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Introdution

Ah ! L'énergie nucléaire, elle fait débat en ce moment, entre François Hollande et Eva Joly, 

Nicolas Sarkozy et Angel Merkel, elle est au centre des discutions depuis l'incident de 

Fukushima. Certains parlent de "sortir" du nucléaire, alors que la plupart des scientifiques 

disent que cet énergie, bien que dur à contrôler pour l'instant, sera bientôt maîtriser. Mais 

pourquoi  est-elle  dure  à  maîtriser  ?  Pourquoi  le  moindre  dérapage  se  transforme en 

catastrophe ? Tant  de question à propos de cet  énergie,  connue et  inconnue pour  la 

population. Mais notre TPE portera sur une question bien précise : «La fusion nucléaire 

pourra  t-elle  subvenir  aux  besoins  d'énergies  croissants  dans  le  monde».  On  vous 

expliquera tout d'abord ce qu'est la fusion nucléaire,  puis on traitera les avantages et 

inconvénients.
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I Qu'est ce que la fusion nucléaire

Il arrive que deux ou plusieurs noyaux d'atomes légers s'unissent pour former un noyau 

lourd. On dit alors qu'il y a fusion nucléaire. 

Il y a également la fission nucléaire qui consiste en l'éclatement d'un noyau instable en 

deux noyaux plus légers et quelques particules élémentaires. Cet éclatement permet de 

dégager de la chaleur, donc de l'énergie.

La fusion nucléaire est plus difficile à réaliser que la fission car il  faut rapprocher des 

atomes si près l'un de l'autre qu'ils vont se coller.

Pour cela, il est nécessaire de porter la matière à une très haute température(environ 100 

millions de degrés), sous une très forte pression.

L'énergie libérée par ce phénomène est 10 fois supérieure à celle libérée lors de la fission. 

D'autre part, la fusion nucléaire ne produit pas de déchets radioactifs puisque les produits 

de fusion sont stables.

A. Le Soleil

Boule de feu ou de magma ? Les hommes se sont souvent posé la question "Quel 

est cette chose étrange qui nous éclaire ?" Mais les étoiles ont été expliqué par les astro -

physisiens. Ce sont en faîtes des masses, en constante fusion nucléaire, qui s'écroulent 

sur elles mêmes. Cet équilibre nous à éclairé pendant des milliards d'années, et ce n'est  

pas prêt de s'arrêter.  Mais je vois une question sur vos lèvres :  «Qu'est que la fusion 

nucléaire ?». Un petit cours de 3ème pour nous souvenir des atomes, avec électrons, des 

protons et  des neutrons.  C'est  à  partir  ces  particules  minuscules,  que  l'une des  plus 

puissante énergie est créée. Le principe de la fusion nucléaire est de «réunir» plusieurs 

noyaux atomiques assez légers pour  former un atome plus lourd.   Et  c'est  cet  infime 

équilibre qui nous permet de vivre sur Terre. Mais que se passe t-il vraiment à l'intérieur ? 

Il  faut tout simplement que deux noyaux s'interpénètrent. Mais atteindre le stade de la 

fusion nucléaire est facile me direz vous, mais il ne faut pas oublier que les noyaux sont 

électriquement positif. Il se repousse donc ! Pour pouvoir les faire s'interpénétrer, il faut  

tout d'abord qu'il y est une pression très forte. La pression exacte pour arriver à ce résultat  

est encore inconnu, ou garder secrète, car le passage de la fission à la fusion dans le 

domaine du nucléaire civil ce fait plus ou moins dans le silence. Il faut donc une pression  
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très  élevée.  Mais  pour  y  arriver,  il  chauffe  le  réacteur  principal,  ce  qui  augmente  la 

pression. Mais une fois que la réaction en chaîne est lancée, les noyaux de deutérium (2H) 

s'entre  choquent,  cette  réaction  entraîne  le  dégagement  de  chaleur,  qui  facilitent  la 

réaction, ect... C'est pour ça que l'on dit que la fusion nucléaire est une réaction en chaîne. 

Mais si la fusion nucléaire est une explosion constante, pourquoi le soleil ne grandit pas et  

n'absorbe pas la Terre. Il faut se souvenir, que l'on parle du soleil, et la Terre tourne autour 

du Soleil, grâce à la gravité. Or le soleil s'attire lui même. Donc pendant qu'il explose, il  

s'écroule aussi sur lui-même

Sur  le  schéma  supra,  on  remarque  que  les  flèches  rouges  représentent  la  force  de 

l'explosion, alors que les flèches noires représentent l'attraction solaire.

B. Le projet ITER

Le projet ITER est le projet de création d'un réacteur thermonucléaire expérimental 

international. La naissance de ce projet se fit en 1985, à Genève. L'idée fût lancée par 

Mikhaïl  Gorbatchev,  alors qu'il  voulait  améliorer  les tokamaks,  réacteurs nucléaires de 

forme  torique.  Cet  homme  d'état  soviétique  à  décider  de  mettre  à  contribution  les 

recherches de l'URSS pendant la guerre froide sur la fusion nucléaire. Ainsi, le Japon, les 

États-Unis et l'Europe acceptèrent ce projet  en octobre 1986 et rejoignirent donc l'URSS, 

devenue Russie par la suite. Les recherches se sont faites en plusieurs faces. La première 

était la phase de conception débuta en 1988 et devait réunir les différentes recherches sur 

Numéro 5 sur 10



la fusion nucléaire. Cette phase, appelée la  Conceptual design  activities, se termina en 

décembre  1990.  Ensuite,  la  phase  suivante  fût  lancée  par  une  nouvelle  signature,  à  

Washington en 1992. Ces quatre membres acceptèrent de passer à la phase d'ingénierie. 

Cette phase dura 6 ans, et se termina par la sortie des États-Unis dans ce projet. Puis une  

phase imprévue est venu s'ajouter au programme suite à la sortie des USA du projet.  

Cette phase eu pour but de baisser les coûts liés au projet. Cette phase laissa sa place en 

2001 à la phase de coordination, pour commencer la conception du projet. Cette phase fut 

aussi faîtes pour choisir le lieu de la centrale. Le choix c'est donc porté sur Cadarache (cf 

carte de France si dessous)

Ce réacteur possède différentes caractéristiques :

Puissance thermique de la fusion 500 MW
Puissance  électrique  consommée  au 

démarrage

500 MW

Puissance  électrique  pour  chauffer  le 

plasma

50 MW

Puissance  électrique  pour  le 

fonctionnement

120 MW

Petit rayon du plasma 2 m
Grand rayon du plasma 6,20 m
Hauteur du plasma 6,80 m
Volume plasma 840 m³
Courant plasma 15 MA
Champ magnétique toroïdal 5,3 Tesla (unité d'un champ magnétique)
Durée de maintien de 6 min à 1 heure
Bilan énergétique Q = 10 (énergie produite / énergie apporté 

pour arriver à cette réaction)
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Le problème est  de  se  fournir  en  deutérium (2H) et  de  tritium  (3H),  car  ce  sont  des 

isotopes de l'atome d'hydrogène. Ils ont donc gagner des neutrons, par rapport à l'atome 

de base. Mais ces isotopes sont assez rares, ils sont donc cher à extraire ou à fabriquer,  

5000 $ pour extraire un kilogramme de deutérium, et 30 000 $ pour créer un seul gramme 

de tritium. Ce programme devra se finir dans les débuts de 2020.

Cet  technologie  produira  500MW/heure  pour  50MW utilisé  au démarrage.  En effet,  la 

fusion nucléaire est rentable à partir de 6 minutes .

C. Différences technique avec la fission  

La fusion est caractérisé par le "regroupement" des atomes, alors que la fission est plutôt 

caractérisé par la "division" des atomes. Cependant, la fission utilise des atopmes lours 

(Uranium,...)   alors  que  la  fusion  utilise  des  atome  légers  (Hydrogène,  Lithium...)

La fission spontanée fut découvert en 1940 par G. N. Flerov et K. A. Petrzak en travaillant  

sur des noyaux d'uranium 238. On parle alors de fission nucléaire spontanée lorsque le 

noyau se désintègre en plusieurs fragments sans absorption préalable d'une particule. Ce 

type de fission n'est possible que pour les noyaux extrêmement lourds, car l'énergie de 

liaison  par  nucléon  est  alors  plus  petite  que  pour  les  noyaux  moyennement  lourds 

nouvellement formés. 
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Mais  cet  fission  est  utilisé  surtout  dans  la  bombe  A  (bombe  nucléraire  lancée  sur 

Hiroshima),  alors que la fussion induite est  beaucoup plus utilisée dans les réacteurs.

Le  principe  est  d'un  noyau  lourd  (souvent  de  l'Uranium)  absorbe  une  particule.  Cet  

absortion oblige le noyau conserné à se divisé en atome plus légers, et par la même 

occation à emmettre d'autres particules, qui seront elles mêmes abosbés par un noyau 

lourd, pour ensuite être divisées, etc... C'est pour cela que la fission nucléaire est une 

réaction en châine, et c'est pour cette raison qu'une fois lancée, cette réaction permet 

d'obtenir beaucoup d'énergie. En effet, un réacteur à fission produit 1MWjour pour 1.05g 

d'Uranium 235. Mais n'importe quel Uranuim ne fait pas l'affaire, il faut de l'Uranium 235  

ou 238, tous deux radioactif. C'est son instablité qui permet la fission de l'atome, mais l'on 

estime à 0,7% le taux d'Uranuim 235, dans de l'Uranium non radioactif, et l'Uranium 238 

encore plus rare. Et en plus d'avoir tous ces avantages, la fission nucléaire était la plus  

simple  à  étudier  à  l'époque.  Elle  fût  découverte  par  Otto  Hahn et  son  assistant  Fritz 

Strassmann vers  la  fin  de  l'année  1938.  Cette  découverte  poussa  les  scientifiques  à 

chercher  des amres de destruction massive lors de la  seconde guerre mondiale.  Ces 

cherches donneront naissance au Bombe A, par fission d'atomes lourds, et  bombe H, 

fusion des atomes d'hydrogène. Mais la fission nucléaire civil est remise en question, pour 

sa dangerosité, ou pour ces déchets. C'est pour cela que l'on se penche sur la question de 

la fusion nucléaire.
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III Avantages

A.  Les déchets

Lors d’une réaction nucléaire, un certain pourcentage de déchets est produit. Ces déchets 

sont des éléments issus de la réaction entre les atomes lors d’une fission nucléaire qu’on  

ne peut recycler et qui sont inutilisables du fait de l’impossibilité de se débarrasser de leur 

radioactivité.  Ces  déchets  nucléaires  proviennent  des  hôpitaux,  des  laboratoires  mais 

principalement des centrales nucléaires. Pour que la centrale puisse continuer à produire 

de l’électricité on retire les combustibles usées. Les déchets nucléaires sont placés dans 

ces fûts :

Cependant la fusion nucléaire ne crée pas de déchets radioactifs de haute activité à vie 

longue. ITER devrait produire de l’ordre de 100 m3 de déchets radioactifs par an, dont 20 

% seront  des déchets de très faible  activité,  75 % des déchets de faible  à moyenne 

activité  à  vie  courte  et  5  %  de  déchets  de  moyenne  activité  à  vie  longue.

B La sécurité
La sécurité avec la fusion nucléaire est très importante. Tout d’abord la quantité de 

carburant est introduite continuellement et n’est suffisante que pour quelques dizaines de 

secondes, alors que pour la fission nucléaire le carburant est emmagasiné pour plusieurs 

années. En plus de cela les réactions de fusions se produisent à très haute température et 
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ne sont pas basées sur une réaction en chaîne, donc pour tout problème de manipulation 

ou de fausse manœuvre les réactions s’arrêtent. Et même en cas d’une perte total de 

refroidissement, le chauffage résiduel n’est pas suffisamment important pour provoquer la 

fusion du réacteur.

De plus, les carburants principaux comme le lithium, le deutérium et l’hélium pour la fusion 

ne sont pas radioactifs. Le tritium est cependant radioactif mais sur une courte durée (une 

demi-vie c'est-à-dire 12.3 ans) et des études montrent qu’en faisant un choix adéquat des 

matériaux on peut minimiser la radioactivité. La radioactivité est donc quasi inexistante 

contrairement à la fission. Il existe cependant quelques risques non nucléaires comme les 

incendies de lithium, la perte du vide ou de fluides de refroidissement mais aucune de ces 

craintes ne semblent suffisamment sérieuses pour empêcher la création de la fusion 

nucléaire.

C L’énergie produite 
La grande particularité de la fusion nucléaire est son énorme quantité d’énergie produite 

qui est de 3 à 4 fois plus importante que la fission à masse de combustible égale. La 

fusion nucléaire produit 350 x 1015 J par tonne de deutérium. Ce qui  nous donne une 

source d’énergie quasi illimité.
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