température. Mettons ainsi en évidence
l'importance du choix de la fibre.

07 08 09 1 11 12 13 14

longueur d onde en mètre

1 5 1 6

x 10

figure III- 35 : Spectre d'une lampe à mercure haute pression

Le choix des fibres s'est porté sur deux types différents : Oxford Electronics et Fiberguide,
que nous avons testés. Ces tests consistent à caractériser leur transmission et voir si certaines
longueurs d'ondes sont absorbées Les mesures de transmission sont justifiées par le fait
qu'entre le point d'émission (le hmiteur du LPM) dans la machine et le récepteur (détecteur
infrarouge) la distance est supérieure à 60 m
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Dans un premier temps, nous avons dû nous assurer que les deux de fibres sont adaptées au
domaine de longueur d'onde utilisé pour notre étude (0.8 - 1.6 (im). Pour cela nous avons
comparé les spectres obtenus en laboratoire sur un corps noir à 600 °C avec des fibres de
longueur 1.2 m et de diamètre 300 jam pour Oxford Electronics et 200 (Lim pour Fiberguide.
Nous avons réalisé le montage suivant :

Four à 600
degrés

F=3 2mm F=3 2mm -i

/ Fibre »
(\ Ah i 1
V v

longueur 1.2m •4l7l 'A

Spectrographe

détecteur

La figure III- 36 représente les spectres normalisés à 1 obtenus avec les deux fibres La courbe
verte correspond à la fibre Oxford Electronics et la bleue à la fibre Fiberguide. Les deux
spectres présentent un léger pic d'absorption à 1.39 um, mais le pic est plus important pour la
fibre Oxford Electronics que pour la fibre Fiberguide. Bien que l'absorption à cette longueur
d'onde soit très faible, il faudra en tenir compte pour des longueurs de fibres plus importantes.
Il semble donc que la fibre Fiberguide soit la mieux adaptée à notre domaine de longueur
d'onde
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figure 111- 36 : Spectre de corps noir à la température de 600 "C, en vert fibre Oxford Electronics et en
bleu fibre Fiberguide
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Après avoir mis en évidence une absorption à 1.39 um due à la silice contenue dans la fibre,
nous allons nous intéresser à la transmission du signal à travers les 60 m de fibre et pour tout
l'intervalle de longueur d'onde.

Pour caractériser l'absorption totale de la fibre Fiberguide de longueur 60 m, nous avons
comparé les montages suivants :

Four à 600
degrés

f
0 Jî

RS.

Diamètre 0 3mm,
longueur 1 2m
Oxford Electronics

Configuration 1

}
Diamètre 0.3mm,
longueur 1.2m
Oxford Electronics

Diamètre 0.3mm,
longueur 1 2m
Oxford Electronics

Spectrographe

détecteui

Four à 600
degiés

f 1=1!'"
A i i
V

Diamètie 0 3mm,
longueui 1 2m
Oxfoid Electiomcs

l-=32m

Diamètie 0 3mm,
longueur 60m
Fiberguide

Diamètie 0 3mm,
longueui 1 2m
Oxfoid Electiomcs

Configuration 2

Pour ces deux configurations ont obtient les deux spectres suivants (figure III- 37)
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figure III- 37 : courbe verte spectre du four à une température de 600 °C sans la fibre de 60 m, et en bleu
même spectre mais avec la fibre de 60 m.

Posons

Tu la transmission de la fibre Oxford Electronics de longueur 1 2 m et de diamètre 0.3 mm.

Tr? la transmission de la fibre Fiberguide de longueur 60 m et de diamètie 0 3 mm

Tc la transmission des connecteurs

T] la transmission des lentilles

le l ' intensité à l'entrée de la fibre

1s l'intensité qui rentre dans le spectrographe

Avec le montage proposé plus haut, l'intensité à l'entrée du spectrographe l$\ est définie par :

Is. = IhT,,3Tt
2T,2

Maintenant, si on remplace la fibre de longueur 1 2 m par la fibre Fiberguide de longueur 60
m que l'on veut caractériser on a :

IS2 = IH T,i2TcTt
2Ti2

Si on fait le rapport des intensités reçues par le spectrographe dans les deux configurations
différentes on obtient
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A la vue des spectres obtenus avec les fibres de longueur 1.2 m (très faible absorption à 1.39
(Lim), on fait l'hypothèse simplificatrice que quasiment tout le signal est transmis par les
fibres. On considère donc, ici, que la transmission de la fibre Oxford Electronics de longueur
1 .2 m et de diamètre 0.3 mm est égale à 1 . On a alors :

Lsi

Ainsi en faisant le rapport des intensités des spectres obtenus dans les deux configurations
décrites précédemment, on peut estimer (aux erreurs de mesures près) la transmission de la
fibre Fiberguide de longueur 60 m (figure III- 38). Avant de commencer l'analyse de la
courbe présentée figure III- 38, il faut noter que le domaine spectral de l'ensemble
spectrographe/détecteur est compris entre 0.9 et 1.6 |im. En dessous de 0.9 |am le signal n'est
pas analysable.
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longueur d onde en m x10

1 7
-6

figure 111- 38 : transmission de la fibre de 60 m Fiberguide en fonction de la longueur d'onde

La courbe de transmission comporte un minimum pour 1.39 |im Ce minimum correspond à
une absorption de 84%, alors qu'ailleurs la transmission est supérieure à 100%, ce qui est
vraisemblablement dû à un problème de mesure. Cette courbe ne donne pas exactement la
mesure de la transmission mais simplement un ordre de grandeur. Ainsi cette courbe permet
d'affirmer que la fibre Fiberguide a une bonne transmission dans le domaine 09-16 (im
excepté aux alentours de 1 39 jim. L'absorption à 1 39 (nm est toujours due à la transition
vibratoire de la molécule OH contenu dans la fibre. Elle est cependant plus faible que pour la



fibre présentée précédemment (figure III- 35) qui ne laisserai passer aucun signal pour cette
longueur d'onde.

Pour pouvoir comparer nos mesures avec les données fournies par le constructeur, nous avons
déterminé l'atténuation en décibel par Km. L'atténuation (Aeo) en décibel pour les 60 m de
fibre est égale à :

Où la et Ii sont les signaux obtenus dans la configuration 2 (60 m de fibre) et la
configuration 1 .

L'atténuation (Aïooo) en décibel pour 1000 m de fibre est donc égale à .

Si on corrige les erreurs de mesures, les résultats expérimentaux donnent une atténuation de
l'ordre de 18 dB/km à 1.39 |am (figure III- 39). La figure III- 40 donne l'atténuation de la
fibre Fiberguide fournie par le fabricant en dB/km en fonction de la longueur d'onde. Les
échelles ne sont pas les mêmes que pour la figure III- 39, en ordonnées l'échelle est
logarithmique et en abscisse le domaine de longueur d'onde est compris entre 400 et 2500
nm Quoi qu'il en soit, on peut comparer l'atténuation à 1 39 jam. On trouve à cette longueur
d'onde une atténuation du même ordre de grandeur (figure III- 40). Ce résultat confirme donc
la validité de nos mesures.
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figure I IJ - 39 : atténuation en décibel par km de la fibre Fiberguide en fonction de la longueur d'onde
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figure III- 40 : atténuation en décibel par km de la fibre Fiberguide (données constructeur) en fonction de
la longueur d'onde

Nous allons maintenant de façon analogue, déterminer la transmission de la fibre Oxford
Electronics Comme nous ne disposions plus des mêmes fibres à ce moment là, nous n'avons
pas pu faire le même montage que précédemment. A la place nous avons effectué les deux
montages suivants

Foui à 600
de°iés

l-=2 12 mm

1

0
__
fe

1 a»
**

Diamètre 0 2m, longueur
1 2m, Fiberguide

1 = 3 2mm ~l

\

Diamètre u 5mm, longueui
1 2m Fiberguide .r fl

Spectrograpbe

détecteur
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1 l'=2.12mm

Four à 600 1
desrés 1 1 1 11utgic» yi 1

Diamètre 0.2mm,
longueur 1.2m
Fiberguide

il, p
il1^ |iç

Diamètre 0.3mm,
longueur 60m
Oxford
electronics

F=3.2rnm ~l

1 '(}i- - -y
Diamètre .
0.3mm, f f
longueur 1.2m / /
Fiberguide / /

Spectrographe

détecteur

Si on pose :

Tt3 la transmission de la fibre Fiberguide de longueur 1.2 m et de diamètre 03 mm et 0.2 mm.

T/4 la transmission de la fibre Oxford Electronics de longueur 60 m et de diamètre 0.3 mm.

Tc la transmission des connecteurs

TI la transmission des lentilles

IE l'intensité à l'entrée de la fibre

1s l'intensité qui rentre dans le spectrographe

Dans la première configuration, l'intensité à l'entrée du spectrographe Isi est définie par .

is i = IH Tf3 Tjrr

Quand on remplace la fibre de longueur 1 2 m par la fibre oxford Electronics de longueur 60
m on obtient :

Is2 - IH Ti3"Ti4Tc"Ti

Si on fait le rapport des intensités reçues par le spectrographe on obtient :

-=Ti4xTcM-_
ISI

Comme le dispositif expénmental n'est pas la même que pour le calcul de la transmission de
la fibre Fiberguide, il reste ici la transmission du connecteur que nous ne connaissons pas La
figure III- 41 représente donc la transmission de l'ensemble fibre de 60 m plus connecteur
Pour pouvoir déterminer la transmission de la fibre de 60 m Oxford Electronics, il est donc
nécessaire de caractériser la transmission du connecteur
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figure III- 41 : transmission de la fibre de 60 m Oxford Electronics et du connecteur en fonction de la
longueur d'onde

Transmission des connecteurs

Les connecteurs sont utilisés pour raccorder deux fibres optiques entre elles Ces connecteurs
induisent une atténuation du signal lorsqu'on passe d'une fibre à l'autre Pour mettre en
évidence la transmission d'un connecteur, nous avons utilisé des fibres Fiberguide de
longueur 1.2 m, car elle présente la plus faible atténuation, surtout à 1 39 |j m. Si on considère
les deux configurations suivantes :

1 =2 12mm F=221mm

Diamèùe 0 2 mm,
longueui 1 2m fibei

Spectiogiaphe

détecteui
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Four à 600
degrés

F=2 12 mm

0 1..
1
»b

Diamètre 0.2mm, longueur
1 .2m fiberguide

F=3 2mm ~\
r- connecteur \

Diamètre 0.2mm,
longueur 1.2m fiberguide

-jt
/* 71

Spectrographe

détecteur

On pose :

TG la transmission de la fibre Fiberguide de longueur 1.2 m et de diamètre 0.3 mm.

To la transmission des connecteurs

TI la transmission des lentilles

IE l'intensité à l'entrée de la fibre

Is l'intensité qui rentre dans le spectrographe

Dans la première configuration, l'intensité à l'entrée du spectrographe Isi est définie par

Isi = Ih TiiTf

Dans la deuxième configuration, l'intensité à l'entrée du spectrographe I$2 est définie par

Is2 = IE Tn
2TcT,2

Si on fait le rapport des intensités reçues par le spectrographe on obtient.

i

-=TnxTc
1LXT131XT|2

Si on considère que la transmission de la fibre Fiberguide de longueur 1.2 m et de diamètre
0.3 mm est égale à 1 on a alors

-
Isi

Ainsi en faisant le rapport du signal reçu dans les deux configurations suivantes, on obtient la
courbe de transmission du connecteui représentée figure III- 42
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0.65

longueur d onde en m x10

1 7
-6

figure III- 42 : transmission du connecteur en fonction de la longueur d'onde

Dans l'intervalle de longueur d'onde compris entre 1.1 et 1.6 |_im, la transmission est quasi
plate et est de l'ordre de 55 %. Elle n'est pas totalement plate à cause de la transmission de la
fibre Fiberguide de longueur 1.2 m que nous avons négligé. Mais il est important de noter que
le connecteur n'induit pas une absorption supplémentaire aux alentours de 1 4 pm Nous
allons maintenant pourvoir déterminer la transmission des 60 m de fibre Oxford Electronics
en divisant la transmission de l'ensemble fibre plus connecteur par la transmission du
connecteur que nous venons de trouver Celle-ci est représentée sur la figure III- 43
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figure III- 43 : transmission de la fibre de 60 m Oxford Electronics et du connecteur en fonction de la
longueur d'onde

La vérification de ce résultat est fournie par la comparaison aux données du constructeur.
Pour faire cette comparaison nous allons exprimer l'atténuation en décibel par mètre. On
obtient ainsi après avoir appliqué un offset correctif de +0.014 une atténuation à I 39
(figure III- 44) similaire à celle donnée par le constructeur (figure III- 45)
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longueur d onde en m x10

figure III- 44 : atténuation en décibel par m de la libre Oxford Electronics en fonction de la longueur
d'onde

Figure III- 45 : atténuation en décibel par m de la fibre Oxford Electronics (données consrtucteur) en
fonction de la longueur d'onde

Transmission des lentilles

Les lentilles utilisées sont des lentilles en silice de diamètre 8 mm, d'épaisseur 13 mm et de
distance focale 2.12 mm ou 3.12 mm. Elles ont pour rôle, d'une part de focaliser le faisceau
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sur la fente d'entrée du spectromètre et d'autre part de concentrer le flux de lumière incidente
dans la fibre.

Pour mesurer la transmission de la lentille, on a réalisé les deux montages suivants :

Four à 600

Foui à 600
, sdegrés

F=2.12mm ~l

\

A1 1
V

Diamètre 0 2mm ..MJ. .
longueur 1 2m fiberguide 7 /'

Spectrogiaphe /

détecteur

-212mm 1=2 21mm 1

/ \

o ni i(J U
Diamètie 0 2mm, ^
longueui 1 2rn fibeiguide 7 /

Spectrogiaphe /

détectein

Pour ces deux configurations on obtient les spectres suivants
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figure III- 46 : Spectre de corps noir à la température de 600 °C, en rouge montage sans lentille et en bleu
avec lentille

Contrairement à ce qui était attendu, le signal reçu par le spectromètre, lorsqu'on fixe une
lentille à l'entrée de la fibre, est inférieur à celui reçu sans la lentille. L'explication que l'on
peut avancer est que la perte de signal est induite par de multiples réflexions sur la surface en
verre de la lentille. Pour calculer la transmission de cette lentille, on procède comme suit •

TB la transmission de la fibre Fiberguide de longueur 1 2 m et de diamètre 0 3 mm

TI la transmission des lentilles

IE l'intensité à l'entrée de la fibre

Is l'intensité qui rentre dans le spectrographe.

Dans la première configuration, l'intensité à l'entrée du spectrographe Isi est définie par

Isi = IhT,3T,

Dans la deuxième configuration, l'intensité à l'entrée du spectrographe I,s2 est définie par

ÏS2 = IE TnTi

Si on fait le rapport des intensités reçues par le spectrographe on obtient
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Isi

Le rapport des intensités mesurées par le détecteur permet donc d'estimer la transmission de
la lentille (figure III- 47).

1.1

105

X

CD
T3._

o
0.95

§" 09

085

08
09 1 1 13 14 15 16 17
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figure III- 47 : transmission de la lentille en silice en fonction de la longueur d'onde

La transmission de la lentille commence à décroître à partir de l(J,m, pour atteindre 85% à
1.1 pjn. Elle varie ensuite entre 82 % et 88 % La lentille absorbe la majorité du signal au
voisinage de 1.39 |im toujours à cause de la silice On remarque ainsi que la lentille ne sert
pas à augmenter le signal qui rentre dans la fibre puisqu'elle induit une absorption Cette
lentille permet simplement d'augmenter la qualité d'observation de la zone concernée.

Transmission du passage étanche

Le passage étanche est utilisé pour faire le lien entre les fibres « in situ » et les fibres qui sont
hors de la machine connectées au spectromètre 11 est constitué d'un bloc composé de sept
passages étanches individuels. Nous avons mesuré la transmission de trois d'entre eux Pour
cette étude nous avons utilisé les dispositifs schématisés ci-dessous
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Four à 600
degrés

l'=32mm l(=3.2tnm ~\

(\ (\l M l
V V

Diamètre 0.3mm, longueur
1 2m oxford électrodes /

x«
7* "7l

Specuographe

détecteur

Four à 600
degrés

h=3 2mm

Aiy
Diamètre 0.3mm, longueur
1 2m oxford electronics

F=32mm

Passage étanche

Diamètre 0.3mm, longueur
1.2m oxford electronics

Spectrographe

détecteur

On pose :

In la transmission de la fibre Fiberguide de longueur 1.2 m et de diamètre 0 3 mm

Tpe la transmission des connecteurs

TI la transmission des lentilles

Ih l'intensité à l'entrée de la fibie

Is l'intensité qui rentre dans le Spectrographe.

Dans la première configuration, l'intensité à l'entrée du Spectrographe ISL est définie par

I,si = ïETnTf

Dans la deuxième configuration, l'intensité à l'entrée du Spectrographe Is2 est définie par

Is2 = IK TiTTpcTf

Si on fait le rapport des intensités reçues par le Spectrographe on obtient

200



Si on considère que la transmission de la fibre Oxford Electronics de longueur 1 .2 m est égale
à 1, alors le rapport des deux intensités est quasiment égal à la transmission du passage
étanche.

La figure III- 48 représente les trois courbes de transmission des trois connections du passage
étanche.
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figure III- 48 : transmission de trois connections du passage étanche en fonction de la longueur d'onde

Les trois courbes ont le même aspect et on retrouve la forme de la courbe de transmission de
la lentille en silice. On a bien la signature de l'absorption de la silice. Le minimum pour 1 39
|j,m varie entre 32% à 47% suivant le support utilisé. Ces variations qui concernent l'ensemble
de la courbe et non pas que le pic à 1 39 jum, sont vraisemblablement liées au montage
expérimental.

Transmission du hublot

Ce diagnostic qui est développé dans le cadre du projet CIEL, nécessite l'utilisation de fibies
in situ et ex situ reliées par un passage étanche. Par contre pour sa validation sur le
neutraliseur du Limiteur Pompé Médian, on n'utilise pas de fibre in siîu mais on observe
directement le neutraliseur à travers un hublot en saphir situé sur la face arrière du LPM II est
donc intéressant de mesurer sa transmission pour vérifier les observations. En laboratoire,
nous avons effectué les montages suivants
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F=3.2mm F=3.2mm

Diamètre 0.3mm,
longueur 1.2m

Spectrographe

détecteur

Hublot saphir

, F=3.2mm

0

F=3.2mm

Diamètre 0.3mm,
longueui 1 2m

Spectiographe

détecteui

On pose une nouvelle fois :

Tu la transmission de la fibre Fiberguide de longueur 1 2 m et de diamètre 0 3 mm.

TH la transmission des connecteurs

TI la transmission des lentilles

IK l'intensité à l'entrée de la fibre

I.s l 'intensité qui rentre dans le spectrographe.

Dans la première configuration, l'intensité à l'entrée du spectrographe 1si est définie par

Dans la deuxième configuration, l'intensité à l'entrée du spectrographe Is2 est définie par :

,2

Si on fait le rapport des intensités reçues par le spectrographe on obtient .

IS2 =
 rhxTnxTHxTi2

=T]I
ISI lhxTtlxT,2
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On obtient entre 1 et 1.6 um la figure III- 49:

0.65
1 1 12 13 14 15

longueur d onde en m
1 6

x10

17
-6

figure III- 49 : transmission du hublot en fonction de la longueur d'onde

Entre 1.1 et 1.6 jam, la transmission croît de 70% à 78%. L'allure de cette courbe est similaire
à celle fourni par les constructeur d'hublot saphir adapté pour l'UV.
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Annexe 4

Méthodes d'analyse de surface
• Spectroscopie de photoélectrons X (X-Ray Photoelectron spectroscopy XPS) :

La Spectroscopie de photoélectrons XPS est un technique qui permet d'obtenir la composition
chimique (pourcentage atomique de chacun des constituants) de la surface d'un matériau sur
une profondeur d'environ 10 nm. Elle est basée sur la détermination de l'énergie de liaison
des électrons du solide. Le principe est le suivant : on bombarde le matériau avec des rayons
X dont l'énergie est de l'ordre du keV [ 163]. Quand les photons X (d'énergie hv) frappent
l'échantillon, ils peuvent être absorbés par les atomes du solide et causer l'émission
d'électrons (photoélectrons) voir figure IV- 14. Ces photoélectrons peuvent sortir du matériau
grâce à leur énergie cinétique qui est donnée par le principe de conservation de l'énergie [
164]:

hv = Ecin + EL + OA (4.1)

hv - énergie du photon incident

Ecm = énergie cinétique du photoélectron mesurée par rapport au niveau de Fermi
de celui-ci

OA = travail de sortie du matériau

EL= énergie de liaison de l'électron

Ainsi, en mesurant cette énergie cinétique, et en connaissant l'énergie du photon incident, on
a accès à l'énergie de liaison du photoélectron qui nous renseigne sur la nature chimique de
l'atome

À k

Ecm

Niveau de Fermi

Photon x hv Photoélectron

figure IV- 14 : Diagramme de niveau d'énergie monoélectronique schématisant l'émission d'un
photoélectrons

La figure IV- 15 représente le spectre XPS d'un matériau inconnu. En examinant ce spectre,
nous voyons qu'il y a deux pics principaux aux énergies 284 6 ev et 532 5 eV A chaque
énergie correspond un type d'atome. Ainsi 284.6 eV correspond au carbone et 532 5
correspond à l'oxygène. En conclusion, sur cet échantillon, on a du carbone et de l'oxygène
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L'aire d'un pic est proportionnelle au nombre d'atomes de l'élément étudié. En calculant la part
respective de chacune de ces aires, on obtient la composition atomique de l'échantillon.
Par exemple : Oxygène 25% et Carbone 75%.
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figure IV-15 : Spectre XPS d'un échantillon contenant de l'oxygène et du carbone

• Secondary Ion Mass Spectroscopy (S IMS)

Cette technique diffère de celle présentée précédemment de part la nature du faisceau sonde et
de part le type de particules analysées. Cette méthode consiste à analyser en masse et en
énergie les ions (ions secondaires) émis par la surface lorsqu'elle est bombardée par des ions
énergétiques (ions primaires qui ont une énergie de l'ordre du keV) Lors de ce
bombardement, des atomes du matériau sont pulvérisés et certain sont ionisés lors de
collisions inélastiques. Ce sont ces ions qui sont alors analysés. Ce processus est résumé
figure IV- 16. Le taux d'érosion des atomes dépend principalement de la masse et de l'énergie
des ions incidents et de la masse et de l'énergie de liaison des atomes de la surface De la
même façon que pour l'XPS, cette technique permet de déterminer la composition et la
structure des premières couches atomiques d'un matériau [ 165] [ 166 Cette technique
possède une plus grande sensibilité que la spectroscopie d'électrons [ 167]
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Ion primaire Atomes/ions érodés

Particule implanté

figure IV-16 : représentation schématique des collisions en cascade, atonies pulvérisés et éjection des ions
secondaires résultant de l'impact de l'ion primaire [ 167].

Le taux d'ions secondaires (ions émis par ions primaires) SA pour un élément A est donné
par :

SA = 7ACAS[ 167] (4.2)

Où S est le taux total d'éiosion des atomes

ÇA est la concentration atomique de A

YA est le rapport des particules ionisées de A sur le nombre total de particules de A qui sont
pulvérisés. YA dépend de la nature chimique de la surface.

• Rétrodiffusion élastique de Rutherfoid (Rutherford Back Scattering RBS)

Cette technique fait appel à la théorie des collisions à deux corps, entre des ions d 'un faisceau
sonde et les atomes d'une surface solide. Quand un projectile de masse MI et d'énergie Eo
rentre en collision avec un atome du solide de masse M2 avec Mi<M2, le projectile est
rétrodiffusé avec une énergie Ea alors que l'atome cible recule et acquière une énergie E\
(figure IV- 17). Le rapport de ces deux énergies est alors égal à [ 167] :

Eo

(]Vï|-MfSin2e}/2+Micose

M2+Mi
(4.3)

Ainsi si on connaît l'énergie de la particule incidente EO et qu'on mesure l'énergie de la
particule rétrodiffusée Ei alors on a une information sur la masse de l'atome cible
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M1

E0 M1

figure IV-17 : représentation schématique de RBS [ 167]

Toutes les particules incidentes ne sont pas rétrodiffusées. En effet, la probabilité de collision
entre l'atome cible et le projectile est faible [ 167]. Seulement une petite partie du faisceau
d'ions incidents est rétrodiffusée et est détectée pour l'analyse RBS. Le nombre total de
particules qui sont détectées, A, peut alors s'écrire comme suit :

A = aQQ(Nt) (4.4)

où A est le nombre de particules détectées (rétrodiffusées)

a est la section efficace de diffusion

Q est F angle solide

Q le nombre total d'ions incidents

Nt le nombre d'atomes cibles par unité d'aire

La section efficace de diffusion dépend de plusieurs paramètres •

^> Cette section efficace est proportionnelle à Zi (numéro atomique
de l'ion incident) et donc plus Zi est grand plus grande est la
section efficace

•j

> Elle est proportionnelle à Zi (numéro atomique de l'atome du
solide) c'est à dire que pour un projectile donné, il est plus facile
de détecter des éléments à fort Z qu'à faible Z.

> Elle est proportionnelle à Eo"2, le taux de diffusion augmente
lorsque l'énergie du faisceau d'ions diminue.

On peut voir à partir de l'équation (4 4) que le calcul de a et la mesure du nombre de
particules détectées donne une mesure directe du nombre d'atomes cibles par unité d'aire. Le
concept de section efficace de diffusion conduit donc à une analyse quantitative de la
composition atomique de l'échantillon analysé par RBS.

• Analyses par réactions nucléaires (Nuclear Reaction Analysis NRA)

Cette technique utilise les réactions nucléaires qui se produisent entre un projectile incident
d'énergie de l'ordre du MeV et un nucléon cible Le principe de l'analyse par réaction
nucléaire est similaire à la Rétrodif fusion élastique de Rutherford excepté que la diffusion
inélastique est utilisée pour indiquer la présence de nucléons spécifiques dans l'échantillon
Ces réactions sont généralement très énergétiques et donnent naissance à des produits des
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réactions nucléaires aussi très énergétiques. Cette technique est habituellement utilisée pour la
détection d'éléments légers.

Par exemple la réaction qui est couramment utilisée pour la détection du deutérium (D) dans
un substrat est la réaction : 3He + D -» 4He + p.

L'analyse de l'énergie des protons (p), qui correspond quasiment à la totalité de l'énergie
produite par la réaction [ 167], permet de déterminer la concentration de deutérium dans
l'échantillon. L'équation (4.4) peut être utilisée pour relier le taux de détection des protons à
haute énergie détectés à la concentration de deutérium.

• Diffraction X

Le principe consiste à bombarder la surface que l'on veut analyser avec des rayons X. Les
rayons pénètrent dans les profondeurs du cristal et sont réfléchis, non seulement par sa surface
extérieure, mais par tous ces plans atomiques (on appelle plan réticulaire tout plan passant par
au moins trois nœud non alignés du réseau cristallin, il y en a une infinité). La différence de
marche Ô entre les rayons réfléchis par deux plans réticulaires distants de d (distance
réticulaire) est donnée par la formule

S = 2dsinO

où 0 est l'angle que fait le rayon incident avec la surface

L'intensité du rayon réfléchi est maximale si les rayons sont en phase, c'est à dire :

2dsin9 = kÀ

où À est la longueur d'onde

k un entier positif

C'est la condition de réflexion de Bragg (figure IV- 18).

Suivant l'angle que fait le détecteur avec le plan cristallin, l'analyse du rayon réfléchi donne
des informations sur la structure cristalline D'une manière générale, les directions de
diffraction ne dépendent que de la géométrie et de la taille de la maille élémentaire Dans le
cas où la substance que l'on veut étudier ne dispose pas de monocristaux, il est encore
possible de déterminer la maille cristalline par la méthode de Debye-Scherrer [ 168] qui
utilise une poudre agglomérée en forme de bâtonnet cylindrique comme échantillon
L'orientation des éléments de la poudre cristalline est complètement aléatoire et il y a qu 'une
certaine fraction des particules qui ont des plans réticulaires orientés correctement pour
diffracter. Si on fait subir à l'échantillon une rotation par rapport au détecteur, on obtient un
spectre qui correspond au diagramme de poudre. Chaque espèce cristalline possède son
propre diagramme de poudre et le diagramme de poudre d'une substance constitue
l'empreinte qui permet de l'identifier. Dans notre cas le spectre obtenu est comparé à une base
de données (JCPDS dans notre cas) correspondant à l'étude des éléments sous forme de
poudre. On s'intéresse ainsi à l'orientation des plans réticulaires du dépôt que l 'on veut
analyser.
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figure IV-18 : Conditions de diffraction des rayons X (RX) sur les plans cristallins (loi de Bragg).

• Microscopie électronique à balayage couplée à des analyses X

Un microscope électronique à balayage fournit des informations sous forme d'images
lumineuses résultant de l'interaction d'un faisceau d'électrons avec un volume microscopique
de l'échantillon étudié. Sous l'impact du faisceau d'électrons accélérés, des électrons
rétrodiffusés et des électrons secondaires émis par l'échantillon sont recueillis sélectivement
par des détecteurs. Ceux-ci transmettent un signal à un écran cathodique dont le balayage est
synchronisé avec le balayage de l'objet.

Les rayons X qui sont aussi émis au cours du bombardement électronique permettent d'avoir
des informations sur la composition chimique du matériau

• Tests d'arrachement

En plus des analyses de surfaces nous avons effectué des mesures d'adhérence des dépôts sur
les différents substrats par des tests d'arrachement. Ce type de test a été développé au sein du
Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée. Les mesures sont effectuées à l'aide d'un
goujon en inox collé sur le dépôt par de la colle époxy [ 169] Une clé dynamométrique
mesure la force à la rupture qui correspond à la combinaison d'une force de torsion et de
traction
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figure IV-19 : schéma du dispositif expérimental de test d'arrachement-

• Epaisseur du dépôt

L'épaisseur du dépôt est déduite de la différence de poids avant et après le dépôt en tenant
compte de la dimension de l'échantillon et de la densité théorique du tungstène Ces mesures
ont été réalisées à l'aide d'une micro-balance avec une précision de 10"4 g.
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Résumé

Le travail présenté dans cette thèse traite du problème des interactions entre les particules énergétiques
issues d'un plasma thermonucléaire et les parois des tokamaks. Ces interactions posent plusieurs problèmes
majeurs : l'usure des parois et la rétention du tritium. Ce mémoire s'articule autour de l'érosion des
matériaux carbonés. La première rkrtie est consacrée à l'érosion chimique qui apparaît comme le principal
mécanisme comparé à la pulvérisation et à la sublimation induite par bombardement qui peuvent être
limités. Nous avons donc dans un premier temps étudié l'érosion chimique in situ dans le tokamak Tore-
Supra, au moyen de diagnostics de spectroscopie optique et de spectrométrie de masse, pour des chocs
ohmiques ou avec puissance additionnelle. Nous avons montré qu'il fallait, dans la détermination du taux
'd'érosion chimique, tenir compte à la fois du méthane et des hydrocarbures plus lourds (CaDx et CsDy)
produits par érosion chimique. La dépendance du taux de production de CD4 (¥004) en fonction du flux
d'ions deutérium incidents (cp) est de la forme : YcD4 ^(p"0'23. On a aussi montré qu'une élévation de la
température de surface induit une augmentation du taux Yco4. L'interprétation et la modélisation des
résultats ont été effectuées avec un code de Monte Carlo (BBQ). Dans un second temps, nous avons
développé et mis en place un diagnostic de spectroscopie infrarouge dans la bande 0.8-1.6 um, dédié à la
mesure de température de surface et à l'obtention ainsi qu'à l'identification des raies atomiques et
moléculaires émises lors de l'interaction plasma/paroi. Enfin dans la troisième partie pour s'affranchir de
l'érosion chimique du carbone, nous présentons l'étude de faisabilité d'un procédé de dépôt in situ de
tungstène à faible température (<80°C). Cette étude a montré que l'on pouvait recouvrir par la méthode
Plasma Assisted Chemical Vapor Déposition (PACVD) l'ensemble de la chambre interne du tokamak avec
une épaisseur d'environ 1 um de tungstène.

Study of thé chemical sputtering in Tore-Supra

Summary

The work presented in this thesis focuses on thé interactions between energetic particles coming from
thermonuclear plasma and thé inner components of a fusion machine. This interaction induces two major
problems : érosion of thé wall, and tritium rétention. This report treats thé érosion of carbon based
materials. The first part is devoted to chemical sputtering, that appears to be thé principal érosion
mechanism, comparée! to physical sputtering and radiation enhanced sublimation that both can be limited.
Chemical sputtering has been studied in situ in thé tokamak Tore-Supra for ohmic and lower hybrid (LH)
heated discharges, by means of mass spectrometry and optical spectroscopy. We hâve shown that it is
necessary to take into account both méthane and heavier hydrocarbons (CaDx et C3Dy) in thé détermination
of thé chemical sputtering yield. It is found that for thé ohmic discharges, thé sputtering yield of CD4

fi 01
(YcD4) is highly flux ((p) dépendent, showing a variation of thé form : Yco4 «tp" ' . The expérimental study
also reveals that an increase of thé surface température induces an augmentation of Yco4. The interprétation
and thé modelling of thé expérimental results hâve been performed with a Monte Carlo code (BBQ). In thé
second part of this work, we hâve developed and installed an infrared spectroscopy diagnostic in thé 0.8-
1.6>um wavelength range dedicated to thé measurement of surface température, and thé identification of
atomic and molecular Unes emitted during plasma/wall interactions. In thé third part, we présent thé
feasibility study of an in situ tungsten déposition process at low temperature(<80°C) in order to suppress
thé chemical sputtering. This study shows that, with this method call Plasma Assisted Chemical Vapor
Déposition (PACVD), we are able to coat thé whole inner vessel of a tokamak with 1 um of tungsten

Mots clés

Tokamak, Interaction plasma/paroi, Carbone, Erosion chimique, Hydrocarbures, spectroscopie
infrarouge, PACVD, Tungstène




