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Tombe mise à jour

Sondages archéologiques
Les sondages d’archéologie préventive
en bordure de la route départementale
952, où seront installés les réseaux hydrauliques ITER, se sont terminés le
22 mai dernier. C’est quasiment au terme
d’un mois de sondages que les archéologues de l’Institut national de recherche
d’archéologie préventive ont détecté des
traces de l’époque Antique laissant apparaître des tombes et des éléments épars
comme des morceaux de tuiles. Pour
l’heure, les archéologues doivent rendre
leur rapport au service régional d’archéologie qui retracera les différentes étapes
de ces sondages. De nouvelles investigations seront alors peut-être programmées. À suivre.

La sécurité

du chantier

sécurité est le maître mot du chantier iter. des gestes les
plus simples aux opérations les plus complexes, la sécurité
doit être l’affaire de tous.

Formation sécurité pour les nouveaux arrivants

Sondage archéologique
en bordure de la RD952

Des bassins pour collecter
l’eau de refroidissement
L’eau qui sera utilisée pour assurer
l’évacuation de la puissance thermique
du tokamak ITER sera en grande partie
transformée en vapeur dans les tours de
redroidissement. La partie restante sera
rejetée sous forme liquide via quatre
bassins. Ces quatre bassins, d’une capacité de 3 000 m3 chacun, sont actuellement en cours de construction sur le site,
le premier destiné au remplissage, le
deuxième pour les contrôles et tests des
eaux et le troisième pour les opérations
de vidange. Le quatrième bassin constitue un bassin de réserve. Leur construction a démarré en mai 2008 et mobilise
près de 70 personnes.

Construction des
réseaux hydrauliques
Fin mai, les ingénieurs de l’Agence Iter
France planchent dans leurs bureaux
pour faire avancer les dossiers des travaux qui doivent être engagés d’ici deux
mois. Ils préparent l’implantation des réseaux hydrauliques sur plus de 2 km en
bordure de la route départementale 952
qui relie les communes de St Paul lez
Durance et Vinon-sur-Verdon. Ces futures canalisations, enterrées à quelques
mètres de profondeur, gèreront les différentes eaux du site ITER : eaux sanitaires, eaux industrielles, eaux de refroidissement et eaux pluviales. La réalisation
de ces prochaines opérations par l’entreprise Cari est rendue complexe par la
nécessité de préserver des zones de biodiversité et de s’adapter au terrain naturel
qui affiche par endroits un dénivelé de
plus de 20 mètres. «Les études en cours
servent à préparer les différentes autorisations nécessaires pour travailler le long de
la route, anticiper les difficultés liées à la
présence de plusieurs infrastructures (lignes France Telecom, EDF…) sur ce tracé
sinueux. Nous devons aussi planifier les
travaux en deux temps en intégrant une
éventuelle campagne de fouilles archéologiques sur une partie du tracé» explique
Francis Munoz de l’équipe technique /
projets. Ces travaux mobiliseront environ une soixantaine de personnes durant sept mois.

Dispersés sur l’ensemble du chantier, les
panneaux au slogan simple mais efficace
sont là pour rappeler que la sécurité est
l’affaire de tous et, surtout, de tous les
instants. Pour François Gauché, directeur de l’AIF, «il s’agit de prendre, dès le
début, de bonnes habitudes et règles pour
un chantier prévu sur une dizaine d’années
et qui se complexifiera d’ici 2 à 3 ans».
Les règles sont fixées dans le cadre d’un
dispositif global appelé «plan de management environnemental» qui précise les
actions prévues en matière de sécurité au
titre des exigences réglementaires définies par la loi. Comme pour tout chantier
clos et indépendant en France, la première de ces exigences concerne la mise
en place d’un coordonnateur sécurité et
protection de la santé confiée à la société
Apave Sud-Europe par l’AIF. Sa mission
s’organise autour de trois volets : la
prévention des risques, le contrôle et
l’environnement.
La prévention se traduit par des actions
de formation «sécurité» pour tout nouvel
arrivant sur le chantier. Depuis le début
des travaux en janvier 2007, neuf cents
personnes ont suivi cette formation au
cours de laquelle sont détaillées les mesures qui s’imposent à chacun : port du
casque, du gilet et des chaussures de sécurité, limitations de vitesse, règles en
matière de stationnement, respect des
mesures environnementales… «Une
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grande partie de notre temps est consacrée
à des actions de prévention et d’anticipation.» souligne Sylvain Lambert, coordonnateur sécurité et protection de la
santé (CSPS). La réunion organisée tous
les matins avec les responsables de travaux lui permet de vérifier et d’adapter
les mesures de sécurité prévues au fur et
à mesure de l’avancement des travaux.
L’objectif est de s’assurer que chacun
prend en compte tous les risques potentiels, les siens comme ceux liés à une
autre activité. Plus en amont, le CSPS étudie avec minutie le plan particulier sécurité protection de la santé élaboré par chaque entreprise avant de l’autoriser à
engager les travaux. Sa mission consiste
aussi à mettre en place des inspections
quotidiennes effectuées par son équipe
de quatre personnes qui sillonnent le
chantier plusieurs fois par jour. Et le troisième volet de sa mission concerne les
mesures environnementales qui imposent aux entreprises de trier leurs déchets, d’utiliser les zones étanches pour
les engins ou encore d’avoir un kit antipollution et des bacs de rétention pour
le transport d’huile et de carburants pour
les petits matériels de chantier.
Au terme de 14 mois de travaux, le bilan
affiché est satisfaisant : aucun accident
du travail (avec arrêt) pour plus de
100 000 heures travaillées. Un début très
encourageant !

.........................................................................................................................................................................................................................................

LES NEWS

Des nouvelles d’ITER

L’Agence
Iter France (AIF)
Des formations sur le chantier
Depuis près de deux mois, plus d’une dizaine
d’engins dont des scrapeurs munis d’une lame ventrale et d’une benne de stockage récupèrent les
déblais du point le plus haut du chantier pour les
déposer et les tasser sur les zones les plus basses.
Leurs conducteurs, âgés de 20 à 25 ans, ont tous
suivi une formation spécifique à l’issue de laquelle
ils ont obtenu leur certificat d’aptitude. Ces formations adaptées en fonction de l’engin de chantier
piloté (bulldozers, scrapeurs, tombereaux, compacteurs, niveleuses…) ont été dispensées sur le
site par des formateurs de l’entreprise Valérian et
des formateurs extérieurs. «La formation débute
par les informations de base sur la sécurité et le fonctionnement des équipements (environ 80 heures), puis
chaque conducteur passe progressivement à la pratique en étant aux commandes de ces engins pesant
plusieurs dizaines de tonnes et de plus de 4 mètres
de haut» précise un formateur. Leur mission
s’achèvera dans près de six mois lorsque les 2,3
millions de mètres cubes de déblais du site auront
été traités. C’est quasiment l’équivalent de la pyramide de Kheops estimée à plus de 2,5 millions
de mètres cubes !

Formation des conducteurs d’engin

La plateforme ITER
se dessine peu à peu
Environ 25 % du nivellement de la plateforme où
sera construit ITER est déjà réalisé. Le million
de m3 de déblais doit être atteint fin juin. Les dimensions de cette plateforme destinée à accueillir les
équipements ITER sont impressionnantes : elle représente environ sept fois la surface de la plateforme
où est actuellement construit le réacteur EPR à
Flamanville.

Visites
Un millier de visiteurs
sur le chantier !
A ce jour, plus d’un millier de visiteurs (élus, journalistes, délégations étrangères, entreprises, riverains…) a été accueilli par l’Agence Iter France et
ITER Organization dans le cadre de visites de
chantier. Et ce n’est qu’un début ! Afin de faciliter
l’organisation de ces visites, un bâtiment provisoire
«visiteurs et formation» est en cours de construction sur le site. Doté d’une salle d’une capacité
d’une cinquantaine de personnes, il disposera également de différents équipements pédagogiques
(animations, maquettes…) en support aux présentations assurées par les intervenants.Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à contacter le 04 42 25 32 10
ou à écrire à alexandra.maraval@cea.fr.

News
Près d’une vingtaine d’élus des communes environnantes
ont visité le chantier ITER le 2 juin dernier

L’Agence Iter France (AIF) a été
créée en octobre 2006 au sein du
CEA. Ses missions résultent des
engagements pris par la France
lors des négociations internationales pour l’accueil d’ITER à
Cadarache :
• La gestion des travaux de viabilisation et d’aménagement du site
ITER (défrichement, terrassement, construction de zones entreprises, alimentations en eau et
en électricité, construction du
siège ITER) qui sera mis à la disposition d’ITER pour construire
l’installation de recherche,
• L’accueil des collaborateurs de
l’organisation internationale et
leur famille,
• Le suivi de la contribution française (en argent et en nature),
• L’élaboration des dossiers de sécurité et de sûreté pour le compte
d’ITER Organization,
A la fin de l’exploitation de l’installation de recherche, l’AIF sera
en charge de son démantèlement.
Dirigée par François Gauché,
cette entité autonome administrativement et financièrement
emploie une vingtaine de personnes (dont environ 25 % de personnels en apprentissage) réparties au sein de cinq unités :
• technique / projets,
• communication, relations
extérieures, presse
• ressources humaines,
commercial et financier
• welcome office,
• sûreté, sécurité, environnement.
L’AIF peut également réaliser des
missions par délégation d’autres
entités du projet ITER. C’est ainsi
qu’environ 40 % des travaux
d’aménagement sur le site sont effectués pour le compte de Fusion
for Energy (l’agence domestique
européenne).

L’apprentissage

Un contrat gagnant-gagnant

sur la base d’une politique volontariste, l’agence iter france accueille cinq apprentis
au sein de ses équipes. un engagement mutuel qui lie apprentis et entreprise pour un contrat
gagnant-gagnant.

Les formules de
l’apprentissage
Les contrats d’apprentissage dont
la durée peut varier entre un et
deux ans impliquent trois partenaires : l’Agence Iter France en
tant qu’entreprise accueillant
l’apprenti, un organisme de formation (institut universitaire
technologique (IUT), école de
commerce comme Euromed ou
encore des établissements d’enseignement délivrant des formations diplômantes comme
l’ISECC (Institut d’enseignement
supérieur privé) et un organisme
financeur. Tous les contrats
prévoient une alternance entre
cours et vie en entreprise qui diffère en fonction des établissements. Au sein de l’agence,
plusieurs formules sont en
œuvre, à raison de trois jours en
entreprise et deux jours à l’école,
ou d’une semaine sur deux, ou
encore huit mois en entreprise et
quatre mois de cours.

Statut de salarié
Les cinq apprentis présents en
2008 au sein de l’Agence Iter
France ont tous un statut de personnel salarié. En application des
règles définies au CEA, ils perçoivent une rémunération qui varie
en fonction de l’âge et du niveau
d’études : de 320 euros pour les
moins de 18 ans, à 816,66 euros
pour les apprentis préparant un
brevet technicien supérieur (BTS)
ou un diplôme universitaire technologique (DUT) pouvant atteindre un maximum de 1 761,92
euros dans le cadre d’un Master.
Dans le cadre du dispositif mis en
place, le CEA peut aussi permettre à un apprenti de suivre des formations spécifiques liées à son activité professionnelle (formation
à des logiciels de gestion utilisés
par les unités par exemple) ou
prendre en charge certaines dépenses liées à leur formation.
En 2007, le CEA/Cadarache a
employé 160 apprentis et en dénombre 89 pour 2008.

Cédric, Aline, Mylène et Pierre-André

Aline, Mélaine, Mylène, Cédric et
Pierre-André ont un point commun : âgés de 19 ans pour la plus
jeune à 25 ans pour le plus âgé, ils
préparent leur diplôme dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
au sein de l’Agence Iter France. Ils
ont tous une double vie, rythmée
par leur vie professionnelle et par
les cours dispensés au sein de leur
établissement de formation (institut universitaire technologique,
école de commerce, école de communication…). «L’alternance «vie
en entreprise» et «vie à l’école» n’est
pas toujours facile à gérer et demande à chacun des efforts d’adaptation» prévient Thierry Brosseron
en charge de l’unité administration, finances et ressources humaines de l’agence.
Maîtres d’apprentissage et apprentis doivent commencer par s’adap-

ter à la cadence définie qui peut
varier selon le contrat établi. «Cela
suppose quelques ajustements mais
ce n’est pas insurmontable» relativisent apprentis et maîtres d’apprentissage. Au contraire, l’expérience
est riche pour tous et les apprentis
font partie intégrante des unités
qui les ont accueillis. Au fil des
mois, tous ont pu mettre en prati-

Mylène et Mélaine

que ce qu’ils ont appris sur les
bancs de l’école. Ainsi, Mélaine
qui prépare un diplôme de gestion
financière a mis en place le tableau
de bord financier de l’agence et a
développé des procédures de gestion. Aline qui prépare un diplôme
de gestion des entreprises et administration a participé à la mise en
place du programme de français
langue étrangère concernant plus
de 170 personnes d’ITER. Cédric,
qui suit un cursus d’assistant chef
de projet, met en place des actions
pour faciliter l’intégration des conjoints des collaborateurs ITER.
Pierre-André, en BTS communication des entreprises, a participé à
l’organisation de plusieurs événements de communication (foire de
Marseille, signature de l’accord de
siège entre la France et ITER Organization…) et a réalisé de nombreux supports de communication et affiches. Et Mylène, en BTS
assistante de direction, a assuré
l’aménagement des bureaux et salles de réunion de la zone entreprises du chantier. Elle prépare
actuellement une méthode de
gestion documentaire. Autant
d’atouts que chacun pourra valoriser dans ses futures recherches
d’emploi.

TERRITOIRE

ITER et la
biodiversité
Le comité de suivi et de
pilotage chargé de suivre
la mise en place des mesures
environnementales prévues
sur le site ITER se réunira
pour la première fois fin
juin 2008. Présidé par
le directeur de la mission
préfectorale ITER, il est
composé de douze membres
répartis en trois collèges
avec des représentants des
administrations (direction
régionale de l’environnement,
direction départementale
de l’agriculture et de la forêt,
Office national des forêts),
des scientifiques et des
représentants institutionnels
(Parc naturel régional
du Luberon, Parc naturel
régional du Verdon, les maires
de Saint-Paul-Lez-Durance et
de Vinon-sur-Verdon, Union
régionale du sud-est pour
la sauvegarde de la vie
de la nature et la protection
de l’environnement de
Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Ce comité est conçu comme
un lieu d’échanges et
d’informations sur les
mesures environnementales
prévues par l’Agence Iter
France dont le coût est estimé
à environ 2 millions d’euros.
Les travaux du comité portent
sur un périmètre très large :
de l’acquisition foncière à un
programme d’information
et de sensibilisation sur les
enjeux de la biodiversité,
en passant par le financement
d’une thèse.

N °10 - juin-juillet 2008

Un gaz ionisé

le confinement magnétique a longtemps été un défi pour les scientifiques. À présent maîtrisé,
il constitue un élément clé des installations de recherche utilisées pour développer l’énergie
de fusion.

Un plasma est composé d’une multitude de particules dotées d’une charge
électrique. C’est un gaz tellement chaud
que toute matière se volatilise à son
contact. Son confinement a longtemps
été au cœur d’expériences et d’essais de
laboratoire. L’enjeu consiste à éviter que
trop de particules quittent le plasma et
aillent heurter la paroi de l’enceinte
dans laquelle il est produit. Car les atomes arrachés au cours de ce processus
vont interagir avec les particules du
plasma et lui faire perdre de l’énergie
provoquant son refroidissement. Joseph
Weisse, conseiller scientifique au CEA,
résume le phénomène avec des mots
simples : «envoyer du plasma contre une
paroi ressemble à jeter une goutte d’eau
bouillante dans un bac à glaçons : les
glaçons sont fort peu affectés tandis que
la goutte d’eau, elle, est totalement refroidie». Le seul moyen d’éviter que le plasma ne se refroidisse consiste à l’éloigner
de toute paroi. Sur le principe, il faut
parvenir à mettre en place un subtil
agencement de champs magnétiques
intenses (100 000 fois le champ terrestre) que vont suivre les particules qui
composent le plasma. Car, lorsque
qu’elles sont en mouvement, les particules sont contraintes de suivre ces
champs magnétiques qui se matérialisent dans l’espace par des lignes de

En exploitation depuis 1988, le tokamak Tore Supra détient le record
mondial de durée de plasma de deutérium avec 6 minutes et 30 secondes
à une température de 40 millions de
degrés. Une performance qu’il doit à
ses bobines supraconductrices en
alliage de niobium-titane refroidi à
-271 degrés celsius qui assurent le
confinement magnétique du plasma.
Aujourd’hui, les projets de grande
ampleur en matière de confinement
magnétique sont tous conçus avec
des bobines supraconductrices à
l’instar des tokamaks KSTAR en
Corée du Sud, SST1 en Inde, East en
Chine, JT-60 Super Advanced au Japon ou encore ITER à Cadarache.

Système de câble développé pour les bobines du solénoïde central d’ITER :
six pétales, composés de brins torsadés, sont câblés autour d’une hélice
métallique centrale d’environ 10 mm de diamètre interne et 1 mm d’épaisseur.
Dans ce concept développé par les équipes du CEA, l’hélium peut circuler
à la fois dans la zone centrale et dans la zone des brins.

champ ; elles tournent autour en décrivant une hélice. Confiner un plasma
revient ainsi à faire pirouetter les
noyaux et les électrons autour de lignes
fermées sur elles-mêmes. Le plasma se
trouve alors enfermé dans une sorte
d’enceinte immatérielle. Si la solution
est simple à décrire, sa mise en œuvre
s’avère complexe et fait appel à des systèmes de haute technologie.

Une enceinte immatérielle
Dès la fin des années 50, Andrei Sakharov et Igor Tamm du centre d’études
nucléaires Kourtchatov, à Moscou, ont
compris qu’il était nécessaire de prévoir
un système de bobines constituées de
câbles enroulés produisant un ensemble de surfaces magnétiques emboîtées
les unes dans les autres pour confiner
un plasma. Leur idée de génie a consisté à faire circuler un courant intense
dans le plasma grâce à un ensemble
de bobinages complexes disposés
autour du tore (cf Interfaces n°3, un
tokamak qu’est-ce que c’est ?). Cette
technique présente un double avantage, car le courant injecté participe au
chauffage du plasma et génère un autre
champ magnétique qui contribue à son
confinement.

Le succès
des supraconducteurs
Jusqu’au début des années 1980, toutes
les installations à confinement magnétique étaient équipées d’aimants résistifs généralement à base de cuivre, dopé
à l’argent, pour en améliorer les propriétés mécaniques. Mais les durées des
décharges plasma obtenues restaient
très limitées (de l’ordre de 10 à 30 secondes). Il faudra attendre le développement des supraconducteurs(1) (câbles dont le matériau n’offre aucune
résistance électrique) pour obtenir
des performances inégalées en Europe, avec l’installation Tore Supra à
Cadarache.
Héritier de cette technologie, ITER
mettra en œuvre les plus grandes bobines supraconductrices jamais construites à ce jour. Les dix-huit bobines de
champ toroïdal placées tout autour du
tore produiront le champ magnétique
principal qui assurera le confinement
du plasma. La bobine centrale (le solénoïde central) créera un courant intense qui en circulant dans le plasma va le
chauffer et générer un autre champ ma-

gnétique participant à son confinement. Les six bobines poloïdales encercleront le tore et serviront à stabiliser
le plasma à l’intérieur de l’enceinte à
vide dans laquelle il sera créé.

Développements
technologiques
En changeant d’échelle, la conception
des bobines d’ITER a nécessité des
développements innovants dans différents domaines.
C’est le cas du nouvel alliage développé
pour les bobines supraconductrices
toroïdales d’ITER en niobium-étain qui
permettra de disposer de champs magnétiques de 13 teslas alors que les
champs obtenus, à ce jour, avec un
alliage en niobium-titane sont limités
à environ 10 teslas.
«La grande taille de ces systèmes magnétiques rend incontournable l’utilisation de
courants forts (de 40 à 70 kA) pour limiter les tensions électriques. Les variations
en champ et en courant constituent une
spécificité des systèmes magnétiques
d’ITER» souligne Jean-Luc Duchateau
de l’Institut de recherche en fusion magnétique (IRFM). Ce qui a conduit
l’équipe du laboratoire de cryomagnétisme de l’IRFM à plancher durant de
longs mois sur la mise au point d’un
nouveau concept de conducteurs nécessaires à la fabrication des bobines
d’ITER. «Cet élément est complexe dans
sa géométrie car il doit laisser passer
des courants très forts tout en laissant
passer l’hélium qui sert à le refroidir»
détaille-t-il.
Cette pièce maîtresse doit aussi pouvoir
faire face à toutes les situations y compris les plus extrêmes, comme la disparition brutale du plasma (la disruption). Pour faire face à cet objectif, les
ingénieurs ont fait évoluer la structure
du conducteur : pour ITER, le conducteur sera donc constitué d’environ un
millier de brins torsadés sur plusieurs
niveaux et insérés dans une gaine
d’acier qui assurera l’étanchéité. Plusieurs appels d’offres ont d’ores et déjà
été publiés par les agences domestiques
européenne, japonaise et russe pour
lancer la fabrication du conducteur en
niobium-étain du système de champ
toroïdal pour un poids de 400 tonnes.
(1) La supraconductivité est la propriété qu’ont certains éléments de laisser passer un courant électrique
sans aucune résistance. Aujourd’hui, cette propriété
n’est possible, en règle générale, qu’à de très basses
températures, proches du zéro absolu.

Intérieur de la chambre à vide (en gris)
et système du champ toroïdal d’ITER (en bleu). vue d’artiste.

Partie externe de la chambre à vide (en gris)
et bobines poloïdales d’ITER (en vert). vue d’artiste.

Le Tokamak ITER avec l’ensemble des bobines magnétiques
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Les tokamaks
supraconducteurs
dans le monde

magnétique
© 2008 Éric Verdult

Le principe de l’énergie de fusion consiste à faire fusionner des atomes de
deutérium et de tritium (isotopes de
l’hydrogène) en les portant à très haute température (plusieurs millions de
degrés). Les atomes ionisés sont confinés dans une enceinte immatérielle
formée par de puissants champs magnétiques. Les réactions de fusion obtenues entre des atomes de deutérium
et de tritium (élément radioactif à vie
courte de 12,3 ans), chaque collision
donne naissance à un noyau d’hélium
et à un neutron libérant une énergie
estimée à 17,6 MeV, mille fois plus
élevée que celle qui, en moyenne, anime les particules. Cette énergie est
transmise en partie au noyau
d’hélium qui résulte de cette fusion
(3,6 MeV) et au neutron (14 MeV).
Les rayonnements ainsi produits
chauffent les parois du tore.

Le confinement

© 2008 Éric Verdult

Une puissante
source d’énergie

Installation d’essais de câbles supraconducteurs au Japon

© 2008 Éric Verdult

Un gaz est constitué de molécules
dont les électrons sont liés aux
noyaux des atomes. Lorsque la température d’un gaz s’élève, l’agitation
thermique moléculaire augmente.
Lorsqu’elle est suffisamment élevée
(de l’ordre de quelques milliers de
degrés pour l’air), les molécules perdent un ou plusieurs électrons. Le gaz
initial se trouve dans un état ionisé :
c’est un plasma. Si la température augmente encore (jusqu’à une dizaine de
milliers de degrés), les molécules se
cassent en atomes. Dans un plasma à
très haute température, les atomes
formant les molécules du gaz initial
sont totalement ionisés.

Le magnétisme
Le magnétisme est produit par des charges électriques en mouvement. Notre environnement
baigne dans une multitude de champs magnétiques. Un aimant attire de la limaille de fer en raison du champ magnétique qui lui est associé.
C’est également un champ magnétique qui
protège la terre des rayons cosmiques. D’une
grande complexité, le champ magnétique a pu
être domestiqué pour être utilisé dans de nombreux objets quotidiens : aimants de tableau,
boussole, moteur électrique, télévisions, réseaux
internet haut débit… Son utilisation est également au cœur d’équipements utilisés en médecine (appareils d’imagerie par résonance magnétique) et d’installations de recherche comme
l’accélérateur de particules du Cern, le plus puissant au monde, ou les tokamaks.

Au service
de la médecine
Le système d’imagerie par résonance magnétique
NeuroSpin, implanté en région parisienne, contribuera à mieux comprendre le comportement
du cerveau, sain ou malade. La réalisation de son
aimant, dans le cadre d’une collaboration francoallemande, sera une première mondiale. L’aimant
de cet appareil unique au monde doit générer en
son centre un champ magnétique homogène
d’une intensité de 11,7 teslas, soit plus de
230 000 fois le champ magnétique terrestre dans
un volume de plusieurs m3. Un vrai défi s’impose
pour positionner les 65 tonnes de bobinages de
l’aimant avec une exigence de précision de quelques dixièmes de millimètres. Le bobinage est
réalisé à partir de plusieurs milliers de kilomètres
de fils en nobium-titane ayant un diamètre de
l’ordre du millimètre. Supraconducteur, il est
possible de faire passer 400 fois plus de courant
dans ce brin que dans un fil classique en cuivre
de la même taille.

.....................................................................................................................................................................................................................................

TOUT S’EXPLIQUE

Art
Human-ITER
Le débat public ITER a constitué pour Patricia Jean
Drouart, une source d’inspiration unique en son genre. Cette
artiste peintre a fait partie des sept membres de la Commission particulière du débat public (CPDP), ITER en Provence,
et accepta cette mission en
tant que «candide» du débat.
Elle va se nourrir de cette
expérience, pousser sa curiosité autour du tokamak et
va devenir perméable à tout
ce qui s’y passe. C’est ainsi
qu’est née l’illustration picturale «Human-ITER» plusieurs mois après la fin du
débat. Elle représente
l’injection de combustible
dans le plasma sous la forme
de glaçons (trois carrés métalliques). La spirale verte
reproduit le tokamak et le
dégradé de vert évoque la collision des atomes entre eux.
L’énergie dégagée par la fusion est imagée par la ligne brisée
rouge suivie d’un trait oblique signifiant l’avenir d’ITER. La
spirale rouge qui s’apparente au soleil apparaît en ombre
de la verte et vient «narguer le tokamak». La ligne
d’horizon métallique sépare le monde des scientifiques et
le public. Les petits traits verticaux en relief dans la partie
basse du tableau représentent le public (à gauche) et la
CPDP (à droite). Le rouge symbolise le présent, la chaleur
et l’énergie, le vert les attentes et espérances du projet et
le gris les anonymes. «Human-ITER» (collection particulière) témoigne «d’une expérience intéressante d’observation
du genre humain» selon son auteur.
www.patriciajeandrouart.com

AGENDA
Les 17 et 18 juin 2008
Conseil ITER
Le prochain conseil ITER aura lieu les 17 et 18 juin prochain
à la Préfecture d’Aomori au Japon. Les représentants des sept
parties membres de l’organisation internationale ont pour
objectif de faire un point d’avancement technique sur le projet,
les aspects financiers et le planning.

embre 2008
Du 8 au 12 Fse/pt
INRIA
Ecole CEA / ED
ia Antipolis
Université de Nice Soph

mathématiques appliTous les spécialistes de
retrouveront du 8 au
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EDF / INRIA comporte
contrôlée. L’école CEA /
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Son comité scientifique
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comprend des personnal
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Yve
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l’énergie atomique (CEA
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EDF et Michel Cosnard
www.inria.fr
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