
dossier

12 Contact mag | Dassault Systèmes

ITER est une organisation internationale com-
posée d’un organe central et de sept agences
domestiques : l’Union Européenne, le Japon,

la République populaire de Chine, l'Inde, la Corée
du Sud, la Fédération de Russie et les États-Unis.
Chacune de ces agences développe des éléments
de la centrale ITER, dont la construction et l’exploi-
tation coûteront 10 milliards d’euros, et qui sera
implantée dans le sud de la France, à Cadarache.

Le principal défi qu'ITER doit relever consiste à 
orchestrer un projet pionnier et mondial de 
recherche scientifique, par l’intermédiaire d’une
petite équipe centrale. Les parties prenantes
étant éparpillées sur toute la planète, la coordi-
nation et la collaboration en temps réel sont des
éléments indispensables à la réussite du projet.
Des efforts considérables sont en effet déployés
pour coordonner la conception de cette instal-
lation incroyablement complexe, constituée
de 10 millions de pièces aux exigences de
qualité très strictes.

CATIA : UNE SOLUTION DE
CONCEPTION GLOBALE
CATIA est la principale solution de conception 3D
utilisée à la fois pour le tokamak (un dispositif 
toroïdal destiné à produire la fusion nucléaire
contrôlée) et la centrale qui l'abritera. Le Bureau

Faire de la fusion nucléaire une nouvelle

source d’énergie pour l’humanité : telle 

est la raison d’être d'ITER (International

Thermonuclear Experimental Reactor), le

plus grand projet de recherche en énergie

thermonucléaire au monde. Son objectif

consiste à construire une centrale

thermonucléaire de démonstration, capable

de produire de l’électricité d’une manière

sûre et écologique. ITER a choisi les

solutions CATIA, ENOVIA et DELMIA 

de Dassault Systèmes (DS) pour

dimensionner le réacteur et la centrale,

structurer sa méthodologie de conception

et assurer une interopérabilité à long 

terme des données au sein de l'entreprise. 

d’Etudes (BE) d’ITER crée l’organigramme technique
de la centrale jusqu'au niveau de la réalisation 
des pièces sur plans (“build to print”), tandis que
les agences domestiques assurent la conception
de composants spécifiques. En utilisant les fonc-
tionnalités de la maquette numérique disponibles
dans CATIA et ENOVIA, le BE s’assure que les
millions de pièces complexes et critiques situées
à l’intérieur comme à l’extérieur du tokamak,
s’ajusteront parfaitement au moment de 
l’assemblage.

ENOVIA VPLM : UNE BASE DE
DONNÉES À SOURCE UNIQUE
ENOVIA VPLM joue le rôle d'un référentiel unique
pour toutes les données de conception. Il permet
aux ingénieurs de travailler ensemble sur les
conceptions les plus récentes qu’il s’agisse de
pièces, d’assemblages de grande dimension ou
de produits entiers. Ses  importantes fonctionnalités
améliorent la prise de décision tout en favorisant
la réutilisation de la conception. 

La solution donne aux équipes ITER un accès
aux mêmes informations produit actualisées.
Sur un projet d’une telle complexité, la possibilité
de concevoir en simultané est essentielle. Ceci
permet également à ITER de maintenir les effectifs
du bureau au minimum. “Nous avons une équipe

réduite d’environ 90 ingénieurs, ce qui signifie
que les activités de conception ont dû être 
réparties. Sans ENOVIA VPLM, il serait très 
difficile de faire ce travail, et nous aurions besoin
d’un bureau d’études bien plus conséquent”,
constate Eric Martin, Directeur du Bureau
d'Etudes, ITER.

ENOVIA VPLM offre en outre une riche fonctionnalité
de recherche. Pour la conception de la centrale, par
exemple, les ingénieurs ont utilisé les “room books”
virtuels, qui donnent des détails exhaustifs sur
tous les assemblages et les systèmes d’une
« salle » donnée. Avec ENOVIA, ils utilisent la 
3D pour rechercher et télécharger tous les 
composants destinés à une salle à l’aide d’une
fonction d’attribution automatique d’emplacement,
simplifiant le processus de vérification de la
conformité d’un composant ou de l'impact d'un
changement de la conception.

DELMIA : LA PLATE-FORME
D'ANALYSE DES PROCESSUS
ITER présente DELMIA comme sa plate-forme
d’analyse des processus. Ses outils de planifi-
cation serviront à optimiser l’utilisation des res-
sources affectées à l’ensemble des processus
d'assemblage et de maintenance. Les fonctions
de découpage des processus, y compris les
outils de définition de la cinématique et de la 
robotique d’un équipement, permettront une
analyse plus approfondie des processus 
critiques et des équipements correspondants, 
à l’aide de modèles 3D directement reliés à la
maquette numérique la plus récente. 

ITER simule des chemins sans collision en matière
d’assemblage et de maintenance, grâce aux 
solutions du partenaire logiciel de DS, Kineo
CAM. ITER utilise également DELMIA pour simuler
et valider des éléments vitaux du programme
d'assemblage, en liant les opérations de DELMIA
au programme original du projet dans Primavera.
ITER envisage une possible intégration de DELMIA
à des outils de supervision gérés à distance.

L’INGÉNIERIE SIMULTANÉE, 
UNE GUARANTIE DE QUALITÉ
Le BE d'ITER a choisi les solutions PLM de DS car
ce sont les seules solutions intégrées, capables
de fournir une vision unifiée des données méca-
niques et des données de conception de la 
centrale, de permettre une ingénierie simultanée
au travers d’un réseau très éclaté, et d’assurer
une supervision par une petite équipe de conception
centrale.

Les ingénieurs du BE utilisent CATIA pour créer
des “squelettes” ou gabarits de conception. En
fournissant un cadre rigoureux mais souple aux sous-
 traitants qui créeront les composants extrêmement
complexes d’ITER, les squelettes assurent le
respect des normes qualité. La réutilisation des
squelettes de conception réduit en outre le temps
nécessaire à dupliquer les composants. 
“Un concepteur a adopté ma méthodologie et a
ajouté ses propres idées au squelette. Le premier
composant lui a pris six semaines, le second une
semaine, et le troisième à peine quelques jours”,
témoigne David Lightowlers, Coordinateur de la
conception de la chambre à vide, ITER.

COLLABORATION INTERNATIONALE :
UNE APPROPRIATION LOCALE 
En utilisant le PLM de DS, le BE d’ITER fournit les
conceptions d’origine aux équipes de concepteurs,
d’ingénieurs et de sous-traitants dispersées dans
le monde. Cette capacité à délocaliser a investi

les agences domestiques d’un sens de la propriété
de leur travail au niveau local. Ceci est d’autant
plus essentiel dans un projet où l'expertise
thermonucléaire est rare et la coopération entre
les équipes plurinationales, fondamentale.

FUTURES TENDANCES
ITER prévoit d'étendre l'usage des solutions PLM
de DS pour approfondir le projet et optimiser da-
vantage le contrôle des données et sa répartition.
Ainsi, ENOVIA constituera la colonne vertébrale
d’un outil d’approvisionnement, qui permettra
aux organismes répondant aux appels d’offres de
bénéficier d’un accès aux données complexes
en amont. 

ITER examine l’utilisation d’ENOVIA MatrixOne
pour la gestion des flux d’activités des projets et
en tant que référentiel pour toutes les données
d’ingénierie, y compris l’organigramme technique
de la géométrie /du produit, les documents, les
configurations, les exigences, la cohérence
2D/3D, le tout en mode collaboratif.

Enfin, un élément clé de la mise en œuvre de
DELMIA consistera à vérifier virtuellement si 
l'assemblage projeté de la centrale respecte 
les spécifications. Cela permettrait d’économiser
des centaines de millions d'euros en essais 
des nombreuses interfaces du projet avant 
d'engager la construction •)

Exploiter l’énergie de demain avec les

solutions PLM de Dassault Systèmes

Sans ENOVIA VPLM,

nous aurions besoin 

d’un bureau d'études 

bien plus conséquent.

«
Chambre à vide -
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Cryostat, aimants, chambre et 
composants internes de la chambre 

Coupe de la chambre 
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A l’intérieur du tokamak 

Coupe de la 
chambre et des 
composants 
internes

Pour plus d’informations :
www.iter.org
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