
Bruxelles veut produire 
d’ici à 2050 de l’électricité 
en imitant ce qui se passe 
dans le soleil. Un accord 
est signé aujourd’hui

Les défis technologiques et scien-
tifiques à relever pour produire
de l’électricité avec un processus
de fusion nucléaire sont considé-
rables. Mais l’Europe, qui parti-
cipe à un programme internatio-
nal visant cet objectif, vient de se
doter d’une feuille de route pour y
arriver, d’ici 2050. Et parmi les
instituts de recherche qui seront
mis à contribution figure l’EPFL, à
Ecublens, par le biais de son Cen-
tre de recherches en physique des
plasmas (CRPP). L’accord sur la
mise en œuvre de cette feuille de
route dans le cadre du program-
me-cadre Horizon 2020 est signé
ce jeudi à Bruxelles.

Le CRPP, doté d’une installation
dite tokamak permettant de provo-

quer la fusion dans un anneau de 
plasma à très haute température, 
participait déjà au programme pré-
cédent dans ce même domaine.

«Ce qui est nouveau, c’est que
notre tokamak fait partie d’un 
groupe très restreint d’installa-
tions en Europe qui ont été sélec-
tionnées et recevront un finance-
ment européen pour des parties
spécifiques du programme, note
Yves Martin, membre de la direc-
tion du CRPP. C’est à mon sens un
signe de reconnaissance des com-
pétences que nous avons dans
certains domaines-clés.»

Parmi ceux-ci, on trouve la re-
cherche appliquée sur les «diver-
teurs», soit la partie du réacteur où
l’on réceptionne les particules qui
s’échappent de l’anneau malgré le
confinement imposé par un 
champ magnétique. Les tempéra-
tures de ces particules atteignent 
l’extrême limite de ce que peuvent
supporter les matériaux compo-
sant les parois du tokamak. Ce
point sera essentiel pour la mise en
place des deux réacteurs expéri-
mentaux prévus dans la feuille de
route ITER (réacteur thermonu-
cléaire expérimental internatio-
nal), en cours de construction dans
le sud de la France, et DEMO (réac-
teur nucléaire à fusion), qui sera
érigé à partir de 2020 et qui devra
produire de l’électricité. J.DU.
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