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Le développement de l'humanité ne peut se faire
sans ressources énergétiques.

Toutes les prospections économiques montrent
que les besoins énergétiques vont continuer d'augmenter...

... alors que les ressources sont en baisse.

Les combustibles fossiles couvrent de nos jours
environ 85% des besoins en énergie primaire.

Les réserves connues en combustibles fossiles sont limitées à :

environ
40 ans pour le pétrole,
60 ans pour le gaz,
220 ans pour le charbon.

La consommation de combustibles fossiles pose de plus
des problèmes environnementaux...

...mais de toute façon, ces réserves seront épuisées d’ici 200 ans.

Dans ce contexte de ressources énergétiques limitées
et de contraintes environnementales croissantes,

de nouveaux scénarios énergétiques sont à
mettre en oeuvre.

Les seuls scénarios plausibles reposent sur l’énergie nucléaire.

noyau d’hélium
2 protons
2 neutrons
1 fm = 10−15m

1 Å = 10−10 m
1 Å

atome d’hélium
1 noyau +d’hélium
2 électrons
atome

Les autres formes d’énergie seront insuffisantes pour la demande.
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Pour produire de l'énergie, il faut réaliser une transformation dans laquelle les
corps en jeu perdent une partie de leur masse.
Ce défaut de masse se retrouve alors sous forme d'énergie par la formule bien
connue
E = mc2
où E est l'énergie produite,
m la masse disparue
et c la vitesse de la lumière.

Il existe deux façon d’extraire de l’énergie du noyau d’un atome :

par fission
de noyaux lourds

par fusion
de noyaux légers
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La fusion est la source d'énergie du Soleil et des autres étoiles.

Une étoile commence à briller quand la matière en son coeur atteint, sous l'effet
des forces de gravitation, des densités et des températures suffisantes pour
déclencher des réactions de fusion nucléaire libérant de l'énergie.

Pour obtenir une réaction de fusion, il faut rapprocher suffisamment
deux noyaux légers comme le
deutérium (1 proton + 1 neutron)
et le tritium (1 proton + 2 neutrons).

Puisqu'ils sont tous deux chargés positivement,
ils se repoussent.

Il faut donc les projeter à une très grande vitesse
(plus de 106 m/s ou 0,3% de la vitesse de la lumière)
pour qu’ils s’approchent suffisamment
(à moins de 10−14 m l’un de l’autre)...

... et arrivent dans la zone où se manifestent les forces nucléaires
d’attraction capables de l'emporter sur les forces électriques de répulsion.
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Chaque réaction de fusion D-T (deutérium-tritium) libère 17,6 MeV.
1 MeV (Méga-électronVolt) = 1,6×10−13 J (joule)

Dans 1 kg de deutérium (ou dans 1,5 kg de tritium),
il y a 3×1026 noyaux.
Si on les fusionne en hélium, on libère environ
1015 J (ou 2×108 kWh).
À 10¢ le kWh, cela représente 10 M$ par kg fusionné !

 Les combustibles (deutérium et tritium) utilisés dans un réacteur de fusion

sont abondants et sont répartis également à travers le monde.
 Dans un réacteur de fusion, le tritium (1p2n) sera fabriqué in-situ à partir du

lithium (3p4 n) qui est très abondant dans la croûte terrestre et les océans.
 Le deutérium (1p1n) sera extrait de l’eau de mer, dans laquelle on estime

qu’une molécule de H2O sur 10 000 est en fait du HDO (de l’eau composée
d’un atome de deutérium à la place d’un des deux atomes d’hydrogène).
 La masse des océans est d’environ 1021 kg.
 Il y aurait donc 1016 kg de deutérium dans les océans...
 ...qui permettrait de dégager 1031 J en énergie.
 La consommation mondiale annuelle d’énergie présentement est de
 9 Gtep (Gigatonne équivalent pétrole) ou 4×1020 J.
 À ce rythme, on aurait suffisamment d’énergie pour ...
 ... 25 milliards d’années !
 Mais nous n’aurons pas le temps de dépenser toute cette énergie puisque le

Soleil aura explosé dans 5 milliards d’années...
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Il y a une relation entre la vitesse moyenne v des particules d’un gaz et sa
température T (exprimée en degrés kelvin)

où m est la masse des particules (molécules, atomes, noyaux, etc.) et
k = 1,38 ×10−23 J/°K
est la constante de Boltzmann.
(en l’honneur de celui qui a trouvé cette relation vers la fin du XIXè siècle)
Par exemple, dans la pièce ici, la masse des molécules d’azote est 28 uma
(ou 28 × 1,67 ×10 −27 kg = 4,7 ×10 −26 kg )
Quand la température est 20 °C (ou 293 °K),
la vitesse moyenne v des molécules d’azote est :
v = 500 m/s.

 À l’inverse, si on connaît

la vitesse moyenne v des particules
et leur masse m ,
on peut connaître la tempéraure T du gaz dont elles font partie,
par la relation :

 Donc pour savoir à quelle température T il faut chauffer un mélange de

deutérium et de tritium pour que les noyaux se fusionnent en hélium,
la question se ramène à déterminer la vitesse moyenne v que l’on doit
impartir à ces noyaux .

 Les noyaux de deutérium et de tritium ont un diamètre d’environ 10 −15 m.
 Pour qu’ils se fusionnent et que les forces d’attraction nucléaire

l’emportent sur les forces de répulsion électrique,
il faut les approcher à moins de 10 −14 m l’un de l’autre.
 Si on les lance l’un vers l’autre avec une certaine vitesse v,

cette vitesse diminue au fur et à mesure qu’ils s’approchent ,
(à cause de la répulsion électrique entre les deux noyaux)
jusqu’à être presque nulle au moment où ils se “touchent” à 10 −14 m.

 Ils ont donc transformé ainsi toute leur énergie cinétique en énergie

potentielle électrique :
 où mD est la masse du deutérium = 2 uma ou 3,3 ×10−27 kg,
 mT est la masse du tritium = 3 uma ou 5 ×10−27 kg,
 r est la distance où les noyaux se “touchent” = 10 −14 m
 K la constante électrostatique = 9×109 J-m/C2
 et e la charge élémentaire = 1,6 × 10 −19 C (coulomb).
 Si on explicite v :

et qu’on remplace les valeurs numériques, on trouve
v = 2,4 × 10 6 m/s ou près de 1% de la vitesse de la lumière,
soit une énergie cinétique de 5 × 1014 J ou 0,3 MeV
pour pouvoir en extraire 17,6 MeV ou 60 fois plus.

Connaissant la vitesse moyenne v qu’on doit impartir aux noyaux,
la température à laquelle il faut chauffer le mélange deutérium-tritium
s’obtient par la relation :

On trouve ainsi
T = 400 millions de degrés K
(ou 400 millions de degrés C, c’est la même chose ici).
À cette température, environ la moitié des noyaux ont une vitesse suffisante
pour se fusionner.
C’est peut-être beaucoup trop d’énergie libérée en même temps.

On risque...

BOUM !

... l’explosion d’une bombe H !

 Heureusement, on peut contrôler facilement la réaction de fusion.
 Il suffit de limiter la température autour de 50 millions de degrés et de

limiter l’apport de “combustible” à quelques grammes à la fois.

noyaux ayant
une vitesse
supérieure à vcr.

Même avec une température T1 inférieure à la température T2 ,
il reste encore une bonne proportion des noyaux ayant une vitesse
supérieure à la vitesse critique vcr nécessaire à la fusion.

 Ce type de réacteur est très sécuritaire.
 La moindre perturbation non contrôlée de ce milieu entraîne son

refroidissement rapide et l’arrêt automatique des réactions de fusion.
L’emballement de la réaction est par conséquent intrinsèquement
impossible.
 Mais on a auand même affaire des températures extrêmement élevées

où la matière a des propriétés très différentes de celles qu’on connait
aux températures plus basses.
 À ces températures, les collisions sont tellement violentes, qu’il ne

reste aucun électron autour des noyaux.
 Il s’agit d’une “soupe” où se mêlent et s’entrechoquent noyaux et

électrons : C’est un gaz ionisé appelé plasma.

L’échelle des températues
100 millions °K : Fusion sur terre
15 millions °K : Centre du Soleil

10 000 °K : Ionisation
6 000 °K : Surface du Soleil
3 000 °K : Métal en fusion
373 °K : Eau bouillante
273 °K : Glace

0 °K : Froid absolu

Mais si tout fond au-dessus de 3 000 °K, comment contenir ce plasma ?
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Pour que l’énergie produite par la fusion nucléaire
soit supérieure à l’énergie fournie pour chauffer le plasma,
il faut non seulement porter la température du plasma à quelque 50 millions de
degrés K (comme c’est le cas pour la fusion D-T)
mais il faut aussi le contenir suffisamment longtemps
et avec une concentration minimale
pour avoir le plus grand nombre possible de réactions de fusion.
C’est le critère de Lawson :
Pour obtenir un bilan énergétique positif ,
le produit de la densité n du plasma (exprimée en nombre de noyaux par cm3)
par le temps de confinement τ (exprimé en seconde)
doit être supérieur à 1014 s/cm3 :
nτ > 1014 s/cm3

Pour respecter le critère de Lawson, il faut donc
 maintenir le plasma dans un volume limité
 et l'éloigner de toute paroi matérielle.

C'est le confinement.
Mais comment confiner une matière aussi chaude ?
À des millions de °K,
le plasma est complètement ionisé
(c’est un mélange de noyaux chargés positivement
et d’électrons chargés négativement).
On va profiter de ce fait pour l’enfermer dans une “bouteille magnétique”.

q

v

M
FM

Quand une particule ayant une
charge électrique q
arrive avec une
vitesse v
dans une région où il y a un
champ magnétique M,
elle ressent une
force magnétique FM
FM = q v × M
perpendiculaire au plan formé
par les vecteurs v et M.

Lignes de champ magnétique M sortant perpendiculairement de l’écran
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Dans un plasma à l'état libre, la trajectoire des
particules est aléatoire et les particules vont
s'échapper.
Comme le plasma est formé de particules chargées,
les champs magnétiques peuvent interagir sur
celles-ci. Si ce même plasma baigne dans un champ
magnétique rectiligne , les particules s'enroulent
autour des lignes de champ et ne peuvent plus
atteindre les parois latérales.
Afin d'éviter les pertes aux extrémités, on referme la
boite magnétique en créant un tore. Le champ
magnétique ainsi créé par une série d'aimants
entourant le plasma s'appelle le champ magnétique
toroïdal.
On montre que ce confinement n'est pas tout à fait
suffisant et que pour minimiser encore les fuites de
particules, les lignes de champ doivent être
hélicoïdales.

Dans un « tokamak », un ensemble
de bobines produit un champ
magnétique dans la direction du
tore, auquel vient s'ajouter le champ
magnétique créé par un courant
intense axial circulant dans le
plasma lui-même. Les deux champs
générent la structure hélicoïdale des
lignes de champ .

Dans un « stellarator », la
configuration magnétique repose
entièrement sur des courants
circulant dans des bobines en
hélice.
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Trois méthodes sont possibles pour chauffer un plasma :
1 ) Le courant qui circule dans le plasma sert aussi à chauffer le plasma par
chauffage ohmique.
Tout comme le filament d'une ampoule chauffe quand le courant passe à travers,
le plasma va monter en température sous l'effet du courant intense (de l'ordre du
MégaAmpères) qui le traverse.
Malheureusement, cet effet, proportionnel à la résistance du plasma qui a
tendance à s'écrouler lorsque la température augmente, sature et ne permet
d'atteindre que des températures limitées (de l'ordre de 10 millions de degrés).

Pour atteindre les températures requises, on a donc recours à des systèmes de
chauffage additionnels.
2) Le chauffage par injection de
particules neutres consiste à créer et
accélérer un faisceau d'ions, en dehors
de la machine de confinement.
Ce faisceau est ensuite neutralisé avant
de pénétrer dans le plasma où les
particules sont ionisées et confinées par
le champ magnétique. Les collisions
redistribuent l'énergie et la température
du plasma augmente.
3) Le plasma peut absorber l'énergie d'ondes électromagnétiques aux fréquences
caractéristiques du milieu. Ce chauffage par ondes électromagnétiques est
transmis au plasma par des antennes qui tapissent une partie de l'enceinte de
confinement. Le choix de la fréquence permet de définir l'espèce de particules
(ions ou électrons) qui sera chauffée et la région où se fera l'absorption de
l'onde et donc le chauffage.
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Le schéma de principe du réacteur électrogène est indiqué ci-dessous.

Le schéma de principe du réacteur électrogène est indiqué ci-dessous.
Grâce à un système de
confinement, il passe à
l'état de plasma et brûle.

Ce faisant, le réacteur produit des cendres (l’hélium) et
de l'énergie sous forme de particules rapides ou de
rayonnement .
L'énergie qui apparaît sous forme
d'énergie cinétique des neutrons est
convertie en chaleur dans la couverture
tritigène.

Le mélange combustible
deutérium-tritium est
d’abord injecté dans une
chambre

La chaleur est utilisée pour
produire de la vapeur et alimenter
un ensemble classique turbine et
alternateur producteur d'électricité

Schéma un plus détaillé d’un réacteur à fusion nucléaire

Pour obtenir un plasma performant, celui-ci doit satisfaire à des critères
• de densité (il doit y avoir un nombre suffisant de noyaux)
• et de température (de plusieurs millions de degrés).
Il faut aussi que l'énergie portée par les noyaux d'hélium reste confinée dans
le plasma suffisamment longtemps.
La durée pendant laquelle l'énergie reste confinée dans le plasma est appelée
"temps de confinement de l'énergie" et elle varie avec le carré du grand
rayon du plasma.
Le grand rayon du plasma du réacteur ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), présentement en construction à Cadarache dans le
Sud de la France, sera d’environ 5 m.
Cette effet de taille est une des caractéristiques des installations de fusion :
les réacteurs les plus performants sont obtenus dans des installations de
grande taille.

Depuis l'avènement des tokamaks vers 1970, la puissance de fusion des plasmas
générés par les diverses installations de par le monde a été multipliée par 10 000
millions (passant de 10 W à 100 MW).
De nombreux et importants résultats ont été obtenus en cours de route dans tous les
domaines, que cela soit au niveau de la physique ou des technologies utilisées.

Les performances en terme de puissance demandées à un réacteur électrogène ont
été fixées à au moins 1000 MW.
Les performances nominales du projet ITER sont de 200 MW, soit à peine 5 fois
moins que la puissance requise pour être considé comme un réacteur électrogène.
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vvee

dm

m

v+
v dv

Une fusée de masse m
qui se déplace dans l’espace avec une vitesse v
a une quantité de mouvement (ou momentum) p :
p = mv.
Cette quantité p est toujours conservée
dans un système qui ne subit pas de force extérieure.
Pour augmenter sa vitesse propre d’une quantité dv
et donc son momentum propre,
la fusée doit éjecter vers l’arrière avec une vitesse ve
une certaine quantité de combustible dm
de façon à ce que le momentum qu’elle gagne m dv
soit égal à celui − ve dm qu’elle projette à l’arrière :
m dv = −ve dm
C’est le principe “action-réaction”.

ve

v + dv
m

dm

,

Si

et
Exemple :
Si au départ, quand la fusée est pleine de carburant, sa masse mi est de 100 tonnes
et qu’à la fin, quand elle a éjecté tout son carburant, sa masse mf est de 1 tonne,
alors
et sa vitesse sera

v = v0 + 5ve .

ve

v + dv
dm

m

L’augmentation de vitesse ∆v de la fusée sera donc directement proportionnelle à
la vitesse ve d’éjection des gaz :
∆v = 5 ve .
Dans le cas des fusées à carburtant chimique, la vitesse ve d’éjection des gaz est à
peu près égale à la vitesse vth thermique des molécules.

Pour l’hydrogène à 2000 °K, cela donne une vitesse d’éjection d’environ 8 km/s.
En supposant une fusée d’une tonne contenant 99 tonnes de carburant, l’augmentation
maximale de vitesse ∆v que pourrait avoir cette fusée serait de 40 km/s.
L’étoile la plus proche est à 4,2 années-lumière de nous, ou 4 × 1016 m.
Il faudrait donc 1013 s pour s’y rendre ou 32 000 ans....
Pour Sirius, située à 8,6 années-lumière, il faudrait 66 000 ans ! Beaucoup trop long !

ve

v + dv
dm

m

Si on veut un jour aller vers les étoiles, il faut des vaisseaux beaucoup plus
rapides.
Par exemple, pour aller vers Proxima du Centaure en 42 ans, il faut se
déplacer au dixième de la vitesse de la lumière : 0,1c ou 3×107 m/s.
Et pour ça, puisque ∆v = 5 ve , il faut des fusées pouvant éjecter des gaz,
non pas à 8 km/s mais plutôt à 6 600 km/s, soit près de 1 000 fois plus vite !
Il faut donc considérer un autre mode de propulsion :

la fusion nucléaire.

ve

v + dv
dm

m

La réaction de fusion nucléaire la plus prometteuse pour propulser un vaisseau
est la réaction
D + He3 → He4 (3,7 MeV) + p (14,6 MeV)
Le noyau He4 part avec un énergie cinétique de 3,7 MeV et le proton de 14,6 Mev.
Quelle est la vitesse des deux particules issues de la fusion ?
La vitesse v d’une particule de masse m se déduit de l’énergie cinétique Ec selon la
relation :
Donc pour le noyau d’He4, la vitesse vHe sera 1,3 × 107 m/s
et pour le proton, vp elle sera 5,3 × 107 m/s
pour une vitesse d’éjection “moyenne pondérée” ve de 2,1 × 107 m/s.
Avec de telles vitesses d’éjection,
on pourrait propulser un vaisseau jusqu’à 108 m/s, soit près de 0,33c !
Le voyage vers Proxima se ferait en 13 ans au lieu de 32 000 ans.
(Pour les astronautes, le voyage ne durerait que 12 ans et 4 mois à cause de la dilatation du temps.)

De tels vaisseaux interstallaires pourrait ressembler à ceci :
Collecteur
Compression

Antenne

Transfo

Habitacle
Tore magnétique

Réacteur à fusion
nucléaire
Échappement

Précompresseur

Bouclier du
réacteur

1 proton/cm3

1 km
Le tore magnétique à l’avant sert à collecter les protons dans l’espace interstellaire.
Le vaisseau fait un tour à chaque 12 secondes autour de son axe longitudinal afin de
produire un champ gravitationnel artificiel de 10 m/s2 sur les parois internes de

l’habitacle.
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