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Dans les pays développés, les populations se sont habituées à consommer de grandes quantités d'électricité. A leur tour,
les habitants des villes des pays en voie de développement éprouvent le besoin de bénéficier du même genre de confort.
Ainsi, la consommation d'électricité dans le monde va plutôt croître que décroître. La consommation d'énergie, et
d'électricité, est très variable selon les régions du globe, comme le montre le tableau suivant (chiffres pour 1990 de
IIASA-WEC••'• dans "Global Energy Perspectives") qui donne les consommations d'énergies primaire, finale et électrique
dans quelques régions à titre d'exemple. Les énergies sont données en millions de (Tep), la population en millions
d'individus. Dans la dernière colonne, on a calculé la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale.

Table: Consommation d'énergie et d'électricité par région en MTep et (% du total mondial);
population en million - chiffres pour 1990

Région

Amérique du nord

Europe de l'ouest

ex URSS

Amérique latine

Asie planifiée

Asie du sud

total

Population

281 (5,3%)

434 (8,2%)

289 (5,4%)

434 (8,2%)

1242 (23,6%)

1128(21,4%)

5261

Energie primaire

2183 (24,3%)

1455 (16,2%)

1402 (15,6%)

608 (6,8%)

945(10,5%)

444 (4,9%)

8976

Energie finale

1496 (23,2%)

1016(15,8%)

973 (15%)

458 (7%)

751 (11,6%)

356 (5,5%)

6450

Electricité

454(31%)

295 (20%)

216(15%)

76 (5%)

89 (6%)

44 (3%)

1468

Elec/E Fin

30%

29%

22%

17%

12%

12%

23%

Comme on le voit, il y a d'importantes disparités suivant les régions. La consommation par habitant est deux fois plus
forte en Amérique du nord qu'en Europe. Et, en Europe, on consomme presque dix fois plus d'énergie par habitant qu'en
Asie du sud (Inde) et en Chine (Asie planifiée). La part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale est plus
grande dans les régions développées que dans les pays en transition. Les quantités d'énergie consommées en Inde et en
Chine sont en forte croissance, de l'ordre de 4 % par an. Dans les pays de l'Ex - URSS les niveaux de consommation
d'énergie sont en stagnation, voire en décroissance.

Les techniques actuelles de production massive d'électricité s'appuient sur la combustion de produits fossiles (pétrole,
gaz, charbon), l'hydraulique, et la fission nucléaire. Le développement des énergies renouvelables, tels le solaire ou
l'éolien permettra d'équiper de façon optimale de petites unités, non reliées au réseau, à faible consommation. Notons que
le caractère intermittent de leur production impose de compléter la production d'électricité par son stockage. Il y a aussi,
dans quelques pays de l'OCDE, des installations reliées au réseau, mais elles ne se font qu'avec des subventions élevées,
du fait de leur coût. Ces énergies ne donneront pas, dans un avenir prévisible, les quantités massives d'électricité
nécessaires pour répondre à la demande.

O Les combustibles fossiles - La combustion des produits fossiles émet du CO2 dans l'atmosphère, gaz qui

contribue au réchauffement de la planète par effet de serre. Depuis le début du siècle, la température moyenne de
l'air au niveau du sol s'est élevée de 0,5° C. Ce que l'on sait des variations passées conduit les scientifiques à
imputer ce réchauffement aux activités humaines. Si on ne peut pas affirmer avec certitude que le réchauffement
de la planète conduira à un désordre climatique, personne ne peut affirmer, non plus, que cela ne sera pas le cas.
Continuer à émettre nos gaz à effet de serre en attendant une avancée dans la science des climats, ou de trouver
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un moyen efficace et économique de capturer et confiner le CO2, c'est prendre un risque déraisonnable. Ceci

d'autant plus que la durée de vie du carbone dans l'atmosphère est d'environ 200 ans^. Le CO2 n'est pas le seul

gaz à effet de serre, il y a aussi le méthane dont les sources principales sont l'agriculture, en particulier le bétail et
la riziculture, et les fuites dans la production et le transport du gaz naturel. Le CO2 est responsable d'environ 65

% du surcroît d'effet de serre et il provient essentiellement de la combustion des produits fossiles. L'application
du principe de précaution impose de cesser de faire de l'électricité avec les produits fossiles dès que faire se peut,
au moins dans les pays développés. On peut noter, en passant, que les réserves de pétrole et de gaz sont fossiles,
donc non renouvelables, et qu'il faudra de toutes façons trouver des solutions de remplacement à moyen terme. A
consommation actuelle, les réserves de pétrole sont estimées à 40 ans, 60 pour le gaz. Reste tout de même la
possibilité d'exploiter les réserves de charbon - 200 ans à niveau de consommation actuelle - très polluant, de
schistes bitumineux, et d'hydrates de méthane. Pour ces deux derniers, les réserves sont de plus de 1000 Gtep
mais on ne sait pas quelle en est la fraction exploitable.
O L'énergie hydraulique (la houille blanche) - Les ressources mondiales en énergie hydraulique sont déjà
largement exploitées dans les pays développés. S'il reste des rivières non aménagées, surtout dans les pays en
voie de développement, il faut noter que l'énergie hydraulique, si elle n'est pas exploitée au fil de l'eau, n'est pas
sans inconvénients. La construction de grands barrages contraint à des déplacements de populations parfois
massifs ; les populations déplacées sont souvent des populations pauvres, petits pêcheurs, petits agriculteurs qui
ne retrouveront pas un espace où exercer ces activités. Elles échouent souvent en bordure des villes, dans une
extrême pauvreté, sans travail, sans qualifications. De plus, les ruptures de barrage ne sont pas rares. Enfin, les
grands barrages ont une incidence non négligeable sur l'environnement - changement du régime des rivières et
des conditions de fertilisation en aval, humidité de l'air, modification de l'écosystème des deltas, provoquant la
disparition d'une faune autrefois riche sur laquelle reposait l'alimentation des habitants de la région. Le barrage
d'Assouan, par exemple, a créé une mer artificielle qui a changé l'hygrométrie de l'air, mettant en péril, par la
prolifération de champignons, les fresques tombales des pharaons alors que le tourisme est le principal poste de la
balance des paiements égyptienne. Enfin, même si on décidait d'exploiter tous les sites hydrauliques disponibles,
l'électricité hydraulique ne pourrait pas satisfaire l'ensemble de la demande en électricité.
O La fission nucléaire - Le nucléaire est mal accepté, d'une part à cause des déchets radioactifs qu'il produit,
d'autre part à cause des risques d'accident très présents aux esprits après celui de Tchernobyl. Certainement, aussi,
l'utilisation de la fission à des fins militaires joue un rôle dans la peur du nucléaire civil. Des progrès ont été faits,
ils se poursuivent, il devient concevable d'exploiter l'énergie nucléaire avec de nouvelles méthodes qui répondent
aux réticences actuelles. Il faudrait que des moyens soient dégagés en vue de la spécification détaillée et la
construction d'un prototype de réacteur radicalement nouveau. Les ressources pour ce type d'énergie peuvent être
utilisées de manière plus ou moins efficace. Dans les réacteurs actuellement en service dans le monde, la seule
matière première utilisée est l'uranium. On estime que, pour des coûts d'extraction raisonnables, et sans recyclage
ni régénération du combustible, au niveau actuel de consommation, les stocks seront épuisés dans une centaine
d'années. Mais, nous le verrons plus loin, on peut utiliser l'uranium de façon plus efficace qu'on ne le fait en
général dans le monde, d'abord en considérant le plutonium 239 comme un combustible et non comme un déchet,
ensuite en réalisant des centrales surgénératrices. De plus, nous verrons que le thorium est une autre matière
première susceptible d'être employée dans des réacteurs, et qu'elle est abondante. Ainsi, avec la surgénération, qui
consiste à produire du combustible nucléaire à partir de l'uranium 238 ou, mieux, du thorium 232, les ressources
pour le nucléaire sont virtuellement illimitées.

O Les énergies solaire et éolienne - Tant le solaire que l'éolien ne produisent de l'énergie que de façon
intermittente. Les cellules photovoltaïques font de l'électricité pendant la durée de l'ensoleillement, donc dans la
journée. Quant aux éoliennes, elles ne génèrent de l'électricité que lorsqu'il y a suffisamment de vent, mais pas
trop : en cas de fort vent, un mécanisme de sécurité met les hélices en drapeau pour limiter les forces auxquelles
elles sont soumises. Les besoins de consommation ne peuvent pas toujours coïncider avec ces périodes de
production mais les consommateurs s'attendent à ce que le producteur d'électricité soit en permanence en mesure
de satisfaire leur demande. Ainsi, il faut soit stocker l'électricité produite, par exemple dans des accumulateurs^,
pour la prélever en période de non-production, soit relier le système au réseau, une autre source d'énergie (une
centrale) produisant l'électricité pendant les périodes de carence de l'éolien et/ou du solaire. Ceci signifie que,
dans les calculs d'investissement pour la production d'électricité solaire ou éolienne, il faut ajouter
l'investissement dans les accumulateurs ou les centrales qui fournissent le courant pendant les périodes de
carence, et que, dans les calculs de puissance de base d'un réseau, on ne peut pas tenir compte de ces sources
intermittentes. Enfin, on consomme de l'électricité pour fabriquer les éoliennes et les cellules photovoltaïques. En
ce qui concerne ces dernières, avec la technologie actuelle, une cellule aura produit l'électricité consommée pour
sa fabrication au bout de 4 ans. Si un accumulateur est associé à un groupe de cellules, c'est aussi à peu près 4 ans
de production qu'il faut pour remplacer l'électricité utilisée pour faire l'accumulateur. La durée de vie d'une
cellule est environ 20 ans. Le bilan énergétique est positif, mais pas très bon : 12 ans de production nette pour une
durée de vie de 20 ans. Il est meilleur pour les éoliennes puisqu'elles produisent en un an l'électricité consommée
pour les construire (hors accumulateur) et que leur durée de vie est de 25 ans. Bien entendu, dans ce bilan, on
suppose que les éoliennes sont placées dans une zone de vent « commercialement utilisable ».
O La biomasse végétale - La biomasse végétale est, elle aussi, une source d'énergie renouvelable. Elle est
constituée de l'ensemble des plantes qui se développent à la surface du globe. Celles-ci captent l'énergie solaire,
elles captent également du CO2- La combustion de la biomasse peut être considérée comme sans incidence sur
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l'effet de serre, dans la mesure où la combustion ne fait que remettre dans l'atmosphère du CO2 que la croissance

de la biomasse y a prélevé. La biomasse peut servir à faire des carburants liquides ou elle peut être brûlée
directement. Les déchets de plantes que l'on cultive de toutes façons sont une source intéressante de biomasse
(paille, tiges de maïs, bagasse). Une autre source est la forêt qui, si elle est bien exploitée, est une zone à somme
nulle du point de vue du CO2- On envisage également de cultiver directement des plantes, par exemple le

topinambour, pour produire de l'énergie renouvelable. Mais ces cultures peuvent avoir une incidence sur le
biotope (culture avec engrais) et elles ne peuvent être très extensives, du fait qu'elles sont en concurrence avec
d'autres (en particulier les cultures alimentaires) pour l'utilisation de l'eau et des sols.

En somme, il semble bien qu'il sera nécessaire, si nous voulons conserver nos modes de vie et même en tenant compte de
possibles économies d'énergie, de renforcer la part du nucléaire dans la production d'électricité, sur le plan mondial. Ceci
suppose le développement de réacteurs sûrs, produisant le minimum de déchets, utilisant les combustibles efficacement,
donc surgénérateurs. Plusieurs solutions sont en cours d'évaluation.

Dans le texte qui suit, nous faisons un rappel du fonctionnement des réacteurs actuellement en service en France et
ailleurs dans le monde, puis nous exposons les grandes lignes d'un projet de réacteur utilisant une technologie nouvelle,
que l'on appelle le réacteur hybride, l'amplificateur d'énergie (Carlo Rubbia), ou encore, l'ADS (Accelerator Driven
System).

L'énergie nucléaire en bref

L'essentiel de l'énergie dégagée dans un réacteur nucléaire provient de la fission de noyaux lourds qui, quand ils
absorbent un neutron (on verra plus tard que l'énergie du neutron absorbé changera les conditions de fission des noyaux
lourds) éclatent pour produire 2 noyaux plus légers, les fragments de fission, et 2 ou 3 neutrons. L'énergie est dégagée
sous forme de chaleur, elle résulte dune perte de masse : si on additionne la masse des 2 fragments de fission et des
neutrons issus de la fission, on trouve une valeur inférieure à la masse du noyau de départ. La différence de masse s'est
transformée en chaleur suivant la loi d'équivalence de la masse et de l'énergie découverte par Einstein : E=mc .

» Les réacteurs classiques

Dans les réacteurs actuellement en service, que nous appellerons les réacteurs classiques, on initie une réaction en chaîne
de façon à ce que la fission du combustible soit auto entretenue mais ne diverge pas : une fission produit en moyenne 2,5
neutron- dont un et un seul sera absorbé par un noyau chez qui il provoquera une fission qui, à son tour produira 2 à 3
neutrons, etc.- Un tel réacteur est dit critique et sa conduite consiste à le conserver dans cet état - dans le jargon des
professionnels des réacteurs, on dit que le facteur multiplicateur e ^ vaut 1.

O Si le réacteur devient sur-critique (plus d'un neutron issu d'une fission provoquera des fissions - k e ^ > 1) il

diverge, la quantité d'énergie produite croît et il faut que le nombre de neutrons absorbés par des noyaux non
fissiles augmente, pour revenir à l'état critique. On comprendra aisément que les normes de sécurité imposent
que, dans les réacteurs, l'augmentation de la température provoque automatiquement une diminution du nombre
de fissions, grâce à l'absorption de plus de neutrons dans du matériau non fissile-. Dans les réacteurs soviétiques
de type RBMK (Reaktor Bolshoi Moshchnosti Kanalnye : réacteur de grande puissance bouillant), dont celui de
Tchernobyl est un avatar, on peut créer une situation où l'augmentation de température du réacteur a pour effet
d'augmenter l'efficacité des neutrons dans la réaction en chaîne et, par conséquent, de conduire la machine à

l'emballement~. C'est ce qu'ont fait les techniciens de Tchernobyl alors qu'ils procédaient à des essais de sécurité !
O Si un réacteur devient sous-critique, (moins d'un neutron par fission donne lieu à une nouvelle fission - k e ^ <

1) la réaction en chaîne finit par s'arrêter, le réacteur ne produit plus d'énergie. Pour que la réaction puisse être
soutenue, il faut qu'avec une baisse de température, les neutrons deviennent plus efficaces, et que le régime
optimal de criticité soit retrouvé. Ou bien (et ce n'est plus un réacteur classique), il faut disposer d'une source
extérieure de neutrons qui fournit ceux qui manquent à l'entretien de la réaction ; on peut alors faire fonctionner le
réacteur en régime sous-critique. C'est le mode de fonctionnement recherché pour les réacteurs hybrides.

• Les REP (Réacteur à Eau sous Pression)

Les réacteurs classiques de type REP, qui représentent l'ensemble des 58 réacteurs en activité en France et les deux tiers
des réacteurs dans le monde, fonctionnent en régime critique. Le combustible est de l'uranium enrichi à 3,5% d'uranium
235 qui fissionne d'autant mieux que les neutrons sont lents. Les neutrons issus des fissions ont une énergie élevée, de
l'ordre de 2,4 MeV, ils sont ralentis dans de l'eau sous pression (le modérateur) qui sert également à évacuer la chaleur
produite par les fissions vers l'extérieur (le caloporteur).
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En cours de fonctionnement, la composition du combustible change, il y a de moins en moins de noyaux de 235U, la
probabilité qu'un neutron en rencontre un avant d'être absorbé, par exemple par un 23°U ou dans le modérateur, diminue.
Cette variation est compensée, dans les REP, par la composition du modérateur, de l'eau dans laquelle on met plus ou
moins de bore. Celui-ci est un excellent absorbeur de neutrons. Au démarrage, on a beaucoup de 2 3 5U et beaucoup de
bore. Au fur et à mesure que le 2 3 5U est consommé, le bore l'est aussi, le réacteur est maintenu à l'état critique. La teneur
en bore du modérateur est ajustée aussi pour contrôler la puissance fournie par le réacteur, en association avec des barres
de contrôle, comme on va le voir ci-dessous.

Les réacteurs à eau sous pression sont équipés de barres de contrôle, faites d'une matière non fissile qui absorbe les
neutrons. Plus on enfonce ces barres dans le flux de neutrons, plus on diminue le facteur multiplicateur. Pour des
questions de sécurité évidentes, les barres de contrôle se mettent automatiquement en position d'absorption maximale,
c'est-à-dire en puissance produite minimale, en cas de défaillance de leur mécanisme de commande. En cas d'incident, les
barres de contrôle permettent d'arrêter le réacteur.

Du fait que l'électricité se stocke difficilement-, la puissance fournie doit pouvoir varier selon la demande de courant sur
le réseau (variations journalières : heures de forte consommation, heures de faible consommation ; variations
saisonnières : saison chaude, saison froide). En France, certains réacteurs fonctionnent à puissance constante ; on dit
qu'ils fonctionnent en base. Pour d'autres, la puissance fournie est ajustée automatiquement à la demande du réseau à
l'aide des barres de contrôle en association avec la teneur en bore du modérateur. Les barres permettent une réponse
rapide mais leur insertion déforme le flux de neutrons, rendant la combustion, et par conséquent la répartition de la
chaleur produite, inhomogènes. L'effet d'une variation de la concentration en bore est, par contre, homogène, mais
relativement lent (10 minutes environ). Pour diminuer la puissance fournie, on descend des barres dans le flux de
neutrons et on commence à augmenter la teneur en bore du modérateur. Les barres sont remontées progressivement au
fur et à mesure que le bore fait son effet. Pour la manoeuvre inverse d'augmentation de la puissance, on ne joue que sur la
diminution de la concentration en bore dans l'eau.

Les REP se sont révélés très sûrs. En plus de la sécurité passive qui est programmée dans leur conception - s'il y a
échauffement, il y a moins de neutrons disponibles pour la fission, donc baisse de température ; la position au repos des
barres de contrôle correspond à l'absorption maximale de neutrons - il y a des dispositifs de sécurité active. Les ouvriers,
techniciens et ingénieurs qui surveillent les machines dans le monde occidental sont bien formés, ils connaissent les
machines, ils sont conscients des risques liés à une éventuelle négligence. Ils ont affaire à des machines complexes, qui
requièrent un entretien soigneux. Les circuits de circulation de l'eau, par exemple, doivent être toujours en bon état afin
que la chaleur produite soit correctement extraite et qu'il n'y ait pas surchauffe du coeur. Il y a des pompes, des valves,
des tuyaux qui sont soumis à de fortes températures, dans un milieu corrosif. La conduite et la surveillance de ces
réacteurs exigent une intervention humaine compétente. On imagine mal l'installation de ce type de réacteur dans des
pays où la culture industrielle n'est pas développée. C'est une des limitations pour ces réacteurs. Ceci dit, même dans un
pays de culture industrielle développée, on n'est pas à l'abri d'une défaillance humaine qui provoque un incident, voire un
accident. C'est pour cela que les centrales sont construites avec des systèmes de sécurité redondants qui en augmentent le
coût mais diminuent les risques. En particulier, les centrales sont enfermées dans une structure de béton telle quelles
soient protégées dune atteinte extérieure (chute d'un projectile sur la centrale) et que, s'il y avait emballement de la
centrale et fusion du coeur, les produits radioactifs resteraient confinés dans la structure ; malheureusement, la centrale
de Tchernobyl a été construite sans enceinte de confinement, elle a laissé échapper des produits radioactifs.

• Le combustible nucléaire

Le combustible des centrales de type REP est l'uranium enrichi. Le minerai d'uranium naturel contient de 0,1% à 0,5%
d'uranium. C'est en général par solubilisation dans de l'acide sulfurique que l'on extrait l'uranium du minerai. La
composition de l'uranium obtenu est environ 0,7% d'uranium 235 et 99,3% d'uranium 238 avec des traces d'uranium 234
(0,0054%). Ce mélange ne peut être utilisé directement dans une centrale de type REP : il ne contient pas assez de
noyaux fissiles (235U) pour obtenir une réaction en chaîne, du fait que l'eau (qui sert de caloporteur et de modérateur)

absorbe des neutrons. Les neutrons perdus dans l'eau sont perdus pour la réaction en chaîne-. En augmentant la
proportion d'uranium 235, on augmente la probabilité qu'un neutron rencontre un noyau fissile avant d'être absorbé,
favorisant ainsi la réaction en chaîne. La proportion d'uranium 235 dans le combustible est augmentée jusqu'à un taux de
3% à 3,5% par un procédé de diffusion gazeuse (consommateur d'énergie). A partir de l'uranium ainsi enrichi—, on fait
de l'oxyde d'uranium (UOX), qui est le combustible des REP. Noter que l'on peut utiliser une partie de l'uranium
appauvri dans un mélange d'uranium et de plutonium, appelé MOX qui pourra constituer jusqu'à 30% du combustible
d'un réacteur REP. Mais l'essentiel de l'uranium appauvri doit être considéré comme un déchet, au même titre que les
résidus de minerai, l'un et l'autre faiblement radioactifs, à période longue (.la période de l'uranium 238 est 4,5 10" ans,
celle du thorium 230 est de 77 000 ans). Dans une centrale REP fonctionnant uniquement à l'uranium enrichi, l'utilisation
de l'uranium n'est pas efficace : des noyaux, tel le plutonium 239, sont considérés comme des déchets, alors qu'ils sont
fissiles, donc producteurs potentiels d'énergie. La quantité de minerai d'uranium dans le monde n'est pas illimitée, c'est
une ressource non renouvelable. Si la part du nucléaire dans la production d'énergie dans le monde devait passer des 4%
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actuels à environ 30%, ce qui reste peu, et que les techniques employées restent les mêmes, les stocks d'uranium
pourraient être épuisés en quelques 40 ans (comme les stocks de pétrole). On verra plus loin que le thorium est un
combustible de remplacement envisageable. On peut également utiliser l'uranium avec une meilleure efficacité, par le
retraitement - une partie des déchets de la centrale devient du combustible. En France, on pratique le retraitement des
déchets issus des centrales, d'une part pour récupérer du combustible, d'autre part pour diminuer le volume des déchets à
stocker à long terme. Le retraitement qui se fait dans les usines de la COGEMA à La Hague consiste à :

O Extraire le plutonium et l'uranium et recycler le plutonium sous la forme de combustible MOX, que l'on
pourra utiliser dans une certaine proportion (jusqu'à 30% du combustible) dans les centrales de type REP.
O Concentrer et conditionner en blocs de verre les déchets à vie longue, en vue de leur stockage sur la longue
durée dans des sites géologiques. Il s'agit des produits de fission et des actinides mineurs. Les actinides mineurs
sont le résultat d'absorptions successives de neutrons par des noyaux qui n'ont pas fissionné. La période de
certains des ces corps radioactifs est telle qu'il faut envisager des stockages sur une durée de plus de dix mille ans.

Une autre solution envisagée par les ingénieurs français, a été le réacteur surgénérateur SuperPhénix qui devait renforcer
l'indépendance énergétique de la France puisqu'il était capable de produire, à partir de l'uranium 238, du plutonium 239,
qui pouvait jouer le rôle de combustible principal de ce type de réacteur. Mais, après bien des controverses, cette
machine a été arrêtée, elle avait souffert de fuites dans son circuit de refroidissement à base de sodium liquide,
généralement explosif au contact de l'eau, et qui brûle au contact de l'air. La plupart des spécialistes du nucléaire
continuent à penser que la machine elle-même était viable, mais que l'utilisation du sodium rendait très délicate sa mise
en oeuvre à l'échelle industrielle.

Une autre étude de réacteur qui permet de produire de l'énergie tout en brûlant ce qu'on considérerait autrement comme
des déchets est sur le point d'aboutir. Il s'agit du HTR (Réacteur à Haute Température) développé par Framatome en
collaboration avec plusieurs sociétés étrangères, dont un des atouts est sa capacité à brûler efficacement le plutonium. Il
est question d'en installer un en Russie avant 2010, pour incinérer le plutonium militaire accumulé par l'URSS. Ainsi, il y
aura destruction de produits radioactifs d'origine militaire pour produire de l'énergie électrique. C'est la réalisation d'un
rêve de beaucoup d'entre nous.

Le HTR est-il la solution optimale ou peut-on faire mieux ? Le HTR aura les mêmes contraintes de sécurité que nos
centrales REP mais il reste un réacteur critique. Il aura une meilleure efficacité énergétique que le REP, grâce à son
fonctionnement à haute température, il sera économiquement rentable, comme l'est le REP. Il diminuera
considérablement les déchets radioactifs grâce au conditionnement de son combustible qui permet de hauts taux de
combustion. Toutefois le combustible HTR, parce qu'il est très stable, sera très difficile, sinon impossible, à retraiter; de
ce fait, le HTR ne peut pas être surrégénérateur. Peut-être est-il une bonne machine de transition, en attendant la mise au
point de réacteurs à la fois surrégénérateurs, incinérateurs et sûrs. Un exemple possible de tels réacteurs, imaginé par des
chercheurs en physique nucléaire et des particules est le réacteur hybride, qui peut fonctionner en régime sous-critique,
grâce à un apport extérieur de neutrons.

• Réacteur hybride - le projet de Carlo Rubbia

Carlo Rubbia, prix Nobel, ancien directeur du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire), a donné une impulsion
décisive au concept de réacteur hybride. Des expériences faites sous sa direction ont permis de préciser les conditions
dans lesquelles on pourrait faire fonctionner un réacteur en régime sous-critique, avec des neutrons rapides". Les
avantages recherchés dans l'élaboration d'une telle machine sont les suivants :

O Le maintien du réacteur dans un régime sous-critique assure qu'il ne peut jamais diverger (cas Tchernobyl).
O Les neutrons nécessaires à l'entretien de la réaction sont fournis par un accélérateur de protons qu'il suffira
d'arrêter pour obtenir l'arrêt rapide du réacteur. Du fait que le combustible a été irradié, il continuera à produire de
la chaleur, surtout par radioactivité p , mais la quantité de chaleur ainsi produite est environ un dixième de la

chaleur à plein régime et elle décroît rapidement, en moins de 24 heures. Sur arrêt de l'accélérateur, donc, il faut
simplement s'assurer que le caloporteur est encore capable d'évacuer une fraction de la chaleur à plein régime
pendant quelques heures.
O La puissance fournie par le réacteur est directement proportionnelle au courant de l'accélérateur. On contrôle
facilement la puissance du réacteur par le contrôle de l'intensité de l'accélérateur. Ceci est un facteur de sécurité
important : un accélérateur de particules ne fonctionne pas tout seul, son rendement dépend de la précision de sa
conduite et de la qualité de son entretien. Ainsi, si l'accélérateur est mal entretenu, son rendement diminue, cela
fait diminuer la puissance du réacteur. Un personnel négligent ou incompétent, loin de provoquer un accident,
provoquera une perte de puissance, voire l'arrêt de la machine.
O On peut utiliser un autre combustible que l'uranium, le thorium. Le thorium ne présente qu'un isotope, le
thorium 232 et il est très abondant, quatre fois plus que l'uranium. On verra ci-dessous qu'il a des propriétés
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intéressantes du point de vue de la production des déchets radioactifs.
O On peut incinérer les déchets nucléaires : plutonium, actinides mineurs'-. Ils peuvent être placés pour de
longues durées dans le flux de neutrons. Ils donnent lieu à des fissions productrices d'énergie. Les produits de
fission résultants sont les mêmes que ceux des réacteurs classiques ; certains d'entre eux ont une période longue,
nécessitant un stockage de longue durée. Mais la destruction des stocks de plutonium et d'actinides mineurs
diminue d'autant les volumes de déchets à stocker.

O Les réacteurs de ce type devront être conçus avec des systèmes de sécurité passive efficaces. Une possibilité à
laquelle on pense tout de suite est de provoquer l'arrêt automatique de l'accélérateur, source essentielle de
neutrons, dès les premiers signes d'une montée anormale en température.

Le schéma de principe du réacteur est donné ci-dessous.

Proton Beam

Accelerator

Sub - Critical Reactor

Fission
(za3U—> Fission Fragments)

• Les cycles de combustibles dans les réacteurs surgénérateurs

Dans un réacteur hybride, parce qu'il y a un excès de neutrons, on peut envisager d'utiliser le cycle thorium - uranium
aussi bien que le cycle uranium - plutonium. On parle de cycle, et de surgénération, par ce qu'il y a production de
matériau fissile, en même temps qu'il y a consommation de matériau fissile. Les deux cycles impliquent une suite de
réactions semblables.

Dans le cycle uranium - plutonium, on a :

V L'uranium 238 absorbe un neutron pour donner un noyau d'uranium 239, radioactif 0 -, de période 23,4

minutes.
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O L'uranium 239 se désintègre en neptunium 239, radioactif p -, de période 2,35 jours.

O Le neptunium 239 se désintègre en plutonium 239.
O Le plutonium 239, absorbant un neutron, donne une fission.
O La fission donne des produits de fission (PF) et des neutrons, leur nombre étant symbolisé par la lettre V.
L'un de ces neutrons se fera absorber par un noyau d'uranium 238, etc.

Ce qui donne, en notation concise :

-no _A.239 q v239 a _L ,239

•"sU + n •"-* U -+ P23 ,4mn " ^ Np —> ^2,351 Pu + n —> fission —> PF + yn

Dans le cycle thorium - uranium, on a :

O Le thorium 232 absorbe un neutron pour donner un noyau de thorium 233, radioactif p -, de période 22,3

minutes.

v Le thorium 233 se désintègre en protactinium 233, radioactif p -, de période 26,9 jours.

O Le protactinium 233 se désintègre en uranium 233 qui est fissile, avec des caractéristiques de fission proches
de celles de l'uranium 235.
O L'uranium 233, absorbant un neutron, donne une fission.
O La fission donne des produits de fission (PF) et des neutrons, leur nombre étant symbolisé par la lettre V.

L'un de ces neutrons se fera absorber par un noyau de thorium 232, etc.

Ce qui donne, en notation concise :

- , - _v233 a 1233 a __v233
2J2Th + n ^ Th —> P22,3mîl ^ Pa —> "20,91 U + n - > fission —» PF + j / n

Les noyaux de thorium 232 et d'uranium 238 sont dit fertiles : s'ils absorbent un neutron, il en résultera un noyau fissile.

L'absorption d'un neutron par un noyau de plutonium 239 ou par un noyau d'uranium 233 ne donne pas toujours lieu à
une fission. Il arrive qu'elle conduise à la production d'un noyau plus lourd ( 240pu o u 234TJ) qU^ ^ s o n tour, peut
absorber un neutron, etc. Ces absorptions sans fission donnent lieu à la production d'autres actimdes qui sont radioactifs
par émission de particules (X, désintégration plus radiotoxique que l'émission 0. Certains de ces noyaux (plutonium,

curium, américium, neptunium) sont à vie longue et ils composent l'essentiel des déchets à vie longue produits par les
REP pour lesquels il faut trouver des solutions de stockage ou de destruction. Le plutonium peut être considéré comme
un déchet, mais aussi comme un combustible, puisqu'il est fissile. Tout dépend si on fait le choix du retraitement (cas de
la France) ou non (cas des Etats-Unis). Les autres actinides, que l'on appelle actinides mineurs parce qu'ils sont produits
en quantité moindre que le plutonium, ne sont pas utilisés comme combustible et devraient être détruits dans la mesure
du possible.

Les simulations informatiques qui ont été réalisées sur le cycle thorium - uranium montrent que la production d'actinides
mineurs dans ce cycle est de 2 à 3 ordres de grandeur— inférieure à celle du cycle uranium - plutonium. Ceci est dû au
fait qu'on part d'un noyau, le thorium 232, qui a un nombre atomique inférieur de 2 et un nombre de masse inférieur de
6 : 2-^QTh £ comparer à 9 2 ^ On voit que, du point de vue de la production des déchets gênants, le cycle thorium -

uranium est beaucoup plus favorable : il faut une succession d'absorptions de neutrons plus longue, donc moins probable,
pour arriver à l'américium 243, par exemple, en partant du thorium qu'en partant de l'uranium, d'autant que des fissions
pourront interrompre la chaîne d'absorptions.

Pourquoi le cycle thorium - uranium n'a-t-il pas été choisi d'emblée ? A l'époque du développement des premières
générations de réacteurs, la technique des accélérateurs était bien moins développée qu'aujourdhui. Le fait qu'il y ait un
noyau fissile dans le minerai d'uranium naturel, même en faible proportion, évitait d'avoir à produire artificiellement des
noyaux fissiles par bombardement de noyaux fertiles avec des neutrons, ce qui, on l'a vu ci-dessus, est nécessaire avec le
thorium. Autant, avec le cycle U - Pu, on pouvait utiliser un combustible déjà présent (grâce à la présence d'uranium 235
dans le minerai d'uranium), autant, avec le cycle Th - U, il fallait produire artificiellement du combustible. A l'époque où
ce choix a été fait, la question des déchets nucléaires avait peut-être été sous-estimée. En tous cas, elle n'a pas pesé
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beaucoup dans la décision. Et puis, pour faire fonctionner un réacteur basé sur le cycle thorium - uranium, il faut disposer
de noyaux fissiles ( *"->U, 233yj o u 239pu) a u démarrage afin d'amorcer la réaction qui sera ensuite entretenue grâce à la
production en continu de ^33TJ. Ainsi, à l'époque, il fallait tout de même extraire du minerai d'uranium, pour en soutirer
les quantités de 235JJ nécessaires au démarrage d'un réacteur à thorium. A moins de produire de l'uranium 233 à partir du
thorium 232 avec un accélérateur, pour ensuite le mettre dans un réacteur mais c'était encore plus difficile que de se
procurer de l'uranium 235. Aujourd'hui, on dispose de stocks de produits fissiles, en particulier le plutonium (dont on ne
sait que faire...), qui peuvent être utilisés pour amorcer la réaction au démarrage d'un réacteur à thorium. Sur le long
terme, c'est le ^ U produit dans les réacteurs hybrides à thorium qui pourra servir de combustible fissile au démarrage.

• La production de neutrons par réaction de spallation

Pour produire les neutrons d'un réacteur hybride, une des solutions envisagées est de bombarder une cible constituée d'un
élément lourd, par exemple du plomb, avec des protons issus d'un accélérateur. On provoque ainsi une réaction de
spallation : sous l'impact du proton, s'il a une énergie suffisante, il y a éclatement du noyau lourd et production d'une
cascade de particules, parmi lesquelles un grand nombre de neutrons. Une expérience faite au CERN à Genève, sous la
direction de Carlo Rubbia a montré qu'on obtient une trentaine de neutrons par proton incident avec des protons d'une
énergie de 1 Ge V sur une cible de plomb. Dans cette même expérience, on a constaté que le nombre de neutrons produits
varie peu lorsqu'on augmente l'énergie des protons incidents, à partir de 1 GeV. Ainsi, le projet de réacteur hybride
proposé par Carlo Rubbia comprend un accélérateur de protons de 1 GeV. On a vu que l'intensité du courant (le nombre
de protons produits) de l'accélérateur détermine la puissance du réacteur. Dans le projet de C. Rubbia, avec un réacteur
d'environ 1500 MW^, donnant 675 M W ^ , fonctionnant avec un facteur de multiplication des neutrons (k eff) compris

entre 0,95 et 0,98, ce qui est suffisamment loin de la criticité, l'accélérateur devrait fonctionner à 12,5 mA. Il devrait être
capable de monter jusqu'à 20 mA si l'on veut obtenir une puissance constante du réacteur, compte tenu des variations de
composition du combustible pendant le cycle : certains produits de fission sont des poisons à neutrons'-, c'est-à-dire des
corps qui absorbent des neutrons sans produire de fission, ni de noyaux fissiles. Cependant, la concentration en 233TJ

augmente parallèlement, par transformation du -^Th, c e qUi compense partiellement l'effet des poisons à neutrons. Le
coefficient de multiplication reste voisin de sa valeur de départ. Le projet de Rubbia prévoit qu'il n'y a pas d'intervention
sur le combustible pendant une période relativement longue, de l'ordre de 5 ans. C'est en jouant sur le courant de
l'accélérateur, donc sur le nombre de réactions de spallation productrices de neutrons disponibles que l'on pourra
conserver une puissance constante. Un accélérateur de 20 mA * 1 GeV n'est pas facile à faire. Les physiciens utilisent
déjà des accélérateurs de cette énergie, et bien plus, mais ils fonctionnent avec des courants inférieurs. La difficulté est de
produire un fort courant, en contrôlant bien le faisceau mais elle n'est pas a priori insurmontable. Il faudra des efforts de
recherche, et des moyens financiers pour faire le premier prototype. Ceci devrait être fait dans le cadre d'une
collaboration internationale, européenne ou plus large : tous les pays sont concernés par un tel développement. Une
solidarité mondiale dans ces domaines serait bienvenue.

Qu'en est-il des produits de la réaction de spallation autres que les neutrons ? Y en a-t-il qui sont dangereux ? Ils sont
produits en bien moins grande quantité que les produits de fission, mais il convient de s'assurer que la réaction de
spallation n'introduit pas, dans le coeur du réacteur, des produits qui entravent son fonctionnement ou qui produiront de
nouveaux déchets dont il faudra se débarrasser lors du déchargement du combustible en fin de cycle. Une expérience
destinée à mesurer et identifier les produits de la réaction de spallation est en cours, actuellement, à Darmstadt. Plusieurs
laboratoires y collaborent, en particulier une équipe de l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. Les résultats
préliminaires indiquent qu'il n'y a pas de produits qui présentent un danger qu'on ne puisse contrôler.

• Quel traitement des déchets nucléaires ?

Contrairement aux déchets chimiques la dangerosité des déchets nucléaires diminue avec le temps. Par ailleurs, il est
possible de détruire les déchets nucléaires, au sens où on peut en réduire, voire supprimer la radioactivité. Il y a deux
types de réaction pour le traitement des déchets nucléaires :

O La transmutation - un noyau radioactif est transformé en noyau stable par capture d'un neutron suivie d'une
désintégration, méthode utilisable pour les produits de fission (technétium, césium, zirconium, étain). Elle est
consommatrice de neutrons et n'est envisageable que dans le cadre des réacteurs hybrides, prolifiques en
neutrons.

O L'incinération - un noyau radioactif absorbe un neutron et fissionne. Avantage supplémentaire, la fission
dégage de l'énergie et produit des neutrons. Cette méthode s'applique aux actinides. Certains de ceux-ci ne
fissionnent pas s'ils absorbent un neutron lent, mais fissionnent avec une très grande probabilité si le neutron
absorbé est énergétique (l'énergie des neutrons de spallation convient très bien). D'où le choix de faire des
réacteurs hybrides à neutrons rapides, qui permettront non seulement de produire de l'énergie, mais aussi
d'incinérer les actinides produits par les centrales REP et, pourquoi pas, le plutonium des militaires, ainsi que les
petites quantités d'actinides produites par les réacteurs hybrides à thorium eux-mêmes.
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Du fait qu'ils fonctionnent avec un facteur multiplicateur inférieur à 1, les réacteurs hybrides sont très tolérants quant aux
combustibles utilisés. Des simulations sur ordinateur conduites, entre autres, à l'Institut des Sciences Nucléaires à
Grenoble sont en cours, pour explorer différents agencements de combustibles et produits à incinérer. Il s'agit de
déterminer quelle serait la meilleure solution à proposer pour la construction d'un prototype de réacteur hybride
producteur d'énergie et/ou incinérateur de déchets radioactifs. Dans ces simulations, les solutions à combustible liquide
sont envisagées, aussi bien que celles à combustible solide évoquées plus haut. L'avantage d'utiliser un combustible
liquide est que l'on peut faire une économie de neutrons, en extrayant les poisons à neutrons par un procédé chimique : le
combustible est retraité en permanence, les produits gênants sont extraits en ligne, et un nouvel apport de thorium
introduit, de manière à conserver la proportion de noyaux fissiles et fertiles, donc un facteur multiplicateur constant. Si,
du point de vue de la neutronique pure, cette solution est plus favorable (elle pourrait permettre de diminuer le courant
demandé à l'accélérateur pour une même puissance de réacteur), elle présente l'inconvénient d'introduire une complexité
supplémentaire : un circuit pour la circulation du combustible avec des pompes et des vannes, ainsi qu'un système de
traitement en ligne du combustible, pour la séparation des produits de fission. Mais les volumes à traiter chaque jour sont
faibles, ce n'est pas forcément insurmontable. C'est une équipe de Los Alamos, aux Etats-Unis, dirigée par CD.
Bowman, qui a conçu le projet le plus détaillé pour l'utilisation et le traitement en ligne du combustible liquide. Le but de
ce projet est l'incinération et la transmutation des déchets mais il pourrait être étendu à la production d'énergie électrique,
tout comme le projet de C. Rubbia.

» La situation actuelle

Plusieurs équipes de chercheurs travaillent sur différents aspects des réacteurs hybrides. En France, ce travail se fait dans
le cadre de la loi adoptée le 30 décembre 1991, qui impose une recherche dans le domaine des déchets de haute activité à
vie longue en vue d'une décision politique en 2006. Trois axes de recherche sont considérés :

O La séparation puis la transmutation - c'est cet axe qui englobe les réacteurs hybrides.
V" Le stockage réversible en couches géologiques profondes.
O De nouveaux types de conditionnement pour l'entreposage de longue durée.

Ainsi, pour la France, il y a une date butoir qui est 2006, à laquelle l'étude des différentes solutions devra être
suffisamment avancée pour aboutir à de vraies propositions.

Au cas où le poids de l'énergie nucléaire dans le monde augmenterait, il serait essentiel de mettre en oeuvre les solutions
de séparation puis transmutation, afin de réduire au minimum le volume de déchets radioactifs à vie longue à stocker. On
a vu que les réacteurs hybrides permettent de réaliser la transmutation et l'incinération des déchets, une fois ceux-ci
séparés. Des techniques de séparation sont déjà développées ; elles sont mises en application à La Hague, dans les usines
de la COGEMA. Si, de plus, la production d'électricité se faisait au moyen de réacteurs hybrides au lieu de REP (cycle
Th - U), d'après les prévisions de Carlo Rubbia, les quelques déchets résiduels, après séparation et incinération des
déchets, pourraient atteindre des niveaux de radioactivité acceptables après un stockage de 500 à 700 ans. Avec un REP,
et en l'absence de retraitement, la radiotoxicité des déchets au cours des 1000 premières années est presque 1000 fois plus
élevée qu'avec un réacteur hybride utilisant le cycle Th-U. Une estimation de radiotoxicités comparatives est donnée ci-
dessous, pour différents combustibles.
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Les chercheurs estiment qu'une fois le prototype spécifié, et la décision prise, il faudra une vingtaine d'années pour le
construire, le tester, achever de le mettre au point. C'est seulement après cette période qu'il sera possible de construire des
réacteurs hybrides industriels. Des moyens accrus permettraient d'aller plus vite.

» Glossaire

actinides - Dans la table périodique des éléments, les actinides forment le groupe des éléments qui vont du nombre
atomique 90 au nombre atomique 103. Cette série suit immédiatement l'actinium, de nombre atomique 89, dans la table
périodique, d'où leur nom. Ces éléments sont radioactifs.

actinides mineurs - Des actinides, autres que le plutonium, produits dans les réacteurs. On les appelle mineurs par ce
qu'ils sont produits en plus petite quantité que le plutonium. Ils font partie des déchets nucléaires, on pourrait les
incinérer dans un flux de neutrons rapides.



rage n oui

caloporteur - Le fluide, gaz ou liquide, utilisé pour extraire la chaleur produite par les fissions dans le réacteur et
l'amener vers le circuit de production de la vapeur. Dans les REP, l'eau est le caloporteur, et aussi le modérateur.

combustible nucléaire - La matière subissant les fissions et son conditionnement : gaines et structures.

effet de serre - L'atmosphère n'est pas aussi transparente aux infrarouges émis par la terre qu'au rayonnement incident
solaire, elle confine une partie de l'énergie reçue du soleil. Sans effet de serre, la température moyenne sur la terre serait
d'environ -15°C au lieu de +15°C. Ce qui inquiète, ce n'est pas l'effet de serre lui-même, mais son augmentation, par la
concentration croissante de gaz comme l'oxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote dans l'atmosphère.

enceinte de confinement - Enceinte de béton qui entoure les réacteurs dans les pays de l'OCDE. Ces enceintes sont
calculées de manière à résister à la chute d'un projectile sur le réacteur, et de manière à contenir toute radioactivité en cas
de fusion du coeur du réacteur. La centrale de Tchernobyl n'avait pas d'enceinte de confinement, la radioactivité s'est
échappée dans l'atmosphère, celle de Three Mile Island en avait une, il n'y a eu aucune fuite de radioactivité.

eV - électron Volt, unité d'énergie utilisée en physique nucléaire. 1 eV = 1,6 10"^ Joule.

facteur multiplicateur effectif - Le coefficient qui caractérise le nombre moyen de neutrons issus dune fission qui
donnent lieu à leur tour à une fission. Les réacteurs classiques, qui fonctionnent sans apport de neutrons externes doivent
avoir un facteur multiplicateur effectif, k e^, égal à un. Un réacteur hybride peut fonctionner avec k e ^ inférieur à un.

fertile - Un noyau fertile est un noyau qui, lorsqu'il absorbe un neutron, donne, après une suite de désintégrations
radioactives, un noyau fissile. Le thorium 232 et l'uranium 238 sont des noyaux fertiles. La fission de noyaux fertiles
peut être obtenue avec des neutrons énergétiques.

fissile - Un noyau fissile est un noyau qui, lorsqu'il absorbe un neutron thermique, a une forte probabilité d'éclater en
deux noyaux plus légers et 2 à 3 neutrons, cette réaction produisant une énergie de l'ordre de 200 MeV.

fission - Eclatement d'un noyau en deux fragments plus légers, avec émission de neutrons et de rayonnement, et
libération d'énergie.

fragments de fission - Les deux noyaux légers issus immédiatement de la fission d'un noyau lourd. Les fragments de
fission ont en général un excès de neutrons, certains d'entre eux émettent un neutron peu après leur création lors de leur
désexcitation. Ces neutrons, dits neutrons retardés, jouent un rôle fondamental dans la conduite des réacteurs critiques.
Les fragments de fission deviennent les produits de fission après cette émission des neutrons surnuméraires.

GeV - Giga électron volt, soit un milliard d'électron Volts (lu" eV).

Gtep - Giga Tep, soit un milliard de tonnes équivalent pétrole (lCr Tep).

incinération - Destruction d'un noyau radioactif par fission du noyau. Cette méthode de destruction de déchets nucléaire
s'applique aux transuraniens, elle est productrice d'énergie. Certains transuraniens ne fissionnent qu'avec des neutrons
rapides.

k eff - Facteur multiplicateur effectif.

MeV - Méga électron volt, soit un million d'électron Volts (10° eV).

modérateur - Le matériau dans lequel sont ralentis les neutrons dans un réacteur à neutrons thermiques. Ce matériau
doit être formé de noyaux légers pour bien ralentir les neutrons, il ne doit pas capturer les neutrons trop facilement. Un
bon modérateur est l'eau lourde. Dans les REP, l'eau ordinaire est utilisée comme modérateur, et aussi comme
caloporteur. Il y a des réacteurs dont le modérateur est le graphite.

neutron - Une des particules constituant le noyau. Le neutron ne porte pas de charge électrique.

neutron thermique - Neutron dont l'énergie cinétique est en équilibre avec l'agitation thermique du milieu qui les
diffuse. Les neutrons issus dune fission ont une énergie élevée, de l'ordre de 2 MeV, ils sont ralentis par des collisions
successives dans le modérateur pour devenir des neutrons thermiques, avec une énergie de l'ordre de 0,025 eV.
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période - Durée au bout de laquelle la moitié des noyaux d'une population d'un corps radioactif se sont désintégrés (par

radioactivité p -, p +, ou Ot).

pile à combustible - Dispositif capable de produire de l'électricité par conversion directe d'hydrogène (ou d'un carburant
riche en hydrogène) en eau, par réaction électrochimique.

poison à neutrons - Certains des produits de fission, qui capturent facilement les neutrons. Leur abondance dans le
combustible croît avec la durée d'irradiation, leur présence fait baisser le facteur de multiplication, k e^. Ils sont une des

raisons pour lesquelles il faut changer le combustible périodiquement.

ppmv - partie par million en volume.

produits de fission - L'ensemble des matières obtenues par la fission des noyaux lourds, après l'émission éventuelle des
neutrons surnuméraires. Certains des produits de fission, tels le technétium et le zirconium sont radioactifs avec des
durées de vie longues, qui posent problème dans le stockage des déchets. D'autres sont des poisons à neutrons.

proton - Une des particules constituant le noyau. Le proton porte une charge positive.

radioactivité - Propriété que possèdent certains éléments de se transformer par désintégration en un autre élément par

suite de la modification du noyau de l'atome, en émettant un rayonnement corpusculaire ( j6? -, 0 +, ou Ce).

radioactivité Q - Emission d'un noyau d'hélium (constitué de 2 protons et 2 neutrons). L'émission d'une particule Q
diminue la masse du noyau de 4 unités et sa charge de 2 unités. Les particules <¥ sont peu pénétrantes, mais 20 fois plus
radiotoxiques que les électrons (rayonnement 0).

radioactivité p - - Emission d'un électron et transformation dans le noyau d'un proton en neutron.

radioactivité p + - Emission d'un positron avec transformation dans le noyau d'un neutron en proton.

Avec la radioactivité p le nombre de masse du noyau est inchangé, sa charge change dune unité.

réacteur nucléaire - Dispositif permettant la réaction de fission contrôlée en vue de la production de chaleur que l'on
transforme en électricité.

réacteur critique - Réacteur nucléaire fonctionnant avec un facteur multiplicateur effectif, k e ^ égal à un.

réacteur hybride - Un réacteur formé de deux parties :

O le réacteur proprement dit.

O une source de neutrons complémentaires.

Les neutrons peuvent être produits par un accélérateur de particules comme on en utilise dans la recherche en physique
des hautes énergies, au CERN et ailleurs, ou bien ils peuvent provenir d'une réaction de fusion. A l'heure actuelle, la
fusion rencontre des problèmes techniques et de matériaux tels que la solution avec un accélérateur de particules semble
plus facile à réaliser, bien que les intensités de protons requises pour ce type d'application n'aient pas encore été atteintes,
pour des énergies de l'ordre de 1 GeV par proton. Grâce à l'apport extérieur de neutrons, un réacteur hybride peut
fonctionner avec un facteur multiplicateur, k e^, inférieur à un (régime sous-critique).

REP (Réacteur à Eau sous Pression) - Réacteur dans lequel l'eau maintenue à l'état liquide par une forte pression est
utilisée à la fois comme caloporteur et comme modérateur. Ces réacteurs fonctionnent avec des neutrons thermiques.

spallation (réaction de ) - Production dune cascade de particules par impact d'une particule énergétique, par exemple
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des protons de 1 GeV, sur des noyaux lourds, par exemple du plomb. Les noyaux lourds éclatent et, par une succession
de réactions de spallation, produisent des particules diverses, dont une trentaine de neutrons.

surgénérateur - réacteur à neutrons rapides capable de produire plus de matière fissile qu'il n'en consomme.

Tep - Tonne équivalent pétrole. Un Tep est l'énergie fournie par la combustion d'une tonne de pétrole. On ramène
communément l'énergie fournie par d'autres sources d'énergie primaire au Tep pour pouvoir faire des comparaisons entre
sources d'énergie (hydraulique, charbon, gaz, nucléaire).

thorium - Le thorium 232 n'est pas lui-même fissile mais il est fertile : lorsqu'il absorbe un neutron, il devient instable et
donne finalement un noyau d'uranium 233 qui est fissile, c'est-à-dire qu'il donnera une fission s'il absorbe à son tour un
neutron. Noter que la teneur en thorium de certains minerais est très élevée, de l'ordre de plusieurs pour cent.

transmutation - Transformation d'un élément en un autre. En général, la transmutation est due à l'absorption d'un
neutron suivie, pour les corps lourds, d'une fission (incinération). On cherche actuellement des solutions pour transmuter
les déchets radioactifs à vie longue et obtenir des corps stables avec un passage éventuel par des corps radioactifs à vie
courte.
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. IIASA-WEC1

IIASA : International Institute for Applied Systems Analysis. WEC : Conseil Mondial de l'Energie -
http ://www.iiasa.ac.at/cgi-bin/ecs/book dyn/bookcnt.py

. ans-
Avec une diminution de nos émissions de CO2 commençant en 2020 pour atteindre un tiers des niveaux actuels

en 2100, on estime que la concentration de CO2 dans l'atmosphère se stabiliserait à 450 pprnv, 60 % de plus

qu'avant le début de l'ère industrielle.
accumulateurs-

La quantité d'énergie qui peut être stockée dans une batterie est limitée, on ne peut pas espérer de grandes
améliorations de leur rendement. Une solution envisageable consiste à stocker l'énergie sous forme d'hydrogène
utilisable ensuite dans des piles à combustible, dont les rendements sont excellents.

. neutron -
Le nombre moyen de neutrons par fission dépend de la nature du noyau fissile : il vaut 2,43 pour "5-rj, 2,87 pour
239Pu et 2,48 pour 233U.

. etc.S
Les neutrons qui ne provoquent pas directement de fission sont absorbés par des noyaux non fissiles dans le
réacteur, sont perdus dans les structures de la machine, ou sont absorbés par des noyaux fissiles qui ne fissionnent
pas (la probabilité de fission sur absorption de neutron est inférieure à 1). Ils ne participent pas directement à la
réaction en chaîne.

, fissile^
Cette condition limite les types de combustible que l'on peut utiliser dans les réacteurs. Dans les réacteurs les plus
répandus dans le monde, les Réacteurs à Eau sous Pression - REP, qui fonctionnent avec des neutrons thermiques
le combustible est de l'uranium enrichi : un mélange d'uranium 235 (environ 3%), et d'uranium 238. La fission de
l'uranium 235 s'obtient par l'absorption d'un neutron lent (thermique), alors que l'uranium 238 n'est fissile qu'avec
des neutrons très rapides. Il se trouve que, avec une augmentation de la température, les capacités d'absorption de
neutrons relativement énergétiques par l'uranium 238 augmentent considérablement, par élargissement apparent
des résonances d'absorption - effet Doppler. Ainsi, avec ce combustible associé à un modérateur (ralentisseur de
neutrons) qui est de l'eau sous pression, on peut faire un réacteur qui compense automatiquement les
augmentations d'activité par une utilisation moins efficace des neutrons produits lors de fissions. On peut tolérer,
dans ce mélange, une quantité limitée de plutonium 239 qui est également fissile. On ne peut pas mettre beaucoup
de plutonium, car, contrairement à l'uranium 235, sa probabilité de fission n'est pas négligeable avec des neutrons
peu ralentis. Avec beaucoup (plus de 30% de MOX) de plutonium 239 dans le combustible, on perdrait l'effet
autorégulateur du réacteur avec les variations de température.

. l'emballement™
Dans ces réacteurs, le modérateur est le graphite, le çaloporteur est l'eau. En fonctionnement normal, le flux de
neutrons traverse l'eau, certains d'entre eux sont absorbés, le réacteur est réglé pour en tenir compte. Si, l'eau
chauffant, il s'y forme des bulles, elle absorbe moins de neutrons, k efj-peut croître dangereusement, dans la

mesure où les neutrons continuent à être bien ralentis par le graphite. On n'a pas le même effet dans les réacteurs
REP, du fait que l'eau joue aussi le rôle de modérateur : s'il se forme des bulles, les neutrons sont moins absorbés
dans l'eau mais ils sont aussi moins bien ralentis, donc plus capturés par l'uranium 238, k eff n'augmente pas.

. difficilement^
Une technique de stockage indirect est le pompage des barrages : en période de faible consommation, on utilise
de l'électricité pour remonter de l'eau en amont d'un barrage. En période de forte consommation, cette même eau
pourra produire de l'électricité.

. chaîne-
Les centrales de type CANDU (CANada-Deuterium-Uranium), développées au Canada, peuvent fonctionner avec
de l'uranium non enrichi (ou très peu enrichi) : l'eau lourde, qu'elles utilisent à la place de l'eau des centrales REP,
absorbe moins de neutrons.

. enrichi—
L'enrichissement consiste à changer la proportion relative des deux isotopes (2-"u et 23°U) dans le combustible.

. rapides-LL
Dans les réacteurs de type REP, on est obligé de ralentir les neutrons issus d'une fission jusqu'à ce que leur
énergie cinétique soit très faible (on parle de neutrons thermiques, les neutrons ont la même énergie cinétique que
les noyaux du milieu) pour obtenir une réaction en chaîne soutenue. En effet, la probabilité qu'un neutron
provoque la fission d'un noyau d'uranium 235 est grande quand l'énergie des neutrons est faible. Si les neutrons
n'étaient pas ralentis, il y en aurait moins qui provoqueraient la fission des noyaux d'uranium 235, il y aurait un
déficit de neutrons et on ne pourrait pas obtenir une réaction en chaîne soutenue (k e ^ 1).

. mineurs—
Les actinides mineurs dont il s'agit sont le curium, le neptunium, l'américium.

. grandeur^
Pour les physiciens, un ordre de grandeur est équivalent à un facteur 10. Ainsi, 2 ou 3 ordres de grandeur
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inférieur signifie 100 à 1000 fois plus petit.

el-'-4

La puissance d'une centrale est caractérisée par sa puissance thermique que l'on note MW^ (Mega Watts

thermiques) et par sa puissance électrique, notée MWel (Mega Watts électriques). A la température de
fonctionnement des centrales REP, comme des centrales à charbon, le rendement thermique est d'environ 33% - il
faut produire 3 fois plus de Watts thermiques que l'on en obtient d'électriques. La température de fonctionnement
du réacteur proposé par C. Rubbia est plus élevée. Les calculs indiquent qu'en produisant 1500 MWth on sortira

environ 675 MWe|. Noter que la puissance des centrales REP en service commercial s'échelonne de 600 à 1500
MWe|. La puissance électrique du projet proposé par C. Rubbia est du même ordre de grandeur que celle des
petites centrales REP.

neutrons'~
Les fissions dans les réacteurs REP produisent, elles aussi, des poisons à neutrons. Dans ces réacteurs, le
combustible est changé plus souvent, c'est comme cela, et au moyen de la teneur en bore du modérateur, que l'on
corrige les pertes de neutrons dues aux poisons à neutrons que constituent certains produits de fission.
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