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Document 1.  Les réactions nucléaires provoquées 

Elles sont de deux types : 

 La fusion de noyaux très légers en un noyau de 
taille moyenne. 
Depuis une trentaine d'années, de nombreux 
laboratoires étudient la fusion de deux noyaux légers 
comme ceux du deutérium et du tritium qui sont deux 
isotopes lourds de l'hydrogène. Ce domaine est encore 
au stade de la recherche et s'il n'existe pas encore 
d'applications industrielles de la fusion pour la 
production d'électricité. 

 La fission ou cassure d'un noyau très lourd en deux 
noyaux de taille moyenne. 
La réaction de fission est plus simple à réaliser sur Terre 
que celle de fusion. Elle consiste à casser des noyaux 
lourd, comme ceux de l'uranium 235 ou de plutonium 
239, sous l'effet de l'impact d'un neutron. 
L'énergie de fission libérée est utilisée dans les réacteurs 
nucléaires. Ceux-ci produisent actuellement le sixième de 
l'électricité consommée dans le monde, le tiers en Europe 
et les trois quarts en France. (d'après le site du CEA) 

Avec la découverte de la radioactivité, les physiciens sont confrontés à un problème 
de taille : lors des réactions de désintégration, la masse des éléments produits est 
toujours plus faible que celle des éléments au départ. Mais où est passée cette masse 
manquante ? 

La réponse est donnée en 1905 par le physicien EINSTEIN quand sa théorie de la 
relativité restreinte l’amène à formuler la formule E = m c2. Mettant ainsi en 
évidence, l’équivalence entre la masse m et l’énergie E.  

Cette formule va véritablement révolutionner le monde et permettre le développement de 
l’industrie nucléaire militaire puis civile. Il recevra le prix Nobel de physique en 1921 pour 
ses contributions à la physique théorique, spécialement pour la loi de l’effet 
photoélectrique. 
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Document 1.  Le projet ITER 

Mauvaises surprises et bonnes nouvelles alternent au sujet d'Iter, ce réacteur thermonucléaire expérimental actuellement en 
construction près de Cadarache (Bouches-du-Rhône). En mai 2016, l'ancien patron du CEA Bernard Bigot, qui avait succédé 
début 2015 au Japonais Osamu Motojima aux commandes du consortium international (Europe, Chine, Inde, Japon, Russie, 
Etats-Unis et Corée du Sud) chargé du projet, annonçait que celui-ci allait nécessiter une rallonge de 4 milliards d'euros - 
portant le budget total à 19 milliards -, l'objectif d'une première "mise à feu" étant une nouvelle fois reporté, à l'horizon 
2025. Mais, le fin 2016, la réussite d'une expérience cruciale conduite sur un « modèle réduit » d'Iter, le miniréacteur 
thermonucléaire du CEA appelé « West », a refait souffler un vent d'optimisme chez les concepteurs et les responsables du 
projet. Avec la production par West de son premier "plasma", affirment-ils, Iter vient de franchir une étape importante sur le 
long chemin qui doit permettre à l'humanité de maîtriser la fusion nucléaire. 
 
La fusion nucléaire (ou thermonucléaire), est un processus pendant lequel deux noyaux atomiques légers (hydrogène) 
s’assemblent pour former un noyau plus lourd (hélium). Cette réaction, que l’on retrouve au cœur du soleil et de la plupart 
des étoiles de l’Univers, dégage des quantités astronomiques d’énergie. 
C’est la raison pour laquelle les scientifiques qui travaillent dans le domaine de l’énergie considèrent la maitrise de la fusion 
nucléaire comme une véritable quête du Saint Graal. L’enjeu est en effet de taille : maitriser ce processus permettrait à 
l’homme d’avoir accès à une source d’énergie sûre, quasi-illimitée et très peu polluante. La fusion n’entraine aucune émission 
de gaz à effet de serre et génère de très faibles quantités de déchets radioactifs. 
 
Débutée il y a plus de 30 ans, la recherche sur la fusion nucléaire se heurte cependant à des difficultés techniques et 
budgétaires majeures. Les technologies actuelles ne sont en effet pas suffisamment mûres pour répondre aux nombreux défis 
que pose la maitrise de la fusion nucléaire. De plus, le coût de ces travaux de recherche est très élevé pour des bénéfices  encore 
trop éloignés dans le temps pour être jugés rentables. Il n’existe à l’heure actuelle aucun matériau capable de résister aux 
températures extrêmes (200 millions de degrés) dégagées par le phénomène de fusion. Une des solutions envisagées par les 
scientifiques consiste à tenter de maitriser le plasma (« le quatrième état de la matière » dans lequel se produit la fusion 
nucléaire) grâce à un champ magnétique de haute intensité. Ces réacteurs à confinement magnétique sont baptisés 
« tokamak ». Le réacteur expérimental West, le plus grand tokamak jamais conçu, a réalisé l’exploit de produire son premier 
plasma le 14 décembre 2016 dans le centre de recherche de Cadarache (un des plus importants d’Europe dans le domaine de la 
fusion nucléaire). 
Le réacteur West est en fait un réaménagement complet d’un précédent tokamak du centre de Cadarache : le Tore Supra. Ce 
dernier était constitué de composants en fibres de carbone qui ne résistaient pas suffisamment au plasma d’hydrogène. Pour 
remédier à cela, les ingénieurs du CEA ont eu l’idée de fabriquer les composants de la chambre à vide en métal. Le tungstène 
était celui qui était le plus réfractaire à la chaleur. Les réacteurs expérimentaux Tore Supra et West sont des modèles réduits 
du futur réacteur à fusion nucléaire ITER. Lancé dans les années 2000, ce projet de coopération scientifique internationale 
rassemble autour de l’expérimentation de la fusion nucléaire des partenaires tels que la Russie, les États-Unis, l’Union 
européenne, le Japon, l’Inde, la Chine et la Corée du Sud. 
Les missions Tore Supra et West visent donc à concevoir et éprouver les technologies qui permettront de bâtir un réacteur 
commercial fiable. Dans cette optique, les scientifiques de Cadarache ont eu l’opportunité de tester le nouveau « divertor » 
de West, un composant fondamental qui reçoit l’essentiel des flux de chaleur et de particules provenant du plasma central 
(soit une puissance thermique qui oscille entre 10 à 20 millions de watts). La résistance du « divertor » est d’autant plus 
importante qu’il s’agit d’un composant dont le coût est évalué à plus de 300 millions d’euros. 
« Grâce au nouveau divertor en tungstène, qui est très modulaire, différents systèmes de chauffage pourront être 
testés », précise également Alain Bécoulet, directeur de l’Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique 
(IRFM). Car le système de chauffage est en effet un autre élément clef du futur réacteur nucléaire ITER. C’est à lui 
qu’incombe la charge de chauffer le plasma en continu pour déclencher les réactions de fusion qui produisent de l’énergie. 

D’après http://www.lemondedelenergie.com/ 
  

      

http://www.lemondedelenergie.com/tag/etats-unis/
http://www.lemondedelenergie.com/tag/chine/
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Illustration d’une 
réaction en chaine 
de fusion  

( dans le soleil) 



EXPLOITATION POSSIBLE : 

1) Calculer, en kg, le défaut de masse Δm = mfinal - minitial qui apparaît au cours de la réaction de fusion d’un 

noyau de deutérium et d’un noyau de tritium. 

2) En utilisant la relation d’Einstein Elib = |m| c
2
, déterminer l’énergie libérée par cette réaction de fusion. 

3) Selon le même principe, calculer l’énergie libérée par la fission d’un atome d’uranium conduisant à 

l’apparition d’un atome 
94

Xe et un atome 
139

Sr (voir illustration ci-contre). 

4) Il est prévu qu’ITER produise une énergie de 430 TJ·kg
-1

. Sachant que le pouvoir calorifique du pétrole est de 

42 MJ·kg
-1

, comparer l’énergie produite par la fusion de 1 kg d’hydrogène et l’énergie produite par la 

combustion de 1kg de pétrole. 

5) Quelle masse de pétrole faudrait-il pour produire autant d’énergie que celle produite par la fusion de 1 g 

d’hydrogène. 

 

 
Noyau ou 

particule 
Neutron Deutérium Tritium Hélium Uranium Strontium Xénon 

Symbole        
Masse en u 1,00866 2,01355 3,01550 4,00150 234,9942 93,8945 139,8892 

 


