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ITER et la fusion
Une exposition sur l’énergie du futur
Visites et informations complémentaires

www.iter.org/fr/fusionexpo
fusionexpo@iter.org

Office de Tourisme
Aix-en-Provence
13 au 28 novembre 2012
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La fusion, c’est quoi?
99% de l’Univers visible existe sous la forme de « plasma », le
quatrième état de la matière, qui est en fait un gaz fortement
chauffé. Le cœur du Soleil est aussi un plasma, au sein duquel les
noyaux d’hydrogène fusionnent pour donner naissance à de l’hélium,
tout en libérant une grande quantité d’énergie. C’est cette énergie
(dont fait partie la lumière visible émise par le Soleil) qui nous
réchauffe et a permis à la vie de se développer sur notre planète.
Apprivoiser cette source d’énergie sur Terre, c’est ce que vous pourrez
découvrir dans « ITER et la fusion, l’énergie du futur », une exposition
qui s’installera à Aix-en-Provence du 13 au 28 novembre 2012.
« ITER et la fusion, l’énergie du futur »
L’exposition accueillera pendant trois semaines un vaste public
d’écoles et de personnes intéressées par la fusion et le programme
ITER. ITER, actuellement en construction à Cadarache, à 40 km d’Aixen-Provence, sera le plus grand réacteur du monde sur la fusion1.
Pendant l’exposition, des scientifiques accompagneront petits et grands,
les guideront sur le chemin des diverses sources d’énergie en passant
par la boule à plasma, la découverte du magnétisme, la réalisation du
réacteur ITER et les projets pour produire l’électricité du futur.

1

Les premières expériences sont prévues dans ITER en novembre 2020. ITER devrait alors montrer
qu’un gaz d’hydrogène (composant de l’eau) porté à une température de 150 millions de degrés
peut générer une production nette d’énergie grâce aux réactions de fusion des noyaux, proches de
celles qui ont lieu au cœur des étoiles. Avec pour objectif ultime de démontrer la faisabilité scientifique
et technologique de l’énergie de fusion, ITER est incontournable dans les débats actuels sur l’énergie.

Informations pratiques
L’exposition se tiendra au nouvel
Office de Tourisme d’Aix-enProvence à la Rotonde
Les allées provençales
300 avenue Giuseppe Verdi
13 605 AIX EN PROVENCE en
plein centre de la ville. Elle sera
ouverte au public de 10 à 13
heures et de 14 à 17 heures. Des
visites de groupe (durée moyenne
45 minutes) sont organisées sur
demande à fusionexpo@iter.org.
Des scientifiques et des guides
spécialisés dans l’accueil des
scolaires seront également
disponibles (sur réservation) pour
accueillir etguider les visiteurs et
répondre à leurs questions.

Quatre tables rondes
publiques réuniront à l’Office
du Tourisme des experts qui
aborderont les thèmes suivants
à 16h00, aux dates indiquées :
•ITER : où en est-on ?
(14 novembre).
Avec : Jérôme Pamela (AIF),
David Campbell (ITER Organization),
Richard Pitts (ITER Organization) et
Carlos Alejaldre (ITER Organization)
•La fusion et les défis énergétiques
(17 novembre).
Avec : Pierre Radanne, Jacques Percebois,
Maurice Mazière (CEA)
•Provence, pôle d’excellence
scientifique
(21 novembre).
Avec : Jean Marc Layet (Laboratoire de
Physique des Interactions Ioniques et
Moléculaires), Jean-Marc Ané (CEA)
•La fusion et ITER : enjeux
scientifiques et technologiques
(24 novembre).
Avec : Alain Becoulet (CEA), Jean
Jacquinot (conseiller scientifique auprès du
Haut Commissaire à l’énergie atomique)

Entrée libre, dans la limite
des places disponibles

