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Discours de Claudie Haigneré, 
ministre chargée de la Recherche et des Nouvelles Technologies 

Cadarache, le 31 mars 2003 

Visite du département de recherche sur la fusion contrôlée du CEA 

Monsieur le Ministre, Cher Renaud, 
Monsieur le Préfet de Région, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur l'Administrateur Général, 
Madame le Directeur, 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  

En venant vous rencontrer aujourd'hui, ici à Cadarache, je veux, avant tout, vous faire part de 
l'engagement du gouvernement à préparer la candidature de ce site pour que l'Europe gagne 
la compétition internationale sur ITER. Je veux aussi vous communiquer mon enthousiasme et 
ma conviction face à ce projet qui tient en une phrase : réaliser en France, au sein de l'Europe, 
l'Europe, un projet mondial. Un projet mondial qui nous permettra de penser l'avenir de la 
planète autrement… 

Nous nous retrouvons dans un endroit emblématique de ce que la recherche française peut 
représenter de talents, de réussite, d'ambitions scientifiques et technologiques, d'espérances. 
En venant aujourd'hui en Provence et en débutant ma visite par le département de recherche 
sur la fusion contrôlée, j'ai vraiment l'impression de connaître un instant privilégié.  

Celui d'avoir visité TORE SUPRA, qui est, en quelque sorte, votre compagnon quotidien et 
que vous connaissez mieux que personne.  

Le privilège aussi de passer quelques instants avec vous, toute l'équipe du DRFC, mais aussi 
avec les représentants des autres départements, des autres équipes, des autres sites du CEA 
de Cadarache que je salue et auxquels je dis toute ma confiance pour les difficiles missions 
qui sont les leurs et toute ma gratitude pour leur engagement professionnel.  

Aujourd'hui, je concentre ma visite en Provence sur le seul thème d'ITER, et je sais que 

 



chacun le comprend. 

Nous sommes dans la dernière ligne droite d'une grande compétition internationale. Le 
Premier ministre, Jean-Pierre RAFFARIN, m'a demandé de me mobiliser complètement pour 
que la France accueille ce grand centre de recherche mondial au titre de l'Union européenne.  

Je le fais avec enthousiasme. Un enthousiasme accru après avoir vu TORE SUPRA.  

Un enthousiasme profond car les perspectives de la recherche sont prometteuses quant à ses 
applications technologiques et industrielles dans quelques décennies.  

Mais un enthousiasme lucide, car les autres sites candidats présentent des conditions 
d'accueil et de fonctionnement acceptables par la communauté internationale. 

Alors bien sûr, comme vous, je pense que Cadarache a beaucoup d'atouts pour gagner. Et 
vous êtes, chacun et chacune d'entre vous, un atout pour remporter la victoire. D'abord, parce 
que les équipes françaises ont une compétence reconnue dans le monde entier. Et à ce titre, 
vous êtes dans ce département mais également dans beaucoup d'autres départements du 
CEA, des précurseurs.  

Vous êtes très largement des équipes internationales, et je voudrais saluer la cinquantaine de 
chercheurs étrangers qui sont présents aujourd'hui et qui travaillent au sein du DRFC. Ce sera 
un atout de poids dans la réalisation, au sein de l'Europe, d'un projet mondial.  

Un autre atout majeur est fondé sur l'expérience que nous avons en France de "manager" des 
projets de très grande taille comme le sera ITER.  

TORE SUPRA est aussi un très bon exemple et je le dis avec plaisir devant M. Robert AYMAR 
qui a été le chef du projet du tokamak TORE SUPRA, comme il a été un acteur essentiel du 
projet ITER. Lui mieux que quiconque sait ce que signifient la maîtrise des aléas et la 
coordination des nombreux intervenants pendant toutes les phases de la construction.  

Notre capacité à participer à la construction d'ITER, à respecter les procédures, à évaluer au 
mieux les charges financières, est, j'en suis certaine, un atout très net non seulement vis-à-vis 
de nos partenaires européens mais encore vis-à-vis des Etats-Unis et de la Russie par 
exemple.  

Aujourd'hui, il y a un consensus mondial parmi les scientifiques pour approuver le choix de 
réaliser ITER. Je ne reviens pas sur l'historique de ce grand projet depuis 1988. Les départs 
des uns, l'arrivée de nouveaux membres, le retour récent des Etats-Unis dont je me félicite. Ce 



Ce consensus, c'est une chance dans un contexte où l'on explore les voies les plus originales 
pour produire autrement de l'énergie. 

Si la fission est actuellement à l'origine de 75% de la production électrique française, la fusion 
elle, en est encore à un stade de recherche fondamentale et ne produira ses premiers effets 
qu'à partir de la deuxième moitié de ce siècle.  

Mais, c'est dès aujourd'hui que les conditions nécessaires pour progresser dans ce domaine 
doivent être rassemblées.  
Les progrès scientifiques ont été considérables au cours des dix dernières années tant dans le 
domaine expérimental que dans la compréhension des phénomènes qui régissent ces milieux 
si complexes que sont les plasmas chauds magnétisés.  

Des puissances de fusion de 16 Mégawatts ont été produites sur le JET à Culham, en plein 
accord avec les prédictions.  

Des durées de décharge de plus de quatre minutes ont été obtenues, ici même à Cadarache, 
sur TORE SUPRA, qualifiant ainsi des technologies analogues à celles qui seront utilisées 
pour la construction d'ITER.  

Ces résultats remarquables placent l'Union européenne au premier plan des recherches dans 
ce domaine. Je considère que TORE SUPRA et JET sont complémentaires et que les deux 
records mondiaux, de puissance et de durée, ne pourront être dépassés que par ces deux 
machines, ou je l'espère par ITER. Je me réjouis de savoir que les questions relatives au 
maintien de décharges longues constituent un domaine important de la recherche sur la fusion 
que TORE SUPRA commence à mieux appréhender.  

La prochaine étape dans les recherches, ITER, consiste à produire un plasma en auto-
entretenu, c'est à dire un plasma produisant beaucoup plus d'énergie qu'il n'en consomme 
pour son propre fonctionnement.  

Cette démonstration constitue l'ultime étape scientifique à l'issue de laquelle il restera à 
compléter le développement des matériaux nécessaires au réacteur et au procédé de 
régénération du combustible tritium pour parvenir à un réacteur économiquement viable. 

Dans le concert des recherches mondiales, l'Union européenne, par la richesse de son 
programme expérimental, occupe une position dominante.  

Au sein de l'Europe, la France a joué un rôle moteur incontestable. Moteur pour la construction 
construction du tokamak TFR à Fontenay-aux-Roses dans les années 70 puis du JET dans 
les années 80 à Culham, moteur pour la construction de TORE SUPRA, et maintenant moteur 

 



pour une proposition de site pour la machine de prochaine génération ITER. 

TORE SUPRA explore la problématique des plasmas de longue durée (record de 4 minutes). 
Nombre des études et développements qui ont été effectués sur la machine sont directement 
utilisables pour la conception et le dessin du projet ITER.  

C'est le cas par exemple des aimants supraconducteurs, des composants face au plasma qui 
résistent à des flux de chaleur très élevés (plusieurs MW/ m2 ), ou encore des technologies de 
chauffage du plasma, et des nombreux systèmes spécifiques de mesure associés.  

C'est pourquoi les équipes du département de recherche sur la fusion contrôlée pourront 
mettre toutes leurs compétences au service d'ITER. 

De plus, le département de recherche sur la fusion contrôlée, et plus généralement tout le 
Centre de Cadarache, permettront d'offrir à l'organisation ITER un support scientifique et 
technologique sans égal en comparaison des autres sites candidats.  

Ce support immédiatement opérationnel une fois la décision prise pourra être beaucoup plus 
large lors de la construction et de l'exploitation de ITER. La palette de supports proposée est 
en effet très vaste : mise à disposition de bureaux d'études, locaux pour effectuer des tests de 
réception ou de qualification, suivi de fabrication, sans compter les éléments de logistique qui 
pourraient être mutualisés tels les équipes de gardiennage ou de radioprotection, le traitement 
des effluents, le suivi médical… 

Tous ces éléments constituent une source d'économie substantielle, mais ils garantissent 
surtout une intégration optimale d'ITER et de ses équipes au sein d'un environnement de 
grande qualité, et enfin l'expérience d'exploitation d'installations nucléaires diversifiées. 

Nous sommes ensemble près du but.  

Quelle satisfaction nous aurions tous à accueillir dans quelques mois à deux pas d'ici, ITER ! 
Nous aurions alors le sentiment que des hommes comme Paul-Henri REBUT, Robert AYMAR, 
André SAMAIN, et Jean JACQUINOT auraient ouvert la voie pour que ce grand projet mondial 
soit enfin une réalité. Je salue leur réussite et les remercie chaleureusement de leur 
engagement professionnel indéfectible. 

Mesdames, Messieurs, 
Le futur est à notre porte.  
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation.  
Soyez assurés de mon engagement. 
Je vous remercie de votre attention.  

 




