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NUCLÉAIRE // Vingt-sept ans après l’expérience de Pons et Fleischmann, un chercheur relance
le débat sur la possibilité d’une réaction nucléaire à température ambiante.

La« fusionfroide »enflammelaphysique
Paul Molga

A ndrea Rossi est-il parvenu à maî-
triser l’expérience controversée
de Stanley Pons et de Martin

Fleischmann ? Le 23 mars 1989, ces deux
scientifiques reconnus (le premier est
alors directeur du département de chimie
de l’université d’Utah, le second membre
de l’Académie royale de Grande-Bretagne)
avaient stupéfait la planète en prétendant
avoir réalisé l’équivalent d’une réaction
nucléaire dans un simple tube à essai…
Lesjoursquisuivirent,descopiesdel’article
desdeuxhommesdécrivantleurmodeopé-
ratoire avaient circulé dans les laboratoires
d’électrochimiedumondeentier.Beaucoup
confirmèrentlesrésultats :unexcèsdecha-
leur inattendu dans une électrolyse entre
palladiumetplatine.Puisuneexpertiseoffi-
cielle fut réalisée par trois laboratoires à la
réputation indiscutable, dont le MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology). Cinq
semaines après son annonce, la découverte
fut finalement enterrée : « L’expérience de
Pons et Fleischmann n’est pas concluante »,
avaient tranché les chercheurs.

Vingt-sept ans après, Andrea Rossi
s’apprête à affronter la même tempête.
Dans les jours prochains, cet entrepre-
neuritaliencontroversé,quitraîneunpassé
judiciaire trouble, délivrera le résultat des
mesures effectuées pendant un an sur un
générateur de sa conception produisant,
selon le principe édicté par ses devanciers, 
pas moins de 1 mégawatt de chaleur.

L’homme a levé un coin du voile sur
ses travaux dans un entretien accordé
en octobre dernier au blog Experimental
Math : « Ma théorie, explique-t-il, est
qu’un proton issu d’un atome d’hydrogène
s’insère, par effet de tunnel quantique,
dans un noyau de béryllium 8, qui alors se
désintègre en quelques secondes en deux par-
ticules alpha accompagnées d’une décharge
énergétique notable. »

« Totalement absurde »
Ce qu’il faut en comprendre, c’est que si ce
processus fonctionne effectivement, cela
signifie que la fusion de deux atomes, qui
réclamedesconditionsextrêmesdetempé-
rature et de pression comme il s’en produit
au cœur du Soleil, est réalisable par voie
chimique à température ambiante. Autre-
ment dit : la source d’énergie stellaire, iné-
puisable et bon marché, que cherche à
reproduire le réacteur Iter dans un anneau
magnétique maintenant en son sein un
plasma de 150 millions de degrés, serait
accessible à un appareil de 20 centimètres
de côté posé dans un coin de son salon…

« C’esttotalementabsurde,réagitMaurice
Mazière, l’ex-patron du CEA de Cadarache,
fraîchement retraité. Depuis des décen-
nies, des chercheurs en marge tentent de
se bâtir une notoriété sur ce fantasme alchi-
mique en prétendant remettre en cause une
théorie puissante, explorée et mille fois vali-
dée par la physique nucléaire, sans jamais
présenter de résultats transparents et
reproductibles. L’appareil de Rossi est une
supercherie de plus. »

Des investisseurs croient pourtant à la
possibilité de cet « Iter like » low cost.
Plusieurs start-up ont récemment levé des
fonds avec cette promesse. Celle de l’Italien,
Industrial Heat, créée en janvier 2014,
aurait réuni plusieurs millions de dollars
pour céder les droits de son réacteur,
breveté sous le nom d’E-Cat, et réaliser
un prototype capable de fournir à une
maison eau chaude et chauffage pour un
prix inférieur à 1.000 dollars et seule-
ment 20 dollars par an de budget de fonc-
tionnement… L’objet serait passé entre les
mains d’un panel de scientifiques euro-
péens et leur compte rendu conclut que
le système développe effectivement
« une quantité d’énergie très supérieure à
ce qu’on est en droit d’attendre d’une réac-
tion chimique avec les éléments utilisés ».
Mais le groupe réunissait des chimistes
et physiciens connus pour leur a priori
favorable sur le sujet.

D a n s l e u r e x p é r i e n c e , P o n s e t
Fleischmann utilisaient une cathode en
palladium et une anode en platine. Comme
dans une batterie, ces électrodes étaient
plongées dans un liquide composé d’eau
lourde (de l’eau additionnée de deutérium,
un isotope de l’hydrogène) et de lithine, une
base corrosive. En faisant passer du cou-

rantélectrique,lesmoléculesd’eausedisso-
cient : l’hydrogène se fixe sur le barreau en
palladium, l’oxygène sur celui en platine.
Andrea Rossi utilise le même système,
mais avec une poudre de nickel, et ce qu’il
constate est la même chose que les cher-
cheurs anglo-saxons : la chaleur produite

par la réaction est plus importante que
l’énergie électrique fournie. « Quasiment
12.000wattsdepuissancethermiqueeninjec-
tant seulement 400 watts d’électricité », n’en
revient toujours pas le physicien Jean-Paul
Biberian, qui a assisté en 2011, à Bologne, à
la seule démonstration du prototype. « Sur-
tout, poursuit ce chercheur aujourd’hui
retraité, l’analyse isotopique a montré que le
nickel avait transmuté en nickel 62, l’élément
le plus stable de la matière. »

« Doute raisonnable »
Comme il y a vingt-cinq ans, aucune revue 
scientifique n’a encore confirmé ces résul-
tats. Ce qui n’empêche pas des chercheurs
d’élaborer des théories pour tenter d’expli-
quer ce qui échappe à la science nucléaire.
Peut-être un « écrantage électronique »,
théorisent certains, qui font l’hypothèse
qu’une charge négative qui parviendrait à
s’interposer entre deux éléments positifs
dans un milieu suffisamment dense,
comme le palladium, pourrait faciliter leur
fusion. Ou alors des « atomes écrasés »,
comme l’imagine le chercheur Randell
Mills,quispéculesurl’existenced’unétatde
la matière dans lequel l’électron se rappro-
cherait suffisamment du noyau pour que
l’atome perde sa charge et puisse donc tra-
verser le nuage électronique d’un autre
atome pour former un nouvel élément. Ou
encore des « phonons de réseau ». Le pro-
fesseur du MIT Peter Hagelstein, à l’origine
decettehypothèse,spéculesurlerôlevibra-
toire de millions d’atomes piégés dans des
nanocraquelures du métal. Un déséquili-
bre,et ilsfiniraientpars’entrechoquersuffi-
samment fort pour créer l’énergie néces-
saire à la fusion.

De quoi créer aussi un « doute raison-
nable » pour entretenir le fantasme qui
fait vivre la théorie : le pouvoir de transmu-
ter des éléments sans intérêt du tableau
périodique… en or. n

Vue d’artiste du réacteur de « fusion froide » E-Cat. Photo E-Cat.com

La transmutation
en six dates

1927 – Deux scientifiques
autrichiens, Friedrich
Paneth et Kurt Peters,
font une expérience
dans laquelle de l’hélium
est produit à partir
d’hydrogène mis en
contact avec du palladium.

1957 – Le Soviétique Ivan
Stepanovitch Filimonenko
reproduit l’expérience
des Autrichiens
et dépose un brevet.

1965 – Le chercheur japo-
nais Georges Ohsawa
observe la formation inex-
plicable de métaux dans
une expérience où il fait
passer du courant électri-
que dans l’eau entre deux
électrodes de carbone.

1989 – Le 23 mars, à Salt
Lake City, Stanley Pons
et Martin Fleischmann
livrent les résultats d’une
expérience d’électrolyse
qui a dégagé un excès
de chaleur inattendu. Ils
affirment avoir réalisé une
réaction nucléaire dans
leur tube à essai. La presse
baptise le phénomène
« fusion froide ».

1989 – L’électrochimiste
John Bockris démontre
la production de tritium
dans une expérience
d’électrolyse d’eau lourde
avec une cathode en palla-
dium, apportant la preuve
de l’origine nucléaire des
excès de chaleur consta-
tés par Pons et Fleisch-
mann. Il est accusé par
un journaliste d’avoir tru-
qué ses expériences.

2011 – Le 28 octobre,
Andrea Rossi et Sergio
Focardi présentent le pro-
totype d’E-Cat, un réacteur
qui produit 12.000 watts de
puissance thermique avec
400 watts de puissance
électrique injectée.

PLANÈTE INVISIBLE
Grâce à la sonde Cassini,
les chercheurs de
l’Observatoire de Paris et
du CNRS pensent qu’une
9e planète peut exister
dans le système solaire.
https://www.obspm.fr
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La start-up Industrial Heat
aurait réalisé un prototype
capable de fournir à
une maison eau chaude
et chauffage pour un prix
inférieur à 1.000 dollars.

1
dollar

LA BACTÉRIE QUI REND
LE MOUSTIQUE INOFFENSIF
En injectant une bactérie
à des moustiques, on les
empêche de transmettre
la dengue aux humains
à moindre coût.
http://bit.ly/1SZKUYP

o
LA PUBLICATION

Unealternativeaux
cellulessouchespour
renouvelerlestissus

L es chercheurs du Centre de médecine
moléculaire Max-Delbrück de Berlin et
du Centre d’immunologie de Marseille-

Luminy pensent tenir une alternative à l’usage
controversé des cellules souches embryonnai-
res : dans une étude publiée dans le magazine
« Science », ils viennent de montrer que, dans
certaines situations, des cellules matures de
l’organisme, comme les macrophages, peuvent
activer un kit endormi de gènes qui leur donne la
même capacité de s’autorenouveler indéfini-
ment. « Au lieu d’utiliser des embryons humains,
on pourra donc se contenter de rajeunir de vieilles
cellules du patient avant de les lui réinjecter, voire
même utiliser directement des macrophages pour
stimuler la régénération tissulaire dans des indica-
tions comme l’infarctus du myocarde ou certaines
maladies pulmonaires », pronostique l’immu-
nologiste Michael Sieweke, qui signe l’étude. Il y a
quelques années, il avait montré par manipula-
tion génétique que des facteurs de transcription
(des « interrupteurs » à gènes) jouent un rôle
décisif dans ce processus. Sa découverte franchit
une nouvelle étape, en parvenant à activer le
phénomène de façon naturelle. —P. M.

E n 1963, les mathématiciens Feit
et Thompson publiaient un théorème
fondamental de théorie des groupes, le

« Odd Order Theorem ». La preuve était l’une
des plus difficiles de l’histoire : il s’agissait, dès les
premières pages d’un article qui en comptait 250,
d’un raisonnement « par l’absurde ». En d’autres
termes, on démontrait des propriétés subtiles
d’un être mathématique qui ne peut exister, et ce
afin d’obtenir, au bout du bout, une absurdité, et
prouver ainsi la non-existence de l’être en
question. Bonjour l’intuition !
Cinquante ans après la parution du « Odd
Order Theorem » s’est produit un événement
considérable pour l’histoire des sciences :
une équipe d’informaticiens-mathématiciens-
logiciens (essentiellement française) a annoncé,
puis détaillé, une vérification par ordinateur
de la démonstration de Feit-Thompson. D’autres
preuves mathématiques avaient été récemment
vérifiées par ordinateur, mais il s’agissait là,
et de loin, de la plus difficile et embrouillée. Un
travail de titan, six ans, 170.000 lignes de code…
En même temps que cette annonce, paraissait
un ouvrage très particulier, « Homotopy Type
Theory » : 600 pages écrites de façon collective
en six mois par 40 scientifiques de tout âge et de
toute origine, conçues en utilisant les nouvelles
technologies collaboratives, d’usage courant
en logiciel libre. Sous-titré « Univalent
Foundations of Mathematics », c’est le compte
rendu d’une année de travail collectif au fameux
Institute for Advanced Study de Princeton,
autour de mathématiciens-logiciens-
informaticiens de haute volée tels Vladimir
Voevodsky, médaille Fields 2002, ou encore
Thierry Coquand, pionnier, entre autres,
des logiciels de vérification de preuves. Objectif
du travail : « Développer de nouvelles fondations
pour les mathématiques adaptées aux
démonstrations assistées par ordinateur et
facilitant la formalisation des mathématiques. »
Le concept de base n’est plus celui d’« ensem-
ble », mais celui de « type », où l’on combine
objets et preuves. Il n’est pas impossible que nous
soyons contemporains d’une révolution pro-
fonde de la pensée, mathématique, philosophi-
que, technique. Il faut, au moins, le savoir.

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris Diderot.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué

Révolution
mathématique

Transmutation : la biologie
serait également concernée
Et si certains mécanismes biologiques incompréhensibles pouvaient
s’expliquer par des transmutations dans le fonctionnement des cellules ?
L’hypothèse fait son chemin depuis que des équipes russe et japonaise
ont relancé les travaux entrepris en 1799 par le chimiste français Louis-
Nicolas Vauquelin. Il avait alors constaté qu’une poule produit quatre
fois plus de calcium qu’elle n’en avale. Ces suppositions font bondir les
physiciens. Pour réussir à fusionner deux atomes qui produiraient un
nouvel élément, il faut les amener très près l’un de l’autre, par exemple
en les projetant à grande vitesse dans un accélérateur de particules.
Impossible dans la matière vivante, estiment-ils. Certaines expériences
semblent cependant montrer le contraire : production de calcium
au moment de la germination d’avoine, remplacement du magnésium
par du sodium dans la croissance de certaines algues, absorption
de la radioactivité par des micro-organismes… Si ces travaux
se confirment, ils pourraient ouvrir de nouveaux champs de recherche
dans la dépollution ou la diététique.— P. M.

Si ce processus fonctionne,
cela signifie que
la fusion de deux atomes
est réalisable
par voie chimique
à température ambiante.


