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Personnages

TAIYÔ TENNO

SOLÉANE

HAYATO NAKA 

Chercheuse française à ITER se trouvant à Saint Paul Les Durance. 
Habite à Aix-en-Provence. La femme qui a fait connaitre 
l’existence d’ITER à Taiyo. 

Employé du National Institutes for Quantum and Radiological 
Science and Technology (QST),  l’agence domestique Japonaise 
du projet ITER 

KOSEI HIGASHIDE
Technicien sur la fabrication de la bobine à champ magnétique 
Toroïdal (TF) qui est indispensable à la fusion nucléaire en 
enfermant le plasma dans le champ magnétique. Sa fonction 
lui tient énormément à cœur. 

Etudiant en art à la recherche d’un emploi. Pendant son voyage 
dans les musées du monde, sa rencontre avec Soléane en France 
fut la raison de son fort intérêt pour ITER. A effectué un stage 
à ITER dans le volume précèdent. 
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650℃,200h

Comment les bobines de champs 
Toroïdal (TF) d'ITER sont fabriquées
Comment les bobines de champs 
Toroïdal (TF) d'ITER sont fabriquées

Appareil dʼ enroulage

Structure de la bobine TF

DPx7

Transfert dʼ enroulement

Et traités thermiquement

Sous-assemblement 
de la bobine

Les conducteurs sont enroulés

Pour compléter le paquet 
d’ enroulement 

Et imprégnée de résine

Les DPs sont 
ensuite empilés

Pour former un module 
double pancake (DP)

Une plaque radiale est insérée

Fabrication de 
la plaque radiale (RP)

AU…Intérieur
BU…Extérieur 

AP…Couverture AU
BP…Couverture BU

BU

BP

AU

5.6m

16
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APPartie 
d'enroulement
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