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Oral 29. 
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Un des problèmes majeurs de sûreté nucléaire dans le projet de tokamak ITER est l�adsorption 
de tritium dans les parois du réacteur et en particulier dans les co-dépôts qui apparaissent après 
chaque décharge plasma. Il est connu que les couches déposées sur des surfaces éloignées du 
plasma sont des films de carbone amorphe hydrogéné de type polymère (soft a-C:H), c'est-à-dire 
avec une forte teneur en hydrogène ou deuterium. Ce dépôt est en particulier dû à des espèces à 
fort coefficient de collage [1, 2]. Chauffer ces co-dépôts avec un laser pulsé [3] ou avec une 
lampe flash [4] fait parti des méthodes proposées pour désorber thermiquement le tritium. Mais 
pour prouver l�efficacité de la méthode il n�est pas seulement nécessaire de montrer que la 
couche peut être enlevée mais il faut aussi montrer que les espèces désorbées quittent le bâti 
expérimental et ne sont pas redéposées sur d�autres surfaces. Gibson et al. ont trouvé que, dans 
leurs conditions expérimentales, les produits à haut coefficient de collage sont redéposés sur les 
parois avant d�entrer dans le spectromètre de masse [4]. 
Nous présenterons ici les spectres de thermo-désorption de différents films de carbone amorphe 
hydrogéné déposés par plasma froids en laboratoire (soft et hard a-C:H). Ces films sont de bons 
modèles pour les deux types de co-dépôts trouvés dans les TOKAMAKS. Les couches de type 
diamant (hard a-C:H) sont formées par les particules énergétiques, c'est-à-dire sur les surfaces 
qui sont en contact direct avec le plasma. Les couches de type polymère sont formées sur les 
surfaces éloignées du plasma : le dépôt est principalement dû aux particules non énergétiques. 
Les échantillons sont chauffés avec une rampe linéaire de température et les particules désorbées 
sont détectées par un spectromètre de masse très sensible. Les couches de type polymère 
présentent un maximum de désorption à T = 750 K alors que les films de type diamant ont leur 
maximum à T = 875 K. De plus, le spectre de masse change de façon conséquente entre les deux 
types de couches : La contribution relative des espèces de forte masse moléculaire est moins 
élevée pour les surfaces de type diamant. Ceci est dû au changement de microstructure entre les 
deux films. Cette différence engendre aussi une différence de réactivité. Les films de type 
polymère subissent des réactions chimiques à l�air alors que les couches de type diamant sont 
totalement stables. 
De plus, nous avons trouvé dans l�enceinte un redépôt significatif d�espèces provenant des 
couches de type polymère. A partir de la désorption des matériaux redéposés, nous estimons 
pour notre configuration expérimentale, une probabilité de redépôt moyen de 50% des espèces 
réactives provenant des couches de type polymère. 
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