
te directeur general d’ITER Organization compte bien respecter Irs detain de construction du chantier, qut prEvalent d’Eriger 
quelque 39 bØtiments did 2019. Le siege de cinq Ølages devrait lul Otre livrE dEs FEtE 2012. 

un occident de type Fukuslilmo ext totolement 0 exclure 
s/es prEcautions sont pr/sex s. 
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’< Noire confiance dans la reuss
F

ite d TER 
est de plus en plus grande )) 

Successew de kaname Ikeda, Osamu Motojima est le directeur gdndral 
d’ITER Organization depuis le mois do jwflet 2010. Otacret depuis so prise 
de function, cc Joponais do 62 ans n’en eat pas moms Ic leader de No des 
projets scientifiques len plus ambitioux que Ia Terre alt ounnu 
reproduire l’dnengie du soleil, at verifier Ia possibilite d’utiliser Ia fusion 
nUcIØawe comma nouvefle source d’energie. 
Chercheur at enseignant dais Ia physique des plasmas, membre eminent 
do Notional Institute for Fusion Science (NtIS), dont ii a assure Ia direction 
de 2003 a 2009, Osamu Matojima a recu au cours de so carriŁre plusieucs 
disisctions, aver en point die le Prix A*.Ønen 2002. FecwntdØfensew de la 
fusion, dont ii a fait son coeur do mdtier, ii apporte dØsormais son expØ-
nence au service d’tTER. 
Aver une seule obsession faire de ce projet une totale rduusite. 

H
aute-Pccvencu nix Comment 
av et-vous vdcu votte prise de 
function en joittet dernier 

Osamu Motojima En secant id, j’ai 
acceptd de grandex rxsponxabilitØs, 
mais j’avais d’ores et dØjà one large 
experience dens le monde de la 
lesion nuclØaire. Dxxx lxx anxdes 90 
au Japan, en rnenant le programme 
Large Helical Device, ox clans les 
anpØes 2000, en puenant lx direction 
du NIPS, jai participe a pluxixurs 
expØrimentationx d’importance, gui 
m’aiderrt aujourd’hui au quntidien 
clans man travail a hER. 

QueUes missions principales avon-
vous menØen depuix maintenarit 
dix mom’ 
II a fallu changer de mØthode de 
tonctionnement au xxix do manage-
ment duEt Organization, afin de 
centralixer et de simplifier lx pole de 
dØcixion. De nnuvellex tLtex xnnt 
apparxex, et lex departnmentx de 
l’ingenixrie, de lx sØcorilØ et de ’ad-
ministration xxnt maintenant plus 
ethcacex. Cex amEliorations appnr-
tees, ma respunnabilitØ principale ext 
de veilter a ce que lex delais de cons-
truction do rØadteur sxient respedtØs 
et les cHits limites au maximum. 

+ Au quotidien, a quot reasemblent 
vex journEex de travail? 
TEE ext on projet d’expErimentation 
gui na pas d’equivalent clans Iv 
monde. Use trentaine de pays sont 
mobilises, et mnn role ext de piendre 
des decisions a chaqux heorx, 
prenque a chaque minute I 
II taut qux je fasse en sorte que tout 
le monde se sente implique, integre, 
et qae la communication soil 

optimale exile len ditlØrents departe-
ments et les multiplex cohlaborateurs. 
Ce gui engendre de nombreux Echan-
ges, dx nxmbreux voyages. Le tout, 
je le rdpete, avec l’objectit d’accelØrer 
le rythme de construction, tout en 
contenant len cxbtx le plus possible. 

Retour one cinquantaine d’anndes 
en arniOre, pendant votre enfance. 
Vouu voyiez-vous dØjà rØaliser one 
carniOre dans In monde do la 
science 
Mon pOre, installO avec ma famille a 
Tokyo, travaillait sat des projets de 
dØveloppement clans lx monde de la 
chimie, jai donc baigne danx le 
milieu scientifique dtant gamin. 
J’avaix on gout particulier pour la phy-
sique et j’Øtaix certain de vouloir 
mener tine carriŁre scientifique. 
Ce gui ne m’empechait pas, tout 
petit, d’avoir d’autrex passe-temps, 
comme rØaliser des petits modOles 
de train I 
A loge de vingt ans, apres avoir 
passØ deux annEes dx faculte 00 j’ai 
dtudid on large panel de disciplines - 
biologie, physique, chimie mais aussi 
mathematiques - ii a faux faire on 
choix. Ma passion pour la physique 
ma guide sets one poursuite 
d’dtsrdes tournEex vers cx domaine. 

Vous aven uinoi passØ vex etudes 
superieurex a Kyoto... 
Dxi, 	cette 	cite, 	gui 	siguitie 

vihle capitale ", a one culture trØs 
dilfØrente de lx France I 
DipidmØ en 1976, jai pu entamer ma 
vie de chercheur clans la physique 
des plasmas. Egalemeot enseignant, 
j’ai pa participer aux progres imprvx-
sionnants xnregistres clans cx 

domaine clans lxx decennien 70 et 80. 

Pourquot u’Otre specialise duns In 
milieu de la fusion nucleaire 
Quand j’ai terminØ men Etudes, la 
recherche en fusion nuclØaire Wen 
Øtait qx’d sex halbutiements. Lx 
japon ny ext lance masnivement, et 
je trouvais ceta particoliOremxnt pas-
nionnast, avec la possibilitE de 
deboucher nur des avancØes cruciales 
pour la ptanete, en quatitE de maitrise 
des energies notamrnent. 
Jv me suix donc dit que cela pouvait 
We mon coeur de mØtier, et j’ui 
commence mes propres recherches. 

Depuis prOs d’un an, vouu voilO 
instatE darts le sud de Ia France. 
Comment se pause votre intEgra-
tine 
j’Øtais dØjà vxnu a plusieurs reprises 

Cadarache en taut qox scientifique, 
je connais egalement bien Paris pour 
avoir participE a plunieors colloquex 
et reunions nut place. 
Mais ii ext vrai que cx West pas Øvi-
dent de commencer one nouvelle vie 

’etranger. j’ai lx chance d’Œtre Lien 
xrrtsurØ et nupportØ, et ausni d’avoir 
one voisinx gui pane Axglais a Aix-
en-Provence I Cxci a largement lavo-
rind man integration sur place, avec 
ma femme gui ma accompagnE, xl 
egalement untie chien I 
Ma femme, gui adore faire du shop-
ping, tente dx plus en plus de com-
mxotquer en francais. Cent on do mon 
rOves, main cxix va prendre do 
temps I 
Par ailleurs, men dxxx extents, gui 
sont dØnormais independents, sont 
venus noxs reodre vinite quxlques 
fours. Os Etaixnt inquiets et anxixus a 
l’idde de me voir accepter cv poste, 
main us ant compris qu’il Øtait 
indispensable pour moi de venir id. 

Aven-voun le temps de faisxxr fibre 
couru 0 d’autres passions 
Osi, ii ext trØs important pour moi de 
me relaxer dx temps a autre. je jouv 
ainsi ax tennis ax country-club dAis-
xn-Provencx, one hexre ox deux dx 
temps en temps. Ax Japan, jx profi-
tais des cssxvils dun coach, xl je 
peus dire guy lx niveax dv jvu nsf 
trØs Ølevd en Prance I 
jx pratique egalxment de temps en 
temps iv golf et lx ski. Avvc on ami, 

(xi vinitØ par exemple lxx mootagnes 
de l’Ubayx cen derniers mois. Main 
cxx temps de typos tout Courts, car je 
dxix tester concentrØ ax quotidien nut 
man rOle a ITER. 

Pour en revenir 0 [TER, 00 en ext 
actuetement le projet? 
Noun nommes restrØn dens la phase 
de construction. Les sept partxnairen 
(Union EuropEenne,japon, Etats -Dais, 
(orEy du Sud, Chine, lade et Russie, 
nd/c) xx nont mix d’accord en 2010 nor 
on nouveau plan de finarrcemxnt, qxi 
ptØvoit la production do premier plas-
ma en novernbre 2019 et la premiere 
reaction a fusion xxclØaire en 2027. 
Plus lx temps avancx, et plus noun 
nommen confiants dans la rØssnite 
d’ITER. 

japonain et a la We dun program-
me de recherche de fusion nuclŒai-
re, a catastrophe de Fukushima v 
dO forcØment vous toucher... 
C’xst on dEsastrx sans commune 
mxsore. je xxix trØs triste dv la situa-
tion sur place, gui a cause des degats 
Enormes, et provoqxØ la molt de plus 
dx 25 000 pernonnes. Maintxnunt, je 
suis persuade que lx goavernement 
japonais felt - do non mixux pour quo 
la situation s’amEliore. 

Vous even eu loccasion de retour-
net au Japan depulu Jo tsunami du 
11 mars? 
Non, jx n’ai malheurxusement pan pu 
my rendre depums lx catastrophe. On 
cnxsvil d’administratiox d’ITER so 
tiendra ax Japos ax mxix dv jam, je 
pourrai doric prendre Iv psuls dx la 
situation sar place. 

t’accident de la centrale de 
Fukuuhima a revive dans l’Hexagone 
Ic dEbat nut In nuclE.aire. 
V a-f-if des consEquencex ici 0 
Cadarache pour la posrouite do 
projet? 
Dejà, axcxx dØgOt na ØtØ constatØ 
clans I’mndxstrie hex ax chantivr du 
rEactvur, hER nest duoc aucxsement 
impxdtee par ’incident de 
Fukxshima. 
Ensuite, je Liens a insister nur Ix fait 
qx’us accident de type Fsksnhima nv 
peat en aucsn cxx se prsdxirv sum Iv 
site d’ITER. Tout a EtØ rEflØchi et cxl-
cole id pour faire face ax mxixdrv 

risque. Txutxn les foodxtioss et instal-
lations sont prevaex pour resister a on 
trxmblvment de terre de 
magnitude 7 nxr l’echxlhx dx Richter. 
Noun ne ssmmes pan csncernes par 
le risque de tsunami, le plus inquie-
tent restant pour noun any rupture 
possible do barrage de Serre-Ponçon. 
Noss prvnnnn tsutvs lxx precautions 
nØcosnaires, xl cela dopuin bixn avant 
le catastrophe de Fskushima. 
A cx pmopon, any enquete pxbliqux 
aura lieu de mi-juin a tin juihlet aIm 
de valider l’xnsxmblx de nos prnces-
sun de sEcuritØ. 

Ft concernant in rØacteur? 
II taut bmen faire ha difference entre 
fission nudlØairv, gui est Ix technolo-
giv utilisOe dens hen cvntralxn clan-
siqxvs csmmv Pukushime, et fusion 
nxdlEaire, qsi ext notre preoccupation 
a ItER. 
Dxxx lx can de la fusion, noun n’utilL 
sons pan d’unanixm, et if n’y a quasi-
ment pas de dechets rejetØs. Len 
risqoes sunt donc vrximxnt minimes, 
et mOmx xi an accident se prodait 
clans le rEactvxr, noun avons lxx 
msyens dx tout stopper on qxetquxx 
secsndes. Cent l’aveolagx incontesta-
ble de lx fusion nxcleairx, et c’est 
cette sØconitE qxi a d’xuhlexrn permix 
dx recuxilhir l’avel des sept parlxnai-
rex. 

Bans qsel Øtat d’espnit Œteo-vous 
aujourd’huI ? 
Jx xxix vraiment ravi de contribuer ax 
succŁs do prejxt d’ITER. Toole l’equipe 
travaihle trØs dxr et j’xssaye dx faire 
partagvr mun experience. 
II fast xx rendrv comply gutTER enl 
on prsjxt dx longue huleine, pensØ 
Sal Ic bog txrmx, gui aboxtira a den 
conclusions dens plusivurs dizeinex 
d’ennØes. Sexlvmvst experimental, 
cv prsjxt sera Ia base d’eutres Iraveux 
de recherche, dommv DEMO, gui verre 
la construction don rExdlxur a fusion 
quetre lois plus puissant goITER vers 
2040. Cv nest qx’O cx moment guy 
noss seursns xi l’explxilatiun dv 
l’Onvrgiv nxclOairv oblxnsv perfusion 
ext possible. 

Propoo recueillis 
par Christian KALINOWSKI 

OR Guillaume MESSIEN 
(traduit de I’anglais par C.K.) 


