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La campagne de Tore Supra qui s’intéressait au bilan global de deutérium a aussi permis de
comprendre d’autres phénomènes liés aux interactions du plasma avec la surface des compo-
sants. Les tuiles du limiteur, qui sont en Composites de Fibres de Carbone (CFC), ont été ana-
lysées par microscopie électronique à balayage et par microscopie à force atomique [1]. Des
stries orientées de manière oblique par rapport au champ magnétique ont été observées. Afin de
mieux comprendre leur origine, des simulations ont été effectuées en deux temps. Tout d’abord,
les trajectoires des ions de deutérium et des impuretés de carbone ont été calculées dans la gaine
à l’aide d’un code PIC [2] et la distribution angulaire de leurs impacts sur la surface a été déter-
minée. Ces données ont ensuite été utilisées afin simuler l’évolution de la surface du CFC sous
le flux de particules. Pour ce matériau, nous avons montré à l’aide d’un plasma de laboratoire
que les fibres s’érodent plus rapidement que la matrice qui les entourent. Un très bon accord a
été obtenu entre les simulations et les observations par microscopie (Figure 1) [3]. Ceci a permis
de lier la formation des stries à l’interaction entre la direction du flux incident et l’alignement
des fibres. L’auto-érosion du carbone contribue pour 15% à la vitesse d’érosion calculée de 3.9
nm s−1. De plus, la déviation par la gaine est beaucoup plus marquée pour le carbone que pour
le deutérium.
Le modèle est transposé au tungstène polycristallin. Dans ce cas, le matériau est de nouveau
hétérogène puisque la vitesse d’érosion dépend de l’orientation individuelle des grains. L’auto-
érosion ainsi que l’érosion par les impuretés seront encore plus importantes puisque la plupart
des ions de deutérium ou de tritium auront une énergie insuffisante pour éroder le tungstène
dans les scénarios prévu pour le futur réacteur expérimental international ITER.
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FIGURE 1 – Carte de la hauteur d’érosion montrant des stries obliques. Les cercles corres-
pondent aux sections des fibres.
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