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Préface

Quelles énergies pour notre avenir ?
L'énergie nucléaire est-elle nécessaire et son risque acceptable ?

Ce sont là questions fondamentales. Elles ont un aspect technique mais aussi
une face politique et une perspective morale, en ce sens que les décisions auront
des conséquences pour l'avenir lointain, pour les générations qui suivront la
nôtre.

Les réponses ne peuvent être données ni par les techniciens seuls, ni par les
groupes écologistes.

Avant la décision qui l'engage, le citoyen doit être informé, éclairé. L'élabora-
tion d'un consensus social implique une information aussi complète que possible
des individus.

Est-ce être bien informé que de redouter le risque d'un accident nucléaire
majeur mais d'ignorer comment les besoins en énergie seront couverts dans une
ou deux décennies ?

Il ne faudrait pas que la collectivité à demi-consciente prépare un drame pour
demain, afin d'éviter un risque combien aléatoire. Il ne faudrait pas que des
décisions locales prises sous la pression de groupes divers, préparent une défaite
énergétique globale pour l'avenir.

Les efforts pour les économies d'énergie, pour le développement des énergies
dites nouvelles — même si c'étaient celles utilisées au Moyen Âge — sont
louables, sont à encourager, mais dans une vue réaliste de la part qu'elles pour-
ront prendre dans notre couverture énergétique.

Pour bien informer sur les questions d'énergie et plus particulièrement d'éner-
gie nucléaire, il faut :



— une solide formation de base en physique fondamentale ;
— une formation technique ;
— un contact quotidien avec l'actualité dans le domaine ;
— l'objectivité de celui qui cherche à prendre en compte toutes les données du

problème, sans en privilégier aucune ;
— la capacité d'expliquer simplement les choses complexes.

Ces cinq caractéristiques, Luc Gillon les réunit dans une synthèse unique.
Le réalisateur de la première pile atomique installée au Zaïre a les formations

scientifique et technique indispensables, une documentation nourrie aux sources
mêmes, une objectivité incontestable et un talent didactique hors pair.

Qui était aux États-Unis au moment de l'accident de la centrale de Three Mile
Island et a pu recueillir la meilleure information ? Luc Gillon.

Je pourrais multiplier les exemples.
« Le nucléaire en question » est une somme — fruit mûr d'une longue matura-

tion — que Luc Gillon a rédigée au profit du public cultivé qui souhaite une
information dépassionnalisée sur un sujet devenu passionnel.

Un minimum de formules. Un maximum de faits repris depuis la base.
Je souhaite à l'ouvrage la diffusion que mérite l'effort exemplaire de son

auteur.
En deux cents ans, nous avons brûlé l'essentiel du capital énergétique accu-

mulé par la Nature durant des milliards d'années.
Après avoir été dispendieux, ne soyons pas imprévoyants.
Une information de la qualité de celle de ce livre permet au citoyen d'élaborer

les grandes décisions qui préparent le XXIe siècle. Ce choix, c'est désormais notre
affaire.

L'avenir est à l'orchestre des énergies, a-t-on pu dire.
Oui, mais dans un orchestre, il faut situer chaque instrument à sa juste place

dans le temps et l'espace sous peine de cacophonie.
C'est ce qui nous guette si nous nous trompons dans nos options.

André L. JAUMOTTE

Professeur à l'Université de Bruxelles
Président de la Commission d'évaluation

en matière d'Énergie nucléaire
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Introduction

Cet ouvrage cherche à informer sur les problèmes de nos approvisionnements
énergétiques et en particulier sur la participation de l'énergie nucléaire à ces appro-
visionnements.

Il est essentiel de situer ces problêmes dans un contexte global de nos besoins
énergétiques et des possibilités de disposer des sources d'énergie voulues pour y
répondre. Parmi ces sources, l'énergie nucléaire est au centre d'une controverse.

Certains la considèrent comme la seule énergie nouvelle, adéquatement dispo-
nible, pour fournir une part substantielle de nos approvisionnements, d'autres esti-
ment qu'il faut l'ignorer ou tout au moins en freiner la mise en œuvre en raison des
risques que celle-ci semble impliquer.

Il n 'est possible de se former un jugement en la matière que si l'on cherche
d'abord a comprendre d'où vient l'énergie nucléaire, quels en sont les fondements,
quels sont les moyens dont l'homme dispose pour l'utiliser, non pas au service de
ses ambilitions militaires, comme arme apocalyptique de destruction de l'humanité,
mais au service de son approvisionnement énergétique pour permettre aux hommes
de vivre pacifiquement en disposant d'une énergie suffisante pour conserver et
améliorer la qualité de la vie.

L'auteur est conscient de l'aridité de certains chapitres sur l'origine de l'énergie
nucléaire, le cycle du combustible et les réacteurs nucléaires : il a cru important de
les inclure dans cet ouvrage pour que le lecteur puisse comprendre les fondements
techniques des objections que l'on formule au nucléaire et ainsi puisse être à même
de se former une opinion personnelle en la matière.

vu



PREMIERE PARTIE

Besoins
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Chapitre premier

Formes et transformations de l'énergie

La place de l'énergie

Qui d'entre-nous, depuis la crise pétrolière de 1973 et surtout depuis ces
derniers mois, n'est pas sensibilisé au problème de notre approvisionnement en
énergie ? Qui ne s'est pas rendu compte de la place de plus en plus importante
que cette énergie a prise dans notre civilisation dont elle est devenue en quelque
sorte le sang circulant dans son organisme et dont la carence n'est ressentie que
lorsqu'il vient à faire défaut ? Certains se demandent s'il était adéquat de lier
notre développement à une consommation intense, voire à une surconsommation
d'énergie et s'il n'est pas indispensable de réduire nos besoins énergétiques.
D'autres se contentent de se demander comment nous pourrons disposer des
ressources énergétiques nécessaires à satisfaire nos besoins en maintenant notre
consommation actuelle.

Dès l'évolution primitive de l'être vivant c'est la « mobilité » qui a distingué
l'animal de la plante : le mouvement libère l'être de son environnement en lui
permettant de se déplacer et c'est à ses muscles que l'homme demande cette
énergie. C'est encore à ses muscles qu'il demande du travail lorsqu'il chasse, et
ensuite se met à cultiver la terre. Mais, assez vite, l'homme sent que sa force
musculaire est limitée : il recherche d'autres sources d'énergie. La foudre a, sous
ses yeux, embrasé la plaine et la forêt. Dès l'âge paléolithique, plus de
300.000 ans avant notre ère, l'homme des cavernes trouve dans la maîtrise du feu
une aide précieuse à son développement : c'est le bois des forêts qui devient sa
source de combustible. Il utilisera cette énergie pour se chauffer et cuire ses
aliments.

Bien des années plus tard, quelque 8.000 ans avant Jésus-Christ, l'homme en
vient à utiliser l'énergie des animaux qu'il a domestiqués pour tirer des charges,
remuer le sol ; il en vient aussi à utiliser le feu pour transformer les minerais et se



forger des outils. Il va utiliser l'énergie de mouvement qu'il rencontre dans la
nature : il emploie l'énergie des vents pour propulser ses navires sur les mers et
les océans. Il installe la roue à eau et développe le moulin à vent.

C'est au Moyen Âge que l'homme découvre le charbon, en Angleterre, mais il
faut attendre plusieurs siècles avant que ce combustible n'enlève au bois le
monopole qu'il détenait encore au XVIIe siècle et prenne la place qui lui revient
à l'aube d'un important développement des mines et de la métallurgie, et de
l'apparition au début du XVIIIe siècle de la machine à vapeur. Ce n'est que
150 ans plus tard que Drake fait jaillir en 1859 à Titusville, en Pennsylvanie, le
premier jet de pétrole. Et puis ce fut l'avalanche des découvertes scientifiques et
technologiques qui donnèrent à l'énergie cette place tentaculaire qu'elle occupe
dans notre monde : le moteur à combustion interne (Otto Langen 1876), le
moteur Diesel (1892), la turbine à vapeur (Parson 1884), la première centrale
thermo-électrique et la distribution urbaine d'électricité (Edison 1882), la pre-
mière centrale hydro-électrique (chutes du Niagara 1896).

Au début de notre siècle (1907) Einstein constate que le développement de ses
théories de physique mathématique le conduit à écrire une équation d'équiva-
lence entre la masse (m) et l'énergie (W). Toute diminution de l'une de ces quan-
tités entraîne l'apparition d'une quantité équivalente de l'autre suivant la rela-
tion : AW = Ame2 où c est une constante égale à la vitesse de la lumière dans le
vide. Cette affirmation n'était autre que la découverte, au plan théorique, de
l'énergie nucléaire qui allait se révéler au monde en juillet 1945, hélas, sous la
forme de la bombe atomique !

L'énergie nucléaire, domestiquée par Fermi en 1942, se développe rapide-
ment : en 1956 l'U.R.S.S. et en 1957 les États-Unis mirent en route leur première
centrale électrique industrielle à partir de l'énergie de fission nucléaire.

L'homme veut chaque jour obtenir davantage de l'énergie dont il dispose :

— il fait appel à une énergie extérieure pour alléger son effort musculaire : si
l'homme pouvait, avec peine, retourner à la bêche un are de terrain à l'heure, il
peut grâce au cheval en retourner un hectare et puis plusieurs hectares, grâce au
tracteur ;
— il amplifie les résultats des diverses formes d'énergie par l'emploi de machines
simples : le levier, la roue décuplent l'efficacité de son effort, le vélo lui permet de
parcourir cinquante kilomètres sans plus de fatigue que n'en demandent dix
kilomètres à pied ;
— il transforme une forme d'énergie en une autre pour en faciliter le transport et
l'utilisation. Le mouvement devient électricité par la génératrice et l'électricité
devient chaleur dans le radiateur.

Ainsi l'homme s'est habitué à vivre dans une civilisation technologique qui
croyait avoir asservi la nature et considérait que son progrès était lié à la quantité
d'énergie et d'autres biens de consommation qu'elle pouvait mettre à sa disposi-
tion. Tout à coup, pour le grand public en tout cas, il y a eu cette révélation que
l'énergie pourrait faire défaut, que nos sources actuelles n'étaient pas inépui-



sables et que, de plus, elles étaient réparties très inégalement sur la surface de
notre planète.

En 1973 nous avons été contraints de faire des économies d'énergie, nous
avons connu des restrictions à nos approvisionnements de chauffage, voire même
des dimanches sans automobile. Mais voilà, le prix de l'énergie a augmenté, celui
du pétrole a quadruplé, nous nous y sommes quelque peu adaptés au point de
vue individuel mais notre société industrielle connaît depuis lors une crise grave
dont elle ne s'est pas encore rétablie.

Et voici qu'apparaît une nouvelle crise énergétique : le prix du pétrole, après
quatre ans de relative stabilité, a repris son escalade, il ne s'agit plus d'une
réplique politique mais bien d'une tendance économique profonde qui résulte de
la raréfaction des réserves et de la conscience des pays producteurs de l'intérêt
qu'ils ont à maintenir la production à un niveau quelque peu inférieur à celui de
la demande.

Le nucléaire dont certains espéraient un apport substantiel à notre approvi-
sionnement énergétique marque le pas et le récent accident de Three Mile Island
a renforcé les doutes que d'aucuns avaient sur son admissibilité.

Serons-nous à même de faire face à nos besoins énergétiques dans les décen-
nies qui viennent ? Pourrons-nous, en tout cas, disposer de l'approvisionnement
essentiel à maintenir nos activités économiques, à conserver l'emploi et si pos-
sible le niveau de vie ?

Force - Travail - Énergie - Puissance

Pour éviter des confusions dangereuses, rappelons quelques définitions élé-
mentaires.

La force : intuitivement la force est pour nous une cause capable d'agir ; plus
techniquement elle est ce qui peut vaincre l'inertie, ce qui peut modifier le
mouvement d'un corps (').

Le travail : Nous parlons beaucoup de travail ; certains l'associent à une
impression pénible d'efforts, d'autres plus optimistes trouvent que le travail
« c'est la santé », condition normale et même désirable de notre existence. Le
travail est habituellement lié à la victoire sur des forces opposées. Une force
travaille lorsqu'elle produit un déplacement (2).

M énergie: un homme énergique est capable de travailler. Pour pouvoir
accomplir un travail, il faut de l'énergie. L'énergie est la capacité de produire du
travail.

Cette capacité peut exister « en vertu » de l'état de mouvement d'un corps
(énergie cinétique) : elle est appelée « énergie virtuelle ».

1. La force qui donne à une masse d'un kilogramme une accélération d'un mètre par seconde2 est
appelée le Newton.

2. Le travail s'exprime en joule : J = travail d'une force d'un Newton qui déplace un objet suivant sa
direction sur la distance d'un mètre.



La capacité de produire du travail (l'énergie) peut être due à la situation d'un
corps. Son énergie n'est pas « en acte », mais « en puissance ». C'est une énergie
potentielle : ainsi le corps de masse m soulevé à une hauteur h s'y trouve immo-
bile mais il peut tomber sur le sol. Il possède une énergie potentielle qui, lors de
sa chute, se transformera en énergie de mouvement.

La puissance : mon frère est plus fort que moi, il peut en deux heures faire un
travail que je mets quatre heures à effectuer. Mon frère est plus puissant que
moi ! La puissance est le travail par unité de temps

p _ travail _ W
temps t

La puissance se mesure habituellement en watt, unité de puissance égale à un
joule par seconde. Nous parlons souvent d'une puissance d'un kilo-
watt = 1.000 W.

Les formes de l'énergie

L'énergie dont nous pouvons disposer peut se manifester ou exister de diffé-
rentes façons.

Une des premières formes d'énergie que nous rencontrons est l'énergie ciné-
tique liée au mouvement d'un corps. C'est l'énergie d'une automobile circulant
sur une route, celle du vent qui entraîne les ailes des moulins, celle des vagues
qui nous renversent, celle de la grêle qui martèle le sol, celle de l'air qui fait
vibrer notre tympan.

Exemples d'énergie cinétique.

Mais il est une forme d'énergie cachée. L'énergie potentielle est, pour nous
spécialement, celle d'un corps dans le champ d'attraction terrestre : masse d'eau
contenue derrière un barrage, masse de neige sur la pente de la montagne, qui
peut tout à coup se transformer en énergie de mouvement et déferler en ava-
lanche.



L'énergie potentielle peut se transformer en énergie cinétique.

La notion de chaleur nous est également familière, énergie d'agitation ther-

Énergie d'agitation thermique.

mique des atomes et des molécules. Elle est pour nous liée au confort de la vie car
nous n'aimons avoir ni trop chaud ni trop froid et nous souhaitons disposer de
l'énergie nécessaire au chauffage des locaux habités.

Le radiateur, source de chaleur.

Disons un mot maintenant de Vénergie électrique, qui est liée à la circulation
de particules d'électricité, ies électrons, principalement dans des conducteurs tels
que les fils électriques. Ce qui nous est spécialement utile dans l'électricité c'est la
diversité de ses emplois et la facilité avec laquelle nous pouvons transformer cette
forme d'énergie dans une autre.



Mais l'énergie électrique est rare dans la nature. Il faut la produire à partir
d'autres formes d'énergie dont la principale, pour nous, est bien certainement
l'énergie chimique, celle qui résulte de la transformation d'un corps chimique en
un autre et en particulier de sa combustion avec l'oxygène de l'air. L'énergie
chimique résulte du réarrangement des atomes pour former des molécules. Les
atomes y gardent leur individualité mais ils se dégroupent et se regroupent pour
former des composés différents. Lors de ces réarrangements de l'énergie se
dégage ou est absorbée.

Si l'énergie chimique laisse intacte la spécificité des atomes et n'affecte donc
pas la composition de leurs constituants les plus intimes, les noyaux, il n'en est pas
de même de {"énergie nucléaire qui, elle, résulte de transformations à l'intérieur
même des noyaux. Nous sommes ici au cœur de la matière, à l'intérieur de ce que
les Grecs considéraient comme impénétrable puisqu'ils avaient appelé l'atome
« ct-Touoç » qui ne peut être divisé, et cependant notre génération a pénétré le
centre de l'atome, nous l'avons disséqué et le présentons comme constitué de
particules plus fondamentales: les protons et les neutrons, appelés nucléons.
Bequerel avait découvert, dès la fin du siècle dernier, que certains noyaux, loin
d'être immuables, se transformaient spontanément : c'est la radioactivité natu-
relle. Petit à petit nous avons provoqué des mutations nucléaires en employant
d'abord la radioactivité naturelle et puis des particules accélérées pour provoquer
des transformations nucléaires artificielles. Nous nous sommes rendu compte que
ces transformations nucléaires, loin d'être des phénomènes exceptionnels, étaient
à l'origine de l'énergie du soleil et des étoiles, à l'origine de la synthèse de bien
des corps simples à partir d'hydrogène, bref, que dans le cosmos les fusions de
nucléons et de noyaux légers pour former des noyaux plus lourds étaient, non
l'exception, mais la loi de base du devenir de notre univers.

Nous avons réalisé que la formule d'Einstein AW = Ame2 n'était pas une
abstraction d'esthétique mathématique mais la formulation de la source d'éner-
gie la plus abondante de notre univers : la production d'énergie par la disparition
de matière.

Chaque seconde, notre étoile, le soleil, transforme 4 millions de tonnes de
matière en énergie qu'il rayonne dans l'espace. Si nous y regardons d'un peu plus
près, cette énergie nucléaire, libérée dans le soleil, nous est transmise sous forme
$ énergie rayonnante : le rayonnement solaire. C'est une forme d'énergie qui n'est
pas liée à un support matériel, elle se transmet à travers les espaces vides de
l'univers, elle peut traverser parfois une certaine épaisseur de la matière ; elle se
présente sous des formes diverses : énergies lumineuse, infrarouge, ultraviolette.
Nous l'avons reconnue semblable à l'énergie des ondes de radio, de télévision ou
de radar. Toutes ces formes de l'énergie rayonnante sont des expressions variées
d'un même phénomène fondamental : l'onde électromagnétique qui prendra ces
divers aspects en fonction de sa fréquence, son nombre d'oscillations par
seconde, auquel correspond une longueur d'onde que nous connaissons bien en
radio.

Lavoisier nous a dit : « Rien ne se perd, rien ne se crée ». Pour lui cependant
ce principe fondamental s'appliquait séparément à l'ensemble de la matière qui
se conservait exactement, et à l'ensemble de l'énergie qui, bien que se transfor-
mant d'une forme en une autre, restait d'un total constant.



Einstein a écrit l'équation de transformation de masse en énergie : la nature
pratique cette transformation depuis l'origine des temps. L'homme s'est mis aussi
à transformer de la masse en énergie â une échelle importante depuis 1942. Il a
d'ailleurs compris qu'en fait, même au temps de Lavoisier, cette transformation
se réalisait car le principe de la transformation de masse en énergie, et donc de la
conservation de la somme « masse + énergie » d'un système, qui est mis claire-
ment en évidence dans l'énergie nucléaire, est un principe général qui vaut aussi
bien pour l'énergie chimique que pour toute autre forme d'énergie. Cependant
l'ordre de grandeur des énergies qui apparaissent dans des combinaisons chi-
miques est tel que la diminution de masse correspondant à l'apparition de l'éner-
gie chimique est absolument impossible à mesurer ; elle n'en est cependant pas
moins réelle : 12 gr de carbone + 32 gr d'oxygène forment 44 gr de CO2 libérant
67 kilocalories (kcal). Mais c'est un peu moins de 44 gr de CO2 qui sont formés
car les 67 kcal produites correspondent à une perte de masse du CO2 de 1,4 mil-
lionième de millionième de gramme, ce qui est, bien évidemment, impossible à
mesurer.

Le principe de conservation de Lavoisier reste parfaitement valable, mais au
niveau de la somme des masses et des énergies. Cette somme se conserve dans
l'univers mais, entre les deux termes, des échanges incessants se produisent, non
seulement en faisant disparaître de la masse pour qu'apparaisse de l'énergie,
mais aussi en faisant apparaître de la masse là où une énergie, parfaitement
immatérielle, vient de disparaître.

Les transformations énergétiques

Les nombreuses formes d'énergie que nous venons de signaler peuvent se
transformer les unes en les autres. La nature nous donne des exemples de ces

La source primaire de noire énergie et ses transformations.



transformations. La source principale de notre énergie à la surface de la terre est
le soleil.

Dans celui-ci l'énergie de fusion de l'hydrogène en hélium © (énergie
nucléaire) donne lieu à une intense agitation thermique qui envoie autour de
l'astre une énorme quantité d'énergie rayonnante ©, dont une petite partie
atteint la surface de notre planète exposée aux rayons solaires. Ces rayons
solaires provoquent la photosynthèse des composés organiques dans les
plantes © (énergie chimique) dont l'absorption par l'homme entretient son méta-
bolisme © et son équilibre thermique. Le rayonnement solaire provoque l'évapo-
ration de l'eau des océans © sous forme de nuages qui se condensent au sommet
des montagnes © (énergie gravifique potentielle) puis dévalent dans les chutes
d'eau © (énergie cinétique), pour produire l'énergie électrique ©. La décomposi-
tion de matières organiques produit le pétrole © et îe charbon ®.

*%,„

échauffement du rayonnement

Principales formes d'énergie et leurs transformations.



À côté de ces transformations opérées par la nature depuis le début du
monde, il en est bien d'autres que l'homme provoque et règle par sa technique :

— l'énergie chimique se transforme en énergie thermique dans la combustion, et
en énergie électrique dans la décharge de l'accumulateur ;

— l'énergie nucléaire se transforme en énergie thermique dans le réacteur et
cette énergie thermique est transformée en énergie cinétique dans la turbine ;

— la génératrice transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Celle-ci
est transformée en énergie thermique dans le radiateur, en énergie lumineuse
dans la lampe, en énergie mécanique dans le moteur.

Machine

On appelle « machine » tout dispositif qui peut extraire de l'énergie à une
« source » et îa transformer en travail. Une machine est simple lorsqu'elle utilise
une source de même type d'énergie que celle qui fournit le travail

Machines simples : le palan, le levier.

Le levier utilise l'énergie mécanique à son extrémité motrice, pour fournir un
travail mécanique à sa charge.

La plupart de nos machines transforment une forme d'énergie en une autre.

Réversibilité

Le pendule.

10



Certaines transformations d'énergie sont parfaitement réversibles : le pendule
qui oscille transforme, entre le point le plus haut et le point le plus bas de sa
trajectoire, son énergie potentielle en énergie cinétique et puis restitue intégrale-
ment son énergie potentielle (en l'absence de frottement de l'air et de torsion du
fil). Cette transformation pourrait se poursuivre indéfiniment. D'autres transfor-
mations sont irréversibles. La combustion d'une allumette transforme l'énergie
chimique de cette allumette en chaleur et lumière : il est absolument impossible
de récupérer cette chaleur et cette lumière pour reconstituer l'énergie chimique
de l'allumette.

Rendement

Lorsque nous voulons disposer d'énergie utile, nous transformons générale-
ment une forme primaire à travers une machine. Bien qu'il y ait conservation
globale de l'énergie, la partie transformée utilement par la machine peut varier
fortement d'un processus à l'autre. Le rendement d'une machine, ou son effica-
cité, se mesure par le rapport entre le travail utile effectué et l'énergie totale
consommée. Le rendement :

_ travail fourni _ W
énergie utilisée E

L'énergie dissipée inutilement se manifeste habituellement sous forme de
chaleur. Cette dissipation est due, par exemple, au frottement.

Certaines machines ont un excellent rendement e de 90 à 99 % :

— le transformateur électrique (énergie électrique -• énergie magnétique ->
énergie électrique) a un rendement e qui peut atteindre 99 % ;

— la génératrice (énergie mécanique -* énergie électrique) a un rendement e qui
peut atteindre 95 %.

Par contre lorsqu'on doit passer par l'intermédiaire de l'énergie thermique
pour obtenir une autre forme d'énergie, le rendement est généralement beaucoup
plus faible. Il y a une loi de la thermodynamique qui constate que l'énergie
thermique a tendance à se dégrader ; cette énergie se détermine par la quantité de
chaleur disponible et par la qualité de cette chaleur, caractérisée par la tempé-
rature du corps qui contient la chaleur. Dans diverses transformations ther-
miques, l'énergie, quantité de chaleur, se conserve mais la qualité se dégrade et il
n'est jamais possible, par une machine simple, de faire repasser une quantité
d'énergie thermique donnée d'une basse température à une haute température.
Cette dégradation inévitable de l'énergie thermique est appelée l'accroissement
de l'entropie.

Signalons encore le rendement de quelques machines :

— la turbine à vapeur (énergie thermique -* énergie mécanique) a un rende-
ment de 50 % ;

— le moteur d'automobile (énergie chimique -» énergie thermique -» énergie
mécanique) a un rendement de 30 % ;
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— la centrale électrique à charbon (énergie chimique -• énergie ther-
mique -» énergie électrique) a un rendement de 40 % ;

— Ja centrale nucléaire (PWR) (énergie nucléaire -» énergie thermique -» éner-
gie électrique) a un rendement de 33 %.

On réalise immédiatement l'importance qu'il faut attacher au choix des
formes de l'énergie à produire et à transformer, ainsi qu'au rendement des
machines de transformation. Nous consommons en énergie primaire jusqu'à dix
fois l'énergie dont nous avons réellement besoin ! La majeure partie de l'énergie
inutilisée contribue à la pollution de notre environnement.

Il y a donc deux raisons fondamentales d'améliorer le rendement de nos
machines énergétiques: l'économie d'énergie primaire et la réduction de la
pollution énergétique. Mais il n'est pas toujours possible de choisir les machines
ayant le meilleur rendement. Ce rendement doit être considéré en fonction de
divers facteurs tels que :

— l'investissement nécessaire pour construire la machine ;
— le coût de son fonctionnement : qualité et quantité du combustible, frais de

personnel de conduite et d'entretien, produits d'entretien ;
— son impact dans l'environnement : pollution, sécurité, déchets.

Lorsque l'on traite des problèmes de puissance de source d'énergie, il est
souvent utile de préciser sous quelle forme cette puissance est disponible. Cette
notation s'utilise le plus couramment lorsque la puissance est exprimée en kW ou
MW. On indique alors par MWth la puissance thermique et par M We la puis-
sance électrique delà source : une centrale électrique consomme en combustible
primaire l'équivalent de sa puissance thermique, mais ne produit utilement que
l'équivalent de sa puissance électrique, qui est égale à sa puissance thermique
multipliée par son rendement.

Pour disposer d'une puissance électrique de 1.000 MW il faut généralement
produire 3.000 MW de puissance thermique :

Puissance électrique _ 1.000 M We - , 0/
e Puissance thermique 3.000 MWth

Les unités de mesure

L'énergie est la capacité de fournir du travail. Elle se mesure avec les mêmes
unités que le travail : elle peut donc s'exprimer comme l'utilisation d'une certaine
puissance P durant un certain temps t. La puissance s'exprime souvent en watt ou
en kilowatt. Le travail s'exprimera alors en kilowatt-heure, travail fourni par une
machine d'une puissance de 1 kilowatt qui fonctionne durant 1 heure (3).

Nos appareils électroménagers sont d'une certaine puissance exprimée en
watt:

3. Un kWh = un joule par seconde durant une heure « 3.600 joules.
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— une lampe d'éclairage a une puissance de 60 watts ;
— un fer à repasser a une puissance de 1.000 watts = 1 kW ;
— un four électrique a une puissance de 3.000 watts = 3 kW.

Lorsque nous utilisons ces appareils durant 1 heure, ils consomment une
énergie qui s'exprime en Watt-heure ou en kWh : 60 Wh pour la lampe, 1 kWh
pour le fer à repasser et 3 kWh pour le four électrique.

En plus de l'énergie électrique, nous consommons :

— du pétrole de chauffage (gas-oil) ;
— de l'essence d'autcmobile ;
— du gaz naturel ou en bonbonne ;
— du charbon.

Chacune de ces énergies peut se mesurer au volume ou au poids des quantités
consommées. Le pétrole et l'essence se mesurent en litre ou en kilogramme ; ils se
mesurent également en baril de 159 litres. Le gaz naturel et le gaz en bonbonne
se mesurent en kilo ou au mètre cube normalisé. Le charbon se mesure à la
tonne.

Comme ces diverses énergies sont souvent utilisées à produire de la chaleur, il
est utile d'indiquer la quantité de chaleur qu'elles peuvent fournir. Cette quantité
de chaleur s'exprime habituellement en calorie, quantité nécessaire à faire mon-
ter d'un degré centigrade la température d'un cm3 d'eau entre 15°C et 16°C. On
emploie généralement les multiples de cette unité : la kilocalorie, kcal, appelée
aussi grande calorie Cal ; la Gigacalorie, Gcal, égale à 1 milliard de calories ou à
1 million de kcal.

Signalons encore que les auteurs anglo-saxons utilisent le « British Thermal
Unit » B.T.U. quantité de chaleur nécessaire à élever 1 lb d'eau de 1° Farenheit.
1 B.T.U. = 0,252 kcal.

1 kilowatt heure équivaut à 861 kcal ;
1 kg de pétrole équivaut à 10.250 kcal ;
1 m3 de gaz naturel équivaut à 9.000 kcal ;
1 kg de bois sec équivaut à 2.500 kcal ;
1 kg de charbon équivaut à 7.400 kcal ;
1 m3 d'hydrogène équivaut à 2.800 kcal.

Ces équivalences sont approximatives pour le charbon, le pétrole et le bois car
il y a diverses qualités de ces produits ayant chacune un pouvoir calorifique
quelque peu différent.

Dans cet ouvrage, nous exprimerons le plus possible les besoins et les réserves
énergétiques en tonne équivalent pétrole (tep) quelles que soient les sources éner-
gétiques considérées. Le pouvoir calorifique du charbon peut aussi servir de
terme de référence pour les autres énergies dont les réserves sont alors exprimées
en tonne équivalent charbon (tec).

1 tec = 0,7 tep ou inversement 1 tep = 1,4 tec.
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Chapitre II

Les besoins en énergie

L'homme moderne utilise autant d'énergie, en un an, que son grand-père en
dix et que son arrière grand-père durant sa vie entière. Nous consommerons en
3/4 de siècle autant d'énergie que toutes les générations intégrées depuis l'origine
de l'homme jusqu'en 1900.

Sommes-nous en train de «vider» les réserves de combustibles de notre
planète et allons-nous laisser à nos descendants une terre polluée et inhabitable
dont nous aurions épuisé les réserves énergétiques ?

A vons-nous vraiment besoin de tant d'énergie pour bien vivre, avons-nous besoin
déplus d'énergie pour vivre mieux ?

La croissance de la population et la consommation d'énergie

II y avait sur terre un milliard d'hommes en 1850 ; 75 ans plus tard, en 1925,
nous étions 2 milliards ; 50 ans plus tard, en 1975, nous étions 4 milliards occu-
pant une terre de 130 millions de km2 avec une densité moyenne de 30 habitants
au km2. Nous serons 6 milliards avant l'an 2000.

La croissance actuelle de la population est de 2 % par an. Si la croissance
actuelle de 2 % par an était maintenue, ce qui revient à multiplier la population
par 10 en 117 ans, nous serions 10 milliards en 2020, nous serions 100 milliards
en 2137 soit 750 habitants au km2 et nous serions 100.000 milliards en 2500 soit
760.000 habitants au km2 qui disposeraient donc de 1,3 m2 par habitant ! Ceci est
absolument impensable : la surface disponible sur notre planète est un facteur
limitatif de la population.

Il n'est pas dans l'objectif de cet ouvrage d'examiner s'il est nécessaire de
tendre, dès à présent, vers une croissance « zéro », ni de détailler les diverses
conséquences de l'accroissement de la population.

Nous croyons cependant que ce n'est pas le domaine énergétique qui con-
traint le plus à limiter la croissance de la population : malgré que la situation
énergétique actuelle nous paraisse difficile, voire parfois critique, nous avons en
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vue des sources d'énergies nouvelles, en particulier des sources renouvelables
telles que l'énergie solaire et, lorsque nous aurons domestiqué la fusion, nous
aurons à notre disposition des matières premières énergétiques en quantités
pratiquement illimitées.

Ce qui pourrait être plus contraignant que l'approvisionnement en matières
premières énergétiques c'est la pollution liée à la production et à l'utilisation de
l'énergie, et son impact sur l'environnement : résidus, pollutions thermiques et
chimiques de l'atmosphère et des eaux, détérioration du paysage.

Le premier domaine dans lequel la croissance de la population présentera de
sérieuses difficultés est celui de l'alimentation humaine. Deux tiers de l'humanité
sont sous-alimentés. Il ne s'agit pas actuellement d'une impossibilité de produire
les vivres nécessaires, mais de l'incapacité économique de ces deux tiers de la
population de financer leur alimentation. II devrait être porté remède à cette
famine endémique par un meilleur équilibre socio-économique du monde. Mais
il est certain que si la population mondiale continuait à croître exponentiellement
à un rythme de 7 % par an, nous arriverions vite au mcnivin où l'agriculture
traditionnelle ne disposerait plus des terres cultivables nécessaires à nouirii îa
population. Certains fondent alors leur espoir dans l'exploitation du plancton
océanique et dans les moissons d'algues sur les plateaux continentaux des océans.
D'autres se tournent vers une agriculture entièrement nouvelle dans laquelle, à
partir d'eau de mer et d'énergie nucléaire, l'on génère de l'eau douce et des
engrais synthétiques. On produit alors sur un morceau de désert de quelques
centaines de km2, en aquaculture, assez de vivres que pour nourrir quelque
10 millions d'hommes. Mais de telles réalisations appelées « complexes agro-
industriels nucléaires » demandent des investissements énormes que la popula-
tion qui a besoin de nourriture, ne pourrait pas financer.

Il est un autre domaine où la carence pourrait se faire sentir: celui des
matières premières non énergétiques et en particulier des métaux. Cuivre, alumi-
nium, fer, cobalt, etc. sont certes abondants à fleur de notre planète mais à quel
rythme ne nous sommes-nous pas mis à les consommer et, parfois, à les gaspil-
ler ? Le recyclage de ces métaux doit être développé sans tarder.

LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE

Évolution de la consommation globale depuis 1950

Au niveau mondial, la consommation a évolué comme suit :

2.391 millions de tep en 1956
4.300 millions de tep en 1966
5.363 millions de tep en 1970
6.107 millions de tep en 1974
6.432 millions de tep en 1976
6.600 millions de tep en 1978
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Cette consommation a doublé en treize ans, entre 1956 et 1969. Depuis 1974
un net ralentissement de la croissance est observé. Une situation analogue se
retrouve dans l'évolution de la consommation de la France et de la Belgique : elle
est donnée dans les figures suivantes :

Mtep Mtep

année 60 70 73

BELGIQUE
année

Consommation d'énergie de 1948 à 1978.

Pour nos pays, l'influence de la crise pétrolière est nettement marquée : cette
diminution de la consommation d'énergie résulte essentiellement du ralentisse-
ment de l'activité industrielle. Cependant la consommation est actuellement
revenue à un niveau supérieur à celui de 1973.

Répartition régionale de l'énergie annuelle consommée (1966-1976)

Étals-Unis et
Canada
France
Belgique
R.F.A.
Autres pays de
l'Europe de l'Ouest
U.R.S.S.
Autres pays de
l'Est
Japon
Chine
Autres pays
d'Asie et
d'Océanie
Amérique Latine
Afrique

Total mondial

1966

Mtep

1.543
121
31

193

536
698

273
170
253

251
196
86

4.344

%

35.5
2.8
0.7
4,4

12.3
16.0

6.3
3.9
5.8

5,8
4.5
2,5

1971

Mtep

1.874
165
45

248

692
858

343
303
308

360
250
110

5.559

%

33.7
3,0
0.8
4.5

12.4
15.4

6.2
5.5
5,5

6.5
4.5
2,0

Mtep

2.016
179
46

261

770
1.070

418
356
415

456
315
128

6.432

%

31.3
2.8
0.7
4.1

12,0
16.6

6.5
5,5
6,5

7,1
4,9
1,9

1976

Population
enlO6

hab.

240
52
10
61

255
258

107
112
852

1.352
353
412

4.064

%

6
0.13
0.025
0,15

6.3
6,3

2.6
2.8

21,0

33,0
8,2

10,2

Énergie en tep
par habitant

8.4
3.4
4.6
4.3

3,0
4.1

3.9
3.2
0.48

0.34
0.95
0.31

1.6

Source : BP. Statistical Review 1976 - N.U. Annuaire démographique 1977.
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Consommation par habitant

Un citoyen des États-Unis ou du Canada consomme 8,6 tep d'énergie par an,
c'est ainsi que ces pays, avec 6 % de la population mondiale, utilisent 31,3 % de
l'énergie mondiale. À l'opposé, l'Afrique avec 10 % de la population mondiale,
dispose de moins de 2 % de l'énergie soit 0,31 tep par habitant ! En Europe dans
la C.E.E. la consommation annuelle moyenne par habitant est de 4,2 tep, soit la
moitié de la consommation individuelle des États-Unis et cependant notre niveau
de vie n'est pas tellement inférieure à celui des Américains. La moyenne mon-
diale est de 1,6 tep par habitant ce qui est un chiffre raisonnable, mais qui,
compte tenu de la boulimie des pays développés ne laisse aux habitants du Tiers
Monde que moins de 0,3 tep par habitant !

Les formes de l'énergie primaire consommée

Le tableau, ci-dessous est représenté dans ie graphique qui suit :

Non conventionnel
Nucléaire
Hydraulique
Gaz
Charbon
Pétrole

M tep

80
160

1120
480

1840

1950

%

4.4
8.8

60.8
26,0

M tep

—
260
640

1680
1560

4140

I960

%

6.3
15,5
40.6
37,6

Mlep

0
20

320
920

1800
2300

5360

1970

%

0.3
6.0

17.2
33.5
43.0

1980

M tep

66
204
374

1190
2006
2960

6800

*

%

1.0
3.0
5.5

17.5
29.5
43.5

Les consommations 1980 sont estimées.

En 1950, le charbon fournissait plus de 60 % de l'énergie primaire, le pétrole
26 % et le gaz 8,8 %.

En 1960, la part du charbon était réduite à 40,6 %, le pétrole fournissait 37,6 %
et le gaz naturel 15,5 %.

En 1970, le pétrole était dominant avec 43,3 %, le gaz fournissait 17,2 % et le
charbon 33,5 %.

Actuellement, le pétrole fournit 44 %, le charbon 30 %, le gaz 17 %.
L'hydroélectricité n'a jamais fourni plus de 6,5 % de l'énergie primaire.
Quant au nucléaire, qui a fait son entrée vers 1970, il passe, en 10 ans, de

0,3 % à 3 %.
Il est utile de considérer, en particulier, la répartition des énergies primaires

utilisées durant la même période en France et en Belgique. Cette répartition est
donnée dans le tableau suivant :
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Consommation mondiale d'énergies primaires 1950-1980

1950 1960 1970 1978

FRANCE (')
Nucléaire
Hydraulique
Gaz
Charbon
Pétrole

Total

BELGIQUE (2)
Nucléaire
Hydraulique
Gaz
Charbon
Pétrole

Total

Mlep

3.6
0,2

43.4
10.4

57.6

0,1

17,1
2,1

19,3

%

6,2
0.3

75.4
18.)

0.5

88.6
10,9

Mlep

0.03
9.0
3.0

46.8
26.il

85,6

0,1

16,3
7,1

23,5

%

—
10.6
3.5

54.6
31,3

0,4

69,4
30,2

Mtep

I.l
12.4
9.3

38.1
87.4

148.3

0,1
0,1
3.8

13.3
23.8

41,1

%

0.7
8.4
6.3

25.7
58.9

0,25
0,25
9,2

32,4
57,9

Mtep

6
17
21
32

106

182

2.1
0.1
9.5

10,0
24,4

46.1

%

3.3
9.3

11.5
17,7
58,2

4.6
0.2

20.5
21,7
53,0

(1) Source : Ministère de l'Industrie Paris 1978.
(2) Source : Ministère des Affaires Économiques Bruxelles 1979.
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L'utilisation de l'énergie

L'utilisation de l'énergie varie assez fort d'une région du monde à l'autre et
d'un pays à l'autre.

Pour la France et la Belgique le tableau, ci-dessous, donne la répartition entre
les divers secteurs de consommation de l'énergie utilisée en 1977.

Secteur industriel
- Sidérurgie
- Industrie chimique
- Industries diverses
- Usages non énergétiques

Secteur domestique et tertiaire
- Domestique
- Services

Secteur agricole

Transport
- Routier
- Autres

Production énergétique
- Électricité (')
- Raffinage
- Divers et pertes

FRANCE

Mtep

13,0
11.0
26,8
8,0

48,6
12,2

2,8

24,5
10,0

5,6
7,7
7,9

178,1

%

7,2
6,2

15,1
4,5

27.4
6,8

1,6

13,8
5,6

3,2
4,3
4,4

BELGIQUE

Mtep

6.6
3,0
8,0
3,4

9,3
4.2

0,6

4,3
0.9

1,4
1.7
1,4

44,8

%

14.7
6,7

17,9
7,6

20.8
9,4

1.3

9,6
2,0

3.1
3.8
3,1

I. Compte tenu du crédit fourniture aux autres secteurs.

On remarquera immédiattement dans ce tableau l'importance de la consom-
mation du secteur domestique et des services qui représente en France le tiers de
la consommation d'énergie. Pour la Belgique, la consommation de ce secteur
atteint 30 % lorsque on y intègre sa consommation d'électricité.

Cette énergie est essentiellement utilisée à l'éclairage, au chauffage des locaux
ainsi qu'aux usages domestiques. Une importante économie d'énergie est pos-
sible dans ce secteur. L'abaissement à 19° de la température de chauffage des
locaux résidentiels représente une économie de 10 à 20 % de l'énergie utilisée
pour ce chauffage.

Un second secteur important est celui des transports dans lequel les transports
routiers consomment en Belgique 83 % de l'énergie utilisée par ce secteur alors
qu'en France cette part n'est que de 68 %.
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L'automobile consomme, par voyageur-kilomètre transporté, 5 fois plus de
carburant que les transports en commun. Le chemin de fer consomme 4 fois
moins de carburant que le camion par tonne-kilomètre transportée. Dans ce
domaine également il y a des possibilités d'économie !

Mais qui est prêt à laisser sa voiture au garage pour employer un transport en
commun s'il n'y est pas incité par les embouteillages urbains ?

L'énergie et le développement économique

II est traditionnel d'insister sur la relation entre la consommation d'énergie
primaire d'un pays et sa richesse économique généralement caractérisée par son
produit national brut (P.N.B.) considéré comme la mesure de la prospérité. Cette
relation est donnée dans le graphique (page suivante) pour différents pays.

En Belgique, entre 1957 et 1973, la consommation d'énergie primaire a aug-
menté de S % par an alors que, durant la même période, le P.N.B. a augmenté
annuellement de 4,6 % : il y avait donc à cette époque une corrélation directe
entre la croissance du P.N.B. et la croissance de la consommation d'énergie.

En France, durant la même période, la croissance énergétique a connu une
augmentation moyenne annuelle de 5,5 % alors que, durant la même période, le
P.N.B. augmentait en moyenne annuellement de 5,2 %.

Cette liaison entre le P.N.B. et la consommation d'énergie est-elle intangible ?
Nous pourrions schématiser la liaison entre le développement économique et

les besoins énergétiques en fonction des divers niveaux de consommation énergé-
tique auxquels se situent les pays :

— les États-Unis et le Canada, pays hyperdéveloppés, qui peuvent certainement
maintenir une croissance économique sans augmentation sensible et, peut-
être, même avec une légère diminution de leur consommation énergétique. Il
leur faut pour cela d'une part porter leurs efforts industriels sur certaines
fabrications et prestations à haute valeur ajoutée, sans apport notable d'éner-
gie primaire, et d'autre part faire des économies énergétiques dans des
domaines où leur gaspillage est évident : par exemple la dimension de leurs
voitures ;

— les pays développés pour lesquels une croissance du P.N.B. peut se réaliser
avec une croissance de plus en plus faible de la consommation d'énergie, en
remplaçant certaines productions de produits bruts (acier, etc.) par la produc-
tion de produits plus élaborés ;

— les pays en bonne voie de développement pour lesquels toute possibilité
d'accroissement du P.N.B. par habitant est liée à un accroissement propor-
tionnel des disponibilités énergétiques ;

— les pays pauvres qui disposent annuellement de moins de 0,5 tep par habitant
et dont la croissance de la population dépasse souvent l'accroissement du
P.N.B. total, et pour lesquels le P.N.B. par habitant est donc en diminution :
pour ces pays, une disponibilité d'énergie fortement accrue est indispensable
pour qu'ils puissent espérer sortir de leur sous-développement.
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Cette classification appelle évidemment des nuances et la prise en considéra-
tion de situations particulières : tel pays africain peut avoir été doté de grosses
installations électro-métallurgiques et consommer localement une grande quan-
tité d'énergie sans que l'ensemble de sa population participe à ce niveau élevé
d'utilisation énergétique.

21



Chapitre III

Les ressources en énergie

La source principale, presqu'exclusive. de l'énergie mise à notre disposition à
la surface de la terre nous vient du soleil, sous forme d'énergie rayonnante. Cette
énergie a permis l'éclosion de la vie sur terre puis elle a donné naissance au cours
des millénaires à des sous-produits issus de la vie animale et végétale : le bois, le
charbon, le pétrole et le gaz naturel. L'énergie solaire est responsable chaque jour
de l'énergie biochimique de photosynthèse, de l'énergie cinétique du vent, de
l'évaporation des océans, de la formation de nuages et de pluie et, ainsi, de
l'énergie potentielle des masses d'eau. Une petite partie de l'énergie, celle des
marées, est due à l'action gravifique de la lune. Une partie de la chaleur superfi-
cielle de la terre nous vient de l'intérieur du globe terrestre où la radioactivité
(énergie nucléaire) dégage continuellement de l'énergie. Jusqu'au XVIIIe siècle,
l'homme se chauffait aux rayons du soleil et utilisait le bois, le vent et les chutes
d'eau comme sources d'énergie domestiquée. Le charbon était connu depuis le
XIIIe siècle, mais ne fut vraiment exploité qu'à partir du XVIIIe siècle. Le pétrole
fut découvert en 1859, il y a un peu plus de 100 ans.

Le bois et la biomasse

Le bois, combustible qui a joué un rôle important jusqu'à la fin du siècle
dernier, était alors en « régénération continue » et sa consommation était infé-
rieure à sa production naturelle. Le bois ne représente plus qu'une partie infime
de nos ressources en énergie. Dans sa partie la plus noble, les troncs, il est souhai-
table de l'utiliser plutôt à d'autres usages, par exemple comme matériau de cons-
truction. Une exploitation à ces fins laisse de nombreux déchets que l'on peut
employer pour la fabrication du papier et, éventuellement, comme apport éner-
gétique. Il faut surtout veiller à conserver et à développer nos forêts pour la
sauvegarde de l'environnement, et de la qualité de l'air ainsi que pour la régulari-
sation de l'écoulement des eaux.
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On appelle biomasse l'ensemble des productions de matières organiques qui
peuvent être utilisées pour la production d'énergie ; elle comporte :

— la plantation d'arbres et les exploitations de forêts à des fins énergétiques ;
— les cultures terrestres de végétaux que l'on moissonne pour produire un com-

bustible ou que l'on fait fermenter pour produire du gaz méthane ou des
alcools utilisés comme combustible ;

— les cultures aquatiques d'algues et de plancton ;
— les déchets organiques récupérés que l'on fait fermenter pour obtenir du

méthane.

Dans la mesure où l'on produit la biomasse en quantité au moins équivalente à
celle que l'on consomme, il s'agit de ressources énergétiques renouvelables qui
présentent un intérêt particulier. La production et l'utilisation de la biomasse sont
souvent une activité locale et décentralisée en particulier pour l'utilisation des
déchets organiques. Elle convient adéquatement dans des pays en développement
qui sont pauvres en énergie fossile. En Inde, 50.000 fosses de fermentation ont déjà
été installées, et l'on prévoit d'en réaliser encore 300.000 d'ici quelques années.
L'exploitation des algues et du plancton sur les plateaux continentaux des océans
demande déjà une technique plus élaborée, surtout pour la récolte, mais cette
exploitation pourrait fournir des quantités importantes de combustible.

Généralement, la biomasse produit une matière première énergétique dont le
pouvoir calorifique est faible par unité de poids. En conséquence, elle se prête de
préférence à une utilisation locale ou, au moins, à une transformation locale en
un produit plus facilement transportable.

Il nous paraît cependant que lorsque l'exploitation du sol ou des eaux peut
permettre des productions alimentaires, il y a lieu de donner priorité à de telles
productions, car les 3/4 de l'humanité sont actuellement sous-alimentés et il est
d'abord nécessaire de mieux nourrir l'ensemble des hommes avant de faciliter
l'approvisionnement énergétique de ceux qui sont déjà privilégiés.

Le charbon, le pétrole et le gaz

LE CHARBON

Origine.

Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont le résultat de la décomposition de
matières d'origine biochimique.

Le charbon est constitué essentiellement de carbone mêlé à des détritus de
matière hydrocarbonée d'origine végétale. Les plantes, qui se développent par la
photosynthèse de CO2 et H2O sous l'action du rayonnement solaire, se décom-
posent à nouveau en CO2 et H2O si elles meurent dans une atmosphère riche en
oxygène. Par contre, si elles sont développées dans de grandes forêts maréca-
geuses deltaïques et qu'elles meurent submergées dans l'eau et à l'abri de l'oxy-
gène, elles sont décomposées par les bactéries anaérobies qui en extraient
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l'hydrogène et l'oxygène, laissant intact le carbone qui peut se concentrer sur
place en formant la tourbe. Des dépôts de roches et de sables viennent alors com-
primer cette tourbe, en chasser le gaz des marais, en faire petit à petit un charbon
gras. Lorsqu'au cours des périodes géologiques ce charbon est enfoui plus pro-
fondément, il est fortement comprimé et débarrassé de ses composant? volatils
par la chaleur ambiante des profondeurs ; il donne ainsi existence à un charbon
fait de carbone presque pur : l'anthracite.

PLANTES

MARAIS

COUCHES SEDIMENTAMES

CHARRON
GRAS

ANTHRACITE

La formation du charbon.

Les réserves de charbon

Le charbon est encore très abondant sur la terre. Les réserves prouvées sont
de 1.300 milliards de tonnes (1.300 Gt) jusqu'aux profondeurs atteintes par les
exploitations actuelles, tandis que les réserves récupérables (') atteignent 11 tril-
lions de tonnes (11.000 Gt) jusqu'à grande profondeur (1.000 à 2.000 m suivant
les pays). Nous en consommons actuellement 2,2 milliards de tonnes par an.
Cette consommation pourrait atteindre S milliards de tonnes par an en l'an 2000 :
à ce moment nous aurons encore du charbon pour des centaines d'années.

Comment se présentent les gisements de charbon ?

Beaucoup de gisements connus dans le monde affleurent encore en surface et
sont alors exploités à ciel ouvert ou sont situés à faible profondeur. À titre
d'exemple, signalons qu'aux États-Unis près de 50 % de la production provient de
mines à ciel ouvert qui, grâce aux moyens très puissants mis en oeuvre, peuvent
atteindre des rendements supérieurs à 30 t/homme-poste. À l'avenir cependant,
l'épuisement des réserves superficielles conduira inévitablement à une part de plus
en plus importante des exploitations souterraines dans la couverture des besoins.

Du fait du développement du chauffage domestique au gaz naturel et au
mazout, l'exploitation des gisements d'anthracite a été fortement ralentie au profit
des gisements de charbons bitumeux à utilisation industrielle. Ces charbons consti-

I. On entend par réserve « récupérable » les réserves potentielles qui pourront être exploitées avec des
techniques prévisibles à des conditions économiques acceptables.
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tuent aussi la matière première des installations de gazéification et de liquéfaction
projetées pour subvenir, à l'avenir, au manque de pétrole et de gaz naturel.

Quels sont les pays qui ont d'importantes réserves de charbon
et quelle est leur production ?

Au niveau mondial, on peut citer les principaux producteurs :

Pays

U.R.S.S.
U.S.A.
Chine
Pologne (2)
Grande-Bretagne (2)
République Fédérale Allemande (2)
Inde
Afrique du Sud
Australie
Canada
Divers

Réserves
(en milliards

de tones)

5.700
3.000
1.000

60
160
300

80
45

200
110
345

11.000 Gt

Production

en 1976
(en millions

de tones)

610
564
536
200
136
100
120
88
88
23

185

2.750 Mt

Production
envisagée
en 1985

(en millions
de tonnes)

700
1.000

200

200
200
200

2. Les ressources des pays d'Europe sont nettement sous-estimées parce que les réserves situées à
plus de 2.000 m de profondeur n'ont jamais été prises en considération dans les inventaires avant 1973.

Quelle est la situation de nos pays ?

Pour la Communauté Économique Européenne : Les réserves sont de 85 mil-
liards de tonnes exploitables par des techniques actuelles, et de 2.000 milliards de
tonnes si l'on inclut celles situées à très grande profondeur au Nord de la Ruhr,
aux Pays-Bas et sous la Mer du Nord. La production des pays de la C.E.E. tota-
lise en 1957:475 Mt, et en 1973 : 240 Mt.

Les productions charbonnières de la France et de la Belgique ont été forte-
ment perturbées durant la guerre 1940-1945.

En 1950 elles avaient repris approximativement leur niveau de 1938. Nous en
donnerons quelques valeurs en millions de tonnes de charbon (Mt).

année

France
Belgique

1950

51
27

1955

55
30

1960

56
22

1965

SI
20

1970

37
11

1975

22
8

1977

20
7
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Il n'entre pas dans l'objectif de cet ouvrage de développer les causes du déclin
de la production charbonnière dans nos pays.

Si, jusque vers 1965, un équilibre approximatif a pu être maintenu entre les
productions charbonnières nationales et les consommations de charbon, cet
équilibre a été complètement rompu après cette date et seule une importation
massive de charbon a pu satisfaire à nos besoins.

Il y a tout lieu de croire que toute intensification de l'emploi du charbon pour
diminuer nos consommations de pétrole ne pourra être réalisée qu'avec des
charbons importés.

Nous disposons, bien certainement de réserves charbonnières non négli-
geables :

Pour la Belgique :

500 Mt sont accessibles par l'infrastructure existante dans le bassin de Cam-
pine, mais rien que pour maintenir le niveau actuel de la production annuelle du
bassin, c'est-à-dire 7 millions de tonnes, il faut investir annuellement un milliard
deFB;

2.000 Mt peuvent être exploitées par les méthodes traditionnelles à condition
de créer de nouveaux sièges au nord des installations existantes, comme à Nee-
roeteren Rothem par exemple. De telles installations nécessitent des investisse-
ments importants, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards, et ne seront pro-
ductives qu'après une période de 8 à 10 ans.

11 existe près de 15.000 Mt de charbon à grande profondeur, que seules des
techniques nouvelles, à mettre au point, telle la gazéification souterraine, permet-
traient d'exploiter.

Pour la France :

800 Mt sont accessibles par l'infrastructure existante et peuvent être extraites à
des conditions économiques acceptables.

600 Mt ont été identifiées, qui pourraient être extraites par des méthodes
traditionnelles.

La France a également des gisements qui pourraient donner lieu à une gazéi-
fication in situ mais des évaluations précises sur le potentiel de ces réserves de
charbon n'ont pas encore été publiées.

L'avenir du charbon

Vu l'abondance des gisements de charbon, il est hautement souhaitable d'en
développer l'exploitation. On peut se demander pourquoi l'utilisation du char-
bon a régressé ces dernières années. Une cause importante a été le prix extrême-
ment bas auquel le pétrole a été vendu de 1950 à 1973. Le charbon, difficile à
extraire et difficile à transporter, n'était pas compétitif à un pétrole à 2 ou 3 $ le
baril.

Il redevient compétitif à un pétrole dont le prix dépasse 10 dollars le baril.
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L'exploitation des couches peu profondes peut souvent, avec les moyens
actuels, se faire à ciel ouvert : il importe pour l'environnement de restaurer les
sites après exploitation. Un bel exemple de restauration des sites est donné par la
Société Rheinbaum qui exploite les mines de lignite près de Cologne (R.F.A.).

Les gisements les plus facilement exploitables étant souvent situés loin des
consommateurs d'énergie, il conviendra de plus en plus de transformer, près des
gisements, le charbon en combustible gazeux CH4 méthane de synthèse (SNG)
ou en combustible liquide méthanol CH3OH et essence synthétique. Ces tech-
niques de transformation, mises au point par l'industrie allemande durant la
guerre 1940-1945, sont appliquées actuellement en Afrique du Sud et sont sus-
ceptibles d'amélioration et de grand développement, surtout lorsque l'énergie
thermique de réacteurs à haute température permettra la réalisation directe de
cycles thermo-chimiques.

L'exploitation souterraine traditionnelle est de plus en plus difficile vu le coût
de la main-d'œuvre lorqu'elle consent encore à descendre dans la mine. De plus,
l'augmentation de la température avec la profondeur rend presque exclu de faire
exploiter par du personnel les gisements situés à plus de 1.500 m (température
ambiante supérieure à 50°C). Il faut donc rechercher une exploitation sans main-
d'œuvre in situ. L'exploitation souterraine comporte de gros risques. Dans l'État
de Pennsylvanie on compte déjà 20.000 décès causés par l'exploitation des mines
de charbon. De plus de très nombreuses maladies pulmonaires résultent du
travail dans des mines souterraines.

Divers essais de gazéification à basse pression ont été faits sans grand succès.
Des recherches sont entreprises pour réaliser la gazéification en profondeur à
haute pression on injecte, par un forage, de l'air comprimé (à 50-100 bar) dans les
couches profondes. On met le feu à la couche de charbon et l'on recueille les gaz
produits par un autre forage à quelque 50 ou 100 m du premier. On espère récu-
pérer ainsi un gaz pauvre (1.000 kcal/nm3) résultat d'une combustion incomplète
et du grisou (CH4) libéré par les perturbations des couches de charbon. Ce gaz
pauvre peut être employé dans une centrale électrique située à proximité de
l'exploitation : il n'est pratiquement pas transportable à longue distance.

L'utilisation du charbon pour la production d'électricité peut être amplifiée à
condition de limiter les rejets nocifs dans l'atmosphère par des traitements adé-
quats (désulfurisation).

LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL

Le pétrole et le gaz naturel sont aussi d'origine biochimique. Ils proviennent
essentiellement d'organismes marins, en majeure partie des végétaux, vivant près
de la surface des océans et qui, à leur mort, s'accumulent sur des fonds où ils sont
décomposés par des bactéries qui en éliminent progressivement l'oxygène et
l'azote. Lorsque l'action de ces bactéries est arrêtée en temps voulu par un
recouvrement sédimentaire, avant qu'une carbonisation plus poussée ne se pro-
duise, il reste essentiellement des kérogènes caractérisés par le rapport de l'hydro-

H O
gène au carbone -^ d'une part, et, de l'oxygène au carbone -^ d'autre
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part. La composition de ces kérogènes varie évidemment d'après la nature des
corps organiques qui ont été pris dans la sédimentation et également d'après la
profondeur à laquelle ils ont été formés ou ont été enfouis, profondeur qui déter-
mine les conditions de température et de pression influençant leur évolution.
Sous l'effet de cette pression, les hydrocarbures liquides et gazeux chercheront
refuge dans quelques cavités naturelles qu'ils rempliront, voire dans des sables ou
des roches poreuses qu'ils pourront imprégner. Ils migreront lentement vers la
surface qu'ils atteindront sauf si quelques couches de terrains imperméables les
arrêtent et les gardent prisonniers au grand bénéfice du XXe siècle.

Les hydrocarbures se présentent à nous sous trois formes caractéristiques :

— les hydrocarbures gazeux (gaz naturel principalement CH4) ;
— les hydrocarbures liquides ;
— les hydrocarbures lourds imprégnant des sables ou des schistes bitumeux.

* Pétrole • Gaz naturel

La localisation du pétrole dans les formations géologiques.

Le gaz naturel se forme en même temps que le pétrole et se concentre dans les
parties les plus hautes des réservoirs naturels, parfois à distance des réserves de
pétrole liquide. Le gaz nature! est composé principalement de méthane (CH4) ; il
peut contenir également de l'éthane, du propane et du butane, mais générale-
ment en quantité beaucoup plus faible. On admet que la matière organique s'est
transformée en produisant 1 m3 de gaz naturel par litre de pétrole engendré.
Cependant, le gaz migre facilement et une partie de ce gaz a pu s'échapper dans
l'atmosphère : les réserves récupérables seront donc inférieures à celles des
hydrocarbures liquides. Une partie du gaz naturel provient des mines de charbon
(gisements Néerlandais), où il est plus connu sous le nom de grisou. Le gaz natu-
rel est un excellent combustible. La combustion du méthane avec l'oxygène de
l'air donne de l'anhydride carbonique et de l'eau CH4 + 2O2-> CO2 + 2H2O.
Cette combustion est très propre, presque exempte de pollution, et libère
9.000 kcal par m3 de gaz naturel consommé.

Le pétrole est un liquide visqueux, principalement formé de chaînes hydrocar-
bonées contenant entre 6 et 50 noyaux de carbone.

La majorité de ces chaînes sont aliphatiques, mais certains pétroles con-
tiennent des proportions élevées de chaînes cycliques.
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Les réserves de pétrole et de gaz naturel

II est plus difficile d'estimer des réserves de pétrole que des réserves de char-
bon car cette matière solide reste en place lorsqu'elle est formée et une veine de
charbon peut se suivre parfois sur des centaines de kilomètres. De plus, l'origine
maritime du pétrole rend sa détection en mer beaucoup plus complexe.

Les réserves exploitables de pétrole paraissaient très limitées il y a quelques
années ; elles se sont accrues par des découvertes récentes. Les recherches pétro-
lières connaissent un regain d'activité : comme le pétrole est essentiellement
d'origine maritime, il est normal, après l'avoir cherché sur les côtes et les mers
recouvertes, de le rechercher aussi sous les fonds des mers qui sont, avec les
techniques actuelles, exploitables jusqu'à une centaine de mètres de fond.

On a recueilli, jusqu'à présent, essentiellement le pétrole qui arrivait en sur-
face à l'état liquide, soit par pression naturelle soit par pompage. Une partie
seulement (25 à 40 %) du pétrole contenu dans un gisement peut être extraite de
cette façon. Pour extraire un pourcentage plus élevé d'un gisement diverses
techniques nouvelles sont utilisées : les plus simples sont d'injecter de l'eau sous
pression pour remplacer le pétrole extrait ou de réinjecter le gaz qui sort du
gisement. Enfin, des méthodes encore plus élaborées peuvent être envisagées :
injection d'eau surchauffée, injection de solvants, dégagement de chaleur ou
combustion partielle in situ.

Les réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel sont :

Moyen Orient
U.R.S.S.
Chine
Afrique
E.U.A.
Canada
Amérique Latine
Extrême Orient
Europe

Total

Réserves
Mtep

50.000
10.700
2.700
8.100
4.800
1.000
4.700
2.600
3.700

88.300

Pétrole

56.6
12.1
3.1
9.2
5.5
1.1
5.3
2.9
4.2

Production
Miep 1976

1.100
515
75

285
461

77
233
92
45

2.883

Gaz naturel

Réserves
Mtep

13.070
22.360

600
5.070
5.250
1.380
2.240
2.900
3.700

56.600

Production
Mtep 1976

36
305

3
14

486
69
22
32

203

1.170

On a également indiqué dans cette table les productions de Tannée 1976.
On voit la place dominante du Moyen Orient pour le pétrole et la place

importante de l'U.R.S.S. pour le pétrole et surtout pour le gaz naturel.
Depuis ces estimations les réserves mexicaines ont été réévaluées à la hausse.
Les réserves récupérables sont actuellement estimées à 4 fois les réserves

prouvées soit 350.000 Mtep.
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Aucun hydrocarbure liquide n'a été trouvé en Belgique ou sous les eaux
territoriales. Des traces de méthane ont été obtenues dans un forage à Focant.

La qualité des méthodes actuelles de prospection devrait permettre rapide-
ment d'évaluer les chances qui restent de découvrir du gaz naturel dans ce pays.

Une société belge détient une participation de 30 % dans l'exploitation des
gisements d'Ekofisk. Ces gisements sont situés en zone norvégienne de la mer du
Nord. En 1978 ils ont produit 16,7 millions de tonnes de pétrole et 9 milliards de
m3 de gaz naturel.

La production annuelle atteindra bientôt 27 millions de tonnes de pétrole brut
et dépassera 16 milliards de m3 de gaz.

Un pipe-line de pétrole brut de 350 km relie Ekofisk à Tesside au Royaume-
Uni et un pipe-line à gaz relie Ekofisk à Emden en Allemagne Fédérale.

La France possède un gisement de gaz naturel de Lacq, qui produit en 1976
une quantité de gaz équivalant à 9,6 Mtep.

Les réserves encore disponibles dans ce gisement sont évaluées à 250 Mtep.
La France a entrepris des recherches pétrolières en mer d'Iroise et à certains

autres endroits. Jusqu'à présent ces recherches n'ont pas conduit à trouver des
gisements facilement exploitables. La production nationale de pétrole brut a été
de 1,1 Mtep en 1978.

La consommation de pétrole et de gaz naturel

Au niveau mondial, la consommation de pétrole brut a été de :

533
965

1.870
2.620
2.879
3.076

Mtep en
Mtep en
Mtep en
Mtep en
Mtep en
Mtep en

1950
1960
1970
1973
1976
1976

Elle représente donc actuellement 3,4 % des réserves prouvées et 0,8 % des
réserves récupérables.

Si on la laissait croître de 5 % par an, les réserves prouvées seraient épuisées
avant l'an 2000 et les réserves récupérables ne suffiraient que jusque 2020. Dans
la plupart des hypothèses réalistes que l'on peut faire pour la consommation de
pétrole on trouve des graphiques qui conduisent à l'épuisement des réserves
prouvées avant la fin du siècle et des réserves récupérables d'ici une cinquantaine
d'années.

La consommation de gaz naturel a augmenté de manière semblable passant
de 703 Mtep en 1966 à 1.143 Mtep en 1976. Cette dernière valeur se répartit
comme suit :

E.U.A. : 516 Mtep, Canada: 44 Mtep, Amérique Latine: 40Mtep, Europe de
l'Ouest : 167 Mtep, Europe de l'Est : 54 Mtep, U.R.S.S. : 253 Mtep et le reste du
Monde : 69 Mtep.

La consommation actuelle représente 2 % des réserves prouvées.
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Les réserves connues et probables de gaz naturel peuvent alimenter la con-
sommation actuelle durant une cinquantaine d'années. D'ici là, il faudra fabri-
quer du méthane de synthèse à partir du charbon. Le délai de 50 ans pour cette
substitution serait encore raccourci si l'on admettait une augmentation de la
consommation au rythme actuel de 6 % par an. Le transport du gaz naturel se fait
aisément par pipe-line et, outre-mer, par des navires citernes qui le transportent
sous forme liquide, à très basse température. Un navire méthanier moderne peut
contenir sous forme liquide l'équivalent de 30 millions de mètres cube de gaz.

Les sables et les schistes bitumineux

Une partie seulement de la matière organique prise dans les sédimentations
marines s'est transformée en hydrocarbures liquides et gazeux : la majeure partie
est devenue prisonnière des roches sédimentaires à grain fin.

Il y a principalement deux types de roches imprégnées :

— les schistes bitumineux contenant du kérogène ;
— les sables asphaltiques.

La quantité d'hydrocarbures contenue dans les schistes bitumineux est
énorme : elle serait de plus de cent fois celle du pétrole liquide inventorié.

Les réserves des Montagnes Rocheuses aux E.U.A. sont évaluées à
180.000 Mtep de pétrole de pyrolyse représentant près de huit fois les réserves
probables de pétrole liquide de ce pays ; mais il faut extraire le schiste puis le
traiter par pyrolyse. Aucune installation commerciale ne fonctionne déjà. On
songe aussi à la récupération d'une partie des hydrocarbures par traitement « in
situ », avec un front de combustion souterrain dans des matériaux préalablement
fracturés.

Les sables asphaltiques sont moins abondants que les schistes bitumineux,
mais leur exploitation est plus aisée. À Alberta (Canada) un gisement contient
100.000 Mtep dont 8.000 Mtep exploitable, à ciel ouvert. Le bitume peut être
séparé du sable par un écumage à l'eau chaude. Un début d'exploitation com-
merciale est en cours.

Il semble admis que dans les cinquante années à venir le potentiel pétrolier
pourra doubler grâce à l'exploitation des sables bitumineux et des roches impré-
gnées. Il est aussi envisagé d'extraire du gaz naturel des roches imprégnées
d'hydrocarbure. Un essai a été fait aux États-Unis en créant par explosion
nucléaire souterraine (projet Rio-Blanco) une cavité de 300 m de long à une
profondeur de 2.000 m. De cette cavité on pourra extraire, en une période de
20 ans, plus d'un milliard de m3 de gaz naturel.

En Belgique il existe des schistes bitumineux signalés dès 1843 à Aubange. En
1936 on évaluait 100 106 tonnes de roches à 7 % de bitume dans la région
d'Athus. Aucune exploitation rentable ne peut être envisagée pour de tels gise-
ments.
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Les énergies hydrauliques

Les ressources hydrauliques sont, de par leur nature, strictement localisées et
doivent être transformées dans leur site : il est donc tout indiqué de les employer
à la production d'électricité, forme d'énergie facilement transportable et diversi-
fiable à souhait ; cette conversion se fait avec un rendement élevé : supérieur à
90 %. C'est ainsi que les ressources hydrauliques seront, au point de vue énergé-
tique, habituellement appelées ressources hydro-électriques.

LA HOUILLE BLANCHE

On appelle houille blanche l'énergie que l'on obtient par descente gravifique
(sous l'action de la pesanteur) des eaux de pluie, retenues derrière des barrages.
L'énergie potentielle de gravité est transformée dans le turbo-alternateur en
énergie électrique. La puissance de l'installation est proportionnelle à la hauteur
de chute et au débit d'eau disponible. Le barrage peut servir à augmenter la
hauteur de chute et à régler le débit d'eau utilisable pour la centrale et pour
l'irrigation. Les ressources hydro-électriques ont l'avantage d'être permanentes
ou de se reconstituer annuellement. Elles n'ont pas d'effet de pollution directe ;
cependant, lorsqu'elles nécessitent l'érection d'un barrage, celui-ci représente un
risque d'accident non négligeable par fuite ou rupture, et le lac de retenue formé
en amont du barrage est parfois considéré comme nuisible à l'environnement
tant au point de vue esthétique qu'au point de vue biologique...

L'envergure des sites hydro-électriques est extrêmement variable : il n'y a pas
de ïaille minimale et, depuis l'exploitation de la roue à eau, on a vu de nom-
breuses petites turbines fournir de l'électricité à des communautés locales.
L'investissement initial pour aménager un site hydro-électrique peut être impor-
tant, car les travaux de génie civil pour le barrage et la préparation du lac
dépassent souvent de beaucoup le coût de la centrale hydro-électrique propre-
ment dite. En contrepartie de cet investissement important, il faut citer d'abord
l'absence de frais récurrents de combustibles, l'eau n'étant pratiquement jamais
vendue à la centrale. De plus l'exploitation de centrales hydro-électriques est
particulièrement aisée ; les turbines sont des machines rotatives, simples et
fiables, qui peuvent tourner durant des dizaines d'années avec un minimum de
produits et de frais d'entretien et avec un minimum de personnel de surveillance :
il existe des centrales entièrement télécommandées, sans personnel permanent de
surveillance.

11 existe en principe deux types de sites hydro-électriques :

— ceux dont la capacité est limitée au minimum d'eau disponible à un moment
donné de l'année. Ils se contentent d'utiliser l'eau au fil de la rivière ;

— ceux dont la capacité veut dépasser ce minimum et qui nécessitent la constitu-
tion d'un lac de retenue, plus ou moins important d'après la compensation
que ce lac doit assurer sur les variations saisonnières du débit d'eau de la
rivière.
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En U.R.S.S. le barrage de Krasnoyarsk a une puissance de 5.080 MWe et
celui de Bratsk 4.500MWe; aux États-Unis, le Niagara a une puissance de
2.200 MWe ; celui de Grand Coulée a une puissance actuelle de 2.025 MWe,
mais une puissance possible de 9.770 MWe. Un site exceptionnel est celui d'inga
au Zaïre où le débit minimum utilisable est de 26.000 m3 d'eau par seconde avec
une hauteur de chute de 100 m, ce qui correspond à une puissance disponible de
25.500 MW. Ce site, à lui seul, représente un potentiel énergétique supérieur à
3 fois la puissance électrique installée actuellement en Belgique.

Malheureusement la majorité des sites hydro-électriques les plus puissants du
monde se trouvent situés fort loin des endroits où Ton a actuellement besoin de
l'électricité qu'ils pourraient fournir.

On peut essayer de parer à ia localisation « forcée » du site hydro-électrique
de diverses façons.

Cela peut se faire en amenant des utilisateurs à proximité du site. Rappelons
que l'équipement d'un site hydro-électrique favorable demande des investisse-
ments de l'ordre de 12.000 FB à 20.000 FB le kW, tandis que l'utilisation de cette
énergie demande des investissements parfois nettement plus élevés surtout dans
l'industrie de transformation.

On peut aussi transporter l'énergie vers des utilisateurs lointains. Dans les
pays développés ce transport est assez aisé car les réseaux de distribution sont
denses et inierconnectés. En Europe de l'Ouest les transports à longues distances
se font en 380 kV 50 cy et même à 750 kV 50 cy.

Lorsque les distances sont très grandes et lorsqu'il y a peu d'utilisateurs inter-
médiaires, le transport peut se faire en courant continu : les pertes sont réduites ;
la ligne elle-même est moins coûteuse au km mais les postes terminaux ou inter-
médiaires sont plus onéreux que des installations équivalentes en courant alter-
natif. Plusieurs lignes sont en service en U.R.S.S. Une ligne fonctionne du
Mozambique en Afrique du Sud (1.420 km — 1.000 kV). Une ligne est en cons-
truction au Zaïre : d'inga au Shaba (1.800 km — 1.000 kV).

Afrique
Amérique du Sud
U.R.S.S.. Chine
Asie du Sud-Esl
Amérique du Nord
Europe de l'ouest
Australie
Extrême Orient
Moyen Orient

Potentiel
G We

780
577
466
455
3!3
158
45
42
21

2.857

0/
70

27
20
16
16
11
6
2
2
1

1975
Puissance
installée

G We

9
31
50
14

104
113

9
25
3

358

%du
potentiel

1.2
5.3

10.7
3.1

33.2
71.5
20,0
59.5
14.0

12,5

Potentiel hydro-électrique mondial.
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I] est également possible de transformer au voisinage du site l'énergie élec-
trique en un produit transportable pouvant restituer l'énergie. Une forme simple
serait la production d'hydrogène et d'oxygène par electrolyse d'eau, le transport
de ces gaz par de très grands navires citernes, et la distribution de l'hydrogène
par un réseau analogue au réseau du gaz naturel, l'oxygène étant réservé aux
usages industriels. Il y aurait, dans ce processus, une mise à la disposition de
l'utilisateur d'un carburant exempt de pollution.

La puissance installable ne peut presque jamais dépasser 60 à 75 % du poten-
tiel car diverses localisations demanderaient des investissements trop élevés que
pour pouvoir être réalisés rentablement.

En Europe de l'ouest avec 71 % des sites installés en 1975 on avait atteint les
9/10 de la puissance rentable.

Aux États-Unis d'Amérique 67.000 M We sont installés et produisent 17 % de
l'énergie électrique consommée dans ce pays.

Au niveau mondial, on voit dans le tableau que 12,5 % seulement du potentiel
hydro-électrique étaient, installés en 1975. Les installations pourraient atteindre
20 % du potentiel en l'an 2000.

En France, le potentiel hydro-électrique est important.
La puissance nominale installée dans les centrales hydro-électriques est passée

de 9GW en 1958 à 18,7 GW en 1978. On prévoit qu'elle atteindra 20 GW en
1990. La production hydro-électrique a été de 40TWh en 1960. 56,6 TWh en
1970, 62,4 TWh en 1978. Sa croissance ultérieure sera faible pour atteindre
66 TWh en 1980 et 70 TWh en l'an 2000. La part relative de cette production
dans l'ensemble de la production électrique était de 56 % en 1960,40 % en 1970 et
29 % en 1978. Elle se réduira à 15 % en 1990 et à 12 % en 2000.

En Belgique, les ressources sont faibles. Le potentiel hydro-électrique brut est
de 800 MW dont 15 % au maximum pourraient être exploités. En fait, on exploite
actuellement 18 centrales d'une puissance installée totale de 67 MW et l'on
projette d'y ajouter 30 MW. Toutes ces centrales ne produisent ensemble que
0,6 % de l'énergie électrique du pays. Il est exclu que la houille blanche fournisse
plus de 1 % des besoins belges en énergie électrique.

LES RESSOURCES MARÉMOTRICES

L'attraction gravifique de la lune sur l'eau des océans provoque un mouve-
ment bi-journalier appelé marée. La différence de hauteur entre la marée haute
et la marée basse peut atteindre à certains endroits plus de 12 m.

La première utilisation hydro-électrique de cette différence de niveau a été
faite par l'usine marémotrice de la Rance (Côtes Atlantiques France). La marée
montante envahit l'estuaire de la Rance (22 km2) en passant à travers des tur-
bines à bulbe fournissant une puissance de 300 MW.

À marée basse, l'estuaire est vidé également à travers les turbines. Les respon-
sables d'E.D.F., tout en étant fiers de cette réalisation presque unique, recon-
naissent volontiers que la rentabilité économique est marginale. Il faut aussi tenir
compte du coût élevé de l'entretien des installations baignées dans l'eau de mer.

Différents sites pour usine marémotrice existent à travers le monde. Mais
l'investissement à consentir est très élevé pour la puissance moyenne disponible
et, si certains auteurs estiment à 2.000 GWe le potentiel marémoteur mondial,
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d'autres croient que le potentiel économique utilisable ne dépasse pas 400 GWe.
De plus, le cycle des marées se décale journellement du cycle quotidien des besoins
énergétiques. Il est bien certain que le potentiel hydro-électrique des chutes d'eau,
dont 12 % seulement sont exploités actuellement, pourrait être développé plus
économiquement que les sites marémoteurs qui ne sont pas exceptionnellement
favorables. Il y a d'ailleurs souvent des objections écologiques et touristiques à
transformer des sites comme la baie du Mont-Saint-Michel en une usine marémo-
trice.

La faible amplitude des marées le long des côtes belges est une raison suffisante
pour exclure l'utilisation de l'énergie des marées. De plus, les rares réservoirs pos-
sibles, tels que le Zwin, doivent être défendus comme régions naturelles privilégiées.

LES ÉNERGIES DE LA HOULE

La mer est une machine éolienne qui transforme l'énergie du vent en énergie
hydraulique. Une houle de 2 m d'amplitude et de 10 secondes de période trans-
porte une puissance de 40 kW par mètre de côte. Aucune installation industrielle
n'a encore pu être réalisée, alors que des milliers de brevets ont été déposés. La
principale difficulté est de faire des installations qui résistent aux tempêtes. Le
Royaume-Uni envisage sérieusement d'exploiter l'énergie de la houle en quelques
endroits de ses côtes qui sont fort étendues.

Devant les côtes belges l'amplitude moyenne de la houle est inférieure à 0,5 m
et les tempêtes sont fréquentes et violentes. Il ne semble pas possible d'y réaliser
des installations produisant de l'énergie de façon rentable.

L'ÉNERGIE DES COURANTS MARINS

II existe en quelques sites des courants de plusieurs mètres par seconde. Une
hélice de 10 m de diamètre dans un courant de 3 m/sec développerait 500 kW.
Aucune réalisation n'est envisagée aux endroits privilégiés. Le long des côtes de
France et de Belgique les conditions ne sont nullement favorables.

L'énergie solaire

Le soleil émet dans l'espace, comme un corps noir à 6.300°C, des quantités
énormes d'énergie sous forme de rayonnement. Cette énergie provient en dernière
analyse des réactions nucléaires de fusion dont notre astre est le siège. Ces réac-
tions de fusion transforment par seconde 4,4 millions de tonnes de matière en
énergie en produisant 9,3 10" Gcal. Il arrive au voisinage de la terre 1.400 W au
m2 perpendiculaire aux rayons solaires avant tome absorption atmosphérique, soit
14 MW à l'hectare ! (600 W au m2 de surface terrestre en valeur moyenne). La
moitié de cette énergie seulement atteint la surface du sol, l'autre moitié est réflé-
chie par les nuages ou absorbée dans l'atmosphère. Un mètre carré de surface en
Belgique ou dans le nord de la France reçoit en un an 1.000 kWh. 60 % de cette
énergie est du rayonnement diffus. Cette énergie intégrée sur la surface du pays
représente annuellement 60 fois l'énergie primaire que ce pays consomme par an.
Dans un désert, tel le Sahara, l'énergie solaire annuelle intégrée atteint 2.500 kWh
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par m2 en rayonnement direct. Si nous pouvions trouver le moyen d'utiliser effi-
cacement l/100e de l'énergie que nous recevons du soleil, nous aurions résolu en
majeure partie nos problèmes énergétiques et nous aurions probablement à notre
disposition la forme d'énergie la plus propre possible.

Les problèmes liés à l'utilisation de l'énergie solaire, sont hélas nombreux.

LA LOCALISATION DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

L'énergie solaire envoyée par l'astre uniformément vers notre planète atteint la
surface de la terre d'une façon très variable. Elle est généralement abondante là où
l'on n'en a pas besoin, dans les déserts, et rare où l'on en aurait une grande utilisa-
tion, dans les régions tempérées. Les nuages sont le principal obstacle à l'arm ée du
rayonnement solaire ; or l'homme a trouvé bon vivre là où le climat est tempéré, la
végétation abondante et, donc, la pluviosité et la nébulosité élevées. De plus, les
besoins de chauffage sont généralement réduits lorsque l'énergie solaire se mani-
feste et ils sont fortement accrus lorsque le soleil fait défaut.

Demande
d'énergie

Offre
d'énergie

J F M A M J J A S O N O

Les mois de l'anné-j

Offre et demande d'énergie solaire.

La mise en œuvre de l'énergie solaire doit être accompagnée d'un important
dispositif de stockage de cette énergie pour pouvoir l'utiliser lorsqu'on en a besoin
ou être considérée comme une source partielle complétée par d'autres sources
énergétiques lorsqu'elle n'est pas disponible.

LA TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

II est nécessaire de disposer de machines pour transformer l'énergie solaire en
énergie utile soit en énergie thermique, à basse ou à haute température, soit en
énergie électrique, soit en énergie chimique.

La transformation de l'énergie solaire en énergie thermique à basse tempéra-
ture (inférieure à 100°C) se fait principalement par des panneaux solaires consti-
tués par une surface noire qui absorbe le rayonnement solaire. Cette surface est liée
intimement à une circulation d'eau qui emporte la chaleur solaire absorbée par la
surface noire. La circulation se fait généralement dans un tuyau en forme de ser-
pentin soudé à la surface ou moulé dans celle-ci. Le panneau solaire peut être en
métal ou en matière plastique. La qualité absorbante de sa surface noircie est très
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importante. Pour que le panneau absorbant ne perde pas sa chaleur par rayonne-
ment infrarouge, il est généralement recouvert, à quelques centimètres, par une
plaque de verre qui laisse passer le rayonnement solaire se dirigeant vers le
panneau mais arrête le rayonnement infrarouge que le panneau réémet : c'est
l'effet de serre bien connu des jardiniers. Les panneaux sont également séparés
de leur support par un isolant thermique telle une mousse de plastique. Les
panneaux solaires commerciaux peuvent fournir dans les régions du Nord de la
France et de la Belgique 500 W au m2 par plein soleil et l'on estime que leur
production annuelle peut atteindre 400 kWh/m2. Leur coût se situe entre 3.000 et
5.000 FB le m2 pour des panneaux avec vitrage alors que les panneaux en Poly-
propylene ne coûtent que 1.500 FB par m2 mais sont sans vitrage et ont donc un
rendement beaucoup moins élevé. De plus, il faut veiller à maintenir une circula-
tion dans ces panneaux en Polypropylene en saison très chaude sinon la tempéra-
ture qu'ils peuvent atteindre est susceptible de les endommager.

Au Japon plus de 2 millions de chauffe-eau domestiques fonctionnent par
panneau solaire. En Israël également ces chauffe-eau sont largement répandus.

Un second usage préconisé pour les panneaux solaires est le chauffage des
piscines ; ici il n'y a pas de problème de stockage journalier car le bassin de
natation sert lui-même de réservoir de chaleur, mais il faut des panneaux solaires
en acier inoxydable ou en matière plastique pour pouvoir y envoyer directement
l'eau chlorée de la piscine, ou bien il faut une circulation intermédiaire d'eau non
chlorée et un échangeur de chaleur, ce qui augmente fortement le coût de l'instal-
lation.

Un troisième usage est le chauffage des habitations. Une telle installation peut
être intégrée dans un chauffage central classique dont elle constitue un appoint
permettant une économie sensible de l'énergie utilisée. Elle demande quelques
adaptations architecturales.

Les panneaux peuvent être complétés par des surfaces absorbantes en maçon-
nerie ou en béton qui réchauffent directement l'air intérieur de la maison.

Energie solairex Réservoir
de chaleur

Surface
absorbante

Circulation
d'air

domestique

Utilisation de l'énergie solaire pour le chauffage domestique.
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Un bon usage de l'énergie solaire dans les pays chauds est le conditionnement
d'air car, pour cet emploi, il y a concordance entre le besoin de conditionnement
et la disponibilité de l'énergie solaire employée à le satisfaire. Il faut bien sûr
renoncer aux conditionneurs électriques mais on peut utiliser des cycles réfrigé-
rants analogues à ceux de nos frigidaires au gaz ou au pétrole.

Pour transformer l'énergie rayonnante du soleil en énergie thermique à
moyenne et haute température, il faut utiliser des « concentrateurs » du rayonne-
ment : lentilles, miroirs paraboliques, et réflecteurs divers. Ces dispositifs per-
mettent d'obtenir des températures très élevées, mais ils ne fonctionnent qu'en
rayonnement direct, sont coûteux à l'unité de puissance installée, et demandent
souvent beaucoup d'entretien.

La production indirecte d'énergie électrique à partir d'énergie solaire peut se
faire par l'intermédiaire d'un cycle thermique et mécanique. Si l'on veut obtenir
un point chaud de quelque 300° C, il est possible d'utiliser un cycle de vapeur
d'eau. Si l'on désire une température plus élevée, il faut faire appel à un cycle au
sodium. Si le point chaud du cycle thermique est à basse température, il faut
utiliser le cycle de fluides tels que le butane ou les fréons.

Plusieurs projets de centrales solaires avec concentration par miroirs sont en
cours de réalisation.

La France a décidé de réaliser la centrale Thétis.
En Belgique, on étudie une centrale à concentration par miroir avec calopor-

teur sodium, à installer en Afrique.
La C.E.E. a décidé de réaliser en Italie une centrale du même type.
Les États-Unis ont diverses réalisations en cours de construction et étudient

une centrale de puissance moyenne de 3 MW.

La production directe d'énergie électrique se fait soit par effet thermoélec-
trique, soit par conversion photovoltaïque dans des cellules solaires utilisées, par
exemple, dans les panneaux solaires des satellites. On emploie actuellement des
cellules solaires au silicium (Si) et d'autres au sulfure de cadmium (CdS). Leur
prix actuel est très élevé: 1.500FB/watt; leur rendement se situe entre 10 et
20 %. Actuellement la production d'une cellule solaire consomme plus d'énergie
que cette cellule ne pourra en fournir durant toute sa vie. Une production de
masse permettrait de réduire fortement le prix au watt, mais même à 50 FB/watt
ceci représenterait, rien que pour les cellules, 50 milliards de FB pour une puis-
sance de 1.000 MW, correspondant à la puissance d'une centrale nucléaire
moderne qui coûte, tout compris, 30 milliards de FB. Il n'est cependant pas exclu
que de nouvelles découvertes permettent d'arriver à produire des cellules solaires
à des prix encore plus réduits. En attendant, il sera nécessaire de limiter l'emploi
de cellules solaires à des usages spéciaux : satellites, stations isolées, etc., ou à des
appareils à très faible consommation, telles les montres électroniques.

Le captage de l'énergie solaire par des installations circulant en dehors de
l'atmosphère, sur un satellite, pourrait se faire avec un rendement élevé: la
retransmission vers la terre serait possible par faisceau d'ondes en hyperfré-
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ence. Mais le danger potentiel de ce « rayon de la mort » rend sa réalisation très
peu probable.

La transformation de l'énergie solaire en énergie chimique est faite très large-
ment dans la nature par la photosynthèse. Celle-ci a un rendement de l'ordre de
1 % en culture à 2 % en forêt. La nature réalise aussi la photodissociation de l'eau.
On recherche des dispositifs et des catalyseurs permettant de réaliser des trans-
formations photochimiques pour la production d'un vecteur énergétique (hydro-
gène ou méthane).

L'énergie solaire est en principe non polluante ; cependant, lors de l'installa-
tion de machines à convertir l'énergie solaire, il faut veiller à ne pas augmenter la
pollution thermique en diffusant de l'énergie solaire qui, en l'absence de ces
machines, aurait été réfléchie en dehors de l'atmosphère par l'albedo.

Autres énergies douces

L'ÉNERGIE THERMIQUE DES MERS

II existe habituellement une différence de température entre les eaux de
surface des mers et les eaux profondes : elle est principalement due à l'absorption
du rayonnement solaire par les eaux de surface dont la température dépasse
25°C dans les mers tropicales pour une température inférieure à 10° à 400 m de
profondeur. Entre ces deux sources chaude et froide on peut créer un cycle ther-
mique (Rankine) dont le fluide moteur peut être du propane, du fréon ou de
l'ammoniaque. La puissance produite serait de quelques MW au km2.

La centrale serait immergée à 60 m de profondeur et à une température
ambiante de 15°. L'électricité produite en plein océan tropical devrait alors
être transformée en une énergie transportable, par exemple en hydrogène obtenu
par electrolyse de l'eau de mer ; le transport du gaz vers les pays consommateurs
se ferait à l'état liquide, par bateau citerne sous-marin.

L'ÉNERGIE ÉOLIENNE

Depuis bien des siècles, l'homme a fait appel à l'énergie éolienne pour propul-
ser ses navires sur les mers et pour entraîner ses moulins et ses pompes. Cette
énergie très abondante est malheureusement irrégulière, aussi fut-elle abandon-
née dès qu'une énergie plus contrôlable fut disponible. L'utilisation de l'énergie
éolienne se conçoit donc lorsqu'une autre énergie n'est pas disponible, surtout
quand le stockage de l'énergie permet de la régulariser.

La mise en œuvre moderne de l'énergie éolienne comprend des génératrices
d'électricité actionnées par des aéromoteurs situés sur des pylônes métalliques.
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La vitesse du vent croît sensiblement lorsqu'on s'élève au-dessus du sol et
l'énergie de Faéromoteur croît avec le cube de la vitesse du vent (') et le carré du
diamètre du rotor. On peut atteindre des puissances industrielles de l'ordre du
mégawatt par des aéromoteurs ayant des hélices de 20 à 50 m de diamètre, instal-
lés sur des tours de plus de 100 m de hauteur. Quelques prototypes ont fonc-
tionné. Aux États-Unis, on envisage une production industrielle par des
ensembles de 20 génératrices à 2 pales de 15 m de diamètre, groupés au sommet
d'une tour de 300 m de hauteur et fournissant 3 MW. Dans les plaines du
ivliddle-West des États-Unis, on espère produire ainsi une partie non négligeable
de l'énergie dont ce pays a besoin (de 5 à 20 %). En France et en Belgique les
conditions de vitesse et de régularité des vents sont beaucoup moins favorables.
De plus, la densité de la population de ces pays laisse peu de place pour des tours
de grande hauteur et d'esthétique discutable.

Utilisation de l'énergie du vent.

On comprendra le coût élevé des installations à réaliser en se rappelant que
les vents de tempête atteignent des vitesses de 200 km/h, alors que la vitesse de
fonctionnement normale est de 20 à 40 km/h. Bien que les dispositifs de sécurité
des aéromoteurs prévoient la « mise en drapeau » de leurs pales lorsque la vitesse
du vent dépasse une certaine valeur, le coefficient de sécurité doit être élevé
puisque un vent 5 fois plus rapide a une force 53 soit 125 fois plus grande.

L'ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

L'intérieur de notre terre est chaud, très chaud ! Il contient énormément
d'énergie thermique. La température de la terre ne baisse pas malgré les pertes
en surface, grâce à l'apport d'énergie thermique d'origine nucléaire causé par la
radioactivité des roches internes. La température de la couche superficielle de la

1. la niasse d'un volume d'air : kgv et son énergie cinétique -r- = - y - •
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terre, qui est d'environ 10 °C dans nos régions, augmente rapidement en profon-
deur : d'environ I °C par 30 mètres. À quelques endroits de la surface, des fis-
sures dans l'écorce terrestre laissent affleurer les roches en fusion crachées par
des volcans ; à d'autres endroits c'est l'eau surchauffée dans les profondeurs qui
atteint la surface et s'y manifeste sous forme de geyser, de vapeur ou de source
bouillante.

SORTIE
D'EAU

SURCHAUFFEI

INJECTION
D'EAU
FROIDE

ROCHES A 500 C

Émergence et caplage d'énergie géothermique.

On distingue trois sortes de gisements géothermiques suceptibies de fournir de
l'énergie géothermique :

— les gîtes à chaleur sèche qui utilisent la température normale des roches cor-
respondant à une profondeur déterminée. Ils ne sont pas exploités et ne pour-
raient l'être qu'en injectant de l'eau sous haute pression afin de fracturer
préalablement les roches. La fracturation est possible par explosions
nucléaires ;

— les gîtes à haute température liés à la présence à faible profondeur de roches à
haute température au contact desquelles l'eau, de nappes souterraines ou
injectée de la surface, se chauffe et engendre, à la détente, de la vapeur. Ces
gîtes sont exploités à certains endroits privilégiés (Italie-Islande-Californie-
Japon-Nouvelle Zélande). Une première utilisation de l'énergie géothermique
a été faite à Larderello (Italie) dès le début de ce siècle. De la vapeur natu-
relle, prise en profondeur, alimente des turbines fournissant actuellement
390 MWe. En Californie (U.S.A.) il existe un site fournissant 300 MWe et qui
pourra ultérieurement fournir de 1.000 à 4.000 MWe ;

— les gîtes à basse température où l'eau chaude d'une nappe peut être facile-
ment amenée en surface pour être réinjectée dans le sol après avoir cédé une
partie de sa chaleur. Un tel gîte est exploité en France (à Melun) et assure une
partie de l'eau sanitaire et de chauffage de 3.000 habitations. La source géo-
thermique fournit l'eau à 65° ; celle-ci est alors réchauffée au fuel jusqu'à la
température souhaitable à sa distribution. En Islande, la ville de Reykjavik est
entièrement chauffée par eau géothermique.
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L'exploitation de l'énergie géothermique n'est pas exempte de difficultés.
Les eaux surchauffées des profondeurs arrivant en surface apportent avec

elles de nombreux gaz dissous, hydrogène sulfureux (H2S), et de nombreux sels
minéraux qui, relâchés dans l'environnement, non seulement empestent mais
causent des dégâts considérables à la flore et à la faune. Il est donc nécessaire, si
l'on utilise des eaux souterraines, de les réinjecter en profondeur sans les laisser
polluer la surface.

Les effleurements géothermiques d'eau se trouvent dans des régions de
grande instabilité géodésique : il faut y réaliser des installations résistant aux
tremblements de terre et aux mouvements du sol.

La conductivité thermique moyenne de la croûte terrestre est assez faible, et
une fois qu'un gisement a été refroidi il ne se réchauffe pas facilement. Le flux
thermique atteignant la surface du sol de toute la Belgique ne dépasse pas, par
jour, l'équivalent de 5.000 tonnes de charbon.

Le coût des installations est élevé, surtout lorsqu'il faut faire des forages à
grande profondeur.

Pour la France, nous avons déjà signalé l'utilisation des eaux chaudes de
Melun.

En Belgique il n'existe aucun site à haute enthalpie connu et il est exclu d'en
découvrir à des profondeurs inférieures à 3.000 mètres. Par contre, il existe des
nappes d'eau chaude pouvant constituer une source d'eau de chauffage : à Turn-
hout on a trouvé une nappe à 102° à 2.185 m de profondeur, mais cette eau
contient beaucoup de sels dissous (135 g/1). Il faut donc souhaiter que l'exploita-
tion de nappes d'eau chaude puisse cependant se réaliser à des endroits propices.

L'énergie nucléaire

Nous exposerons en détail la façon dont l'énergie nucléaire est mise en œuvre ;
ce n'est que par cet exposé qu'il sera possible dé comprendre la nature exacte des
combustibles nucléaires, tant pour la fission que pour la fusion, et d'évaluer ensuite
les réserves énergétiques disponibles.
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Chapitre IV

Le transport et le stockage de l'énergie

La localisation des sources

Nos besoins d'énergie se manifestent généralement à un endroit et à un
moment déterminés. Il n'est pas toujours possible de mettre en œuvre une éner-
gie primaire de manière à répondre exactement à nos besoins lorsqu'ils se mani-
festent et à l'endroit adéquat. Cette difficulté peut être liée à la localisation de la
source d'énergie dans l'espace ou au moment de sa disponibilité dans le temps.

Il est des sources d'énergie que nous pouvons mettre facilement en œuvre
lorsque nous le désirons ; telle est, par exemple, l'énergie que nous utilisons à
partir d'hydrocarbures liquides que nous pouvons emporter dans les réservoirs
de nos véhicules automobiles. Il en est d'autres qu'un réseau de distribution peut
mettre à notre disposition, tel par exemple le gaz naturel que des conduites
acheminent jusqu'à notre domicile.

H est des énergies primaires dont la matière première est onéreuse à transpor-
ter, par exemple la tourbe et le charbon. Ces matières premières gagnent à être
utilisées aux environs de leur lieu d'extraction, ou à être transformées à proximité
de ces lieux d'extraction en un produit plus facile à transporter : la gazéification
du charbon et sa transformation en combustible liquide sont des conversions
extrêmement intéressantes que Ton commence à développer.

Il est des sources énergétiques qui sont localisées de par leur nature même,
telles les sources liées à un site favorable : hydraulique, géothermique, marémo-
teur ou éoiien ; ces sources doivent nécessairement être utilisées sur place ou
transformées en une forme d'énergie transportable.

Il est des sources énergétiques qui sont disponibles principalement à un
moment déterminé : l'énergie solaire de jour, l'énergie êolienne quand il y a du
vent, l'énergie hydraulique à la saison des pluies.

Il est des machines de transformation d'une énergie dans une autre qui
peuvent facilement se dimensionner aux besoins locaux, tel un groupe diesel
électrique. D'autres ne sont rentables que si elles ont une taille suffisante. Telle
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est spécialement la centrale électronucléaire dans laquelle la transformation de
l'énergie se fait, au mieux, dans une installation de très grande envergure (plu-
sieurs centaines de mégawatts).

Il est aussi des machines de transformation qui peuvent adapter leur puis-
sance aux besoins momentanés des utilisateurs, telles les centrales hydro-élec-
triques. II en est d'autres pour lesquelles il est avantageux de les voir fonctionner
continuellement à leur pleine puissance, telles les centrales nucléaires.

Lorsqu'une source d'énergie est localisée loin de ses utilisateurs potentiels, ou
lorsqu'elle doit être mise en œuvre dans une installation de grande envergure, il
faut utiliser un moyen de transport de l'énergie, un « vecteur » intermédiaire
pour la distribution de l'énergie.

L'électricité, vecteur énergétique

À l'heure actuelle, le vecteur énergétique le plus utilisé est l'électricité. L'élec-
tricité n'existe pratiquement pas comme forme primaire d'énergie mais a pris une
place extrêmement importante entre diverses formes primaires et les utilisateurs.

Le vecteur électrique est un vecteur très souple de distribution : l'énergie
électrique peut très aisément être transformée en énergie mécanique, thermique,
rayonnante, chimique, et ces diverses transformations se font généralement avec
un bon rendement.

Par contre, la production d'énergie électrique à partir d'un combustible four-
nissant de la chaleur se fait avec un rendement médiocre et sa distribution en
grève encore le coût final. De plus, l'électricité comme telle ne se prête pas au
stockage.

La production d'électricité se fait actuellement en majeure partie par l'inter-
médiaire d'un cycle thermique et mécanique : turbine à vapeur ou à gaz. Le rende-
ment de ces cycles est de 30 à 40 %. Lorsque la production d'électricité peut se
faire à partir d'énergie hydraulique le rendement est excellent et dépasse 90 %.
Malheureusement, la disponibilité d'énergie hydraulique est limitée.

En France, l'électricité a été produite en 1978 à raison de :

32 % à partir de l'hydraulique ;
25 % à partir du charbon ;
30 % à partir du pétrole et du gaz ;
13 % à partir du nucléaire.

En Belgique en 1978, la production électrique a été faite à raison de :

21 % à partir du charbon ;
31 % à partir du pétrole ;
22 % à partir du gaz naturel ;
25 % à partir du nucléaire ;

1 % à partir de l'hydraulique.

La production faite par les centrales à combustible fossile a consommé
2.319 kcal par kWh (860 kcal) ; elle a donc été faite avec un rendement de 37 %.
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Les réseaux de distribution électrique sont déjà largement développés et attei-
gnent presque tous les endroits habités des pays industrialisés. De plus, ces réseaux
sont souvent interconnectés entre pays voisins. Les pertes d'énergie dans les
réseaux sont de 5 % pour l'électricité fournie en haute tension et de 9 % pour celle
fournie en basse tension, mais l'étendue et la ramification des réseaux demandent
des investissements et du personnel tels que le prix de l'électricité mise à la disposi-
tion du consommateur privé est, plus du double de sa valeur à la sortie de la Cen-
trale. Ce coefficient est moindre pour les consommateurs industriels.

Il est donc important de chercher à réduire l'impact financier des réseaux sur
le prix de l'électricité distribuée. Pour cette raison il importe de favoriser la con-
sommation en période creuse et de limiter la consommation en période de pointe.
L'Électricité de France (E.D.F.) a largement développé sa politique de double
tarification : l'une pour les heures de pointe et normales et l'autre pour les heures
creuses. Plusieurs centaines de milliers de compteurs bi-tarifs sont installés chez
des particuliers, et c'est un signal électronique envoyé sur le réseau qui fait passer
le compteur du tarif des heures normales au tarif des heures creuses lorsque le
réseau n'est plus trop chargé. Ce signal enclenche également les chauffe-eau et
d'autres appareils fonctionnant lorsque le tarif réduit est en vigueur. On prévoit
même de réaliser des enclenchements sélectifs en fonction des priorités d'utilisa-
tion et de la disponibilité d'énergie.

À titre indicatif, donnons les prix moyens de l'électricité vendue aux particu-
liers en août 1979.

En Belgique : tarif unique : 2,80 FB
tarif double : 2,80 FB de jour et 1,45 FB de nuit.

En France : tarif unique: 0,1-0 FF
tarif double : 0,30 FF de jour et 0,20 FF de nuit.

Les tarifications pour fournitures industrielles sont diversifiées en fonction de
l'usage.

On parle parfois d'un slogan vivement critiqué : « Tout nucléaire, tout élec-
trique ».

En admettant que ce slogan est impropre et dangereux, il est cependant utile
de s'y arrêter.

Il est erroné de croire que l'énergie électronucléaire qui est produite actuelle-
ment soit une énergie abondante et bon marché, capable de supplanter toutes les
autres formes d'énergie et qui permette des gaspillages énergétiques. L'énergie
électronucléaire, tout en restant compétitive avec les autres formes d'énergie,
surtout après les hausses successives du prix des combustibles fossiles, a vu son
prix fortement augmenter, en majeure partie, à la suite des mesures addition-
nelles de sécurité appliquées aux centrales nucléaires.

Le coût de l'électricité produite par les centrales nucléaires actuelles est consti-
tué à raison de 60 % par l'amortissement de l'investissement ; de 10 % par les frais
de fonctionnement ; de 30 % par les coûts du combustible.

Comme 70 % du coût est donc une dépense fixe indépendante de la quantité
d'énergie réellement produite, il y a un grand avantage à faire fonctionner la
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centrale le plus possible à pleine charge. De plus, les raisons techniques rendent
fort souhaitable de faire fonctionner ces centrales en permanence. Or, la con-
sommation actuelle d'électricité suit un cycle journalier avec ses périodes de forte
consommation (périodes de pointe) et ses périodes de faible consommation
(périodes creuses). Il importe de favoriser l'utilisation de l'énergie électrique
durant les périodes creuses soit à des fins de stockage (chauffe-eau, etc.) soit pour
alléger la charge des périodes de pointe.

Le coût du réseau électrique est essentiellement lié à son étendue, ses ramifi-
cations et à sa capacité requise par la période de pointe. Le coût du réseau grè-
vera d'autant moins le coût de l'électricité que son utilisation se fera, de manière
plus intense, durant un plus grand nombre d'heures par jour.

En vue d'éviter que les prix du pétrole ne continuent trop vivement leur esca-
lade et pour réserver également ce combustible à des usages où on ne peut lui
trouver de substitution, il faudra nécessairement remplacer l'usage du fuel et de
l'essence soit par du charbon, soit par de l'électricité d'origine électronucléaire.

Mais qui d'entre nous est prêt à faire l'effort voulu pour utiliser le charbon
dans les usages domestiques ?

Il sera donc raisonnable, à un certain moment, de substituer au fuel domes-
tique l'électricité produite en majeure partie à partir des centrales électronu-
cléaires, par exemple pour le chauffage, surtout si cette substitution peut se faire
essentiellement aux heures creuses des réseaux, grâce à des dispositifs de stoc-
kage de chaleur.

La difficulté de trouver de l'aide domestique et le développement d'une
activité extérieure des personnes qui jadis s'occupaient principalement du
ménage sont à la base du développement de la consommation accrue d'électricité
à usage domestique qu'il ne faut pas nécessairement qualifier de gaspillage mais
qui peut représenter un élément de « libération ».

Si la carence de pétrole et des besoins accrus à l'échelle mondiale nous
obligent à une utilisation du nucléaire, il faut nécessairement, dans l'état actuel
de la technologie, passer par le vecteur électrique.

Il résulte donc que « l'accroissement du nucléaire implique l'accroissement de
l'électrique ». Ceci est assez différent du « Tout nucléaire, tout électrique » présenté
comme un programme des producteurs d'électricité pour faire marcher leurs
affaires !

Autres vecteurs énergétiques

LE VECTEUR THERMIQUE

L'énergie d'agitation thermique est la forme qui apparaît en premier lieu dans
la mise en œuvre actuelle de l'énergie des combustibles fossiles et nucléaires.

Le vecteur thermique ne peut convenir qu'à courte distance.

On a réalisé des distributions de vapeur et d'eau chaude dans des réseaux
urbains et même à quelques dizaines de kilomètres. Il est probable que le vecteur
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thermique se développera pour le chauffage domestique d'agglomérations nou-
velles. Mais les réseaux de distribution de vapeur se sont avérés très coûteux à
entretenir, surtout à cause des fuites qui s'y produisent. La distribution d'eau
chaude sous faible pression est plus aisée à réaliser, mais la température de
l'eau ne peut dépasser 120°C ce qui rend son transport à longue distance diffi-
cilement rentable. De telles distributions sont possibles dans des villes nouvelles
lorsque l'on peut placer des conduites d'eau chaude en même temps que les
voiries. Il ne faut pas sous-estimer les difficultés à installer de telles conduites
dans nos vieilles agglomérations dont le sous-sol est déjà truffé d'égouts, de
cables et de conduites diverses.

Il faut aussi tenir compte de la distance entre la ville et la source de chaleur.
Certains voudraient obliger les centrales nucléaires à utiliser leur chaleur rési-
duelle pour chauffer les villes dont elles devraient en conséquence être assez
proches (20 à 30 km). D'autres, au contraire, voudraient obliger les centrales
nucléaires à s'installer au moins à 50 km des grandes villes, ce qui rend le trans-
port d'eau chaude non rentable.

Dans dix ou vingt ans il sera possible d'utiliser directement l'énergie ther-
mique produite à partir de l'énergie nucléaire par la mise en service de réac-
teurs refroidis au gaz hélium à haute température.

Ces réacteurs fourniront de l'hélium dont la température dépassera 850 °C,
permettant d'utiliser directement l'énergie thermique de ce gaz dans divers
processus chimiques ou métallurgiques tels que la décomposition thermo-chi-
mique de l'eau pour la production d'hydrogène, la gazéification et la liquéfac-
tion du charbon, le traitement des minerais et diverses réactions thermo-chi-
miques.

L'énergie thermique peut se prêter au stockage : il est possible de chauffer un
volume d'eau, de granit ou d'autres matières, à température élevée et d'en récu-
pérer la chaleur à des moments voulus. Dans le secteur domestique, le chauffage
électrique d'une masse de granit et d'eau, réalisé au tarif de nuit, pourrait resti-
tuer en temps opportun la chaleur nécessaire au chauffage d'une habitation.

LE VECTEUR MÉCANIQUE

Le vecteur mécanique n'est utilisable pour la transmission d'énergie que sur
des distances très courtes. Par contre on l'utilise pour stocker de l'énergie, par
exemple dans le volant du « gyrobus », véhicule urbain de transport en commun
emmagasinant aux arrêts une énergie mécanique nécessaire à un parcours de 1 à
2 km.

L'ÉNERGIE POTENTIELLE GRAVIFIQUE

Cette forme d'énergie, généralement obtenue de l'énergie hydraulique, est
d'une part une source d'énergie importante, l'énergie hydro-electrique et d'autre
part une forme de stockage déjà utilisée, par exemple en Belgique à la Centrale
hydro-électrique, de Coo, dont la puissance passera sous peu de 300 à 900 MWe,
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et en France dans les installations de Revin (720 MW), du Lac Ncir (80 MW) et
de La Coche (320 MW).

Installation de stockage de l'énergie hydraulique.

L'eau d'un lac inférieur est pompée dans un lac supérieur aux heures creuses
de la charge électrique du réseau ; elle est turbinée du lac supérieur au lac infé-
rieur aux heures de pointe en restituant 75 % de l'énergie utilisée pour son pom-
page. Le groupe turbo-alternateur sert également de moto-pompe.

LES VECTEURS CHIMIQUES

L'énergie chimique résultant des changements de structure moléculaire a été
depuis des siècles notre principale source d'énergie primaire. Elle continuera à en
être une source importante dans la mesure où ses matières premières seront
encore disponibles : bois et biomasse, charbon, pétrole, gaz. Les réarrangements
de structure moléculaire peuvent servir de vecteur énergétique. Des dissociations
moléculaires qui consomment de l'énergie créent des produits vecteurs dont les
recombinaisons restitueront l'énergie consommée du départ.

Il est aussi possible de faire appel à des vecteurs chimiques de synthèse en
particulier le méthane (SNG), fabriqué à partir de charbon et d'hydrogène pro-
venant de la dissociation de l'eau, et le méthanol de synthèse.

Les vecteurs chimiques se prêtent non seulement au transport mais également
au stockage.

L'hydrogène, vecteur d'avenir

Un vecteur énergétique qui pourrait prendre beaucoup d'importance est
l'hydrogène venant de la dissociation de l'eau, matière infiniment disponible :

— à la production : 2H2O + 105 kcal -» 2H2 + O2 cette réaction consomme de
l'énergie ( ');

— à l'utilisation 2H2 + O2 -• 2H2O + 105 kcal cette réaction restitue l'énergie
consommée.

1. Valeur calorifique à l'étal gazeux.
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Dans ce cycle on considère l'hydrogène, seul, comme le vecteur énergétique,
car il n'est pas absolument nécessaire de transporter l'oxygène produit initiale-
ment qui peut être remplacé par l'oxygène de l'air du lieu de l'utilisation.

Pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau, il est diverses voies possibles :

La méthode habituelle est l'électrolyse de l'eau. Elle réalise la dissociation
électrolytique de l'eau par un courant électrique. Il faut actuellement dépenser
4 à 5kWh pour produire un m3 d'hydrogène qui restitue par combustion
2,8 kWh.

Une deuxième voie de production d'hydrogène à partir de l'eau est la disso-
ciation de l'eau en hydrogène et en oxygène par l'intermédiaire d'une suite de
réactions thermochimiques.

Les recherches et développements en la matière sont de deux ordres :

— la sélection et la mise au point des cycles thermochimiques les plus favo-
rables ;

— la mise au point de l'utilisation directe de la chaleur produite dans des réac-
teurs nucléaires à haute température.

Un autre procédé extrêmement séduisant est la dissociation photochimique de
l'eau qui est pratiquée par la nature dans les plantes vertes et qu'il faudrait réali-
ser à partir de l'énergie solaire.

La dissociation directe de la vapeur d'eau n'est pas industriellement réalisable
car elle ne se produit qu'à une température de 3.000e C.

Le transport d'hydrogène entre les points de production, de stockage et de
consommation peut se faire par un réseau de gazoduc analogue au réseau actuel
de distribution du gaz naturel. Le coût du transport de H2 par pipeline est de 2,5
à 3 fois le coût de transport du gaz naturel.

Le stockage de l'hydrogène peut se faire à l'état gazeux en nappes souter-
raines ou à l'état liquide dans des réservoirs cryostatiques ou encore sous forme
d'hydrure réversible. Ce dernier mode de stockage paraît fort intéressant pour
des utilisations autonomes de faibles quantités d'hydrogène : par exemple pour
l'alimentation de véhicules automobiles.

Au-delà de son rôle de vecteur et de moyen de stockage, l'hydrogène peut être
utilisé :

— comme combustible domestique et industriel, et pour les véhicules automo-
biles ;

— dans des processus chimiques divers tels que la fabrication de l'ammoniaque ;
— dans des processus métallurgiques, en particulier de l'industrie sidérurgique ;
— comme carburant dans les piles à combustibles pour une production auto-

nome d'électricité.

L'hydrogène n'est pas un gaz toxique. Il s'utilise depuis plus de cent ans dans
les distributions de gaz de ville où il peut atteindre des proportions de 80 % (ville
de Bâle). S'il constitue avec l'air le « mélange tonnant », celui-ci est moins éner-
gétique que le mélange « gaz naturel-air » qui se produit lors de fuites dans le

49



réseau de distribution du gaz naturel. L'hydrogène, étant léger et volatil, se
dissipe beaucoup plus vite que le gaz naturel. L'hydrogène présente l'énorme
avantage de donner à la combustion avec l'oxygène uniquement de l'eau. Cepen-
dant, la combustion de l'hydrogène dans l'air avec une flamme à haute tempéra-
ture s'accompagne d'une production d'oxydes de l'azote. Une combustion cataly-
tique évite cet inconvénient.
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Chapitre V

L'utilisation rationnelle de l'énergie

La première riposte que l'on peut avoir à l'escalade des prix du combustible
est d'économiser l'énergie.

Ce réflexe est heureux, encore faut-il qu'il soit durable !
En dernière analyse, l'homme n'a vraiment besoin que de faibles quantités

d'énergie pour se chauffer, se nourrir et s'éclairer. Mais, hélas, il s'est habitué à
disposer de beaucoup d'énergie bon marché et ceci l'a parfois incité à la surcon-
sommation voire même au gaspillage.

Si la quantité d'énergie nécessaire à l'homme est relativement modeste, il faut
souvent transformer l'énergie d'une forme dans une autre avant de pouvoir
l'utiliser efficacement. Le rendement des machines réalisant ces transformations
peut être médiocre. C'est ainsi qu'en accumulant les mauvais rendements et les
pertes on gaspille parfois 80 % de l'énergie primaire que l'on consomme en ne
tirant utilité que des 20 % restants pour atteindre le résultat souhaité.

Quels sont les divers moyens pour économiser l'énergie ?

— L'amélioration du rendement des machines de conversion d'une forme
d'énergie dans une autre.

— L'utilisation des énergies dégradées ou résiduelles.
— La recherche de l'énergie minimale pour atteindre une production ou un

service.
— La limitation de la quantité ou du niveau de biens et de services que nous

estimons nécessaire à la « qualité de la vie ».

L'amélioration des rendements

Nous avons défini le rendement d'une machine comme étant le rapport du
travail utile à l'énergie qu'elle consomme. Nous avons insisté sur le faible rende-
ment des machines transformant l'énergie primaire en électricité par l'intermé-
diaire d'un cycle thermique (de Carnot). Ce rendement se situe entre 30 et 42 %.

On peut améliorer ce rendement en élevant le point chaud du cycle.
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Les nouvelles centrales à combustible fossile atteignent le rendement de 42 %.
Les réacteurs nucléaires PWR que nous utilisons actuellement ont un rendement
de 33 %. On développe des réacteurs nucléaires qui auront un rendement de
42 %. Étant donné le faible rendement que Ton obtient par de tels cycles, il faut
éviter de passer par la production de chaleur lorsque le chauffage lui-même n'est
pas le but final de la transformation.

Nous pourrions citer de nombreux exemples de façons d'améliorer le rende-
ment de machines de transformations. La transformation d'énergie chimique en
énergie électrique se fait actuellement par la décharge de l'accumulateur. Le
rendement de cette machine est médiocre et de plus l'accumulateur pèse
extrêmement lourd pour l'énergie électrique qu'il est capable de fournir. On met
au point la pile à combustible déjà utilisée dans les missions spatiales ; elle per-
mettra de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique dans des condi-
tions meilleures et telles qu'on pourrait alimenter des autobus urbains à moteur
électrique par l'intermédiaire de piles à combustible.

Le rendement de la conversion de l'énergie solaire en chaleur domestique
dépend de la qualité absorbante des surfaces ensoleillées et de l'isolement des
collecteurs. D'importantes améliorations du rendement ont déjà été obtenues ces
dernières années et des progrès sont encore possibles. Ils sont essentiels à une
mise en œuvre rentable de l'énergie solaire.

Un très mauvais rendement est celui du carburant utilisé pour mouvoir une
automobile. Moins de 25 % de l'énergie primaire servent réellement au déplace-
ment du véhicule. Un effort est actuellement demandé aux constructeurs d'auto-
mobiles pour améliorer le rendement de leurs moteurs. On sait d'ailleurs que les
moteurs diesel ont déjà un rendement nettement supérieur à celui des moteurs à
essence.

L'utilisation des énergies résiduelles

De très importantes sources d'énergie dégradée sont les centrales électriques.
Dans une centrale à charbon ou au fuel 40 % de l'énergie est convertie en électri-
cité, 10 % de l'énergie s'échappe par la cheminée et l'air ambiant, 50 % de l'éner-
gie réchauffe l'eau du condenseur. Dans les centrales nucléaires PWR la situation
est encore plus défavorable : 33 % de l'énergie devient de l'électricité, et 66 % de
l'énergie réchauffe l'eau du condenseur.

Cette énergie thermique dégradée pourait être utilisée pour le chauffage
urbain, pour certaines fabrications chimiques, pour des cultures forcées.

Nous avons parlé du chauffage urbain à la page 47. Malheureusement on a
tendance à éloigner des villes les centrales électriques au charbon et au fuel à
cause des fumées et gaz de combustion et d'éloigner encore plus les centrales
nucléaires des villes en fonction des possibilités d'accidents radioactifs. Il faut
également tenir compte de ce que dans des pays comme la France et la Belgique
le chauffage urbain ne demande une puissance significative que pendant 4 à
7 mois par an d'après les régions. La situation est plus favorable dans les pays
nordiques où on se chauffe souvent plus de 9 mois par an.
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Une autre utilisation de la chaleur résiduelle des centrales est possible dans
certaines industries chimiques pour la fabrication de pâte à papier, le séchage des
produits, etc. Il est avantageux que cette utilisation de chaleur soit faite par les
mêmes entreprises que celles qui utilisent l'électricité, pour faciliter ces utilisa-
tions simultanées.

Disons un mot de l'emploi de la chaleur dans l'agriculture et spécialement
dans les productions de primeurs. Les terrains agricoles situés dans un rayon de
cinq à dix kilomètres d'une centrale électrique pourraient recevoir de l'eau tiède
en quantité abondante et à des prix fort bas. Cependant la production de pri-
meurs subit dans nos pays une forte concurrence des primeurs importées par
avions-cargos à partir des pays méditerranéens ou tropicaux. Il faut aussi consta-
ter que la valeur marchande des primeurs s'effondre très facilement lorsqu'ils
perdent leur attrait de produit saisonnier en étant proposé au client pendant
toute l'année.

L'énergie minimale nécessaire à une prestation

LA RÉDUCTION DE L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE À UNE FABRICATION

L'industrie a ressenti fortement l'impact de la hausse du prix des combustibles
depuis 1973. Elle fait un effort substantiel pour réduire la consommation énergé-
tique de ses fabrications.

Citons par exemple l'industrie sidérurgique dont la consommation spécifique
était en 1975, de 6,7 Gcal par tonne d'acier produite. Cette consommation pourra
être ramenée à 5,8 Gcal par tonne en 1985 et à 5,6 Gcal par tonne en 1990.

Cette réduction de l'énergie utilisée se réalisera par une sensible diminution
de consommation de combustible fossile mais aussi par une augmentation de
l'électricité mise en œuvre.

L'industrie cimentière dépense en énergie 35 % du prix de revient du ciment.
Elle consomme en moyenne 1,2 Gcal à la tonne de Clinker. Des améliorations et
des modifications de procédés peuvent ramener cette consommation à 1 Gcal à la
tonne dès 1980 et on pourrait descendre à 0,75 Gcal à la tonne d'ici quelques
années lorsque les matières premières sont favorables.

Des améliorations sont aussi possibles dans l'industrie chimique, pétrochi-
mique et papetière. Certaines sont réalisables à court terme dans les usines exis-
tantes, d'autres demanderont la mise en œuvre de techniques et d'installations
nouvelles.

L'industrie du papier a un intérêt particulier à combiner l'emploi de l'électri-
cité et de chaleur résiduelle et à récupérer les déchets. La consommation spéci-
fique de cette industrie pourrait être réduite de moitié d'ici 10 ans.

La réduction de consommation énergétique de l'industrie après 1973 a géné-
ralement été due à une réduction de production suite à la récession économique
et non pas à une économie d'énergie par unité de production.

La diminution de la consommation spécifique d'énergie pour une certaine
production peut généralement être obtenue par une sérieuse diminution de
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l'énergie fossile utilisée accompagnée d'une augmentation de l'énergie électrique
mise en œuvre.

Les investissements pour réaliser des économies d'énergie sont parfois subs-
tantiels et dans certains cas même prohibitifs pour la survie de certaines indus-
tries marginales.

LA RÉDUCTION DE L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE À CERTAINS SERVICES

Les deux domaines particulièrement importants dans lesquels on peut réaliser
des réductions de l'énergie nécessaire pour fournir un service sont le chauffage
domestique et les transports automobiles.

Dans le chauffage domestique la réduction peut être obtenue grâce à l'amélio-
ration de l'isolement thermique des immeubles. Il est relativement aisé de réaliser
un isolement adéquat dans des constructions nouvelles. Il est hautement souhai-
table que les gouvernements imposent des nonnes d'isolement thermique des
murs extérieurs et toitures de ces constructions. Lorsqu'il s'agit d'améliorer
l'isolation de constructions existantes, le problème est plus complexe et souvent
difficile à financer dans l'immédiat. Pour de tels cas, des prêts, sans intérêt, con-
sentis par les pouvoirs publics, seraient envisageables.

En ce qui concerne les transports et déplacements, il est bien évident que les
transports par eau et par chemin de fer sont moins, énergétivores que les trans-
ports par route, et que les déplacements par des transports en commun
demandent par voyageur-km beaucoup moins d'énergie que l'automobile privée.

L'utilisation en pool de voitures particulières est aussi une façon importante
de réaliser des économies. Enfin, les constructeurs ont été sensibilisés à produire
des voitures ayant une moindre consommation de carburant par km parcouru à
une vitesse déterminée.

La limitation des biens et services

Avant la crise de l'énergie notre société donnait parfois l'impression de lier la
qualité de la vie à la quantité de biens de consommation dont nous pouvions
disposer et à l'exubérance des services que nous demandions.

Espérons que ce temps est définitivement passé.
Nous pouvons réduire nos besoins en biens de consommation en étant moins

désireux de suivre la mode. Combien de vêtements ne délaissons-nous pas alors
qu'ils sont encore en bon état parce qu'ils ne sont plus au goût du jour ? Certains
vont même jusqu'à changer de voiture lorsque le constructeur sort un nouveau
modèle.

Nous pouvons éviter une usure prématurée des objets que nous employons et
essayer de réparer les objets défectueux et les appareils en panne plutôt que de
les remplacer et de jeter les vieux.

Lorsque nous devons faire effectuer ces réparations par une main-d'œuvre
extérieure, il y a une difficulté particulière qui résulte du coût très élevé de la
main-d'œuvre dans nos pays. À plus de 600 FB l'heure de garagiste il est parfois
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financièrement préférable d'acheter une nouvelle voiture que de faire réparer la
sienne, même si elle n'est pas fort usée.

Un effort peut également être fait pour accroître la longévité des objets pro-
duits, et la clientèle peut exercer une pression sérieuse sur les producteurs si elle
tient vraiment compte de la longévité de l'appareil qu'elle achète.

LE NIVEAU DES SERVICES

Deux domaines sont importants :

— la température de chauffage des locaux ; nous pouvons développer le réglage
individuel de la température des locaux en fonction de leur utilisation. Il
existe des dispositifs pratiques, les vannes thermostatiques et les horloges-
programme. Il est également indiqué de réduire la température maximum à
réaliser dans des locaux résidentiels ; le chauffage peut être amené de 21 à
19° : l'emploi de thermostat précis permet de tels réglages. Des mesures légis-
latives sont en voie d'être prises en ce domaine ;

— la vitesse de circulation des véhicules qui a une influence sensible sur leur
consommation. Il est donc normal que le législateur limite la vitesse sur nos
routes et autoroutes en fonction de cet élément et aussi de l'accroissement de
sécurité que cette limitation apporte.
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DEUXIÈME PARTIE

L'énergie nucléaire



Chapitre VI

L'origine de l'énergie nucléaire

La structure de la matière

Les Grecs avaient appelé « atome » — axouoç — le plus petit constituant de
la matière, à leurs yeux indivisible.

LA MOLÉCULE

II existe dans la nature des millions de corps divers qui sont constitués de
molécules, plus petits assemblages ayant les caractéristiques spécifiques du corps
considéré.

Chaque molécule est constituée d'atomes.
La plupart des molécules sont constituées d'atomes divers ; ce sont des corps

composés. Il existe dans la nature 92 corps simples dont les molécules ne con-
tiennent qu'une sorte d'atome. Le plus léger de ces corps simples est l'hydro-
gène ; le plus lourd est l'uranium. Les co~»s simples sont rangés, d'après les pro-
priétés chimiques qu'ils manifestent, en diverses familles présentées dans le
tableau périodique de Mendeleïev (1868).

L'ATOME

L'atome n'est plus, pour nous, impénétrable ; nous pouvons nous faire une
image de sa structure : l'atome est formé d'un noyau central, porteur de charges
électriques positives ; le nombre de ces charges détermine le corps simple consi-
déré.

Le noyau est entouré d'électrons négatifs, particules légères, porteuses d'une
charge électrique négative. Ces électrons gravitent autour du noyau sur des
orbites d'un diamètre de l'ordre de 10~8 cm considéré comme le diamètre de
l'atome.
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!H Hydrogène Aluminium1|C Carbone
Représentation d'atomes

L'atome dans son état normal est électriquement neutre : la charge positive de
son noyau est égale et de signe opposé à la somme des charges de ses électrons
périphériques. Le noyau de charge Z est entouré de z électrons négatifs périphé-
riques. Les électrons périphériques tournent autour du noyau sur des orbites
régies par la mécanique quantique. Il n'y a qu'un électron par noyau dans un état
quantique défini.
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Tableau périodique des éléments naturels et artificiels.

La couche orbitale la plus interne porte au maximum deux électrons.
La couche la plus externe porte au maximum huit électrons.
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Le noyau et les électrons périphériques.
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Ce sont ces électrons de la couche la plus externe qui réagissent avec les
électrons périphériques d'autres atomes pour former les molécules : ils sont donc
responsables de la « valence » et des affinités chimiques des atomes.

LE NOYAU

Le noyau est la partie centrale de l'atome dans laquelle se trouve concentrée
la presque totalité de la masse de l'atome et où régnent des forces très différentes
de celles que nous connaissons dans la nature à l'échelle macroscopique : ce sont
les « forces nucléaires ».

En première approximation on considère te noyau comme sphérique.
Des expériences de diffraction de neutrons par les divers noyaux permettent

de déterminer que son rayon est de l'ordre de 10~13 à W~n cm.
Plus précisément, on constate que ce rayon croît comme la racine cubique de

la masse, c'est-à-dire, que le volume du noyau est proportionnel à sa masse et
donc que sa densité est constante : cette donnée expérimentale suggère un
modèle du noyau analogue à une goutte liquide dont le volume est également
proportionnel à la masse.

Les composants du noyau sont appelés « nucléons ». On sait depuis la décou-
verte des neutrons en 1932, qu'il y a deux sortes de nucléons constitutifs des
noyaux :

— le proton : de masse égale à 1.837 fois la masse de l'électron portant une
charge positive égale en grandeur à la charge de l'électron. Le proton est facile
à étudier car il constitue seul le noyau de l'atome d'hydrogène ; il est parfaite-
ment stable ;

— le neutron : particule non chargée, de masse légèrement supérieure à celle du
proton. Le neutron n'est stable que lié dans un noyau.

Dans un noyau de masse A et de charge Z, il y a Z protons et N = (A — Z)
neutrons.

A est appelé « nombre de masse » ;
Z est appelé « nombre atomique » ;
N est le nombre de neutrons.

Dans la représentation habituelle des noyaux, on écrit la ou les lettre(s) sym-
bole(s) du corps simple précédée(s) en haut du nombre de masse, en bas du
nombre atomique :£X

Un carbone, *\C compte 6 protons et 12 — 6 = 6 neutrons.
Un brome, "Br compte 35 protons et 79 — 35 = 44 neutrons.
Un uranium, "fU contient 92 protons et 238 — 92 = 146 neutrons.

Le nombre Z de protons fixe la nature chimique du corps et la case qu'il
occupe dans le tableau périodique des éléments de Mendeléiev. Il est normale-
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ment inutile d'écrire ce nombre atomique puisque celui-ci est déterminé de
manière univoque par le symbole du corps simple. Le lithium Li a nécessaire-
ment 3 protons, l'uranium a nécessairement 92 protons. Si le nombre de protons
d'un noyau change, ce noyau devient celui d'un autre corps simple.

ISOTOPES

Existence

À chaque nombre déterminé de protons Z rassemblés dans un noyau est
associé un nombre de neutrons qui peut varier dans certaines limites: pour
chaque case du tableau périodique nous trouvons plusieurs noyaux qui diffèrent
uniquement par leur nombre de neutrons et donc par leur masse atomique. Ce
sont des « isotopes ».

Pour Z = 1, il existe 3 isotopes de l'hydrogène :

{H ou H, l'hydrogène « normal » dont le noyau est composé d'un proton ;
\H OU D, l'hydrogène lourd appelé deuterium dont le noyau est composé d'un
proton et d'un neutron ;
iH ou T, l'hydrogène extra-lourd appelé tritium dont le noyau est composé d'un
proton et de 2 neutrons.

I électron

D

1 proton
I neutron
I électron

Les isotopes de l'hydrogène.

1 proton
2 neutrons
1 électron

Pour Z = 2 il- existe-2: isotopes de Théiiurh :

jHe l'hélium légep: 2 protons + 1 neutron ; ...
*He l'hélium normal : 2 protons + 2.nfcu.tro«s.

Les isotopes de l'hélium.
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Le rapport neutrons-protons des noyaux.
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Les isotopes d'un même élément (même Z) ont des noyaux de même charge et
donc une même configuration d'électrons périphériques ayant même comporte-
ment. Leurs propriétés chimiques sont donc absolument identiques. Par contre,
leurs masses étant différentes, les propriétés physiques liées à ces masses sont
différentes. Il ne sera donc pas possible de séparer des isotopes en se basant sur
leurs propriétés chimiques, et leur séparation n'est possible qu'en faisant appel à
certaines propriétés physiques liées à leur masse.

Stabilité

II est utile de porter dans un diagramme représentant en abscisse le nombre
de protons et en ordonnée le nombre de neutrons la position des noyaux que l'on
trouve dans la nature : ils se placent sur une ligne appelée ligne de stabilité, qui
s'éloigne progressivement de la bissectrice de la figure.

Dans les éléments légers stables il y a normalement autant de neutrons que de
protons. Lorsque le nombre atomique augmente, il y a plus de neutrons que de
protons et le rapport de ces deux nombres

nombre de neutrons A — Z
nombre de protons Z

croît progressivement de 1 à 1,59.

Z = 6

Z = S6 '!8Ba A ~ Z s — = I 4fi£ - 3t> 56Ha z - 5 6 - 1,40

Z — 7n ^r1!» ~ — — — l y — <w 2 3 8 Î T ~ — —, i «o

- zu 2o t-a 2̂  ~2Ô~ £. — yl 92U 2̂  ~ ^ F

A — Z
Lorsque l'on considère des isotopes dont la valeur du rapport —=— s'éloigne

de cette ligne de stabilité, leur tendance à l'instabilité s'accroît : à une certaine
distance ils sont instables c'est-à-dire radioactifs. C'est le cas de nombreux pro-
duits de fission.

L'équivalence de la masse et de l'énergie

En 1905, Albert Einstein publia un mémoire sur la relativité restreinte. Il y
affirme qu'un corps qui effectue un mouvement rectiligne et uniforme dans un
système de coordonnées doit effectuer un mouvement ayant les mêmes caracté-
ristiques dans un autre système de coordonnées en translation par rapport au
premier système.

Un deuxième principe affirmé par Einstein est que la lumière se propage dans
le vide avec une vitesse uniforme c quels que soient les systèmes de référence en
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mouvement rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres. Cette vitesse de
la lumière est de 300.000 km/sec.

Ce second principe est impliqué par le développement de l'électromagné-
tisme.

De ces deux principes, base de la théorie de la « Relativité restreinte », il se
déduit que deux phénomènes distants, simultanés pour des observateurs liés à un
système de référence, tel le quai d'une gare, ne sont pas simultanés pour des
observateurs liés à un autre système de référence, tel un train en marche dans
cette gare. C'est la relativité de temps par rapport à un système de coordonnées.

L'équation fondamentale de la mécanique classique

„ dv , . _ d(mv)
F = m -r devient F = ,

at dt
dans laquelle m n'est plus une constante

m =

On montre que lorsqu'un corps de masse au repos m0 reçoit un accroissement
d'énergie AM> il se comporte comme si sa masse était

m = mo

Aw

c'est-à-dire comme si sa masse s'était accrue de ——

L'accroissement de masse (m — m0) = Am = —

ou Ame2 = Aw = accroissement d'énergie.
C'est l'équation fondamentale qu'Einstein a déduite, au début du siècle, de la

relativité. Il y a une équivalence entre l'absorption d'une énergie et l'accroisse-
ment de la masse. Réciproquement la diminution d'une masse correspond à la
restitution, à la libération d'une énergie.

Il y a dans notre univers une équivalence entre la masse et l'énergie ; l'une de
ces deux quantités peut se transformer dans l'autre. L'ancienne loi de Lavoisier
« Rien ne se perd, rien ne se crée » n'est pas valable séparément, pour la matière
d'une part et pour l'énergie d'autre part, mais pour l'ensemble « matière + énerg-
ie » dont la somme se conserve, chacun des deux termes pouvant varier en se
transformant partiellement dans l'autre :

Aw = Ame2

« Dans notre univers, il est possible de voir la matière se transformer en énergie
et de l'énergie se transformer en matière. »

Ce principe fondamental devait rester « une belle idée » sans incidence pra-
tique jusqu'en 1939. Après la découverte du neutron (1932) et l'acquisition des
données précises sur la structure et le poids des noyaux, l'on a réalisé que des
modifications de structure des noyaux pouvaient correspondre à des variations
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de masse qui, en vertu de l'équation d'Einstein, se traduisaient en des variations
d'énergie. Il fallait donc étudier de près la masse des noyaux.

Nous pouvons exprimer en unité d'énergie l'équivalent de la disparition d'une
certaine quantité de masse.

1 g de matière qui se transforme en énergie équivaut à
21.500 Gcal correspondant à la combustion de
2.100 tonnes de pétrole ou de 3.000 tonnes de charbon.

Dans ces transformations entre la masse et l'énergie, il est utile de se référer à
une unité d'énergie particulièrement adaptée aux transformations nucléaires :
Télectron-volt (eV) et le ntega-électron-volt (MeV). L'eV est l'énergie acquise par
un électron qui parcourt la différence de potentiel d'un volt. Un million d'eV est
l'énergie acquise par une particule portant la charge électrique d'un électron et
parcourant la différence de potentiel d'un million de volts.

On calcule que 1 MeV = 1,6 iO~13 joules = 4,45 10"20 kWh.

LA MASSE DES NOYAUX

Unité

La masse des noyaux est exprimée par comparaison à la masse du noyau de
l'isotope 12 du carbone l\C = 12 unités de masse atomique = 12 u.m.a.

L'unité de masse atomique vaut 1,66 10~24 g.
Lorsqu'une unité de masse atomique se transforme en énergie, elle produit

1 u.m.a. x c2 = 931,5 MeV = 4,14 10"17 kWh.

Masse des nucléons

II a été possible de peser avec précision la masse du noyau d'hydrogène, le
proton :

m (proton) = mp vaut 1,0078 u.m.a. = 938,7 MeV

II a aussi été possible de déterminer avec exactitude la masse du neutron :

m (neutron) = mn vaut 1,0087 u.m.a. = 939,6 MeV

On voit que le neutron est plus iourd que le proton, qu'il n'est donc pas un
proton dont on aurait enlevé quelque chose, mais il peut être considéré comme
un proton auquel on a ajouté quelque chose.

Mesure de la masse
Nous disposons de balances de très haute précision pour mesurer la masse des

noyaux atomiques : ce sont les spectrographes de masse ; ils nous permettent de
déterminer ces masses avec quatre ou cinq décimales en précision. On s'aperçoit
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alors que la masse des noyaux est toujours inférieure à la somme des masses des
protons et des neutrons qui les composent. Il y a un défaut de masse.

+2000

Champ
électrique

I i i ^ source
| d'ions
S,+2OJOOO

Plaque
phcft&graphique

\\ Chaîna .
magnétique

Spectrographe de masse.

Défaut de masse

La différence de masse, appelée le défaut de masse, représente la masse qui a
disparu lorsque les nucléons se sont unis pour former le noyau : nous avons vu
qu'à cette disparition de masse correspond une apparition d'énergie — Aw = Ame2

— qui a été libérée lorsque le noyau a été formé. Cette énergie s'appelle l'énergie
de liaison du noyau — et c'est celle qu'il faudrait fournir à ce noyau composé
pour le remettre sous forme de nucléons isolés.

Le défaut de masse.
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Pour un noyau d'hélium 4He qui contient 2 protons et 2 neutrons :

— la masse des composants 2x mp = 2,0156 u.m.a.
2 x m . = 2,0174

4,0330
— la masse mesurée 4He = — 4,0026
— le défaut de masse = 0,0304 u.m.a.

Ce défaut de masse 0,0304 équivaut à 28,3 MeV.

Pour le noyau d'oxygène I6O qui contient 8 protons et 8 neutrons :

— la masse des composants 8 x mp= 8,0624 u.m.a.
8xff l ,= 8.0696

16,1320
— la masse mesurée de 16O = - 15,9949
— le défaut de masse = 0,1371 u.m.a. qui équivaut à 127 MeV.

C'est l'énergie de liaison des 16 nucléons qui forment le noyau 16O.

Énergie de liaison par nucléon

II est particulièrement utile de considérer pour chaque noyau le défaut de
masse divisé par le nombre de nucléons ou l'énergie de liaison par nucléon :

énergie de liaison ,, , . , ,. . , . . „ . .
r5—j n— = appelée énergie moyenne de liaison (packing fraction)

nombre de nucléons Yr 6 3 KV e '
e.m.l.

Nous venons de déterminer l'énergie de liaison de 4He et 16O.
On obtient pour ces corps :

e.m.t. 4He = ^ MeV = 7,07 MeV

177
e.m.l. 16O = -£• MeV = 7,93 MeV

lu

On détermine expérimentalement :

e.m.l. 2H = 1,11 MeV e.m.l. 9Be = 6,46 MeV
e.m.l. 3H = 2,80 MeV e.m.l. n B = 6,93 MeV
e.m.l. 3He = 2,57 MeV cmJ. 56Fe = 8,79 MeV
e.m.l. 6Li = 5,33 MeV e.m.l. 235U = 7,59 MeV

Pour les corps dont le nombre atomique Z est compris entre 13 et 50 on trouve
une valeur moyenne de 8,45 MeV.

Lorsque Z > 50 on trouve des valeurs décroissantes pour e.m.l. qui diminue
de 8,7 MeV jusqu'à 7,6 MeV environ pour l'uranium.

H est utile de souligner que l'énergie moyenne de liaison des nucléons dans les
noyaux est de quelques millions d'électrons-volts alors que l'énergie moyenne de
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liaison des atomes dans les molécules chimiques est de Tordre de quelques élec-
trons-volts soit un million de fois moindre.

La libération d'énergie nucléaire

Nous avons insisté sur le principe fondamental de l'énergie nucléaire: la
transformation d'une certaine quantité de matière Am en une quantité correspon-
dante d'énergie Aw = Ame2.

Voyons maintenant concrètement comment nous pouvons transformer de la
masse en énergie.

énergie moyenne de liaison
MeV

6

8

7

6-1

5

4

3

2-

if

2Hç"

20 40 60 80 100 120 U0 160 180 200 220 240 260

nombre de masse
Énergie moyenne de liaison des nucléons en fonction du nombre de masse.

Si nous traçons la courbe de l'énergie moyenne de liaison des nucléons dans
les différents noyaux, nous remarquons immédiatement que l'énergie moyenne
de liaison par nucléons atteint sa valeur la plus élevée pour les noyaux dont le
nombre atomique A est compris entre 40 et 100, c'est-à-dire pour les noyaux de
masse moyenne, elle vaut plus de 8,5 MeV par nucléon. L'énergie moyenne de
liaison est moindre pour les noyaux lourds et vaut, pour l'uranium, 7,6 MeV par
nucléon. L'énergie moyenne de liaison est aussi beaucoup moindre pour les
noyaux très légers et fluctue entre 1,1 MeV pour le deuterium 2H, et 7,8 MeV
pour le carbone 12C.
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Nous pourrons libérer de l'énergie nucléaire si nous augmentons l'énergie
avec laquelle les nucléons sont liés dans un noyau, donc si nous augmentons
l'énergie moyenne de liaison des nucléons.

Nous voyons qu'il y a deux manières de libérer de l'énergie nucléaire en
réarrangeant les nucléons dans les noyaux.

Une première façon est de transformer un noyau lourd en deux noyaux
moyens : c'est la fission nucléaire.

Le noyau 235U a 235 nucléons ayant chacun une énergie moyenne de liaison
de 7,6 MeV. Les deux morceaux auront des nucléons ayant une énergie moyenne
de liaison d'environ 8,5 MeV. L'énergie de liaison des 235 nucléons sera augmen-
tée dans la fission.

Il y correspondra donc une énergie libérée lors de la fission égale à l'accroisse-
ment de l'énergie de liaison

235 (8,5 - 7,6) MeV = 235 x 0,9 MeV = 211 MeV = 9,3 10"18 kWh.

En pratique, on considère que la fission d'un noyau d'235U libère
8,9 1(T18kWh.

Dans 235 g d'uranium 235, il y a 6,023 1023 atomes (nombre d'Avogadro), en
conséquence, la fission complète d'1 g d'uranium 235 libérera :

^~- x 8,9 10~18 kWh = 22.700 kWh, sous forme de chaleur.

Cette quantité d'énergie est importante : elle correspond à la quantité
annuelle d'énergie électrique consommée dans nos pays par une famille jouissant
de tout le confort moderne.

La deuxième façon de libérer de l'énergie nucléaire est de fabriquer un noyau
moyen en fusionnant deux noyaux légers : c'est Infusion nucléaire. La fusion la
moins difficile à réaliser est celle d'un noyau de tritium 3H et d'un noyau de
deuterium ]W. Cette fusion libère 17,6 MeV.

\H + 2H -> |He + \n + 17,6 MeV

1 g de ce mélange qui fusionne libère :

$—• x 17,6 x 4,45 10"20 kWh = 94.000 kWh.

f
En plus des rearrangements de nucléons, il y a une façon encore plus radicale

de libérer de l'énergie' nucléaire : l'annihilation complète de deux particules
complémentaires qui disparaissent en s'unissant et se transformant ainsi entière-
ment en énergie.

Un électron positif qui rencontre un électron négatif s'unit à celui-ci : les deux
cessent d'exister et à leur place apparaît une quantité d'énergie d'1 MeV. Un
proton qui rencontre un antiproton s'annihile avec lui en faisant apparaître
1876 MeV.

1 g de protons qui rencontrerait 1 g d'antiprotons ferait apparaître une énergie
de 6.1023 x 1876 x 4,45 ÎO"20 kWh = 50 millions de kWh.

Une telle énergie serait suffisante pour alimenter en énergie électrique une
ville de 10.000 habitants durant un an.
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Pour réaliser une annihilation, il faut nécessairement qu'une particule ren-
contre sa particule complémentaire appelée antiparticule. Sur notre planète et
même dans notre galaxie, nous ne disposons pas d'antiparticules stables. Elles
naissent lors de collisions des rayons cosmiques et nous pouvons les produire
avec nos grands accélérateurs mais leur temps de vie est infime.

Nous ne pouvons pas envisager de pouvoir domestiquer l'énergie d'annihila-
tion, même si cela fait rêver quelques militaires toujours insatisfaits de la puis-
sance destructrice de leurs armes.

Signalons cependant que les cosmologues n'excluent pas que certaines
galaxies de l'univers soient constituées exclusivement d'antiparticules, c'est-à-dire
des particules complémentaires à celles de notre galaxie. Ces antiparticules, ou
particules d'antimatière, seraient stables en tant qu'isolées des particules de
matière dont elles auraient été séparées brutalement au moment de la création
des paires de particules lorsqu'une transformation violente d'énergie en matière
se serait produite à l'origine de notre univers.

Les radiations naturelles et artificielles

RADIOACTIVITÉ NATURELLE

En 1896 Henri Becquerel, ayant déposé par inadvertance un sel d'uranium sur
une boîte fermée de plaques photographiques, s'aperçut que cet uranium avait
influencé les plaques: un rayonnement, jusqu'alors inconnu, était émis par
l'uranium.

Deflection par champ électrique de la radioactivité naturelle.

Marie Curie se mit à étudier ce rayonnement et à rechercher systéma-
tiquement les corps susceptibles de produire de tels rayonnements. Elle put, avec
Pierre Curie en 1898, extraire du minerai d'uranium deux autres corps radioac-
tifs : le radium et le polonium. Les rayonnements émis étaient spontanés et
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remarquablement constants. Leur rythme d'émission et leur pouvoir pénétrant
étaient pratiquement indépendants du composé chimique dans lequel l'atome
lourd était lié, ainsi que des conditions physiques de température ou de pression
dans lesquelles il se trouvait.

Il s'agissait bien de rayonnements venant des profondeurs de l'atome : de son
noyau.

Ces rayonnements sont de 3 sortes :

— un rayonnement fait de particules, déviées par des champs magnétiques et
électriques, se révélant chargées positivement et qui sont arrêtées rapidement par
la matière ; ces particules sont donc assez massives. Ce rayonnement fut appelé
rayonnement alpha (a), et les expériences montrèrent qu'il s'agissait de noyaux
d'hélium projetés hors des noyaux lourds de l'uranium, du thorium et de leurs
descendants (produits de désintégration).
— un rayonnement dévié par les champs magnétiques et électriques, chargé
négativement et qui, passant beaucoup plus facilement à travers la matière, est
fait de corpuscules très légers qui ne sont autres que des électrons, dont l'origine
est également nucléaire : le rayonnement bêta (fi~).
— un rayonnement électromagnétique analogue aux rayons X, découverts en
189S par Roentgen, mais encore bien plus pénétrant que les rayons X : le
rayonnement gamma {y).

Les noyaux dont les rayonnements a et fi sont issus subissent des changements
profonds, perdant par une particule a quatre unités de masse et deux unités de
charges positives, ou voyant leur charge positive augmenter d'une unité par
émission d'un rayonnement /T.

Il s'agit donc d'une réelle transformation d'un noyau en un autre noyau, d'un
corps simple dans un autre corps simple, phénomène totalement différent des
transformations chimiques qui laissent inaltérés les noyaux des atomes se regrou-
pant en molécules diverses.

RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE

Voyant des rayonnements corpusculaires et électromagnétiques sortir des
noyaux, les physiciens se mirent à bombarder d'autres noyaux, d'abord avec ces
rayonnements naturels, puis avec des particules accélérées artificiellement. Ils
purent ainsi provoquer d'autres transformations de noyaux ; ce fut le début des
transformations radioactives artificielles. On put progressivement disposer de
projectiles accélérés de plus en plus énergétiques, depuis ceux produits au labora-
toire de Cavendish à Cambridge (Royaume-Uni) avec une énergie de quelques
dizaines de kilos électrons-volts (keV) jusqu'à ceux ayant une énergie de plu-
sieurs centaines de milliards d'électrons-volts (GeV) produits dans des accéléra-
teurs comme celui du Centre Européen de Recherches Nucléaires (C.E.R.N.) à
Genève.

Parmi les particules accélérées, on employait surtout les noyaux d'hydrogène,
les protons et les noyaux d'hélium déjà reconnus identiques aux particules alpha.
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DÉCOUVERTE DU NEUTRON

Après avoir étudié les rayonnements a, /Tel y découverts dans la radioactivité
naturelle, J. Chadwick à Cambridge (Royaume-Uni) en 1932 provoqua en bom-
bardant du béryllium par du rayonnement a émis par le polonium, une réaction
nucléaire produisant un rayonnement jusque-là inconnu qui était constitué de
particules sans charge électrique et d'une masse analogue à celle du proton.

On convint d'appeler cette particule le « neutron » qui fut reconnu comme
l'un des deux constituants fondamentaux des noyaux.

On trouva aussi certains corps radioactifs émettant des électrons de même
masse que les électrons négatifs mais de charge opposée : les électrons positifs ou
positons représentés par le symbole /?+.

Les neutrons et les positons furent également identifiés dans des interactions
nucléaires naturelles : celles qui se produisent sous l'action des rayons cosmiques
qui depuis toujours se promènent dans l'univers et arrosent généreusement notre
Terre.

CARACTÉRISTIQUES DES RAYONNEMENTS NUCLÉAIRES

Nous constatons donc que les phénomènes radioactifs, même appelés artifi-
ciels, ne sont pas des rayonnements nouveaux créés par l'homme à l'âge
nucléaire mais sont semblables à la radioactivité existant dans la nature depuis
l'origine des temps.

Nous avons signalé que les rayonnements nucléaires naturels avaient un
rythme d'émission et un pouvoir pénétrant indépendants des formes chimiques
ou des conditions physiques de l'élément radioactif qui les produisait. Ceci est
pratiquement vrai pour tous les corps radioactifs.

Précisons quelque peu les transformations radioactives les plus courantes :

L'émission a est l'expulsion par un noyau d'une particule, contenant 2 protons
et 2 neutrons, identique au noyau d'hélium.

Le noyau perd ainsi 2 protons et 2 neutrons ;
— son nombre de masse A diminue de 4 unités A -» A — 4 ;
— son nombre atomique Z diminue de 2 unités Z -* Z — 2.

Vémission P~ est la transformation à l'intérieur du noyau d'un neutron en un
proton et un électron négatif/T. Elle est surtout fréquente pour les isotopes qui
ont un excès de neutrons.

Les particules /T sont expulsées des noyaux avec une énergie variable de
spectre continu ; ceci implique la participation d'une troisième particule qui
emporte un complément d'énergie. Cette particule a été appelée neutrino ; son
existence, qui a été postulée spécialement pour expliquer l'aspect continu du
spectre /?, fut prouvée expérimentalement plus tard. Elle a comme symbole v.

£X -» A
+,Y + p~ + v exemple \î? -> f|S + e~ + v
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L'émission y est le passage du noyau d'un état excité à un état énergétique
inférieur avec une émission d'énergie sans émission de particule. Ce passage peut
se faire en une ou plusieurs étapes ; il s'effectue généralement très rapidement.

INTENSITÉ DES RAYONNEMENTS NUCLÉAIRES

Trois éléments caractérisent un rayonnement nucléaire :

— sa nature :a,fi,y ou neutron ;
— sa force : l'énergie du rayonnement émis qui s'exprime habituellement en

« électron-volt » ou en multiples : keV, MeV, GeV.
— son intensité : le nombre de désintégrations radioactives par unité de temps.

Ce nombre s'est révélé indépendant des conditions physiques ou chimiques
dans lesquelles se trouve le radioélément. À tout instant, un certain nombre de
noyaux de cet élément radioactif se transforment par l'émission d'un rayonne-
ment : on dit qu'ils se désintègrent. Cette fraction des N noyaux susceptibles de
se désintégrer est une proportion constante du nombre de ces noyaux. Cette
proportion est appelée « constante de radioactivité » que l'on représente géné-
ralement par la lettre A. Il n'y a pas moyen de modifier cette constante caractéris-
tique de chaque sorte de noyaux radioactifs. !

Le nombre de noyaux qui se désintègrent par unité de temps est donc AN, il i
correspond à une diminution de N par intervalle de temps. |

Ce nombre AN mesure l'activité ou la radioactivité de l'échantillon.
Depuis peu, l'unité de radioactivité est le Bequerel défini comme la quantité

de matière qui subit une désintégration par seconde. Jusqu'à présent, on utilisait
comme unité de radioactivité, le Curie qui vaut 3,7 1010 désintégrations par
seconde, correspondant à la radioactivité d'un gramme de radium, ou d'environ
15 g de plutonium 239. Cette unité est encore habituelle.

Ce qui préoccupe la majorité des gens c'est de savoir combien de temps un
corps radioactif reste dangereux. C'est pourquoi on utilise plus couramment pour
caractériser un radioélément, la demi-vie (T), temps moyen au bout duquel la
moitié des noyaux radioactifs se sont désintégrés.

S'il y avait No noyaux radioactifs au départ, il n'en restera plus que la moitié

-=° après une demi-vie.

Malheureusement, un radioélément n'a pas disparu après deux demi-vies ! En
effet, chaque demi-vie réduit de moitié le nombre des noyaux (restant) suscep-
tibles de se désintégrer. Soit No le nombre initial de noyaux :

N
après 1 demi-vie, il en reste -— ;

2
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1 Nft Ni,
après 2 demi-vies, il en reste x x -=2 = —̂

1 Nn Nn
après 3 demi-vies, il en reste r x • j " = -jp

J
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12.5

Radioactivité
i t1/2

\

11/2

. _ __( -*.
1
1 1

t1/2

t1/2

11/2 = demi-vie
Disparition progressive d'un radio-isotope.

Temps

Après 3,3 demi-vies, il reste 10 % d'un radio-isotope et donc après
2 x 3,33 demi-vies, il en reste 10 % de 10 % = un centième. Après 13,32 demi-vies,
il en reste un dix-millième.

Le problème de la disparition progressive des radioéléments revêt une impor-
tance particulière pour le stockage des déchets radioactifs produits dans les
installations nucléaires et en particulier pour le stockage des produits de fission.
Nous y reviendrons ultérieurement.

Dans la nature, il ne subsiste de l'origine de notre planète que des radio-iso-
topes ayant une demi-vie très longue, tel l'uranium 238 dont la demi-vie est de
4,5 milliards d'années : c'est approximativement l'âge de la terre. Il reste donc
actuellement la moitié de l'uranium 238 qu'il y avait lors de la formation de la
terre. Un autre radio-isotope, le thorium 232, a une demi-vie de 14 milliards
d'années. Il n'a encore vécu que 1/3 de sa première demi-vie, et il en reste donc
encore plus de 80 % de la quantité existant à l'origine de la terre. Par contre, tous
les radioéléments formés à l'origine de la terre, dont la demi-vie est beaucoup
plus courte que l'âge de la terre, ont pratiquement disparu.

Nous trouvons cependant dans la nature quelques radio-isotopes à vie rela-
tivement courte qui y sont formés régulièrement, tels les descendants de l'ura-
nium et du thorium, tel le radium 22*Ra de demi-vie T = 1602 ans, ainsi que les
radioéléments formés par l'action des rayons cosmiques, tel le carbone 14 de
demi-vie r = 5730 ans.
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ISOTOPES DIVERS

Les très nombreuses réactions nucléaires provoquées et les différentes radio-
activités qui les suivent produisent un grand nombre de noyaux qui n'existent
pas dans la nature. Les 92 corps simples contiennent 190 isotopes stables et
33 isotopes radioactifs naturels et peuvent donner naissance, par des réactions
nucléaires provoquées, à quelques centaines d'isotopes radioactifs artificiels.

TRANSURANIENS

Nous connaissons dans la nature 92 corps simples dont le plus lourd est l'ura-
nium composé de 3 isotopes radioactifs : 235U ayant une demi-vie de 7,1 108 an-
nées, 2Î8U ayant une demi-vie de 4,5 109 années et des traces de 234U.

Des éléments plus lourds que l'uranium ont pu exister mais, étant certaine-
ment radioactifs, ils ont probablement disparu par désintégration. Au moyen des
puissants accélérateurs de particules dont nous disposons, il est possible, par
bombardement des noyaux les plus lourds, de provoquer des réactions nucléaires
produisant des corps simples de nombre atomique Z supérieur à celui de l'ura-
nium (92). Certains de ces corps sont aussi produits dans les réacteurs nucléaires.
Ils sont appelés les « transuraniens ».

Le premier qui fut identifié fut le plutonium Z = 94 dont le principal isotope
239Pu a une demi-vie de 24.400 années.

On a déjà créé des éléments dont le nombre atomique Z va de 93 à 104 ; ils
sont tous radioactifs et certains ont une longue demi-vie.

93
94
95
96
97
98

Neptunium
Plutonium
Américium
Curium
Berkélium
Californium

Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf

99
100
101
102
103
104

Einsteinium
Fermium
Mendélévium
Nobélium
Laurencium
Kourchatouvium

Es
Fm
Md
No
Lr

La présence de transuranien de très longue vie dans les déchets radioactifs du
combustible des réacteurs complique le problème du stockage de ces déchets.

L'énergie de fission

PRÉDICTION ET DÉCOUVERTE

Fermi, Hahn et bien d'autres, qui utilisaient depuis 1932 des sources de neu-
trons (radium + béryllium) pour bombarder de nombreux.corps, s'intéressèrent
particulièrement au bombardement des corps les plus lourds par les neutrons. Ils
cherchaient initialement à créer des « transuraniens » par l'addition d'un neutron
à l'uranium, suivie de la transformation de ce neutron en un proton (émission fi~)
qui aurait ainsi créé l'élément Z = 93.
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Entre-temps Bohr avait développé à partir de 1935 une représentation du
noyau appelée modèle de la « goutte liquide ». Ce modèle suggéra l'idée que le
noyau d'uranium qui absorbe un neutron pouvait :

— soit se transformer en un noyau plus lourd « transuranien » ;
— soit se casser en deux.

Le noyau est présenté dans le modèle de Bohr comme une goutte d'eau.
Les nucléons se meuvent dans la goutte d'une manière analogue aux molé-

cules dans une goutte de liquide. La densité des nucléons dans la goutte est
uniforme. Plus la goutte est grosse, plus il est facile de la déformer. Elle peut
vibrer et passer de la forme sphérique (1) à la forme ellipsoïde (2) ou même à la
forme de cacahuète (3) : si cette déformation est atteinte, la répulsion électrosta-
tique entre les 2 zcnes, toutes deux chargées positivement, peut être plus forte
que la cohésion qui tient encore les 2 parties de la goutte ensemble, et la goutte
peut se scinder en 2 gouttelettes (4).

Ci) (2) (3) ©
Élats successifs du noyau « goutte ».

Cette scission est la rupture d'un noyau en 2 fragments importants : elle est
appelée «fission » et les noyaux qui sont susceptibles de la subir sont appelés
« noyaux fissiles ». Le modèle de la goutte faisait prévoir que les noyaux les plus
lourds (A > 220) seraient le plus aisément fissiles.

Mais pour déformer un noyau lourd jusqu'à la fission, il faut lui fournir une
énergie additionnelle appelée énergie d'activation. Cette énergie peut être four-
nie : soit par un rayonnement y, soit par l'impact ou l'absorption d'une particule.

Le nucléon qui peut le plus facilement pénétrer dans un noyau lourd est le
neutron, car il est insensible à la forte charge électrique Z portée par le noyau. En
s'additionnant à un noyau, le neutron lui ajoute son énergie de liaison augmen-
tée, lé cas échéant, de son énergie cinétique. Lorsque cette énergie additionnelle
atteint la valeur de l'énergie d'activation du noyau, la fission peut avoir lieu.
L'énergie critique d'activation est différente d'un noyau à l'autre. Il est des
noyaux lourds plus facilement fissiles que d'autres. En particulier lorsqu'on
introduit un neutron dans un noyau ayant un nombre pair de protons et un
nombre impair de neutrons, on forme un noyau qui a alors un nombre pair de
protons et un nombre pair de neutrons et dont l'énergie additionnelle est supé-
rieure à l'énergie d'activation : ce noyau va donc se fissionner.
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Noyau de
départ

( A - 1)

"2Th
2»U
»5U
"8U
"'Pu

Noyau
complexe

A

233Th

3"U

"»U
240pu

Énergie
du dernier neutron dans A

enMeV

5,1
6.6
6,4
4.9
6.4

Énergie
d'activation du noyau A

enMeV

6,5
4,6
5,3
5,5
4,0

On constate que, dans ce tableau, lorsqu'on ajoute à \33U, 235U ou 239Pu un
neutron, le noyau formé a reçu une énergie supérieure à son énergie d'activation,
il va donc se fissionner.

Pour les autres noyaux 232Th et 238U, l'énergie apportée par l'absorption du
neutron est insuffisante pour provoquer la fission. Il faut dans ce cas, que le
neutron apporte en plus une énergie cinétique additionnelle pour arriver à la
fission. Par exemple : la Fission de 238U ne sera possible que si le neutron apporte,
en plus de son énergie d'absorption de 4,9 MeV, une énergie cinétique au moins
égale à 0,6 MeV afin d'atteindre au total l'énergie d'activation de 5,5 MeV qui est
requise.

MATIÈRE FISSILE, MATIÈRE FERTILE

On appelle « matière fissile » un corps qui se fissionne lorqu'il absorbe un
neutron. On appelle « matière fertile » un corps qui se transforme en matière
fissile lorsqu'il absorbe un neutron.

Nous avons vu que 3 corps seulement sont fissiles par neutrons lents : 233U,
235JJ e t 239pu y n s e u j ^g c e s COIpS existe encore dans la nature, 235U ; les deux
autres ont une demi-vie beaucoup plus courte que le temps d'existence de la
Terre, et n'existent donc plus dans la nature, mais nous pouvons les produire par
des réactions nucléaires.

Malheureusement, 23SU représente moins de 1 % de l'uranium naturel qui
contient 0,7 % de 235U £t 99,3 % de 238U qui n'est pas fissile par neutrons lents.
Mais il est possible de fabriquer les autres matières fissiles à partir des matières
fertiles en faisant avaler un neutron à ces matières fertiles.

Le plutonium 239 se fabrique à partir de l'uranium 238
23 |U + in 23pJ ^

et l'uranium 233 se fabrique à partir du thorium 232

23
9§Th + J« -> " f r h £ 233Pa £ 23,3U

Dans ces 2 cas, lorsque le noyau fertile a avalé un neutron, il se trouve dans
un état excité, insuffisant pour la fission, mais suffisant que pour donner lieu à
2 transformations radioactives successives par émission d'électrons négatifs /?".
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L'uranium 239 devient ainsi successivement du neptunium 239 (Np) puis du
plutonium 239.

Le thorium 233 devient d'abord du protactinium 233 (Pa) puis de l'ura-
nium 233.

Cette possibilité de fabriquer des matières fissiles à partir de matières fertiles
est particulièrement importante, car l'uranium 238 est 140 fois plus abondant que
l'uranium 235 et le thorium 232 est plus abondant que l'uranium naturel.

En gros, les matières fertiles sont dans la nature 300 fois plus abondantes que la
seule matière fissile naturelle 235U. Dans la mesure où l'on peut réaliser la trans-
formation de ces matières fertiles en matières fissiles on multiplie donc plus de
200 fois les ressources en combustible nucléaire.

PRODUITS DE LA FISSION

La fission d'un noyau lourd produit deux ou, exceptionnellement, trois frag-
ments de masse généralement différente et aussi 2 à 3 neutrons libres.

Pourcentage de noyaux de masse atomique donnée

100% ^

1/10 r

1/100

1/1000

1/10000
Nombre de masse

60 80 100 120 140 160 180 A

Répartition des produits de fission d'235U par neutron lent.
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Les fragments sont appelés «.produits de fission » et désignés par PF, et PF2.
Les neutrons libérés lors de la fission sont appelés « neutrons de fission » ; leur
nombre moyen varie d'après le corps qui fissionné et l'énergie du neutron ayant
provoqué la fission.. Ce nombre est souvent désigné par v.

La somme des charges des produits de fission est égale à la charge positive
du noyau qui fissionné

ZpF, + ZPFj = 92 (fission de PU).

Les deux fragments de fission auxquels il faut ajouter les 2 ou 3 neutrons
libérés lors de la fission, ont au total le même nombre de nucléons que le noyau
fissionné. La somme des masses précises des fragments et des neutrons est inférieure
à la masse du noyau fissionné : cette perte de masse correspond à la libération de
l'énergie de fission AH> = Ame2, elle résulte de la différence d'énergie moyenne de
liaison des nucléons dans le noyau fissionné et dans les noyaux des produits de
fission (figure page 68).

La répartition des produits de fission parmi les corps simples a été mesurée
expérimentalement. Cette répartition varie avec la nature du corps fissionné et
l'énergie du neutron ayant provoqué la fission. La figure de la page précédente
donne cette répartition pour la fission 235U par neutron lent. La fission se fait en
2 morceaux parfois très inégaux ; la fission la plus courante est celle dont les
fragments ont des masses de 2/5 et de 3/5 du corps fissionné.

EXCÈS DE NEUTRONS DANS LES PRODUITS DE FISSION

Nous avons déjà insisté sur la variation du rapport

nombre de neutrons A — Z
nombre de protons ~ Z

dans un noyau stable (p. 63) ; rappelons ce rapport pour les corps qui nous
intéressent :

A — Z 144
92 protons + 144 neutrons : rapport—~—= ~ây~ — 1*56

l3*Ba = 56 protons + 82 neutrons : rapport —=— = -TT = 1,46
iw DO

"Kr = 36 protons + 48 neutrons : rapport —=— = TT = 1,33

Lors de la fission de 236U produisant un baryum, un krypton et 3 neutrons :

— le nombre de protons des produits de fission est bien 56 + 36 = 92 protons ;
— la somme des neutrons des produits de fission (baryum et krypton) est de

144 - 3 = 141 neutrons.

Mais le baryum et le kryrtcu stables n'ont ensemble que 82 + 48 = 130 neu-
trons ; les 2 produits de fission possèdent au total 11 neutrons en excès sur leurs
isotopes naturels stables.
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RADIOACTIVITÉ DES PRODUITS DE FISSION

Les produits de fission, anormalement riches en neutrons, vont se transformer
en des corps voisins ayant un rapport neutron/proton plus normal ; ils sont donc
hautement radioactifs et se modifient :

— généralement par transformations successives de neutrons en protons à Tinté-
rieur du noyau avec expulsion d'électrons négatifs. C'est la radioactivité p~
qui est suivie de radioactivité y ;

— exceptionnellement par expulsion d'un neutron hors du noyau : émission d'un
neutron « différé ».

NEUTRONS DE FISSION

La fission produit 2 ou 3 neutrons en plus des produits de fission. Le nombre
moyen exact de ces neutrons dépend de la nature du noyau qui fîssionne et de
l'énergie du neutron qui produit la fission.

En plus de ces neutrons produits instantanément dans la fission, un très petit
nombre de neutrons (moins de 1 %) naissent à retardement lors de la désintégra-
tion de certains produits de fission. Ces neutrons différés remplissent une fonc-
tion importante pour le bon fonctionnement des réacteurs de puissance.

BILAN ÉNERGÉTIQUE DE LA FISSION

L'énergie de 207 MeV libérée par une fission de 235U se répartit comme suit :

énergie cinétique des produits de fission :
° énergie cinétique des neutrons de fission :

prompte . , ^r v énergie des y prompts :

énergie énergie des fi~ :
différée énergie des y retardés :

énergie des neutrinos :

Vénergie prompte libérée au moment de la fission se transforme en un
échauffement du milieu dans lequel cette fission a eu lieu.

Lorsqu'on arrête la réaction en chaîne, et donc les fissions, cette énergie
prompte ne se produit plus.

Par contre Xénergie différée résultant de la radioactivité des produits de fission
et qui représente, lors de l'arrêt de la réaction en chaîne, 6 à 7 % de l'énergie
libérée dans la fission, se manifeste au fur et à mesure de la désintégration radio-
active des produits de fission.

Après l'arrêt d'un réacteur, cette énergie continue donc à se manifester de
manière décroissante mais elle représente encore pendant des heures, des jours et
des semaines, une quantité importante de chaleur qu'il faut éliminer du réacteur
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sous peine d'échauffer dangereusement les éléments de ce réacteur. Même lors-
que les produits de fission sont extraits du combustible nucléaire, il faut encore
veiller durant des années à l'élimination de la chaleur qu'ils continuent à déga-
ger.

La réaction de fission en chaîne

La fission est une réaction simple, mais s'il fallait fournir au corps fissile, à
partir d'une source extérieure, les neutrons nécessaires à la fission, cette réaction
serait difficile à réaliser à grande échelle.

PRINCIPE

Fort heureusement la nature fait bien les choses et nous avons signalé que
chaque fission produisait 2 ou 3 neutrons. Si nous pouvons réaliser un milieu tel
que les neutrons produits dans une fission ne soient pas entièrement perdus, mais
qu'au moins l'un d'entre eux produise une nouvelle fission, la réaction se déve-
loppera en chaîne, par générations successives. On appelle facteur de multiplica-
tion, désigné par k, le rapport du nombre de Tissions dans une génération au
nombre de fissions dans la génération précédente. Si ce nombre est constant, le
rapport k = I et la réaction en chaîne se poursuit de façon stable ; le système est
appelé « critique » ou « stationnaire ». Si le nombre de fissions augmente de
génération en génération, le rapport k est supérieur à un et le système est « surcri-
tique » ou « divergent ». Si le nombre de fissions diminue d'une génération à la
suivante, le rapport k est inférieur à un et le système est « souscritique » ou
« convergent ».

RÉACTION EN CHAÎNE EXPLOSIVE : LA BOMBE ATOMIQUE

Supposons que 2 des neutrons produits dans la fission soient capables
d'engendrer une nouvelle fission, nous aurons alors la chaîne représentée dans le
schéma de la page suivante.

Le premier neutron engendre 1 fission. Deux des neutrons issus de cette
fission produisent 2 fissions et plus de 4 neutrons, 4 de ces 4 neutrons produisent
4 fissions et plus de 8 neutrons, et ainsi de suite.

Nous voyons que le nombre de neutrons est sans cesse croissant et que le
nombre de fissions est doublé d'une génération à l'autre.

Comme les neutrons de fission sont produits très rapidement, le temps pour
passer d'une génération à l'autre (durée d'une génération) est extrêmement
court : en une fraction de seconde on peut avoir des millions de générations
successives donnant lieu à des milliards de fissions. Comme chaque fission libère
quelque 200 MeV d'énergie, ces milliards de fissions dégagent, en une fraction de
seconde, une énergie énorme : c'est la bombe atomique !
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Schéma de la réaction en chaîne.

^ème

génération

8 neutrons

neutron sortant
du milieu

Sor: des neutrons émis lors de fission en chaîne.
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RÉACTION EN CHAÎNE CONTRÔLÉE

Pour qu'une réaction en chaîne se poursuive d'une manière contrôlée, il faut
qu'approximativement un des neutrons issus d'une fission produise une nouvelle
fission. En ternies techniques, il faut garder la valeur du facteur de multiplication
k aux environs de l'unité. Les variations de ce facteur doivent rester inférieures à
1 % de sa valeur. Dans ce cas il est absolument nécessaire de faire le bilan des
neutrons d'une génération à l'autre en tenant compte non seulement des neu-
trons prompts émis lors de la fission, mais également des neutrons retardés issus
des produits de fission.

FACTEUR DE CONVERSION OU DE RÉGÉNÉRATION

Dans le bilan neutronique d'un réacteur un neutron, au moins, est utilisé à
poursuivre la réaction en chaîne en produisant une nouvelle fission.

D'autres neutrons sont absorbés par des matériaux sans produire de fission.
Certains de ces neutrons sont absorbés par des matières fertiles et les trans-
forment en matières fissiles.

Le nombre des neutrons issus d'une fission qui remplissent cette fonction de
conversion de matière fertile en matière fissile est une donnée essentielle de la
mise en œuvre de l'énergie nucléaire : ce nombre est appelé le facteur de conver-
sion ou de régénération. Il mesure, en fait, la quantité de matière fertile transfor-
mée en matière fissile pour une certaine quantité de matière fissile consommée.

Prenons deux exemples :

Dans un réacteur ordinaire, 100 fissions produisent 250 neutrons. De ces
250 neutrons : 100 sont utilisés pour entretenir la réaction en chaîne en produi-
sant à la génération suivante 100 nouvelles fissions ; 90 s'échappent du milieu ou
sont absorbés par des matériaux parasites ; 60 neutrons sont absorbés par des
matières fertiles et produisent ainsi 60 nouveaux noyaux fissiles. On voit que ce
réacteur, tout en libérant l'énergie de 100 fissions, n'a en fait consommé que
100 — 60 = 40 noyaux fissiles. Un tel réacteur est appelé « réacteur convertis-
seur », il produit moins de matières fissiles (60 noyaux) qu'il n'en consomme
(100 noyaux).

Dans un « réacteur appelé surrégénérateur », 100 fissions produisent 300 neu-
trons.

De ceux-ci : 100 sont utilisés pour entretenir la réaction en chaîne en produi-
sant à la génération suivante, 100 nouvelles.fissions ; 90 s'échappent du milieu ou
sont absorbés par des matériaux parasites ; 110 neutrons sont absorbés par des
matières fertiles et produisent ainsi 110 nouveaux noyaux fissiles.

Et voilà le Phénix ! car ce réacteur lorsqu'il consomme 100 noyaux fissiles,
produit 110 nouveaux noyaux fissiles à partir de la matière fertile. Il produit donc
plus de matière fissile qu'il n'en consomme ! Il est « surrégénérateur ».

Certains pourraient se demander s'il ne s'agit pas alors du mouvement perpé-
tuel, et donc d'une impossibilité : il n'en est rien car ce réacteur ne régénère pas la
matière fissile de ses propres cendres comme le Phénix de la mythologie, mais il

83



la régénère à partir de la matière fertile qui, elle, s'épuise progressivement.
Comme nous l'avons vu, les matières fertiles sont 300 fois plus abondantes que la
seule matière fissile naturelle : l'uranium 235.

On comprend dès lors l'intérêt que l'on peut porter aux réacteurs surrégénéra-
teurs : nous leur consacrons une étude particulière (voir p. 125).

L'énergie de fusion

PRINCIPE

Nous savons que toute modification de structure de noyau, qui s'accompagne
d'une augmentation de l'énergie de liaison des nucléons impliqués, correspond à
une libération d'énergie, accompagnée d'une diminution équivalente de masse.
Nous avons déjà appliqué ce principe à la libération d'énergie par fission d'un
noyau lourd en 2 noyaux moyens. L'examen attentif de la courbe donnant l'éner-
gie de liaison par nucléon (e.m.l.) (p. 68) nous indique que l'énergie moyenne de
liaison des nucléons dans les noyaux légers est plus faible que celle des nucléons
dans les noyaux moyens. Il nous montre aussi que les noyaux très légers ont des
e.m.l. beaucoup plus faibles que les éléments intermédiaires, et que l'hélium 4He
a une e.m.l. plus forte que tous ses voisins.

On conçoit donc que si l'on peut réunir deux noyaux très légers pour former
de l'hélium, ou deux noyaux légers pour former un noyau moyen, on libérera
une énergie correspondant à l'augmentation des énergies de liaison des nucléons.
Une telle réunion est la fusion nucléaire consistant à fusionner deux noyaux
légers en un noyau plus lourd.

Pour réaliser la fusion il faut donc amener des noyaux les uns dans les autres
pour qu'ils se fondent l'un dans l'autre. Mais, hélas, les noyaux sont chargés
positivement et se repoussent avec vigueur.

Alors qu'il est possible de provoquer la fission simplement en faisant avaler
un neutron lent par un noyau d'235U, il sera malheureusement nécessaire pour
faire entrer deux noyaux légers l'un dans l'autre, de les « cogner » l'un contre
l'autre avec une énergie capable de vaincre leur répulsion électrostatique. Cogner
deux noyaux l'un contre l'autre se fait par agitation thermique mais, pour que
l'énergie de ces chocs soit suffisante, pour que les noyaux entrent l'un dans
l'autre, cette agitation doit correspondre à celle réalisée par des températures de
millions, voire de centaines de millions de degrés !

C'est pourquoi les réactions de fusion sont appelées thermonucléaires.
Elles se produisent couramment dans les étoiles.

FUSION ENTRE ÉLÉMENTS TRÈS LÉGERS

L'agitation thermique requise pour la fusion de noyaux sera d'autant plus
élevée que ces noyaux auront une charge Z élevée : il est donc avantageux
d'essayer de réaliser la fusion d'abord avec les éléments les plus légers.
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Il faut cependant ajouter que dans les forces nucléaires, il n'y a pas seulement
la répulsion électrostatique qui empêche la fusion, mais aussi différentes autres
formes d'interactions.

Relevons les valeurs de l'énergie moyenne de liaison des nucléons dans les
éléments très légers.

2H: e.m.l.= 1,11 MeV
3H: e.m.l. = 2,82 MeV
3He : e.m.l. = 2,56 MeV
4He : e.m.I. = 7,07 MeV
6Li: e.m.l. = 5,33 MeV
9Be: e.m.l. = 6,46 MeV

Nous voyons donc que le gain le plus important serait réalisé dans la fusion de
2 noyaux de deuterium pour former un noyau d'hélium

2H + 2H -» 4He + (28,28 - 4,44) MeV = 4He + 23,8 MeV (1)

Mais en fait, la réaction de 2 noyaux de deuterium produit plus probable-
ment :

2H + 2H - 3H + 'H + 4 MeV (2)
ou

2H + 2H -» 3He + n + 3,3 MeV (3)

( ) Proton

^ P Neutron

D + T

\

He + n •+- énergie

Réaction de fusion.

La réaction de fusion la moins difficile à réaliser est celle du deuterium et du
tritium :

2H + 3H -> 4He + n + 17,6 MeV (4)

la somme des réactions (2) (3) et (4) donc

5 2H -» 4He + 3He + 'H + 2« + 24,9 MeV

1 g de deuterium qui se transforme de cette façon libère 66.000 kWh.
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Une autre combinaison de réactions de fusion est :

6Li + n -* 4He + 3H + 4,8 MeV
2H + 3H — 4He + n + 17,6 MeV
6Li + 2H -* 2 4He + 22,4 MeV

Chacune de ces réactions crée le produit intermédiaire nécessaire à la pour-
suite de l'autre.

La fusion d'i g de ce mélange libère 75.000 kWh.
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Chapitre VII

Le cycle
du combustible nucléaire de fission

L'exploitation industrielle de l'énergie nucléaire revient à transformer l'éner-
gie nucléaire potentielle, contenue dans les matières fissiles, en énergie actuelle
habituellement manifestée sous forme d'énergie thermique. Le cycle du combus-
tible nucléaire peut se schématiser comme suit :

Exploitation minière
du minerai d'uranium

Concentration du
minerai

| Conversion en UFg 1

I Enrichissement en 23SU \

-^•[Conversion en UP; \
_ i

Fabrication des éléments
de combustible

87



L'uranium et son enrichissement, le plutonium et le thorium

Nous avons défini les matières fissiles et les matières fertiles.
Pour rappel :

— les matières combustibles ou fissiles sont celles qui se fissionnent lorsqu'elles
absorbent un neutron : 235U, 239Pu, 233U ;

— les matières fertiles sont celles qui se transforment en matière fissile lors-
qu'elles absorbent un neutron : 238U, 232Th.

La principale matière première de l'énergie nucléaire est l'uranium naturel.
Celui-ci contient 99,3 % d'uranium 238, matière fertile, et 0,7 % d'uranium 235,
matière fissile.

RÉSERVES D'URANIUM

L'uranium est abondant dans la nature. La croûte terrestre en compte en
moyenne 4g à la tonne. Mais il existe habituellement sous forme très diluée
(moins de 10 g par tonne). Rarement le trouve-t-on à plus de 1 % de concentra-
tion : il se trouve alors dans des minerais tels que la pechblende, l'uraninite, la
carnotite.

Avant 1942 la mine la plus importante d'uranium était celle de Shinkolobwe
située à l'époque au Congo-Belge, devenu le Zaïre ; elle contenait quelques
dizaines de milliers de tonnes de U3O8 dont une partie à l'état presque pur (80 à
98 % de teneur). Elle a fourni la matière première mise en œuvre pour la décou-
verte de l'énergie nucléaire dans le réacteur de Fermi (1942) et dans les premières
applications militaires. Depuis 1959 la mine est fermée : toute sa partie riche a été
exploitée.

Les réserves utilisables d'uranium sont à estimer en fonction du prix que l'on
est prêt à payer pour le produit extrait : plus ce prix est élevé, plus il sera possible
de traiter des minerais à plus faible teneur et donc de voir croître les réserves
utilisables.

Au coût de production de 1979, l'on estime avoir répertorié, en dehors des
pays communistes, les ressources suivantes en tonnes d'uranium :

Ressources prouvées Ressources récupérables

Amérique du Nord
Afrique au Sud du Sahara
Europe de l'Ouest
Australie
Divers

Les réserves prouvées sont exploitables à moins de 3.000 FB lie kilo d'uranium.
Si l'on accepte de payer 5.000 FB le kg d'uranium, i! est possible d'exploiter des
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minerais qui ne contiennent que ISO g d'uranium au métré cube. Ces réserves
pourraient fournir, suivant certains auteurs, 10.000.000 de tonnes d'uranium.

On commence à extraire l'uranium qui est contenu, à raison de 100 à 300 g
par tonne, dans les phosphates exploités pour la production d'engrais chimique.
Cette exploitation présente un double avantage :

— celui de pouvoir fournir des quantités importantes d'uranium : la totalité des
phosphates exploitables contient plusieurs millions de tonnes d'uranium ;

— celui de débarrasser les engrais de l'uranium qu'ils contiennent et qui pollue
quelque peu les produits agricoles et vivriers cultivés avec ces engrais.

Trois usines d'extraction d'uranium des phosphates fonctionnent aux États-
Unis et une installation pilote est en cours de montage en Belgique.

Certains sédiments marins contiennent de 0,01 à 0,03 % d'U3Og. Une exploita-
tion à 300 g/t est prévue en Suède ; 300.0001 d'U3Og seraient ainsi récupérables.

Signalons que l'eau des océans contient 3 10~3 g d'uranium au m3 ce qui
représente 4 milliards de tonnes d'uranium dans l'ensemble des océans. Il n'a pas
encore été possible d'en fixer un coût d'extraction ; il serait certainement supé-
rieur à 10.000 FB/kg.

BESOINS EN URANIUM NATUREL

Les besoins en uranium ont été relativement faibles pour les applications
pacifiques jusqu'à la mise en route des grands réacteurs de puissance.

Un réacteur PWR de 1.000 M We tel que ceux en construction en France et en
Belgique demande 3501 d'uranium naturel pour réaliser sa première charge de
combustible et 1501 complémentaires chaque année.

Entre 1980 et 1990, les besoins de la Belgique seront de l'ordre moyen de
800 t/an. Ils devront être entièrement couverts par des importations qui peuvent
être réparties entre 4 ou 5 pays fournisseurs.

Durant la même période, les besoins de la France croitront de 3.500 t/an en
1980 à 6.500 t/an en 1985, à 8.000 t/an en 1990 et se situeront ensuite entre
7.000 t/an et 8.000 t/an jusqu'à l'an 2000. Sur son territoire la France dispose de
3 mines d'uranium qui ont produit 2.2001 en 1978, et dont la production restera
stationnaire dans les prochaines années. Elle a des participations importantes dans
des mines au Gabon, au Niger et au Canada, qui lui assurent des fournitures de
l'ordre de 2.000 t/an. Elle se propose de couvrir le solde de ses besoins à partir de
2 ou 3 autres pays fournisseurs.

De plus, elle dispose d'un important stock d'uranium en réserve.
Au niveau mondial, les besoins ont, jusqu'à présent, été inférieurs à la produc-

tion d'U3O8 qui a varié depuis plusieurs années entre 10.000 et 25.000 tonnes par
an. Depuis la crise du pétrole, les consommateurs désirent assurer un approvi-
sionnement à moyen terme et même constituer quelques stocks.

On prévoit des besoins annuels de 40.0001 en 1980,65.0001 en 1985,100.0001
en 1990.

Au-delà de 1990 il est difficile de faire des prévisions car l'ampleur des pro-
grammes ainsi que l'introduction des surrégénérateurs et du recyclage du pluto-

89



nium dans les réacteurs actuels pourraient ralentir la croissance des besoins
d'uranium naturel.

Si des surrégénérateurs fonctionnent industriellement avant la fin du siècle,
les besoins en uranium naturel pourraient décroître à partir de l'an 2010.

On objecte parfois à la mise en œuvre de l'énergie nucléaire la faiblesse des
réserves d'uranium inventoriées qui seraient épuisées en 40 ans si elles conti-
nuaient à être utilisées dans les réacteurs actuels suivant le programme de crois-
sance maximum que certains énergéticiens avaient prévu.

Il y a lieu de formuler à cette objection les éléments de réponse suivants :

Dans la production d'électricité à partir d'énergie nucléaire par les réacteurs
actuels, l'uranium naturel intervient pour 10 % dans le coût de l'électricité pro-
duite, alors que le coût de l'électricité produite à partir du pétrole, dépend pour
55 % du prix de ce pétrole. II est donc possible de payer l'uranium beaucoup plus
cher sans grever fortement le coût supplémentaire de l'électricité nucléaire ; dans
cette hypothèse les réserves exploitables d'uranium augmentent très fortement.

Le surrégénérateur utilise l'uranium naturel 60 fois plus efficacement que les
réacteurs actuels. Pour lui, le coût de l'uranium naturel est négligeable quel qu'en
soit le prix. La mise en œuvre du combustible nucléaire dans des surrégénéra-
teurs correspond donc à une disponibilité d'uranium pour plusieurs centaines
d'années !

II y a des types de réacteurs en voie de développement qui, sans être surrégé-
nérateurs, utilisent cependant plus efficacement l'uranium que nos réacteurs
actuels : tels sont par exemple les réacteurs à eau lourde et les réacteurs à gaz à
haute température.

Si donc les réserves d'uranium venaient à tendre vers leur épuisement avant
que le surrégénérateur ne se développe de manière industrielle, on pourrait
encore faire certaines économies d'uranium par l'utilisation d'autres types de
réacteurs à neutrons lents.

On peut donc conclure que le problème des ressources en uranium naturel n 'est
pas crucial dans les prochaines décennies pour la mise en œuvre de l'énergie
nucléaire, surtout si l'on ne se limite pas strictement aux réacteurs actuels.

PLUTONIUM

Le plutonium n'existe normalement plus dans la nature car " 'Pu a une demi-
vie de 24.400 ans et il se transforme par émission alpha en uranium 235

2^Pu -+ ™V + 2
4He

Le plutonium 239, lorsqu'il capture un neutron dans un réacteur, a trois
chances sur quatre de se fissionner. Il a cependant une chance sur quatre de se
transformer en plutonium 240 qui n'est pas un corps fissile.

Ce plutonium 240 peut, lui aussi, capturer un neutron et se transformer ainsi
en plutonium 241 qui est partiellement fissile et qui peut donner naissance égale-
ment à du plutonium 242.
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On voit que dans un réacteur nucléaire qui contient de l'uranium 238, des
captures successives de neutrons vont donner naissance à toute une famille de
plutonium dont 2 seront des matières fissiles : 239Pu et 24lPu, et dont 2 autres
seront des matières non fissiles (par neutrons lents) : 240Pu et 242Pu.

Lorsque le combustible nucléaire reste peu de temps dans un réacteur le
plutonium formé comporte essentiellement 239Pu.

Si le combustible est utilisé intensément pendant 3 ans le pourcentage de
plutonium non fissile (240Pu et 242Pu) augmente sensiblement et peut atteindre
plus de 25 % du plutonium présent. Ce plutonium devient impropre à l'usage
militaire mais il est encore utilisable dans des réacteurs civils.

Les puissances militaires ont séparé des dizaines de tonnes de Pu par le
retraitement des combustibles de réacteurs gaz-graphite. Les explosions
nucléaires dans l'atmosphère ont dissipé d'importantes quantités de plutonium
dont 95 % sont retombés sur terre sans que l'on puisse détecter des reconcentra-
tions appréciables. Il a déjà été produit plus de 250 tonnes de Pu, dont près de
20 tonnes en France et en Angleterre. Une partie du plutonium produit se trouve
encore dans des éléments de combustible non retraités.

En 1980 on aura produit 360 tonnes de Pu, dont 30 tonnes dans des réacteurs
des pays de la C.E.E. La valeur énergétique de 1 tonne de Pu fissile égale celle de
1.860.000 tonnes de pétrole !

La toxicité du plutonium est souvent considérée comme une objection au
nucléaire.

Le Pu est surtout dangereux en tant que corps radioactif de vie relativement
courte émettant des rayons a. Le Pu se fixe dans les os comme le calcium et peut
se concentrer dans le foie. S'il est respiré, il peut se fixer dans les poumons. Pour
l'homme, 1 milligramme fixé dans le foie ou les poumons est considéré comme
une dose mortelle à moyenne ou longue échéance. Le plutonium se fixe beau-
coup plus difficilement par ingestion.

La toxicité chimique du Pu est inférieure à celle de bien d'autres poisons
chimiques et ne représente qu'une petite fraction de sa toxicité radioactive.

La toxicité du Pu exige que sa manipulation soit faite entièrement dans des
espaces à atmosphère isolée (boîtes à gants) et que ses déchets soient récupérés et
fixés. Les règlements sur le transport de Pu visent à interdire ce transport sous
forme liquide (de nitrate) pour des quantités supérieures à 25 curies.

Des précautions particulières sont prises pour éviter d'une part la dispersion
de Pu dans la nature et d'autre part le vol ou le détournement de Pu à des fins
illicites, car à ce point de vue le Pu constitue un produit particulièrement dange-
reux tant par sa toxicité que par la possibilité de le concentrer par des méthodes
chimiques pour en faire un usage explosif.

Les États-Unis d'Amérique ont suscité une grande étude internationale
(INFCE 1977-1980) dont une tâche importante est d'évaluer le danger de la mise
en œuvre du plutonium.

91



THORIUM

Le thorium a été très peu utilisé jusqu'à présent dans la mise en œuvre de
l'énergie nucléaire.

Il existe dans la nature un seul isotope du thorium : 232Th. Ce corps radioactif
émet des particules a, avec une demi-vie extrêmement longue de 14 milliards
d'années. C'est une matière fertile pouvant se transformer en matière fissile 233U
par capture de neutrons lents

^ T h + «« - 2«Th - 233Pa - 2»U

Le thorium se trouve principalement sous forme d'un oxyde ThO2 la Mona-
zite qui est présente dans plusieurs gisements sablonneux. On pourrait facilement
produire tout le thorium nécessaire à son utilisation dans les réacteurs.

Le Président Carter, sur les conseils de son ami et ancien supérieur, l'Amiral
Rickover, père des sous-marins atomiques, a préconisé le développement de
réacteurs mettant en œuvre le thorium. Cependant, avant qu'un tel développe-
ment n'ait atteint une fiabilité analogue à celle de nos réacteurs actuels, il faudra
attendre plus de 15 ans.

ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM

Dans l'uranium naturel qui contient moins de 1 % de 235U, il n'y a pas assez
de matières fissiles pour entretenir une réaction en chaîne dans des réacteurs
modérés à l'eau normale (eau légère).

Il faut donc augmenter la proportion de matière fissile dans les combustibles
nucléaires, soit en y ajoutant du plutonium 239, soit en augmentant la concentra-
tion de l'uranium 235 par un procédé d'enrichissement.

Principes de l'enrichissement

Une méthode chimique est très difficilement applicable à la séparation d'iso-
topes dont les propriétés chimiques sont pratiquement identiques. Des méthodes
physiques basées sur la différence de masse entre 235U et 238U permettent la
séparation des deux isotopes.

Le produit de départ est, habituellement, de l'hexafluorure d'uranium naturel,
UF6, car cette molécule conserve la différence de masse des deux isotopes de
l'uranium puisque le fluor n'a qu'un seul isotope : 19F.

Malheureusement, UF6 est un produit très corrosif et sa manipulation ne peut
se faire que dans des installations en acier inoxydable, en aluminium ou en
métaux revêtus de nickel.

Après concentration il y aura :

— d'un côté un mélange enrichi en 23SU ;
— de l'autre côté, un mélange appauvri en 235U.

Le travail nécessaire à l'enrichissement s'exprime en « unité de travail de
séparation » (U.T.S.). Il dépend non seulement du degré d'enrichissement que l'on
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désire obtenir dans le mélange enrichi, mais aussi du degré d'appauvrissement,
auquel on veut porter le mélange appauvri et qui représente le 2Î5U abandonné
dans ce mélange.

Le mélange enrichi est utilisé pour fabriquer les éléments de combustible des
centrales nucléaires.

Le mélange appauvri est stocké en attendant son utilisation dans des réacteurs
surrégénérateurs ou sa réutilisation dans une installation d'enrichissement lors-
que les techniques de séparation d'isotopes permettront d'en retirer encore le
faible pourcentage d'uranium 235 qu'il contient encore.

En 1942, lorsque les États-Unis ont entrepris le développement militaire de
l'énergie atomique, ils ont commencé l'enrichissement de l'uranium 235 en
employant des séparateurs électromagnétiques analogues aux spectrographes de
masse qui servaient à la pesée des atomes et dont nous avons parlé en page 66.

La diffusion gazeuse

La méthode d'enrichissement la plus utilisée jusqu'à présent est celle de la
diffusion gazeuse. Elle consiste à faire diffuser les molécules UF6 en phase
gazeuse à travers une paroi poreuse, appelée barrière, dont les pores sont beau-
coup plus petits que le libre parcours moyen des molécules du gaz, pour que lors
de la traversée de la barrière les collisions entre les molécules soient beaucoup
moins nombreuses que celles entre les molécules et les parois.

Les molécules 235UF6 passent plus facilement les barrières que leurs sœurs
plus lourdes : le gaz diffusé à travers une paroi est enrichi à 4 %o en 235U.

Basse

Haute pression

I
Echangeur

Compresseur

|S1 pression
Barrière

Diffusseur

Moyenne
pression

b1
Flux appauvri

Flux entrant
Séparation par diffusion gazeuse.

Un étage de diffusion comporte :

— un compresseur qui comprime le gaz pour qu'il traverse la barrière ;
— un echangeur de chaleur qui enlève au gaz la chaleur produite par la com-

pression ;
— la barrière de diffusion.
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En pratique, le pouvoir d'enrichissement d'un étage ne dépasse pas 2 %o et il
est nécessaire de faire passer le gaz à travers des centaines de barrières, installées
en cascade, pour atteindre un enrichissement important.

Cette méthode d'enrichissement consomme malheureusement énormément
d'énergie électrique : plus de 2.500 kWh par U.T.S. De plus, elle ne peut se
réaliser commercialement que dans de très grandes installations produisant
plusieurs millions d'U.T.S. par an et comprenant plus de 1.000 étages de sépara-
tion en série. Elles sont donc en fait réservées aux pays ayant un très important
programme nucléaire.

Les États-Unis disposent de 3 usines dont la première, Oak Ridge, a été réali-
sée en 1943. Elles produisent 17 millions d'U.T.S. par an et leur production sera
développée jusqu'à 25 millions d'U.T.S.

L'U.R.S.S. dispose d'installations importantes qui, non seulement suffisent à
ses besoins civils et militaires, mais lui permettent d'exporter dans la Commu-
nauté Économique Européenne de l'uranium enrichi à façon.

Sous le nom d'Eurodif, la France (53 %), l'Italie (25 %), la Belgique (11 %) et
l'Espagne (11 %), construisent en commun au Tricastin (France) une usine de
diffusion gazeuse de l'uranium qui comporte 1.420 étages de diffusion en cas-
cade. Une partie de cette usine est en fonctionnement depuis le début de 1979
et elle atteindra sa pleine capacité de production de 11 millions d'U.T.S. par an
en 1982.

La France conserve l'exclusivité de la technologie sensible, celle de la fabrica-
tion des barrières de diffusion.

Le coût total de la construction de l'usine est de 22 milliards de FF (francs
courants).

Les partenaires d'Eurodif ont envisagé la construction d'une seconde usine de
diffusion, appelée Coredif, et il a été suggéré de la localiser en Belgique à Bas-
Oha. Divers éléments rendent cependant cette réalisation de Coredif en Belgique
fort improbable :

— les besoins en uranium enrichi pour le programme des centrales nucléaires en
construction et en commande dans le monde sont couverts au moins jusqu'en
1995 par les installations d'enrichissement existantes et en construction ;

— l'enrichissement par diffusion gazeuse consomme énormément d'électricité :
depuis les fortes hausses du prix de l'énergie, il est de plus en plus indiqué de
recourir à la méthode d'enrichissement par centrifugation qui consomme de
10 à 20 fois moins d'énergie que l'enrichissement par diffusion gazeuse. Les
États-Unis ont, en conséquence, renoncé à construire de nouvelles usines de
diffusion gazeuse et ont décidé de réaliser leurs nouvelles usines d'enrichisse-
ment par la centrifugation ;

— il serait impossible à la Belgique d'installer sur son territoire les 3 centrales
électronucléaires de 1.000 MWe nécessaires à alimenter une usine de diffusion
analogue à celle d'Eurodif, et le financement par les producteurs d'électricité
belges de ces 3 centrales installées à l'étranger poserait d'importants pro-
blèmes.
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— une telle usine serait hors de proportion avec les besoins belges et sa localisa-
tion en Belgique serait peu justifiée vu la dépendance de cette usine d'installa-
tions annexes du Tricastin, spécialement en matière de fabrication des bar-
rières de diffusion et de revêtement des surfaces.

La centrifugation

Les nouvelles installations de séparation isotopique sont actuellement réali-
sées par la méthode de la centrifugation. Ce procédé d'enrichissement de l'ura-
nium est basé sur Y effet de la force centrifuge sur l'UF6 gazeux contenu dans un
cylindre vertical tournant à grande vitesse :

— 238UF6 est chassé vers la périphérie ;
— 235UF6 se concentre vers l'axe du cylindre.

Centrifugeuse pour la séparation d'isotopes.
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L'enrichissement est proportionnel à la différence entre les masses des 2 molé-
cules. Il est favorisé par la vitesse périphérique des centrifugeuses dont les maté-
riaux constitutifs des parties tournantes doivent résister à des vitesses qui peuvent
être suprasoniques. On fait tourner ces cylindres dans le vide. Le procédé ne
comporte pas de barrières dont la réalisation peut être tenue secrète. Sa princi-
pale difficulté est de construire de bonnes centrifugeuses pouvant tourner, durant
plusieures années, à des vitesses supérieures à 50.000 tours par minute, ce qui
représente pour un rotor de 20 cm de diamètre des vitesses périphériques de plus
de 500 m/sec. Le rendement pratique des centrifugeuses de ce diamètre est de
l'ordre de 10 U.T.S. par an.

Les États-Unis construisent, grâce à l'emploi de matériaux nouveaux, telles les
fibres carbonnées, des centrifugeuses dont les rotors ont un diamètre nettement
supérieur à 20 cm et dont le rendement serait de 5 à 10 fois plus élevé que celui
des centrifugeuses construites actuellement en Europe.

Si chaque centrifugeuse ne réalise qu'un petit nombre d'U.T.S. par an, il faut
cependant insister sur le fait que l'enrichissement obtenu dans une centrifugeuse
(ou étage de centrifugation) a un pouvoir séparateur beaucoup plus élevé que
celui obtenu dans un étage de diffusion gazeuse. Alors qu'il faut plusieurs cen-
taines d'étages de diffusion gazeuse pour atteindre an enrichissement de 3 %, il
suffit de quelques dizaines d'étages de centrifugation pour arriver à ce même
taux d'enrichissement. Mais évidemment le débit de gaz dans une centrifugeuse
est extrêmement faible quand on le compare au débit que l'on peut faire passer
dans un étage de diffusion gazeuse. Il est donc nécessaire de mettre en parallèle
de nombreuses chaînes de centrifugeuses.

Nous avons déjà signalé que la centrifugation était une méthode de séparation
isotopique qui ne consomme que quelques % de l'énergie nécessaire à la sépara-
tion par diffusion gazeuse. Cette méthode est donc peu sensible à la hausse du
prix de l'énergie.

La Grande-Bretagne, l'Allemagne Fédérale et les Pays-Bas construisent des
usines d'enrichissement par centrifugation (Urenco). Deux unités pilotes et deux
usines expérimentales fonctionnent en Angleterre et aux Pays-Bas ; leurs capaci-
tés de production seront bientôt de 250.000 U.T.S. par an par usine. Dans ces
2 pays, ainsi qu'en République Fédérale d'Allemagne, des usines plus impor-
tantes vont bientôt être construites. La capacité de production de l'ensemble des
usines d'Urenco atteindra 2 millions d'U.T.S. /an en 1984.

Les États-Unis viennent de décider d'utiliser exclusivement la centrifuga-
tion pour les nouvelles usines d'enrichissement qui vont être construites pro-
chainement pour le compte du gouvernement américain. Une usine de
3,8 millions d'U.T.S./an sera construite à Portsmouth (Ohio) au coût d'envi-
ron 4,3 milliards de $.

Le danger de prolifération des armes atomiques par le développement d'usines
clandestines de centrifugation ou par la modification non détectée d'usines offi-
ciellement connues est réel :

— la centrifugation peut être mise en œuvre dans de petites usines, puisqu'une
chaîne ne comporte que quelques dizaines de centrifugeuses alors que la
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diffusion gazeuse est irréalisable sans une cascade de plusieurs centaines de
diffuseurs ;

— il n'y a pas d'organes vitaux dans la centrifugation dont la technologie soit
secrète : seuls comptent les qualités mécaniques des organes tournants des
centrifuges et certains dispositifs électroniques permettant de faire tourner les
moteurs électriques d'entraînement à la vitesse adéquate ;

— une usine qui comporte plusieurs chaînes « courtes » de centrifugeuses, mises
normalement en parallèle, et qui fournit officiellement de l'uranium faible-
ment enrichi (3%) n'ayant aucune valeur militaire peut rapidement être
transformée, en mettant des chaînes « en série » au lieu de les laisser en paral-
lèle, en une usine fournissant de l'uranium fortement enrichi, matière pre-
mière permettant de faire des armes atomiques.
Une telle transformation est impossible dans une usine de diffusion gazeuse
qui ne comporte qu'une seule chaîne dans laquelle tous les étages sont déjà en
série.

Il existe donc un danger de voir divers pays pouvant construire ou acquérir des
centrifugeuses, être capables de faire du 235U hautement enrichi qui pourrait être
utilisé à des fins militaires. Cette situation doit être prise en considération lorsque
l'on examine les voies pouvant conduire à la fabrication clandestine d'armes ato-
miques, et doit être comparée aux risques qui peuvent résulter dans ce domaine de
la mise en œuvre du plutonium dans les centrales électronucléaires.

Il est faux de croire que le plutonium est le principal danger de prolifération
des armes nucléaires. Il est probable que, dès à présent, les pays qui veulent se
doter d'armes nucléaires essaient ou essaieront de le faire par la voie de l'enri-
chissement de l'uranium par centrifugation en attendant que l'enrichissement par
laser soit devenu utilisable.

La politique des États-Unis d'arrêter presque complètement l'utilisation du
plutonium dans leur programme civil, et d'essayer de convaincre d'autres pays
d'en faire autant, est illusoire pour éliminer complètement la prolifération des
armes nucléaires. L'exemple que les États-Unis veulent donner dans le domaine
du plutonium est contrebalancé par l'exemple qu'ils donnent en développant
largement l'enrichissement par centrifugation !

La détente en tuyère

Ce procédé de séparation consiste à créer une détente d'un jet d'UF6 gazeux
dans une enceinte à basse pression. Un mélange d'UF6 et d'hélium est détendu
par passage à travers une tuyère en forme de fente. Le jet supersonique est dévié
de 180° par une paroi courbe puis séparé par un encorneur en deux fractions qui
sont extraites séparément.

238U plus lourd s'accumule dans le gaz circulant près de la paroi extérieure,
alors que la fraction restante s'enrichit en 2Î5U.

Ce procédé est mis au point en République Fédérale d'Allemagne. La Répu-
blique d'Afrique du Sud construit une usine pour son exploitation industrielle.
500 étapes semblent nécessaires pour réaliser un enrichissement de 3 %.
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La consommation d'énergie est actuellement de 3.000 kWh/U.T.S., mais on
espère pouvoir la réduire à 400 kWh/U.T.S.

JET DE GAZ

5%UF6
95%hfe

Séparation par tuyère.

L'excitation par laser

Une nouvelle technique est mise à l'étude pour la séparation isotopique :
l'excitation sélective d'atomes d'uranium, ou de molécules contenant de l'ura-
nium, par un faisceau laser tel que l'excitation 235U se réalise sans que l'excita-
tion 238U n'ait lieu ou vice-versa.

Si l'on désire travailler avec des ions métalliques, il faut le faire à des tempéra-
tures dépassant 2.000° C : les ions formés sélectivement sont ensuite séparés par
champs électromagnétiques. Si l'on javaille en molécules UF6 ou autres, il y a
des effets de vibration et de rotation. L'excitation spécifique peut entraîner des
réactions chimiques sélectives qui sont utilisées pour la séparation effective.

BESOINS ET COÛTS D'ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM

La capacité d'une installation d'enrichissement s'exprime en unité de travail
de séparation par an (U.T.S./an).

Un réacteur à eau légère de 1.000 M We du type courant employé actuelle-
ment demande 250.000 U.T.S. pour réaliser sa première charge de combustible et
120.000 U.T.S. pour sa recharge annuelle en combustible, lorsque l'on désire
limiter la teneur des rejets d'enrichissement à 0,2 % de 23SU.

Pour la Belgique, un programme de 6 réacteurs de 1.000 M We demande
720.000 U.T.S. par an en plus des charges initiales.
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Pour la France, un programme de 40 réacteurs de 1.000 M We requiert
4,8 millions d'U.T.S./an en plus des premières charges.

La part de ces pays dans l'usine d'Eurodif est donc suffisante pour de tels
programmes.

Coût de l'enrichissement

Avant 1972, les États-Unis étaient les seuls fournisseurs d'enrichissement pour
le monde non communiste. Ils faisaient payer un prix très bas de 26 $ par U.T.S.
considérant que leurs installations d'enrichissement avaient été amorties en
majeure partie par leur programme militaire. Depuis lors, les États-Unis ont
monté le prix de l'U.T.S. au-delà de 50 $ et l'on considère que le prix commercial
de 1980 sera de 100 $ par U.T.S.

L'utilisation du combustible

L'énergie nucléaire est transformée en chaleur dans la masse même du com-
bustible. Cette chaleur doit être évacuée en dehors du réacteur par un fluide
appelé fluide caloporteur. Elle est habituellement utilisée à la production d'élec-
tricité.

Le rendement de cette production dépend de la température la plus élevée
que l'on peut obtenir pour le fluide caloporteur lors de son utilisation.

L'utilisation du combustible est caractérisée :

— par la quantité totale de chaleur que l'on peut obtenir d'une masse déterminée
de combustible nucléaire ;

— par la qualité de la chaleur que l'on peut obtenir : elle se caractérise par la
température du fluide caloporteur à la sortie du réacteur.

La température la plus élevée se manifeste à l'intérieur de la masse même du
combustible puisque c'est dans cette masse que se dégage la chaleur. Si cette
masse est constituée d'uranium métallique le métal se déforme lorsque sa tempé-
rature dépasse 660°C. L'uranium métallique ne convient donc pas comme com-
bustible dans les réacteurs destinés essentiellement à produire de l'électricité.
L'oxyde d'uranium UO2 convient beaucoup mieux : ce composé chimique reste
stable à des températures de près de 2.000°C et ne fond qu'au-delà de 2.800°C,
aussi la plupart des réacteurs modernes fonctionnent avec du combustible sous
forme d'oxyde d'uranium.

Le combustible nucléaire doit être adéquatement refroidi : on le baigne dans un
liquide ou un gaz circulant rapidement et qui emporte la chaleur transmise par ce
combustible vers les machines d'utilisation de cette chaleur. Ce liquide ou ce gaz de
refroidissement est appelé le fluide caloporteur. Les premiers réacteurs qui ont été
réalisés étaient refroidis au gaz : air, dioxyde de carbone (CO2) et puis hélium (He).
La plupart des réacteurs construits actuellement utilisent le refroidissement du
combustible par un liquide : l'eau ordinaire ou l'eau lourde. Pour les réacteurs
surrégénérateurs le liquide caloporteur est un métal fondu : le sodium.
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Il est nécessaire de protéger le combustible qui baigne dans le fluide calopor-
teur en le séparant de ce fluide par un gainage. Ce gainage joue un rôle très
important :

— il évite la corrosion chimique du combustible ;
— il empêche les produits de fission de sortir du combustible pour se répandre

dans le fluide caloporteur ;
— il doit laisser passer facilement la chaleur du combustible vers le fluide calo-

porteur ;
— il doit absorber aussi peu que possible les neutrons afin de ne pas perturber la

réaction en chaîne.

De plus, ce gainage doit supporter une température supérieure à celle du
fluide caloporteur puisque c'est lui qui transmet à ce fluide la chaleur produite
dans le combustible.

Les matériaux utilisés pour réaliser le gainage du combustible sont principale-
ment l'acier inoxydable, le zirconium et le graphite. Jadis on a utilisé l'aluminium
et le magnésium.

Les températures de fonctionnement normal des gainages sont de 350° C dans
les réacteurs refroidis à l'eau, de 650°C dans les réacteurs refroidis au sodium, et
de 85O°C dans des réacteurs refroidis à l'hélium.

L'accident du réacteur de Three Mile Island est devenu grave lorsque le
gainage du combustible n'a plus été refroids par l'eau dans laquelle il devait
normalement baigner. Le gainage s'est alors surchauffé, il s'est fendu et a laissé
s'échapper des produits de fission les plus volatils.

La qualité du contact entre le gainage et la masse du combustible est très
importante. Pour éviter la détérioration de ce contact par des variations trop
importantes et répétées de température, on fait généralement fonctionner les
centrales nucléaires à un régime aussi permanent que possible.

Lorsque le fluide caloporteur est un liquide, il importe également d'éviter de
dépasser, pour celui-ci, les conditions thermodynamiques au-delà desquelles ce
liquide formerait un film de vapeur sur le gainage du combustible (Departure
from nucleated boiling).

La quantité d'énergie thermique fournie par des éléments de combustible
avant de devoir être retraités s'exprime en Mégawatt-jours produits par kilo-
gramme de métal lourd (235U + 238U + Pu) (MWj/kg). Le taux d'utilisation varie
d'après les types de réacteurs ei de combustible. Il est de l'ordre de 30 MWj/kg
pour les réacteurs refroidis à l'eau légère et doit atteindre 60 à 100 MWj/kg pour
les réacteurs refroidis à l'hélium et pour les surrégénérateurs.

Les principaux facteurs qui limitent l'utilisation d'un combustible sont :

— l'appauvrissement en matière fissile ;
— l'empoisonnement nucléaire par l'accumulation de produits de fission ;
— le gonflement, la déformation et autres dégâts dus à l'irradiation et à la pré-

sence de produits de fission.

100



Le retraitement du combustible

Lorsque le combustible a fourni dans un réacteur la quantité d'énergie pré-
vue, il faut l'extraire du réacteur et l'y remplacer par du combustible frais.

Le combustible usagé peut :

— soit être stocké définitivement étant considéré dans son ensemble comme un
déchet ;

— soit être stocké temporairement, puis être retraité pour en séparer les produits
de fission qui sont les seuls véritables déchets et en récupérer l'uranium qui y
reste et le plutonium qui a été produit et n'a pas encore été consommé.

Le retraitement du combustible s'est fait à une large échelle à des fins mili-
taires pour récupérer le plutonium qui y avait été produit. Des quantités limitées
de combustibles ont déjà été retraitées à des fins civiles.

Une importante controverse est en cours aux États-Unis d'Amérique sur
l'opportunité de retraiter les combustibles provenant des réacteurs civils.

JUSTIFICATION DU RETRAITEMENT

Le retraitement se justifie tant au point de vue de l'économie énergétique qu'au
point de vue de la sécurité du stockage des déchets.

Le prix de plus en plus élevé de l'uranium et l'impérieux devoir de ne pas gaspil-
ler les matières premières énergétiques nous incitent à retraiter le combustible :

— pour récupérer l'uranium qu'il contient. Cette récupération, bien qu'elle porte
sur un uranium appauvri en isotope fissile, permet d'économiser une partie de
l'uranium naturel normalement nécessaire à réalimenter un réacteur. L'ura-
nium ainsi récupéré doit être réenrichi en matière fissile ;

— pour récupérer le plutonium qui a été produit dans le combustible. Cette
récupération, suivie de l'utilisation de ce plutonium comme matière fissile en
lieu et place de 235U, permet une économie de 15 % au moins de l'uranium
naturel nécessaire aux réacteurs refroidis à l'eau légère. Elle est la source
exclusive de combustible pour les réacteurs à neutrons rapides. Il est de plus
préférable de récupérer le Pu plutôt que de le laisser dans les combustibles
irradiés ou avec les déchets ;

— pour conditionner adéquatement les produits de fission. Au point de vue de la
sécurité, il n'est pas souhaitable de laisser les produits de fission dans des
éléments de combustible dont le gainage est mince. Ces produits sont en effet
plus adéquatement stockés et contrôlés, à longue durée, après leur extraction
lors du retraitement et par leur incorporation dans des matières insolubles
telles que le verre, puis leur stockage dans des récipients à parois en acier
inoxydable bien plus résistantes que celles des éléments de combustible.

OBJECTION AU RETRAITFMENT

La principale objection au retraitement du combustible est l'extraction du
plutonium, matière considérée comme particulièrement toxique et susceptible de
diversions terroristes ou militaires. Une expérience de près de 20 ans a prouvé
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que les précautions industrielles et les règles de sécurité mises en œuvre dans
l'extraction et la manipulation du plutonium sont telles que les dangers encourus
sont beaucoup moindres que ceux que l'on accepte dans l'industrie des explosifs
et dans l'industrie de nombreux produits chimiques.

Quant à une diversion terroriste du plutonium, elle peut conduire à deux
types d'actions :

— la dispersion de plutonium comme polluant ou comme poison : en tant que
poison chimique, le plutonium n'est pas plus dangereux que le cyanure ou
l'arsenic ; comme radioélément, il est certainement très toxique, mais combien
difficile à disperser de façon à ce qu'il soit efficacement incorporé dans un
corps humain ;

— la constitution d'une bombe atomique au plutonium : nous avons déjà insisté
sur le fait que le plutonium provenant de combustibles nucléaires fortement
irradiés contient une proportion importante de plutonium non fissile qui en
fait une mauvaise matière première pour la fabrication d'explosifs.

PRÉALABLES AU RETRAITEMENT

Lorsque le combustible est extrait d'un réacteur en marche, ou récemment
arrêté, l'activité des produits de fission qu'il contient est très élevée. Il convient de
laisser décroître cette activité du combustible à proximité du réacteur durant une
période d'au moins quelques mois. À cette fin, dans les centrales nucléaires se
trouve, au voisinage immédiat de l'enceinte du réacteur, une piscine de stockage
pouvant contenir au moins quelques fois la décharge annuelle du réacteur. Le
stockage doit se faire sous eau. Ce milieu constitue d'une part un bon fluide de
réfrigération des éléments de combustible et d'autre part un écran biologique
adéquat aux radiations qu'ils émettent.

Après la période de refroidissement, les éléments de combustible sont envoyés
vers l'usine de retraitement dans des chambres cylindriques en acier inoxydable
entourées d'une protection de plomb. Ils sont stockés à nouveau en attendant
leur retraitement.

RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIÉS

Le traitement commence par un découpage mécanique des gaines du combus-
tible au moyen d'une cisaille. Les morceaux sont alors plongés dans l'acide
nitrique pour qu'en soit dissous le contenu. Les gaines vides et les extrémités
terminales sont enlevées et stockées comme déchets radioactifs solides. On sépare
ensuite dans la solution, par des circulations à contre-courant de deux liquides
non miscibles, les divers éléments contenus dans la solution initiale (procédé
PUREX). On peut utiliser également des centrifugeuses pour extraire les compo-
sés des métaux lourds. On sépare ainsi sélectivement :

— l'uranium dont on récupère 99,5 % ;
— le plutonium dont on récupère 98 % ;
— les produits de fission.
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Vu la très haute radioactivité de ces produits de fission tout ce processus doit
se faire derrière d'importants blindages de béton et entièrement par télécom-
mande. Durant les opérations de retraitement il faut éviter absolument de ras-
sembler des matières fissiles en quantité pouvant conduire à former une masse
critique.

Le plutonium extrait est envoyé sou& forme adéquate vers les chaînes de
fabrication du combustible. L'uranium doit normalement être renvoyé vers une
usine d'enrichissement.

L'EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE RETRAITEMENT

On objecte parfois qu'aucune usine de retraitement de combustible à oxyde
d'uranium ne fonctionne à l'échelle industrielle.

Nous avons déjà signalé qu'on avait retraité des milliers de tonnes de combus-
tibles métalliques irradiés dans les réacteurs à usage militaire et dans les réacteurs
gaz-graphite fonctionnant en France et en Angleterre pour la production d'élec-
tricité.

Cinq installations expérimentales civiles ont fonctionné ou fonctionnent pour
le retraitement des combustibles à oxyde d'uranium :

— l'usine de West-Valley aux États-Unis a retraité plus de 200 tonnes ;
— l'usine d'Eurochemic à Mol en Belgique a retraité 95 tonnes ;
— une chaîne expérimentale fonctionne à la Hague en France depuis plusieurs

années ;
— une chaîne expérimentale fonctionne à Windscale au Royaume-Uni ;
— une usine pilote fonctionne en République Fédérale d'Allemagne.

La France a construit au Cap de la Hague une première chaîne industrielle
pour le retraitement. Celle-ci a déjà fait 3 campagnes de démarrage qui ont traité
chacune plusieurs dizaines de tonnes de combustibles. La France construit égale-
ment, une seconde chaîne industrielle qui amènera la capacité des usines de la
Hague à atteindre 800 tonnes par an à partir de 1981.

Le Royaume-Uni a décidé de construire à Windscale une chaîne industrielle
de retraitement dont la capacité atteindra 800 tonnes par an à partir de 1985.

L'usine de Barnwell aux États-Unis, d'une capacité de 1.500 t/an, n'a pas été
mise en service pour des raisons politiques.

La République Fédérale d'Allemagne a établi les plans d'une importante
usine de retraitement à laquelle serait annexée une installation de stockage des
déchets sur le site de Gorleben en Basse Saxe. Des difficultés politiques sont
apparues entre le gouvernement fédéral, qui désire réaliser rapidement ce projet,
et le gouvernement régional de Basse Saxe qui souhaite en limiter la réalisation
actuelle à la partie destinée au stockage des déchets.

Le Parlement belge a été invité par le gouvernement à se prononcer sur
l'opportunité pour la Belgique de remettre en fonctionnement l'usine d'Euro-
chemic, et sur les dispositions à prendre pour assurer !e stockage permanent des
déchets dont la Belgique a la responsabilité.
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COÛT DU RETRAITEMENT

Le coût du retraitement peut se diviser en trois parties :

— le coût du processus de retraitement proprement dit ;
— le coût d'élimination des déchets faiblement actifs, du conditionnement et du

stockage â moyen terme des déchets fortement actifs ;
— le coût du gardiennage à perpétuité des déchets fortement actifs.

Le coût du retraitement est estimé actuellement entre 12.000 et 15.000 FB par
kg de combustible à traiter, lorsqu'il est réalisé dans une usine de grande taille.

Le coût du conditionnement et du stockage définitifs est estimé de 3.000 à
5.000 FB par kg de combustible traité.

Pour le gardiennage à perpétuité, on estime qu'un capital de 10 fois le coût
annuel initial de gardiennage doit produire un intérêt suffisant que pour assurer
le gardiennage perpétuel.

Les déchets radioactifs

L'opinion publique est préoccupée par les déchets radioactifs produits lors de
la mise en œuvre de l'énergie nucléaire.

D'où viennent ces déchets ? Sont-ils inévitables ? Comment s'en débarrasser
ou du moins les rendre inoffensifs ?

D'où viennent les déchets radioactifs résultant de la mise en œuvre
de l'énergie nucléaire ?

Les principaux déchets sont les produits de fission, cendres de la matière
fissile après qu'elle ait fourni l'énergie libérée par la fission. Ces cendres sont
hautement radioactives car elles contiennent des corps ayant un excès de neu-
trons. Ces corps se transforment progressivement par des émissions radioactives
fi et y en des produits plus stables. Cette radioactivité s'accompagne d'émissions
de chaleur dont il faut tenir compte pour la manipulation et le stockage des
déchets.

Une seconde catégorie de produits radioactifs est celle des éléments transura-
niens formés dans les réacteurs par une partie de l'uranium qui ne s'est pas
fissionné mais qui a absorbé un neutron et puis s'est transformé par émission fi.
Ces corps émettent principalement des particules a et leur demi-vie peut être
assez longue. Parmi ces transuraniens on peut faire figurer au premier titre le
plutonium. Cependant, pour beaucoup, il est hautement souhaitable de ne pas
cosidérer le plutonium comme un déchet mais bien comme une matière première
énergétique qui peut alimenter les réacteurs en matière fissile.

La troisième catégorie de déchets radioactifs est celle des divers sous-produits
rendus radioactifs par le fonctionnement des réacteurs dont les neutrons « ac-
tivent » un certain nombre de corps qui les absorbent. Les liquides caloporteurs
et surtout les impuretés qu'ils contiennent, s'activent quelque peu lorsqu'ils
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traversent le réacteur. La matière des barres de contrôle et certains éléments de la
structure des réacteurs deviennent ainsi radioactifs. Il faut également citer ici les
parties fixes des réacteurs qui sont rendues de plus en plus radioactives durant les
vingt à trente années de fonctionnement de celui-ci, et qui constitueront les
déchets radioactifs qu'il faudra rendre inoffensifs lorsque le réacteur sera défini-
tivement arrêté. C'est le problème du démantèlement d'un réacteur ayant ter-
miné sa carrière.

Citons enfin comme dernière catégorie de déchets radioactifs, les résidus des
radioéléments artificiels produits spécialement à des fins médicales ou de
recherches scientifiques et industrielles. Ces radio-isotopes, qui sont générale-
ment utilisés en faible quantité, ne peuvent cependant pas être abandonnés dans
l'environnement ni passer à l'égoût lorsqu'ils ont fini de servir.

Ces corps radioactifs sont-ils inévitables ?

Oui. La structure même de la matière veut que les produits de fission soient
radioactifs. Pour tous les corps radioactifs, tant naturels qu'artificiels, il est
impossible de supprimer ou de neutraliser cette radioactivité. Ces corps continue-
ront à émettre des rayonnements. Ces rayonnements diminueront progressive-
ment en intensité et ils sont réduits de moitié après une demi-vie caractéristique
de l'élément.

Tout ce que l'on peut et que l'on doit faire, est de conditionner ces corps pour
qu'ils ne se répandent pas dans l'environnement et que leurs radiations n'attei-
gnent pas le milieu extérieur.

Comment se débarrasser des corps radioactifs ?

On divise généralement les déchets radioactifs en 3 catégories :

— les déchets de basse activité ;
— les déchets de moyenne activité ;
— les déchets de haute activité.

Les déchets de basse activité sont d'abord quelque peu concentrés puis ils sont
généralement mis en fûts ou incorporés dans du bitume ou du béton. Le bitume
est introduit dans des fûts métalliques ; le béton est coulé en gros blocs. Les colis
emballés, fûts ou blocs ne peuvent présenter à leur surface une radioactivité
supérieure à 200 mrem/h. Ils sont alors immergés dans les fosses profondes des
océans. Leur immersion se fait dans des fosses océaniques de plus de 3.500 m de
profondeur dont les eaux ne reviennent jamais vers les couches supérieures des
océans. Dans la mesure où il y a encore quelques espèces animales à ces grandes
profondeurs, elles ne migrent pas vers la surface. La radioactivité de ces déchets
peut être considérée comme négligeable par rapport à celle des 4,5 milliards de
tonnes d'uranium que la nature a mis en solution dans les océans.

Dans certains pays dont la R.F.A. on stocke ces déchets dans des mines de sel
désaffectées.
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Les déchets de moyenne activité sont ceux dont la radioactivité après condi-
tionnement se situe entre 0,2 et 2 rem/h à la surface de l'emballage. Ils ne
requièrent pas de refroidissement spécial en dehors d'une certaine circulation
naturelle d'air autour des récipients. Ces déchets sont principalement produits
par les réacteurs nucléaires en fonctionnement et par les usines de retraitement.

Ces déchets sont conditionnés dans du bitume et mis dans des fûts. Certains
d'entre eux peuvent être également incorporés dans des blocs de béton. Actuelle-
ment en Belgique, ces déchets conditionnés sont stockés dans des casemates en
béton complètement fermées, installées à côté de l'usine d'Eurochemic. Des
ponts roulants automatiques permettent de déposer les fûts ou les blocs dans ces
casemates et au besoin d'aller les y rechercher. Le refroidissement des fûts et des
blocs est assuré par une circulation naturelle d'air.

Les déchets hautement radioactifs résultent essentiellement de la concentration
des produits de fission séparés lors du retraitement des combustibles, et de cer-
taines pièces particulièrement sensibles des réacteurs, telle l'extrémité des barres
de contrôle. Ils contiennent aussi quelques corps transuraniens qui n'ont pas été
récupérés lors du retraitement du combustible. On commence par stocker ces
déchets, hautement radioactifs, sous forme liquide dans des réservoirs en acier
inoxydable à double paroi dont on contrôle régulièrement l'étanchéité.

Il est nécessaire de prévoir un dispositif pour refroidir adéquatement ces
déchets liquides dans leur réservoir, ce qui se fait habituellement en y installant
des serpentins réfrigérants.

Après un minimum de cinq ans de stockage sous forme liquide durant les-
quels la radioactivité de ces déchets va décroître considérablement, on concentre
ces déchets par evaporation, on les calcine, et puis on les incorpore dans un
milieu solide aussi insoluble que possible.

Actuellement, les meilleures installations de solidification de ces déchets les
incorporent dans du verre en fusion.

Ce verre fondu est coulé dans des fûts à paroi épaisse en acier inoxydable ; les
fûts sont soudés étanches et sont entreposés temporairement dans des fosses
souterraines proches de la surface du sol et refroidies par une circulation d'air.
Les fûts peuvent présenter une activité supérieure à 2 rem/h à la surface.

On prévoit de stocker définitivement ces fûts de verre soit dans des mines de
sel désaffectées ou des dépôts souterrains de sel naturel, soit dans des formations
de roches de granite, soit dans des argiles.

Une installation de vitrification de déchets hautement radioactifs (A.V.M.)
fonctionne de manière très satisfaisante à Marcoule en France.

La Belgique a décidé d'acheter une installation semblable qui aura comme
première tâche de vitrifier les déchets résultant des activités de retraitement que
l'usine Eurochemic a menées durant son fonctionnement, et qui se trouvent
encore actuellement dans cette usine sous forme de liquide. Lorsque ces déchets
vitrifiés auront encore été refroidis près de la surface durant quelques années, on
pourra les stocker dans des formations profondes, et peut-être, choisira-t-on les
formations d'argile qui se trouvent à 250 m de profondeur sous l'usine d'Euro-
chemic dans la Campine. Une étude approfondie de la qualité de ce stockage
dans l'argile souterrain est entreprise par le Centre d'Études Nucléaires de Mol.
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Chapitre VIII

Les réacteurs nucléaires à neutrons lents

Les éléments constitutifs d'un réacteur

Le présent paragraphe mentionne des éléments constitutifs du réacteur à
neutrons lents, autres que le combustible que nous venons de décrire.

MODÉRATEUR

Les neutrons produits dans la fission sont éjectés avec une énergie cinétique
moyenne de 2 MeV.

Dans les réacteurs où la fission est réalisée au mieux par des neutrons lents, il
faut ralentir les neutrons produits dans une fission pour augmenter leur probabi-
lité de capture par un autre noyau fissile.

Dans les réacteurs où la fission est réalisée au mieux par des neutrons rapides,
il faut éviter de ralentir les neutrons et donc éliminer les corps qui ont un fort
pouvoir modérateur.

Les qualités requises d'un modérateur sont :

— de ralentir rapidement les neutrons (une section efficace de diffusion des
neutrons ad élevée) ;

— de ne pas distraire trop de neutrons de la réaction en chaîne (une section
efficace d'absorption des neutrons aa faible).

Les principaux modérateurs sont : l'eau ordinaire, l'eau lourde et le graphite.
L'eau ordinaire ralentit fort bien les neutrons, mais malheureusement en

absorbe un grand nombre. Son emploi requiert l'usage d'uranium légèrement
enrichi en matière fissile pour maintenir la réaction en chaîne.

L'eau lourde est formée d'eau dans laquelle l'hydrogène est remplacé par
l'hydrogène lourd appelé deuterium. L'eau lourde ralentit moins bien les neu-
trons que l'eau ordinaire, mais elle en absorbe beaucoup moins. C'est ainsi
qu'elle permet de faire fonctionner un réacteur avec de l'uranium naturel (non
enrichi).

Comme le deuterium existe dans la nature à raison de 1 atome pour
6.600 atomes d'hydrogène léger, il est possible d'obtenir l'eau lourde par enri-

107



chissement en deuterium de l'eau naturelle, par l'èlectrolyse ou comme sous-
produit de la fabrication de l'ammoniaque.

Certains se rappelleront encore qu'au début de la guerre 1940-1945, a eu lieu
la fameuse « bataille de l'eau lourde » au cours de laquelle les parachutistes
anglais ont fait sauter les installations que l'Allemagne hitlérienne construisait en
Norvège pour fabriquer de l'eau lourde afin de progresser dans la conquête de
l'énergie nucléaire.

L'eau lourde coûte plusieurs millions de FB par m3. Son usage dans un réac-
teur de puissance représente donc un capital important.

Le graphite a été largement utilisé dans les premiers réacteurs tant militaires
que civils. Il a un pouvoir modérateur décent et absorbe relativement peu de
neutrons. Il permet de faire fonctionner un réacteur avec de l'uranium naturel.

RÉFLECTEUR

Pour éviter que trop de neutrons ne sortent du cœur d'un réacteur, on entoure
celui-ci d'une enveloppe qui renvoie le plus de neutrons possible vers le cœur du
réacteur. Cette enveloppe, appelée réflecteur, est généralement faite des mêmes
matériaux que le modérateur : eau ordinaire, eau lourde ou graphite.

STRUCTURE DU RÉACTEUR

Les matières employées pour construire la structure d'un réacteur doivent être
choisies avec grands soins. Les matériaux doivent absorber aussi peu que possible
de neutrons. Ils doivent être peu altérés par les rayonnements et cependant, ils
doivent pouvoir supporter les contraintes de température et de pression imposées
par l'aspect industriel du fonctionnement des réacteurs.

L'acier inoxydable est très largement utilisé bien qu'il absorbe pas mal de
neutrons.

L'emploi du zirconium s'est développé car ce corps absorbe très peu de neu-
trons mais sa transformation en oxyde de zirconium avec dégagement d'hydro-
gène, lorsqu'il est chauffé â plus de 1.000°C dans de la vapeur d'eau, a été cause
de l'aggravation sensible de l'accident du réacteur de Three Mile Island en mars
1979.

Lorsqu'on a besoin de très grosses pièces d'acier de grande dimension telles
les cuves de réacteurs, qui pèsent plusieurs centaines de tonnes, on emploie géné-
ralement de l'acier ordinaire que l'on recouvre alors en surface d'une couche de
quelques millimètres d'acier inoxydable.

CONTRÔLE ET RÉGULATION DES RÉACTEURS

Chaque fission produit une certaine quantité d'énergie : l'énergie globale
produite par seconde, qui est la puissance développée par le réacteur, dépend
donc essentiellement du nombre de fissions qui s'y produisent par seconde.

Pour régler ce nombre de fissions, à chaque instant, il faut contrôler l'évolution
de la réaction en chaîne, cette évolution étant, en fait, le rapport du nombre de
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fissions d'une génération au nombre de fissions de la génération précédente. Ce
rapport se caractérise par le facteur de multiplication k (voir p. 81).

On règle l'évolution de cette réaction en chaîne en « perdant » ou « absor-
bant » plus ou moins de neutrons dans ce processus. On fait donc évoluer la
puissance fournie par un réacteur en y introduisant ou en y retirant des corps qui
mangent une partie plus ou moins grande des neutrons produits dans la fission.

Ces absorbeurs tels que le cadmium, le bore, l'indium, l'argent mangent les
neutrons sans se fissionner ni se transformer en matière fissile. Il s'agit donc pour
régler un réacteur d'y introduire, en quantité adéquate, des absorbeurs de neu-
trons pour que, une fois la puissance atteinte, la réaction en chaîne soit mainte-
nue en équilibre (k — 1), ou bien pour la faire croître ou décroître d'après la
puissance que doit fournir le réacteur.

Lorsqu'on désire augmenter la puissance du réacteur, il est essentiel de tou-
jours faire croître très lentement la réaction en chaîne, et cela, en tenant compte
de tous les neutrons produits dans ce phénomène y compris des neutrons qui sont
produits à retardement (voir p. 80). Si l'on négligeait de prendre en considéra-
tion ces neutrons retardés, on pourrait amener le réacteur dans un état de criticité
par neutrons prompts qui correspondrait à une croissance extrêmement rapide
de sa puissance. Ceci doit être évité avec soin car une telle croissance appelée
parfois « excursion de puissance », pourrait être fort dommageable à une
machine industrielle.

Lorsqu'il s'agit de diminuer la puissance et même d'arrêter la réaction en
chaîne, on peut aller aussi vite que l'on désire en évitant toutefois des tensions
thermiques qui pourraient détériorer la structure de la machine.

Divers moyens sont employés pour introduire ou sortir d'un réacteur les corps
absorbant les neutrons aux fins de régler la réaction en chaîne :

— on prévoit toujours l'introduction à l'intérieur du cœur du réacteur d'absor-
bants solides au moyen de dispositifs mécaniques qui introduisent ou sortent
ces absorbants du cœur du réacteur. Ce sont les barres de contrôle. Le pouvoir
absorbant de ces barres de contrôle est toujours suffisant pour arrêter com-
plètement la réaction en chaîne. Les mécanismes de commande de ces barres
permettent, en cas de nécessité, de les introduire très rapidement dans le
cœur, souvent même, en les laissant tomber en chute libre, ce qui peut se faire
même en cas de panne complète de courant électrique. Par contre, il ne sera
possible de les retirer du cœur que très lentement. Les mouvements des barres
de contrôle sont normalement utilisés pour la mise en marche, le réglage de la
puissance et l'arrêt d'un réacteur ;

— la mise en solution plus ou moins concentrée d'un absorbant, tel le bore, dans
le liquide modérateur ou caloporteur qui baigne le cœur du réacteur. Cette
méthode a l'avantage de répartir de manière très homogène l'absorbant dans
le cœur. De plus, les modifications de concentration du bore dans l'important
volume du modérateur se font nécessairement à un rythme lent ;

— l'installation de façon permanente dans le cœur de certains « poisons consom-
mables », absorbeurs qui s'éliminent petit à petit en mangeant des neutrons.
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Les solutions d'absorbants de concentration réglable et l'installation de poi-
sons consommables se font pour compenser les variations à moyen ou à long
terme de la réactivité. Il est en effet nécessaire, pour pouvoir laisser le combus-
tible nucléaire durant plusieurs années dans un réacteur, de prévoir initialement
un excès de réactivité qui se dissipera lorsque le combustible s'appauvrira en
matière fissile et sera contaminé par l'accumulation de produits de fission dont
certains sont des absorbeurs de neutrons.

De plus, il faut tenir compte des variations de réactivité à moyen terme liées à
la variation de température du milieu de la réaction en chaîne.

Dans un réacteur industriel, la température à l'arrêt est de 30 ou 40° C. Les
températures de fonctionnement à pleine puissance sont de :

— 320°C pour l'eau qui sert de modérateur ;
— 340° C pour le gainage de combustible ;
— 1.300°C pour l'intérieur du combustible.

On comprend que lorsque l'oxyde d'uranium passe d'une trentaine de degrés
à 1.300°C ou que l'eau passe de 30°C à 300°C, les propriétés neutroniques de ces
corps changent de manière importante. Pour la sécurité des réacteurs, l'augmen-
tation de température doit toujours correspondre à une diminution de la réacti-
vité afin que la machine ne puisse jamais s'emballer.

Il faut citer aussi spécialement l'empoisonnement par certains produits de
fission à vie moyenne tels le krypton 135 et le samarium dont la nocivité particu-
lière se présente quelques heures après l'arrêt d'un réacteur et qui sont suscep-
tibles d'en empêcher la remise en marche à ce moment.

Les diverses filières de réacteurs

Le premier réacteur nucléaire que l'homme a fait fonctionner sur la terre, a
démarré le 2 décembre 1942 dans un hangar situé sous les gradins du stade de
football de l'université de Chicago. Fermi et son équipe venaient, en un temps
record, de démontrer la possibilité de réaliser la fission en chaîne de manière
contrôlée.

Durant la période de guerre de 1942 à 1945, les États-Unis construisirent un
nombre important de réacteurs de puissance essentiellement conçus pour pro-
duire du plutonium à des fins militaires.

L'énergie thermique qu'ils dégageaient était considérée comme un effet secon-
daire négligeable. Les réacteurs étaient refroidis, soit par l'air dissipé dans l'envi-
ronnement, soit, pour certains modèles plus évolués, par de l'eau.

On peut distinguer 3 utilisations principales des réacteurs :

— la production de neutrons destinés à la fabrication de radio-isotopes et à la
recherche scientifique et industrielle ;

— la production de plutonium ;
— la production d'énergie thermique.
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La première utilisation conduit généralement à la construction de réacteurs
spécifiquement conçus dans ce but : ce sont des réacteurs de recherche et d'essais
de matériaux (M.T.R.). Us dissipent habituellement la chaleur qu'ils produisent
comme un déchet thermique.

Les productions de plutonium et d'énergie thermique sont toujours associées
lorsqu'on met en œuvre de l'uranium naturel ou légèrement enrichi. On peut être
particulièrement intéressé à la quantité et à la qualité de l'énergie thermique
produite : ce sera le cas pour des réacteurs spécifiquement destinés aux centrales
électronucléaires. On peut aussi être intéressé à la quantité de plutonium produit
par le réacteur qui peut être un convertisseur plus ou moins efficace ou même un
surrégénérateur. Les pays qui ont voulu se doter de l'arme atomique ont été
intéressés à la qualité du plutonium produit qui devait être aussi pur que possible
en isotopes fissiles du plutonium.

Ces divers objectifs ont influencé les différents types ou familles de réacteurs
qui ont été construits et que l'on appelle généralement « filières » de réacteur.
Ces filières sont concrétisées par les options que l'on retient pour combiner les
éléments essentiels qui permettent de développer la réaction en chaîne. Ces
options peuvent être :

— entretenir la réaction en chaîne par neutrons lents ou par neutrons rapides ;
— utiliser de l'uranium naturel ou enrichi ;
— mettre cet uranium dans le réacteur sous forme métallique ou sous forme

d'oxyde UO2 ;
— freiner les neutrons par un milieu modérateur constitué d'eau légère, d'eau

lourde ou de graphite ;
— évacuer la chaleur produite, soit par un gaz tel que l'air, le dioxyde de carbone

(CO2) ou l'hélium (He), soit par un liquide : l'eau, l'eau lourde ou le sodium.

Pour la mise en œuvre de l'énergie nucléaire essentiellement destinée à la
production d'électricité, les trois principales filières de réacteurs à neutrons lents
qui ont été développées sont :

— les réacteurs modérés et refroidis à l'eau légère ;
— les réacteurs modérés à l'eau lourde ;
— les réacteurs refroidis au gaz.

Nous nous limiterons à parler de ces réacteurs en insistant particulièrement
sur ceux qui sont davantage construits à l'heure actuelle, spécialement en France
et en Belgique : les réacteurs à eau légère pressurisée.

Les réacteurs à eau légère et à eau lourde

La filière à eau légère utilise l'eau ordinaire comme modérateur des neu-
trons et comme fluide caloporteur servant à refroidir le cœur du réacteur.

Pour pouvoir mettre en œuvre la réaction en chaîne dans un réacteur qui
baigne dans l'eau ordinaire, il est nécessaire d'utiliser de l'uranium enrichi à 3 %
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en 235U car l'eau ordinaire absorbe trop de neutrons pour permettre une réaction
en chaîne avec de l'uranium naturel.

Afin d'obtenir un bon rendement thermodynamique pour la production
d'électricité, il faut envoyer vers la turbine, qui entraîne l'alternateur électrique,
une vapeur de température et de pression aussi élevée que possible.

Deux options peuvent être employées pour obtenir cette vapeur :

— le passage de l'eau de refroidissement du cœur sous forme de vapeur dans la
cuve même du réacteur, au-dessus de ce cœur : c'est la filière des réacteurs à
eau bouillante appelés en anglais : Boiling Water Reactors (B.W.R.) ;

— le maintien de l'eau de refroidissement du cœur sous forme liquide dans tout
le circuit primaire, avec production de la vapeur dans un appareillage spéci-
fique, le générateur de vapeur ; c'est la filière des réacteurs à eau pressurisée,
en anglais : Pressurised Water Reactors (P.W.R.).

LES RÉACTEURS REFROIDIS À L'EAU PRESSURISÉE P.W.R.

Importance

85 réacteurs à eau pressurisée étaient en service à la fin de 1978. Ils totali-
saient une puissance de 55 GWe et représentaient plus de 55 % du total des
réacteurs de puissance fonctionnant à cette date. Les réacteurs PWR en construc-
tion et en commande à la même date sont au nombre de 230, totalisant 215 GWe
et représentant 70 % des réacteurs à construire.

Le premier réacteur P.W.R. civil des États-Unis fut mis en fonctionnement en
1957 à Shippingport avec une puissance de 50 MWe.

La Belgique commanda, dès 1958, le réacteur P.W.R., dénommé BR3, d'une
puissance de 11 MWe qui fonctionne à Mol depuis 1962.

La France et la Belgique réalisèrent ensemble le premier P.W.R. industriel à
Chooz en territoire français. Il fonctionne è une puissance de 270 MWe depuis
1967.

La puissance des unités PWR fut progressivement augmentée pour atteindre
400 MWe (Doel 1 et 2 en Belgique) et montée successivement à 600, 900, 1.000 et
même 1.300 MWe (Biblis R.F.A.).

Nous donnerons les caractéristiques spécifiques d'un réacteur de 1.000 MWe
considéré actuellement comme l'unité standard pour ce type de réacteur.

La filière P.W.R. doit en partie sa bonne mise au point et sa fiabilité à l'expé-
rience que ses promoteurs (Westinghouse) ont acquise par la fourniture de nom-
breux réacteurs de propulsion de navires militaires qui sont tous des P.W.R.

Caractéristiques

Le réacteur est refroidi par un circuit calomoteur primaire à l'eau légère en
phase liquide qui sert également de modérateur.

Cette solution :

— fait appel à un fluide caloporteur, bien connu, peu coûteux, peu réactionnel et
ayant une bonne chaleur spécifique ;
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— implique le maintien du circuit primaire à haute pression (140 à 160bar('))
pour obtenir une température élevée à la sortie du fluide tou: en conservant
celui-ci en phase liquide ;

— requiert l'installation d'un échangeur de chaleur appelé générateur de vapeur
pour produire la vapeur nécessaire à la turbine ;

— n'utilise pas la chaleur latente de vaporisation comme facteur de transport de
la chaleur produite dans le noyau ;

— simplifie la neutronique du noyau en y conservant le modérateur-caloporteur
en phase liquide ;

— requiert l'emploi de combustible légèrement enrichi en matière fissile étant
donné la section de capture élevée de l'eau légère pour les neutrons.

Cœur du réacteur

Le combustible est enrichi à 2,2 jusqu'à 3,5 % en U d'après les régions du
cœur.

Il est composé d'oxyde d'uranium UO2 sous forme de pastilles d'environ 1 cm
de diamètre et de 1,5 cm de long, enfilées dans une gaine mince étanche en
alliage de zirconium ayant une longueur qui peut atteindre 4 m. Les gaines sont
réunies dans des ensembles de 16 x 16 gaines formant un faisceau de combus-
tible. Le cœur du réateur est composé d'environ 150 faisceaux qui constituent

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
4 PRESSURISEUR
5 CUVE
6 POMPE

12 ENCEINTE DE SECURITE

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE

Schéma d'un réacteur à eau pressurisée (P.W.R.).

1. bar : unité de pression correspondant approximativement à 1 kg de pression par centimètre2.
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un volume actif de 30 m3 et contient 85 tonnes d'oxyde d'uranium enrichi équi-
valent à 75 tonnes d'uranium proprement dit.

Le cœur est contenu dans une cuve en acier de 4 m de diamètre et de 12 m de
haut pesant près de 500 tonnes.

Il est modéré et refroidi par quelque 400 m3 d'eau légère circulant dans le
circuit primaire.

Circuit primaire

Le circuit primaire comprend outre la cuve du réacteur, un pressuriseur qui
permet de garder l'eau à une pression d'environ 150 bar pour qu'elle reste bien à
l'état liquide à la température de fonctionnement de 320°C.

Ce circuit comprend 3 boucles de circulation dotées chacune d'une pompe de
plus de 6.000 chevaux et d'un générateur de vapeur.

Les générateurs de vapeur utilisés en Belgique et en France sont du type à
tubes en U inversé préconisé par Westinghouse. Ils se distinguent des générateurs
de vapeur à tubes droits utilisés dans les centrales construites par Babcock et
Wilcox et qui étaient en service à la centrale nucléaire de Three Mile Island aux
États-Unis. Les générateurs de vapeur en U inversé sont considérés comme plus
robustes et plus fiables que ceux à tubes droits, bien qu'ils fournissent de la
vapeur d'un peu moins bonne qualité.

Circuit secondaire

En circulant à l'intérieur des tubes en U inversé du générateur de vapeur,
l'eau primaire transmet sa chaleur à travers les parois de ces tubes à l'eau du
circuit secondaire qui circule à l'extérieur des tubes en U et passe à l'état de
vapeur dans la partie supérieure du générateur de vapeur.

La vapeur est produite entre 270 et 300°C à une pression moyenne de 70 bar.
Cette vapeur est dirigée vers la turbine qu'elle entraîne. La turbine, fait tourner
l'alternateur qui produit l'électricité. Lorsque la vapeur a entraîné la turbine ii
convient d'en réduire le volume en la condensant à l'état liquide. Pour cela, il
faut la refroidir de préférence jusqu'à la température ambiante de 20 à 30°C en
lui enlevant sa chaleur résiduelle. Cette chaleur résiduelle est importante et
représente (hélas !) près des 2/3 de la chaleur produite par le réacteur. Le refroi-
dissement de la vapeur se fait dans un condenseur situé immédiatement sous la
turbine. L'eau provenant de la condensation de la vapeur reste dans le circuit
secondaire et est réinjectée dans l'enveloppe du générateur de vapeur ; elle sera
réchauffée par l'eau primaire et repassera à nouveau sous forme de vapeur pour
poursuivre le cycle.

Circuit tertiaire

Pour refroidir le condenseur, il faut le réfrigérer par de l'eau d'un circuit
extérieur, appelé circuit tertiaire. Cette eau est généralement empruntée à l'océan
ou à une rivière où on la rejette après qu'elle ait servi à condenser la vapeur. Elle
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a subi, de ce fait, une augmentation de température de 5 à 10°C. Cette eau peut
également circuler en circuit fermé à travers une tour de refroidissement atmos-
phérique où elle cède sa chaleur additionnelle à l'air ambiant, tout en s'évapo-
rant partiellement. Cette méthode de refroidissement de l'eau tertiaire a l'avan-
tage d'envoyer la chaleur résiduelle de la centrale dans l'atmosphère plutôt que
dans l'eau de la rivière mais elle provoque l'évaporation d'environ 1 m3 d'eau par
seconde pour 1.000 M We ce qui est une quantité non négligeable lorque une
rivière a un faible débit d'êtiage.

Dispositifs de contrôle et de réglage

Nous avons décrit à la page 108 les dispositifs de contrôle et de réglage d'un
réacteur. Dans un réacteur P.W.R., les barres de contrôle sont constituées de
grappes de gaines analogues aux gaines de combustible mais contenant un
alliage de matériaux absorbant les neutrons. Ces grappes sont suspendues au-
dessus du cœur à l'intérieur de la cuve ; elles peuvent monter ou descendre dans
le cœur par un mécanisme commandé par électro-aimants à travers un tube
êtanche. Les barres de contrôle tombent automatiquement dans le cœur sous
l'effet de la pesanteur lorsque le courant des électro-aimants vient à être coupé
soit par une panne de courant, soit par une interruption due au fonctionnement
du circuit de sécurité. C'est un dispositif extrêmement sûr qui, à lui seul, est
capable d'arrêter en toute circonstance la réaction en chaîne.

Une partie de l'excès de réactivité, qu'il est nécessaire de prévoir lors de la
mise en marche du réacteur, est compensée à long terme par du bore mis en
solution dans le circuit primaire et dont on peut faire varier la concentration.
Une autre partie de l'excès de réactivité est compensée par un certain nombre de
barres en verre borique qui sont placées en permanence dans les faisceaux de
combustibles, et dont le pouvoir absorbant diminue progressivement au fur et à
mesure que le faisceau s'appauvrit en matière fissile.

Circuit de refroidissement auxiliaire

Lorsqu'on arrête la réaction en chaîne, les produits de fission existant dans le
réacteur continuent à se désintégrer. Ils fournissent à ce moment environ 6 % de
la puissance du réacteur avant arrêt. Cette puissance tombe à 1,5 % après une
heure et à 1 %o après 50 jours. Il faut donc assurer le refroidissement du cœur
après l'arrêt du réacteur. Lorsqu'il n'y a pas d'accident, on continue à dissiper la
puissance à travers les générateurs de vapeur jusqu'à ce que la température de
l'eau primaire soit descendue à I60°C. Un circuit auxiliaire de refroidissement
est alors mis en action et son fonctionnement permet la dépressurisation du
circuit primaire, par exemple pour la manipulation du combustible.

Circuit de refroidissement de sécurité

Outre le circuit auxiliaire de refroidissement, on prévoit des dispositifs (Emer-
gency core cooling system ECCS) pour refroidir le cœur en cas de perie partielle
ou totale du réfrigérant primaire (Loss of coolant accident - LOCA). Ces disposi-
tifs comportent :
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— l'injection passive d'eau boriquée à partir d'un réservoir où elle est toujours
pressurisée à 45 kg/cm2 par un matelas d'azote. Ce dispositif fonctionne
automatiquement, sans apport d'énergie électrique, dés que la pression du
circuit primaire devient inférieure à celle du matelas d'azote. Il est destiné
spécialement à refroidir le cœur en cas de rupture d'une tuyauterie principale
du circuit primaire (accident le plus grave qui soit envisagé) ;

— l'injection d'eau à haute pression dans les canalisations si une perte se mani-
feste sans rupture de conduite ;

— l'injection d'eau boriquée en grande quantité lors d'une dépressurisation
importante du circuit primaire ;

Les refroidissements de sécurité comportent aussi :

— des dispositifs d'arrosage dans l'enceinte de sécurité ;
— des dispositifs de reprise d'eau dans le fond de l'enceinte de sécurité avec

refroidissement extérieur de cette eau et réinjection ;
— des dispositifs de filtration de l'eau et des gaz remplissant l'enceinte de sécu-

rité afin d'en éliminer les corps radioactifs qui s'y trouveraient.

Enceinte de sécurité

Le local contenant le réacteur et le circuit primaire est entouré d'une enceinte
de sécurité. L'enceinte est prévue pour pouvoir résister à la pression que provo-
querait l'eau du circuit primaire si elle s'échappait de ce circuit et se vaporisait
entièrement dans l'enceinte. Cette enceinte est constituée, soit par une sphère de
30 à 40 m de diamètre construite en acier, soit par un cylindre vertical surmonté
d'une calotte hémisphérique d'environ 35 m de diamètre et de 40 m de hauteur.
L'enceinte de sécurité est actuellemet construite de préférence à double paroi :
une paroi en béton armé de 1 m à 1,50 m d'épaisseur avec un revêtement inté-
rieur en acier réalisant l'étanchéité, et une paroi extérieure en béton fortement
armé pour protéger le réacteur contre les impacts extérieurs, tel celui d'un avion
qui viendrait à percuter le bâtiment du réacteur. Entre ces deux parois on laisse
un espace mis en légère dépression, ce qui permet de contrôler toute fuite qui se
produirait dans l'une des parois.

Installations diverses

Signalons simplement sans détails que les réacteurs sont munis de dispositifs
et installations tels que :

— la salle de commande avec les dispositifs de contrôle du réacteur et du turbo-
alternateur ;

— la salle de commande de sécurité ;
— l'alimentation électrique de secours par des groupes diesel ;
— l'appareillage de contrôle de la radioactivité dans les bâtiment du réacteur,

dans l'ensemble de l'installation, sur le site ainsi qu'aux environs du site ;
— les circuits de purification chimique et de traitement de l'eau ;
— les dispositifs de contrôle et de traitement des résidus radioactifs ;
— les dispositifs de manutention et de stockage des combustibles frais et usagés ;
— les dispositifs de ventilation, de filtration et de conditionnement de l'air.
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Une attention particulière a été portée ces dernières années sur la redondance
des circuits de sécurité. Tout organe essentiel à la sécurité du réacteur est, au
moins, dédoublé de même que tout circuit de mesure qui contrôle une valeur
critique. Il est prévu que ces organes de sécurité dédoublés sont, dans une très
large mesure, réalisés de façon totalement indépendante. Par exemple, les
groupes électrogènes qui fournissent le courant de secours sont réalisés dans
2 bâtiments blindés complètement séparés de façon que, si un accident détruisait
un des groupes, l'autre reste apte à fonctionner. La salle de commande de sécu-
rité est entièrement séparée de la salle de commande générale et permet de
mener à bonne fin l'arrêt et le refroidissement subséquent du réacteur si la salle
de commande devenait indisponible. Depuis l'incendie au réacteur de Browns
Ferry (E.U.A.), une attention particulière a été portée aux chemins de câbles
électriques pour que les câbles de circuits de sécurité dédoublés passent le moins
possible aux mêmes endroits.

Réglage de puissance

Point de fusion

I!
342'

300°

T/combustible 2700°

'îebullition à la
pression de pressu-
risation (150 bar )

Eau
'primaire

T.eau de mer
(entree au condenseur)

100 Puissance (•/.)

Distribution des températures dans un P.W.R.

Indiquons simplement les caractéristiques de température des éléments en
fonction de la puissance fournie par le réacteur. Dans un P.W.R., on garde géné-
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ralement constante la température moyenne de l'eau du circuit primaire quelle
que soit la puissance demandée ; ceci réduit les variations de volume de l'eau
primaire. On garde également constante la quantité d'eau circulant dans le circuit
primaire en faisant tourner les pompes à vitesse constante. En fonction de la
puissance demandée on fait varier la différence entre la température de sortie et
la température d'entrée de l'eau dans la cuve du réacteur.

Lors d'un brusque délestage de charge de la turbine, il convient d'éviter un
à-coup pour le réacteur. On prévoit donc des clapets de contournement de la
turbine qui peuvent envoyer directement la vapeur produite dans les générateurs
de vapeur vers le condenseur jusqu'à ce que la puissance fournie par le réacteur
ait pu être adaptée à la demande.

Les P.W.R. modernes sont programmés :

— pour suivre une demande de charge variant de 15 à 100 % de la puissance par
palier de 10 % ou par pente de 5 % par minute ;

— pour des variations journalières entre 50 et 100 % avec les séquences : 100 %
durant 12 heures ; descendant à 50 % en 3 heures ; restant 6 heures à cette
valeur et remontant à 100 % en trois heures ;

— pour accepter une réduction brusque de 100 % à 50 % par contournement de
la turbine vers le condenseur, sans déclenchement (scram) du réacteur.

Utilisation du combustible

Le combustible nucléaire séjourne en moyenne 3 ans dans un P.W.R.. La
charge totale de combustible de 85 tonnes d'UO2 est remplacée chaque année à
raison d'1/3, soit approximativement 28 tonnes d'UO2 correspondant à 25 tonnes
d'uranium. Le combustible fournit, durant son séjour dans le réacteur,
720.000 kWh d'électricité par kilogramme d'uranium présent ce qui s'écrit géné-
ralement 30 MWjour par kg (30 MWj/kg) ('). On montre que, en fait, 2/3 de
cette énergie ont été produits par la fission d'une partie de l'uranium 235 initiale-
ment présent dans le combustible, et qu'1/3 de cette énergie a été produit par la
fission de plutonium formé durant le fonctionnement du réacteur à partir de 238U
présent dans le combustible.

Le tiers du cœur contient lors de son introduction dans le réacteur 24.175 kg
de 238U et 825 kg de 235U. Lorsqu'on retire ce tiers du cœur après 3 années de
séjour, dans le réacteur on récupère :

— de l'uranium : 23.700 kg de 238U restant de la charge initiale ;
175 kg de 235U restant de la charge initiale ;
100 kg de 236U formés dans le réacteur ;

— du plutonium formé dans le réacteur :
155 kg de plutonium fissile 239Pu et 24lPu ;
55 kg de plutonium non fissile 240Pu ;

— des produits de fission : environ 800 kg.

I. 1 Mégawatt jour vaut 1.000 kW produit durant 24 heures - 24.000 kWh.
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Nous voudrions ici insister sur 2 aspects de ce bilan énergétique :

1/3 de l'énergie fournie par les réacteurs actuels P.W.R. fonctionnant en
France et en Belgique vient déjà de la fission du plutonium. Ceci est une
quantité importante, voire essentielle à la rentabilité de la mise en œuvre
actuelle de l'énergie nucléaire ;
alors que nous avons mis au départ 825 kg de matière fissile 23SU pour la
recharge annuelle, le retraitement du combustible nous permet de récupérer
175 + 155 = 230 kg de matière fissile soit l'équivalent de 28 % de la matière
fissile initiale. Négliger cette matière fissile et l'enfouir comme un déchet avec
le combustible non retraité est une attitude qui tient fort peu compte de la
crise énergétique dans laquelle nous sommes entrés et qui n'ira qu'en s'aggra-
vant. Il est de plus souhaitable de récupérer l'uranium 238 comme une
matière fertile que l'on pourra utiliser plus tard.

LES RÉACTEURS REFROIDIS À L'EAU BOUILLANTE B.W.R.

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
5 CUVE
6 POMPE JET
12 ENCEINTE DE SECURITE

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE

Schéma d'un réacteur à eau bouillante (B.W.R),

Ce type de réacteurs diffère essentiellement du type précédent (P.W.R.) par le
fait qu'il produit, dans la cuve même du réacteur, la vapeur utilisée à l'entraîne-
ment de la turbine. Le cycle diphasique a l'avantage de transporter plus d'énergie
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par kg de fluide puisqu'à la chaleur spécifique du fluide s'ajoute la chaleur
latente d'ébullition. L'utilisation du fluide caloporteur primaire dans la turbine
élimine le besoin d'échangeur et de circuit secondaire, mais oblige à inclure la
turbine dans la zone de contamination radioactive potentielle et requiert pour
l'entretien et les réparations à la turbine des précautions particulières en matière
d'irradiation.

La vapeur est produite dans la cuve et déjà en une certaine quantité dans le
cœur du réacteur. La coexistence en phases liquide et gazeuse du caloporteur-
modérateur dans le cœur rend délicat le contrôle de réactivité, vu le pouvoir
modérateur très supérieur d'un volume liquide sur celui d'un même volume
gazeux. De plus le régime de transfert de chaleur dans le cœur ne peut pas dépas-
ser l'ébullition nucléée pour atteindre le niveau auquel se forme un film de
vapeur sur la paroi de gainage du combustible.

Comme la proportion de vapeur ne peut pas dépasser un certain pourcentage
du volume des canaux, il faudra activer la circulation de l'eau dans le cœur pour
augmenter la puissance thermique. Cette circulation forcée se fait en circuit
fermé, généralement par des pompes à vitesse variable, et comporte des cônes de
diffusion près du cœur (Jet Pumps).

Le vchïme de la cuve du B.W.R. doit être sensiblement plus grand que celui
d'une cuve du P.W.R. de même puissance car il faut y inclure le séparateur
d'humidité de la vapeur et les « Jet pumps ». L'adjonction d'un circuit de circu-
lation forcée et les dimensions accrues de la cuve compensent sensiblement la
simplification résultant d'un circuit calomoteur unique.

LES RÉACTEURS MODÉRÉS À L'EAU LOURDE

Les réacteurs modérés à l'eau lourde utilisent un modérateur qui absorbe
beaucoup moins les neutrons que l'eau légère. Ils peuvent donc fonctionner avec
de l'uranium naturel comme combustible. Cependant, le pouvoir modérateur de
l'eau lourde est moindre que celui de l'eau légère : il faut une plus grande dis-
tance entre les éléments de combustible et, pour augmenter quelque peu ce
pouvoir modérateur, on cherche à garder le modérateur à une température aussi
basse que possible.

Ce dernier objectif peut se réaliser en séparant le circuit calomoteur en un
circuit de refroidissement des éléments de combustible et un circuit de refroi-
dissement du modérateur.

Le modèle le plus important de réacteur modéré à l'eau lourde est le réacteur
Candu développé au Canada. Le cœur du réacteur est fait d'un faisceau de tubes
de pression horizontaux dans lesquels est glissé le combustible et qui sont parcou-
rus par l'eau lourde servant à évacuer la chaleur produite dans le combustible.
Ces tubes de pression sont contenus dans une calandre cylindrique remplie d'eau
lourde dont la température est maintenue en dessous de 100°C et qui ne doit
donc pas être pressurisée.
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Les réacteurs Candu sont actuellement réalisés jusqu'à une puissance unitaire
de 750 M We. Il y en a 10 en service et 8 en construction. Il est aussi possible de
construire des réacteurs à eau lourde analogues aux P.W.R. (Atucha en Argen-
tine).

1 COEUR OU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
4 PR ES SURI S EUR
12 ENCEINTE DE SECURITE
6 POMPE

7 TURBINE
8 UTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE

Schéma d'un réacteur modéré à l'eau lourde (Candu).

Le Royaume-Uni a construit un prototype de réacteur modéré à l'eau lourde
mais refroidi à l'eau légère appelé « Steam Generating Heavy Water Reactor »
— en abrégé S.G.H.W.R. — cependant la construction de cette filière semble
être abandonnée.

Les réacteurs refroidis au gaz

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DE RÉACTEURS REFROIDIS AU GAZ

La réalisation de réacteurs de puissance refroidis à l'eau légère implique
l'emploi de combustible enrichi.

Durant les années 60, plusieurs pays avaient le désir de réaliser des réacteurs à
combustible non enrichi afin de ne pas dépendre pour leur approvisionnement
en uranium, des grandes puissances nucléaires (U.S.A., U.R.S.S.) qui avaient
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pratiquement le monopole de l'enrichissement de l'uranium. C'est ainsi que se
développèrent d'une part la filière à eau lourde réalisée par le, Canada, et d'autre
part la filière gaz-graphite construite par la France et l'Angleterre.

L'indépendance d'approvisionnement en combustible permettait aussi à ces
pays d'éviter un contrôle étranger sur le retraitement de ce combustible ainsi que
sur l'usage qu'ils voulaient faire du plutonium récupéré. Ces réacteurs gaz-gra-
phite fournissent en effet, outre leur production énergétique, une quantité impor-
tante de plutonium de qualité militaire, qui ne fut pas étrangère au développe-
ment de cette filière.

Ces réacteurs fonctionnent à l'uranium métallique non enrichi gainé dans un
alliage de magnésium et d'aluminium, d'où leur nom de « Magnox ». La tempé-
rature interne du combustible ne peut dépasser 600°C. Le modérateur est consti-
tué de graphite. Le refroidissement du cœur est fait par du dioxyde de carbone
(CO2) à pression moyenne (15-25 bar). La circulation du CO2, qui traverse
quelque 5.000 canaux, exige une importante dépense d'énergie pouvant atteindre
20 % de la puissance électrique produite par le réacteur. Le CO2 sort du réacteur
à 400°C, traverse un générateur de vapeur qui fournit de la vapeur à 38O°C et
75 bar pour alimenter la turbine. Le rechargement de ces réacteurs peut se faire
durant leur fonctionnement. L'enveloppe du noyau est faite en béton précon-
traint. Une telle enveloppe fait en même temps office d'écran biologique. La
faible énergie contenue dans le circuit de refroidissement réduit grandement les
besoins d'une épaisse enceinte de sécurité.

Les centrales nucléaires gaz-graphite de la première génération sont des
machines fiables et de bonne sécurité, mais, au strict point de vue d'une écono-
mie énergétique, sans arrière-pensée militaire, elles ne sont pas rentables lors-
qu'on les compare aux centrales à l'eau légère car leur rendement n'est que de
25 %. Les plus importantes unités ont été construites à Wilfa en Angleterre
(560 MWe). Il y a :

7 réacteurs en fonctionnement en France, totalisant 2.400 MWe ;
12 réacteurs en fonctionnement dans le Royaume-Uni, totalisant 5.200 MWe ;
5 réacteurs fonctionnant dans d'autres pays, totalisant 1.200 MWe.

La filière gaz-graphite de la première génération n'est plus construite. Les réac-
teurs existants continuent à produire de l'électricité et resteront en service durant
une période d'une vingtaine d'années, terme prévu pour leur amortissement.

LES RÉACTEURS REFROIDIS AU GAZ DE TYPE AMÉLIORÉ

Lorsque les spécialistes du Royaume-Uni ont été conscients de ce que la pre-
mière filière gaz-graphite n'avait pas d'avenir économique, ils ont cherché à cons-
truire un réacteur sortant le gaz caloporteur à plus haute température pour dispo-
ser de vapeur d'une qualité comparable à celle produite par des chaudières à
combustible fissile.

Ces réacteurs appelés « Advanced Gas-Reactors » (A.G.R.) utilisent comme
combustible de PUO2 enrichi, gainé dans de l'acier inoxydable.
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Le CO2 de refroidissement circule à une pression de 42 bar et sort du cœur à
une température de 650°C qui permet d'obtenir dans les générateurs de vapeur
de la vapeur à 55O°C et 170 bar. Ils sont contenus dans un caisson en béton
précontraint.

Seul le Royaume-Uni construit et installe ces réacteurs. Leur puissance uni-
taire dépasse 600 MWe.

4 réacteurs de ce type sont en service ; 6 réacteurs sont en construction.

LES RÉACTEURS À GAZ À HAUTE TEMPÉRATURE

Pour tirer le maximum de bénéfice de l'emploi d'un gaz comme fluide calo-
porteur d'un réacteur, il convient de faire sortir ce gaz du réacteur à une tempé-
rature très élevée. Pour cela, le meilleur gaz est un gaz chimiquement inerte :
l'hélium (He). On a déjà pu obtenir, dans des réacteurs expérimentaux, de
l'hélium chauffé à 850 et même à 1.000°C. Pour atteindre ces températures, il
n'est plus possible de gainer le combustible avec les métaux habituels : on utilise
du carbone, étanche aux produits de fission, comme gainage du combustible. Ce
combustible, à uranium hautement enrichi, se trouve sous forme de microsphère
de UO2-ThO2 enrobée dans ce carbone étanche et noyée dans du graphite ser-
vant de modérateur. La présence de thorium dans le combustible permet de
réaliser un taux de conversion qui atteint 80 %.

1 COEUR OU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
6 CIRCULATEUR

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE

Schéma d'un réacteur refroidi au gaz à haute température.
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Un prototype de 15 MWe fonctionne depuis plus de 10 ans en R.F.A. : le
réacteur A.V.R. de Jullich. Il fournit de l'hélium à 950°C, et son combustible est
formé de boulets de 6 cm de diamètre. Le cœur de ce réacteur est constitué par
un empilement cylindrique de ces boulets. La base du cœur a la forme d'un
entonnoir par lequel on retire les boulets usagés qui sont compensés par de
nouveaux boulets introduits par le haut durant le fonctionnement du réacteur.
L'hélium servant au refroidissement circule entre les boulets.

Un autre prototype de 40 MWe a bien fonctionné à Peach Bottom (États-
Unis) de 1967 à 1974, utilisant du combustible à microsphère enrobée de gra-
phite étanche et noyée dans de gros blocs prismatiques de graphite traversés par
des canaux verticaux de refroidissement dans lesquels circulait l'hélium. Cet
hélium sortait du réacteur à 700°C.

Une première réalisation industrielle de réacteur de ce type a été faite à Fort-
St-Vrain (États-Unis). Ce réacteur, conçu pour 330 MWe, a connu de nombreuses
difficultés de mise au point et ne fonctionne pas à plus de 225 MWe.

Un autre réacteur industriel (300 MWe) est en cours d'achèvement a Schme-
hausen (R.F.A.). Il utilise une géométrie et un combustible analogues à ceux du
réacteur A.V.R. de Julich.

Ces réacteurs doivent avoir un rendement thermique de plus de 40 %, ce qui
est un progrès notable sur le rendement des réacteurs P.W.R. actuels. Ils pour-
raient être les précurseurs de réacteurs refroidis au gaz alimentant directement
une turbine à hélium ou produisant de la chaleur industrielle à plus de 85O°C
pour utilisation directe dans des processus thermochimiques, ce qui éviterait la
perte importante de rendement liée à la production d'électricité. Certains esti-
ment aussi que de tels réacteurs, par un cycle élaboré du combustible, pourraient
atteindre une conversion à 100 %, c'est-à-dire qu'ils pourraient devenir presque
des surrégénérateurs à neutrons lents.
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Chapitre IX

Les réacteurs surrégénérateurs

La transformation de matière fertile
en matière fissile

Les réacteurs convertisseurs et surrégénérateurs ont pour fonctions, non seule-
ment de développer la réaction en chaîne pour libérer de l'énergie thermique par
fission des combustibles nucléaires, mais également de transformer des matières
fertiles 238U et 232Th en matières fissiles en leur faisant absorber des neutrons.

Les réactions nucléaires transformant une matière fertile en matière fissile
sont :

23»U + nj
r 2 3

4
9 Pu

p- fi-
UTh + nl

0-+
2llTh->2llPa-+

2%U

1.6

1.2

10"2 10" 1O~ 10~ 10" 10" eV

Facteur de fission en fonction de l'énergie des neutrons produisant la fission.
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Un réacteur est en régime convertisseur lorsqu'il forme moins de noyaux
fissiles qu'il n'en consomme. Un réacteur est en régime surrégénérateur lorsqu'il
forme plus de noyaux fissiles qu'il n'en consomme. Le facteur caractéristique
dans le bilan neutronique d'un réacteur est le nombre de neutrons formés lors
d'une fission pour chaque neutron absorbé dans la matière fissile. Ce nombre est
appelé « facteur de fission » et est représenté par la lettre tj. Il dépend non seule-
ment de la matière qui fissionne : 235U, 233U, 239Pu, mais également de l'énergie
des neutrons qui produisent cette fission. La valeur de ce nombre, en fonction du
type de combustible et de l'énergie des neutrons, est donnée dans la figure de la
page précédente.

Dans un réacteur THERMIOiUE, 6 fissions produisent 16 neutrons

6 entretiennent la
réaction en chaîne I I

5 engendrent
du plutonium

I I
I i l i

5 sont perdus par
absorption et fuites

Dans un réacteur RAPIDE. 6 fissions produisent 18 neutrons

6 entretiennent la
réaction en chaîne

8 engendrent
du plutonium

4 sont perdus par

absorption et fuites

Économie des neutrons dans un réacteur thermique et dans un réacteur rapide.

On constate expérimentalement que la valeur de ce nombre est spécialement
élevée, et qu'il y a plus de 3 neutrons produits par neutron absorbé, lorsque Ton
fissionne du Z39Pu par des neutrons rapides. Si l'on désire travailler avec des
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neutrons' lents, on voit que la valeur la plus élevée du facteur de fission peut être
obtenue avec l'uranium 233 comme combustible. Il apparaît donc possible de
réaliser un véritable surrégénérateur en construisant un réacteur dont le combus-
tible est le plutonium 239 flssionné par des neutrons rapides. On pourra égale-
ment, avec de l'uranium 233 flssionné par des neutrons lents, obtenir un taux de
conversion très élevé qui s'approche de l'unité. En regardant encore la figure
de la page 125, nous voyons que le facteur de fission est en croissance sensible avec
l'énergie des neutrons lors de la fission du plutonium par des neutrons rapides.
Cette caractéristique est importante pour évaluer les risques liés à l'emploi de ces
réacteurs surrégénérateurs lorsque l'énergie des neutrons vient à s'accroître. Nous
y reviendrons (p. 166).

Limite de la transformation de matière fertile en matière fissile

II convient de rappeler que les noyaux fissiles qui absorbent un neutron ne
fïssionnent pas tous : une partie de ces noyaux se transforme par réaction (n,y) en
noyaux non fissiles. C'est pourquoi, au maximum, 70% de l'uranium naturel
peut être effectivement fissioné s'il est recyclé de nombreuses fois dans un réac-
teur surrégénérateur.
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FACTEUR DE CONVERSION

Utilisation de l'uranium naturel.

Les surregénérateurs refroidis au sodium

Les meilleures conditions pour qu'un réacteur soit surrégénérateur sont :

— qu'il fonctionne avec 239Pu comme combustible ;
— que les fissions soient produites par des neutrons rapides.

Dans de telles conditions chaque fission produit plus de 3 neutrons. Ajoutons
que, pour qu'un tel réacteur ait un bon rendement thermique pour la production
d'électricité, il faut qu'il fournisse un fluide caloporteur à haute température.
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Ces 3 conditions vont déterminer la façon de réaliser un surrégénérateur.

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3o ECHANGEUR PRIMAIRE
3b GENERATEUR DE VAPEUR
5 CUVE
6 POMPE No

(2

12 ENCEINTE DE SECURITE

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE

Schéma d'un réacteur surrégénérateur.

COMBUSTIBLE

Le combustible doit contenir plus de 20 % de plutonium afin d'augmenter les
chances d'impact d'un neutron rapide avec un noyau fissile. Bien qu'un combus-
tible métallique soit préférable du point de vue neutronique, il n'est pas possible
de l'utiliser à haute température. En conséquence, on utilise un combustible à
l'oxyde de plutonium mélangé à l'oxyde d'uranium. Ultérieurement, on essaiera
d'utiliser des combustibles aux carbures de plutonium et d'uranium à la place des
oxydes, mais la technologie de ces combustibles n'est pas encore complètement
mise au point. Le combustible est usiné en pastilles analogues à celles des com-
bustibles pour P.W.R., mais de diamètre légèrement inférieur et gainé à l'acier
inoxydable qui résiste mieux que le zirconium à une immersion dans le sodium
chaud. La fabrication de ce combustible demande des précautions particulières
car elle met en œuvre du plutonium, matière particulièrement toxique.

Les tubes de combustibles sont assemblés en faisceaux dans lesquels les diffé-
rents tubes restent séparés les uns des autres, soit par des grilles d'espacement,
soit par des fils spirales autour des tubes.

Chaque faisceau est entouré d'un tuyau hexagonal épais servant d'une part à
canaliser la circulation de sodium qui doit refroidir le cœur et d'autre part à
donner au cœur une rigidité importante résistant à une sollicitation mécanique.
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L'ensemble de ces tuyaux hexagonaux forme la structure du réacteur dont le
cœur, partie active, est un cylindre d'un mètre de hauteur et de 3 mètres de
diamètre.

La puissance développée dans le cœur peut atteindre plus de 500 kW par litre.

ENVELOPPE FERTILE

Autour de la partie active du cœur se trouve placé de l'uranium naturel ou
appauvri en 235 et qui constitue la matière fertile 238U devant être transformée
en matière fissile. Cet uranium forme l'enveloppe du cœur. Au-dessus et en
dessous du cœur, cet uranium 238 est généralement contenu dans les mêmes
tubes de gainage qui contiennent, en leur partie médiane, le plutonium fissile.
Latéralement, l'enveïoppe est constituée de tubes spéciaux contenant
uniquement la matière fertile.

FLUIDE CALOPORTEUR

Comme il faut éviter de ralentir les neutrons, le fluide caloporteur doit être
formé de molécules ou d'atomes dont les noyaux ont une masse aussi élevée que
possible. L'eau et l'eau lourde ne conviennent absolument pas. Vu la haute
densité de puissance développée dans le cœur, il faut que le liquide caloporteur
puisse refroidir très efficacement les tubes de combustible.

Le meilleur choix technique pour ce liquide est celui du sodium qui, à la
pression atmosphérique, devient liquide à 98 °C et n'arrive à l'ébullition qu'à
880° C. Il peut donc être utilisé dans ces réacteurs sans pressurisation. Dès qu'il
est liquide, le sodium a une densité et un comportement hydrodynamique assez
semblable à celui de l'eau, mais sa masse atomique est élevée : 23 fois celle du
neutron qu'il ralentit donc relativement peu lors d'une collision.

Malheureusement, le sodium est un corps chimiquement très réactionnel : dès
qu'il entre en contact avec l'air ou avec l'eau, il s'oxyde violemment et prend
feu ! Les feux de sodium font l'objet d'études poussées, notamment au Centre de
Cadarache (France) où des méthodes d'extinction sont mises au point expéri-
mentalement.

Il est particulièrement nécessaire d'éviter que le sodium puisse entrer en
contact avec de l'eau ou de l'air et même avec certaines matières organiques
telles les graisses et les joints habituellement utilisés dans des pompes et des
vannes. Le sodium doit donc circuler dans des canalisations parfaitement
éttanches et des appareillages dépourvus de toute graisse ou de tout bourrage.

C'est une technologie qui n'a pas été facile à réaliser. Dans des réservoirs, le
sodium doit être surmonté d'un gaz inerte : l'hélium ou l'argon. De plus le
sodium naturel (23Na) devient radioactif lorsqu'il capte un neutron en traver-
sant le cœur du réacteur, en conséquence, on évite d'envoyer le sodium radio-
actif du circuit primaire directement dans un générateur de vapeur. Ce
sodium transfert sa chaleur, à travers un échangeur de chaleur, au sodium
d'un circuit auxiliaire qui lui, reste non radioactif et qui circulera dans le généra-
teur de vapeur.
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Si par accident, une fuite se produisait entre le sodium et l'eau de ce générateur
de vapeur, elle ne concernerait que du sodium inactif, et ses conséquences seraient
uniquement de nature chimique sans danger de contamination radioactive.

Comme le sodium est solide en dessous de 98°C, il est possible de « geler » ce
sodium lorsqu'il se refroidit à la température ambiante dans certaines parties du
réacteur, mais il est nécessaire de réchauffer adéquatement toutes les parties du
réacteur qui sont remplies de sodium lorsqu'on désire mettre celui-ci en fonc-
tionnement.

CUVE

II existe 2 types de cuve pour réacteurs rapides refroidis au sodium :

— la cuve piscine (pot type) qui contient, en plus du cœur, la totalité du
circuit primaire de sodium : pompe primaire et échangeur entre le sodium actif et
le sodium inactif. Cette configuration est adoptée pour le réacteur anglais P.F.R.
et pour Phénix où elle donne entièrement satisfaction ; elle sera également utili-
sée pour Super-Phénix. Elle présente un avantage indiscutable de sécurité, et les
dimensions accrues de la cuve sont compensées en partie par sa simplicité. Il y a
lieu d'insister sur le fait que les réacteurs au sodium travaillent à 650°C à la pres-
sion atmosphérique ou à une très faible pression : ils n'ont donc pas besoin de
cuve épaisse résistant à des fortes pressions.

— la cuve à boucles extérieures (loop type) qui ne contient que le cœur et
dont les autres éléments du circuit primaire (pompes et échangeurs) se trouvent
en dehors de la cuve et même en dehors du local qui contient le réacteur. Cette
configuration, adoptée pour le réacteur SNR 300 de Kalkar construit en coopéra-
tion par la R.F.A., la Belgique et les Pays-Bas, permet l'emploi d'une cuve de
dimension restreinte mais augmente les risques de fuite de sodium radioactif
dans le milieu extérieur.

ÉLÉMENTS DIVERS

L'utilisation de sodium comme caloporteur a demandé d'importants déve-
loppements de la technologie. En particulier les pompes de jirculation, dont les
premières étaient des pompes électromagnétiques sans aucun joint mécanique
tournant, sont actuellement construites comme pompes centrifuges dont les joints
sont réalisés avec des fuites contrôlées de sodium inactif.

Les échangeurs de chaleur, entre le sodium secondaire non radioactif et l'eau
qui doit être vaporisée, restent des pièces délicates vu les importantes dilatations
que subissent leurs tubes dans lesquels circule le sodium à 650°C. Ces tubes sont
généralement hélicoïdaux ou en « crosse de hockey ».

Un dommage sérieux a eu lieu au réacteur BN 350 à Shevchenko (U.R.S.S.)
lorsqu'une fuite importante s'est produite dans un échangeur Na(secon-
daire)/H2O.

Un autre composant spécifique est le dispositif de chargement et décharge-
ment du combustible qui doit se faire sous atmosphère contrôlée lorsque le
sodium est liquide.
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RÉALISATIONS

II y a actuellement 3 réacteurs de démonstration de plus de 100 MW en ser-
vice, et 5 en construction.

En France, le réacteur Phénix de 250 MWe installé à Marcoule fonctionne
depuis 1974 de manière extrêmement satisfaisante. Cinq années d'expériences
n'ont fait apparaître qu'un défaut de conception d'un raccord des échangeurs de
chaleur entre le sodium primaire et le sodium secondaire. Depuis la modification
de ce raccord, le fonctionnement industriel du réacteur a repris.

La construction du réacteur Superphénix sur le site de Creys-Malville est déjà
bien avancée : 90 % des composantes ont été commandées. Les bétons de
l'enceinte de sécurité sont en voie d'achèvement.

Réacteurs de puissance à neutrons rapides

Réacteurs

En service

Phénix
BN35O
PFR

Lieu

Marcoule
Schevchenko
Dounreay

En construction

FFTF
BN600
SNR300
Super-
Phénix
Monju

Hanford
Beloyarsk
Kalkar
Creys-
Malville
Tsuruga

Pays

France
U.R.S.S.
G.-B.

U.S.A.
U.R.S.S.
R.F.A.

France
Japon

Date
début
cons.

1966
1962
1966

1970
1969
1973

1977
1978

Date
mise
en

service

1974
1976
1977

1980
1980
1983

1983
1985

Puissance
thermique

563
1.600

600

400
1.500

762

3.000
714

Puissance
électrique

250
350
250

—
600
327

1.240
300

Vapeur

Temp.
°C

512
540
338

490
540
530

487
520

Pression
bar

163
!40
162

140
140
163

177
150
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Chapitre X

La domestication de l'énergie de fusion

Les principes à la base de la libération d'énergie par fusion de deux noyaux
légers ont été exposés aux pages 84 et 85 de cet ouvrage.

Pour fusionner deux noyaux, il faut les faire entrer l'un dans l'autre malgré la
répulsion électrique qui existe entre ces noyaux, tous deux porteurs de charges
électriques positives. Pour réaliser cette pénétration, on peut donner aux parti-
cules que l'on veut fusionner une agitation thermique dont l'énergie doit être
suffisante pour vaincre la répulsion entre leurs noyaux. Ceci revient à leur don-
ner une énergie d'agitation thermique de quelques dizaines de keV correspon-
dant à des températures de cinquante à cinq cents millions de degrés centigrades.

La réaction la moins malaisée à provoquer est la fusion du deuterium 2D et
du tritium 3T. Elle demande environ 100 millions de °C d'agitation thermique. À
cette température il faut maintenir le mélange deutérium-tritium, qui se trouve à
l'état de gaz pleinement ionisé appelé plasma, dans des conditions de confine-
ment telles qu'une densité n de particules par cm3 soit maintenue durant un
temps T suffisant, exprimé en secondes, pour que m soit supérieur à
1014 sec/cm3. Ces conditions de confinement sont appelées le critère de Lawson.

Les problèmes fondamentaux pour réaliser la fusion sont donc :

— la communication au plasma de la quantité d'énergie nécessaire à le porter à
près de !08oC ;

— le confinement assez long de ce plasma à une densité suffisante pour que les
noyaux de ce plasma aient une probabilité adéquate de s'interpénétrer:
«T > 1014 sec/cm3.

Remarquons immédiatement que ce confinement doit se faire sans perte
notable de température, c'est-à-dire à une distance suffisante de toute paroi
matérielle contre laquelle le plasma viendrait se refroidir.

Avant d'aborder des moyens techniques qui vont permettre d'approcher et,
peut-être, d'atteindre les conditions nécessaires à la fusion, disons un mot des
matières premières à mettre en œuvre. Le deuterium, isotope lourd de l'hydro-
gène, est un corps stable abondant sur la Terre puisque l'eau ordinaire contient
un atome de deuterium sur 6.600 atomes d'hydrogène. Les réserves de deuterium
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peuvent être considérées comme infinies du point de vue de la mise en œuvre de
l'énergie de fusion. Signalons cependant que dans les étoiles telles que le soleil la
quantité des isotopes d'hydrogène consommée n'est pas négligeable puisque le
soleil en brûle plus de 4 millions de tonnes par seconde pour entretenir son
énergie rayonnante. Le tritium, isotope ultra lourd de l'hydrogène, est un corps
radioactif à une demi-vie ou période de 12,5 années, qui se transforme par émis-
sion fi~ en hélium 3 (3He). Il n'y a donc pratiquement pas de tritium disponible
en réserve dans la nature et il y a lieu de le fabriquer, de préférence au fur et à
mesure des besoins de la fusion. Ce tritium peut être produit par la capture d'un
neutron par un noyau de deuterium : 2D + n -* 3T + Av. On produit donc du
tritium en mettant du deuterium dans un réacteur nucléaire de fission, en pra-
tique en plaçant de l'eau lourde D2O dans le cœur d'un réacteur. Mais il est un
autre moyen plus rationnel de produire le tritium dans le milieu même où l'on
veut réaliser la fusion en y plaçant du lithium et en réalisant les réactions

2D + 3T -»• "He + '« + 17,6 MeV (2)
6Li + in -» 4He + 3T + 4,8 MeV (3)
7Li + Jn -> 4He + 3T + n - 1,7 MeV. (4)

La réaction (2) fournit le neutron nécessaire à la réaction (3) ou (4) et les réac-
tions (3) et (4) produisent le tritium nécessaire à la poursuite en chaîne de la
réaction (2).

On voit ainsi que les deux matières premières à mettre en œuvre se ramènent
au deuterium et au lithium. Le lithium naturel contient 7 % de lithium 6 et 93 %
de lithium 7. Les ressources minérales de lithium facilement exploitables
dépassent 10 millions de tonnes et, de plus, il y a 0,17 g de lithium par m3 d'eau
de mer, ce qui représente une réserve inépuisable.

Les matières premières nécessaires à la mise en œuvre de l'énergie de fusion
sont donc amplement disponibles.

LES TECHNIQUES À METTRE EN ŒUVRE POUR RÉALISER LA FUSION CONTRÔLÉE

Les deux grands objectifs à atteindre pour réaliser la fusion sont donc :

— la communication au plasma de l'énergie nécessaire pour le porter à près de
108oC ;

— son confinement assez long en temps et en densité pour que «T soit supérieur
à 1014 sec/cm3.

Quelles sont les techniques utilisables pour atteindre ces objectifs ?

Il faut d'abord réaliser le confinement loin de toute paroi matérielle, tout en
injectant l'énergie nécessaire à chauffer le plasma.

Deux voies de confinement sont possibles :

— le confinement par champs magnétiques d'un plasma qui, étant un gaz ionisé,
est influençable par ces champs magnétiques ;

— le confinement inertiel qui revient à donner à la matière à fusionner, en un

133



temps très court, une impulsion énergétique qui porte cette matière aux condi-
tions de fusion avant qu'elle n'ait eu le temps de se disperser.

L'APPROCHE DE LA FUSION PAR CONFINEMENT MAGNÉTIQUE

Trois voies sont suivies pour réaliser le confinement magnétique :

— on peut essayer de piéger le plasma entre deux miroirs magnétiques ;

Bobines.

perles

pertes

plasma

Confinement magnétique ouvert.

on peut, par un courant électrique annulaire, créer un champ magnétique
axial qui va concentrer le plasma au centre de l'anneau. C'est le principe de la
striction annulaire ou « têta pinch » ;
le moyen le plus employé est de refermer les lignes de champ magnétique
principales sur elles-mêmes en les disposant suivant un tore, et de contrecarrer

enroulement
primaire

enroulement
'secondaire (plasma)

noyau en fer du transformateur

Schéma du Tokamak.
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la tendance du plasma à se porter vers l'extérieur du tore par un champ
magnétique auxiliaire, appelé champ poloïdal, qui garde le plasma au centre
du tore. Ce moyen est mis en œuvre dans des appareils appelés tokamak.
Lors de la mise en œuvre du confinement magnétique il faut, en plus des

dispositifs de confinement, porter le plasma à la température de 108oC c'est-à-
dire lui injecter l'énergie nécessaire à son agitation thermique.

Trois méthodes d'injection d'énergie sont utilisées :

— le chauffage ohmique qui consiste à augmenter l'intensité du courant IP du
plasma. Cette méthode permet d'amener les ions à des températures de
0,7 keV dans les tokamak.

— l'injection de particules neutres très énergétiques. Cette méthode consiste à
accélérer par des champs électriques un faisceau de particules ionisées et,
lorsque ce faiseau possède l'énergie cinétique voulue, à neutraliser les ions par
un nuage électronique ; les particules neutralisées sont alors projetées à l'inté-
rieur de la machine et peuvent pénétrer dans le champ magnétique puis-
qu'elles sont à ce moment électriquement neutres. Elles partagent alors leur
énergie cinétique avec le plasma original.

— le chauffage par radio-fréquences. Cette méthode revient à mettre le long du
parcours du plasma une série d'antennes rayonnant une fréquence apte à
communiquer au plasma une partie de l'énergie rayonnée.

L'injection suffisante d'énergie dans les plasmas reste un problème difficile et
non résolu car le rendement des systèmes actuels d'injection est inférieur à 15 %.
11 est indispensable d'améliorer ce rendement car sa faiblesse n'est pas seulement
un gaspillage d'énergie mais est un obstacle réel à l'injection de l'énergie requise.

Il est impossible à l'heure actuelle de déterminer quel est le mode d'injection
que l'on pourra rentabiliser et employer dans les machines plus puissantes néces-
saires pour réaliser la fusion.

L'ÉTAT ACTUEL DES MACHINES DU CONFINEMENT MAGNÉTIQUE
ET LES RÉSULTATS OBTENUS

Le tableau synthétise les résultats obtenus depuis 1955 dans différentes
machines toroïdales. Il montre clairement les progrès réalisés.

temps de , ,
- o ^ nx temps de

année confinement r temperature C 3 .,. . .y cm sec 1 impulsion sec.
en seconde

1955
1960
1965
1970
1976
1978

io-5

10-"
2 10"3

io-2

5 HT 2

8 10"2

105

106

106

5 IO6

2 107

6 1O7

109

10'°
10"

5 10"
10"

2 10"

io-4

io-3

2 10-2

io-'
1
1

conditions
nécessaires
pour réaliser un
réacteur 1sec 108oC IO14 10 sec
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Un graphique nous indique où se situent les résultats obtenus ou espérés par
rapport aux conditions minimales pour réaliser un réacteur de fusion.

région de fonctionne me
du JET

region prévue de;
installations en
construction

U 100 1000
tcmoéroturs maximale en mil l ions de degrés ÎC

Performances des machines de fusion.

Le meilleur tokamak qui fonctionne actuellement est le « Princeton Large
Torus » (P.L.T.) dans lequel on a atteint une température d'ions de 6 millions
de°C.

La Communauté Économique Européenne a décidé de construire à Culham
(R.-U.) le « Joint European Torus » J.E.T. dont la date d'achèvement prévue est
1983.

Au début cette machine sera mise au point sur des plasmas constitués par de
l'hydrogène ordinaire. Ultérieurement on commencera l'expérimentation avec du
deuterium et puis on essayera d'atteindre les conditions de fusion ou d'ignition
d'un mélange deutérium-tritium. U faut bien se rendre compte que, dès que l'on
approchera ou réalisera les conditions du critère de Lawson en produisant des
fusions, et donc des neutrons, la machine va devenir tellement radioactive qu'il
n'y aura plus moyen de s'en approcher non seulement lors de son fonctionne-
ment mais même après son fonctionnement. En effet la réaction DT produit des
neutrons très énergétiques de 14,3 MeV, et ces neutrons vont rendre radioactifs
tous les matériaux de structure de la machine.
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Principales machines Tokamak :

Machines Localisation
courant de

plasma
kiloampère

Rayon moyen
du Tore cm

Champ
en

Tesla(')

En service
T3
TFR
PLT

U.R.S.S.
France
U.S.A.

120
400

1.400

100
100
130

3,5
6,0
4,6

En construction
JET
TFTR
JT60
T20

C.E.E.
U.S.A.
Japon
U.R.S.S.

2.600
2.500
3.000
6.000

296
248
300
500

2,7
5,2
5,0
3,5

I. Un testa = unité de champ magnétique valant 10.000 Gauss.

Dessin du « Joint European Torus » (JET).
(Cliché : Commission des Communautés Européennes.)

L'APPROCHE DE FUSION PAR CONFINEMENT INERTIEL

La caractéristique de cette approche est qu'elle essaie de donner au milieu à
fusionner en même temps l'énergie nécessaire à son échauffement et celle néces-
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saire à son confinement. Pour atteindre le critère de Lawson par le confinement
inertiel on cherche à réaliser :

— une densité « du mélange à fusionner de plus de 1024 particules par cm3 soit
1.000 à 10.000 fois la densité normale du DT liquide ;

— un temps de confinement de l'ordre de 10~10 sec ;
II faut communiquer à la cible une énergie de l'ordre d'un méga-joule en un temps

de 10 nanosecondes.

Une des techniques utilisées est l'implosion par rayonnement laser qui revient à
comprimer une microsphère de DT liquide ou solide, entourée d'une légère atmo-
sphère de mélange gazeux, par un faisceau multidirectionnel de rayons lasers
atteignant simultanément la microsphère qui est ainsi comprimée à une très haute
densité, en même temps qu'elle est pénétrée par l'énergie des rayons lasers. Cette
approche est partiellement tenue secrète de par la mise en œuvre de lasers de
grande puissance ayant des applications militaires. Aux États-Unis le Lawrence
Livermore Laboratory de Berkeley poursuit intensément cette approche de la
fusion. Par cette technique on a déjà pu obtenir, lors d'une implosion d'une goutte-
lette de deutérium-tritium, plus d'1 milliard de neutrons produits par la réaction
thermonucléaire.

On a également pu réaliser la compression de cibles de deutérium-tritium par
des faisceaux très énergétiques d'électrons qui ont pu créer des compressions de
l'ordre de 1.000 fois la pression normale du plasma et des échauffements de l'ordre
du million de degrés C.

En U.R.S.S. on espère produire des faisceaux d'électrons de 1 million de volts
( 1 MV) et 100 millions d'ampères. On a essayé également de provoquer les micro-
explosions de DT avec des faisceaux de protons puisés et d'autres particules plus
lourdes.

LES PROJETS DE RÉACTEURS THERMONUCLÉAIRES

Des dispositifs expérimentaux actuellement en construction doivent permettre
de réaliser la fusion de deuterium et de tritium lors d'une décharge ponctuelle.
Pour arriver ultérieurement à un véritable réacteur industriel de fusion, il faudra
réaliser soit une machine fonctionnant de manière continue, soit une machine
fonctionnant par une série d'impulsions suffisamment rapprochées pour donner
une puissance moyenne de 1 à 5 GWth. Nous pouvons nous faire une idée de
certaines caractéristiques de ces machines.

Alimentation en tritium

Pour produire le tritium il faut absorber dans le lithium les neutrons de 14 MeV
libérés lors de la réaction DT. Pour cela il faut disposer autour du plasma DT d'une
couverture de lithium à l'état gazeux de l'ordre d'un mètre d'épaisseur.

Machines à confinement magnétique

Si l'on cherche à réaliser une machine à confinement magnétique du type
tokamak, il faudra un tore de rayon intérieur de 2 à 5 mètres et de rayon extérieur
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de 10 à 15 mètres. Il faudra entretenir dans ce tore un champ magnétique toroidal
de trois à huit tesla ; cela ne pourra se faire que par des aimants supraconducteurs.
On devra réaliser dans le plasma des courants de 10 à 20 millions d'ampères. La
durée d'une pulsation devra atteindre 100 à 1.000 secondes. Après cette pulsation il
faudra vider le tore du gaz résiduel et le recharger de combustible. On peut, en
principe, utiliser le lithium de la couverture produisant le tritium comme un fluide
caloporteur pour évacuer l'énergie. Cependant l'utilisation d'un circuit séparé à
l'hélium présenterait de grands avantages de sécurité. Il faudra disposer en perma-
nence d'une quantité de tritium de l'ordre de 10 kg/GWe représentant une radio-
activité de l'ordre de 10* Curies.

La paroi fermant l'enceinte du réacteur sera soumise à un bombardement
intensif de photons, de neutrons et d'autres particules. Elle subira donc des dom-
mages mécaniques importants; elle devra être faite de matériaux de nombre
atomique Z peu élevé pour ne pas contaminer le plasma. Elle pourrait être par-
tiellement protégée par une enveloppe intérieure gazeuse et un déviateur magné-
tique de particules. Il est vraisemblable que cette paroi devra être remplacée fré-
quemment : on envisage, au début, son remplacement mensuel ! Toutes les mani-
pulations devront se faire à distance vu la très forte radioactivité induite par les
neutrons dans les matériaux de structure et la contamination par le tritium. Les
pièces modulaires à déplacer pour remplacer la paroi seront de l'ordre de
100 tonnes chacune.

Le chauffage du plasma demandera une puissance injectée de 100 MW durant
une seconde.

Pour les machines puisées il sera nécessaire de stocker l'énergie des champs
magnétiques de manière réversible en quantité de quelques gigajoules, à fournir
ou à emmagasiner en un temps variant d'une fraction de seconde jusqu'à plusieurs
secondes.

Le refroidissement à l'hélium liquide des aimants supraconducteurs deman-
dera un inventaire d'hélium de l'ordre de 100 tonnes par GWe.

Machine à confinement inertie!

tritium

vu peur

eau froide

marteau en
lithium

roi de Y//.

lithium chauffé

Réacteur à laser.
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La figure de la page précédente donne le schéma de principe d'un réacteur
inertiel à rayon laser. Le minimum d'énergie à libérer par gouttelettes de com-
bustible sera de l'ordre de 100 MJ ce qui correspond à l'explosion de 20 kg de
TNT. La chambre de confinement devra pouvoir résister à de tels chocs et sup-
porter une température de 800°C. Entre la paroi et la cible il faudra trouver un
milieu assez transparent pour laisser passer les rayons lasers mais cependant
capable d'amortir le choc de l'explosion de la gouttelette combustible.

Utilisation des neutrons de fusion

L'U.R.S.S. estime particulièrement intéressant d'utiliser les neutrons produits
dans des machines de fusion par les réactions (2), (3) et (4),(voir page 133),pour
transformer des noyaux fertiles de 238U et 232Th en noyaux fissiles 239Pu et 233U.
Ces matières fissiles de synthèse pourraient alors alimenter des réacteurs de
fission.

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Les matières premières à mettre en oeuvre pour réaliser la fusion ne sont pas
des matériaux aptes à produire des armes atomiques. Cependant le flux de neu-
trons engendrés dans les réacteurs à fusion permet de transformer les matières
fertiles en matières fissiles stratégiques.

Il n'y a normalement pas de produits de fission ou de transuraniens formés
dans un réacteur à fusion.

Il y a une énorme radioactivité de tritium qui, comme l'hydrogène, diffuse
facilement à travers des parois chaudes. Il faudra cependant arriver à dissiper
annuellement moins de trois dix-millièmes de l'inventaire de tritium.

Les neutrons de fusion vont rendre radioactifs les matériaux de structure de la
machine. Après usage cette machine sera beaucoup plus inaccessible que la
plupart des éléments d'un réacteur de fission lorsque celui-ci a été arrêté et qu'on
en a retiré le combustible.

Le rendement thermique pourra être du même ordre que celui que l'on
obtient dans des réacteurs de fission refroidis à l'hélium à haute température.

CALENDRIER POSSIBLE

Les recherches en matière de domestication de l'énergie de fusion ont com-
mencé il y a plus de 25 ans.

Des progrès substantiels ont certes été accomplis, mais on n'a pas encore
atteint les conditions de Lawson d'un mélange de DT même en impulsions iso-
lées ; on a de bonnes assurances d'y arriver avant 1985.

Il faudra probablement dix ans de plus pour réaliser une machine expérimen-
tale produisant de l'énergie, non plus en impulsions, mais de manière continue
vers 1995.
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Un réacteur à fusion de démonstration, équivalant au réacteur de Shipping-
port (1958) pour les réacteurs à eau légère, ne pourra être en service avant la fin
du siècle.

Un réacteur commercial demandera probablement 15 à 25 ans de plus pour
entrer en service.

Un apport substantiel à notre approvisionnement en énergie électrique par
des machines à fusion ne peut être espéré que pour le milieu du siècle prochain
au plus tôt !

OBJECTIONS SOCIO-POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES À L'ÉNERGIE DE FUSION

Plusieurs des objections faites à l'énergie nucléaire de fission sont transpo-
sables à la mise en œuvre de la fusion :

— la dimension minimale d'un réacteur commercial de fusion sera de plusieurs
GWe ce qui entraînera une centralisation énergétique au moins égale à celle
qui résulte de la mise en œuvre des centrales électro-nucléaires de fission ;

— le recours au vecteur électrique pour utiliser l'énergie de fusion est inévitable,
sauf lorsque l'on pourra utiliser à proximité un caloporteur gazeux à haute
température pour des réactions thermochimiques ;

— la technologie de fusion est encore beaucoup plus sophistiquée que la techno-
logie de la fission. Elle sera l'apanage d'un petit nombre de nucléocrates ;

— les investissements seront probablement beaucoup plus importants que ceux
requis par les centrales à fission ;

— en contrepartie les matières premières énergétiques à utiliser seront beaucoup
moins chères que l'uranium.
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TROISIÈME PARTIE

Les pollutions et les risques
liés à la production d'énergie



Chapitre XI

L'effet des radiations sur l'homme
et l'environnement

L'interaction du rayonnement et de la matière

Les rayonnements nucléaires sont invisibles ; nous n'avons aucun sens qui
nous avertit de leur présence, et cependant nous savons qu'ils peuvent être dan-
gereux. Si la nature a omis de nous pourvoir d'une sensibilité aux rayonnements,
la technique, fort heureusement, a mis au point des appareils extrêmement
sensibles pour les détecter.

Mais pourquoi ces rayonnements auxquels nous sommes insensibles sont-ils
dangereux? Comment agissent-ils sur notre organisme? Plus généralement,
comment interagissent les rayonnements et la matière vivante ou inerte ?

Rappelons que la matière est composée de molécules formées d'assemblages
d'atomes. Les atomes sont constitués par un noyau central et par des électrons
périphériques (voir p. 58).

Les rayonnements sont constitués :

— soit de particules chargées électriquement : alpha (a) et bêta (/?) ;
— soit de rayonnements électromagnétiques : rayons X et rayons gamma (y) ;
— soit de particules neutres : les neutrons.

La nature des rayonnements a été décrite pp. 72 à 74.
Les rayons alpha et bêta peuvent être détectés par leurs effets directs, tandis

que les rayons X et gamma sont détectés par leurs effets secondaires dans la
matière.

ACTION D'UNE PARTICULE CHARGÉE

L'interaction d'une particule chargée qui traverse la matière se fait d'abord
avec les électrons périphériques des noyaux : elle perturbe la configuration des
électrons périphériques :
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— soit en expulsant des électrons et en provoquant ainsi l'ionisation de l'atome ;
— soit en déplaçant des électrons d'une couche à l'autre, ce qui conduit à l'exci-

tation de l'atome.

L'ionisation est un effet très important, du passage d'une particule chargée à
travers la matière ; elle se mesure par le nombre de paires d'ions produits au long
d'un parcours, ou aussi par la perte d'énergie de la particule incidente par élé-
ment de parcours. L'énergie nécessaire à créer une paire d'ions dans l'air est
d'environ 32 eV. Une particule a peut créer 50.000 à 100.000 paires d'ions par
centimètre de parcours dans l'air, c'est-à-dire perdre de 1,5 MeV à 3 MeV par
cm. Ainsi une particule a émise par un noyau radioactif avec une énergie de
5 MeV parcourra environ 3,3 cm dans l'air. Une particule fi~, plus petite, plus
légère et moins chargée, ne créera dans l'air que 30 à 300 paires d'ions par cm. Si
elle crée en moyenne 100 paires d'ions par cm, elle parcourra 15,6 m lorsqu'elle a
été émise avec une énergie initiale de 5 MeV. Le parcours de la particule et sera
assez rectiligne, tandis que celui de l'électron serait en zigzag vu le faible rapport
de la masse de l'électron à sa charge.

Si la particule parvient à réagir, non plus avec les électrons périphériques,
mais avec le noyau, il peut y avoir soit déviation de la particule appelée diffusion,
soit interaction nucléaire.

ACTION DES RAYONNEMENTS X ET GAMMA

L'action des rayons X et gamma consiste également à arracher des électrons
périphériques des atomes et à les en expulser :

— soit avec l'entièreté de l'énergie du rayon gamma (c'est l'effet photoélec-
trique) ;

— soit avec une partie de cette énergie (c'est l'effet Compton).

Les rayons gamma d'une énergie supérieure à 1,02 MeV sont aussi capables
de créer des paires d'électrons /?+ et /?" dans le champ des noyaux. Ce dernier
phénomène est dominant pour les rayons gamma de très haute énergie.

On caractérise l'atténuation d'un rayonnement y à la traversée de la matière
par l'intensité résiduelle I d'un rayonnement initial Io ayant traversé une couche
de matière d'épaisseur x.

I = loe-"x

Or fi est le coefficient d'absorption linéaire (cm"1).
Ce coefficient est la somme de 3 termes dont le premier est dû à l'effet photo-

électrique, le second est dû à l'effet Compton et le troisième est dû à la produc-
tion de paires. Ces termes varient avec l'énergie du gamma et la nature de la
matière traversée (type de structure des électrons périphériques des atomes
rencontrés).
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MESURE DE L'IONISATION

L'ionisation produite par un rayonnement dans la matière a été exprimée
initialement par comparaison à l'ionisation produite par des rayons X dans l'air.

Le « roentgen » est la quantité de rayonnement X ou y qui produit 2 10* paires
d'ions dans 1 cm3 d'air. Cette ionisation correspond à l'absorption d'une énergie de
83 erg par un gramme d'air.

Il est, en pratique, peu intéressant de se référer à l'ionisation produite par du
rayonnement dans l'air car c'est l'absorption du rayonnement par les corps solides
et liquides qui est essentielle.

On définit donc le « rad » (radiation absorbed dose) comme la quantité de
rayonnement qui fait absorber par 1 g de matière une énergie de 100 ergs.

INTERACTION DES NEUTRONS ET DE LA MATIÈRE

Le neutron est une particule non chargée électriquement. Il ne réagit donc pas
directement avec les électrons périphériques des atomes et, comme tel, ne pro-
voque pas d'ionisation. Mais le neutron possède une masse importante ; il peut
cogner un autre noyau et projeter celui-ci comme une.boule de billard en projette
une autre lorsqu'elle la cogne :

— un neutron peut cogner un noyau d'hydrogène dans un choc élastique, et le
projetter avec vigueur : ce noyau d'hydrogène ainsi projeté provoquera une
intense ionisation ;

— un neutron peut cogner un noyau dans une collision inélastique qui, en plus de
la projection du noyau cogné, provoque une excitation nucléaire de celui-ci ;

— un neutron peut également pénétrer dans un autre noyau et y produire une
véritable transformation nucléaire. La plus importante transformation de ce
genre est la fission du noyau qui se produit pour les noyaux les plus lourds.
L'absorption d'un neutron par un noyau stable peut transformer celui-ci en un
noyau radioactif; c'est un processus extrêmement courant de fabrication de
radio-isotopes très largement utilisés au niveau de la recherche et des applica-
tions médicales ou industrielles. Une transformation caractéristique est celle du
bore qui, par absorption d'un neutron, se transforme en lithium et hélium ; elle
est utilisée pour détecter les neutrons ou pour les absorber dans les réacteurs.

Les dégâts suscités par les neutrons dans la matière sont dus, soit aux chocs
qu'ils produisent, soit aux réactions nucléaires qu'ils induisent. On considère que
les neutrons sont des particules très nocives pour les êtres vivants dont les tissus
contiennent énormément de noyaux d'hydrogène particulièrement sensibles à
dans l'interaction avec les neutrons.

NOCIVITÉ DES RADIATIONS

Le rad que nous venons de définir mesure la quantité d'énergie absorbée par
une quantité de matière mais ne mesure pas la nocivité de cette interaction car il ne
précise pas la nature des radiations ayant produit l'absorption de cette quantité
d'énergie.
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Pour une même énergie absorbée, cette nocivité peut être plus ou moins forte
en fonction de la nature des dégâts que la radiation provoque dans la matière.
Cette différence de nocivité en fonction de la nature du rayonnement qui la pro-
duit, conduit à la définition d'une nouvelle unité de dose de rayonnement : le rem
(roentgen équivalent man), dose de rayonnement de nature quelconque qui
produit les mêmes dégâts biologiques que l'absorption d'un rad de rayons X ou y.
Cet effet relatif dépend non seulement des caractéristiques du rayonnement
agissant mais aussi de la nature du corps absorbant ; il est caractérisé par le
coefficient d'effet biologique « E.B.R. » : efficacité biologique relative

Dosera(j x E.B.R. = Doserem

Les valeurs admises pour ce coefficient pour la protection de l'être humain
sont

E.B.R. = 1 pour les rayons fi, y et X
4 pour les neutrons thermiques

10 pour les neutrons rapides
20 pour les particules a.

En pratique :

— on mesure les doses de radiation en rad, et leur intensité en rad par seconde
(débit de dose) ;

— on évalue les doses de radiation reçues par un organisme en rem, et leur inten-
sité, par exemple, en millirem par heure.

Lorsque l'on parle de la contamination d'un organisme par un corps radioac-
tif, il est important de bien préciser si le corps qui émet les radiations se trouve à
l'extérieur ou à l'intérieur de l'organisme considéré.

Plus spécifiquement pour les organismes humains, on distingue :

— l'irradiation externe : lorsque la source de radiation est extérieure à l'orga-
nisme ;

— la contamination cutanée : qui est la souillure de la peau par des substances
radioactives ;

— la contamination interne : lorsque le corps qui émet le rayonnement s'est fixé
à l'intérieur de l'organisme. Cette contamination peut s'être effectuée à travers
la peau, par voie digestive ou par voie respiratoire.

Les sources naturelles et artificielles de radioactivité

SOURCES NATURELLES

À la surface de la terre, il existe en permanence une radioactivité naturelle qui
provient de 2 sources principales :

— les rayonnements issus du sol qui contient divers corps radioactifs : le potas-
sium 40, le thorium 232, l'uranium 238 et 23S et leurs produits de désintégra-
tion dont certains, tel le radon, sont gazeux. Cette radioactivité de la surface
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du sol donne des doses individuelles d'irradiations comprises entre
30 mrem/an sur terrains sédimentaires, et 130 mrem/an sur terrains grani-
tiques ;

— les rayonnements cosmiques venant du soleil et de l'espace interstellaire. Ces
rayonnements, qui circulent dans l'univers depuis des temps immémoriaux,
sont faits de particules et de photons ayant des énergies énormes et qui
réagissent avec la matière de la haute atmosphère pour donner des rayonne-
ments secondaires. Ils sont notamment à l'origine de la production de car-
bone 14 qui a permis de dater des objets antiques. L'intensité des rayonne-
ments, qui varie avec la latitude, est minimale à l'équateur ; elle varie aussi avec
l'altitude, passant, pour une personne, de 40 mrem/an au niveau de la mer à
plus de 100 mrem/an à 3.000 m d'altitude.

À côté de ces 2 sources externes de rayonnements naturels, il y a un rayonne-
ment venant des radioéléments fixés dans le corps humain, en particulier le
potassium 40. Ce rayonnement donne des doses d'environ 25 mrem/an par
personne.

SOURCES ARTIFICIELLES NON LIÉES AUX CENTRALES NUCLÉAIRES

Chaque individu reçoit une dose de radiations provenant de sources qui
résultent de l'activité humaine :

— le diagnostic par rayons X donne en moyenne de 35 à 60 mrem/an ;
— les retombées des essais militaires faits jadis dans l'atmosphère ont donné en

1978 de 4 à 7 mrem/an ;
— la fréquentation 2 heures par jour d'un poste de télévision donne 4 mrem/an ;
— d'autres sources radioactives telles que les cadrans des montres peuvent don-

ner de 6 à 10 mrem/an ;
— une habitation en pierre granitique peut ajouter 30 mrem/an.

RADIOACTIVITÉ LIÉE À LA MISE EN ŒUVRE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Les experts s'accordent à reconnaître qu'une dizaine de centrales nucléaires
en Belgique et une quarantaine en France, provoqueront en moyenne pour
chaque individu de ces régions une irradiation additionnelle inférieure à
3 mrem/an. Ce chiffre comprend les rayonnements issus des installations liées à
la fabrication et au retraitement du combustible.

En bref, l'homme reçoit annuellement :

— entre 100 et 260 mrem/an de source naturelle suivant le lieu où il vit ;
— entre 50 et 80 mrem/an de sources artificielles dont moins de 3 mrem/an

viennent de la mise en œuvre des centrales électronucléaires.

On voit que les radiations nucléaires ne sont pas une nouveauté introduite par
l'énergie atomique mais qu'elles ont baigné l'homme depuis l'origine des temps.

Le développement de l'électronucléaire apporte moins de 1 à 2 % de rayonne-
ment additionnel aux sources naturelles de radioactivité et ne représente que
quelques % des sources artificielles ajoutées par notre civilisation dont la prin-
cipale est l'utilisation des rayons X à des fins diagnostiques.
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Les effets des radiations

On classe les effets des rayonnements sur l'organisme en 2 groupes :

— les effets somatiques qui se manifestent chez l'individu irradié ;
— les effets génétiques qui ne se manifestent que chez les descendants de l'indi-

vidu irradié.

On peut aussi distinguer les effets à court terme et les effets à long terme.
De nombreuses expériences sont faites sur animaux de laboratoire pour

déterminer les doses de radiation qui provoquent des lésions graves. Disons tout
de suite que les doses de radiation équivalentes pour l'homme seraient de cen-
taines de rem, alors que jusqu'ici nous avons parlé de doses 1.000 fois plus faibles
qui atteignent l'homme et qui sont de l'ordre de quelques dizaines de millirem
par an. Aucune dose de centaines de rem n'a été provoquée chez un homme par
l'exploitation des centrales électronucléaires. Cependant, des observations d'effets
de fortes doses ont été faites après les explosions nucléaires d'Hiroshima et de
Nagasaki, ainsi que lors de certains accidents dans des installations militaires ou de
recherches nucléaires. Ces observations peuvent se résumer comme suit :

Les effets somatiques à court terme de doses réparties sur tout le corps :

dose inférieure à 25 rem : pas d'effet détectable ;
dose inférieure à 50 rem : il ne semble pas y avoir d'effets importants ;
dose de 100 à 250 rem : il se produit des troubles sérieux pouvant se résor-

ber ;
dose de 250 à 400 rem : il y a des troubles graves avec un risque de mortalité

élevé après un certain temps ;
dose de 600 rem et plus : forte probabilité de décès dans les 15 jours ;
dose supérieure à 800 rem : la mort paraît inévitable.

Les embryons et les fœtus manifestent une sensibilité particulière qui fait
considérer des doses de 5 à 10 rem comme dangereuses.

Lorsque les radiations se concentrent sur des organes déterminés, leur danger
peut être accru en fonction de la concentration et de la nature de l'organe atteint.

Veffet somatique à long terme le plus dangereux est bien certainement le
cancer et en particulier la leucémie. De nombreux radiologues et des chercheurs
illustres des premiers temps, tels que Marie Curie et sa fille Irène y ont succombé.
Des ouvriers des mines d'uranium et des ouvrières peignant, jadis, les cadrans de
montre ont été atteints de cancers caractéristiques.

Lorsqu'on examine les causes de ces décès, on voit que les doses probables
reçues par ces personnes étaient très élevées.

Les effets génétiques ont été mis en lumière sur des animaux d'expérience avec
de fortes doses. Les effets génétiques affectent d'abord les organes reproducteurs.
Ils peuvent y provoquer des mutations pouvant entraîner des anomalies dans la
descendance. Mais il faut rappeler que des mutations se produisent spontané-
ment et qu'elles sont parfois à la base de l'évolution des espèces.
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Une étude approfondie de la descendance des personnes irradiées à Hiros-
hima et Nagasaki ne montre pas d'augmentation significative des tares congéni-
tales dans leur descendance de la première génération.

Pour les populations comme celles de la France et de la Belgique, et pour des
personnes qui recevraient annuellement une dose additionnelle de 100 mrem, des
spécialistes estiment que le pourcentage habituel d'altération génétique serait
augmenté de moins de 2 pour mille au total et de moins de 0,5 pour mille pour la
première génération (').

Quant aux effets des faibles doses, une controverse importante existe actuelle-
ment parmi les spécialistes des effets de radiations, celle sur la capacité de « récu-
pération » des organismes vivants lorsqu'une dose de radiation est répartie dans
le temps, ainsi que sur l'existence d'un seuil en-dessous duquel la nocivité des
radiations ne serait plus établie.

Il semble certain que l'effet sur un organisme vivant d'une dose donnée de
radiations peut varier notablementuivant le rythme avec lequel cette dose est
communiquée à l'organisme : recevoir 1 rem en une heure n'a pas le même effet
que de le recevoir étalé sur un mois ou que de recevoir 10 doses de 1/10 de rem
réparties à l'intervalle de quelques jours. Dans ce dernier cas, de nombreux
spécialistes estiment établi que l'oganisme « récupère » entre les irradiations
successives, et que l'effet de la dose fractionnée est beaucoup moindre que l'effet
de la dose appliquée en une fois, car il y a manifestement un processus de répara-
tion cellulaire qui se manifeste dans l'organisme vivant.

Il est bien normal que les responsables de la protection des travailleurs
nucléaires et des populations soient enclins à ne pas trop admettre dans leur
législation cet effet de récupération. Cependant, il semble qu'en fait une impor-
tante récupération ait lieu.

Quant aux effets des faibles doses, de l'ordre d'une fraction de celles que nous
imposent les radiations naturelles du so! ou du rayonnement cosmique, on n'a
pas pu mettre en évidence d'effets génétiques ou somatiques de ces faibles radia-
tions additionnelles.

La dose de radiations naturelles que reçoit un individu varie du simple au
double, selon qu'il habite dans la plaine et y reçoit 100 mrem/an ou qu'il vit à la
montagne sur un terrain granitique et y reçoit 200 mrem/an. Or, aucune corréla-
tion certaine d'effets nocifs avec ce doublement de la dose n'a pu être établie en
étudiant des échantillonnages importants de telle population. Il est donc compré-
hensible qu'une telle corrélation ne puisse être établie lorsqu'il s'agit de popula-
tions qui ne reçoivent que 2 % de radiations additionnelles.

Cette conclusion est généralement admise pour les irradiations venant de
sources externes.

Certains spécialistes estiment cependant qu'un doute subsiste sur l'effet de
faibles doses lorsqu'il s'agit de personnes qui ont subi une contamination interne
en fixant dans leur organisme des traces de radioéléments comme cela a pu se
produire, pendant la période de guerre, dans l'environnement des grands centres
de production des armes nucléaires.

1. Commission Belge d'Évaluation en matière d'Énergie nucléaire — synthèse santé — effets biolo-
giques p. 13. — Bruxelles 1976.
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Lorsque l'on fait des estimations des suites à long terme qui pourraient résul-
ter de faibles doses, on extrapole à partir d'observations faites avec des doses
moyennes et élevées. Il y a cependant de nombreuses raisons d'admettre que les
relations doses-effets ne sont pas linéaires ou proportionnelles.

Ici encore, la plupart des scientifiques estiment qu'il y a un seuil en dessous
duquel la nocivité des radiations n'est pas établie, mais ils admettent que les
responsables de la protection adoptent l'hypothèse de l'absence de seuil et de
l'existence d'une relation linéaire doses-effets malgré le poids des données expéri-
mentales qui infirment cette hypothèse.

Ces hypothèses maximalistes ont été retenues par la Commission Internatio-
nale de Protection Radiologique (C.I.P.R.) et sont à la base de nos législations
belges et françaises.

Cette commission chiffre donc le risque maximum et assure, par là-même, une
importante marge de sécurité pour la protection des populations.

Cette marge de sécurité est d'ailleurs bienvenue à un moment où de nom-
breuses pollutions, autres que celles dues aux radiations, se manifestent pour
l'organisme et où l'on n'a pas encore pu établir les effets cumulatifs des diverses
pollutions, telle la pollution chimique, qui viennent s'ajouter aux radiations.

Le danger de la contamination interne dépend .de divers éléments dont deux
sont à souligner.

Le premier est la tendance de quelques organes ou parties du corps à concen-
trer certains produits chimiques et, donc, certains radio-isotopes ayant les mêmes
propriétés biochimiques. L'iode, par exemple, se fixe préférentiellement dans la
glande thyroïde : toute absorption d'iode sera intensément concentrée dans cette
glande.

Le second élément important est la durée pendant laquelle le radioélément
fixé à l'intérieur d'un organe y subsiste.

Deux facteurs déterminent cette durée :

— la demi-vie radioactive de l'élément présent. Par exemple 12,3 ans pour le
tritium, 8 jours pour l'iode 131, 24.400 ans pour le plutonium ;

— la durée de rétention biologique de cet élément dans l'organisme, que l'on
caractérise par la demi-vie « biologique ». Elle est fonction des mécanismes
d'échange et de renouvellement de l'organisme vivant et indépendante de la
demi-vie radioactive.

La demi-vie biologique peut, dans certains cas, être beaucoup plus courte que
la demi-vie radioactive. C'est ainsi que le tritium, qui a 12,3 ans de demi-vie
radioactive, n'a qu'une demi-vie biologique de 12 jours. Cet élément cesse donc
d'influencer le corps humain, non pas par sa mort radioactive, mais par son
élimination physique de l'organisme.

Ajoutons que, s'il est absolument impossible d'influencer la demi-vie radioac-
tive d'un élément, il est souvent possible d'influencer sa demi-vie biologique et
d'en accélérer l'élimination par l'organisme vivant. Il est aussi possible de ralentir
la fixation d'un radioisotope dans l'organisme, par exemple en saturant celui-ci
du même corps chimique non radioactif. Si une installation nucléaire venait à
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relâcher accidentellement du radio-iode 131 dans l'atmosphère, on considère
comme efficace de faire prendre aux personnes qui pourraient être contaminées
des pillules à l'iode non radioactif pour que leur organisme fixe ensuite le moins
possible l'iode radioactif. Cette méthode de prévention a été envisagée lors de
l'accident de Three Mile Island.

La protection contre les radiations

La protection contre un radioélément extérieur à l'organisme se fait en arrê-
tant les radiations par des écrans absorbants, et en empêchant par des barrières,
les corps radioctifs de se rapprocher de l'organisme et surtout de le contaminer.

Les écrans absorbants sont aisés à réaliser :

— le rayonnement a est arrêté par quelques centimètres d'air et par une feuille
de papier ou d'autre matériau.
Une source a extérieure à l'organisme est donc rarement dangeureuse ; par
contre, il faut éviter soigneusement que des radioéléments a puissent contami-
ner la peau ou l'intérieur de l'organisme car ces particules, lorsqu'elles attei-
gnent des tissus vivants, font des dégâts importants ;

— le rayonnement /? demande au maximum quelques centimètres de matière
pour être absorbé ; quelques millimètres de plomb suffisent ;

— le rayonnement y, lui, demande une épaisseur plus considérable de plomb, de
béton ou d'autres matériaux denses pour être arrêté.

Quant aux neutrons qui n'existent pratiquement qu'au voisinnage d'un réac-
teur en marche ou de l'une ou l'autre source spéciale, ils sont arrêtés efficacement
par des matériaux contenant des noyaux d'hydrogène tels que l'eau, les plas-
tiques ou également le béton qui contient assez bien d'eau de cristallisation.

L'épaisseur des écrans absorbants peut atteindre plusieurs mètres pour les
bétons qui entourent un réacteur ou une cellule de retraitement des combustibles
usagés.

Simultanément à l'emploi d'écrans absorbants autour des corps radioactifs, il
convient d'empêcher ces corps de se répandre dans l'environnement et
d'atteindre les organismes, en les confinant par des barrières physiques qui les
contiennent.

Pour les produits de fission constitués par les cendres des combustibles
nucléaires et qui sont les corps radioactifs les plus dangereux que produise
l'industrie nucléaire, on s'en protège dans les centrales nucléaires par trois bar-
rières successives :

— le gainage du combustible qui, en fonctionnement normal, doit être parfaite-
ment étanche aux produits de fission ;

— le circuit primaire de refroidissement du réacteur qui doit contenir les quel-
ques produits de fission qui pourraient s'échapper du combustible en cas de
défaillance du gainage ;

— la double enceinte de sécurité du bâtiment du réacteur.
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Lors de l'accident nucléaire de Three Mile Island, deux de ces barrières ont eu
des fuites : le gainage en zirconium du combustible s'est surchauffé par manque
de refroidissement et il a réagi avec la vapeur d'eau pour former de l'oxyde de
zirconium. Il s'est fendu, laissant s'échapper les produits de fission les plus vola-
tils dans le circuit primaire de refroidissement.

Le circuit primaire a laissé s'échapper dans le bâtiment du réacteur, une partie
de son eau (contaminée), par une soupape de surpression qui ne s'était pas refer-
mée.

Quant à la troisième barrière, l'enceinte de sécurité, elle est comme telle restée
intacte et étanche bien qu'il y ait eu, au début de l'accident, un transfert erroné
d'eau polluée vers un bâtiment auxiliaire.

C'est grâce à cette troisième barrière que la contamination extérieure a été
négligeable à Three Mile Island alors que la radioactivité qui s'est répandue dans
l'enceinte de sécurité atteignait des doses extrêmement élevées et potentiellement
mortelles.

Lorsque les combustibles nucléaires usagés sont transportés, stockés ou retrai-
tés, on met chaque fois en œuvre une double protection adéquate par des écrans
pour arrêter les radiations et par des enveloppes ou récipients étanches pour
empêcher les radioéléments de se répandre à l'extérieur. Citons comme exemple
les récipients utilisés pour le transport des combustibles usagés entre les centrales
nucléaires et leur lieu de stockage ou de retraitement dont l'étanchéité doit résis-
ter à des accidents de la route ou même de transport par rail ainsi qu'à des feux
prolongés.

Pour éviter la contamination lorsque l'on doit manipuler des corps radioactifs,
il faut se protéger de toute poussière ou de tout gaz qui pourrait atteindre les
mains ou les vêtements et surtout être respiré. C'est pourquoi on travaille, si
nécessaire, avec des combinaisons étanches et, dans les laboratoires le plus pos-
sible dans des hottes étanches, appelées « boîtes à gants » ainsi qu'avec des pro-
tections individuelles. Toutes ces mesures de protection suscitent parfois, lors-
qu'elles sont connues, une angoisse du public : il devrait être bien plus angoissant
de voir manipuler des radioéléments sans que ces mesures extrêmement rigou-
reuses de protection soient appliquées, plutôt que d'être effrayé de l'aspect des vête-
ments de protection portés par le personnel des installations nucléaires. L'expé-
rience acquise durant ces trente dernières années démontre l'efficacité et la
fiabilité des techniques de protections des travailleurs et des populations.
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Chapitre XII

Les pollutions liées
à la production d'énergie

La pollution thermique

Toute transformation d'énergie primaire en énergie utile s'accompagne néces-
sairement d'une certaine perte d'énergie. En particulier, toute centrale produisant
de l'électricité par l'intermédiaire d'un cycle thermique, généralement le cycle
Carnot, ne fournit en électricité qu'une partie de l'énergie primaire qu'elle con-
somme.

Son rendement dépend de la différence de température entre le point chaud
(source chaude) et le point froid (source froide) de ce cycle. Ce rendement s'amé-
liore avec la différence entre ces deux températures.

Pour les centrales utilisant du combustible fossile, le point chaud est celui de
la vapeur de bonne qualité à plus de 500° C ; leur rendement peut atteindre 40 ou
42 %. Le rendement moyen des centrales thermiques belges a été de 37 % en 1978.
Pour les centrales nucléaires P.W.R., dans lesquelles la vapeur est produite à une
température qui ne dépasse pas 300°C, le rendement n'est que de 33 %. Cela veut
dire que 33 % de l'énergie thermique produite par le combustible nucléaire :>ont
effectivement transformés en énergie électrique ; le reste, soit 67 %, constitue de
la chaleur dégradée qui doit être dissipée sous forme d'énergie résiduelle.

Il est donc exact que la pollution thermique des centrales nucléaires actuelles
est plus forte que celle des centrales fossiles de puissance équivalente.

Les nouvelles centrales nucléaires équipées de réacteurs surrégénérateurs et
les centrales H.T.G.R. auront un rendement égal ou supérieur à 40% ce qui
équivaudra à celui des meilleures centrales fossiles actuelles.

La partie de l'énergie primaire qui n'est pas transformée en électricité se
manifeste sous forme d'énergie thermique à basse température que l'on cher-
chera souvent à dissiper dans l'environnement à défaut de lui trouver des utilisa-
tions intéressantes. Cette dissipation de l'énergie thermique dégradée peut avoir
lieu dans l'eau ou dans l'air.
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La dissipation dans Veau peut se faire dans les mers et les océans : c'est une
solution aisée car la capacité calorifique du milieu est élevée ; cependant, l'eau de
mer est corrosive. Les centrales nucléaires peuvent être installées en bordure de
l'océan ou sur des îles artificielles créées à une certaine distance des côtes.

La dissipation dans les fleuves et les rivières doit se faire avec précaution.
Beaucoup de nos rivières sont déjà polluées ; leur capacité d'absorption calori-

fique est très limitée et, dès à présent, cette capacité est souvent inférieure aux
besoins de grandes centrales nucléaires.

Des sites comme Tihange qui ont admis sans difficulté une centrale nucléaire
ne pourraient en admettre d'autres avec un refroidissement fait intégralement
par l'eau de surface. Aussi les centrales additionnelles à Doel et Tihange sont
équipées de tours de réfrigération atmosphérique. On admet généralement
qu'une augmentation de température d'un cours d'eau ne peut être supérieure à
5°C avec une température maximale de 30° dans nos régions. En conséquence, à
certaines saisons, la première centrale de Tihange ne peut déjà plus faire appel à
l'eau de la Meuse pour son refroidissement intégral ; elle a donc été pourvue de
tours de refroidissement eau/air à tirage forcé.

Il y a lieu de remarquer que réchauffement des rivières s'atténue fortement
par evaporation et que, par exemple sur le Rhin, après une vingtaine de kilo-
mètres, l'effet d'échauffement du fleuve occasionné par une centrale nucléaire a
pratiquement disparu.

Ce refroidissement peut aussi se faire par des lacs artificiels ou naturels : il
faut admettre une élévation de température en surface qui permet de dissiper la
puissance rejetée par Pévaporation additionnelle. On cherche parfois à combiner
la dissipation par lacs avec une certaine circulation d'eau de surface : lac traversé
par une rivière, ou bassin d'évaporation faisant suite à une prise d'eau sur une
rivière.

En France et en Belgique la température des eaux de surface varie fortement
d'une saison à l'autre. Il peut se faire que l'eau d'une rivière permette une dissi-
pation adéquate de la puissance de rejet 10 mois par an, mais qu'il faille prévoir
des dispositifs additionnels pour les périodes restantes.

Le condenseur d'une centrale P.W.R. de 1.000 MWe rejette 2.000 MWth qui
échauffent de 10°C les 50 m3 d'eau qui le traversent par seconde.

Les principales objections à l'élévation de température des eaux de surface
sont :

— du point de vue physique : la diminution du taux d'oxygène dissous, l'aug-
mentation de l'évaporation, et l'accroissement de la sédimentation ;

— du point de vue biologique : les effets de l'augmentation de température sur le
milieu vivant. Il est des effets nocifs, d'autres sont bénéfiques.

On peut utilement consulter des ouvrages spécialisés (').

I. Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Technical report n° 155. Thermal discharges ai
nuclear power station.
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L'énergie thermique dégradée peut être dissipée dans l'air atmosphérique par
des tours à evaporation.

Séparateur
gouttes

Eau chaud*

Eau froide

Tour de refroidissement à evaporation à tirage naturel.

Les tours à evaporation, ou tours humides, refroidissent l'eau de circulation
par échange thermique et par enlèvement de la chaleur latente d'évaporation de
la partie du liquide qui se vaporise. Ces tours peuvent être à tirage naturel, leur
volume est grand, mais elles ne comportent pas de partie mécanique ; seul le
bruit de chute des gouttelettes est audible. Il existe aussi des tours à tirage forcé
par ventilateurs ; elles ont un volume beaucoup plus réduit, mais le bruit des
ventilateurs peut être gênant, et leur consommation énergétique n'est pas négli-
geable.

Habituellement on emploie des tours A tirage naturel pour les installations qui
doivent fonctionner en permanence, et les tours à tirage forcé pour celles qui ne
fonctionnent qu'occasionnellement.

La dissipation de l'énergie thermique dégradée peut aussi se faire dans l'air
par des tours sèches.

Ces tours demandent de très grandes surfaces d'échange et, partant, un grand
volume. Jusqu'à présent, la puissance de dissipation des tours sèches n'a pas
dépassé quelques centaines de mégawatts thermiques ; elles sont donc difficile-
ment utilisables pour des unités nucléaires de 1.000 M We. Lorsque l'on rejette
des calories à des températures plus élevées, par exemple dans des usines de
diffusion gazeuse, il est plus aisé d'utiliser des tours sèches dont le rendement
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peut être satisfaisant. Le réacteur T.H.T.R. de Schmeehausen est équipé d'une
tour sèche de 200 m de hauteur prévue pour dissiper 600 MWth.

Eau froide

Tour sèche de refroidissement à tirage naturel.

Objections à la dissipation thermique dans l'air

La consommation en eau des tours à evaporation n'est pas négligeable ; une
tour qui évacue 2.000 MWth de puissance consomme entre 600 et 1.000 litres
d'eau par seconde, suivant les conditions atmosphériques.

L'eau consommée par la tour est envoyée dans l'atmosphère comme vapeur
ou sous forme de gouttelettes et peut provoquer des bruines, du brouillard et
même du verglas en saison froide. Le plumeau humide pourrait former des
nuages et provoquer des précipitations.

Lorsque des tours fonctionnent avec de l'eau salée ou de l'eau saumâtre
(Doel), une certaine quantité de sel peut être entraînée avec les gouttelettes et
provoquer une pollution régionale.

Cependant pour éviter les inconvénients dus à l'entraînement de gouttelettes,
on installe des capteurs qui retiennent ces gouttelettes (Doel III et IV).

L'aspect esthétique des tours à ventilation naturelle est souvent discuté ;
certains estiment qu'elles polluent le paysage ; d'autres y voient un monument
d'architecture moderne.

Ces rejets peuvent-ils modifier le climat ?

Répartie sur une vaste surface, la quantité de chaleur rejetée dans l'atmo-
sphère ne représente que quelques % de l'énergie reçue du soleil et n'est pas de
nature à changer les conditions climatiques. Il faut éviter d'augmenter la couver-
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ture thermique des grandes villes dont l'atmosphère est déjà polluée, et il est
donc nécessaire d'en tenir compte en localisant les centres de production d'éner-
gie. Des ensembles de production de plusieurs milliers de MWe existent déjà et
un parc nucléaire de 4 à 6 GWe ne devrait pas entraîner de difficultés clima-
tiques locales.

La pollution chimique

La pollution chimique des centrales nucléaires est pratiquement inexistante.
Les usines d'enrichissement du combustible peuvent être légèrement polluantes
(UF6). Les usines de retraitement emploient de grandes quantités d'acides forts
mais n'en rejettent pratiquement rien dans l'environnement.

Par contre, la pollution chimique liée à l'emploi de combustibles fossiles est
très importante.

La production de combustibles fossiles, spécialement dans les mines de char-
bon, a conduit à une pollution du milieu particulièrement intense.

Les maladies professionnelles encourues par les mineurs du charbon, ont
atteint, durant la première moitié de ce siècle, un taux élevé. Fort heureusement,
ces dernières décennies, un effort soutenu a été fait pour améliorer les conditions
de travail dans les mines.

Il n'en reste pas moins que le bilan global de l'exploitation du charbon est très
lourd.

Si l'exploitation du pétrole peut sembler moins dommageable à la santé, il
faut cependant remarquer que l'atmosphère des raffineries est fort polluée, que
même le public résidant dans un rayon de quelques kilomètres est souvent atteint
par des émanations d'hydrocarbures.

Lorsque nous brûlons des combustibles fossiles pour produire de l'électricité,
ou pour le chauffage domestique, nous produisons de l'anhydride carbonique
(C + O2 -> CO2), et de la vapeur d'eau (2H2 + O2 -» 2H2O). Nous brûlons aussi
les impuretés contenues dans ces combustibles, en particulier le soufre
(S + O2 -> SO2 anhydride sulfureux). Nous envoyons dans l'atmosphère sous
forme de poussière une partie du combustible. Les flammes chaudes produisent
des oxydes azotés. C'est ainsi qu'une centrale à charbon d'une puissance équiva-
lente à celle de la centrale nucléaire de 1.000 MWe consomme en un an 2,3 mil-
lions de tonnes de charbon et rejette dans l'atmosphère 8.500.0001 de CO2, 2091
de CO, 140.0001 d'oxydes de soufre, 20.0001 d'oxydes azotés et 4.5001 de
cendres poussiéreuses. Une centrale au fuel peut rejeter encore plus de SO2

lorsque le combustible comporte plusieurs % de soufre, et elle pollue aussi par
divers hydrocarbures.

Parmi les impuretés contenues dans le charbon, il peut y avoir des traces de
matières radioactives, s'échappant dans les gaz de combustion.

Remarquons que les petits foyers individuels polluent proportionnellement
plus que les grandes centrales qui sont mieux réglées et mieux équipées de filtres
à poussières et parfois de dispositifs de désulfurisation.

Dans les villes, où les chauffages individuels sont encore très nombreux, les
dégagements sulfurés et nitrés des chaudières sont très dommageables à la santé
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des habitants et causent une partie importante de leurs maladies respiratoires. On
estime qu'en 1952, un épais brouillard persistant sur Londres a causé la mort de
3.500 à 4.000 personnes (').

Par ailleurs, la libération de l'énorme quantité de CO2, déjà pratiquée
actuellement, est de nature à modifier les propriétés de l'atmosphère et par son
effet de serre, d'avoir une influence à long terme sur le climat, d'une manière
plus significative que la pollution thermique liée à la production d'électricité.
Une libération accrue de CO2 pourrait provoquer, à l'échelle du demi-siècle ou
du siècle, un réchauffement de plus d'un degré de l'atmosphère.

On s'étonnera peut-être de ce que les effets nocifs de ces pollutions chimiques
n'aient pas été plus fortement dénoncés et surtout plus, scientifiquement analysés.

Un fait est certain, c'est que leurs nuisances sur la santé des populations sont
actuellement beaucoup plus importantes que la nuisance de l'exploitation nor-
male de l'énergie nucléaire.

La pollution radioactive

La pollution radioactive n'est pas l'apanage exclusif de la mise en œuvre de
l'énergie nucléaire.

Certains charbons contiennent une quantité non négligeable de corps radioac-
tifs qui se dégagent dans l'environnement autour des mines et surtout lorsque
l'on brûle le charbon dans les. centrales et les foyers industriels et domestiques.

Cependant, il convient d'évaluer avec une attention particulière la pollution
radioactive liée à la mise en œuvre des combustibles nucléaires.

La pollution radioactive liée à la production d'uranium est essentiellement
due aux produits de filiation qui se dégagent lors de l'extraction du minerai et
spécialement au radon qui s'échappe. Notons que le radon s'échappe aussi natu-
rellement du sol et contamine parfois les sources.

En Belgique il n'y a pas de mines d'uranium. Jadis des minerais d'uranium en
provenance de Shinkolobwe ont été traités dans les usines de Olen, mais ces
traitements sont terminés.

En France, la production des mines d'uranium est de l'ordre de 2.000 tonnes
par an.

L'enrichissement de l'uranium, qui se fait sous forme d'hexafluorure, peut
donner lieu accidentellement à des fuites de ce gaz qui se combine rapidement
avec le milieu atmosphérique et forme un précipité.

La fabrication du combustible à uranium naturel ou faiblement enrichi ne
donne pas lieu à une pollution particulière. Par contre, la fabrication du combus-
tible contenant du plutonium doit se faire dans des appareillages étanches (boîtes
à gants) et sous un contrôle très strict pour éviter de laisser s'échapper des pous-
sières de plutonium, produit fort toxique.

Une centrale nucléaire en service contient dans son combustible plusieurs
milliards de curies de produits de fission.

1. R. K. JAIN, Environmental impact analysis. Van Nostrand New York 1977.
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En fonctionnement normal, ces produits de fission restent prisonniers dans les
gaines du combustible. Il arrive que certaines gaines aient des défauts d'étan-
chéité et qu'une petite quantité de produits de fission s'échappe alors dans le
circuit primaire de refroidissement.

Le fluide de ce circuit est régulièrement purifié et les produits de fission qui
ont pu s'échapper dans ce fluide sont normalement fixés sur des filtres de résines
et des absorbeurs. D'autres radioéléments sont produits par l'irradiation du
fluide caloporteur qui traverse le réacteur et par le rayonnement atteignant les
parties du réacteur situées dans le cœur ou voisines de celui-ci.

Pour les centrales P.W.R. construites en Belgique et en France, les déchets se
trouvent en majeure partie fixés dans des filtres et des résines qu'il faut renouve-
ler et qui constituent des déchets solides de moyenne activité. Les centrales
rejettent dans l'atmosphère une faible quantité de krypton 85, un peu d'iode 131,
du tritium et quelques traces de carbone 14.

En 1976 et 1977, les rejets gazeux des centrales Doel et Tihange n'ont pas
dépassé 5 % de la valeur de rejets légalement autorisés. Quant aux rejets liquides
de tritium, ils n'ont pas dépassé 17 % des normes autorisées et sont restés géné-
ralement inférieurs à 5 % de ces normes. En France, les centrales P.W.R. sont de
fonctionnement trop récent que pour donner des statistiques. Les rejets des cen-
trales gaz-graphite, bien que plus importants que ceux des P.W.R., ont toujours
été inférieurs aux valeurs autorisées. Les déchets solides des centrales sont
envoyés dans des centres de traitement, tels le centre nucléaire de Mol en Bel-
gique et les centres de Marcoule et de La Hague en France.

LE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE

Nous avons décrit de la page 101 à la page 104 le retraitement du combus-
tible. La pollution radioactive qui émane des usines de retraitement est liée à
l'élimination des produits de fission volatils qui se dégagent lors du retraitement :

— le krypton 85 relâché jusqu'à présent dans l'atmosphère mais qui pourrait être
piégé et mis en bonbonne ;

— le tritium relâché sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère ou dissous
dans l'eau des océans ;

— l'iode 129 et 131 et le carbone 14 libérés en très petites quantités et fixés en
majeure partie sur des filtres.

Les usines de retraitement stockent leurs déchets liquides de haute activité
durant 5 à 10 ans dans des réservoirs étanches à double paroi en acier inoxy-
dable. Les fuites éventuelles sont recueillies dans un collecteur installé sous les
réservoirs. Les techniques de conditionnement des déchets ont été décrites aux
pages 105 et 106. Les quantités annuelles de déchets résultant du retraitement du
combustible d'une centrale de 1.000 M We sont :

— 100 m3 de déchets faiblement actifs ;
— 50 m3 de déchets moyennement actifs ;
— 3 m3 de déchets hautement actifs.
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Le rejet de déchets dans l'océan est-il admissible ?

Rappelons que seuls des déchets faiblement actifs sont immergés dans les
océans. Ces rejets représentent un volume annuel d'environ 300 m3 par MWe.
Leur immersion est supervisée par l'Agence de l'Énergie Nucléaire (A.E.N.) de
l'O.E.C.D. ; elle se fait conformément à la convention de Londres de 1973 et en
respectant les recommandations de l'Agence Internationale de l'Énergie Ato-
mique. En plus des déchets venant de l'industrie électronucléaire, on rejette dans
les océans les déchets des radio-isotopes venant des utilisations médicales et des
recherches.

De 1967 à 1979, environ 15.000 tonnes de déchets emballés, en provenance en
Belgique, ont été immergés à des endroits du Golfe de Gascogne où la profon-
deur de l'océan est d'environ 4.500 m.

Ces déchets contenaient au total : 4.500 curies d'émetteurs a, 3.700 curies
d'émetteurs /? et y, 11.600 curies de tritium.

Cette quantité est absolument négligeable en comparaison de la radioactivité
résultant des 4,5 milliards de tonnes d'uranium dissous dans les océans dont
1 tonne se désintègre chaque année en produisant 2 1012 curies. La radioactivité
naturelle des océans dépasse 300 curies par km3.

Les déchets hautement actifs même vitrifiés peuvent-ils être enfouis dans le sol sans
danger de contamination ?

Les déchets hautement actifs sont vitrifiés après environ 10 ans de refroidisse-
ment. Ils sont alors stockés près de la surface pour surveillance dans des fûts en
acier inoxydable épais. Après 20 ans de refroidissement sous surveillance, ils
seront enfouis dans des couches géologiques profondes. Leur enfouissement sera
fait dans des conditions telles que la chaleur résiduelle dégagée par ces fûts sera
adéquatement dissipée dans le milieu sans qu'il puisse en résulter une surchauffe
des produits vitrifiés.

Les fûts en acier inoxydable sont conçus pour rester étanches plusieurs mil-
liers d'années. Après 2.000 ans déjà, et avant que la dispersion des produits ne
puisse se réaliser, la radioactivité aura décru jusqu'à un niveau inférieur au
niveau de la radioactivité naturelle du minerai d'uranium ayant fourni le com-
bustible auteur des déchets.

On voit sur la figure de la page suivante la courbe 0 de décroissance de cette
radioactivité en fonction du temps comparée à la radioactivité naturelle © de
l'uranium ayant servi à produire les déchets.

Bien certainement, la radioactivité des fûts, même après 2.000 ans, sera plus
concentrée que l'activité de l'uranium naturel ne l'était dans la croûte terrestre.
Mais si, par accident, cette radioactivité des déchets venait à se disperser dans la
croûte terrestre, alors la concentration disparaîtrait, et cette dispersion ne pour-
rait constituer une pollution dangereuse.

Il est d'ailleurs très intéressant de voir ce qui s'est passé dans la nature à Oklo
au Gabon, où des réacteurs naturels ont fonctionné spontanément dans un gise-
ment riche en uranium, il y a 1,8 milliard d'années. Ces réacteurs ont consommé
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de la matière fissile 23SU et ont formé une quantité importante de produits de
fission. Lorsqu'on a découvert ce gisement, il y a quelques années, on a retrouvé
dans le sol, les descendants des principaux produits de fission non volatiles tou-
jours à leur place.
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Décroissance de l'activité des produits de fission (et actinides)
en fonction du temps de refroidissement.

Ceci montre que la probabilité de voir des produits de fission se disperser
dans l'environnement, même si les fûts qui les contiennent avaient des fuites,
reste très faible et que ces produits de fission ne pourront pratiquement pas
revenir dans le milieu superficiel de notre Terre.
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Chapitre XIII

Les risques liés à la production
d'énergie

Toute activité humaine comporte des risques de dommage ou d'accident. Il
faut les évaluer concrètement et les comparer aux avantages qui peuvent résulter
de cette activité. En particulier, tout processus de production d'énergie entraîne
des pollutions et des risques qu'il convient d'apprécier objectivement. Nous
avons consacré le paragraphe précédent à l'examen des pollutions provoquées
par de la production d'énergie en circonstances normales. Nous allons mainte-
nant examiner les risaues liés aux accidents.

La notion de risque

La notion de risque est une notion ressentie par le public de façons très
variées. Elle est grevée de fortes réactions intuitives ou émotives et parfois même
irrationnelles. Les statistiques ont peu de prise sur le public. S'il n'en était pas
ainsi, presque tout le monde aurait cessé de fumer !

Il est nécessaire en ce domaine, sans négliger les réactions du public, de
rechercher, dans toute la mesure du possible, l'objectivité.

Le risque est souvent défini comme une possibilité de perte ou de dommage.
Son amplitude s'évalue comme le produit de la gravité de l'accident par la fré-
quence de celui-ci.

On classe généralement la gravité des accidents en fonction des consé-
quences :

— les décès ;
— les maladies : effets somatiques, effets génétiques ;
— les dommages financiers qui incluent les dégâts matériels.

L'évaluation d'un risque est relativement facile à faire lorsque la gravité et la
fréquence d'accidents sont connues par des données statistiques, comme c'est le
cas pour des accidents courants.
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55.791
17.827

7.451
6.181
4.516
1.743
1.271

1.148
160

18.877

3 sur 10.000
9 sur 100.000

4 sur 100.000
3 sur 100.000
2 sur 100.000
9 sur 1.000.000

6 sur 1.000.000
6 sur 1.000.000
5 sur 10.000.000
9 sur 100.000

Prenons un exemple : dans un pays de dix millions d'habitants il y a
750.000 accidents d'auto par an ; 1 accident sur 300 cause mort d'homme. Le
risque de mort est 750.000 x 1/300 = 2.500 morts/an ; le risque individuel est de
2.500/10.000.000 = 2,5/10.000 par individu c'est-à-dire que 2,5 habitants sur
10.000 meurent annuellement d'un accident d'auto.

On peut ainsi chiffrer le risque individuel de décès pour diverses causes.
Le tableau ci-dessous donne l'évaluation de risques courants.

Risques individuels de décès pour diverses causes accidentelles
(population des États-Unis d'Amérique 1969).

,, . , nombre total risque individuel
type d accident n . ,

d accidents de décès par an

automobile
chute
incendie
noyade
poison
voyage aérien
chute d'objet
electrocution
foudre
autres causes

Source : Wash 1400.

Mais dans bien des cas, le calcul du risque sur base de données statistiques
n'est pas possible par absence d'accident ou par nombre tellement réduit d'acci-
dents qu'on ne peut en tirer des moyennes. On est alors tenu à estimer le risque
en calculant les probabilités d'accidents et en évaluant les conséquences pro-
bables de chacun d'eux. Des études de ce type sont faites en particulier pour les
accidents nucléaires, spécialement dans le domaine de la sécurité des réacteurs.
Pour établir les probabilités d'accident, ces études utilisent souvent des méthodes
d'analyse dites « de l'arbre de défaillances », basées sur l'enchaînement des
divers événements accidentels. Pour établir la gravité des accidents, ces méthodes
étudient les conséquences possibles et les conséquences probables en fonction des
divers éléments de l'accident, du milieu dans lequel il se produit, de la répartition
des populations autour du lieu de l'accident, des conditions météorologiques,
etc. ('). Ces méthodes sont généralement acceptées comme un instrument de
travail valable. Leurs résultats chiffrés peuvent donner lieu à des contestations
car des « évaluations » ne sont jamais des statistiques, et encore moins des certi-
tudes !

L'attitude du public vis-à-vis d'un risque peut varier considérablement :

— en fonction de l'envergure du risque : si un risque représente 1 cas de mort par
an sur 1.000 personnes, on s'en inquiète (1 « chance ! » sur 1.000) ; si un risque

1. Un exemple typique est le rapport Rasmussen sur la sécurité des réacteurs nucléaires « The Safety
of nuclear power reactors (L.W.R.) » Wash 1.400.
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est de 1 sur 10.000, on souhaite le réduire ; si ce risque est de 1 sur 100.000, on
prend des précautions, etc. La réaction sentimentale n'est pas toujours aussi
objective, et l'importance des conséquences d'un accident effraie le public,
même si la probabilité de cet accident est extrêmement faible. C'est ainsi que
deux accidents annuels pouvant créer chacun un mort, soit deux morts par an,
ne dérangent pas le public, alors qu'un accident qui pourrait se produire une
fois par mille ans et faire deux mille morts, correspondant aussi à une
moyenne de deux morts par an, inquiète plus le public que le premier cas :
c'est la crainte du risque maximum comparée à celle du risque moyen.

Il s'agit d'une réaction psychologique importante, d'une « fascination » par
le risque maximum. Cette fascination est largement exploitée dans les jeux de
hasard lorsque le risque s'appelle « chance » : dans une loterie, telle la Loterie
Nationale ou le Lot(t)o, le risque maximum est de gagner le gros lot : il fascine
le public qui n'hésite pas à prendre des billets alors qu'il sait que l'État organi-
sateur ne distribue en lots que la moitié des mises, c'est-à-dire que, pour
l'ensemble des joueurs, l'espérance moyenne est, en fait, la certitude de perdre
la moitié de ses mises.

Il n'est donc pas étonnant que cette fascination du risque maximum
influence fortement la réaction du public vis-à-vis du nucléaire. Mais l'État
est-il prêt à éduquer le public en la matière au risque de perdre la clientèle de
ses loteries ?

— en fonction de l'imposition ou de la libre acceptation du risque.

Le public est prêt à prendre un risque élevé qu'il estime avoir librement
accepté : le risque élevé encouru par la circulation automobile est généralement
ressenti comme tel mais il faut remarquer qu'une bonne partie des accidents dus
à la circulation automobile atteint des personnes qui ne circulent pas elles-mêmes
en automobile. Le sentiment de libre acceptation du risque se retrouve aussi dans
celui du libre choix d'un numéro de loterie. Il explique le succès croissant du
Lot(t)o par rapport à la loterie traditionnelle car le joueur a l'impression de
composer librement son numéro au Lot(t)o par opposition à la loterie qui lui
impose un numéro imprimé sur le billet.

Ici encore une analyse montre l'absence de fondement statistique à cette
préférence psychologique.

Lorsqu'un homme va habiter dans une région où les tremblements de terre
sont fréquents, il accepte un risque imposé par la nature avec généralement fort
peu de liberté effective.

Le public croit pouvoir refuser un risque parce qu'il n'a pas librement accepté
une technologie à laquelle ce risque est lié : mais le public utilise les résultats- ou
les productions de cette technologie. Il exige même parfois ces résultats. Un tel
risque n'est que la conséquence (souvent inéluctable) du désir, de la volonté
même du public de disposer des fruits de cette technologie : « Qui veut la fin, veut
les moyens ». Toute production d'énergie entraîne des risques ; il est impossible
de les refuser lorsque nous désirons disposer d'énergie pour notre bien-être, notre
vie professionnelle et privée.

Nous chercherons donc à évaluer les divers risques qui résultent de la produc-
tion d'énergie.
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Les risques liés à l'énergie nucléaire

Répondons à plusieurs questions sur les accidents possibles dans un réacteur
nucléaire.

Un réacteur nucléaire peut-il exploser comme une bombe ?

Un dégagement énergétique instantané, de très grande envergure, tel qu'il se
produit dans l'explosion d'une bombe atomique, ne peut en aucun cas se pro-
duire dans un réacteur nucléaire quelles que soient les circonstances exception-
nelles dans lesquelles il pourrait se trouver.

En effet, l'explosion de grande puissance ne peut avoir lieu que si la matière
fissile est en état de réagir en chaîne de manière presque instantanée, c'est-à-dire
avant que l'énergie dégagée au début de la réaction n'ait eu le temps de disperser
la matière qui doit encore réagir.

Une telle réaction ultra-rapide n'est possible que si la matière fissile se trouve
dans un état de pureté et de concentration presque absolu ce qui n'est jamais le
cas dans un réacteur.

Dès que la matière fissile 235U ou 239Pu se trouve mélangée ou associée à
d'autres corps chimiques ou à d'autres isotopes 23?U et 240Pu, en quantité non
négligeable, la réaction en chaîne ne peut se poursuivre à vitesse instantanée,
mais bien à une vitesse finie qui, si elle atteint une valeur importante, dégagera
une quantité d'énergie suffisante pour disperser les composantes du milieu où
elle se produit avant que celles-ci n'aient pu réagir en quantité importante.

Il est donc impossible qu'un réacteur explose avec la puissance d'une bombe
atomique.

Un réacteur peut-il être le siège d'une impulsion d'énergie qui détruise ses
structures ?

Pour répondre à cette question, il faut considérer séparément les réacteurs à
neutrons lents et les surrégénérateurs :

Les réacteurs à neutrons lents sont conçus et construits pour que toute modifica-
tion accidentelle de leurs conditions de fonctionnement diminue leur réactivité
et, partant, fasse décroître leur puissance.

Pour les P.W.R., Pévî(poration ou la perte d'eau de refroidissement du cœur
arrêterait pratiquement la réaction en chaîne. Une augmentation de température
correspond aussi à une diminution de la réactivité.

Ces réacteurs ne peuvent donc être le siège d'un brusque accroissement acci-
dentel de puissance.

Le problème est plus complexe pour les surrégénérateurs à neutrons rapides
refroidis au sodium. Nous avons vu (page 126) que, dans ces réacteurs, le facteur
de fission n est une fonction croissante de l'énergie des neutrons qui provoquent
la fission. Moins les neutrons sont ralentis plus le facteur de fission est élevé. Si,
donc, on ne veille pas strictement à compenser un accroissement du facteur de
fission par d'autres propriétés de ce réacteur qui freinent la réaction en chaîne
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lorsque les neutrons sont moins ralentis, il pourrait se produire dans ces réacteurs
une brusque augmentation de puissance, appelée « excursion de puissance » si le
sodium qui baigne le cœur venait à bouillir ou si le cœur se vidait de sodium.

Ce danger, qui a été signalé par les professeurs Bethe et Tait, est pris en consi-
dération par les constructeurs de réacteurs surrégénérateurs.

On calcule l'accroissement maximum possible de la puissance d'un tel réac-
teur qui pourrait résulter d'un vide (void) de sodium, compte tenu de la structure
du cœur, des coefficients de température, de l'effet Doppler ainsi que des carac-
téristiques du circuit de refroidissement et des systèmes d'arrêt d'urgence.

Pour les réacteurs existants et en construction, ces calculs indiquent que le
maximum d'énergie qui pourrait être développée dans le cas le plus défavorable
correspondrait à l'explosion de 90 kilogrammes de T.N.T. On détermine alors la
rigidité mécanique des cuves et structures de ce cœur pour que celui-ci résiste à
une telle excursion de puissance.

Si un cœur de réacteur venait à fondre, peut-il constituer une masse critique qui
entretienne la réaction en chaîne ?

Si un cœur de réacteur P.W.R. fondait, il ne pourrait constituer une masse
critique car un tel réacteur n'est critique que si les neutrons produits dans les
fissions sont adéquatement ralentis.

Or un cœur fondu ne serait qu'une boule de combustible sans modérateur et
ne pourrait être critique.

Si un cœur de réacteur surrégénérateur fondait et formait une seule boule de
combustible nucléaire, il pourrait former une masse critique puisque la réaction
en chaîne peut se poursuivre sans ralentissement des neutrons. Pour éviter un tel
accident, on prévoit sous le cœur d'un réacteur à neutrons rapides, un cendrier,
structure métallique qui a pour fonction de diviser le combustible qui fondrait en
plusieurs parties nettement séparées. On sait en effet, que si l'on divise une masse
critique de combustible nucléaire en plusieurs parties, chacune d'elles devient
sous-critique et ne peut donc plus être le siège d'une réaction en chaîne.

Y a-t-il moyen d'arrêter en toute circonstance la réaction en chaîne dans un
réacteur ?

Plusieurs dispositifs de contrôle de la réaction en chaîne sont prévus dans tout
réacteur.

Dans les P.W.R., 2 systèmes indépendants permettent d'arrêter la réaction en
chaîne :

— l'introduction de quelques barres de contrôle et, spécialement, des barres de
sécurité. Rappelons qu'en cas d'incident ou de défaillance électrique ces
barres tombent automatiquement dans le cœur ;

— la mise en solution de bore dans l'eau modératrice : outre les solutions prévues
pour le réglage du réacteur, il se produit automatiquement une injection d'eau
boriquée en cas de dépressurisation importante du circuit primaire.
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De plus, la réaction en chaîne s'arrête si le cœur vient à se vider d'eau ou s'il
ne baigne plus que dans de la vapeur.

Personne ne doute qu'en toute circonstance la réaction en chaîne peut être
arrêtée dans un F W.R.

Dans un réacteur surrégénérateur, l'arrêt de la réaction en chaîne se fait par
des barres de contrôle. Deux systèmes totalement indépendants sont installés, de
conception fort différente : l'un est fait de barres rigides commandées par des
servomoteurs ; l'autre est constitué de chaînes souples d'éléments absorbants qui
peuvent tomber dans le cœur même si celui-ci était déformé par un tremblement
de terre ou une excursion de puissance. Ces deux systèmes sont réalisés par des
constructeurs différents pour éviter l'utilisation de pièces semblables pouvant
présenter des défauts communs. Avec ces précautions, la probabilité de ne pas
pouvoir arrêter la réaction en chaîne est considérée comme extrêmement faible,
voire quasi nulle.

Un réacteur peut-il être endommagé après l'arrêt de la réaen chaîne ?

Oui, s'il n'est pas adéquatement refroidi car après l'arrêt de la réaction en
chaîne il se développe encore dans le combustible nucléaire une énergie ther-
mique importante qui peut surchauffer ce combustible. Cette énergie thermique
qui résulte de la radioactivité des produits de fission est inévitable et impossible à
arrêter.

Elle représente :

6 % de la puissance en fonctionnement immédiatement après l'arrêt ;
1,7 % de la puissance en fonctionnement après 1 heure d'arrêt ;
0,7 % de la puissance en fonctionnement après 1 jour d'arrêt ;
0,2 % de la puissance en fonctionnement après 70 jours d'arrêt.

La puissance thermique de fonctionnement d'un P. W.R. de 1.000 M We est de
3.000 MWth. La chaleur qui continue donc à être produite dans le combustible
de suite après l'arrêt de la réaction en chaîne est de 180.000 kW de puissance. Il
est donc absolument nécessaire de continuer à refroidir le cœur d'un réacteur à
ce moment. Si ce refroidissement vient à faire défaut dans un P.W.R. parce que
l'eau autour du cœur passe à l'état de vapeur par manque de circulation ou par
dépressurisation, il se produira une surchauffe du combustible qui va entraîner
une réaction chimique entre le zirconium du gainage et la vapeur d'eau :
Zr + H2O -> ZrO + H2 formant de l'oxyde de zirconium et de l'hydrogène
gazeux. Le gainage oxydé va se fendre et perdre son étanchéité aux produits de
fission dont les plus volatils se répandront dans le circuit primaire.

Cette surchauffe avec les conséquences indiquées, s'est produite le 28 mars
1979 dans le réacteur de Three Mile Island (E.U.).

Il convient d'insister sur le danger des réactions chimiques du gainage ou du
combustible avec la vapeur d'eau lors de la surchauffe du combustible. Ces
réactions produisent une quantité importante d'hydrogène gazeux. Cet hydro-
gène, s'il reste contenu dans le circuit primaire, peut y être encombrant et consti-
tuer un obstacle au refroidissement adéquat du cœur. S'il sort du circuit primaire
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et s'accumule dans l'enceinte de sécurité, il s'y mélange avec l'air de cette enceinte et
peut donner lieu à un mélange combustible, voire même détonant.

Si de l'hydrogène se produit en quantité importante dans le circuit primaire, il
faut surtout s'abstenir de purger celui-ci dans l'enceinte de sécurité mais chercher à
confiner ce gaz, en l'absence d'air, dans des réservoirs auxiliaires, ou à le combiner
cataly tiquement avec l'oxygène pour reformer de la vapeur d'eau. Des dispositifs de
ce genre existent dans la plupart des réacteurs, mais leur vitesse de recombinaison
n'est pas toujours suffisante pour faire face à une production massive d'hydrogène

Si tout refroidissement continuait à faire défaut durant plusieurs heures encore,
le reste du gainage puis le combustible pourraient atteindre la température de
fusion et réagir chimiquement avec la vapeur d'eau et d'autres corps présents. Ce
serait extrêmement grave.

Il faut reconnaître que la probabilité d'arriver à une telle fusion du cœur a tou-
jours été considérée comme extrêmement minime : de l'ordre de i«n dix millionième
par année de fonctionnement d'un réacteur.

Cependant, certains ont analysé ce qui se passerait dans cette hypothèse de
fusion du cœur bien qu'elle soit hautement improbable.

Le combustible fondu se rassemblerait au fond de la cuve du réacteur sans pou-
voir constituer une masse critique susceptible de faire reprendre la réaction en
chaîne mais en formant une masse qui continuerait à dégager la chaleur des pro-
duits de fission et qu'il serait très difficile de refroidir. Cette masse pourrait alors
faire fondre, après une dizaine d'heures, le fond de la cuve du réacteur puis pénétrer
dans le béton sous-jacent et traverser la base de l'enceinte de sécurité, si un refroi-
dissement suffisant de cette base n'était pas assuré.

Cet accident d'une probabilité extrêmement faible, et qu'en conséquence on
peut considérer comme tout à fait hypothétique, est appelé par les amateurs de
« science-fiction » le « syndrome chinois » puisque, poussé à l'extrême, il conduirait
le cœur en fusion à entrer de plus en plus profondément dans le sol en se dirigeant
vers l'antipode considéré aux États-Unis comme se trouvant en Chine !

En tout état de cause, un tel accident demanderait plus de 24 heures pour que le
cœur fonde et que sa masse puisse percer l'enceinte de sécurité.

Dans la conception et la construction du réacteur on a considéré comme absolu-
ment essentiel d'en assurer le refroidissement adéquat, même après l'arrêt de la
réaction en chaîne. Ce refroidissement est garanti en fonctionnement normal par le
système principal et les systèmes auxiliaires de refroidissement. En cas d'accident, il
faut assurer ce refroidissement en toute circonstance et indépendamment des sys-
tèmes de refroidissement normaux. C'est pourquoi les réacteurs sont pourvus de
systèmes de refroidissement de secours (Emergency core cooling system - E.C.C.S.)
qui doivent noyer le cœur dans l'eau même en cas de rupture des tuyauteries prin-
cipales du circuit primaire (Lost of coolant accident - L.O.C.A.). Une riposte adé-
quate à un L.O.C.A. doit être prévue lors de la construction d'un réacteur (Design
basis accident - L.O.C.A.).

Les États-Unis ont construit un réacteur spécialement destiné à essayer cette
riposte et à s'assurer de son bon fonctionnement (Loss of fluid test reactor -
L.O.F.T.). Ce réacteur est utilisé depuis quelques mois. Les résultats des expé-
riences confirment l'efficacité de l'E.C.C.S.
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En France, de nombreuses études et des essais sur boude et sur réacteur sont
faits à Grenoble et à Cadarache (boucle Phébus).

En Belgique, des expériences sont faites dans le réacteur BR-2 à Mol.
Le système de sécurité E.C.C.S. doit toujours se mettie à fonctionner automa-

tiquement lorsque le circuit principal se dépressurise. Cette mise en marche
automatique de l'E.C.C.S. a bien fonctionné à Three Mile Island. Malheureuse-
ment, l'E.C.C.S. a été arrêté par l'opérateur suite à une mauvaise interprétation
que celui-ci a donnée à une mesure de niveau d'eau dans le pressuriseur.

En ce qui concerne les réacteurs surrégénérateurs refroidis au sodium, le
problème d'assurer le refroidissement du cœur après son arrêt est considéré
comme plus facile à résoudre que pour les P.W.R. Le circuit primaire des surré-
générateurs n'est pas ou presque pas pressurisé. La probabilité d'une rupture
d'organe est beaucoup plus faible que dans les P.W.R. où ce circuit fonctionne à
150 bar de pression.

Le sodium reste liquide sans pressurisation jusqu'à des températures de
880°C. IJ n'a donc pas tendance, comme l'eau dépressurisée d'un P.W.R. à se
mettre à bouillir. Si la circulation forcée de sodium venait à faire défaut (arrêt
des pompes), une circulation naturelle, la convection, est possible et prévue
autour du cœur sans que le sodium n'atteigne son point d'ébullition.

Pour les surrégénérateurs installés dans une piscine, comme les réacteurs
Phénix et Superphénix, la grande masse de sodium présente dans la piscine
possède une importante inertie thermique qui est un élément de sécurité pour
éviter des surchauffes.

Pour ces réacteurs, on estime donc que la surchauffe de sodium dans le cœur
jusqu'à son ebullition est extrêmement improbable.

On prend, d'autre part, toutes les précautions voulues pour que la cuve du
réacteur ne subisse pas d'efforts de pression et ne puisse se vider par siphonage.
Elle est de plus toujours réalisée à double paroi d'acier inoxydable.

Quel est le danger pour les populations en cas d'accident grave dans un réacteur ?

Ce danger est essentiellement lié à la radioactivité qui sortirait du bâtiment du
réacteur.

Rappelons que cette radioactivité est, pour sa toute grande part, celle des
produits de fission. Il faut donc empêcher ces produits d'arriver dans l'environne-
ment. Ceci se réalise par l'interposition de barrières successives pour assurer ce
qu'on appelle « une défense en profondeur ».

Rappelons que ces barrières successives sont :
— le gainage du combustible ;
— le circuit primaire du réacteur ;
— l'enceinte de sécurité du bâtiment réacteur.

Lors de l'accident de Three Mile Island, deux de ces barrières ont eu des
fuites : le gainage en zirconium du combustible s'est surchauffé et s'est fendu,
laissant échapper les produits de fission les plus volatils dans le circuit primaire
de refroidissement. Le circuit primaire a laissé s'échapper une partie de son eau
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(contaminée) dans le bâtiment du réacteur par une soupape de surpression qui
ne s'était pas refermée.

Quant à la troisième barrière, l'enceinte de sécurité, elle est, comme telle,
restée intacte et étanche bien qu'il y ait eu, au début de l'accident, un transfert
erroné d'eau polluée vers un bâtiment auxiliaire.

C'est grâce à cette troisième barrière qu'à Three Mile Island la contamination
extérieure a été négligeable alors que la radioactivité qui s'est répandue dans
l'enceinte de sécurité atteignait des doses extrêmement élevées et immédiatement
mortelles.

La défense en profondeur a donc été nécessaire et efficace puisque les doses
de radioactivité qui sont arrivées dans l'environnement n'ont jamais représenté
un danger pour les populations avoisinantes.

L'importance d'une contamination éventuelle de l'environnement par des
produits de fission dépendrait également de deux facteurs :

— la nature et la quantité des produits de fission susceptibles d'arriver dans
l'environnement ;

— le nombre d'heures ou de jours entre l'arrêt du réacteur et la contamination
extérieure.

L'inventaire des produits de fission susceptibles d'arriver dans l'environne-
ment dépend de la quantité de produits de fission se trouvant dans le combus-
tible. Ce quantité est déterminée par la quantité d'énergie fournie par ce combus-
tible durant une période correspondant à quelques fois la demi-vie des corps
radioactifs considérés.

Mais tous les produits de fission se trouvant dans le combustible ne sont pas
susceptibles de s'en échapper, car ce combustible, qui est un oxyde d'uranium
ressemblant à un matériau céramique, retient par sa structure une bonne partie
des produits de fission. Ce sont d'abord les produits de fission les plus volatils qui
auront tendance à s'échapper.

À Three Mile Island, seuls ces produits sont sortis du combustible, les autres y
sont restés prisonniers.

Le temps qui s'écoule entre l'arrêt du réacteur et une contamination éven-
tuelle est aussi très important. La radioactivité globale contenue dans un réacteur
de 1.000 M We fonctionnant en régime depuis plusieurs années est extrêmement
élevée. Au moment de l'arrêt du réacteur cette activité peut dépasser 1010 curies,
alors qu'après un jour il ne reste que 2.109 curies.

L'enceinte de sécurité peut-elle se fendre si le circuit primaire explose ?

On peut envisager les conséquences directes d'un accident dû à la rupture
d'une tuyauterie principale du circuit primaire. Les 300 à 400 m3 d'eau de ce
circuit passeraient de leur état liquide à 300°C et 150 bars de pression à l'état de
vapeur qui envahirait l'enceinte de sécurité en y provoquant une surpression
d'environ 2 kg/cm2. Cette enceinte est prévue pour résister à une telle surpres-
sion en cas d'un tel accident. La sécurité est donc assurée en cas de rupture du
circuit primaire.
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Quels sont les risques nucléaires importants qui peuvent se produire avec du
combustible usagé ?

Ils sont essentiellement liés à la dispersion dans l'environnement de produits
radioactifs. Cette dispersion pourrait avoir lieu lors d'accident de transport du
combustible : nous avons décrit la qualité des emballages employés pour réduire
ces risques.

Examinons aussi les risques dans une usine de retraitement. Toutes les instal-
lations de retraitement sont conçues et réalisées de façon à rendre impossible la
formation d'une masse critique de matière fissile (accident de criticité). Le niveau
de radioactivité des produits manipulés dans les usines de retraitement est plus
faible que le niveau qui existait dans le combustible au moment de son retrait
d'un réacteur puisque, avant le retraitement, le combustible est stocké pendant
plusieurs mois, voire même pendant plusieurs années.

Dans une usine de retraitement il faut être attentif aux accidents de nature
purement chimique qui pourraient disperser des produits radioactifs et qui sont
peut-être à l'origine d'une importante contamination qui se serait produite avec
des déchets radioactifs militaires en U.R.S.S.

Les risques liés à d'autres technologies et productions énergétiques

L'ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

La production d'énergie hydroélectrique est certainement la forme la plus
propre et la plus efficiente de production d'électricité. Cependant elle n'est pas
exempte de risques liés principalement à la rupture des barrages.

Il y a en moyenne une rupture de barrage par an : citons-en quelques unes
ayant fait de nombreux morts ces dernières années :

1Ç23: Glano (Italie) :
1928 : St Francis (U.S.A.) :
1959 : Vega de Tera (Espagne) :
1959 : Malpasset (France) :
1960: L'Ovos (Brésil) ::
1961: Kiev (U.R.S.S.) :
1962 : Sunchon (Corée du Sud) :
1963: Vaion (Italie) :
1967 : Kebumen (Indonésie) :
1970 : Mendosa (Argentine) :
1972: Logan (U.S.A.) :
1979 : Malku-Morvi (Inde) :

1.500 morts
450
144
433

1.000
145
163

2.218
160
60

plus de 450 morts
plus de 5.000 morts — bilan provisoire.
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On a calculé aussi les catastrophes qui résulteraient de la rupture de certains
grands barrages aux États-Unis et qui pourraient entraîner jusqu'à 260.000 morts
et 20 milliards de FB de dégâts en cas de rupture du barrage Folsom.

L'ÉNERGIE DU CHARBON

Les catastrophes minières sont, hélas, trop connues. Citons en 1906 Courrière,
en France, qui fit 1.060 morts, et en 1956 Marcinelle, en Belgique, où l'on
déplora 262 morts.

Les 15 principales catastrophes minières depuis 1942 ont fait ensemble plus de
4.500 morts. Il y aurait également lieu d'ajouter à ces catastrophes les nombreux
accidents mortels résultant de la production du charbon dans les mines.

L'ÉNERGIE DES HYDROCARBURES

Les accidents liés à l'emploi du gaz naturel sont, hélas, très nombreux. Ils
entraînent parfois plusieurs dizaines de décès. Nombreux sont les immeubles
qu'ils ont détruits. Ajoutons-y des catastrophes comme celle de « Los Alfaques »
en Espagne 1976, qui fit 130 tués sur place et 260 brûlés graves. Une explosion de
gaz à Cleveland (1944) fit 133 morts, et l'explosion du pétrolier Betelgeuse (1979)
tua 48 personnes.

Quant aux catastrophes écologiques liées à la production et au transport du
pétrole, elles ne sont que trop célèbres : celle du Torey Canyon (160.0001), de
ï'Amoco Cadix (230.0001) et celle, toujours en développement, pour le puits de
pétrole Ixtoc 1 dans le golfe du Mexique qui a déjà répandu plus de 300.0001 de
pétrole.

LES RISQUES DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE

L'accident de Seveso (Italie 1977), est encore en notre mémoire. Les usines
chimiques d'explosifs, de chlore et bien d'autres, ont été à l'origine d'accidents
graves.
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Nous résumons d'autres catégories de risques créés par l'activité humaine dans
la figure extraite du rapport Rasmussen Wash 1400. Les valeurs indiquées
résultent de statistiques pour les risques non nucléaires. Elles peuvent donc
difficilement être mises en doute. On a contesté les valeurs extrêmement basses
indiquées par Rasmussen pour les risques liés au fonctionnement de 100 cen-
trales nucléaires. Même si cette estimation devait être revue vers le haut, ce
risque resterait encore bien inférieur à celui des autres causes d'accidents.
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Nous devons aussi comparer aux risques créés par notre civilisation, ceux qui
résultent d'événements naturels, tels les tremblements de terre, les tempêtes, les
tornades et les chutes de météorites ; en ce qui concerne ces dernières, une éva-
luation précise peut être faite en tenant compte de la densité de météorites dans
le voisinage de la terre, de la probabilité de leur chute et de la probabilité
d'impacts dans des endroits plus ou moins peuplés. On a également reporté sur la
figure les risques liés à une centaine de centrales nucléaires tels qu'ils ont été
estimés dans le rapport Wash 1400.
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Les défauts techniques et les facteurs humains

LES DÉFAUTS TECHNIQUES

Un accident résulte généralement du mauvais fonctionnement de l'appareil-
lage : rupture de pièces, panne de moteur, etc.

Pour réduire les risques d'accidents il faut augmenter la fiabilité de l'appareil-
lage. Dans les installations nucléaires cette fiabilité est accrue de diverses façons.

Les mesures préventives de sécurité

La conception des installations est faite avec un soin particulier. Dans aucun
domaine de technologie industrielle on n'a pris des précautions telles que celles
prises lors de la conception des installations nucléaires. Elles sont analogues à
celles appliquées dans le domaine spatial.

L'assurance de qualité est mise en œuvre lors de la réalisation des installations
par des dispositions particulières qui sont prises pour contrôler, à tous les stades
d'élaboration, la qualité des produits et pièces mis en œuvre.

La défense en profondeur est organisée par des barrières successives, comme
c'est le cas, par exemple, pour contenir les produits de fission.

La redondance de divers circuits de sécurité est généralement prévue pour
éviter que la défaillance d'un circuit de sécurité ne puisse conduire à un accident.
Tout circuit essentiel est dédoublé de façon aussi indépendante que possible, en
évitant particulièrement que la défaillance d'un circuit puisse influencer le com-
portement de sa doublure. Les schémas logiques prévoient d'ailleurs souvent plus
que le dédoublement.

La réponse automatique aux défaillances

Dans une centrale nucléaire un certain nombre d'automatismes sont prévus.
Les plus importants sont ceux qui arrêtent immédiatement le réacteur lorsqu'un
défaut grave de fonctionnement se manifeste. Citons aussi les dispositifs qui
enclenchent les divers systèmes de refroidissement de secours du cœur lorsque le
refroidissement principal est perturbé. Un problème sur lequel nous reviendrons
est celui de savoir jusqu'à quel point il faut pousser ces automatismes et dans
quelle mesure l'opérateur peut les modifier.

LES FACTEURS HUMAINS

La gravité atteinte par l'accident de Three Mile Island, à partir d'un défaut
mineur de fonctionnement, qui s'était déjà produit plusieurs fois dans des cen-
trales nucléaires sans entraîner un dommage, a fait prendre conscience de
l'importance des facteurs humains.

176



L 'information de l'opérateur

Une centrale nucléaire comporte des centaines d'organes et d'appareils de
mesures. Sa salle de commandes est équipée d'innombrables cadrans et de dispo-
sitifs de signalisation. En cas de mauvais fonctionnement de la centrale, des
dizaines de lampes d'alerte doivent s'allumer. Tout en prévoyant un affichage
général des défauts, il importe d'informer sélectivement l'opérateur des défectuo-
sités d'après leur importance et l'urgence des décisions à prendre.

La capacité de l'ordinateur

Les technologies modernes disposent d'ordinateurs aptes à réagir immédiate-
ment à des dizaines, voire des centaines de données. Le cerveau humain est inca-
pable de réactions aussi immédiates à un aussi grand nombre de données. Le
pilote d'avion qui atterrit par mauvais temps peut tout au plus îéagir à cinq ou
six instruments qui le guident vers la piste.

L'ordinateur est-il plus capable que l'homme ?

On peut donner des exemples favorables à l'ordinateur : citons celui d'un des
premiers rendez-vous dans l'espace où un module habité par deux astronautes
devait rejoindre une station orbitale. Le pilote du module tenait les commandes
pour se rapprocher de la station. Lorsqu'il fut arrivé au voisinage de cette station,
la N.A.S.A. lui donna instruction d'enclencher le pilote automatique par ordina-
teur et de lâcher les commandes, car l'ordinateur était plus apte que le pilote à
réaliser avec exactitude cette jonction dans l'espace.

On peut aussi donner des exemples analogues défavorables. Lors du premier
débarquement sur la lune, le module lunaire était pourvu d'une installation de
pilotage automatique qui devait normalement commander l'alunissage. Tout se
passait fort bien sous la conduite de l'ordinateur jusqu'au moment où le pilote se
rendit compte que le module lunaire allait toucher le sol à un endroit où quel-
ques roches isolées pouvaient créer un danger de déséquilibre si l'un des pieds du
module venait à se poser sur une de ces roches. Le pilote débrancha immédiate-
ment l'ordinateur, prit manuellement les commandes et alla alunir sans
encombre en un endroit voisin. Ici on avait omis de prévoir dans les programmes
de l'ordinateur ce genre de défaut de la surface lunaire.

Nous voyons donc les avantages et les limites de l'ordinateur : adéquatement
programmé, l'ordinateur a une capacité de réaction de pilotage bien supérieure à
l'homme, mais, s'il y a une absence ou une carence dans la programmation,
l'ordinateur ne peut y pourvoir et l'intervention de l'homme est requise.

L'intervention humaine contre et au-delà de l'ordinateur

II est manifeste que l'homme doit parfois intervenir au-delà de l'ordinateur.
Dans quelle mesure est-il souhaitable qu'il intervienne contre l'ordinateur ou
contre l'automatisme ?
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À Three Mile Island, l'arrêt par l'homme du circuit de refroidissement de sécu-
rité, qui s'était enclenché automatiquement, fut certainement une erreur grave.

La formation de l'homme et la routine

La conduite des machines modernes telles que les avions gros porteurs et les
centrales nucléaires demande des connaissances approfondies et un entraînement
très poussé.

Comme on ne peut « jouer » avec ces machines, on a créé, pour former des
pilotes, des simulateurs de vol pour les avions, et de conduite pour les centrales.
Les pilotes s'exercent à la conduite normale de ces machines et apprennent aussi
à réagir adéquatement à des circonstances anormales, voire accidentelles qui
peuvent être simulées. Pour les centrales nucléaires, il existe des simulateurs de
pilotage non seulement aux États-Unis mais également en France et en Belgique.
Les autorités américaines ont décidé de renforcer la formation des pilotes de
centrales nucléaires sur ces simulateurs.

Mais il ne suffit pas de bien former un pilote avant de lui donner sa licence de
pilotage. Il faut veiller à entretenir sa formation et, surtout, sa capacité de réac-
tions aux accidents.

Lorsqu'on est aux commandes d'une centrale nucléaire plusieurs heures par
jour depuis des années et que jamais rien de grave ne s'est passé... on s'habitue.

On a vu des avions s'écraser dans les montagnes parce que le pilote, quelque
peu endormi par la routine, n'avait pas régulièrement surveillé son altitude réelle
au-dessus du sol.

Pour combattre la routine il faut recycler les hommes et les remettre régulière-
ment dans la nécessité de réagir.

Le sabotage des installations

L'intervention humaine malveillante est particulièrement dangereuse.
Les conséquences d'un sabotage dans des installations nucléaires peuvent être

extrêmement importantes. Il faut donc d'abord prendre les mesures voulues pour
éviter que de tels actes puissent se produire.

La première mesure est d'empêcher des personnes malveillantes de s'intro-
duire dans les installations. C'est pourquoi les installations nucléaires sont clôtu-
rées et munies de détecteurs d'intrusion, et l'accès de toute personne à ces instal-
lations est dûment contrôlé et doit être autorisé.

Il faut ensuite veiller à ce que les parties essentielles des bâtiments puissent
résister à une action malveillante venant de l'extérieur. Les salles de commandes
sont maintenant construites sans aucune fenêtre et avec des murs blindés. Elles
sont également munies de vitres blindées qui les séparent des corridors avoisi-
nants et la commande des portes de ces salles est faite uniquement par des per-
sonnes se trouvant à l'intérieur de celles-ci ou connaissant des codes secrets.
L'enceinte de sécurité du réacteur est conçue pour résister à un tir de mortier, et
même à une fusée, telle SAM III. Les nouvelles enceintes peuvent même suppor-
ter l'impact d'un avion supersonique kamikase qui viendrait les percuter.
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Il faut ensuite veiller à ce que les personnes que l'on autorise à pénétrer dans
l'installation ne puissent être dotées de mauvaises intentions.

Il est donc compréhensible que le recrutement du personnel se fasse avec soin
et que seuls des visiteurs ayant une motivation valable soient autorisés à entrer.
De plus à l'intérieur même de l'installation, le personnel ne peut circuler que
dans certaines zones où sa présence est requise pour les besoins du service, et
l'accès aux zones les plus délicates est limité à quelques membres du personnel ;
il fait l'objet de contrôles tout à fait spéciaux.

Il est plus difficile d'évaluer les conséquences possibles d'un sabotage que
d'estimer celles qui résulteraient d'un accident, car l'accident découle générale-
ment d'éléments techniques dont la probabilité d'enchaînement peut être calcu-
lée. Le sabotage peut introduire des séquences d'événements sans rapport avec
des séquences techniques mais imaginées par l'esprit pervers du saboteur. Cepen-
dant on estime que, compte tenu de la prévention qui est appliquée dans les
installations nucléaires, les risques de conséquences graves pouvant découler
d'un sabotage ne sont pas supérieurs à ceux qui peuvent découler de défectuosi-
tés techniques.

L'accident de Three Mile Island

Les moyens d'information, quotidiens et hebdomadaires, ont largement dif-
fusé les éléments de l'accident qui s'est produit le 28 mars 1979 à la centrale
nucléaire de Three Mile Island près d'Harrisburg en Pennsylvanie (E.U.).

T.M.I. Représentation schématique.
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Cet accident est le plus grave qui se soit produit dans l'industrie nucléaire : il
n'a heureusement fait aucune victime mais a causé des dégâts qui dépasseront,
probablement, 500 millions de dollars, sans compter le manque à gagner consé-
cutif à l'arrêt de la centrale durant plusieurs années.

Le réacteur de Three Mile Island II est un réacteur P.W.R. de 900 MWe
(2.772 MWth) construit par la firme Babcock et Wilcox (E.U.). Il est de la même
famille que les P.W.R. construits en France et en Belgique, cependant il est
réalisé avec des éléments de son circuit primaire assez différents de ceux qui sont
utilisés dans nos pays. Deux de ces différences ont joué un rôle très important à
T.M.I. : la structure des générateurs de vapeur (G.V.) et de leur tuyauterie ainsi
que le raccordement du pressuriseur.

Nous croyons que plusieurs leçons doivenî être tirées de cet accident. Nous
rappellerons les faits dans la mesure où ils sont nécessaires à comprendre ces
leçons. Nous numérotons les éléments principaux et indiquons entre parenthèses
notre opinion sur ces éléments. Les lettres majuscules renvoient au schéma de la
page précédente.

LE DÉROULEMENT DE L'ACCIDENT

Le réacteur était en fonctionnement normal vers 4 h 00 du matin.

— Mais les vannes (E) du circuit auxiliaire d'alimentation en eau secondaire des
G.V. étaient fermées depuis plusieurs jours © (risque important pris par
l'exploitant).

— L'opérateur n'était pas dûment informé de cette fermeture © (information
inadéquate).

— À ce moment, que nous appelons t = 0 et qui servira de repère pour les diffé-
rents événements, le circuit principal d'eau secondaire des G.V. est tombé en
panne © (incident peu grave).

— Automatiquement la turbine a été coupée et les pompes du circuit auxiliaire
d'alimentation en eau secondaire des G.V. se sont mises en marche © (auto-
matisme adéquat).

— Mais, les vannes étant fermées, ces pompes (A) n'ont pas pu débiter d'eau
secondaire dans les G.V. © (conséquence de ®).

— Le réacteur n'a pas été arrêté par le manque d'alimentation en eau des G.V. ©
(programmation discutable).

— L'absence totale d'alimentation en eau secondaire des G.V. a entraîné une
baisse immédiate du niveau de l'eau liquide secondaire dans les G.V. et, par
conséquent, une surchauffe et une surpressurisation de l'eau du circuit pri-
maire.

— Après 6 secondes cette surpression a atteint 156 bar et a provoqué l'ouverture
de la valve de décharge (C) du pressuriseur © (automatisme adéquat).

— Après 12 secondes la pression a atteint 163 bar et a provoqué l'arrêt d'urgence
du réacteur appelé « scram » © (automatisme adéquat).

— La pression du circuit primaire est retournée à une valeur admissible après
quelques secondes d'arrêt du réacteur... ce qui devait normalement terminer
l'incident.
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- Mais... la valve de décharge (C) du pressurisateur ne s'est pas refermée ©
{défectuosité importante).

- Il y a eu perte d'eau du circuit primaire à travers cette valve et, en consé-
quence, à t = 15 sec. la pression du circuit primaire a baissé en dessous de
110 bar ce qui a enclenché automatiquement les pompes d'injection de sécu-
rité (D) de l'eau dans le circuit primaire ® (automatisme adéquat).

- À t = 4 minutes, l'opérateur, constatant que le pressuriseur (B) était plein
d'eau, estime inutile l'injection d'eau faite par les pompes de sécurité ©
(déduction erronnée).

- En conséquence il arrête le fonctionnement d'une des pompes d'injection de
sécurité © (action inadéquate).

- A t = 6 minutes, suite à l'arrêt de la pompe d'injection, la pression du circuit
primaire tombe tellement bas (93 bar) que l'eau du circuit se met à bouillir
dans le cœur dont la température est encore de 306°C © (situation dangereuse
pour le refroidissement du cœur).

- À / = 8 minutes, l'opérateur se rend compte que les vannes (E) du circuit
auxiliaire d'alimentation en eau secondaire des G.V. sont fermées CD. Il ouvre
ces vannes, et le refroidissement secondaire des G.V. redevient normal ©
(action adéquate qui corrige 0) .

- À t = 10 minutes, l'opérateur arrête pour peu de temps la deuxième pompe
(D) d'injection de sécurité © (action inadéquate).

- À / = 15 minutes, comme la valve de décharge du pressuriseur est toujours
ouverte, son réservoir (F) annexe s'est complètement rempli d'eau, la limite de
pression y est atteinte, ce qui fait sauter un disque de sécurité (G) de ce réser-
voir et son eau déborde alors dans l'enceinte du bâtiment réacteur © (consé-
quence inévitable de ©). .

• Une partie de cette eau, qui est moyennement radioactive, sera évacuée (H)
erronément vers un bâtiment auxiliaire © (automatisme inadéquat).

• Jusqu'à / = 1 h 15, le circuit primaire se stabilise à environ 70 bar et 288°C ce
qui y suscite un mélange d'eau et de vapeur par suite de la pression trop
basse, w.ant donné la température. Ce mélange provoque des vibrations
(cavitations) © dans les pompes primaires.
Entre t — 1 h 15 et 1 h 45, l'opérateur, craignant que les cavitations n'endom-
magent les pompes primaire (J), arrête ces pompes © (action inadéquate).
Le cœur n'est plus adéquatement refroidi © et il s'échauffe.
Le gainage du combustible commence à s'endommager © (conséquence inévi-
table de ©).
À / = 2 h 20, l'opérateur se rend compte de la cause de la fuite du circuit
primaire ® et met fin à cette fuite en fermant la vanne située devant la valve
de décharge (C) ® (action adéquate).
L'opérateur ne rétablit pas la pression du circuit primaire au-dessus de la
pression de saturation car il s'imagine toujours qu'il y a trop d'eau dans le
circuit primaire ; il le purge, parfois même dans l'enceinte de sécurité ©
(action inadéquate).
Entre t = 2 h 00 et t = 5 h 30, le cœur se surchauffe de plus en plus. Il y a une
importante formation d'hydrogène dans le circuit primaire ® (conséquence
inévitable de © et @).
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— Une partie de l'hydrogène arrive dans l'enceinte de sécurité © (conséquence
dangereuse de @ et ©).

— Entre t = 5 h 30 et t = 7 h 30, situation meilleure du circuit primaire, les
responsables sont surtout préoccupés de la radioactivité qui s'est répandue
dans l'enceinte.

— Entre / = 7 h 30 et 13 h 30, l'opérateur réduit la pression du circuit pri-
maire jusqu'à 35 bar, en espérant ainsi pouvoir mettre en marche le circuit
de refroidissement auxiliaire prévu lorsque le réacteur est arrêté © (action
inadéquate).

— L'échauffement du cœur est très important mais n'atteint pas la tempéra-
ture de 1.800°C à laquelle le gainage commence à fondre ©.

— À / = 13 h 30, l'opérateur remonte la pression du circuit primaire à 150 bar
© (action adéquate).

— À t = 16 h 00, l'opérateur remet en service les pompes primaires (J) ©
(action adéquate).

LA BULLE
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À partir de ce moment le cœur est de nouveau normalement refroidi, mais
il a subi de graves dommages et le gainage du combustible s'est fendu, a
laissé échapper les produits de fission les plus volatils dans le circuit primaire
d'où ils sont arrivés dans l'enceinte du réacteur.

Une quantité très importante d'hydrogène s'est formée, dont une partie est
arrivée dans l'enceinte du réacteur où elle a provoqué, à t = 10 h 00, une
légère explosion ; une autre partie de l'hydrogène est restée prisonnière du
circuit primaire où elle forme une bulle de gaz incondensable qui a préoccupé
gravement les responsables de l'installation.

LES DÉFAUTS TECHNIQUES

On voit que l'accident de Three Mile Island résulte, au départ, d'un
incident technique © qui s'est déjà produit quelques dizaines de fois dans des
centrales nucléaires et n'a jamais eu de conséquences graves ; cependant ici,
comme le circuit de sécurité qui devait pallier à la défaillance technique était
bloqué ©, l'incident devint sérieux.

Il aurait dû se limiter aux huit premiers points signalés et serait donc resté
sans conséquences si la défectuosité © ne s'était pas présentée. Cette défectuo-
sité a déjà eu lieu dans plusieurs réacteurs : c'est une des raisons pour les-
quelles on a prévu, devant la valve de dépressurisation, une vanne qui per-
mette d'empêcher la fuite à travers la valve au cas où celle-ci ne se referme
pas adéquatement. Si, à ce moment, l'opérateur avait été adéquatement
informé de ce qui causait la fuite et la dépressurisation du circuit primaire, il
lui aurait suffi de fermer la vanne, action qu'il n'a prise que 2 h 20 plus tard
©. Si cette action avait été faite au début de l'accident, elle aurait mis fin à
celui-ci.

On a beaucoup parlé de la bulle qui a existé pendant plusieurs jours dans le
circuit primaire et a causé pas mal d'angoisse. Cette angoisse est venue du fait
que certains scientifiques estimaient que cette bulle pouvait contenir un mélange
explosif d'hydrogène et d'oxygène et aurait pu ainsi, par son explosion, provo-
quer une rupture du circuit primaire qui aurait aggravé fortement la situation.
D'autres scientifiques étaient convaincus que la bulle ne contenait que de
l'hydrogène et des gaz rares de fission et que, par conséquent, il n'y avait aucun
danger d'explosion de cette bulle, tant qu'on la gardait prisonnière du circuit
primaire. La résorption de la bulle après plusieurs jours a montré que ce second
groupe avait raison et que la bulle ne contenait pas d'oxygène. Elle était donc
beaucoup moins dangereuse que certains avaient eu tendance à le croire.

LES CAUSES ET LEÇONS DE L'ACCIDENT.

La gravité de l'accident résulte principalement des éléments suivants :

— des défectuosités de fonctionnement de l'équipement, panne du circuit primaire
d'alimentation des générateurs de vapeur (G.V.), blocage en position ouverte
de la valve de surpression du pressuriseur. Par eux-mêmes, ces deux défauts
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ne devaient pas entraîner de dommage grave. Ils se sont déjà produits sans
conséquences dans plusieurs centrales nucléaires ;

— la mise hors service, par l'exploitant, d'un circuit de sécurité qui aurait dû
remédier à la panne du circuit principal d'alimentation des G.V. C'est une
faute professionnelle de l'exploitant que de faire fonctionner une installation
avec un circuit de sécurité inopérant ;

— une inaction regrettable de l'opérateur par manque d'indications claires de ce
qu'iî aurait dû faire : fermer la vanne pouvant mettre fin à la perte d'eau du
circuit primaire à travers la valve du pressuriseur ;

— des actions inadéquates de l'opérateur suite à des informations incomplètes, des
interprétations incorrectes et des erreurs de jugement sur la situation réelle,
ainsi qu'une tentative d'utilisation de procédures inadéquates : arrêt des
pompes d'injection de sécurité, dépressurisation du circuit primaire, arrêt des
pompes principales du circuit primaire.

— une réalisation ou une programmation moins sûre de l'installation faite par le
constructeur : faible inertie thermique des générateurs de vapeur ayant accé-
léré réchauffement du circuit primaire, point bas dans la connexion du pres-
suriseur ayant entraîné une interprétation erronée du niveau d'eau dans le
circuit primaire, point haut dans le circuit primaire à l'entrée des générateurs
de vapeur ayant empêché le refroidissement par circulation naturelle, absence
d'arrêt immédiat du réacteur suite à la carence d'alimentation secondaire des
générateurs de vapeur, absence de dispositif automatique d'isolement du
bâtiment du réacteur en cas de situation anormale du circuit primaire, cer-
taines carences d'instruments de mesure.

Nous croyons que l'on doit citer aussi parmi les causes lointaines de la gravité
de l'accident :

— la sous-estimation des réactions chimiques en cas de surchauffe du cœur, et
spécialement de la réaction zirconium-eau avec dégagement d'hydrogène. La
réglementation de sécurité américaine prévoyait qu'au maximum quelques %
de zirconium réagiraient avec l'eau, alors qu'en fait, lors de l'accident 40 % du
zirconium ont réagi ;

— l'attention trop grande que l'on a portée à des accidents résultant de défauts
graves très improbables : rupture de tuyaux primaires, blocage de pompes
principales, tout en négligeant les conséquences de défauts mineurs beaucoup
plus probables tels que ceux qui se sont produits à T.M.I.

Ces deux points sont, pour l'auteur de cet ouvrage, des leçons essentielles à
retenir.

Il y a d'ailleurs d'autres leçons fort importantes à retenir de T.M.I., nous ne
ferons que les citer :

— les difficultés énormes de communication téléphonique résultant d'une satu-
ration complète des moyens de communication. Il faut manifestement prévoir,
entre des centrales nucléaires et les autorités responsables, des liaisons priori-
taires et absolument sûres ;
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— la carence des services aptes à informer la presse, la radio et la télévision tant
du côté de l'exploitant de la centrale que du côté des autorités américaines de
la Nuclear Regulatory Commission ;

— le manque de coordination dans les interventions officielles, particulièrement
pour une application éventuelle d'un plan d'évacuation de la population ;

— les divergences d'appréciation des spécialistes sur la gravité relative de cer-
tains phénomènes.

LES CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES DE L'ACCIDENT

L'accident de T.M.I, a pratiquement été sans effet radiologique sur les popu-
lations avoisinantes et sur le personnel de l'installation.

La dose maximale qu'a reçue la personne la plus exposée a été de 86 mrem,
c'est-à-dire l'équivalent de deux examens radiographiques et moins qu'une
radioscopie.

Rappelons que la dose naturelle de radiation se situe entre 150 et 250 mrem
par an.

, " • . » , , . • ' *

BATIMENT REACTEUR

= =
Hydrogti

Contamination radioactive à T.M.I.

Les faibles rejets radioactifs qui se sont produits résultaient, le premier jour,
du transfert erroné d'eau légèrement contaminée se trouvant dans l'enceinte de
sécurité vers un bâtiment auxiliaire dont la ventilation se faisait vers l'atmo-
sphère, et, le troisième jour, de la purge intempestive hors de l'enceinte de sécu-
rité d'un réservoir contenant des gaz extraits du circuit primaire. Comme nous
l'avons déjà signalé, le niveau de radiation existant à l'intérieur de l'enceinte de
sécurité après l'accident est extrêmement élevé, et il faudra attendre des mois
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avant que l'on ne puisse entrer dans cette enceinte. Mais personne n'en a subi de
dommage car l'enceinte elle-même est restée bien étanche et son épaisseur a
atténué adéquatement les radiations.

L'IMPACT PSYCHOLOGIQUE DE T.M.I.

Il est bien certain que l'accident de T.M.I, a eu un impact psychologique très
important, spécialement sur le public américain.

On pourrait, à ce point de vue, appeler cet accident un accident du « troisième
type >>.

Dans cette classification on considère que les accidents du premier type sont
des catastrophes naturelles, l'homme n'en est nullement responsable, et si leurs
conséquences ne sont pas toujours connues rapidement, elles sont en général
irrévocablement établies quelques instants après l'accident.

Les tremblements de terre sont des accidents du premier type.
Les accidents du second type sont ceux engendrés par notre civilisation et nos

techniques, dont les dommages suivent généralement de près l'accident et dont le
bilan est généralement fixé très rapidement, même s'il n'est pas connu. Parmi ces
accidents citons la rupture d'un barrage, une catastrophe minière, une chute
d'avion ou une explosion de gaz.

Ce qui fait de l'accident de T.M.I, un accident du troisième type, c'est qu'on ne
savait pas ce qui allait se passer. L'information était très mauvaise, les respon-
sables et les scientifiques se contredisaient. Il n'y avait pas moyen d'évaluer le
danger que l'on pouvait encore courir.

Aussi y a-t-il eu ce réflexe de peur qui a fait que 200.000 personnes ont quitté
leur domicile.

C'est évidemment ce genre d'accident, de « suspens », qui a duré du mercredi
matin jusqu'au lundi suivant, qui a donné à l'accident de T.M.I, ce caractère du
« troisième type ».
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QUATRIÈME PARTIE

Les aspects économiques
et socio-politiques
du nucléaire



Chapitre XIV

Les programmes électronucléaires
et les dépenses associées

Le coût de l'électricité d'origine nucléaire

Le coût de l'électricité produite par une centrale électronucléaire peut se
subdiviser dans les éléments suivants :

— investissement pour la construction de la centrale ;
— frais de combustible utilisé lors du fonctionnement ;
— frais fixes d'exploitation ;
— coût du démantèlement de la centrale à la fin de sa vie ;
— frais annexes de recherches et développement.

INVESTISSEMENT

Une centrale électronucléaire est une machine complexe de puissance très
élevée et qui doit répondre à des critères de fiabilité et de sécurité extrêmement
stricts : son coût est élevé.

La durée de construction d'une centrale électronucléaire est d'environ 8 ans ;
cette durée ajoute au coût des installations elles-mêmes deux facteurs impor-
tants :

— les intérêts intercalaires qu'il faut payer entre le moment où l'on finance les
études puis la construction de la centrale et le moment où la centrale com-
mence à produire de l'énergie. À une époque où le taux d'intérêt de l'argent
peut atteindre 10 % les intérêts intercalaires représentent une part importante
du coût final de la centrale ;

— l'érosion monétaire, car durant ces huit années de la construction la valeur de
la monnaie évolue sensiblement ; il faut préciser en monnaie de quelle époque
les dépenses sont évaluées (').
Le coût des centrales de Doel I et Doel II et Thiange I réalisées en Belgique a

été approximativement de 20.000 FB/kW en francs courants.

I. On distingue les francs courants: à la valeur du moment où ils ont été dépensés et les francs
constants : à la valeur de ta monnaie à une date donnée.
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Le coût des premières centrales PWR de 900 MWe en France a été de 2.000 FF
par kW installé. Le coût des centrales actuellement en voie d'achèvement en Bel-
gique, est estimé à 37.500 FB/kW installé (en FB 1978) pour Tihange II et
Doel III ; elles doivent être mises en service en 1981. Le coût des quatre centrales
nucléaires en voie d'achèvement sur le site de Tricastin en France est estimé à
3.000 FF par kW (FF 1978). Le coût de l'investissement d'une centrale nucléaire
peut se répartir comme suit entre les différentes composantes de la centrale :
— réacteurs nucléaires : 31 %
— turbines et tuyauteries : 24 %
— alternateurs et électricité : 17 %
— génie civil avec tour de refroidissement : 20 %
— contrôle et commandes : 4 %
— raccordements et imprévus : 4 %

II faut évidemment ajouter au coût de réalisation de la centrale les intérêts
intercalaires qui atteignent dans nos conditions économiques actuelles 20 %. Il y a
également des frais liés à l'adaptation du réseau à la centralisation qui résulte
d'une centrale de très grosse puissance et que l'on considère comme étant de
l'ordre de 10 à 12 % de l'investissement.

On arrive ainsi, comme coût d'une centrale de 1.000 MWe, à un coût global de :

construction de la centrale 25,5 milliards
intérêts intercalaires 5.5 milliards
adaptation du réseau 3,0 milliards

Total 34,0 milliards FB

On estime adéquat d'amortir l'investissement d'une centrale nucléaire en 20 ans
bien que le matériel mis en œuvre ait une durée normale d'utilisation prévue entre
25 et 30 ans. Les frais annuels à mettre à charge du coût de l'électricité produite
pour amortir le capital dépensé et payer les intérêts de ce capital durant sa période
d'amortissement, sont généralement estimés à 11 % de ce capital, soit 3.740 mil-
lions de FB.

COÛT DU COMBUSTIBLE

On évalue séparément le coût du combustible avant son utilisation dans la
centrale et le coût de ce combustible après son utilisation dans la centrale. Pour le
coût du combustible avant son utilisation il y a lieu de distinguer la première
charge du réacteur qui est une charge complète du cœur et la recharge annuelle qui
n'implique que le changement d'1/3 du combustible contenu dans le cœur.
Première charge 1.000 MWe :

3501 d'uranium naturel à 2900 FB/kg 1.015 MF
transformation en UF6 à 200 FB/kg d'U5 70 MF
enrichissement : 250.000 U.T.S. à 3.600 FB/U.T.S. (') 900 MF
fabrication des éléments : 751 métal lourd à 5.700 FB/kg U 427 MF

2.412 MF

1. En laissant 0,2 % de 235U dans l'uranium appauvri.
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Recharge annuelle (sans recyclage) :
1501 d'uranium naturel à 2.900 FB/kg 435 MF
transformation en UF6 à 200 FB/kg 30 MF
enrichissement 120.000 U.T.S. à 3.600 FB/U.T.S. (') 432 MF
fabrication des éléments : 25 t métal lourd 143 MF

1.040 MF

En ce qui concerne les dépenses pour le combustible après son utilisation dans
la centrale, deux options sont possibles.

La première est l'option du stockage définitif des éléments de combustible
retirés de la centrale en considérant que leur valeur résiduelle est nulle et que
seuls doivent être pris en considération les frais de stockage permanent. Cette
solution est proposée actuellement par le gouvernement des États-Unis et connue
sous le nom de « Once through cycle ». Elle présente pour les pays de l'Europe de
l'ouest le grand défaut de négliger les matières énergétiques contenues dans le
combustible usagé et donc d'exiger de plus importants achats d'uranium naturel
pour approvisionner les centrales nucléaires. Elle représente d'ailleurs au plan
mondial un accroissement des demandes en uranium de 15 à 20% qui pourrait
être évité en recyclant les matières fissiles disponibles dans ce combustible.

Nous ne chiffrerons pas le coût de cette solution car comme nous l'avons
montré dans la partie technique, le retraitement du combustible présente de
nombreux avantages tant au point de vue de la sécurité du stockage des déchets
qu'au point de vue économique.

L'autre option est celle du retraitement du combustible.
À l'heure actuelle, seules la Cogéma en France et la B.N.F.L. en Angleterre,

présentent à leurs clients des propositions de contrat de retraitement dont le prix
est relativement bien défini. En ce qui concerne la Cogéma, ce prix est de l'ordre
de 15.000 FB le kg d'uranium. Pour une recharge annuelle de 25 tonnes le coût
du retraitement représente donc 375 MFB.

Le retraitement permet de récupérer 23 tonnes d'uranium valant en crédit
67 millions, et 150 kg de plutonium que l'on peut estimer valoir 150 mil-
lions de FB. Cependant, certains contestent cette valeur du plutonium car il n'y a
évidemment pas de marché ouvert de plutonium, mais il y a des besoins de pluto-
nium pour la construction de surrégénérateurs, et cette matière fissile peut être
employée comme combustible dans un réacteur P.W.R. pour une partie de sa
charge.

Lorsque l'on a retraité le combustible, il faut conditionner des déchets et les
stocker. Le coût du conditionnement des déchets radioactifs extraits lors du
retraitement des combustibles et le coût du stockage permanent de ces déchets
sont estimés à 4.000 FB/kg de combustible retraité, soit, pour 25 tonnes, 100 mil-
lions de FB.

I. En laissant 0,2 % de 2}iU dans l'uranium appauvri.
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Nous pouvons donc considérer que le coût du retraitement d'une charge
annuelle de réacteur se situe entre 475 — 67 = 408 millions de FB si l'on ne tient
pas compte de la valeur du plutonium, et 475 - 217 = 258 millions de FB si l'on
tient compte de la valeur de réemploi du plutonium.

Pour la France et la Belgique il y a manifestement des usages pour le pluto-
nium, nous pouvons donc prendre une moyenne entre ces deux chiffres et fixer
un coût annuel de combustible à 1.040 + 333 = 1.373 MFB.

En ce qui concerne le surcroît de coût de la première charge, il y a lieu de
remarquer qu'il est compensé par la valeur résiduelle du combustible restant
dans le réacteur lors de son arrêt définitif. On peut aussi inclure le surcroît dans
l'investissement de la centrale : ceci a été fait pour les centrales belges en cons-
truction.

FRAIS FIXES D'EXPLOITATION

Les frais fixes d'exploitation comprennent le personnel de la centrale
nucléaire qui est approximativement de 200 personnes. Ils incluent de plus les
frais et produits d'entretien, de réparation, ainsi que le conditionnement et l'éli-
mination des déchets radioactifs produits par la centrale. Ces frais se montent
annuellement à 650 millions de FB.

FRAIS DE DÉCONDITIONNEMENT

On estime que les frais de déconditionnement d'une installation nucléaire
lorsqu'elle sera arrêtée définitivement, sont inférieurs à 10 % des frais d'inves-
tissement actualisés.

Comme les calculs d'investissement de la centrale sont faits sur 20 ans alors
que le matériel est prévu pour fonctionner de 25 à 30 ans, on peut considérer que
les frais de déconditionnement d'une centrale seront couverts par les bénéfices
d'exploitation d'une période maximum de 2 ans de fonctionnement après les
20 ans d'amortissement. Il n'est donc pas nécessaire de tenir compte de ces frais
dans le bilan économique. On peut aussi constituer chaque année une réserve
financière pour couvrir ces frais et mettre cette réserve à la disposition des orga-
nismes chargés des assurances couvrant les risques de fonctionnement des cen-
trales nucléaires.

FRAIS ANNEXES

Certains estiment qu'il y a lieu de tenir compte, pour établir le coût réel du
kWh nucléaire, des dépenses faites par les pouvoirs publics au profit de cette
énergie.

En France, il est extrêmement, difficile de déterminer les parties des dépenses
du Commissariat à l'Énergie Atomique (C.E.A.) imputables

— à la recherche fondamentale ;
— aux programmes civils énergétiques ;
— aux programmes militaires.

191



La situation se clarifie fortement depuis la création de filiales du C.E.A.
chargées de la mise en œuvre industrielle du nucléaire, tels la COGEMA, FRA-
MATOME, etc.

En Belgique, on cite parfois comme dépenses de l'État en faveur du
nucléaire :

— la dotation de l'État pour le fonctionnement du Centre d'Études Nucléaires de
Mol (C.E.N./S.C.K.), qui atteint 2 milliards pour l'année 1978 ;

— la participation de l'État pour recherches internationales sur les surrégénéra-
teurs dans l'association de la Belgique avec la R.F.A. et les Pays-Bas pour la
construction du réacteur S.N.R. 300 qui atteindra, pour l'ensemble du projet,
7,6 milliards de FB répartis sur 12 ans ;

— la dotation de l'Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires (I.I.S.N.)
qui se monte, pour 1978, à 540 millions de FB ;

— la participation de l'État à l'Institut des Radio-isotopes à Fleurus : 300 mil-
lions de FB en 1978 ;

— la participation au Centre Européen de recherches nucléaires (C.E.R.N.) à
Genève qui se monte, pour 1978, à 450 millions de FB ;

— des avances du Ministère des Affaires Économiques pour les prototypes :
500 millions de FB pour 1978.

Il est certainement admissible que des recherches appliquées pouvant profiter
directement à la production d'énergie électronucléaire soient prises en charge par
ce secteur. Il a toujours été entendu que le conditionnement et le stockage des
déchets se feraient à charge de la production d'électricité d'origine nucléaire.

Il est d'autre part, assez évident que la participation de la Belgique au
C.E.R.N. à Genève regarde les recherches fondamentales sur la structure de la
matière et n'a pratiquement aucun lien avec la mise en œuvre de l'énergie
nucléaire pour la production d'électricité.

Il en est de même pour la plupart des activités de l'I.I.S.N. qui sont poursui-
vies dans les universités du pays et sont essentiellement de la recherche fonda-
mentale.

Enfin, il reste à savoir dans quelle mesure la participation à la recherche sur
des réacteurs avancés, et en particulier sur les surrégénérateurs, doit être prise en
charge par le secteur électronucléaire avant même que des applications indus-
trielles n'en soient faites.

À une époque où tout le monde convient que l'avenir économique de la
Belgique est fortement dépendant de la possibilité qu'aura notre pays de déve-
lopper des technologies de pointe dans lesquelles la concurrence des pays moins
développés n'est pas à redouter actuellement, il serait regrettable que la Belgique
abandonne la recherche dans un secteur où elle a acquis des connaissances et une
expérience très importantes et où elle occupe actuellement la première place
mondiale après les puissances nucléaires et les deux grands économiques, le
Japon et l'Allemagne.
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ESTIMATION DU COÛT DU KWH NUCLÉAIRE

Pour la Belgique on peut donc établir le coût du kWh nucléaire en se basant
sur un fonctionnement annuel de 6.500 heures à pleine charge pour une centrale,
ce qui est même un peu inférieur à l'utilisation effective des centrales belges ces
dernières années et donne donc pour une centrale de 1.000 M We, une production
électrique annuelle de 6,5 milliards de kWh.

Capital
Combustible
Frais fixes

Coût total

3.740 MFB
1.343 MFB

650 MFB

5.733 MFB

Coûl par kWh

0.57 FB
0.21 FB
0.10 FB

0.88 FB

% du kWh

65 %
24%
11 %

100%

À titre de comparaison indiquons ci-dessous les prix donnés dans le Livre
Blanc sur la politique énergétique publié par le Ministère Belge des Affaires
Économiques en mai 1979 et qui indique également les prix correspondants pour
la production d'électricité à partir de charbons importés dans des installations
munies de désulfurisation et fonctionnant 6.800 heures/an, ainsi que par des
centrales alimentées au fuel désulfurisé fonctionnant 6.900 heures/an.

Capital
Combustible
Frais fixes

total

3.66!
1.885

624

Nucléaire
kWh

0.56
0,29
0.10

6.170 MFB 0,95 FB

total

2.430
3.604

920

6,795

Charbon
kWh

0.36
0.53
0,13

MFB 1.02FB

total

2.210
4.692

800

7.702

Pétrole
kWh

0.32
0.68
0,12

MFB 1.12 FB

La comparaison de ces chiffres montre que, pour le nucléaire, la seule diffé-
rence significative entre nos estimations et celles du Livre Blanc est le coût du
combustible que nous chiffrons à 0,21 FB par kWh, alors que le Livre Blanc
indique 0,29 FB par kWh.

Cette différence provient essentiellement du coût pris en considération pour le
retraitement du combustible, que nous avons estimé à 15.000 FB/kg d'uranium
sur base des contrats Cogéma, alors que le Livre Blanc adopte un coût de
25.000 FB/kg d'uranium, sur base d'une étude faite dans le cas où le gouverne-
ment déciderait la remise en marche de l'usine d'Eurochemic.

Cette différence entre un retraitement par Cogéma et un retraitement par
Belgo-Process représente un supplément de coût de l'électricité produite de
l'ordre de 8 centimes le kWh.

Il faut mettre en balance ce supplément de coût avec l'intérêt qu'il peut y
avoir à maintenir en Belgique le « know how » que ce pays a acquis en matière
de retraitement de combustible en participant activement au fonctionnement sur

193



son territoire de l'usine d'Eurochemic, et la sécurité plus grande pour évaluer le
coût de retraitement résultant d'une autonomie dans ce domaine.

Pour la comparaison qui va suivre nous prendrons une valeur moyenne entre
les deux chiffres, soit 0,25 FB par kWh.

Examinons maintenant le coût du kWh produit à partir des diverses énergies
primaires en fonction du coût des combustibles sur le marché mondial.

Pour le nucléaire le coût du combustible, 0,25 FB/kWh, est constitué à raison
de 32 % par le coût d'uranium naturel et de 68 % de valeur ajoutée par l'enrichisse-
ment, la fabrication du combustible, le retraitement, opérations qui seront faites
sous peu à l'intérieur de la C.E.E.

Le coût de l'uranium naturel ne représente donc que 0,08 FB/kWh.
En ce qui concerne le charbon importé et le pétrole, on peut estimer que 90 % de

leur coût représentent la valeur de la matière énergétique à l'importation, ce qui
tient compte des frais de transport intérieur ainsi que du raffinage qui est supposé
fait dans le pays utilisateur.

Dans le coût actuel de l'électricité, la matière première énergétique importée
intervient pour :

0.08 FB, soit 10 % dans le coût du kWh nucléaire
0,47 FB, soit 47 % dans le coût du kWh charbon
0,64 FB, soit 54 % dans le coût du kWh pétrole.

Si ces trois matières premières énergétiques venaient à doubler de prix d'ici un
certain temps sur le marché mondial, le coût du kWh nucléaire en serait majoré de
10 %. le coût du kWh charbon en serait majoré de 47 % et le coût du kWh pétrole en
serait majoré de 54 %.

Le coût du kWh nucléaire est donc beaucoup moins sensible à la hausse des
matières premières énergétiques que le coût du kWh charbon ou pétrole. C'est un
élément très important à prendre en considération pour une politique énergétique.

Rappelons également que la majeure partie du coût du kWh est liée à la
dépense faite en capital ; cette dépense se termine lorsque la centrale commence à
fonctionner, elie n'est pas sensible à l'érosion monétaire ultérieure et c'est un autre
facteur de stabilité du prix du kWh nucléaire.
Pour la France, nous nous referons aux études de Commission Consultatives pour
la Production d'Énergie d'Origine Nucléaire (C.C. PEON) qui estimait, comme
suit, le coût du kWh produit par une centrale démarrant entre 1985 et 1990 (').

Coût investissement

(FF/kW)

Investissements c/kWh
Exploitation c/kWh
Combustible c/kWh

Total en base cF/Kwh

2550

4.5
2.1
3,6

10,2

Nucléaire

2840

5
2,1
3,6

10,7

3370

5,9
2.1
3,6

11,6

Fuel

1750

2,9
1.8

12,9

17,6

1900

3.2
1.8

12.9

17,9

Charbon

2030

3.4
2.2
9.6

15.2

2550

4.2,
2.2
9,6

16

Ces données doivent cependant être mises à jour, compte tenu de l'évolution à
la hausse du prix du pétrole et du prix de construction des centrales.

1. Document Peon, Paris 1976.
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Le bilan énergétique d'une centrale nucléaire

Bien que la durée de vie prévue pour une centrale nucléaire soit de 30 ans, il est
habituel de faire un bilan pour 20 années de fonctionnement.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE PRODUITE

L'expérience actuelle des centrales P.W.R. en Europe Occidentale permet de
prévoir un fonctionnement de 6.500 heures par an. Pour une centrale de
1.000 M We:

— la production annuelle est de : 6,5 TWh (').
— la production en 20 ans est de : 130 TWh.

ÉNERGIE CONSOMMÉE

Pour faire une balance énergétique précise, il faudrait s'entendre sur l'équiva-
lence entre la valeur de l'énergie électrique et de l'énergie thermique : certains
considèrent que l'énergie électrique est de deux à trois fois plus « valable » que
l'énergie thermique correspondante ; il est donc difficile de comparer l'énergie
thermique utilisée pour fabriquer le ciment ou l'acier intervenant dans la cons-
truction d'une centrale nucléaire et l'énergie électrique produite.

On peut approximativement chiffrer l'énergie consommée pour construire et
approvisionner une centrale durant 20 ans :

— construction : il est généreux de dire que 15 % du prix de la cen-
trale sont dépensés en énergie : soit 2.700 MFB correspondant
au prix de 1,35 F/kWh à 2,0 TWh

— approvisionnement en uranium naturel : 3.2501 représentent
9,5 milliards de FB dont 15 % en énergie = 1.420 MFB 1,1 TWh

— enrichissement: (250+ 19 x 120) 103 U.T.S. = 2.480.000
U.T.S. x 2.500 kWh/U.T.S 6,2 TWh

— fabrication, retraitement du combustible 0,4 TWh

9,7 TWh

Ces 9,7 TWh doivent être répartis à raison de 3 TWh pour la construction et
20 fois 0,33 TWh pour le fonctionnement.

On peut donc estimer que la construction et la mise en route de la centrale
représentent six mois de production et qu'après cette période le cycle en combus-
tible consomme annuellement la production de 300 heures de fonctionnement.

I. TWh= 1 milliard de kWh.
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On voit combien est erronée la thèse suivant laquelle une centrale nucléaire
coûterait plus d'énergie qu'elle n'en produirait.

On a parfois envisagé un programme très accéléré de construction de nouvelles
centrales nucléaires. Dans un tel programme, la première ou les deux premières
centrales construites devaient, en fait, servir principalement à produire l'énergie
pour construire les dix ou vingt centrales suivantes, et c'est ainsi que certains ont
voulu présenter le bilan énergétique de ces deux premières centrales comme
n'apportant rien à la production d'électricité pour les besoins généraux.

On a aussi cité le cas d'une usine d'enrichissement de l'uranium, comme celle
d'Eurodif au Tricastin, qui consomme l'énergie fournie par trois ou quatre cen-
trales nucléaires, voulant ainsi montrer que l'ensemble du cycle nucléaire recon-
somme une bo.ine partie de l'énergie qu'il produii.

L'usine du Tricastin fournira l'uranium nécessaire au fonctionnement de plus
de quatre-vingts centrales nucléaires analogues aux trois ou quatre qui servent à
l'alimenter. On voit donc qu'elle est très loin de consommer l'énergie qu'elle per-
met de produire.

La production d'électricité en Belgique et en France

Nous indiquons dans les tableaux ci-dessous les éléments essentiels de la pro-
duction d'électricité depuis 1960. Ils comprennent :

-• la puissance installée dans les centrales ;
— la puissance effectivement développable ;
— la puissance maximale qui a été demandée aux centrales ;
— l'énergie électrique effectivement consommée ;
— la consommation moyenne par habitant.

I960
1965
1970
1972
1974
1976
1978

Puissance
installée

GW

4.2
5,3
6.7
8,0
9.0

10.6
10,7

Puissance
développable

GW

3,7
4.7
6.3
7.5
8.4

10,1
10.2

Puissance de
pointe appelée

GW

3.0
3.6
5.0
5.9
6.3
7.1
7.7

Énergie
consommée

TWh

14,2
20.3
29.3
34,6
39.8
41,3
45,2

Consommation
par habitant

kWh/an

1.467
2.030
2.900
3.376
3.872
4.000
4.334

1. Source : Fédération des Producteurs et Distributeurs de l'Électricité de Belgique. Bruxelles.
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Part des différentes sources primaires dans la production d'électricité en Bel-
gique.

I960
1965
1970
1972
1974
1976
1978

Charbon

74,4 %
64,0 %
25.7 %
16.1%
17.5%
17.1 %
21,4%

Pétrole

12.3 %
26,2 %
50,6 %
51,3%
46.0 %
35.8 %
33,9 %

Gaz

12.1 %
8.5 %

22,6 %
31,0%
34,5 %
25.3 %
19,2 %

Hydro

1.2%
0.6 %
0.9 %
0.6 %
0.7 %
0.7 %
1.0%

Nucléaire

—
0.2 %
_

0.3 %
21.1 %(*)
24.5 %(*)

* En considérant la production totale de Tihange et sans prendre en considération celle de Chooz.

P R O D U C T I O N D ' É L E C T R I C I T É EN F R A N C E ( ' )

I960
1965
1970
1972
1974
1976
1978

*

**

Th*

10,3
13.6
21.5
25,0
28.2
30.8
35.6

Production

Puissance
développable

GW

Hy ••

10,2
12,8
15.6
15.9
16.8
18.2
18.7

thermique.
Production hydraulique.

Total

20.5
26.4
37.1
40.9
45,0
49.0
54.3

Puissance
appelée

GW

12.9
17.5
24.3
27.2
29.6
35.1
40.9

Th

31.7
55.0
84.1

115.0
123.6
146.2
148.7

f.nergie
TWh

Hy

40.5
46.4
56.6
48.6
56.8
48.6
68.5

Total

72.2
101.4
140.7
163.6
180.4
194.8
217.2

Consommation
par

habitant

kWh/an

1,550
1.950
2.650
3.000
3.300
3.600
3.900

Part des différentes sources primaires dans la production d'électricité en
France.

I960
1963
1968
1973
1978

Charbon

32%
34%
35%
17%
25%

Pétrole

5%
9%

10%
39%
24%

Gaz et
divers

6 %
7,5 %
9.5 %
9 %
6 %

Hydro

57%
49%
47%
27%
32%

Nucléaire

_

0.5 %
2.5 %
8 %

13 %

1. Source : Électricité de France. Paris.
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Le développement des programmes nucléaires
belges et français

PROGRAMMES EN COURS DE RÉALISATION

Centrales belges

Type

En service

P.W.R.
P.W.R.
P.W.R.

En construction

P.W.R.
P.W.R.
P.W.R.
P.W.R.

Localisation

Mol BR3
Doel 1 et 2
Tihange I

Doel 3
Tihange 2
Doel 4
Tihange 3

Puissance
MWe

10
2 x 390
870

900
900
1.000
1.000

Année d'entrée
en service

1964
1975
1975

1981
1981
1983
1983

La part des centrales nucléaires dans la production d'électricité a été de
l U T W h en 1977 et de ll,8TWh en 1978, représentant 25% de la produc-
tion totale d'électricité en Belgique.

En 1982, après l'entrée en service des centrales de Tihange II et de
Doel III, la participation des centrales nucléaires atteindra 38 % de la produc-
tion totale. En 1984, après l'entrée en service des centrales de Tihange III et
de Doel IV, la part du nucléaire sera de 46 à 50 % de l'électricité.

La Belgique est ainsi actuellement, avec la Suède et la Suisse, le pays
dans lequel l'électronucléaire fournit le plus grand pourcentage de l'énergie
électrique.

Pour produire avec des centrales au fuel ou au charbon, en 1978, les
ll,8TWh fournis par les centrales nucléaires, il aurait fallu consommer
3 millions de tonnes de fuel ou 4,2 millions de tonnes de charbon, ce qui
aurait représenté une sortie de devises de plus de 6,5 milliards de FB pour le
fuel ou de plus de 5 milliards de FB pour le charbon.

En comparaison de ces sommes on peut estimer la dépense faite à l'étran-
ger pour le combustible consommé par les centrales nucléaires durant cette
période à 1,4 milliard de FB pour l'achat de l'uranium, son enrichissement et
le retraitement ultérieur du combustible.

On mesure ainsi l'économie de devises extérieures que représente déjà
pour la Belgique le fonctionnement des centrales nucléaires actuelles.
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Centrales françaises

Type

En service :

G.C.R.
G.C.R.
G.C.R.
G.C.R.
G.C.R.
G.C.R.
G.C.H.W.R.
P.W.R.
L.M.F.B.R.
P.W.R.
P.W.R.

Localisation

IMarcoule G 2 et G 3
Chinon 2
Chinon 3
Si-Laurent des Eaux I
Si-Laurent des Eaux II
Bugey 1
Monts d'Arrée
Sema-Chooz
Phénix Marcoule
Fessenheim 1 et 2
Bugey 2. 3,4 et 5

En construction :

P.W.R.
P.W.R.
P.W.R.
P.W.R.
P.W.R.
P.W.R.
P.W.R.
L.M.F.B.R.
P.W.R.
P.W.R.
P.W.R
P.W.R.

Dampierre 1,2. 3 et 4
Gravelines Bl. B2, B3 el B4
Tricastin 1.2, 3 et 4
St-Laurent des Eaux B I. B2
Blayais 1,2. 3 et 4
Chinon B1 et B2
Paluel 1,2 et 3
Super Phénix, Creys Malville
Cruas 1,2. 3 et 4
Sl-Alban 1
Flamandville 1
Catlenom I

Puissance

2 x40
210
400
460
515
540
70
310
250
2 x900
4 x 900

4 x 900
4x 920
4 x 920
2x880
4x920
2x 900
3 x 1.300
1.300
4x900
1.300
1.300
1.300

Année d'entrée
en service

1959-1960
1965
1967
1969
1970
1972
1967
1967
1973

1977-1978
1978-1979

1980-1981
1980-1981
1980-1981
1980-1981
1981-1982
1981-1982
1982-1984

1983
1983-1984

1984
1984
1985

DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME NUCLÉAIRE BELGE

Le gouvernement belge n'a pas encore pris de décision en ce qui concerne
le développement des besoins énergétiques de la Belgique et en particulier la
poursuite d'un programme électronucléaire d'ici la fin du siècle.

Il est utile, pour une telle prospective, de regarder l'évolution des courbes
de croissance de la puissance électrique installée en Belgique et de la con-
sommation d'électricité et de faire alors une tentative d'extrapolation.

Pour l'extrapolation il est coutume de prendre une hypothèse maximale et
une hypothèse minimale de croissance déterminant ainsi une fourchette dans
laquelle se situera vraisemblablement la croissance réelle.

La Commission de la C.E.E. demande aux États membres que 50 % au
moins de l'électricité soient produits à partir du nucléaire avant 1990.

Cela sera le cas en Belgique à partir de 1983. Si l'on souhaite poursuivre
une telle politique, on peut prévoir les besoins de puissance installée en cen-
trales à combustible fossile et en centrales nucléaires, ainsi que la production
d'énergie électrique jusqu'à la fin du siècle.
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Centrales à combustible Centrales à combustible j .
fossile nucléaire

1980
1985
1990
1995
2000

Puissance
GW

Max Min

9,1 9,1
8.8 8.4
9.4 8.8

10.6 9.2
11.8 9.6

Production
TWh

Max

40
34
46
59
73

Min

38
30
37
44
51

Puissance
GW

Max

1,6
5,5
9,4

12,0
14,6

Min

1,6
5,5
6,8
8.1
9.4

Production
TWh

Max

12
35
47
59
74

Min

12
31
38
45
52

Puissance
GW

Max

10.7
14,3
18.8
22.6
26.4

Min

10.7
13.9
15.6
17,3
19.0

Production
TWh

Max

52
69
93

118
147

Min

59
61
75
89

103

Ce tableau tient compte de la mise en service de nouvelles centrales tant
à charbon que nucléaires et de l'arrêt de diverses unités charbon ou pétrole
qui ne sont plus rentables.

Un tel programme impliquerait les constructions suivantes de nouvelles
centrales.

Centrales à charbon Centrales nucléaires
MW MW

Max. Min. Max. Min.

entre 1985 et 1990 I x 600 1 x 600 3 x 1.300 1 x 1.300
entre 1990 et 1995 2 x 600 1 x 600 2 x 1.300 I x 1.300
entre 1995 et 2000 2 x 600 1 x 600 2 x 1.300 I x 1.300

Nous croyons, pour notre part, que l'hypothèse maximale est trop élevée et que
pour une croissance raisonnable, qui permette d'une part de disposer d'assez
d'énergie pour réaliser le plein emploi, et d'autre part de substituer à des produc-
tions industrielles primaires des productions de plus haute valeur ajoutée qui
utiliseront plus intensément l'énergie électrique, il faut prévoir la construction en
Belgique, avant la fin du siècle, de 5,2 à 6,5 GWe soit 4 ou 5 centrales de
1.300 MWe.

DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME NUCLÉAIRE FRANÇAIS

Outre les centrales dont la construction a été engagée et qui sont reprises à la
page 199, le gouvernement français a décidé, en avril 1979, d'engager durant les
années 1980-1981 une tranche de 6 centrales de 1.300 MWe et 3 centrales de
900 MWe. Le C.E.A. projette d'engager encore 14 unités de 1.300 MWe a mettre
en service avant 1991.

Ce programme très important manifeste une volonté d'augmenter la part de
l'énergie consommée en France sous forme d'électricité et de faire croître intensé-
ment la part de l'électricité produite par les centrales nucléaires suivant le gra-
phique et le tableau ci-dessous.
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300

200

100

1960

Part des différentes sources primaires dans la production d'électricité en
France.

Nucléaire
Fuel et gaz
Charbon
Hydraulique

Total : TWh

1960
TWh

12
20
40

72

%

17
28
55

1970
TWh

5
32
46
57

140

%

4
23
33
40

1980
TWh

49
70
80
62

261

%

19
27
31
23

1990
TWh

330
20
34
66

450

%

73
4
8

15

2000
TWh

500
25
55
70

650

%

77
4
8

II
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Les capitaux nécessaires (')

SITUATION DE LA BELGIQUE

Investissements déjà effectués.

Dépenses pour la construction des centrales actuelles :
Doel I et II 17 GFB (en francs courants)
Tihange I 16 GFB (en francs courants)
Doel III 34 GFB
Tihange II 34 GFB
Doel IV 36 GFB
Tihange III 36 GFB

Total 173 GFB.

Dépenses pour le cycle du combustible :

— Participation à Eurodif : la part belge est de 11,1 % du capital et des emprunts
aux actionnaires soit environ 2,4 G FB.
Signalons que les investissements dans l'usine avec les intérêts intercalaires se
montent à 22,1 G FF (en francs courants) soit 160 G FB.

— Participation à la Hague sous forme de paiement anticipé : 700 MFB.
— Participation à un atelier de vitrification des déchets Eurochemic : 600 M FB.

Investissements pour le développement du programme
(dans la mesure où les décisions seraient prises par les autorités responsables) :

— dans un proche avenir :
Usine Belgo-Process de retraitement : 5,6 G FB
Participation à La Hague : 2,0 G FB
Installations de stockage définitif des déchets : 1,4 G FB

— ultérieurement 4 ou 5 centrales de 1.300 M We à 43 G FB chacune.

L'ensemble des investissements d'ici la fin du siècle pourrait donc représen-
ter:

— investissements faits et en cours : 177 G FB ;
— investissements éventuels à faire : 181 à 224 G FB.

Cette dernière somme doit être répartie entre 1983 et 1999, soit en moyenne
11 à 14 G FB par an.

Ces chiffres ne concernent que la production d'électricité à partir du nucléaire
y compris les dépenses pour alimenter les réseaux, mais ils ne comprennent pas le
renforcement et l'extension des réseaux de distribution électrique qui sont indis-
pensables pour distribuer la puissance prévue et dont le coût est pratiquement
indépendant du type de combustible employé pour produire l'électricité.

1. En francs valeur 1978 sauf indication contraire. 1 milliard de francs = 1 gigafranc = 1 GF.
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Nous n'ignorons pas que certains trouvent ces investissements fort élevés et
considèrent que le développement de l'électronucléaire est de nature à empêcher
des investissements plus essentiels à l'économie et spécialement à la résorption du
chômage.

D'autres croient qu'en investissant dans les énergies « douces » on pourrait
arriver à des solutions économiques favorables.

Dans ce domaine il faut signaler qu'il est impossible, à l'heure actuelle, de
chiffrer sérieusement le coût des investissements à faire pour produire des quan-
tités significatives d'électricité par les énergies nouvelles. S'il est souhaitable de
consacrer des sommes plus importantes à la recherche dans les domaines de ces
énergies, il ne serait pas réaliste d'espérer que d'ici la fin du siècle ces énergies
puissent fournir à la Belgique plus de quelques % de l'énergie dont elle aura
besoin.

Il ne nous est pas possible de développer ici les opinions de spécialistes dans le
domaine des investissements énergétiques. Nous pouvons signaler l'étude du
groupe sur les problèmes économiques et financiers de la Commission d'Évalua-
tion en Matière d'Énergie nucléaire (').

Nous voudrions citer deux chiffres : le fonctionnement actuel des centrales
nucléaires évite à la Belgique une dépense supplémentaire en importation de
combustible qui est estimée à 5 milliards de FB par an si le nucléaire était rem-
placé par du fuel.

En 1984 les centrales nucléaires en service porteront cette économie de devises
à 17 milliards de FB par an au minimum au prix actuel de l'énergie.

Si les matières premières énergétiques venaient encore à doubler de prix (en
francs 1978) d'ici 1984, ce qui est loin d'être impossible, cette économie serait
encore fortement augmentée puisque la part de dépenses extérieures pour le
combustible nucléaire est beaucoup plus faible que celle pour les combustibles
fossiles.

Lorsqu'on prend ces sommes en considération, les investissements du
nucléaire ne sont pas disproportionnés, certains diront même « au contraire ».
N'est-il pas préférable d'investir dans une poule pondeuse plutôt que de continuer à
acheter des œufs ?

Les assurances nucléaires

Le risque résultant de l'action des radiations ionisantes est généralement exclu
des polices traditionnelles d'assurance.

Les personnes mettant en œuvre des radiations ionisantes et en particulier
l'industrie électronucléaire, doivent donc contracter des assurances spéciales pour
couvrir ce risque. Le législateur s'en est préoccupé.

1. Ministère des Affaires Économiques mars 1976.
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LES RISQUES DE DOMMAGES AUX INSTALLATIONS

Ces risques concernent relativement peu le grand public.
En France E.D.F. est son propre assureur en la matière.
En Belgique, les exploitants de centrales sont couverts par une police souscrite

auprès d'un syndicat belge d'assurance nucléaire (SYBAN). Une mutuelle euro-
péenne (EMANI) créée en août 1978, agit en qualité de coassureur du SYBAN.

Ce syndicat couvre actuellement les exploitants en Belgique jusqu'à un mon-
tant de premier risque de 4.500 millions de FB.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Pour le public, ce qui importe est surtout la couverture de la responsabilité civile
de l'exploitant tant pour les accidents nucléaires que pour des accidents non
nucléaires.

Deux conventions internationales ont été promulguées. La Convention de Paris
du 29 juillet 1960 a été ratifiée par la Belgique le 1er août 1966 et est entrée en
vigueur le 1er avril 1968. Cette convention a limité le montant de la responsabilité
civile que l'exploitant devait couvrir en privé : il est fixé à 500 millions de FB dans
la loi belge du 18 juillet 1966.

Lorsque le développement des centrales nucléaires fit comprendre que la limite
fixée par la Convention de Paris était trop basse, cette convention fut complétée
par une convention additionnelle dite Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963,
et qui détermine des suppléments d'indemnités qui doivent être garantis par les
états concernés et par l'ensemble des États signataires. Une première tranche doit
être couverte par l'exploitant.

En France E.D.F., auto-assureur, couvre 50 millions de FF.
En Belgique, les assureurs des exploitants couvrent 500 millions de FB.
Une seconde tranche, couverte par l'État signataire va jusqu'au montant de

70 millions d'unités de compte européennes.
Une troisième tranche va de 70 millions d'unités de compte à 120 millions

d'unités de compte. Elle est partagée entre les états signataires de la convention.
Une unité de compte européenne vaut actuellement environ 40 FB ou 6 FF.
La France a ratifié la convention de Bruxelles. Celle-ci y est entrée en vigueur

par le décret du 18 mars 1975.
Cette convention a été approuvée par les chambres belges le 1" août 1966,

cependant elle n'a pas encore fait l'objet du dépôt des instruments de ratification
par la Belgique et bien qu'elle soit applicable dans cinq pays de la communauté,
elle n'est pas encore d'application en Belgique.

Il paraît hautement souhaitable que les autorités gouvernementales belges
prennent les dispositions voulues pour que cette convention soit rapidement
d'application en Belgique.

L'électronucléaire, l'emploi et le nationalisme

On argumente souvent, en matière d'investissement électronucléaire, sur le rôle
que peut remplir cette dépense dans la résorption du chômage.
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La production d'énergie n'est pas une fin en soi. L'énergie permet d'utiliser
des machines, des outils pour réaliser un travail, une fabrication, un service.
L'énergie électrique est spécialement utile pour réaliser des productions à
haute valeur ajoutée. L'énergie permet de se libérer de servitudes, de dimi-
nuer des efforts physiques et d'augmenter notre confort. Son utilisation judi-
cieuse augmente la qualité de la vie.

L'énergie est en quelque sorte le sang indispensable à notre économie.
Lorsque l'énergie vient à manquer, nous pouvons ressentir des troubles
graves. C'est un peu ce qui s'est passé depuis 1973 lorsque la hausse brutale
du coût de l'énergie a été un facteur de perturbations de notre vie écono-
mique.

Ces perturbations on: entraîné un chômage important que nous déplorons
et que nous souhaitons pouvoir résorber.

On affirme parfois que la retombée sociale de la construction d'une cen-
trale électronucléaire est trop faible : ne serait-il pas aussi nécessaire d'évaluer
la retombée sociale d'une carence énergétique qui pourrait résulter de la non
mise en œuvre de l'énergie nucléaire ?

Il ne faut pas commander des centrales électronucléaires pour occuper les
ouvriers à les construire. Il faut les réaliser pour permettre au pays de dispo-
ser d'une énergie à des conditions économiques raisonnables et aussi stables
que possible, afin que cette disponibilité énergétique soit un élément de la
restauration de notre économie et de la résorption du chômage.

Insistons sur le fait que les investissements dans le nucléaire sont des
dépenses faites à plus de 80 % dans des limites nationales ou à l'intérieur de
la C.E.E. et qu'elles s'y traduisent en heures de travail, alors que l'achat de
pétrole est une dépense en devises qui sortent de la communauté et dont les
retombées hypothétiques se font souvent attendre. La construction d'une cen-
trale nucléaire met au travail 2.500 personnes durant cinq ans.

La part de réalisations électronucléaires qu'il faut dépenser à l'étranger est
faible. Nous avons vu que, pour le combustible, la dépense extérieure pour
l'achat d'uranium naturel ne représente que 10 % du coût du kWh produit. Le
reste du cycle du combustible peut être preste à l'intérieur de la C.E.E. Pour
la France et la Belgique, citons en particulier Eurodif pour l'enrichissement, la
Franco-Belge de Fabrication des Combustibles, les usines de La Hague pour
le retraitement, l'atelier de vitrification de Marcoule et, probablement, son
homologue belge pour le conditionnement des déchets.

En ce qui concerne les centrales électronucléaires P.W.R. que nous réali-
sons en France et en Belgique, leur origine américaine ne doit pas nous faire
croire que nous nous sommes aliénés à l'étranger.

Dans les investissements des centrales construites actuellement dans nos
pays, les bureaux d'architectes-ingénieurs et les firmes de génie civil sont fran-
çaises ou belges. Les constructeurs tels que Framatome, Creusot-Loire,
A.C.E.C., Alstom-Atlantique, Cockerill, la Brugeoise et Delcuve, etc. four-
nissent plus de 80 % des composantes des centrales. Le droit de licence payé
actuellement à Westinghouse représente moins de 3 % de la valeur des centrales
et les composantes achetées en dehors du marché commun moins de 10 %.
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On a dit que la France avait abandonné une filière nationale, les réacteurs
gaz-graphite, pour adopter une filière P.W.R. qui la faisait dépendre des États-
Unis. Bien certainement l'expérience américaine était indispensable pour com-
mencer la construction des P.W.R. en Europe de l'Ouest. Mais cette dépendance
se transforme de plus en plus en une collaboration.

En France, à partir de 1982, l'accord de licence avec Westinghouse sera rem-
placé par un accord de coopération et d'échange d'informations. En Allemagne,
Kraftwerk Union est déjà devenue totalement indépendante des licences Wes-
tinghouse.

Cependant dans une technologie aussi délicate que le nucléaire, il est essentiel
de ne pas s'enfermer dans un nationalisme étroit mais, au contraire, de s'unir le
plus possible.

Un grand effort international vient d'être prôné par plusieurs pays pour une
collaboration accrue en matière de sécurité des réacteurs.
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Chapitre XV

La prolifération des armes nucléaires

Les Étas dotés d'armes nucléaires

Une objection importante est faite à la mise en œuvre de l'énergie nucléaire à
des fins pacifiques : ce développement faciliterait l'accès aux armes atomiques !

Cinq états sont considérés comme puissance nucléaire aux termes du traité de
non-prolifération des armes atomiques (T.N.P.) : les États-Unis, L'U.R.S.S., la
Grande-Bretagne, la France et la Chine. Ces pays ont fait exploser un engin
nucléaire avant 1957, date limite d'entrée au « club nucléaire ».

L'arsenal nucléaire des deux super-puissances est inimaginable.
Elles possèdent chacune plus de 30.000 charges nucléaires.
Les États-Unis ont réparti en Europe de l'Ouest, dans le cadre de l'O.T.A.N.,

plus de 8.000 charges nucléaires.
La puissance de ces armes va normalement de la bombe A dont l'explosion

peut être équivalente à 10.000 tonnes de T.N.T., à celle de la bombe H qui peut
dépasser 50 millions de tonnes de T.N.T. Il y a lieu d'y ajouter l'arsenal des
modèles réduits : explosifs de campagne de faible puissance et, surtout, de faible
pollution radioactive, telle la bombe à neutrons.

Ce qui peut caractériser aussi l'efficacité de ces armes c'est la précision avec
laquelle elles peuvent atteindre leur objectif. Les armes à longue distance partent
verticalement vers le ciel où elles s'orientent par un système de coordonnées
astronomiques, et, à partir de ces coordonnées, leur ordinateur de bord dirige
leur course pour atteindre leurs objectifs avec une très grande précision. C'est la
qualité de ces ordinateurs qui semble donner en ce domaine une supériorité aux
États-Unis.

Nous ne voulons pas insister sur les armes nucléaires, mais il est cependant
utile d'avoir une idée du risque qui existe par le nucléaire militaire et dont on ne
parle pratiquement jamais. Ce risque est, hélas, d'un ordre de grandeur infïni-
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ment plus important que celui qui peut résulter des applications civiles de l'éner-
gie atomique. Comment peut-on, par exemple aux États-Unis, discuter s'il est
admissible de laisser aux gouvernements à venir la responsabilité des déchets
radioactifs enfouis dans le sol, alors qu'on leur laissera la gestion de milliers
d'armes atomiques opérationnelles ? Ne serait-il pas extrêmement utile que tous,
y compris les groupes de pression qui craignent les applications pacifiques de
l'énergie atomique, nous essayions de convaincre les gouvernements des puis-
sances nucléaires pour que celles-ci mettent en application l'article VI du traité
de non-prolifération, que plusieurs d'entre eux ont signé, et qui prévoit que les
puissances dotées de l'arme nucléaire doivent progressivement réduire cet arme-
ment?

En dehors des cinq officiels du « Club Nucléaire », il faut constater que plu-
sieurs pays s'intéressent à des développements de l'énergie nucléaire autres que
celui des réacteurs pour la production d'électricité.

L'Inde a fait exploser en mars 1976 un engin nucléaire qu'elle a qualifié de
« pacifique ». S'il existe en effet des possibilités d'utiliser des explosions
nucléaires à des fins pacifiques tels le creusement de canaux ou de lacs, l'élimina-
tion d'une colline pour faire passer une voie de chemin de fer, peu de spécialistes
croient que la motivation de l'Inde était réellement de se limiter à ces applica-
tions pacifiques.

L'Inde a réalisé cette explosion avec du plutonium de qualité militaire qu'elle
a fabriqué dans un réacteur de recherche du type Candu, qui lui avait été fourni
par le Canada ; le plutonium fut extrait dans une installation de retraitement
construite pr> > de Bombay en l'absence de tout contrôle international.

Le Pakistan est, de l'avis des États-Unis, occupé à préparer la matière
nucléaire nécessaire à une arme atomique en montant une usine d'enrichisse-
ment par centrifugation. Le chef de cette usine. A. Q. Khan, a acquis son
diplôme d'ingénieur civil en Belgique, puis a travaillé à Amsterdam où il s'est
intéressé aux techniques d'enrichissement de l'uranium par centrifugation dans
des laboratoires travaillant pour l'usine d'Urenco à Almeno.

L'Afrique du Sud monte une usine d'enrichissement d'uranium basée sur le
procédé Becker (R.F.A.). Cette usine, qui n'est pas soumise au contrôle interna-
tional, prépare (officiellement) de l'uranium faiblement enrichi pour usage civil.
Certains croient cependant qu'il sera possible à ce pays de réaliser également une
installation pouvant produire de l'uranium hautement enrichi.

Quant à l'État d'Israël, qui dispose d'un grand nombre de techniciens et de
scientifiques hautement qualifiés dans le domaine nucléaire, il fait fonctionner
depuis 1964 sans contrôle international, un réacteur de recherche « Dimona » qui
semble avoir été partiellement alimenté en combustible par 200 tonnes d'ura-
nium vendues en 1968 par l'Union Minière du Haut Katanga à une société ita-
lienne chez laquelle cet uranium ne parvint jamais, car le bateau qui le trans-
portait d'Anvers vers Gênes n'arriva pas dans ce port et ne déchargea pas sa
cargaison d'uranium dans un autre port connu. Les services de contrôle de
{'EURATOM constatèrent la disparition de ces 200 tonnes d'uranium au
début de 1969.
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Les efforts internationaux pour éviter la prolifération

L'EURATOM

Le 25 mars 1957 les ministres des Affaires étrangères des pays alors
membres du Marché Commun signèrent, conjointement, les traités instituant
le Marché Commun et l'Euratom. Le traité d'Euratom avait pour mission de
contribuer, par le développement des industries civiles, à l'élévation du niveau
de vie dans les États. Le traité instituait un contrôle dans le territoire des états
membres sur i'usage des minerais et combustibles nucléaires déclarés être uti-
lisés à des fins pacifiques. Les applications militaires étaient extérieures au
traité.

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (A.I.E.A.)

Cet organisme spécialisé fut créé en 1957 à l'initiative d'un certain nombre
d'états membres des Nations Unies. Il a pour objectif de favoriser les applications
pacifiques de l'énergie atomique et d'appliquer suivant des accords bien précis,
des contrôles, appelés garanties, pour détecter le détournement de matières
nucléaires normalement destinées à des fins pacifiques. Cette agence est installée
à Vienne (Autriche); 120 États en sont membres. Elle dispose de 1.400 fonc-
tionnaires, dont 200 sont spécialement chargés de l'assistance technique essen-
tiellement en faveur des pays en développement, et 200 sont rattachés au
département qui s'occupe de l'application des garanties.

LE TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES (T.N.P.)

À l'initrative des États-Unis, de l'Union Soviétique et du Royaume-Uni,
l'Assemblée générale des Nations Unies vota, en 1967, une résolution proposant
à tous ses membres d'adhérer à un traité de non-prolifération des armes ato-
miques. Ce traité est entré en vigueur le 5 mars 1970.

Les dispositions essentielles de ce traité prévoient que les pays non dotés
d'armes nucléaires renoncent à en fabriquer ou à en acquérir, tout en gardant un
droit souverain aux applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Elles stipulent
qu'en conséquence ces pays acceptent l'application de garanties (contrôles) de
TA.I.E.A. sur la totalité de leurs installations nucléaires.

Le traité prévoit aussi que les pays dotés d'armes nucléaires ne fourniront pas
de telles armes aux pays qui n'en sont pas dotés mais favoriseront les applications
pacifiques de l'énergie atomique dans ces pays. De plus, ces pays sont invités par
l'article VI du traité à prendre des mesures efficaces relatives à leur désarmement
nucléaire.

Ce traité a été signé par trois pays dotés d'armes nucléaires et par 101 pays
non dotés de l'arme nucléaire.

Deux pays dotés d'armes nucléaires n'ont pas signé le traité : la France et la
Chine. 53 pays non dotés d'armes nucléaires n'ont pas signé le traité, soit qu'ils
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estiment que ce traité comporte des clauses discriminatoires, soit qu'ils attendent
de voir les grandes puissances nucléaires mettre en application leurs engagements
de diminuer leur arsenal d'armes nucléaires.

Une réévaluation de ce traité doit avoir lieu en 1980. Elle sera probablement
l'occasion de doléances de nombreux pays signataires non dotés de l'arme
nucléaire qui estiment que les puissances nucléaires font trop peu pour exécuter
certaines de leurs obligations découlant de ce traité.

LE « CLUB DE LONDRES »

On désigne sous ce nom un groupe de pays fournisseurs de matériel, d'équipe-
ments et de matières premières nucléaires qui ont convenu d'adopter un code de
bonne conduite pour soumettre à certaines conditions leurs exportations spéciali-
sées dans le domaine nucléaire afin d'éviter que des fournitures de ce genre ne
puissent favoriser la fabrication d'armes atomiques par des pays qui n'en seraient
pas dotés. Ce code de bonne conduite a été communiqué par les pays membres
du club au Directeur Général de l'A.I.E.A. qui en a publié le texte. La France et
la Belgique sont membres du Club de Londres.

L'ÉTUDE INTERNATIONALE SUR L'ÉVALUATION DU CYCLE DE COMBUSTIBLE

« International Fuel Cycle Evaluation » (I.N.F.C.E.)

Le Président Carter a estimé que, pour éviter la prolifération des armes
nucléaires, il fallait s'abstenir de mettre en œuvre le plutonium. Pour ce faire, il a
reporté pour une durée indéterminée la mise en exploitation des usines civiles de
retraitement des combustibles nucléaires aux E.U., et il a arrêté le projet de cons-
truction d'un réacteur surrégénérateur de 350 M We à Clinch River.

Pour essayer de rallier d'autres pays à sa politique, le Président Carter a lancé
un programme international d'évaluation du cycle de combustible. Il espérait par
ce moyen montrer que le retraitement du combustible et le développement des
surrégénérateurs au plutonium ne sont pas nécessaires, et qu'il existe d'autres
voies pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux que la mise en œuvre
du plutonium.

Ces voies nouvelles seraient conçues de façon à ne pas augmenter le risque de
prolifération des armes nucléaires. Aux yeux de l'administration Carter, cela peut
se faire de deux façons :

— augmenter la vie et le rendement des combustibles actuels des réacteurs à eau
légère sans les retraiter (one through cycle) ;

— développer des cycles nouveaux de combustibles basés spécialement sur
l'uranium et la conversion du thorium en 233U sans qu'il soit possible.d'isoler
des matières fissiles adéquates à la fabrication d'armes nucléaires.

Une conférence internationale regroupant 34 pays et organisations s'est réunie
dans ce but à Washington en octobre 1977. Elle a créé 8 groupes de travail dans
différents domaines du cycle du combustible :
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— disponibilité en combustible nucléaire ;
— enrichissement de l'uranium ;
— approvisionnement à long terme ;
— retraitement et recyclage des combustibles ;
— réacteurs surrègénérateurs ;
— gestion des combustibles usagés ;
— gestion et stockage des déchets ;
— développement de réacteurs et cycles de combustibles nouveaux — réacteurs

de recherches.

La France et la Belgique participent très activement aux travaux de
H.N.F.C.E.

Les groupes de travail ont terminé leurs projets de rapport et les ont déposés
au comité de coordination. Ce comité arrêtera le projet de rapport final en
novembre 1979 et une conférence générale se tiendra à Vienne du 25 au 29 fé-
vrier 1980. Elle devrait en principe clore les travaux de PI.N.F.C.E.

Il est déjà acquis que la grande majorité des participants ne partage pas les
vues initiales du Président Carter et certaines positions des délégations des États-
Unis. Cette majorité de participants estime que l'utilisation du plutonium est une
nécessité en tout cas dans les pays industrialisés pauvres en matière première
énergétique.

L'utilisation du plutonium doit pouvoir se faire sans augmenter fortement les
risques de prolifération.

Est-il facile de faire une bombe ?

Pour fabriquer une arme nucléaire, il faut essentiellement disposer de
matières fissiles à l'état très pur sous forme métallique.

L'A.I.E.A. considère comme quantité significative de ces matières 8 kg de
plutonium, 25 kg d'235U, 8 kg 233U. Il est vraisemblable que les quantités néces-
saires à faire une bombe nucléaire sont quelque peu différentes de ces quantités
appelées « significatives ».

Pour réaliser un engin explosif, il faut former une masse de matière fissile
pure appelée « masse critique » dans laquelle une réaction en chaîne puisse se
développer instantanément. Dès que la matière fissile est mélangée à des
matières non fissiles telles que 238U, 232Th, 240Pu et 242Pu, ou encore d'autres
corps chimiques tel l'oxygène dans les oxydes d'uranium et le carbone dans les
carbures d'uranium, les difficultés pour réaliser une véritable charge explosive
sont considérablement accrues, et cette réalisation devient même impossible si
l'état de pureté des matières fissiles est trop faible.

On peut influencer la quantité de matières fissiles nécessaires à faire une
masse critique par l'emploi de réflecteurs de neutrons mis autour de cette masse,
ou par des formes particulièrement condensées que l'on peut donner à la matière
fissile dans certaines structures cristallines.
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Pour conserver une masse critique de matières fissiles sans danger d'explo-
sion, il faut soit la séparer en plusieurs parties qui forment chacune des masses
sous-critiques et que l'on ne réunira qu'au moment où l'on désire provoquer
l'explosion, soit donner à cette matière une forme inadéquate à la criticité que
l'on modifiera pour l'explosion. On peut alors rendre critique cette matière en en
modifiant la forme ou la répartition. Il y a une autre méthode d'éviter l'explosion
d'une masse critique : en y adjoignant des corps absorbants empêchant la réac-
tion en chaîne et qui peuvent être retirés en temps voulu.

Pour provoquer l'explosion, il faut alors mettre la quantité voulue de matière
fissile sous la forme adéquate pour former la masse critique et disposer à ce
moment de neutrons pour déclencher la réaction en chaîne. Le dispositif peul
consister en deux demi-masses critiques qui sont placées à une certaine distance
l'une de l'autre et que l'on propulse l'une vers l'autre dans un tube grâce à un
explosif chimique très percutant.

Pour qu'une explosion nucléaire atteigne la puissance que l'on souhaite, il
faut que la matière fk^e participe réellement à la réaction en chaîne avant d'être
dispersée par l'énergie thermique dégagée lors des premières fissions. Une diffi-
culté peut provenir de traces de certains corps qui émettent spontanément des
neutrons et peuvent ainsi amorcer la réaction en chaîne avant que la matière
stratégique soit dans une position adéquate.

Si ces quelques éléments ont été indiqués, ce n'est pas pour inviter le lecteur à
bricoler sa petite bombe atomique pour son prochain feu d'artifice, mais bien
pour montrer que, en fait, les conditions requises pour faire exploser une charge
nucléaire sont plus élaborées que certains l'ont dit. En particulier, le plutonium
produit par des 'réacteurs P.W.R. dans du combustible qui a fourni une quantité
d'électricité égaie à 30 MWj par kilo de métal lourd, contient plus de 20 % de
plutonium non fissile qui rend très difficile son utilisation à des fins explosives.

La diversion de matière stratégique

LA DIVERSION NATIONALE

Un État qui voudrait se doter clandestinement d'armes nucléaires a deux
voies d'approche possibles : celle de la bombe à uranium hautement enrichi et
celle de la bombe au plutonium.

Pour disposer d'uranium hautement enrichi il faut, soit le détourner de ses
usages pacifiques lorsqu'on en possède, soit disposer d'installations d'enrichisse-
ment, qu'elles soit clandestine, ou que ce soient des installations contrôlées que
l'on « déforme » entre deux cc-u^les.

Les installations d'enrichissement par centrifugation se prêtent assez facile-
ment à de telles déformations. Les installations d'enrichissement par diffusion
gazeuse ne s'y prêtent absolument pas. Quant à l'enrichissement par laser, qui
n'en est actuellement qu'au stade de la recherche, il serait probablement le
moyen clandestin de plus petite dimension que l'on puisse utiliser pour fabriquer
de l'uranium hautement enrichi.
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Lorsque Ton souhaite faire une bombe nucléaire avec du plutonium, il n'est
pas nécessaire de disposer d'installations d'enrichissement, mais bien d'une
installation de retraitement des combustibles usagés. Ce retraitement, qui a été
décrit antérieurement, est un processus purement chimique (Purex) qui n'a plus
rien de secret mais se pratique sur des produits fortement radioactifs et demande,
en conséquence, des précautions particulières et des blindages très importants.

La qualité du plutonium que l'on peut obtenir par retraitement dépend essen-
tiellement du type de réacteur dans lequel le plutonium a été produit, et du degré
d'utilisation du combustible dont il est extrait.

Nous avons déjà montré que le plutonium n'est pas la seule voie d'accès à
l'arme atomique. En fait, aucun État, même pas l'Inde, ne s'est doté initialement
de l'arme atomique par le retraitement du combustible venant du réacteur
P.W.R. tel qu'il en existe en Belgique et en France. Les moyens qui ont toujours
été utilisés ont été ceux de l'enrichissement de l'uranium ou de la fabrication de
plutonium dans des réacteurs, convenant spécialement à cette fin.

N'est-il pas étonnant de voir que le Président Carter, partant en croisade
contre l'emploi du plutonium pour éviter la prolifération des armes atomiques,
décide en même temps de développer intensément aux E.U. les installations
d'enrichissement de l'uranium par la centrifugation ? Cette technologie sera
probablement à la base des prochaines proliférations d'armes atomiques.

Signalons enfin que se doter de l'arme atomique n'est qu'un élément de la
force de dissuation qu'un État, veut ainsi réaliser, car pour celui-ci, cette arme n'a
de signification internationale que s'il dispose d'un lanceur adéquat permettant
d'atteindre des cibles à l'étranger avec la précision voulue.

LA DIVERSION TERRORISTE

La disposition de matières stratégiques par une organisation terroriste ne se
conçoit qu'à partir du vol de ces matières, soit à l'état hautement enrichi pour
l'uranium, soit à un état pur ou dilué pour le plutonium.

Il est en effet impossible à une organisation terroriste de construire une instal-
lation d'enrichissement de l'uranium ni une installation de retraitement ; par
contre il peut être possible à une telle organisation d'installer un laboratoire
chimique pour concentrer le plutonium qui aurait été obtenu à l'état dilué.

Il importe donc que les matières stratégiques susceptibles d'être détournées
soient adéquatement protégées de toute action de vol ou de détournement.

Si l'on considère les usages que des terroristes pourraient faire de matières
stratégiques, ils sont plus limités qu'on ne pourrait le croire. La fabrication d'une
bombe artisanale n'est pas chose aisée, surtout si l'on ne dispose que de pluto-
nium venant de réacteurs P.W.R.

La dispersion de matières stratégiques comme poison ne peut être significative
que s'il s'agit de plutonium qui est un poison radioactif dangereux : encore faut-il
arriver à ce que ce plutonium contamine intérieurement les personnes. Affirmer
que puisqu'un milligramme de plutonium fixé dans l'organisme constitue une
dose mortelle, il est possible à celui qui possède 1 kg de plutonium d'en distribuer
I mg à un million de personnes, est une utopie. Fort heureusement, l'organisme
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fixe très difficilement le plutonium et il ne suffit pas de le disperser dans l'atmo-
sphère du haut de la tour Eiffel pour contaminer tout Paris. Il faut cependant
être conscient du danger international que représenterait le vol d'une quantité
significative de matériau stratégique s'il était fait en faveur d'une organisation
terroriste disposant d'une base et de moyens techniques mis à sa disposition par
un pays favorable à son idéologie. De plus une telle organisation n'aurait pas
besoin de lanceur d'engins pour exercer son chantage.

Insistons cependant sur le fait que le nombre d'endroits où se trouvent en
Europe Occidentale des matières stratégiques civiles est extrêmement limité alors
qu'il y a sur ce même espace, plusieurs milliers de charges nucléaires militaires
prêtes à l'emploi.

On peut s'effrayer, à juste titre, des moyens de chantage ou d'action que la
technologie nucléaire pourrait permettre à des terroristes d'acquérir. Soulignons
que ceci n'est pas l'apanage de la technologie nucléaire. Plusieurs technologies
modernes sont de nature à permettre aux terroristes de disposer de moyens
d'actions dangereux.

Une fusée Sam III qui se transporte aisément dans le coffre d'une automobile
et qui est une arme quasi portative, permet d'abattre un Boeing 747 qui décolle
d'un aéroport voisin. La dilution de cyanure dans la distribution d'eau d'une
grande ville est un autre exemple.
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Chapitre XVI

Quelques objections au nucléaire

Les objections psychologiques

L'énergie nucléaire s'est révélée au grand public par la bombe d'Hiroshima.
Cette vision d'horreur reste pour beaucoup associée à toute utilisation de cette
forme d'énergie née de la destruction.

Bien sûr les scientifiques ont pu calmer le démon nucléaire et l'enchaîner dans
les réacteurs. Mais sommes-nous certains qu'il n'arrivera pas à s'en échapper ?

Pourquoi avons-nous pris le risque de confier la conduite du réacteur de
Three Mile Island à un opérateur qui s'appelait Faust et dont le saint patron a
fait un pacte avec le diable ?

Ces appréhensions du grand public restent compréhensibles, car l'atome est
mystérieux : il touche le fond même de la matière. Les Grecs l'avaient appelé « a
TOUOÇ » indivisible. Non seulement nous l'avons disséqué mais même nous le
brisons dans la fission, et ses morceaux restent maudits durant des siècles par leur
radioactivité.

Avons-nous violé la Nature et sommes-nous entrés dans un domaine des
connaissances interdites ? Pourrions-nous être punis par le Maître de la Nature ?

Rappelons simplement que la radioactivité et fa fission de l'atome ne sont pas
des choses neuves, inventions de l'homme, mais, bien au contraire, qu'elles sont
l'expression de la transformation de masse en énergie, ou d'énergie en musse, qui
est à l'origine de l'univers.

Sur notre planète Terre, la radioactivité est présente depuis le commencement
et cela tant dans ses profondeurs que dans l'espace intersidéral. Même les réac-
teurs atomiques que nous croyions avoir inventés en 1942 ont existé et fonctionné
sur terre il y a 1.800.000.000 d'années (').

Les radiations nucléaires sont invisibles. Le public a l'impression qu'il ne peut
s'en protéger, car il ne sent pas où elles sont, ni comment elles nous atteignent.

1. Voir: les réacteurs nucléaires naturels d'Oklo, L. GILLON, Académie Royale des Sciences
d'Outre-mer, Bulletin des séances 1978, 2. Revue Concensus CEN-SCK. Mol, 1978, 4.
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Nous n'avons, de fait, aucun sens qui nous révèle la présence de radiations
atomiques, mais, fort heureusement, nou., avons des appareils extrêmement sen-
sibles, beaucoup plus sensibles que tous les appareillages scientifiques pour les
détections chimiques et autres. La méthode la plus sensible de détection d'un
corps chimique n'est-elle pas « l'analyse par activation » qui revient à transfor-
mer un corps en un radio-isotope pour que l'on puisse le détecter dans des pro-
portions de présence infiniment plus faibles que celles que pourraient détecter les
méthodes chimiques les plus sensibles ! Nos appareils nous signalent avec préci-
sion la radioactivité additionnelle qui vient du granite employé dans une maison
d'habitation. Il en est de même de la détection des retombées des explosions
nucléaires dans l'atmosphère faites il y a plus de dix ans, dont la quantité de
rayonnement qu'elles nous donnent ne représente pas plus de 2 ou 3 % du
rayonnement naturel et que, cependant, nous pouvons identifier.

Pour toutes les radiations créées par l'homme, des précautions sont néces-
saires. Il faut, lorsqu'on emploie des radio-isotopes ou lorsqu'on se trouve dans
leur environnement, utiliser des détecteurs assez sensibles pour déceler la pré-
sence des radiations. Lorsqu'on a localisé des émetteurs de rayonnement, il est
alors possible, sans grande difficulté, de disposer d'écrans ou de méthodes de
confinement afin qu'elles ne puissent nous nuire.

Bien sûr il reste l'angoisse du public vis-à-vis de l'accident nucléaire grave qui
tout en étant hautement improbable effraie quand même par la gravité « pos-
sible ». Nous avons déjà signalé cette réaction au risque maximum comparée à la
réaction du public au risque moyen.

II faut remarquer que, souvent, cette augmentation de la gravité « possible »
du risque maximum est une conséquence du développement de nos technologies
modernes : du temps des DC3, une catastrophe aérienne pouvait tuer 30 per-
sonnes. Actuellement, la chute d'un 747 ou d'un DC 10 provoque plus de
300 morts. Et cependant, le risque « moyen » par passager-km a diminué forte-
ment, bien que le risque « maximum » soit devenu 10 fois plus grand.

Pour de nombreuses personnes, les phénomènes nucléaires sont incompréhen-
sibles et c'est une des raisons fondamentales de leur méfiance. Ils vous disent :
« Si on nous expliquait et que nous comprenions, nous serions moins méfiants ».

Il faut reconnaître que la communauté nucléaire n'a pas toujours fait l'effort
d'information qui aurait été souhaitable. De plus, la communication des explica-
tions entre les scientifiques et les personnes non spécialisées n'est pas facile, car
les scientifiques ont un langage souvent trop technique. Cependant le souhait et
l'espoir de l'auteur de cet ouvrage sont d'apporter une contribution qui réduise le
sentiment d'incompréhension du public vis-à-vis du nucléaire.

Ce qui étonne et, souvent, perturbe certaines personnes, ce sont les diver-
gences d'opinion parmi les savants et les spécialistes. Les uns considèrent que le
nucléaire est peu dangereux, les autres vous mettent en garde. On citera tel Prix
Nobel qui estime le nucléaire nécessaire et acceptable, tel autre qui passera la fin
de sa vie à faire campagne contre le développement du nucléaire.

On voit un technicien ayant prôné le nucléaire pendant 20 ans se faire tout à
coup l'apôtre du soleil et vouer le nucléaire à la géhenne.
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Il est nécessaire, ici, de se rendre compte des développements technologiques
et scientifiques de notre époque, et de l'impossibilité qu'ont de vrais scientifiques
à rester compétents dans tous les domaines des développements de la science.
Même lorsqu'on se limite à une discipline comme celle de la physique, il faut
reconnaître que les domaines d'exploration sont tellement vastes que peu de
personnes, pour ne pas dire aucune, ne sont aptes à rester vraiment au courant de
tous ces développements. On voit alors des scientifiques, questionnés par des
gens cherchant sincèrement l'information, succomber parfois à la pression qu'ils
subissent et donner des avis dans des domaines qui ne sont pas les leurs.

Les objections socio-politiques au nucléaire

Le nucléaire ne trouve-t-il pas sa justification dans la poursuite de la société de
consommation et du gaspillage de l'énergie ?

L'objection fondamentale n'est pas nécessairement contre l'énergie nucléaire
mais elle est formulée, en fait, contre notre civilisation actuelle, contre notre
mode de vie qui correspond à une utilisation énorme d'énergie et contre la
société qui semble estimer que le bien-être est lié à la quantité de biens de con-
sommation dont nous pouvons disposer.

Beaucoup de gens ne sont pas convaincus qu'il soit nécessaire d'ajouter l'éner-
gie nucléaire comme source énergétique pour faire face à nos besoins, pour éviter
le chômage et la récession sociale. Il leur paraît qu'une politique d'austérité
énergétique combinée avec certaines révisions fondamentales de notre système
économique devrait suffire à résorber le chômage, et à éviter une récession
sociale sans utiliser l'énergie nucléaire.

Bien certainement, comme nous l'avons écrit au paragraphe consacré aux
économies d'énergie, il ne faut pas pousser au gaspillage d'énergie ni à la surcon-
sommation de biens. Nous devons arriver à des économies énergétiques, mais,
même si nous réalisons des économies sérieuses, l'épuisement des réserves de
pétrole et l'escalade de son prix nous imposent d'abandonner le plus possible le
pétrole comme source d'énergie électrique ; or la seule substitution actuellement
disponible est le nucléaire.

Sa justification n'est pas dans l'escalade des consommations mais dans la
recherche d'un approvisionnement énergétique raisonnable à des conditions
économiques qui évitent l'aggravation des crises et permettent, dans la mesure du
possible, de les résorber.

Quant à un changement radical de notre mode de vie et même de notre
société, il n'est pas évident qu'une majorité de nos concitoyens souhaite un tel
changement et est disposée à l'accepter. Parmi ceux qui ont prôné, à certains
moments ce changement, n'en voit-on pas beaucoup qui modifient leur attitude
quelques années plus tard ? Il n'est que de regarder ce que sont devenues les
tendances de mai 1968 ou de Woodstock 1969.
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Le nucléaire est-il anti-démocratique et ne conduit-il pas à une société dirigée défait
par les nuclèocrates ?

Remarquons d'abord que ce reproche est fait tant dans les pays où l'électro-
nucléaire est entièrement étatisé, comme en France, que dans les pays où il est
mis en œuvre principalement par le secteur privé.

On pourrait probablement entendre ce même reproche dans les pays socia-
listes.

Ce que l'on reproche au nucléaire c'est d'être tellement complexe que seuls
quelques initiés sont compétents pour prendre les décisions en la matière et
semblent même prendre les décisions de politique énergétique.

Il en est du nucléaire comme de beaucoup de technologies avancées : leur
complexité est de plus en plus grande, il est donc indispensable de faire appel à
des spécialistes hautement qualifiés. Mais ceci ne veut nullement dire que c'est
aux spécialistes qu'il revient de prendre les décisions politiques.

En France, il y a peu de doute que le développement du nucléaire a été con-
duit au plus haut niveau politique, car, dans ses premières décades, les applica-
tions militaires avaient une place importante dans ce programme.

Le choix de la filière P.W.R. a résulté d'un réalisme abandonnant les arrière-
pensées militaires et a été dicté par la recherche d'une saine économie énergé-
tique.

En Belgique le nucléaire a commencé dès l'après-guerre dans une option
limitée volontairement aux seules applications pacifiques de cette énergie. Cette
option, le gouvernement l'a prise lors de la création du Commissariat à l'Énergie
Atomique, de l'Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires et, surtout, du
Centre de Mol.

Les électriciens se sont mis à l'école de BR3 et ont développé leur programme
dans la ligne du Commissariat.

On a regretté que le Parlement belge n'ait pas été responsabilisé dans ce
programme initial ; c'est pourquoi, dès 1975 le gouvernement a décidé de mieux
l'informer et de lui soumettre les décisions ultérieures.

Au-delà du rôle que doivent remplir les organes politiques responsables, il
convient aussi de rechercher une information très large du grand public et d'utili-
ser des procédures qui associent le plus démocratiquement possible les personnes
intéressées aux décisions à prendre.

Mais il faut bien se rendre compte que c'est toute la population qui est intéres-
sée, et non pas uniquement les communautés qui sont voisines d'une centrale
nucléaire à construire, car une centrale nucléaire produit l'énergie électrique,
venant d'une telle source, nécessaire à 1 million d'habitants, approximativement.

Bien sûr, faut-il associer particulièrement à ces décisions les communautés
voisines, car elles sont spécialement concernées par les risques pouvant résulter
d'un accident à la centrale.

Un élément important à signaler en matière de décisions énergétiques est la
durée de la réalisation d'une centrale. Une décision doit être prise huit ans avant
que la centrale ne fournisse du courant. Ceci implique une prospective des
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besoins énergétiques que seuls des spécialistes peuvent formuler. Encore ne
s'agit-il que de prévisions assez aléatoires.

Les responsables politiques sont parfois hésitants à prendre des décisions à si
longue échéance qui dépasse souvent les fluctuations de la vie politique. Ils pré-
fèrent prendre des décisions à plus court terme et avec des données plus précises.

Le nucléaire entraîne-t-il une centralisation qui néglige l'individu ?

Il est certain que le nucléaire ne peut se mettre en œuvre que dans des centrales
très puissantes liées à un vaste réseau électrique. Il est vrai que les énergies douces,
celles du soleil et du vent, sont beaucoup plus facilement « individualisâmes » : il
est hautement souhaitable de les développer de cette façon, par exemple pour
réaliser partiellement le chauffage des habitations, la fourniture d'eau sanitaire, le
pompage de l'eau, etc.

Il est illusoire de croire que nos concitoyens préféreraient des alimentations
électriques individualisées plutôt que le raccordement à un réseau général qui
atteint déjà, dans nos pays, plus de 99 % de la population.

L'usage de l'électricité dans les appareillages modernes, téléviseur, surgélateur,
etc. demande une stabilité d'alimentation que des installations individuelles ou des
mini-réseaux ne pourraient garantir.

Et si l'on reproche parfois aux distributeurs d'électricité de majorer sensible-
ment le prix du courant pour leurs services, que ne coûterait pas l'entretien d'une
electrification fortement décentralisée ?

En ce qui concerne les très rares pannes des grands réseaux, elles représentent
infiniment moins de temps annuels d'interruption que les temps d'interruption qui
résulteraient d'une décentralisation.

La filière P. W.R. est-elle une « aliénation » et une soumission aux Multinationales ?

Nous ne reviendrons pas sur l'objection « d'aliénation » que l'on fait à la filière
P. W.R. à cause de son origine américaine. Nous en avons parlé page 205.

On a affirmé également que le nucléaire était l'apanage des multinationales et
que son développement renforcerait leur pouvoir.

Il est bien certain que la technologie du nucléaire est délicate et que le public
insiste avec raison pour que l'on prenne le maximum de garanties possibles pour la
sécurité des installations.

Moins que dans d'autres domaines l'expérience de sociétés internationales ne
peut être négligée ni rejetée. Cependant les réalisations sont très largement faites
par les firmes des pays qui construisent les centrales.

Le nucléaire est-il source de tension, voire de conflits entre les États ?

Nous avons déjà parlé des divergences de vue entre les États-Unis et les pays
développés au sujet de l'usage du plutonium.

Une querelle se dessinne aussi entre les pays développés et les pays du Tiers
Monde au sujet du transfert de technologie nucléaire.
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Forts du statut de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique qui doit
« encourager et faciliter dans le monde entier le développement et l'utilisation
pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques » (') et du Traité de Non-
Prolifération des armes nucléaires affirmant « le droit inaliénable de toutes les
parties au Traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination » ainsi que de
l'engagement de tous les signataires à « faciliter un échange aussi large que
possible d'équipement, de matières, de renseignements scientifiques et technolo-
giques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques » (2), les
pays en développement demandent un transfert important des technologies
nucléaires en leur faveur.

Les textes leur permettent, pour autant qu'ils acceptent des contrôles appelés
« garanties », de réaliser des technologies sensibles tels le retraitement du com-
bustible ou l'enrichissement de l'uranium.

Les pays développés sont méfiants vis-à-vis de tels transferts.
La France a finalement annulé le contrat de construction d'une installation de

retraitement au Pakistan, et les États-Unis exercent manifestement une pression
sur la R.F.A. pour qu'elle revienne sur son engagement de construire au Brésil
une usine d'enrichissement et une installation de retraitement.

Les pays du tiers monde protestent auprès de l'A.I.E.A. sur les contrôles que
cet organisme estime devoir exercer sur certaines actions d'assistance technique
qui incluent des connaissances relatives aux domaines sensibles.

Des pays comme la France et la Belgique hésitent à accepter des stagiaires du
tiers monde dans des laboratoires s'occupant de technologies sensibles.

Les pays du tiers monde protestent contre les restrictions supplémentaires
apportées par le Club de Londres au transfert d'installations ou de matières
nucléaires. Les plus avancés dans le domaine nucléaire, tels l'Inde, le Brésil et
l'Argentine, menacent, en riposte, de former entre eux un « Club Nucléaire du
Tiers-Monde >> pour partager leurs connaissances et développer leurs installations
en dehors de tout contrôle international.

Ne vaudrait-il pas mieux, pour éviter la prolifération des armes nucléaires
que les pays développés soient moins réticents à des transferts de technologies,
pour autant que ces transferts soient accompagnés des garanties nécessaires afin
que leurs applications soient dûment surveillées et contrôlées ?

Le nucléaire conduit-il à l'état policier ?

Le développement de l'électronuclaire comporte certains risques que l'on doit
minimiser par la surveillance et le contrôle.

Le danger des accidents provenant de malveillance ou de sabotage, tant dans
la fabrication des composantes que lors du fonctionnement des installations,
justifie une série de mesures que l'on estime devoir prendre pour la sélection et le
contrôle du personnel.

1. Statut de l'A.I.E.A. article Ill-A-l.
2. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, article IV.
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I] est aussi indispensable de prendre les mesures de protection des installa-
tions et celles qui sont nécessaires à éviter tout détournement de matières straté-
giques, en particulier du plutonium.

L'ensemble des mesures requises est loin de transformer un pays en état
policier.

Il est, en France, une vingtaine de sites civils contenant des matériaux straté-
giques ; en Belgique, il n'y en a que l'un ou l'autre.

La surveillance des centrales et les précautions à prendre dans certaines usines
de fabrication restent discrètes. Qui pourrait pour cela parler d'état policier?
Pour ceux qui n'aiment pas voir des clôtures de protection, il suffit de s'abstenir
de se promener près de ces rares endroits. Certains répondront même que la
faible contrainte policière préventive qui résulte de la mise en œuvre de l'énergie
nucléaire est infiniment moindre qu'une intervention répressive des forces poli-
cières que pourraient nécessiter des conflits sociaux consécutifs à une carence
énergétique grave, amplifiant le chômage.

Le nucléaire conduit-il à un nouveau colonialisme technologique ?

Nous sommes en train de promouvoir des techniques que le Tiers-Monde et
les pays en voie de développement sont incapables d'assimiler aisément.

De plus nous développons ces techniques dans des unités d'une telle enver-
gure qu'elles ne pourront pas être mises en œuvre dans ces pays.

Les centrales nucléaires de 1.000 M We sont totalement inadaptées aux
réseaux électriques du Tiers-Monde, et nous ne nous donnons plus la peine de
mettre au point des centrales de plus faible puissance qui pourraient leur conve-
nir.

11 est, hélas, exact que les technologies modernes sont de moins en moins
adaptées au Tiers-Monde. Une bonne partie de nos technologies, de nos
machines, tendent à diminuer la main-d'œuvre, alors que généralement le Tiers-
Monde en a trop.

Nos machines de production actuelles ne peuvent être amorties que -ur des
séries énormes que seuls les géants économiques et les marchés communs sont
capables d'absorber, alors que le Tiers-Monde vit encore dans le foisonnement
de ses divisions et pâtit du manque de moyens de transport pour des échanges de
marchandises.

Il est aussi certain que le Tiers-Monde ne dispose pas actuellement de cadres
suffisamment formés que pour mettre en œuvre, avec la sécurité et l'indépen-
dance voulues, des technologies comme celle du nucléaire.

Mais il faut regarder la mise en œuvre du nucléaire dans les pays développés
au point de vue de l'approvisionnement énergétique mondial. L'énergie
nucléaire est actuellement la seule source d'énergie alternative aux combustibles
fossiles. Une carence énergétique mondiale bloquerait encore bien plus le déve-
loppement du Tiers-Monde que celui des pays industrialisés.

Si tout recours à l'énergie nucléaire était impossible, on arriverait extrême-
ment rapidement, pour ne pas dire immédiatement, à un renchérissement encore
plus important du coût des énergies fossiles. Ce renchérissement, auquel les pays
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industrialisés ont déjà des difficultés à faire face, serait catastrophique pour les
pays en développement.

Lorsque les pays développés fixent leur politique énergétique, ils doivent tenir
compte du fait qu'une bonne partie du Tiers-Monde sait très difficilement mettre
en œuvre, dans certaines parties de ses territoires, une énergie autre que celle du
pétrole qui est transportable même par les moyens de communication précaires.

En conséquence, les pays développés peuvent, en utilisant l'électronucléaire,
économiser le pétrole et laisser une partie plus importante de celui-ci à la disposi-
tion des pays en développement. Nous croyons peu admissible la politique prati-
quée par les États-Unis, ces dernières années, et consistant à acheter sur le
marché mondial le plus de pétrole possible tout en laissant d'amples réserves
dans leur sous-sol !
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Conclusions

Quelles énergies pour notre avenir ?
L'énergie nucléaire est-elle nécessaire et son risque acceptable ?

Afin de pouvoir répondre à ces questions, il est nécessaire de faire la synthèse
des divers aspects du problème énergétique qui ont été considérés dans cet
ouvrage.

DE COMBIEN D'ÉNERGIE AVONS-NOUS BESOIN DANS LES ANNÉES À VENIR ?

Nous limiterons notre prospective chiffrée aux vingt prochaines années, tout
en veillant à ce que la politique énergétique proposée jusqu'à la fin du siècle
puisse être poursuivie sans heurt et sans impasse au début du siècle prochain. En
effet, tout en cherchant à pourvoir à nos besoins immédiats, nous devons prendre
en considération les générations qui nous suivent et tenir compte de l'inertie
importante des « machineries » nécessaires à la mise en œuvre des diverses
formes d'énergie.

Notre Terre comptera plus de 6 milliards d'habitants en l'an 2000, soit près de
50 % de plus que la population actuelle.

Un « statu quo » énergétique, par habitant, correspondrait déjà à une aug-
mentation de 50 % de la consommation totale d'énergie.

Mais un tel « statu quo » est socialement inacceptable pour le Tiers-Monde,
car nous savons combien, à l'heure actuelle, la quantité d'énergie disponible par
habitant est mal répartie sur notre planète : un citoyen des États-Unis d'Amé-
rique consomme 50 fois plus d'énergie qu'un habitant des pays en voie de déve-
loppement. Il nous faut essayer de réduire cette inégalité dans la mesure du
possible.
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Nous avons connu dans les pays industrialisés une période de croissance
énergétique très rapide, surtout de 1950 à 1973. Cette croissance résultait de
deux éléments principaux : la croissance de l'activité économique et le prix
particulièrement bas du pétrole brut, souvent inférieur à 2 dollars le baril, qui a
conduit parfois à un gaspillage dans son utilisation. Depuis lors, le prix du
pétrole en dollars a été multiplié par dix, et le prix des autres énergies a. en
majeure partie, suivi cette hausse.

Le temps de l'énergie bon marché et surabondante est révolu, en tout cas pour
les 50 prochaines années, et probablement à jamais.

Il nous faut donc organiser nos économies en fonction d'une énergie coû-
teuse et peu abondante. Le premier devoir de chacun est d'en faire une utilisa-
tion rationnelle, un usage sobre et judicieux.

Pour un pays comme les États-Unis, qui consomme annuellement
8,4 tep par habitant, il est possible de limiter et même d'annuler toute
croissance de consommation d'énergie sans entraver une certaine croissance
économique.

Quant à l'Europe de l'Ouest, il lui est possible de s'épanouir, de progresser
et même de développer la qualité de la vie, sans accroître fortement ses con-
sommations énergétiques.

Sans compromettre notre bien-être, nous pouvons économiser de l'énergie
de diverses façons, dégageant ainsi une réserve pour des activités nouvelles et
surtout au bénéfice des peuples moins favorisés pour lesquels une croissance
énergétique est indispensable pour atteindre le seuil d'un développement
humain. Chez nous, une carence énergétique ou des conditions écono-
miquement inacceptables doivent être évitées pour ne pas aggraver le chômage
car la disponibilité d'énergie est un élément de sa résorption. Il est cependant
illusoire de croire que nos citoyens sont disposés à faire suffisamment d'écono-
mies d'énergie pour arrêter immédiatement toute croissance de nos besoins
énergétiques. Nous pouvons réduire cette croissance et la ramener dans les dix
prochaines années à moins de 3 % par an.

Les pays à économie planifiée ont, plus que nous, un besoin de croissance
énergétique. Les plus importants d'entre eux possèdent des réserves appré-
ciables de combustibles fossiles. Il est donc normal de prévoir que leur part de
la consommation mondiale sera en progression.

Pour le Tiers-Monde, une croissance de disponibilités énergétiques est indis-
pensable pour sortir du sous-développement. 11 faut, suivant les pays et les
régions, viser à une croissance énergétique de 4 à 5 % par an.

Remarquons aussi que la croissance de la population est surtout forte dans
les pays du Tiers-Monde. Elle sera modérée dans les pays à économie dirigée et
faible dans les pays développés de l'O.E.C.D.

La conjonction de cette évolution de la population et d'une plus juste distri-
bution de l'énergie par individu conduit à prévoir d'ici l'an 2000 au niveau
mondial, une croissance moyenne d'environ 3 %, qui fera passer la consomma-
tion énergétique de 6.800 Mtep/an en 1980 à 9.000 Mtep/an en 1990 et à
12.000 Mtep/an en l'an 2000.
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Le graphique ci-dessous schématise cette évolution en montrant la part de
cette énergie qui sera utilisée par les trois grands groupes de pays :

— les pays développés de l'O.E.C.D. ;
— les pays à économie dirigée ;
— les pays du Tiers-Monde.
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REPARTITION MONDIALE DE LENERGIE PRIMAIRE
UTILISEE D'ICI LA FIN DU SIECLE

QUELLES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES POURRONS-NOUS METTRE EN ŒUVRE POUR

SATISFAIRE CES BESOINS ?

Ayant comme objectif de pouvoir disposer de 9.000 Mtep/an en 1990 et de
12.000 Mtep/an en 2000, voyons à quelles énergies nous pouvons faire appel.

Le charbon constitue la réserve d'énergie fossile la plus abondante.
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Les réserves prouvées sont de 1.300 milliards de tonnes, et les réserves récupé-
rables atteignent 11.000 milliards de tonnes.

Notre consommation actuelle est de 2,8 milliards de tonnes de charbon par
an, soit approximativement 2.000 Mtep/an. Il y a donc encore du charbon pour
des centaines d'années.

Malheureusement, le charbon est un combustible difficile à extraire lorsqu'il
n'affleure pas en surface ; de plus il est onéreux à transporter.

Il est indispensable d'accroître la part du charbon dans notre approvisionne-
ment énergétique, mais il faut en faciliter le transport en le transformant, dans la
mesure du possible, en un combustible gazeux tel le méthane de synthèse
(S.N.G.), ou en un combustible liquide, le méthanol ou l'essence synthétique.

Il faut donc viser à ce que la production de charbon se développe et qu'elle
puisse nous fournir 2.430 Mtep en 1990 et 3.000 Mtep en Tan 2000.

Le pétrole est actuellement la source dominante de notre approvisionnement
énergétique puisqu'il fournit ces dernières années près de 45 % de l'énergie con-
sommée dans le monde.

Mais les ressources pétrolières sont limitées. Les réserves prouvées sont de
88.300 Mtep, et l'on estime que les réserves récupérables de pétrole liquide sont
de l'ordre de 350.000 Mtep.

La consommation a été de 3.000 Mtep/an en 1978, soit 3,4% des réserves
prouvées. Si l'on laissait croître cette consommation de 5 % par an, comme elle l'a
fait ces 20 dernières années, les ressources prouvées seraient épuisées d'ici la fin
du siècle, et les réserves récupérables le seraient d'ici une cinquantaine d'années.

Le pétrole est un produit noble, synthétisé par la nature au cours de millions
d'années. Il doit, préférentiellement, servir de matière première aux fabrications
pétro-chimiques qui nous fournissent des corps plus élaborés telles les matières
plastiques.

Il serait regrettable que nous détruisions, en un siècle, la majeure partie du
pétrole liquide que la Nature a mis 100 millions d'années à constituer.

Il faut, dès à présent, éviter d'utiliser le pétrole là où une autre énergie peut
être mise en œuvre, et le réserver aux usages pour lesquels il n'a pas encore de
produits de substitution. Il faut aussi en laisser une part décente aux pays du
Tiers-Monde pour qui le morcellement énergétique et la précarité des communi-
cations rendent ce combustible particulièrement pratique et souhaitable.

Il y a, bien certainement, d'importantes quantités d'hydrocarbures qui imprè-
gnent des sables et des roches. Leur exploitation industrielle n'est pas encore
réalisée et elle sera plus difficile que celle de nombreux gisements de charbon.
On ne peut espérer que ces réserves apporteront une contribution importante à
notre approvisionnement énergétique avant l'an 2000.

Au niveau mondial, il faut donc viser à un plafonnement de la consommation
de pétrole, et, en conséquence, la part de ce combustible dans nos approvisionne-
ments doit diminuer et passer, des 44 % qu'elle occupe actuellement, à 36 % en
1990 et 27% en l'an 2000.

La situation est assez analogue pour le gaz naturel. Les réserves prouvées sont
de 56.000 Mtep. La consommation a atteint 1.240 Mtep/an en 1978, soit 2,2%
des réserves prouvées. Si nous laissons croître la consommation, nous aurons vidé
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tous les gisements connus au début du siècle prochain. Les États-Unis ont con-
sommé, en 1978, 8 % de leurs réserves de gaz naturel.

L'énergie hydraulique n'est que très partiellement exploitée. Comme elle est
une énergie renouvelable, il est hautement souhaitable d'y faire appel de manière
accrue. Mais l'énergie hydraulique est absolument « localisée ».

Les sites les plus importants ne trouvent pas, autour d'eux, d'utilisateurs de
l'énergie qu'ils pourraient produire.

Les pays industrialisés ont déjà équipé la plupart de leurs sites écono-
miquement rentables. Il est peu probable que l'énergie hydraulique, qui fournit
actuellement 350 Mtep/an, arrivera à fournir plus de 1.000 Mtep/an en l'an
2000, soit 8 % de l'énergie nécessaire à ce moment. Pour cela, il faudra faire un
effort particulier pour distribuer ou transporter l'énergie que l'on pourra pro-
duire dans les grands sites hydro-électriques ; mais il n'y a pas actuellement de
technologie valable pour transporter l'énergie électrique sur des dislances qui
dépassent 3.000 km. Cependant, l'Afrique de l'Ouest pourrait réaliser un grand
vecteur électrique partant, d'une part, d'Inga vers le Sud jusqu'au Mozambique à
travers le Shaba et la Zambie et, d'autre part, remontant d'Inga vers le Nord à
travers le Nigeria pour aller jusqu'en Guinée et. éventuellement même, jusqu'au
Sénégal. Ce vecteur relierait entre elles une série de centrales hydro-électriques
dont la puissance totale pourrait dépasser 50GWe. Il serait une artère énergé-
tique vitale pour les 100 millions d'Africains qui vivent dans les pays qu'elle
traverserait.

L'énergie électro-nucléaire issue de la fusion ne pourra en aucun cas partici-
per de manière significative à notre approvisionnement énergétique avant le
milieu du siècle prochain.

La biomasse redevient une énergie compétitive : elle peut se développer
localement dans les pays du Tiers-Monde et accroître ainsi leurs disponibilités
énergétiques.

Quant aux énergies non conventionnelles, il faut surtout fonder des espoirs
sur l'énergie solaire, source renouvelable et largement abondante. Il est relative-
ment aisé d'utiliser l'énergie solaire pour chauffer de l'eau à usage domestique et
même pour fournir une partie du chauffage des habitations.

En ce qui concerne la production d'électricité à partir d'énergie solaire,
d'importants développements technologiques sont encore nécessaires avant que
cette production puisse être envisagée de manière compétitive à la production
d'électricité par les sources classiques.

L'énergie géothermique est disponible en quelques sites privilégiés mais son
apport global restera marginal dans les prochaines années.

L'énergie éolienne, si elle a certains avantages pour des applications localisées
à petite échelle, présente de nombreux inconvénients si l'on cherche à en retirer
une part substantielle de l'approvisionnement d'un pays.

Avec l'énergie des marées, de la houle et d'autres énergies douces, il est à
espérer que l'ensemble des énergies non conventionnelles, qui couvre actuelle-
ment moins de 1 % de nos besoins énergétiques, pourra en couvrir 4 % d'ici
10 ans et 8 % avant la fin du siècle. Ces énergies peuvent être mises en œuvre
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prioritairement dans des pays en développement qui n'ont pas encore de réseaux
de distribution d'énergie électrique fortement ramifiés.

Après avoir fait appel aux énergies traditionnelles dans toute la mesure du
possible, après avoir misé sur une part croissante des énergies non convention-
nelles, il reste une part de notre approvisionnement énergétique qui n'est pas
couverte. Le nucléaire de fission est actuellement la seule ressource énergétique
disponible pour compléter cet approvisionnement.

Depuis 10 ans, le nucléaire y participe et cette participation est passée de
l'équivalent de 20 Mtep/an soit 0,4 % en 1970 à 200 Mtep/an soit 3 % en 1979.

Si nous voulons pouvoir disposer de l'énergie que nous estimons nécessaire au
niveau mondial il faudra demander une part croissante de cette énergie au
nucléaire.

Celui-ci devrait pouvoir fournir environ 1.000 Mtep/an soit 11 % de l'énergie
en 1990, et 2.400 Mtep/an soit 20 % de l'énergie en l'an 2000.

Sans cette participation, il ne sera pas possible d'atteindre les disponibilités
énergétiques qui sont prévues.

Avec une participation suffisante du nucléaire on peut proposer, jusqu'à la fin
du siècle, l'utilisation des ressources énergétiques suivant le graphique et le
tableau ci-dessous.

6000

4000

2000 *"

1960 1970 1980 1990 2000

Années

Évolution de la consommation mondiale d'énergies primaires jusqu'en 2000.
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Non conventionnel
Hydraulique
Nucléaire
Gaz
Charbon
Pétrole

1960

Mtep

260
—

640
1.680
1.560

4.140

%

6.3

15,5
40.6
37.6

1970

Mtep

0
320
20

920
1.800
2.300

'• 5.360

%

6.0
0.4

17.2
33,4
43,0

1980

Mlep

66
374
204

1.190
2.006
2.960

6.800

%

1,0
5,5
3.0

17.5
29.5
43.5

1990

Mlep

360
540
990

1.440
2.430
3.240

9.000

%

4
6

11
16
27
36

2000

Mtep

960
960

2.400
1.440
3.000
3.240

12.000

%

8
8

20
12
25
27

Situation de la Communauté Économique Européenne

La situation énergétique actuelle de l'Europe de l'Ouest présente un élément
particulièrement défavorable : sa dépendance des pays tiers, producteurs de
combustibles fossiles.

Des 980 Mtep d'énergie utilisée par la C.E.E. en 1978, 56 % étaient importés et
44 % seulement produit dans les pays membres. Cette dépendance est encore
bien plus grave si l'on considère en particulier le pétrole dont 90 % ont été impor-
tés et 10 % produits dans la C.E.E.

Les directives générales de la Commission du Marché Commun sont claires :
il faut freiner les importations annuelles de pétrole et les limiter le plus vite
possible à une valeur maximale égale à celle de 1978.

Il faut avoir recours plus intensément au charbon. Il apparaît aux respon-
sables de la Commission qu'il est indispensable de développer le nucléaire.

Situation de la Belgique

La Belgique importe 90 % des matières énergétiques dont elle a besoin. Le
seul combustible national, le charbon, lui fournit moins de 10 % de ses besoins
énergétiques.

En 1978 le pétrole importé représentait plus de 50 % de l'énergie employée.
La meilleure façon d'atténuer le danger de la dépendance extérieure est de

diversifier les matières énergétiques importées. Cette diversification doit porter
non seulement sur la nature des combustibles utilisés mais également sur les
régions du monde, ou les groupes de pays, d'où la Belgique importe ses matières
énergétiques.

Il est aussi souhaitable d'augmenter, dans la mesure du possible, le stock
national de matières énergétiques afin de pouvoir faire face à une crise mondiale
momentanée.
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En tenant compte de ces lignes directrices ainsi que des options prises par les
autorités belges dans le domaine de l'approvisionnement en gaz naturel, de leur
volonté de développer l'utilisation du charbon, de réduire la part du pétrole et de
diversifier les sources d'approvisionnement des énergies utilisées, on peut propo-
ser le tableau et le graphique suivants pour l'évolution de l'énergie mise en œuvre
en Belgique d'ici la fin du siècle :

Énergies nouvelles
Hydraulique
Nucléaire
Gaz
Charbon
Pétrole

1980

Mtep

0,1
2.5

11,5
10,2
26,2

%

—
5

22,8
20,2
52

50,5 Mtep

1985

Mtep

0.1
7.2

12,3
12,4
28.0

%

0.5
—

12.0
20.6
20,6
46,8

60 Mtep

1990

Mtep

0.7
0.1

10.5
15.3
15.4
28.0

70 Mtep

%

1
—
15
22
22
40

2000

Mtep

1.8
0,1

18.0
19.8
19.8
30,5

90 Mtep

%

2
—
20
22
22
34

1980 1985 1990

Besoins de la Belgique en énergies primaires jusqu'en 2000.

1995 2000
Années

Comme on pourra le constater, la réduction de la part du pétrole correspond
aux directives générales de la Commission du Marché Commun. La part du
charbon est conservée et même quelque peu amplifiée. La part du nucléaire, tout
en devenant importante, est loin d'être dominante et elle se place à un niveau
légèrement inférieur à celui du gaz naturel et du charbon.
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Situation de la France

Un plan de développement énergétique a été arrêté par les autorités fran-
çaises. Nous donnons ci-dessous l'hypothèse minimale de ce plan qui s'inscrit au
mieux dans la tendance générale d'une certaine austérité énergétique que nous
avons proposée.

Énergies nouvelles
Hydraulique
Nucléaire
Gaz
Charbon
Pétrole

1980

Mtep

0,5
14
14
26
30.5

107

192 Mtep

%

0.3
7.3
7.3

13,5
15.8
55.8

1985

Mtep

2
14
44
34
25
96

%

0.9
6.5

20.5
15.8
11.6
44,7

215 Mtep

1990

Mtep

3
15
63
40
24
95

240 Mtep

%

1.2
6.3

26,2
16.7
10,0
39,6

2000

Mtep

7
16
96
45
33

103

300 Mtep

%

2,3
5.3

32.0
15.0
11.0
34,4

Comme on le voit, la part prévue pour le nucléaire atteint 1/3 des approvi-
sionnements énergétiques de la France pour la fin du siècle.

Ce niveau est analogue à celui qu'elle accepte de conserver, à cette époque,
pour le pétrole.

Le graphique suivant représente cette utilisation des divers combustibles

1980 1985 1990

Besoins de la France en énergies primaies jusqu'en 2000.

1995 2000
Années
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LE NUCLÉAIRE EST-IL ACCEPTABLF ?

Beaucoup d'entre-nous se posent la question. La mise en œuvre du nucléaire
comme celle de toute technologie moderne entraîne des risques. II est injustifié
de prendre des risques si ce n'est pour obtenir un bénéfice certain.

Le bénéfice que nous attendons du nucléaire est de nous fournir une partie
indispensable de l'énergie dont nous voulons disposer et que nous estimons
nécessaire au développement des peuples de notre planète. Les bénéfices que
nous retirons d'un approvisionnement énergétique décent, à des prix écono-
miquement acceptables, nous apparaissent comme réels en regard des consé-
quences pénibles, parfois même graves, d'une carence énergétique.

// nous paraît justifié de prendre le risque du nucléaire en fonction de ces bénéfices

Résumons ici l'essentiel de ce qui a été expliqué en détail dans le corps de cet
ouvrage.

La mise en œuvre du nucléaire, en fonctionnement normal, doit être compa-
rée à celle des autres sources d'énergies que nous utilisons, en particulier le
charbon et le pétrole.

Toute comparaison doit se faire en tenant compte de l'ensemble du cycle
énergétique qui comprend non seulement la production d'énergie proprement
dite, mais aussi l'approvisionnement en matières énergétiques et les rejets qui
suivent la production d'énergie.

La pollution chimique de l'air par la combustion du charbon et du pétrole est
très importante et beaucoup plus dommageable que la pollution résultant de la
mise en œuvre de l'énergie nucléaire dans son cycle complet du combustible.

Les centrales nucléaires actuelles dissipent plus de chaleur résiduelle dans
l'environnement que les meilleures centrales à combustible fossile. Cette pollu-
tion thermique, bien que forte, est moins grave pour l'environnement que la
pollution chimique des centrales au fuel et au charbon. De nouveaux types de
centrales nucléaires sont en développement. Elles auront un rendement ther-
mique aussi performant que celui des meilleures centrales classiques.

Le combustible nucléaire, l'uranium, s'il est relativement abondant dans la
nature, se présente rarement sous forme concentrée. Les gisements d'uranium,
déjà découverts, qui sont aisément exploitables au prix actuel du marché, sont de
l'ordre de 2,6 millions de tonnes. Un important programme nucléaire n'utilisant
que des réacteurs modérés à l'eau légère épuiserait ces gisements en une cinquan-
taine d'années.

Mais il y a assez bien d'uranium dans des minerais plus pauvres, exploitables
à un prix supérieur. Et comme le prix de l'uranium n'intervient que pour 10 %
dans le coût du kWh nucléaire, il serait possible d'accepter, si nécessaire, un prix
plus élevé de l'uranium extrait de ces gisements sans compromettre la compétiti-
vité de l'énergie nucléaire.

Il est aussi possible de développer des réacteurs modérés à l'eau lourde ou au
graphite qui consomment moins d'uranium que les réacteurs modérés à l'eau
légère et qui pourraient augmenter de moitié la quantité d'énergie que l'on peut
actuellement produire à partir de l'uranium naturel.
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La France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Japon ont actuellement en fonc-
tionnement, ou en construction, des réacteurs surrégénérateurs de démonstration.

La France construit le réacteur surrégénérateur « Super Phénix » d'une puis-
sance de 1.300 M We qui est un prototype de réacteur industriel de puissance. Les
réacteurs surrégénérateurs permettent de tirer 60 fois plus d'énergie de l'uranium
naturel que nos réacteurs actuels. Dans la mesure où ces réacteurs pourront être
mis en œuvre en symbiose avec un certain nombre de réacteurs à neutrons lents,
les réserves actuellement connues d'uranium naturel pourront suffire à un impor-
tant programme nucléaire pendant plus d'une centaine d'années. Pour un réac-
teur surrégénérateur le prix de l'uranium naturel n'a plus qu'une importance tout
à fait marginale, leur approvisionnement sera donc toujours garanti, vu les
importantes quantités de minerais à faible teneur en uranium qui existent dans le
monde.

Un avantage du combustible nucléaire est sa compacité : une centrale de
1.000 MWe utilise annuellement 150 tonnes d'uranium naturel ou 25 tonnes de
combustible nucléaire prêts à l'emploi. Une centrale équivalente, au charbon,
consomme 2.300.000 tonnes de charbon ; une centrale à combustible liquide,
1.600.000 tonnes de fuel par an. Il est aisé de stocker le combustible nucléaire
pour deux ou trois ans, alors qu'il est difficile de stocker du charbon pour plus de
6 mois et que le stock de fuel prévu par les autorités pour nos centrales dépasse
rarement 60 jours.

Si le nucléaire présente, en matière de combustible, un certain nombre
d'avantages, la principale objection qu'on peut y formuler est celle qui résulte de
la formation des déchets radioactifs : les produits de fission. Ces déchets sont
inévitables. Leurs radiations sont dangereuses si l'on y est exposé. Mais lorsque
ces déchets ont été retirés du combustible usagé, ils peuvent être adéquatement
conditionnés et stockés pour qu'ils ne puissent nuire, ni à nous-même, ni aux
générations qui nous suivent. Les responsables du nucléaire ont, peut-être, trop
tardé à mettre en application industrielle les techniques de conditionnement et de
stockage des déchets qui ont été mises au point au niveau des installations
pilotes.

Il est indispensable de réaliser dès à présent ce conditionnement sous une
forme définitive et de commencer le stockage de ces déchets de manière sûre et
permanente.

Quant à la responsabilité que nous laisserons aux générations qui nous
suivent de ne pas aller « tripoter » dans la poubelle atomique, profondément
enfouie sous terre, n'est-elle pas beaucoup moins lourde que celle que leur don-
neront les gouvernements des puissances militaires nucléaires en leur confiant le
soin de veiller à quelques dizaines de milliers d'armes nucléaires opérationnelles
pouvant entrer en action en quelques secondes ?

Bien certainement le danger potentiel des produits de fission contenus, en
énorme quantité, dans un réacteur en fonctionnement doit être pris en considéra-
tion. C'est pourquoi les technologies nucléaires sont conçues et appliquées pour
que l'arrivée accidentelle de ces produits de fission dans l'environnement soit très
hautement improbable. Le système de « défense en profondeur », par barrières
successives, a, jusqu'à présent, fonctionné adéquatement puisqu'aucune pollu-
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tion grave de l'atmosphère n'a résulté du fonctionnement des centrales électro-
nucléaires même lors d'un accident majeur comme celui de Three Mile Island.

Dans son rapport sur l'année 1978, l'Agence Internationale de l'Énergie
Atomique signale que 277 centrales nucléaires fonctionnent dans 21 États
membres de l'Agence, et que leur durée totale de fonctionnement depuis leur
mise en route était de 1700 années-réacteur. Ce fonctionnement n'a jamais pro-
voqué d'accident mortel par irradiation.

Cependant le public est inquiet, non par le risque moyen résultant de l'énergie
nucléaire car ce risque est plus faible que de nombreux autres risques acceptés
par le public, mais il est inquiet de l'accident maximum possible malgré la très
faible probabilité de celui-ci.

Il s'agit d'une réaction psychologique, d'une sorte de fascination par ce risque
maximum qui fait oublier la réalité du risque moyen.

Bien souvent dans notre monde, nous sommes amenés à accepter des risques
de ce genre, en construisant des barrages en amont des grandes villes, en allant
habiter dans des régions à tremblements de terre fréquents, en faisant circuler au-
dessus de nos têtes des satellites artificiels.

S'il est heureux pour les États organisateurs que le public soit subjugué par le
risque maximum de gagner le gros lot du Lot(t)o ou de la Loterie Nationale, et
qu'il oublie en conséquence le risque moyen, qui est d'ailleurs une certitude,
d'abandonner à l'État la moitié de la mise que le public engage dans ces jeux,
nous ne pouvons nous laisser subjuguer par l'impact psychologique du risque
d'accident maximum lié à nos technologies modernes.

Il nous faut aussi prendre en considération la très faible probabilité de tels
accidents, et considérer le risque moyen çui nous paraît acceptable en fonction
du besoin que nous avons de disposer d'assez d'énergie et donc des bénéfices que
nous pouvons en retirer.

Bien sûr notre civilisation pollue ! Mais n'a-t-elle pas augmenté en moyenne
notre durée de vie de 20 années lorsque nous la comparons à la durée de vie des
habitants du quart-monde qui ne jouissent pas des méfaits de cette civilisation.

Et si nous désirons minimiser les risques de notre vie, il est de bonne logique
de nous attaquer d'abord à diminuer les risques les plus graves. Si nous voulons
réduire drastiquement le taux de cancer dont l'humanité est victime, décidons de
ne plus fumer ou déjà de fumer moins. Si nous voulons diminuer le taux de
rayonnement que nous recevons, freinons les examens médicaux aux rayons X,
évitons les séjours en montagne ou les voyages en avion.

Il faut se préoccuper ajuste titre du risque de prolifération de l'arme nucléaire
qui pourrait résulter de la mise en œuvre de l'énergie atomique. Jusqu'à présent
ce n'est jamais par l'intermédiaire des centrales électro-nucléaires que des pays se
sont dotés de cette arme. Les moyens de l'acquérir sont divers : il nous paraît que
le danger le plus grand vient, actuellement, de l'enrichissement d'uranium par la
centrifugation et non du retraitement des combustibles usagés sortant des réac-
teurs à eau légère ou de la mise en œuvre du plutonium dans des réacteurs de
puissance.

Le désir d'éviter la prolifération des armes atomiques n'est pas un motif
suffisant pour abandonner le retraitement des combustibles nucléaires, comme
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le souhaite le Président Carter, car ce traitement se justifie d'une part pour
économiser de la matière première énergétique d'uranium naturel, et d'autre
part pour conditionner et stocker avec un maximum de sécurité les déchets
résultant du fonctionnement des réacteurs. Ce retraitement peut être réalisé,
dans des pays comme les nôtres, sans aggraver les risques de prolifération des
armes atomiques.

Nous devons veiller particulièrement à ce que les matières nucléaires stra-
tégiques ne puissent faire l'objet de détournement ou de vol, spécialement au
profit d'organisations terroristes.

Au point de vue économique, la production d'électricité par les centrales
nucléaires se fait à un prix compétitif avec celle faite par des centrales à charbon
ou au fuel. Dans cette production le coût de l'uranium naturel n'intervient que
pour 10 % alors que dans la production des centrales fossiles le coût du charbon
intervient pour 47 % et celui du pétrole pour 56 %.

Le coût de la production électro-nucléaire est donc beaucoup moins affecté
par la hausse générale des prix des combustibles que le coût de la production
d'électricité à partir de centrales fossiles.

Les capitaux nécessaires pour construire une centrale électro-nucléaire sont
élevés. Mais pour la France et la Belgique ces sommes, qui peuvent être dépen-
sées à plus de 90 % dans nos pays, seront rapidement compensées par les écono-
mies de devises que l'on devrait dépenser à l'étranger pour l'achat du charbon ou
du pétrole si le nucléaire n'était pas utilisé. Une centrale de 1.000 M We, qui
demande un investissement en Belgique d'environ 33 milliards de FB et en
France de 3,4 milliards de FF, économise annuellement 1,600.000 tonnes de fuel
correspondant à une dépense extérieure à la C.E.F.. de plus de 4.500 millions de
FB/an ou de 650 millions de FF/an, alors que pour cette centrale nucléaire les
dépenses à faire à l'extérieur de la communauté se limitent à l'achat de l'uranium
naturel et se chiffrent au maximum à 450 millions de FB/an ou 65 millions de
FF/an.
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Nous sommes depuis 1973 engagés dans une crise énergétique qui se déve-
loppe de plus en plus en une crise économique grave. Non seulement les achats
de pétrole provoquent pour nos pays une hémorragie de devises et déséquilibrent
notre balance de paiement, mais ils créent, chez les pays producteurs de pétrole,
une masse monétaire susceptible d'engendrer des mouvements financiers dange-
reux pouvant ébranler nos monnaies et nos systèmes économiques. Les décisions
en matière énergétique doivent être prises en temps voulu ; une improvisation est
impossible.

Devant la gravité des problèmes, il a paru utile de présenter cet ouvrage avec
ses données statistiques sur les diverses réserves énergétiques et la situation dans
laquelle nous nous trouvons actuellement, avec ses descriptions techniques, peut
être arides, de l'origine de l'énergie nucléaire, des moyens de la mettre en œuvre,
avec une évaluation des pollutions et des risques liés à nos technologies modernes,
mais aussi avec un regard réaliste sur les besoins que nous avons de les utiliser,
avec enfin une ébauche de ce que peut être notre devenir énergétique jusqu'à la
fin du siècle.

L'auteur espère ainsi avoir apporté des éléments d'une information plus
fournie, d'une compréhension plus profonde et partant d'une appréhension
diminuée vis-à-vis de l'énergie nucléaire.

Louvain-la-Neuve, septembre 1979.
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Annexe

A bréviations

AEN Agence pour l'Énergie Nucléaire de l'OCDE.
AIEA Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Vienne.
BWR Boiling Water Reactor - réacteur à eau bouillante.
CANDU Réacteur à eau lourde de fabrication canadienne.
CEA Commissariat à l'Énergie Atomique. Paris.
CERN Centre Européen de Recherches Nucléaires. Genève.
EDF Électricité de France.
EURATOM Organisation Communautaire Européenne pour la recherche nucléaire et

son exploitation pacifique.
HTGR High Temperature Gas Reactor.
IISN Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires. Belgique.
INFSE International Fuel Cycle Evaluation.
NRC Nuclear Regulatory Commission. États-Unis d'Amérique.
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économique. Paris.
OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole.
PNB Produit National Brut.
PWR Pressurised Water Reactor - réacteur à eau pressurisée.
TNP Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires.
TNT Trinitrotoluene.
UTS Unité de Travail de Séparation.

Multiples et sous-multiples

pico (p)
nano (n)
micro (n)
milli (m)
kilo(k)
mega(M)
gi?a (G)
teia (T)

10 '2 un millionième de millionième.
ICT9 un milliardième.
10~6 un millionième.
10"3 un millième.
103 mille.
106 un million.
109 un milliard.
1012 mille milliards.

Unités et correspondance entre unités

kWh kilowattheure = 3.600 joules = 861 kcal.
kWe kilowatt sous forme électrique.
kWth kilowatt sous forme thermique.
tep tonne équivalent pétrole = 1,4 tec = 10.25 Gcal.
tec tonne équivalent charbon = 0,7 tep.
kcal kilocalorie ou grande calorie = l,1610~3k\Vh.
Gcal gigacalorie = un million de kilocalories.
J joule = 2,38 10~4 kcal.
MeV mégaélectron-Volt = IO6eV = 4,45 10"2° kWh.
BTV British Thermal Unit = 0,252 kcal.
baril 159 litres = 143 kilo (en pétrole) = 0,14 tep.
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Luc Gillon, Professeur à l'Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), est né en 1920 à Roche-
fort (Belgique).

Après avoir commencé des études d'ingénieur en 1940 il passe quatre ans à étudier la Théologie et est
ordonné prêtre à Matines en 1946. Il revient à Louvain et se joint aux premiers chercheurs belges qui s'initient
au domaine de l'énergie nucléaire. Ayant terminé son doctorat en Sciences en 1952, il est invité à l'Université de
Princeton et au Laboratoire National de Brookhaven aux États-Unis d'Amérique.

Nommé Professeur à l'Université de Louvain en 1954, il est envoyé en Afrique afin d'y construire et d'y
diriger l'Université Lovanium de Kinshasa (Léopoldville). Il en sera le Recteur jusqu'en 1967 et l'Administrateur
Général jusqu'en 1971. Pour ces fonctions, il reçoit, du Vatican, un titre honorifique.

En 1959 il y installe le premier réacteur nucléaire d'Afrique.
En 1972 il rentre en Belgique et reprend ses fonctions de Professeur à Louvain-la-Neuve où il enseigne

l'Introduction au Génie Nucléaire et la Technologie des Réacteurs.
Depuis 1975 il est Vice-Président du Centre d'Études Nucléaire à Mol et Conseiller Scientifique de la

Délégation Belge près de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique à Vienne.

« Quelles énergies pour notre avenir ? L'énergie nucléaire est-elle nécessaire
et son risque acceptable ?

Ce sont là questions fondamentales car nos décisions engagent l'avenir des
générations qui suivront la nôtre.

Avant la décision qui l'engage, le citoyen doit être informé, éclairé. L'élabo-
ration d'un consensus social implique une information aussi complète que pos-
sible des individus.

Pour bien informer sur les questions d'énergie et plus particulièrement
d'énergie nucléaire, il faut :

— une solide formation de base en physique fondamentale ;
— une formation technique ;
— un contact quotidien avec l'actualité dans le domaine ;
—l'objectivité de celui qui cherche à prendre en compte toutes les données du

problème, sans en privilégier aucune ;
— la capacité d'expliquer simplement les choses complexes.

Ces cinq caractéristiques, l'auteur les réunit dans une synthèse unique.
« Le nucléaire en question » est une somme — fruit mûr d'une longue matu-

ration — que Luc Gillon a rédigée au profit du public cultivé qui souhaite une
information dépassionnalisée sur un sujet devenu passionnel. Un minimum de
formules. Un maximum de faits repris depuis la base. Une information de la
qualité de celle de ce livre permet au citoyen d'élaborer les grandes décisions qui
préparent le XXIe siècle.

Le choix énergétique est désormais notre affaire. »

Extrais de la préface d'André L. Jaumotte
Professeur à l'Université de Bruxelles

Président de la Commission d'évaluation
en matière d'Énergie nucléaire

Atelier Pascal Vercken


