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Le ministère de la Défense favorise l'ouverture des
moyens de recherche militaire au civil

La DGA conduit une politique ambitieuse
sur ce thème avec les différents acteurs

Le double souci d’optimiser le développement technologique des équipements de
défense et de consolider globalement la capacité scientifique, technologique et
industrielle française conduit le ministère français de la défense à favoriser les
synergies avec le monde de la recherche et de la technologie civil, notamment dans
les nombreux domaines intéressant à la fois le secteur civil et la Défense1.

Au sein du ministère de la défense, la DGA est chargée de piloter la politique de
recherche et technologie, de développer la synergie avec la communauté scientifique
et de financer les moyens de recherche.

La DGA collabore avec la communauté scientifique française :

La DGA recherche des collaborations d'excellence avec l’ensemble du monde scientifique et

technologique français :

• en associant  le monde scientifique et technique aux travaux de prospective ;

• en faisant conduire une évaluation des études amont et des travaux de recherche par

des réseaux mêlant expertise interne à la défense et expertise externe ;

• en participant à la formation d’ingénieurs : la DGA finance 12 formations post-doctorales

et 25 stages de chercheurs ou d'ingénieurs confirmés à l'étranger pour un montant total

de 800 000 euros par an ;

• en finançant des thèses DGA-CNRS (300), des recherches exploratoires (40 pour 2M€)

et des séjours universitaires à l’étranger pour un montant de 7 M€ ;

• en encourageant le couplage industrie – laboratoires sur le long terme ;

• en soutenant des manifestations scientifiques, 60 en 2002 pour un montant de 350 000

€ ;

                                                          
1 Aéronautique, espace, technologies de l’information et des télécommunications, environnement, matériaux avancés,
biotechnologies, énergie et science du vivant.
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• en organisant des actions telles que les journées "Science et Défense".

Le prix "Science et Défense" est destiné à récompenser les contributions scientifiques les

plus éminentes à la défense du pays.

Les ministères de la défense et de la recherche ont décidé de structurer leur coopération

dans le domaine de la préparation de l'avenir en signant en janvier 2001 un protocole visant

notamment une meilleure harmonisation des programmes de recherche (contenu, résultats,

évaluation).

Une participation de la défense aux structures des réseaux de recherche et d'innovation

technologiques (RRIT) du ministère chargé de la recherche a ainsi été engagée. Des actions

labellisées par ces réseaux seront financées par la défense : on peut par exemple signaler le

lancement d'un appel à projets commun sur les aspects de biosécurité dans le cadre du

réseau "GENHOMME".

D’autres actions telles que la participation des centres d'expertise et d'essais de la DGA aux

RRIT sont encouragées par le protocole. Plus généralement, un protocole organisant la

coopération entre les deux ministères (défense et recherche) est en préparation. Par ailleurs,

un accord-cadre avec le CNRS est en cours de finalisation.

L'implication croissante du ministère de la défense en matière de protection de

l’environnement et de développement durable conduit la DGA à lancer des actions de

recherche spécifiques en concertation avec le ministère de la Recherche ; ainsi seront co-

financés des projets conduits par le CNRS sur l’énergie et l’environnement, les pollutions et

les méthodes de dépollution, les senseurs de pollution.

La DGA finance la recherche duale :

La DGA finance aussi directement des recherches dont les actions, prioritairement orientées

vers le militaire, trouvent aussi des débouchés civils. Elle finance ainsi :

• le CEA pour des travaux de recherche fondamentale et de nouveaux moyens

d’expérimentation  dans le domaine nucléaire ;

• des organismes placés sous sa tutelle (ONERA et l'Institut franco-allemand de

recherches de Saint-Louis) ou dont la tutelle est partagée avec d’autres ministères

(CNES dans le domaine spatial) ;
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• les écoles d’ingénieurs relevant de sa tutelle (École Polytechnique, ENSAE, ENSTA,

ENSICA, l’ENSIETA) et des laboratoires universitaires. Pour les laboratoires

universitaires peuvent ainsi être mentionnés, de façon non exhaustive, des travaux sur :

- "la modélisation des sols de surface" avec l'Université de Clermond-Ferrand et

l'Université J. Fourier de Grenoble ;

- "la géographie numérique" avec l'Université de Marne la Vallée et l'ENS ;

- "la micro senseurs vibrants nouvelle génération" avec l'Université de Montpellier ;

- "les matériaux et systèmes intelligents, MEMS", avec l'Ecole Centrale de Lyon ;

- "la protection contre les armes chimiques" avec l'Université de Paris VII ;

- "le domaine de la médecine-santé" dans les laboratoires de l'INSERM.

Le budget de la recherche du ministère français de la défense en
hausse :

L’effort financier annuel en faveur de la R&T traduit l’importance accordée à ces travaux de

recherche par la DGA ; il représente environ le tiers de l’effort de l’ensemble des pays de

l’Union européenne.

Le domaine bénéficie d’un effort financier accru. 3 815 millions d’euros seront consacrés aux

études amont durant la période de la loi de programmation militaire 2003-2008. Ils

marqueront ainsi un accroissement significatif  de 16 % par rapport à l’exécution de la loi de

programmation militaire précédente.

La DGA a la volonté de maintenir un effort de recherche et d'innovation sur le long terme, en

amont des programmes. Ces travaux représentent actuellement le quart des engagements

programmés.
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Opportunités pour la recherche offertes par
l’ouverture des installations du programme

Simulation

Depuis l’arrêt définitif des essais nucléaires en janvier 1996 et la ratification du traité
d’interdiction complète des essais (TICE), la France a démantelé son centre
d’expérimentations. Le maintien sur le long terme d’une capacité de dissuasion fiable
et sûre repose désormais sur la simulation.

La simulation consiste à reproduire par le calcul les différentes phases du fonctionnement

d’une arme nucléaire.

Afin d’atteindre cet objectif, le programme Simulation, mené par la DAM (Direction des

applications militaires) du CEA, comporte trois volets :

• un volet « physique des armes », visant à accéder à une modélisation fine de tous les

phénomènes mis en jeu ;

• un volet « simulation numérique », visant à traduire les phénomènes physiques en codes

numériques. L’utilisation de tels codes nécessite l’emploi d’ordinateurs de plus en plus

puissants tant en taille mémoire qu’en rapidité de calcul. Ceci conduit à disposer, à

l’horizon 2010, d’une puissance de calcul quelques milliers de fois supérieure à celle dont

disposait la DAM en 1996. La génération des ordinateurs massivement parallèles

permettra de répondre à ce besoin. Une première étape a été franchie fin 2001 avec la

mise en service sur le centre DAM/Ile-de-France du CEA à Bruyères-le-Châtel (Essonne)

du supercalculateur Tera d’une capacité de 5 téraflops (100 fois supérieure à celle de

1996) ;

• un volet « validation expérimentale » ; pour valider les résultats obtenus par le calcul, le

programme Simulation s’appuiera principalement sur deux installations, la machine de

radiographie AIRIX implantée sur le polygone d’expérimentations de Moronvilliers près de

Reims, pour observer la phase non nucléaire du fonctionnement d’une arme, et le laser

mégajoule (LMJ) sur le site du Cesta près de Bordeaux pour étudier le fonctionnement

nucléaire de l’arme.
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La politique d’ouverture

Eléments clés du programme Simulation, les moyens numériques Tera et les moyens

expérimentaux comme le laser mégajoule (LMJ) et son prototype, la ligne d’intégration laser

(LIL) constituent des réalisations exceptionnelles à la fois par leurs caractéristiques

techniques et par leurs performances. Ces performances seront mises à la disposition de la

communauté scientifique européenne conformément à la politique d’ouverture approuvée fin

2001 par le ministère de la Défense.

Il est ainsi prévu de favoriser le développement autour du centre DAM/Ile-de-France d’un

pôle de compétences sur le calcul hautes performances rassemblant scientifiques et

industriels dans le cadre du projet « Ter@tec ».

De même, en Aquitaine, le CEA cherche à favoriser l’établissement de liens cohérents entre

les installations laser, le milieu industriel, le monde de la formation et l’environnement

scientifique dans le cadre du projet global dénommé « Route des lasers ». Le comité

interministériel pour l’aménagement et le développement du territoire (CIADT) a officialisé,

en décembre 2002, l’engagement de l’Etat dans ce projet.



Dossier : La direction des applications militaires du CEA ouvre ses installations : une opportunité pour la recherche
Septembre 2003  www.cea.fr 8

Ter@tec :
un pôle d’excellence en simulation numérique

Permettre à la communauté scientifique et aux industriels de bénéficier de ses
moyens et de son expérience en matière de calcul intensif : tel est l’objectif que
poursuit la Direction des applications militaires du CEA à travers son projet Ter@tec.
D’ici 2010, le CEA souhaite en effet créer en Ile de France un pôle de dimension
européenne consacré à la Simulation Hautes Performances.

Simulation numérique : un potentiel à exploiter
Depuis l’arrêt définitif des essais nucléaires, la Direction des applications militaires (DAM) du

CEA a développé des compétences et des moyens exceptionnels en matière de simulation

numérique. Sur le centre DAM/Ile de France de Bruyères-le-Châtel, le CEA dispose

aujourd’hui de 800 chercheurs, ingénieurs et techniciens spécialisés dans la simulation et le

calcul intensif. La DAM possède également le supercalculateur le plus puissant d’Europe (le

10ème au monde en juin 20032) : avec une puissance de crête de 5 téraflops, la machine Tera

est en effet capable d'effectuer cinq mille milliards d’opérations par seconde. Ce potentiel

matériel et humain permettra de faire de Bruyères-le-Châtel un véritable centre d’expertise,

d’échanges et de collaborations entre universitaires, industriels et ingénieurs du CEA en

matière de calcul haute performance.

Aujourd’hui, les recherches fondamentales et appliquées font très largement appel à la

simulation et au calcul intensif. C’est un élément qui peut être décisif dans la compétition

entre les équipes. Pouvoir accéder à des grands ordinateurs, savoir les utiliser ou encore

maîtriser les technologies du logiciel est essentiel pour l’innovation et la production

scientifique.

C’est afin de faciliter ce type de synergies que le projet Ter@tec est lancé. Ce projet a pour

ambition de proposer :

- un accès privilégié au premier moyen de calcul d’Europe et aux compétences

associées ;

                                                          
2 Tous les 6 mois depuis 1993, les performances des ordinateurs hautes performances sont
comparées au moyen d’un logiciel de référence permettant leur classement dans un TOP 500 des
supercalculateurs. La 21ème liste TOP 500 a été publiée lors de la conférence internationale 2003 des
supercalculateurs (ISC 2003) qui s’est tenu en juin 2003 à Heidelberg. La 22ème liste sera publiée au
cours du mois de novembre 2003 lors de la Conférence 2003 des supercalculateurs (SC2003), à
Phoenix.
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- des équipements de travail spécifiques performants, maintenus en permanence au

meilleur niveau ;

- des équipements et des services complémentaires pour l’accueil « personnalisé » des

start-up et des PME-PMI ;

- une formation à la simulation et aux technologies de calculs hautes performances, en

partenariat avec les établissements d’enseignement, les universités et les grandes

écoles ;

- une capacité d’évaluation et de développement en matière de technologies

indispensables pour le calcul hautes performances.

Création d’un grand complexe de Calcul Scientifique
Les moyens de calcul hautes performances du CEA sont aujourd’hui regroupés à Bruyères-

Le-Châtel. D’ici à 2010, la puissance totale de ce Complexe de Calcul Scientifique passera

progressivement de 5 téraflops à plusieurs centaines de téraflops. Cette concentration

permettra de faciliter le développement de nouveaux partenariats avec des acteurs

scientifiques, industriels, régionaux, ayant des besoins dans ce domaine.

Dans le cadre de ce complexe, le Centre de Calcul Recherche et Technologie (CCRT) est

dédié aux applications civiles. Grâce au CCRT, industriels et chercheurs pourront avoir un

accès direct à une puissance de calcul de l’ordre de 2,5 téraflops. Ces moyens leur seront

accessibles depuis leurs propres locaux via des réseaux à haut débit. Par ailleurs, dans un

bâtiment d’une zone ouverte du centre DAM/Ile de France du CEA va se constituer, dès

2004, une plateforme d’évaluation et de développement pour l’accueil des universitaires, des

industriels et des ingénieurs du CEA impliqués dans le calcul scientifique haute performance.

Dès 2005, les moyens du complexe doivent être multipliés par 10. Pour ce faire, est étudiée

la construction d’un bâtiment à proximité du Centre DAM/Ile de France, permettant d’installer

les nouvelles générations de moyens de calcul du CCRT. Il sera également destiné à

héberger durablement la plateforme d’évaluation et de développement, les formations à la

simulation et l’accueil de collaborations scientifiques et technologiques entre le CEA, ses

partenaires et des PME/PMI.

Le coût du projet jusqu’en 2006, est estimé à 102 millions d’Euros (35,5 millions d’Euros

pour les infrastructures et 66,5 millions d’Euros pour les équipements supportés

intégralement par le CEA et ses partenaires industriels). Le Conseil Régional d’Ile-de-France
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et le Conseil Général de l’Essonne, sont appelés à soutenir ce projet pour le financement

des infrastructures.

Dans une troisième phase, à partir de 2008, le projet prévoit la constitution d’un parc

technologique destiné aux industriels pour le développement des technologies du calcul

haute performance. Il bénéficiera de la proximité des équipes du centre, des scientifiques et

des ingénieurs de la plateforme d’évaluation et de développement ainsi que du complexe de

calcul scientifique.

Un premier jalon : le projet « Teraprot »
Une première collaboration fructueuse avec Genopole d’Evry a déjà permis de concrétiser

cette volonté de faire bénéficier la communauté scientifique des compétences et des

moyens de simulation du CEA/DAM. En 2002 et 2003, le supercalculateur Tera a en effet

apporté son soutien au projet « Teraprot ». Ce projet, qui associait les chercheurs du CNRS,

du CEA et d’Infobiogen (Centre national de ressources pour la bioinformatique, université

d’Evry-Val d’Essonne), visait à établir une comparaison exhaustive des séquences

protéiques de 70 protéomes. L’entreprise, qui supposait des puissances de calcul

considérables, a été menée avec succès : grâce à Tera, les bioinformaticiens ont pu obtenir

en une dizaine de jours des résultats qui leur auraient pris un an avec les moyens dont ils

disposaient jusqu’alors.

Les partenaires du projet Ter@tec
• Les partenaires de la recherche et de l’enseignement

Le projet Ter@tec mobilise d’ores et déjà de nombreux  partenaires parmi les organismes de

recherche et l’enseignement : l’Université de Versailles St Quentin (UVSQ), l’Université

d’Evry-Val d’Essonne, l’Ecole Centrale de Paris, le CNRS et Genopole.

D’autres organismes sont intéressés par le projet : l’Institut national de recherche en

informatique et en automatique (INRIA), l’Ecole Polytechnique Féminine (EPF), Paris VI, les

Ecoles Normales Supérieures d’Ulm, de Lyon et de Cachan, le laboratoire bordelais de

recherche en informatique (LaBRI) de l’Université Bordeaux 1 et l’Université Reims

Champagne-Ardennes. L’Onera est d’ores et déjà un partenaire du CCRT (un accord de

partenariat a été signé en juillet 2003).

• Les partenaires industriels utilisateurs

Le projet mobilise également les industriels utilisateurs de simulation et de calcul intensif.

Pour les industriels, la simulation est en effet un outil particulièrement performant pour la
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conception et la mise au point de nouveaux produits. Elle permet de remplacer des essais

globaux, longs et coûteux, par la simulation numérique.

EDF, qui utilise le calcul intensif comme outil de soutien pour la recherche et le

développement, dans le domaine du nucléaire en particulier, a signé un accord de

partenariat en mai 2003. Les sociétés Snecma-Moteurs et Turboméca sont également

partenaires du CCRT. D’autres industriels tels que l’Institut français du pétrole (IFP),

Renault, PSA, la Compagnie générale de géophysique (CGG) ont manifesté leur intérêt, et

pourraient être des utilisateurs potentiels des moyens offerts dans le cadre de Ter@tec. Des

PME/PMI regroupées dans Genopole ou d’autres organismes bénéficieront aussi des

services du CCRT.

La société K-Challenge, initiatrice d’un défi français pour la Coupe de l’América de 2006-

2007, souhaiterait aussi utiliser la puissance de calcul du CCRT pour effectuer certains

calculs nécessaires à la conception de son futur voilier.

• Les partenaires industriels fournisseurs de technologies

Outre ces partenaires utilisateurs, des partenaires industriels fournisseurs de technologies

(matériels et logiciels) sont impliqués dans le développement de ce pôle d’excellence :

Hewlett-Packard (protocole d’accord de partenariat signé en mars 2002), Bull (accord de

partenariat signé en décembre 2002). Des accords sont en cours d’élaboration avec

Communication et Systèmes, des PME/PMI (Alinéos, Synélec), des start-up (Simulog-

technologie). La société IBM France a montré son intérêt pour le projet.

En créant un pôle d’excellence, le projet Ter@tec crée également un pôle d’attraction pour

l’implantation et la création d’entreprises. Il constitue un atout majeur pour le développement

scientifique et économique de l’Ile de France. Par sa taille, unique en Europe, ce pôle

occupe une place incontournable dans la communauté du calcul intensif européen.
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Le supercalculateur TERA

Installé depuis décembre 2001 au centre CEA de Bruyères-Le-Châtel de la Direction
des applications militaires (DAM), le supercalculateur Tera multiplie par 100 la
puissance de calcul de la DAM et dote ses physiciens de la machine la plus puissante
d’Europe et la 10ème au monde (classement de juin 20033).

Tera est un ordinateur parallèle fourni par la société HP / Compaq. Il s’agit d’une machine

de type « cluster de SMP », ou encore grappe de mini-ordinateurs à mémoire partagée.

L’assemblage de briques de base produites en grand nombre permet de construire des

machines de forte puissance avec un très bon rapport performance-prix. Le supercalculateur

Tera comporte ainsi 640 « nœuds de calcul » avec chacun 4 processeurs qui sont

interconnectés par un réseau haute performance. Ces 640 éléments fournissent une

puissance crête cumulée de 5 téraflops (5 téraflops = 5 000 milliards de flops4) disponible

pour des applications parallèles mais aussi pour effectuer simultanément de nombreux

calculs indépendants. La taille mémoire totale dépasse 2,5 téraoctets et l’espace disque
50 téraoctets (50 téraoctets = 50 mille milliards d’octets5 = les informations contenues dans

les textes sur une épaisseur de 2 000 km de feuilles de papier A4). Ces caractéristiques

permettent de simuler des phénomènes physiques très complexes. Au cours des différentes

étapes du programme Simulation, les machines qui succèderont à Tera auront une

puissance 10 fois supérieure en 2005 et atteindront une puissance de plusieurs centaines de

téraflops en 2009 (c'est-à-dire plusieurs centaines de fois supérieure).

                                                          
3 Tous les 6 mois depuis 1993, les performances des ordinateurs hautes performances sont
comparées au moyen d’un logiciel de référence permettant leur classement dans un TOP 500 des
supercalculateurs. La 21ème liste TOP 500 a été publiée lors de la conférence internationale 2003 des
supercalculateurs (ISC 2003) qui s’est tenu en juin 2003 à Heidelberg. La 22ème liste sera publiée au
cours du mois de novembre 2003 lors de la Conférence 2003 des supercalculateurs (SC2003), à
Phoenix.
4 Flops = FLoating-point Operation per Second (Opération en virgule flottante par seconde) = Unité
de mesure de la vitesse de calcul d'un ordinateur ou d'un processeur.
5 Octet = unité d'information composée de 8 bits4. En termes de traitement et de stockage, un octet
correspond à un seul caractère, tel qu'une lettre, un chiffre ou un signe de ponctuation.
4 Bits = bit = binary digit = 0 ou 1 dans le système de numération binaire. En traitement ou en
stockage de l'information, le bit est la plus petite unité d'information manipulable par un ordinateur, et
peut être physiquement représenté par une impulsion unique sur un circuit, ou par une petite zone
d'une surface de disque, capable de stocker un 0 ou un 1. Considéré isolément, un bit a peu de
signification ; groupés par huit, les bits forment des octets qui peuvent représenter différentes
informations, en particulier les lettres de l'alphabet et les chiffres 0 à 9.
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Un environnement informatique exceptionnel :
Plusieurs téraoctets de résultats par jour sont stockés, de manière automatique et

transparente pour les utilisateurs, sur plus de 25 000 cassettes magnétiques. Celles-ci sont

placées dans des silos où des bras robotisés les déplacent en fonction des besoins. Les

données produites sont conservées plusieurs jours sur les disques du calculateur, puis

transférées vers des cassettes dont le temps d’accès est de 10 s et, au bout d’un an, vers

des cassettes de grande capacité. Un tel système permet de stocker au meilleur coût de

grands volumes de données tout en garantissant un temps d’accès rapide aux
données les plus récentes.

Outre les moyens classiques comme les

stations de travail, l’utilisateur peut

recourir, pour visualiser ses résultats de

calcul, à des dispositifs de
visualisation de grandes dimensions
(mur d’images de 3,20 m X 2,40 m

d’une résolution de 3 200 X 2 400

pixels).

L’ensemble des physiciens de la

Direction des applications militaires,

accède au supercalculateur Tera, par

des réseaux informatiques sécurisés,
performants et fiables dont les débits

varient de plusieurs gigabits par

Photo montage montrant les 3 partitions de salle machine dans laquelle est installé le systèm
Tera 5 téraflops. (photo : cea/cadam)

Mur d’images destiné au dépouillement et 
visualisation des résultats de 
(Photo : cea/cadam)
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seconde dans la salle des machines à plusieurs mégabits par seconde pour les autres

liaisons.

La Route des Lasers et
l’Institut Lasers et Plasmas

La Ligne d’intégration laser (LIL), prototype du Laser Mégajoule (LMJ), sera dès fin
2003 le laser le plus puissant en Europe en terme d’énergie délivrée jusqu’à l’entrée
en service du LMJ qui deviendra à la fin de la décennie, avec le NIF (National Ignition
Facility) américain, le laser le plus puissant au monde. Ces performances seront
mises à la disposition de la communauté scientifique européenne qui disposera de
moyens expérimentaux uniques lui permettant de se situer au premier plan mondial.

La physique des milieux extrêmes
La LIL et le LMJ permettront d’étendre le domaine de la physique accessible en laboratoire

en offrant l’opportunité d’étudier la matière dans des conditions extrêmes de densités et de

température. Ils ouvriront aux chercheurs un champ d’investigation nouveau dans de

nombreuses disciplines fondamentales : la physique des plasmas6, la physique atomique

des ions multichargés, l’interaction rayonnement-matière, la physique nucléaire, la

thermodynamique des processus irréversibles…

Les études conduites sur le LMJ pourront contribuer, par exemple, aux recherches sur la

production d’énergie par fusion thermonucléaire contrôlée7.

En outre, les plasmas créés à l’aide du LMJ présentent des analogies avec ceux rencontrés

en astrophysique dans le Soleil, les étoiles en général, les naines blanches ou avec ceux qui

sont produits lors de l’explosion de supernovae.

De même, le domaine des hautes pressions accessibles auprès du LMJ est représentatif des

conditions de température et pression régnant au centre de la Terre ou à l’intérieur d’autres

planètes…

                                                          
6 Le plasma est un quatrième état de la matière, faisant suite dans l’échelle des températures, aux
trois états les plus connus : solide, liquide et gaz. Le plasma est un gaz de particules chargées,
d’électrons et d’ions positifs en proportions telles que le milieu est neutre électriquement.
7 En raison de la libération d’énergie qui résulte de la combustion nucléaire, la fusion de noyaux
d’isotopes d’hydrogène, le deutérium et le tritium, pourrait devenir une source quasi-inépuisable
d’énergie : le deutérium est en quantité pratiquement illimitée dans l’océan (40 mg/litre d’eau) et le
tritium est produit lors de la réaction nucléaire d’un élément abondant le lithium (0,004% de la croûte
terrestre).
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L’ouverture des installations
La politique d’ouverture de la LIL et du LMJ, installés sur le centre Cesta (Centre d’études

scientifiques et techniques d’Aquitaine) du CEA a été très bien accueillie par la communauté

scientifique dans les domaines de l’optique, des lasers et des plasmas. C’est ainsi que les

discussions entre le CEA, l’université de Bordeaux 1, l’Ecole Polytechnique et le CNRS se

sont concrétisées par la mise en place, début 2003, de deux entités :

• une structure de coordination nationale, l’Institut Lasers et Plasmas (ILP), fédération

de plus de 20 laboratoires nationaux, qui a 4 rôles principaux :

- Fédérer et coordonner en France l’activité des laboratoires nationaux dans le

domaine des lasers et des plasmas denses et chauds ;

- Organiser les relations avec les communautés civiles et les expériences

« ouvertes » sur la LIL et le LMJ. L’institut organisera le recueil et l’évaluation des

propositions d’expériences issues soit directement des chercheurs de l’ILP, soit

de la communauté extérieure8, par un comité de programme indépendant ;

- Promouvoir et organiser la valorisation et le transfert industriel ;

- Initier des actions d’enseignement et de formation et s’y impliquer.

La création de l’ILP a été formalisée par la signature d’une convention cadre entre le

CEA, le CNRS, l’Ecole Polytechnique et l’Université Bordeaux 1. La direction de

l’ILP est installée dans l’environnement bordelais de façon à accentuer son

couplage avec les installations en Aquitaine.

Actuellement dans des locaux de l’Université Bordeaux 1, l’ILP s’installera, dès

2005, dans des locaux supplémentaires (administration, accueil des scientifiques

(bureaux, laboratoires), salle de conférences) construits au voisinage du CEA

Cesta.

• une structure régionale de recherche, nouvelle unité mixte de recherche (UMR 5107)

qui effectuera des travaux en collaboration ouverte entre des personnels du CEA, de

l’université Bordeaux 1 et du CNRS sur des thèmes précis dans les domaines des

plasmas denses et chauds d’une part, de l’optique et des lasers d’autre part. 15 agents de

la DAM du CEA ont d’ores et déjà rejoint cette UMR appelée CELIA (Centre Lasers

Intenses et Applications « plus »).

                                                          
8 Une démarche voisine est mise en place pour le NIF aux Etats-Unis.
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Le laser Petawatt
Indépendamment des programmes défense, la communauté scientifique s’accorde pour

estimer que la recherche sur les plasmas bénéficierait grandement du couplage entre la LIL

et un laser Petawatt (puissance de 1015 watts = 1 million de milliards de Watts) délivrant des

impulsions très courtes (de l’ordre de la picoseconde 10-12s = 1 millième de milliardième de

seconde). Ce projet, porté par la région Aquitaine qui en étudie actuellement le financement,

permettrait de constituer une installation unique (LIL + Petawatt) qui sera gérée par l’ILP. Le

laser Petawatt, à impulsion ultra-courte, installé dans les bâtiments de la LIL, sera

notamment utilisé pour radiographier (donc diagnostiquer) des plasmas créés par la LIL.

Ce dispositif placera la France dans une position remarquable pour aborder des secteurs de

la physique aujourd’hui inexplorés : études des processus d’allumage rapide des réactions

thermonucléaires intéressant notamment l’astrophysique ou la physique nucléaire.

La Route des Lasers
Le LMJ est prévu pour une durée d’exploitation de 30 ans. La nécessité d’assurer sur une

aussi longue période le fonctionnement de l’installation à son niveau optimal imposera de

disposer dans son environnement proche d’un tissu technologique spécialisé, entraînant des

activités de Recherche & Développement dans le domaine de l’optique et des lasers.

Des retombées industrielles des technologies mises en œuvre sont attendues dans divers

domaines (nouveaux matériaux, polissage diamant, physique des surfaces,…). Les progrès

réalisés sur les composants (sources lasers, flashs, réflecteurs) et sur les techniques

(pompage par diode, comportement thermique, architecture des chaînes laser) devraient

conduire à de nouvelles applications.

Les industriels de l’optique et des lasers impliqués dans la construction et la maintenance du

LMJ, participeront ainsi, avec le CEA, l’ILP et la Région Aquitaine à la constitution autour du

CEA Cesta de ce que l’on nomme désormais « La Route des Lasers ».
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Le Laser Mégajoule

Le LMJ sera capable de concentrer une très forte quantité d’énergie sur une
microbille, dans un temps très bref. Les caractéristiques de cette installation
exceptionnelle ont été définies pour obtenir les conditions de températures et de
pression requises pour atteindre la fusion thermonucléaire. Le LMJ permettra ainsi
d’étudier en laboratoire les processus physiques mis en œuvre dans l’étape finale du
fonctionnement d’une arme nucléaire.

La fusion thermonucléaire
La réaction de fusion thermonucléaire la plus étudiée, car elle requiert le moins d’énergie, est

la fusion de deux noyaux légers de deutérium D et de tritium T. Ces deux noyaux

s’agglomèrent en donnant un noyau plus lourd d’hélium et un neutron et en libérant une très

grande quantité d’énergie. Cette réaction de fusion se produit à une température très élevée

de plusieurs dizaines de millions de degrés.

Le laser de puissance apporte une énergie considérable en un temps très bref :

• Les atomes de D et T atteignent la température nécessaire pour que leurs noyaux

entrent en contact et fusionnent ;

• Le plasma n’a pas le temps de se disperser, permettant ainsi aux réactions

thermonucléaires de se propager à l’intérieur.

C’est la fusion par confinement inertiel9 qui peut être obtenue par un laser de puissance.

Le CEA possède une très grande expertise dans ce domaine. Ce type de fusion

thermonucléaire a été obtenu pour la première fois en 1969 par le CEA avec le laser L5

installé sur le site de Limeil. Mais jusqu’à présent, le laser apportait plus d’énergie que la

fusion n’en libérait. Le but du LMJ est de provoquer la fusion d’une quantité suffisante de

matière pour récupérer 10 fois plus d’énergie que le laser n’en aura apporté.

                                                          
9 La fusion thermonucléaire par confinement magnétique est, elle, obtenue dans des appareils
appelés « Tokamak ».
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Le Laser Mégajoule
Pour obtenir cela, le LMJ, qui entrera en fonction fin 2009 sur le site du Cesta (Centre

d’études scientifiques et techniques d’Aquitaine) du CEA, concentrera l’énergie de 240

faisceaux lasers, soit 1,8 Mégajoule, sur une microbille, minuscule capsule de quelques

millimètres contenant le deutérium et le tritium.

Dans un bâtiment de 300 m de long, 30 chaînes de 8 faisceaux lasers constitueront ainsi le

laser le plus puissant du monde. La prouesse n’est pas seulement de produire une énergie

de 1,8 MJ mais de la déposer de façon très spécifique, en quelques milliardièmes de

seconde et avec une grande précision spatiale (de l’ordre de quelques dizaines de microns

(millièmes de millimètre) sur la microbille. Comme il est plus facile d’atteindre des densités

élevées en comprimant de la matière déjà dense, le mélange deutérium/tritium de la

microbille est utilisé sous forme de glace, à une température de -250°C. Le laser porte

ensuite ce mélange à plusieurs dizaines de millions de degrés en quelques milliardièmes de

secondes.

Maquette numérique de la chambre d’expérience du futur Laser Mégajoule.

Microbille contenant le mélange fusible de deutérium et tritium
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La Ligne d’intégration laser (LIL), prototype du LMJ
La LIL, qui fonctionne depuis 2002 et a même obtenu, en avril 2003, le record mondial

d’énergie laser ultraviolette à 9,5 kJ, constitue la première étape du projet LMJ. C’est le

prototype à l’échelle 1 d’une des 30 chaînes laser du LMJ, dont l’objectif est de valider les

choix technologiques retenus pour le LMJ. Destinée dans un premier temps à caractériser

les performances optiques du laser, à former le personnel d’exploitation et concevoir les

procédures de montage et de maintenance, la LIL permettra ensuite de préparer les

expériences qui seront réalisées au LMJ.

La construction du LMJ durera 7 ans et emploiera jusqu’à 1 000 personnes. L’ensemble du

programme LIL et LMJ coûtera 2,14 milliards d’euros 2002, dont 1,17 milliard

d'investissement (HT).

La LIL et le LMJ en quelques chiffres…
• Chacun des faisceaux laser (1 ligne de 8 faisceaux pour la LIL ; 30 lignes de

8 faisceaux - 240 faisceaux en tout - pour le LMJ) a une section carrée de

40 cm X 40 cm ; des optiques de grandes tailles, adaptées au passage de

ces faisceaux ont du être élaborées ;

• Après avoir parcouru 400 m, chaque groupe de 8 faisceaux lasers doit être

pointé sur la cible avec une précision de 50 µm ;

• Le fonctionnement de l’installation et la précision exigée nécessitent une

stabilité de la dalle (découplée des murs du bâtiment) supportant le système

laser, une climatisation au demi-degré près et la mise hors-poussières de

l’installation par filtrage de l’air.

La LIL :

• Long de 150 m et large de 70 m, le bâtiment LIL couvre 8 500 m2 ;

• La chambre d’expérience est une sphère de 4,5 m de diamètre.

Le LMJ :

• Long de 300 m et large de 150 m, le bâtiment LMJ couvrira 40 000 m2 ;

• Le hall d’expérience est un cylindre de 60 m de diamètre et 38 m de hauteur.

Il abritera la chambre d’expériences, sphère d’aluminium de 10 m de

diamètre ;
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ANNEXES
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Le programme Simulation

Des essais nucléaires au programme Simulation du CEA
Maintenir la continuité de la dissuasion implique d’assurer le renouvellement des

armes sans recours à de nouveaux essais nucléaires. Ce renouvellement est

conditionné par l’absolue nécessité de se donner les moyens de garantir la sûreté et

le fonctionnement des futures charges. C’est pourquoi elle repose sur 3 éléments

indissociables :

! Le concept des charges robustes, dont le fonctionnement est peu sensible aux

variations technologiques, testé lors de l’ultime campagne d’essais (1995-1996).

Désormais, les armes en renouvellement ne pourront présenter que de petites

différences par rapport à l’indispensable référence expérimentale que

constituent les charges robustes.

! La validation des écarts dus à la « militarisation » de la charge nucléaire ou

susceptibles d’apparaître au cours de la vie de l’arme. Cette validation sera faite

à l’aide des outils du programme Simulation dont l’objectif est de reproduire par

le calcul l’ensemble du fonctionnement de la charge.

! L’obligation de certifier les nouvelles équipes qui auront à apporter la garantie

du fonctionnement d’une arme, sans avoir connu la sanction que constituaient

les essais nucléaires.

Les outils expérimentaux du programme Simulation
Tant qu’il était possible de réaliser des essais, on pouvait admettre un certain

empirisme des modèles physiques et numériques décrivant le fonctionnement de

l’arme. Cela n’est plus possible maintenant. Il faut donc mettre au point des modèles

prédictifs représentant plus finement tous les phénomènes mis en jeu afin d’en

évaluer précisément les conséquences.

La validation de ces modèles ne peut se faire qu’avec de nouvelles installations
expérimentales permettant :

• des mesures beaucoup plus précises qu’auparavant,

• d’aborder en laboratoire des phénomènes physiques qu’il n’était possible

d’étudier que très indirectement à travers les essais nucléaires.
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Les deux outils expérimentaux majeurs du programme Simulation sont :

• la machine radiographique Airix (Accélérateur à Induction de
Radiographie pour Imagerie X), qui permet de caractériser la mise en condition

des matériaux fissiles, lors de la phase pré-nucléaire, pyrotechnique. On travaille

ainsi sans matière fissile, avec des matériaux de substitution ;

• le laser Mégajoule, qui permet de valider les modèles décrivant la mise en

condition de la matière fusible et la fusion thermonucléaire elle-même.

Après cette validation expérimentale « par partie » des modèles, les ingénieurs

vérifieront sur le supercalculateur Tera la qualité de leurs logiciels dans leur

globalité : ils devront être capables de reproduire fidèlement certains essais

nucléaires passés.

Le programme Simulation représente un effort financier de 5,1 milliards d’euros sur

quinze ans.

Un programme Simulation aux Etats-Unis
Dans la même logique, les Etats-Unis, sous le contrôle du DOE (Department of

Energy), se dotent de moyens comparables à ceux du programme Simulation. Le

NIF (National Ignition Facility) délivrera la même énergie que le Laser Mégajoule

français ; la machine radiographique DAHRT (Dual-Axis Radiographic

Hydrodynamic Test Facility), équivalente d’Airix, est exploitée au laboratoire de Los

Alamos (Nouveau-Mexique) ; le programme ASCI (Advanced simulation and

computing) implique les deux laboratoires précédents et celui de Sandia (Nouveau-

Mexique). Il est dédié au développement des logiciels de simulation de l’arme

nucléaire et à l’acquisition des moyens de calculs associés.

Comme pour tous travaux de recherche et développement ou construction de

grandes installations expérimentales (satellites de recherche, accélérateurs, grands

détecteurs,…), la France, pour la mise en place de son programme Simulation, a

des collaborations scientifiques internationales. Ces collaborations routinières sont

indispensables aux avancées scientifiques et techniques car aucun scientifique ne

peut être à la pointe dans un domaine tout en restant isolé de ses confrères

internationaux. Ces collaborations permettent en outre de diminuer les coûts. Par

exemple, pour la construction du LMJ, le CEA et le Department of Energy (DOE)

américain ont partagé les dépenses nécessaires à la mise en place des moyens de

fabrication des plaques de verre au néodyme chargées d’amplifier le laser. Ils ont

signé des contrats avec deux fabricants de verre, l’Allemand Schott et le Japonais

Hoya, et achètent l’ensemble de la production des deux usines de ces fabricants.
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Les différentes phases de fonctionnement d’une arme nucléaire

Lors de son fonctionnement, une arme nucléaire délivre une énergie de l’ordre du

milliard de millions de joules en quelques millionièmes de seconde. Une arme

thermonucléaire comprend un étage primaire, ou « amorce », et un étage secondaire,

appelé « étage thermonucléaire » ou « étage de puissance ». Son fonctionnement se

caractérise par trois phases distinctes, mettant en œuvre de nombreux processus

physiques.

• La phase pyrotechnique :

Le détonateur déclenche le fonctionnement de l’amorce. La détonation se propage dans

l’explosif chimique, comprimant la matière fissile (uranium ou plutonium).

• La phase nucléaire :

La fission des matériaux nucléaires de l’amorce dégage de l’énergie et met en condition la

matière fusible de l’étage thermonucléaire.

• La phase thermonucléaire :

La fusion des atomes libère une énergie de quelques centaines de millions de mégajoules.

Chaque étape permet d’augmenter considérablement l’énergie délivrée et d’atteindre le seuil

au-delà duquel se déclenche l’étape suivante. La certitude d’atteindre chaque seuil est par

conséquent primordiale.
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Le pôle Défense du CEA

Un pôle au service de la dissuasion

La stratégie de défense française est basée sur la dissuasion nucléaire. Dans ce contexte, la

Direction des applications militaires, qui constitue le Pôle défense du CEA, conçoit,
fabrique, maintient en condition opérationnelle, puis démantèle les têtes nucléaires
qui équipent les forces océaniques et aéroportées.

Aujourd’hui, l’objectif du Pôle défense, est de continuer à assurer sur le long terme cette

capacité de dissuasion sans recourir aux essais nucléaires, dont l’arrêt définitif a été décidé

en 1995. A cette fin, sa priorité pour la décennie à venir est de mettre en œuvre le

programme Simulation.

La DAM est également responsable de l’approvisionnement en matières nucléaires pour
les besoins de la défense, et ceci dans le respect des décisions prises dès 1991 d’arrêter

la production de matières fissiles destinées aux armes et de démanteler les usines de

productions associées.

Elle est chargée de la conception et de l’entretien des réacteurs nucléaires assurant la
propulsion des bâtiments de la Marine nationale (sous-marins et porte-avions).

Enfin, la DAM contribue, pour les instances nationales et internationales, à la surveillance
du respect du traité d’interdiction des essais nucléaires (TICE) et à la lutte contre la

prolifération nucléaire et le terrorisme.
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Un pôle ouvert vers la recherche et l’industrie 

Le partage national et international des connaissances, la confrontation à l’évaluation

scientifique extérieure, l’intégration à des réseaux de compétence constituent des gages de

crédibilité scientifique. Les équipes de la DAM produisent chaque année environ 2 000

publications et communications scientifiques. Cette ouverture de la DAM passe également

par la mise à la disposition de la communauté des chercheurs de ses moyens

expérimentaux et par la contribution de ses équipes à d’autres programmes de recherche,

nucléaires ou non.

Le CEA est un acteur majeur de l’innovation et de la diffusion technologique. En son sein, le

Pôle défense a notamment pour objectif de développer l’ancrage de ses centres dans la vie

économique locale par la création de « vallées d’excellence ». Il valorise également ses

recherches par le transfert de technologies vers l’industrie et le dépôt de nombreux brevets.

Le Pôle défense compte aujourd’hui 4 500 collaborateurs, menant des activités

réparties entre la recherche de base, le développement et la fabrication

Il est implanté sur 4 centres (Valduc en Bourgogne, le Ripault en Touraine, Cesta

en Aquitaine et Dam-Ile de France).

Son budget 2003 est d’environ 1,35 milliard d’euros.
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La France conçoit l’exercice de sa dissuasion nucléaire dans des circonstances

extrêmes, dans le cadre des normes juridiques internationalement admises

auxquelles elle souscrit. Celles-ci comprennent le droit de légitime défense reconnu

par l’article 51 de la charte des Nations-Unies. A l’heure actuelle, la France ne se

connaît pas d’adversaire désigné. La dissuasion concerne toute puissance qui

aurait la capacité et la volonté d’attenter aux intérêts vitaux ; elle doit, pour être

crédible, s’exercer en permanence, fût-ce de manière discrète.

La dissuasion constitue une garantie contre des arsenaux nucléaires
toujours présents dans le monde
Si la menace d’une agression aéroterrestre massive contre l’Europe a peu de

chances de revoir le jour à moyen terme, la manifestation d’un risque majeur contre

la France ne peut être totalement exclue. Des arsenaux nucléaires importants

demeureront dans le monde pendant encore longtemps, et certains sont même en

voie d’accroissement. Dans ce contexte, la dissuasion demeure la garantie ultime

de notre survie face à toute puissance hostile et dotée des moyens capables de

mettre en cause notre existence même.

  La dissuasion permet de faire face aux armes de destruction massive
En outre, il a été reconnu, à partir de 1994, que d’autres types de menaces sur les

intérêts vitaux de la France étaient susceptibles d’apparaître du fait de la

prolifération des armes de destruction massive. Le Président de la république

affirmait dès 1995 que « seule la force de dissuasion garantit la France contre

l’éventuel recours à des armes de destruction massive, quelle qu’en soit la nature ».

Aussi n’est-il plus possible de résumer le concept français à une dissuasion du

faible au fort : il n’est pas exclu qu’en raison des développements de la prolifération,

des puissances régionales soient à même, à l’avenir, de mettre en cause nos

intérêts vitaux. Face au risque d’un échec des politiques de non-prolifération, la

France considère que, pour ce qui la concerne, la meilleure réponse demeure celle

de la dissuasion nucléaire.

Le concept nucléaire français
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Complémentarité des forces nucléaires et classiques
Au temps de la guerre froide, l’exercice de la dissuasion nucléaire était fortement lié

à l’action conventionnelle de grande envergure, elle-même réservée à la défense du

territoire. La manœuvre des armées aurait eu pour but de tester l’adversaire sur ces

intentions et de le forcer à élever le seuil de son agression. Dans le nouveau

contexte, le couplage entre forces classiques et forces nucléaires n’est plus aussi

fort. En effet, d’une part les moyens conventionnels sont appelés à jouer dans

certains cas un rôle stratégique propre, d’autre part l’éventuelle mise en jeu de la

dissuasion nucléaire ne ferait pas nécessairement suite à un engagement massif de

forces conventionnelles. Alors que les forces conventionnelles contribuaient, dans le

scénario de la guerre froide, à éviter le « contournement » de la dissuasion,

désormais l’inverse peut être vrai : à l’occasion d’opérations extérieures, de crises

régionales, c’est la dissuasion nucléaire qui garantira la liberté d’action des autorités

politiques en permettant d’éviter que la France soit soumise à un chantage mettant

en jeu ses intérêts vitaux.

Quel que soit l’adversaire et les circonstances de la crise, la France maintient,

comme l’a rappelé le président de la République, « la capacité de marquer, le

moment venu, à un adversaire éventuel, à la fois que nos intérêts vitaux sont en jeu

et que nous sommes déterminés à les sauvegarder ». Ce concept correspond à ce

que l’on appelait, au temps de la guerre froide, « l’ultime avertissement ». Ce

vocabulaire peut paraître quelque peu daté aujourd’hui, mais, dans des crises plus

complexes que par le passé, y compris face à un adversaire régional qui pourrait se

méprendre sur notre détermination, le concept qu’il recouvre est autant, voire

davantage pertinent qu’il ne l’était dans le scénario d’une agression en Europe au

temps de la guerre froide. Il est la contrepartie de l’incertitude qui existe sur la

délimitation de nos intérêts vitaux.

Pour autant, toutes les armes nucléaires françaises sont considérées comme

stratégiques. En effet, comme l'a rappelé le président de la République, « par

essence, l’arme nucléaire est différente » (IHEDN, 2001). L’unicité de notre doctrine,

et celle de notre arsenal, est un trait fondamental de la politique française de

dissuasion. La dissuasion est une, quelles que puissent être les circonstances dans

lesquelles elle pourrait devoir s’exercer.

La dissuasion se trouve de fait être une contribution importante à la défense

européenne.
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Les déclarations des autorités soulignent désormais fréquemment la dimension

européenne potentielle de la dissuasion, qui s’inscrit dans une perspective de long

terme. Les dirigeants français et britanniques ont reconnu, en octobre 1995,

l’existence d’intérêts vitaux communs aux deux puissances nucléaires

européennes : MM. Chirac et Major ont déclaré qu’ils n’imaginaient pas « de

situation dans laquelle les intérêts vitaux de l’un de nos deux pays, la France et le

Royaume-Uni pourraient être menacés sans que les intérêts vitaux de l’autre le

soient aussi ». Et d’ores et déjà, l’appréciation de l’atteinte qui serait portée à nos

intérêts vitaux, qui revient au Président de la République, « tiendrait compte

naturellement de la solidarité croissante des pays de l’Union européenne » (M.

Chirac à l’IHEDN, 2001).
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Dans le cadre de la loi de programmation militaire 2003-2008, il n’est pas question

pour le gouvernement de renoncer à garantir la suffisance et la pérennité des

moyens de la dissuasion. Ainsi la Défense fournit un effort budgétaire important

pour l’adaptation et le maintien de la dissuasion. Il s’agit de respecter la posture

ordonnée par le Chef de l’Etat.

La mise en place de l’ensemble des moyens de la simulation représente un

investissement global d’environ 5 milliards d’euros. Depuis le lancement du

programme, plus de 800 millions d’euros ont été dépensés. Les dotations projetées

pour la période 2003-2008 représentent 2 382 millions d’euros.

La force océanique stratégique (FOST) constitue l’instrument principal de la

dissuasion. Elle met actuellement en œuvre quatre sous-marins nucléaires lanceurs

d’engins (SNLE), dont deux sont du type Redoutable, et deux du type Triomphant

ou sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de nouvelle génération (SNLE-NG).

Outre une taille et une vitesse sensiblement plus importantes, ces SNLE-NG

bénéficient d’une discrétion acoustique très supérieure à celle du type précédent. A

la fin de l’année 2004, le SNLE l’Indomptable sera retiré du service pour céder la

place au troisième SNLE-NG Le Vigilant. En 2010, l’Inflexible sera de même

remplacé par le Terrible.

En parallèle au renouvellement des navires, la Défense soutient le développement

du missile stratégique M51 qui armera les SNLE à compter de 2010, en

remplacement des actuels missiles M45.

Ce programme de renouvellement de la FOST représente un investissement total

de 4 980 millions d’euros. Les crédits déjà consommés s’élèvent à 1 769 millions

d’euros ; au cours de la période 2003-2008, ils représenteront 2 887 millions

d’euros.

Les investissements dans la
modernisation de la dissuasion
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La composante aéroportée va voir ses capacités significativement renforcées au

cours de la période de programmation, avec l’entrée en service du missile air-sol

moyenne portée amélioré (ASMP-A). Par rapport à son prédécesseur, ce missile

bénéficie de portées, de durée d’emport et de capacités de pénétration accrues. Le

premier porteur sera le Mirage 2000N à partir de 2007, puis un deuxième escadron

nucléaire sera constitué avec des avions Rafale en 2008. Un troisième escadron,

équipé de Mirage 2000N, recevra l’ASMP-A en 2009.

Le développement et la production de l’ASMP-A représentent 1 200 millions d’euros

d’investissement. Pour la période 2003-2008, les crédits prévus s’élèvent à

831 millions d’euros.


