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INTRODUCTION
Introduction :
Cette année le
collège Jean
Bernard Salon de
Provence,
participe pour la
5eme année
consécutive au
concours Iter
robot Nous
faisons ce
concours pour
tenter à nouveau
notre chance.
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Et cette année
nous sommes
tous plus
déterminés que
jamais pour
remporter les
deux épreuves
auxquelles nous
nous sommes
inscris :
-WAYS
- TRANSPORT
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Qu’est-ce qu’Iter ? L'acronyme
de Iter est International
Thermonucléaire Experimental
Réacteur Iter signifie chemin en
latin. Le but de cette organisation
est d’avancer dans le domaine
des énergies thermonucléaires.
Iter travaille également sur les
énergies alternatives : biomasse,
solaire, hydrogène et à la
réalisation du Tokamak. Quels
sont les objectifs d’Iter ?

ITER ET SON TOKAMAK
Le tokamak Le tokamak est une
machine expérimentale conçue
pour exploiter l'énergie de la
fusion. Dans l'enceinte d'un
tokamak, l'énergie générée par la
fusion des noyaux atomiques est
absorbée sous forme de chaleur
par les parois de la chambre à
vide. Tout comme les centrales
électrogènes classiques, une
centrale de fusion utilisera cette
chaleur pour produire de la
vapeur, puis, grâce à des
turbines et à des alternateurs, de
l'électricité.
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ITER est une étape importante
sur le chemin d'un réacteur à
fusion. Son exploitation
permettra d'établir de nouveaux
records de puissance de fusion
et de tester un grand nombre de
technologies dans des conditions
qui seront celles d'une centrale à
fusion. Mais ITER ne produira
pas d'électricité. Qui participe à
ce projet ?
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LES OBJECTIF D'ITER
1) Produire 500 MW de puissance
de fusion pour 400 s Le record de
puissance de fusion produite est
détenu par le tokamak européen
JET. En 1997, ce tokamak a généré
16 MW de puissance de fusion pour
une puissance de chauffage totale
de 24 MW. Ce ratio (ou « Q ») de
0,67 devrait être porté à 10 par
ITER—500 MW de puissance de
fusion pour une puissance en entrée
de 50 MW, pendant des périodes de
400 à 600 s, la première machine
capable de produire une telle
quantité d’énergie nette. ITER étant
une machine expérimentale qui ne
fonctionnera pas de manière
continue, l'énergie produite ne sera
pas convertie en électricité. Cette
étape sera réalisée par la machine
qui lui succédera.
2) Démontrer le fonctionnement
intégré des technologies d'une
centrale de fusion électrogène
ITER marque la transition entre les
dispositifs de fusion expérimentaux
actuels et les démonstrateurs
industriels du futur. Avec cette
machine de très grande taille, les
scientifiques pourront étudier les
plasmas dans les conditions qui
seront celles d'une centrale de
fusion électrogène et tester des
technologies telles que le chauffage,
le contrôle, le diagnostic, la
cryogénie et la télémaintenance.
3) Réaliser un plasma deutériumtritium auto-entretenu La
recherche sur la fusion se trouve
aujourd'hui au seuil de l'exploration
du « plasma en combustion »
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— un plasma au sein duquel la chaleur
de la réaction de fusion demeure
confinée de manière suffisamment
efficace pour entretenir une réaction de
longue durée. ITER sera la seule
installation de fusion au monde capable
de produire un plasma en combustion,
offrant ainsi aux scientifiques
l'opportunité unique de faire avancer la
science.
4)Expérimenter la production de
tritium Dans une phase d'exploitation
ultérieure, l'une des missions d'ITER
consistera à démontrer la faisabilité de
la production de tritium au sein même de
l'enceinte à vide. L'inventaire mondial de
tritium (utilisé avec le deutérium pour
alimenter la réaction de fusion) n'est en
aucun cas suffisant pour couvrir les
besoins des futures centrales de fusion
électrogènes. ITER offrira l'opportunité
unique de tester des maquettes de
couvertures « tritigènes » dans
l'environnement d'un réacteur de fusion
.5) Démontrer la sûreté d'un dispositif
de fusion Une étape importante dans
l'histoire de la fusion a été franchie en
2012 quand ITER Organization, après
un examen rigoureux de ses dossiers de
sûreté, a obtenu l'autorisation de
création de l'installation nucléaire ITER
et en est devenu l'opérateur nucléaire.
L'un des principaux objectifs d'ITER est
de démontrer que les réactions de
fusion qui se produisent au sein du
plasma sont sans impact sur les
populations et l'environnement. Qu’es ce
?
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SITE ITER:
Le site Iter fait 180 hectares la plate
forme fait 50 hectares Lors de notre
visite l’année dernière, nous avons
put découvrir le 4eme état de la
matière : le plasma ! Il existe deux
façon de créer et libérer cette
matière : • la fission : consiste à
casser le noyau des atomes pour
créer et libérer de l'énergie • la
fusion:et le fait de rajouter des
atomes et de les faire chauffer pour
qu'ils s'agitent et se rentre dedans
c'est un réaction en chaîne.
Aujourd’hui les centrales nucléaires
utilise la fission, tandis que Iter
cherche à développer la fusion.
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Organisation du travail
: - Îlot 1 : Réalisation du robot
Transport -Îlot 2: Réalisation du
robot Ways
-Îlot 3 : Programmation Transport
-Îlot 4 : Programmation Ways
-Îlot 5 : Réalisation du dossier
technique -Îlot 6 : Montage photo
et réalisation informatique
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Présentation des élèves
Mohamed Ismaël Alaya 4°4 - Clara Montagnier 4°4 - Eddy
Thomas 4°5 - Mathéo Desset 4°5 - Lucas Richard 3°1 Antonin Bauer 3°5 - Théo Taglioni 3°6 - Léo Alyanis 3°6 Ange Boehm - Nina Richier 3°6 - Arnaud Péchier - Jeanne
Ducluzeau 3°6 -
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REPORTAGE

PROGRAMME WAYS
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PIECE TRANSPORT
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croquit n°1 WAYS
Lukas et Antonin

Arnaud
Clara Jeanne Nina
Morgane
7

Notre logo crée par
Nina
Léo Ange Théo

Clara Lukas Léo
Arnaud Théo
Matéo Eddy
Mohamed
8

