
Poussières dans le tokamak MAST

C. Arnas 1, C. Martin1, C. Pardanaux1, P. Roubin1, G. De Temmerman2

1Laboratoire PIIM, CNRS-Université de Provence, UMR 6633, 13397 Marseille, France

FR-FCM

Contrat de l’association EURATOM/CEA et de l’EFDA dans le cadre de la FR-FCM

2EURATOM/CCFE association, Culham Centre, Abingdon, UK
adresse permanente: FOM-Institute for Plasma Physics Rijnhuizen, Nieuwegein, Netherland



2

PLAN

Problèmes liés aux poussières dans les futurs réacteurs

Poussières dans les tokamaks actuels de paroi graphitique

Analyses des poussières de MAST- Présence de nanoparticules 

Comparaison qualitative entre les nanoparticules: 

MAST et plasmas de laboratoire de base 



3

Avantage  du carbone (composants graphitiques):

- faible numéro atomique (faible contamination du plasma de coeur)

- propriété thermo-mécanique: sublimation sous des flux de particules 

Inconvénient majeur: rétention du D/T (Paroi et poussières)

ITER: C, W, Be  pour plasmas H/D  (première phase)

ITER: W (divertor), Be  pour plasmas D/T 

Tokamaks  actuels: composants faces au plasma de type graphitique

Exceptés:  JET (C, Be), AUG (W), C-Mod (Mo)



Problemes liés aux poussières dans les futurs réacteurs

Problème de sécurité au cours des décharges D/T  (W, Be)

Explosion: poussières incandescentes/vapeur d’eau ⇒ contamination de l’air

- poussières toxiques (Be)

- poussières radioactives (activation de W, retention de T)

Limites des performances

- faible adhérence: injection vers le plasma de coeur (contamination par W)

- peut initier des disruptions
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Injection de C par pulvérisation des composants face au plasma (érosion physique) 

Injection de molécules hydrocarbonées: CD4 (érosion chimique)

Poussières

- depôts sur parois 
- réactions chimiques dans le plasma ⇒ nanoparticules 

flake-like: 

Nanoparticules¤:

écaillage des dépôts

Grains: arrachés aux parois 
(évenements anormaux)

Tailles µm- mm*¤ :

- pas observés lors des premières analyses

- TEM (size < 50 nm)

- Pas d’informations sur précurseurs moléculaires

*¤ J. Winter, Phys. of plasmas 7 (2000) 3862
* P. Sharpe et al, Fusion Eng. Des. 63 (2002) 153



7

Problèmes liés aux poussières dans les réacteurs futurs

Poussières dans les tokamaks actuels de paroi à base de carbone

Analyses des poussières de MAST- Présence de nanoparticules 

Comparaison qualitative entre les nanoparticules: 

MAST et plasmas de laboratoire de base 



8

MAST (Mega Ampere Spherical Tokamak)
Culham Center, EURATOM/CCFE Association, Abingdom, UK  



Enceinte: acier

Séparatrice 
magnétique

Plasma de SOLDivertors
graphitiques

Sur divertor:  Te : 10-15 eV
ne : 2 – 4 1018 m-3

R = 0.85 m, a = 0.65 m
Plasma vol = 8 m3

Pulse duration ≤ 1s

e-folding length:
- λText ~ 10- 20 cm, λTint ~ 2- 3 cm
- λnext ~ 5 cm, λnint ~ 1- 2 cm 

Flux de C:      ΓC ~ 2 – 5.4 1019 m-2s-1
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Echantillon type:

Poudre noire sur les filtres
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Nanoparticles:
croissance dans le plasma

Particule métallique (taille nm, µm):
arcs électriques sur l’enceinte et les 
enveloppes des bobines magnétiques 

- grains (~ µm)
- écailles (~ µm) 
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20 nm

Structure:
- carbone amorphe
- domaines graphitiques concentriques 

5 nm

nanoparticules: sous forme 
d’aggrégats (~ µm)

200 nm
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Nanoparticules:  2 grandes étapes de croissance dans un plasma 

1) Précurseurs moléculaires

- information sur modes de croissance à partir de la structure 

Pas d’information pour les tokamaks:

2) Croissance des nanoparticules dans le plasma (phase solide)

- différentes configurations magnétiques et géométries
- plusieurs modes opératoires (différents param. plasma) + évènements anormaux 
- érosion physique et chimique en même temps
- présence d’instabilités: ELMs

Possibilité de croissance dans les zones froides de la SOL et plasma privé

Identification dans les plasmas de laboratoire
- spectrométrie de masse, spectroscopie d’absorption IR, chromatographie…
- dépendent fortement des conditions expérimentales (réactions chimiques complexes) 
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5 nm5 nm

Décharges DC à pulvérisation (PIIM) Décharges MO dans Ar/CH4/H2  (LIMHP) 

croissance par dépôt

chauffage dans le plasma (graphitisation > 1000°C)

Domaines graphitiques concentriques:

• PAr = 0.6 mbar,  40 W • [CH4]: 3%, [H2]: 1%
• Ptotal : 200 mbar
• Power: 400-600 W

Croissance par dépôt

5 nm

A. Michau et al 2010
Plasma Sources Sci. Technol. 19 034023

K. Hassouni et al 2006, Pure Appl. Chem. 78 1127

Croissance par dépôt



5 nm5 nm

Nanoparticules dans MAST

• Chauffage dans le plasma et/ou sur surfaces (lieu de prélèvement)

• Croissance par dépôt

⇒ de-hydrogénation partielle et perte d’information sur précurseurs

(spectres d’absorption IR essentiellement plats)
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Décharge à pulvérisation (PIIM)

à t = 45 s:
Taille la plus 
probable ~ 20 nm

(à t = 180 s, ndust ~ 1014 m-3)
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Nanoparticles dans MAST 

- une seule génération de nanoparticules
- régions où la densité de nanoparticules est élevée

(SOL, plasma privé) ?

- Par = 0.6 mbar, 40 W
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Code DUSTT *: charge, croissance/ablation, transport d’une poussière test (1µm) 

dans des conditions réalistes de tokamak

*A. Yu Pigarov et al, Phys. of  Plasmas 12 (2005) 122508
*R. D. Smirnov et al,  Plasma Phys. Control. Fusion 49 (2007) 347
¤ P. Roubin et al, J. Nucl. Mater. 390-391 (2009) 49

- DIII-D*: pas de possibilité de croissance dans la SOL mais ok au-dessus du dôme

- Tore Supra¤: possibilité dans zone la plus froide de la SOL
- MAST: possibilté dans la SOL et au dessus du dome?
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- Etat stationnaire

- Instabilités (ELMs)

- Disruptions, arcs 

- Pour chaque matériaux

- Pour les alliages

- Distribution de taille

Formation et 
quantité ? Détection? Les enlever?

- Sonde froide

- Bras articulé

- Nettoyage laser

- Flash lamp

- aspirer

- Grilles électrostatiques
- Diffusion laser
- Caméras
- Micro-balance
- Spectroscopie

Problèmes à résoudre pour les réacteurs futurs: 
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Graphite désordonné

Couches graphitiques dans toutes 

les directions

+ coquilles graphitiques 

Mélange de matériaux

- présence de nanoparticules métalliques

- particules encapsulées dans couches graphitiques

(croissance catalytique du graphite)


