Visites en images

les news

Visites : que du

sur-mesure
Club des aînés de Rians

Fin juin, l’Agence Iter France dénombre plus de
six mille visiteurs accueillis sur le chantier ITER
depuis le début de l’année. Chaque visite est une
rencontre unique.

Ecole internationale

procédure

Enquête publique
chauffage et
climatisation
du siège : avis
favorable
Michel Court, commissaire enquêteur
a émis un avis favorable à l’issue de
l’enquête publique qui s’est déroulée du
27 avril au 29 mai 2009 ; cette procédure
concernait la création d’une installation
classée pour la protection de l’environnement constituée d’équipements
de chauffage et de climatisation des
bâtiments du siège ITER.
Dans son rapport, Michel Court constate
que le public s’est peu déplacé et la
plupart des observations recueillies a
été communiquée par courrier.
Son avis est accompagné de trois
recommandations. La première concerne
le développement de l’énergie photovoltaïque. « La surface de panneaux d’environ 6 000 m2 de toitures permettrait
d’obtenir environ 600 kWe crête » précise-t-il dans ce rapport. Cette proposition
sera étudiée en faisant appel à des professionnels de ce domaine. La deuxième
vise à inciter au transport en commun et
au covoiturage. Et la troisième concerne
la prise de précautions pour rendre
les sols des zones sensibles étanches,
notamment celles destinées au stockage
du fuel nécessaire à l’alimentation des
groupes électrogènes prévus en cas de
panne du réseau EDF.

Délégation de la société coréenne Kopec
Présentation de la maquette par Marina

Campus AREVA

Animations sur la borne interactive

« Chaque visite est différente et constitue
une rencontre unique » pour Marina du
service communication de l’Agence Iter
France. Le parcours proposé à chacun
permet d’avoir une vue globale des
travaux engagés depuis deux ans en vue
de la construction d’ITER et d’aborder
les enjeux locaux, nationaux et internationaux du projet.
Après leur accueil à l’entrée du chantier,
chaque visiteur est rapidement plongé
dans le vif du sujet avec les quatre bassins
de contrôle de l’eau de refroidissement
qui bordent la route reliant l’entrée
du chantier à la zone entreprises.
En arrière plan, se dessine le bassin
d’orage bordé d’arbres. Pour leur guide,
c’est l’occasion d’expliquer comment
les réseaux hydrauliques ont été conçus
pour la gestion de toutes les eaux (de
pluie, de refroidissement, sanitaires…)
sur une vingtaine de kilomètres. A deux
pas de ces équipements, une zone de
travaux attire l’œil avec la construction de
la station de traitement des eaux usées.
Et, arrive le moment où les visiteurs sont
intrigués par les troncs d’arbres coupés,
attachés à des arbres sur pied, ces troncs
pouvant servir de refuge à des insectes

protégés. « Les visiteurs sont sensibles à
la prise en compte des aspects environnementaux sur le chantier » constate Marina.
Au terme de ce parcours d’une quinzaine
de minutes, tous expriment une réelle
surprise en découvrant l’immense plateforme qui s’impose sur un kilomètre de
long et 400 mètres de large. La visite peut
se poursuivre à l’intérieur du bâtiment
d’accueil des visiteurs doté d’une salle de
conférences, de maquettes et de bornes
interactives permettant de proposer, à
chacun, une visite sur-mesure de 30 minutes à 1 heure et demie. Et vous ? Avez-vous
déjà tenté l’expérience ?

•

Explications devant la plateforme

visites

Le 10 000ème visiteur
en Juin
Le 25 juin 2009, l’Agence Iter France a
accueilli Lucia Galzi qui était le 10 000ème
visiteur sur le chantier ITER depuis deux
ans. Sur les 10 260 visiteurs accueillis,
plus de la moitié d’entre eux sont des
élus (13,4 %), des scolaires (12 %) et
des riverains (26 %). Les professionnels
(universitaires, CEA, industriels…) représentent 46 % des visiteurs.
Chaque visite se nourrit de leurs
questions : où vivent les personnels de
l’organisation internationale ? Quels sont
les métiers d’ITER ? Est-il prévu des panneaux photovoltaïques pour l’alimentation électrique des bâtiments de bureaux ?
D’où viendront les composants de la machine ? Quand auront lieu les premières
expérimentations ? ITER produira-t-il des
déchets ? Quand la première centrale à
fusion fonctionnera-t-elle ?...

visitez le chantier iter
en téléphonant à
l’Agence Iter France au
04 42 25 32 10 !
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News

Dimensionnement des
ouvrages
Le dimensionnement des
ouvrages pour la gestion des
eaux pluviales du site ITER
a été effectué sur la base de
prescriptions réglementaires
liées à la protection d’une
installation nucléaire face
au risque inondation. Des
études de modélisation ont
permis de déterminer les
caractéristiques des pluies
exceptionnelles d’occurrence
centennale. La pluie prise en
compte pour le site ITER se
caractérise par des hauteurs
de pluie de 200 mm déversées
en trois heures. De plus, sont
considérés les coefficients
d’imperméabilisation (ratio
entre pluie ruisselée et pluie
infiltrée) et les coefficients
de ruissellement qui peuvent
varier de 10 % à 90 % en fonction de la nature de la zone
concernée (massifs forestiers, voieries et bâtiments,
poste électrique ou encore
une couverture végétale).
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Réseaux hydrauliques,

un ingénieux dédale
La pose de plus d’une vingtaine de kilomètres de réseaux
hydrauliques, à l’intérieur et à l’extérieur du site, aura
nécessité plus de dix mois de travaux. Les finitions ont été
réalisées fin juin.

Des travaux
encadrés
sur le plan
administratif
Avant le démarrage des travaux pour l’implantation des
réseaux hydrauliques, la gestion des eaux pluviales sur
le site ITER a fait l’objet d’un
dossier de demande d’autorisation au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement. Dans ce
cadre, un dossier de demande
d’autorisation relatif à la loi
sur l’eau a été soumis en
enquête publique en 2007.
Ce dossier présentait le
dispositif prévu pour la
gestion des eaux pluviales,
industrielles, sanitaires et de
refroidissement de la future
installation de recherche.
Il a donné lieu à un arrêté
préfectoral daté du 15 février
2008 permettant d’engager
les travaux des réseaux quelques mois plus tard.

Des eaux sous
surveillance
Les travaux d’aménagement
des réseaux hydrauliques
s’accompagnent de plusieurs
engagements en application
de l’arrêté préfectoral du
15 février 2008. Ainsi, un
incident ou une situation susceptible de modifier le bon
déroulement du chantier doit
faire l’objet d’une information
immédiate des services de la
Direction
départementale
de l’agriculture et des forêts
(DDAF). Un protocole d’analyse des eaux souterraines et
superficielles a été établi. Un
bilan global des opérations
sera réalisé deux mois après
la fin des travaux. En outre,
un dispositif de surveillance
doit être élaboré un an à
compter de la date de fin
des travaux. Chaque année,
l’exploitant doit fournir un
rapport annuel de gestion
sur la surveillance exercée
sur les ouvrages à partir des
visites de contrôle.

Actu
territoire
Une vingtaine de km de canalisations a été posée

A

présent, seuls quelques
regards permettent de
deviner, à certains endroits,
le cheminement des réseaux
hydrauliques du site ITER qui
constituent un parcours d’une
vingtaine de kilomètres de
canalisations installées sous
terre abritant les différents
réseaux hydrauliques : eau
potable, eaux usées issues
de la station de traitement
construite sur le site ITER, eaux
industrielles, eau de refroidissement et eaux pluviales.
« Le maillage est complexe car
à l’intérieur de chaque tranchée nous avons positionné,

Pose des canalisations en bordure de la RD952

à différents niveaux, trois ou
quatre réseaux de différents
diamètres en fonction du point
de connexion final » précise
Benoit Recourt, chef de projet
de la société Cari. Le réseau
des eaux usées du site ITER
est connecté aux bassins de
contrôle construits à proximité
de la station de rejet du CEA/
Cadarache ; le réseau des eaux
industrielles provenant du site
ITER est relié au réseau d’effluents connecté à la station de
traitement du CEA/Cadarache ;
et le réseau de collecte de l’eau
de refroidissement du tokamak
rejoint des bassins étanches
pour contrôle, sur le site ITER,
avant rejet en Durance.
S’agissant des eaux pluviales,
le dispositif a été conçu en partant des caractéristiques naturelles du site ITER constitué de
deux bassins versants, l’un à
l’est qui draine toutes les eaux
de pluie en direction du Verdon,
l’autre à l’ouest qu’empruntent
les eaux de pluie pour rejoindre
le confluent Durance/Verdon.
« Les équipements mis en place
ont été conçus afin de préserver
les équilibres hydrologiques

naturels et de protéger le site
ITER des effets des pluies exceptionnelles » précise Francis
Munoz, de l’équipe technique
de l’Agence Iter France. Ainsi,
en bordure du site qui longe
la forêt de Vinon-sur-Verdon,
côté est, un chenal d’une largeur
de deux mètres, en partie en
béton et en partie en terre,
draine les eaux pluviales provenant du bassin versant est
en amont du site vers un talweg
naturel situé de l’autre côté de
la route départementale 952.
A l’ouest, une digue permet
de retenir les eaux de ruissellement provenant du bassin
versant sud-ouest et de protéger la zone d’implantation des
bureaux provisoires du siège
d’ITER Organization ainsi que
les installations de la zone
entreprises. Quant au drainage
de la plateforme qui accueillera
l’installation de recherche et
ses équipements, il est assuré
par d’imposantes canalisations
qui drainent les eaux pluviales
vers le bassin d’orage du site
dont la capacité peut atteindre
plus de 19 000 m3 .

•

A votre
service !

!

Les résidences hôtels fleurissent
aux portes de Cadarache.
La première résidence hôtelière
(Le Resid’artel du Val de Durance)
a ouvert ses portes au début du
printemps dernier à Saint-Paullez-Durance. C’est à présent au
tour de la résidence  Moulin neuf
implantée à Manosque d’offrir ses
prestations de résidence d’affaires
et de tourisme. Les personnels qui
rejoignent ITER Organization
ou qui sont impliqués dans
les différents chantiers de
Cadarache, qu’ils soient liés au
développement des projets du
CEA ou aux travaux de viabilisation
du site ITER gérés par l’Agence
Iter France, peuvent louer des
appartements (du studio aux
trois pièces), pour des durées
variables (de 1 nuit à plusieurs
mois) aménagés (séjour aménagé,
téléviseur, espace bureau, kitchenette équipée…). Cette résidence
hôtelière dispose également d’une
gamme de services étendue (petitdéjeuner, service ménage, laverie,
téléphone, salle de sports…).
www.sejours-affaires.com
www.resid-artel-valdedurance.fr
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chaud le cœur
Sonde

Mesures et
modélisations de
l’extrême

Image d’un plasma

Le plasma au cœur d’ITER sera plus d’un million
de fois plus chaud que la température ambiante.
Sa densité sera plusieurs centaines de milliers de
fois plus faible que l’air. Les champs magnétiques
auront une puissance de 5,3 teslas (soit 100 000
fois le champ magnétique terrestre) et le courant au
sein du plasma atteindra 15 millions d’ampères.

A très grandes vitesses

Schéma du mouvement des particules

Le comportement d’un plasma au cœur d’un tokamak est régi
par des phénomènes complexes que les physiciens cherchent à
comprendre dans les moindres détails. Plongeon dans le monde
des mesures de l’extrême et de la modélisation.

La vitesse de la réaction de fusion du deutérium
et du tritium [combustible utilisé aujourd’hui dans
l’installation de recherche JET en Angleterre et
au sein d’ITER demain] est maximale lorsque
la température atteint plus de 100 millions de
degrés. A ce niveau de température, toute matière
est à l’état de plasma : l’énergie cinétique (énergie
d’un corps en mouvement) des particules est
suffisante pour arracher les électrons aux noyaux.
Les ions chargés positivement et les électrons
chargés négativement ne sont plus liés les uns
aux autres. Placée dans un champ magnétique,
toute particule chargée effectue un mouvement
en hélice s’enroulant autour des lignes de champ.
Dans ITER, le rayon de giration sera de l’ordre de
quelques millimètres pour un ion d’hydrogène et
d’une fraction de millimètre pour un électron.

la turbulence

Travail en visioconférence
Modélisation avec le code Gysela

La turbulence désigne l’état d’un fluide, liquide ou
gaz, dans lequel se développent des tourbillons
dont la taille, la localisation et l’orientation varient
constamment. Les turbulences se caractérisent par
un comportement difficilement prévisible. Les mécanismes d’instabilités en physique des plasmas
sont innombrables. Certaines instabilités présentent des similitudes avec des exemples observés
en mécanique des fluides. Imaginez par exemple
un récipient dans lequel vous versez de l’eau puis,
avec précaution, de l’huile par dessus. Le système
est alors dans un équilibre métastable. La moindre
pichenette va entraîner un retournement de situation faisant passer le fluide le plus lourd sous le
fluide le plus léger. D’autres instabilités sont les
instabilités de torsion qui apparaissent lorsqu’un
courant parallèle au champ magnétique introduit
une torsion des lignes de champ, rappelant l’effet
qu’on obtient quand une corde est tordue trop
fortement : elle se tortille et fait des coques.
Extrait du site www-fusion-magnétique.cea.fr

Vue d’ITER

P

lusieurs phénomènes s’affrontent au cœur d’un plasma, système complexe où règne une très
grande agitation : des températures
s’étageant de 150 à 200 millions de
degrés au cœur à quelques milliers
au bord, la présence de puissants
champs électromagnétiques et des
densités de courant élevées.

Rendre visible l’invisible
Au cœur d’un plasma, les mouvements de particules chargées le
constituant (électrons et ions) génèrent des fluctuations des champs
électrique et magnétique qui, à leur
tour, gouvernent la dynamique de
l’ensemble des particules. A cette
complexité intrinsèque s’ajoute une
multiplicité de phénomènes : interactions entre des particules et la paroi
intérieure de la machine, impact des
noyaux d’hélium émis durant les

réactions de fusion et des
systèmes de chauffage (ondes,
faisceaux de particules rapides…)…
Les physiciens disposent d’une
large gamme d’instruments pour
étudier ces phénomènes. L’installation Tore Supra en compte plus
d’une quarantaine, ITER en disposera d’une cinquantaine environ.
Les rayons X, mesurés par des
caméras équipées de détecteurs
spéciaux, permettent de recueillir
des informations sur l’efficacité
d’un mode de chauffage. Des spectromètres réalisent des mesures
sur le rayonnement d’impuretés
au sein d’un plasma et alertent
ainsi sur une éventuelle surchauffe
d’un composant métallique. Des
caméras équipées de détecteurs
spéciaux (charge coupled device),
permettent d’obtenir des images
du plasma, visible sous la forme
d’un halo rose. Des fibres optiques

ou des endoscopes, quant à eux,
sont installés sur les composants
face au plasma pour obtenir des
informations sur des interactions
produites entre les éléments d’un
plasma (deutérium, hélium) et les
matériaux (carbone). Une autre
technique consiste à injecter des
ondes à l’intérieur du plasma.
« A l’instar du mécanisme mis
en œuvre avec un radar ou un
sonar, cette technique permet de
détecter la réponse du milieu
traversé et ainsi déduire les paramètres du milieu » expliquent
les physiciens. De nombreuses
autres sondes installées sur les
composants de la paroi intérieure
permettent de mesurer le courant
du plasma. Les informations ainsi
recueillies permettent aux physiciens de déduire la densité et la
température locale du plasma ainsi
que leurs fluctuations.

Pour comprendre plus en détail les
phénomènes qui sont ainsi mesurés,
les physiciens utilisent des modélisations complexes. Dans le domaine
de la physique des plasmas, les
simulations permettent notamment
de comprendre et de contrôler les
instabilités qui se créent au cœur des
plasmas. « La plupart des instabilités
qui donnent lieu à une turbulence
sont électrostatiques. Elles se développent jusqu’à former un état
turbulent dont l’effet est de brasser
les particules chaudes du centre du
plasma (où règne une température
de plus de 100 millions de degrés)
avec les particules plus excentrées et
donc plus froides. Ce flux de chaleur
et des particules du cœur vers le
bord ont un impact sur la qualité du
conﬁnement de l’énergie dans un
tokamak » précise Gloria Falchetto,
chercheur au sein du groupe
« transport, turbulence et magnétohydrodynamique » de l’Institut de
recherche sur la fusion magnétique
(IRFM) à Cadarache.

1 million de milliards
d’opérations
Les physiciens savent modéliser
comment le flux de chaleur dû à
une turbulence varie avec différents
paramètres, dont la taille du plasma.
De nombreuses ondes et instabilités
peuvent modifier le comportement
du plasma, comme les instabilités
magnétohydrodynamiques.
Pour
les éviter, il faut limiter la pression
et le courant au sein du tokamak.
Là encore, les physiciens savent
déterminer
mathématiquement
les limites à ne pas dépasser pour

Fibre infrarouge

Agenda
29 juin 2009
comité des ﬁnanceurs
Les membres du comité des financeurs composé des huit collectivités (1) qui participent au financement de la construction d’ITER
ont été réunis par le préfet de région le 29 juin 2009. A cette occasion, ils ont pu notamment constater qu’une part significative
des contrats passés par les différents donneurs d’ordre avait été
injectée dans l’économie régionale et nationale. Le montant total
des dépenses engagées est estimé à de plus de 352 millions
d’euros de travaux et prestations liés aux contrats conclus par
ITER Organization (93,9 M€), aux contrats de l’agence domestique européenne Fusion for Energy (4,5 M€), de l’Agence Iter
France (100,8 M€), du conseil régional pour la construction de
l’école internationale (42,5 M€) et aux travaux d’adaptation
des routes co-financés par le Conseil général des Bouches-duRhône et l’Etat (110,8 M€).
(1)
Conseil régional PACA, conseils généraux (Alpes Maritimes, Alpes de Haute-Provence,
Bouches-du-Rhône, Hautes Alpes, du Var, du Vaucluse), Communauté du Pays d’Aix.

calculs à cinq dimensions
Un plasma comporte cent mille milliards de milliards de particules environ (1023). Les physiciens ne disposent pas des moyens
permettant de calculer le mouvement de chacune d’elles. Dans
les modélisations, les particules individuelles sont remplacées
par une fonction de distribution dont la valeur représente la densité de probabilité qu’une particule ait, une position et une vitesse
données. Les fonctions de distribution sont déﬁnies dans
un espace à six dimensions (trois valeurs pour la position et
trois valeurs pour la vitesse). Or, la turbulence est due à des
perturbations se produisant à des fréquences bien inférieures à
la fréquence de giration des particules du plasma. Cela a conduit
au développement de la théorie gyrocinétique dans laquelle est
effectuée une moyenne temporelle sur le mouvement de giration.
Il reste trois dimensions d’espace et deux dimensions de vitesses
(parallèle et perpendiculaire au champ magnétique) et le temps.
A chaque instant « t », la particule est représentée par un point dans
un espace à cinq dimensions !
Extrait de l’article « la turbulence dans les plasmas », Laurent
Villard, enseignant-chercheur.

contrôler ce type d’instabilités
pouvant conduire à la perte totale
d’un plasma. Tout comme ils sont
en mesure de calculer le mouvement
de giration des particules autour
d’une ligne de champ magnétique
d’une fréquence de 100 à 200 GHz
(fréquence cyclotronique). Mais les
simulations ne sont pas parfaites.
Les lois physiques qui régissent le
comportement d’un plasma doivent être simplifiées pour pouvoir
être résolues par un ordinateur.
Aujourd’hui, les machines les plus
puissantes parviennent à réaliser
un million de milliards d’opérations
à la seconde. La très large gamme
d’échelles spatiales et temporelles

Vue d’un plasma sur écran (Tore Supra)

mises en jeu dans la description
d’un plasma engendre une grande
complexité de modélisation et des
temps de calcul élevés. Les échelles
spatiales vont de quelques micromètres à plusieurs mètres et diffèrent
pour les ions et les électrons.
« Pour aller plus loin dans le calcul
détaillé des processus de turbulence, nous avons besoin d’outils
dont la puissance de calculs devra
être multipliée par 1000 » commente
Frédéric Imbeaux de l’IRFM. Une
dynamique a été mise en place pour
rassembler les compétences européennes en vue de développer des
codes de calculs intégrés et toujours
plus performants. Les machines de
demain disposeront d’une capacité en mémoire de plusieurs milliers
de giga-octets alors qu’aujourd’hui,
elle n’est que de quelques centaines
de giga-octets. Pour relever ces défis, les scientifiques disposent d’un
atout solide : la puissance des ordinateurs, tout comme la progression
des méthodes numériques, double
tous les dix-huit mois…
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