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Dans le cadre de l’ « approche élargie »  pour la fusion nucléaire, le Japon et l’Union

Européenne ont signé un accord portant sur l’étude de l’installation de caractérisation de

matériaux IFMIF : International Fusion Materials Irradiation Facility. Ce projet vise à caractériser

les matériaux pour le réacteur qui succèdera à ITER, et soumis à des flux neutroniques beaucoup

plus intenses. Il est constitué de trois ensembles principalement : deux accélérateurs parallèles de

deutons (2 x 125 mA, 40 MeV) venant interagir avec une cible en lithium liquide pour générer un

faisceau de neutrons dont l’énergie est centrée sur 14 MeV, correspondant à celle des neutrons de

fusion. Ces neutrons irradient eux-mêmes les échantillons dans trois cellules d’essais (dont la

plus sollicitée, reçoit un flux de 2 MW/m2 dans un volume de 0.5 litre). Des infrastructures

traditionnelles complètent le dispositif (cellules d’examen post-irradiation, bâtiments, servitudes,

etc.).

Les activités de validation et d’ingénierie détaillée (EVEDA, soit Engineering Validation and

Engineering Design Activities) sont réalisées au sein de plusieurs équipes de différents

laboratoires européens et japonais, et ont pour objectifs :

 les études d’intégration et d’ingénierie, avec la fourniture d’un dossier détaillé

comprenant les plans de construction, les cahiers des charges pour les équipements sur le

chemin critique, l’analyse de sûreté générique, les conditions à remplir pour les sites

candidats à l’implantation, etc.

 la validation des concepts, par la construction de trois prototypes : un accélérateur, la

cible lithium à échelle 1/3, les cellules de test des matériaux.

La coordination de l’ensemble du projet IFMIF EVEDA est assurée par une équipe centrale

installée à Rokkasho, la coordination des études et de la réalisation du prototype accélérateur

étant confiée à une équipe européenne basée au CEA-Saclay.

L’exposé, après une introduction replaçant IFMIF dans son ensemble, s’attachera à décrire

plus particulièrement l’activité accélérateur, son organisation, ses défis techniques.


