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Titre du stage / internship title: Etude des mélanges C-W-Be pour les parois d’ITER
Résumé / summary

Le projet consistera à rassembler une série de mesures expérimentales (dans la littérature et au laboratoire)
sur les phases d’équilibre et la stœchiométrie de mélanges ternaires C-W-Be. Ces trois éléments
correspondent à ceux qui ont été choisis pour constituer les parois face au plasma dans le réacteur ITER et
dans JET à partir de 2011. L’érosion des parois lors de l’opération du réacteur et le transport de ces produits
d’érosion mènera à leur dépôt en proportions variées sur différents éléments de ces mêmes parois. On a donc
besoin de pouvoir établir, pour des proportions quelconques de ces trois éléments, la nature chimique de leurs
mélanges, laquelle pourra évoluer selon la température et la nature du substrat sur lequel le dépôt prend place.
A cet effet, une série de mesures ont été publiées récemment sur des films ternaires de ces trois éléments dans
des conditions d’expérience pertinentes. On tentera donc dans un premier temps d’extraire de cette série de
mesures des tableaux ou des fonctions simples qui donneront une approximation suffisante des mélanges de
phases que l’on est en droit d’attendre, sachant que le nombre d’alliages possibles est limité aux
combinaisons suivantes : C, Be, W, Be2C, WC, W2C, Be2W, et Be12W. On élargira ensuite le domaine
d’utilisation de ces calculs par leur mise en œuvre dans des codes de modélisation intégrée des parois de bord
des réacteurs à fusion. Ce projet de stage est partie intégrante du projet ANR CRWTH (Composés CarboneTungstène Ternaires avec Hydrogène pour les réacteurs à fusion), porté principalement par le LIMHP. Une
compréhension de l’allemand écrit sera utile mais non essentielle.
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