
FUSION DE L'HYDROGÈNE (adapté de sujet de bac d’anciens programmes)  
 

Consigne : élaborer les questions et y répondre 

 

 « [...] La phase de fusion de l'hydrogène est la plus longue de la vie des étoiles. Si la masse stellaire est 
comparable ou inférieure à celle du Soleil, la température centrale est inférieure à une vingtaine de millions 
de degrés. Dans ces conditions, la fusion de deux noyaux d'hydrogène (ou protons) produit un noyau de 
Deutérium qui capture un autre proton et forme un noyau d'Hélium 3. Finalement, deux noyaux d'Hélium 
3 fusionnent en un noyau d'Hélium 4. L'ensemble de ces réactions constitue la première des chaînes proton 
- proton, la plus importante dans le cas du Soleil ...». Pour la science. Janvier 2001. 
Les symboles des nucléides sont : Hydrogène (proton) H1

1  ; Deutérium H1
2  ; Hélium 3 He2

3  ; Hélium 4 He2
4  

Le bilan des réactions de fusion est donc : 4 H1
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Compte tenu, entre autre, des charges des noyaux en cause dans le mécanisme de fusion, expliquer 
pourquoi ces réactions ne peuvent se produire qu'à très haute température (2,1 x 107 °C). On parle alors 
de fusion thermonucléaire.  
La perte de masse correspondant à cette fusion est égale à 0,0254 u et l’énergie libérée est donc égale à 6 
MeV. Le soleil transforme, chaque seconde, 720 millions de tonnes d'hydrogène en hélium 4 ; ce qui fait 
qu’il perd 4,5 millions de tonnes par seconde. 
 

D'autres réactions de nucléosynthèse peuvent se produire au cœur d'une étoile. Selon les modèles élaborés 
par les physiciens, l'accumulation par gravitation des noyaux d'hélium formés entraîne une contraction du 
cœur de l'étoile et une élévation de sa température. Lorsqu'elle atteint environ 10 8 K, la fusion de l'hélium 

commence : 4
2
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Be . Il se forme ainsi des noyaux de "béryllium 8" radioactifs de très courte 

durée de vie. Dans les étoiles de masse au moins 4 fois supérieure à celle du Soleil, d'autres éléments plus 

lourds peuvent ensuite être formés par fusion, par exemple le carbone 12C , l'oxygène 16O , le magnésium 
24Mg , le soufre 32S  (…) et le fer 56Fe . 

 
Courbe d’Aston : 

 
 

D’autre part le projet ITER (voir https://www.iter.org/fr/mach) a pour objectif de mettre en œuvre comme 
source d’énergie cette fusion de l’hydrogène en hélium (mais à partir du deutérium H1

2  et du tritium H1
3 ). 

Cette réaction de fusion est également utilisée dans les redoutables bombes thermonucléaires (bombe H).  

https://www.iter.org/fr/mach

