NOUVELLES BRÈVES
http://www.rotary.brussels

N° 2290 – 27 octobre 2020

info@rotary.brussels

Le Projet ITER
Michel Claessens

ITER est le plus grand projet scientifique mondial des années 2010. Il contiendra le plus grand réacteur à fusion
nucléaire du monde et est intégré dans un complexe composé de trois bâtiments, sur une hauteur de 60 mètres et une
largeur de 120 mètres.
L'entrée en activité et émission du premier plasma est prévue pour décembre 2025 et l'émission du premier plasma
en deutérium-tritium est prévue pour 2035.
Selon les promoteurs du projet, la démarche à long terme visant à l'industrialisation de la fusion nucléaire
nécessiterait de construire ensuite un second réacteur de recherche, Demo, plus proche d'un réacteur de production,
puis PROTO, un réacteur à valeur de prototype industriel, avant la phase industrielle proprement dite.
1

Mardi 3 novembre à 12h15

Le Brexit… encore

Vidéo-conférence donnée par
le représentant permanent de
radio France international
Quentin Dickinson
Image: Martin Kraft

Lundi 9 Novembre à 15h

Mardi 27 octobre 2020

Participants : 34 rotariens et visiteurs extérieurs en
virtuel
► Jean-Paul BISSEN est heureux d’accueillir
aujourd’hui une vingtaine de visiteurs extérieur,
membres des LDV, du R6, de la plateforme des
Commissions Internationale de Bruxelles ou des
clubs de Bruxelles. Il salue également la présence
d’amis et d’étudiants en ingénierie !
Il nous propose la citation de la semaine :

Click here to register to participate in this event today
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► Corinne GERARDIN –
Présidente
de
la
Commission
Internationale
La
Commission
est
heureuse de cette année
qui fut riche en projets.
Corinne remercie JeanPaul Coch pour les
rapports précis qui ont
permis de travailler de manière efficace.
Quels sont les critères de choix des projets ? Avant
tout de répondre aux différents axes rotariens. La
majorité de ceux-ci sont ciblés sur l’éducation et la
santé. Ceux-ci doivent être pérennes et pouvoir
survivre avec une structure locale qui prend la main
une fois le projet installé. Ils portent sur des apports
matériels et non financiers comme des salaires… Et
s’appuient sur des clubs locaux. Ils doivent
également avoir la possibilité de facteurs
multiplicatifs que l’on peut obtenir grâce aux Global
Grants, Matching Grants etc… Et au-dessus de tout,
ils doivent permettre l’amitié entre les peuples et
entre les rotariens

Participation à l’équipement d’un centre de
contrôle et de conseils sur le SIDA, d’éducation et
de/pour la communauté.
2/ Projet Togo – Victor
Mme Couillard, est neurokinéthérapeute retraitée
et a démarré un projet d'aide aux enfants
handicapés moteurs n'ayant pas accès aux soins au
TOGO. (Association A.D.D).
L’ action a financé l’envoi d’un conteneur de 74
m2 au Togo avec du matériel orthopédique
déjà collecté durant l’année.
3/ Plateforme des CI de Bruxelles – Claude
Envoi de materiel de prévention COVID vers le
Centre de Gatagara
4/ Projet BABA via R6 – RC Londres
Financement de matériel d’un foyer pour enfants
(orphelinat en Bulgarie).
5/ Subvention Melle Leplat
dans le cadre de son voyage humanitaire en Inde.

1/ Projet Malawi – Sue
HIV testing and Counselling Centre, Sangani au
Malawi
Mbedza Projects Support est une organisation
caritative qui travaille au Malawi, avec le but de la
prévention et de l’allègement de la pauvreté.
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Projets 2020-2021
1/ Projet Togo – Victor
Materiel local pour les soins orthopédiques
2/ Projet Ile Idjwi - Jean-Paul
Equipement d’un centre gynécologique
3/Projet R6 - “ Learning from Home” - Liban –
Corinne
Fourniture de tablettes et de Laptops

La Conférence

► Charles LAGRANGE
Michel Claessens holds a PhD from Brussels’
University in science. His background is physical
chemistry and science journalism.
He joined the European Commission in 1994 where
has been acting Head of the Communication Unit in
the Research Directorate-General, spokesperson for
research, editor-in-chief of the research*eu
magazine and in charge of the science and
technology Eurobarometers until 2010.
In April 2011, Michel became Head of
Communication and External Relations at the ITER

Organization in Cadarache (France). He is now in
charge of ITER policy and communication in
European Commission's Directorate-General for
Energy.
In parallel, Michel also teaches science journalism
and science communication at the University of
Brussels.
Michel’s numerous publications include scientific
articles in peer-reviewed journals, books on science
policy and science communication, many press
articles and participation in science television
programmes. His latest book, ITER, The Giant Fusion
Reactor has been published this year by Springer.
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A specialist of science policy, science
communication and public perception of science,
Michel is an active member of international
scientific networks (PCST, ESOF, etc.) and a frequent
speaker at international conferences (Chinese
Association for Science Communication, AAAS,
TEDx, etc). He is currently developing a project on
science culture bringing together 15 teams of
international experts.
https://www.amazon.com/MichelClaessens/e/B001JS23OS
https://www.linkedin.com/in/michel-claessens-mclaessens-55630216/

► Michel CLAESSENS
ITER (en latin le « chemin ») est l'un des projets les
plus ambitieux au monde dans le domaine de
l'énergie.
En France, dans le département des Bouches-duRhône, 35 pays sont engagés dans la construction
du plus grand tokamak jamais conçu, une machine
qui doit démontrer que la fusion — l'énergie du
Soleil et des étoiles — peut être utilisée comme
source d'énergie à grande échelle, non émettrice
de CO2, pour produire de l'électricité.

Les résultats du programme scientifique d'ITER
seront décisifs pour ouvrir la voie aux centrales de
fusion électrogènes de demain.
ITER sera la première installation de fusion capable
de produire une quantité d'énergie nette. La
machine réalisera des décharges de plasma de
longue durée et testera également, pour la
première fois, les technologies, les matériaux, ainsi
que les régimes de plasma requis pour produire de
l'électricité dans une perspective commerciale.
Des milliers d'ingénieurs et de scientifiques ont
contribué à la conception d'ITER depuis que l'idée
d'une collaboration internationale sur l'énergie de
fusion a été lancée en 1985. Les Membres d'ITER
(la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la
Corée, la Russie et les États-Unis) se sont engagés
dans une collaboration de trente-cinq ans pour
construire et exploiter l'installation expérimentale
ITER. Un réacteur de démonstration pourra être
conçu sur la base de ce retour d'expérience.
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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.

ITER POUR QUOI FAIRE ?

La quantité d'énergie de fusion qu'un tokamak
peut produire dépend du nombre de réactions de
fusion qui se produisent en son cœur. Plus
l'enceinte est grande (et donc également le
volume de plasma) plus grand sera le potentiel de
production d'énergie de fusion.
Avec un volume de plasma dix fois supérieur à
celui de la plus grande machine de fusion
opérationnelle aujourd'hui, le tokamak ITER sera
un outil expérimental unique, capable de générer
des plasmas de longue durée. La machine a été
spécifiquement conçue pour :
1) Produire 500 MW de puissance de fusion
Le record de puissance de fusion produite est
détenu par le tokamak européen JET. En 1997, cet
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. 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

3) Réaliser un plasma deutérium-tritium autoentretenu
La recherche sur la fusion se trouve aujourd'hui au
seuil de l'exploration du « plasma en combustion »
— 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. Les plasmas d'ITER, plus
volumineux, produiront beaucoup plus de
puissance de fusion et demeureront stables
pendant des durées plus longues.
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'EST-CE QUE LA FUSION ?
La fusion est la source d'énergie qui alimente le
Soleil et les étoiles. Dans les conditions de pression
et de température extrêmes qui règnent au cœur
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de ces corps stellaires, les noyaux d'hydrogène
entrent en collision et fusionnent pour former des
atomes d'hélium et libérer de considérables
quantités d'énergie au cours de ce processus.

De toutes les réactions de fusion possibles, c'est la
réaction entre le deutérium et le tritium (deux
isotopes de l'hydrogène) qui se révèle la plus
accessible en l'état actuel de notre technologie.

Dans un tokamak, trois conditions doivent être
remplies pour obtenir des réactions de fusion : une
température très élevée (de l'ordre de 150 millions
de degrés Celsius), une densité de particules
suffisante pour produire le plus grand nombre de
collisions possibles, et un temps de confinement
de l'énergie suffisamment long pour que les
collisions se produisent avec la plus grande vitesse
possible.
Lorsqu'un gaz est porté à très haute température,
les atomes se dissocient : les électrons et les
noyaux sont séparés les uns des autres et le gaz se
transforme en plasma (quatrième état de la
matière). C'est dans ce milieu que les noyaux
légers peuvent fusionner et générer de l'énergie.
Dans un tokamak, des champs magnétiques très
puissants sont mis en œuvre pour confiner et
contrôler le plasma.

QU'EST-CE QU'UN TOKAMAK ?

Jamison Daniel, Oak Ridge Leadership Computing Facility (US)

On produit de l'électricité en utilisant l'énergie des
combustibles fossiles, des réactions de fission
nucléaire, ou celle des ressources renouvelables,
comme l'eau ou le vent. Quelle que soit la source
d'énergie, les centrales génèrent de l'électricité en
transformant une puissance mécanique, comme la
rotation d'une turbine, en puissance électrique.
Dans le cas des énergies fossiles et de l'énergie
nucléaire, la chaleur produite transforme l'eau de
refroidissement en vapeur, laquelle actionne des
turbines qui produisent de l'électricité par
l'entremise
d'un
alternateur.
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 utilise cette
chaleur pour produire de la vapeur, puis, grâce à
des turbines et à des alternateurs, de l'électricité.
Le cœur du tokamak est constitué d'une chambre à
vide en forme d'anneau. À l'intérieur, sous
l'influence d'une température et d'une pression
extrêmes, le gaz d'hydrogène se mue en plasma —
le milieu dans lequel les atomes d'hydrogène
peuvent fusionner et générer de l'énergie. (Pour
en savoir plus sur cet état particulier de la matière,
cliquez ici.)
Les particules qui composent le plasma,
électriquement chargées, peuvent être confinées
et contrôlées par les imposantes bobines
magnétiques placées autour de l'enceinte. On tire
parti de cette propriété pour maintenir le plasma
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chaud à l'écart des parois de l'enceinte. Le mot «
tokamak » est un acronyme russe qui signifie : «
chambre toroïdale avec bobines magnétiques ».
La configuration tokamak, conçue par les
chercheurs soviétiques au début des années 1950,
a été adoptée dans le monde entier comme la plus
prometteuse. Avec un volume de plasma dix fois
plus important que celui du plus grand tokamak en
activité ITER sera, de loin, la plus grande machine
de fusion du monde.
QUI PARTICIPE ?

Le programme ITER est issu d'une collaboration à
l'échelle mondiale dans laquelle 35 pays sont
engagés.
Les
membres
d'ITER
(la
Chine, l'Union
européenne, l'Inde, le
Japon, la
Corée, la
Russie et les États-Unis) ont mis en commun leurs
ressources pour réaliser une grande ambition :
reproduire sur Terre l'énergie illimitée qui alimente
le Soleil et les étoiles.
L'Accord ITER, conclu par les signataires en 2006,
stipule que les sept Membres partagent le coût de
la construction, de l'exploitation et du
démantèlement de l'installation. Ils partageront
également les résultats expérimentaux ainsi que
toute propriété intellectuelle générée par la phase
d'exploitation, prévue de 2022 à 2042.
L'Europe assume la plus grande partie du coût de
construction (45,6 %) de l'installation ; la part
restante est assumée de manière égale par la
Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les
États-Unis (9,1 % chacun).

La contribution des Membres se fait
essentiellement « en nature », sous forme de
fourniture de bâtiments, pièces et systèmes à ITER
Organization.
Les Membres d'ITER représentent trois continents,
plus de 40 langues, la moitié de la population de la
planète et 85 % de la production de richesse
mondiale. Dans les bureaux d'ITER Organization à
Saint-Paul-lez-Durance (13) ; dans les agences
domestiques créées par les Membres d'ITER ; dans
des laboratoires et dans l'industrie des milliers de
personnes sont engagées dans le programme ITER.
ITER Organization a également conclu deux
accords de coopération technique avec des pays
non-Membres—l'Australie en 2016 (au travers
l'agence australienne pour la science et la
technologie ANSTO) et le Kazakhstan en 2017 (au
travers le centre nucléaire national du
Kazakhstan)—ainsi qu'un protocole d'entente avec
le Canada (pour explorer les possibilités de
coopération), un accord de coopération
avec l'Institut de technologie nucléaire thaïlandais,
et plus de 70 accords de coopération avec des
organisations internationales, des laboratoires
nationaux, des universités et des écoles des pays
membres.
► Michel CULOT
Cher Mr Claessens,
Pour avoir œuvré 25
ans
dans
la
technologie de la
FISSION, les membres
du Club m’ont confié
l’agréable mission de
vous remercier
pour votre exposé sur
la FUSION.
Tout d’abord merci pour le temps que vous avez
bien voulu consacrer à notre Club pour nous
éclairer sur le projet international pharaonique
auquel vous vous consacrez, entraînant derrière
vous tous les Européens dans une coopération
internationale de grande envergure.
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Votre exposé extrêmement clair nous a bien
persuadés qu’après le feu, le vent, l’eau, la
lumière, et la fission nucléaire, la conquête de
l’ultime force motrice, celle de la fusion des
atomes qui nourrit la mécanique céleste, est un
projet titanesque. Il requerra des dizaines
d’années de persévérance, de coopération, et de
mise en commun des technologies les plus
avancées.
Mais, en cas de succès, il servira à assurer aux
humains les ressources énergétiques requises pour
soutenir le mode de vie auquel aspire leur nombre
toujours croissant, à savoir celui d’une affluence
énergétique pérenne et écologique.
Ce ne sera qu’après des dizaines d’années et le
passage du relais entre 2 ou 3 générations que l’on
saura si l’homme aura réussi, une fois de plus, à
copier et domestiquer la nature dans ce qu’elle a
de plus inaccessible après le mystère de la vie et
celui de l’existence de l’univers, à savoir le cœur de
l’atome.
Ce projet force notre admiration.
Et c’est en vous souhaitant tous les succès
possibles que nous vous remercions encore très
chaleureusement, Mr Claessens, d’avoir partagé
avec nous la passion qui vous habite.
Dr Ir Michel V.J. Culot, PhD

La vie du club
Nous sommes actuellement 93 membres.
Est décédé en 2019-2020 : André Florival
Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François
Burhin.
Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian
Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert
Rittweger de Moor, Robert De Bruyckere, Claude
François, Geoffroy Generet, Gracy Mortelmans, Enrico
Ruggieri, Yasmine Benyounes, Alexandre Cleven,
Dominique de Haan, Arnaud Huret, Jacques Pieters,
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel
Stricklesse, Etienne Hublet, Joost Vander Auwera, et
Nils De Cock.
Est entré en 2020-2021 : Frédéric Van Hove

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn
Klimaat ? My Climate ? »
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes
militants ; Soutien à Parthages, projet de
sensibilisation
à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet,
mission de formation au « parrainage » ; Projet
éducationnel en matière environnementale orientée
vers la jeunesse
Economique : Le suivi des nouveautés économiques
qui concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux
lieux et projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement
orienté vers la jeunesse.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo
avec le Projet « île Idjwi pour former des sagesfemmes, au Népal «Child Protection Centers and
Services» et du projet « Mountain Mobile Hospital ».
Participation aux actions du groupe de clubs
internationaux R6 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaire
30 octobre 1952
3 novembre 1956

Charles Lagrange
Robert de Mûelenaere
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Pour vous y aider, téléchargez la procédure en cliquant ICI.

Les YEO de notre club sont Diane Govaerts et Paul Seynaeve
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