
Le Nucléaire 

Centrale nucléaire  
                       du Bugey 

Le  Porte-avions  
     Charles de Gaulle 
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Le Nucléaire – Fission- Principes 

• La désintégration peut être naturelle: lorsque les 
noyaux des atomes sont très gros (grand nbe de 
protons et de neutrons) ils deviennent instables 
ou si l’écart entre le nbe de neutrons et celui de 
protons est trop important en particulier pour 
certains isotopes. Ils se désintègrent alors plus ou 
moins rapidement. On dit qu’ils sont radioactifs. 

• Désintégration ne signifie pas disparition mais 
plutôt réarrangement du noyau avec émission 
d’une grande quantité d’énergie sous forme de 
chaleur, de rayons gamma et X et de particules. 

 



Le Nucléaire – Fission- Principes 

• La désintégration peut être provoquée, par 
exemple en projetant un proton sur un noyau 
lourd. C’est elle qui est exploitée dans les centrales 
nucléaires ou l’était dans les premières bombes 
atomiques avec l’uranium et le plutonium. 

• C’est la réaction en chaine qu’il faut contrôler 
soigneusement sinon….. é 



Le Nucléaire - Fusion 
• Au contraire la fusion consiste en la création de 

noyaux plus gros. La réaction de fusion est celle 
qui se produit au cœur du soleil qui transforme 
l’hydrogène en hélium et que l’on utilise dans les 
bombes H (mais elle n’est pas contrôlée). 

• L’idée est de contrôler  

    cette fusion et de  

    récupérer l’immense  

    énergie produite. 

• Alors fission 

             ou fusion? 



Les centrales nucléaires 

• Quelques mots sur l’Uranium: Il est plus abondant dans la 
nature que l'or ou l'argent. Il est également présent dans 
toute l‘écorce, surtout dans les terrains granitiques et 
sédimentaires, à des teneurs d'environ 2,7 g/t (soit 
2,7 ppm),  du 238 à 99%, le reste étant surtout  du 235.  

• Ainsi, le sous-sol d'un jardin sur un carré de 20 m de côté 
peut-il en contenir, sur une profondeur de 10 m, environ 
24 kg soit une réserve  de l'ordre du millier de milliards de 
tonnes dans l'écorce terrestre (mais pas rentable). 

• Origine pour la France: Niger (Areva), Canada, Kazakshtan 
(la Russie est aussi une grosse productrice d’uranium mais 
là on n’importe pas). 

 



La fission: Petite revue 
réacteur à eau pressurisée 
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La fission: Petite revue 
réacteur à eau pressurisée 

• Le schéma ci-dessus est celui classique d’un 
réacteur à eau pressurisée. 

• Avant dans les années 50 la France s’était dotée de 
réacteurs au CO2 mais ceux-ci ont été abandonnés 
du fait de leurs nombreux inconvénients: pas de 
confinement secondaire, réacteur instable pour les 
puissances au-delà de 600 MW, CO2 corrosif à 
haute température pour l’acier et le graphite, le 
combustible usé ne peut être stocké longtemps en 
piscine car les gaines se corrodent, volume des 
circuits du fluide caloporteur…. 

 



La fission: Petite revue 
réacteur à eau pressurisée 

• En France on compte aujourd’hui cinquante-neuf réacteurs à 
eau pressurisée (REP) : un en démantèlement à la centrale 
nucléaire de Chooz, deux définitivement arrêtés à la 
centrale nucléaire de Fessenheim et cinquante-six supposés 
en activité. 

• Un nouveau réacteur à eau pressurisée de type EPR est en 
construction à la centrale nucléaire de Flamanville (1650 
MW) à côté de 2 plus « anciens » de 1300 MW chacuns.  

• L’EPR intègre des critères de sûreté inédits. Pour y parvenir, 
il contient des redondances suppl. et son enceinte de 
confinement est renforcée. Enfin, il incorpore un 
récupérateur de corium, que l’EPR est le premier réacteur 
au monde à inclure. Il permet au combustible, en cas de 
fusion du cœur, de s’y écouler et d’y être refroidi par les 
réserves en eau stockées dans la centrale.  
 



La fission: Réacteur à eau pressurisée 

Centrale nucléaire de Flamanville 



La fission: Réacteur à eau pressurisée 

 Cuve en acier 16MND5 
Ep. 200 à 250 mm 
Masse 330 à 510 t 

Flamanville:  155 bars,  
Temp. Sortie: env 330°C 



Et la Navale? 

• Du Redoutable à l’Inflexible on compte 6 SNLE 
avec réacteur de 110 MW à eau pressurisée.  

• Du Rubis au Perle  6 SNA avec réacteur de 48 MW 

 

 

 

• Du Triomphant au Suffren 6 SNLE avec réacteur de 
150 MW 

• Et le porte-avions  Charles de Gaulle avec 2 
réacteurs à eau pressurisée  de 150 MW 



La Navale 

• Dans les marines militaires étrangères on ne compte plus 
le nombre de bâtiments à propulsion nucléaire: les USA, 
la Grande Bretagne, la Russie… 

• A ce propos la Russie est la seule à posséder des navires 
civils à propulsion nucléaire avec leurs navires brise-glaces 
et le cargo Sevmorput qui a eu une sérieuse avarie 
d’hélice il n’y a pas longtemps.  

• Evidemment la puissance et 

     l’autonomie….  

• Mais les inconvénients ! 

 



La navale 

• Le Savannah (américain)  

    mis en service en 1962  

   et retiré du service en 72 

• L’OTTO Hahn (allemand)  

    mis en service en 69 et  

    retiré du service en 79 

 
• Le Mutsu (japonais) mis en 

service en 74 et retiré de 
service en 92. Il fut victime de 
fuites radioactives dès sa mise 
en service.  



Le nucléaire 

• La réaction de fission au sein du cœur du réacteur à 
partir de l’uranium 238 (fertile) enrichi en 235 et en 
plutonium produit de nouveaux éléments radioactifs 
ce qui à la longue rend le réacteur plus difficile à 
contrôler. La plupart sont considérés comme des 
déchets non utilisables.  

• Les déchets considérés comme non réutilisables sont 
éliminés par retraitement chimique par ex. à La 
Hague. Le reste est  récupéré pour servir à nouveau. 

• Régulièrement il faut donc retirer les barres de 
combustible nucléaire (l’uranium) car trop chargées 
en déchets et les remplacer par de nouvelles barres. 



Le nucléaire et les déchets 
• L’accumulation des déchets qui sont toujours actifs en 

émettant chaleur et rayonnements pose des problèmes 
de stockage et de sécurité. Il faut des installations 
adaptées: piscines puis La Hague puis des mines 
spécialement  aménagées (par ex. à Bure). 
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Le nucléaire et la fission: Superphénix 
• C’était à l’origine un prototype de réacteur à neutrons rapides 

à fluide caloporteur sodium. Superphénix et projet ASTRID. 

• Réacteur de recherche stoppé définitivement en 1997 suite à 
une série d’incidents et … la baisse du prix de l’uranium. 

• Inconvénients: Le fluide caloporteur est le sodium liquide à 
550°C. Le sodium s’enflamme spontanément en présence de 
l’air. Pire en présence d’eau c’est l’explosion. D’où l’importance 
primordiale de ne pas avoir de fuite. Hélas il y a eu une fuite 
sur une soudure obligeant l’opérateur à vidanger 400 t de 
sodium sur les 5000 t.  

• Avantages de ce type de réacteur:  Le combustible préférentiel 
du réacteur est le plutonium 239, mais on pouvait également 
utiliser du MOX (plutonium sur support d’uranium appauvri) 
issu du retraitement du combustible usé et désintégrant les 
déchets considérés comme dangereux et non réutilisables. 

 

 

 

 



Les centrales nucléaires et la fission 

Surgénérateur à sodium liquide dit à neutrons rapides 

Superphénix et la 
Surgénération 

• Mais le gros avantage: on produit d’avantage de 
combustible que l’on en consomme….! 



Le nucléaire et la fission: Filière Thorium 

• Pour être plus complet il existe aussi de rares 
centrales nucléaires de recherche (prototypes) qui 
fonctionnent au thorium (dans un bain de sels). 
Un des avantages du thorium est d’être très 
abondant sur notre terre (3 à 4 fois plus que 
l’uranium). Il y aurait plus de 7000 t de thorium 
en réserve en France. 

• Le bain de sels est à une température de 600 à 
900°C ce qui n’est pas sans poser des problèmes 
de tenue des matériaux. Ce bain de sels sert de 
fluide caloporteur et de modérateur: fluorure de 
lithium et fluorure de béryllium.  



La filière thorium 
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Le nucléaire et la fission 
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Le nucléaire et la fission 

• La filière thorium est considérée comme porteuse 
d’espoir.  

• En effet les réserves de thorium sont bien plus 
importantes que celles de l’uranium et surtout les 
réacteurs sont considérés comme très sûrs. 

• Alors, réacteurs de l’avenir? 

• Hélas pas de réacteur de recherche en France. 

• Seuls les chinois et les américains ont de tels 
réacteurs de recherche (les russes?). 



Fusion nucléaire et projet ITER 
• ITER = International Thermonuclear Experimental 

Reactor , outil de recherche expérimentale pour 
reproduire de façon contrôlée ce qui se produit au 
cœur du soleil à Cadarache (Bouches-du-Rhône). 
Objectif: produire 50 MW pour une consommation de 
500 MW. 

• L’hydrogène est infiniment plus abondant sur terre 
que l’uranium ou le thorium (les océans).  

• La fusion de 1g de deutérium produit théoriquement 
10 fois moins d’énergie que la fission de 1g d’U235. 
Mais cela fait tout de même 173 fois plus que 1Kg de 
pétrole.  

• Et le résultat de sa fusion c’est de produire surtout de 
l’hélium qui n’est pas radioactif et très peu d’isotopes 
radioactifs et de déchets radioactifs. 
 
 



Le projet ITER 
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Le projet ITER 

• D’énormes problèmes à surmonter: 
• Le soleil réalise en son cœur la fusion de 

l’hydrogène pour produire de l’hélium. Chaque 
seconde il transforme ainsi 632 millions de tonnes 
d’hydrogène en hélium! Pas de panique il a des 
réserves pour encore 5 milliards d’années. 

• Si sa température de surface n’est « que » de 
5700°K celle de son cœur est de 15 millions °K. La 
pression au cœur est gigantesque: 150 millions 
d’Hpa . Evidemment tout cela est impossible à 
reproduire sur terre sauf dans des temps très 
brefs. 
 
 



Le projet ITER 

• Mais pas question de reproduire la pression 
régnant au cœur du soleil. On se contentera d’une 
pression de quelques atmosphères. On fait le vide 
avant d’injecter l’hydrogène.  

• Mais alors les parois? C’est là qu’intervient l’idée 
de physiciens russes :  

• le Tokamak inventé dans  

    les années 1950-1960 par  

    les physiciens Igor Tamm  

    et Andreï Sakharov 

 

 

 



Le projet ITER 

• 1ere astuce: on utilise un mélange de plasma de 
deutérium dont les noyaux font le double (deux 
nucléons au lieu d’un seul) et de tritium (trois 
nucléons).On augmente ainsi de beaucoup les 
possibilités et l’énergie de collision entre des 
noyaux plus gros. 

• 2e astuce: On chauffe par rayonnement micro-
onde pour obtenir le plasma et on fait monter  la 
température jusqu’à 150 millions de Kelvin. Cela 
augmente considérablement l’énergie des 
collisions et donc le rendement du système. 

 



Le projet ITER 
• 3e astuce: le plasma est un mélange d’électrons et de 

noyaux positifs et est donc sensible aux champs 
magnétiques. On fait donc tourner le plasma dans une 
chambre en forme de tore grâce à des champs 
magnétiques très puissants appelés champs toroïdaux 
qui maintiennent le plasma à l’écart des parois grâce à 
des aimants en métaux supraconducteurs.  

• Il faut alors des systèmes informatiques très 
performants pour réussir à maitriser  un plasma 
hautement instable sur un temps très long. C’est 
aussi la plus grosse difficulté. 

• Dans 50 ans peut être? Son coût actuel: 44 Milliards 
d’Euros!!! Certains physiciens sont sceptiques…. 



Le Laser Mégajoule 

Le LMJ à côté de Bordeaux 



Le Laser Mégajoule 

• La décision de créer le Laser Mégajoule a été prise par 
Jacques Chirac à la suite de l’arrêt des essais de bombes 
thermonucléaires (au total 210 de 1996). Il s’agit au départ 
d’un instrument pour les militaires destiné à comprendre et 
valider les mécanismes de la fusion. 

• Mais aussi tout comme le projet ITER, un des buts du LMJ 
est de parvenir à produire de l'énergie grâce à la fusion. 
Cependant la méthode employée est la fusion par 
confinement inertiel à allumage rapide (et non par 
confinement magnétique).  

• Pour cela, le LMJ devra comprimer une cible en deutérium  
tritium durant quelques nanosecondes, et un laser 
picoseconde supplémentaire allumera la réaction de fusion 
en générant une impulsion de 3 kJ. Ce laser à impulsion 
courte est dénommé Petal 
 



Le Laser Mégajoule 
• Il est composé d’une sphère dans laquelle on fait converger 176 

faisceaux laser,  réunis par 8 dans 22 lignes d’amplification, sur 
une cible contenant un mélange de deutérium et de tritium. 

• Energie totale dans l’ultra-violet : environ 1 496 000 J (1,5 
Mégajoules). Durée des impulsions laser : env. 1 milliardième de 
seconde 

• Un laser PETAL (PETawatt Aquitaine Laser) projet financé par des 
fonds civils : Région Nouvelle Aquitaine, Etat et Europe. Il délivre 
une impulsion laser d’un millième  de milliardième de secondes 
(1 picoseconde) soit mille fois plus brève que celles des autres 
lasers du LMJ.  

• Pour comparer 1 mégajoule : 16,7 minutes de chauffage par un 
radiateur de 1 000 W. 

• La sphère contenant la cible est percée de fenêtres pour faire 
passer les faisceaux laser mais aussi toute l’instrumentation 
destinée à l’observation. 



Le Laser Mégajoule 
• 200 tonnes de verre de silice et des verres dopés au néodyme (ce 

sont eux qui vont augmenter l’énergie des faisceaux dans les lignes 
d’amplification) et 5000 moteurs d’alignement 



Le Laser Mégajoule 



Le Laser Mégajoule 
• La chambre d'expériences est une sphère de 10 m 

de diamètre pesant 140 tonnes. La paroi de la 
sphère est constituée d’aluminium de 10 cm  d'ép. 
et est recouverte de 40 cm de béton boré (afin de 
protéger le personnel et les instruments). Elle est 
sous une pression de l'ordre du millionième de bar, 
et est équipée de                                                          
nombreux  instruments                                               
et contient la cible. 



Le Laser Mégajoule 

• La cible: Il s’agit d’une capsule en or dans laquelle se 
trouve l’hydrogène: 

Nb: En  réalité 176 lasers 

• Tout ceci aurait un coût: 10 Milliards d’Euros suivant 
certaines sources. 

 



Le nucléaire, conclusions 

• Bien entendu les instruments de recherche ne sont pas 
conçus pour être rentables: Superphénix, ASTRID, ITER, 
Mégajoule, et même centrales au thorium.  

• Cependant aujourd’hui la technique la plus porteuse 
d’espoir semble être les centrales au thorium. Dommage 
car nous n’en avons pas de projet sur cette technique. 

• Alors, notre chantier préféré, ne peut-il espérer produire 
un jour des barges  ou des ilots pour produire de l’énergie 
avec un réacteur nucléaire? La France possède la 
technologie et maitrise bien cela avec certains navires 
militaires. Alors pourquoi ne pas travailler avec la DCN sur 
ces technologies? 


