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1 Introduction  
Tout commence en 1912 avec la mise au point du modèle du noyau atomique par le physicien 
anglais Ernest Rutherford et par le physicien danois Niels Bohr. Pour eux, l'atome est un 
noyau de charge positive entouré d'un cortège d'électrons. En 1913, E. Rutherford continue 
ses recherches et découvre le proton, constituant du noyau. Et il faut attendre 1932 pour que le 
physicien anglais, Sir James Chadwick décrive le neutron. Le modèle basique de l'atome est 
alors achevé. 
 
En conséquence, une autre approche de la matière fait son apparition. On veut désormais 
exploiter les ressources de l'atome. Ainsi, en 1939, le physicien français Frédéric Joliot-
Curie, en association avec les physiciens Lew Kowarski (physicien français d'origine russe) et 
Hans Von Halban, montre que le phénomène de fission des noyaux d'uranium s'accompagne 
d'un intense dégagement de chaleur (la découverte de la réaction en chaîne permettra plus tard 
l'exploitation de l'énergie nucléaire). 
 
La fission se développe aux USA avec la participation des physiciens émigrés durant la guerre 
de 1939-1945. Le projet Manhattan a pour objectif de doter les USA d'une arme nucléaire. 
L'objectif est atteint et l'arme est utilisée en aôut 1945 sur les villes d'Hiroshima (le 6 aôut) et 
de Nagasaki (le 9 aôut). 
 
Dès la fin de la guerre, les recherches sur la fission sont mises à profit pour l'utilisation 
civile. A cette fin, la France crée en 1945 le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) dont 
le but est de maîtriser l'atome dans les secteurs de la recherche, de la santé, de l'énergie, de 
l'industrie, de la sûreté et de la défense. L'IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire) 
mis en place en 1976 étudie tous les aspects du risque créé par les centrales nucléaires, les 
laboratoires, les usines et la radioactivité naturelle. 
En 1996, les centrales nucléaires fournissent les trois quarts de l'énergie électrique produite en 
France. 

2 Fission et fusion nucléaires 
Sous certaines contraintes ou spontanément, un noyau atomique peut :  

o soit se scinder en deux morceaux à peu près égaux, on parle de fission ; 
o soit s'agglomérer avec un autre noyau, on parle de fusion. 

 
La fusion et la fission libèrent toutes les deux de l'énergie sous forme de chaleur et de 
rayonnement, on la nomme énergie nucléaire (nucleus signifie noyau en latin). 

2.1 La fission 
La fission est la cassure d'un noyau très lourd (comme l'uranium par exemple) en deux 
noyaux de taille moyenne et deux ou trois neutrons. Elle est provoquée par l'impact d'un 
neutron sur le noyau lourd et s'accompagne de rayonnements alpha, bêta et gamma. 



 « L’énergie nucléaire » David Wilgenbus  Page 4 sur 12 
 

 
Cette réaction est utilisée pour produire de l'énergie dans les centrales nucléaires.  

2.2 La fusion 
La fusion concerne les petits noyaux ou noyaux légers (par exemple deutérium ou tritium). 
Ces noyaux s'assemblent pour former un noyau plus lourd et un neutron. 

 
La fusion deutérium-tritium ne peut se faire que si la température est très élevée, c'est-à-dire 
si elle est supérieure à 100 millions de degrés. Elle a lieu naturellement au coeur du soleil et 
des autres étoiles. Cette température est bien trop importante pour nos technologies actuelles 
(exceptée la fusion non controlée, c'est-à-dire la bombe à hydrogène), c'est pourquoi on utilise 
la réaction de fission dans les centrales nucléaires, et non celle de fusion. 

3 La radioactivité 

3.1 Le phénomène de la radioactivité  
La radioactivité a été découverte en 1896 par le physicien français Henri Becquerel. C'est une 
propriété des noyaux instables, c'est-à-dire des noyaux ayant un excès de protons ou de 
neutrons. Ces noyaux se "transforment" (ils émettent des particules) jusqu'à ce qu'ils soient 
stables. On dit que les noyaux se désintègrent. Ces désintégrations s'accompagent de 
l'émission de rayonnements. Il en existe trois : 

o le rayonnement alpha ; 
o le rayonnement bêta ; 
o le rayonnement gamma. 

 
Le rayonnement alpha et le rayonnement bêta sont dus à un réarrangement interne du 
noyau et correspondent à une éjection de particules. Le rayonnement alpha est arrêté par une 
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simple feuille de papier tandis que le rayonnement bêta est arrêté par une feuille 
d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur. 
 
Le rayonnement gamma est un rayonnement électromagnétique (de même nature que la 
lumière). Il correspond à une libération d'énergie par le noyau. Il est atténué par une forte 
épaisseur de plomb ou de béton et est généralement consécutif à un rayonnement alpha ou 
bêta. 

 
 
Avec le temps, la radioactivité d'un élément diminue du fait de la disparition progressive des 
noyaux instables qu'il contient.  
 
On caractérise la radioactivité par le nombre de désintégrations par seconde. On utilise pour 
cela l'unité nommée Becquerel (Bq). Ainsi, un objet de 100 Bq est un objet dans lequel il y a 
100 désintégrations toutes les secondes. Il existe une autre unité moins utilisée de nos jours, le 
Curie (Ci), en hommage à Pierre et Marie Curie (1 Curie = 37 milliards de Becquerel). 

3.2 Qu'est-ce qui est radioactif ? 
La radioactivité peut être : 

o naturelle : c'est le cas du granite (1000 Bq par kilo), du lait (80 Bq par litre), du corps 
humain (environ 114 Bq par kilo) ; 

o ou artificielle : c'est la radioactivité de la radioscopie, des déchets produits dans les 
centrales nucléaires... 

 
Sur la figure suivante, on retrouve les ordres de grandeur des doses reçues par l'homme et 
dues à quelques sources radioactives. Ces doses absorbées s'expriment en Sievert (Sv). On 
remarque alors qu'un téléviseur irradie cent fois plus qu'une centrale nucléaire. Il est aussi 
intéressant de voir que la radioactivité peut provenir de l'espace avec les rayons cosmiques. 
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D'après une norme française, la dose maximale admissible pour le public est de 5 mSv pour le 
corps et de 15 mSv pour la thyroïde. Cette norme est très basse quand on regarde la 
radioactivité naturelle. En effet, si on s'intéresse aux rayons cosmiques, leur effet au niveau du 
sol est de 0.5 mSv par an. Or, il augmente avec l'altitude. Ainsi, à 4500 mètres, on reçoit 4 
mSv par an soit quasiment la dose limite admissible. Donc, les habitants de certaines villes 
comme La Paz en Bolivie (3658 m), par exemple, reçoivent plus de la moitié de la dose 
maximale admissible uniquement par les rayons cosmiques. Quant aux hôtesses de l'air, 
stewards et pilotes, ils dépassent largement la dose fixée rien qu'avec les rayons cosmiques. 
La dose maximale admissible est donc inférieure à la dose que le corps humain peut 
supporter. 

3.3 Les applications de la radioactivité 
On utilise beaucoup la radioactivité pour la datation ou pour suivre un élément à la trace (en 
particulier en médecine ou dans l'environnement). 
 
La datation utilise la propriété de décroissance de la radioactivité avec le temps. En effet, les 
éléments radiaoactifs sont de véritables chronomètres. L'élément le plus connu pour cette 
datation est le carbone 14 (isotope radioactif du carbone le plus courant, le carbone 12). Grâce 
à l'étude de sa radioactivité, on peut dater des roches, des sédiments et des objets âgés jusqu'à 
plusieurs dizaines de milliers d'années. De cette manière, on a pu étudier l'histoire de l'homme 
et de son environnement. 
 
On peut aussi se servir de la radioactivité pour suivre un élément à la trace (un médicament 
par exemple en médecine ou un produit dans l'environnement). Le principe est d'introduire un 



 « L’énergie nucléaire » David Wilgenbus  Page 7 sur 12 
 

élément radioactif et de suivre son déplacement à l'aide de l'étude des rayonnements qu'il 
émet. Afin qu'il n'y ait aucun danger pour le corps ou l'environnement, on utilise des éléments 
radioactifs (traceurs) de très courte durée c'est-à-dire qui deviennent stables très rapidement. 
Ainsi, d'énormes progrès ont été réalisés en médecine grâce à la radioactivité au cours du XXe 
siècle. La technique consiste à introduire dans l'organisme des substances radioactives pour 
diagnostiquer ou soigner. Par exemple, pour vérifier le fonctionnement de la thyroide, on 
injecte de l'iode 123 (isotope radioactif de l'iode) et on observe l'activité de celle-ci par 
scintigraphie. On peut ainsi détecter des nodules par exemple. De même, on peut détecter des 
métastases osseuses en observant la fixation d'un élément radioactif, le technétium 99m. 
 
Au niveau de l'environnement, on peut suivre le déplacement d'un sédiment ou d'un polluant 
en mélangeant l'agent polluant ou le sédiment à un élément radioactif. 

4 Le noyau atomique 
La matière est organisée de façon hiérarchisée, comme le montre la figure ci-dessous. Les 
molécules sont un assemblage d'atomes. L'atome est composé d'un noyau entouré d'électrons. 
Enfin, le noyau contient des protons et des neutrons. Un atome contient normalement autant 
de protons chargés positivement que d'électrons chargés négativement. C'est pourquoi un 
atome est électriquement neutre.  

 
Le nombre de protons du noyau définit l'élément chimique et son nom. Ainsi, on appelle 
hydrogène l'élément dont le noyau possède un proton. De même, l'élément dont le noyau a 
huit protons s'appelle oxygène. 

 
Mais des individus qui appartiennent au même élément peuvent avoir des propriétés 
physiques différentes. C'est le nombre de neutrons qui fait varier ce caractère. Ainsi, 
l'hydrogène a toujours un seul proton mais il peut avoir zéro, un, ou deux neutrons. On dit que 
l'hydrogène a trois isotopes (ou atomes frères). 
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5 Les centrales nucléaires 
En 1996, 76 % de l'énergie électrique en France était produite par l'industrie du nucléaire (les 
centrales nucléaires). Pour produire de l'électricité, les centrales nucléaires exploitent la 
chaleur fournie par la réaction de fission. Les centrales exploitant la fusion n'en sont qu'au 
stade expérimental.  
 
La réaction de fission libère en général trois neutrons par gros noyaux "cassés" (uranium, 
plutonium...). Ces neutrons libérés vont à leur tour heurter d'autres noyaux puis provoquer de 
nouvelles fissions et ainsi de suite. On parle de réactions en chaîne. 
 
Afin de stabiliser la réaction, on capture deux neutrons sur les trois produits : une fission 
donnera une autre fission qui donnera une autre fission et ainsi de suite. Les neutrons sont 
capturés par les barres de contrôle qui sont situées dans le réacteur. Le but est de contrôler la 
quantité de chaleur dégagée en contrôlant le nombre de neutrons. Si on ne capturait pas les 
neutrons alors une fission donnerait trois fissions qui donneraient neuf fissions  

 

5.1 Les centrales du type REP 
Il existe plusieurs types de centrales nucléaires. La plus courante en France est la centrale à 
réacteur à eau sous pression (REP). 
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Dans ces centrales, un premier circuit produit de la chaleur, la transporte via de l'eau sous 
pression puis l'échange avec l'eau d'un deuxième circuit dans lequel est produite l'électricité. 
L'eau du second circuit est ensuite refroidie grâce à un troisième circuit. 

 
Chaque centrale comporte deux à quatre réacteurs et chaque réacteur a une puissance de 900 
millions de Watt ou 1300 millions de watt. 

Circuit primaire 
La chaleur dégagée par les réactions de fission est emmenée vers l'extérieur du coeur du 
réacteur via l'eau du circuit primaire. Cette eau est à une température de 300 °C environ 
(280°C en entrée et 320°C en sortie). Elle reste sous forme liquide en raison de la pression 
élevée qui règne dans le circuit. C'est pourquoi on parle de réacteur à eau sous pression. 

Circuit secondaire 
L'eau du circuit primaire passe ensuite dans le générateur de vapeur où elle échange de la 
chaleur avec l'eau du circuit secondaire. Cette eau n'étant pas sous pression se vaporise et 
entraine les turbines puis passe dans le condenseur où par refroidissement elle redevient 
liquide. 
Quant aux turbines, elles entrainent un arbre qui actionne un alternateur. C'est ce dernier qui 
produit l'électricité. 

Circuit tertiaire ou circuit de refroidissement 
Son rôle est de condenser la vapeur (transformer la vapeur d'eau en eau liquide). Ce peut être : 

o un circuit d'eau de rivière (comme sur le dessin). La centrale nucléaire est donc 
installée près d'un cours d'eau, ou d'une mer ; 

o ou bien des tours de refroidissement : la vapeur d'eau répartie à la base de la tour est 
refroidie par le courant d'air qui monte dans la tour. L'essentiel de l'eau est condensée 
et retourne vers le générateur de vapeur mais une petite partie s'évapore dans 
l'atmosphère d'où les panaches blancs observables en haut des cheminées des 
centrales. 
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Rendement 
Le rendement est de 33 % environ. Donc 67% de l'énergie fournie par la réaction en chaîne 
est dissipée sous forme de chaleur dans la rivière, la mer ou l'atmosphère. Ce rendement est 
limité par la non présence des turbines dans le circuit primaire. Grâce à cela, une éventuelle 
contamination du circuit primaire ne peut pas atteindre les turbines. 

Sécurité 
Pour garantir la sécurité des centrales nucléaires, la France a équipé ses centrales de différents 
systèmes de sécurité. Les principaux consistent : 

o en l'installation de trois dispositifs dits barrières de confinement au niveau du 
réacteur ; 

o en un système de contrôle de la vitesse de la réaction ;  
o en un système de refroidissement d'urgence. 

Les barrières de confinement 
Ces barrières s'interposent entre la source radioactive (coeur du réacteur) et l'environnement. 
La première barrière consiste à isoler le combustible dans une gaine. 
La seconde à isoler le circuit primaire (circuit où se produit la réaction nucléaire) du reste 
de la centrale. Celui-ci est fermé ; il n'a aucun contact direct avec les turbines ni même avec 
l'eau de refriodissement du circuit tertiaire. C'est le circuit secondaire qui joue le rôle 
d'intermédiaire pour transporter la chaleur produite dans le réacteur et produire de l'électricité. 
La troisième est constituée d'un caisson composé d'acier et de béton afin d'arrêter les 
rayonnements alpha, bêta et gamma émis lors de la réaction nucléaire. 

 

Le système de contrôle de la vitesse de réaction 
Pour contrôler la vitesse de la réaction, on utilise des barres de contrôle placées dans le coeur 
du réacteur (cf schéma ci-dessus). Ces barres ont comme fonction de capturer les neutrons. 
Ainsi, plus on les insère, plus on capture de neutrons donc plus on ralentit la réaction. 
On peut donc stopper la réaction en insérant complètement les barres. Il y a alors arrêt du 
réacteur. 

Le système de refroidissement d'urgence 
Il permet de diminuer la température au sein du réacteur. Ainsi la réaction de fission, qui 
s'effectue dans les centrales de type REP (centrale à réacteur à eau sous pression) sous une 
température de 1300°C, est ralentie. 
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Ce système complète donc le système précédent, leur but commun étant de ralentir voire 
stopper (si nécessaire) la réaction nucléaire existant au sein du réacteur. 

6 Les déchets radioactifs 
Les déchets radioactifs ne sont pas uniquement issus de l'industrie nucléaire. Des secteurs 
comme la médecine, la recherche et l'industrie agro-alimentaire en produisent également, sans 
parler de l'armement (toutes ces activités utilisent la radioactivité). 
Les déchets issus de l'industrie du nucléaire civil sont produits tout au long du cycle du 
combustible (lors de son extraction, de son retraitement, de son enrichissement) et lors du 
transit dans le cœur du réacteur.  
 
Afin de conditionner et de stocker efficacement les déchets radioactifs, on les classe selon 
deux critères : 

o leur activité (le nombre de désintégrations par seconde, exprimée en Bq) ; 
o leur demi-vie (durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs se sont 

stabilisés). 
o  

Ainsi, on distingue trois classes de déchets : 
o la classe A composée de déchets de faible ou moyenne activité avec une demi-vie 

courte (30 ans environ). Ces déchets représentent 87 % du volume des déchets 
radioactifs. Ils sont stockés en surface, dans des fûts métalliques puis noyés dans du 
béton si nécessaire, c'est à dire si la radioactivité est moyenne. 
Donc cette catégorie de déchets, qui représente la quasi totalité des déchets radioactifs, 
présente peu de danger pour l'environnement car il ne peut pas y avoir de 
contamination du sol, de l'eau ou de l'air par ces déchets. 

o la classe B composée de déchets de faible ou moyenne activité avec une demi-vie 
longue (supérieure à 30 ans). Ils représentent environ 12 % du volume des déchets. 
Les déchets de la classe B se distinguent de ceux de la classe A par leur durée de vie. 
Ces déchets ont été en contact direct avec le combustible (uranium ou uranium 
plutonium). Ils sont confinés dans des conteneurs en béton. 

o la classe C composée de déchets de forte activité et d'une demi-vie très longue. Ils 
sont issus de la fission du combustible ou de son retraitement. Les déchets de la classe 
C étant plus dangereux, on leur fait d'abord subir un processus de vitrification, c'est-à-
dire qu'on les incorpore dans du verre, avant de les stocker dans des conteneurs en 
acier. 

Tableau récapitulatif des trois classes de déchets radioactifs 
 demi-vie pourcentage provenance exemples 

classe 
A < 30 ans  

~ 87 % 

exploitation du 
combustible  

démantèlement des 
centrales 

filtres, gants, résidus de 
traitement d'eau 

classe 
B > 30 ans  

~ 12 % 
contact direct avec le 

combustible 

résidus miniers  
déchets issus du 

retraitement ou du 
démantèlement 

classe 
C 

quelques milliers à 
quelques milliards 

d'années 
~ 1 % 

fission du 
combustible  

retraitement du 

strontium 90  
césium 137... 
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