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La fusion en marche Laconstruction
d’ITERse poursuit en Provence. Le suc-
cès de ce réacteur expérimental dépen-
dra de la bonne composition d’une piè-
ce essentielle, le «divertor». PAGE 3
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actualité

Fusion:dutungstènedanslaboucle

physique | LefonctionnementduréacteurITER,quidoitpermettredecontrôlerdesréactions
deusiondépendradelabonnecompositiond’unepiècecrucialeledivertor

David Larousserie

Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-
Rhône)

E

nProvence,surlechan-
tier d’ITER les choses
bougent. Cepharaoni-
que projet, de plus de
14,5milliards d’euros

destiné à démontrer la
faisabilité d’une nouvelle source
d’énergiepartirdelausionnucléai-

re,est pourtantloind’treterminé

Le 6 septembre, lors d’un conseil
ministériel sur place, les sept parte-
naires (Chine, Coréedu Sud, Europe,
Etats-Unis, Inde, Japon, Russie) ont
réaffirmé leur engagement dans le
projet. Le 20septembre, le premier
convoi test a franchi les 104 kilomè-
tres qui séparent la mer d’ITER à
Saint-Paul-lès-Durance.Surplace,les
fondations parasismiques aptes à
soutenir les 360000tonnes au total
(soit36toursEiffel)progressent.

Enfin,surunsitevoisin,commen-
ce un autre chantier bien plus
modeste, autour d’une pièce maî-
tressed’ITERl’etracteurdechaleur

ou « divertor». Le Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) est en effet en
traindedéshabillersamachineTore
Supra, quarante fois moins volumi-
neuse qu’ITER pour la rhabiller fin
2015 afin qu’elle ressemble un peu
plus àson voisin.

« Les premiers essais,
non encore publiés,
sont satisfaisants.

’était un choix risqué »
Un membre de l’organisation d’ITER

Leprincipe de la fusion nucléaire,
contrairement à celui de la fission,
qui fait fonctionner les centrales
nucléairesactuelles,estderéunirdes
atomes légers plutôt que de casser
des atomes lourds. Cesnoyaux, le
deutériumetletritium,apparentésà
l’hydrogène avec un seul proton,
sont fortement confinés et chauffés
usqu’usionneretémettredesneu-

trons, de l’hélium et du rayonne-
ment. Avecd’autres noyaux, c’est ce
qui sepassedans le Soleil. ITERveut
démontrer que c’est aussi possible
sur Terre, en chauffant usqu’ plus
de100millionsdedegréscettematiè-
redenseappeléeplasma.

Contrôlerce plasman’estpassim-

ple. De la matière finit toujours par
s’échapperdu piège et entre en colli-
sion avec les parois. Afin d’évacuer

aumieuxcettechaleur,lesparticules
sont guidées vers le plancher de la
cavité.Là,ellesfrappentlesparoisen
forme de rigole du divertor, qui doit
doncêtreparticulièrementrésistant.

«Nosexpériencesprécédentesavec
ToreSupraontété conduitesavecdes
divertorsen carboneet ontbien fonc-
tionné, explique Alain Bécoulet, le
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directeur de l’nstitut de recherche
en fusion magnétique (IRFM) du
CEA.Mais cematériau est aussi une
“éponge” à deutérium et tritium, ce
qui le rend inadapté à ITER.Hors de
question de changer cespièces trop
fréquemment; sans parler de la
radioactivitédutritium.»

D’oùl’idéed’utiliserunmétaltrès

réfractaire comme le tungstène. Et
de le tester dans dessituations pro-
ches de celles d’ et pas seule-
ment en laboratoire. ’est le but de
Tore Supra nouvelle version, bapti-
séeWEST.Mais aussi celui du JET,
une autre machine à fusion, euro-
péenne, installée en Grande-Breta-
gne.Depuisquelquesmois,sesmurs
intérieurs ont été tapissés avec du
tungstène. «Lespremiers essais,non
encore publiés, sont satisfaisants ,
glisse un membre de l’oganisation

d’ ’était un choixrisqué.»
Lesspécialistes sont d’ailleus en

attente d’une décision ferme du
conseil d’ prévu en novembre.
Cedernier dira, comme c’est proba-
ble, s’il opte pour la fabrication de
divertor uniquement en tungstène
ou bien s’il décide, comme initiale-
ment prévu, de lancer une double
fabrication de pièces en carbone et
d’autes en tungstène. ’ensemle

vaut quelque 100millions d’euos

pour 54pièces de 10 tonnes chacu-
ne, qui seront construites par le
Japon, la Russie et l’uope entre
2015 et fin 2020, date prévue du
début des opérations d’ Les
réactions de fusion proprement
dites sont toujours espérées
pour2027.

«WEST fera gagner du temps à
ITER. Nous allons développer des
techniques de diagnostic, différen-
tes decelles pour le carbone, notam-
ment pour mesurer la température
desparois», prévoit Alain Bécoulet.

Cette histoire de divertor ne s’a

rêtera pas là. Leschercheurs savent
déjà u’il faudra un système diffé-
rent pour une centrale électrique

opérationnelle qui devra fonction-
ner en continu, contrairement à
ITER,quinefournirapasdecourant.
Ils songent à changer la géométrie,
utiliser des matériaux innovants,
réaliser des divertor «liquides»,
dontlematéiaus’écouleaitenpe

manence…

En attendant, le chantier propre-
ment dit avance. Les Chinois ont
livré de premiers câbles supracon-
ducteurs dans un hangar tout neuf
mais qui attend encore que les
machines permettant de bobiner
cesfils aen… p

Uncamiongéant en appui d’uncolosse

Le 20septembre,le parcoursde104kilomètresentre l’étangdeeeet

lesite deconstuctiond’a étéempuntépaunéiculed’essaie
camiondel’entepiseaea avecses352pneuset ses33mètresde
long,transporté,remorquecomprise,800tonnesdebéton,soitpresque
troisAirbusA380à vide.Unearmaturemétalliqueatteignait9mètres
deautpousimulel’encomementingtsipontsetonds

pointsontétéfranchisen quatrenuits,maisles vraisconvoismettront
deuoismoinsdetempsesdeniescagésdespicesd’sont

attendusà partirdejuin2014et – à aisond’untoutesles semainesen
– succédeontusu’en
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Vue de Tore Supra, en cours de modification pour tester le «divertor», une pièce maîtresse de l’ITER.

PHILIPPESTROPPA/CEA
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