
     

Le projet international ITER, une solution d'avenir?

         Aujourd’hui nous utilisons majoritairement les énergies fossiles, qui ne 
sont pas infinies et qui sont souvent polluantes, mais aussi l’énergie nucléaire 
qui produit de nombreux déchets trop longs à disparaître. De plus la demande 
risque d’augmenter de 50% en 2030 ; c’est pourquoi nous sommes allés à ITER 
afin d’en savoir plus sur ce projet international qui pense avoir une solution à ce 
problème  d’énergie.  Il  faut  tout  d’abord  savoir  que  le  21  novembre  2007 
l’Union Européenne, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États 
Unis ont signé un contrat pour donner vie à ce projet.
    Ce projet consiste à trouver un moyen de remplacer la fission utilisée dans 
nos  centrales  nucléaires,  par  la  fusion  (qu’utilise  notre  soleil).  Cette  fusion 
consiste à faire réagir deux éléments afin d’en créer un autre et de libérer un 
neutron. Le projet ITER a pour but d’exploiter la puissance de ce neutron grâce 
au TOKAWAK.
    Les éléments utilisés sont le Deutérium et le tritium qui sont tout les deux 
disponibles et faciles à trouver dans l’eau de mer ou la croûte terrestre.  Ils vont 
être  chauffés  à  très  haute  température  (150  millions  de  °C)  sous  une  faible 
densité d’air afin de leur permettre d’atteindre l’état de plasma (4° état physique 
de la matière). C’est à ce moment que la réaction aura lieu dans le TOKAWAK. 
    Le TOKAWAK est  l’installation d’un « réceptacle » à vide (absence d’air) en 
forme d’anneau qui contient le Deutérium et le Tritium (sous forme de plasma). 
Pour contrôler ce plasma, des matériaux produisant des champs magnétiques, 
tels  que  des  supraconducteurs,  seront  installés  autour  de  «  l’anneau  ».  Les 
matériaux de cette installation ne seront assemblés qu’en 2014, ITER a un but 
expérimental  et  ne  fonctionnera  qu’une  heure  suivi  de  quatre  heures  d’arrêt 
chaque  jour.  Il  est  construit  afin  d’apporter  des  mesures  et  des  diagnostics 
importants dans le but de perfectionner le modèle qui servira à la production 
industrielle : DEMO (nous ne savons pas où il sera assemblé). 
ITER semble être une énergie exploitable puisqu’elle ne produit aucun déchet 
qui sera présent longtemps (12 ans) sur notre terre à l’inverse du nucléaire que 
nous connaissons.  
Pour plus d’info : -www.iter.org
                             -www.agenceiterfrance.org
                             -www.f4e (fusion for énergie)
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