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DUST REMOBILIZATION FROM ROUGH SURFACES IN TOKAMAK STEADY-STATE PLASMAS 

 

RESUME 

Dans cette étude, la possibilité pour des particules de tungstène (W) d’être remobilisées depuis des surfaces face au 

plasma de tokamaks est examinée. Les distributions de forces d’adhésion entre des sphères de W de taille  ~ 1 − 10 

µm et un substrat de W rugueux sont mesurées par microscope à force atomique. Nous montrons que le modèle de 
Rabinovich reproduit de manière satisfaisante les mesures dans des intervalles de rugosité représentatifs des surfaces 
de tokamaks. Les forces extérieures sont estimées à l’aide d’un simple modèle de gaine électrostatique. Les résultats 
montrent que les poussières micrométriques peuvent être remises en suspension dans les machines de fusion. 
 

ABSTRACT 

The ability of tungsten (W) dust to be remobilized from rough tokamak plasma-facing surfaces is investigated. Atomic 
Force Microscopy is used to evaluate the adhesion force distribution between W spheroids of ~ 1 – 10 µm radius and a 
rough W substrate. Our results confirm that the Rabinovich model describes quite accurately the mean adhesion force in 
tokamak-relevant surface roughness regimes. The external forces are estimated as well using a simplified sheath model. 
The results reveal that micron-size dust can be resuspended by attainable electric fields in tokamak conditions. 
 

MOTS-CLÉS : Poussières, Tokamaks, fusion, remise en suspension / KEYWORDS: Dust, tokamaks, fusion, 

remobilization 

1. INTRODUCTION 
 
Les sources de poussières pourraient jouer un rôle important dans le bilan impuretés d’un plasma de fusion 
(Krasheninnikov, 2011). La détermination des forces agissant sur une particule adhérée à une surface est 
essentielle pour la compréhension des procédés de remobilisation. La remobilisation a lieu lorsque les 
forces extérieures excèdent la force d’adhésion. Parmi les principales forces extérieures rencontrées dans 
les tokamaks sont les forces électriques (liées à la chute de potentiel dans la gaine électrostatique), la force 
de friction (due à la collection et la diffusion de particules plasma) et, éventuellement, la gravité. 
 
La remise en suspension de poussières dans les tokamaks a été largement étudiée (Tomita, 2006-2007, 
Smirnov, 2007), mais les forces d’adhésion étaient souvent négligées, menant à une grande sous-estimation 
du seuil de remise en suspension. Cet oubli a été mis en évidence dans un travail récent (Tolias, 2016), où 
des valeurs typiques de forces extérieures sont comparées aux forces d’adhésion données par les modèles 
de mécanique du contact de Johnson-Kendall-Roberts (JKR) (Johnson, 1971) et Derjaguin-Muller-Toporov 
(DMT) (Dejarguin, 1975). Cependant, ces modèles sont connus pour surestimer les forces d’adhésion de 2 à 
3 ordres de grandeur car ils n’incluent pas les effets de la rugosité de la surface (Biasi, 2001, Mokgalapa, 
2014, hang, 2015). Par ailleurs, l’expression utilisée pour la force de friction des ions n’est pas correcte car 
elle ne tient pas compte de la présence de la surface à proximité de la particule, ni de la présence d’un 
champ électrique. Enfin, les travaux mentionnés plus haut ne tiennent pas compte du fait que les forces 
d’adhésion sont  distribués suivant une loi log-normale (Biasi, 2001), ce qui signifie que la remise en 
suspension de poussières n’est pas un phénomène à seuil, mais est mieux décrit en termes de probabilité 
de remobilisation. 
 
La force d’adhésion liant une particule à une surface peut être mesurée pas différentes techniques, parmi 
lesquelles : la centrifugation, le détachement aérodynamique, la vibration, le détachement inertiel ou le 
détachement électrostatique. Cette dernière technique a récemment été utilisée pour mesurer la moyenne et 
l’écart-type des forces d’adhésion entre des matériaux couramment utilisés en fusion (Riva, 2017, Peillon, 
2017, Tolias 2018). En accord avec les faibles rugosités des échantillons utilisés, les valeurs obtenues 
étaient proches de celles d’une particule sphérique reposant sur une surface lisse, donnée par l’expression 
de van der Waals (Tolias 2018), soit de l’ordre de  1 µN pour les tailles de poussière utilisées. Pourtant, ces 
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valeurs de rugosité de surface peuvent ne pas être représentatives de ce que l’on peut trouver dans un 
tokamak. 
 
Le but de ce papier est d’examiner la remobilisation de poussières depuis des surfaces rugueuses de 
tokamaks. Des mesures de moyenne et écart-type des distributions de force d’adhésion sont réalisées par 
Microscopie à Force Atomique (MFA), qui est une bonne technique pour valider les modèles de force 
d’adhésion (Butt, 2005, Leite, 2012). Ces mesures nous permettront de valider le modèle de Rabinovich, qui 
tient compte de la rugosité de la surface dans la formulation de la force de van der Waals (Rabinovich, 2000).  
Puis nous estimerons l’efficacité de remobilisation des forces électriques dans des plasmas stables de 
tokamaks. 
 
Les mesures de force d’adhésion sont réalisées à l’aide d’un MFA Multimode 8 (Bruker) en mode PeakForce 
Quantitative Nano-Mechanical (PF-QNM) en conditions environnementales. Le substrat utilisé est une 
surface de W traitée suivant la méthode présentée dans (Stancu, 2017). Les paramètres de la rugosité de la 
surface, Root Mean Square (rms𝑖) et distances pic-à-pic (𝜆𝑖) sont résumés dans le Tableau 1.  
 

Tableau 1 : Paramètres de la rugosité de la surface de W utilisée. 

𝜆1 (µm) rms1 (nm) 𝜆2 (µm) rms2 (nm) 

2.13 717 0.3 27 

 
Plus de détails sur la méthode dans (Peillon, 2018). Les mesures de moyenne et écart-type des forces 
d’adhésion sont présentées en Figure 1. 

 
 
La moyenne est reproduite à l’aide du modèle de Rabinovich 

⟨𝐹𝑎⟩ =
𝐴𝐻𝑟𝑑

6𝐻0
2 [

1

1+58rms2𝑟𝑑 𝜆2
2⁄

+
1

(1+58rms1𝑟𝑑 𝜆1
2⁄ )(1+1.82rms2 𝐻0⁄ )2 +

𝐻0
2

(1+1.82(rms1+rms2))
2] (1) 

où 𝐴𝐻 est la constante de Hamaker et 𝐻0 est la plus faible distance d'approche. Pour W sur W, 𝐴𝐻 = 4.98 ×
10−19 J (Tolias, 2018). 𝐻0 = 0.36 nm est couramment utilisé (Israelachvili, 2015), et cette valeur correspond 
bien aux mesures expérimentales pour les surfaces de verre (Peillon, 2018). Dans le cas de W, nous avons 
trouvé que 𝐻0 = 0.56 nm correspond mieux aux mesures pour de larges gammes de rugosité de surface. 
L’écart-type est obtenu par une fonction proposée par Biasi, ajustant les constantes pour reproduire les 
données au mieux. Exprimé en nN 

𝜎(𝐷𝑑) = 0.0001[1 + 5.0131𝐷𝑑
0.1002]𝐷𝑑 (2) 

où  𝐷𝑑 = 2𝑟𝑑 est le diamètre de la particule exprimé en µm. 

2. FORCES EXTÉRIEURES APPLIQUÉES SUR UNE PARTICULE DANS UN TOKAMAK 
 
Une particule se trouvant sur le divertor d’un tokamak pendant une décharge plasma se trouve dans une 
gaine électrostatique. Elle est donc soumise à un champ électrique 𝐸 et à un flux ionique de vitesse 𝑣𝑖. Nous 
utilisons ici le modèle de gaine simple présetné dans (Tomita, 2006)  

𝐸 =
−𝑇

𝑒𝜆𝐷
[2(𝑒𝜑𝑤 + √1 − 2𝜑𝑤 − 2)]

1 2⁄
  et  𝑣𝑖 = 𝑣𝑡ℎ𝑖√1 − 2𝜑𝑤 (3) 

Figure 1 : Moyenne et écart-type de la distribution de forces d’adhésion, mesurées par MFA. 
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où 𝜑𝑤 est le potentiel de mur normalisé à 𝑇 𝑒⁄ , 𝜆𝐷 = √𝜀0𝑇 (𝑒2𝑛)⁄  est la longueur de Debye, 𝑣𝑡ℎ𝑖 = √𝑇 𝑚𝑖⁄  est 

la vitesse thermique des ions et 𝑚𝑖 est la masse des ions. 𝜑𝑤 est obtenu en comparant les flux d'électrons et 

d'ions au mur: 𝜑𝑤 = 𝑙𝑛 (2𝜋𝑚𝑒 𝑚𝑖⁄ ) 2⁄ , où 𝑚𝑒 est la masse de l'électron. Pour les ions de deutérium, 𝜑𝑤 ≈
−3.19. L'épaisseur typique de la gaine est d'environ 10𝜆𝐷. 
 
La force électrique totale est donnée par la formule de Lebedev 

𝐹𝑒 = 𝜅4𝜋𝜀0𝑟𝑑
2𝐸2 (4) 

où 𝜅 = 𝜁(3) + 1 6⁄ ≈ 1.37, 𝜁(. ) est la fonction zêta de Riemann (Sow, 2013). 
 
Dans les conditions du tokamak, l’autre acteur principal qui influe sur la remobilisation de la poussière est la 
force de traînée des ions. Les ions étant accélérés du bord de la gaine vers le mur, cette force s’ajoute à 
l’adhésion. Lorsqu'elle est calculée pour un grain de poussière isolé immergé dans un plasma, elle est 
divisée en contributions provenant des ions collectés et diffusés par le grain. Cependant, dans notre cas, la 
poussière se trouve sur une surface et les ions diffusés transfèrent leur quantité de mouvement à la surface 
après une faible diffusion par le grain, rendant ainsi la contribution des ions collectés la seule importante à la 
force de traînée. Cette force dépend de la section efficace de collection d’ions du grain de poussière. Dans 
(Tolias, 2016) l'expression classique pour les grains de poussière isolés dans des ions maxwelliens est 
utilisée (Hutchinson, 2006). Pour rester cohérent avec le modèle de la gaine utilisé, une expression plus 
simple obtenue pour des ions monocinétiques est plus appropriée. Dans (Tomita, 2006), la section efficace 
Orbital-Motion Limited (OML) est utilisée, mais elle est calculée pour les ions circulant dans un champ de 
force central et n'a guère de sens pour une poussière posée sur une surface plane en présence d'un champ 
électrique externe. Pour être en accord avec le modèle de gaine ci-dessus, la surface projetée de la 

poussière, 𝜋𝑟𝑑
2, est préférentiellement utilisée pour se rapprocher de sa section efficace. Cela équivaut à 

supposer que le champ électrique est orienté perpendiculairement à la surface. Ainsi, les résultats présentés 
ici sont valables tant que la poussière ne perturbe pas la structure de la gaine, c'est-à-dire si elle reste petite 
par rapport à l'épaisseur de la gaine. Dans le cas des ions monocinétiques, la composante de la force de 
traînée ionique perpendiculaire à la paroi, notée 𝐹id, est exprimée comme suit 

𝐹id = 𝜋𝑟𝑑
2𝑚𝑖𝑛𝑣𝑡ℎ𝑖

2 𝑢⊥ (5) 

où 𝑢⊥ = 𝑣𝑖 𝑣𝑡ℎ𝑖⁄  est la composante de la vitesse des ion perpendiculaire au mur. Nous considérons la vitesse 

des ions comme étant orientée perpendiculairement à la paroi. Dans ce cas, 𝑢⊥ = √1 − 2𝜑𝑤. Enfin, il est 

important de noter que 𝐹𝑒 et 𝐹id dépendent uniquement de la pression du plasma à l’entrés de la gaine, 

𝑃 = 𝑛𝑇. 

3. PROBABILITÉ DE REMISE EN SUSPENSION 
 
D’après les Eq. (1), (2), (4) and (5), la condition de remise en suspension est atteinte pour 𝐹𝑒 > 𝐹𝑎 + 𝐹id. La 

probabilité qu'une poussière de taille donnée soit remobilisée, notée 𝑝, correspond à la probabilité que la 

force d'adhésion soit égale à la force extérieure 𝐹𝑒 − 𝐹id. Donc, 𝑝 est donné par la fonction de distribution 
cumulative des forces d’adhésion évaluées à 𝐹𝑒 − 𝐹id, c’est-à-dire 

𝑝(𝑟𝑑 , 𝑃) =
1

2
erf [

−log(𝐹𝑒−𝐹id)−𝑏

𝑎√2
] (6) 

où erf est la fonction d’erreur complémentaire et (Tolias, 2018) 

𝑎 = √log [(
𝜎

⟨𝐹𝑎⟩
)

2

+ 1]   et  𝑏 = log⟨𝐹𝑎⟩ +
𝑎2

2
 (7) 

 
La probabilité de remise en suspension est tracée sur la Figure 2. On peut observer que la remobilisation se 
produit préférentiellement dans les plasmas chauds et denses. En raison des multiples hypothèses retenues 
et de la simplicité de notre modèle, le comportement précis des courbes de la Figure 2 est moins important 
que les conclusions suivantes, valables dans des plasmas stationnaires: (i) les poussières inférieures à  0.1 

µm sont à peine remobilisés; (ii) les poussières de  10 µm sont plus facilement remobilisées. Ceci est en 
accord avec les expériences de remobilisation effectuées dans (Tolias, 2016), où il a été observé que les 
grains métalliques avec 𝑟𝑑 ≲ 10 µm sont à peine remobilisés dans des plasmas à l'état stable avec 𝑇 ~ 10 

eV et 𝑛 ~ 1018 m
-3

 (donc 𝑃 𝑒⁄  ~ 1019 eV/m
3
), et que les plus gros grains sont plus facilement remobilisés. En 

effet, dans ce cas et selon notre modèle, 𝑝 reste inférieure à 1 % pour 𝑟𝑑 < 10 µm, puis augmente jusqu'à 

20 % à 𝑟𝑑 = 20 µm. 
 

Pour citer cet article : Auteurs (2019), Titre, Congrès Français sur les Aérosols 2019, Paris

DOI : 10.25576/ASFERA-CFA2019-16720



 

 

4. CONCLUSION 
 
Les champs électriques appliqués sur les grains de poussière déposés sur des surfaces planes peuvent 
entraîner une remobilisation dans des conditions de tokamak particulières. Le modèle Rabinovich basé sur 
van der Waals est utilisé car il montre un meilleur accord avec les mesures de force d'adhésion moyennes 
réalisées avec le MFA. Il a été révélé analytiquement que des champs électriques de gaine typiques peuvent 
conduire à la remobilisation de poussières micrométriques dans les tokamaks, confirmant ainsi les 
observations expérimentales. Cet effet peut créer d’importantes sources d'impuretés dans la région du 
divertor d'un plasma de fusion, en particulier dans le cas d'un plasma balayant la surface. 
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Figure 2 : Probabilité de remise en suspension en fonction du rayon de la particule. 
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