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Nous présenterons le travail effectué au LSPM visant à répondre aux problématiques 

relatives au contexte des composants face au plasma (PFC) dans les machines de fusion 

thermonucléaire. Deux réacteurs sont dédiés à cette opération de recherche, le premier 

CASIMIR II (Chemical Ablation, Sputtering, Ionization, Multi-wall Interaction and 

Redeposition) et le second le réacteur MONOSOURCE. Dans ces deux prototypes le plasma 

est formé par une décharge microonde basse pression (10
-2

 à 10
-3

 mbar) fonctionnant sur le 

principe RCE (résonance cyclotronique électronique). La présence d’un champ magnétique 

permanent confère au plasma les propriétés d’un plasma « magnétisé» dans une zone très 

proche de la source. Le premier réacteur permet l’étude de la formation de cloques dans le 

tungstène à basse fluence/basse énergie et basse température sous plasma 

d’Hydrogène/Hélium. Le second est dédié à l’étude de la formation de poussières en phase 

homogène dans des décharges de méthane/acétylène/hydrogène et en phase hétérogène  dans 

une décharge d’hydrogène en contact d’une cible de carbone et de tungstène polarisée 

(jusqu’à 5 keV).  

 

Le plasma est caractérisé par différents diagnostiques permettant de déterminer les 

principales caractéristiques e.g sonde de Langmuir, spectroscopie d’émission, spectrométrie 

de masse mais une attention particulière sera portée à 2 nouveaux diagnostiques récemment 

acquis. Une plateforme QCL (Quantum Cascade Laser) de spectroscopie d’absorption 

infrarouge et un banc d’extinction laser. Le premier permet de remonter aux concentrations 

absolues des espèces carbonées (CH4 et C2H2) précurseurs de poussières et le second 

d’accéder à la fraction volumiques des poussières, celles-ci peuvent être des particules de 

carbone ou de tungstène. Les premiers résultats obtenues sur le réacteur MONOSOURCE ont 

permis d’emmètre une hypothèse sur la formation des poussières selon un schéma cinétique 

différent de celui exposé habituellement dans les décharges RF. En effet, le caractère 

magnétisé de la décharge parait être un facteur influençant les temps caractéristiques de 

diffusion des différentes espèces et jouant ainsi sur la cinétique de formation des particules. 

Nous présentons aussi quelques résultats obtenus à partir de l’exposition de tungstène à un 

plasma d'hydrogène. Des cloques de quelques µm ont été formées après seulement 2 heures à 

basse fluence. 

 

 

 


