
La fusion Deutérium - Tritium 
 

Consigne individuellement puis mise en commun en groupe (45 min) 

Travail individuel (20 min) puis mise en commun et production d’une affiche avec les calculs et 

résultats. Il s’agit de vérifier la proposition suivante.  

La réaction de fusion entre un noyau de Deutérium   H1
2

et un noyau de Tritium  H1
3

 conduit au 

noyau d’Hélium He2
4

. Le calcul montre que la fusion d’un kilogramme de deutérium avec la quantité 

de tritium nécessaire libère une énergie équivalente à la combustion chimique de 20 000 tonnes 

équivalent pétrole (tep). 

Documents 
 

Défaut de masse d’un noyau et énergies de liaison par nucléon : 
 
La masse d'un noyau est légèrement inférieure à la somme des masses des protons et des 
neutrons qui le constituent.  

Autrement dit, pour un noyau  Xz
A   (Z : nombre de proton et A = nombre de masse = nombre de 

protons + nombre de neutrons) :  
m(noyau) <  (Z mp + (A-Z) mn) 

 

La différence entre ces deux masses, appelée défaut de masse et notée |m|, correspond en fait à 

l’énergie de liaison El du noyau atomique. C’est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour le 

dissocier en ses nucléons, qui s'attirent du fait de la force nucléaire forte. On définit aussi l'énergie 

de liaison par nucléon,  = El / A, A étant le nombre de masse noyau (nombre de nucléons).  

 
Donc avec le relation d’Einstein d’équivalence entre masse et énergie : 
 

El = A|m| C2 = |m(noyau) – (Z mp + (A-Z) mn)| C2 
 

noyau   H1
2

   H1
3

   He2
4

 

(MeV/ nucléon) 1,183 2,825 7,074 
 

Conversion : 1 MeV (mégaélectronvolt) = 1,6 x 10-13 J (Joule)  


 

La tonne d’équivalent pétrole  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_d%27%C3%A9quivalent_p%C3%A9trole 

La tonne d’équivalent pétrole (symbole tep) est une unité de mesure de l’énergie. Elle est 
notamment utilisée dans l'industrie et l'économie. Elle vaut, selon les conventions, 41,868 GJ [giga 
joule = 109 J], parfois arrondi à 42 GJ, ce qui correspond au pouvoir calorifique d’une tonne 
de pétrole "moyenne". 
   
 

Documents complémentaires : animation [fusion.swf] ; diapo [aston.pptx]. 

On pourra consulter aussi : http://www-centre-saclay.cea.fr/fr/content/download/1408/15845/file 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_d%27%C3%A9quivalent_p%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_calorifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://www-centre-saclay.cea.fr/fr/content/download/1408/15845/file

