LES NEWS
Témoins d’une vie passée
le chantier de fouilles archéologiques ouvert à quelques
mètres de la route départementale 952 en septembre 2008 est
à présent achevé. ici, les traces d’une petite nécropole de
l’antiquité tardive n’ont pas encore livré tous leurs secrets.

Pose d’un géotextile

quelques semaines. Il sert de support à la
plantation d’un mélange de plantes méditerranéennes. Ces plantations réalisées grâce à un système de projection hydraulique
participeront à la stabilisation des talus
qui, à certains endroits, mesurent près de
20 mètres de haut. «Le mélange de graines
a été homologué par l’Office national des
forêts soucieux de respecter les espèces en place et de ne pas introduire des espèces inadéquates pouvant aboutir à des inversions de
flore» précise Francis Munoz, de l’équipe
technique / projets de l’Agence Iter France.
Au printemps prochain, les talus seront
ornés de plus d’une vingtaine de plantes,
parmi lesquelles le thym serpolet, la pimprenelle, l’adonis, le trèfle blanc «Haifa»…
Les opérations de plantation ont également
concerné cinquante-quatre tilleuls et micocouliers sur la zone dédiée aux entreprises
travaillant sur le chantier et à proximité
du nouveau siège de l’organisation internationale.

Nouveau siège ITER

Signature de la convention de mise à disposition du siège
par Kaname Ikeda et François Gauché

Le 20 novembre 2008, François Gauché,
directeur de l’Agence Iter France remettait
les clés du nouveau siège ITER à Kaname
Ikeda, directeur général d’ITER Organization en présence de Didier Gambier directeur de Fusion for Energy et de personnalités régionales. Ce nouveau bâtiment de
bureaux provisoires, dont le financement
est assuré par Fusion for Energy, est construit sur trois étages. Il dispose de 300 bureaux, de ses parkings et d’une entrée spécifique (face à l’entrée du château de
Cadarache) où un poste de garde gère les
entrées de cette zone indépendante du
chantier.

L’équipe de fouilles

Durant un mois, l’équipe composée de
quatre archéologues et d’une anthropologue de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) ont
minutieusement examiné les vestiges
d’une nécropole datant du IIIe-Ve siècle
après J.C. située à quelques mètres de la
route départementale 952. Ces fouilles
archéologiques ont été lancées à l’issue
de la campagne de sondages d’archéologie préventive, réalisée au printemps
2008, dans la perspective de l’implantation des réseaux hydrauliques d’ITER.
Plusieurs indices et des éléments épars,
comme des morceaux de tuile, avaient
mis en évidence la présence possible
d’une nécropole.

Nouvelle adresse pour ITER Organization :
Siège, Route de Vinon-sur-Verdon
13115 St Paul-lez-Durance

Infirmerie
L’infirmerie du chantier ITER, gérée par la
société PMS médicalisation, est opérationnelle depuis juin 2008. Plus d’une dizaine
d’infirmiers et infirmières assurent des permanences à tour de rôle du lundi au vendredi. Ce petit bâtiment situé à deux pas
d’une zone d’atterrissage d’un hélicoptère
est équipé du matériel de premier secours :
masque respiratoire, défibrillateur, béquilles, attèles, appareils de mesure de
l’oxygène dans le sang, lit de repos et de
soins… Depuis son ouverture, le personnel
médical a traité, dans plus de 95% des cas,
des troubles bénins comme des maux de
tête et de ventre. Reliée au service de sécurité du CEA / Cadarache et au service départemental de secours, cette infirmerie de
chantier peut mobiliser en quelques minutes des moyens adaptés pour gérer des situations impliquant l’évacuation de personnes comme ce fut le cas, cet été, d’un
opérateur blessé au doigt nécessitant une
intervention chirurgicale d’urgence.

Une des 8 tombes mises à jour
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Au terme d’un mois de fouilles sur une
zone d’environ 65 m2, un ensemble de
huit tombes a été minutieusement mis
au jour ; certaines d’entre elles étaient en
pleine terre, d’autres étaient recouvertes
de blocs ou de dalles de calcaire. Tous les
systèmes de couverture des tombes ont
été photographiés et ont fait l’objet de
relevés avant d’être démontés. Avec la
même précision, chaque individu découvert a été étudié dans ses moindres détails, avant d’être prélevé pour être analysé en laboratoire. «Onze individus ont
été recueillis sachant que deux sépultures
contenaient deux à trois individus. Quelques
éléments de parure, limités à une bague, des
boucles d’oreilles et une chaînette, ont été
retrouvés sur ce site» détaille Patrick Reynaud, qui dirigeait l’équipe de l’INRAP.
Leurs recherches bibliographiques leur
permettent de constater d’ores et déjà
qu’il existe de fortes similitudes avec la
nécropole de l’Antiquité tardive (fin
IVe siècle, milieu du VIIe siècle) qui avait
été mise à jour à l’intérieur du centre
de Cadarache en 1964 et 1965 : plus de
190 sépultures avaient été identifiées
dont des tombes en pleine terre ou en
bâtière de lauses. Une fois les fouilles
achevées et les éléments prélevés, le site
a été fermé de nouveau.
A ce stade des investigations, l’équipe
d’archéologues doit attendre les résultats
de datation au carbone 14 qui permettront d’en savoir plus sur la population
qui vivait dans cette zone il y a plusieurs
siècles.

Des nouvelles d’ITER

Les concepteurs
de l’école

Procédure

Clause d’insertion :
64 offres d’emploi
La mise en place obligatoire d’une clause d’insertion
dans les appels d’offres générés par les chantiers ITER
produit ses effets. Elle permet l’embauche de publics
prioritaires à hauteur de 5% des heures effectuées sur
les chantiers. Selon le bilan dressé par l’ANPE, en charge de la mise en place de cette procédure, une évolution
régulière des embauches est constatée depuis le démarrage des travaux : un volume global de 64 offres
d’emploi a été enregistré au premier semestre 2008 dont
33 embauches générées par les travaux gérés par
l’Agence Iter France et 31 embauches dans le cadre des
travaux réalisés pour l’aménagement de l’itinéraire
ITER. Les offres d’emploi, publiées sur le site internet
de l’ANPE, ont concerné des métiers variés : maçons,
conducteurs d’engins, sécurité / environnement,
manœuvre, espaces verts, personnel d’entretien…

www.anpe.fr/region/paca/iter

bulletin

d’abonnement

Des nouvelles d’ITER

abonnement gratuit
Prénom :
Nom :
Organisme/société :

Adresse :

Code postal :
Ville :
Mail :

A renvoyer par courrier à
Agence Iter France
Bât 521, centre de Cadarache
13108 St-Paul-lez-Durance
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sylvie.andre@agenceiterfrance.org
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ce
droit en vous adressant à Agence Iter France, CEA/Cadarache, service communication 13108 St Paul-lez-Durance.

News

Le projet de l’école internationale construite à Manosque,
sélectionné par la commission
d’appels d’offres du Conseil Régional de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur en novembre 2007, est l’œuvre d’un groupement rassemblant :
• l’entreprise Léon Grosse agence Provence (Léon Grosse SA),
• les architectes Jean-Michel
Battesti (architectes et associés
Sarl) et l’agence Rudy Ricciotti,
• des bureaux d’études techniques : Etamine, Emmanuel
Guillemet paysagiste, Sud
Equip, Ingénierie 84, Ginger
Environnement et infrastructures, Novorest Ingénierie, Rouch
Acoustique.
Le calendrier des travaux engagés en juillet 2008 prévoit quatre étapes essentielles : installation du chantier et travaux de
terrassement à la fin de l’été
2008 ; premiers bétons en septembre 2008 ; livraison des premiers bâtiments en septembre
2009 ; fin des travaux et livraison des bâtiments collège et
lycée en septembre 2010.

Manosque

Une école pas comme les autres
le chantier de construction de l’école internationale à manosque est bien avancé à présent.
depuis septembre 2008, les murs sortent progressivement de terre.

Programme
énergétique
volontaire
La construction de l’école internationale est réalisée dans le cadre d’une démarche qualité environnementale très volontaire :
gestion de l’entretien et de la
maintenance, des déchets, de la
qualité de l’eau et de l’air. Plusieurs solutions complémentaires seront mises en œuvre dans
la perspective de l’économie et
de la maîtrise de l’énergie :
• une très forte isolation des bâtiments est prévue pour limiter
la consommation énergétique,
• des systèmes d’économie
d’énergie, comme des graduateurs de lumière, seront installés,
• la production électrique générée par une membrane photovoltaïque de 1 000 m2, installée
sur la toiture du gymnase, sera
entièrement réinjectée sur le réseau EDF. Près de 100 m2 de
panneaux solaires, installés sur
la toiture du restaurant et de
l’internat, permettront d’assurer
l’alimentation en eau chaude de
ces deux bâtiments et de la maternelle.

L’école multilingue
Dimensionnée pour un millier
d’élèves, l’école internationale à
Manosque offre une scolarité
dans un environnement interculturel aux enfants de 3 à
18 ans. Les enseignements bilingues sont assurés en français
et dans l’une des six langues suivantes : chinois, anglais, allemand, italien, japonais, espagnol. Un enseignement complémentaire est assuré en hindi,
portugais, russe et coréen. Pour
l’heure, les élèves de l’école
internationale (211 élèves au
31 octobre 2008) suivent leurs
cours au sein des locaux aménagés du lycée Les Iscles.
www.ecole-internationale.ac-aixmarseille.fr
www.regionpaca.fr

TERRITOIRE

Une stratégie
d’accueil
partagée

© ALTIVUE

A partir de la fin du mois d’octobre, les talus qui entourent la plateforme ITER ont
pris une nouvelle allure. Un géotextile à
base de chanvre, biodégradable, a été déposé sur près de 80 000 m2 de pentes en

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

Plantations sur le site ITER
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Vue aérienne du chantier

Située au cœur du quartier Chanteprunier à Manosque, l’école internationale s’intègre naturellement
dans un nouvel espace de vie en
cours d’émergence constitué
d’habitats, de commerces et de services, de bureaux et de divers équipements… Elle sera implantée à
deux pas du lycée Les Iscles, de la
future salle des fêtes et en face du
futur hôpital, tous deux en construction également. La construction de cette école d’un nouveau type, lancée en septembre dernier,
durera deux ans. Son financement
et sa maîtrise d’ouvrage sont assurés
par le Conseil Régional de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une école exemplaire
Pour l’heure, quatre-vingt dix personnes sont mobilisées par les
opérations de terrassement prévues
jusqu’à fin novembre, la réalisation
d’une centaine de places de parking
et la construction des premiers

Vue d’architecte de la future Ecole Internationale à Manosque

murs du bâtiment administration
qui couvre une surface au sol
d’environ 1 200 m2. «Ce chantier
mobilisera plus de deux cents personnes à partir du printemps prochain
au moment du pic de la construction
de l’école qui s’achèvera dans moins
de deux ans» précise Jérôme Madoire, directeur adjoint de projet de
l’entreprise Léon Grosse.
Sur cette zone d’environ huit hectares, l’ensemble immobilier comprendra huit bâtiments au total, implantés sur un seul niveau et reliés
les uns aux autres par des axes de
communication lumineux, ainsi
que onze logements de fonction.
Les premiers bâtiments (école primaire, administration, restaurant et

parking en sous-sol) seront opérationnels en août 2009. Le reste des
bâtiments sera livré à la rentrée
2010. Toute l’école, construite de
béton, de bois et de verre, s’inscrira
dans son environnement naturel
constituant un volume simple et
épuré avec une terrasse végétalisée.
Sa conception architecturale vise à
respecter le meilleur compromis
entre performances énergétiques,
confort d’utilisation des locaux et
facilité d’entretien.
A travers cette réalisation, le Conseil Régional a souhaité «construire
une école exemplaire et innovante par
son architecture et son enseignement
pour que chaque enfant emporte avec
lui le meilleur de la région».

Actuellement plus d’un millier
de personnes sont mobilisées
par les travaux générés par
ITER, que ce soit dans le cadre
des travaux de viabilisation
du site, des travaux
d’aménagement de l’itinéraire
routier, de la construction de
l’école internationale ou par
l’organisation internationale.
Cet effectif sera porté
à plusieurs milliers de
personnes dans les prochaines
années. Une pointe de
2 000 emplois est attendue
dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics
sollicitant en particulier
les métiers de coffreursbancheurs et canalisateurs,
de conducteurs d’engins,
de chef de chantier
et ingénieurs. Les appels
d’offres d’ingénierie d’ITER
Organization devraient
déboucher sur l’accueil
de 250 salariés
de sous-traitants au début
de l’année 2009 et 400 salariés
d’ici à fin 2009.
Dans ce cadre, la mission
ITER, placée auprès du préfet
de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, a initié une
démarche visant à rassembler
toutes les compétences
régionales pour mettre en
place une stratégie d’accueil
et de services pour ces
entreprises et leurs salariés.
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Atomes, particules
neutres, ions

Deutérium et tritium
Dans l’enceinte d’ITER, les réactions de
fusion seront réalisées à partir de
noyaux de deutérium et de tritium. Le
deutérium peut être extrait de l’eau de
mer tandis que le tritium qui sera utilisé
sur ITER proviendra très probablement
de certains types de centrales électronucléaires. Radioactif, le tritium se
transforme en hélium 3 en émettant un
électron de faible énergie. Un gramme
de ce mélange peut libérer autant d’énegie que huit tonnes de pétrole.

Elément d’une antenne
hybride de Tore Supra

Elément du système de chauffage
cyclotronique électrique de Tore Supra

Chauffage des plasmas
les composants mis en œuvre pour atteindre des températures de plus de 100 millions de degrés
constituent des éléments importants des installations de recherche pour la fusion. ils résultent
de plusieurs années de progrès dans les domaines de la physique et de la technologie.

Antenne de l’installation JET

Porter un gaz à plus de 100 millions
de degrés apparaissait comme un défi
majeur au début de l’histoire de la fusion, quand on sait que la température
à la surface du soleil n’est que de
6 000 degrés.

Au cœur de l’atome

Plasma

Porter un gaz à haute température est
une chose, mais comment le maîtriser
à l’intérieur d’une enceinte fermée sachant qu’aucun matériau ne tient à des
températures de plusieurs millions de
degrés ? Les chercheurs y parviennent
en mettant à profit les propriétés intrinsèques des particules ionisées qui
forment un plasma. Les particules ayant
la propriété de s’enrouler autour des lignes de champ magnétique, ces dernières sont agencées pour que les particules les suivent lorsqu’elles sont en
mouvement. L’agencement des différentes lignes de champ magnétique forme
une sorte d’enceinte immatérielle qui
assure le confinement du plasma à
l’intérieur d’un tokamak.

que le plasma est dense et volumineux. Pour ITER,
l’accélération sera donc dix fois plus importante
(1 méga-électronvolts [MeV]) pour un atteindre
le cœur du plasma dont le volume sera de 840 m3.

La magie des ondes

Des particules
domptées

Injection de glaçon de deutérium dans un plasma

Injecteur de glaçons de Tore Supra

Les premières tentatives remontent
aux années cinquante. Racontées par
Guy Laval dans son ouvrage «l’énergie
bleue, histoire de la fusion nucléaire»,
les premières expériences ont été conduites en 1954 par des équipes de
chercheurs en Angleterre, en Russie et
aux Etats-Unis, rapidement rejointes
par des équipes implantées en France,
en Allemagne et au Japon. Elles ont
permis de poser les bases complexes
des réactions de fusion obtenues sur
terre.
Pour qu’une réaction de fusion se produise entre deux atomes (cf encadré),
il est nécessaire que leurs noyaux
soient suffisamment proches l’un de
l’autre pour que les forces nucléaires
qui agissent sur de très faibles distances
puissent opérer. Sinon, les deux
noyaux chargés positivement se repoussent. Pour surmonter cette répulsion électrostatique, il est nécessaire
d’atteindre de très hautes températures
(100 millions de degrés) pour que
l’agitation thermique des particules

permette un grand nombre de réactions de fusion. A ce niveau de température, les électrons ne sont plus liés
aux noyaux et un gaz ordinaire devient
alors un gaz ionisé (également appelé
plasma), autrement dit un mélange
d’électrons et de noyaux.
Partant de ces acquis, des scientifiques
russes franchissent une étape essentielle quelques années plus tard. En 1968,
ils seront les premiers à porter un plasma d’hydrogène à une température de
l’ordre de 10 millions de degrés. Quelques décennies plus tard, des systèmes
complexes permettent d’obtenir des
niveaux de températures record de
plus de 200 millions de degrés.

Techniques de chauffage
Chauffer un plasma revient à lui apporter de l’énergie. Pour cela, la première méthode consiste à faire circuler
un courant de grande intensité, de plusieurs millions d’ampères, au sein du
plasma. Ce courant électrique permet
d’atteindre une température d’environ
20 millions de degrés. «Tout comme le
filament d’une ampoule électrique chauffe lorsqu’un courant y circule, le plasma
va monter en température sous l’effet du
courant induit. Mais cet effet est proportionnel à la résistance du plasma : or plus
la température du plasma est élevée plus
la résistance du plasma diminue, ce qui

limite les températures que l’on peut atteindre avec cette méthode» précise Bernard Saoutic, adjoint au responsable
de l’Institut de recherche en fusion magnétique à Cadarache. Pour pallier cette difficulté, deux autres familles de
chauffage complémentaires, dites additionnelles, sont mises en œuvre. La
première, appelée «injection de neutres», a été développée à la fin des années soixante-dix, en particulier avec
l’installation de recherche TFR à
Fontenay-aux-Roses.
Elle consiste à injecter des particules, généralement
des noyaux de
deutérium, à
haute énergie. «Il
faut que ces particules soient fortement accélérées
pour pénétrer au cœur
du plasma. Ainsi, leur énergie sera
transférée aux particules du plasma par
collisions et elles participent à son chauffage» détaille Bernard Saoutic. Cette
technologie met en œuvre un niveau
d’accélération d’une centaine de kilo
électronvolts (keV) dans les installations actuelles. Mais, il apparaît que
l’énergie d’accélération des particules
injectées doit être d’autant plus grande

La deuxième famille de chauffage additionnelle met
en œuvre des ondes électromagnétiques haute
fréquence. L’objectif est de faire vibrer à la même
fréquence les ondes et les particules. Ainsi, les
ondes communiquent leur énergie aux ions et aux
électrons du plasma : «un peu comme un surfeur qui
utilise l’énergie communiquée par une vague pour se
déplacer» commente Bernard Saoutic.
Trois types d’ondes sont utilisés :
• les ondes d’une fréquence de 30 à 70 MHz pour
entrer en résonance avec les ions qui tournent
autour des lignes de champ magnétique selon un
mouvement cyclotronique(1) : on parle de chauffage cyclotronique ionique ;
• les ondes d’une fréquence de 100 à 200 GHz pour
entrer en résonance avec les électrons : on parle de
chauffage cyclotronique électronique ;
• les ondes à fréquence hybride (de quelques GHz).
En fonction de la fréquence requise, les ondes sont
générées par des systèmes différents (tétrodes,
diacrodes, klystrons, gyrotrons) avant d’être
transmises jusqu’à des antennes placées à l’intérieur
de l’enceinte où sont réalisés les plasmas. L’intérieur
d’un tokamak se transforme ainsi en une sorte de
gigantesque four à micro-ondes.
Au total, les systèmes de chauffage mis en œuvre
dans ITER (chauffage ohmique, ondes haute
fréquence, injection de neutres) permettront de
communiquer une puissance de plus de 70 MW
au plasma.
Tous ces systèmes de chauffage constituent des
éléments clés d’une installation comme ITER. Ils
font appel aux technologies les plus avancées dans
le domaine de l’électronique de puissance.

Système
d’injection
de neutres
d’ITER

(1) Les particules du plasma entrent en mouvement
circulaire, perpendiculairement à une ligne de champ
magnétique (mouvement cyclotronique).
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Un atome est constitué d’un noyau
autour duquel gravitent des électrons
(de charge négative). Le noyau est constitué de protons (de charge positive) et
de neutrons (dépourvu de charge électrique). Un atome contient autant
d’électrons que de protons ; c’est une
particule neutre. Quand un atome perd
ses électrons, il devient un ion positif ;
en revanche, s’il capture un électron, il
devient un ion négatif.

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

TOUT S’EXPLIQUE

De la première
expérience de fusion
à ITER
La première réaction de fusion a été obtenue
par l’équipe d’Ernest Rutherford en 1934.
L’expérience a consisté à bombarder une cible de deutérium sous forme d’eau lourde
avec des noyaux de deutérium accélérés. Les
chercheurs ont alors obtenu la fusion de
deux noyaux de deutérium en un noyau
d’hélium accompagnée d’une libération
d’énergie. Cette expérience avait été décrite
dans un article scientifique «observation
d’un effet de transmutation de l’hydrogène lourd». Quatre ans plus tard, Hans
Bethe identifiait la séquence des réactions
de fusion nucléaires qui se produisent au
cœur des étoiles.

Température et énergie
Les éléments d’une matière, quel que soit
son état (liquide, solide, gaz), ne cessent de
remuer, vibrer et de se déplacer s’ils ne sont
pas à une température proche de -273 degrés
Celsius. La «température» est l’expression
de cette agitation : elle rend compte de
l’énergie cinétique des particules. La température s’exprime en degrés Kelvin tandis
que l’énergie d’une particule est exprimée
en électronvolts (eV). A l’échelle de la physique nucléaire, des températures perçues
comme élevées correspondent à des énergies
cinétiques assez faibles. Par exemple, une
température de 100 millions de degrés
Kelvin équivaut à 10 kilo-électronvolts
(1keV = 1000eV).
Extrait de La fusion nucléaire, Que Sais-je ?, Joseph Weisse
(édition PUF).

Exercice sécurité
sur le chantier
Durant la matinée du 21 octobre, plus d’une vingtaine de
personnes a été mobilisée dans le cadre d’un exercice sécurité
dont le scénario reposait sur la chute imaginaire d’une grue
sur le chantier de construction d’ITER impliquant trois blessés
fictifs. Pompiers, responsables de la sécurité, infirmerie, personnels de l’entreprise impliquée dans le scénario, tous ont
participé. L’objectif était de tester leur réactivité et leur capacité à faire face à un éventuel accident de ce type. Le premier
bilan de l’opération montre que l’organisation mise en place
est totalement opérationnelle. La mobilisation des équipes
de secours et de l’infirmerie du chantier, du CEA et des pompiers de Saint Paul-Lez-Durance a parfaitement fonctionné.
La prise en charge des trois blessés fictifs par l’infirmerie du
chantier a eu lieu 5 minutes après l’alerte et leur évacuation
s’est faite 35 minutes plus tard.

Personnels de sécurité

AGENDA
13 et 14 novembre 2008
Top Industrie
Durant deux jours, le village de l’industrie organisé par la
chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence à
Marseille a fait le plein. Près de trois mille étudiants, collégiens
et lycéens, responsables économiques et politiques locaux se
sont rendus sur les 450 m2 du village de l’industrie qui accueillait, entres autres, un stand ITER. L’occasion de découvrir
les filières scientifiques et technologiques des neuf pôles de
compétitivité labellisés.
www.topindustrie.ccimp.com

3 décembre 2008
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