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INTRODUCTION 

 
A la fin du 19e siècle, la seconde révolution industrielle et les débuts de l’utilisation des 

machines a créé une forte demande en électricité. C’est pour répondre à ce nouveau besoin qu’à la 
même époque, les premières centrales électriques furent créées. La première fut la Pearl Street Station, 
mise en service le 4 septembre 1882 par Thomas Edison. Peu à peu, l’utilisation de plus en plus courante 
d’appareils électriques (tels que les ampoules, les appareils électroménagers ou informatiques), 
conjuguée à l’industrialisation massive et extrêmement rapide des pays en développement depuis les 
années 1970, conduit à une augmentation très forte de la demande en électricité. Pour répondre à ce 
besoin toujours croissant, un très grand nombre de nouvelles centrales furent créées. La grande majorité 
de ces centrales fonctionnait grâce aux énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), mais, du fait de leur 
forte pollution (surtout liée à l’émission de gaz à effet de serre), du prix toujours plus important de ces 
matières premières et de leur raréfaction, l’Homme a cherché un nouveau moyen de produire de 
l’électricité. 

 
C’est ainsi que, grâce aux recherches 

fructueuses sur l’énergie nucléaire et au succès des 
premiers réacteurs expérimentaux, la France, dans 
les années 1960, a entreprit son programme 
nucléaire, qui s’accéléra considérablement après le 
premier choc pétrolier en 1973. Ce dernier mettra 
en évidence un autre objectif : ne plus dépendre 
énergétiquement d’autres pays. Aujourd’hui, le 
nucléaire représente environ 13% de la production 
mondiale (voir graphique ci-contre) et 79% de la 
production française d’électricité. La France est 
donc le pays le plus dépendant de l’énergie 
nucléaire mais n’a que le deuxième parc nucléaire 
au niveau mondiale (19 centrales nucléaires pour un 
total de 58 réacteurs nucléaires et une puissance de 
63 GW*) derrière celui des États-Unis (104 réacteurs 
nucléaires pour une puissance de 100 GW). 

 
La production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire a été 

permise grâce à un grand nombre d’expériences et de découvertes, 
notamment au sujet de la radioactivité. Cette dernière fut découverte par 
Henri Becquerel en mars 1896. Il s’est alors aperçût, par hasard, que des sels 
d’uranium sont capables d’impressionner une plaque photographique au 
travers d’une feuille noire. Il en a conclu  que l’uranium émet un 
rayonnement inconnu, qu’il nomma « rayons uraniques ». En 1897, Pierre et 
Marie Curie découvrirent que le Thorium et d’autres minerais d’uranium 
(comme la pechblende et la chalcolite) émettent aussi ce type de 
rayonnement. Ils en déduisirent alors qu’il n’est pas 
uniquement lié à l’uranium, mais est une propriété générale de 
la matière et le nommèrent « radioactivité ». Un an plus tard, 
ils réussirent à extraire deux nouveaux éléments radioactifs à 
partir de plusieurs tonnes de pechblende : le polonium et le 
radium. Enfin, en 1934, Irène, fille aînée du couple Curie, et 
son mari Frédéric Joliot bombardèrent une feuille d’aluminium 
avec des noyaux* d’hélium, ce qui donna des noyaux de 
phosphores radioactifs, un isotope* du phosphore jamais 
observé dans la nature. Ils ont donc provoqué une 
transformation nucléaire produisant de nouveaux noyaux 
radioactifs : ils découvrirent la radioactivité artificielle. 
 
  

 Évolution de la consommation mondiale 
d’électricité, exprimée en Tonne d’équivalent 
pétrole*, entre 1860 et 2000 
 
Légende :   
! Charbon  
! Pétrole   

Henri Becquerel 

Pierre et Marie Curie 

 
 
 
 
! Gaz naturel 
! Hydraulique 
! Nucléaire 
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 L’utilisation de matériaux radioactifs dans les centrales nucléaires est à l’origine d’un grand 
nombre de complications et de dangers potentiellement très importants. Nous allons donc, au cours de 
ce dossier, répondre à la problématique suivante : « la production d’électricité à partir de l’énergie 
nucléaire est-elle une solution envisageable pour l’avenir ? ». Tous d’abord, nous expliquerons comment 
l’on peut, au sein des centrales nucléaires, maitriser l’énergie nucléaire dans le but de produire de 
l’électricité. Nous parlerons dans un même temps des améliorations envisagées pour améliorer cette 
production d’électricité. Ensuite, nous nous intéresserons à la radioactivité et à ces impacts sur les êtres 
vivants. Enfin, nous verrons quelles sont les conséquences sur l’environnement, et donc sur les êtres 
vivants, la production d'électricité à partir de l’énergie nucléaire. 
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I. L’ENERGIE NUCLEAIRE, SA MAITRISE ET SON 
UTILITE AU CŒUR DES CENTRALES 
NUCLEAIRES 

 
La centrale nucléaire est au cœur de la filière nucléaire*. Il s’agit du lieu où l’on produit de 

l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Le fonctionnement de ces centrales est complexe et les 
réactions qui s’y produisent le sont tout autant. Nous allons donc, au cours de cette partie, nous 
intéresser à la fission nucléaire, élément de base de l’énergie utilisée dans les centrales nucléaires, puis à 
la structure et au fonctionnement de ces dernières dans le but de produire de l’électricité. Enfin, nous 
verrons les solutions possibles pour l’avenir, telle que l’amélioration de la fission ou encore la fusion 
nucléaire. 
 

A. La fission nucléaire, élément de base de l’énergie util isée dans les réacteurs 
nucléaires 

 
Fission nucléaire et réaction en chaine : 

 
Dans un réacteur nucléaire, on 

utilise l’énergie nucléaire, et plus 
particulièrement la fission nucléaire pour 
libérer de l’énergie, dont une partie sous 
forme de chaleur. Pour ce faire, on projette 
un neutron sur un noyau fissile 
(principalement de l’Uranium 235, mais il 
existe beaucoup d’autres noyaux, dont le 
plutonium 239 également très utilisé). Ce 
noyau va alors se scinder en deux autres 
noyaux et donc libéré une très forte quantité 
d’énergie. Un ou plusieurs neutrons font 
aussi parti des produits de cette fission. Ces 
derniers vont percuter d’autres noyaux, dont 
certains seront fissiles : c’est la réaction en 
chaîne. 

 
Néanmoins, le but recherché est de produire de la chaleur. Mais pourquoi la fission nucléaire 

libère-t-elle de l’énergie ? Plusieurs grandeurs sont nécessaires pour le comprendre : 
 

• la masse d’un noyau est toujours inferieure à celle de la somme des protons et des neutrons qui 
le composent. La différence entre la masse totale des nucléons séparés et celle du noyau est le 
défaut de masse. Il est donné par l’équation nucléaire : !! = !!! + ! − ! !! + !! avec !! 
le défaut de masse, !! la masse d’un proton, !! la masse d’un neutron et !! la masse du 
noyau. Le défaut de masse vaut donc : !! = !!! + ! − ! !! −!!. Il correspond à l’énergie 
perdue par les nucléons lorsqu’ils se sont regroupés au sain d’un noyau et est, par conséquent, 
toujours positif ; 
 

• l’énergie qu’il faut fournir au noyau pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles est 
l’énergie de liaison. Elle est, grâce à la formule d’équivalence masse-énergie d’Einstein (E=mc2), 
donnée par l’équation : !! = !!!. !! avec !! l’énergie de liaison et ! la vitesse de la lumière dans 
le vide*. L’énergie de liaison est toujours positive ; 

 
• L’énergie nécessaire pour « arracher » un nucléon au noyau est l’énergie de liaison par nucléon. 

Il s’agit de l’énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons que compte le noyau, soit : 
!! !.  Cette énergie est donc toujours positive. 

 
Schéma représentant le principe de la fission nucléaire et de la 

réaction en chaîne 

Chaleur émise 

Neutron 

Noyau fissile 
Produit de fission : 
nouveaux noyaux 

et neutron(s) 
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On peut représenter sur une 
courbe, appelée courbe d’Aston (image ci-
contre), tous les noyaux en fonction de leur 
énergie de liaison par nucléon. On 
remarque alors que les noyaux possédant 
l’énergie de liaison par nucléon la plus 
grande se situent dans la partie centrale de 
la courbe. Les noyaux possédant beaucoup 
de nucléons (ceux vers la droite, dans la 
partie grisée de droite dans l’image ci-
contre), sont assez lourds pour pouvoir être 
scindés lorsqu’ils reçoivent un neutron. On 
dit qu’ils sont fissiles. Les deux noyaux 
résultant de la fission sont plus léger que le 
noyau initial et se trouvent donc dans la 
partie centrale de la courbe d’Aston. Par 
conséquent, leur énergie de liaison par 
nucléon a augmentée par rapport au noyau initial. Or, comme l’énergie de liaison par nucléon 
représente une énergie perdue par chaque nucléon, dire qu’elle augmente signifie que les nucléons ont 
perdu de l’énergie. Cette diminution de l’énergie de liaison par nucléon multipliée par leur nombre est 
l’énergie libérée par la fission nucléaire. Une partie de cette énergie est libérée sous forme de chaleur. 
 
 Par conséquent, dans une centrale nucléaire, on ne produit pas de l’énergie : on ne fait qu’en 
libérer une partie des noyaux qui la contenait. 
 

L’uranium 235 est le principal élément utilisé dans les réacteurs nucléaires. En effet, il est 
relativement présent dans le sol et est très lourd, donc très fissile. La réaction nucléaire de fission de 
l’uranium 235 par absorption d’un neutron a pour équation : !!"

!"# + ! !!! → ! + ! + !! !!!  avec !!!  les 
neutrons (celui absorbé puis celui/ceux expulsé(s)), ! et ! les deux noyaux formés et ! le nombre de 
neutron(s) expulsé(s). 

 
Précisons que toutes les réactions nucléaires obéissent à des lois de conservation (loi de Soddy) : 

« lors d’une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et du nombre de nucléon ». En 
conséquence, les deux noyaux formés par la fission d’un noyau plus lourd ne sont pas forcements 
identiques. Cependant, la somme des nucléons ainsi eu la somme des protons des produits de la réaction 
doivent obligatoirement être égales à la somme des nucléons et des protons des réactifs. Parmi toutes les 
réactions possibles, nous allons prendre un exemple : !!! + !!"

!"# → !"!"
!" + !"!"

!"# + 2 !!!  avec !  les 
neutrons, !!"

!"#  le noyau d’uranium 235, !"!"
!"  le noyau de strontium et !"!"

!"#  le noyau de xénon. Il y a 
235 + 1 = 236 nucléons et 92 protons dans les réactifs ainsi que 94 + 140 + 2 x 1 = 360 nucléons et 
38 + 54 = 92 protons dans les produits ainsi que 92. La loi de Soddy est donc respectée. 
 

B. La production d’électricité dans la centrale 
 

Une centrale nucléaire, comme toutes les autres centrales électriques, cherche un moyen 
d'entraîner une turbine pour ensuite entraîner un alternateur qui convertira l’énergie mécanique de la 
turbine en énergie électrique. Dans les centrales nucléaires, c’est la force de la vapeur d’eau qui est 
utilisée pour faire tourner la turbine. Il faut donc trouver un moyen de chauffer l’eau. Nous l’avons vu, la 
fission nucléaire libère de l’énergie, dont une partie sous forme de chaleur. Néanmoins, comment 
s’organise une centrale nucléaire, pour être la plus sûre et la plus productive ? 
 

Il existe plusieurs types de centrales nucléaires et nous y reviendront plus tard. Nous allons 
uniquement détailler le fonctionnement et l’organisation des centrales de type réacteur à eau pressurisée, 
celles qui sont actuellement utilisées en France et le plus répandues à travers le monde. Ces centrales 
sont divisées en trois circuits distincts, dit « fermés » car leur contenu n’entre jamais en contact. 

 
Annexe 1 : Schéma représentant les trois circuits d’une centrale nucléaire (schéma tiré de la brochure 
EDF Nogent-sur-Seine d’EDF et modifié par nous-mêmes) 

 La courbe d’Aston 
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Le circuit primaire : 
 

Il s’agit du réacteur nucléaire (image ci-contre). Dans la 
cuve de ce dernier sont placés les assemblages de combustibles 
entourés d’un grand volume d’eau. Cette eau a trois utilités : elle 
permet de « transporter » la chaleur dégagée par la fission 
nucléaire jusqu’à la turbine,  mais est aussi un modérateur : elle 
ralentit les neutrons, pour leur permettre d’interagir avec les 
autres noyaux fissiles. Enfin, cette eau permet de stabiliser le 
réacteur en évitant que la réaction en chaîne ne « s’emballe ». 
En effet, si cette dernière vient à « s’emballer », c’est-à-dire 
qu’elle n’est plus contrôlée, la température de l’eau augmentera, 
ce qui réduira l’effet modérateur de l’eau et augmentera 
l’absorption des neutrons par le combustible : la réaction en chaîne sera alors « étouffée ». La réaction en 
chaine est également contrôlée grâce à des barres de commande constituées de matériaux absorbant les 
neutrons que l’on fait plus ou moins entrer dans le cœur du réacteur et des corps dissous dans l’eau dont 
on peut faire varier la concentration (par exemple du bore sous forme d’acide borique). Ces éléments 
permettent de maintenir le réacteur dans un état dit critique. C’est-à-dire de faire en sorte qu’un seul des 
neutrons éjectés lors de la fission d’un noyau soit disponible pour provoquer la fission d’un autre noyau. 
Cela permet d’avoir une réaction en chaîne constante. Ce phénomène est représenté par une variable, 
appelée « facteur de criticité Keff ». Si elle est égale à un, alors la réaction en chaîne est constante. Si elle 
est supérieure à un, alors la réaction en chaîne s’emballe et le réacteur est en état sur critique. A 
l’opposé, si elle inferieure à un, alors le réacteur est en état sous critique et la réaction en chaine s’arrête 
peu à peu. 
 

Ces assemblages (image ci-contre) 
contiennent à l’origine des pastilles de dioxyde 
d’uranium, constituées de 96% d’uranium 238, dont 
les noyaux ne sont pas fissiles, et de 4% d’uranium 
235, dont les noyaux sont fissiles. On bombarde ces 
assemblages de neutrons à très grande vitesse, qui 
pénètrent dans ces derniers et sont absorbés par les 
noyaux d’uranium 235 et 238. Les premiers 
fissionnent en donnant deux noyaux non fissiles 
ainsi qu’en libérant un ou plusieurs neutrons et une 
grande quantité d’énergie. Les seconds, en absorbant ces neutrons, et ne pouvant pas se casser, changent 
de structure. Ils se transforment alors en plutonium 239, qui lui est fissile. Ces derniers noyaux peuvent 
donc prendre part à la réaction en chaîne. On estime qu’1/3 de l’énergie libérée dans le réacteur 
provient de la fission de ce plutonium. Néanmoins, certains noyaux de plutonium 239 ne fissionnent 
pas. Ils sont alors récupérés et mélangés avec de l’uranium, donnant ainsi un nouveau type de 
combustible : le MOX. Ce-dernier est utilisé dans une vingtaine de centrales en France. 

 
La chaleur libérée par ces fissions va chauffer l’eau entourant les assemblages de combustible. 

Cette eau très chaude est pressurisée de telle sorte qu’elle reste liquide. Elle circule dans un conduit et 
passe dans un générateur de vapeur. Elle chauffe alors l’eau du circuit secondaire, sans entrer en contact 
avec cette dernière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Photographie d’une maquette d’un assemblage, 
à l’échelle 1:1 

Cœur du réacteur de la centrale 
nucléaire de Gösgen en Suisse 
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Le circuit secondaire : 
 

C’est lui qui comprend 
la turbine et l’alternateur : c’est 
donc dans ce circuit qu’est 
produit l’électricité. L’eau, 
chauffée grâce au générateur 
de vapeur, devient de la vapeur 
d’eau et est attirée vers le 
condensateur grâce à la 
dépression crée par la 
condensation de l’eau. Mais 
avant de se condenser, la 
vapeur, alors en mouvement 
rapide, fait tourner la turbine se 
trouvant entre le générateur de vapeur et le condensateur. La turbine entraîne à son tour un alternateur 
qui va transformer l’énergie mécanique en énergie électrique. Un transformateur modifie les valeurs de 
la tension et de l’intensité de l’électricité crée pour qu’elle soit utilisable. Ainsi, le courant continue est 
transformé en courant alternatif pour être transporté grâce aux lignes hautes tensions sur de grandes 
distances. Une fois condensée, l’eau est, grâce à une pompe, remise en mouvement et se redirige vers le 
générateur de vapeur. De nos jours, le rendement des centrales nucléaires françaises est d’environ 33%. 
 
Le circuit de refroidissement : 
 

Ce circuit sert, comme son nom l’indique, à refroidir la vapeur d’eau du circuit secondaire en 
transportant de l’eau froide dans des conduits en contact avec ceux transportant la vapeur d’eau. L’eau 
de ce circuit est donc chauffée par celle du circuit secondaire. Cette eau chaude, alors appelée effluent 
n’est donc plus d’aucune utilité et doit être rejetée ou refroidie, tout dépend où se situe la centrale : 
 

• si la centrale se situe en bord de mer, alors l’eau du circuit de refroidissement, pompée 
directement à partir de la mer, y est directement rejetée. 

 
• si la centrale se situe près d’une rivière ou d’un fleuve, 

alors l’eau, pompée à partir de ces sources d’eau, n’y est 
pas directement rejetée. En effet, cela engendrerai un 
réchauffement de ces cours d’eau, et aurai des 
conséquences néfastes sur les écosystèmes. Ces 
centrales sont donc équipées de tours aéroréfrégirantes, 
bâtiment caractéristique des centrales nucléaires, pour 
que l’eau puisse être naturellement refroidie, par les 
courants d’air ascendants pénétrant dans la tour par la 
base. Cependant, une partie de la vapeur d’eau 
s’échappe par le haut de la tour : le panache blanc que 
nous pouvons apercevoir de loin, s’échappant de des 
tours des centrales nucléaires est donc de la vapeur 
d’eau. 

 
Les centrales nucléaires engendrent une perte d’eau, 

elles doivent toujours s’approvisionner en eau pour permettre à ce circuit de toujours rester en 
fonctionnement, et donc toujours être implantées près d’une source d’eau, comme une rivière, un fleuve 
ou la mer. La centrale de Nogent-sur-Seine, par exemple, s’approvisionne avec l’eau de la Seine. 

 
 
 
 
 
 

 Photographie d’une maquette représentant le 
bâtiment où se trouve le générateur 

Photographie des deux tours 
aéroréfrégirantes de la centrale 

nucléaire de Nogent-sur-Seine, la plus 
proche de Paris 
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Les autres types de centrales : 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe différents types de centrales, que l’on peut 
classer en fonction du modérateur utilisé dans leurs réacteurs : 
 

• les réacteurs modérés à l’eau ordinaire, dont les plus courants sont les réacteurs à eau 
pressurisée (REP) et ceux à eau bouillante (REB). Notons que les réacteurs à eau bouillante n’ont 
que deux circuits : étant donné que l’eau n’est pas pressurisée dans le circuit primaire, 
l’évaporation de l’eau se produit directement, et le circuit secondaire n’ayant donc plus aucun 
intérêt, est supprimé. Les REB sont les deuxièmes types de réacteurs les plus utilisés à travers le 
monde. Le réacteur pressurisé européen (EPR) fait aussi partie de cette catégorie ; 
 

• les réacteurs modérés au graphite, tels que ceux de la filière française uranium naturel graphite 
gaz (UNGG), abandonné dans les années 1960 au profit des REP pour des raisons économiques.  
Les réacteurs russes de type RBMK en font aussi partie et sont actuellement les réacteurs les plus 
puissants au monde, même s’ils seront dépassés par l’EPR.  

 
• les réacteurs modérés à l'eau lourde, comme ceux de la filière canadienne CANDU ; 

 
• les réacteurs à neutron rapides, sans modérateur, qui sont peu utilisés actuellement, mais font 

l’objet de recherche car ils sont plus performants que les autres types de réacteurs. 
 

Chaque type de centrale a des avantages et des inconvénients. Les réacteurs à eau bouillante 
(REB) sont moins chers à construire, mais sont moins efficaces que ceux à eau pressurisée, par exemple. 
On peut toutefois remarquer que 2/3 des réacteurs en fonctionnement dans le monde sont des réacteurs 
à eau pressurisée. Ce type de réacteur est en effet le meilleur compromis entre puissance, rentabilité et 
sécurité. 
   

C. Les solutions envisagées pour l’avenir 
 
L’amélioration des réacteurs à fission nucléaire : 
 
 Les réacteurs nucléaires ont connu beaucoup d’évolutions au cours de ces 60 dernières années. 
Les premiers réacteurs avaient une puissance de moins de 100 MW contre plus de 1600 MW pour l’EPR, 
le réacteur le plus puissant, lorsqu’il sera mis en service dans quelques années.  Il existe aujourd’hui trois 
générations de réacteur nucléaire. Les réacteurs à eau pressurisée, par exemple, font partie de la 
deuxième, voir de la troisième pour ceux conçus à partir des années 1990. l’EPR fait également partie de 
la génération dit « trois plus ». En effet, il s’agit d’une évolution, d’une amélioration de la génération 
trois. 
 

Mais aujourd’hui, alors que les premiers réacteurs de troisième génération dits « plus » ne 
viennent que d’entrée en fonctionnement, on cherche déjà à inventer ceux de génération 4. Ces-derniers 
devront êtres plus puissants, plus sûrs, plus sécurisés contre les menaces extérieurs (comme le terrorisme) 
et plus rentables économiquement. Ils devront également consommer moins de combustible et produire 
moins de déchets nucléaires. Plusieurs types de nouveaux réacteurs sont à l’étude, dont les réacteurs à 
gaz ou encore les réacteurs à neutrons rapides. 
 
 Néanmoins, la génération 4 se présente comme la dernière génération de réacteur nucléaire à 
fission. En effet, une nouvelle source d’énergie, bien plus puissante et n’ayant pas certains inconvénients 
de la fission, comme la production de déchets nucléaires, est déjà en phase de recherche. 
 
La fusion nucléaire, l’énergie du futur : 
 

Dès la conception des premières centrales nucléaires dans les années 1950, les scientifiques 
internationaux ont tentés de trouver et de maîtriser un nouveau moyen durable, et plus puissant que la 
fission nucléaire : la fusion nucléaire. 
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Cette réaction est la juste opposée de celle de la fission nucléaire. En effet, elle consiste à 
fusionner deux noyaux d’atomes légers pour n’en former qu’un plus lourd. Le problème est que les deux 
noyaux ont des charges positives et donc se repoussent. Les énergies nécessaires à la fusion sont donc 
très élevées, correspondant à des températures de plusieurs dizaines voire centaines de millions de 
degrés selon la nature des noyaux. Pour l’instant, l’Homme est incapable de contrôler cette réaction, et 
l’application militaire est la seule trouvée pour la fusion : la bombe thermonucléaire (ou bombe H). En 
effet, la bombe H ne cherche en aucun cas à maîtriser la réaction de fusion qui se produit lors de 
l’explosion. 
 

Les réactions qui dégagent le plus d’énergies sont celles impliquant les noyaux les plus légers, 
comme par exemple le deutérium (un proton et un neutron), le tritium (un proton et deux neutrons) ainsi 
que l’hélium 3 (un proton et deux neutrons). Le deutérium et le tritium sont des isotopes de l’hydrogène. 
La fusion entre ces deux noyaux, donne un noyau plus lourd, ayant donc une énergie de liaison par 
nucléon plus élevée. Par conséquent, cette fusion dégage de grandes quantités d’énergies. Il s’agit du 
même principe que pour la fission nucléaire, mais « prit à l’envers » et libérant beaucoup plus d’énergie, 
car comme on peut le remarquer sur la courbe d’Aston, la partie de la courbe représentant les noyaux 
pouvant fusionner est beaucoup plus « raide » que celle représentant les noyaux fissiles : l’énergie de 
liaison augmentera donc beaucoup plus dans une réaction de fusion nucléaire que de fission nucléaire. 
 
 Plusieurs noyaux peuvent fusionner, mais les scientifiques s’intéressent tout particulièrement à la 
réaction de fusion entre les atomes de deutérium et de tritium, deux isotopes de l’hydrogène. La réaction 
se produisant entre les deux est : ! + !!! → !"!

! + !!!!
!  avec !!!  le noyau de deutérium, !"!

!  le noyau de 
tritium, !"!

!  le noyau d’hélium formé et !!!  le neutron libéré. 
 
La fission d’un kilogramme d’uranium 235 libère environ 72000 GJ, soit 1714 tep. La fusion 

d’un kilogramme de deutérium et de tritium libère 565000 GJ, soit 135000 tep. La fusion nucléaire libère 
donc environ 8 fois plus d’énergie que la fission. De plus, les océans contiennent suffisamment de 
deutérium pour permettre d’alimenter en énergie la planète pendant plusieurs centaines de millions 
d'années (1 m3 d'eau de mer peut fournir autant d'énergie que la combustion de 700 tonnes de pétrole, 
et qu’un peu plus d’un gramme d’uranium). Le tritium, bien que rare à l’état naturel, est produit par 
l’industrie nucléaire. 
 
 La fusion nucléaire a donc 
beaucoup d’avantage : elle est beaucoup 
plus puissante que la fission nucléaire et 
n’a, contrairement à cette dernière, pas 
besoin d’uranium, matériau qui ne sera plus 
disponible dans environ 80 ans, mais de 
deutérium et de tritium. Il s’agit donc d’une 
source d’énergie quasi-inépuisable. Enfin, 
elle ne produit pas de déchets nucléaires. 
C’est grâce à tous ces avantages que, à 
l’instar des énergies renouvelables, la fusion 
peut être considérée comme l’énergie du 
futur. C’est dans ce cadre que le projet ITER 
(réacteur thermonucléaire expérimental 
international) est en cours de construction 
près de Cadarache, en France. Il proposera, 
dès la fin de sa construction en 2020, de tester la faisabilité scientifique et technique de la maitrise de la 
fusion nucléaire dans le but de produire de l’électricité. Ce ne sera qu’un réacteur expérimental, ne 
produisant pas d’électricité mais de la chaleur. Si le projet est un succès, alors l’Homme pourra 
commencer à exploiter cette source d’énergie, vers l’horizon 2050. 
 
  

 Photographie d’une maquette du projet ITER 
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II. LA RADIOACTIVITE, DE SES ORIGINES A SES 
IMPACTS SUR LES ETRES VIVANTS 

 
L’énergie nucléaire n’est pas une énergie inoffensive. En effet, la nécessité d’utiliser des éléments 

radioactifs dans les réacteurs nucléaires est à l’origine d’un grand nombre de complications et de dangers 
potentiels extrêmement importants. Mais qu’est ce qu’un élément radioactif et qu’est ce que la 
radioactivité ? Souvent assimilée à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire, cette 
dernière n’en est pas moins un phénomène naturel. 
 

Nous allons donc, dans cette troisième partie, nous intéresser au phénomène de radioactivité. 
D’abord, en définissant et expliquant la radioactivité, principale source de danger de l’énergie nucléaire. 
Puis en montrant les impacts de cette dernière sur les êtres vivants. 
 
 On assimile souvent radioactivité avec énergie nucléaire. Mais qu’est ce que la radioactivité et 
d’où provient-elle ? 
 

A. Qu’est-ce que la radioactivité ? 
 
Origines de la radioactivité et rayonnements ionisants : 

 
Plusieurs grandeurs sont nécessaires pour comprendre le phénomène de radioactivité. Il s’agit 

des mêmes que celles de la fission nucléaire : 
 

• le défaut de masse (!! = !!! + ! − ! !! −!! avec !! le défaut de masse, !! la masse d’un 
proton, !! la masse d’un neutron et !! la masse du noyau) ; 

• l’énergie de liaison (!! = !!!. !! avec !! l’énergie de liaison et ! la vitesse de la lumière) ; 
• l’énergie de liaison par nucléon (!! !). 

 
Toute matière est constituée d’atomes. Or la matière cherche à être la plus stable possible. Pour 

cela, les atomes la composant doivent avoir les nucléons les plus liés, c’est-à-dire avoir l’énergie de 
liaison par nucléon la plus forte possible. On dit qu’un noyau est stable s’il ne peut plus se transformer 
spontanément de telle sorte que le nouveau noyau formé après la désintégration ait une énergie de 
liaison par nucléon plus forte que celle qu’a le noyau actuel. 
 

On peut représenter tous les éléments chimiques* et leurs isotopes dans un diagramme : le 
diagramme de Segré ou diagramme N-Z (image ci-dessous). On remarque alors que l’ensemble des 
noyaux stables forment une « vallée » : il s’agit de la « vallée de la stabilité ». Tout noyau instable va se 
transformer spontanément pour que le noyau résultant de cette transformation soit plus proche de la 
« vallée de la stabilité ». Lorsqu’un noyau atteint cette « vallée », il ne se transforme plus spontanément : 
il est dit stable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme de Segré ou diagramme N-Z. 
Chaque carré correspond à un noyau différent, 
chaque colonne formée par ces carrés 
correspond à un élément chimique et chaque 
ligne à l’intérieur de ces colonnes correspond à 
un isotope différent de l’élément en question. 
La « vallée de la stabilité » est représentée par 
les noyaux de couleur noire) 
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La transformation d’un noyau pour rendre la matière plus stable est une réaction nucléaire 
appelée désintégration. Or, toutes les réactions nucléaires obéissent à des lois de conservation (loi de 
Soddy) : « lors d’une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et du nombre de 
nucléon ». De plus, on appelle cette réaction nucléaire une désintégration. Il existe plusieurs types de 
désintégrations différentes, en fonction de la masse du noyau en question et de son rapport entre son 
nombre de protons et de neutrons : 

 
• si le noyau est très lourd, c’est-à-dire s’il est composé d’un grand nombre de protons et de 

neutrons (les noyaux représentés en haut à droite du diagramme de Segré), alors il aura un excès 
de masse, et la seule manière pour lui de devenir plus stable est de s’alléger. Pour cela, il peut se 
désintégrer en éjectant un noyau d’hélium (deux neutrons et deux protons), appelé particule 
alpha (α). Il s’agit du rayonnement alpha. L’équation de cette réaction nucléaire est : !!! !→
! !!!!
!!! + ! !"!

!  ou !!! !→ ! !!!!
!!! + !! ; 

 
• si le noyau est plus léger et possède un trop grand nombre de protons par rapport au nombre de 

neutrons (les noyaux situés au dessus de la « vallée de la stabilité » dans le diagramme de Segré), 
alors, et grâce à l’interaction faible* entre les quarks*, un proton peut se transformer en neutron. 
Néanmoins, pour que la réaction nucléaire respecte la loi de conservation, un positron* et un 
neutrino* sont émis lors de la désintégration. Ce positron émit est à l’origine du rayonnement 
beta+ (β+) et l’équation de cette réaction nucléaire est : !!! !→ ! !!! + ! !!! + ! !"!

! . Notons que la 
désintégration beta+ ne concerne que les noyaux créés par l’Homme ; 

 
• si le noyau est aussi léger que précédemment, mais possède un trop grand nombre de neutrons 

par rapport au nombre de protons (les noyaux situés en dessous de la « vallée de la stabilité » 
dans le diagramme de Segré), alors, et grâce à l’interaction faible entre les quarks, un neutron 
peut se transformer en proton. Néanmoins, pour que la réaction nucléaire respecte la loi de 
conservation, un électron et un antineutrino* sont émis lors de la désintégration. Cet électron 
émit est à l’origine du rayonnement bêta- (β-) et l’équation de cette réaction nucléaire est :! !!! !→
! !!! + ! !!!

! + ! !!!
! . 

 
L’émission de particules alpha ou bêta laisse l’atome dans un état excité. Pour revenir à un état 

plus stable énergétiquement, c’est-à-dire à son état fondamental, il va émettre des photons. Ces derniers 
constituent des rayons électromagnétiques, à l’origine des rayons gamma (γ).  
 

Tous ces rayonnements sont des rayonnements ionisants. En effet, ils produisent des ionisations 
dans la matière qu’ils traversent. C’est-à-dire qu’ils peuvent arracher des électrons à la couche externe 
des atomes constituant cette matière. Ces derniers deviennent alors des ions. De plus, les rayonnements 
ionisants brisent les molécules, ce qui a de lourdes conséquences, en particulier sur la matière vivante. 
 

L’ionisation de ces rayonnements est à mettre en relation avec leur nature et leur masse s’il s’agit 
de particules. Par conséquent, les particules alpha, lourdes, sont extrêmement ionisantes mais sont aussi 
facilement arrêté : une feuille de papier suffit. Les particules bêta sont plus légères et donc moins 
ionisantes mais plus difficiles à arrêter : une feuille d’aluminium est nécessaire. Le rayonnement gamma 
n’est pas constitué de matière, mais de rayons électromagnétiques. Il est donc encore moins ionisant 
mais est très pénétrant : pour le stopper, il faut une grande épaisseur d’acier, de béton ou d’eau. 
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Schémas expliquant les différentes unités de mesure. 
De gauche à droite : le becquerel, le gray et le sievert. 

 
 
 
Les unités de mesure de la radioactivité : 
 

Le becquerel (Bq) correspond au nombre de désintégrations d’atomes radioactifs par seconde. Si 
une désintégration se produit dans une matière en une seconde, on dit que cette dernière a une activité 
de 1 Becquerel. Un être humain de 70 kilogrammes a, en moyenne, une activité de 8000 Bq. 
 

Le gray (Gy) correspond à la mesure de la dose absorbée, c'est-à-dire l'énergie cédée à la 
matière par les rayonnements ionisants lorsqu'ils la traversent. 1 gray correspond à 1 joule par 
kilogramme. 
 

Le sievert (Sv) correspond à l’évaluation des effets des rayonnements ionisants sur la matière 
vivante. A dose égale, les effets de la radioactivité sur les tissus vivants dépendent de la nature du 
rayonnement (alpha, bêta ou gamma), de l'organe concerné et du temps d'exposition. Ainsi, lors d’un 
scanner médical, le patient reçoit une dose d’environ 150 mSv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Le nombre de 
pommes qui 
tombent peut 
se comparer au 
becquerel 
(nombre de 
désintégrations 
par seconde). 

Le nombre de 
pommes reçues 
par le dormeur 
peut se 
comparer au 
gray (dose 
absorbée). 

L’effet laissé au 
corps du dormeur 
selon le poids ou 
la taille des 
pommes peut se 
comparer au 
sievert (effet 
produit). 

Schéma représentant les différences de pénétrations entre les rayons alpha, bêta et gamma 
(schéma réalisé nous même) 
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Radioactivité naturelle et artificielle : 
 

La radioactivité est présente naturellement dans l'environnement. En moyenne, un français reçoit 
3,5 mSv par an. Cette dose varie en fonction des régions. Ainsi l’exposition aux radiations peut attendre 
20 mSv dans certaines régions du monde. Cette radioactivité naturelle est due à plusieurs facteurs : 
 

• les rayonnements telluriques : ils proviennent des roches terrestres, en particulier le granit, qui 
contiennent des traces d’éléments radioactifs, tels que l’uranium. Leur importance varie en 
fonction de la composition des sols (0,5 mSv par an (moyenne française), soit 13% de 
l’exposition totale) ; 

• le radon : gaz rare issu de la chaîne de désintégration* de l’uranium, surtout présent dans les 
régions avec un fort taux de granit. Il devrait être classé dans la catégorie des rayonnements 
telluriques mais, du fait qu’il s’agisse de la plus importante source de radioactivité (1,1 mSv par 
an, 32% de l’exposition totale), il est, le plus souvent, classé dans sa propre catégorie ; 

• les rayonnements cosmiques : ils sont dus aux particules bombardant en permanence la Terre. 
Ils sont en partie stoppés grâce au champ magnétique terrestre et à l’atmosphère (0,4 mSv par 
an, 11% de l’exposition totale) ; 

• les rayonnements internes : notre corps contient des éléments radioactifs, tels que le potassium 
40. En effet, en respirant et en nous alimentant, nous assimilons des éléments radioactifs (0,3 
mSv par an, 8% de l’exposition totale). 

 
A cette radioactivité naturelle, qui reste la principale source d’exposition, s’ajoute la 

radioactivité artificielle. Cette dernière représente une exposition moyenne de 1,3 mSv par an, et est 
due : 
 

• au secteur médical : utilisation de radiographies, de scanners, et d’autres outils qui sont le 
fondement de la médecine moderne (près de 1,2 mSv par an, soit la quasi-totalité de la 
radioactivité artificielle, et 35% de la radioactivité totale) ; 

• aux autres sources de radioactivités artificielles (1% / 0,035 mSv par an) : 
o appareils domestiques, tels que les appareils électroniques ou les détecteurs de fumée ; 
o des activités industrielles, comme l’industrie minière (inclus les mines d’uranium) ; 
o des retombées dues aux essais nucléaires et aux accidents nucléaires ; 
o les déchets radioactifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Schéma récapitulant les différentes sources de radioactivités auxquelles sont exposés les êtres vivants 

(schéma réalisé nous même) 
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Nous venons de voir ce qu’était la radioactivité, quels en étaient les causes et les différents types. 
Mais quels sont les impacts de cette radioactivité sur les êtres vivants ? 
 

B. Les impacts de la radioactivité sur les êtres vivants 
 
L’origine des maladies, de l’ADN aux cellules : 
 

Les cellules vivantes contiennent toutes de l’ADN, constituant leur patrimoine génétique. Cet 
ADN se trouve dans le noyau pour les cellules eucaryotes et dans le cytoplasme pour les cellules 
procaryotes. Chez l’Homme, chaque cellule compte 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome 
est constitué de deux brins d’ADN enroulés formant une double hélice. Chaque brin d’ADN correspond 
à une macromolécule*. Lorsqu’il est exposé à des rayons ionisants, l’ADN peut être endommagé de 
plusieurs façons : 

 
• les bases azotées de l’ADN (nucléotides) peuvent être brisées (schéma ci dessous : 1) ; 
• les liaisons hydrogène, maintenant les paires de base, peuvent être cassées (2) ; 
• les liaisons désoxyribose-phosphate peuvent être rompues (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notons que si une molécule d’ADN est exposée à des rayons ionisants, alors les dommages que 
peut subir cette dernière sont identiques, quelque soit le type des rayons auxquels elle a été exposée. 
Toutefois, les particules alpha étant plus ionisantes que les particules bêta, elles mêmes plus ionisantes 
que les rayons gamma, les particules alpha auront plus de risque d‘endommager  une molécule d’ADN 
que les particules bêta, qui sont déjà plus nocives que les rayons gamma. 
 
 Néanmoins, l’ADN peut être réparé par des enzymes : des endonucléases coupent l’ADN 
endommagé, puis l’ADN polymérase de nouveau assure une synthèse de l’ADN original. Si les 
réparations ne sont pas effectuées correctement, alors on observe l’apparition d’une mutation. Le plus 
souvent, la cellule meurt (elle se suicide : apoptose) mais elle peut aussi continuer à se diviser, en 
donnant ainsi de nouvelles cellules atteintes par cette mutation. 
 

Les mutations peuvent être dues à : 
 

• une substitution : un nucléotide est remplacé par un autre ; 
• une insertion : un nucléotide est inséré dans la chaine d’ADN ; 
• une délétion : un nucléotide est supprimé de la chaine d’ADN. 

 
Si la mutation est une insertion ou une délétion, alors le cadre de lecture lors de la traduction 

des ARN messagers, transcrits à partir de cet ADN pour coder les protéines, peut être décalé. Cela 
entraine la formation d’une protéine non fonctionnelle ou fonctionnant différemment. Ainsi, une 
modification du génotype* a pour conséquence une modification du phénotype* moléculaire, qui induit 
le phénotype cellulaire, qui induit à son tour le phénotype organique, qui induit enfin le phénotype 
macroscopique. C’est pourquoi une modification du génotype peut entrainer l’apparition de maladies 
génétiques, ainsi que de malformations physiques. 

Schéma de la structure de l’ADN 
 
Légende : 
T  A  C  G  Nucléotides 
     Désoxyribose 
     Phosphate 
     Liaisons hydrogène 
     Dommages 
 
(schéma modifié par nous même) 
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Une mutation peut affecter deux types de cellules : 
germinales ou somatiques. Si elle affecte une cellule germinale, 
c’est-à-dire une cellule reproductrice, à l’origine des gamètes, 
alors la mutation pourra être transmise à la descendance. Elle 
devient héréditaire. Néanmoins, on a remarqué que si en 
moyenne, 3 à 5 % des nouveau-nés sont atteints par des 
mutations, ce taux n’a pas augmenté auprès des populations 
exposées aux catastrophes d’Hiroshima, de Nagasaki ou de 
Tchernobyl. En effet, pour que la mutation soit transmise à 
l’enfant, il faut au moins que l’un des deux parents soit touché et 
que : 

 
• si l’individu exposé est une femme, la cellule germinale 

touchée forme un ovocyte qui évoluera en ovule et qui 
sera ensuite fécondée ; 
 

• si l’individu exposé est un homme, la cellule germinale 
touchée forme un spermatozoïde qui fécondera ensuite 
un ovule. 
 
La probabilité pour que ces évènements se produisent 

est extrêmement faible. C’est pourquoi même si en théorie, une 
exposition aux radiation augmente le risque d’avoir un enfant 
atteint d’une mutation génétique et donc d’une maladie ou d’une 
malformation, on n’a jamais pu mettre en évidence, à l’aide 
d’études statistiques, ce phénomène dans l’espèce humaine 
(image ci-contre). 

 
Si la mutation affecte une cellule somatique, alors elle 

disparaitra au plus tard avec la mort de l’individu. Néanmoins, la 
cellule touchée, si elle ne meurt pas, continuera à se diviser, ce 
qui peut former un secteur mutant dans un tissu, et ainsi endommager un ou plusieurs organes et 
entrainer des dysfonctionnements de ces derniers. Dans certains cas, la mutation peut atteindre un gène 
réglant le contrôle de la division cellulaire de la cellule somatique. La cellule en question se divise 
encore, et elle et ses descendantes ont un cycle cellulaire anarchique. Elles ont perdu leur fonction 
originelle et ne répondent plus aux signaux de l’organisme. Ces cellules forment alors une tumeur, qui 
est le commencement d’un processus de cancérisation : la tumeur grossit et peut se métastaser (des 
cellules cancéreuses migrent hors de la tumeur primaire, s’implantent dans d’autres organes et forment 
des métastases, des tumeurs secondaires). On parle alors de cancer généralisé, et l’individu en question 
est alors condamné. 
 
Les conséquences sur l’individu et les populations : 
 

Il convient de bien différencier irradiation de contamination. Une irradiation est une exposition à 
des rayons ionisants provenant d’une source radioactive distincte de l’être irradié. Une contamination est 
l’entrée en contact de particules radioactives avec l’être en question. Ce dernier devient alors porteur de 
la source émettant les radiations. Lors d’une contamination externe (contact avec la peau), l’impact sur 
l’organisme est plus faible que lors d’une contamination interne (par inhalation ou ingestion). 
Typiquement, lors de l’inhalation de particules radioactives, ces dernières vont se loger dans les 
poumons, et les particules alpha et bêta, extrêmement dangereuses car très ionisantes, d’habitude 
stoppées par la peau, irradieront directement nos organes. La contamination radioactive augmente donc 
l’impact de la radioactivité sur l’organisme. 
  
 
 
 

 
Photographie prise en 2000 en 

Biélorussie d’un enfant de 3 ans ayant 
cette excroissance depuis sa 

naissance. Sa malformation pourrait 
être le résultat de l’exposition d’un de 

ses parents aux radiations dues à la 
catastrophe de Tchernobyl en 1986, 
mais en aucun cas on ne peut établir 

un lien de cause à effet entre ces deux 
événements, la malformation ayant 

pu être causée par une mutation 
spontanée n’ayant aucun lien avec la 

catastrophe de Tchernobyl. Par 
conséquent, associer cette image à 

cette catastrophe en prétendant qu’il 
s’agit d’une conséquence de cette 
dernière est totalement inexact et 

mensonger 
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Lors de catastrophes nucléaires, on 
a remarqué que le nombre de cancers 
augmente significativement. Les cancers, 
ayant pour origines des mutations 
génétiques, peuvent donc se développer 
sans que l’individu ait été exposé aux 
radiations, par simple mutation spontanée  
lorsque l’ADN est répliqué, avant la 
division cellulaire, par exemple. Toutefois, 
la radioactivité augmente le risque de 
mutation : il s‘agit d ‘un agent mutagène. 
C’est pourquoi une faible exposition à la 
radioactivité n’entraine pas forcément un 
cancer, mais favorise son apparition. De 
plus, on peut observer que l’augmentation 
du taux de cancers n’a pas lieu juste après 
l’exposition aux radiations, mais plusieurs 
années après cette dernière. En effet,  un 
cancer se développe à partir d’une seule 
cellule mutée, qui se divise pour former une 
population de cellules mutées. L’apparition d’un cancer peut donc prendre un certain temps, car elle 
dépend de la capacité de division de la cellule mutée, qui dépend elle même du type de tissu touché. 
Ainsi, si la mutation touche une cellule souche de la moelle osseuse, qui produit les cellules sanguines et 
qui se divise donc en permanence, alors l’apparition du cancer, en l’occurrence d’une leucémie, sera 
relativement rapide : dès 2 ans après l’exposition initiale. Au contraire, les cellules des poumons, par 
exemple, ne sont que peu renouvelées. C’est pourquoi un cancer du poumon n’apparaitra  qu’au bout de 
10 ans. 
 

Notons que certaines parties du corps sont plus exposées et plus sensibles aux irradiations et 
contaminations. La thyroïde, par exemple, est très exposée aux contaminations internes. En effet, 
lorsqu’une quantité importante d’iode radioactif, très présente dans les « nuages radioactifs » consécutifs 
à des accidents nucléaires, est inhalée (contamination interne), elle va se fixer préférentiellement sur les 
cellules thyroïdiennes. Cela explique le nombre important de cas de cancer de la thyroïde à la suite des 
catastrophes nucléaires, et la distribution de pastilles d’iode lors de risques de contamination. Ces 
dernières contiennent de l’iode non radioactif qui va saturer les cellules thyroïdiennes et ainsi empêcher 
que l’iode radioactif puisse s’y fixer. 
 
 L’appariation d’un cancer ne suit donc pas directement l’exposition initiale aux radiations : on 
dit qu’il s’agit d’un effet différé, ou effet stochastique, par opposition aux effets aigus, provoqués 
directement par une certaine dose de radiations absorbées. En effet, comme nous l’avons vu 
précédemment, lorsque les cellules sont exposées à des rayons ionisants, on observe l’apparition de 
mutations si l’ADN n’a pas été réparé correctement. Dans ce cas, la cellule se suicide le plus souvent. 
Or, on remarque que lorsqu’une cellule est soumise à de très fortes doses de radiation, elle n’arrive plus 
à réparer l’ADN, comme si son système de réparation était « submergé » par les dommages à réparer, ou 
qu’elle n’a pas le temps de les réparer (si l’exposition est forte et rapide). La cellule meurt donc 
inévitablement. Une dose de 2 Gy reçue rapidement suffit à provoquer la  mort d’une cellule en mitose*. 
Une dose supérieure est nécessaire pour tuer une cellule mature. On dit que les syndromes causés par 
cette mort cellulaire sont déterministes et à effet de seuil : ils sont systématiquement observés à partir 
d’une certaine dose reçue et jamais en deçà d’une autre. 
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Années après les catastrophes 

 Leucémie  Autres cancers 

Graphique montrant l’évolution du taux d’apparition des 
leucémies et des autres cancers chez les irradiés d’Hiroshima et 

de Nagasaki en fonction du nombre d’années après les 
catastrophes. 

Les allures de ces courbes peuvent aussi êtres appliquées pour 
la catastrophe de Tchernobyl. 
(graphique réalisé nous même) 
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On peut classer ces symptômes en fonction de la dose reçue : 
 
Annexe 2 : Conséquences sur l’Homme d’une exposition à des doses de radiations spécifiques en 
fonction du temps (tableau réalisé nous même) 
 
 Lorsqu’un individu est soumis à de très fortes doses de radiations (supérieures à 10 grays : dose 
létale*), alors il mourra dans les semaines, voir les jours qui ont suivi cette exposition. S’il est soumis à 
une dose plus faible (entre 2 et 10 grays), alors il risque fortement de mourir. S’il ne meurt pas, il pourra 
avoir des séquelles à vie, et sera sans doute touché par les effets différés dus aux radiations (cancers, 
entre autres). Une dose inférieure à 1 ou 2 grays en fonction des individus ne causera aucun symptôme, 
mais augmentera tout de même le risque qu’une mutation au niveau de l’ADN se produise, augmentant 
par conséquent le risque d’avoir dans les années suivantes un cancer, une maladie héréditaire ou d‘être 
stérile. 
 
Récapitulatif : 
 

L’impact sur les êtres vivants d’une exposition aux radiations dépend d’abord du type 
d’exposition, respectivement du plus au moins néfaste : contamination interne, contamination externe ou 
irradiation. Ensuite, les effets sur les personnes dépendent de la dose de radiations reçue. Quelque soit le 
type de cette dernière,  toute personne ayant été exposée à une dose plus forte de radiations aura un 
risque plus important de voir son ADN soumis à des mutations : il s’agit du modèle linéaire sans seuil (ou 
LNT, pour Linear No-Threshold en anglais). Toutefois, si la dose reçue devient très importante, alors 
l’individu sera obligatoirement touché par les effets aigus des radiations. 
 
Exemple : 
 

Dans le cas d’une « fuite radioactive » d’un réacteur nucléaire (typiquement le cas de la 
catastrophe de Tchernobyl), les personnes aux alentours du réacteur sont directement irradiées par les 
rayons gamma et contaminées par les particules radioactives (si elles ne portent pas les protections 
adéquates). Si la contamination est interne, alors les particules beta et surtout alpha seront dangereuses. 
Puis, toute personne se trouvant à proximité ou sur le passage du « nuage radioactif » sera également, 
dans de plus faibles proportions, exposée aux radiations et surtout aux particules alpha et bêta, qui, du 
fait de l’absence de protections, seront inhalées ou ingérées (contamination interne). 
 
Annexe 3 : Schéma récapitulant les différents impacts de la radioactivité sur l’organisme humain (schéma 
réaliser nous même) 
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III. LES CONSEQUENCES DE LA FILIERE 
NUCLEAIRE SUR LES ECOSYSTMES 

 
Un écosystème est milieu comprenant un environnement, le biotope, et des organismes vivants, 

la biocénose. Nous venons de voir que la radioactivité a un fort impact sur les êtres vivants. Or le 
biotope et la biocénose sont en constante interaction : l’environnement influençant les êtres vivant et 
vice-versa. Nous allons donc nous demander dans cette partie en quoi la filière nucléaire, c’est à dire 
toutes les activités liées à l’exploitation de l’énergie nucléaire dans le but de produire de l’électricité, 
peut-elle être responsable d’un quelconque rejet de particules radioactives dans l’environnent, ce qui 
entrainerait alors une augmentation de l’exposition aux radiations des êtres vivants. Nous nous 
intéresserons également aux autres formes de pollution que pourrait engendrer la filière nucléaire. 
 

A. Les mines d’uranium, base de la fi l ière nucléaire 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’uranium est le principal matériau utilisé dans les 
réacteurs nucléaires. Relativement rependu dans la croûte terrestre, la concentration d’uranium dans les 
roches est d’environ 3 g/tonne. Pour qu’un gisement soit économiquement viable, il doit avoir une 
concentration en uranium de l’ordre de 1 ou 2 kg/tonne. Une fois de tels gisements repérés, ils sont 
exploités à l’aide de mines. Il existe quatre techniques différentes : 
 

• l'exploitation par lixiviation in situ (ISL) : On injecte 
dans le sol une solution chimique grâce à un premier 
forage, puis on récupère l’uranium grâce à un deuxième 
forage (41% de l’uranium extrait mondialement) ; 

• l'exploitation en galerie souterraine : l’uranium est 
atteint grâce à des galeries souterraines. Cette technique 
est de moins en moins utilisée (31% de l’uranium extrait 
mondialement) ; 

• l’exploitation à ciel ouvert : l’uranium est extrait après 
avoir enlevé la couche de roche qui le recouvre (voir 
image ci-contre) (28% de l’uranium extrait 
mondialement) ; 
 
Peut importe la technique employée, durant son exploitation, une mine d’uranium est 

responsable de nombreux impacts sur l’environnement, sous plusieurs formes : 
 

• les rejets atmosphériques : des poussières radioactives sont rejetées dans l’atmosphère lors de 
l’extraction de l’uranium, mais c’est surtout le radon (gaz rare responsable de 32% de la 
radioactivité naturelle) qui est le plus dangereux. En effet, dans et aux alentours d’une mine 
d’uranium, la concentration de l’atmosphère en radon augmente significativement, accroissant 
de fait la radioactivité. Cet effet est d’autant plus prononcé que, pour préserver la santé des 
ouvriers, les mines sont ventilées, ce qui disperse davantage les particules radioactives aux 
alentours de ces dernières ; 
 

• les rejets liquides : l’eau évacuée par les forages ou l’eau de pluie ruisselant dans la mine n’est 
pas forcement traitée avant d’être rejetée dans la nature. Il s’en suit une contamination des sols 
et des nappes phréatiques par une eau polluée et contenant des particules radioactives. 

 
De plus, les roches stériles et minerais pauvres, qui sont des roches extraites qui n’on pas une 

concentration d’uranium assez importante pour être traités, peuvent, s’ils sont mal stockés, être 
responsable de rejets atmosphériques et liquides. Ces roches, réparties en amas, continuent à avoir un 
impact sur l’environnement longtemps après la fin de l’exploitation de la mine. Du fait de la longue 
demi-vie, ou période*, des minerais radioactives, la sécurité́ de ces dépôts doit être assurée pendant longtemps. 
 

 

 

Mine d’uranium en Australie 
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L’extraction de l’uranium dans les mines, obligatoire pour produire de l’électricité grâce à 
l’énergie nucléaire, constitue donc un premier impact sur l’environnement. Leur exploitation a pour 
conséquence le rejet de particules radioactives, on observe alors une augmentation de la radioactivité 
dans et aux alentours de ces-dernières. Par conséquent, les êtres vivants vivant près des ces mines ou y 
travaillant sont soumis à une dose plus forte de radiations. 
 
 De plus, l’extraction de l’uranium, son traitement en vu d’être utilisé dans les centrales 
nucléaires et sont acheminement jusqu’à ces dernières sont autant d’opérations émettant des gaz à effet 
de serre, comme le CO2. 
 

B. Les centrales nucléaires et leurs impacts sur l’environnement 
 
 Du fait même de sa conception et des importantes mesures de sécurité prisent, une centrale 
nucléaire en cours d’exploitation et fonctionnement normalement (c’est-à-dire hors incident et accident) 
ne rejette qu’une infime dose de particules radioactives. En effet, pour fonctionner, une centrale 
nucléaire a besoin d’être refroidie grâce à de l’eau ou, parfois, du gaz. Ces derniers sont alors appelés 
effluent et sont continuellement renouvelés : l’eau du circuit tertiaire est rejetée dans l’environnement et 
de l’eau prélevée d’une rivière, d’un fleuve ou de la mer la remplace. Néanmoins, ces effluents 
contiennent de la radioactivité. Cette radioactivité est très faible puisque, grâce à un important nombre 
de mesures effectuées par EDF* et l’ASN* (en France uniquement, mais il existe des organisme similaires 
dans les autres pays), il a été déterminé qu’une année d’exposition aux rejets radioactifs d’une centrale 
nucléaire représente une dose inférieure à 0,01 mSv, soit plus de 100 fois inférieure à la limite 
règlementaire annuelle fixée pour les populations (1 mSv en France) et plus de 240 fois inférieure à la 
radioactivité naturelle en France (2,4 mSv). 
 
 De plus, le panache blanc que l’on peut voir sortir des 
tours aéroréfrigérantes des centrales qui en possèdent (voir image 
ci-contre) n’est pas de la fumée mais de la vapeur d’eau 
provenant de l’évaporation de l’eau du circuit tertiaire utilisée 
pour refroidir celle du circuit secondaire. Une centrale nucléaire 
n’émet donc pas de gaz à effet de serre, mais est une source 
d’une autre forme de pollution : la pollution thermique. 
 
 

C. La production et la gestion des déchets radioactifs 
 

Souvent cités comme étant un inconvénient majeur de la production d’électricité à partir de 
l’énergie nucléaire, les déchets radioactifs font aujourd’hui l’objet d’une importante gestion et d’un grand 
nombre d’études. 
 
Qu’est ce que sont les déchets radioactifs ? 
 

On appelle déchet radioactif toute substance ou matière qui contient des éléments radioactifs 
qui ne sont pas autorisés à être dispersés ou rejetés dans l’environnement sans contrôle. La définition 
officielle d’après la loi est la suivante : « matière radioactive ne pouvant être réutilisée ou retraitée dans 
les conditions techniques et économiques du moment ». 
 

Tous les déchets radioactifs ne sont pas liés à la filière nucléaire. En effet, ils peuvent êtres 
produits par d’autres secteurs de l’industrie, de la recherche ou même l’armement. On peut classer les 
producteurs de déchets radioactifs en cinq catégories : 
 

• l’industrie nucléaire (62% des déchets radioactifs produits) ; 
• les autres industries (3%) ; 
• la recherche (17%) ; 
• la défense (17%) ; 
• le médical (1%). 

 

Centrale nucléaire de Cattenom, en France 
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 Les déchets radioactifs produits par les secteurs autres que celui de l’industrie nucléaire sont en 
quasi totalité des déchets faiblement radioactifs. Il s’agit par exemples de gants, de masques ou d’autres 
outils permettant de manier des éléments faiblement radioactifs et de s’en protéger. On constate donc 
que l’industrie nucléaire, autrement dit la filière nucléaire, est à l’origine de la majorité des déchets 
radioactifs produits. 
 
Les différentes catégories de déchets radioactifs produits pas la filière nucléaire et leur gestion : 
 
 Au sein de la filière nucléaire, plusieurs types de déchets radioactifs sont produits. Ils sont classés 
par leur activité, et plus précisément par leur activité massique, c’est-à-dire selon la quantité d’éléments 
radioactifs contenus par unité de masse : une source de faible activité ne nécessite qu’une protection 
simple, une source de très haute activité demande une protection plus importante puisqu’elle émet 
beaucoup de rayonnements. Ils sont aussi classés en fonction de leur période, c’est à dire le temps qu’ils 
mettent pour perdre la moitié de leur radioactivité (demi-vie), grâce au phénomène de décroissance*. Un 
déchet radioactif ayant une période supérieure à 30 ans sera dit à vie longue. Sinon, il s’agira d’un 
déchet à vie courte. Pour ces deux raisons, les différentes catégories de déchets radioactifs sont gérées 
différemment et indépendamment les unes des autres. En France, c’est l’Andra* qui gère les déchets 
radioactifs (des organismes similaires sont présents dans les autres pays du monde). 
 

Les déchets les moins radioactifs, et donc les moins 
dangereux, sont les déchets de très faible activité (TFA), ayant 
une activité de 1 à 100 Bq/g et une période de quelques dizaines 
d’années (déchets à vie courte). Ces derniers proviennent 
essentiellement du démantèlement des installations nucléaires. Il 
s’agit donc surtout de gravas, de béton, de ferraille, ou autres. En 
France, Les déchets TFA représentent 20% des déchets 
radioactifs produits par la filière nucléaire. Ils sont stockés dans 
le Centre de stockage TFA de l’Aube. Ce stockage consiste à 
regrouper des déchets dans de gros sacs qui seront ensuite enfuit 
dans des « alvéoles » creusées dans de l’argile. Elles seront 
ensuite recouvertes d’argile également. Cela permet d’isoler les 
matières radioactives de l’environnement. 
On constate néanmoins une légère 
augmentation de la radioactivité aux 
alentours du centre de stockage. 
 
 Plus radioactifs, les déchets de faible et moyenne activité (FMA) à vie courte ont une activité 
comprise entre 100 et 1 million de Bq/g et une période de quelques dizaines d’années. Ces déchets sont 
essentiellement des matériaux usagés de sources scellées, des 
équipements de protection tels que des gants ou des vêtements. 
Les déchets FMA représentent environ 70% des déchets 
radioactifs produits par la filière nucléaire. En France, ils sont 
stockés dans le Centre de stockage des déchets FMA de l’Aube. 
Ce stockage repose sur trois barrières de confinement des 
déchets radioactifs : le colis (en acier ou en béton qui contient 
les déchets) ; puis les ouvrages de stockage (ouvrages en béton 
armé de 25 mètres de coté et de 8 mètres de hauteur) qui 
accueillent les colis ; enfin, la géologie du site (constituée d’une 
couche imperméable d’argile) permet d’assurer une barrière 
supplémentaire en cas de dispersion accidentelle d’éléments 
radioactifs. Ce stockage est définitif et permet, à l’instar du 
Centre de stockage des déchets TFA, d’isoler les matières 
radioactives, en étant toutefois plus efficace. On constate 
également une augmentation de la radioactivité dans les 
environs du site de stockage. 
 
 

 Centre de stockage TFA, 
vue extérieure et intérieure 

Centre de stockage FMA, 
vue extérieure et intérieure 
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Il existe aussi des déchets radioactifs de faible activité à vie longue (FA-VL). Ces-derniers ont une 
activité comprise entre 100 et 100 000 Bq/g et ont une période longue (supérieure à 30 ans). Ils ne 
peuvent par conséquent pas être stockés dans le Centre de stockage FMA de l’Aube. Il s’agit 
essentiellement de déchets radifères (issus du traitement du minerai d’uranium) et de déchets graphites 
(provenant du démantèlement des premiers réacteurs nucléaires français de type UNGG). Ces déchets 
représentent environ 5% des déchets produits par la filière nucléaire. Actuellement aucune solution de 
stockage définitif n’est appliquée, ils sont donc entreposés sur le lieu de leur production dans l’attente 
d’une solution à long terme. 
 
 Plus radioactifs que les déchets FA-VL, les déchets de 
moyenne activité à vie longue (MA-VL) ont une activité comprise 
entre 1 million et 1 milliard de Bq/g mais ont une période similaire. 
La plus grande partie de ces déchets sont des coques et des embouts 
qui entouraient le combustible usé ou encore des résidus liés au 
fonctionnement des centrales nucléaires. Il représente 4% des 
déchets radioactifs produits par la filière nucléaire. Ne pouvant pas 
être stockés dans le Centre de stockage FMA, ils font l’objet d’un 
traitement particulier : ils sont compactés puis insérés dans des 
conteneurs en acier ou en béton avant d’être glissés dans des puits 
en béton dans les centres d’entreposage de La Hague, de Marcoule 
ou de Cadarache. C’est Areva qui s’occupe de l’entreposage de ces 
déchets, dans l’attente d’une solution à long terme. 
 
 Enfin, la dernière catégorie de déchets radioactifs, et la plus dangereuse, est celle des déchets de 
haute activité (HA). Ces déchets ont une activité de plusieurs dizaines de milliards de Bq/g et ont une 
période très grande (l’iode 129, par exemple, a une période de 15 millions d’années). Ils sont issus du 
retraitement du combustible usé. En effet, après plusieurs années d’exploitation dans un réacteur 
nucléaire, le combustible est sortit du réacteur pour être remplacé. Une fois sorti il est refroidit dans une 
piscine dans la centrale nucléaire. Ensuite, le combustible dit usé des centrales françaises et d’une partie 
des centrales européennes est transporté jusqu’à l’usine de retraitement de La Hague (gérée par Areva). 
Une fois arrivé, il est retraité : on sépare l’uranium 235, 238 et le 
plutonium 239 (pour former le MOX qui sera réutilisé comme 
combustible dans une vingtaine de centrales) des produits de 
fission et des actinides mineures*. Ces derniers ne peuvent pas être 
réutilisés dans les réacteurs nucléaires et sont donc des 
déchets ultimes (ils ne peuvent plus être retraités). Ils constituent 
1% des déchets radioactifs produits par la filière nucléaire mais 
sont à l’origine de 95% de la radioactivité totale des déchets 
radioactifs français. Étant extrêmement radioactifs, ils sont d’abord 
vitrifiés, puis placés dans des conteneurs en acier (les conteneurs 
standards de déchets vitrifiés, ou CSD-V) avant d’être entreposés 
dans des puits à La Hague dans l’attente d’une solution à long terme. 
 
Les solutions envisagées pour l’avenir : 
 
 Aujourd’hui, seuls les déchets radioactifs à vie courte ont une solution de stockage définitive. 
Ceux à long terme ne sont qu’entreposés dans l’attente d’une solution à long terme. Cela pose réellement 
un problème dans la mesure où la quantité de déchets radioactifs augmente constamment, et entreposé 
ainsi que surveiller des déchets radioactifs, surtout ceux de haute activité, est très onéreux. D’autant plus 
que l’entreposage provisoire doit être réversible, ce qui le rend encore plus complexe et couteux. 
Trouver une solution devient donc urgent. Des études et recherches sont entreprises par le CEA*, on peut 
distinguer les trois suivantes qui sont les principales. 
 
 La première concerne le retraitement du combustible usé, et consiste à mieux séparer les 
éléments réutilisables (uranium et plutonium) des déchets ultimes. En effet, actuellement, une partie non 
négligeable d’éléments qui auraient pu êtres réutilisés dans les réacteurs nucléaires sont séparés avec les 

Maquette d’un conteneur en béton 

Puits contenant les déchets ultimes à 
La Hague 
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produits de fission et les actinides mineurs. Si les recherches sont fructueuses, alors la quantité de 
déchets de haute activité sera grandement réduite. 
 

La deuxième concerne le traitement des déchets ultimes et a pour but de réduire la durée 
pendant laquelle ils seront radioactifs. Ces recherches sont actuellement menées, entre autres, par 
l'atelier alpha laboratoire pour analyses, transuraniens et études de retraitement (Atalante) sur le site 
nucléaire de Marcoule. Des recherches ont également été menées dans le réacteur Phénix (réacteur à 
neutrons rapides sur le site nucléaire de Marcoule, arrêté en 2009). Si ces recherches aboutissent, alors 
nous pourrons peut-être gérer les déchets radioactifs à vie longue comme des déchets à vie courte. 

 
 Enfin, la troisième, et sans doute la plus probable, est celle du stockage en formation 

géologiques profondes. Ces recherches ont lieu au laboratoire de Bure, un réseau de galeries souterraines 
à 500 mètres de profondeur, exploité par l’Andra. Il s’agit ici de trouver une solution de stockage 
définitive pour les déchets radioactifs à vie longue, et notamment pour ceux de haute activité. Le 
procédé est le suivant : les déchets y seront stockés, après avoir été vitrifiés et entreposés dans des futs en 
acier. Une fois le site plein, il sera fermé. Le procédé de vitrification assurera le confinement des matières 
radioactives durant environ quatre mille ans, puis ces dernières dissoudront l’acier durant environ 300 
mille ans. Enfin, une partie de ces matières radioactives migreront vers la surface. Elles atteindront le sol 
au bout de plusieurs centaines de milliers d’années. Certains éléments radioactifs seront alors devenu 
stables, et les autres, du fait qu’il auront migrés vers la surface en s’évasant, ne seront responsables que 
d’une radioactivité inférieure à la radioactivité naturelle en France (2,4 mSv par an), ce qui est toutefois, 
beaucoup plus élevé que la radioactivité supplémentaire engendrée par les Centre de traitements des 
déchets TFA et FMA. 

 
Le laboratoire de Bure est uniquement utilisé dans le cadre de recherches, qui si elles sont 

concluantes, pourraient ouvrir la voie au stockage en formation géologique profonde. Néanmoins, un 
nouveau dilemme apparaitra alors : faut-il stocker les déchets de haute activité à vie longue de manière 
définitive et irréversible en sachant que cela aura un impact relativement fort sur la radioactivité aux 
alentours du site dans le futur, ou faut-il rester sur le principe de l’entreposage provisoire en espérant que 
les possibles avancées technologiques futures permettront de traiter ces déchets, de manière à éviter 
toute exposition supplémentaire des populations à la radioactivité ? 
 
Les émissions de gaz à effet de serre : 
 

Les déchets nucléaires ne sont pas uniquement responsables d’une partie de la radioactivité 
artificielle, même si ce n’est que dans de très faibles proportions, ils sont contribuent aussi au 
réchauffement climatique : le transport des déchets des sites nucléaires jusqu’aux sites de stockages ou 
jusqu’au usines de traitement (à La Hague, en France et pour certains pays européens) sont des 
opérations émettant des gaz à effet de serre. 
 

D. L’hypothèse d’un accident ou d’un incident nucléaire 
 

Si la filière nucléaire n’est responsable, lorsqu’elle fonctionne correctement, que d’une partie 
très faible de la radioactivité artificielle, il y a toujours le risque, certes extrêmement minime, mais 
toujours présent, de l’incident ou de l’accident nucléaire. 
 

Plusieurs accidents on eu lieu depuis que l’énergie nucléaire est exploitée par l’Homme. Crée en 
1990, l’échelle internationale des événements nucléaires (INES, de l'anglais International Nuclear Event 
Scale) a pour but de classer ces événements en fonction de leur gravité et de leurs possibles impacts sur 
les écosystèmes. Cette échelle compte huit niveaux, de 0 à 7. 
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Actuellement, seul deux accidents sont classés niveau 7 : la catastrophe de Tchernobyl en URSS 
(sur l’actuel territoire ukrainien) en 1986 et l’accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011. La 
catastrophe de Kychtym en URSS (sur l’actuel territoire russe) en 1957 est le seul accident de niveau 6. 
Ces événements, bien que peu nombreux, ont de lourdes conséquences sur les êtres vivants ainsi que sur 
les environnements à une échelle internationale. On compte également une dizaine d’accidents de 
niveaux 4 et 5 au cours de ces 60 dernières années. Quelques incidents de niveaux 2 et 3 son recensés 
par ans ainsi qu’une centaines de niveau 1 et un millier d’écarts (niveau 0, hors échelle). Ces accidents, 
incidents ou écarts se produisent la plupart du temps sur le lieu même de la centrale nucléaire, lors de la 
production de l’électricité (accidents de Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island, etc.), mais ils 
peuvent aussi se produire lors du transport ou du traitement des déchets radioactifs (accident de 
Kychtym), ou encore dans des laboratoires de recherche (accident à l’Institut national des radioéléments 
en 2006 en Belgique). 
 

Tous ces événements nous montre bien à quel point la maitrise de l’énergie nucléaire peut être 
difficile, et que, par conséquent, l’éventualité d’une catastrophe ne peut jamais être écartée. Pour les plus 
graves, ces catastrophes entraînent des « fuites radioactives » : des particules radioactives sont relâchées 
dans l’atmosphère, pouvant alors contaminer et exposer à de très fortes radiations les populations, au 
niveau local, mais aussi au niveau international si les quantités de matière radioactives sont extrêmement 
importantes (comme c’était le cas pour la catastrophe de Tchernobyl lorsque le « nuage radioactif » a 
survolé l’Europe, par exemple). 
 
Récapitulatif : 
 

La filière nucléaire est bien à l’origine d’un rejet de particules radioactives et donc d’une 
augmentation de la radioactivité aux alentours des mines d’uranium, des centrales nucléaires, des usines 
de traitements des déchets radioactifs et des sites de stockage. Bien sûr, cette radioactivité 
supplémentaire est très faible, et ne constitue pas un danger majeur pour les populations vivantes aux 
alentours. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, les effets stochastiques de l’exposition 
aux radiations sont aléatoires, et même une légère augmentation de cette radioactivité conduit à une 
augmentation du risque de devoir subir ces effets néfastes. 
 

De plus, on peut émettre des réserves sur le fait que la maitrise de l’énergie nucléaire ne 
contribue pas au réchauffement climatique. En effet, les transports d’uranium, de combustible usé, de 
combustible « recyclé » ou encore de déchets radioactifs sont des opérations émettant des gaz à effet de 
serre, tels que le CO2. On peut néanmoins affirmer que ces émissions restent beaucoup plus faibles que 
celles dues aux énergies fossiles. 
 
Annexe 4 : Schéma récapitulant les différents impacts de la filière nucléaire sur l’environnement (schéma 
réaliser nous même) 
 
 Enfin, il ne faut pas oublier qu’en cas d’accident nucléaire, n’importe quelle installation 
nucléaire peut devenir une source d’une pollution extrêmement grave, et ce à une échelle mondiale. 
Dans ces situations, bien que très rares, l’énergie nucléaire devient la plus dangereuse de toutes les 
énergies actuellement exploitées par l’Homme. 
 
  

L’échelle internationale des événements nucléaires (schéma réaliser nous-même) 
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CONCLUSION 

 
 La production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire a un certain nombre d’avantages : forte 
production d’électricité, rentabilité élevée et peu de contribution au réchauffement climatique. 
Cependant, tous ces avantages sont à mettre en relation avec les inconvénients, nombreux, de cette 
énergie : utilisation de matières radioactives, dangereuses, production de déchets nucléaires, dangereux, 
et risque d’accidents, dévastateurs. 
 
 Néanmoins, lorsque l’énergie nucléaire est correctement maîtrisée, les centrales nucléaires n’ont 
pas d’impact significatif sur l’environnement. Il s’agit de la filière nucléaire dans son ensemble, de 
l’extraction de l’uranium au stockage des déchets nucléaires, qui entraine une pollution de 
l’environnement par des particules radioactives, augmentant ainsi la radioactivité globale. Or cette 
radioactivité supplémentaire, bien que très faible, peut avoir des conséquences extrêmement néfastes sur 
les êtres vivants, et donc sur les Hommes. De plus il ne faut pas oublier d’évoquer la possibilité, 
extrêmement faible mais toujours existante, d’un accident nucléaire. La pollution de l’environnement 
sera alors majeure, et les effets sur les êtres vivants et les populations humaines, catastrophiques. 
 
 Actuellement, la maitrise de cette énergie est au cœur des débats, et un certain nombre de pays 
se pose la question de savoir s’il faut, ou non, « sortir du nucléaire ». Après avoir étudié le 
fonctionnement de ces centrales éclectiques et les conséquences de la filière nucléaire sur les 
écosystèmes, nous pensons que nous devrions abandonner progressivement la maitrise de la fission 
nucléaire. En effet, selon nous, cette énergie n’est pas une solution envisageable pour l’avenir. Ces 
inconvénients sont trop importants, et finalement, l’appauvrissement des réserves en uranium imposera, 
au terme de ce siècle, la fin de sa maîtrise. Toutefois, si nous pensons qu’il est préférable d’arrêter 
progressivement son l’exploitation, la véritable question est de savoir si nous le pouvons. En effet, les 
énergies fossiles étant désormais proscrites et les énergies renouvelables ne pouvant pas assurer la 
production d’électricité pour l’ensemble de la population, il serait très étonnant de voir le parc nucléaire 
mondial diminuer dans les prochaines années. Nous sommes donc aujourd’hui confrontés à un 
dilemme : satisfaire le besoin de l’Homme en énergie électrique ou protéger l’environnement et la santé 
de ces mêmes Hommes. Nous pouvons apporter un élément de réponse en évoquant la fusion nucléaire. 
Cette énergie, censée être capable de répondre aux besoins croissant de l’humanité en électricité tout en 
préservant les écosystèmes, ne pourra néanmoins être exploitée qu’à l’horizon 2050. 
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Actinides mineurs : au cœur des réacteurs nucléaires, certains noyaux d’uranium absorbent un neutron mais de 
fissionnent pas. Ils forment alors des noyaux plus lourds que l’uranium. Ces noyaux, constituant une très faible partie 
du combustible usée, sont appelés actinides mineurs et sont très radioactifs. 
 
Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) : établissement public français à caractère 
industriel et commercial gérant la plupart des déchets nucléaires (l’autre partie étant gérée par l’entreprise Areva). 
 
Antineutrino : antiparticule du neutrino. 
 
ASN (Autorité de sûreté nucléaire) : autorité administrative indépendante française visant, au nom de l’état français, 
à contrôler les installations nucléaires et les niveaux d’exposition aux radiations des populations. 
 
CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables) : organisme public français de recherche 
scientifique, notamment dans le domaine nucléaire. 
 
Chaine de désintégration : ensemble des désintégration radioactives successives qui conduisent la matière à se 
stabiliser. 
 
Élément chimique : tous les atomes se rattachés à un élément chimique, caractérisé par son numéro atomique 
(nombre de proton). Tous les éléments chimiques sont regroupés dans la classification périodique des éléments. 
 
Filière nucléaire : ensemble des activités liées à la production d’électricité grâce à l’énergie nucléaire. Elle comprend 
l'extraction des minerais et leur traitement, puis la fabrication des combustibles pour le réacteur nucléaire, le 
fonctionnement des réacteurs et production d’électricité, le retraitement des combustibles usés, la gestion des déchets 
radioactifs et enfin le devenir des déchets ultimes. 
 
Génotype : ensemble du patrimoine génétique d’un organisme. 
 
GW (Giga Watt) : 1 GW = 109 Watt. Le Watt étant l’unité de puissance électrique du système international. 
 
Interaction faible : une des quatre interactions fondamentales. Elle agit au niveau des quarks et permet notamment la 
radioactivité beta. 
 
Isotopes : atomes ayant le même numéro atomique (c’est-à-dire le même nombre de protons)  mais pas le même 
nombre de neutrons. Ils possèdent les mêmes propriétés chimiques. 
 
Macromolécule : très grande molécule, possédant donc une masse moléculaire élevée. Une molécule est un 
assemblage d’au moins deux atomes. 
 
MeV (Micro électron-Volt) : unité de mesure d’énergie hors du système international. 
1 eV = 1,60217653×10-19 J et 1 eV = 109 MeV. Cette unité, très petite, est adaptée pour les calculs en physique des 
particules. 
 
Neutrino : particule élémentaire n’ayant ni masse ni charge électrique. 
 
Noyau atomique : partie centrale de l’atome constitué de protons et de neutrons. Il est chargé positivement. 
 
Nucléon : composant de l’atome formant le noyau. Les nucléons sont les protons et les neutrons. 
 
Période radioactive (ou demi-vie) : temps nécessaire pour que la moitié des atomes d’un échantillon de matière 
radioactive se désintègre naturellement. 
 
Phénomène de décroissance radioactive : phénomène naturel du au fait que, les noyaux instables se désintégrant 
spontanément, la matière se stabilise peu à peu. 
 
Phénotype : ensemble des caractères observables d’un individu. Il peut être à plusieurs échelle : moléculaire, 
cellulaire, organique et macroscopique. 
 
Positron : antiparticule de l’électron. 
 
Quark : particule élémentaire de la matière, formant les nucléons. 
 
Tonne d’équivalent pétrole (tep) : unité d’énergie couramment utilisée dans l'industrie et l'économie. 1 tep = 42 GJ. 
Le joule étant l’unité d’énergie dérivée du système international (1 GJ = 109joule). 
 
Vitesse de la lumière dans le vide : notée c (pour célérité), elle vaut 299 792 458 m/s. 
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