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Noyaux, masse, énergie
Maintenant que nous avons fait le point sur la radioactivité, il est tant de voir son application la plus
célèbre : la production d'énergie. Qu'il s'agisse de la fabrication de l'électricité domestique ou de la
source d'énergie des étoiles, le noyau radioactif recèle une énergie phénoménale, dont nous allons
essayer de comprendre l'origine...

Notre Soleil, observé par l’appareillage EUIT
(Extreme Ultraviolet Imaging Telescope) embarqué
sur SOHO le jour d’une violente éruption (×17), le 2
avril 2001.

La plus violente : 16 août 1989 (×20)
Panne au Canada : 6 mars 1989

Bombe A (pour atomique) à fission « little boy » au
dessus de Hiroshima, le 06 août 1945

Bombe H (pour hydrogène) à fusion « Castle Bravo »
de 15Mt (atoll Bikini, USA, 1er mars 1954)

La centrale nucléaire de Chinon est l’une des plus anciennes de France (1973)
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1 – Energie et masse des noyaux
1.1 - Energie de liaison
Comme nous l’avons vu en 1ère S, le noyau d’un atome est un édifice stable très dense (très petit, de
l’ordre de 10–15 m, le femtomètre) dans lequel les protons et les neutrons sont liés par l’interaction forte.
Pour séparer les nucléons les uns des autres, il faut leur apporter de l’énergie.
L’énergie de liaison, notée El, est l’énergie qu’il faut apporter à un noyau d’atome au repos pour le
dissocier en ses nucléons isolés et au repos. C’est une grandeur toujours positive.
Remarques sur l’unité d’énergie nucléaire
L’unité d’énergie du système internationale, le joule (J), convient bien aux situations
macroscopiques mais se révèle démesurée au niveau d’un atome ou d’un noyau. Ainsi,
pour exprimer l’énergie de liaison, on utilise l’électron-volt (eV) défini par
1 eV = 1,602 18.10–19 J
ou davantage son multiple, le mégaélectron-volt (MeV),
1 MeV = 1,602 18.10–13 J
Par définition, l’électron-volt traduit l’énergie acquise par un électron (de charge e)
accéléré sous une différence de potentiel de 1 V. Une analyse dimensionnelle montre
effectivement la correspondance entre l’électron-volt et le joule, à partir de la définition
de l’énergie électrique
E = U I Δt
et de l’intensité électrique
Q
I
t
En effet,
[E] = [U] [I Δt] = [U] [ΔQ]
soit
1 J = 1 C.V
–19
et comme e = –1,602 18.10 C, il vient bien
1
eV
1J 
e
1 eV = e J = 1,602 18.10–19 J
1.2 – Défaut de masse
Prenons un exemple : le noyau d’hélium 24 He (Z = 2, A = 4) contient 2 protons et 2 neutrons.
En laboratoire, on a mesuré m  24 He   6, 6447.1027 kg .

Or, si l’on pèse ses constituants séparément,
2 mp + 2 mn = 2  1,67265.10–27 + 2  1,67496.10–27 = 6,69522.10–27 kg
on peut observer que m  24 He   m  2 protons  2 neutrons  !!
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Et ceci est général : les mesures montrent que la masse d’un noyau est toujours inférieure à celle de ses
constituants séparés ajoutée, un peu comme le prix d’une voiture est toujours plus petit que celui de ses
pièces détachées mis bout à bout. L’explication de ce phénomène nous sera donnée au 1.3…
Le défaut de masse d’un noyau de symbole ZA X est la différence entre la masse des nucléons isolés
et au repos et la masse du noyau au repos,
défaut de masse   Z  m proton   A  Z   mneutron   mnoyau  0
Le défaut de masse est, par convention, toujours strictement positif.
Remarques sur l’unité de masse atomique
En physique nucléaire, les masses sont souvent exprimées en unité de masse atomique,
notée u, telle que
1 u = 1,660 54.10–27 kg
C’est le douzième de la masse d’un atome de carbone isotope 12 :
1 M C 
1
en grammes.
1u  

NA
NA
12
avec la masse molaire du carbone 12 , M(C) = 12,011 g.mol–1, et la constante
d’Avogadro, NA = 6,02142.1023 mol–1.
Dans ce cadre,
mproton = mp = 1,007 28 u
mneutron = mn = 1,008 66 u
Cette unité est mieux adaptée que le kilogramme à l’échelle des particules et des
noyaux.
Pour le noyau d’hélium, le défaut de masse s’écrira
m = 6,6952.10–27 – 6,6447.10–27 = 0,0505.10–27 kg = 5,05.10–29 kg
5, 05.1029
m 
 3, 04.102 u
27
1, 66054.10
1.3 – Relation d’équivalence entre la masse et l’énergie
Dans le cadre de la théorie de la relativité restreinte, Albert Einstein (1879−1955) postule au début du
XXème siècle qu’à toute masse correspond une énergie dite énergie de masse.
Un système au repos de masse m possède une énergie de masse E telle que
E = m c²
où E est en joules (J) si m est en kilogramme (kg) et c = 299 792 458 m.s–1.
Ainsi, à une masse infime correspond une énergie de masse considérable (en effet, c² est de l’ordre de
1017 m2.s–2 !). Toutefois, on ne s’emballe pas, seule une très faible fraction de cette énergie est
récupérable sur Terre.
Exemple : énergie de masse au repos du proton.
Comme mp = 1,673.10-27 kg, on a Ep = mc² = 1,673.10-27  (3,000.108)2 = 1,506.10-10 J, d’où
1,506.1010
Ep 
 940,0.106 eV  940,0 MeV
19
1, 602.10
Pour comprendre, prenons un autre exemple. Les astrophysiciens ont montré que le Soleil perd plus de
4.106 tonnes1 de matière par seconde. Mais où passe cette matière ? Une certaine partie est émise sous
1

Cette valeur applique une remarque. Puisqu’on connaît la masse du Soleil (2.1030 kg), on peut estimer les années qui lui
restent avant l’épuisement total : 5.1020 secondes, soit 1013 ~ 10 000 milliards d’années. Or, il est admis qu’il ne reste que 4,5
milliards d’années au Soleil avant qu’il n’explose… notre calcul est trop naïf et oublie beaucoup de facteurs ; d’autre part, il
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forme de vent solaire, mais ce n’est pas tout. Le Soleil émet également beaucoup de lumière, mais cette
dernière n’a pas de masse !
Entre deux instants t1 et t2, tels que t2 > t1, la variation de masse du Soleil, notée Δm = m2 – m1, est
négative (perte de masse).
Or, d’après la relation d’équivalence, la variation de masse se traduit par une variation d’énergie de masse
telle que
ΔE = Δm c²
Cette variation est négative car c’est une perte d’énergie pour le système « Soleil ». Elle correspond à
l’énergie libérée par l’étoile, essentiellement sous forme de rayonnement. Sur une seconde,
ΔE = – 4.109 x (3,0.108)2 = – 3,6.1026 J soit 8,6.1022 kcal (1 kcal = 4 185,5 J)
Cet exemple se généralise.
A une variation de masse Δm de masse d’un système au repos correspond une variation ΔE d’énergie de
masse telle que
ΔE = Δm c²
avec ΔE en joules, Δm en kilogramme et c = 299 792 458 m.s–1. A toute perte de masse (Δm < 0)
correspond une perte d’énergie (ΔE < 0) et inversement.
En 1905, Einstein imagine de manière audacieuse que le défaut de masse est dû à l'interaction entre
les nucléons dans le noyau et le relie à l'énergie de liaison du noyau. C'est pour cela qu'il a postulé le
principe d'équivalence entre la masse et l'énergie.
D’après la relation d’équivalence entre la masse et l’énergie, le défaut de masse est équivalent à
l’énergie à fournir pour dissocier les nucléons du noyau, autrement dit à l’énergie de liaison :
El = Δm × c²
Pour le noyau d’hélium, nous avions calculé m = 5,05.10–29 kg = 3,04.10–2 u : il s’ensuit
El = m.c² = 5,05.10–29  (3,0.108)2 = 4,55.10–12 J = 28,4 MeV
 approfondir : interview de F. Balibar (texte).
Ce ne fut qu’en 1932, à Cambridge, que deux Britanniques, John Cockcroft et Ernest Walton, réussirent à
démontrer expérimentalement l’équivalence entre la masse et l’énergie, en réalisant la première fission,
celle du lithium.
2 – Bilan énergétique
Faire le bilan énergétique d’une réaction nucléaire consiste à comparer l’énergie de masse du
système avant et après la réaction.
Si la variation d’énergie du système ΔE au cours de la réaction est négative, alors de l’énergie est libérée
vers l’extérieur
Elibérée = – ΔE > 0
Il existe donc des réactions nucléaires susceptibles de libérer de l’énergie. Voyons lesquelles.
2.1 – Exemples des réactions nucléaires spontanées
Prenons l’exemple de la désintégration β– du césium 137.
137
137
0
55 Cs  56 Ba  1 e

est improbable que le Soleil se réduise comme peau de chagrin jusqu’à disparaître entièrement ! En savoir plus :
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleil4.htm
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137
55

masse (u)

137
56

Cs
136,876 92

0
1

Ba
136,875 11

e
5,485 80.10−4

La variation de masse Δm au cours de la désintégration d’un noyau de césium 137
0
  137

m  m finale  m initiale   m  137
56 Ba   m  1 e     m  55 Cs  
m  136,875 11  5, 485 80.104   136,87 692   1, 26.103 u
soit
m  2,09.10 30 kg
La variation de masse Δm du système est négative donc la désintégration s’accompagne d’une perte de
masse. La variation d’énergie de masse correspondante s’écrit
E  m c ²  2, 09.1030   299792458   1,88.10 13 J
2

soit
1,88.10 13
 1,17 MeV
1, 602 18.1019
On observe ici que ΔE < 0, donc en se désintégrant, un noyau de césium 137 transfère une énergie de 1,17
MeV vers l’extérieur. Plus généralement, toutes les réactions nucléaires spontanées libèrent de l’énergie.
E 

E
55 protons, 137 nucléons

El



 

Cs 

137
55

ΔE

E  El

137
55

 

 El

137
56

Ba   me c 2

Cs
137
56

137
56





Ba   me c 2  El



137
55

Ba  10 e

Cs   1,17 MeV

1,17
 8,54.10 3 MeV / nucléon  8, 54 keV / nucléon .
137
Pour 1 tonne de noyaux, l’énergie dégagée est
m
1.106
E  1,17  N  1,17 
 N a  1,17 
 6,02.1023  5.1027 MeV / t  8.1014 J / t
M
137

Par nucléon, cela représente

2.2 – Réactions nucléaires provoquées libérant de l’énergie
2.2.1 – La courbe d’Aston
Un gros noyau, comme celui de l’uranium, a une grande énergie de liaison, mais ses nucléons sont moins
liés que ceux d’un noyau de fer car, ramenée à un nucléon, l’énergie de liaison de l’uranium est plus
faible que celle du fer.
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Ainsi, c’est l’énergie de liaison par nucléon qui
permet de comparer entre eux différents noyaux en
ce qui concerne la cohésion de leurs noyaux qu’on appelle parfois « stabilité ».
La courbe d’Aston représente l’opposé de l’énergie
E
de liaison par nucléon  l des noyaux atomiques
A
(radioactifs ou non) en fonction du nombre A de
nucléons.
Les noyaux dont les nucléons sont le plus liés sont
situés dans la partie la plus basse de la courbe. Il
s’agit de noyaux de nombre de nucléons moyen et
dont l’énergie de liaison par nucléon est de l’ordre
de 8 MeV/nucléon.

Remarque
Le fer-56 est le noyau dont la cohésion est la plus forte. C’est le dernier élément produit par
le cœur d’une étoile après qu’elle ait consommé toutes ses ressources ; les autres éléments,
plus lourds et instables (même si leur période peut atteindre 1 019 années comme pour le
bismuth-209), sont produits dans les couches stellaires superficielles par capture de neutrons
(la fusion nécessiterait une température colossale pour fabriquer les éléments lourds) puis
désintégration β–, ce qui permet l’augmentation du numéro atomique, jusqu’au bismuth (Z =
83) dans les géantes rouges, jusqu’au thorium ou à l’uranium (Z = 92) – en passant par l’or
et le platine – dans les phases explosives des supernovae.
2.2.2 – Trouver des réactions libérant de l’énergie
Quand une réaction nucléaire libère de l’énergie, le ou les noyaux formés ont une énergie de liaison par
nucléon plus élevée que celle du ou des noyaux de départ : les noyaux formés sont situés plus bas sur la
courbe d’Aston car leurs nucléons sont davantage liés.

La courbe d’Aston fait apparaître deux façons de libérer
de l’énergie à partir d’une réaction nucléaire :
 Scinder en deux morceaux les noyaux très
lourds : c’est la fission
 Former un noyau plus lourd à partir de deux
noyaux légers : c’est la fusion

Ces réactions sont envisageables dans la mesure où elles vont dans le sens de l’augmentation de la
stabilité nucléaire.
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3 – La fission
3.1 – Définition
La fission est une réaction nucléaire dans laquelle un noyau lourd, dit fissile, est scindé en deux
noyaux plus légers. Le phénomène de fission nucléaire induite fut découvert en 1938, par trois
physiciens du Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie de Berlin : Otto Hahn, Lise Meitner et Fritz
Strassmann.
Dans la plupart des cas, la fission est provoquée par l’impact d’une particule incidente, notée dans le
membre de gauche de l’équation de réaction. Le neutron, électriquement neutre, est généralement utilisé
car il ne subit pas de répulsion électrostatique de la part du noyau cible.
Les noyaux fissiles sont rares ; le plus utilisé est l’uranium 235, qui ne représente que 0,72 % de
l’uranium naturel. Sous l’impact de neutrons lents (v ~ 2 km.s–1), il fournit de très nombreux couples de
noyaux, généralement instables.
Par exemple,
235
1
140
93
1
92 U  0 n  55 Cs  37 Rb  3 0 n
NB : on observe toujours la conservation de la charge et du nombre de nucléons dans les réactions
nucléaires provoquées comme en radioactivité.

D’autres réactions de fission de l’uranium 235 :
1
235
94
140
1
0 n  92U  38 Sr  54 Xe  2 0 n
1
0

n  235
92U 

91
36

1
Kr  142
56 Ba  3 0 n

3.2 – Réactions en chaîne
Ce sont Frédéric2 et Irène Joliot-Curie qui ont les premiers
identifié le mécanisme de réaction en chaîne à la fin des années
1940.
Provoquée par un neutron, la réaction précédente libère trois
autres neutrons, dits neutrons rapides. A leur tour, ces neutrons
peuvent théoriquement provoquer la fission de trois autres
noyaux d’uranium 235, et ainsi de suite : on parle de réaction
en chaîne.

2

Instigateur du CEA
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Si tous les neutrons libérés sont « efficaces », le nombre de fissions
augmente très rapidement ; l’énergie libérée est telle que le système
explose : c’est le principe de la bombe atomique (uranium 235 ou
plutonium 239, masses critiques de 52 et 10 kg). Ci-contre, le
premier essai de bombe A, XX-27 Charlie, dans le Nevada, en 1951 ;
la charge était de 14 kt.

Si le flux de neutrons éjectés est maîtrisé (ralentissement ou absorption des neutrons excédentaires par un
modérateur comme l’eau lourde ou le graphite), et si le combustible contient suffisamment de noyaux
fissiles (uranium enrichi à l’uranium 235, par exemple), l’énergie libérée par unité de temps est
constante : on dit que la réaction en chaîne est contrôlée.
3.3 – Bilan énergétique
Prenons par exemple la réaction de fission
235
1
140
93
1
92 U  0 n  55 Cs  37 Rb  3 0 n .
espèce

235
92

140
55

U
234,99346

masse (u)

93
37

Cs
139,88711

1
0

Rb
92,90174

n
1,00866

Le bilan énergétique de la réaction précédente est le suivant.
93
1
1
  235

m   m  140
55 Cs   m  37 Rb   3 m  0 n     m  92 U   m  0 n  
93
235
1
m  m  140
55 Cs   m  37 Rb   m  92 U   2 m  0 n 
 139,88711  92,90174  234,99346  2 1, 00866
 0,187 29 u
 3,110 0.1028 kg
Donc,
E  m c ²  2,795 2.1011 J  174, 46 MeV
Le système libère donc une énergie de 174,46 MeV pour un seul noyau scindé, soit environ 100 fois plus
que lors d’une désintégration spontanée.

E
92 protons, 236 nucléons

El

ΔE



U

235
92

 

 El

Cs   El

140
55



93
37

Rb 



U  01n

235
92

Cs  3793 Rb  3 01n

140
55
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Cs   El

140
55

Par nucléon, l’énergie dégagée est



93
37



Rb   2 mn c 2  El



U   174, 46 MeV

235
92

174, 46
 0,742 MeV / nucléon .
235

Pour 1 tonne de noyaux,
m
1.106
 Na  174, 46 
 6,02.10 23  4,5.1029 MeV / t  7.1016 J / t
M
235
En tonnes–équivalent pétrole (tep), comme 1 tep = 4,2.1010 J, ΔE ~ 2.106 tep.
E  174, 46  N  174, 46 

Dans les centrales nucléaires à eau sous pression (REP),
l’eau sert de modérateur et de fluide caloporteur. Des
barres de contrôle plus ou moins immergées dans le
réacteur permettent de maîtriser la réaction en chaîne
(fission de l’uranium enrichi).
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Dans les centrales nucléaires, la fission est amorcée par une source de neutrons assurée par un mélange
américium-béryllium ; elle doit ensuite être contrôlée pour éviter qu’elle évolue vers une transformation
explosive : on utilise pour cela des barres de contrôle en bore ou en cadmium que l’on introduit plus ou
moins dans le réacteur.
Le générateur de vapeur produit de la vapeur d’eau : l’eau du circuit primaire (proche du réacteur : 345°C
et 155 bars) vaporise l’eau du circuit secondaire à 271°C sous 56 bars, qui assure la rotation du groupe
turbo-alternateur. Un circuit de refroidissement, constitué d’un condenseur et de l’ostensible tour de
réfrigération, assure le refroidissement de l’eau du secondaire et son retour dans le générateur de vapeur.
4 – La fusion
4.1 – Définition
La fusion nucléaire est la formation d’un noyau plus lourd à partir de deux noyaux légers.
Par exemple, avec les moyens dont nous disposons sur Terre, on peut envisager la fusion de l’hydrogène
2
3
4
1
1 H  1 H  2 He  2 0 n
et essayer de la mettre à profit pour la production d’énergie dans des réacteurs de nouvelle génération. A
ce jour cependant, les réactions de fusion sont très difficilement contrôlées (par confinement magnétique,
par exemple).

4.2 – Des étoiles à la fusion contrôlée
Dans les étoiles, l’agitation thermique importante due à une température de plusieurs millions de degrés
permet la collision et la fusion de noyaux chargés positivement. Ainsi, dans le Soleil en particulier, les
noyaux d’hydrogène (protons) fusionnent pour former de l’hélium. Le bilan de ce processus a pour
équation
4 11H  24 He  2 10 e
Lorsqu’une étoile a épuisé l’hydrogène qu’elle possède, d’autres réactions prennent le relais pour former
des éléments chimiques plus lourds. Ainsi, les réactions de fusion au cœur des étoiles sont le point de
départ de la formation de tous les éléments chimiques de l’Univers.
Dans le Soleil : http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleil3.htm
Sur Terre, la fusion dite non contrôlée est à la base de la bombe à hydrogène (bombe H). Le premier
essaie a été réalisé en 1952 par les Etats-Unis sur les îles Marshall (atoll Bikini). L’explosion est précédée
par celle d’une bombe à fission, de sorte que la température soit suffisante pour vaincre la répulsion
électrostatique entre les noyaux.
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Ivy Mike, le 31 octobre 1952, dans les îles Marshall (10,4 Mt)
Pages sur les bombes nucléaires : http://www.astrosurf.com/luxorion/quantique-bombes-atomiques-pic.htm (aller faire un tour
sur l’histoire du projet Manhattan)

La fusion dans laquelle la quantité d’énergie libérée est contrôlée s’avère très difficile à maîtriser
techniquement. Dans les prochaines décennies, le réacteur international de recherche ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) devra étudier la fusion contrôlée par confinement magnétique. Le
but est d’obtenir un bilan énergétique intéressant, tout en faisant fonctionner en continu un réacteur
maintenu à une température de plusieurs millions de degrés. La production massive d’énergie par fusion
reste cependant un objectif à plus long terme.
4.3 – Bilan énergétique
La fusion réalisée dans le réacteur ITER libèrera une énergie de 18 MeV alors qu’une fission libère
environ 200 MeV. Cependant, ramenée au nombre de nucléons (5 pour cette fusion et 236 pour la
fission), la fusion apparaît comme une réaction libérant environ 5 fois plus d’énergie que la fission.

Exercice : bilan de la centrale ITER
La réaction de fusion nucléaire exploitée par ITER est celle du deutérium et du tritium.
2
3
4
1
1 H  1 H  2 He  0 n
espèce
masse (u)

2
1

H (deutérium)
2,01355

3
1

H (tritium)
3,01550

4
2

He
4,00151

1
0

n
1,00866

La variation de masse s’écrit
Δm = m(He) + mn – mD – mT
= 4,00151 + 1,008 66 – 3,015 50 – 2,013 55
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= –0,018 88 u
On en déduit la variation d’énergie
ΔE = Δm c² = –0,018 88 × 931,4944 = –17,59 MeV
NB : pour calculer directement l’énergie dégagée à partir de la masse en unités de masse atomique,
 kg
u

2
1, 660539.1027   299 792 458 
E MeV   m(u ) 
 931, 4944  m(u )
1, 602176.1013

J  MeV

Si le deutérium nécessaire peut être extrait de l’eau de mer, le tritium n’existe qu’en très petite quantité du
Terre ; il sera fabriqué in situ dans le réacteur par bombardement neutronique du lithium 6, isotope qui
représente 7,5 % du lithium naturel.
6
0
3
4
3 Li  1 n  1 H  2 He
Les neutrons proviennent de la fusion.
Cette réaction a une variation d’énergie de masse de –4,78 MeV et contribue donc à la production
d’énergie par ITER.

E
2 protons, 5 nucléons

El

 H E  H 
2
1

ΔE

El



4
2

3
1

l

2
1

El



4
2

He 

H  13 H
4
2

He  2 10 e

  H   E  H    17,59MeV

He   2 me c 2  El

2
1

l

3
1

17,59
 3, 5Mev / nucléon .
5
Pour 1 t de mélange, on obtient 3,4.1017 J, soit 8.106 tep.

Par nucléon, l’énergie libérée est

Une remarque : pour que le dispositif produise globalement de l’énergie, il faut que la réaction de fusion
et la transmutation du lithium libèrent une énergie beaucoup plus importante que celle fournie pour isoler
le deutérium et générer le champ magnétique très puissant qui confine le plasma.
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5 – Comparaison entre fission et fusion
En reprenant les réactions de fission et de fusion étudiées précédemment, on peut établir une comparaison
entre la production énergétique des deux types de réactions nucléaires.
5.1 – Réaction de fission : bilan d’une centre nucléaire classique
Le réacteur d’une centrale nucléaire fonctionne à l’uranium enrichi (3% d’uranium 235 fissile pour 97%
d’uranium 238 non fissile). Par capture d’un neutron lent, le noyau 235
92 U subit la fission
1
0

n  235
92U 

94
38

1
Sr  139
54 Xe  3 0 n

Les données sont les suivantes.
m (u)

Xénon 139
138,888 2

Strontium 94
93,894 6

Uranium 235
235,013 4

neutron
1,008 66

Le défaut de masse de la réaction s’écrit
m  m(n)  m(U )   m( Sr )  m( Xe)  3m(n)   235, 0134  138,8882  93,8946  2 1, 00866
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m = 0,21238 u
L’équivalent énergétique de ce défaut de masse correspond à l’énergie dégagée par la fission d’un atome
d’uranium,
m 2
0, 21328
2
.103   299 792 458   3,183.1011 J
E  m '.c 2 
c 
23
6, 02214.10
NA

3,183.1011
 198, 7.106 eV  198, 7 MeV
1,60218.1019
Chaque noyau d’uranium permet donc de dégager près de 200 MeV.

E 

Qu’en serait-il pour 1 g d’uranium ? Chaque noyau pèse 235,0134 u = 3,9.10–22 g : 1 g d’uranium contient
1
donc
 2,6.10 21 noyaux 235
92 U
22
3, 9.10
et libère
E = 2,6.1021  3,183.10–11 = 8,3.1010 J = 83 GJ
Dans ce cadre, une tonne d’uranium fournit une énergie de 83.106 GJ ! On a l’habitude de comparer les
productions énergétiques en les ramenant en tonnes équivalent pétrole (tep) : 1 tep = 4,2.1010 J.
Pour l’uranium utilisé dans les centrales classiques, on a donc une équivalence de 20.104 tep : 1 t
d’uranium est 200 000 fois plus énergétique qu’1 t de pétrole.
Supposons que cette centrale fournisse une puissance électrique de 900 MW et que toute l’énergie
nucléaire est transformée (ce qui n’est évidemment pas le cas !) :
E
P
t
donc sur un an E = P  t = 900.106  (365  24  3600) = 2,74.1016 J
Il faut donc
2,74.1016
 8, 61.1026 noyaux 235
92 U
11
3,183.10
c’est-à-dire 8,61.1026  3,9.10-22 = 340 000 g = 340 kg d’uranium 235 sur l’année,
soit un peu plus de dix tonnes d’uranium enrichi (à 3% d’uranium 235) pour faire tourner la centrale sur
une année.
Remarque : enrichissement de l’uranium
1 kg d'uranium naturel est composé de 993 g d'uranium 238 et de 7 g d'uranium 235.
Seul l'uranium 235 est fissile mais il n'est pas en proportion suffisante pour être
utilisable dans les réacteurs des centrales. L'uranium doit donc être enrichi en uranium
235, de façon à ce qu'il en comporte entre 30 et 50 g.
Une fois enrichi, l'uranium est transformé en poudre noire. Comprimée et cuite au four,
elle donne des petits cylindres d'environ 7 g et de 1 cm de long, appelés pastilles.
Chaque pastille peut libérer autant d'énergie qu'1 t de charbon (1 tec = 0,69 tep).
Les pastilles vont séjourner entre 4 et 5 ans dans le réacteur et subir des réactions de
fission nucléaire.
Au fil du temps, elles vont s'épuiser en uranium 235 et devront être remplacées. Cette
opération s'effectue dans l'eau car elle permet de piéger les rayonnements radioactifs. Le
combustible usé reste ensuite pendant 3 ans en piscine de refroidissement, le temps de
perdre peu à peu une partie de sa radioactivité.
5.2 – Réaction de fusion : bilan de la centrale type ITER
La fusion d’un atome de 2H et d’un atome de 3H conduit à la libération de 17,59 MeV.
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La masse molaire de 2H est de 2,00 g.mol–1 ; celle de 3H est de 3,00 g.mol–1. Ainsi, 1,000 kg de mélange
équitable des deux noyaux comporte 200 mol de chaque espèce nucléaire, soit 1,204.1026 noyaux de
chaque espèce correspondant à autant de réactions de fusion. Pour 1,000 kg de ce mélange, l’énergie
dégagée est donc de
17,59.106  1, 60218.1019   1, 204.1026  3,393.1014 J



MeV  J

c’est-à-dire 3,393.1017 J pour 1,000 t de mélange.
3,393.1017
Ceci représente
 8, 0.106 tep : la fusion d’une tonne de noyaux d’hydrogène est 8 millions de
4, 2.1010
fois plus énergétique que la combustion d’une tonne de pétrole.
Toutefois, si la fusion libère plus de 10 fois plus d’énergie que la fission à masse de combustible égale, le
problème de son contrôle rend difficile son exploitation !
Polémique : la fusion « froide »
La fusion froide est une réaction de fusion nucléaire qui aurait été réalisée dans des
conditions de température et de pression ambiantes. Fusion froide est un terme
populaire pour désigner le domaine de recherche sur les « réactions nucléaires à basse
énergie ». Il est devenu commun suite à la controverse entourant l'expérience de
Fleischmann et Pons en mars 1989. Plusieurs équipes de recherche ont alors tenté de
reproduire leurs résultats, sans y parvenir. Un comité organisé par le Département de
l'Énergie des États-Unis a alors conclu qu'il n'y avait pas de preuves convaincantes
qu'une source d'énergie utile pourrait résulter de ces recherches. Cinq ans plus tard, la
plupart des gouvernements et des chercheurs considéraient que le phénomène n'était
qu'une illusion.
Depuis, plusieurs chercheurs ont continué les recherches et participé aux conférences
internationales sur la fusion froide. Ils ont publié leur travaux dans des revues
scientifiques réputées, en annonçant la génération d'énergie anormale ou d'autres effets
nucléaires. La sophistication des calorimètres a fait de grands progrès, conclut en 2004
un second comité du Département de l'Énergie des États-Unis, et les preuves de
génération d'énergie anormale sont plus convaincantes qu'en 1989. Cependant, selon
son rapport, de nombreuses expériences sont mal documentées, l'amplitude du
phénomène n'a pas augmenté, il est difficile à reproduire, et une origine nucléaire est
généralement exclue. Le comité s'est donc opposé au financement d'un programme de
recherche majeur, et a identifié différents domaines de recherche susceptibles de
résoudre la controverse scientifique.
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