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La fusion nucléaire   

Eruption solaire enregistrée le 14/09/99 (SOHO, ESA/NASA)
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La fusion nucléaire

Le moteur des étoiles

Fusions de noyaux d’hydrogène

Processus créateur de nouveaux éléments

À ne pas confondre avec: la fission

Fission nucléaire: noyau atomique lourd scindé en quelques atomes plus légers.

Principe des « centrales nucléaires »

Animation SOHO (ESA/NASA)
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Energie consommée par maison individuelle pendant 1 an 

(~10 000 kWh soit ~1500 €/an)

Soit l’équivalent de:

~ 2675 kg de bois ~ 1230 kg de charbon

~ 860 kg de pétrole

~ 86 g d’uranium ~ 1.5 L d’eau 

fusion des noyaux de 

Deuterium
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~ 820 L d’essence



Avantages potentiels de la fusion

Fusion Deutérium-Tritium → un neutron + Hélium

Ressources (très) importantes (D, Li-6+n → T) 

Pas d’émissions de C02

Intrinsèquement sûr (pas de réactions en chaîne, pas de fonte du cœur)

Empreinte géographique faible (vs solaire ou fermes éoliennes)

Volume de déchets faible (réacteur) 
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La fusion nucléaire

Le moteur des étoiles

Fusions de noyaux d’hydrogène

Processus créateur de nouveaux éléments

Sur Terre 

Conditions impossibles à reproduire en laboratoire (gravité)

Animation SOHO (ESA/NASA)

Réaction visée : Fusion Deutérium-Tritium (D-T)

>Deuterium/Tritium : isotopes de l’hydrogène

>Température (Ti) : ~ 150 millions °C (10-20 keV)

- 10 x température cœur soleil 

>Densité (ni) : ~ 1020 /m3

- densité de particule atmosphère / 1 000 000

>Temps de confinement de l’énergie (τE) : ~s

- durée du plasma ~ 1000 s

(Sauf dans les films)
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Le plasma

À ces températures, la matière est sous forme de plasma

« soupe » de particules électriquement chargées

Ions (+) et électrons (-)

Comportement hautement non-linéaire

Description fluide, particulaire, statistique…

Sensible aux champs électriques et magnétiques

(© EFDA)
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Le confinement magnétique et les tokamaks  

©Iter.org
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Le confinement du plasma
Les particules chargées suivent un champ magnétique

B

Plasma magnétiséPlasma non magnétisé
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Les deux objectifs des tokamaks

1. Confiner le plasma
L’« enfermer » dans une boite magnétique

2. Atteindre les conditions de température requises
Chauffer le plasma pour amorcer les réactions nucléaires

Principe des Tokamaks :

En générant un courant intense dans le plasma (~MA) 

✓Le courant contribue à confiner le plasma

✓Le plasma est chauffé par effet Joule

Schématisation d’un Tokamak

Courant plasma

Bobines (toroïdales)

+
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Deux limitations des tokamaks

1. La résistivité du plasma  à mesure que la température 

Un moyen de chauffage additionnel du plasma est nécessaire !

2. Les tokamaks sont intrinsèquement des machines pulsées

Le courant dans le plasma est généré par induction

Obtention d’un courant constant → variation d’un flux magnétique

Or, la quantité de flux est limitée : il ne peut pas varier indéfiniment 

Conséquence : temps de décharge limitée

Un moyen de génération de courant est nécessaire !
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Le chauffage du plasma

Illustration de la nouvelle chambre à vide du tokamak JET (CCFE/EFDA JET)
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Les principes du chauffage et de la génération de courant

Injection de faisceaux de particules neutres

Collision des particules 

Transfert d’énergie cinétique

Ondes électromagnétiques
Résonance / accélération des particules

Transferts d’énergie entre particules

EHF

Com. terrestres & satellite, 

radioastronomie

SHF

GSM, four micro-ondes 

VHF 

Radiodiffusion, télédiffusion

FCI FCE

Fréquence

LH

25~75 MHz 1~5 GHz 118~170 GHz

Chauffage des électrons (résonances) 

Fréquence Cyclotronique Electronique

Génération de courant

(accélération électrons)

fréquence « hybride » (LH)

Chauffage des ions (résonances) 

Fréquence Cyclotronique Ionique
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Les besoins en chauffage

Dans un réacteur à fusion

Fusion D-T en continu

Générer le courant non-inductif 

Injection de particules neutres : ~ 100 MW

ITER 

Etudier la fusion D-T (3000s)

Injection de particules neutres : 33 MW 

FCI (~50MHz): 20 MW

FCE (~170 GHz) : 20 MW 

Dans les expériences actuelles

Obtenir (et maintenir) un plasma aux 

températures proches de celles

prévues pour ITER 

1 micro-onde : ~1 000 W

→ 1 MW : 1 000 micro-ondes !

< 40 MW

73 MW

(110 MW)

100-150 MW
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De Tore Supra et WEST vers ITER

Photographie de l’intérieur de la chambre à vide du Tokamak Tore Supra (CEA/IRFM)
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Evolution des performances des tokamaks
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Evolution des performances des tokamaks
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ITER

Collaboration internationale 

7 partenaires : UE (+Suisse), Chine, Inde, Japon, Féd. de Russie, Corée du Sud, Etats-Unis

Objectif

Démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion à des fins énergétiques

conçu pour confiner un plasma Deuterium-Tritium

chauffage par les réactions de fusion ()  > aux autres chauffages

Dimensions des chambres à vide

Taille d’un 

homme
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ITER en quelques chiffres 23 000 tonnes

Volume du plasma : 840 m3

Objectif: 500 MW généré dans le 

plasma pour 50 MW injecté

Durée des plasma : 400 à 1000s

1st Plasma: 2026

D-T operation: >2035

6.2 m

6.5 m
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Les principaux éléments d’Iter

Cryostat

Chambre à vide

Aimants

Couverture

Divertor

Credits: Iter.org

|  PAGE 21



Combien coûte ITER ?
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Combien coûte ITER ?

ITER est réalisé par les 7 partenaires

Pour la phase de construction de la machine

Europe 45.5%, autres membres 9.1%

La France est le pays hôte: 20% des contributions européennes

90% des contributions des membres est « en nature »

Estimation pour l’Europe (2016): 13.6 milliard jusqu’en 2035 (~30 ans)

La fourniture des éléments « en nature » a été divisée en 140 « paquets »

Pour la phase d’opération de la machine

Europe 34% ,autres membres entre 10 et 13%
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Enceinte à vide

Divertor

CryostatBobines de Correction

Bobines poloïdales Solenoide central

Bobines Toroïdales

Une fourniture « en nature »

Les sept Membres d’ITER fabriquent les pièces de la machine et des auxiliaires.

L’Europe construit en outre la quasi-totalité des bâtiments

Fourniture: Chine, l’Inde, Japon, Corée, Russie, USA : ~9%. Europe: ~ 45%.
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À titre de comparaison…
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https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Winter_Olympics

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2022_FIFA_World_Cup_controversies

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kachagan

https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-22_Raptor

https://www.planetary.org/get-involved/be-a-space-advocate/become-an-expert/cost-of-apollo-program.html

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station#Cost

F-22 Raptor (dev) 

Gisement pétrolier de Kashagan

F-35 (dev)

ISS

Programme Apollo

$51 milliards

$220 milliards

$500 milliards

$67 milliards

$150 milliards
$228 milliards
($28 milliards de 

1960-1973)
$160 milliards

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2022_FIFA_World_Cup_controversies
https://en.m.wikipedia.org/wiki/2022_FIFA_World_Cup_controversies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kachagan
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-22_Raptor
https://www.planetary.org/get-involved/be-a-space-advocate/become-an-expert/cost-of-apollo-program.html
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station#Cost


ITER construction site – Oct 2019

CEA / IRFM

(WEST)

Poloidal 

coils bldg.

Assembly 

hall

Tokamak 

complex

Cryostat 

Workshop

Electrical 

transformers
Warehouse

©Iter.org
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QUI TRAVAILLE À ITER ?

~ 1000 PERSONNEL PERMANENT À L’ORGANISATION INTERNATIONALE

~ 500 CONTRACTEURS, EXPERTS ET CONSULTANTS

+ 3000-3500 TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER
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https://issuu.com/iterorganization/docs/2018_iter_organization_social_report/8
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Conclusion

Articulated Inspection Arm inside WEST (CEA/IRFM)



Un jour, une centrale électrique utilisant la fusion?

Le plasma est confiné par les champs 

magnétiques produit par des bobines 

supraconductrice  (Tcoils ~ -270°C)

Les systèmes de chauffage démarrent les 

réactions de fusion

à 5-7 keV (~60 millions °C) 

Objectif: chauffage auto-entretenu, où le 

plasma est chauffé par les réactions de 

fusion seulement. 

Température du plasma:

Tplasma ~ 15-20 keV (170-230 million °C)
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Analogie : four à charbon – four à fusion

Four à charbon Four à fusion

C+O2→ CO2+Chaleur D+T→ He4 (α) +n+Chaleur

Chaleur

Entretien

Chaleur

+

neutrons

Chauffages

Additionnels

Entretien :

Particules α

(collisions)Allumage

Charbon

D+T
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Merci pour votre attention

Inside the WEST vacuum vessel (CEA/IRFM)
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Qui fournit quoi ?
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Bobines de champ 

toroidal (18)

Bobines de 

champ poloïdal (6)

Cryostat 

Bouclier thermique

Chambre à vide

Couverture 

Alimentation (31)

Divertor 

Solénoïde central (6)

Bobines de correction (18)

Les membres d’ITER partagent l’ensemble de la propriété intellectuelle



La fusion magnétique au CEA

À l’IRFM (Cadarache): le tokamak Tore Supra (1988-2013)

Bobines supraconductrices : champ magnétique continu (toroïdal)

Composants face au plasma activement refroidis

Record du monde (durée & énergie, tokamak) 6 minutes 30 s en 2003
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Evolution des performances des tokamaks
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La fusion magnétique en Europe

Le tokamak JET (Joint European Torus), Royaume-Uni (Culham)

Collaboration des différents laboratoires européens (EURATOM)

Premier plasma en 1983

Record du monde en 1997 (puissance) : 16 MW puissance fusion (<1s) pour 24 MW injecté 

(NB: pour 700-800 MW de puissance électrique totale)
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=3ORrrZ46p1k

https://www.youtube.com/watch?v=3ORrrZ46p1k


La fusion magnétique dans le monde

L’IRFM et ses principaux partenaires
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ITER Construction Site - 2007
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ITER Construction Site - 2010

a
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ITER construction site – Sept 2015

Headquarters bldg.

CEA / IRFM

(WEST)
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