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ITER 
International Thermonuclear Experimental Reactor 

ITER� (originellement� en� anglais� :� International� Thermonuclear� Experimental� Reactor,� ou� en� français� :� «� réacteur� thermonucléaire�
expérimental� international� »� est� un� projet� de� machine� expérimental� de� type� Tokamak� visant� à� montrer� la� faisabilité� d’un� réacteur�
générateur�d’électricité�utilisant�le�principe�de�la�fusion.�

Qu’est-ce que la fusion ? 
Le soleil, comme toute étoile, est une énorme masse d’hydrogène au sein de laquelle 

se produisent des réactions de fusion. 

Au cœur de cette masse, les conditions physiques sont telles qu’elles permettent aux 

noyaux d’hydrogène de fusionner pour créer un noyau plus lourd en libérant de 

considérables quantités d’énergie. 

La compréhension de ce phénomène, à la fin des années 1930, a fait naître une 

ambition : reproduire artificiellement, dans des installations de recherche, puis de 

production, ce que la nature accomplit de manière continue et spontanée. 

Dans de nombreux pays, depuis une quinzaine d’années, des installations de 

recherche ont su créer des conditions physiques qui rendent possible la fusion des 

atomes légers. Des quantités significatives « d’énergie de fusion » ont ainsi été 

produites à plusieurs reprises dans deux machines : le JET européen et le Tokamak 

Test Fusion Reactor (TTFR) américain. 

Tout en reposant sur un même principe physique, la réaction de fusion que l’on peut 

réaliser « sur Terre » est différente de celle qui se produit dans le soleil. Elle met en 

œuvre non pas de l’hydrogène, mais deux de ses variantes (isotopes), le deuterium 

et le tritium; elle substitue à la force gravitationelle à l’œuvre dans les corps célestes 

celle de champs magnétiques extrêmement puissants. 

ITER, le mot latin qui signifie « le chemin », est l’aboutissement de dizaines d’années 

de recherche et de progrès constants, accumulés par des centaines de « machines de 

fusion » de par le monde. 

Tout l’enjeu de ce projet international, qui rassemble sept partenaires comptant 

pour la moitié de la population mondiale, consiste à démontrer la faisabilité 

scientifique et technique de « l’énergie de fusion ». ITER doit ouvrir la voie aux 

installations qui, dans les décennies qui viennent, produiront de l’électricité en 

exploitant l’énergie de fusion. 

ITER�est�une�installation�de�recherche.�
Son�objectif�est�de�produire�dix� fois�plus�d’énergie�qu’elle�
n’en�aura�reçue�pour�amorcer�la�réaction�de�fusion.�
ITER�devra�également�valider�des�solutions�technologiques�
destinées�aux�futurs�réacteurs�de�fusion�industriels.�

Quelle énergie pour demain ? 
En brûlant toujours plus de pétrole, de gaz et de charbon, les grands équilibres 
climatiques de la planète ont été modifiés. 
Les combustibles fossiles fournissent aujourd’hui 80% de l’énergie consommée 
dans le monde. Tandis que la population mondiale augmente et que se 
développent les grands pays émergents, la demande d’énergie primaire et 
d’électricité va continuer de croître : elle a déjà augmenté de 50% depuis 1973 ; 
elle sera multipliée par 3 d’ici la fin du siècle. 
D’ici quelques décennies, un siècle tout au plus, nous aurons épuisé les ressources 
fossiles sur lesquelles nous avons construit notre civilisation. 
Il faut donc, dès aujourd’hui, développer des solutions énergétiques nouvelles, 
puisant à des sources durables et universellement disponibles, et fondées sur des 
technologies sûres et respectueuses de l’environnement autant que possible. 
L’énergie de fusion peut répondre à ces exigences mais ne prétend pas, à elle 
seule, résoudre l’immense défi auxquel la civilisation du XXIème siècle se trouve 
confrontée. 
Dans cette perspective, il est nécessaire de confirmer la faisabilité scientifique et 
technologique de l’énergie de fusion. 
C’est l’enjeu du programme de recherche ITER. 
Pour composer le « mix énergétique » de demain, toutes les sources d’énergies 
non productrices de gaz à effets de serre devront être sollicitées.  
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Les OCRES du LUBERON 

Une rencontre entre la Nature et le travail de l’Homme 

Autour de Roussillon ou de Rustrel, c’est un festival de couleurs que 

vous embrasserez d’un regard. Désert blanc ou rouge sang, cirque 

jaune safran, la magie de ce paysage réside sans doute dans le fait 

qu’il a été à la fois créé par la nature et par la main de l’homme. C’est 

lui qui a éventré la terre pour en extraire son ocre et donner naissance 

à des décors fantastiques. Les exploitations se sont pour la plupart 

éteintes mais les vestiges, en proie à l’érosion, de cette activité, 

inscrits dans la nature même ou dans le patrimoine industriel sont 

visibles. 

À ROUSSILLON  -  LE SENTIER DES OCRES 

Promenez-vous dans ce sentier arboré, aménagé dans d’anciennes 

carrières; émerveillez-vous de ses couleurs éclatantes, de ses 

paysages insolites façonnés par deux siècles d’exploitation ocrière 

et par l’œuvre du temps. 
Appréciez ces haltes permettant de s ‘adonner à la rêverie: la mer 

à l’origine des ocres, la relation intime du végétal et du minéral, 

l’infiniment petit et l’infiniment lointain. …. 

LE CONSERVATOIRE DES OCRES 

Découvrez l’usine d’ocre Mathieu et les étapes du traitement de 

l’ocre, émerveillez-vous des couleurs, touchez le pigment naturel et 

fabriquez vos peintures. 

Toute l’année, visites, animations, stages et expositions, comptoir 

des matériauux et librairie spécialisée offrent tous les services 

d’un véritable Conservatoire des ocres et de la couleur. 
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À GARGAS  À GARGAS  À GARGAS  À GARGAS  ----  LES MINES DE BRUOUX  LES MINES DE BRUOUX  LES MINES DE BRUOUX  LES MINES DE BRUOUX    
Visitez ces anciennes mines d’extraction 
d’ocre et parcourez 650 m de galeries 
pouvant atteindre 15 m de haut dans un 
réseau souterrain de plus de 40 km. 
Admirez le labeur de ces Hommes qui, à 
la seule force de leurs bras ont extrait 
le précieux minerai à la montagne. Nous 
découvrirons leur histoire, leurs 
techniques, leur cohabitation avec la 
nature et le patrimoine laissé par un 
siècle d’exploitation. 
 

À RUSTREL  -  LE COLORADO 

Découvrez les sentiers du Colorado de 

Rustrel, ses sites grandioses aux multiples 

couleurs, du jaune le plus lumineux au rouge 

le plus profond, façonnés par six générations 

d’ocriers et de mineurs de fer. 

De Barriès à Notre-Dame des Anges, les 

pompes, carrières, ruisseaux, batardeaux et 

bassins de décantation témoignent encore de 

l’importante activité industrielle des 19 ème et 

20 ème siècles. 
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Terres de feu 
Parmi les somptueux paysages du Luberon, le massif ocrier est des plus saisissants. Ce 
Colorado provençal couvre les communes de Goult, Saint-Pantaléon, Roussillon, Gargas, 
Saint-Saturnin-les-Apt, Villars, Apt, Rustrel et Gignac.  


