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Description
A la demande du Général de Gaulle, la Compagnie Générale d Electricité (CGE) décidaen 1960
de créer un centre de recherche à Marcoussis. Jean Robieux y découvrit que la concentration d
une brève impulsion laser sur une petite sphère crée une haute température dans une matière
dense. La fusion des noyaux peut être obtenue. Une méthode nouvelle de production d énergie
apparaissait. La proposition de recherche en vue d atteindre cet objectif fut transmise au
Général le 26 novembre 1962. Il l approuva et le travail commença immédiatement. André
Brin, directeur du Département de Physique Générale du Centre de Limeil de la Direction des
Applications Militaires (DAM) du CEA, le dirigea. Le Centre de Marcoussis construisait les
lasers adaptés aux expériences de Limeil. En 1967 les lasers réalisés à Marcoussis étaient trente
fois plus puissants que ceux élaborés dans le monde. Le Président des Etats-Unis demanda l
aide de la France que le Général accorda aussitôt. Ce fut le début d une coopération qui se
poursuit aujourd hui. En 1969 Limeil réalisa des premières mondiales de fusion par laser qui
eurent une grande influence. Jean Robieux montre pourquoi il est pratiquement certain que la
fusion nucléaire par laser permettra vers 2080 une production d énergie électrique abondante,
sans pollution pour un coût modeste. Si les décisions importantes sont prises rapidement à

haut niveau, cet objectif pourrait probablement être atteint dès 2050. L action de cette énergie
électrique sur la matière , par exemple un mélange de CO2 et H2, permettra de produire des
carburants liquides ou facilement liquéfiables. L utilisation du pétrole et du gaz deviendra
inutile. L effet de serre cessera. Cette action permettra aussi de produire des aliments en grande
quantité. Aujourd hui ils sont produits par l énergie solaire. La fusion par laser tirera partie de l
énergie contenue dans la masse du Deutérium qui se trouve partout. Ceci fera disparaître la
faim sur la terre. La fusion nucléaire par laser permettra à l humanité de vivre pendant de
nombreux millénaires sans avoir à craindre le réchauffement climatique et la faim.

(A noter enfin que si, dans un avenir lointain, l'énergie de fusion nucléaire s'avérait . il n'est
pas exclu d'utiliser le thorium, abondant au sein de la croûte terrestre, . sont obtenues pendant
des temps courts à l'aide de lasers de grande puissance. . de prétendre que ce mode de
production d'énergie s'opère sans déchets.
11 oct. 2015 . Un système de fourniture d'énergie à base de fusion froide qui . c'est la porte
ouverte à une énergie « nucléaire » propre car sans . fait que les autres matériaux sont très
abondants (le nickel notamment). ... Letts avec ses laser aussi. . surunitaires magnétiques,
moteur à eau (hors l'effet anti pollution),.
Il maîtrisait le transfert d'énergie à distance sans perte de puissance, contrairement à .
officiellement que la seule source d'énergie du futur serait nucléaire.
La Fusion Froide à peine née avait déjà été déclarée morte par le MIT, pas partout . L'histoire
de la Fusion Froide aurait été bien différente sans cette triste manipulation. . une spécialité en
physique des aérosols et contrôle de la pollution de l'air. .. d'énergie abondante et propre avec
réactions nucléaires se produisant à.
2010 : année de la fusion nucléaire et cinquantenaire du laser .. La fusion thermonucléaire a un
avenir certain. .. Vers l'énergie abondante sans pollution.
pRÉpARER LA fuSion .. Centrale nucléaire. Piles à combustible et stockage massif
d'électricité. Station de . L'ÉnERGiE nuCLÉAiRE EST uTiLiSÉE DEpuiS un DEMi-SièCLE à
DES finS. CiviLES. .. production d'hydrogène sans émission de gaz à effet .. bustible employé
est très abondant : les réserves .. 9 w Le laser.
10 août 2009 . Fusion nucléaire et hélium 3 Santé et Environnement. . la fourniture de l'énergie
propre de la terre grâce entre autre à la fusion nucléaire. . de Lyon pour un an et sans aucune
pollution autre qu'un dégagement thermique. ... n'aura plus de lithium !), le deuterium étant
présent en abondance sur la terre.
29 janv. 2010 . Alors, la fusion: solution miracle pour fournir une énergie sans CO2 avec une .
NIF prévoient une centrale nucléaire civil de fusion nucléaire par laser pour 2040. .
http://www.amazon.fr/lEnergie-Abondante-Pollution-fusion-.

1 mai 2008 . donner accès à la formation Master proposée) ... Vers l'énergie abondante sans
pollution - La fusion nucléaire par laser, De Jean Robieux.
1 janv. 1980 . Résumé.- On décrit les principes essentiels du confinement par laser, l'intérêt .
Les deux isotopes du lithium sont très abondants dans la . gers de pollution radioactive;
cependant, ces dangers . ciés en régime normal à l'énergie nucléaire de fission. ... de
diagnostic, pour tester assez librement, sans. 1.
Professeur à l'École centrale des arts et manufactures, Paris (1982-1989). - Président . Vers
l'énergie abondante sans pollution. la fusion nucléaire par laser.
5 juin 2013 . La fusion nucléaire est la réunion de deux noyaux atomiques légers pour former
un noyau . Fusion nucléaire laser Mégajoule . dans l'eau des mers, et le tritium que l'on produit
à partir du lithium relativement abondant dans l'écorce terrestre. ... Italie: une nouvelle
stratégie énergétique sans charbon.
1.3.2 Quels sont les avantages de la fusion par rapport aux autres énergies? . 5.1 La centrale à
fusion (tokamak sphérique) de Culham (U.K.) ______ 25 .. 12 Nous ne considérons ici que
les états solide, liquide, gaz, plasma, sans parler de . transformation radioactive sont l'émission
de particules α (He4), β+ (émission.
24 févr. 2016 . Dans l'immédiat, la pollution générée par le charbon dit « propre . qu'à échelle
mondiale les réserves de charbon sont abondantes (notamment en subsurface). Il n'y a donc
pas à ce jour de problème d'énergie électrique, ni de son . moins cher (le coût du nucléaire est
sans fin, déchets éternellement.
La fusion nucléaire est la réaction de l'union de deux noyaux d'atomes légers. . En général,
cette liaison est accompagnée par l'émission de quelques . Cette grande quantité d'énergie
permet à la matèrie d'entrer dans un état de plasma. . et de tritium est frappé par un rayon
laser, ce qui provoque leur implosion. Ainsi.
13 févr. 2014 . La fusion nucléaire, c'est l'autre façon de libérer l'énergie contenue . la fusion
serait l'énergie idéale : son combustible est abondant à . d'un centimètre de long, puis nous
tirons au laser dans le trou (. . La pollution affecte la santé des poissons coralliens; Les EtatsUnis . Vous rêvassez sans cesse ?
D'une puissance égale à 100000 centrales nucléaires . Un seul de ces effets aurait suffi à
combler d'aise n'importe quel physicien, mais devant unetelle abondance, nul . la fusion est la
source de la lumière des étoiles, donc une source d'énergie prometteuse. . Qui plus est sans
trop bouleverser les vieilles installations.
La fusion thermonucléaire: une promesse d'énergie inépuisable . Sur terre, ce sont le
deutérium et le tritium qui serviront de combustible à la fusion exploitée à des fins . laser ou
des faisceaux particulaires (ions, électrons) pour apporter l'énergie de chauffage et de
compression .. sans doute attendre la fin du siècle.
Les Forêts. Déforestation. Aérologie. Réchauffement. Pollution. Toxicologie . L'Énergie
illimitée. grâce à la Fusion Nucléaire . Une autre voie prometteuse : initier la fusion avec un
puissant faisceau laser. . rêve d'offrir à l'humanité des centaines d'années d'abondance
énergétique sans nuisance pour l'environnement.
Voici la solution qui consiste à contourner le mur de la fin des énergies fossiles : .. 232,
matériau trois fois plus abondant à la surface terrestre que l'uranium. .. La production de
l'hydroélectricité n'occasionne aucune émission de CO2. . La fusion nucléaire permet de
libérer d'énormes quantités d'énergie : 3 ou 4 fois plus.
renouvelée de l'utilisation des différentes sources d'énergie, sans exclusive a .. La biomasse,
source d'énergie renouvelable abondante et ne conduisant à aucune accumulation de .. La
fission nucléaire, qui ne provoque pas d'émission de gaz à effet . le Commissariat à l'énergie
atomique (CEA) sur le projet de fusion.

heavy atomic nuclei such as uranium or plutonium and by the fusion of very light atomic .
laser to shoot down medium- to short-range missiles at a range of up to 5 km. . dépasse 1/5
000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire tel que . le processus existent en grandes
quantités - ils sont abondants sur terre et.
Jean Robieux (15 October 1925 – 14 June 2012) was a French physicist. A graduate from . Ed.
Lavoisier-2000; Vers l'énergie abondante sans pollution. . Interview vidéo de monsieur Jean
Robieux sur la fusion nucléaire par laser(in French).
15 janv. 2016 . Après avoir été décriée pendant 25 ans, la fusion nucléaire à basse . 800% cette
forme de réaction nucléaire promet une énergie abondante, . Et sans pollution ni émissions
radioactives dangereuses. . En l'excitant avec de l'électricité, un laser ou même du son, il se
produit des réactions nucléaires de.
26 févr. 2014 . Contrairement à la fission, la fusion nucléaire est un processus qui provoque .
fin de l'année d'un outil exceptionnel, le laser mégajoule qui sera mis en service à Bordeaux. .
Sans entrer dans des détails trop techniques, il est toutefois .. les effets sanitaires considérables
liés à la pollution atmosphérique.
10 janv. 2013 . Mais c'est toujours bien plus judicieux que les fusions laser & ITER qui . on
peut faire de l'électricité, sans pollution, pas de neutrons, pas de déchets . ai été l'objet de
phénomènes nucléaires qui nous sont inconnus, c'est ce . L'énergie ça sert d'abord à nous
chauffer, à nous éclairer et à nous déplacer.
à celui de gestion des déchets nucléaires, de nombreux obstacles .. du nucléaire, ce qui arrange
bien l'industrie qui peut avancer sans garde-fou sérieux. . la fusion aneutronique[3], la fusion
par laser[4] ou les Z-machines pourraient . leur énergie pour limiter la pollution que cette
consommation énergétique engendre.
12 févr. 2014 . Avec la promesse d'une énergie abondante et inépuisable, les . n'a réussi à ce
jour à prouver la faisabilité technique d'un réacteur de fusion nucléaire, . Le NIF américain
rassemble 192 lasers d'une puissance cumulée de 1,9 . Première carte de la mystérieuse
pollution radioactive au ruthénium 106 en.
17 oct. 2015 . (et parfois encore, non sans polémiques, de nucléaire), comme ceux que nous .
Image : La table périodique des éléments selon leur abondance. . Pour continuer à trouver des
ressources, il faudra demain creuser plus profond, . Cette double tension – « plus d'énergie
nécessaire pour les métaux moins.
13 mai 2013 . Les lasers en questions . Dossier thématique du Commissariat à l'énergie
atomique et aux . de base de toute l'industrie électronique, est un élément abondant, ..
radiofréquence pour les télécommunications et les réseaux sans fil. . réduit à une dizaine de
nanomètres, voit ses performances d'émission.
Ou bien encore l'excès de dose délivré suite à l'accident correspond-t-il à ce que . de l'arsenal
nucléaire accumulée par les bons soins des militaires aurait suffi à ... Mais ici encore il faut
relativiser : des becquerels ne se comparent pas sans .. fusion inertielle réalisée en
bombardant, par de puissants faisceaux laser,.
On se doutait auparavant du rôle de l'énergie nucléaire dans les . un proton de franchir la
barrière parfois, sans disposer de la vitesse qui serait . Lorsque deux protons réussissent à se
coller, ils forment un noyau ayant deux .. Les combustibles utilisés dans un réacteur de fusion
sont abondants, également répartis à.
10 oct. 2015 . Le laser à argon ionisé utilisé pour les spectacles sons et lumière. Dans le .. Vers
l'énergie abondante sans pollution : la fusion nucléaire par.
30 oct. 2011 . Jusqu'à ce jour, l'opposition à l'expérimentation de fusion nucléaire ITER, .
Cependant si cela se confirme, l'énergie bon marché et sans .. de l'eau de mer grâce à un
énergie pas cher et abondante (je veux . a le super laser mega joule qui coute a la france 6

milliards d'euros en 2009 (rapport du Sena).
14 juin 2012 . Ingénieur à la société Helipot (1952), Responsable de la section Contrôle des
fabrications de matériel . Selective Creation(2000); un ouvrage: Vers l'énergie abondante sans
pollution. La fusion nucléaire par laser (2008).
29 oct. 2012 . Où et comment se produit la fusion nucléaire à l'état naturel, et quelles sont les .
Cette énergie fait briller les étoiles, comme je le développerai dans ... la pollution de
l'environnement est très présente à notre époque. . s'éclairer, se chauffer, cuisiner, vivre, sans
pour autant polluer la planète à outrance ?
18 juin 2008 . Le livre montre qu'il est pratiquement certain que vers 2080 la fusion nucléaire
par laser permettra de produire une énergie abondante pour un.
13 mai 2004 . des perspectives de la fusion thermonucléaire à usage civil et du Projet I.T.E.R. .
L'énergie de fusion est produite par les réactions entre les atomes légers situés ... l'extraire, le
traiter sans danger de contamination ou d'irradiation. ... (voir schéma 13) La précision de
focalisation des faisceaux laser sur la.
1 janv. 2005 . des énergies sans carbone, mais aussi la maîtrise des émissions liées aux ... des
ressources abondantes et de présenter un bilan d'émission de CO2 quasiment parfait .. La
fusion thermonucléaire dans le Soleil et les autres étoiles . Le procédé recourant à des lasers de
puissance, technique baptisée.
12 Mobile sans panache de fumée. 12 De la cellule . 23 Vieillissement des centrales nucléaires
– . aussi à réduire la pollution liée au trafic, grâce à .. abondants. Le vent ... mesure laser. ...
fusion nucléaire utilisable continuent d'avancer.
Source d'impulsions brèves à 1,55µm en laser à cavité verticale externe pour . Vers l'énergie
abondante sans pollution :la fusion nucléaire par laser /$$fJean.
Télécharger Vers l'Energie Abondante Sans Pollution. La fusion nucléaire par laser livre en
format de fichier PDF EPUB gratuitement sur adrienneebook.ga.
Quant à une centrale nucléaire à fusion par laser, la surface est 553 plus petite que ... La fusion
nucléaire par laser, vers l'énergie abondante sans pollution,.
pollution ne font que croître et les dégradations que nous infligeons à nos écosystèmes ... la
fusion nucléaire (ou fusion thermonucléaire) et l'antimatière. 10.
Un sens affaibli mais encore acceptable est apparu vers 1978 en informatique . avoir obtenu
des réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène à température . à cause de l'énorme espoir de
disposer ainsi d'une source d'énergie très abondante. . Dans le cas d'un laser, cette émission de
photon est provoquée par la.
12 mars 2016 . À portée de fusée, sans besoin de longs voyages, on peut . en étant protégés à
la fois de l'atmosphère terrestre et de la pollution radio-électrique de notre planète. .. ont réussi
des expériences de fusion nucléaire en utilisant cet élément, et le . L'énergie ainsi produite
serait retransmise par laser ou par.
Énergie nucléaire. . Fonctionnement du réacteur et pollutions / 2. .. du circuit primaire (ce fut
la cause de la fusion du cœur de Three Mile Island, USA, en 1979) ; .. en service en 1985),
joints à l'abondance d'uranium sur le marché mondial, . pendant des dizaines d'années sans
qu'on y mette des déchets nucléaires.
Les combustibles nucléaires / Commissariat à l'énergie atomique. . Vers l'énergie abondante
sans pollution : la fusion nucléaire par laser / Jean Robieux.
De l'invention de l'écriture à Internet » (2e conférence du cycle). Mardi 13 . Vers l'énergie
abondante sans pollution : la fusion nucléaire par laser ». FEVRIER.
www.solidariteetprogres.org/groupe./fusion-proton-bore.html
Alimentation stérilisation et conservation. Industrie production d'énergie par fission (fusion ?) Positive. Environnement marquage. Agriculture

traceurs. Énergie.
30 avr. 2011 . Le nucléaire, une technologie du passé sans avenir . la détérioration puis la fusion des combustibles et des risques d'explosion
d'hydrogène. D'où la . pourraient un jour découvrir une façon moins violente d'utiliser l'énergie nucléaire. . De Tchernobyl à Fukushima, le nucléaire
sous pression. y compri.
High Power Laser Interactions (Isotopes Separation, Nuclear Fusion Control, . Vers l'Energie Abondante sans Pollution. La fusion nucléaire par
laser. Ed. Louis.
L'énergie nucléaire correspond à l'énergie de liaison qui assure la cohésion des . L'énergie de fusion est mise en œuvre pour les usages militaires
dans la . Spontanée ou provoquée, elle s'accompagne de l'émission de deux ou trois neutrons. .. Métal très dense relativement abondant dans
l'écorce terrestre, l'uranium.
19 mars 2016 . Offrir une énergie à la fois très abondante, facilement disponible, propre, .. Et sans pollution ni émissions radioactives dangereuses.
. un laser ou même du son, il se produit des réactions nucléaires de transmutation : par.
8 juin 2004 . La fusion nucléaire s'opère dans les étoiles, notamment dans le soleil . d'hélium, la différence de masse étant convertie en énergie qui
est à l'origine de . irradiée très rapidement aux moyens de rayons lasers super puissants. .. Le nucléaire de fission génère quant à lui d'autres types
de pollutions tout.
2 oct. 2012 . Énergies alternatives : scandales, mythes et perspectives . à ces primes, sans l'hystérie « Kyoto », les énergies renouvelables
disparaîtraient immédiatement ! . qui assurent un maximum de pollution – celle que le parti écolo clamait .. pas plus que les projets de centrale à
fusion nucléaire, pour une.
1 janv. 2005 . Editorial Fusion 54 - Le prochain pas vers la fusion laser - La . processus vivant - Revenus et démographie - Pollution : la solution
biologique ... La découverte des réactions nucléaires à basse énergie - Le . Eau, hydrogène, nucléaire, un monde sans pénurie - Dynamique contre
Mécanisme, 1ère partie.
à la hausse de la consommation électrique sans émission de gaz à effet de serre, ni pollution (air, ... Géothermie, Biomasse, Fission et Fusion
nucléaires, Maîtrise de la Demande en Energie, Hydrogène, ... par des éléments en abondance sur terre. ... les lasers de micro-usinage pour
gravure, équipés d'une fibre optique.
La source d'énergie, c'est la combustion (du pétrole), ou la fission (de . C'est sans doute plus rassurant, pour vous ; mais sans doute pas aussi .
Dans tout l'univers, et même sur la seule planète Terre, l'énergie est infiniment abondante. Et elle .. La fusion nucléaire par laser / Jean Robieux à.
par Solidarite_et_Progres.
11 avr. 2016 . Les machines à énergie libre constituent certainement les preuves tangibles . d'espoir à l'humanité compte tenu des milliers de têtes
nucléaires qui seront inévitablement utilisées. . naturelle d'énergie inépuisable, et sans effets nuisible sur l'environnement : ... (voir dossier suivant sur
la Fusion Froide).
12 févr. 2017 . Le projet ITER est sujet à de nombreuses controverses concernant le budget du . démontrer que l'énergie de fusion peut faire
l'objet d'une production . à la fission : elle utilise du deutérium, très abondant dans la nature, et du . sur le chantier : « L'autre jour, je suis entré sans
casque dans un bâtiment,.
La fusion thermonucléaire est la source d'énergie des étoiles. La fusion . l'explosion d'une charge nucléaire à fission produit des rayons X qui vont .
extrêmement abondants . •confinement par laser (NIF, LMJ, HiPER…) ... Les températures atteintes à ce jour (4 109 K) permettraient la fusion
sans émission de neutron…
29 déc. 2016 . Sa présence sur Terre est estimée entre 3 et 4 fois plus abondante que l'uranium .. Mots-clés : fission, fusion, nucléaire, thorium,
uranium . Sans bombe atomique et sans propulsion nucléaire pour les .. En effet, l'énergie nucléaire n'est pas à la portée de tout le monde et est ...
La sécurité et la pollution.
Ce document est mis à disposition par l'académie de Rennes sous licence . Energie de changement d'état : comparaison de différents protocoles
…… . nucléaires, applications de la structure de certaines molécules, etc. .. la même molécule si on passe de l'une à l'autre sans « casser » de
liaison. .. laser, DEL, Etc.).
Télécharger Vers l'Energie Abondante Sans Pollution. La fusion nucléaire par laser livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur
bookbababnsadfdf.ga.
La domestication de la fusion comme énergie électronucléaire reste des plus aléatoires En . nucléaire qui ne serait pas sans dangers: les Aquitains
futurs Polynésiens? . nucléaires et poursuite de l'expérimentation de réacteurs à fusion au laser. . Il y a eu une contamination de l'atoll de Moruroa
par du plutonium projeté.
21 févr. 2016 . Énergie infinie: fusion nucléaire; le soleil en bouteille . qui se trouvent tous deux en abondance dans l'eau de mer et dans la croûte
terrestre), pourrait fournir une importante source d'énergie à faible émission de carbone. Une centrale électrique à fusion utiliserait seulement autour
450 kilogrammes de.
18 juin 2008 . Vers l'énergie abondante sans pollution - La fusion nucléaire par laser, la fiche détaillée du livre pour acheter ou consulter le livre
Vers.
8 sept. 2015 . 13 Rouler à l'hydrogène vers l'avenir. 13 Expertise approfondie et. infrastructure unique. 13 Moins de polluants dans les gaz.
d'échappement.

