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Chapitre I : Le fonctionnement d’une centrale nucléaire REB/REP 

 

Une centrale nucléaire produit de l’électricité en utilisant l’énergie dégagée par la fission des noyaux 

d’Uranium 235. Cette énergie est sous forme de chaleur et devras donc bien évidemment se 

transformer en énergie mécanique puis électrique. Il existe deux types de centrale nucléaire : REB 

(Réacteurs à Eau Bouillante) et REP (Réacteurs à Eau Pressurisée). 

Réacteurs à eau pressurisée : 

Tout d’abord, le circuit primaire qui transporte l’eau dans la cuve du réacteur qui a été chauffée à 

plus de 320 ° C par la réaction nucléaire  est maintenu sous pressions pour éviter qu’elle ne bouille. 

Dans les générateurs de vapeur, cette eau chaude entre en contact avec les tuyaux des circuit 

secondaire, à l’intérieur de ces tuyaux l’eau froide qu’il contenait se vaporise et c’est cette vapeur qui 

va entrainer le groupe turbo-alternateurs pour fabriquer de l’électricité qui passe par un 

transformateur qui élève la tension du courant électrique produit par un alternateur pour qu’il soit 

plus facilement transporté dans les lignes très hautes tensions (400 000 Volt) . 

Mais la température de l’eau du circuit secondaire va devoir baisser avant qu’elle ne retourne au 

générateur de vapeur grâce à un aéroréfrigérant et de l’eau naturelle, pour ce faire on utilise donc un 

troisième circuit : Le circuit de refroidissement, l’eau de ce troisième circuit provient des rivières et 

comme elle n’a jamais été en contact avec les eaux du circuit primaire, elle retournera dans les 

milieux naturels d’où elle vient, car les circuit sont totalement étanches les uns par rapport aux autres. 
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Réacteurs à eau bouillante : 

À l’inverse d’un réacteur REP, il n’y a pas d’eau secondaire, l’eau qui est chauffée par l’assemblage 

des combustibles nucléaires entre à l’intérieur même de la cuve où elle est en ébullition. 

La vapeur produite par la réaction nucléaire est acheminée vers le turbo-alternateur grâce aux 

tuyauteries vapeurs (C’est-à-dire l’eau qui n’a  pas été vaporisée qui est remise en circulation dans le 

réacteur à l’aide des pompes de recirculation). Avec la vapeur le turbo-alternateur produit de 

l’électricité. Elle suit alors le même cycle que dans un  réacteur à eau pressurisée, elle est 

recondensée dans un condensateur qui a été refroidi par un circuit indépendant du premier et qui est 

ramenée vers le réacteur nucléaire 
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Chapitre II : Les causes de l’accident nucléaire à Fukushima 

 

Un séisme de magnitude 9.0 sur l’échelle de Richter ! 

Tout commence le vendredi 11 mars vers 14h46,  heure locale, le Japon a été touché par un 

tremblement de terre. La magnitude du séisme dont l’épicentre se trouve à 370kilomètres de 

la capitale, est de 9, ce qui est 30 fois plus puissant et 10 fois plus grand qu’un séisme de 

magnitude 8. Il est aussi le plus grand depuis le début des prises de mesure.  

Mais ce n’est pas tout car juste après le séisme un tsunami dévastateur viens ravager des 

localité entières s’éloignant à plus de 150 kilomètres de la côte. Ses vagues atteignais jusqu’à 

10 mètres de haut ! Même les normes anti-sismiques sont rayées de la carte. Bilan : 5 100 

morts, 8 000 personnes disparus et 2 000 qui sont blessés, mais la probabilité qu’il y’ai plus 

de 20 000 mort est grande. Quelques experts comparent déjà ce début de catastrophe à 

Tchernobyl ou encore à Three Mile Island alors que le pire est à venir.  

Fukushima Daiichi et Fukushima Daini. 

Le séisme et le tsunami n’étaient pas le plus gros problème que craignait le Japon. En effet 

deux grosses centrales nucléaire (Fukushima Daiichi et Fukushima Daini) qui étaient éloigné 

d’une douzaine de kilomètres sont toutes les deux sur l’île d’Honshu au bord de l’océan 

Pacifique. La centrale de Daiichi (Daiichi signifie n°1 en japonais) est constituée de 6 

Réacteurs à Eau Bouillante (REB) qui a été construite entre les années 1970 et 1979. Pour 

Fukushima Daini (Daini signifie n°2 en japonais) qui est constituée de 4 réacteurs REB elle 

aussi qui sont vieux d’une trentaine d’années. La TEPCO (Tokyo Electric Power Company) 

les utilises toutes les deux. 

Un réacteur nucléaire à eau bouillante (REB). 

Comme nous avons pu le voir plus tôt, un réacteur fonctionnant à l’aide d’eau bouillante 

utilise du combustible. Ce combustible est présenté sous forme de « crayons », ces crayons 

sont en faites des tubes de 4 mètres de long et une vingtaine de centimètres d’épaisseur fait 

d’un alliage en zirconium et contenant des pastilles d’uranium ou de plutonium. Ces crayons, 

au nombre de 40 000 sont tous immergés dans de l’eau, le tout dans une cuve en acier. La 

chaleur engendrée par la réaction nucléaire à l’intérieur des crayons transforme l’eau en 

vapeur, qui alimente le turbo-alternateur qui génère alors de l’électricité.  

La cuve qui contient le combustible et l’eau est placée dans une enceinte de confinement en 

acier et en béton d’une épaisseur d’un mètre qui est censé prévenir tout accident. Ce n’est pas 

tout, il y a aussi une piscine de suppression sous l’enceinte de confinement pour la sécurisé. 

Son rôle est de récupéré la vapeur libérée par le système de refroidissement. Dans notre cas, 

les deux centrales nucléaire : Daiichi et Daini, l’enceinte de confinement se trouve elle-même 

dans un bâtiment, dit lui aussi de confinement. 
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Pour arrêter le réacteur, des crayons contenant du bore qu’on appelle crayons de contrôle 

s’intercalent entre les crayons de combustible contenant de l’uranium 235 afin de stopper la 

réaction nucléaire. Mais même si les contrôleurs se mettent en place et que la réaction 

nucléaire s’arrête, l’uranium 235 délivre toujours une énorme quantité de chaleur que l’on 

surveille et qu’on diminue en laissant les crayons dans de l’eau contenant de l’acide borique. 

Le bore est utilisé pour ralentir ou absorbé les neutrons lents qui provoque la fission des 

atomes d’uranium ou de plutonium en dégagent de la chaleur permettant d’éviter ou de 

ralentir le fonctionnement du réacteur) 

Les premiers accidents. 

Chez Fukushima Daiichi, le système de refroidissement ne suffisant pas, les techniciens 

décident de rajouter de l’eau salée tout en essayant d’évacuer la vapeur produite par le cœur 

pour la remplacé au fur et à mesure de son évaporation. Mais les techniciens n’arrivent pas a 

suivre le rythme car l’eau s’évapore plus vite que eux n’évacue la vapeur produite. Ils se 

retrouvent alors exposés à l’air de la cuve, quand le zirconium est soumis à une température 

trop élevée, comme ici, commence à réagir avec le combustible et l’eau en dégageant des gaz 

extrêmement radioactifs et de l’hydrogène, augmentant ainsi la pression à l’intérieur de la 

cuve. 

 Les techniciens n’ont pas eu d’autres choix pour abaisser la pression et protéger le cœur de 

réacteur, ils ont dû libérer les vapeurs radioactives qui sont chargées de césium 137 et d’iode 

131 ainsi que de l’hydrogène très pur. C’est cet hydrogène qui une fois en contact avec de 

l’oxygène ambiant et à haute température qui est responsable de la première explosion, celle 

qui qui détruit le bâtiment de confinement du réacteur n°1 le samedi suivant le séisme. Lundi 

d’après c’est au tour du réacteur 3. 

La fusion du cœur du réacteur, dans tous ses états. 

Quand on ne parvient pas à abaisser la température à l’intérieur de la cuve les crayons 

d’uranium se mettent alors à fondre à l’intérieur du réacteur nucléaire. Une fois leur 

température de fusion atteinte et une fois qu’ils se mêlent a tous les autres composant présent 

dans la cuve, notamment ceux qui composent la gaine, ils forment un magma dont la 

température est très élevée. Dans ce cas, ce magma qui fais plus de 3000 ° C est appelé 

« Corium ». Comme pour Three Miles Island, l’installation, ne peut prendre en charge le 

corium et il devient alors impossible de le retiré. 

 

La situation dans les réacteurs. 

Sur les quatre réacteurs de la centrale Daini, trois d’entre eux ont présenté des problèmes de 

refroidissement douteux, des hausses de température significatives, mais les installations 

seraient intactes. 
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Sur les 6 réacteurs de Fukushima Daiichi, trois d’entre eux (Réacteurs n° 4, 5 et 6) étaient en 

maintenance au moment du tremblement de terre, mais ils contenaient quand même du 

combustible. Les réacteurss 1, 2 et 3, eux, étaient en fonctionnement.  

Le réacteur 1 garde son enceinte de confinement intactes même si il a subis quelques dégâts à 

cause de l’explosion ayant endommagé le toit du bâtiment. 

Le réacteur 2 par contre, a son enceinte de confinement gravement endommagée et a perdu 

toute son étanchéité lors des deux explosions survenues mardi 10 mars, entrainant ainsi des 

rejets radioactifs dans l’atmosphère. 

Le réacteur 3 serait plus ou moins dans la même situation que le premier, bien qu’il soit 

alimenté en « MOX » (un mélange d’oxydes de plutonium et d’uranium appauvri), moins 

stable qu’un combustible classique. Son enceinte de confinement est peut-être un peu 

endommagée. 

Le réacteur 4, qui était à l’arrêt, a connu des problèmes avec la piscine d’entreposage de 

combustible usé qui se trouvait en dehors du réacteur, qui n’était donc pas confinée. Une 

partie de ce combustible n’étant plus immergée, les rejets radioactifs sont plus élevés. 

Pour ce qui en est des réacteurs 5 et 6, qui sont à l’arrêt aussi, connaissent juste de légère 

hausses de températures. 

L’enjeu est de refroidir tous ces réacteurs même si leur situation est différente. 

Cette catastrophe a amené l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) à classe ces graves incidents 

en niveau 6 sur l’échelle INES, qui contient des paliers allant de 0 (Aucun danger) à 7 

(Accident majeur). 


