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LA FUSION 1HERMONUCLÉAIRE CONTRÔLÉE 

par M. M. TT.OCHERIS 
Chef du Département de Physique des Plasmas 

et de la Fusion contrôlée (CE.A.) 

RÉSUMÉ 

Data cet attire, en donne un aperçu de l'état actuel des recherches sur la fusion 
contrôlée. Après avoir rappelé brièvement les réactions nucléaires de fusion et le principe de leur 
utilisation comme source d'énergie, on résume les résultats obtenus par la méthode du confine
ment magnétique. Parmi les nombreuses solutions qui ont été imaginées et essayées pour réaliser 
un récipient magnétique capable de contenir le plasma thermonucléaire, les dispositifs du type 
Tokomak se trouvent\ettementen tète et pour cette raison, ils sont décrits plus en détail. On 
donne ensuite une idée des problèmes qui apparaissent lorsqu'on se propose d'imaginer le réac
teur tbermonucléaite basé sur le principe des Tokomaks. Une dernière partie est consacrée à la 
fusion par lasers qui est une alternative nouvelle et très séduisante au moins par ses aspects de 
physique fondamentale. En conclusion, on indique quelles pourraient être les étapes à franchir 
pour arriver à une production industrielle d'énergie. 

• 
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CONTROLLED THERMONUCLEAR FUSION 

by M. TROCHERIS 
Departmental Head 

tPlasma Physics and controlled thermonuclear fusion» (CEA.). 

ABSTRACT 

In this paper, an outline is given of the present position of research into controlled 
fusion. After a brief reminder of the nuclear reactions of fusion and the principle of their use as 
a source of energy, the results obtained by the method of magnetic confinement are summarized. 
Among the many solutions that have been imagined and tried out to achieve a magnetic contai
ning vessel capable of holding the thermonuclear plasma, the devices of the Tokomak type bave 
a good lead and that is why they are described in greater detail. An idea is then given of the 
problems that arise when one intends conceiving the thermonuclear reactor based on the princi
ple of the Tokomaks. The last section deals with fusion by lasers, which is a new and most 
attractive alternative, at least from the viewpoint of basis physics. The report concludes with an 
indication of the stages to be passed through to reach production of energy on an industrial scale. 
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DIE KONTROLLIERTE THERMONUKLEARE KERNVERSCHMELZUNG 

von M. TROCHERIS 
Leiter der Abteilung 

tPtasmaphysik und kontrollierte thermonukleare Kemverschmelzung» (C.EA.) 

ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem Artikel wird ein Überblick über den augenblicklieben Stand der Forschung 
in bezug auf die kontrollierte Kemverschmelzung gegeben. Nach kurzem Hinweis auf die nuklea
ren Reaktionen der Fusion und das Prinzip der Verwendung als Energiequelle werden die durch 
magnetische Abgrenzung erzielten Ergebnisse zusammengefasst angegeben. Unter den vielen 
ausgedaebten und durchprobierten Lösungen zur Erstellung einer Magnet/lasche, die das 
thermonukleare Plasma halten könnte, erzielten Tokomak-Vorricbtungen die besten Ergebnisse, 
weshalb sie ausführlicher beschrieben werden. A «>tbliessend wird eine Idee von den Problemen 
vermittelt, die erscheinen, wenn man sieb einen thermonuklearen Reaktor auf der Grundlage 
des Primipes von Tokomak vorstellt. Der letzte Teil ist der Fusion durch Laser gewidmet, 
womit eine neue und zumindest durch die fundamentalen physischen Aspekte verführerische 
neue Alternative gegeben wird. Zum Abscbluss wird angegeben, welches die zu überschreitenden 
Etappen bis zu einer industriellen Energieerzeugung sein könnten. 

• 
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LA FUSION TERMONUCLEAR CONTROLADA 

Por M. TROCHERIS 
Jefe det departamento 

uFiska de los Plasmas y Fusion termonuclear controlada» (C.E.A.) 

RESUMEN 

En este artkulo. figura un resumen acerca del estado actual de las investigaciones 
acerca de la fusion controlada. Tras baber recordado brevemente las reacciones nucleares de 
fusion y el principio de su utilhaciôn como fuente de energia, se compendian los resultados 
obtenidos por el mètodo del conftnamiento magnêtico. Entre las numerosas soluciones que ban 
sido imaginadas y ensayadas para obtener un recipiente magnêtico capaz de contener el plasma 
termonuclear, ftguran resueltamente en cabeza los dispositivos del tipo Tokomak, motivoporel 
cual ftguran descritos con mayor detalle. Acto seguido, se senalan los problemas que se presentan 
cuando se propone imaginai el reactor termonuclear fundado en el principio de los Tokomaks. 
La parte final del HrflcSlo Hfueda consagrada a la fusion por laser, que constituye una nueva 
alternativa, sumamente interesante, por lo menos debida a sus aspectos de fisica fundamental. 
Como conclusion, se indican cuales podrian ser las etapas fundamentals que ban de sersalvadas 
para llegar a una production industrial de energia. 

• 



LA FUSION THERMONUCLÉAIRE CONTRÔLÉE 

1 - INTRODUCTION. 

H faut souligner dès le départ que la fusion thermonucléaire contrôlée a une position 
très singulière par rapport aux autres nouvelles sources d'énergie qui sont actuellement discutées. 
Celles-ci posent, certainement encore, des problèmes de mise en oeuvre industrielle et elles pour
ront encore se départager par leur prix de revient, mais tout au moins leur principe est bien acquis. 
La fusion thermonucléaire contrôlée, au contraire, n'est pas encore sortie des laboratoires. Les 
recherches dans cette direction ont commencé, il y a une vingtaine d'années, dans le secret des cen
tres d'études nucléaires, aux Etats-Unis, en U.R.S.S. et en Angleterre et elle;, se poursuivent au grand 
jour au niveau international depuis une quinzaine d'années. Quoique les résultats obtenus soient 
maintenant très encourageants, comme nous le verrons, on peut dire que la fusion contrôlée n'a 
pas encore atteint le stade où en était l'énergie nucléaire de fission en 1942, au moment de la pre
mière pile de Fcrmi. 11 s'agit donc d'une forme d'énergie très futuriste qui ne jouera certainement 
aucun rôle industriel avant la fin de ce siècle ou le début du suivant, mais qui pourra avoir une 
importance considérable pour l'avenir de l'humanité. 

2 - PRINCIPE DE LA FUSION CONTROLEE. 

La fusion contrôlée est une forme nouvelle d'énergie nucléaire, c'est-à-dire qu'elle pro
vient de réactions entre noyaux d'atomes. Mais ces réactions sont très différentes de la fission de 
l'uranium utilisée dans les réacteurs maintenant classiques. 

Beacuoup de réactions nucléaires sont exothermiques et l'énergie dégagée par unité de 
masse est de l'ordre de 105 à 106 fois plus grande que dans les réactions chimiques. Le succès de 
la fission dans l'exploitation pratique de l'énergie nucléaire est dû à la possibilité d'une réaction 
en chaîne par l'intermédiaire d'un agent, le neutron, qui n'est pas soumis aux interactions électri
ques. Par contre, pour provoquer une réaction de fusion entre deux noyaux chargés, il est nécessai
re de surmonter leur répulsion électrostatique en leur donnant une énergie cinétique suffisante. Il 
est impossible de réaliser un bilan d'énergie positif en utilisant simplement un accélérateur, car 
l'énergie fournie aux noyaux accélérés se dissiperait dans la cible sans produire suffisamment de 
réactions. La seule solution est de suivre l'exemple des étoiles : provoquer la réaction au sein d'un 
milieu porté à une température telle que les énergies d'agitation thermique des atomes suffisent 
à provoquer les réactions avec une probabilité suffisante, ce qui correspond à une véritable com
bustion nucléaire. (A noter la correspondance d'une énerve d'agitation thermique de 1 keV avec 
107 degrés Kelvin). La répulsion électrostatique et donc les énergies ou les températures nécessai
res sont d'autant plus faibles que les noyaux ont une charge plus faible et sont donc plus légers 
et, en pratique, on ne peut envisager que des réactions de «fusion» entre isotopes de l'hydrogène. 
Les trois réactions possibles sont lés suivantes : 

D + D - * T + p + (1,0 + 3,0) MeV 
D + D -*3He + n + (0,8 + 2,4) MeV 
D + T -»4He + n + {3,6 +14,1) MeV 

Les deux nombres indiqués dans une parenthèse sont les énergies moyennes emportées 
par chacun des produits de la réaction; la somme des deux donne l'énergie libérée par la réaction. 
Comme on le verra plus loin, c'est la réaction (D,T) qu'on envisage actuellement pour une produc
tion pratique d'énergie : l'énergie nécessaire par particule est de Tordre de 10 KeV, correspondant 
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à une température de 10* degrés Kelvin, alors que 50 keV au moins seraient nécessaires pour la 
réaction (D,D). D'autre part, la réaction (D,T) a, à énergie égale, une probabilité de «'actions 
(section efficace), cent fois plus grande que la réaction (DJ)). 

Le problème fondamental de la fusion contrôlée est de trouver le moyen de maintenir 
le mélange de deuterium et de tritium assez longtemps dans les conditions requises pour la com
bustion, de façon que l'énergie thermonucléaire produite soit nettement supérieure à celle qu'il a 
fallu investir pour «allumer* le mélange. Deux possibilités s'offrent alors : 

— L'utilisation d'un combustible très dense subissant la fusion en un temps plus court 
que le temps qu'il met à se disperser, compte tenu de son inertie. On espère pouvoir réaliser cette 
situation en irradiant un grain solide de mélange deutérium-trithim à l'aide de lasers très puissants. 

— L'utilisation du confinement magnétique : dans ce cas, le combustible de très faible 
densité et complètement ionisé, c'est-à-dire à l'état de plasma, est contenu ou «confiné» par des 
champs magnétiques puissants pendant tout le temps nécessaire à la combustion. 

Dans cet exposé, nous présenterons principalement la voie du confinement magnétique 
qui a déjà fait l'objet de longues recherches et dont on voit venir l'aboutissement. L'idée de la 
fusion par laser est extrêmement intéressante et nous y consacrerons un chapitre. Mais comme elle 
n'est venue au grand jour que très récemment, il est très difficile actuellement de faire le point des 
problèmes scientifiques et techniques qu'elle pose. 

Avant d'aborder le problème du confinement magnétique qui fait l'objet des recherches 
actuelles, notons qu'une fois ce problème résolu au plan physique, il restera à réaliser la récupéra
tion de l'énergie et la réfénération du tritium. L'essentiel de l'énergie est emporté par les neutrons 
(à raison de 80 %) qui s'échappent nécessairement du plasma thermonucléaire peu dense. Cette 
énergie apparaîtra donc sous forme thermique dans le milieu où les neutrons seront ralentis et 
absorbés. Par contre, l'énergie cinétique des particules alpha est dissipée dans le plasma lui-même 
et permet d'y maintenir la température convenable. La régénération et même la surrégénération 
du tritium peuvent se faire en principe, enfaisant réagirles neutfonî produits avtt thiiifhiurn. 
Comme nous le verrons plus loin, des études de principe ont déjà été faites et ont montré qu'un 
réacteur thermonucléaire de ce type était concevable, tout en posant des problèmes technologiques 
très difficiles. 

3 - LE CONFINEMENT MAGNETIQUE. 

Pour apprécier la difficulté et mesurer les progrès réalisés dans le problème du confine
ment magnétique, il faut poser ce problème en termes quantitatifs au moins approximatifs. Tout 
d'abord, on a déjà vu qu'il fallait porter le combustible à une température minimum qui est de 
l'ordre de 10*°K pour la réaction (D,T). La deuxième condition importante porte sur le temps 
de confinement r qui doit être assez long pour que le combustible soit brûlé dans une propor
tion suffisante avant d'être dispersé. Comme la vitesse de réaction est proportionnelle à la densité 
n du combustible (mesurée en nombre de noyaux de D ou T par cm 3), la condition porte en 
réalité sur le produit n.r . Pour la réaction D,T, elle s'écrit à la température de 10*°K : 

n.r > 10 1 4cm"'.* (critère de Lawson) 

Les densités envisagées varient en pratique de 1014 à iol6 particules par cm 1 . Les temps de confi
nement correspondants vont de 1 seconde à 1/100 de seconde. 

Aux températures et aux pressions considérées, le deuterium et k tritium sont à l'état 
de gaz complètement ionisé ou plasma de particules chargées : d'une part les ions qui sont les 
noyaux de D et T et, d'autre pan, les électrons. S'il est relativement facile de trouver un champ 
magnétique capable d'emprisonner une particule chargée toute seule, le même problème est infini-
ment plus complexe pour un plasma. 

De nombreuses configurations magnétiques ont été imaginées et réalisées pour constituer 



des récipients à plasma. Mais pour comprendre le comportement du plasma dans ces récipients, il 
a fallu faire un effort méthodique de recherche fondamentale et, en fait, écrire en grande partie 
un nouveau chapitre de la physique : celui du quatrième état de la matière que constituent les plas
mas. Il serait fastidieux de décrire ici même les principaux types de configurations magnétiques qui 
ont été essayés. On peut résumer très schématiquement les résultats obtenus sur un diagramme 
(Fig. 1). Chaque dispositif est représenté par un point qui correspond à ses meilleures performan
ces sur la température des ions qui est portée en abscisse et sur la valeur du produit r» r défini 
plus haut qui est portée en ordonnée. Les différents signes utilisés pour figurer les points corres
pondent à différentes «familles» de configurations magnétiques. On voit que les points les plus 
proches de la zone de fonctionnement d'un réacteur qui correspondent à des dispositifs existants 
sont le TFR français de la famille «Tokomak» et le Scyllac américain de la famille «Theta-pinch». 
Les points plus rapprochés correspondent à des appareils qui ne sont pas encore en fonctionne
ment : PLT est en fin de construction à l'Université de Princeton aux Etats-Unis, W Vil est en 
construction au laboratoire allemand de Garching et le JET (Joint European Tokomak) est un 
grand projet européen dont la réalisation pourrait commencer en 1976. Le diagramme ne com
prend pas de représentants de beaucoup de familles de dispositifs qui ont été imaginées au début 
et qui ont été progressivement éliminées. Parmi les concurrents qui sont encore en lice, la famille 
Tokomak arrive nettement en tête et nous la prendrons comme exemple pour une description 
plus détaillée. 

Auparavant, il faut signaler que le problème du récipient magnétique, Vil a été histori
quement le plus difficile, n'est tout de même pas te seul. 11 faut aussi créer le plasma et surtout 
lé porter à la température voulue. Dans les dispositifs du type Tokomak, ceci est réalisé en partie 
par effet Joule, grâce au courant qui circule dans le plasma. Mais les calculs montrent que cet 
effet ne suffira pas à atteindre les températures thermonucléaires. Aussi d'autres méthodes de 
chauffage doivent être développées et les étude; portent actuellement sur l'injection d'atomes neu
tres rapides ayant des énergies cinétiques de quelques dizaines de kilo-électronvolts et sur l'absorp
tion de champs électromagnétiques oscillants de radiofréquence. 

4 - L A VOIE TOKOMAK. 

Les dispositifs Tokomak, qui ont fourni jusqu'à présent les meilleurs résultats, sont 
d'origine russe. En fait, ils ont même été étudiés exclusivement en U.R.S.S. pendant une dizaine 
d'années. A partir de 1968, ils ont conquis le monde et tous les grands projets en cours d'étude 
actuellement sont de ce type. Le plus performant actuellement se trouve être l'appareil TFR (du 
CE .A.) et on peut le prendre comme exemple pour décrire le principe des Tokomak». 

4.1 - L» Tokomak de Fontenay-aux-Roses (T.F.R.). 

Le schéma de principe de la configuration magnétique est donné sur la Figure 2. On y 
voit que l'espace de confinement a la forme d'un tore et que le champ magnétique est constitué 
de deux composantes, d'une part, le champ d'un solenoide torique et, d'autre part, le champ 
produit par le courant qui circule dans le plasma. Ce "ourant est produit par induction, l'anneau 
de plasma jouant le rôle du secondaire d'un transformateur. 

La Figure $ donne un schéma des différentes parties de l'appareil TFR. On y remarque, 
en particulier, les bobinages primaires et les bras du circuit magnétique du transformateur, ainsi 
que la chambre à vide et une section d'observation comprenant trois hublots, un vers l'extérieur, 
un en bas et un en haut. 

Les paramètres principaux de TFR ont les valeurs indiquées dans le Tableau 1? 

Les huit sections d'observation permettent d'installer de nombreux dispositifs de «diag
nostic» pour mesurer les principaux paramètres physiques du plasma et le» rayonnement» qu'il 
émet. On détermine en particulier la densité de» électrons n e , la température des électrons T e et 
h température de» ions Tj. 11 est souhaitable de connaître la répartition spatiale et l'évolution dans 
k temps de ce» trois grandeurs au cour» de chaque décharge. On y parvient partiellement en faisant 
(«) Ce tiMcm ahifl aut k$ UMTMM 2 «I I Krone pHmH tu Conflit m » forme 4c tfkpofMm. 
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au besoin des mesures en différents points sur des décharges successives qui sont heureusement 
très bien reproductibles. Ces mesures permettent de calculer une grandeur très importante qui est 
le temps de confinement de l'énergie, ou le temps au bout duquel l'énergie contenue dans le plas
ma s'est complètement renouvelée sous l'effet du chauffage et des pertes thermiques. 

Les valeurs obtenues dans TFR pour ces différentes grandeurs sont caractéristiques des 
meilleurs résultats obtenus jusqu'à présent. La densité des électrons * e est comprise entre 1 0 1 3 

et 101* électrons par cm 3 , comme dans tous les Tokomaks. Les températures des électrons et des 
ions T e et Tj, ou plutôt des énergies kT e et kTj observées dans les différents Tokomaks sont 
représentées sur la Figure 4 en fonction de l'année, de façon à montrer le rythme des progrès. 
Chaque point correspond à une machine Tokomak dont le nom est indiqué et dont la nationalité 
est distinguée par la forme du signe qui représente le point. Les meilleures valeurs obtenues pour 
le temps de vie de l'énergie r , en particulier sur TFR, approchent de 20 millisecondes. Avec une 
densité n de 5 X 10* ' on a donc : 

n.r = 10 1 2 cm" J s _ 

ce qui est à comparer avec la valeur 1014 nécessaire d'après le critère de Lawson. 

4.2 - Les Tokomaks dans le monde. 

Sur la figure 4, on peut voir la lignée des Tokomaks russes et les premiers Tokomaks qui 
ont fonctionné en dehors de FU.R.S.S. Si l'on considère maintenant tous les Tokomaks en fonc
tionnement ou en construction, on obtient une liste beaucoup plus longue qui est donnée sur la 
Figure S avec les caractéristiques principales de chaque machine ainsi que leur année de mise en 
service (réelle ou attendue). La première caractéristique à considérer est l'intensité maximum 1 
du courant qui circule dans le plasma. Sur ce point, TFR sera dépassé bientôt par trois appareils : 
le PLT américain, le T 10 russe et le Tokomak italien de Frascati. La dimension géométrique est 
importante aussi, surtout le petit rayon du plasma qui est indiqué sur le tableau. Le temps de 
confinement doit être en effet proportionnel, toutes choses^gales par ailleurs, au carré de ce petit 
rayon. 

Des appareils qui suivront le PLT et le T 10 sont déjà en projet. Deux d'entre eux, l'un 
à l'Université de Princeton (PDX), l'autre au centre allemand de Garching (ASDEX) ont pour but 
d'étudier le principe du «divertor» : il s'agit de modifier la configuration magnétique à l'extérieur 
du plasma pour canaliser les particules chargées qui s'échappent vers des endroits éloignés du plas
ma, de façon à réduire l'effet de dégazage des parois sous l'effet de ces particules, 

4.3 - Le projet J.E.T. 

Le phis ambitieux et le plus avancé des projets actuels dans le monde est le «Joint Euro
pean Tokomak» ou J.E.T. qui est préparé conjointement par les pays de la Communauté Européen
ne. 

Le but de ce projet est de pousser l'étude du confinement magnétique jusque dans les 
conditions physiques qui sont nécessaires pour la production d'énergie thermonucléaire. Le temps 
de confinement et l'énergie des ions devront donc atteindre des valeurs proches de la zone indi
quée sur la Figure 1, pour le fonctionnement d'un réacteur. De plus, il est prévu de pouvoir 
«fonctionner» aver un mélange de deuterium-tritium de manière à avoir un igux significatif de 
réactions nucléaires. Dans ces conditions, on pourra étudier un nouveau phénomène important 
qui est le ralentissement des particules alpha produites par les réactions et leur contribution au 
chauffage du plasma. 

A la suite d'un accord entre les laboratoires européens de fusion contrôlée dans le cadre 
d'Euratom, une équipe de projet européenne a été constituée. Elle s'est réunie au laboratoire 
anglais de Culham en octobre 1973, Un premier avant-projet a été soumis aux partenaires et 
approuvé dans le courant de l'été 1974. Les études détaillées sont en cours. Les principales 
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caractéristiques du projet sont données dans le Tableau 2. La section du plasma n'est pas circu
laire, mais approximativement elliptique, le grand axe étant vertical et le petit axe horizontal. On 
voit que ce projet représente une extrapolation très importante par rapport aux dispositifs de la 

f iteration précédente PLT et T 10. Une telle réalisation sera d'une ampleur comparable à la pile 
haut flux de Grenoble ou au premier synchrotron du CERN : son coût total est estimé à envi

ron 100 millions d'unités de compte. Des sites ont été proposés par cinq des partenaires pour rece
voir le JET. La décision de construction appartient au Conseil des Ministres de la Communauté et 
elle pourrait être prise à la fin de cette année, dans le cadre du prochain plan quinquennal dTura-
tom pour la fusion contrôlée. 

5 - VERS LE REACTEUR THERMONUCLÉAIRE. 

Le J.E.T. fonctionnant avec le mélange D-T produira donc des quantités appréciables 
d'énergie de fusion. Mais le chemin jusqu'à la centrale électrique thermonucléaire est certainement 
encore très long. De nombreuses études de principe ont été faites pour tenter de préciser ce que 
pourrait être un réacteur thermonucléaire. Elles sont très différentes suivant le type de dispositif 
de confinement qui est supposé, au départ, et en fait, c'est la voie des Tokomaks qui fournit le 
point de départ le plus solide pour ces études. Les deux principaux problèmes sont la récupéra
tion de l'énergie produite et la régénération du tritium brûlé. 

Il faut d'abord se rappeler que l'énergie produite par la réaction D-T, apparaît en majeu
re partie, en fait pour 80 %, sous la forme de l'énergie cinétique des neutrons de 14 MeV qui 
s'échappent naturellement du plasma. Cette énergie sera nécessairement déposée sous forme ther
mique dans le milieu extérieur où les neutrons seront ralentis et la chaleur devra être extraite au 
moyen d'un fluide caloporteur. Par ailleurs, les neutrons devront être absorbés dans du lithium 
pour régénérer le tritium suivant l'une des deux réactions suivantes : 

6Li + n -• 4 H C + T + 4,78 MeV 
7Li + n •+ 4 H C + T + n - 2,37 MeV 

La première idée qui vient à l'esprit consiste à utiliser le lithium lui-même comme ralentisseur et 
comme fluide caloporteur. Mais les études faites sur ce principe révèlent plusieurs inconvénients 
sérieux. En particulier, la circulation du lithium liquide en présence de champs magnétiques inten
ses peut entraîner une forte dissipation d'énergie et la quantité de tritium immobilisée en solution 
dans le lithium est considérable. Un autre type de solution consiste à employer de l'hélium sous 
pression comme fluide caloporteur et à transposer une technologie déjà éprouvée dans des réac
teurs à neutrons thermiques, producteurs de tritium. 

D'autres problèmes redoutables apparaissent également, comme celui de la paroi de la 
chambre à vide qui est en vue du plasma et qui reçoit des flux très intenses d'ions rapides et de 
neutrons de 14 MeV. Il est très difficile de trouver un matériau qui permette de maintenir un bon 
vide sous l'effet de la pulvérisation par les ions et qui conserve des propriétés mécaniques suffisan
tes sous le bombardement des neutrons. Un autre exemple de problème technologique est la réa
lisation de bobines supraconductrices de grandes dimensions pour créer le champ magnétique prin
cipal. Comme ces bobines doivent être pr jtégées de la chaleur et de l'irradiation par les neutrons, 
elfes devront être situées à l'extérieur des structures de récupération d'énergie et de régénération 
du tritium avec une protection intermédiaire suffisante contre la chaleur et les neutrons. L'ensem
ble de ces structures et des protections constitue un manteau complexe de 2 à 3 mètres d'épais
seur qui doit envelopper la chambre à vide torique. 

Pour donner une idée des dimensions auxquelles on arrive, le Tableau 3 résume les 
caractéristiques d'un des projets de réacteur les plus récents qui a été fait & l'Université de Wis
consin aux États-Unis sur le principe du Tokomak. 
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6 - LA FUSION PAR LASERS. 

Depuis que des lasers de puissance existent, on a cherché à les utiliser pour provoquer 
des réactions thermonucléaires, en créant un point très chaud au sein d'une matière «fusible», 
deuterium ou mélange deutérium-tritium. L'expérience la plus simple consiste à focaliser un fais
ceau de laser sur la surface d'une petite cible de deuterium solide. Avec les premiers lasers de puis
sance à verre au Néodymc, on a obtenu de cène façon des productions appréciables de neutrons 
qui étaient bien dus à des réactions nucléaires de fusion. Le Centre d'Etudes Nucléaires de Limeil 
a longtemps détenu des records dans ce genre d'expérience. 

On peut se demander si cette méthode pourrait permettre d'« allumer» un petit glaçon de 
deutérium-tritium de manière que la combustion thermonucléaire se propage suffisamment pour 
produire un gain net d'énergie. Les calculs montrent qu'il faudrait pour cela déposer sur la cible 
une énergie minimum qui est considérable : 10* à 1011 joules suivant les estimations, pendant un 
temps inférieur à la nanoseconde. Ceci semble hors d'atteinte des lasers imaginables et, de plus, on 
produirait une explosion correspondant à celle de plusieurs tonnes de TNT. Cette méthode sim
pliste ne conduit donc à rien dé prometteur. 

Les études sur la fusion par laser ont repris vigueur, il y a quelques années, à la suite 
d'une idée nouvelle et très séduisante : celle d'augmenter considérablen ent la densité du combus
tible au moyen d'une forte implosion qui précède la combustion. Supposons qu'on irradie une 
petite sphère de matière solide de façon pratiquement isotrope. Ceci peut être réalisé en faisant 
converger sur la cible un certain nombre de faisceaux de laser, ou en utilisant un dispositif opti
que convergent comme celui de la Figure 6. La surface de la petite sphère est d'abord soumise à 
une pression de rayonnement importante -. un flux lumineux incident de lO^w/cm 3 qu'on sait 
déjà réaliser, correspond à une pression de 3 X 10' atmosphères qui est effectivement exercée si 
k rayonnement est absorbé dans la cible. Mais un effet de compression encore beaucoup plus puis
sant apparaît si la périphérie de la cible est portée à une température très élevée : la matière s'en 
échappe à grande vitesse, vers l'extérieur et il en résulte une pression centripète par un effet de 
recul ou de fusée. Pour le même flux lumineux incident et une température périphérique de 10 
millions de degrés, cette pression serait de 3 X 107 atmosphères. Avec un flux lumineux incident 
cent fois plus fort qui n'est pas impensable, et une température périphérique dix fois plus élevée, 
on obtiendrait une pression de 10N> atmosphères. On approcherait alors des ordres de grandeurs 
aneints au centre dés étoiles : au centre du soleil, la température est de 10 à 20 millions de degrés, 
la pression de 10*1 atmosphères et la densité est alors supérieure à mille fois celle de l'hydrogène 
liquide. 

Mais les pressions obtenues avec les lasers ne sont pas comparables à des pressions stati
ques : elles sont produites au contraire en impulsions extrêmement brèves, analogues à des chocs. 
Pour faire des prévisions, il faut donc avoir recours à des modèles dynamiques en intégrant numé
riquement des équations de mécanique des milieux continus. On trouve alors qu'avec un mélange 
de deutérium-tritium et une énergie absorbée de l'ordre de 10 kilojoules, on pourrait atteindre un 
facteur de compression de plusieurs milliers et une production d'énergie thermonucléaire compa
rable à l'énergie absorbée. Toutefois, il y a aussi des conditions ttès sévères sur la forme de l'impul
sion lumineuse fournie par le laser. La durée totale de l'impulsion peut atteindre plusieurs nanose
condes, mais la puissance doit croître de plus en plus vite au cours de l'impulsion et se terminer 
par un pic très bref, de durée nettement inférieure à la nanoseconde. 

On peut donner comme exemple le résultat d'un calcul fait au moyen de codes numé
riques très élaborés qui ont été réalisés pour les armes nucléaires. La cible est une sphère de mélan
ge deutérium-tritium, de diamètre 0,5 mm et de densité 0,19 g/cm*?. L'énergie laser absorbée est 
de 60 kilojoules. Dans ces conditions, on trouve que la densité moyenne sur 10 % du rayon atteint 
1.400 g/cm"'. L'énergie fournie au mélange fortement comprimé est seulement de 3 kilojoules, 
mais l'énergie thermonucléaire produite atteint 510 kilojoules, fournissant donc un gain très net 
d'énergie. 
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II faut maintenant comparer cet objectif avec l'état actuel de l'art. Des expériences de 
compression ont déjà été tentées et les résultats ont été declassifies tout récemment. Les centres 
de recherche les plus importants dans ce domaine sont les laboratoires de Los Alamos et de 
Livermore, ainsi que le laboratoire privé de K.M.S. Industries aux Etats-Unis, les centres de Limeil, 
Harwell et Garching en Europe, et le laboratoire du Professeur Basov à l'Institut Lebedev de Mos
cou. Les meilleurs résultats semblent être ceux de K.M.S. qui ont fait l'objet d'une communica
tion à la Conférence Internationale sur la Fusion Thermonucléaire Contrôlée, qui s'est tenue à 
Tokyo en octobre 1974, sous l'égide de l'Agence Internationale de l'Fnergie Atomique. Par oppo
sition à la publicité qui avait cté faite précédemment sur les recherche: de K.M.S., les résultats 
communiqués à une conférence scientifique très officielle peuvent être considérés comme sûrs, 
mais ils sont encore modestes. Le dispositif expérimental est représenté sur la Figure 6. Comme 
on le voit, deux faisceaux parallèles arrivent aux deux extiemités opposées et sont transformés 
en deux faisceaux convergents qui réalisent une irradiation presque isotrope de la cible. Cette 
cible est constituée par une pellicule sphérique de verre remplie d'un mélange DT gazeux sous 
pression. Des cibles de 30 à 700 pm de diamètre ont été utilisées ei les pressions de remplissage 
ont varié de 1 à 100 atmosphères. A chaque expérience, de nombreuses mesures sont faites, en 
particulier sur le rayonnement et les particules chargées rapides, issues de la cible. On peut ainsi 
calculer l'énergie totale absorbée par la cible; dans les meilleures conditions, elle atteint 200 joules. 
Des photos aux rayons X et la comparaison avec des modèles numériques permettent d'estimer 
k taux de compression du gaz qui atteint des valeurs de l'ordre de 100 à 200. La densité maximum 
atteinte au centre de la cible reste toutefois de l'ordre de la densité du solide. 

7-CONCLUSION. 

Si l'on veut tenter de caractériser en quelques mots les perspectives de la fusion contrô
lée, on doit d'abord distinguer franchement entre les deux voies du confinement magnétique et 
des laser». Bien que la fusion par laser soit très attrayante du point de vue physique, il paraît tout 
à fait impossible de faire des prévisions sur son développement dans l'état actuel des connaissances. 
Par contre, la fusion par confinement magnétique atteint maintenant sa maturité scientifique et se 
prépare à entrer dans une phase technologique, après laquelle viendrait la phase finale des réalisa
tions industrielles. On peut imagine; plusieurs étapes dans cette évolution dont chacune serait 
jalonnée par la construction d'un appareil important. Après l'étape du J.E.T. pourraient venir 
successivement : 

1) Un «brûleur de tritium» qui serait analogue au J.E.T. du point de vue physique, 
mais qui pourrait fonctionner avec le mélange D-T de façon permanente, avec production d'une 
puissance nucléaire importante. 

2) Un appareil analogue au précédent, avec en plus la récupération de l'énergie sous for
me utilisable. 

3) Un prototype de réacteur, avec à la fois production d'énergie utilisable et régénéra
tion du tritium. 

On peut avoir une idée du calendrier possible en considérant que chacune de ces réalisa
tions est d'une ampleur comparable à la construction d'une centrale nucléaire prototype. Il est 
donc raisonnable de ermpter près d'une dizaine d'années par étape, ce qui permet d'imaginer le 
réacteur thermonucléaire prototype fonctionnant aux alentours de l'an 2.000. 

• 
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