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Dans un «thermos» en forme de chambre à air 
appelé tokamak (1) , les scientifiques chauffent à 
100 millions de degrés, avec des micro-ondes (2) , 
une «soupe de particules chargées» appelée 
plasma (3) , composée de deutérium (D) et de 
tritium (T). Ces deux isotopes de l’hydrogène 
injectés par des conduits (4) sont des combus-
tibles disponibles en quantité sur Terre: le premier 
peut être extrait de l’eau de mer, le second généré 
à partir du lithium, un métal répandu dans la 
croûte terrestre. 
On estime que 11 kg de mélange D-T produira 
autant d’énergie que 10 000 tonnes de charbon. 
Le plasma, confiné par un champ magnétique 
externe afin qu’il n’érode pas les parois, est le 
siège de la fusion thermonucléaire: les atomes de 
D et T s’amalgament (5) . De cette réaction 
résultent des atomes d’hélium, inoffensifs, et des 
neutrons énergétiques. En frappant les parois du 
réacteur, ces neutrons les rendent temporairement 
radioactives, mais surtout leur transmettent leur 
énergie sous forme de chaleur. Une chaleur qui, 
une fois récupérée (6) , peut faire fonctionner des 
turbines à vapeur produisant de l’électricité. ITER, 
projet expérimental, devrait produire 500 MW de 
puissance thermique durant 400 secondes.
De quoi – si cette énergie était utilisée – alimenter 
150 000 foyers en électricité.
A l'heure actuelle, les tokamaks ne parviennent à 
produire que des petites quantités d'énergie. De 
plus, obtenir un régime de fusion autoalimenté 
reste un objectif difficile, si bien que les réacteurs 
consomment actuellement, pour chauffer le 
plasma, plus d'énergie qu'ils n'en produisent.
Avec ITER, les physiciens tenteront néanmoins de 
montrer la faisabilité scientifique de la fusion, et 
d'étudier les matériaux impliqués. Avec en point 
de mire, d'ici quelques décennies peut-être, un 
prototype préindustriel, déjà baptisé DEMO. 
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