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Les Réacteurs de Fusion  
- De 100 millions de °C au cœur du plasma de fusion 

à quelques °K dans les aimants supraconducteurs 

- Un milieu chaud confiné et en appui sur des 

composants de la paroi 

 

 

 

Une paroi : cruciale et sollicitée 
- Maintenir l’équilibre du plasma de fusion 

- Evacuer des dépôts de flux thermique (1000°C, voir 

2000°C) 

 

 

 

La thermographie IR : l’outil privilégié 
- Pour la sécurité du réacteur (fonte de composants, 

fuites d’eau, …) 

- Pour l’étude des composants (capacité d’extraction 

de la chaleur, …) 

LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE 

DANS LES RÉACTEURS FUSION 
Tore Supra 

WEST 



LES DÉFIS DE LA THERMOGRAPHIE IR POUR LA  FUSION 

CEA | 10 AVRIL 2014 |  PAGE 3 

Un environnement complexe & contraignant 

• Champ magnétique (4T) 

• Température de fonctionnement  

• Enceinte sous ultra vide (10-6 Pa) 

• Vibration et mouvements mécaniques 

• Distances et accessibilité 

• Maintenances et MCO 

 

 influence fortement les choix de concept 
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Une mesure performante mais complexe, 
L’émissivité (différents matériaux, évolution des états de 

surface, dépôts, …) 

• Les réflexions parasites (aide de la modélisation) 

• Une résolution spatiale et temporelle (interstices de 

0.5mm, arc électriques) 

• Une optimisation des performances du réacteur 

(prudence mais pas trop) 

 
 

LES DÉFIS DE LA THERMOGRAPHIE IR POUR LA  FUSION 

Intérieur de Tore Supra 
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Faux Points chauds liés à des dépôts peu adhérents 

Réflexions = « faux points chauds » 



UNE NOUVELLE MISSION POUR TORE SUPRA : WEST 
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Avec la transformation de Tore Supra : du carbone vers le tungstène 
- Nouvelle gamme d’émissivité, de température, comportement de la matière (sublimation / fonte) 

- Nouvelles contraintes d’intégration 

- Nouveaux objectifs plus ambitieux (phénomènes physiques à observer, couverture spatiale de la 

structure et de l’assemblage 



UNE NOUVELLE MISSION POUR TORE SUPRA : WEST 
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Avec la transformation de Tore Supra : du carbone vers le tungstène 
- Un nouveau system de mesure IR est en cours de réalisation 

- Des endoscopes pour 17 Visées + 1 visée grand angle + 1 visée haute résolution ( ~ millimétrique) 

 

Nouvelle caméra (1 à 3µm) 

 

Nouvel objectif 

 

 

Nouvel endoscope  
(étude optique en cours TOPEQUA) 

 

 

Nouvelle tête 

 

 

+ miroirs de renvoi 

Réalisation de : 

- 7 endoscopes + têtes 

- 17 visées sur composants 

- 5 miroirs de renvoi 

 

 

Lancement des consultations 

fin 2014 

 Appels vers l’industrie 

 

+ Collaborations Aix-Marseillle 

Universités 



LE TRAITEMENT ET L’INTERPRÉTATION DES DONNÉES 
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Prédire les 

dépôts de flux 

Prédire les températures 

apparentes 

 Risques ? 

Asservissement de 

l’expérience 

 Rabattre ou arrêter 

Euriware 

Start-up CEA 

THERMADIAG 

OPTIS 

Mesures IR 

Des nouveaux outils logiciels 

 

• Pour préparer les expériences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour contrôler en temps réel 

 

 

 

 

 

 
 



L’IRFM ACCOMPAGNE ITER  
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ITER se dotera d’un ensemble de diagnostics Infrarouges et visibles 
 

 

Installés dans 

des ports 
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UN SYSTÈME PARTAGÉ ENTRE EU, JAPON ET USA 

“Upper Vis/IR ” (USA) 
Divertor 

“Equatorial Vis/IR ” (EU) 
 Divertor + main wall 

 

“Contract” FPA 407  

Responsable CEA  

En coll. CIEMAT, BERTIN 

“Divertor Vis/IR ” (Japan) 
Divertor (High resolution) 
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Des contraintes d’intégration fortes 

Un environnement hostile 

Un maintien en condition opérationnel contraint 
 

Le CEA est chargé des choix de concept et de l’intégration des 15 visées réparties dans 4 ports. 

Incluant les designs optiques et mécaniques, l’étude des performances, l’acquisition, … bref tout ! 

 

8 contrats jusqu’en 2018 pour ce 

travail de définition 

~ 13 M€ 

 

et ensuite 

 

Un contrat cadre de 4-5 ans 

pour la phase de réalisation 

~ 40 M€ 

 

 Implication 

croissante des 

partenaires industriels 
 



DE LA RECHERCHE À L’INDUSTRIE 
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L’IRFM avec sa machine Tore Supra a une expertise unique en 

thermographie IR dans la communauté de la recherche sur la Fusion 

 

 

Avec l’évolution de Tore Supra en WEST, le système IR évolue 

 C’est l’occasion de créer ou renforcer les liens avec des partenaires 

académiques et industriels 

 

 

L’IRFM est engagé dans la réalisation du système IR/VIS pour ITER 

 aujourd’hui dans la phase de définition, demain pour son installation.  

 
 

Notre slogan prend ici tout son sens « de la recherche à l’industrie »,  

Nous portons les programmes de recherche,  

l’industrie apporte l’innovation technologique  

 



DSM  

IRFM 

SIPP 

GCECFP 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

Centre de Cadarcche  |  code postal et adresse 
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Contact : 

 

Michael.houry@cea.fr  
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UNE NOUVELLE MISSION POUR TORE SUPRA : WEST 

+ une visée IR grand angle 

- Pour tendre vers une surveillance de 100% 

de la surface de la paroi 

 

- Design concept optique à faire ! 

 

 

+ une visée haute résolution 

- Pour surveiller les zones à risques  

- Interstices, arrêtes 

- Pour étudier l’effet de la mise en forme : 

- Angle d’inclinaison ou arrondis 

 

- Recherche de solutions !  

 

Composants monobloc de Tungstène 

« type ITER » 

Canal de 

refroidissement 

28 mm 

0.5 mm 

Image IR grand angle 

de l’intérieur du JET 

(GB) 

Hauteur ~4 m 


