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Introduction 
La fusion thermonucléaire nous est familière en tant que source d’énergie du Soleil et des étoiles, 
et la compréhension de la physique qui explique ce phénomène est l’une des grandes avancées 
scientifiques du 20e siècle. Aussi, qu’est-ce qui empêche d’exploiter l’énergie de la fusion sur 
Terre ? Depuis longtemps, la réponse est connue des physiciens : « Rien,… en principe ». L’un 
des combustibles nécessaires, le deutérium (2H), est présent dans l’eau de mer en quantités 
pratiquement illimitées. L’autre, le tritium (3H), ne se trouve pas dans la nature, mais peut être 
produit, dans le réacteur de fusion, par transmutation du lithium, un élément qui se trouve en 
abondance dans la croûte terrestre. Enfin, la fusion de noyaux atomiques légers ne produit pas 
d’isotopes à longue durée de vie, contrairement à la fission de noyaux lourds. Certes, l’irradiation 
des parois du réacteur par les neutrons issus de la fusion peut rendre la structure du réacteur 
radioactive, mais il est possible de maîtriser ce problème en choisissant des matériaux dits « à 
basse activation » pour sa construction. 

Cependant, les conditions à atteindre pour que la fusion des noyaux de deutérium et de tritium se 
produise sont telles (températures de 50 millions de degrés, entre autres) que le contrôle de cette 
réaction s’est avéré extrêmement difficile à obtenir. Après une phase initiale (1960-1980) dans 
des laboratoires nationaux avec des instruments de dimensions modestes, la recherche s’est 
focalisée, dans les années 1980 et 1990, autour de quelques grandes installations aux USA, au 
Japon et, surtout, en Europe avec le JET (Joint European Torus). La prochaine étape, ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor), multipliera par 10 l’énergie qu’on lui 
fournira pour amorcer et entretenir les réactions de fusion. Elle permettra de finaliser le concept 
du premier prototype de centrale électrique, DEMO, qui ouvrira la voie, lui, à la première 
génération de réacteurs commerciaux. En parallèle, la recherche pour identifier et développer des 
matériaux à basse activation se poursuivra et aura besoin, elle aussi, d’une grande installation, 
IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility). Le chemin est donc encore long (et 
coûteux !) et, selon le scénario généralement accepté aujourd’hui, le but de la première centrale 
commerciale après DEMO ne devrait être atteint que dans une cinquantaine d’année. 

L’ampleur et les coûts de ce domaine très particulier de la recherche énergétique rendent une 
étroite coopération internationale indispensable. Aussi, en Suisse, les activités de recherche en 
fusion thermonucléaire sont-elles entièrement intégrées au programme Fusion de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique (EURATOM), dont notre Pays est membre de plein droit. 
Financées par le Conseil des Écoles polytechniques fédérales (CEPF), le Fonds national suisse 
(FNS) de la recherche scientifique et l’Union Européenne, elles sont effectuées, pour l’essentiel, 
au Centre de recherche en physique des plasmas (CRPP) de l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), à Lausanne même et à l’Institut Paul Scherrer (PSI). En outre, avec le soutien 
financier de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), des recherches portant sur le comportement 
physicochimique des parois des réacteurs de fusion après interactions avec le plasma sont 
conduites par le groupe du Professeur Oelhafen, à l’Institut de physique de l’Université de Bâle. 
Sur le plan administratif, la recherche en matière de fusion thermonucléaire contrôlée est sous la 
responsabilité de l’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES), car celui-ci gère, d’une 
façon générale, la participation des chercheurs suisses aux programmes de l’Union Européenne. 
 

 Jean-François Conscience, OFES, 3003 Berne 
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1. Nouvelles brèves 
Le 21 juillet 2001, neuf ans de planification, d’étude et de réorientation ont abouti à la 
publication d’un rapport final sur le concept d’ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor). Ce rapport contient tous les éléments nécessaires à l’Union 
Européenne, au Japon, à la Russie et au Canada pour entamer maintenant les négociations 
finales sur la construction d’ITER et son exploitation. 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

À l’occasion d’une réunion quadripartite de négociations à Moscou en juin 2001, le Canada a 
officiellement proposé à ses partenaires un site pour ITER à Clarington, dans la grande 
banlieue de Toronto. 

En Europe, la France a proposé à l’Union Européenne le site de Cadarache, en Provence, 
alors qu’un autre site, proposé par l’Espagne, fait encore l’objet d’études préliminaires. 

Le Conseil des ministres de l’Union Européenne, le 10 décembre 2001, a décidé d’attribuer 
une somme de 750 M€ (millions d’euros) à la fusion dans le prochain 6e Programme-cadre 
2002-2006 de recherche et de développement technologique (PCRDT) et de réserver, sur ce 
montant, 200 M€ pour ITER ; cette décision confirme officiellement le rôle important que 
l’Europe entend jouer dans ITER et les discussions qui l’ont entourée ont mis en évidence un 
très large soutien politique en faveur de la fusion ; en revanche, elle entraîne une diminution 
des sommes disponibles pour soutenir les laboratoires nationaux associés au programme 
fusion d’EURATOM. 

Mandaté par la Présidence du Conseil de la recherche de l’UE, un groupe de travail est arrivé 
à la conclusion qu’il serait possible de développer la fusion thermonucléaire contrôlée comme 
source d’énergie électrique en vingt ou trente ans, au lieu de cinquante, en intensifiant les 
efforts de recherche. 

Le 14 décembre 2001, le Conseil du JET s’est réuni pour la dernière fois dans le but de 
dissoudre l’"entreprise commune" (JET Joint Undertaking) qui avait géré la grande 
installation européenne pendant plus de vingt ans ; mais l’exploitation de cette dernière se 
poursuit dans le cadre de l’EFDA (European Fusion Development Agreement)… 

Au CRPP de l’EPFL, l’installation de l’infrastructure de chauffage du TCV (Tokamak à 
Configuration Variable) s’est achevée ce qui fait que l’installation est maintenant prête à 
fonctionner en pleine puissance, au service de l’Association Suisse/EURATOM et de 
l’ensemble du programme fusion d’EURATOM. 

Le gyrotron de 140 GHz développé pour le stellerator W7X de Greifswald par le CRPP, en 
collaboration avec d’autres laboratoires européens et l’industrie, a atteint des valeurs records 
en puissance (1 MW) et en impulsion (jusqu’à 1 seconde).  

À l’Université de Bâle, l’équipe du Professeur Oelhafen, dont les recherches sont soutenues 
par l’OFEN, a procédé à l’étude la plus complète à ce jour de la distribution du bore à 
l’intérieur d’un réacteur de fusion, en analysant des tuiles de carbone exposées au plasma du 
TCV.  
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2. La fusion à travers le monde 
2.1 Les U.S.A. 
Officiellement, les États-Unis ont continué de rester à l’écart du prochain grand projet mondial de 
réacteur expérimental (ITER, voir chapitre 3) dont ils s’étaient retirés en 1999. Officieusement, 
toutefois, depuis le changement d’administration, on note un net regain d’intérêt pour cette 
approche que poursuivent activement les Européens et les Japonais. En fait, il semble de plus en 
plus vraisemblable que les U.S.A. adopteront ici la même stratégie qu’ils ont suivie au CERN 
pour le LHC (Large Hadron Collider) : laisser les autres prendre la décision formelle, puis, une 
fois cette étape cruciale franchie, rejoindre le projet.  

Entre-temps, la construction de la National Ignition Facility (NIF) au Lawrence Livermore 
National Laboratory de Californie se poursuit dans l’incertitude la plus totale concernant les 
dépassements effectifs de coûts et d’échéances. Rappelons que cette installation, financée 
principalement par la branche militaire du Department of Defence, permettra de focaliser 192 
faisceaux laser puissants sur une gouttelette d’un mélange de tritium et de deutérium avec, pour 
objectifs, le développement de l’énergie de fusion selon l’approche dite "inertielle" (par 
opposition à l’approche fondée sur le chauffage d’un plasma que privilégient l’Europe, le Japon 
et la Russie) et, surtout, la modélisation des armes thermonucléaires. Prévue pour 2002, elle ne 
sera terminée qu’en… 2008, au plus tôt, et coûtera, selon le GAO (General Accounting Office), 
4,2 G$ (milliards de dollars) plutôt que 1,2, alors que son coût d’exploitation pendant 30 ans est 
estimé aujourd’hui à 34,5 G$ au lieu de 6,7 ! 

2.2 Le Japon 
Le Japon est resté particulièrement silencieux en 2001 sans que son intérêt pour la fusion 
thermonucléaire ne puisse être mis en doute. En effet, suite à un préavis positif de la Commission 
japonaise pour l’énergie atomique en mars, on attendait une offre de site pour ITER, mais elle 
n’est pas venue. Cependant, les équipes de négociateurs nippons continuent de participer aux 
discussions entourant le projet.  

2.3 L’Allemagne 
Le Wendelstein 7-X (W7X), qui est en construction à l’Institut Max Planck pour la physique des 
plasmas (IPP) de Greifswald (Land de Mecklembourg-Poméranie antérieure), sera le réacteur de 
fusion du type "stellerator" le plus grand et le 
plus moderne du monde. Grâce à lui et à ses 
installations de Garching, près de Munich, l’IPP 
sera le seul institut au monde où les deux 
principaux types de réacteurs de fusion – 
tokamak et stellerator – pourront être développés 
en parallèle. Le W7X sera mis en service en 
2006. Les stellerators se distinguent des 
tokamaks par la configuration de la cage 

magnétique. Alors que les seconds produisent le 
champ magnétique en partie à l’aide du courant 
électrique circulant dans le plasma, les stellerators utilisent exclusivement des bobines 

Configuration magnétique d’un stellerator 
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magnétiques externes. L’investissement total pour l’IPP de Greifswald atteint quelque 
600 MDEM et est partagé entre l’Union Européenne, le Gouvernement fédéral allemand et le 
Land de Mecklembourg-Poméranie antérieure. 

2.4 La Russie 
Le programme technologique russe actuel en matière de fusion thermonucléaire est fortement 
orienté vers ITER et comporte des activités en coopération avec certains des anciens membres de 
l’Union Soviétique comme l’Ukraine, la Biélorussie et la Géorgie. Le Kazakhstan participe à 
ITER via un partenariat avec la Russie. 

2.5 Le Canada 
L’année 2001 aura été celle du réveil canadien en matière de fusion thermonucléaire contrôlée 
puisque ce pays a officiellement proposé un site pour ITER à Clarington dans la grande banlieue 
de Toronto. L’effort canadien est mené par un consortium privé, représenté par Iter Canada, une 
société sans buts lucratifs qui bénéficie de l’appui officiel du gouvernement, ainsi qu’en témoigne 
le fait que l’annonce du site a été faite en juin à Moscou par l’ambassadeur du Canada en Russie, 
lors d’une réunion quadripartite de négociations sur ITER. 
 
 
3. ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 
3.1. Rappel historique 
Le but d’ITER est de démontrer la faisabilité technique et scientifique de l’utilisation pacifique 
de l’énergie de fusion thermonucléaire. Conçu à la fin des années 80 sur une proposition de 
l’Union Soviétique au sommet de Genève en 
1985 et soutenu par les présidents Reagan et 
Gorbatchev, le projet vit le jour en 1992 
avec la signature d’un accord quadripartite 
entre les États-Unis, la Fédération de Russie, 
l’Union Européenne et le Japon. Cet accord 
conduisit à une phase de "Conceptual 
Design Activities", au terme de laquelle les 
partenaires internationaux se mirent d’accord 
pour construire et exploiter une installation 
pour réaliser, dans la longue quête vers la 
fusion thermonucléaire contrôlée, le "Next 
Step", c’est-à-dire l’étape suivant celle du 
JET (Joint European Torus: voir chapitre 
4.1). Dans le cadre d’une nouvelle phase 
d’"Engineering Design Activities" (EDA), 
un rapport était publié en 1998 qui contenait 
le concept détaillé d’une future grande 
installation à construire pour un coût de 7 G€ 
(milliards d’euros). Sur un vote négatif du ITER Organisation 
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Congrès, motivé par des considérations financières et de politique énergétique, les USA 
décidèrent de se retirer du projet avec effet en juillet 1999. De leur côté, le Canada et le 
Kazakhstan se sont associés à ITER à travers, respectivement, l’Union Européenne et la Russie.  

Le retrait américain ayant rendu difficile la réalisation des objectifs initiaux, la phase EDA fut 
prolongée de 3 ans afin de définir une installation meilleur marché pour des objectifs 
scientifiques et techniques moins ambitieux. On désigne cette nouvelle installation sous le nom 
d’ITER-FEAT (Fusion Energy Amplification Tokamak). 

3.2 ITER-FEAT 
La phase d’EDA réorientée vers ITER-FEAT s’est achevée par la publication du Final Design 
Report (FDR) le 21 juillet 2001. Cette date de publication coïncidant avec celle de l’échéance de 
l’accord international sur ITER, l’organe directeur du projet, l’ITER Council, a lancé en juillet 
une phase de "Co-ordinated Technical Activities" (CTA), afin de préciser les détails techniques 
de la réalisation du projet (y compris les activités industrielles). Il a, par ailleurs, lancé une 
nouvelle phase de négociations quadripartites pour définir les futures structures politiques de 
gestion d’ITER, les aspects programmatiques de sa réalisation et le site de sa construction. Avec 
le FDR, qui résume près de neuf ans de planification, l’ITER Council a en effet estimé que les 
partenaires disposaient de tous les éléments nécessaires pour passer à l’action concrète. C’est 
donc une étape très importante qui a été franchie.  

L’objectif initial d’ITER en 1998 était d’atteindre 
l’allumage, c’est-à-dire le point où une source d’énergie 
extérieure n’est plus nécessaire pour maintenir les 
réactions de fusion, le système produisant assez d’énergie 
pour s’auto-entretenir. La nouvelle version de la machine, 
de plus petite taille, aura un plasma en fusion qui produira 
certes une quantité d’énergie dix fois supérieure à celle 
qu’on lui fournit, mais sans atteindre l’auto-allumage. 
Plus précisément, le tokamak d’ITER, d’un diamètre et 
d’une hauteur d’une dizaine de mètres, sera capable de 
produire une puissance de fusion de 500 MW 
(mégawatts) pendant quelque 400 secondes. 

Sur la base du FDR, il est aussi possible d’évaluer plus 
précisément les coûts du projet, même si de grandes 
incertitudes subsistent tant sur les structures de gestion 
que sur son futur site. Le coût total de construction 
d’ITER-FEAT est estimé aujourd’hui à 3,5 G€ (milliards 
d’euros), soit environ la moitié du coût d’ITER selon le 
concept de 1998. À cela s’ajouteront quelque 700 M€ 
(millions d’euros) pour le personnel, la recherche et le 
développement pendant la phase de construction et on 
estime à 240 M€ les charges annuelles d’exploitation qui 

comprennent les frais de personnel (environ 33%), de l’énergie, du tritium, de la maintenance des 
installations et de la gestion des déchets. Finalement, le démantèlement de l’installation, après 
une période d’exploitation de dix à vingt ans reviendra à 430 M€. Comptant avec une dizaine 
d’années pour construire ITER, l’installation pourrait être mise en service vers 2014. 

ITER-FEAT 
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3.3 Le site d’ITER 
Ainsi qu’on l’a rappelé plus haut, la seule offre officiellement déposée actuellement est celle du 
Canada pour le site de Clarington, près de Toronto. Les Canadiens disposent d’un atout de taille : 
ils ont du tritium à n’en plus savoir que faire, leurs centrales nucléaires utilisant une technologie 
qui produit ce combustible indispensable à ITER. En revanche, ayant abandonné toute recherche 
nationale en matière de fusion thermonucléaire contrôlée depuis plusieurs années, ils ne disposent 
pas de l’expérience accumulée, notamment en Europe et au Japon. 

Le site d’ITER occupera une surface de 40 hectares et 30 autres hectares seront nécessaires 
pendant la phase de construction. Une capacité de refroidissement thermique de 450 MW et une 
puissance électrique de 120 MW doivent être assurées. 

En Europe, la France a proposé d’implanter ITER à Cadarache, près d’Aix-en-Provence, où se 
trouvent déjà des installations de recherche nucléaire françaises. Une étude ayant démontré que 
ce site remplit toutes les conditions nécessaires, le Conseil des ministres de l’UE a officiellement 
pris note de l’offre française. Une décision définitive sur la proposition européenne devra 
cependant attendre – politique de bonne entente oblige ! – l’examen d’un autre site, proposé 
tardivement en été 2001 par l’Espagne, près de Barcelone. 

Enfin, on ne sait trop s’il faut se réjouir ou s’inquiéter du silence japonais, dont on attendait aussi 
une offre cette année. Il est probablement lié aux profondes réorganisations qu’a subies le 
gouvernement nippon, notamment la fusion de la STA (Science and Technology Agency) avec le 
Monbusho (Ministère de l’éducation, de la science, des sports et de la culture) et celle, décidée, 
du JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) et du JNC (Japan Nuclear Cycle 
Development Institute). D’aucuns craignent que ces opérations ne mettent les budgets consacrés à 
la fusion en compétition plus directe avec les autres budgets de recherche et rendent ainsi plus 
difficile une participation japonaise à ITER.  

 8



Une décision sur le site d’ITER n’est pas attendue avant fin 2002, au plus tôt. Pour l’UE, il est 
clair qu’un site européen a la préférence, mais, au contraire des Canadiens, elle n’en fait pas une 
condition de sa participation au projet. En fait, le site d’implantation d’ITER n’a qu’une influence 
restreinte sur le montant de la contribution de l’UE et, partant, sur le volume des contrats 
industriels susceptibles d’être passés avec l’industrie européenne. En effet, l’essentiel des 
dépenses qui ne peuvent pas être faites ailleurs que localement est de toute façon à la charge du 
pays-hôte, c’est-à-dire de la France ou de l’Espagne, et non de l’UE. 

L’Union Européenne participe déjà pleinement aux travaux préparatoires d’ITER. Une équipe de 
soutien à Garching, près de Munich, comprenant 13 collaborateurs, dont un Suisse, contribue aux 
CTA (Co-ordinated Technical Activities) et les responsables du programme EURATOM ont 
publié un catalogue des activités qui seront offertes à l’industrie européenne dans les prochains 
mois. Ces développements ont incité le CRPP (Centre de recherche en physique des plasmas de 
l’EPFL) et l’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES) à organiser une journée 
d’information pour l’industrie suisse, le 5 décembre 2001 à Berne, au cours de laquelle les 
responsables d’ITER, du programme Fusion de l’UE, et du CRPP eurent l’occasion de s’adresser 
directement à une quarantaine d’industriels. 
 
 
4. Collaboration dans le cadre EU/EURATOM  
Depuis quelques années, l’Europe est devenue le leader mondial de la fusion avec un programme 
couvrant toutes les activités de la fusion magnétique. Les brillants résultats du JET (record 
mondial de puissance de fusion avec 16 MW en 1997, démonstration d’une opération sûre des 
installations de manipulation de tritium), ainsi que les travaux réalisés dans les Associations 
(laboratoires nationaux associés au programme européen) ont permis de consolider les bases 
scientifiques et technologiques qui débouchent aujourd’hui sur le lancement de la construction 
d’ITER. 

4.1 Le programme Fusion d’EURATOM et les Programmes cadres de l’UE 

Toute la recherche conduite en Europe dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée se 
déroule au sein d’un programme de l’Union Européenne, dans le cadre du Traité EURATOM. Ce 
programme est doté de quelques 500 M€ (millions d’euros) par année, dont 60% proviennent des 
budgets nationaux et le reste de l’Union Européenne. Sur la période 1998-2002, cette dernière 
dispose de 788 M€ pour la fusion, inscrits au budget du 5e Programme cadre de recherche et de 
développement technologique (PCRDT). 

L’année 2001 a été dominée par les discussions sur le budget réservé à la fusion à inscrire dans la 
proposition pour le 6e PCRDT (2002-2006). Malgré la volonté affirmée des ministres de la 
recherche européens de poursuivre vigoureusement l’effort en matière de fusion, de participer à 
ITER et de prévoir, pour cela, 850 M€, la Commission proposait en mars un budget de 700 M€ 
seulement, dont 200 réservés à ITER. Elle enjoignait en même temps les pays participants à 
accroître leurs budgets domestiques consacrés à la fusion au bénéfice des activités de recherche 
nationales. Après moult discussions, le Conseil des ministres de l’UE, le 10 décembre 2001, 
décidait définitivement de consacrer 750 M€ à la fusion dans le 6e PCRDT, dont 200 pour ITER. 
Cette décision entraîne une forte baisse du soutien de l’Union Européenne aux Associations, et 
les pays membres d’EURATOM, dont la Suisse, devront maintenant envisager comment et dans 
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quelle mesure ils sont à même de combler ce déficit. On retiendra toutefois deux points très 
positifs : tout d’abord, pour la première fois, ITER fait officiellement partie du programme 
Fusion européen avec un financement qui permettra à l’Europe de jouer un rôle important dans 
cette prochaine étape ; ensuite, pour la première fois également, les débats budgétaires ont montré 
l’existence d’un très large soutien en faveur de la fusion thermonucléaire, non seulement au 
Conseil des ministres, mais aussi au Parlement européen, et cela à travers une large palette de 
couleurs politiques. En fait, le Parlement avait même recommandé, à une forte majorité, 
d’attribuer 800 M€ à la fusion. Enfin, il faut encore noter que le Secrétaire d’État Kleiber, dans 
un échange de lettres avec le Commissaire Busquin, a affirmé à trois reprises en cours d’année le 
soutien de la Suisse à la fusion et à un financement adéquat de la recherche en ce domaine. 

En fait, ce regain d’intérêt pour la fusion a incité la Présidence belge du Conseil de la recherche 
de l’UE à mandater un groupe de travail pour étudier une possibilité d’accélérer la recherche en 
matière de fusion thermonucléaire contrôlée. En effet, selon les scénarios en vigueur, le premier 
réacteur commercial ne pourrait pas voir le jour avant une cinquantaine d’années alors que 
chacun sait que l’humanité sera confrontée à de très grands enjeux énergétiques bien avant cela. 
Or, la réponse du groupe d’étude est claire : oui, l’exploitation de la fusion pourrait devenir une 
réalité plus rapidement, mais à condition de construire ITER sans délai et d’intensifier en 
parallèle la recherche sur les matériaux. On arriverait ainsi à un réacteur commercial dans 20 ou 
30 ans. Ces conclusions ("fast track fusion") suscitent actuellement un très grand intérêt dans de 
nombreux pays. 

 

4.2 L’EFDA 
(European Fusion 
Development Agreement)  

Depuis 1999, à part les 
recherches nationales qui 
bénéficient d’un soutien 
financier de l’UE au titre des 
Contrats d’Association passés 
entre les laboratoires 
nationaux et EURATOM, les 
activités européennes 
s’inscrivent dans le cadre de 
l’EFDA qui couvre aussi bien 
les recherches technologiques 
dans les Associations et dans 
l’industrie que la poursuite de 
l’utilisation du JET (Joint 
European Torus) et la 
contribution européenne à 
ITER et à d’autres 
collaborations internationales. 

Organigramme de l’EFDA 
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Fort des expériences faites avec la fission nucléaire et, plus récemment, avec la biotechnologie, 
l’EFDA se soucie également des questions d’impact socio-économique de la fusion et de 
l’acceptation par le public (études SERF 1 & 2 "Socio-Economic Research on Fusion"). Par 
exemple, une étude se propose d’examiner la perception des risques par la population d’un site 
proposé pour la construction d’ITER (Cadarache). S’inscrivant dans le cadre de l’Association 
Suisse-EURATOM, elle sera coordonnée par le CEPE (Centre for Energy Policy and 
Economics), un institut de l’ETHZ ayant des liens avec l’EPFL et le PSI.  

4.3 JET (Joint European Torus) 
Les activités de l’EFDA sont fortement orientées vers 
ITER et le développement des technologies et des 
matériaux nécessaires à long terme. Dans ce contexte, 
JET continue de jouer un rôle unique, de par la 
similitude de son plasma avec celui d’ITER. 

Or, en 2001, une page de l’histoire de la recherche 
européenne en matière de fusion s’est tournée avec la 
dissolution définitive de l’ "entreprise commune JET" 
(JET Joint Undertaking), organisme légal qui avait 
encadré la construction et l’exploitation de l’installation 
pendant plus de 20 ans, une gestion qui finalement a 
porté sur un peu plus de 2 G€ (milliards d’euros). Sous 
la présidence de Francis Troyon, ancien directeur du 
CRPP, le Conseil du JET se réunit une dernière fois à 
Bruxelles le 14 décembre 2001 pour approuver les 
comptes finals. 

La structure juridique disparaît ; l’installation reste. Depuis le 1er janvier 2000, JET est propriété 
de l’Agence pour l’énergie atomique du Royaume-Uni, mais continue d’être librement accessible 
au programme européen et à ses Associations, selon des conditions définies dans une annexe de 
l’EFDA, le Jet Implementing Agreement. Son exploitation en 2001 a pleinement confirmé que 
l’heure n’est pas encore venue de le fermer et toutes les Associations manifestent un grand intérêt 
à l’utiliser. Des modifications de ses performances sont en cours, ou prévues, pour répondre aux 
besoins nouveaux, et il est clair que son exploitation ne trouvera son terme naturel que 
lorsqu’ITER deviendra réalité à une date encore indéterminée. C’est peut-être cette incertitude 
dans le temps qui explique le seul problème sérieux auquel JET est confronté actuellement : le 
recrutement, dans les Associations, de personnel disposé à aller travailler pour quelques années à 
Culham s’avère difficile. 
 
 
5. Collaboration dans le cadre de l’Agence Internationale de 

l’Énergie (AIE) 
Le programme de l’AIE (organe autonome de l’OCDE) est étroitement coordonné avec les 
programmes de recherche nationaux et avec d’autres programmes internationaux, y compris le 
programme EURATOM. Les Implementing Agreements (IA) permettent de réaliser des activités 
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de R&D, en exploitant efficacement le savoir combiné d’experts et en évitant des duplications 
inutiles.  

Huit IA sont actuellement en cours d’exécution dans le domaine de la fusion thermonucléaire. Ils 
couvrent des thèmes divers liés à la physique des plasmas, aux matériaux et aux aspects socio-
économiques de la fusion. EURATOM participe à tous et les chercheurs suisses sont directement 
impliqués dans deux d’entre eux, l’un concernant la recherche sur les matériaux, l’autre étudiant 
les échanges de chaleur entre le plasma et la paroi du réacteur. On trouvera la liste et une brève 
description de ces IA sur le site : http://www.iea.org/impagr/imporg/impagpub/listof.htm#5. 

L’un de ces IA, celui consacré à la recherche sur les matériaux, revêt une importance toute 
particulière. En effet, tous les chercheurs impliqués en matière de fusion savent que la question 
des matériaux est cruciale. Il s’agit de trouver, pour la paroi interne des futurs réacteurs, des 
revêtement qui présentent non seulement de bonnes propriétés conductrices de la chaleur, mais 
aussi qui réagissent aux flux intenses de neutrons sans produire d’isotopes à longue durée de 
demi-vie (matériaux dits "à basse activation"). Sinon, on retombera dans ce qui est devenu l’un 
des écueils majeurs des centrales de fission nucléaire, le stockage à long terme des déchets 
radioactifs. Tôt ou tard (et le récent scénario de recherche accélérée décrit plus haut au 
paragraphe 4.1 recommande « le plus tôt possible ! »), il faudra disposer d’une puissante source 
de neutrons permettant de tester de nouveaux matériaux dans des conditions proches de celles 
régnant dans un réacteur de fusion. L’une des tâches de l’IA sur les matériaux est de planifier 
cette installation qui, baptisée IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility), est 
tout aussi incontournable qu’ITER dans la quête du contrôle de la fusion thermonucléaire. 
 
 
6. Développements en Suisse 
6.1 Accord entre la Suisse et EURATOM 
L’accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie 
atomique (EURATOM), signé le 20 mars 1979, est un accord cadre de durée illimitée, mais qui 
peut être dénoncé. Sous son égide, des contrats ou des accords sont passés entre les organes 
exécutifs des deux parties, à savoir le Conseil fédéral, d’une part, et la Commission européenne, 
d’autre part, pour fixer les modalités de cette coopération.  

Pour la Suisse, ces accords sont au nombre de quatre : 
• Le Contrat d’association qui règle la coopération du CRPP avec EURATOM ; 
• Le Contrat de mobilité qui vise à encourager la mobilité des scientifiques, des ingénieurs et 

des techniciens dans le cadre de la coopération européenne en matière de fusion ; 
• Le European Fusion Development Agreement (EFDA : voir paragraphe 4.2); 
• Le Jet Implementing Agreement (JIA : voir paragraphe 4.3) 

Ces accords, périodiquement révisés et renouvelés en fonction de l’évolution du programme 
européen de recherche en matière de fusion, sont actuellement en vigueur jusqu’à fin 2002. 
L’année 2001 a donc été caractérisée par une situation stable quant aux structures juridiques et 
programmatiques et aux engagements financiers de notre participation au programme Fusion 
d’EURATOM. Toutefois, à la fin de l’année, de grands progrès avaient été réalisés dans la 
révision des textes de l’EFDA et du JIA qui, comme les deux autres accords, doivent être 
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renouvelés en 2002. La contribution annuelle de la Suisse au programme fusion d’EURATOM se 
monte à une dizaine de millions de francs en chiffres ronds. 

Au niveau de la représentation de l’Administration fédérale au sein des organes de gestion 
d’EURATOM et de l’AIE, on notera qu’en 2001, Jean-François Conscience a repris les 
responsabilités précédemment assumées par Stéphane Berthet, ce dernier ayant quitté l’Office 
fédéral de l’éducation et de la science (OFES) pour rejoindre le Bureau suisse des affaires 
spatiales. 

6.2 L’Association Suisse/EURATOM en 2001 
Les recherches effectuées par l’Association sont menées par le Centre de Recherches en Physique 
des Plasmas (CRPP) de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)1. Les groupes de 
recherche du CRPP travaillent sur deux 
sites, celui de l’EPFL pour la physique du 
tokamak, la théorie et la simulation 
numérique, et celui de l’Institut Paul 
Scherrer (PSI) pour la supraconductivité et 
les recherches en matériaux pour la fusion. 
Le CRPP participe aussi activement à 
l’exploitation scientifique du tokamak 
européen JET ainsi qu’au design d’ITER. 
Le financement du personnel, des 
investissements et des frais d’exploitation 
provient de l’EPFL, du PSI, du Fonds 
national suisse (FNS) pour la recherche 
scientifique et de la contribution de 
l’Union Européenne, conformément au 
contrat d’Association passé entre 
EURATOM et la Confédération Suisse. 

En 2001, du point de vue académique, le 
fait saillant a été la nomination d’Ambrogio Fasoli, comme professeur assistant "tenure track" de 
l’EPFL et professeur boursier du Fonds national suisse. Il vient renforcer l’équipe expérimentale 
du CRPP, tant dans le domaine de la physique du tokamak que dans celui de la physique de base 
des plasmas. 

Le TCV du CRPP à l’EPFL, 
 le joyau de la coopération Suisse/EURATOM 

6.2.1. Le TCV (Tokamak à Configuration Variable) 

L’infrastructure de chauffage du TCV par les ondes cyclotron-électroniques est maintenant 
complètement installée. Rappelons qu’elle permet de délivrer au plasma 3 MW à 83 GHz et 
1,5 MW à 118 GHz. Cette installation, construite sans dépassement de coûts, ouvre pour le CRPP 
des perspectives de recherche extrêmement riches dans les prochaines années. En particulier, la 
mise en opération du système à 118 GHz permettra de chauffer des plasmas à haute densité et 
d’atteindre ainsi les régimes à haute pression thermique. Les diagnostics du plasma du TCV sont 
continuellement améliorés pour s’adapter aux projets scientifiques. La disponibilité d’une 
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infrastructure de pointe comme le TCV contribue également à la formation des étudiants et des 
doctorants de l’EPFL, qui acquièrent ainsi une solide connaissance expérimentale dans un 
domaine moderne de la physique, la physique des plasmas à haute température. 

6.2.2. Recherches sur le TCV 

Les thèmes abordés lors de l’exploitation scientifique du TCV couvrent : 
• l’étude du chauffage et la génération du courant par absorption des ondes cyclotron-

électroniques ; 
• l’étude de la génération de plasma en forme de Doublet ; 
• la physique des régimes d’opération d’un tokamak, comme le mode H à haut confinement ;  
• le contrôle positionnel du plasma. 

Une synergie entre le groupe expérimental et le groupe théorique lors de l’exploitation du TCV 
s’est révélée très bénéfique, tant du point de vue scientifique que pour la formation des jeunes 
chercheurs. 

6.2.3. Études théoriques 

Dans le domaine de la théorie et de la simulation numérique, l’effort à long terme qui a été initié 
les années passées s’est poursuivi. Le CRPP s’est attaché au développement des codes de 
simulation basés sur les principes fondamentaux de la physique, en tenant compte des géométries 
complexes des configurations magnétiques. Les thèmes étudiés couvrent le domaine du transport 
anormal, pour lequel une compréhension de la physique est essentielle, et celui des configurations 
de confinement magnétique avancées en vue d’un réacteur de fusion. 

6.2.4. Collaborations avec d’autres Associations 

La technologie des systèmes de chauffage par ondes cyclotron-électroniques est l’un des 
domaines d’expertise du CRPP. En collaboration avec le Commissariat à l’Énergie Atomique (F), 
le Forschungszentrum Karlsruhe (D) et la firme Thalès Tubes Électroniques (F), anciennement 
Thomson Tubes Électroniques, le CRPP développe un gyrotron à 118 GHz pour le tokamak Tore 
Supra (F) et à 140 GHz pour le stellerator W7-X (D). Ce dernier gyrotron a atteint des valeurs 
records en puissance (1 MW) et en impulsion (jusqu’à 10 s) avec une efficacité électrique 
remarquable de 50%. Pour le projet JET-Enhanced Performance (JET-EP), le CRPP a la 
responsabilité de deux composants-clés du système de chauffage cyclotron-électronique: le 
développement d’un gyrotron (113,3 GHz, 1 MW, 10 s) et celui de la ligne de transmission de la 
puissance micro-onde. 

6.2.5. Activités liées à ITER et à JET 

Avec un programme de recherches complètement intégré dans celui de l’Union Européenne, le 
CRPP a mis à disposition de la communauté sa compétence scientifique et son personnel dans les 
projets communautaires JET et ITER. Dans le cadre de l’exploitation scientifique de JET, le 
CRPP a délégué deux membres sur le site : une personne à l’unité de direction de JET et une 
autre en tant que Deputy Task Force Leader dans le domaine des diagnostics. Lors de campagnes 
scientifiques, des membres du CRPP sont détachés et ont travaillé dans les domaines des 
phénomènes de magnéto-hydrodynamique (MHD), du plasma du bord et du contrôle du plasma. 
Une sonde pour mesurer les propriétés du plasma du bord a été construite par le CRPP pour être 
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installée sur JET. Cette collaboration a été extrêmement fructueuse puisque, durant les deux 
années d’exploitation scientifique de JET par les Associations, les membres du CRPP figurent 
parmi les auteurs de plus de quarante articles dans des revues scientifiques ou de présentations 
lors de conférences. En vue des campagnes de l’année 2002, le CRPP a élaboré des propositions 
d’expérience dont une quinzaine ont été retenues. Pour le projet ITER, il a poursuivi sa 
contribution au concept de l’installation grâce à l’étude de l’antenne pour lancer les ondes 
cyclotron-électronique et à grâce à celle du contrôle du plasma d’ITER. 

6.2.6. Supraconductivité 

Dans le domaine de la supraconductivité, le rôle unique de l’installation SULTAN au PSI pour le 
développement des supraconducteurs pour ITER a été particulièrement bien mis en évidence 
durant l’année 2001 puisque l’utilisation de cette installation a été réservée en bloc par le 
programme Fusion pour toute l’année. Elle a permis de tester des nouvelles configurations de 
conducteurs et de mesurer des propriétés des conducteurs en présence de variations cycliques 
reproduisant des conditions d’exploitation réalistes. Une paire d’amenées de courant à 80’000 A 
a été construite pour l’installation allemande Toska, où se déroulent les essais de la bobine 
toroïdale modèle TFMC d’ITER. 

6.2.7 Matériaux 

Le CRPP est aussi actif dans le développement de ces matériaux à basse activation qui, comme 
on l’a rappelé plus haut (chap. 5) sont si cruciaux pour que la fusion devienne un jour une source 
d’énergie utilisable. Il étudie notamment des alliages de titane (collaboration avec Sulzer Innotec) 
et d’acier ferritique-martensitique capables d’opérer à haute température. Il s’agit de caractériser 
la métallurgie mécanique et physique de ces alliages après irradiation et de mieux comprendre 
leurs propriétés par simulation numérique et par observation sous microscopie électronique. 

6.2.8. Aspects socio-économiques 

Enfin, ainsi qu’on l’a déjà mentionné plus haut (paragraphe 4.2), des études socio-économiques 
relatives à la fusion comme source d’énergie renouvelable ont été initiées au sein de 
l’Association. Dans la même ligne et comme par le passé, l’Association a porté une attention 
toute particulière à la perception de la fusion par le public. Le CRPP a activement participé aux 
journées suisses "Science et Cité". Outre une exposition en plein cœur de Lausanne, ses 
laboratoires ont accueilli un nombreux public très intéressé lors des journées "Portes Ouvertes" 
organisées par l’EPFL. Si cette manifestation a été l’événement public le plus important, il ne 
faut pas oublier les nombreuses visites organisées pour des associations et des écoles provenant 
de toute la Suisse et de l’étranger. Aussi, environ 1’800 personnes ont-elles visité le CRPP l’an 
passé. 

6.3 Recherches à l’Université de Bâle 

Le groupe bâlois du Professeur Oelhafen est actif dans le domaine des propriétés de surface des 
matériaux qui, dans une installation de fusion, sont exposés au plasma. Ce domaine est d’un très 
grand intérêt, car l’interaction plasma-surface influence les propriétés du cœur du plasma. 
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Une collaboration étroite est établie depuis plusieurs années entre le groupe bâlois et le CRPP. 
Des tuiles de carbone placées à l’intérieur du TCV sont analysées à Bâle en vue de comprendre 
les phénomènes qui ont lieu durant les décharges de plasma (érosion, re-déposition, libération 
d’impuretés). En 2001, l’analyse d’un nombre élevé d’échantillons de graphite boronisé 
provenant de différentes régions du TCV a été possible, fournissant ainsi, pour la première fois, 
une vue particulièrement complète de la distribution du bore sur toute la surface du réacteur. 

À côté de ce travail lié au TCV, les travaux ont porté sur les couches de carbone amorphe 
contenant du lithium, matériaux qui pourraient être intéressants comme interface entre le plasma 
et les parois. La structure de telles couches a été mise en évidence par spectroscopie 
photoélectronique. 
 

7. Quelques sites Internet sur la fusion 
CRPP : http://crppwww.epfl.ch/crppfusion et http://crppwww.epfl.ch/crppabout 
Université de Bâle : http://monet.unibas.ch/oelhafen/ 
JET : http://www.jet.efda.org 
ITER : http://www.iter.org 
Commission européenne, DG Recherche : http://europa.eu.int/comm/research/fusion1.html 
 
 
 
 
Jean-François Conscience, OFES, 3003 Berne, 
avec la participation, pour le chapitre 6, du Professeur Minh Quang Tran, Directeur du CRPP, 
EPFL, 1015 Lausanne.  
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