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Résumé : Cet article commence par présenter quelques notions de physique et les principes
de base de la fusion nucléaire. Puis il s’attache à la technique de fusion par confinement
magnétique et son dispositif central le tokamak.
Puis il décrit le projet ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor pour terminer par une ouverture à la réflexion.

Introduction
La population se trouve actuellement face à des problèmes toujours plus nombreux et conséquents. Parmi les plus importants se trouve celui de la demande énergétique. Sachant qu’en
2012, 85% de la population avait accès à l’électricité, le problème ne fait que s’amplifier avec
les avancées technologiques et le développement des pays émergents. C’est pourquoi une augmentation majeure de la production en énergie est vitale. Les énergies vertes ont, ces dernières
années, énormément progressé. Malheureusement, elles ne permettent pas, à ce jour, de subvenir au besoin énergétique de 8 milliards d’habitants. Une énergie non polluante et inépuisable
serait donc la solution idéale, bien qu’utopique, pour un avenir sans problème énergétique !
Cette thématique de l’approvisionnement en énergie propre fut l’un de mes sujets de cours en
2014, la problématique portait sur le réchauffement climatique ; il était donc évident de traiter
cette question de la demande en énergie. Mon travail portait essentiellement sur ITER, une
centrale à fusion nucléaire expérimentale, et était plus que sommaire, c’est pourquoi le sujet
de mon travail de maturité collait parfaitement avec mon désir d’approfondir le sujet et de
découvrir toutes les difficultés physiques et techniques que cachait le projet ITER !
Dans cet article je commencerai par introduire quelques notions de physique nécessaires pour
comprendre le principe de l’énergie nucléaire et plus spécifiquement de la fusion nucléaire qui
constitue la deuxième partie de l’article.
La partie suivante constitue le coeur de cet article et concerne la fusion nucléaire par confinement magnétique et les principales problématiques de la production d’énergie.
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Puis après avoir expliqué comment une centrale à fusion fonctionnerait, je présenterai le projet
international ITER et son développement actuel. L’article se termine par une synthèse permettant d’avoir une vision globale et neutre de l’énergie nucléaire.

Physique de base
Les éléments de physiques qui permettent d’entrer dans le sujet de la fusion nucléaires sont la
loi de Coulomb, les quatre interactions élémentaires, la radioactivité et l’effet tunnel,

La loi de Coulomb
La loi de Coulomb s’applique à toutes particules électriquement chargées, elle exprime la
force qui provient de l’interaction électrique de ces deux particules. Si le produit des charges
est positif alors les particules se repousseront et inversement s’il est négatif, elles s’attireront.
Dans notre cas, cette loi est appliquée à deux noyaux, formés donc de neutrons (charge neutre)
et de protons (charge positive) ; il y aura donc répulsion des deux noyaux car le produit est
positif. Cette force électrique, la force de Coulomb, est donnée par la formule :
F=

|q1 · q2 |
1
·
4 · π · ε0
r2

h
i
où ε0 ≈ 8.85 · 10−12 s · A · m−1 · V −1 correspondant à la permittivité diélectrique du vide, qi
(i = 1, 2) aux charges des particules et r à la distance séparant les coeurs des noyaux. Plus la
distance séparant les deux corps est petite, plus la force est grande.
La barrière coulombienne
L’idée de barrière coulombienne correspond à la force qu’il faudra appliquer afin que deux
noyaux soit suffisamment proche pour qu’ils interagissent. Dans notre cas ce sera pour que des
noyaux de tritium et de deutérium fusionnent. Nous pouvons donc grâce à la loi de Coulomb
calculer la force nécessaire pour que des noyaux de deutérium et de tritium entrent en contact.
La charge d’un noyau de deutérium vaut q ≈ 1.602 · 10−19 [C] et celle du tritium est identique
puisqu’ils sont tous deux isotopes de l’hydrogène (q1 = q2 ) 1 .
La distance entre les centres des noyaux vaut 3.2426 fm (1 fm (femtomètre) vaut 10−15 m).
On en déduit une valeur pour la force de Coulomb (voir l’annexe Force de Coulomb) F ≈
21.9675 [N] et l’énergie potentielle correspondante E pot = 7.1232?10−14 [J].
Le calcul de l’énergie potentielle des deux charges, soit 4445.94 [keV], indique qu’une interaction supplémentaire est indispensable au passage de cette barrière de potentielle c’est la force
d’interaction forte.
1. La charge d’un noyau se calcule selon la formule : q = e · Z, où e ≈ 1.602 · 10−19 [C] et Z est le nombre
de protons dans le noyau.
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Les quatre interactions élémentaires
Notre univers est régi par d’innombrables lois physiques mais tous ces phénomènes sont dus à
quatre interactions élémentaires. Ces interactions s’expriment à travers des forces ; ce sont les
forces fondamentales :
Force Gravitationnelle : C’est l’attraction mutuelle de toutes masses et c’est également la force
la plus faible des quatre. C’est pourquoi cette force est ressentie uniquement à l’échelle astronomique (orbite des planètes, pesanteur).
Force Nucléaire Forte : Elle est au coeur même du noyau atomique, c’est la force la plus puissante car elle permet la cohésion du noyau. La force nucléaire forte associe les quarks pour
former des nucléons au sein de la matière. C’est également cette force qui permet la réunion
de deux noyaux atomiques lors de la fusion nucléaire ; mais pour cela les ensembles nucléoniques doivent être à un femtomètre de distance, c’est-à-dire à 10−15 [m|, pour qu’elle agisse.
Force Electromagnétique : C’est la deuxième force fondamentale la plus forte, elle agit uniquement sur des particules électriquement chargées.
Force Nucléaire Faible : Cette force nucléaire faible, aussi appelée interaction faible est responsable de la radioactivité β, elle permet la transformation des protons en neutrons et vice
versa. Elle agit uniquement à 10−17 [m].
Avec les plus récentes découvertes, il a été possible d’expliquer la force électromagnétique et la
force nucléaire faible par le biais de la physique quantique. Cette nouvelle interaction s’appelle
l’interaction électrofaible. Il s’agit de différencier l’électromagnétisme et l’interaction faible
par des groupes de jauges où les bosons sont différents ; bosons W et Z pour l’interaction
faible et le photon pour l’électromagnétisme.

La radioactivité
La radioactivité est un phénomène de physique nucléaire qui tend à la stabilisation d’un noyau
atomique instable, un noyau instable est un noyau portant un trop grand nombre de nucléons ;
ce qui implique que l’énergie de liaison du noyau sera insuffisante à la bonne cohésion de ce
dernier et le rendra donc instable. Il va alors émettre un rayonnement, qui se traduit par une
émission de particules matérielles (électron, particule α, neutron, etc.) accompagnées d’un
grand dégagement d’énergie (énergie cinétique ou photon).
Il existe trois types de rayonnement :
– L’émission α : c’est la plus simple, c’est le détachement d’un noyau d’hélium (42 He).
– L’émission β : il existe deux types d’émission β, la bêta plus et la bêta moins. La β+ se
produit lorsqu’un noyau possède un excès de protons. Un proton va alors se transformer en
un neutron, un positron (particule β+) et un neutrino sont alors émis. Pour l’émission β- c’est
l’inverse, un neutron va se transmuter en un proton relâchant ainsi un électron (particule β-)
et un antineutrino. C’est ce rayonnement qui va être libéré lors de la fusion du deutérium et
du tritium (éventuels combustibles pour la fusion nucléaire).
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– L’émission γ : Ce rayonnement a lieu après une désintégration. Le noyau ayant perdu une
paire électron-positron (par exemple) relâchera un rayonnement électromagnétique dit rayon
gamma.

L’effet tunnel
L’effet tunnel est un phénomène qui ne peut pas s’expliquer en physique classique, car il fait
intervenir la notion de probabilité de présence. Ce phénomène relève de la physique quantique.
La probabilité de présence se traduit par le fait qu’une molécule est en constante agitation, ceci
implique que l’on ne peut pas définir sa position exacte ! Sa position en un instant peut être
représentée uniquement par un nuage de probabilité de présence.
Prenons un exemple 2 concret pour expliquer cela : On se trouve face à un mur et l’on veut
lancer une balle par-dessus, il y a alors deux cas de figures possibles : soit la balle passe pardessus ; soit la balle rebondit contre le mur et retombe de notre côté. En introduisant la notion
de probabilité de présence, la balle devient alors un nuage de positions possibles de la balle.
Si l’on refait un essai avec le paramètre quantique, on aura à nouveau deux possibilités : soit
moins de 50% des balles (du nuage) passent le mur et la balle n’a alors pas traversé le mur ;
soit plus de 50% des balles passent le mur et alors là on peut dire que la balle a traversé le mur.

Figure 1 – Illustration de l’effet tunnel face à une barrière de potentiel
L’effet tunnel permet donc qu’une particule possédant une énergie inférieure à l’énergie requise
pour passer une barrière de potentielle peut probablement la traverser d’où le nom « d’effet
tunnel » (voir figure 1 3 ).
2. Exemple tiré de [A11]
3. VANNESTE, E., Sagascience, CNRS, http ://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/effet-tunnelenigme-quantique-effet-tunnel-ete-resolue-58417/
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Dans notre cas l’effet tunnel intervient lors de la fusion des noyaux atomiques. Comme calculé
(voir Force de Coulomb), une énergie élevée (proportionnellement à la masse des deux noyaux)
serait nécessaire pour rapprocher les deux noyaux et ainsi engendrer leur fusion. L’effet tunnel
évite donc de devoir élever la température du plasma 4 à 3.44 · 109 [K], il suffit là de 150 · 106
[K] soit 23 fois moins.

Le champ électromagnétique
Un champ électromagnétique comme son nom l’indique est un champ mixte, électrique et
magnétique. Ce champ électromagnétique exerce une force magnétique (Force de Lorenz)
ainsi qu’une force électrique sur une charge.

Figure 2 – Effet de l’application d’un champ magnétique sur un ion
Ces forces s’appliquent à toutes particules chargées présentes dans ce champ (figure 2 5 ) .
La force de Lorenz est proportionnelle à la charge de la particule mais également à sa vitesse :
~ où q est la charge de particule, ~v sa vitesse et B
~ le champ magnétique appliqué.
F~ = q · ~v ∧ B
La force électrique, quant à elle, est définie par la charge et par le champ électrique soit :
~
F~ = q · E.
La particularité de ce champ est sa capacité à dévier tout élément chargé ; les détails seront
développés plus loin dans le travail.

La fusion nucléaire
Le principe de base de la fusion
L’énergie nucléaire est due à une modification du noyau atomique ; ce noyau est composé
de nucléons (protons et neutrons) dont la somme de leur masse vaut M, comme nous le dit
Einstein avec E = M · c2 si la masse M est modifiée, il y a alors transformation de la matière
4. Voir annexe : Température nécessaire sans l’effet tunnel
5. Bearzi A., CERN, http ://www.youtube.com/watch ?v=s-WkVhm8C3Y
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en énergie ; c’est le principe fondamental de l’énergie nucléaire. Il y a donc deux manières
de procéder : la fission et la fusion. De nos jours, la manière la plus répandue est la fission
nucléaire, elle consiste à prendre un atome lourd, c’est-à-dire un atome qui possède un noyau
avec un grand nombre de nucléons et de scinder ce noyau à l’aide d’un neutron. Il en découlera
deux atomes environ deux fois plus légers et également deux ou trois neutrons mais surtout une
quantité considérable d’énergie puisqu’une partie de la masse aura été transformée en énergie.
L’autre manière de procéder est de faire fusionner deux atomes légers et d’en obtenir un plus
lourd, le défaut de masse de cette réaction est bien supérieur au défaut de masse de la fission,
c’est pourquoi la fusion nucléaire est plus rentable mais les conditions à obtenir pour faire
fusionner deux noyaux sont extrêmement difficiles à atteindre. Bien que la fusion nucléaire ne
soit pas encore utilisée à des fins industrielles sur terre, elle est présente en quantité à travers
tout l’Univers ; puisque toutes les étoiles sont de gigantesques centrales à fusion nucléaire.

La fusion stellaire
Si l’homme veut réussir à maîtriser la fusion nucléaire contrôlée sur Terre, il a dû tout d’abord
observer et comprendre la fusion nucléaire spontanée, c’est-à-dire à l’état naturel. L’Univers
regorge d’exemple pour l’homme : les étoiles. Prenons pour exemple l’étoile la plus proche :
le soleil.

Figure 3 – Schéma de la réaction en chaîne proton-proton
Les recherches sur la fusion nucléaire ont débuté avec une question qui préoccupait une grande
partie des scientifiques du 20ème siècle : Comment le soleil peut-il relâcher autant d’énergie ?
Plusieurs hypothèses furent suggérées à l’époque mais aucune d’entre elles ne tenait la route
car il manquait un facteur essentiel : Depuis combien de temps est-ce que la Terre (donc le
soleil) existe-t-elle ?
Les progrès en astrophysique viennent de tous les domaines comme par exemple : l’approximation de l’âge de la Terre par Ernest Rutherford grâce aux travaux d’Henri Becquerel sur
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la radioactivité, la composition élémentaire du soleil, les progrès accomplis en physique nucléaire et accessoirement l’hypothèse de la nucléosynthèse primordiale. Les avancés au niveau
nucléaire nous ont ainsi permis d’établir le raisonnement suivant.
Le soleil est composé à 75% d’hydrogène et à 25% d’hélium, les noyaux d’hydrogène fusionnent en permanence en noyau d’hélium par le biais de plusieurs réactions. Ces réactions
s’appellent la chaîne proton-proton aussi appelé réactions P-P (voir figure 3 6 ). C’est en 1920
que Arthur Eddington avança la théorie que l’énergie solaire provenait de la fusion de 6 protons
en un noyau d’hélium 4 et de deux protons.
Mais, le soleil ayant une température, même en son coeur trop basse (T coeur ≈ 1.5 · 107 [K]),
pour vaincre la barrière coulombienne ; cette hypothèse était incertaine à l’époque car elle fut
posée bien avant l’arrivée de la physique quantique (donc de l’effet tunnel). Mais on avait là
toutes les conditions nécessaires à la fusion de deux atomes.
La chaîne proton-proton

Figure 4 – Comparaison des différentes réactions de fusion possibles
Comme cité plus haut les premiers lieux de fusion étaient les étoiles ; l’univers étant composé
majoritairement d’hydrogène et d’hélium ; ce four nucléaire est alimenté par lui-même via la
réaction proton-proton. Comme on l’observe sur la figure 3, la réaction débute avec quatre protons possédant chacun une énergie cinétique très haute due à la température des étoiles. C’est
là que la première fusion a lieu ; deux neutrons fusionnent pour former un deutérium (2 H). Ce
noyau de deutérium fusionne à son tour avec un nouveau proton pour finalement former un
hélium 3, qui lui fusionne avec une particule semblable pour finalement relâcher un hélium 4
et 2 protons. Lors de la première réaction (1 H −1 H) un neutrino et un positron sont libérés
par à l’interaction de la force nucléaire faible tout comme pour la seconde réaction (2 H −1 H),
où deux électrons se transforment en deux rayons gammas, libérant ainsi de l’énergie. Il existe
également deux autres chaines de réaction P-P passant par plusieurs autres éléments mais se
terminant toujours par un dégagement d’hélium 4 et de particules élémentaires.
6. Wikipédia, http ://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_proton-proton
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La réaction qui nous intéresse le plus est la réaction d’un noyau de deutérium avec un noyau de
tritium. Comme nous pouvons l’observer sur la figure 4 7 ; la réaction D-T est la plus rentable
des trois réactions réalisables à l’échelle industrielle. L’énergie totale produite par la réaction
D-T est de l’ordre de 17.6 [MeV]. En comparaison avec la fission d’un noyau d’uranium 235
(en moyenne 215 [MeV]), qui est la fission standard dans un réacteur nucléaire, le rapport
d’énergie produite entre la fusion et la fission (1 noyau de deutérium et 1 noyau de tritium
pour 1 noyau d’uranium et 1 neutron) est de l’ordre de un dixième, ce qui au premier abord
semble ridicule. Mais une simple remise en contexte nous permet de voir que pour 1 [kg] de
chaque(s) réactif(s) ; la réaction D-T est 3.9 fois plus rentable 8 !
En soit la masse de l’uranium se transforme à 0.98 ‰ en énergie alors que la masse des noyaux
de deutérium et de tritium se transforment à 3.76 ‰ en énergie.
Nos observations nous montrent cependant que plusieurs autres réactions telles que deutériumdeutérium ; hélium 3 - hélium 3 ou encore hélium 3 - deutérium sont toutes aussi productives 9 ,
voire plus (voir ici-dessous) ! Seulement comme nous l’observerons dans le sous-chapitre :
Critère de Lawson, plusieurs de facteurs entrent en ligne de compte. Par exemple, la réaction
D-D qui à première vue est plus facilement réalisable car la température de fusion est moins
élevée (voir figure 4) et la disponibilité du deutérium est pour ainsi dire sans limite (voir souschapitre : Alimentation). Mais il se trouve que le temps de confinement ainsi que la densité
ionique - tous deux composants du critère de Lawson - sont nettement supérieur à la réaction
D-T
Fusion Deutérium-Deutérium :
2
1H

+21 H → 32 He +10 n + 3.27 MeV

2
1H

+21 H → 31 H +11 H + 4.03 MeV

Fusion Deutérium-Tritium :
2
1H

+31 H → 42 He +10 n + 17.59 MeV

Fusion Deutérium-Hélium 3 :
2
1H

+32 He → 42 He +11 H + 18.3 MeV

La fusion sur terre
La première fois que le monde scientifique vit la puissance de la fusion nucléaire sur terre se
fut à contrecoeur puisqu’il s’agissait de l’explosion d’Ivy Mike, la première bombe H. Cette
bombe utilisait l’énergie d’une bombe à fission nucléaire afin d’irradier un tampon former
d’uranium 235, de tritium et de deutérure de lithium ce qui provoquait la fusion du tampon et
7. Wikipédia, http ://en.wikipedia.org/wiki/Helium-3
8. Voir annexe : Comparaison Fission/Fusion
9. Voir annexe : Défaut de masse
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de ce fait son implosion. Ce qui permit de démontrer une fois de plus le potentiel énergétique
du nucléaire.
Le procédé utilisé pour la bombe H est aujourd’hui appelé : fusion nucléaire par confinement
inertiel ; mais comme le démontre Ivy Mike le caractère explosif de cette méthode est plus que
dangereux. C’est pourquoi la recherche s’est focalisée sur une autre forme de fusion : fusion
par confinement magnétique, le meilleur exemple à ce jour est le soleil.
Fusion par confinement inertiel
Comme pour tout type de fusion il faut réussir à vaincre cette barrière de potentielle pour
permettre aux deux noyaux de fusionner, c’est là que la notion d’inertie intervient ! Prenons le
cas d’Ivy Mike pour exemple (figure 5 10 ) : la radiation émise par la bombe à fission [phase
1] va, en une fraction de seconde, faire fissionner le plutonium, libérant ainsi de l’énergie sous
forme de chaleur et comprimant alors le coeur du tampon [phases 2 et 3] où se trouvent les
réactifs de la fusion. La fusion du tampon se fait en quelques dizaines de nanosecondes, ce qui
implique que la matière qui fusionne se détend dans l’atmosphère extrêmement rapidement
créant là une majeure partie du souffle de l’explosion [phase 4].
A ce jour, il existe toujours des laboratoires de recherche qui travaillent sur ce type de confinement. Plusieurs aspects ont changé avec le temps comme le mode de chauffage des réactifs,
dorénavant l’utilisation de lasers mégajoules permet une élévation de la température de la surface du réactif en un temps record bien que l’utilisation d’environ 200 lasers soit nécessaire.
Malheureusement, l’utilisation de cette réaction reste la même ; c’est presque uniquement dans
une optique militaire que sont fait ces recherches car le dégagement d’énergie se fait sous
forme d’explosion et que la transformation de cette énergie en électricité est trop complexe.
L’idéal serait donc d’arriver à obtenir les mêmes conditions que dans une bombe H (température, pression, densité) mais sans son caractère explosif, c’est là qu’intervient la fusion par
confinement magnétique !

Figure 5 – Différentes phases de la fusion inertielle
10. TAERON P., http ://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Fusion_nucl%C3%A9aire/1012196
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La Fusion par confinement magnétique
Les critères physiques au sein de ce type de fusion sont rigoureusement les mêmes que pour
la fusion par confinement inertiel. Cependant au lieu d’avoir une fusion dite « instantanée »
la fusion par confinement magnétique propose là une fusion continue ; les réactifs fusionnant
sans arrêt, du moins c’est le défi que se sont lancé les équipes de physiciens de par le monde.
Pour parvenir à combiner toutes ces conditions la mise en place de machines à fortes valeurs
technologiques fût nécessaire. Il existe plusieurs types de dispositifs capables de réussir cette
fusion mais les deux principaux sont : le stellarator et le tokamak. Le tokamak est la principale machine utilisée pour le confinement du plasma ; le stellarator est une innovation de
ces dernières décennies, son unique différence avec le tokamak est sa manière de confiner le
plasma.
La fusion par confinement magnétique est une énergie si prometteuse que les scientifiques
du monde entier souhaitent acquérir les connaissances nécessaires à son bon fonctionnement.
C’est pour cela qu’en 1985, lors du sommet de Genève, un accord fût signé mettant en place un
programme de recherche ITER 11 aboutissant à la réalisation d’une centrale à fusion nucléaire
rentable.

Tokamak
Le nom tokamak nous vient du russe ; il signifie : chambre toroïdale à bobines magnétiques.
Comme son nom l’indique c’est un tore dans lequel circule un plasma, ce plasma pouvant
servir comme dans le cas d’ITER à la fusion nucléaire. Avant d’avoir une utilité énergétique,
les tokamaks servaient à l’étude des plasmas, ce quatrième état de la matière où l’agitation
thermique permet la rupture des forces électromagnétiques entre les noyaux atomiques et leurs
électrons ; dans le plasma les noyaux se trouvent alors plongés dans une « soupe » d’électrons
libres.
L’énergie de la fusion au sein du tokamak doit être capable de chauffer son plasma afin de
dépasser le point de « Breakeven ». Ce Breakeven signifie que les réactions de fusion dégagent
autant d’énergie qu’il faut en injecter pour maintenir le plasma à la bonne température ; le bilan
énergétique est alors égal à 1.
Ce bilan énergétique se calcule par : Q = P f usion /Pexternes .
La puissance de fusion est émise via deux particules : les neutrons et les particules alpha, P f usion
est donc composée de Palpha et Pneutrons. Les neutrons absorbent ∼ 80% de l’énergie. Etant
neutres, ils ne sont pas soumis aux champs magnétiques. Ils vont donc percuter directement les
parois du tokamak. Les particules alpha quant à elles sont prisonnières du plasma et lui transfèrent donc leur énergie, c’est donc la seule source de chauffage du plasma liée aux réactions
de fusion.
La différence d’énergie emportée à la fin de la réaction s’explique par la quantité de mouvement ; la quantité de mouvement après la transmutation (mais avant la désintégration) est égale
à 0 mais après la réaction, la somme vectorielle des quantités de mouvement doit toujours être
nulle ; on en déduit donc qu’elles sont équivalentes. Ce qui nous permet de justifier le rapport
11. International Thermonuclear Experimental Reactor
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1/4 des énergies car la masse de l’hélium est également 4 fois supérieure à celle du neutron
(voir figure 6) !
mn · ~vn = −mHe · ~vHe → 1 · vn = 4 · vHe car 4 · mn = mHe

Figure 6 – Schématisation de la conservation de la quantité de mouvement après la collision
d’un proton et d’un noyau d’hélium
Le calcul du rapport des énergies cinétiques consolide et certifie notre théorie !
Ecin(n)
=
r=
Ecin(He)

1
· m · (4
2
1
·4·m
2

· v)2
· v2

=4

Afin de connaître la variation d’énergie du plasma en fonction du temps, il faut encore prendre
en compte toutes les pertes subies par le plasma. Les principales causes de la perte d’énergie
sont l’imperfection du champ magnétique, et également car les électrons libres au sein du
plasma vont à l’encontre du sens imposé au plasma. La rentabilité de la machine sera alors
uniquement satisfaite lorsque Palpha + Pexternes = P pertes .
La durée : τE appelée temps de confinement, est le temps que met le plasma à se refroidir ;
autrement dit à perdre de l’énergie. On peut donc poser P pertes = Ecin /τE , la valeur τE est
toujours établie par rapport au tokamak comme par exemple pour Tore Supra 12 le temps de
confinement est de l’ordre de 200 millisecondes.
Un autre palier majeur du bilan énergétique est lorsque la puissance de fusion qui chauffe le
plasma est égale à la puissance perdue autrement dit Palpha = P pertes .
Ce stade s’appelle l’ignition jusqu’alors aucune équipe de recherche n’a entrevu cet exploit.
12. Tore Supra est l’un (voire le) des meilleurs tokamaks en activité ; il est le prédécesseur d’ITER.
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Le critère de Lawson
Le critère de Lawson est un paramètre majeur dans le bon fonctionnement d’un tokamak puisqu’il prend en compte tous les paramètres du plasma. Il nous permet ainsi de tracer un graphique en fonction de la densité du plasma, du temps de confinement et de la température de
ceci en se basant uniquement sur les lois de la thermodynamique.
Développement et explication du critère de Lawson à partir des lois de la thermodynamique :
Ecin [J] =

d
· kB · T
2

Où d est le degré de liberté de l’hydrogène (= 3), kB la constante de Boltzmann et T la température du gaz.
Tout d’abord, on calcule l’énergie cinétique moyenne par molécule d’un gaz, car les ions en
présence dans le plasma possèdent une énergie cinétique de la même manière qu’une particule
dans un gaz.
Dans notre cas l’équation se réécrit :
Ecin [J] =

Z
V



X 
3 
ni  · kB · T · dV
ne +
2
i

où ne et ni sont respectivement le nombre de moles d’électrons et de ions.
En intégrant en fonction du volume et en prenant compte du nombre de moles de chaque
composant, on fait apparaître la concentration en ions et en électrons.
Sachant que la solution est formée à 50% de deutérium et à 50% de tritium (qui est le mélange
optimum), on trouve :
nT + n D =

nions+lectrons
→ nions = nlectrons
2

Et donc :
E f usion [J] = 3 · nions · kB · T
On peut également dire que la puissance de fusion est égale au produit de l’énergie dégagée
par une réaction et le nombre de réactions. Dorénavant nions = n ainsi :
P f usion = Nb f usion · E f usion
où
Nb f usion =

Z

nD · nT · σv (T ) · V

V
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Dans cette équation σv équivaut au taux de réactions pour un volume précis, σ est la section efficace, qui est plus précisément la probabilité que deux noyaux fusionnent s’ils s’entrechoquent
et v la vitesse, le tout en fonction de la température.
P f usion =

n2
· σv (T ) · E f usion
4

2

Le coefficient n4 est dû à la concentration de 50% des deux réactifs. Le plasma comme tout
corps chaud en contact avec un corps plus froid tend à se refroidir. On trouve alors une perte
d’énergie en fonction du temps de confinement du plasma.
3 · n · kB · T
n2
= E f usion ·
· σv (T )
τE
4
En posant l’équation suivante on suppose que le tokamak s’auto-suffit
P pertes = P f usion
Ce qui nous permet de finalement trouver :
n · τE = 12

kB · T
E f usion · σv (T )

Analyse du graphique de Lawson
Le graphique de Lawson est représenté dans la figure 7 13
– Premièrement ce graphique nous montre que le temps de confinement joue un rôle essentiel
dans la perte d’énergie puisqu’elle est proportionnelle à 1/τE .
– De plus l’augmentation de la température semble l’approche la plus facile afin d’augmenter
les performances de la machines mais ceci n’est pas possible. L’utilisation de nouveaux
moyens de chauffage serait nécessaire et ceux-ci réduirait la stabilité du confinement et
donc inévitablement le temps de confinement.
– La dernière possibilité serait un accroissement de la densité du gaz mais ceci impliquerait
une augmentation de la pression cinétique pour ainsi dire ; les chances d’instabilités au sein
du plasma augmenteraient.
– Il est également important de rappeler que 1 [keV] = 11.6 millions de degrés !

Le chauffage
L’observation du graphique nous rappelle donc qu’une température avoisinant les 100 millions de degrés est nécessaire pour provoquer une réaction. Il existe à ce jour trois manières
distinctes de chauffer un plasma. La première consiste à utiliser la résistance que possède un
plasma. Cette résistance, par effet joule, nous permet donc de chauffer ce dernier. Le deuxième
13. http ://www.euro-fusion.org/2011/09/progress-in-fusion/ ?view=gallery-428, 2011
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Figure 7 – Graphique de Lawson
processus permet de transformer une énergie cinétique en une énergie thermique ; une particule
est projetée à très haute vitesse dans le sens inverse du plasma. Les collisions engendrées par
la particule permettent l’échauffement du plasma. Le dernier procédé est l’utilisation d’ondes
radiofréquences comme on peut le voir quotidiennement dans nos fours à micro-ondes.
Le chauffage ohmique - utilisant la résistance du plasma - s’explique en deux points. Selon
la loi d’induction de Faraday, il est possible d’appliquer une tension au plasma via un champ
magnétique extérieur variable ; cette tension U s’écrit selon la loi d’ohm : U = R · I . Sachant
que la puissance au sein d’un conducteur est due à la tension et au courant, cela nous permet
alors de réécrire la puissance en fonction de la tension et du courant : P = U · I ; et on peut
finalement dire que la puissance est le produit de la résistance et du courant au carré soit :
P = R · I2.
Malheureusement la physique théorique (selon l’équation de Spitzer) nous démontre que la
résistance d’un plasma diminue avec la température.
De ce fait cette méthode n’est pas suffisante à elle seule pour porter un plasma à de telles températures, d’autant que la durée de la décharge électrique est relativement faible. L’utilisation de
pistolet à neutres permet d’injecter une particule possédant une haute énergie au coeur même
du plasma provoquant ainsi un échauffement du plasma. Tout d’abord la particule est accélérée par des champs magnétiques - elle doit donc être chargée positivement ou négativement 14

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, No 47, 2017, Physique

cependant aucune particule chargée ne peut traverser les champs de confinement du plasma.
Une déionisation de la particule est donc nécessaire avant son injection dans le tokamak.
Finalement pour le chauffage à micro-ondes ; il en existe trois types de chauffage à onde radiofréquence : le chauffage hybride, le chauffage cyclotronique ionique et électrique, utilisant
respectivement des ondes de l’ordre de quelques Gigahertz, dizaines de Mégahertz et des centaines de Gigahertz.

Le confinement
Le confinement du plasma reste la partie la plus délicate d’un réacteur à fusion nucléaire. Il
convient de confiner un gaz à des températures telles que tout contact direct avec une surface
quelconque endommagerait celle-ci de manière désastreuse pour le système. C’est pourquoi le
plasma doit être tenu à distance des parois à l’aide de multiples champs électromagnétiques
(figure 8 14 ). Pour donner un ordre de grandeur, prenons un gaz à la température de surface du
soleil soit 5 750 [K] ; les équations posées auparavant nous permettent de connaître la vitesse
d’une telle particule. Comme la température prise est celle du soleil, il parait logique de prendre
un noyau d’hydrogène afin de simuler la vitesse avant la fusion de deux protons dans la chaîne
proton-proton.
L’énergie interne d’un gaz est donc égale à l’énergie cinétique du proton ce qui nous permet
de sortir la vitesse d’un proton au moment de la fusion qui est alors de 12’000 [m/s].
Sachant que la température d’un tokamak est de l’ordre de 150 millions de degrés ; la vitesse est
donc tout aussi élevée. C’est pourquoi le confinement de ces particules fortement énergétiques
est un point clef de la fusion contrôlée.
Comme cité auparavant le confinement est dû à des champs magnétiques ; l’application de ces
champs sur une particule chargée est définie par la force de Lorentz. La propriété de la force
de Lorentz veut que toute particule suive une orbite hélicoïdale autour des lignes d’un champ
magnétique. Il suffirait donc de former un champ circulaire afin de piéger les particules dans un
plasma de forme torique. Les ions suivraient alors les lignes de champs avec le mouvement dit
de « Larmor ». Cependant le confinement n’est pas parfait ; il s’avère que les particules dérivent
de manière verticale dû au gradient des champs magnétiques ainsi qu’à la force centrifuge.
Le gradient d’un champ magnétique correspond à la variation de son intensité en fonction
du rayon du tore. On remarque que le vecteur vitesse vd de la dérive est perpendiculaire au
champ magnétique ainsi qu’à sa direction. La dérive sera donc verticale, le sens dépendant du
caractère positif ou négatif du ion. Cette dérive peut être stabilisée en appliquant un champ
poloïdal au plasma ce qui a pour effet de faire vriller les particules et ainsi faire monter et
descendre les particules afin de compenser une dérive verticale qui serait toujours dans le
même sens.
Il y a donc trois types d’aimants pour le confinement du plasma. Un, établissant la forme
torique du plasma, ce sont les bobines de champ toroïdal ; un second : ce sont les bobines de
champ poloïdal se trouvant autour du tore corrigent la dérive des particules et finalement un
aimant solénoïde central servant à appliquer le courant au plasma (voir figure 9, 10, 11 15 ).
14. www.euro-fusion.org/multimedia/new-picture-gallery, 2011
15. http ://www.nucleaire-info.com/confinement_magnetique.htm
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Figure 8 – Effet des différents aimants sur le plasma

Figure 9 – Bobines toroïdales et son champ magnétique
Ces champs électromagnétiques ont une certaine densité d’énergie qui se calcule logiquement
en sommant la densité du champ électrique et du champ magnétique, on retrouve donc :

16
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Figure 10 – Champ magnétique poloïdal

Figure 11 – Champ magnétique final, le plasma (en jaune) est confiné

W=

 J 
1
1
ε0 E 2 +
B2
2
2 · µ0
m3

Pour le cas du stellarator (figure 12 16 ), la seule différence se trouve au niveau des bobines
de confinement. La complexification de la forme des bobines toroïdales nous permet de créer
un champ regroupant les caractéristiques des bobines toroïdales et poloïdales d’un tokamak
classique ; chaque aimant doit être placé de manière extrêmement précise ce qui élève le coût
de la mise en place du système. Mais ce coût est compensé par une plus grande stabilité au
sein du plasma. En effet le facteur de sécurité du stellarator est supérieur à celui du tokamak.
Le premier stellarator fut conçu en Allemagne dans l’Institut Max-Planck de physique des
plasmas.
16. http ://www.euro-fusion.org/multimedia/new-picture-gallery, 2011
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Figure 12 – Mode de confinement de type stellarator

La sécurité
L’énergie nucléaire renvoie une image plus que néfaste à la société contemporaine ce qui est
compréhensible après les accidents de Tchernobyl en 1986 et plus récemment de Fukushima
en 2011. Le danger de la fission nucléaire est la fusion du coeur d’un réacteur qui provoque
l’émission de radio-isotopes dans la nature. Mais qu’en est-il de la fusion nucléaire ? Est-ce
qu’un dysfonctionnement au sein d’un tokamak provoquerait une explosion nucléaire similaire
à celle d’une bombe à hydrogène ?

Figure 13 – Température du plasma pendant une disruption
Comme démontré dans les points précédents, les critères nécessaires au maintien du plasma
sont très précis ; et demandent une alimentation en énergie et en combustible constante. Ce
qui implique qu’un effet dit de boule de neige est impossible dans une telle machine, car
18
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l’alimentation peut être coupée à tout instant contrairement à la fission nucléaire. L’irrégularité
devrait donc venir de l’intérieur du plasma c’est ce que l’on appelle une disruption. Elle est
due à l’imperfection du confinement. Le confinement du plasma, dans son ensemble est bon
mais le fait qu’il doive être alimenté continuellement et que des particules en sortent lui inflige
une certaine imperfection. Cela est dû à une variation de la densité qui s’observe très bien sur
la figure 14 17 . La principale autre impureté se trouve au centre du plasma, elle s’exprime par
une chute soudaine de la température de quelques dixièmes de kilo-électron-volt [keV] par
électron soit une chute de la température de quelques millions de degrés ou encore une perte
de 1 % de l’énergie. Elle est nommée « dents de scie » dû au graphique (voir figure 13 18 ) où
l’on voit cette brutale chute de la température ; la cause de cette disruption ne sera pas traitée
dans ce travail.

Figure 14 – Densité de plasma lors d’une disruption
Ces anomalies ne sont pas dangereuses pour l’homme tant que le facteur de sécurité « q » est
suffisamment élevé. Ce facteur « q » symbolise simplement le nombre de tours B pol que fait
une particule pour un tour toroïdal (Btor ).
Sur l’image de la figure 15 19 , on peut observer que le champ magnétique toroïdal fait deux
tours poloïdal avant de fermer sa boucle, « q » est donc égal à 2. De manière plus générale le
17. http ://www.tel.archives-ouvertes.fr/tel-01167913v2/document, 2015
18. WITVOET, G., WESTHOF, E., STEINBUCH, M., DOELMAN, N.J. et DE BAAR, M.R., « Control oriented modeling and simulation of the sawtooth instability in nuclear fusion tokamak plasmas », Shangaï, 2009
19. BEKKOUCHE, S., « Modélisation du Confinement Magnétique d’un Plasma dans un Tokamak », Tlemcen,
2010
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Figure 15 – Ligne de champ suivie par une particule confinée
facteur « q » s’exprime de la sorte : q = y · Btor /(x · B pol où x est le rayon du tore et y le rayon
du cercle verticale B pol (d’après [A2]).

L’alimentation
L’alimentation est un problème majeur pour nos centrales nucléaires actuelles. La fission nécessite des ressources rares et dangereuses à manipuler. La fusion quant à elle requiert uniquement des isotopes de l’élément chimique le plus simple : l’hydrogène. Le deutérium est
un élément
présent en abondance sur Terre ; il se trouve en grande quantité dans nos océans
hgi
20
(33 m3 ) .
L’alimentation en tritium reste quant à elle un problème ; avec sa demi-vie de 10 ans le tritium
ne se trouve pas en quantité suffisante à l’état naturel. Une production artificielle est donc
nécessaire à l’alimentation d’un tokamak dans un but industriel. La synthétisation du tritium
passe par le bombardement de neutrons rapides sur du lithium. Ces neutrons sont le résultat
de la fusion (D-T) et le lithium, plus particulièrement le lithium 7, est un élément possédant
une faible attraction au sein de son noyau ce qui le rend relativement facile à transmuter. Cette
particularité le rend
h mg idonc indispensable à la production du tritium, de plus son abondance
sur terre soit 20 kg de croûte terrestre en fait un élément de premier choix tout comme le
deutérium.
Li + n → T + 4 H + 4.78 [MeV]
Dans le cas du projet ITER, par exemple, la transmutation du lithium se fera dans les parois
du tokamak où il sera transformé et ensuite réinjecter dans la chambre à fusion. Il est tout de
20. D’après [A5]
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même important de dire que les laboratoires utilisent principalement la réaction D-D pour sa
simplicité d’approvisionnement.

L’extraction d’énergie
Comme cité en amont : les neutrons qui découlent de la fusion D-T en ressortent avec plus
du trois-quarts de l’énergie libérée. Cela s’explique par le fait que le tritium et deutérium fusionnent en un hélium 5, qui lui ensuite se désintègre en un hélium 4 en expulsant un neutron.
Ce neutron est donc l’unique source d’énergie utilisable, puisque contrairement au noyau d’hélium 4 il pourra sortir des champs électromagnétiques.

Figure 16 – Schématisation d’une centrale nucléaire moderne
L’extraction de l’énergie peut se faire exactement de la même manière que dans une centrale à
fission (figure 16 21 ) et c’est également le même procédé qui est utilisé pour chauffer le plasma
par injection de neutres. Une particule à haute énergie en percute d’autres moins énergétiques
- comme par exemple de l’eau - ce qui se traduit par un échange d’énergie.
La seule différence avec une centrale nucléaire dite classique est son réacteur, mais tout le
circuit secondaire peut être similaire par le fait que l’énergie est récupérée sous la même forme
soit en énergie thermique. Seul le moyen d’y parvenir diffère ; pour une centrale à fission les
crayons de matières fissiles, où ont lieu les réactions, sont directement immergés dans l’eau
tandis que dans le cas de la fusion, le flux de neutrons doit traverser la première paroi pour venir
évacuer leur énergie dans les « blankets » où un fluide caloporteur circule. Il est nécessaire de
préciser que l’utilisation des blankets est encore au stade expérimental ; ils seront expérimentés
sur le réacteur DEMO décrit dans la section suivante.
21. http ://www.hellfirez.de/web/referate/inhalte/Physik_Energie.html, 2000
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ITER

Figure 17 – Comparaison des différentes sources d’énergies utilisées
Un chiffre : 9.425 milliards de tep 22 soit 9.425 milliards de Gigajoules (2014). Ce chiffre 23 ,
correspond à la consommation en énergie électrique de toute la planète en 2014. En 2013,
l’énergie nucléaire couvrait un dixième de l’énergie totale nécessaire, loin derrière les énergies
thermiques (charbon, gaz naturel, etc.) (figure 17 24 ). L’opinion publique se montre nettement
plus hostile envers l’énergie nucléaire qu’envers les énergies thermiques ; cela s’explique par le
danger direct que représentent les centrales à fission, cependant l’impact sur l’environnement
est, pour les deux parties, tout aussi désastreux ! Les énergies renouvelables n’ont cessé de
montrer leur potentiel ces dernières années, malgré cela le monde scientifique n’a toujours pas
trouvé le chemin vers un avenir énergétique stable et respectueux envers l’environnement. Ce
manque d’avancée majeure est peut-être dû à la compétitivité du marché qui tend à réduire le
partage du savoir. Ces derniers critères définissent l’antithèse exacte d’ITER.
ITER c’est quoi ? ITER c’est le chemin - comme son nom l’indique - vers un éventuel avenir énergétique propre, du moins c’est là l’utopie qu’en font les participants au projet. Des
participants qui viennent des quatre coins du globe et qui travaillent ensemble pour un bien
global. Mais le caractère le plus utopique est certainement le fait que ce projet a vu le jour à la
fin de 40 années de menace nucléaire constante. En 1985, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev respectivement président des Etats-Unis et de l’ex-URSS décident de joindre leurs forces
dans un projet commun avec plus de 33 autres nations. Le but de ce projet est : « la faisabilité
scientifique et technique de la fusion nucléaire comme nouvelle source d’énergie » ; le projet
se décompose en 3 parties distinctes.
La partie scientifique est déjà terminé, les tests ont principalement été effectués dans un tokamak nommé JET (Joint European Tour) au Royaume-Uni, c’est à ce jour le plus grand toka22. tep : tonne d’équivalent pétrole
23. D’après [A17]
24. http
://edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/mediatheque ?field_th_me_tid=all&field
_type_ _tid=al&page=11, 2013
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mak jamais construit. Un autre tokamak fut également construit durant cette phase à Princeton
(USA), ce tokamak ‚Äì TFTR pour Tokamak Fusion Test Reactor- avait l’espoir de passer le
capte du Breakeven, malheureusement sans succès.
Mais cet exploit est prévu pour le tokamak ITER qui correspond à la phase la plus critique
du projet soit la faisabilité technique. ITER 25 peut se résumer en quatre chiffres : un projet
de 30 ans avec un budget de 19 milliards pour un tokamak de 837m3 qui aura un rendement
en énergie de 10. Le tokamak est actuellement en construction à Cadarache (FRA) et devrait
confiner son premier plasma d’ici 2025. Les points les plus cruciaux sont l’autosuffisance du
plasma pour s’alimenter en énergie, la transmutation du Lithium en Tritium et bien évidemment un rendement positif. ITER devrait alors obtenir un rendement Q=10 soit avoir un retour
énergétique de 500MW !
Un dernier tokamak sera mis en place après ITER afin de démontrer que la fusion nucléaire
est une source d’énergie qui peut être exploitée. Ce réacteur est nommé DEMO pour « Demonstration power plant » ; la date de sa construction n’est pas encore planifiée car ITER peut
s’avérer plus complexe que prévu !

Conclusion
La fusion est certainement l’une des sources d’énergie les plus prometteuses de notre ère mais
il est certain que nous avons encore énormément à apprendre concernant sa manipulation. De
plus son utilisation jusqu’alors a servi uniquement à montrer sa puissance de feu. Malgré cela
la fusion nucléaire garde en elle un potentiel à ne pas négliger. Il est clair qu’une utilisation au
niveau industrielle de cette énergie n’est pas encore à l’ordre du jour.
Ce travail démontre - une fois de plus - que l’homme s’inspire de la nature pour innover dans
le domaine de la technologie. Il est certes plus que complexe de faire naître une étoile en
laboratoire, cependant les efforts conjoints des scientifiques sont la seule voie pour parvenir à
un tel exploit.
Ce travail m’a permis d’entrevoir l’application de la physique moderne sur notre vie quotidienne. La physique qu’on le veuille ou non joue et jouera toujours un rôle essentiel dans notre
société, c’est pourquoi il primordial d’essayer d’en comprendre ses origines et ses applications. A ce jour, il est plus que certain que la complexité des recherches dépasse la capacité de
compréhension du commun des mortels, c’est pourquoi cette étude reste très simplifiée.
Ce travail m’a permis d’approfondir mes connaissances sur le sujet mais m’a également apporté une multitude de nouvelles questions sur le sujet. Je mets un point final à ce travail à
contrecoeur ; il est vrai qu’un grand nombre de sujets y sont traités mais malheureusement de
manière trop superficielle à mon goût ! Il reste encore un bon nombre de facettes à explorer ;
comme par exemple les déchets que produit une telle installation qu’est ITER, ces déchets qui
sont le principal problème de la fission nucléaire qu’en est-il pour la fusion ?
La fusion nucléaire reste un domaine de recherche très passionnant mais il est vrai qu’une
centrale à fusion avec un rendement aussi élevée relève encore de l’utopie, mais ce n’est pas
ce qui arrête les chercheurs du monde entier !
25. D’après [A30]
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Annexes
Force de Coulomb
La formule générale donnant la force de Coulomb est :
F=

1
|q1 · q2 |
·
4 · π · ε0
r2

Dans le cas d’atomes Deutérium et Tritium en contact on a : q1 = q2 ≈ 1.602 · 10−19
1

Le rayon d’un atome se calcule selon la formule : R = R0 · A 3 où R0 = 1.2 · 10−15 [m] et A est
le nombre de nucléons
1

RD = R0 · 2 3 = 1.5119 · 10−15 [m]
1

RT = R0 · 3 3 = 1.7307 · 10−15 [m]
r = RD+T = 3.2426 · 10−15 [m]

2
1.602 · 10−19
1
|q1 · q2 |
F=
·
≈ 9 · 109 ·
 ≈ 21.9675[N]
4 · π · ε0 R2D+T
3.2426 · 10−15 2
L’énergie potentielle correspondante, E pot = F · r vaut :

E pot =


2
1.602 · 10−19

1
|q1 · q2 |
·
≈ 9 · 109
≈ 7.1232 · 10−14 [J]
4 · π · ε0 RD+T
3.2426 · 10−15

Comparaison Fission/Fusion
Le calcul que nous souhaitons faire est une différence de masse sur une masse initiale. Pourtant
il est plus facile de faire le calcul d’une différence d’énergie sur une énergie initiale puisque la
réaction de fission par exemple peut nous donner plusieurs produits mais connaissant la quantité d’énergie libérée en moyenne après chaque fission, soit 215 MeV, il suffit de transformer
la masse en énergie selon l’équation : E = M · c2 et on retrouvera notre ∆m
en équivalent
m
énergétique.
Fission

2
E238 U+n = 3.9697 · 10−25 · 2.9979 · 108 = 3.5678 · 10−8 [J] soit 2.2268 · 1011 [eV]

Elibere
215 · 106
=
= 0.9655
Einitiale 2.2268 · 1011
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Fusion

2
E D+T = 8.3394 · 10−27 · 2.9979 · 108 = 7.495 · 10−10 [J] soit 4.678 · 109 [eV]
Elibere
17.6 · 106
=
= 3.7623
Einitiale
4.678 · 109
3.7623
= 3.8967
0.9655

Défaut de masse
D-T
∆m = (mD + mT ) − (mHe + mn )
(2.0141 + 3.016) − (4.0026 + 1.0087) ≈ 0.0188 [u]
où u ≈ 1.6605 · 10−27 [kg]

 
2
E = ∆m · c2 ≈ 3.1218 · 10−29 · 2.9979 · 108 ≈ 2.81 · 10−12 [J] ou 17.54 [MeV]
D-D
∆m = (2 · mD ) − (mHe + mn )
(2 · 2.0141) − (3.016 + 1.0087) ≈ 0.0035 [u]


 
2
E = ∆m · c2 ≈ 5.8119 · 10−30 · 2.9979 · 108 ≈ 5.2234 · 10−13 [J] ou 3.2602 [MeV]
Ou alors :
∆m = (2 · mD ) − (mT + mH )
(2 · 2.0141) − (3.016 + 1.0078) ≈ 0.0044 [u]
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2
E = ∆m · c2 ≈ 7.3064 · 10−30 · 2.9979 · 108 ≈ 6.5665 · 10−13 [J] ou 4.0985 [MeV]

D-3He


 
∆m = mD + m3 He − m4 He + mH
(2.0141 + 3.016) − (4.0026 + 1.0078) ≈ 0.0197 [u]


 
2
E = ∆m · c2 ≈ 3.2713 · 10−29 · 2.9979 · 108 ≈ 2.924 · 10−12 [J] ou 18.35 [MeV]

Vitesse des particules
Eint =
r
v=

T
3 · kB · =
m

1
3
· kB · T = Ecin = · m · v2
2
2

r
3 · 1.38 ·

10−23



 
5 750
4 m
= 1.1939 · 10
·
1.67 · 10−27
s

Température du plasma (Sawteeth)
Eint =

3
· kB · ∆T = ∆E ≈ 0.2 [keV] → ∆T ≈ 1.5473 · 106 [K]
2

Pour un plasma de 150 millions de degrés une perte d’énergie de 0.2 [keV] causerait une perte
de 1 % la température !
∆T
≈ 0.0103 = 1.03 [%]
T

Température nécessaire sans l’effet tunnel
E pot =

1
|q1 · q2 |
3
·
= Eint = · kB · T → T = 3.44 · 109 [K]
4 · π · ε0 RD+T
2
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