MARK SUPPES, L’HOMME
QUI FUSIONNE DES ATOMES
DANS SON GARAGE
LE 3 AVRIL 2011 STÉPHANIE VIDAL

Le chercheur Mark Suppes s'adonne à un loisir bien particulier, qui pose in ﬁne la
question de l'alternative à la technique utilisée actuellement dans les centrales.
Rassurez-vous, ce n'est pas un savant fou.

Musique, voyages et fusion nucléaire
Depuis l’été 2010, Mark Suppes doit souv ent rassurer les v oisins de l’entrepôt qu’il a inv esti
à Bedford–Stuy v esant : “ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas exploser Brooklyn.” Les
trav aux de ce trentenaire hy peractif, chercheur obsessionnel et entrepreneur compulsif
inspirent tantôt la crainte, tantôt l’espoir mais toujours l’étonnement car son petit hobby et sa
grande passion, c’est la fusion nucléaire.
Un soir de juin dernier, Mark Suppes est prêt à mettre en route son Fusor, ou plus
précisément son Farnsworth-Hirsch Fusor du nom d’un autre autodidacte dont les
bidouillages ont conduit aux premières expérimentations en fusion nucléaire et à l’inv ention
de la télév ision. Ce Fusor, Mark l’a construit lui-même à partir de pièces détachées qu’il a
majoritairement achetées sur eBay.

Le Fusor est un petit réacteur à fusion qui fonctionne selon le procédé
de conﬁnement électrostatique. Le nom est barbare mais la méthode
est assez simple : on injecte dans une chambre à vide les atomes de
deutérium qui serviront de combustible, on augmente le courant
électrique aﬁn que les atomes deviennent ionisés formant ce que l’on
nomme un plasma. Ce plasma se trouve alors conﬁné dans le centre
de la chambre à vide et si l’on a un peu de chance des atomes se
rapprochent et la fusion prend.

Et ça a pris ! A la suite de l’expérience, la capsule de ﬂuorine scotchée sur la paroi du

réacteur porte les stigmates du passage d’un neutron émis lors d’une fusion. Même s’il ne v a
pas faire sauter New York, il n’est pas illogique de s’inquiéter de la dangerosité du dispositif :

Dans cette installation, c’est le courant à haute tension alimentant le
réacteur qui est le plus dangereux. Quand on s’attelle à la fusion, il y a
quand même quelques précautions à prendre et des consignes de
sécurité à suivre. Pendant l’expérience je me suis éloigné du réacteur
aﬁn d’éviter les neutrons ou les rayons X, même s’ils ne sont émis
qu’en faible quantité.

La minuscule bulle d’air prisonnière de la ﬂuorine atteste que la réaction a bien eu lieu et
intronise Mark dans la communauté restreinte des amateurs ay ant réalisés une fusion
atomique. Déjà en 2006, Thiago Olsen – alors âgé de 17 ans – av ait mis en émoi l’équipe
enseignante de son ly cée et le département de la santé du Michigan en réalisant une fusion
dans le labo de phy sique. Mark est le trente-huitième mais n’est déjà plus le dernier membre
en date. C’est que la liste a tendance a rapidement s’allonger.

Fusion vs Fission
Force est de constater que la fusion fascine. Sur la plateforme fusor.net, les “fusionnistes”
se retrouv ent pour partager méthodes, plans et projets. La communauté grandit lentement
mais sûrement et des clubs bourgeonnent désormais dans les garages du monde entier.
Les amateurs mènent leurs propres expériences en parallèle de celles des scientiﬁques –
les v rais, les durs – qui tentent depuis les années 1950, de dompter les atomes autrement.

Pour remettre tout cela en contexte, la ﬁssion est tout comme la fusion, une réaction
nucléaire. La ﬁssion consiste à briser un atome lourd tel que l’uranium ou le plutonium en
atomes plus légers. À l’inv erse la fusion, se produit quand deux atomes légers comme
l’hélium, le deutérium ou tritium (isotopes de l’hy drogène) s’assemblent pour former un
atome plus lourd.
Aujourd’hui, nous sav ons comment casser des noy aux atomes pour produire massiv ement
cette énergie que nous utilisons av ec gloutonnerie. Toutefois, l’histoire et l’actualité du Japon
nous obligent à regarder la v érité en face : nous brisons bien plus que des atomes, que
nous cherchions délibérément à nuire ou que nous persistions v ainement à nous croire
maîtres et possesseurs de la nature.
Les États sont souv erains dans le choix de leurs options énergétiques et les politiques en
œuv re sont très contrastées à l’échelle mondiale : certains n’ont pas eu à se poser la
question, d’autres ont pris la décision de s’en passer, d’autres encore de tenter de s’en
passer, et les derniers, lourdement équipés, v ont certainement dev oir prendre leur
responsabilités. La France av ec ses 80 % d’énergie prov enant du nucléaire – un triste
record mondial – fait partie de ceux-là.
Ces derniers temps, les dangers de l’énergie nucléaire nous sont cruellement rappelés
chaque fois qu’une information émane de la centrale de Fukushima, faisant de la recherche
d’autres moy ens de production énergétiques autant une nécessité qu’une gageure.

À l’instar de Mark Suppes, un nombre croissant de spécialistes pensent qu’une des
meilleures alternativ es au nucléaire n’est autre que le nucléaire. Ils v oient ainsi dans la fusion
un moy en à long terme de remplacer la ﬁssion.

Lorsque j’ai découvert sur YouTube une conférence sur la fusion
nucléaire donnée par Robert Bussard lors d’un Google Talk en 2006
[vidéo, en], j’étais entrepreneur depuis dix ans. Tout ce que j’avais
tenté de mettre en place avait échoué au ﬁl des années. Je ne
cherchais pas spécialement à me lancer dans un nouveau projet mais
j’étais curieux et bien disposé. En l’écoutant j’étais fasciné : il parlait
d’énergie nucléaire abondante, propre et à faible coût. Sa méthode
s’opposait non seulement à la ﬁssion tout en divergeant des
recherches actuellement en cours dans le domaine de la ﬁssion. Tout
ce qu’il disait m’a semblé vraiment plausible. Même si à ce moment là
je n’y connaissais strictement rien en physique, son discours faisait
sens. J’y ai vu la première idée véritablement excitante dans le
domaine de l’énergie.

Sur le papier – car ce sont bien de v ieilles feuilles jaunies que Robert Bussard a projeté lors
de cette interv ention – l’idée est séduisante, élégante et dissidente. En effet il existe en
théorie plusieurs ty pes de combustibles utilisables, de réactions possibles et de méthodes
env isageables pour bâtir les réacteurs qui les contiendraient.
Au-delà de ces div ergences sur lesquels nous rev iendrons, les pro-fusion se retrouv ent sur
les grandes lignes quand il s’agit d’argumenter. Ils v antent les av antages du contrôle de la
fusion nucléaire pour la production d’électricité en les confrontant à celui de la ﬁssion et de
toutes les nociv ités qui la caractérisent.
À quantité de combustible égale la fusion serait bien plus puissante ; elle engendrerait trois
à quatre fois plus d’énergie que la ﬁssion. Il y aurait sufﬁsamment de combustible pour
combler nos besoins énergétiques pendant quelques centaines de milliers d’années et, en
fonction du combustible sélectionné, il n’y aurait pas ou peu de déchets radioactifs. Pour
couronner le tout, la fusion ne ferait pas encourir des risques de réactions en chaine
incontrôlées et incontrôlables.
La raison pour laquelle l’ensemble est au conditionnel, c’est que tout cela reste purement
théorique. Les bémols sont nombreux car si la fusion de noy aux atomiques est un
phénomène anodin dans le soleil et les étoiles qui constellent le ciel, ce n’est pas du tout le
cas sur notre bonne v ielle Terre.

La possibilité d’un réacteur
Quand on demande à Mark comment fonctionne la fusion nucléaire sa réponse surprend par
sa franchise, et peut-être est-ce son statut d’amateur qui le dispense de langue de bois :

On me pose souvent cette question mais je suis bien embêté quand il
s’agit d’y répondre. Je suis capable de vous expliquer comment
marche un Fusor qui permet d’aboutir à une fusion, et j’ai ma petite
idée sur le mécanisme d’un Bussard qui fournirait de l’énergie grâce à
la fusion… Mais ni moi, ni personne ne sait vraiment comment ça
fonctionne… D’ailleurs, le véritable problème est là : ça ne fonctionne
pas ! Si j’étais capable de construire une machine permettant de
générer et d’utiliser de l’énergie grâce à une fusion nucléaire je la
construirais en ce moment même. Pour le moment nous ne savons
pas la mettre en œuvre, mais nous ne cessons d’y tendre par nos
expériences.

Quand Mark dit “on”, c’est à la communauté des passionnées qui bricolent dans leur garage
qu’il fait référence mais à l’ensemble des fusionnistes mettant dans le même panier les
amateurs et les scientiﬁques qui planchent depuis des dizaines d’années sur la construction
de réacteurs de fusion thermonucléaire.
Le contrôle de la fusion nucléaire est perçu comme un enjeu considérable et nombreuses
sont les nations de par le monde inv estissant temps et argent dans sa recherche et son
dév eloppement. Cette recherche, comme nous l’av ons dit précédemment, s’engage dans
plusieurs directions. Celle qui a le v ent en poupe auprès des gouv ernements s’incarne dans
les Tokamaks, des immenses structures expérimentales de conﬁnement magnétique v isant
à contrôler le plasma. À ce sujet, le projet ITER est exemplaire et l’on note au passage que
trois jours après l’accident de Fukushima la plateforme science.gouv.fr republiait un dossier
datant de 2008 intitulé La fusion contrôlée, le rêve du nucléaire propre.
Ce Réacteur Thermonucléaire Expérimental International en construction à Cadarache dans
le sud de la France a pour objectif de “démontrer la faisabilité scientiﬁque et
technologique de l’énergie de fusion, et d’ouvrir ainsi la voie à son exploitation
industrielle et commerciale”. France, Japon, Chine, Corée du Sud, Russie et États-Unis
sont engagés depuis des années, l’Inde a rejoint un peu plus tard, le Brésil et le Kazakhstan
ne demandent qu’à rallier l’équipe déjà constituée.
Cette “expérience scientiﬁque à très grande échelle” à un coût proportionnel. Estimée à 12,8
milliards d’euros pour la construction, 5,3 milliards pour les v ingt années d’exploitation, 280
millions pour la période de cessation d’exploitation et 530 autres millions d’euros pour le
démantèlement : la note prév isionnelle d’ITER est salée et le sera peut-être encore plus.

Un joli rêve
Si la théorie est communément admise, c’est encore sa faisabilité technique qui est testée
av ec ITER, en faisant donc un prototy pe et non pas un v éritable réacteur capable de
produire de l’énergie. La fusion nucléaire implique de grandes contraintes que nous ne
sav ons pas encore résoudre.
Par conséquent, les attaques fusent. Il faut d’abord conv oquer de grandes quantités
d’énergie aﬁn de déjouer les forces qui repoussent naturellement les noy aux atomiques les
uns des autres et rapprocher sufﬁsamment les atomes pour prov oquer une fusion. Bien plus
d’énergie que la fusion ne génère en retour. Le fameux “break-ev en”, le point de rentabilité
énergétique, se dérobe encore.
Un Tokamak n’est pas non plus capable de produire la quantité de chaleur adéquate pour
qu’opèrent des réactions aneutroniques de ty pe PB-11 (Proton – Boron 11). Les réactions
env isageables impliqueraient du deutérium et du tritium libérant des neutrons à grande
v itesse. Il faudrait donc parv enir à constituer des matériaux spéciﬁques pour bâtir des
enceintes de conﬁnement capables de résister aux ﬂux de ces neutrons et espérer que les

bobinages supraconducteurs seront capables de tenir le choc pendant la durée de v ie du
réacteur, ce que des scientiﬁques comme feu Pierre-Gilles de Gennes mettent en doute.
Enﬁn, beaucoup blâment les sommes inv esties dans ces projets perçus comme “des
gouffres à fric” monumentaux et pensent que si jamais les machines atteignent un jour le
point de rentabilité énergétique, elles ne parv iendront jamais celui de rentabilité
économique.
Pour résumer, si parv enir à construire les structures et à rassembler les conditions
adéquates pour générer une fusion relèv e de l’exploit dans un garage, sa mise en œuv re
industrielle n’est clairement pas pour demain. Personne n’oserait fanfaronner en annonçant
une date précise pour une production signiﬁcativ e d’énergie par ce moy en. Nombre de
scientiﬁques ay ant connu av ec enthousiasme les débuts de la recherche en fusion nucléaire
s’en sont détournés, abandonnant ce “joli rêve qui n’est pas prêt de se réaliser » pour
reprendre une phrase de Georges Vendry es (directeur honoraire des applications
industrielle du CEA) à propos d’ITER.

Les Tokamaks et la volonté de Bussard
Robert Bussard était lui aussi très critique env ers les Tokamaks. Il blaguait qu’en quarante
années de recherche, le seul enseignement qu’on av ait pu en tirer était qu’ils ne
fonctionnaient pas. Il est tout aussi sév ère env ers les gouv ernements inv estissant à tirelarigot dans cette technologie. Il av ait d’ailleurs salué l’initiativ e du jeune Thiago Olson : “Ce
gamin étudie de la physique bien plus utile que celle pour laquelle le gouvernent américain
dépense des millions.”
Mais contrairement à Georges Vendry es et tant d’autres, Bussard n’a jamais cessé de
croire qu’il arriv erait à réaliser son rêv e de son v iv ant. Plus qu’un projet de laboratoire, la
fusion était pour lui la quête d’une v ie. Il s’est battu jusqu’à son dernier soufﬂe, mais sans
succès, pour trouv er des ﬁnancements essentiels à la construction de son réacteur
communément appelé Bussard ou Poly well.
Né dans les années 20, Bussard a dév oué sa v ie entière à la fusion, rêv ant aux grands
projets que celle-ci pourrait fournir à l’humanité : une énergie propre et propice aux missions
spatiales. Malheureusement pour lui, ses projets ont souv ent suscité plus d’engouement
dans le monde de la science-ﬁction que dans celui de la science ; dans Star Trek tous les
v aisseaux sont équipés d’un Collecteur Bussard les propulsant grâce à la fusion d’atomes
d’hy drogène directement prélev és dans l’espace interstellaire.
Une décennie plus tard, il s’activ e sur des Tokamaks pour le gouv ernement américain mais
abandonne l’affaire, désenchanté. Pour le bon mot, il dira que c’était perdu d’av ance :
trav ailler sur des plans russes en pleine guerre froide était forcement une mauv aise idée. Il
monte alors sa propre entreprise, EMC2, aﬁn de se consacrer à la construction d’un
réacteur alternatif : ce fameux Poly well.
Même s’ils tendent v ers le même but, les Tokamaks et les Bussards ne s’appuient pas sur
les mêmes procédés explique Richard Nebel [en], dirigeant de EMC2. Le Bussard est un
réacteur hy bride utilisant à la fois conﬁnement magnétique et électrostatique tandis que les
“les Tokamaks sont des instruments qui n’emploient que le conﬁnement magnétique.

L’avantage de notre système c’est que nous obtenons facilement de très hautes températures.
Par contre, nous luttons pour avoir de fortes densités, ce qui n’est pas un problème pour les
Tokamaks : ce qui est difﬁcile pour nous est simple pour eux, et vice versa. Mais nous
pensons que notre concept est bien meilleur et ce pour plusieurs raisons : ce système hybride
utilise le PB-11 (Proton – Boron 11) comme combustible et qu’il ne produit aucun matériel
radioactif. Il est compact et peu onéreux à développer et à exploiter – il ne requiert pas
d’énormes budgets de développement comme c’est le cas pour les Tokamaks.”
Une fois encore tout est question de proportions : plus petit qu’un Tokamak le cœur d’un
Poly well mesurerait quand même 3 mètres de diamètre ; moins cher qu’un Tokamak, il
implique quand même de pouv oir poser 200.000 dollars sur la table.
Pendant près de onze ans, c’est l’US Nav y qui a ﬁnancé les recherches de Bussard mais
son silence sera une des conditions sine qua non du deal : le scientiﬁque ne publiera rien sur
ses av ancements pendant toute cette période. Bussard enchaîne essais et erreurs, ses
ressources s’amenuisent. Elles arriv ent à leur terme quand sa dernière machine
s’autodétruit. Le labo est démantelé faute de budgets. En lisant a posteriori les données de
cette ultime expérience Bessard est persuadé qu’il a touché au but.
Il n’a alors plus qu’une obsession : trouv er des inv estisseurs. Nous sommes en 2006,
Bussard sort de l’embargo imposé par la Nav y et présente ses recherches à des colloques
et même à l’occasion d’une Google Talk qui sera ﬁlmée et postée sur Youtube. En appuy ant
sur play, Mark Suppes v a complétement changer de v ie.

La rencontre
L’étrange rencontre de Suppes et Bussard aussi peu probable qu’elle soit (entre un profane
et un scientiﬁque, entre un v iv ant et un défunt) n’est a posteriori pas si étonnante. Les deux
hommes partagent certains traits de caractère.
Ils ont en commun la patience et le calme pour supporter la pression des
dy sfonctionnements et des échecs, l’ambition et la v olonté d’aller toujours plus loin dans leur
trav aux, la conﬁance si ce n’est la foi dans leur projet pour tolérer les ricaneries et les
découragements passagers, l’humilité et l’abnégation essentielles pour se sav oir toujours
ignorant et en quête, le v erbe piquant pour contrer les attaques ou les prov oquer,
l’impérieuse nécessité de poursuiv re une grande idée et de s’engager v iscéralement pour
tenter de la mettre en œuv re.

Je suis parvenu à faire une fusion en construisant un Fusor mais je
veux désormais passer à l’étape suivante en construisant un Polywell,
qui n’est ﬁnalement qu’une version améliorée du Fusor.

Mark poursuit donc désormais les trav aux et les rêv es de Bussard. Pourtant rien ne le
destinait v raiment à s’impliquer corps et âme dans le domaine de la fusion nucléaire.

Quand j’ai vu cette vidéo, je n’ai pas pu m’empêcher d’y penser. C’est
devenu une obsession. Pendant un mois je n’ai pas arrêté d’en parler
à mes amis et j’ai ﬁni par ouvrir un blog. Je pensais qu’il n’y aurait
qu’un post, un seul et unique. Puis je me suis mis à désigner, via un
logiciel CAD, un réacteur à fusion en métal qui pourrait être imprimé
via une imprimante 3D. À ce moment là, j’ai su que j’étais
complètement pris par ce projet et que je ne pourrais pas revenir en
arrière.

Son blog [en] fait partie intégrante de sa recherche, à la fois carnet de bord et plateforme
d’échange. Il y poste ses idées et ses av ancements. L’ensemble de son projet est open
source. Tout un chacun peut ainsi av oir accès à ses codes, ses plans, ses idées et ses
doutes mais aussi lui donner des av is ou des conseils. “Je sais que de véritables
scientiﬁques lisent mon blog, explique-t-il, certains même me laissent des commentaires.
Pourtant je ne sais pas vraiment ce qu’ils en pensent. Pas forcément du bien, cela doit être
assez désagréable de voir un amateur disqualiﬁer vos efforts.
Un amateur qui commence à être assez spécialisé donc ! Son agenda est déjà déﬁni et n’a
rien à env ier à celui des v rais scientiﬁques.

Je réplique actuellement une expérience menée par une équipe de
chercheur australiens. Joe Khachan [en] a construit un réacteur
Bussard à bobines de cuivre. Je m’y essaie à mon tour et mène des
essais cinétiques. J’envisage d’ailleurs d’écrire un papier à ce sujet et
j’espère qu’il sera publié par une revue scientiﬁque. Mais ce n’est
qu’un pas parmi d’autres. C’est bien de se faire la main en
reproduisant des choses qui ont déjà été faites avant de se lancer
dans ses propres aventures. La prochaine étape, et pas des moindres,
sera de mettre au point un réacteur Bussard agrémenté d’aimants
supraconducteurs. Ce genre d’aimant est utilisé dans les Tokamaks. Si
cela fonctionne je ne serai pas seulement le premier amateur mais le
premier homme a en avoir créé un. L’idée n’est pas de moi mais
personne n’en a jamais réalisé auparavant. J’ai déjà construit une
Magrid en acier inoxydable (une sorte de polyèdre formé par des
rouleaux de métal), il me reste à m’atteler aux bobines en cuivre. Grâce
à ce procédé la fusion pourrait perdurer indéﬁniment et nous
pourrions l’étudier à volonté.

Mais Mark reste un amateur qui s’auto-ﬁnance et qui doit de fait mettre sporadiquement ses
projets sur pause. Régulièrement, il lâche ses bobines pour le turbin : pendant les trois
prochains mois, il dév eloppera des des applications web pour une boîte. Sa passion à un
coût non négligeable, il lui av ait fallu rassembler 35.000 euros pour construire son Fusor et
av ait obtenu presque 4.000 euros de la part d’inv estisseurs priv és v ia Kickstarter [en].

L’amateur
Les av antages des uns sont les inconv énients des autres, et v ice v ersa. L’image est
pertinente quand elle met en exergue les différences entre un Tokamak et un Poly well et elle
sied tout autant quand il s’agit de distinguer la posture du scientiﬁque de celle de l’amateur.
Chacun à ses contraintes, le scientiﬁque a des deadlines, des objectifs ﬁxés par d’autres,
des ﬁnancements appropriés, des résultats à présenter, des gens à satisfaire. L’autre n’est
jamais v raiment considéré comme légitime et doit toujours faire ses preuv es, s’interrompre
momentanément quand le compte en banque est v ide mais il sait parfois aller très loin av ec
des dispositifs qui ne coûtent rien et ne paient pas de mine. Il a aussi l’opportunité de choisir
ses propres déﬁs ce qui les rend généralement audacieux mais accessibles et souv ent
accomplis.
L’amateur a aussi l’opportunité de changer de posture, de “jouer” au professionnel. Mark
souhaite par exemple publier dans des rev ues ne comportant que des textes de
scientiﬁques. Si jamais cela se produisait nous serions rav is pour lui, mais personne ne
pardonnerait à un professionnel de se comporter comme un amateur. L’amateur a un autre
temps et un autre espace pour manœuv rer à sa guise : il jouit aussi des marges, des
chemins de trav erse, des sillons déjà tracés qu’il peut suiv re ou qu’il peut bouder pour
s’enfoncer dans les orées, n’ay ant d’autres contraintes que son propre enthousiasme et sa
curiosité.
Il ne faut pas oublier que les découv ertes majeures ne sont pas arriv ées par inadv ertance
mais parce que le scientiﬁque confronté à cet év ènement a eu les connaissances mais
aussi le temps et la curiosité pour le considérer. La v éritable chance de l’amateur c’est qu’il
a le luxe de perdre du temps, le priv ilège d’attendre et sa v éritable force, c’est qu’il est celui

qui n’est jamais attendu.
–
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Les autres articles du dossier :
Free Cultures: des levures au service des Indonésiens
La prochaine révolution ? Faites-la vous même !
Image de une Marion Boucharlat. Téléchargez-là :)

La prochaine révolution ? Faites-la vous même !

LAM SON
le 3 avril 2011 - 15:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Erreur dans la troisième citation

tout en divergeant des recherches actuellement en cours dans le
domaine de la ﬁssion.
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JBWEJMAN
le 3 avril 2011 - 16:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est complètement fou cette histoire, on est à la limite de l’art et de la science,
dans une histoire de posture libre, jouant dans chaque territoire. Merci pour cet article!
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GAVILAN
le 3 avril 2011 - 21:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

LUI RÉPONDRE

Une petite coquille : qq. part Bessard au lieu de Bussard.
Une erreur (commune) : en France c’est 80% de l’énergie électrique qui est nucléaire et
non 80% de l’énergie tout court.
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JEAN
le 4 avril 2011 - 0:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“pour s’enfoncer dans les orées”
Bizarre comme phrase. Contresens?
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/deﬁnition/oree/
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ANOTHERJACK
le 4 avril 2011 - 13:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Petite question : si la fusion est l’inverse de la ﬁssion, est-ce que ça rend les
déchets nucléaires issus de la ﬁssion recyclables dans la fusion ?
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JON-JON
le 4 avril 2011 - 18:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Incroyable histoire ! Merci pour cet article super bien ﬁcelé qui permet de
découvrir un univers passionnant mais peu connu du grand public :-)
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MASSET
le 5 avril 2011 - 17:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
votre machine me fait penser à la “Z” machine réalisée par le laboratoire SANDIA
(collaboration américaine et russe) en 2006 avec l’hypothèse d’énergie crée par un
champ magnétique entourant le plasma (énergie considérable puisqu’elle peut atteindre
3 milliards de degrés). Je pense qu’il n’y a pas de volonté politique a développer ce
genre de machine, le lobby nucléaire étant trop puissant. Pourtant il semble bien se
ﬁssurer !!!!
Marie Claude Masset
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CURIEUX
le 7 avril 2011 - 7:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Quand on voit les sommes conséquentes injectées par la marine US sur le sujet
de la fusion y compris la fusion froide, il serait sage d’être prudent sur le sujet. Les
scientiﬁques n’ont pas un bilan historique très glorieux en terme de prévisions (deux
exemples ? qu’un être humain ne pourrait circuler à plus de 100 km/h sans etouffer, ou
qu’aucun train ne pourrait traverser un tunnel sans que tous ses passagers meurent de
privation d’oxygène, ou encore ce médecin qui a tenté de convaincre ses collaborateurs
qu’il sufﬁsait de se laver les mains entre patients, et qui a ﬁni renvoyé de son hôpital…).
Il y a deux scientiﬁques : les conventionnels, qui lorsqu’on leur soumet une idée,
étudient et se basent sur leurs connaissances pour en juger de la pertinence (ex. au
sujet de la fusion) et il y a les pragmatiques comme les militaires US qui injectent de
l’argent, font de la recherche pratique histoire de voir s’il y a quelque chose ou pas. Soit
il n’y a rien, et cela conﬁrme l’avis des scientiﬁques, soit il y a quelque chose, et ils en

tireront proﬁt pendant que les scientiﬁques chercheront a étoffer les théories pour
comprendre ce qui se passe.
Les travaux sur la fusion sont intéressants, en particulier sur le long terme pour
remplacer les réacteurs nucléaires. Mettre un point un conﬁnement magnétique va être
coton, mais n’est pas scientiﬁquement impossible.
J’aimerais bien voir les scientiﬁques adopter un comportement plus scientiﬁque et
apprendre une certaine humilité. Je travaille dans le domaine des PAN (que vous
appellez Ovnis ou Ufo) et je suis toujours sidéré et amusé par les scientiﬁques qui
racontent n’importe quoi sur le sujet et qui se calment rapidement quand on leur
permet de voir photographies ou vidéos encore classiﬁées à notre disposition au sein
des services gouvernementaux concernés (et leur parler de systèmes de sudation pour
faire fonctionner des systèmes magnétohydrodynamiques pour supprimer les effets de
boom sonique les perturbe un peu).
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DELCHER
le 7 avril 2011 - 13:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
article très intéressant !
merci
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PROUT
le 7 avril 2011 - 23:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@curieux .. mytho .. mdrr arréte la moquette .
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MATAUX
le 13 avril 2011 - 11:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Salut,
Moi je vais construire une machine Z dans mon garage…
Même si la fusion est une réaction opposée à la ﬁssion, techniquement c’est pas
exactement l’inverse. On pourra pas utiliser les déchets radioactifs dans la fusion.
Fusion : atomes légers (H, B…)
Fission : atomes lourds (Uranium, Plutonium, voir nouvel ﬁlière du Thorium à venir)
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BRUNO
le 14 avril 2011 - 0:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent article, mais traduire “To design” par “designer” au lieu de “concevoir”,
ca daille, comme on dit chez nous :)
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La prochaine révolution ? Faites-la vous même ! » Article » OWNI, News,
Augmented le 3 avril 2011 - 17:15
[...] JbWejman: C’est complètement fou cette histoire, on est A la limite de l’art et de la
science, dans une… [...]

OWNI.fr proﬁles Prometheus Fusion « Prometheus Fusion Perfection le 3 avril
2011 - 19:21
[...] http://owni.fr/2011/04/03/mark-suppes-lhomme-qui-fusionne-des-atomes-dans-songarage/ [...]

Free Cultures: des levures au service des Indonésiens » OWNI, News,
Augmented le 4 avril 2011 - 12:44
[...] Mark Suppes, l’homme qui fusionne des atomes dans son garage » Article » OWNI,
New… le 3 avril 2011 – 5:18 Signaler un abus – Permalink [...]

Pas-sciences « Borborygmes et barbarismes le 13 avril 2011 - 15:52
[...] de joli rêve… Un rêve que les pro-fusion défendent pourtant bec et ongle (un bon
article ici – un peu plus bas dans les paragraphes) sur la différence entre fusion et [...]

Revue des sciences 05/11 | Jean Zin le 11 juillet 2012 - 19:12
[...] On pourrait obtenir aussi une « fusion froide » par sonoluminescence. Il y a enﬁn
des hackers qui tentent d’obtenir la fusion par conﬁnement électrostatique… [...]

