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 LES DOMPTEURS DE LA FUSION  
RÊVENT D’UNE ÉNERGIE ILLIMITÉE

Lionel Lévy

•

À CÔTÉ DU PROJET ITER, QUI ACCUMULE LES RETARDS, 
PLUSIEURS START-UP AFFIRMENT POUVOIR MAÎTRISER LA FUSION 

NUCLÉAIRE D’ICI DIX ANS. AVEC LA PROMESSE D’UNE ÉNERGIE 
QUASIMENT PROPRE ET THÉORIQUEMENT INÉPUISABLE. 

•

« Qu’est-ce qui, aujourd’hui comme hier (et demain ?) voit 
 invariablement son échéance repoussée à “ dans trente ans ” ? La 
fusion nucléaire ! » C’est l’une des blagues préférées entre 
 physiciens. Et ce n’est pas le nouveau report d’Iter (Interna-
tional Thermonuclear Experimental Reactor), le plus gros 
 réacteur de fusion nucléaire au monde, qui va faire taire les 
sceptiques. Lancé en 2010, ce chantier de 42 hectares, situé à 
Cadarache, près d’Aix-en-Provence, dans lequel trente-cinq pays 
(notamment l’Union européenne, la Chine, l’Inde, le Japon, la 
Corée, la Russie et les États-Unis) ont investi 20 milliards 
 d’euros, vient encore de repousser sa mise en service (initiale-
ment prévue en 2027) à 2030. Et encore, si ces nouveaux délais 
sont respectés, il ne s’agira que d’une étape. Iter, en effet, ne 
distribuera pas le moindre  kilowatt. C’est un prototype destiné 
à démontrer la  faisabilité de l’énergie de fusion. La phase 
 d’industrialisation n’est, elle, pas  prévue avant… 2050.

 Pourtant, ce grand projet scientifique de la fusion pourrait 
bien voir le « délai de trente ans » raccourci de vingt ans. Le 
secteur de la haute technologie nord-américain, avec ses 
énormes moyens, s’est, en effet, investi dans l’aventure. Ces 
 derniers mois, plusieurs labos universitaires, dont celui de 
 Berkeley et du MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
ont annoncé être en mesure de fabriquer des réacteurs plus 
petits et moins chers que ceux d’Iter. Et des start-up améri-
caines (Tri Alpha Energy, Transatomic Power) et canadiennes 
(General Fusion) ont déclaré pouvoir construire des prototypes 
de réacteurs dans les dix ans à venir. Autant dire que se profile 
la promesse d’une énergie illimitée, en principe beaucoup plus 
propre que celle des centrales en activité dans le monde.

SOUPE DE PARTICULES BRÛLANTE
La fusion nucléaire (à ne pas confondre avec la fission 

nucléaire), « reproduit l’énergie qui permet au Soleil et aux étoiles 
de briller. Cela revient en quelque sorte à mettre le Soleil en boîte », 
explique Alain Bécoulet, directeur de l’IRFM (Institut de 

recherche sur la fusion par confinement magnétique), situé à 
Cadarache. Alors que les centrales actuelles utilisent le principe 
de la fission à partir de la division d’un atome, la fusion tente 
d’assembler plusieurs atomes entre eux, tels des isotopes 
d’hydro gène, afin de former un noyau lourd. Or, ces isotopes 
sont électriquement positifs avec deux charges de même signe 
qui se repoussent. Alors, la seule méthode pour fusionner ces 
atomes et casser la barrière dressée par les forces électromagné-
tiques consiste à chauffer une « soupe de particules chargées », 
c’est-à-dire un plasma, à une température d’environ 150 mil-
lions de degrés Celsius, soit dix fois plus élevée qu’au cœur du 
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