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RESUME 

Nous rappelons d'abord les prévisions à long terme concernant l'évo
lution de la population et de la consommation mondiale d'énergie. Nous fai
sons ensuite le point sur les réserves et les ressources pour les principales 
sources d'énergie : pétrole, gaz, charbon, fission nucléaire, ainsi que sur 
le potentiel de l'énergie solaire et des autres sources d'énergie renouve
lables. Après avoir rappelé les principes de la fusion nucléaire, nous exami
nons le problème des ressources mondiales de lithium, du contenu énergétique 
du lithium naturel et des autres utilisations de ce métal. Nous concluons 
sur les perspectives énergétiques ouvertes par la fusion. 
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I - INTRODUCTION 

Les données concernant le problème des ressources énergétiques mon
diales sont dispersées, 5 évolution rapide, souvent incomplètes ou contra
dictoires. Le but du présent rapport est de donner des références récentes 
sur la question avec un accent particulier sur le problème des ressources 
en lithium. La plupart des données et références concernant les énergies 
fossiles, les énergies renouvelables et la fission sont extraites d'un 
rapport récent [11 de TIIASA (International Institute for Applied Systems 
Analysis), aboutissement d'un travail de sept ans par une équipe interna
tionale de spécialistes. 

Ce rapport IIASA est par ailleurs un des seuls 3 donner des chiffres 
pour le monde dans son ensemble, la plupart des autres travaux ne s'intéres
sent qu'au monde "libre" (sans l'URSS, l'Europe de l'Est, la Chine et les 
pays d'Asie a économie centralisée). 

La référence I ne s'intéressant pas à la fusion, une étude plus dé
taillée a dû être faite au sujet des ressources et des utilisations du 
lithium et des perspectives énergétiques offertes par la fusion. 
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II - EVOLUTION DES BESOINS EN ENERGIE 

1 - Mesure des grandes énergies 

Plusieurs unités sont utilisées dans la littérature9. Les énergies 

seront ici exprimées en Q (1 Q étant Tordre de grandeur de la consommation 

annuelle mondiale- d'énergie au cours du siècle prochain). On a : 

lQ(qulnt) = 10 3 quad = 1 0 1 8 Btu c 

1Q <= 1.055 10 2 1 J 

12 

Les puissances électriques seront exprimées en TW {10 M). On a : 

1 TWan = 0.03 Q 

2 - Evolution de la population mondiale et das besoins d'énergie primaire 

L'énergie primaire est l'énergie thermique obtenue en "brûlant" les 
combustibles de base. Pour une centrale nucléaire, c'est donc l'énergie tner-
mique apparaissant dans le réacteur avant, conversion en électricité. 

tep : tonne d'équivalent pétrole : 10 tep = 0.042 Q, 
g 

tec : tonne d'équivalent charbon : 10 tec * 0.028 Q. 

Lorsqu'on ne précise pas, Q désigne une énergie thermique. 

c Btu (British thermal unit) : énergie calorifique nécessaire pour porter 

la température de 1 livre d'eau de 60°F â'61'F â. 1 atm [ I j . . 
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FIG. 1 : Evolution de la population mondiale et de la consommation totale d'énergie 
primaire [Courbes extraites de la Ref [1 ] jusqu'à 2030 et extrapolées 
librement (voir texte) au delà]. 
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La population mondiale [Fig.11 est actuellement de 4 milliards d'habitants ; 
on estime [2] qu'elle atteindra les 8 millards en 2030 et se saturera par 
la suite â environ 12 milliards d'habitants [3] . La consommation moyenne 
d'énergie primaire par tête d'habitant est actuellement de 2 kWan(th)/an. On 
estime qu'elle passera & 3-4 kWan/an en 2030 avec l'amélioration du niveau 
de vie des pays les moins développés. Le tableau 1 donne une idée de l'évo
lution de le population et de la consommation moyenne d'énergie par habi
tant pour les différentes régions du monde [4] : 

Région Population (Millions) 

1975 - 2025 

Consommation par tête (kWan/an) 

1975 - 2025 

Etats Unis, Canada 

Europe Occidentale 

Europe de l'Est et URSS 

Japon, Australie, 

Nouvelle Zêlande 

Amérique Latine 

Afrique 

Chine et Indochine 

Asie du Sud 

Moyen Orient 

237 315 

305 447 

359 480 

128 320 

323 797 

370 885 

1029 1714 

1170 2665 

110 353 

11.5 15.0 

5.6 5.5 

5.3 13.6 

4.3 6.3 

0.93 2.8 

0.16 1.1 

0.61 2.0 

0.20 1.1 

1.0 4.9 

Total et moyenne Mon

diale 
4031 7976 2.0 3.4 

Tableau 1 

Les courbes de la figure 1 ont été extrapolées en supposant en 2100 

une population de 9.5 milliards et une consommation moyenne par habitant de 

5 kklan/an et des asymptotes respectives de 12 milliards et 6 kWan/an. 

Dans ces conditions on voit que la consommation totale annuelle qui 

était de 0.25 Q en 1975 passerait â 1 Q au cours du siècle prochain pour se 

stabiliser autour de 2 Q. Ces chiffres peuvent évidemment être contestés dans 

un sens ou dans l'autre, ils n'ont pour objet que de fixer des ordres de 

grandeur. 
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Notons enfin que la Lendance est i la consommation de plus en plus 
d'énergie sous forme d'électricité. La part de l'énergie primaire consacrée 
â la production d'électricité est actuellement de l'ordre de 30 %, elle 
sera vers l'an 2000 comprise entre 40 et 60 % [3,5] . 
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III - RESERVES ET RESSOURCES POUR LES PRINCIPALES SOURCES D'ENERGIE 

1 - Réserves et ressources 

On entend par "réserves" les dépSts connus et mesurés et pouvant 
être exploités a des coûts économiques. La notion de "ressources" est plus 
vague et doit être précisée 3 chaque fols. Elle concerne les dépôts connus 
mais mal mesurés ou ceux dont l'existence est supposée 3 partir de consi
dérations géologiques (pouvant être de simples extrapolations). Elle anglo-
be également tous les dépôts connus mais actuellement subêconomlques. Les 
ressources Incluent les réserves. Les ressources peuvent être transformées 
en réserves par les nouvelles découvertes et mesures, par la décroissance 
des coûts due à l'amélioration des techniques de oroduction ou par des chan
gements économiques amenant à la redéfinition des coûts acceptables. 

2 - Energies fossiles 

a " 5lîr.2lë_§î_3l5 : l e tableau 2 montre que même en incluant les 
sources de pétrole non conventionnelles (huiles lourdes, sables asphalti
ques et shistes bitumineux), le pétrole et le gaz naturel seront épuisés 
dès les prsmières décennies du siècle prochain s'ils demeurent les prin
cipales sources d'énergie. 

b - Charbon : Les énormes ressources mondiales de charbon 
(10000 milliards de tec « 300 Q) en font un choix possible pour l'énergie 
3 long terme et de nombreuses recherches sont actuellement --n cours pour 
transformer le charbon en carburant liquide ou gazeux (plus propre et 
plus facilement transportable). 

Le principal problème lié à l'utilisation exclusive des ressources 
fossiles est l'accumulation du CU 2 dans 1 'atr«osphëre et l'augmentation 
ronséquente de la température moyenne (effet de serre). 



Type d'énergie Réserves : Q ( t h i Ressources:Q(th] Références 

Énergie Fossiles 

Pétrole Conventionnel 
Huiles lourdes et sables aspha'tiques 

Shines bitumineux 

3.8 12 
12 
1.8 

[1] 

Gaz naturel 12 9.9 " 

Total Pétrole + Gaz 6 36 

Charbon 18 100-300 [1,6.7! 

Énergie Nucléaire 

Fission 

Brûleurs (LWR) : Uranium (minerais richer 
Uranium eau de mer 

2 10 
2500 

[1] 

Surgénérateurs : Uranium (minerais riche) 
Uranium -i-Thorium (minerais richB 
Uranium+Thorium (minerais pauvri 
Uranium Bau de mer 

200 1000 
1800 
9000 

250000 « 

Fusion OJ 

Lithium terrestre 
Lithium eau de mer 

80 560 
9.610 6 

[27,30.39] 
US] 

Fusion 0.0 

Deuterium eau de mer 1.5 1 0 1 0 " 
Fusion p-Li.p 

Lithium eau de mer 7 .10 6 

[18] 

Fusion p.B11 

Bore eau de mer 3 .10 8 " 

Énergies renouvelables Po< .itieltec hnique : Q/an 

Solaira centralisé 0.6 Qtel/an - 1.8Q(th)/an [1] 
Autres jiomasr 

Hydroélectricité 
Énergie éolienne 
Géothermie 
Énergie thermique des océans 
Marées+courants+vagues 
Chauffage solaire individuel 

0.18 
0.09 
0.09 
0.06 
0.03 

0.0014 
0.07 

-

Total autres 0.52 Q/an - 0.8Q(th)/an " 

TABLEAU 2 : Réserves et Ressources pour les .différentes formes d'énergie 
Consommation mondiale au 2 1 è m e siècle : 1 à 2 Q ( t h ) / a n 
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Pour une évolution de la consommation mondiale d'énergie du type de 

celle indiquée sur la Fig. 1 (1.5 Q/an en 2050) et une stratégie purement 

fossile, on montre [8] que l'augmentation de température moyenne atteint 

4°C en 2050, provoquant la fonte des glaces polaires et l'inondation de 

la plus grande partie des zones cotières. Cette situation correspond â un 

c.ublement de la concentration atmosphérique de C0 2 (actuellement de l'or

dre de 0.03 % en volume). 

3 - Energies renouvelables 

De grands espoirs sont aujourd'hui fondés sur l'utilisation de 

1'énergie solaire et des autres énergies renouvelables comme sources prin

cipal er. d'énergie â long terme. 

a • kiiDsnsië-sslâics 
Le potentiel de Ténergie solaire est considérable : 5340 Q [ 1,5,10) 

d'énergie thermique tombent annuellement sur la surface du globe. 

C'est cependant une énergie peu concentrée : les flux moyens varient 
2 

entre 100 W/m pour les régions les moins ensoleillées (nord de l'Europe) 

et 300 W/m pour les -Sgions equatoriales désertiques [11] . 

2 

On estime à 1 million de km la surface utilisable pour l'énergie 

solaire [1] . Avec une production moyenne d'électricité de 20 W(e)/n , on 

obtient 20 TU(e) (0.6 Q(e)/an du tableau 2 équivalent à 1.8 Q/an d'énergie 

thermique] , ce qui est l'ordre de grandeur de la consommation mondiale 

d'électricité prévue pour le siècle prochain. Il faut cependant noter que 

ce chiffre représente uniquement un potentiel technique : 1'aménagement 

d'une surface aussi importante imposant en effet des contraintes sévères 

en matériaux (acier et béton). A titre d'exemple, une augmentation de la 

production d'énergie solaire de 0.1 TW(e)/an (10 TO(e) en 2080) consommerait 

10 % de la production mondiale d'acier de 1975 et la totalité de la pro

duction de béton. 

Le coût du kWh(e) solaire (de l'ordre-de 10 fois celui du kWh(e) 

courant ) reste le principal obstacle au développement rapide de cette 

énergie. 

* 0.2S 1976 /kW(e) solaire [1] ; 0.02 $ 1976/kUh(e) classique [ 16 ] 
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II faut aussi noter que l'hétérogénéité de la répartition des sites 
propices aux centrales solaires pose des problèmes de stockage et de trans
port et nécessiterait une coopération internationale sans précédent pou
vant poser des problêmes politiques. 

D " Les_autres_ënergies_renouvelables 

Le tableau 2 fait l'inventaire des potentiels techniques pour cha
cune des énergies renouvelables actuellement envisagées : utilisation de 
la biomasse, hydroélectricité, énergie éolienne, énergie géothermique, 
énergie thermique des océans, énergie des marées,des courants et des 
vagues et chauffage solaire Individuel. Le caractère dominant est que 
chaque contribution est mineure mais qu'elles s'additionnent pour donner 
un potentiel (équivalent â 0.8 Q/an d'énergie thermique) comparable â 
celui du solaire centralisé. L'utilisation simultanée de toutes ces sour
ces exige donc le développement d'un très grand nombre de recherches et de 
technologies différentes. En outre,les chiffres cités sont des limites supé
rieures qui ne tiennent pas compte d'éventuelles implications écologiques 
(particulièrement lourdes dans le cas de l'utilisation extensive du bois). 

4 - Energie nucléaire de fission 

Les réserves d'uranium (minerais riche) sont de l'ordre de 4 millions 
de tonnes [12,131 . Sur la base de 0.18 tonnes/km pour leô USA, on extra
pole [1] â des ressources mondiales de 24.5 millions de tonnes. 

235 

L'uranium naturel contient 0.7 % d'atomes fissiles ( U) contre 
238 

99.3 % d'atomes fertiles ( U). Son utilisation dans des "brûleurs" consom
mant essentiellement l'uranium fissile (réacteurs du type LWR) conduit à 
une production de chaleur de 0.5 Q(th)/Mtonne d'uranium naturel (noter 
que 30 à 40 % seulement de cette chaleur est convertie en électricité). 

131 tonnes/an pour GW(e) Installé opérant â 70 55 de sa capacité en 
moyenne avec un rendement thermique/électrique de 31 % [ 1] . 
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Cettp filière conduit donc 5 des ressources de Tordre de 10 Q (tableau 
2) qui seront rapidement épuisées. L'utilisation de convertisseurs avancés 
(HTRa) associée au recyclage du combustible après retraitement permet seule
ment de doubler la capacité énergétique de l'uranium naturel. 

La fission nucléaire ne peut devenir une source d'énergie â long 
terme que par le développement des surgénérateurs (LMFBR ) qui transfor
ment Turam'um-238 fertile en plu torn'um-239 fissile . 

Les avantages de cette technologie sont les suivants : 

- On multiplie par un facteur de Tordre de 100 e , la capacité énergétique 
de l'uranium naturel : soit 1000 Q de ressources (tableau 2) ; 

• On peut "brûler" également du thorium (en transformant le thorium-232 
fertile en uranium-233 fîssile). Les ressources de thorium sont encore 
mal connues mais sont estimées du même ordre de grandeur que celle de 
l'uranium [1] ; 

- Les minerai;» â faible teneur deviennent économiquement exploitables, 
amenant le potentiel énergétique de la fission à 9000 Q pour les minerais 
terrestres. 

-3 3 L'eau de mer contient de l'uranium (3.4 10 g/m ) [141 mais pas 
18 3 de thorium. Pour un volume des océans de 1.4 10 m on obtient environ 

5000 Mtonnes d'uranium. Pour illustrer la difficulté de l'exploitation 
de cette ressource, notons que les 1.3 Mtonnes d'uranium nécessaires 
annuellement à une économie LWR de 10 TW(e) nécessitent le traitement de 

3 

380000 km d'eau de mer, soit 10 fois le volume annuel de tous les fleuves 
du monde (37000 km 3) [1] . 

Rappelons enfin que le développement sur une grande échelle de 
l'énergie de fission entraîne inévitablement le traitement, le transport 
et le stockage de quantités importantes de matière radioactive. L'expor
tation des surgénérateurs colporte par ailleurs des risques certains de 
prolifération de l'arme nucléaire. 

a- HTR : High Temperature Reactor, 

LMFBR : Liquid Metal Fast Breeder Reactor. 

Par rapport au LWR sans recyclage. 
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IV - L'ENERGIE DE FUSION 

1 - Les réactions 

La réaction utilisée dans les réacteurs de fusion de la première géné

ration sera certainement la fusion deutêrium-trttium : 

D + T - n(14.1 HeV) + He4(3.5 MeV) (IV.1) 

Le tr i t ium est un corps radioactif. I l se désintègre spontanémf.nt avec une 
période de 12.3 ans, en produisant de l'hélium 3 et un rayonnument e" de 
faible énergie [15] : 

T-He3 + S" (0.018 HeV) (IV.2) 

Le tritium d'origine naturelle est essentiellement engendré en haute atmos

phère par les rayons cosmiques. L'équilibre production-dëcroissance conduit 

â une masse mondiale de Tordre de 70 kg 116] dont les 9/10 se trouvent 

dans les océans [ 171 . 

Le tritium dolt donc être régénéré, on utilise les réactions de 

fission du lithium (situé dans la couverture du réacteur) par les neutrons 

de la réaction D-T : 

Li6 + h •* T + He4 + 4.8 MeV (IV.3) 

L17 + n -* T + He4 + n - 2.5 HeV (IV.4j 

Les sections efficaces de ces réactions sont représentées sur la Fig. 2 

[15] . La première réaction a une section efficace de 950 barns pour les 

neutrons thermiques alors que pour la seconde,la section efficace ne 

devient raisonnable que pour des neutrons énergiques (> 4 HeV). . 

Les neutrons devront donc être modérés pour leur Interaction avec 

leL16 alors que le ralentissement n'est pas crucial pour la fission du L17. 

Rappelons que le Li naturel contient 7.42 % atomes de L16 contre 92.58 % 
atomes de L17 [161 . 

Oes réactions de fission du B10 pourraient aussi être utilisées [38] . 
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FIG. 2 : Sections efficaces des réactions Li 6 J I et Li 7-n en 
fonction de l'énergie du neutron [1 barn = 10~" cm*] 
Courbes extraites de la réf. [15]. 
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Les réactions complètes pour la fusion D-T sont donc en fait : 

D + Li6 •* He4 + He4 + 22.4 MeV (1V.5) 
D + Li7 •* He4 + He4 + n + 15.1 MeV (IV.6) 

Les réactions du deuterium avec lui même et avec l'hélium 3 joueront 
un rôle secondaire dans les réacteurs de la première génération mais peut-
être un rôle principal dans les systèmes plus avancés. Ces réactions sont : 

0 + D •* He3 (0.82 HeV) + n (2.45 MeV) (IV.7) 
50 % 
f0 % T (1.01 MeV) + p (3.02 MeV) (IV.8) 

D + He3 •+ He4 (3.67 MeV) + p (14.67 MeV) (IV.9) 

La "combustion" complète du deuterium (avec celle de l'He3 et du T) s'écrit 
donc : 

6 0 - 2He4 + 2p + 2n + 43.2 MeV (96000 kWh(th)/g D) (IV. 10) 

On appelle aussi cette suite de réactions : fusion catalysée du deuterium. 

Pour être complet nous faisons dans le tableau 3 la liste des prin
cipales réactions de fusion entre éléments légers offrant une section effi
cace raisonnable [18,19,20,21,38] . 
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Tableau 3 : Autres Réactions de Fusion 

T + T -* He 4 + 2n + 11.3 MeV 

He 3 + T -
SU 

He 4 + p + n + IZ.l MeV 

43% 
He 4 (4.8 MeV) + D (9.5 MeV) 

-* 
6% 

He S (2.4 MeV) + p (11.9 MeV) 

p + Li 6 •* He 4 (1.7 MeV] + He 3 (2.3 MeV) 

p + Li 7 •*• 2He 4 + 17.3 MeV 

«&o% 
Be 7 + n - 1.6 MeV 

D + Li 6 -» p + Li 7 + 5 MeV 
-•• n + Be 7 + 3.4 MeV 
- * • n + He 4 + He 3 + 1.8 MeV 
- * • p + He 4 + T + 2.6 MeV 
-»• 2He 4 + 22.4 MeV 

p + Be 9 -» He 4 + Li 6 + 2.1 MeV 
-*• D + 2He 4 + 0.7 MeV 

p + B 11 -* 3He 4 -i- 8.7 MeV 

Rapports de branchement corrects pour des 
énergies proches du pic de section efficace. 
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On a représenté sur la Fig, 3 le paramétre < ov > de taux de réaction 

pour les principales réactions : o représente la section efficace de fusion 

pour des particules se déplaçant avec une vitesse relative v, < > représente 

une moyenne pour une fonction de distribution Maxwellienne des espèces 

réagissantes. Le nombre de réactions se produisant par unité de volume et 4 

de temps est ainsi 

n j n k 3 
(RR).-i, » —- < o v > < t [réactions/cm sec] 

où m est la densité (cm ) de l'espèce j, «j^ •> 0 pour i ¥> k, 6,k = 1 pour j = k. 

On remarquera l'intérêt en termes d'environnement des réactions 

"exotiques" D-H&3, p-Li6, p-Bll*. Ces réactions évitent en effet la 

présence de tritium radioactif, elles ne produisent par ailleurs que des 

particules chargées, évitant les problêmes d'activation des matériaux de 

structure du réacteur par les neutrons. Elles constituent donc la base de 

la fusion "propre" d'après-demain. 

Soulignons cependant, comme le montre clairement la Fig. 3, que les 

taux de réaction pour les réactions D-D et les réactions exotiques sont 

beaucoup plus faibles que pour la réaction D-T et les maxima sont atteints 

pour des températures nettement plus élevées. Cela se traduit par des va

leurs beaucoup plus grandes du paramètre ntT (T temps de confinement glo

bal de l'énergie) nécessaire pour obtenir un gain d'énergie net du réacteur. 

La réaction p-Be 9 est exclue car les ressources de beryllium sont trop 

limitées pour en faire un carburant majeur. 
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< o v > 

[cm'Vsec ] 

100 2 5 1000 2 5 10 000 

Température Maxwellienne ( keV) 

FIG. 3 : Paramètrede taux de réaction pour les principales réactions de fusion [16,18,20 ]. 
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2 - Le potentiel énergétique de 'la fusion 

1 atome sur 6700 d'hydrogène naturel est du deuterium (0.015 % atomi

que) [16] . Il peut être extrait de façon économique de l'eau de mer qui en « 

contient 33 g/m, donnant une ressource mondiale considérable de 4.6 10 Htonnes. 

La combustion complète (catalysée) du deuterium (reaction IV.10) fournit 

96000 kWh/g D soit 328 Q(th)/Mtonne, donnant un potentiel énergétique illi

mité de 1.5 10 Q (tableau 2) pour la fusion D-D. Les ressources ouvertes 

par la fusion propre (p-Li 6, p-B 11) sont également Illimitées [18] 

(tableau 2). 

0 " B§5S2!i!!£§S.SD_liî!i!i!i!! 
Introduction : Le potentiel énergétique de la fusion D-T est limité 

par les ressources mondiales de lithium. 

Le problème de la disponibilité â long terme de lithium pour la 

fusion a soulevé un certain nombre de controverses parmi les spécialistes 

[22,23,24,25] . En dehors de son utilisation comme combustible pour la 

fusion, le lithium est en effet de plus en plus utilisé dans l'industrie 

(céramique, lubrifiants, métallurgie). On prévoit par ailleurs que des 

tonnages importants pourraient être un jour immobilisés dans les couvertures 

des réacteurs de fusion et dans les anodes des batteries lithium-eau-air. 

L'ambiguité de la situation I long terme provient du fait que des 

hypothèses réalistes sur l'augmentation de la consommation de lithium 

tenant compte des besoins ci-dessus conduisent â une consomnation cummulëe 

vers 2050 qui est de l'ordre de grandeur des ressources terrestres actuelle

ment estimées [25] . Tout dêsa-.:ord concernant les ressources ou Têvolution 

de la demande peut donc faire pencher la balance du côté des optimistes ou 

des pessimistes. Notons que l'extraction du lithium de l'eau de mer permet 

de résoudre complètement le problème du long terme. Pour préciser les con

sidérations ci-dessus , nous analysons maintenant plus en détail les 

ressources de lithium, le contenu énergétique du lithium naturel ainsi que 

les autres utilisations de ce métal. 
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Pegmatites et saumures : La concentration moyenne de lithium dans 
Vëcorce terrestre est donnée entre 20 et 65 g/tonne [25,26] . Le lithium 
est actuellement exploité à partir de deux formes de dépôts : les pegmatites 
et les saumures. 

Les pegmatites sont des roches provenant de la cristallisation des 
phases liquides résiduelles formées pendant la solidification des magmas. 
Les principaux minerais de lithium d'intérêt économique sont le spodumène 
[Li Al Si 2 0 6J , la lépidolite [KLij AlfSi,, 0 1 0)(F,OH) 2] , Teucryptite 
[Li Al Si 0 4] , la pétaiite [Li Al Si 4 0 1 0 1 et l'amblygonite [Lt Al (P0 4) 
(F.OH)1 . 

Le lithium apparaît aussi concentré dans certaines saumures souterrai
nes ou superficielles et dans des dëpSts salins. 

Le tableau 3 indique le détail par pays des réserves (prouvées et 
mesurées) et des ressources de lithium [27,30,39] . Pour les pegmatites, les 
principaux gisements sont la ceinture de spodumène de Caroline du nord et 
les spodumènes de Manono au Zaïre. Les ressources mondiales ont été 
récemment doublées avec la découverte des saumures riches en lithium du 
Salar de Atccama au nord du Chili [29] et du Salar de Uyuni en Bolivie du 
sud [30] . Noter que les réserves françaises (inexploitées) ne sont pas 
négligeables [31] . Pour l'ensemble du monde on obtient des réserves de 
2 Htonnes et des ressources de 14 Mtonnes. 

3 

Le lithium de l'eau de mer : Avec 0.17 g/m , le lithium est 200 fois 
moins concentré dans l'eau de mer que le deuterium (33 g/m ) mais 50 fois 

* -3 3 
plus concentré que l'uranium (3.4 10 g/m ). Les études préliminaires con
cernant l'extraction du lithium de l'eau de mer [14] sont basées sur une mé
thode mixte évaporation-ëchange d'ions nécessitant 0.08 â 2.46 kUh(e)/g Li pro
duit (à comparer avec les 3600 kW(e)/g Li produits par la fusion). 

Les 240000 Mtonnes de lithium de l'eau de mer permettraient de régler 
dans tous les cas de fiture le problème des besoins à long terme de ce métal 
"rare". 

ce qui correspond à une concentration atomique 1700 fois plus grande que 
celle de 1'uranium. 
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Pays Localité 
^ * 

Réserves 
(1000 tonnes Li) 

Ressources 
(1000 tonnes Li) 

USA 
n 

ii 

Kings Mounteir. (Caroline du Nord) 

Black Hills (Dakota du Sud) 

Knox County (Maine) 

Silver Peek (Nevada) 

ScerhaLeke (Californie) 

Greet Salt Lake (Utah) 

Slock gouvernement 

Pegmatites 
ff 

Saumures 

LiOH 

329.1 

40.5 

6.1 

3150.1 

5 

2.2 

117.8 

23.7 

260 

6.1 

Canada 
M 

Brésil 

Argentine 

Chili 

Bolivie 

Rhodesia 

Zaïre 

Sud Ouest Africain 
(Namibie) 

Australie 

France 

URSS 

Chine 

Oamuta (Québec) 

Bernic Lake (Manitoba) 

Autres endroits 

Aracuai 

Sen Luis, Cordoba, Catamarca 

Saler de Atecama 

Salar de Uyuni 

Bikita 

Manono - Krttalo 

Karibib 

Cookjardia 

ttcnassMns, Montebras, la Ctièza 

(Massif Central) 

Péninsule de Kola, Oural, Mongolie 

Plateau Tibétain, Basin da Tsaidem 

Pegmatites 

n 

Pegmatites 

Pegmatites 

Saumures 

Pegmatites 

Pegmatites 

Saumuras 

16.7 

46.6 

71.3 

2.6 

0.5 

1290 

47.3 

1575 

1.6 

22.3 

145 

109.5 

46.6 

112.3 

IV.6 

0.5 

4290 

3000* 

113.5 

2340 

11.5 

40.7 

145 

400* 

100* 

Total Monde 2177.10 14292.10 

TABLEAU 4 

Les réserves et ressources de Lithium ( 1000 tonnes Li) 

* Estimation. 



- 22 -

Pour établir le potentiel énergétique de la fusion D-T, nous devons 

connaître le contenu énergétique d'un gramme de lithium naturel. Cette quan

tité n'est pas facile 3 évaluer. Elle dépend en effet S la fois des carac

téristiques du réacteur (en particulier de la couverture) et de la straté

gie utilisée pour gérer le tritium. L'appendice fait une discussion détaillée 

de ce point et fait appraître une variation d'un facteur 3 suivant les hy

pothèses faites. Nous retiendrons la valeur plausible de 12 MWh(th)/g de 

lithium naturel soit 40 Q/Mtonne Li naturel. En brûlant tout le lithium 

terrestre, on obtiendrait donc 80 Q de réserves et 560 Q de ressources 

(tableau 2) (>.-.> valeurs correspondent au* Ù Mtonm.- -= reserves et 14 Ntonnes 
de ressources du IV.2.b). 

L'utilisation du lithium de l'eau de mer porte le potentiel énergé

tique de la fusion D-T à 9.6 10 6 Q (tableau z). 

d - Les_autres_utiHsations_du_lithtum 

Les utilisations conventionnelles : L_ >.. tlon mondiale de 

lithium était en 1977 de 5300 tonnes [31] , la répartition aux USA en 1970 

était la suivante [281 : céramiques et verres : 30 %, lubrifiants : 25 %, 
soudure et brasage : 16 %, conditionnement d'air : 13 %, métallurgie : 11 %, 
divers (produits pharmaceutiques, caoutchouc, antiseptiques) : 5 %. 

La croissance annuelle de cette consommation a été de 15 % ces der

nières années et de 10 % en moyenne dans les 65 dernières années [25] . En 

admettant une augmentation moyenne de 3.5 % par an [27] d'i'.i à 2050, 

on obtient a cette date une consommation annuelle de 65000 tonnes et une 

consommation cumulée de l'ordre de 2 Mtonnes. 

Parmi les nombreuses utilisations nouvelles du lithium dues â ses 

propriétés uniques, deux pourraient nécessiter dans l'avenir des tonnages 

considérables : les batteries lithium-t-j-air et l'utilisation de lithium 

dans les couvertures des réacteurs de fusion. 

Les batteries au lithium : A cause de son rapport énergie/masse élevé, 

la batterie lithium-eau-air offre de grandes promesses pour la traction des 

véhicules électriques et le stockage de l'énergie électrique du réseau. On 

estime a 15 kg la quantité de lithium nécessaire par vehicu1" pour une 

autonomie de 320 km [ 32 ] . Un parc d:. 200 millions de véhicules immobili-
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serait ainsi 3 Mtonnes de lithium. 

Le lithium des couvertures : Des quantités importantes de lithium 

seront bloquées dans les couvertures des réacteurs de fusion [Voir Appen

dice 1 . Les estimations varient entre 100 et 1000 tonnés par Gtf(e) installé 

[16,25] . Les couvertures à lithium solide sont â ce titre plus écono

miques que celles â lithium liquide [22] . Pour une économie de fusion de 

10 TW{e) [ 1 Q{th)/an avec un rendement de 30 ï] , on bloque ainsi entre 

1 et 10 Mtonnes de lithium dans les réacteurs. 

e " Ç9D£ly§22Q-§yr™IS§.rj§§2!i!IES5j3S_liîbiïï5..teCr£5ïï!t 

Les chiffres ci-dessus montrent que les réserves actuelles de 

lithium (2 Mtonnes) seront rapidement épuisées, la consommation cumulée 

d'ici â 2050 pouvant être de Tordre de grandeur des ressources terrestres 

estimées (14 Mtonnes). Pour fixer les -idées sur ce point nous proposons 

ci-dessous un scénario plausible-parmi d'autres : 

Consommation cumulée .,,..,.„,... 
utilisation 

en 2050 (Mtonnes) 
2 Utilisations conventionnelles (croissance moyenne 

de 3.5 % par an) 

« Véhicules électriques (100 millions) + stockage 

électricité 

2 Couvertures pour 10 TW(e) [1 Q(th)/an] â 
200 tonnes/GW(e) [ 34 ] 

Total 6 

Reste 8 MT pour une consommation annuelle de 

65 000 tonnes/an (conventionnelle) 

25 000 tonnes/an (fusion D-T : 1 Q(th)/an 

— — à 40 Q/Mtonne) 
90 000 tonnes/an 

soit 90 ans* de lithium après 2050. 

En supposant une économie stationnaire à partir de 2050. 
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Les ressources terrestres actuelles de lithium seraient donc épuisées 

dans 1 siècle et demi. 

Les arguments suivants permettent de rallonger un peu ce délai : 

A 

- Remplacement du lithium par un élément moins rare chaque fois que c'est 
possible dans les applications conventionnelles et les batteries. 

- Amélioration des couvertures pour diminuer les inventaires de lithium et 

augmenter le contenu énergétique du gramme de lithium naturel. 

Quelques soient les hypothèses faites, les ressources terrestres 

actuelles donnent de l'énergie pour un petit nombre de siècles seulement 

(moins de 4 siècles en brûlant les 14 Mtonnes à 40 Q/Mtonne avec une con

sommation de 1.5 Q/an). 

Soulignons cependant que si le besoin s'en fait sentir, une explora

tion systématique permettra sans doute d'augmenter considérablement le 

chiffre des ressources terrestres. 

Enfin l'extraction économique du lithium de l'eau de mer ou la 

maîtrise de la fusion D-D ouvrent des perspectives véritablement illimitées 

à l'énerg:» de fusion (Tableau 2). 
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V - CONCLUSION ET RESUME 

Les conclusions de cette étude apparaissent clairement â la lecture 

du tableau Z. 

Le pétrole et le gaz seront épuisés dans les premières décennies du 

siècle prochain. 

Le charbon (sous forme de carburant liquide) peut fournir de l'éner

gie pendant plus d'un siècle mais son utilisation comme source principale 

d'énergie poserait, dès 2050, un problème climatique grave lié â l'effet de 

serre. 

Le solaire centralisé et les autres énergies renouvelables sont 

amenés â jouer un rôle important à long terme. L'implantation rapide du 

solaire pose cependant des problèmes de matériaux et de coûts et des pro

blêmes politiques d'interdépendance internationale. Les conséquences écolo

giques du développement i grande échelle des autres énergies renouvelables 

doivent être examinées soigneusement. 

L'énergie nucléaire de fission produite par les brûleurs actuels 

(LWR) est limitée 3 court terme par les ressources en minerais riches 

d'uranium. En permettant l'exploitation des minerais pauvres et du thorium, 

les surgénérateurs peuvent fournir de l'énergie à long terme. 

Le développement 3 grande échelle de l'énergie nucléaire de fission 

pose cependant des problèmes difficiles liés au transport, au traitement 

et au stockage de quantités importantes de matière radioactive. 

Oans la détermination du potentiel énergétique ouvert par la fusion 

deutërium-tritium, nous avons montré qu'il fallait tenir compte des autres utilisations 

du lithium (en particulier dans les couvertures des réacteurs). Les res

sources terrestres de lithium limitent la fusion D-T à un petit nombre de 

siècles. L'extraction du lithium de l'eau de mer, la maîtrise de la fusion 

deutërium-deutërium et éventuellement des fusions "propres" proton-lithium 

et proton-bore, feraient de la fusion une source d'énergie inépuisable. Par 

ailleurs, ses avantages en termes d'environnement la feront sans doute pré

férer 3 long terme aux surgénérateurs. 
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La plupart des scénarios d'évolution de l'histoire de l'énergie 
mondiale s'articulent comme suit : avec l'épuisement progressif du pétrole 
et du gaz, le charbon et les surgénérateurs assurent la relève pendant que 
s'affermissent les capacités du solaire et des autres énergies renouve
lables, le long terme étant caractérisé par une économie à base de fusion 
et de solaire. 
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APPENDICE - CONTENU ENERGETIQUE D'UN GRAMME DE LITHIUM NATUREL [ 16 ] 

Le contenu énergétique d'un gramme de lithium naturel (7.42 % Li 6, 

92.58 % Li 7) n'est pas une quantité intrinsèque. Elle dépend du détail de 

la géométrie et de la composition de la zone de régénération du réacteur 

(incluant la forme chimique du lithium,son degré d'enrichissement, la pré

sence ou non de matériaux absorbeurs ou multiplicateurs de neutrons) ainsi 

que de la stratégie utilisée pour brûler l'excès de tritium. Pour bien 

comprendre ce point, rappelons tout d'abord un certain nombre de notions. 

Dans une économie de fusion D-T, le réacteur primaire doit être 

surrégënérateur de tritium. Le facteur de régénération9: 

BR = Nombre d'atomes de T créés dans la couverture pour 1 
réaction D-T 

doit être supérieur S 1. 

Cet effet est obtenu en entourant le plasma d'une couverture de 

lithium où prênêtreront les neutrons de 14.1 MeV. Qn étudie actuellement 

deux type de couverture : 

- La couverture à lithium liquide [33,35,371 (composition proche du lithium 

naturel). Le lithium sert ici â la fois de ralentisseur de neutrons, de 

régénérateur de tritium et de liquide de refroidissement. Les réactions 

n-Li 6 (IV.3) et n-Li 7(IV.4) se produisent toutes les deux. Noter que 

pour une couverture â lithium pur,la réaction n-Li 7 qui régénère un 

neutron est indispensable pour assurer un facteur de régénération supé

rieur â 1. 

- La couverture à lithium solide [341 [composés de lithîumc enrichis en 

Li 61 . Un multiplicateur de neutrons (Be ou Pb) doit alors être rajouté 

pour avoir BR > 1. 

ou coefficient de conversion. 

b BR : Breeding Ratio. 

c LiAl, LiA10 2, Li 7Pb 2» LigO. 
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L'excès de tritium provenant du réacteur primaire est brûlé dans un 

réacteur secondaire caractérisé par un facteur de régénération P. Ce réac

teur peut être : 

- Un simple brûleur (pas de Li : P = 0) ; 

- Un quasi-régénérateur (couverture deLi 7 : 0.5 < P < 1). 

Les deux autres quantités intervenant dans le calcul du contenu 

énergétique d'un gramme de lithium naturel sont : 

-j Brs&d 
- E„ : énergie totale libérée dans le réacteur de type i (primaire:ED 

Sec 
ou secondaire:ER ) pour 1 réaction D-T ; 

- R : rapport du nombre d'atomes de tritium fourni par le Li 6 au nombre 

total d'atomes de tritium générés dans le réacteur primaire. 

Nous pouvons maintenant calculer l'énergie totale E apparaissant 

dans le cycle complet i chaque fois qu'une réaction D-T se produit dans le 

réacteur primaire. On obtient : 

E = E R

B r e e d + E p ^ 0 [ (BR-1) + P(BR-l) + P2(BR-1) + ...I 

La série exprimant le recyclage dans le réacteur secondaire du tri

tium obtenu à partir des (BR-1) atomes de tritium fournis par la réaction 

primaire.P étant intérieur £ 1 on a : 

E = E * " * * 1 + E R

S e c — 
-K K 1 - p 

Le nombre d'atomes de Li 6 consommés pendant l'opération est : 

N 6 = R.BR 

Le nombre d'atomes de Li 7 consonnes est : 

P 
N 7 = (1-R) BR + (BR-1) r T 

Réacteur primaire Réacteur secondaire 

On suppose ici que les atomes de T ne provenant pas du Li 6 proviennent 

uniquement du Li 7. 
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Pour les valeurs typiques de BR, R et P (voir plus loin) on trouve 

que le rapport Ng/N7 est de Tordre de 1. Le rapport entre le nombre d'atomes 

de L1 6 et de Li 7 étant de 1/12.5 dans le lithium naturel, un gramme de 

lithium naturel se verra épuisé en L1 6 après avoir fourni une énergie : 

— ( E R

B ^ d

 + E R

S e c — ) (A.1) 
R.BR K 1-P 

où A' est le nombre d'atomes de Li 6 contenus dans un gramme de lithium 

naturel . 

Les quantités : E R

B r e e d , E R

S e c , BR, R et P dépendent du détail de 

la neutronique dans le réacteur. Les calculs faits pour les principaux 

projets [ 33-37 ] donnent : 

E R

B r e e d = E R

S e c » 20 HeV/réaction D-T 

BR = 1.3 (lithium liquide) 

BR * 1.1 (lithium solide) 

R = 0.5 - 0.6 (lithium liquide) 

R = 1 (lithium solide) 

P = 0.5. 

La Fig. 4 donne les valeurs de contenu énergétique d'un gramme de 

lithium naturel données par la formule (A.l) dans diverses hypothèses. Les 

valeurs varient entre 6 et 18 MWh/g lithium naturel. 

La valeur de 12 MWh/g lithium naturel retenue dans le texte correspond 

a un réacteur primaire avec couverture à lithium liquide ayant un facteur de 

régénération BR = 1.3 et où 60 % des atomes de tritium proviennent du Li 6 

(R = 0.6) ; le réacteur secondaire étant a couverture Li 7 avec un facteur 

de régénération P =0.5. 

6.022 1 0 2 3 0.0742 x 6 
A' = x ( ) 

6 0.0742 x 6 + 0.9258 x 7 
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Li liquide / 
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-Xi 

•A. 
(_ Systèmes à Li liquide 

. probables (R = 0.6) 

Oua**' 

,teu' 
• • 0 * 

<&<&* 
iteu' • 

- / > ^ Oua^*3 Quas^e 

Brûleur : P = 0 

Brûleur ::P = 0 

Quasi-régénérateur; P = 0.5 

Brûleur : P = 0 

Systèmes à Li solide 
(R = 1) 

_ i _ JL I X ' • ' J_ 
0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

BR : Facteur de regénération du réacteur primaire 

FIG. 4 : Contenu énergétique du lithium naturel pour différents 
types de couvertures et de gestion do combustible. 
Extrait de 116]. 

1.8 
BR 
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NB : Dans tout ce qui précède, on s'est placé dans le cadre d'une économie 
de fusion stationnaire ou le facteur de régénération BR du réacteur primaire 
est suffisamment grand pour envisager la construction de réacteurs secon
daires. 

i 
Il est clair que pendant la phase de croissance de l'énergie de fusion, 

l'excès de tritium sera utilisé pour l'extension du parc de réacteurs. SI par 
ailleurs le facteur de régénération n'est pas assez grand pour envisager la 
création de réacteurs secondaires, on pourra régler la production de tritium 
S la marche du réacteur primaire (compensation des Suites et des pertes 
radioactives). Le deuxième terme dans la formule A.l doit alors être suppri
mé. 
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