
 1 

ITER :   
une expérience à 15 milliards d’euros 

 
Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au Cnrs 
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L’auteur fut, au tournant des années soixante-soixante-dix un pionnier en physique des 
plasmas et MHD. A la fois théoricien et expérimentateur, toujours actif, il reste un des 
meilleurs spécialiste des plasmas bitempératures et a présenté des communications à des 
congrès internationaux en 2008 (Lithuanie), 2009 (Allemagne), 2010 (Corée).  

 
Le projet ITER trouve son origine dans une rencontre entre le président Reagan et le premier 
secrétaire d’Union Soviétique, Gorbatchev, à Genève, en 1985. Là, les deux Grands 
recommandent alors que soient développées des recherches nucléaires enfin pacifiques. Dans 
cette optique, la fusion contrôlée semble répondre à ce vœu.  
 
La recherche d’une production d’énergie par fusion est donc au départ un projet politique, qui 
se veut être la concrétisation du vœu « l’atome pour la paix ».  
 
Un an plus tard, la catastrophe de Tchernobyl montre que le nucléaire civil, axé sur la fission, 
peut aussi se révéler dangereux, mortifère. En dépit de grandes difficultés pour faire aboutir le 
projet, l’obtention d’énergie par fusion se voit parée de nombreuses vertus.  
 

- C’est une industrie nucléaire pacifique 
- Utilisant comme carburant du deutérium et du lithium, abondants dans la nature 
- Qui ne génère pas de radionucléides de longue durée de vie 
- Qui exclut tout drame comme celui de Tchernobyl.  

 
La formule est, certes, séduisante. Un mot sur cette mention du lithium. Le public est plus 
habitué à voir immédiatement associé à la fusion le couple des deux isotopes de l’hydrogène, 
le deutérium et le tritium.  
 
Si le premier est stable, se second ne l’est pas. Sa demi-vie est de 12,3 années. Il se 
décompose en produisant une radioactivité béta. Il est donc radiotoxique. Ce tritium ne 
différant en rien de l’hydrogène ordinaire, sur le plan de la chimie et de la biochimie, il est 
susceptible d’être présent dans tous les composés hydrogénés, à commencer par l’eau, qui 
devient « de l’eau tritiée ». Ce tritium peut s’intégrer à toute chaîne alimentaire, et marquer sa 
présence dans l’ADN, en pouvant ainsi créer des altérations génétiques.  
 
Dans ce mode de production d’énergie par fusion, les choses se passent en fait en deux temps, 
à travers deux réactions exo-énergétiques :  
 

Deutérium + Tritium donne hélium + neutron,  plus de l’énergie. 
 
Ce neutron donne ensuite la seconde réaction :  
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Neutron +  lithium donne hélium + tritium ,  plus de l’énergie. 

 
Il y a donc régénération du tritium dans cette seconde réaction. Elle est, comme la première, 
exo-énergétique.  
 
Globalement, le fonctionnement du générateur d’énergie à fusion, d’ITER peut s’écrire : 
 

Deutérium + lithium donne 2 hélium,  plus de l’énergie 
 
Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, produire de l’énergie ne consiste pas à 
combiner du deutérium et du tritium, mais à mettre en œuvre simultanément les deux 
réactions. C’est le principe de fonctionnement d’ITER, en tant que démonstrateur (si tel est le 
but poursuivi). Si le projet aboutit, le générateur consommera du deutérium et du lithium, et 
non « un mélange de deutérium et de tritium ». Ce dernier, dans ce mécanisme exo-
énergétique, ne joue qu’un rôle d’intertmédiaire.  
 
La première réaction, Deutérium-Tritium se produit dans la chambre toroïdale de la machine, 
sous une température dépassant 100 millions de degrés. Mais si on ne maîtrise pas la seconde, 
celle de la régénération du tritium par bombardement d’un manteau de lithium par les 
neutrons émis par la première réaction, la faisabilité de l’opération n’est pas démontrée.  
 
En 1997, pratiquement dix ans après que les deux présidents aient exprimé leur vœu, la 
première réaction est obtenue en Angleterre, à Culham, sur une machine nommée JET ( Joint 
European Torus). Le champ magnétique de confinement n’est pas produit par un aimant 
supraconducteur. Le fort dégagement de chaleur dû à l’effet Joule interdit de prolonger 
l’expérience, et ce jour là la première énergie notable, de fusion, est obtenue pendant un peu 
moins d’une seconde.  
 
Un chiffre retient l’attention. C’est le rapport Q entre l’énergie brute, dégagée par la fusion à 
elle qu’on doit injecter dans le mélange gazeux à basse pression pour lui faire atteindre la 
température-seuil de cent millions de degrés. Les Anglais obtienne 
 

Q = 0,65 
 
Ce qui signifie que le plasma restitue, grâce à la fusion, 65 % de l’énergie qu’on lui a injecté 
par différents moyens de chauffage.  
 
C’est alors que naît le projet ITER.  
 

- La quantité d’énergie produite par le plasma croît comme le volume de la chambre 
toroïdale, soit comme le cube de la dimension de la machine.  
 

- La quantité d’énergie perdue, par conduction thermique et par rayonnement est, elle, 
associée à ce qui est à la fois la surface de contact du plasma (pour la conduction de la 
chaleur) et sa surface émissive (pour le rayonnement). Cette surface varie comme le 
carré de la dimension de la machine.  
 
On a ainsi : 
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D’où un accroissement de la taille de la machine, de manière à pouvoir obtenir un facteur Q 
supérieur à l’unité. ITER est deux fois plus grand que le JET. On peut ainsi viser un facteur Q 
double, c’est à dire  
 

Q = 1,3 
 
Ce raisonnement n’est que schématique et est destiné à expliquer pourquoi on a souhaité 
construire une machine plus grande. Les concepteurs d’ITER espèrent obtenir un facteur 5.  
 
Le discours des gens du projet ITER se résume à ceci : 
 

- Nous voulons obtenir la fusion pendant 1000 secondes, avec un facteur Q supérieur à 
l’unité.  
 

Vis à vis de la durée, les chercheurs disposent de l’expérience acquise avec la machine 
française TORE-SUPRA, équipée d’un aimant supraconducteur, donc ne dégageant pas 
d’énergie par effet Joule. Cette machine a permis de créer un champ magnétique de 4 teslas 
pendant une durée record de 6 minutes, sans que ses systèmes de chauffage du plasma n’aient 
permis de porter celui-ci à la température-seuil permettant l’ignition.  
 
Quoique la température obtenue ait été plus faible (quelques dizaines de millions de degrés) 
ce fonctionnement de plus longue durée a permis d’avancer dans l’étude de l’interaction entre 
le plasma et la paroi.  
 
On pourrait donc dire qu’ITER est né du mariage des résultats obtenus, en Angleterre sur le 
JET, et en France sur TORE-SUPRA, et qu’en mêlant tout cela il serait possible de démontrer 
la possibilité d’un fonctionnement exo-énergétique pendant un temps, pour le projet ITER, 
fixé à 400 secondes.  
 
Si la machine ITER est construite, il est fort probable, bénéficiant des expériences acquises à 
l’aide de ces deux machines, que les buts avancés (une fusion pendant 400 secondes avec Q 
supérieur à l’unité ) soient atteints.  
 
Mais cela ne constituera en rien une démonstration de faisabilité. En effet plusieurs 
problèmes subsistent, pour lesquels les solutions proposées n’ont pas encore été testées. Si ces 
solutions se révèlent inopérantes, ou insuffisantes, le projet sera de facto bloqué.  
 
Quels sont ces problèmes ?  
 
Le premier se situe au niveau de l’interaction entre le plasma et la paroi. La chambre toroïdale 
doit posséder sur une partie de sa surface, une portion qui se comporte en échangeur 
thermique. C’est à travers cette surface que sera collectée une grosse partie de l’énergie 
produite par fusion. La photo ci-après montre cette bande, courant à la base de la chambre 
toroïdale de la machine TORE-SUPRA, que ses responsables ont appelée « limiteur ».  
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A la base de la chambre de TORE-SUPRA la surface permettant de collecter les calories 
 

La paroi de TORE-SUPRA a été tapissée de tuiles de carbone, matériau qui présente : 
 

- Une bonne résistance à la chaleur 
- Une bonne conductivité thermique 
- Un noyau doté d’un petit nombre de charges électriques (quatre) 

 
Sous ce « tapis de tuiles de carbone», les tubulure d’un échangeur à eau pressurisée.  
 
Pourquoi la charge portée par l’atome constitue-t-elle un élément important ?  
 
 Les chocs que subit la paroi, au contact d’un plasma à très haute température, bombardée par 
des ions hydrogène, arrachent des atomes de carbone, qui s’ionisent, perdent leurs électrons. 
Ces ions carbone deviennent alors la source d’un mécanisme de refroidissement radiatif qu’on 
appelle rayonnement de freinage. Schématiquement, quand un électron passe à proximité 
d’un ion, sa trajectoire se trouve déviée. Cette interaction le ralentit et il traduit cette perte 
d’énergie cinétique en émettant un photon, c’est à dire du rayonnement.  
 

 
 

 
Cette perte est proportionnelle au carré de la charge électrique Z portée par l’ion. Ainsi un ion 
carbone fera perdre aux électrons 16 fois plus d’énergie à un électron qu’un ion hydrogène, 
lors d’une rencontre. Cette perte se communiquera au gaz d’ions hydrogène, au mélange 
deutérium-tritium, les espèces étant étroitement couplées thermiquement. 
 
Au contact du plasma, les tuiles de carbones subissent une abrasion. Il y a au passage création 
… d’hydrocarbures divers et variés. Le carbone s’est révélé être en fait une véritable éponge à 
hydrogène. S’agissant du tritium, ceci faisait que les tuiles devenaient radioactives.  
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Un choix a dû s’imposer pour les matériaux qui devaient constituer la paroi. Deux ont été 
retenus pour ITER, dont la surface intérieure fait 1000 mètres carrés.  
 
700 mètres carrés seront recouvert du plus léger des métaux, le béryllium, qui a une 
température de fusion de 1280°. Les ions béryllium possèdent aussi un faible nombre de 
charges électriques : 6. Ainsi, lors d’une rencontre entre un électron et un ion béryllium, la 
perte d’énergie par émission de rayonnement sera-t-elle 36 fois plus élevée que lors d’une 
rencontre avec un ion hydrogène.  
 
Vous découvrez donc ici un des soucis majeurs liés au fonctionnement de cette machine : la 
pollution du plasma par arrachement d’atomes originaires de la paroi qui, par ce mécanisme 
de rayonnement de freinage, pourront refroidir le plasma d’hydrogène, jusqu’à abaisser sa 
température en dessous de la température permettant d’obtenir des réactions de fusion.  
 
Qu’on tienne ou non compte de cette pollution liée à l’interaction plasma-paroi, la fusion 
produit de l’hélium, qui est en quelque sorte la « cendre » de la fusion deutérium-tritium. 
Cette cendre doit être éliminée en continu, pendant qu’on alimentera la chambre en mélange 
D-T. Cette chambre doit donc comporter un orifice d’extraction du plasma pollué, et un autre 
pour l’injection de mélange frais, dépollué de ses ions lourds, et enrichi en mélange D-T.  
 
La machine ITER doit comporter une surface au contact avec le plasma, à travers laquelle les 
calories puissent être prélevées, grâce à un fluide caloporteur (de l’eau sous pression) 
circulant sous celle-ci. Le béryllium n’avait pas une température de fusion assez élevée. Pour 
les parties de la chambre torique soumises à une plus forte température, à un flux de chaleur 
plus intense, on préféra choisir le tungstène, qui constitue le filament des lampes à 
incandescence et fond à 3000°.  
 
Si vous regardez avec attention des images qu’on a pu vous fournir, montrant la machine 
ITER, vous aurez remarqué que celle-ci possède deux sillons profonds, à sa base, qui  forment 
ce qu’on appelle le divertor de la machine.  
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Ce dispositif est associé à une géométrie magnétique particulière, propre à faciliter le passage 
des particules.  

 

 
 

Ce divertor est composé de segments. Sur le dessin suivant, vous voyez l’un d’eux.  
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Dans la machine ITER il sera exclu d’envoyer des ouvriers procéder au remplacement des 
éléments. Cela ne pourra se faire que grâce à une robotique sophistiquée et coûteuse.  
 
Le divertir a plusieurs fonctions. De plaques de tungstène sont d’abord là pour encaisser le 
flux thermique important. Les fonds de ces sillons devraient, en principe, être connectés à un 
système de pompage et d’injection du plasma, qui ne sont pas présents dans l’engin ITER tel 
qu’il se présente.  
 

Ce « générateur d’énergie » est ainsi incomplet. 
 
Il lui manque son système de dépollution, absolument indispensable à son fonctionnement. En 
effet, si les ions béryllium portent 6 charges, les atomes de tungstène sont accompagnés par 
un cortège de 74 électrons. En régime de fonctionnement, arrachés à la paroi, les atomes de 
tungstène s’ionisent et les ions portent alors de 50 à 60 charges électriques. Ainsi, la rencontre 
d’un électron avec un ion tungstène se traduit-elle par une perte d’énergie 3600 fois plus 
importante que pour une rencontre avec un ion hydrogène.  
 
Il est donc vital de pouvoir assurer en continu la dépollution du plasma, en le débarrassant de 
ces  ions lourds, aussi chargés électriquement. C’est le rôle du divertor.  
 
Si on demande à un responsable du projet ITER s’il pense que la machine permettra d’obtenir 
une fusion pendant 400 secondes avec un coefficient supérieur à l’unité, il vous répondra avec 
conviction : «  OUI ! » 
 
Mais si vous lui dites : 
 

- Pouvez-vous m’assurer que ce système de divertor permettra d’assurer en continu la 
dépollution du plasma, l’extraction des ions tungstène ?  
 

Il vous répondra (comme à moi) 
 

- Seule l’expérience pourra nous donner la réponse  ….  
 

Une expérience … inédite. A travers ce premier point vous découvrez la part d’aléatoire dans 
le projet ITER, qui fait de lui  
 

UNE EXPERIENCE A 15 MILLIARDS D’EUROS 
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Il y en a d’autres. J’ai dit plus haut que la réaction de régénération du tritium par interaction 
entre les neutrons issus de la fusion deutérium tritium et la « couverture de lithium » était une 
partie intégrante du processus global de fusion, cette seconde réaction étant également exo-
énergétique.  
 
Non seulement ce mécanisme de régénération fait partie intégrante du mécanisme exo-
énergétique de la machine, mais il est aussi indispensable pour protéger le fragile aimant 
supraconducteur, qui fonctionne en étant maintenu à une température de quelques degrés 
absolus. Feu le prix Nobel Gilles de Gennes doutait qu’on puisse faire ainsi cohabiter ce 
fragile aimant et l’enfer neutronique voisin. Si des neutrons percutent les éléments 
supraconducteurs, ils donneront naissance à des transmutations, changeant la nature du 
matériau, et lui faisant ainsi perdre ses propriétés supraconductrices. D’où effet Joule local, 
dégagement de chaleur, dégâts et peut être destruction de ce coûteux aimant.  
 
Inenvisageable. Le « premier mur », le « first wall », directement en contact avec le plasma 
(béryllium ou tungstène) constitue donc dans la majeure partie de la surface du tore (si on 
excepte le divertor) un placage d’éléments dans lequel circulera un mélange de lithium et de 
plomb, à l’état liquide. (détail : le lithium brûle au contact de l’air, mais « moins que le 
sodiul »). Ce mélange jouera un rôle de fluide caloporteur, pour évacuer les calories et les 
transmettre à un circuit secondaire, à travers un échangeur.  
 
Voici l’un de ces éléments :  
 

 
 

 
 
Si vous demandez à un des responsables d’ITER ; 
 

- Cette couverture assurant à la fois la protection de l’aimant, la tenue thermique des 
parois et la régénération du tritium fonctionnera-t-elle de manière satisfaisante ?  
 



 9 

Là encore, vous obtiendrez la réponse :  
 

- L’expérience nous le dira …. 
 

Et une fois de plus ITER révèle sa véritable nature. C’est :  
 

UNE EXPERIENCE A 15 MILLIARDS D’EUROS 
 
Je me suis limité à deux aspects de cette machine. Il y en a d’autres. En fait il y a autant de 
différence, au plan de la complexité, entre ITER et un réacteur nucléaire, à fission, qui nous 
semble pourtant déjà assez complexe, qu’entre un turboréacteur et une bouilloire. ITER 
charrie des dizaines de problèmes, assortis d’autres dizaines de solutions dont beaucoup, 
comme celles que nous avons évoquées ici, n’ont jamais été testées.  
 
Quand bien même le but visé avec ITER serait un jour atteint ( 400 secondes de fusion, avec 
Q supérieur à l’unité ), l’achèvement d’une machine opérationnelle garderait un côté 
hautement problématique.  
 
- Arrivera-t-on à dépolluer le plasma ?  

 
- Arrivera-t-on à faire fonctionner correctement la « couverture tritigène » ?  
 
Ajouter : tous les problèmes relevant … de l’imprévu, tout ce qu’on n’aura pas su prévoir.  
 
J’ai questionné un spécialiste qui vit au cœur de ce projet et je lui ai demandé : 
 

- Pensez-vous que vous pourrez un jour transformer l’essai, faire de ce concept un 
système de production d’électricité par fusion ?  
 

Sa réponse a été : 
 

- Oui, si on n’est pas à quelques dizaines de milliards d’euros près et à quelques 
dizaines d’années près.  
 

 
Conclusion :  
 
ITER, c’est très cher, très long et terriblement problématique…. 
 
Comment, alors, satisfaire les besoins en énergie de l’humanité, qui vont croissant ?  
 
En poursuivant dans la filière de la fission ?  
 

- Dangereux, terriblement polluant, dommageable pour l’environnement et la santé 
publique.  
 

En revenant aux énergies fossiles ?  
 

- Polluant, production de gaz à effet de serre, ressources limitées. Déséquilibre des 
balances des paiements.  
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Le gaz de schiste ?  
 

- Pollution de la nappe phréatique inévitable.  
 

La décroissance ?  
 

- Allez dire cela aux Chinois et aux Indiens.  
 

Certes, on peut apprendre à mieux gérer l’énergie, à limiter les pertes, dans les installations 
domestiques. Mais on ne fera jamais rouler un TGV en mettant des capteurs solaires sur son 
toit.  
 
A propos du nucléaire je ne ferai qu’une remarque. Lors d’expériences menées en 2005 aux 
laboratoires Sandia, sur la Z-machine (un compresseur MHD ) des températures de plusieurs 
milliards de degrés ont pu être obtenues, pendant quelques nanosecondes. On voit là de 
dessiner le concept d’une fusion impulsionnelle, débouchant sur un générateur électrique à 
conversion directe qui serait, par rapport à ITER, ce que le moteur à explosion est par rapport 
à la machine à vapeur.  
 

ITER : la machine à vapeur du III° millénaire 
Un détail qui change tout : à partir d’un milliard de degrés (dépassé d’un facteur trois dans la 
Z-machine) la fusion Bore – hydrogène devient possible, donnant 3 atomes d’hélium, et pas 
de neutrons.  
 
Une fusion aneutronique (ou très faiblement neutronigène, du fait de réactions secondaires).  
 
Pas de neutrons, donc pas d’activation des structures. Déchets : de l’hélium.  
 
Je ne jurerais pas que cette formule puisse déboucher rapidement sur un système de 
production d’énergie électrique (par conversion directe, MHD, sans turbine à gaz, sans 
alternateur). Mais une Z-machine coûte 500 fois moins cher qu’ITER et fournira, au pire, 
autant de sujets de thèse, sinon plus, que  ce fleuron de technologie. 
 
Je pense personnellement que la « fusion pure », obtenue par compression MHD deviendra un 
jour réalité, avec à la clé l’absence de déchets à gérer, de centaines de milliers de tonnes de 
structures rendues radioactives par le bombardement neutronique. Dans ces conditions, est-il 
raisonnable d’enfouir des déchets à longue durée de vie (se chiffrant en centaines de milliers 
d’années) ?  
 
Des découvertes essentielles sont obligatoirement inscrites dans notre futur et, enfouir de tels 
poisons c’est nier toute possibilité de progrès des sciences et des techniques.  
 

Fin de la parenthèse. 
 
La solution, selon moi, nous crève les yeux. Si on consacre suffisamment d’argent à équiper 
les pays en systèmes permettant d’exploiter la vaste palette d’énergies renouvelables, 
inépuisables, issues du solaire, de la géothermie, de l’éolien, de l’hydrolien, etc,  non 
seulement les problèmes des humains seront résolus, mais ceux-ci légueront à leur 
descendance une planète dans un état présentable.  
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Il ne s’agit pas que de solutions « domestiques », même si celles-ci ont leur importance. Des 
installations en « solaire thermique » (Andasol, en Espagne) existent déjà, parfaitement 
opérationnelles, avec stockage de l’énergie dans des sels fonds, à 400°, alimentation du réseau 
en alternatif haute tension. Production : 50 mégawatts, pour 100 hectares, essentiellement 
occupés par des miroirs en … tôle.  
 
Si vous l’ignorez, le Canada (Hydro-Québec) achemine déjà des milliers de mégawatts depuis 
ses barrages du nord, en courant continu, sous haute tension. Distance : 1400 km , avec 
traversée du Saint Laurent. La France elle-même expédie 4500 MW en Angleterre, à travers 
une ligne sous-marine de 40 km, en continu, sous haute tension, 400.000 volts.  
 
La société Siemens termine l’installation d’une ligne de 4500 MW, sous 850.000 volts, reliant 
le barrage des Trois Gorges aux installations côtières. Toujours en courant continu.  
 
La Norvège expédie son courant au Danemark, via une ligne sous marine de 450 km.  
 
Sur terre ou sous la mer, ce mode de transport de l’énergie électrique s’accompagne d’une 
perte de 3% par mille kilomètres. Ce n’est pas le fait de chosir le courant alternatif qui limite 
les pertes en ligne. C’est le choix de la haute tension qui négocie ce problème.  
 

Parce que P = V I 
 
Beaucoup de volt, peu d’ampères, en alternatif ou en continu.  
 
L’alternatif, permet l’élévation en tension, à l’amission, et son abaissement, à la réception.  
 
Mais alors, comment fait-on pour produire du courant continue en haute tension ? 
 
On produit d’abord de l’alternatif, puis on le redresse. A la réception, on utilise un onduleur. 
Le transport par courant alternatif n’est plus rentable pour des distances dépassant 500 à 1000 
km. Sous l’eau, c’est hors de question. A cause des pertes par induction. Pertes qui n’existent 
plus avec du continu, qui permet d’envisager un transport de courant électrique sur des 
milliers de kilomètres.  
 
Il est prévu de relier le Nord de l’Angleterre et l’Islande, via une ligne sous-marine. L’Islande 
qui deviendrait alors  « l’Arabie Saoudite de la géothermie ».  
 

L’énergie est là. Le tout est de se donner les moyens de la capter. 
 

Au passage, cette vision des choses entrainerait un bouleversement profond des habitudes 
économiques, des architectures sociales, des rapports de dominance. Les pays pauvres 
pourraient s’équiper, eux-mêmes (…). Au plan solaire, marin, ce sont « les riches de la 
planète ». Les pays riches perdraient leur leadership. On demanderait à la Science et la 
Technologie de se mettre au service des hommes, et non l’inverse. La Terre ne serait plus 
qu’un immense chantier, les uns produisant des miroirs, d’autres des turbines, d’autres des 
éoliennes, d’autres des hydroliennes.  
 
En songeant à tout cela, on a envie de penser à la phrase du pasteur Martin Luther King : 
 
- I had a dream… 
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