
D E  L A  R E C H E R C H E

À L’ I N D U S T R I E

> Du noyau atomique à l’énergie

LA LIBÉRATION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
LA FUSION THERMONUCLÉAIRE
LA FISSION NUCLÉAIRE
ET LA RÉACTION EN CHAÎNE

LA COLLECTION

1 > L’atome
2 > La radioactivité
3 > L’homme et les rayonnements
4 > L’énergie
5 > L’énergie nucléaire : fusion et fission
6 > Le fonctionnement d’un réacteur nucléaire
7 > Le cycle du combustible nucléaire
8 > La microélectronique

© Commissariat à l’Énergie Atomique, 2002
Direction de la communication
Bâtiment Siège - 91191 Gif-sur-Yvette cedex
www.cea.fr

ISSN 1637-5408.

5 > L’énergie
nucléaire: 
fusion et fission



Réacteur de recherche Osiris.

La centrale
nucléaire de
Civaux (Vienne).

introduction
La matière est constituée d’atomes. En

1912, le physicien anglais Ernest Ruther-
ford (qui avait montré que l’atome avait un
noyau), et le physicien danois Niels Bohr met-
tent au point un modèle dans lequel l’atome
est constitué d’un noyau de charge positive
entouré d’un cortège d’électrons. En 1913,
Rutherford découvre le proton et en 1932, le
physicien anglais Chadwick le neutron.
En 1938, Hahn et Strassmann découvrent la
fission spontanée et le physicien français 
Frédéric Joliot-Curie, assisté de Lew Kowarski
et Hans Von Halban, montre, en 1939, que
ce phénomène de cassure des noyaux d’ura-
nium s’accompagne d’un intense dégagement
de chaleur. La découverte de la réaction en
chaîne permettra l’exploitation de l’énergie
nucléaire.

“Ce sont les protagonistes de la Seconde
Guerre mondiale qui, en encourageant la
recherche à des fins militaires, ont contribué
au développement de l’énergie nucléaire.”

Pendant la guerre de 1939-1945, les études
sur la fission se sont poursuivies aux États-
Unis, avec la participation de physiciens émi-
grés. Le projet Manhattan est lancé, avec pour
objectif de doter ce pays d’une arme nucléaire
(qui a été utilisée à Hiroshima et à Nagasaki
en 1945).
Dès la fin de la guerre, les recherches sur
l’énergie dégagée par la réaction de fission
nucléaire sont poursuivies dans le but d’une
utilisation civile. En France, en 1945, le CEA
(Commissariat à l’énergie atomique) est créé
sous l’impulsion du général de Gaulle. Cet orga-
nisme public de recherche est chargé de donner
à la France la maîtrise de l’atome dans les sec-
teurs de la recherche, de la santé, de l’énergie,
de l’industrie, de la sûreté et de la défense.
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on retrouve, 
de gauche à
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Goldschmidt,
Lew Kowarski 
et Frédéric 
Joliot-Curie.
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> LA LIBÉRATION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 5

LA LIAISON DES PROTONS ET DES NEUTRONS INDUITE
PAR DES FORCES TRÈS INTENSES AU SEIN DU NOYAU
EST LA SOURCE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE.

LA COHÉSION DES PROTONS 
ET DES NEUTRONS AU SEIN 
DU NOYAU ATOMIQUE
Les constituants de la matière sont des atomes
comprenant un noyau et des électrons qui tour-
nent autour (voir livret L’atome). Pénétrons
maintenant au cœur de l’atome, dans le noyau.
Celui-ci est un assemblage de protons et de 
neutrons concentrés dans un très petit volume
et soumis à deux forces différentes: la force
nucléaire forte et la force électrique.
Le noyau atomique est très petit (environ 
10-12 mm) comparé à l’atome (10-7 mm).

l’énergie nucléaire
La libération de
l’énergie nucléaire

La force électrique n’agit que sur des parti-
cules chargées, attirant celles qui sont de
signe opposé et repoussant celles de même
signe. Cette force agissant à “longue” distance
permet aux électrons, porteurs d’une charge
négative, d’être retenus autour du noyau chargé
positivement.
Les neutrons, en raison de leur absence de
charge, ne sont pas soumis à la force élec-
trique. Par contre, les protons, tous de même
signe, ont tendance à se repousser. Pourtant,
dans le noyau, les protons et les neutrons res-
tent bien associés. Cette constatation permet
de dire que la force nucléaire, qui n’agit qu’à
très “courte” distance sur les protons et les 
neutrons, est plus intense pour ces courtes 
distances que la force électrique.
Cependant, la force nucléaire ne peut pas
compenser à l’infini la force électrique pour
la cohésion des protons et des neutrons dans
les noyaux. Lorsqu’il y a beaucoup de protons,
les noyaux des atomes sont moins liés et
deviennent instables.

Du noyau atomique à l’énergie 5 > L’énergie nucléaire : fusion et fission
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“Force électrique 
et force nucléaire 
se compensent 
pour assurer la
cohésion du noyau.”

Nuage électronique

Longue distance

Courte distance

Noyau atomique

Représentation du nuage 
de l’atome de lithium
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Cette dernière est le carré de la vitesse de la
lumière dans le vide (c = 300000 km/s).
Dans le cas de notre disparition de masse,
l’énergie qui apparaît est donc égale à la perte
de masse multipliée par la constante c2.
Cette quantité d’énergie sert de ciment pour
tenir ensemble les constituants du noyau :
on l’appelle pour cette raison l’énergie de
liaison. Elle correspond à l’énergie qu’il faut
fournir au noyau pour qu’il soit dissocié en
nucléons isolés.
L’énergie de liaison par nucléon (équivalente à
une perte de masse par nucléon) n’est pas iden-
tique pour tous les noyaux. Faible pour les
noyaux légers, elle augmente jusqu’aux noyaux
de masse moyenne, se trouvant aux alentours
du fer 56, et décroît ensuite. Cette évolution
de l’énergie de liaison indique que les atomes
les plus liés sont les atomes de masse moyenne.
Leur perte de masse est plus grande par
nucléon. Donc, toutes les transformations de
noyaux tendant à produire des noyaux de masse
moyenne vont permettre de libérer de l’énergie
nucléaire. Ces transformations sont appelées
réactions nucléaires.

“La célèbre formule d’Einstein, 
E = mc2, exprime l’équivalence 
entre la masse et l’énergie.”
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L’ÉQUIVALENCE ENTRE L’ÉNERGIE
ET LA MASSE
Par des techniques très précises, il est 
possible de mesurer la masse d’un noyau, 
celle d’un proton isolé ou d’un neutron isolé.
La masse du noyau est inférieure à la somme
des masses de chacun de ses nucléons. Qu’est
devenue la masse man-
quante?En fait, cette masse
ne disparaît pas mais se
transforme en énergie. La célèbre formule
d’Einstein, E = mc2, nous permet de calculer
celle-ci. En effet, cette formule associe à un
corps de masse m, une énergie E qui est égale
à sa masse multipliée par une constante c2.

Attraction électrique

Répulsion électrique

Exemple de réaction de fission

Exemple de réaction de fusion

Deutérium

Tritium

Hélium

ÉNERGIE

Neutron libre

LES RÉACTIONS NUCLÉAIRES
LIBÉRATRICES D’ÉNERGIE
Elles sont de deux types :
• la fusion de noyaux très légers en un noyau
de taille moyenne.
Depuis une trentaine d’années, de nombreux
laboratoires étudient la fusion de deux noyaux
légers comme ceux du deutérium et du tritium
qui sont deux isotopes
lourds de l’hydrogène.
Ce domaine est encore
au stade de la recher-
che et il n’existe pas
encore d’applications
industrielles de la fusion pour la production
d’électricité.
• la fission ou cassure d’un noyau très lourd en
deux noyaux de taille moyenne.
La réaction de fission est plus simple à réa-
liser sur Terre que celle de fusion. Elle consiste
à casser des noyaux lourds, comme ceux de
l’uranium 235 ou du plutonium 239, sous
l’effet de l’impact d’un neutron. L’énergie de
fission libérée est utilisée dans les réacteurs
nucléaires. Ceux-ci produisent actuellement
le sixième de l’électricité consommée dans le
monde, le tiers en Europe et les trois quarts
en France.

Le deutérium est très abondant 
(40 mg par litre d’eau de mer) 
et assez peu coûteux à isoler. 
Le tritium, corps radioactif, 
qui n’existe pas dans la nature, 
peut être obtenu en bombardant 
du lithium avec des neutrons.

“L’énergie nucléaire se
libère de deux façons :
ou le noyau fusionne
avec un autre noyau 
ou il se casse en deux.”
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Cœur de réacteur où se produit
la réaction de fission.

Particules (protons ou
neutrons) constituant le
noyau d’un atome.

Neutron.



LA FUSION THERMONUCLÉAIRE
DANS LES ÉTOILES
La fusion est le mariage de noyaux légers qui
donne naissance à des noyaux plus lourds
comme l’hélium, par exemple. Elle s’accompagne
d’une très forte libération d’énergie.
Cette réaction est difficile à réaliser car les forces
nucléaires qui lient les nucléons n’agissent qu’à
très faible distance alors que la force électrique
crée une barrière répulsive qui empêche les
noyaux des atomes, qui sont chargés positive-
ment, de s’approcher assez près les uns des autres.
Pour passer cette barrière, les noyaux doivent
se trouver dans un état d’agitation thermique
très grand. C’est le cas lorsqu’ils sont portés à
très haute température.
La fusion existe naturellement dans les envi-
ronnements extrêmement chauds que sont les

DANS LES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMEMENT
CHAUDS, CERTAINS NOYAUX FUSIONNENT ET
LIBÈRENT UNE FABULEUSE ÉNERGIE.

La fusion 
thermonucléaire

étoiles, comme le Soleil. Il y a, au cœur du
Soleil, une température de l’ordre de plusieurs
dizaines de millions de degrés qui permet la
fusion de noyaux légers comme ceux d’hy-
drogène en hélium. Ces réactions de fusion
thermonucléaire libèrent beaucoup d’énergie
et expliquent la très haute température de
cet astre qui atteint en surface les 5700 °C.
Une très petite partie de l’énergie rayonnée
par le Soleil atteint la Terre et permet la vie
sur celle-ci.
Dans des étoiles plus massives que le Soleil,
des températures encore plus hautes per-
mettent la fusion de noyaux plus lourds que
ceux de l’hydrogène. Ces réactions produisent,
entre autres, des noyaux de carbone, d’oxy-
gène et même de fer au cœur des étoiles les
plus chaudes.

> LA FUSION THERMONUCLÉAIRE
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“Grâce aux températures extrêmes du
Soleil ou des étoiles, la fusion naturelle 
se produit.”
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LA FUSION SUR TERRE
L’homme cherche à maîtriser les réactions de
fusion pour récupérer cette fabuleuse énergie.
Il a réussi à maîtriser celle-ci dans les bombes
nucléaires de type H mais pas encore pour pro-
duire de l’électricité. Pour une application civile
de la fusion, la réaction la plus étudiée est la
fusion de deux noyaux d’isotopes de l’hydro-
gène, le deutérium et le tritium qui fusionnent
pour créer un noyau plus lourd, celui de l’hé-
lium. Pour atteindre des températures très éle-
vées et des densités suffisantes de noyaux et
pour augmenter la probabilité qu’ils se ren-
contrent, l’homme se heurte à de nombreuses
difficultés techniques.

Deux types d’expériences sont étudiés en 
laboratoire:
• à faible concentration, le mélange d’isotopes
d’hydrogène gazeux (deutérium et tritium) 
à fusionner peut être renfermé à l’intérieur 
de parois immatérielles créées par des 
champs magnétiques. Les noyaux sont portés
à plus de 100 millions de degrés dans des
machines appelées Tokamak ;
• à forte concentration,
le mélange d’isotopes
d’hydrogène à fusionner est contenu dans une
microbille que l’on irradie très rapidement avec
des faisceaux de lasers très puissants.

> LA FUSION THERMONUCLÉAIRE
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Machine de fusion en forme
de tore (voir schéma p. 10).

Fusion
par

laser

On envoie des rayons laser de grande
énergie simultanément, pour
comprimer la microbille contenant 
le mélange à fusionner.

Laser Phébus

Faisceau laser

Microbille remplie
d’un mélange
deutérium-tritium

“Un défi pour l’homme : parvenir 
un jour à maîtriser l’énergie
exceptionnelle qui se dégage 
de la fusion.”

Principe d’un Tokamak
Bobines 
magnétiques
toroïdales

Bobines 
magnétiques
poloïdales

Bobine magnétique centrale

Plasma

Tore Supra.
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La fission nucléaire
et la réaction 
en chaîne

LA RÉACTION EN CHAÎNE
La fission est la rupture d’un gros noyau
(noyau d’uranium 235, par exemple) qui, sous
l’impact d’un neutron, se scinde en deux noyaux
plus petits. La fission s’accompagne d’un grand
dégagement d’énergie. Simultanément se pro-
duit la libération de deux ou trois neutrons.
Les neutrons ainsi libérés peuvent provoquer à
leur tour la fission d’autres noyaux et la libé-
ration d’autres neutrons, et ainsi de suite… On
a une réaction en chaîne puisqu’en induisant
une seule fission dans la masse d’uranium, on
peut obtenir si on ne contrôle pas les neutrons
au moins 2 fissions, qui vont en provoquer 4,
puis 8, puis 16, puis 32…
Les deux principales utilisations de la fission
sont les réacteurs nucléaires et les bombes

SOUS L’IMPACT D’UN NEUTRON,
CERTAINS NOYAUX SE CASSENT EN DEUX.
CETTE “FISSION” SE RÉPÈTE, PRODUISANT
UNE RÉACTION EN CHAÎNE.

nucléaires de type A. Dans les réacteurs, la réac-
tion en chaîne est stabilisée à un niveau donné,
c’est-à-dire qu’une grande partie des neutrons
est capturée afin qu’ils ne provoquent pas
d’autres fissions. Il suffit seulement qu’un neu-
tron, à chaque fission, provoque une nouvelle
fission pour libérer régulièrement de l’énergie
(voir livret Le fonctionnement d’un réacteur
nucléaire). Au contraire, pour la bombe, 
la réaction en chaîne doit être la plus diver-
gente possible dans le temps le plus court : on
favorise sa croissance exponentielle et l’on
confine l’énergie le plus
longtemps possible.
La réalisation d’une
bombe nécessite de grandes connaissances
technologiques et un matériau fissile très pur.

Déplacements atomiques étudiés par simulation.

“Dans les centrales nucléaires, 
la réaction en chaîne est stabilisée,
dans les bombes atomiques, 
elle est au contraire amplifiée.”

> LA FISSION NUCLÉAIRE ET LA RÉACTION EN CHAÎNE
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Fonction mathématique dont
la croissance est de plus 
en plus rapide et continue.



tifs par habitant et par an. Cette quantité est à
comparer aux 2200 kg de déchets ménagers
et 800 kg de déchets industriels, par exemple,
dont 100 kg sont fortement toxiques. Sur un
kilogramme de déchets radioactifs, il faut par-
ticulièrement se préoccuper des 10 g de haute
activité à vie longue. Ainsi, le volume de ces
déchets provenant de la fourniture de l’électri-
cité d’une personne pendant les 75 ans de sa
vie est équivalent à celui d’une cannette de
bière et dix fois supérieur si l’on tient compte
du conditionnement.

La centrale nucléaire 
de Civaux (Vienne).
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ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET 
ENVIRONNEMENT
Dans un autre domaine, la fission est large-
ment utilisée, dans les réacteurs nucléaires
pour produire de l’électricité. En France,
environ 75 % de notre électricité est produite
par l’énergie nucléaire. C’est une énergie très
concentrée puisque 1 g de mat ière 
fissile permet de produire 24000 kWh, soit
l’équivalent de 2 tonnes de pétrole. Pour
donner des ordres de grandeur, un Français
consomme en moyenne 4,2 tonnes équiva-
lent pétrole (tep) par an, un habitant des États-
Unis 8,3 tep et un homme sur la terre
consomme en moyenne 1,4 tep.
L’accroissement de l’effet de serre dû aux acti-
vités humaines devient une préoccupation
importante car il pourrait conduire à un
réchauffement climatique gravement préju-
diciable à la planète. L’énergie nucléaire, en
fonctionnement, ne produit pas de gaz car-
bonique, contrairement au pétrole, au charbon
ou au gaz. Elle ne contribue pas, comme les
énergies renouvelables, au réchauffement cli-
matique. L’Europe qui produit 35 % d’élec-
tricité d’origine nucléaire permet d’éviter
l’émission de gaz carbonique d’une quantité
égale à celle produite par le parc automobile
européen (environ 200 millions de véhicules).
Comme toute activité industrielle, le nucléaire
génère des déchets, mais en très faible quan-
tité. La production de près de 80 % de notre
électricité conduit à 1 kg de déchets radioac-

LA MASSE CRITIQUE
Les neutrons peuvent être capturés par cer-
tains noyaux d’atomes (l’uranium 238 pré-
sent dans la masse d’uranium avec l’uranium
235, par exemple) ou s’évader sans provo-
quer de fission. Pour que la réaction en chaîne 
s’établisse, il faut donc rassembler en un
même volume une masse suffisante de noyaux
fissiles, appelée “masse critique”. 
Celle-ci est un paramètre important pour une
utilisation militaire de l’énergie nucléaire où,
contrairement à son utilisation dans le civil,
la réaction en chaîne doit se propager très vite
et sans limites.

“En Europe, 
35 % de l’électricité
est produite par le
nucléaire. En France,
la production
d’électricité nucléaire
est d’environ 75 %.”
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Osiris research reactor.

Civaux nuclear
power station

introduction
Matter is made up of atoms. In 1912, the

English physicist Ernest Rutherford (who
had shown that the atom had a nucleus), and
the Danish physicist Niels Bohr developed a
model in which the atom was made up of a pos-
itively charged nucleus surrounded by a cloud
of electrons. In 1913, Rutherford discovered
the proton, and in 1932, the English physicist
Chadwick discovered the neutron.
In 1938, Hahn and Strassmann discovered spon-
taneous fission and the French physicist Frédéric
Joliot-Curie, assisted by Lew Kowarski and Hans
Von Halban, showed in 1939 that splitting ura-
nium nuclei caused an intense release of heat.
The discovery of the chain reaction would enable
the exploitation of nuclear energy.

“It was the Second World War leaders who,
by encouraging research for military 
purposes, contributed to the development 
of nuclear energy.”

During the Second World War, from 1939 to
1945, studies of fission continued in the United
States, with the participation of émigré physi-
cists. The Manhattan project was launched, the
aim of which was to provide the country with a
nuclear weapon (used at Hiroshima and Nagasaki
in 1945).
After the war ended, research into energy
 production by the nuclear fission reaction
 continued for civil purposes. CEA (the French
Atomic Energy Commission) was set up in
France in 1945 under the impetus of General
de Gaulle. This public research body is respon-
sible for giving France mastery of the atom in
the research, health, energy, industrial, safety
and defense sectors.
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Among its
pioneers are, 
from left to right,
Bertrand
Goldschmidt, 
Lew Kowarski and
Frédéric Joliot-
Curie.
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> THE RELEASE OF NUCLEAR ENERGY 5

THE BINDING ENERGY OF THE NUCLEUS IS DUE TO
STRONG FORCES BETWEEN PROTONS AND NEUTRONS
(NUCLEONS). A REORGANIZATION OF THESE
NUCLEONS CAN RELEASE A LOT OF ENERGY.

PROTON AND NEUTRON 
COHESION WITHIN AN ATOMIC
NUCLEUS
Atoms, consisting of a nucleus and a cloud of
electrons orbiting around it (see The atom
booklet), are the constituents of matter. Let
us look inside the core of the atom, at its
nucleus. The nucleus is an assembly of pro-
tons and neutrons concentrated in a very
small space and subject to two different
forces: strong nuclear force and electric force.

The release 
of nuclear energy
The release 
of nuclear energy

An atomic nucleus is very small (approximately
10-12 mm) compared with an atom (10-7 mm).
The electric force only acts on charged parti-
cles, attracting those with the opposite sign and
repelling those with the same sign. This force,
which acts over long distances, enables elec-
trons, which carry a negative charge, to be held
around the positively charged nucleus.
Neutrons, because they have no charge, are not
subject to electric force. Conversely, protons,
which all have the same sign, tend to repel each
other. However, in the nucleus, protons and neu-
trons remain tightly packed. This tells us that
nuclear force, which only acts over very short
distances on protons and neutrons, is more
intense over these short distances than elec-
tric force.
However, nuclear force cannot counteract elec-
tric force indefinitely to keep protons and neu-
trons within a nucleus. When there are lots of
protons, atomic nuclei are less tightly bound
and become unstable.

From the atomic nucleus to energy 5> Nuclear energy
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“Electric force and
nuclear force balance
each other to ensure
the cohesion of a
nucleus.”

Electron cloud

Long distance

Short distance

Atomic nucleus

Representation of the electron 
cloud in a lithium atom
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of light in a vacuum (c = 300,000 km/s).
Where our mass has disappeared, the energy
that has appeared in its place is therefore equal
to the lost mass multiplied by the constant c2. 
This quantity of energy serves as the cement
for holding all the constituent parts of the
nucleus together: for this reason it is known as
binding energy. It is the same amount of energy
that must be applied to a nucleus to break it
into isolated nucleons.
Binding energy per nucleon (equivalent to the
loss of mass per nucleon) is not identical for
all nuclei. It is low for light nuclei, increases
for nuclei up to a medium mass at about 
iron-56, and then decreases. This binding
energy pattern indicates that the most tightly
bound atoms are atoms of medium mass. Their
loss of mass per nucleon is greater. So all trans-
formations of nuclei tending to produce nuclei
of medium mass will enable nuclear energy to
be released. These transformations are known
as nuclear reactions.

“Einstein’s well-known formula, 
E = mc2, expresses the equivalence
between mass and energy.”
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THE EQUIVALENCE BETWEEN
ENERGY AND MASS
It is possible, using very accurate techniques,
to measure the mass of a nucleus, the mass of
an isolated proton and that of an isolated neu-
tron. The mass of the nucleus is less than the
sum of the masses of each of its nucleons.What
has happened to the miss-
ing mass? In fact, this mass
does not disappear, but
changes into energy. Einstein’s famous equa-
tion, E = mc2, enables us to calculate this. This
formula equates a body of mass m to an energy
E, equal to the mass multiplied by a constant
c2. This constant, c2, is the square of the speed

Electrical attraction

Electrical repulsion

Example of a fission reaction 

Example of a fusion reaction 

Deuterium

Tritium

Helium

ENERGY

Free neutron

NUCLEAR REACTIONS THAT
RELEASE ENERGY
There are two types of these:
• fusion of very light nuclei to form a larger
nucleus.
For about thirty years, a number of laboratories
have been studying the fusion of two light nuclei
such as those of deuterium and tritium (two
heavy isotopes of
hydrogen).
This work is still at the
research stage, and no
industrial applications
of fusion for the pro-
duction of electricity have yet been developed.
• fission or the splitting of a very heavy nucleus
into two medium-sized nuclei.
Fission reactions are easier to perform on Earth
than fusion reactions. They involve splitting
heavy nuclei, such as those of uranium-235 or
plutonium-239 using the impact of a neutron.
The fission energy released is utilized in nuclear
reactors. These currently produce one sixth of
all the electricity consumed throughout the
world, a third of Europe’s electricity and three-
quarters of the energy consumed in France.

Deuterium is very abundant 
(40 mg per liter of sea water)
and is fairly cheap to isolate.
Tritium, a radioactive substance
that does not exist in nature,
can be obtained by bombarding
lithium with neutrons

“Nuclear energy is
released in two ways:
either the nucleus
fuses with another
nucleus, or it splits 
in two.”
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The core of a reactor in which
fission occurs.

Particles (protons or
neutrons) making up
the atomic nucleus.

Neutron



THERMONUCLEAR FUSION IN THE
STARS
Fusion is the marriage of light nuclei to pro-
duce heavier nuclei such as helium, etc. It is
accompanied by a huge release of energy.
This reaction is difficult to bring about because
the nuclear forces binding the nucleons together
only operate over very short distances, while the
electric force creates a barrier of repulsion that
prevents the positively charged atomic nuclei
from coming close enough to one another.
To get through this barrier, nuclei must be in a
state of extreme thermal agitation. They reach
this state when they are brought to a very high
temperature.

IN EXTREMELY HOT ENVIRONMENTS, SOME
NUCLEI FUSE AND RELEASE A FANTASTIC
AMOUNT OF ENERGY.

Thermonuclear
fusion

Fusion naturally occurs in the extremely hot envi-
ronment of stars, like the Sun. In the Sun’s
core, temperatures in the region of millions of
degrees permit the fusion of light nuclei such
as hydrogen and helium. These thermonuclear
fusion reactions release a large amount of energy
and explain the very high temperature of the
star, the surface of which reaches 5,700°C. A
very small part of the energy radiated by the
Sun reaches the Earth and supports life here.
Within more massive stars than the Sun, even
higher temperatures permit the fusion of nuclei
heavier than hydrogen. Among other things,
these reactions produce carbon, oxygen and even
iron nuclei in the core of the hottest stars.

> THERMONUCLEAR FUSION

From the atomic nucleus to energy 5> Nuclear energyFrom the atomic nucleus to energy 5> Nuclear energy

98
©
 C

E
A

“Natural fusion occurs because 
of the extreme temperatures in the Sun
and stars.”
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FUSION ON EARTH
Man is attempting to master fusion reactions,
to recover this fantastic amount of energy. This
has been achieved in nuclear H bombs, but not
yet for the production of electricity. For civil
applications of fusion, the reaction studied
most has been the fusion of two nuclei of hydro-
gen isotopes, deuterium and tritium, to create
a heavier helium nucleus. A multitude of tech-
nical difficulties have been experienced in
reaching the very high temperatures and
nuclear densities needed and in increasing the
probability of the nuclei meeting.

Two types of experiment have been studied in
the laboratory:
• at low concentration, the mixture of hydrogen
gas isotopes (deuterium and tritium) for fusion
can be enclosed within intangible walls created
by magnetic fields. The nuclei are heated to
more than 100 million degrees in machines
known as Tokamaks;

• at high concentrations,
the mixture of hydrogen
isotopes for fusion is con-

tained in a microball, which is irradiated very
rapidly with extremely powerful laser beams.

> THERMONUCLEAR FUSION
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Torus-shaped fusion
machines (see diagram 
on page 10).

Laser
fusion

High-energy laser rays are
simultaneously sent to compress 
the microball containing the mixture
for fusion.

Phébus laser

Laser beam

Microball filled 
with a deuterium/tritium
mixture

“A challenge for man: to succeed 
one day in mastering the exceptional
energy released by fusion.”

Principle of a Tokamak
Toroidal
magnetic coilsPoloidal 

magnetic coils

Central magnetic coil

Plasma

Tore Supra.
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Nuclear fission and
the chain reaction

THE CHAIN REACTION
Fission is when a large nucleus (e.g. uranium-
235) breaks up into two smaller nuclei, under
the impact of a neutron. Fission is accompa-
nied by a large release of energy. Two or three
neutrons are simultaneously released.
The neutrons released in this way can in turn
cause the fission of other nuclei and the release
of other neutrons, etc. This is a chain reaction,
because by inducing a single fission in a mass
of uranium, if the neutrons are not controlled,
this will cause at least 2 more fissions, which will
cause 4, then 8, then 16, then 32 and so on.
The two main uses of fission are nuclear
 reactors and nuclear A bombs. In reactors,

THE IMPACT OF A NEUTRON MAKES SOME NUCLEI
BREAK IN TWO. THIS “FISSION” REPEATS ITSELF,
PRODUCING A CHAIN REACTION.

chain reactions are stabilized at a particular
level, which means that a large number of
the neutrons are captured so they do not cause
other fissions. At each fission, only one
 neutron needs to cause a new fission to
release a regular amount of energy (see How
a nuclear reactor works). However, in a bomb,
the chain reaction must be as  divergent as
possible in the shortest time: its  exponential
growth is encouraged
and its energy held in
for as long as pos-
sible.
Making a bomb requires extensive technical
knowledge and very pure fissile material.

Atomic movements studied by simulation.

“In nuclear power stations, chain
reactions are stabilized; in atomic
bombs, they are amplified.”
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Mathematical function in
which growth is continuous
and increases in speed.



waste, particular care must be taken with the
10 g of highly radioactive long-lived waste.
So the volume of waste produced by supplying
enough electricity for one person during the
75 years of their life is equivalent to one bottle
of beer, or ten times that if we take account
of its conditioning.

Civaux nuclear power
station (Vienne).
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NUCLEAR ENERGY 
AND THE ENVIRONMENT
Nuclear fission is widely used in another
field, in nuclear reactors for producing elec-
tricity. In France, approximately 75% of our
electricity is produced by nuclear energy. It
is a very concentrated energy, since 1 g of fis-
sile material can produce 24,000 kWh, or the
equivalent of 2 metric tons of oil. To give an
idea of scale, the French consume on aver-
age 4.2 tons oil equivalent (TOE) per person
per year, people in the US 8.3 TOE and the
average person on Earth 1.4 TOE.
The increasing greenhouse effect due to
human activity is becoming a major cause for
concern because it could lead to global
warming, with serious consequences for the
planet. Unlike oil, coal and gas, nuclear
energy produces no carbon dioxide when it is
used. Like renewable energies, it does not
contribute to global warming. By producing
35% of its electricity from nuclear energy,
Europe is avoiding the emission of a quan-
tity of carbon dioxide equal to that produced
by all the vehicles in Europe (approximately
200 million vehicles).
Like all industrial activity, the nuclear industry
generates waste, but in very small quantities.
The production of nearly 80% of our electricity
 produces 1 kg of radioactive waste per person
per year. Compare this, for example, with the
2,200 kg of household waste and 800 kg of
industrial waste we produce, 100 kg of which
is highly toxic. In one kilogram of radioactive

CRITICAL MASS
Neutrons can be captured by certain atomic
nuclei (e.g. uranium-238 present in uranium
mass with uranium-235) and can escape, with-
out causing fission. For a chain reaction to set
in, a sufficient mass of fissile nuclei, known as
the “critical mass”, must be gathered together
in a single volume. 
This is an important parameter for the military
use of nuclear energy in which, unlike in civil
uses, the chain reaction must spread very
quickly, without limit.

“In Europe, 35% 
of our electricity is
produced by nuclear
energy. In France
nuclear electricity
production stands at
approximately 75%.” ©
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