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Le tokamak est un type de réacteur permettant la fusion de deux noyaux, isotopes de 
l�hydrogène, au sein d�un plasma chaud confiné par champ magnétique. Un des problèmes les 
plus importants est celui de l�interaction plasma-paroi. L�élément principal composant les parois, 
choisi pour ses caractéristiques mécanique et de conductivité thermique, est le carbone. 
Cependant, il est soumis à des phénomènes complexes d�érosion, de déposition et de co-
déposition avec l�hydrogène. Certains de ces dépôts de carbone collectés dans Tore Supra 
(Cadarache) montrent des formes caractéristiques de type ovoïde dont la taille typique est 
comprise entre 10 �m et 100 �m pour un dépôt de 800 �m d�épaisseur obtenu après 20 000 s 
de décharges plasma. Une autosimilarité et une mesure de dimension fractale de 2.15 ont été mis 
en évidence par microscopie électronique à balayage (SEM) [1]. Une étude par spectroscopie 
RAMAN montre que la structure est organisée localement de façon graphitique [2] et qu�elle 
présente un fort degré de désordre. Des études volumétriques montrent que ces dépôts sont 
poreux et qu�ils sont composés de micropores (pores de taille inférieure à 2 nm) et de mésopores 
(pores de taille comprise entre 2 et 5 nm). Des résultats, obtenus par microscopie électronique à 
transmission (TEM), ont permis de mettre en évidence l�existence d�un réseau organisé de pores 
de taille compris entre 10 et 100 nm [3]. L�origine et la formation de ce réseau poreux sont 
actuellement en cours d�étude. En effet, une bonne compréhension de la croissance de ces dépôts 
est nécessaire pour mieux appréhender les phénomènes de rétention d�hydrogène qui concernent 
les parois de Tore Supra. 
Dans le but d�obtenir des informations complémentaires sur la croissance et la structure, nous 
avons chauffé ces dépôts jusqu�à 2500 °C. Sur ces différents échantillons nous avons réalisé des 
analyses par spectroscopie RAMAN, TEM, ainsi que des mesures de magnétisme et de densité. 
Pour réaliser une étude comparative, les mêmes expertises ont été menées sur des échantillons 
provenant de différents endroits de Tore Supra mais aussi d�un autre tokamak : Textor (Ülich). 
Les résultats montrent qu�en chauffant à 2500 °C tous les échantillons graphitisent mais de 
manière limitée. Ils montrent aussi des modifications de leur densité au cours du processus de 
chauffage. Des mesures magnétiques à la fois de ferromagnétisme et de diamagnétisme ont été 
réalisées. Elles seront comparées aux mesures RAMAN et de TEM afin de déterminer la taille 
typique des domaines graphitiques. Ces résultats seront aussi comparés au comportement de 
carbones connus afin de tenter de remonter à des scénarios de croissance. 
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