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� Les besoins en énergie
� Les réacteurs nucléaires de fission
� La radioactivité et la santé

Plan de la présentationPlan de la présentation

� La radioactivité et la santé
� La fusion thermonucléaire



Le facteur déterminant : la population Le facteur déterminant : la population 
et l’accroissement du niveau de vieet l’accroissement du niveau de vie

� La population augmente (≈ 200 000 habitants/jour)
� les pays émergents augmentent leur niveau de vie
Consommation mondiale Consommation mondiale 
1800 →≈0,2 Gtep/an? (≈1 Ghab)
1900 → 1 Gtep (≈ 1,7 Ghab)
2000 → 10 Gtep (= 6 Ghab)2000 → 10 Gtep (= 6 Ghab)

Gtep = milliard de tonnes 
équivalent pétrole
Ghab = milliard d’habitants

Espérance Espérance de viede vie d’un français 
1780≈ 28 ans, 1900≈ 50 ans, 
2007≈ 80 ans 
Aujourd’hui, ceux qui n’ont pas 
accès à l’énergie ⇒ ≈ 36,5 ans



Sources d’énergieSources d’énergie

CharbonCharbon
PétrolePétrole
GazGaz
NucléaireNucléaire
Énergies Énergies renouvelablesrenouvelables
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Uranium

Énergies Énergies renouvelablesrenouvelables

Biomasse (houille verte, déchets)
Hydraulique, mer
Éolien
Solaire (thermique, photovoltaïque)
Géothermie
Chaleur basse température
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Radioactivité



Domination des combustibles fossilesDomination des combustibles fossiles

Énergie primaire 2007 ⇒⇒⇒⇒ 12 Gtep
⇒⇒⇒⇒ 8,3 Gtep d’énergie finale

⇒ Le charbon va devenir 
de plus en plus important 
dans l’avenir (mais très 
polluant). 
⇒Importance accrue des 
combustibles fossiles non 
conventionnels dont Gaz

⇒ Le solaire est une 
énergie d’avenir
⇒ La biomasse est une 
source de carbone 
organique d’avenir
On consomme plus de biomasse 
aujourd’hui et plus de monde en 
consomme qu’il y a 200 ans

conventionnels dont Gaz



Les contraintes Les contraintes 
�� Le changement climatique

� Émissions de gaz à effet de serre 
� L’homme émet 2 fois plus de CO2
que ce que la nature peut absorber

�� Les combustibles fossiles sont en quantité finie
� On va vers une crise énergétique inévitable

Émissions de CO2

Le Le défidéfi énergétiqueénergétique

� On va vers une crise énergétique inévitable

Le défi énergétiqueLe défi énergétique
� Émettre moins de CO2 (énergies décarbonées
(nucléaire, renouvelables), éventuellement séquestration 
du CO2 (restera marginal)
� Progressivement se passer des combustibles fossiles

Ne pas confondre énergie et CO2
Suède ⇒ 15 MWh/hab/an d’électricité, 5,3 tCO2/hab/an
Danemark ⇒ 6,9 MWh/hab/an d’électricité, 10,1 tCO2/hab/an



� Un bon travailleur manuel produit ≈ 0,5 kWh/jour. 
Prix du kWh avec charges sociales ≈ 190 €.  
� Pour un foyer consommant 3 500 kWh/an  hors 

L’énergie n’est pas chèreL’énergie n’est pas chèreL’énergie n’est pas chèreL’énergie n’est pas chère

Avec 0,1 € on achète plus d’énergie que ce que peut 
fournir un travailleur manuel en une journée
Pétrole bon marché (eau minérale badoit ≈ 170$/le baril lorsque c’est pas cher)

� Pour un foyer consommant 3 500 kWh/an  hors 
chauffage 

o 30 personnes travaillent à temps plein mais il faut 
des moyens de stockage de l’électricité
o 750 000 € de salaire annuel
o Coût actuel chez EDF ≈ 350 €/an
o Coût de production ≈ 100 €/an



Toutes les sources 
d’énergies que l’on 
utilise sur Terre ont 
pour origine des 
réactions nucléaires
� Soleil (réacteur nucléaire 
de fusion à confinement 

Fission et fusionFission et fusion

de fusion à confinement 
gravitationnel) ⇒⇒⇒⇒
Combustibles fossiles, 
énergies renouvelables sauf 
géothermie
� Etoiles en fin de vie ⇒⇒⇒⇒
noyaux radioactifs 
(géothermie) + uranium-
thorium (nucléaire)



Réaction en chaîneRéaction en chaîne

� En moyenne 2,4 
neutrons sont émis 
par fission

� S’il n’y avait pas de 
neutrons retardés on 
ne pourrait pas faire 
de réacteurs nucléaires



L’énergie nucléaire est concentréeL’énergie nucléaire est concentrée

Le premier réacteur nucléaire 

La fission est une énergie très concentrée (plus d’un million 
de fois plus que le pétrole)
1g de matière fissile ≈ 23 000 kWh
1g de pétrole ≈ 0,012 kWh
1g d’eau tombant de 100m = 0, 3 mWh

Le premier réacteur nucléaire 
était naturel (Oklo, il y a 2 
milliards d’années).

Aujourd’hui 235U ≈ 0,7%Unaturel
Période de l’238U ≈ 4,5 milliards d’années
Période de l’235U ≈ 700 000 ans
⇒ Il y a 2 milliards d’années ⇒ 235U  ≈
4%Unaturel



Les réacteurs électrogènes sont des Les réacteurs électrogènes sont des 
réacteurs à neutrons lents réacteurs à neutrons lents 

Noyaux fissiles (235U, 239Pu, 233U) ⇒ ils fissionnent 
facilement avec des neutrons thermiques (lents)
Noyaux fertiles (238U, 232Th) ) ⇒ ils donnent, après 
capture neutronique et décroissance radioactive des 
noyaux fissiles.

Les neutrons de fission sont très Les neutrons de fission sont très 
rapides ≈ 2 MeV (20 000 km/s). Il 
faut les thermaliser (modérateur) 
pour atteindre 1/40 eV (2,2 km/s). 

La majorité des réacteurs 
électrogènes sont des réacteurs à 
neutron lents dont le modérateur 
est de l’eau. 



L’énergie nucléaireL’énergie nucléaire

� Une énergie peu chère dont le prix est stable dans 

76% de l’électricité française
en 2010

� 439 réacteurs, 2400 TWhe ≈≈≈≈ 0,7 Gtep
� 16% de l’électricité
� 6% de l’énergie primaire
� Consommation d’uranium : ≈≈≈≈ 60 000 t/an

Dans le 
Monde ����

� Une énergie peu chère dont le prix est stable dans 
le temps (à l’échelle de 40-60 ans). Si le prix de L’U naturel 
est multiplié par 10, le prix du kWh augmente de moins de 40%.

� N’émet pas de CO2. Évite 3,3 t CO2/hab/an si on 
utilisait du gaz ou 7,5 t CO2/hab/an si c’était du charbon.
� La valeur ajoutée se fait dans le pays qui l’utilise 
(emplois, devises…). Si on avait choisi le pétrole dans les 
années 70 ⇒ 1000€/français/an avec un baril à 80$. Soit 
≈ 60G€/an budget de l’éducation nationale : 66G€ en 2005)



Où sont les réserves d’uranium?Où sont les réserves d’uranium?

� En moyenne 2,8 g/t 
(2,8 ppm).
� Gisement de faible 
teneur ≈ 1000 ppm
� Gisement de forte 
teneur ≈ 20 000 ppm
� Mais on peut aussi � Mais on peut aussi 
avoir de fortes teneurs : 
Australie ≈ 0,5 kg/t ; 
Canada ≈ 200 kg/t
pour certains gisements

Réserves terrestre ⇒ ≈ 4, 5 Mt
Réserves dans l’eau de mer ⇒ ≈ 4,5 Gt (1000 fois plus)



Le nucléaire du futurLe nucléaire du futur
⇒ réacteurs à neutrons les rapides (1 an d’uranium pour les 
REP actuels = plus de 140 ans de fonctionnement avec les 
rapides) ⇒ Réserves pour des dizaines de milliers d’années
Fonctionnement à haute température ⇒⇒⇒⇒ 1kWh électrique 
pour 1 kWh de chaleur
⇒⇒⇒⇒ il faut du plutonium pour démarrer la filière

Quand ? ⇒ Les rapides seront 
économiquement intéressants dans la plage 
2050-2075

Combustible pour 1 REP (40ans) ⇒ ≈ 5 000 ans
de fonctionnement dans un réacteur à 
neutrons rapides



Quelques chiffresQuelques chiffres

� Production électrique (2009) 542 TWh dont 410 TWh
de nucléaire
� En 1973 la France ne produisait que 182 TWh dont 
15 TWh de nucléaire
� 1 c€ sur le kWh c’est 5,4 G€/an

Et si l’on avait fait en France de la recherche sur les Et si l’on avait fait en France de la recherche sur les 
énergies renouvelables au lieu du nucléaire ?énergies renouvelables au lieu du nucléaire ?
� Recherche nucléaire française = 8,3 G8,3 G€€ ≈≈≈≈ 80% de notre électricité
� Recherche sur les énergies renouvelables aux USA = 7,5 G7,5 G€€ =>          
contribution négligeable à leur bilan énergétique.



Déchets/an/habitant en FranceDéchets/an/habitant en France

Déchets industriels : 2 500 kg
dont déchets toxiques : 100 kg

Déchets nucléaires 
moins de 1 kg  
dont vie longue : 100g  
dont haute activité, 10 g

Il existe des solutions mais pas de choix politique



Produits de fission

Actinides mineurs

35,6 kg

0,852 kg

Pour 1 tonne de combustible

Déchets de l’énergie nucléaireDéchets de l’énergie nucléaire
Retraiter pour avoir des déchets ultimes

Un déchet à vie 
longue est peu 
radioactif

Un déchet à vie 
courte est très 
radioactif ⇒
chaleur si émission 
très ionisante 0 200 400 600 800 1000

Uranium

Plutonium 10 kg

Kilogrammes

935,548 kg



Le nucléaire : une industrie très surveilléeLe nucléaire : une industrie très surveillée

�Three Mile Island (1979) ⇒
très peu de relâchement de 
produits radioactifs
�Tchernobyl (1986) ⇒ accident 
majeur (niveau 7). 
� Une trentaine de morts immédiats 
mais des conséquences psychologiques 
importantes et augmentation des importantes et augmentation des 
cancers de la thyroïde pour les enfants
� La filière RMBK peut être instable + 
court-circuit volontaire des sécurités)
� A titre de comparaison :
Tchernobyl a relâché 12 kg de 239Pu 
dans l’atmosphère, les essais nucléaires 
aériens 4,2 tonnes.
� Fukushima (2011) ⇒⇒⇒⇒ niveau 7 

Plus de 10 000 années –réacteurs de retour d’expérience



Les accidents ne sont pas tous perçus de la Les accidents ne sont pas tous perçus de la 
même manièremême manière

Base de données ENSAD (Energy -related severe accident database)
Détails sur : http://www.edmonium.fr/page33.php 

Accidents de la route 2003 dans le monde : 1,2 millions de morts, 50 
millions de blessés, coût environ 400 G€



Radioactivité et vivantRadioactivité et vivant
Quelques valeurs repèresQuelques valeurs repères
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L’ADN de chaque cellule 
est altérée des dizaines 
de milliers de fois par 
jour (oxygène) et 
parfaitement réparée  
la plupart du temps.

Faibles doses, doses inférieures à 
100-200mSv ⇒ Approximation 
linéaire, seuil ou Hormesis ? D
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-la plupart du temps.

Radioactivité naturelle 
⇒ ≈ 2 altérations/an



Quelques ordres de grandeurQuelques ordres de grandeur

� Corps humain ⇒ 4500 Bq de 40K
⇒ 3700 Bq de 14C

� Sol sédimentaire ⇒ 400 Bq/kg
� Sol granitique ⇒ 8000 Bq/kg

� Poisson ⇒ 100 Bq/kg� Poisson ⇒ 100 Bq/kg
� Lait ⇒ 80 Bq/kg

� Rayons cosmiques ⇒ 240 particules/m2/s
� Flux de neutrinos solaires ⇒ 65 milliards/cm2/s

Effets déterministes (seuil ≈ 500 mSv) ⇒ précoces
Effets probabilistes (seuil ≈ 100 mSv)   ⇒ tardifs



Les phénomènes naturels ne sont pas toujours linéaires Les phénomènes naturels ne sont pas toujours linéaires 



Illustration par un exemple avec des chiffres imaginairesIllustration par un exemple avec des chiffres imaginaires

� 1000 personnes boivent 3L de vin/jour ⇒ 900 voient 
leur espérance de vie diminuée

� 1000 personnes boivent 1 verre de vin par jour (15 fois 
moins). Que peut-on en déduire ?

� Modèle linéaire ⇒ 60 voient leur espérance de vie 
diminuée

� Modèle à seuil (seuil à 2 verres/jour) ⇒ aucun ne voit 
son espérance de vie diminuée 

� Hormesis ⇒ Certains voient leur espérance de vie 
augmenter 



p + p → 2H + e+ + ν 0.42 MeV

….

4p + 2e- � 4He + 2ν 27 MeV

Section efficace~10-50 m2 !!!

15 106 K 5800 K

Section efficace fission : 
1024 plus élevée !!!

La fusion thermonucléaire que l’on veut faire sur Terre n’est pas 
celle qui se produit dans le Soleil

15 106 K
(1.5 keV),

1016 pascal

5800 K

Masse = 2 
1030kg 70% H  
27%He

4 1026 W
5 108 W

De J.M Ane, CEA



La fusion : énergie d’avenir…La fusion : énergie d’avenir…
mais lointainmais lointain

Deux voies de recherche :
� densités très élevées mais brèves
� densités très faibles mais durables
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� Confinement ≈ 10-12s
� Densité ≈ 10 000 fois celle d’un 
liquide
� Distance parcourue par un ion 
avant réaction <1mm

� Confinement ≈ 400 s
� Densité ≈ 250 000 fois plus petite 
que l’air
� Distance parcourue par un ion 
avant réaction ≈ 50 000 km
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Photo d’E.Klein



Les réserves de combustibleLes réserves de combustible

� D+T → 4He + n + 17,6 MeV   (4He (3,5 MeV) ; n (14 MeV))

� Fabriquer du T (t1/2 = 12,3 ans) :
Li + n → 4He + T

� D ⇒⇒⇒⇒ 33 g/m3 d’eau de mer ⇒⇒⇒⇒ 10 milliards d’années de 
réservesréserves
� Li ⇒⇒⇒⇒ 50 ppm dans l’écorce terrestre (10 fois plus que 
l’Uranium) ; 0,17g/m3 d’eau de mer 

Li terrestre ⇒⇒⇒⇒ 5000 ans
Li de l’eau de mer ⇒⇒⇒⇒ millions d’années 

1 litre d’eau de mer ≈ 300 litres de pétrole (2 barils)



La fusion : énergie d’avenir…La fusion : énergie d’avenir…
mais lointainmais lointain

(d+t) Au stade de la recherche. Réalisation 
industrielle ⇒⇒⇒⇒ pas avant la fin du siècle, voire plus 
Réserves ⇒⇒⇒⇒ quelques milliers d’années (+ avec eau de 
mer) (le tritium est fabriqué à partir du Lithium)
Pour avoir une énergie inépuisable il faudra 
maîtriser la fusion d-dmaîtriser la fusion d-d

Les projets (internationaux)
Jet 1kWh ⇒⇒⇒⇒ 1 kWh
ITER 1kWh ⇒⇒⇒⇒ 10 kWh
Pour faire de l’électricité il 
faut 1kWh ⇒⇒⇒⇒ 40 kWh ⇒⇒⇒⇒
(2 projets futurs DEMO et 
PROTO) ITER



ConclusionConclusion
� On aura besoin de plus d’électricité (pompes à chaleur, 
véhicules hybrides rechargeables ou électriques, H2, etc. 
� Défi énergétique ⇒ le nucléaire de fission est une solution 
pour compléter les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables
� Il ne peut seul répondre à la raréfaction progressive des � Il ne peut seul répondre à la raréfaction progressive des 
combustibles fossiles (il faudrait construire ≈ 6 réacteurs/mois dans le 
monde pendant 30 ans pour remplacer le pétrole manquant en 2050)

� On aura besoin de développer des réacteurs à neutrons 
rapides pour mieux utiliser les ressources
� On n’a pas seulement besoin d’énergie mais de puissance 
(pour l’industrie). Le nucléaire est alors une bonne solution. 
� La fusion est un objectif à long terme mais de gros progrès 
restent à faire


