ÉNERGIE de FUSION
UNE RECHERCHE POUR L’AVENIR
DES SOLUTIONS POUR LE PRÉSENT

Le chemin qui mène à produire de l’énergie par la fusion est pavé par la
physique, la science des matériaux, l‘ingénierie de haute précision, la robotique, la computation et la modélisation. Les résultats
obtenus sont fascinants. En voici quelques exemples:

Direction: FUSION !

Technologies médicales
Imagerie par résonance magnétique
Des aimants supraconducteurs,
éléments essentiels pour les réacteurs
de fusion, sont au cœur
de la technologie IRM, outil devenu
indispensable à la médecine moderne.

Environnement
« Comme un sou neuf »
Les déchets industriels dits « high-tech »
nécessitent un traitement tout aussi high-tech.
Des membranes en alliage de palladium
destinées à nettoyer les déchets produits
par les expériences de fusion sont
maintenant utilisées pour traiter divers effluents
provenant de l’industrie
chimique et automobile.

Supraconducteurs
La supraconductivité
Cette technologie est le moteur des
avancées récentes dans des domaines
aussi variés que l’énergie, le transport,
l’électronique ou la médecine.
Les premiers progrès dans la
supraconductivité ont été réalisés dans
un tout autre domaine de recherche:
la fusion !

Télécommunications
Pour le bon signal,
passer par la case fusion
Les puissants systèmes de chauffage
par ondes électromagnétiques du plasma
d’ITER ont nécessité le développement de
générateurs hautes fréquences (gyrotrons) et
ont permis à la compagnie SWISSto12 de
pouvoir générer des signaux pouvant atteindre
la plage du térahertz.

Physique théorique
La communauté de l’équation
Par essence interdisciplinaire, la
recherche sur la fusion est au cœur d’un
échange constant d’idées en physique
théorique, les domaines ayant bénéficié
de cet échange sont entre autres : la
physique des plasmas, la dynamique des
fluides, l’astrophysique et physique des
turbulences, pour n’en nommer que
quelques-uns.

Science des matériaux
La matière au meilleur de sa forme
« Explosive metal forming », une technique consistant
à mouler des feuilles de métal, fut spécialement
développée par le programme européen
de la recherche sur la fusion. Depuis, le
procédé de la compagnie «3D Metal
Forming » est utilisé dans des
domaines chaque jour plus
nombreux, notamment l’aéronautique.

Télémanipulation
C’est déjà demain
Grâce aux pouvoirs combinés de la réalité virtuelle
et de la robotique, la télémanipulation consiste à
manipuler à distance un objet, des substances
dangereuses ou inaccessibles. La télémanipulation
utilisée dans le Tokamak JET d’EUROfusion est
maintenant exploitée dans la physique des hautes
énergies, la science spatiale, le démantèlement des
centrales nucléaires, ainsi que les gestes
chirurgicaux les plus modernes.
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