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Green Energies 100% Renewables by 2050 - By Mae-Wan Ho, Brett Cherry, Sam Burcher & Peter Saunders

L'Internet a été en effervescence pendant des mois à propos de la possibilité que la fusion froide 
soit disponible commercialement dans l'année 2011. 

Rappelez-vous qu’il n’y a pas si longtemps, le terme de «fusion froide» était en général tourné en 
dérision, et les scientifiques qui travaillaient encore sur ce sujet étaient frappés d'ostracisme et 
condamnés comme des charlatans par la communauté scientifique.   

J'ai examiné le cas de la fusion froide avec sérieux il y a quatre ans (voir [1] ] From Cold Fusion to 
Condensed Matter Nuclear Science et d’autres articles dans la série, SiS 36), et je fus convaincue 
que les réactions de fusion nucléaire pouvaient être amenées à se réaliser avec un dispositif de 
bureau à des températures bien inférieures à celles des réactions thermonucléaires (des millions de 
degrés centigrades). 
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Les travaux concernant la fusion froide, et dans de nombreuses formes différentes [2] (How Cold 
Fusion Works, SiS 36), sont tous dépendants des propriétés quantiques collectives de la matière 
condensée que la physique quantique conventionnelle n'a pas encore prise en compte de façon 
appropriée. Il est donc judicieux de renommer l'étude de la fusion froide sous le vocable de 
"science nucléaire de la matière condensée", et peut-être de se référer à la fusion froide comme à 
"des réactions nucléaires de la matière condensée", au lieu de "réactions nucléaires à basse 
énergie", comme on le fait généralement. 

Il n'est pas question que la fusion froide puisse remplacer le charbon et les autres combustibles et 
carburants fossiles, mais elle est une alternative infiniment plus satisfaisante pour remplacer 
l'énergie nucléaire : elle est intrinsèquement plus sûre, abordable et durable. En outre, elle pourrait 
être exploitée pour le démantèlement des réacteurs nucléaires et le nettoyage des combustibles 
nucléaires usés, pour assurer leur sécurité [3] ] LENRs for Nuclear Waste Disposal (SiS 41)

Par ailleurs, cette technologie est susceptible de convenir à la production d’électricité distribuée 
pour la consommation locale, même pour la mise sous tension et l’alimentation des avions [4] 
Portable and Distributed Power Generation from LENRs, SiS 41). 

Nous avons en effet recommandé aux gouvernements d'appuyer et de soutenir les travaux de 
recherches et de développement sur la fusion froide, tout en éliminant progressivement toutes les 
centrales nucléaires (voir [5] ] Green Energies - 100% Renewable by 2050, rapport sur l'énergie, 
ISIS 2009) *, en particulier en regard de la crise nucléaire de Fukushima [6] Fukushima Nuclear 
Crisis (SiS 50).  

* Version en français intitulée "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables 
d’ici 2050" par le Dr. Mae-Wan Ho ; traduction et compléments Jacques Hallard. Accessible 
sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article3756&lang=fr

Cependant, le plus grand obstacle à l'exploitation de la fusion froide est d'obtenir la où les 
réaction(s) sous contrôle et la production d'une énergie fiable et sûre, à savoir, d’obtenir un taux 
constant de production de chaleur lorsque le réacteur est mis sous tension, sans surchauffe 
soudaine ni explosion, et d'être en mesure de l'éteindre lorsqu'il n’est pas nécessaire.

L'inventeur italien Andrea Rossi affirme avoir fait tout cela [7]. Son dispositif expérimental de petite 
dimension dénommé  Energy Catalyzer, ‘Catalyseur d’énerge’, est prêt pour une  production 
commerciale, a-t-il  dit : la fusion froide produira de l'énergie d'ici la fin de 2011. Les premières 
unités seront utilisées pour construire une centrale de 1 MW en Grèce, afin d’alimenter une usine 
qui produirait, d’ici un an, 300.000 unités de dix kilowatts avec un dispositif de fusion froide. Ce 
serait le premier appareil prêt commercialement pour la fusion froide. Des titulaires de licence et 
des contrats existent déjà pour les États-Unis et en Europe. La production de masse devrait 
s'intensifier dans les 2-3 ans. 

Rossi a dit qu'ils sont maintenant occupés à la fabrication d’une usine de 1 MW en mettant des 
centaines de modules conçus pour un montage en série et en parallèle. Ces modules 
commenceront à être livrés d'ici la fin d’octobre 2011. Le 31 Janvier 2011, Rossi a écrit que le coût 
de production du catalyseur d'énergie est de 1 cent par MWh produit et que l'espérance de vie de 
l'appareil serait de 20 ans. Il est d'environ 1 / 2.000ème du coût de l'électricité provenant du 
charbon, soit l'option la moins coûteuse comme source énergétique. [8]. 
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Le catalyseur d'énergie fonctionne en mettant du nickel (Ni) en poudre, des particules de l’ordre 
du nanomètre au micron, dans un réacteur avec de l'hydrogène gazeux sous pression et un 
catalyseur spécial, qui n’est pas divulgué (droit du propriétaire). Lorsque le contenu du réacteur est 
chauffé à environ 400 - 500º C, les réactions nucléaires démarrent. La vitesse de réaction peut être 
contrôlée en faisant varier la pression de l'hydrogène dans le réacteur. L'énergie de sortie peut être 
jusqu'à 400 fois la quantité d’énergie d'entrée. Surtout, ni métaux précieux ni substances 
radioactives ne sont utilisées. Après que le réacteur a été éteint, il peut être ouvert et aucune 
radioactivité ne peut être détectée. Dans le processus, le nickel est transmué en cuivre et d'autres 
éléments comme le zinc.   

 Le catalyseur d'énergie est breveté 

Rossi a construit le catalyseur d’énergie avec l'appui de son conseiller scientifique, le physicien et 
professeur émérite Sergio Focardi de l'Université de Bologne en Italie, dont l'équipe avait déjà 
décrit un système similaire pour la fusion à froid qui avait produit considérablement moins de 
puissance [9].  

Selon Focardi, l'hydrogène est chauffé avec une simple résistance. « Lorsque la température 
d'inflammation est atteinte, le processus de production d'énergie commence, les atomes 
d'hydrogène pénétrent dans le nickel et le transforment en cuivre ». 

Une demande de brevet a été formulée en 2008 pour le dispositif, mais il a fait l’objet d’un rapport 
préliminaire défavorable de l'Office européen des brevets, citant de graves lacunes, tant dans la 
description de l'appareil et que dans les preuves fournies à l'appui de sa faisabilité. Mais le 6 avril 
2011, un brevet a été délivré par l'Office italien des brevets et des marques. 

 Le procédé de fusion nucléaire de Rossi - La seule description du procédé de fusion 
nucléaire de Rossi n'est disponible que dans un article publié dans le Journal of Nuclear Physics [10] 
sur le blog de Rossi, co-écrit par Focardi et Rossi. Il décrit un processus, mais pas en détail, « car il 
est protégé par un brevet dans 90 pays » ; sa sortie est de la chaleur jusqu'à une centaine de fois 
l'apport d'énergie électrique. Il se compose de nickel Ni dans une atmosphère d’hydrogène H, et en 
présence d'additifs placés dans un contenant scellé, et chauffés par un courant électrique 
traversant une résistance.  

Le conteneur est en contact thermique avec un réservoir externe rempli d'eau et isolé 
thermiquement. Trois méthodes ont été utilisées pour estimer la puissance de sortie. Dans la 
méthode A, l'eau a été portée à ébullition et la pression de vapeur a été configurée pour ne pas 
dépasser un plafond d'environ 3-6 bars avant qu’une vanne ne s'ouvre. Lorsque la vanne s'ouvre, 
de l'eau nouvelle, mesurée par un compteur, entre dans le réservoir.   

Dans la méthode B, de l'eau chaude a été pulsée dans des radiateurs montés en série avec le 
dispositif, et l'énergie produite a été évaluée en mesurant la puissance nécessaire pour obtenir la 
même température du radiateur, avec un système de chauffage normal. 

Dans la méthode C, l'eau est envoyée à travers un circuit fermé qui comprend l'appareil. Deux 
thermocouples placés avant et après le dispositif, permettent à la température d’être enregistrée 
en permanence sur un ordinateur, et le transfert de chaleur de l'appareil vers l'eau peut être 
calculé à partir de la différence de température. 

3



Les énergies de sortie d'une série de sept expériences, réalisées entre le 28 mai 2008 et le 20 
Octobre 2009, ont été généralement des centaines de fois supérieures à l'énergie d'entrée, 
mesurée par les trois méthodes, ce qui exclut toute réaction chimique classique. Une expérience 
s'est déroulée en continu de 5 mars au 26 avril 2009 et elle a produit un total de 3.768 kWh avec 
une entrée de 18,54 kWh : le ratio sortie / entrée  était de 203. 

Des résultats similaires ont été obtenus le 25 juin 2009 dans l'usine d’électricité de la société EON, 
située à Bondeno (Ferrara, Italie), et une autre série d'essais ont été effectués à Bedford, dans 
l’état du New Hampshire aux États-Unis, avec l'aide du Ministère de l'Énergie le 19 novembre 2009, 
et avec celle du Ministère de la Défense le 20 novembre 2009. 

Focardi et Rossi ont proposé que le processus implique la capture de protons par des noyaux de 
nickel Ni pour produire du cuivre Cu. Le proton, p, est le noyau de l'atome d'hydrogène. 

XNi + p → X+1Cu      (1) 

X est la masse atomique du nickel d’origine Ni, qui existe sous plusieurs isotopes, et X +1 la masse 
atomique du cuivre Cu après la capture de proton, qui existe également sous plusieurs isotopes. 
(Pour une introduction sur les atomes et noyaux, voir [1] ou [5].) Les noyaux de cuivre - à 
l'exception de 63Cu et 65Cu, qui sont stables – se décomposent avec une émission de positron e+ et 
de neutrino n. 

X+1Cu  →  X+1Ni + e+  + n     (2) 

Par la suite, le positron s'annihile avec un électron pour produire deux photons rayons gamma. : 

e+ + e- → g + g     (3) 

Une alternative à la réaction (2) est une capture d'électron, dans laquelle un noyau capture un 
électron orbital ; il en résulte un neutron, plus un antineutrino n *. 

X+1Cu → X+1Ni + n*     (4) 

Les deux processus de dégradation (par émission de positons et par capture d'électrons) sont des 
solutions alternatives de rechange ; leurs fréquences relatives pour les isotopes de cuivre sont 
largement inconnues à l'exception de 64Cu, qui se désintègre par capture d'électrons environ deux 
fois plus souvent que par émission de positons. 

Dans la pratique, à partir de 58Ni, l'isotope le plus abondant, tous les isotopes de Cu peuvent être 
générés par capture de protons successifs, jusqu'à 63Cu, qui est stable, de sorte que la chaîne doit 
s'arrêter à 62Ni (mais voir ci-dessous). 

Tenant compte de l'abondance naturelle des isotopes, et des réactions impliquées, le rendement 
énergétique moyen théorique par noyau de nickel Ni est de 35 MeV. A titre de comparaison, le 
rendement théorique par noyau de l’uranium 235U dans un réacteur nucléaire classique est de 200 
MeV, et dans le réacteur à fusion chaude, mais qui n’existe pas encore, pour le deutérium et le 
tritium, le rendement théorique serait de 18 MeV. 
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Le réacteur minuscule (le réacteur de 4,7 kW qui a été montré en public mesurait 3 pouces cubes 
[11]) a été blindé avec du plomb, et des dispositifs de contrôle de la  radioactivité ont été placés 
près du petit réacteur : un détecteur de rayons gamma, trois détecteurs de neutrons à bulles, dont 
l'un pour les neutrons thermiques (neutrons avec une énergie très faible, d’environ 0,025 eV). 

Aucun rayonnement n’a été observé à des niveaux supérieurs à la radioactivité naturelle. En outre, 
aucune radioactivité n'a été trouvée dans les résidus après le processus (dans le combustible usé). 
Ceci a été vérifié par l'Unité de santé physique à l'Université de Bologne. L'eau puisée dans le 
dispositif n'était pas plus radioactive que l'eau du robinet. 

Deux échantillons différents du combustible usé ont été analysés à l'Université de Padoue. Dans 
l'échantillon de l’expérience qui a duré près de deux mois, il y avait trois pics correspondant à 63Cu, 
64Ni et 64Zn. Le ratio de 63Cu / 65Cu dans l'échantillon était de 1,6, une valeur très différente de la 
valeur de 2,24 qui est mesurée dans les échantillons naturels de cuivre. 

Les isotopes 64Ni et 64Zn proviennent tous les deux de la désintégration du cuivre 64Cu, et supposent 
l'existence de l’isotope 63Ni, qui est absent dans la nature (et non prévu dans le cadre de la 
séquence de capture de protons) ; il ne pouvait pas avoir été créé par une réaction de fusion froide, 
comme la capture de neutrons, que les auteurs n'ont pas pris en considération. Focardi et Rossi ont 
promis plus de détails sur l'analyse dans un article ultérieur. 

Pour l'interprétation théorique, les auteurs favorisent le transfert électronique dans le réseau de 
nickel qui surmonte la forte répulsion électrostatique entre les noyaux Ni chargés positivement et 
les protons. Lorsque les atomes d'hydrogène entrent en contact avec le métal, ils déposent leurs 
électrons dans le nuage d'électrons délocalisés conducteurs du métal, qui est distribué dans les 
bandes d'énergie, et libres de se déplacer à travers le treillis métallique. 

Étant en nombre très faible, les protons peuvent se glisser dans les défauts du réseau de nickel 
ainsi que dans les espaces tétraédriques ou octaédriques de la maille cristalline. Lorsque de la 
chaleur est fournie, le réseau cristallin vibre, ce qui peut alors introduire les noyaux de Ni et les 
protons suffisamment rapprochés pour entrer en fusion, avec le nuage d'électrons délocalisés, 
affaiblissant la répulsion électrostatique. 

Une variante de ce mécanisme a été proposé pour la fusion du deutéron dans l'hélium-4 [12] et 
(voir [2]). La possibilité de capture de neutrons devrait également être envisagée (voir [13] ] 
Widom-Larsen Theory Explains Low Energy Nuclear Reactions & Why They Are Safe and Green, SiS 
41).  

 Des démonstrations publiques pour l’acceptation par le public 

Pour promouvoir son dispositif et le faire accepter par les autres scientifiques, Andrea Rossi a 
organisé une série de manifestations publiques, et il a également invité d'autres chercheurs à 
effectuer leurs propres expériences avec l'appareil, afin de mesurer par eux-mêmes la puissance 
d'entrée et de sortie [9]. 
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La première manifestation s'est tenue à Bologne le 14 janvier 2011 ; elle a été suivie par des 
représentants de scientifiques indépendants de l'Université de Bologne, dont le chercheur en 
physique Giuseppe Levi.  

Ny Teknik, un magazine suédois de technologie, a déclaré : «  Pendant environ une heure, le 
dispositif a produit environ 10 kW de puissance nette, chargé avec un gramme de poudre de nickel 
sous pression avec de l'hydrogène » Un sondage réalisé auprès de leurs lecteurs, a donné la 
conclusion suivante : « deux-tiers ne croient pas en ce dispositif ».  

Levi a dit qu'il était «impressionné», et que le catalyseur d'énergie pourrait fonctionner comme un 
nouveau type de source d'énergie. Dans une interview avec le magazine Ny Teknik, Levi a dit que 
ce qui distingue ce travail par rapport à tout ce qu'il n’avait jamais vu, c'est que « nous avons 10 
kW de puissance mesurée, et cette sortie est totalement reproductible. Mais ce que je veux faire 
maintenant, c'est une expérience avec un fonctionnement continu pendant au moins un ou 
plusieurs jours ». Il a également écarté toute réaction chimique comme source d'énergie. 

L’analyste Benjamin Radford de Discovery Channel a cité dans une colonne Physor.com : « Si tout 
cela vous semble louche, vous avez bien raison » et « À bien des égards, la fusion à froid est 
similaire à des machines à mouvement perpétuel. Les principes défient les lois de la physique, mais 
cela n’empêche pas les gens de prétendre périodiquement d’en avoir inventé ou découvert une ».  

Le second test, d’une durée de 18 heures, a été réalisé à Bologne les 10-11 février 2011 par Levi et 
Rossi, et n'a pas été ouvert au public. Levi a indiqué que le processus a été déclenché par 1.250 W 
dans les cinq à dix minutes, et la puissance a été ensuite réduite à 80 watts pour le contrôle de 
l'électronique. Le refroidissement a été fourni par l'eau du robinet et le volume d'écoulement a été 
surveillé. 

Comme le rapporte le magazine Ny Teknik, la température de l'eau d’entrée était de 7ºC et 
pendant un certain temps, la température de sortie était de 40ºC. Avec un débit de flux d'environ 
un litre par seconde, la puissance crête était de 130 kW. La puissance de sortie a été plus tard 
stabilisée à 15-20 kW. Levi a calculé la consommation d'hydrogène à 0,4 gramme. « À mon avis, 
toutes les sources chimiques sont maintenant exclues », a t-il dit. 

Le 29 mars 2011, Hanno Essen, professeur agrégé de physique théorique et professeur à l'institut 
royal de technologie suédois et ancien président de la ‘Société suédoise des sceptiques’, et Sven 
Kullander, professeur émérite à l'université d'Uppsala et également président de l'Académie royale 
suédoise des sciences, Comité de l'énergie, ont participé en tant qu'observateurs à un test d'une 
version plus petite du catalyseur d'énergie. Selon Ny Teknik, l'essai a duré six heures, avec une 
puissance de 4,4 kW, et une production totale d'énergie d'environ 25 kWh. Les physiciens suédois 
ont indiqué: « Tout processus chimique doit être exclu pour la production de 25 kWh, à partir de ce 
qui se trouve dans un récipient de 50 centimètres cubes. La seule explication alternative, c'est qu'il 
y a une sorte de processus nucléaire qui donne lieu à la production d'énergie mesurée ».  

Les 19 et 28 avril 2011, deux démonstrations ont eu lieu. La première a été couverte par la chaîne 
de télévision d’Etat en Italie, RAI (actualités sur 24 heures). Un auteur du magazine  Ny Teknik y a 
assisté et il a testé des possibilités de fraude qui avaient été précédemment notées. Il a calibré 
l'ampèremètre (qui mesure le courant électrique), mesuré le débit d'eau par pesée et calibré la 
sonde de température pour confirmer que toute l'eau était convertie en vapeur. Les mesures ont 
montré une puissance nette entre 2,3 et 2,6 kW, alors que la puissance d'entrée était de 300 W. 
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  Tout le monde n’est pas encore convaincu, mais les contrats commerciaux sont 
garantis 

Rossi n'a pas convaincu tout le monde, loin de là. La première difficulté, c’est que peu de détails 
n’ont été révélés sur les réactions et aucun sur les catalyseurs, et aucun papier n'a encore été 
publié dans une revue révisée et validée par des pairs, à l'exception de l’article de Focardi et Rossi 
publié sur l’auto-blog de Rossi, le Journal de Physique Nucléaire (voir encadré), et les travaux 
connexes publiés par Focardi en 1998. 

Peter Ekström, professeur de physique nucléaire à l'Université de Lund en Suède a déclaré à Ny 
Teknik : « Je suis convaincu que toute cette histoire est une grosse arnaque, et qu'elle sera révélée 
dans moins d'un an ». 

Kjell Aleklett, professeur de physique à l'Université d'Uppsala en Suède, a résumé dans son blog: « 
Je n'ai personnellement rien contre le fait de révéler une escroquerie, ou de participer et de vérifier 
quelque chose que personne ne pouvait concevoir auparavant. Les deux extrêmes appartiennent à 
ce qui rend la vie extrêmement intéressante en tant que chercheur ».   

Le magazine Ny Teknik a également signalé que, mis à part le projet grec, Rossi a conclu un accord 
avec Ampenergo, une société américaine, pour recevoir des redevances sur les ventes de licences 
et de produits basés sur le catalyseur d'énergie, dans les Amériques. Trois des fondateurs 
connaissaient Rossi depuis 1996 grâce à Leonardo Technologies, Inc., une société co-fondée par 
Rossi ; elle avait vendu ses intérêts vers la fin des années 1990, et elle avait travaillé sur des 
contrats du gouvernement américain. L'un des fondateurs est Robert Gentile, ancien secrétaire 
adjoint de l'Énergie, pour les énergies fossiles, à l'US Department of Energy, le Ministère de 
l’énergie aux Etats-Unis. 

Je mettrais volontiers mon argent là-dedans aussi. Si Rossi n’y parvient pas, d'autres le feront. Les 
gouvernements dans les pays développés et dans les pays en développement devraient 
abandonner l'énergie nucléaire et le charbon, et investir à la place massivement l'argent des 
contribuables dans la fusion froide.  

La fusion froide est beaucoup plus abordable et plus particulièrement appropriée pour la production 
d’électricité distribuée localement hors réseau dans les pays en développement [14] (voir Lighting 
Africa, SiS 50) *. 

*  Version en français intitulée "Le moyen de s’éclairer en Afrique" par le Dr. Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard. Accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article172  

La fusion froide permettrait un approvisionnement constant en électricité, de façon sûre, fiable et 
avec des émissions de carbone extrêmement faibles, en complément des options d’énergies 
renouvelables qui marchent déjà, comme le solaire, l’éolien et la digestion anaérobie. [5].  
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Documentation ‘LePost’ en rapport avec le sujet :

Démonstration d'un procédé surgénérateur breveté de "fusion froide" : "Rossi  
Energy Amplifier" - 25/01/2011 à 05h27 - mis à jour le 25/01/2011 à 05h46 

"Rossi Energy Amplifier" 

Source http://pesn.com/2011/01/17/9501746_Focardi-
Rossi_10_kW_cold_fusion_prepping_for_market/  du 17/01/2011

Extrait de la page de Sterling D. Allan, et Buddy (Georgia, USA)

Un inventeur italien, Andrea Rossi annonce avoir un produit industriel basé sur la "Fusion Froide" 
prêt pour la fabrication. La démonstration de l’appareil produisant de la chaleur a été faite  lors de 
la conférence de presse en Italie vendredi 14 janvier 2011. Cinquante personnes y assistaient dont 
des professeurs de l’Université de Bologne n’ayant pas de lien avec le projet. Les invités pouvaient 
entrer par groupes de 6 dans la petite salle où était l’appareil. 

Il y a 3 vidéos sur efagroup2010. Le petit bruit tac tac tac est celui de la pompe à eau, doseur de 
précision. 

L’appareil est protégé par le brevet  WO/2009/125444 du 15/10/2009, le Pr Andrea Rossi y étant 
noté comme l’inventeur. Un brevet supplémentaire est déposé. Une fois accordé, une information 
plus complète sur la manière dont les résultats sont obtenus sera portée à la connaissance du 
public.  Des licences sont en cours sur les USA et l'Europe.

Les rapports du test fait par les observateurs indépendants à Bologne seront prochainement en 
ligne. Ils seront dans le Journal of Nuclear Physics et tous les magazines et blogs pourront les 
publier librement.

Copyright Le Post 2007-2011. tous droits réservés – Lire la suite sur le site 
suivant :http://www.lepost.fr/article/2011/01/25/2382055_demonstration-d-un-procede-
surgenerateur-brevete-de-fusion-froide-rossi-energy-amplifier.html

Définitions et informations complémentaires :

Antineutrino - (Physique) Antiparticule associée au neutrino. 

Au cours d’expériences récentes au Fermilab, des antineutrinos ont semblé se comporter  
différemment des neutrinos : ils n’oscilleraient pas avec les mêmes masses. — (Laurent Sacco, Les 
antineutrinos contredisent-ils la théorie de la relativité     ?   [archive], futura-sciences.com, 22 juin 
2010)

Source http://fr.wiktionary.org/wiki/antineutrino

Voir aussi l’article suivant : From Wikipedia, the free encyclopedia

A neutrino ( English pronunciation: /nju  ːˈ  tri   ː no  ʊ  /  ,Italian pronunciation: [neu   ̍ tri   ː no]  ), meaning "small 
neutral one", is an elementary particle that usually travels close to the speed of light, is electrically 
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neutral, and is able to pass through ordinary matter almost unaffected, "like a bullet passing 
through a bank of fog"[1]. This makes neutrinos extremely difficult to detect. Neutrinos have a very 
small, but nonzero mass. They are denoted by the Greek letter ν (nu).

Neutrinos are similar to the more familiar electron, with one crucial difference: neutrinos do not 
carry electric charge. Because neutrinos are electrically neutral, they are not affected by the 
electromagnetic forces which act on electrons. Neutrinos are affected only by a "weak" sub-atomic 
force of much shorter range than electromagnetism, and are therefore able to pass through great 
distances within matter without being affected by it. Neutrinos also interact gravitationally with 
other particles.

Neutrinos are created as a result of certain types of radioactive decay or nuclear reactions such as 
those that take place in the Sun, in nuclear reactors, or when cosmic rays hit atoms. There are 
three types, or "flavors", of neutrinos: electron neutrinos, muon neutrinos and tau neutrinos. Each 
type also has a corresponding antiparticle, called an antineutrino. Electron neutrinos (or 
antineutrinos) are generated whenever protons change into neutrons, or vice versa—the two forms 
of beta decay. Interactions involving neutrinos are mediated by the weak interaction.

Most neutrinos passing through the Earth emanate from the Sun. Every second, in the region of the 
Earth, about 65 billion (6.5×1010) solar neutrinos pass through every square centimeter 
perpendicular to the direction of the sun.[2]
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Fusion froide – Introduction à un article de Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2007).  Si vous connaissez le thème traité, merci 
d'indiquer les passages à sourcer avec {{Référence souhaitée}} ou, mieux, d'inclure les références utiles en les 
liant aux notes de bas de page. (Modifier l'article)

La presse a nommé fusion froide ce qui semblait être une fusion nucléaire réalisée dans des 
conditions de température et de pression ambiantes, utilisant des techniques dérivées d'une 
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expérience réalisée par Martin Fleischmann et Stanley Pons en mars 1989. Cette expérience se 
caractérisait par un dégagement de chaleur non explicable par la quantité d'énergie électrique 
reçue (faisant fondre l'électrode).

Echaudés par l'expérience de fusion froide décrite par Pons et Fleischman, difficilement 
reproductible et ayant déclenché une polémique mondiale sur la vérification effectuée par les 
comités de lecture, le principe de la fusion froide reste controversé au sein de la communauté 
scientifique, certains n'hésitant pas à assimiler ces expériences à celles d'alchimie et de tentative 
de "transmutation du plomb en or" ; les processus physiques reconnus permettant d'aboutir de 
façon avérée à des réactions de fusion nucléaire utilisables pour la production d'énergie nécessitent 
des pressions et des températures extrêmement élevées ; dans diverses expériences isolées des 
phénomènes inexplicables sans faire appel à la physique nucléaire ont été décelés mais se heurtent 
à des difficultés pour obtenir des crédits complémentaires pour approfondir du fait que les revues à 
comité de lecture semblent réticents à publier sur ce thème de recherche1.
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Origines [modifier]

Fusion froide est un terme populaire pour désigner le domaine de recherche sur les « réactions 
nucléaires à basse énergie ». Il est devenu commun suite à la controverse entourant l'expérience 
de Fleischmann et Pons en mars 1989. Plusieurs équipes de recherche ont alors tenté de reproduire 
leurs résultats, sans y parvenir. Un comité organisé par le Département de l'Énergie des États-Unis 
a alors conclu qu'il n'y avait pas de preuves convaincantes qu'une source d'énergie utile pourrait 
résulter de ces recherches. Cinq ans plus tard, la plupart des gouvernements et des chercheurs 
déclaraient ne plus poursuivre de recherches sur le phénomène.

Indépendamment, en 1989, en observant des échantillons de matière organique, des gangliosides 
placés dans une atmosphère d'hydrogène sur un support de nickel, le professeur italien Francisco 
Piantelli a remarqué une production de chaleur anormale2. Avec Sergio Focardi et Roberto Habel, il 
a alors étudié ce phénomène et ils sont arrivés à une expérience parfaitement vérifiable, dont le 
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développement a conduit en 2011 à la réalisation du Catalyseur d'énergie de Rossi et Focardi. Ils 
ont toujours estimé que ce phénomène était différent de celui de Fleischmann et Pons et le 
désignaient plutôt comme une réaction nucléaire à basse énergie (LENR).

Quelques chercheurs ont cependant continué les recherches et participé à des conférences 
internationales sur la fusion froide. Leur travaux, publiés dans des revues scientifiques réputées, 
confirmaient un dégagement d'énergie non expliqué, ou parfois des effets nucléaires. La précision 
des calorimètres a progressé, conclut en 2004 un second comité du Département de l'Énergie des 
États-Unis, et les indices de génération anormale d'énergie semblent moins contestables qu'en 
1989. Cependant, selon son rapport, de nombreuses expériences sont mal documentées, 
l'amplitude du phénomène n'a pas augmenté, il est difficile à reproduire, et une origine nucléaire 
reste généralement exclue. Le comité s'est donc opposé au financement d'un programme de 
recherche majeur, et a identifié différents domaines de recherche susceptibles de résoudre la 
controverse scientifique.

Dans la nature, Louis-Nicolas Vauquelin a décrit en 1799 le phénomène de transmutation 
biologique, par lequel les poules transformeraient la silice en calcium lorsqu'elles vivent sur un 
terrain non calcaire afin de produire une coquille d'œuf dure. A partir de 1959, Corentin Louis 
Kervran, physicien, émet l'hypothèse que cette transformation de silice en calcium serait une 
manifestation du phénomène de fusion froide et publie 2 revues avec des phénomènes similaires 3.

Aperçu [modifier]

Lorsque l'eau est électrolysée dans un vase entouré d'un calorimètre, il est possible de vérifier la loi 
de conservation de l'énergie en utilisant les théories de l'électricité, de la thermodynamique et de 
la chimie: l'énergie électrique en entrée, la chaleur accumulée dans le vase, l'énergie chimique 
stockée, et la chaleur s'échappant du vase s'équilibrent parfaitement. Lorsque la cathode est 
constituée de palladium, et lorsque l'eau est remplacée par de l'eau lourde, on s'attend aux mêmes 
transferts d'énergie.

Fleischmann et Pons observèrent dans leurs expériences que, dans certains cas, la quantité de 
chaleur mesurée par le calorimètre semblait plus grande que prévue. Lorsqu'ils ont calculé la 
densité de puissance sur base du volume de la cathode, ils ont obtenu une valeur trop grande pour 
être explicable par une réaction chimique. Ils en conclurent provisoirement que l'effet pouvait être 
nucléaire, malgré l'absence de preuves expérimentales.

D'autres scientifiques ont essayé de reproduire ces résultats. Beaucoup ont échoué, mais quelques 
uns ont réussi et ont publié leurs résultats dans des journaux scientifiques comme le Japanese 
Journal of Applied Physics et le Journal of Electroanalytical Chemistry  4  . Certains chercheurs pensent 
qu'il y a suffisamment de preuves expérimentales pour établir la validité scientifique du 
phénomène, tandis que d'autres rejettent ces preuves : en 2004, le comité d'évaluation du 
département de l'énergie américain est maintenant divisé de façon égale sur cette question 
(changement significatif par rapport aux conclusions du comité équivalent de 1989).

La recherche de produits de fusion nucléaire a donné des résultats contradictoires, ce qui a amené 
deux tiers du comité de 2004 à rejeter la possibilité de réactions nucléaires lors de ces expériences. 
Les théories physiques actuelles n'expliquent pas comment la fusion nucléaire pourrait survenir 
dans ces expériences ou l'énergie générée serait convertie en chaleur (plutôt qu'en rayonnement 
ou particules). Cependant, en 2006, Mosier-Boss et Szpak, chercheurs à la marine américaine, ont 
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annoncé des indices non ambigus de réactions nucléaires, qui devront être confirmées de façon 
indépendante par d'autres chercheurs5.

Le bureau américain des brevets a accordé un brevet concernant la fusion froide en 20016. La 
connaissance actuelle du phénomène, s'il est réel, ne permet pas d'envisager des applications 
commerciales dans un avenir proche. Le comité de 2004 a identifié plusieurs domaines de 
recherche à conduire par la méthode scientifique : la recherche continue.

D'autre métaux que le palladium peuvent, selon plusieurs rapports d'expérimentateurs et sous 
couvert de l'affirmation de l'existence de la réaction, servir à la fusion froide : typiquement, la 
famille des métaux précieux, tel que l'iridium, l'osmium, le platine, le rhodium et le ruthénium est 
suspectée d'avoir les propriétés suffisantes pour entretenir cette réaction. Des expériences, 
néanmoins jamais reproduites par la communauté, ont aussi mis en cause le nickel ou le fer. Dans 
le cadre d'une possible utilisation industrielle, le remplacement du palladium cher par un métal plus 
abondant est primordial.

Les expérimentateurs affirment que la fusion s'accompagne aussi d'une transmutation au niveau 
de la cathode7. De l'or, de l'argent, du chrome, du fer et du cuivre auraient ainsi été découvert, ce 
qui alimente les théories ésotériques de la proximité de l'alchimie et de la fusion froide, même si 
les scientifiques apprécient peu ce rapprochement. De plus, près de 1000 fois le bruit de fond 
neutronique auraient été détecté aux abords d'un réacteur à fusion froide. Toutes les expériences 
ne produisent cependant pas des neutrons, ou alors à trop faible quantité pour être significative.

Historique [modifier]

Depuis 1989, des conférences internationales se sont réunies sur le sujet, ainsi que des réunions 
moins solennelles soit sur la fusion froide proprement dite, soit sur le thème plus général des 
nouvelles énergies ; la presse scientifique les ignora. La première, ICCF1, se tint à Salt Lake City en 
mars 1990 et les suivantes successivement à Côme (Italie) en juin-juillet 1991, à Nagoya (Japon) en 
octobre 1992, à Hawaii (USA) en décembre 1993, à Monte-Carlo (Monaco) en avril 1995, à Sapporo 
(Japon) en octobre 1996, à Vancouver (Canada) en avril 1998, à Lerici (Italie) en mai 2000, à Pékin 
(Chine) en mai 2002, à Cambridge (USA) en août 2003, à Marseille (France) en novembre 2004, à 
Yokohama (Japon) fin novembre 2005 et à Moscou (Russie) ICCF13 en juin 2007. La conférence 
ICCF 14 8, 9 s’est réunie en août 2008 à Washington, et la conférence ICCF 15 10 a eu lieu à Rome en 
2009. La conférence ICCF 16 11 a eu lieu à Madras en février 2011. L’Académie des Sciences de la 
Fédération de Russie organise tous les ans les conférences RCCNT12. (Russian Conferences on Cold 
Nuclear Transmutation of Chemical Elements)

Des équipes américaines, italiennes et japonaises continuent à travailler depuis plus de dix ans sur 
le sujet et elles estiment avoir obtenu des résultats confirmant qu'un tel phénomène existe (on ne 
le nomme toutefois plus « fusion froide », mais Réactions Nucléaires dans la Matière Condensée ou 
réactions nucléaires à basse température ou réactions nucléaires chimiquement assistées). Ces 
équipes revendiquent la réalité du dégagement de chaleur (supérieur de 25 % à 70 % à l'énergie 
fournie). Certaines affirment avoir mis en évidence la production d'hélium. Toutes soulignent le 
caractère transitoire et rare du phénomène. Certains physiciens, comme Peter Hagelstein du MIT 
(Cambridge, USA) en ont proposé une théorie…

Un extrait de la bibliographie citée : ↑ Jacques Foos, Directeur du laboratoire des sciences 
nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (Science et Vie, numéro spécial de 
mai 2004) : « Je suis aujourd’hui convaincu que le phénomène existe! J’ai accepté de soutenir des 
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recherches sur la fusion froide au CNAM sans y croire vraiment, mais en pensant démasquer 
l’artefact. Aujourd’hui, je suis convaincu que le phénomène existe même si ce n’est pas de la fusion 
classique. [...] J’aimerais pouvoir consacrer plus de moyens à ces recherches : avec seulement 1 ou 
2 millions d’euros, on pourrait régler l’affaire en trois ou quatre ans! Mais il est impossible de 
trouver des budgets décents pour ces recherches. Les scientifiques sont devenus frileux : ils 
n’osent plus rien de peur de se tromper! C’est vraiment dommage. »

Lire la suite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_froide

Énergie : la fusion froide devient une production commerciale – Selon Wikipédia

18 avril 2011. – Une nouvelle technologie de production d'énergie par la fusion froide de nickel et 
d'hydrogène arrive en production commerciale en 2011[1], après une phase de recherche depuis 
1994, au département de physique de l'université de Bologne  [2]  . Pour chaque atome qui réagit par 
fusion froide, la quantité d'énergie est 10 000 fois plus forte que pour la combustion chimique, et 
10 000 fois plus faible que dans les réacteurs atomiques classiques et dans les bombes atomiques.

En janvier 2011, le professeur Sergio Focardi et l'ingénieur Andrea A. Rossi ont montré et testé 
publiquement un générateur thermique basé sur la fusion froide du nickel et de l'hydrogène vers du 
cuivre, nommé E-cat (qui signifie « Energy Catalyzers » ou « catalyseur d'énergie ») [1]. Une 
télévision italienne a diffusé cette information[3].

Dans sa version de base, l'appareil E-cat constitue un module qui consomme 500 W d'électricité et 
fournit 10 kW thermiques à un circuit d'eau[4]. Cette puissance de base assure un bon équilibre 
entre la fiabilité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle[5]. Il nécessite une recharge et une révision 
tous les six mois. Les usages prévus sont aussi bien domestiques qu'industriels. Lors de la mise en 
marche, la température monte à 104 °C en 30 mn, et lors de l'arrêt la production d'énergie diminue 
et s'arrête en 30 mn environ. Cette innovation est protégée par un brevet[6].

La première étape industrielle est la réalisation, à Athènes en octobre 2011, d'une production d'un 
mégawatt thermique par combinaison de 100 modules de base. Un générateur d'électricité est en 
projet. Le coût de cette production d'électricité serait d'environ 0,01 €/kWh, et pour l'énergie 
thermique d'environ 0,003 €/kWh, soit 10 fois moins que pour les autres moyens de productions. 
L'investissement serait d'environ 2 000 euros par kW, soit 20 000 € environ par E-cat[5].

Une entreprise italienne[7] organise l'industrialisation et la commercialisation du E-cat. Deux 
entreprises commercialiseront les E-cat aux USA et l'entreprise grecque Defkalion Green 
Technologies[8] assurera la commercialisation exclusive en Grèce et sans exclusivité dans le reste 
du monde. Andrea Rossi assure le développement technique[9]. La production de masse est prévue 
pour fin 2011.

Le réacteur comporte un tube contenant de la poudre de nickel, de granularité nanométrique à 
micrométrique, avec un catalyseur, fortement compactée, dans laquelle on injecte de l'hydrogène 
sous une pression de 2 à 20 bar, qui provient d'un réservoir incorporé au E-cat. La réaction se 
produit à une température de 150 °C à 500 °C[6]. Elle est régulée par l'apport d'hydrogène. 
L'hydrogène doit être sans deutérium (hydrogène lourd), qui arrête la réaction[1].

La réaction produit des rayonnements alpha et gamma, mais dans la version commerciale, un 
blindage de plomb de 50 kg les arrête et l'appareil en fonctionnement n'émet ni neutrons ni 
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protons. Quelques heures après l'arrêt, il n'y a plus de rayonnement ni de déchets radioactifs, 
même au centre du réacteur[5]. L'étude du rayonnement et des isotopes de cuivre continue[1],[10],[5].

Les 100 g de nickel d'un équipement E-cat sont recyclés tous les 6 mois. La consommation de ce 
métal est donc très faible, si toute l'énergie consommée par les humains était produite ainsi, un 
pourcentage infime de l'extraction annuelle de nickel y suffirait. Le nickel est abondant sur Terre et 
n'est pas cher, mais il est toxique, surtout en poudre, et ceci doit être fait par des professionnels. 
Pour des amateurs qui voudraient essayer, le risque d'explosion est bien réel aussi et seuls des 
spécialistes de ces technologies savent l'éviter[5]. Le E-cat est entièrement recyclable après une 
durée de vie de 15 à 20 ans, le nickel l'est à 90 %[4].

[modifier]  Notes et références

1. ↑ 1,0, 1,1, 1,2 et 1,3 ((en)) Professor Sergio Focardi and Eng. Andrea A. Rossi, Cold Fusion 
getting hot with 10kw heater prepping for market, département de physique de l'université 
de Bologne, Italie, 14 Janvier 2011, Pure Energy Systems News

2. ↑   ((en)) S. Focardi and A. Rossi, A new energy source from nuclear fusion, département de 
physique de l'université de Bologne, Italie, 22 mars 2010, Journal of Nuclear Physics

3. ↑   ((en)) ((it)) Entreprise EON, energy catalyzer - Defkalion Green Technologies on NET tv 
HD, NET tv HD, Italie, 5 février 2011

4. ↑ 4,0 et 4,1 ((en)) ROSSI Andrea, And here are 36 more questions - with Rossi's answers, 11 
mars 2011

5. ↑ 5,0, 5,1, 5,2, 5,3 et 5,4 ((en)) ROSSI Andrea, E-cat inventor in live chat with the readers, 11 
mars 2011

6. ↑ 6,0 et 6,1 ((en)) ROSSI Andrea, Method and apparatus for carrying out highly efficient nickel 
and hydrogen exothermal reaction, Application No. PCT/IT2008/000532, 04 Aout 2008, 
propriétaire Pascucci Maddalena

7. ↑   ((en)) ((it)) Entreprise EON, EON srl, site officiel en construction, Région de Bologne, 
Italie

8. ↑   ((en)) ((el)) Defkalion Green Technologies S.A., Ny Teknik, Grèce, février 2011

9. ↑   ((en)) Mats Lewan, Cold Fusion: Here's the Greek company building 1 MW, Ny Teknik, 
Grèce, 7 février 2011

10. ↑   ((en)) Dr. Giuseppe Levi, Report on heat production during preliminary tests on the Rossi 
“Ni-H” reactor, université de Bologne, Pure Energy Systems News, 23 Janvier 2011

Source http://fr.wikinews.org/wiki/
%C3%89nergie_:_la_fusion_froide_devient_une_production_commerciale

Hydrogène – Extraits d’un article de Wikipédia

L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.

L'hydrogène est le principal constituant du Soleil et de la plupart des étoiles, dont l'énergie provient 
de réactions de fusion thermonucléaire de l'hydrogène.

Le nom hydrogène est composé du préfixe « hydro », du grec ὕδωρ (hudôr) signifiant « eau », et du 
suffixe « gène », du grec γεννᾰν (gennen), « engendrer ». Ce nom a été inventé par Lavoisier pour 
désigner le gaz appelé à l'époque « air inflammable » et qui avait été mis en évidence par 
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Cavendish en 1766 Il s'agit du gaz de formule chimique H2 dont le nom scientifique est désormais 
dihydrogène.

Dans le langage courant, le dihydrogène est appelé encore très fréquemment « hydrogène ». Pour 
les propriétés relatives à ce gaz (propriétés chimiques, production industrielle, stockage, 
dangers…), se référer à l'article dihydrogène.
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L'atome d'hydrogène [modifier]

L'hydrogène est l'élément chimique le plus simple ; son isotope le plus commun est constitué 
seulement d'un proton et d'un électron. L'hydrogène est ainsi le plus léger atome existant. Comme 
il ne possède qu'un électron, il ne peut former qu'une liaison covalente : c'est un atome univalent.

Cependant, l'hydrogène solide peut être métallique lorsqu'il se trouve sous très haute pression. Il 
cristallise alors avec une liaison métallique (voir hydrogène métallique). Dans le tableau périodique 
des éléments, il se trouve dans la colonne des métaux alcalins. N'étant pas présent dans cet état 
sur Terre, il n'est toutefois pas considéré comme un métal en chimie.

Abondance [modifier]

L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'Univers : 75 % en masse et 92 % en nombre 
d'atomes. Il est présent en grande quantité dans les étoiles et les planètes gazeuses ; il est 
également le composant principal des nébuleuses et du gaz interstellaire.
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Dans la croûte terrestre, l'hydrogène ne représente que 0,22 % des atomes, loin derrière l'oxygène 
(47 %) et le silicium (27 %)5. Il est rare également dans l'atmosphère terrestre, puisque le 
dihydrogène ne représente en volume que 0,55 ppm des gaz atmosphériques. Sur Terre, la source 
la plus commune d'hydrogène est l'eau, dont la molécule est constituée de deux atomes 
d'hydrogène et d'un atome d'oxygène ; l'hydrogène est surtout le principal constituant (en nombre 
d'atomes) de toute matière vivante, associé au carbone dans tous les composés organiques. Par 
exemple, l'hydrogène représente 63 % des atomes du corps humain5.

Sous de très faibles pressions, comme celles qui existent dans l'espace, l'hydrogène a tendance à 
exister sous forme d'atomes individuels, simplement parce qu'il est alors improbable qu'ils entrent 
en collision pour se combiner. Les nuages de dihydrogène sont à la base du processus de la 
formation des étoiles.

…

L'ion hydrogène H+ ou proton [modifier]

L'atome d'hydrogène peut perdre son unique électron pour donner l'ion hydronium H+.

On le désigne alors couramment par le nom de proton, étant donné qu'en perdant son électron, 
l'atome est réduit à son noyau, et que dans le cas de l'isotope le plus abondant 1H, ce noyau n'est 
constitué que d'un proton. Cette appellation n'est pas rigoureusement correcte si l'on tient compte 
de la présence, certes discrète (inférieure à 0,02 %), des autres isotopes.

Son rayon est très petit : environ 1,5×10−15 m contre 5×10−11 m pour l'atome.

Il n'existe pas à l'état libre mais est toujours lié au nuage électronique d'une molécule. En solution 
aqueuse (telle H2O) il est solvaté par des molécules d'eau ; on peut en simplifiant considérer qu'il 
est capté par une molécule d'eau, formant un ion oxonium H3O+.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne

Matière condensée : voir Physique de la matière condensée ci-après

Montage en série et en parallèle 

Circuits série et parallèle - Physique-Electromagnétisme - Jeudi 29 mars 2007, par Blaise 
Hakizimana, Gael Burkardt, Sam Fasih

Les composants d’un circuit électrique sont en série quand ils sont branchés l’un après l’autre, de 
façon à être traversés par le même courant. Les composants sont en parallèle quand ils sont dans 
des embranchements différents d’un circuit. Les circuits série et parallèle fonctionnent de façon 
différente. Vous avez peut-être remarqué les différences en utilisant différents types de circuits. 
Avec certains circuits de lampes décoratives (guirlande de sapin de Noël), si une lampe cesse de 
fonctionner, toute la guirlande s’éteint. Ces lampes sont montées en série. Quand une ampoule 
cesse de fonctionner dans une maison, les autres restent allumées. Dans les maisons, les circuits 
électriques sont généralement montés en parallèle. Vous pouvez étudier ces montages avec des 
sondes de tension et de courant pour voir comment ils fonctionnent. Un des buts de cette 
expérience est d’étudier les circuits constitués par deux résistances en série ou en parallèle. On 
peut alors utiliser la loi d’Ohm pour déterminer la résistance équivalente aux deux résistances.
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Déroulement de l’expérience

 Objectifs :

o Étudier le courant dans des circuits série et parallèle. 

o Étudier la tension dans des circuits série et parallèle.

o Utiliser la loi d’Ohm pour calculer la résistance équivalente dans des circuits série 

et parallèle.

 Matériel :

o Power Macintosh ou Windows PC 

o LabPro ou Universal Lab Interface 

o Logger Pro 

o Vernier Current & Voltage Probe System 

o Générateur continu basse tension 

o Deux résistances de 47(Ω)

o Deux résistances de 10(Ω)

o Deux résistances de 68(Ω)

o Fils de connexion

o Interrupteurs

 Questions préalables :

• 1. La résistance équivalente, dans un circuit en série, est l’addition de l’ensemble des 
résistances du cicuit en série soit : 

o

• 2. La résistance équivalente, dans un circuit parallèle, est définie par la relation suivante :

o
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o De ce fait, la valeur de la résistance équivalente, par comparaison avec la valeur 

d’une seule résistance, est moins importante. 

• 3. (cf. tableau suivant)

Valeur nominale de la 
résistance(Ω) 

Tolérance(%) 
Résistance 

Minimum(Ω) 
Résistance 

Maximum(Ω) 

10 5% 9.5 10.5 

47 5% 44.65 49.35 

68 5% 64.6 71.4 

Tableaux des données

 Partie I : Circuits en série

R1(Ω) R2(Ω) I(A) U1(V) U2(V) Req(Ω) Utot(V) 

1 10 10 0.1253 1.097 1.125 20.895 2.553 

2 10 47 0.0519 0.594 2.377 56.243 2.971 

3 47 47 0.0335 1.599 1.542 93.098 3.141 

 Partie II : Circuits en parallèle

R1(Ω) R2(Ω) I(A) U1(V) U2(V) Req(Ω) Utot(V) 

1 47 47 0.1196 2.690 2.723 27.67 2.716 

2 47 68 0.1008 2.693 2.765 28.954 2.752 

3 68 68 0.0751 2.605 2.602 36.032 2.581 

19



 Partie III : Courants

R1(Ω) R2(Ω) I1(A) I2(A) 

1 10 47 0.0524 0.0525 

2 47 68 0.0605 0.044 

• Schéma1 : 

• Schéma2 : 

Analyses

 1. Dans les circuits séries, la relation entre les différentes tensions est la suivante :

o

 2. Selon la loi d’Ohm : 
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o Circuit série I : 

o Circuit série II : 

o Circuit série III :

• Les valeurs ainsi obtenues sont proches des valeurs théoriques(cf. tableau).

 3. La règle pour la résistance équivalente d’un circuit série comportant deux résistances est :

o

 4. cf. tableau-ci

Req-
série(Ω)Valeur 

théorique 

Req-série(Ω)Valeur 
théorique min. 

Req-série(Ω)Valeur 
expérimentale 

Req-série(Ω)Valeur 
théorique max. 

Req-
série1(Ω) 

20 19 20.895 21 

Req-
série2(Ω) 

57 54.15 56.243 59.85 

Req-
série3(Ω) 

94 89.3 93.098 98.7 

 5. cf. tableau-ci

Req-
para(Ω)Valeur 

théorique 

Req-
para(Ω)Valeur 
théorique min. 

Req-
para(Ω)Valeur 
expérimentale 

Req-
para(Ω)Valeur 
calculée avec 

U=R*I 

Req-
para(Ω)Valeur 
théorique max. 

Req-
para1(Ω) 

23.5 22.325 27.67 22.709 24.675 

Req-
para2(Ω) 

27.7913 26.4017 28.954 27.8543 29.1809 

Req-
para3(Ω) 

34 32.3 36.032 34.3218 35.7 

 6. La règle pour la résistance équivalente d’un circuit parallèle comportant deux résistances est :
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o

ou plus simplement,

o

 7. Dans les circuits séries, la relation entre les différentes tensions est la suivante :

o

 8. Dans les circuits séries, l’intensité du courant ne varie pas, on peut donc écrire la relation 
suivante :

o

 9. Le courant total, dans les circuits en parallèle, suit la règle suivante :

o

 10. C’est la résistance de la plus faible parce qu’elle oppose, justement, le moins de résistance 
au courant. Celui-ci est donc plus important à la sortie de la petite résistance qu’à la sortie de la 
grande.

Conclusion

 Cette expérience nous a permis de revoir différentes notions et relations des circuits séries et 
parallèles, de mieux comprendre les différences entre ces types de circuits et de mieux saisir la 
notion de résistance qui est le point d’orgue de ce TP.

Documents joints Document (Word - 271 ko)

Source : http://www.sem-experimentation.ch/~math/

Quels sont les effets sur la capacité et le voltage de la connexion en série ou en  
parallèle de plusieurs batteries ? 

        Les batteries peuvent être reliées en série pour augmenter le voltage, ou en parallèle pour 
augmenter la capacité en Ampères heure du système d'accumulation. 

        En reliant en série/parallèle on augmente tant le voltage que la capacité. 
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Batteries reliées en parallèle, en série et en série parallèle 

Information disponible à partir du site http://www.solener.com/pregunta_f.html

Nickel – Extrait d’un article de Wikipédia 

Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.
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Caractéristiques notables [modifier]

Le nickel est un métal blanc argenté qui possède un éclat poli. Il fait partie du groupe du fer. C'est 
un métal ductile (malléable). On le trouve sous forme combinée au soufre dans la millérite, à 
l'arsenic dans la nickéline.

Grâce à sa résistance à l'oxydation et à la corrosion, il est utilisé dans les pièces de monnaie, pour 
le plaquage du fer, du cuivre, du laiton, dans certaines combinaisons chimiques et dans certains 
alliages. Il est ferromagnétique, et est fréquemment accompagné de cobalt. Il est particulièrement 
apprécié pour les alliages qu'il forme.

Histoire [modifier]

L'utilisation du nickel est très ancienne, et l'on peut le remonter jusqu'à 3500 av. J.-C. Des bronzes 
trouvés en Syrie possèdent une teneur en nickel jusqu'à 2 %. De plus d'anciens manuscrits chinois 
suggèrent que « le cuivre blanc » était utilisé en Chine entre le XVIII  e     siècle av.     J.  -  C.   et le XV  e     siècle   
av.     J.  -  C.  . Toutefois vu que le minerai de nickel était souvent confondu avec celui d'argent, sa 
connaissance et ses usages ne seront développés que bien plus tard.

La niccolite, minerai de nickel, était très appréciée pour sa capacité à colorer le verre en vert. En 
1751, le Baron Axel Frederik Cronstedt essaya d'extraire du cuivre de ce Kupfernickel, « cuivre du 
diable », et obtint à la place un métal blanc qu'il appela nickel.

Aux États-Unis, nickel ou nick, dans le langage populaire désigna d'abord le cent Indien de cupro-
nickel, introduit en 1859. En 1865, la désignation se transféra à la pièce de trois cents, et l'année 
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suivante à la pièce de cinq cents dite Shield (Armoiries). La première pièce de monnaie de nickel 
pur est suisse et date de 1881  10  .

L'utilisation du nickel dans les aciers utilisés pour les blindages lors de la Seconde Guerre mondiale 
a pu entraîner chez les divers belligérants des restrictions dans son utilisation dans les pièces de 
monnaie.

Signalons que le nickel fait la fortune de la Nouvelle-Calédonie, le territoire possédant à lui tout seul 
environ 30 % des réserves mondiales, découvertes par l'ingénieur Jules Garnier en 1864.Le plus 
gros projet métallurgique au monde est actuellement en construction en Nouvelle-Calédonie . 
D'autres gisements importants sont exploités en Russie, dans la région de Norilsk.

Toxicité [modifier]

Le Centre international de recherche sur le cancer classe le nickel dans les substances 
possiblement cancérigènes pour l’homme. L'exposition chronique au nickel est un facteur de risque 
du cancer du poumon, inscrit à ce titre dans les tableaux de maladies professionnelles.

Le nickel est le plus allergisant de tous les métaux. Plus de 12 % de la population y est allergique, 
dont une majorité de femmes. La réaction la plus fréquente est une dermatite de contact 
provoquées par un bracelet de montre, des bijoux fantaisie, des accessoires vestimentaires 
(boucles, boutons, fermetures éclair, etc.).

Malgré ce fait incontestable de sa toxicité, le nickel est resté partie intégrante de la construction 
des pièces en Euros. Exemple : dans la couronne de la pièce de 1€ ou dans le centre de la pièce de 
2€ il y a du Nickel (toxique), mais se rajoute le cupronickel (alliage de cuivre et nickel), et cuivre 
(pièces de 1,2, et 5 centimes d'€uros), ainsi que du cuproaluminium (alliage de cuivre et 
aluminium) : les pièces en €uros sont faite de matières très toxiques, ayant démontrés des 
résultats négatifs, tel que cancer, blocage des reins et du foie, suffocation pour les plus allergiques, 
...

Il y a des polémiques sur l'utilisation du nickel dans les amalgames dentaires.

Contamination environnementale [modifier]

Dans le monde : Le rejet annuel dans l'atmosphère serait de 24 000 à 87 000 tonnes/an (selon les 
évaluations), et il faut y ajouter les 26 000 tonnes annuellement émises par les volcans ou issues 
de l'érosion éolienne 11.

Le taux de nickel dans la mer varie selon les lieux du globe ; de 0,12 à 0,70 microgramme par litre 
avec une moyenne de 0,4 μg/L11.

En France ; les émissions dans l'air étaient estimées à 218 tonnes en 2002 (pour les sources 
provenant de la combustion de pétrole et charbon, et de l'industrie métallurgique (métaux non 
ferreux). L'Agence de l'eau Sein-Normandie a estimé que dans son bassin une centaine de tonnes 
de nickel étaient apportées aux cours d'eau, majoritairement à partir du ruissellement agricole V12.

En mer, le taux en est souvent plus élevé près de la côte (de 4 μg⋅L-1 dans la Seine et de 1 μg⋅L-1 

dans le Rhône, en phase dissoute, et 50 mg⋅kg-1 par exemple sur les matières en suspension de la 
Gironde ou environ 30 mg⋅kg-1 pour la Seine et le Rhône)11.
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Aux États-Unis, le Mussel Watch donne un taux moyen dans les moules de 1,9 mg⋅kg-1 (p.s.) avec 
un maximum de 3,5 mg⋅kg-1 (p.s.). Pour les huîtres, la moyenne serait de 1,8 mg⋅kg-1 (p.s.) avec un 
maximum de 3,4 mg⋅kg-1 (p.s.). Au nord du territoire australien, dans des eaux peu polluées le taux 
de nickel varie de 0,36 à 0,44 mg⋅kg-1 (p.s.) pour les huîtres11.

Écotoxicité [modifier]

Les mollusques le concentrent (de 1 à quelques dizaines de mg⋅kg-1)11.

Ses effets écotoxiques sont peu étudiés, bien que ce métal présente une forte affinité pour les 
ligands organiques comportant une fonction thiol (SH-)11 Chez l'huître, le développement larvaire 
est perturbé à 349 μg/L de sulfate de nickel et à 891 μg⋅L-1 chez la moule qui y semble donc moins 
sensible 11. Les moules d'eau douce (p. ex. : moule zébrée) peuvent aussi en accumuler une 
quantité considérable dans leur coquille.

Production [modifier]

Par pays13 [modifier]

Pays Milliers de tonnes14  % du total

Russie 300,7 23,4

Australie 218,0 17,0

Canada 162,8 12,7

France (Nouvelle-Calédonie) 111,9 8,7

Indonésie 103,5 8

Total 5 pays 896,9 69,8

Total monde 1 284,2 100

Article complet sur  http://fr.wikipedia.org/wiki/Nickel

Neutrino -  Extrait d’un article de Wikipédia

Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. C’est 
un fermion de spin ½.

Longtemps sa masse fut supposée nulle. Toutefois, des expériences réalisées en 1998 au Super-
Kamiokande ont montré que celle-ci, bien que très petite, est différente de zéro.

L’existence du neutrino a été postulée pour la première fois par Wolfgang Pauli pour expliquer le 
spectre continu de la désintégration bêta ainsi que l’apparente non-conservation du moment 
cinétique.
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Histoire [modifier]

En 1930, confronté au problème du spectre en énergie de la désintégration β, Wolfgang Ernst Pauli 
invente le neutrino pour satisfaire le principe de conservation de l’énergie. Enrico Fermi lui donne le 
nom de neutrino en 1933 en l’incorporant dans sa théorie de l’interaction faible. Le neutrino est 

découvert expérimentalement en 1956, (c’est en fait l’antineutrino électronique, qui 
accompagne la formation d’un électron (conservation du nombre leptonique) lors de la 
transformation d’un neutron en proton) par Frederick Reines et Clyde Cowan auprès d’un réacteur 
nucléaire. En 1962, le neutrino muonique (νμ) est découvert à Brookhaven. En 1990, le LEP, au 
CERN, démontre qu’il n’y a que trois familles de neutrinos. Le neutrino tau (ντ) est découvert en 
2000 dans l’expérience DONUT.

Caractéristiques physiques [modifier]

Les neutrinos sont des particules élémentaires appartenant aux leptons (fermions de spin ½). Il en 
existe donc trois saveurs, une pour chaque famille de leptons :

• le neutrino électronique ou neutrino-électron νe,

• le neutrino muonique ou neutrino-muon νμ,

• le neutrino tauique ou neutrino-tau ντ.

Ils sont appelés d’après le lepton qui leur est associé dans le modèle standard. Le neutrino a une 
charge nulle et son hélicité est gauche (le spin pointe dans la direction opposée au mouvement ; 
hélicité droite pour l’antineutrino) comme l’a démontré l’expérience de M. Goldhaber et ses 
collègues en 1958.
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L’une des interrogations majeures au sujet du neutrino concerne la nature de la relation entre le 
neutrino et l’antineutrino :

• si le neutrino est une particule   de Dirac  , comme le sont les autres fermions élémentaires du 
modèle standard, le neutrino et son antiparticule sont deux particules différentes ;

• si le neutrino est une particule   de Majorana  , le neutrino et l’antineutrino sont une seule et 
même particule.

Cette nature implique un certain nombre de conséquences importantes, par exemple au niveau de 
l’asymétrie matière-antimatière de l’Univers.

Section efficace d'interaction [modifier]

Les neutrinos ne possédant pas de charge électrique ni de couleur, ils interagissent uniquement par 
interaction faible (la gravité bien que présente est négligeable). Leur section efficace d’interaction 
(sa probabilité d’interagir) est donc très faible car il s’agit d’une force à courte portée.

La section efficace d’un neutrino de 1 GeV comparée à celle d’un électron et d’un proton de même 
énergie est approximativement dans le rapport 10 − 14 / 10 − 2 / 1. Sur 10 milliards de neutrinos de 
1 Mev qui traversent la Terre, un seul va interagir avec les atomes constituant la Terre. Il faudrait 
une épaisseur d’une année-lumière de plomb pour arrêter la moitié des neutrinos de passage1.

Les détecteurs de neutrinos contiennent donc typiquement des centaines de tonnes d’un matériau 
et sont construits de telle façon que quelques atomes par jour interagissent avec les neutrinos 
entrant. Dans une supernova qui s’effondre, la masse volumique dans le noyau devient 
suffisamment élevée (1014grammes/cm³) pour que les neutrinos produits puissent être retenus un 
bref moment.

Masse [modifier]

Dans le modèle standard minimal, les neutrinos n’ont pas de masse. Mais des expériences 
récentes, notamment celle de Super-Kamiokande en 1998 et celle menée à l’Observatoire de 
Neutrinos de Sudbury depuis 1999, ont montré que les neutrinos peuvent, par l’intermédiaire d’un 
phénomène appelé « oscillation du neutrino », se transformer continuellement d’une forme de 
saveur (électronique, muonique ou tauique) en une autre. Ce phénomène n’est possible que si les 
neutrinos possèdent une masse et que celle-ci est différente pour chaque saveur. La découverte de 
ce phénomène a permis de fournir une solution au problème des neutrinos solaires.

La masse des neutrinos est très faible, le plus lourd aurait une masse inférieure à 0,23 eV/c2 

d’après les contraintes cosmologiques apportées par le satellite WMAP et les modèles 
cosmologiques actuels, combinées aux résultats des expériences d’oscillations.

Un autre problème en astrophysique qui concernait les neutrinos est celui de la matière sombre, la 
masse « manquante » de l’univers selon certaines théories. En effet, l’univers semble contenir 
beaucoup plus de matière que celle qui est détectable par le rayonnement qu’elle émet. Cette 
matière qui n’émet pas de lumière, d’où le terme matière sombre, est toutefois détectable par 
l’influence gravitationnelle qu’elle exerce sur la matière visible comme les étoiles et les galaxies, 
et, jusqu’à récemment, on pensait que si les neutrinos possédaient une masse ils pourraient peut-
être constituer la matière sombre. Toutefois, selon les connaissances actuelles, la masse des 
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neutrinos est bien trop petite pour qu'ils puissent contribuer à une fraction significative de 
l’hypothétique matière sombre.

Naissance [modifier]

D’après les connaissances actuelles, les premiers neutrinos seraient apparus il y a environ 
13,7 milliards d’années, peu après la naissance de l’univers. Depuis, l’univers n’a cessé de 
s’étendre, de se refroidir et les neutrinos ont fait leur chemin. Théoriquement, ils forment 
aujourd’hui un fond de rayonnement cosmique de température égale à 1,9 kelvin. Les autres 
neutrinos que l’on trouve dans l’univers sont créés au cours de la vie des étoiles ou lors de 
l’explosion des supernovae.

La majeure partie de l’énergie dégagée lors de l’effondrement d’une supernova est rayonnée au 
loin sous la forme de neutrinos produits quand les protons et les électrons se combinent dans le 
noyau pour former des neutrons. Ces effondrements de supernova produisent d’immenses 
quantités de neutrinos. La première preuve expérimentale de ceci fut fournie en 1987, quand des 
neutrinos provenant de la supernova 1987a ont été détectés par les expériences japonaise et 
américaine Kamiokande et IMB.

Lire la suite sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutrino

Physique de la matière condensée – Article Wikipédia

La physique de la matière condensée est la branche de la physique qui étudie les propriétés 
macroscopiques de la matière que nous sommes susceptibles de rencontrer à la surface de la Terre 
(solides, liquides, verres, polymères, etc.). Plus précisément, elle s'intéresse aux phases 
« condensées » qui apparaissent dans les systèmes où le nombre de constituants est grand et les 
interactions entre eux sont fortes. Pour des raisons historiques et méthodologiques, le champ de la 
discipline est limité aux systèmes qui peuvent être étudiés à l'intérieur d'un laboratoire, ce qui 
exclut, par exemple, la matière la plus dense de l'univers observable, à savoir les étoiles à neutrons 
qui relèvent plutôt de l'astrophysique.

Historiquement, la physique de la matière condensée s'est développée à partir de la physique du 
solide qui en constitue aujourd'hui le sous-domaine le plus vaste. C'est probablement Philip 
Anderson qui lui a donné son nom lorsqu'il a renommé son groupe de recherche anciennement 
appelé « solid-state theory » (« théorie de l'état solide ») en « condensed matter physics » 
(« physique de la matière condensée ») en 1967. Ce renommage et cette extension du domaine de 
recherche sont liés à la constatation dans les années 1950 et 1960 que nombre de théories et de 
concepts développés pour l'étude des solides pouvaient tout aussi bien s'appliquer à l'étude des 
fluides, les propriétés du fluide quantique constitué par les électrons de conduction d'un métal 
étant très similaires à celle d'un fluide constitué d'atomes, ainsi que le montre la forte 
ressemblance entre la supraconductivité conventionnelle et la superfluidité de l'hélium-3.

Articles connexes [modifier]

• Phases   

o génériques : gaz, liquide, solide

o à basse température : condensation de Bose-Einstein, gaz de fermions, liquide de 

Fermi, liquide de Luttinger, superfluidité, supraconductivité
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o concepts : paramètre d'ordre, transition de phase

• Solides cristallins   

o types : isolant, métal, semi-conducteur, semi-métal

o propriétés électroniques : bande interdite, onde de Bloch, bande de conduction, 

bande de valence, masse effective
o phénomènes électroniques : effet Kondo, plasmon, effet Hall quantique, cristal de 

Wigner, electrons fortement corrélés, photoluminescence
o autres phénomènes : antiferromagnétisme, ferromagnétisme, ferroélectricité, 

piézoélectricité, magnon, phonon, verre de spin

• Matière molle   

o types : solide amorphe, matière granulaire, cristaux liquides, polymère

o Phénomènes : Phénomènes de vieillissement en physique de la matière condensée

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_de_la_mati%C3%A8re_condens%C3%A9e

Photon – Introduction d’un article de Wikipédia

Le photon est la particule qui compose les ondes électromagnétiques, des ondes radio aux rayons 
gamma en passant par la lumière visible. En physique des particules (où il est souvent symbolisé 
par la lettre γ — gamma), c'est la particule médiatrice de l’interaction électromagnétique. 
Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se 
traduit d’un point de vue quantique comme un échange de photons.

Le concept de photon a été développé par Albert Einstein entre 1905 et 1917 pour expliquer des 
observations expérimentales qui ne pouvaient être comprises dans le cadre d’un modèle 
ondulatoire classique de la lumière3,4,5,6. Il a ainsi montré que parallèlement à son comportement 
ondulatoire — interférences et diffraction —, la propagation du champ électromagnétique présente 
simultanément des propriétés corpusculaires. Les photons sont des « paquets » d’énergie 
élémentaires, ou quanta de rayonnement électromagnétique, qui sont échangés lors de 
l’absorption ou de l’émission de lumière par la matière. De plus, l’énergie et la quantité de 
mouvement (pression de radiation) d’une onde électromagnétique monochromatique sont égales à 
un nombre entier de fois celles d’un photon.

Le concept de photon a donné lieu à des avancées importantes en physique expérimentale et 
théorique, telles que les lasers, les condensats de Bose-Einstein, l’optique quantique, la théorie 
quantique des champs et l’interprétation probabiliste de la mécanique quantique. Le photon est 
une particule de spin égal à 1, c’est donc un boson  7  , et sa masse est nulle (dans la mesure des 
méthodes et connaissances actuelles, on ne peut cependant pas totalement affirmer que la masse 
du photon est nulle).

L’énergie d’un photon de lumière visible est de l’ordre de 2 eV, soit environ 109 fois moins que 
l’énergie nécessaire pour créer un atome d’hydrogène. En conséquence, les sources de 
rayonnement habituelles (antennes, lampes, laser, etc.) produisent de très grandes quantités de 
photons8, ce qui explique que la nature « granulaire » de l’énergie lumineuse soit négligeable dans 
de nombreuses situations physiques. Il est cependant possible de produire des photons un par un 
grâce aux processus suivants :

• transition électronique   ;

• transition nucléaire   ;
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• annihilation de paires particule-antiparticule.
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Positron – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la physique des particules.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

En physique des particules, le positron ou positon, encore appelé antiélectron est l'antiparticule 
associée à l'électron. Il possède une charge électrique de +1 charge élémentaire (contre -1 pour 
l'électron), le même spin et la même masse que l'électron. C'est la première antiparticule 
découverte, ce qui explique qu'elle n'ait pas le nom composite d'"anti-électron".

Photo de Paul Dirac, qui avait prédit l'existence des positrons en 1928.

Description [modifier]

La théorisation de cette particule fut provoquée par l'écriture par Paul Dirac, en 1928, d'une 
équation relativiste décrivant l'électron. Cette équation, appelée maintenant équation de Dirac, 
admet des résultats dont une part correspond à l'électron, alors qu'une autre, inverse, ne semblait 
pas, à l'époque, avoir de sens immédiat. En 1929, Dirac proposa la possibilité que cette part soit la 
description des protons, qui seraient donc les particules inverses des électrons1. Cette tentative 
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d'explication fut abandonnée rapidement, et en 1931, Dirac proposa de considérer l'existence d'une 
nouvelle particule, le positron2.

En 1932, Carl David Anderson annonça les résultats de ses recherches sur les rayons cosmiques : 
ses photographies prises dans une chambre à brouillard montraient quantité d'électrons, ainsi que 
quelques traces qui semblaient correspondre à des particules proches des électrons, mais à la 
charge opposée. Des expérimentations en laboratoires permirent ensuite de créer ces positrons.

Dans le vide, le positron est une particule stable. Mais en traversant la matière, quand un positron 
de basse énergie entre en collision avec un électron de basse énergie, les deux s'annihilent, c'est-à-
dire que leur masse est convertie en énergie sous forme de deux photons gamma.

Un positron peut être le produit de désintégration d'un noyau radioactif. Il s'agit alors d'une 
désintégration β  +  .

Un positron peut être créé lors de l'interaction d'un photon d'énergie supérieure à 1,022 MeV avec 
un noyau atomique (2mec² = 2×0,511 MeV, où me est la masse d'un électron, et c la vitesse de la 
lumière). Ce processus s'appelle production de paires (voir Rayon gamma), car deux particules 
(positron et électron) sont créées par l'énergie du photon. Les premiers positrons furent observés 
par ce processus lorsque des rayons gamma cosmiques s'enfoncent dans l'atmosphère.

Notes et références [modifier]

1. ↑   P. A. M. Dirac, « A Theory of Electrons and Protons [archive] »

2. ↑   P. A. M. Dirac, Quantised Singularities in the Quantum Field, 1931, 2–3 p. [lire en 
ligne [archive]]

Articles connexes [modifier]

• Modèle standard  

• Particule β  

• Paul Dirac  

• Accélérateur de particules  

• Rayon cosmique  

Source  http://fr.wikipedia.org/wiki/Positron

Proton – Article Wikipédia

Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire positive.

Les protons sont présents dans le noyau des atomes, éventuellement liés avec des neutrons par 
l'interaction forte (le noyau de l'isotope le plus répandu de l'hydrogène, H+, est un simple proton) ; 
le proton est également stable par lui-même, en dehors du noyau atomique.

Le proton n'est pas une particule élémentaire, étant composé de trois autres particules : deux 
quarks up et un quark down. 
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Représentation schématique de la composition en quarks de valence d'un proton, avec deux 
quarks u et un quark d. L'interaction forte est transmise par des gluons (représentés ici par un tracé 
sinusoïdal). La couleur des quarks fait référence aux trois types de charges de l'interaction forte : 
rouge, verte et bleue. Le choix de couleur effectué ici est arbitraire, la charge de couleur circulant à 
travers les trois quarks.
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Caractéristiques physiques [modifier]

Description [modifier]

Le proton est un fermion de spin ½. Il est composé de trois quarks de valence, ce qui en fait un 
baryon. Les deux quarks up et le quark down du proton sont liés par l'interaction forte, transmise 
par des gluons. En plus de ces trois quarks de valence (qui déterminent les nombres quantiques de 
la particule) et des gluons, le proton, comme les autres hadrons, est constitué d'une « mer » de 
paires de quarks-antiquarks virtuels qui apparaissent et disparaissent en permanence. Les nombres 
quantiques de ces paires virtuelles s'annulent en moyenne ne contribuent pas à ceux du proton ; en 
revanche, la masse du proton provient principalement de la masse de ces paires virtuelles.

Tout comme le neutron, le proton est un nucléon et peut être lié à d'autres nucléons par la force 
nucléaire à l'intérieur d'un noyau atomique. Le noyau de l'isotope le plus courant de l'hydrogène est 
un simple proton. Le noyau des isotopes plus lourds, le deutérium et le tritium contiennent un 
proton lié à un et deux neutrons, respectivement. tous les autres noyaux atomiques sont composés 
de deux protons ou plus et d'un certain nombre de neutrons. Le nombre de protons d'un noyau 
détermine les propriétés chimiques de l'atome et donc quel élément chimique il représente.

La masse du proton est égale à environ 1,007276 u, soit à peu près 938,2720 MeV ou 1,673×10-

27 kg1. La masse du proton est environ 1 836,15 fois celle de l'électron. Sa charge électrique est très 
exactement égale à une charge élémentaire positive (e), soit +1,602176×10-19 C ; l'électron 
possède une charge électrique négative, de valeur opposée à celle du proton. La charge électrique 
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du proton est égale à la somme des charges électriques de ses quarks : celle de chaque quark up 
vaut 2/3e et celle du quark down vaut -1/3e.

Le rayon de charge du proton, c'est-à-dire le rayon moyen quadratique de sa distribution de charge, 
est de l'ordre de 0,84184 fm2.

Stabilité [modifier]

Le proton semble être stable. Sa demi-vie est expérimentalement mesurée comme supérieure à 
6,6×1035 ans3. Sa durée de vie moyenne est au minimum de l'ordre de 2,1×1029 ans1,4.

En revanche, les protons peuvent se transformer en neutrons par capture électronique. Ce 
processus n'est pas spontané et nécessite un apport d'énergie. La réaction émet un neutron ainsi 
qu'un neutrino électronique :

Le processus est réversible : les neutrons peuvent se transformer en protons par désintégration 
bêta, une forme de désintégration radioactive. De fait, un neutron libre se désintègre de cette 
façon avec une durée de vie moyenne d'environ 15 minutes.

Chimie [modifier]

En chimie et en biochimie, le terme proton peut se référer à l'ion hydrogène en solution aqueuse 
(c'est-à-dire, l'ion hydronium). Dans ce contexte, un donneur de proton est un acide et un 
accepteur de proton est une base (voir les réactions acido-basiques). En effet, l'atome d'hydrogène 
dans son isotope ultra-majoritaire se compose d'un noyau formé d'un unique proton et sans 
neutron, et d'un cortège électronique d'un seul électron. Un atome d'hydrogène ayant perdu un 
électron est donc un proton libre. Dans une solution aqueuse, on ne peut pas vraiment distinguer 
l'ion hydronium H3O+ et le proton H+, ce dernier ayant tendance à former constamment des liaisons 
avec les molécules d'eau (et les molécules d'eau étant ultra-majoritaires, il est inutile de tenir 
compte de la formation des ions H3O+ pour calculer le nombre de molécules d'eau).

Un acide 'monoprotique' (chlorure d'hydrogène, acide éthanoïque, acide nitrique) ne peut céder 
qu'un seul proton par molécule.

Historique [modifier]

Portrait d'Ernest Rutherford, découvreur du proton en 1919.

Le concept d'une particule analogue à l'hydrogène, constituant des autres atomes, s'est 
graduellement développée au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Dès 1815, William 
Prout émet l'hypothèse que tous les atomes sont composés d'atomes d'hydrogène, sur la base 
d'interprétations des valeurs des masses atomiques ; cette hypothèse se révèle fausse lorsque ces 
valeurs sont mesurées avec plus de précision.

En 1886, Eugen Goldstein découvre les rayons canaux et montre qu'ils sont composés de particules 
chargés positivement (des ions) produits par des gaz. Cependant, comme les ions produits par 
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différents gaz possèdent des rapports charge/masse différents, ils ne sont pas identifiés comme 
une simple particule, à la différence de l'électron découvert par Joseph Thomson en 1897.

À la suite de la découverte du noyau atomique par Ernest Rutherford en 1911, Antonius van den 
Broek émet l'hypothèse que la place de chaque élément dans la classification périodique est égale 
à la charge de son noyau. Cette hypothèse est confirmée expérimentalement par Henry Moseley en 
1913.

En 1919, Rutherford prouve que le noyau de l'atome d'hydrogène est présent dans les autres 
noyaux. Il remarque que lorsque des particules alpha sont envoyées dans un gaz d'azote, ses 
détecteurs de scintillation indiquent la signature de noyaux d'hydrogène. Il détermine ensuite que 
cet hydrogène ne peut provenir que de l'azote. Ce noyau d'hydrogène est donc présent à l'intérieur 
d'un autre noyau. Rutherford baptise la particule correspondante du nom de proton, d'après le 
neutre singulier du mot grec pour « premier », πρῶτον.

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

• Atome  

• Électron  

• Isospin  

• Neutron  

• Nucléon  

• Physique nucléaire  

Liens et documents externes [modifier]

• (fr) Analyse de la mesure du rayon d'un proton sur le site du CNRS

• [pdf] (en) Caractéristiques du proton (Particle Data Group)
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La transmutation est la transformation d'un élément chimique en un autre par une modification 
du noyau atomique de l'élément. Elle est aussi appelée transmutation nucléaire.
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Physique nucléaire [modifier]

La transmutation de l'isotope d'un élément en un autre peut soit se produire naturellement au 
cours d'une chaîne de désintégration, ou bien être provoquée, par exemple dans un réacteur 
nucléaire.

La transmutation naturelle de certains produits issus des réacteurs nucléaires est extrêmement 
lente : par exemple, le plutonium     239   se transforme très lentement en plomb à travers une chaîne 
de désintégration longue de plusieurs centaines de milliers d'années. Autre exemple illustré par le 
schéma ci-contre: le cobalt 60 se désintègre en nickel 60 par une émission bêta, puis l’atome de 
nickel excité émet deux photons gamma.

En France, la loi Bataille du 30 décembre 1991 définit un axe de recherche, dont le pilotage a été 
confié au CEA, sur la transmutation des déchets à longue durée de vie issus des centrales 
nucléaires. On envisage d'utiliser la transmutation pour transformer des isotopes radioactifs à vie 
longue en isotopes à vie courte ou en isotopes stables en vue de réduire la radioactivité à long 
terme des déchets radioactifs.

Or selon le député Christian Bataille, « quand on envoie des neutrons sur une cible, il ne se produit 
jamais uniquement que la réaction recherchée, et l'effet des réactions parasites peut parfois retirer 
tout l'intérêt de l'opération ». Selon les filières envisagées (réacteur sous-critique piloté par 
accélérateur, réacteur à neutrons rapides, etc.), le traitement des déchets par cette méthode peut 
s'avérer fortement consommateur d'énergie. Il en résulte un très faible bilan énergétique de la 
production d'électricité associée à la transmutation des déchets.

De plus, la transmutation n'est susceptible de gérer qu'une partie des déchets (produits de fission à 
vie longue, actinides mineurs) et ne peut s'envisager pour les déchets dits de "moyenne activité et 
à vie longue" (MAVL) pour lesquels aucun mode de gestion n'existe actuellement. Mais d'autres 
solutions sont envisagées, notamment le stockage en site géologique. 
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Représentation des étapes de la transmutation d’un isotope radioactif, le cobalt 60.

Alchimie [modifier]

En alchimie, la transmutation de la matière désignait l'hypothétique possibilité de transformer 
une substance en une autre, voire un Élément en un autre (les Éléments sont l’eau, la terre, le feu 
et l’air). Les conditions pour que la transmutation ait lieu relèvent du Grand œuvre. Au final, 
l'alchimiste était supposé obtenir la pierre philosophale, qui aurait permis de transformer des 
métaux peu précieux en or ou d'obtenir l'élixir de longue vie.

Histoire de la transmutation [modifier]

Les manipulations de transmutations des alchimistes reposaient sur les connaissances empiriques 
accumulées sur les propriétés de la matière, au fil des millénaires, par les Mésopotamiens, les 
Égyptiens, les Grecs et les Chinois, pour l’essentiel. Les connaissances qu’ils ont acquises et les 
découvertes qu’ils ont faites ont servi de terreau à l’émergence de la chimie, souvent par 
réfutation. Comme exemple de découverte on peut citer celle du phosphore par l’alchimiste 
hambourgeois Hennig Brandt, en 1669. Le plus bel exemple de réfutation est sans conteste celle du 
phlogistique qui amena Lavoisier à poser la conservation de la masse et à fonder la chimie sur un 
socle solide.

Corentin Louis Kervran s’est intéressé à des cas de transmutations biologiques prétendues depuis 
1799, notamment la poule qui transformerait la silice en calcium pour produire sa coquille d’œuf.

Culture populaire [modifier]

La transmutation de la matière et l'alchimie sont la source d'inspiration de nombreuses œuvres à 
succès, telles que « Harry Potter à l'école des sorciers (Harry Potter and the Philosopher's Stone) » 
dont l'intrigue est liée à la pierre philosophale et son créateur Nicolas Flamel, la série (manga et 
anime) « Hagane no renkinjutsushi (Fullmetal alchemist) ».

Contrats d'assurance [modifier]

Les contrats d'assurance "décès invalidité" ont généralement une série de conditions dans 
lesquelles la garantie du contrat ne s'applique pas, parmi lesquelles le plus souvent le suicide, un 
taux d'alcoolémie supérieur au taux légal, la guerre, etc.
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Les contrats types de certaines compagnies d'assurance françaises ont parmi ces exceptions "la 
transmutation du noyau de l'atome", ce qui semble indiquer que ces compagnies n'excluent 
pas dans leurs prévisions un éventuel accident nucléaire catastrophique sur le sol français.

Liens externes [modifier]

• La faisabilité scientifique de la transmutation des déchets à vie longue   (Archive, Wikiwix, que faire ?), 
rapport technique CEA / DEN, 17 novembre 2004.

• Gestion des combustibles irradiés  , association Wise-Paris, proche du mouvement 
antinucléaire.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmutation

Traduction  ,   définitions et compléments en français   :  

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.

Adresse : 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France

Courriel : jacques.hallard@wanadoo.fr

Fichier : ISIS Energie Cold Fusion Ready for Commercial Production ? French version.3 allégée 
---

38

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.i-sis.org.uk%2FCold_Fusion_Ready_for_Commercial_Production.php&rct=j&q=Cold%20Fusion%20Ready%20for%20Commercial%20Production%3F&ei=aDXtTYmkHoe48gPSjN3EAQ&usg=AFQjCNFZGFOLAJIL8ULAI8x-r8CZHV_XKA&cad=rja
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmutation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wise-Paris
http://www.francenuc.org/fr_chn/gestion_cumbust_irradie_f2a.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/CEA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Correction_des_liens_externes#J.27ai_trouv.C3.A9_un_lien_mort.2C_que_faire_.3F
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/energie/dossier_loi1991/DATAS/axe1/references/pdf/VAR-04a.pdf
http://web.archive.org/web/*/http:/www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/energie/dossier_loi1991/DATAS/axe1/references/pdf/VAR-04a.pdf
http://www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/energie/dossier_loi1991/DATAS/axe1/references/pdf/VAR-04a.pdf
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmutation&action=edit&section=7

	Green Energies 100% Renewables by 2050 - By Mae-Wan Ho, Brett Cherry, Sam Burcher & Peter Saunders
	* Version en français intitulée "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050" par le Dr. Mae-Wan Ho ; traduction et compléments Jacques Hallard. Accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article3756&lang=fr
	*  Version en français intitulée "Le moyen de s’éclairer en Afrique" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article172  
	Contents

	Fusion froide – Introduction à un article de Wikipédia
	Sommaire
	Origines [modifier]
	Aperçu [modifier]
	Historique [modifier]

	Énergie : la fusion froide devient une production commerciale – Selon Wikipédia
	[modifier]  Notes et références
	Sommaire
	L'atome d'hydrogène [modifier]
	Abondance [modifier]

	Circuits série et parallèle - Physique-Electromagnétisme - Jeudi 29 mars 2007, par Blaise Hakizimana, Gael Burkardt, Sam Fasih
	Déroulement de l’expérience
	Tableaux des données
	Analyses
	Conclusion
	Documents joints Document (Word - 271 ko)
	Sommaire
	Caractéristiques notables [modifier]
	Histoire [modifier]
	Toxicité [modifier]
	Contamination environnementale [modifier]
	Écotoxicité [modifier]
	Production [modifier]
	Par pays13 [modifier]

	Sommaire
	Histoire [modifier]
	Caractéristiques physiques [modifier]
	Section efficace d'interaction [modifier]
	Masse [modifier]
	Naissance [modifier]


	Lire la suite sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutrino
	Physique de la matière condensée – Article Wikipédia
	Articles connexes [modifier]
	Sommaire
	Description [modifier]
	Notes et références [modifier]
	Articles connexes [modifier]
	Sommaire
	Caractéristiques physiques [modifier]
	Description [modifier]
	Stabilité [modifier]

	Chimie [modifier]
	Historique [modifier]
	Voir aussi [modifier]
	Articles connexes [modifier]
	Liens et documents externes [modifier]
	Références [modifier]


	Transmutation – Article de Wikipédia
	Sommaire
	Physique nucléaire [modifier]
	Alchimie [modifier]
	Histoire de la transmutation [modifier]

	Culture populaire [modifier]
	Contrats d'assurance [modifier]
	Liens externes [modifier]


