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Résumé

La stabilisation de la température exige la limitation des émissions de CO2 à moins de 3Gt d'équivalent carbone
alors que les émissions actuelles dépassent 6Gt. Tout en prévoyant une augmentation de la demande d'énergie
primaire de 250% en 2050, nous montrons qu'une stratégie de contribution intensive du nucléaire, impliquant la
mise en service d'un ensemble de réacteurs REP fournissant 3000 GWe dès 2030 et un ensemble supplémentaire
de réacteurs U-Pu ou Th-U fournissant 6000 GWe conduirait à une stabilisation de la température à une valeur
de 2 degrés au dessus de la température pré-industrielle.

Mots clés : stratégie de développement énergétique, énergie nucléaire, générateurs de plutonium, générateurs
d'U3, réacteurs à sels fondus.

1-INTROD UCTION
Un rapport récent du Groupe International d'Etudes du Climat'(GIEC, en anglais IPCC) met en évidence et
résume les signes d'un réchauffement global déjà en cours. D'après les modèles climatiques, le niveau de
concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et, donc , de la température, ne pourrait se stabiliser que
si les émissions anthropiques annuelles étaient réduites de leur valeur actuelle de 6Gt2 à 3Gt d'équivalent
carbone. Sur la figure 1, on peut voir que, plus le niveau d'émissions tarde à être réduit, plus le niveau de
concentration de CO2 résultant est élevé et, par conséquent, plus la température moyenne mondiale à l'équilibre
sera élevée.
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Figure 1: Exemples de modélisations d'émissions anthropiques de CO2 (à gauche, b). Les valeurs à l'extrémité
des courbes indiquent les niveaux de concentration asymptotique obtenus. Les lignes continues et en pointillés
représentent des taux différents d'émissions conduisant à la même concentration asymptotique. On obtient la
même concentration asymptotique si la surface sous la courbe est la même. Les carrés pleins représentent les
valeurs d'émissions dans notre modèle, les cercles celles du scénario A2 de l'IIASA3. Les concentrations de
CO2 en fonction du temps sont représentées par les courbes de droite (a); Ces courbes sont tirées de la réf. 2

D'après les prévisions, la population de 2050 devrait se situer entre 9 et 11 milliards d'individus, à comparer aux
6 milliards actuels. Ainsi, pour stabiliser les concentrations de gaz carbonique, il faudrait réduire d'un facteur au
moins trois les émissions moyennes par habitant. Le niveau moyen d'émission de CO2 par habitant devrait ainsi
passer d'une tonne équivalent carbone actuellement à 0,3 tonnes. Le facteur de réduction réel dépendra du
niveau d'émission dans chacun des pays. Par exemple, aux Etats-Unis, on émet en moyenne 6 tonnes par
habitant, soit 20 fois plus que la valeur à atteindre ! Les projections du rapport3 conjoint de
l'IIASA(Interaational Institute for Applied Systems Analysis) et du Conseil Mondial de l'Energie(CME, en



anglais WEC) montrent bien que nous n'allons pas dans la bonne direction : les émissions envisagées pour 2050
vont de 5 Gt dans le scénario le plus « écologique » à 17 Gt dans le plus industriel.

Des mesures énergiques devraient être prises dès que possible pour diminuer les émissions de gaz à effet de
serre. Du fait de la satisfaction de besoins légitimes dans les pays en voie de développement, la demande
d'énergie ne peut qu'augmenter. Une diminution significative de l'utilisation des combustibles fossiles pour les
transports sera difficile à réaliser ; il n'y a pas, à l'échelle industrielle, de solution alternative au moteur à
explosion. La production d'électricité, qui correspond à 40% de l'offre d'énergie primaire, repose
essentiellement sur les combustibles fossiles. Des pays comme la France et la Suède montrent qu'il est possible
de faire autrement. Grâce à l'hydroélectricité et au nucléaire, ces pays produisent leur électricité en n'émettant
pratiquement pas de CO2. On peut évaluer l'efficacité d'une telle politique de réduction des émissions de gaz à
effet de serre en comparant le Danemark et la France, deux pays au développement économique équivalent.
Pour chaque Tep d'énergie primaire consommée, le Danemark émet 3,2 tonnes d'oxyde de carbone dans
l'atmosphère, et la France 1,6 tonnes. Une véritable diminution de la part des combustibles fossiles dans la
production d'électricité est probablement la façon la plus efficace et la plus facile de commencer à réduire les
émissions de CO2. Les nouvelles énergies renouvelables (éolienne et solaire) sont encore loin d'être
économiquement compétitives. Les ressources hydro-électriques sont limitées dans les pays industriels. Elles
sont abondantes en Asie, en Afrique, en Amérique Latine mais il y a des obstacles environnementaux à leur mise
en oeuvre. De plus, elles exigent une intensité capitalistique qui peut en limiter l'extension dans des pays en
voie de développement. Une étude4 récente du Commissariat au Plan montre que l'énergie nucléaire est
économiquement compétitive avec les combustibles fossiles si les coûts sont calculés sur toute la durée de vie
des centrales.'.

Pour le Monde, les scénarios de fourniture d'énergie n'envisagent en général qu'une contribution modeste de
l'énergie nucléaire. Par exemple, dans son scénario le plus « nucléaire », le Conseil Mondial de l'Energie évalue
à 15%" la contribution de l'énergie nucléaire en 2050, à comparer aux 5% actuels. Par ailleurs, les scénarios les
plus écologiques envisagent une augmentation de la part des énergies renouvelables s'élevant jusqu'à 37%'" en
2050, à comparer aux 18% actuels. Cette augmentation est largement due au développement des énergies
éolienne et solaire dont la part est actuellement très faible. De même que l'énergie nucléaire, ces énergies
contribueraient à atténuer le réchauffement climatique, et à repousser l'épuisement des réserves
fossiles. Cependant, leur intensité capitalistique et leur coût sont aujourd'hui encore bien plus élevés que ceux
du nucléaire. De plus, elles requièrent des dispositifs de stockage pratiques et économiques qui ne sont pas, à ce
jour, disponibles. Il n'y a aucune base rationnelle pour s'interdire l'exploration d'une contribution du nucléaire
plus grande qu'habituellement envisagée. Ce texte propose une première approche d'une stratégie à forte
contribution du nucléaire. Il ne vise pas à définir le scénario le plus désirable. Il a seulement pour ambition de
décrire ce que pourrait être le scénario faisant le plus possible appel au nucléaire tout en restant dans le domaine
du possible. Il donne ainsi une limite supérieure à ce qu'un scénario fortement nucléaire pourrait apporter à la
lutte contre l'effet de serre. Dans ce qui suit, les limites au recours au nucléaire ne sont déterminées que par :
• Les ressources en Uranium 235, ou, dans le cas de réacteurs surrégénérateurs, du taux maximum de

croissance du parc de réacteurs
• Les capacités technologiques des différents pays à développer l'énergie nucléaire
• A un degré moindre, par les contraintes finacières.
Des facteurs, qui pourraient être décisifs, comme l'acceptabilité sociale où l'opportunité politique ne sont pas
pris en compte. Il faut remarquer que les scénarios les plus économes en énergie du Conseil Mondial de
l'Energie souffrent de la même restriction.

Nous examinons d'abord un scénario conduisant jusqu'à 2030. En effet, étant donnée l'inertie des systèmes de
production d'énergie, il semble que des innovations technologiques importantes ne pourraient être mises en
oeuvre à l'échelle requise avant cette date. Notre but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre autant
que faire se peut et nous sommes convaincus que, pour l'instant, la seule alternative consiste à remplacer les
centrales électriques à combustibles fossiles par des centrales nucléaires. Cependant, il est clair que, dans notre
esprit, les énergies renouvelables pourraient, progressivement, remplacer le nucléaire au fur et à mesure qu'elles

1 A cause de son intensité capitalistique (situation semblable à celle des énergies renouvelables) et à cause d'un
retour sur investissements tardif, l'énergie nucléaire est désavantagée à court terme, surtout par rapport aux
turbines à gaz à cycle combiné.
" Scénario B du rapport IIASA/CME sur les perspectives énergétiques globales de 1998.
'" Scénario C2 du rapport IIASA/CME sur les perspectives énergétiques globales de 1998.



deviennent compétitive. Le but à atteindre est la réduction des émissions de CO2, pas l'augmentation de la part
du nucléaire !

Nous montrons que l'objectif de 3Gt ne peut être atteint dès 2030. Il est possible qu'entre 2030 et 2050 de
nouvelles technologies se développent à l'échelle industrielle, en particulier pour les transports, avec, par
exemple, des véhicules électriques ou à hydrogène. Ces nouvelles technologies créeront de nouveaux besoins en
électricité. Pour la production d'électricité, on devrait pouvoir exclure presque complètement le recours aux
combustibles fossiles, pour s'appuyer soit sur le nucléaire, soit sur les énergies renouvelables. Nous allons
examiner dans quelle mesure les émissions de CO2 pourraient être encore réduites entre 2030 et 2050. Par ce
que, dès aujourd'hui, le nucléaire a la capacité d'être un acteur déterminant dans cette réduction, nous allons
nous attacher à sa contribution, soulignant une fois encore que son rôle pourrait être réduit grâce à l'extension
des énergies renouvelables. Nous allons examiner les limitations physiques éventuelles qui feraient obstacle à
l'augmentation du nucléaire envisagée, en considérant à la fois les réserves, et le développement éventuel de
nouveaux types de réacteurs.

2-PROJECTIONS A 2030

Nous avons pris pour référence le scénario A2 de l'IIASA3. Ce scénario correspond à une croissance élevée et à
une utilisation intensive du charbon. Il maximalise les émissions de CO2 mais, à cause de ressources en pétrole
et gaz limitées, d'une part, et de la richesse en charbon des principaux émetteurs que sont les USA, la Chine et
l'Inde, on peut le considérer comme le scénario le plus probable en l'absence de mesures énergiques pour
diminuer les émissions de CO2. Il est proche d'un scénario du genre« business as usual » et est régi par les
conditions de marché. Les scénarios de l'IIASA suivent l'évolution de l'économie et de l'énergie dans 11
régions. Pour simplifier, nous avons regroupé ces régions en 4 agrégats :

A) pays de l'OCDE
B) économies en voie de transition (pays de l'ex-Union Soviétique)
C) Asie en voie de développement (Chine, Inde, Asie du Sud-Est)
D) Le reste du monde (Amérique latine, Afrique, Moyen Orient).

Dans le scénario de référence, la part des énergies nucléaire et renouvelables dans la production d'électricité est
faible. Nous l'avons beaucoup augmenté avec des valeurs différentes selon l'agrégat. Toutefois, nous avons
maintenu ces parts dans des limites qui nous paraissent raisonnablement réalisables en 2030, compte tenu des
possibilités de l'industrie nucléaire et du niveau de développement technologique des différents pays. Nous
avons remplacé les parts de référence du nucléaire dans la production d'électricité par :

• 85% au lieu de 14% pour A. La proportion du nucléaire a été choisie de manière à rendre marginale la
part des combustibles fossiles dans la production d'électricité.

• 50% au lieu de 6% pour B. Ce chiffre plutôt grand se justifie par le niveau de développement
technologique des pays en transition.

• 30% au lieu de 3% pour C. La Chine et l'Inde possèdent déjà une forte compétence nucléaire.
• 30% au lieu de 0,1% pour D. L'agrégat D est très inhomogène, avec des pays comme l'Afrique du Sud,

le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Chili qui pourraient atteindre de bons niveaux de nuclearisation et
la plupart des pays d'Afrique qui devraient rester peu nucléaires. Le Moyen Orient pourrait atteindre un
niveau significatif de nuclearisation.

Nous n'avons pas changé la contribution des énergies renouvelables, qui représente 18% de la production
d'électricité. Si leur compétitivité devait s'améliorer, elles pourraient remplacer partiellement le nucléaire. On
trouvera, dans le Tableau 1, une comparaison de la structure de la production d'énergie et des émissions de CO2
dans le cas du scénario de référence et dans celui à forte contribution du nucléaire.

On voit qu'avec la construction de 3000 réacteurs en plus de ceux que prévoit le scénario de référence, les
émissions de CO2 seraient réduites de 27%, avec une contribution du nucléaire à la production d'électricité de
61%. Bien qu'il soit appréciable, ce résultat est encore insuffisant. Comme on l'a indiqué plus haut, une
stabilisation de la température exige des émissions inférieures à 3 Gt d'équivalent carbone, soit 4 fois moins que
dans le scénario de référence, 3 fois moins que dans le scénario modifié que nous venons de présenter.
Ligne 18 du Tableau 1, nous avons porté les émissions de CO2 de l'OCDE. On remarquera que, dans le scénario
à forte contribution du nucléaire, les émissions sont ramenées de 3150 tonnes en 2000 à 1650 tonnes en 2030.
Ainsi, les objectifs de Kyoto seraient faciles à atteindre dans un tel scénario.

3-EXTRAPOLATIONS A 2050

Après 2030, il faudrait de nouvelles réductions :



• Suppression progressive de l'utilisation des combustibles fossiles pour produire de l'électricité, avec
remplacement par le nucléaire ou les énergies renouvelables.

• Augmentation de la part de l'électricité dans l'énergie globale : suppression progressive des
combustibles fossiles dans le chauffage individuel, augmentation de la part de l'électricité dans les
transports publics, voitures électriques, piles à combustible à hydrogène, etc.

Un premier scénario à forte contribution du nucléaire en 2050 est chiffré dans la colonne 6 du Tableau 1. Il
s'agit d'une simple extrapolation du scénario à forte contribution du nucléaire en 2030 de la colonne 4. La part
importante du nucléaire à la production d'électricité est étendue à tous les agrégats, avec :

• 80% de nucléaire et 15% de renouvelables pour A.
• 80% de nucléaire et 17% de renouvelables pour B.
• 60% de nucléaire et 36% de renouvelables pour C.
• 40% de nucléaire et 53% de renouvelables pour D.

Total Monde
1 2 3 4 5 6 7 8

IIASA(A2) IIASA(A2) Nucléaire intensif IIASA(A2) Nucléaire intensif Hydrogène IIASA(C2)
1 Année
2 Population(Millions)
3 PIB(G$)
4 PIB/tête k$
5 Eneraie Primaire(MteD)
6 Electricité primairelMteo
7 NucleairelMteD)
8 Electricité par fossiles
9 Nucleaire+renouvelable

10 % Electricité
11 Nucléaire %EI.
12 Renouvelable% El.
13 Fossiles % El.
14 Nucléaire(Gwe)
15 Nucleaire(% du total)
16 CO2(MtC)
17 CO2 évité %
18 CO2(MtC)OCDE
19 Unat tonnes/an
20 Unat Cumulatif tonnes

2000
6168

27436
4,4

10710
4107
493

3008
1099

38,35
12

14,75
73,25

275
4,6

6976

3146
31690

2030
8751

61597
7

18408
8060
684

5894
2165

43,78
8,49

18,38
73,13

376
3,72

11693

3973
43983

1.39E+06

2030
8751

61597
7

18408
8021
4902
1638
6383

43.78
61,12
18,38
20,42
3387
26,63
8465
27,61
1648

315142
4.10E+06

TABLE 1

2050
10056

101519
10,1

24840
10231
1092
6409
3822

41,19
10,68
26,68
62,64

607
4,4

16838

4266
62414

2.45E+06

2050
10056

101519
10,1

24840
10231
7034
467

9764
41,19
68,75
26,68
4,57
4466
28,32
12695
24,61
2040

401957
1.13E+07

2050
10056

101519
10,1

24840
20154
16047

1378
18776
81,14
79,62
13,54
6.84
8915
64,6
5106

69,68
746

916951
1.64E+07

2050
10056
75050

7
14250
6524
2163

952
5573

45,79
33,15
52.26
14,58
1202
15,18
5114
69,63

115360
4.31 E+06

La part de l'électricité représente 41% de l'énergie primaire. On remarque que, même dans le scénario de
référence, la part relativement élevée des énergies renouvelables (27%) permet déjà une réduction des émissions
de CO2. Bien que, dans le cas du scénario « nucléaire », les émissions de CO2 soient encore réduites de 16 Gt à
12 Gt, ce qui est significatif, cette réduction est loin de permettre d'atteindre le but fixé de 3 Gt. Toute réduction
supplémentaire exige une forte réduction de l'utilisation des combustibles fossiles dans les secteurs des
transports et du chauffage individuel. Nous avons supposé que, dans les pays les plus développés, les piles à
combustibles à hydrogène seraient largement utilisées dans l'automobile individuelle, et pour la co-génération
de chaleur et d'électricité. Des réacteurs à haute température permettraient de meilleurs rendements
thermodynamiques et la co-génération. Nous avons supposé que ces gains en efficacité compenseraient
l'efficacité médiocre de la production d'hydrogène, et nous avons conservé les besoins en énergie primaire
constants. Les parts de l'électricité dans les agrégats deviennent :

• 90% pour A.
• 85% pour B.
• 80% pour C.
• 70% pour D.

Dans ces conditions, on arrive à des émissions de CO2 inférieures à celles de l'an 2000 alors que la fourniture
en énergie primaire est multipliée par un facteur 2,5. Moyennant une part supplémentaire accordée à l'électricité,
on parvient à réduire les émissions de CO2 à moins de 3 Gt avant 2070. Dans ces conditions, la concentration de
CO2 pourrait être limitée à 450 ppmv (deux fois la concentration pré-industrielle), comme on le voit sur la
figure 1 où les croix correspondent aux émissions dans le scénario à forte intensité nucléaire en 2030 et au
scénario avec l'hydrogène en 2050. Cette concentration conduirait à une augmentation de la température
d'environ 2° C en 2100.
Les aspects principaux du scénario à émissions de CO2 minimales sont représentés sur la figure 2.
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Figure 2 Scénario à émission de CO2 minimale : Energie primaire, production totale d'électricité, production
d'électricité nucléaire (échelle de gauche, MTEP). Emissions de CO2 (échelle de droite, en Mégatonnes

d'équivalent carbone)

Les résultats du scénario C2 de l'IIASA sont reportés dans le tableau 1, colonne 8, pour permettre la
comparaison. Des 6 scénarios de l'IIASA, c'est celui qui réduit le plus les émissions de CO2. Ses aspects
principaux sont :

• Un PIB modeste, de 25% inférieur à celui du scénario A2.
• Une intensité énergétique très faible, telle que les besoins en énergie primaire sont 42% inférieurs à

ceux du scénario A2.
• Une contribution des combustibles fossiles à la production d'électricité inférieure à 15%. Ceci s'obtient

grâce à une part élevée des énergies renouvelables (52%) et du nucléaire (33%). Ainsi, la philosophie
de ce scénario est proche de celle de notre scénario à forte contribution du nucléaire en cela qu'elle
minimise la contribution des combustibles fossiles à la production d'électricité. Comme nous l'avons
déjà souligné, les parts relatives du nucléaire et des énergies renouvelables ne sont pas l'enjeu, elles
devront être déterminées par leur compétitivité relative.

Si les deux stratégies, de diminution de la demande en énergie primaire d'une part, et d'augmentation de la part
de l'électricité d'autre part, devaient être compatibles, l'objectif de 3 Gt pourrait être atteint dès 2050.

4-CONDITIONS REQUISES POUR LE SYSTEME NUCLEAIRE

La puissance annuelle produite par le nucléaire dans les différents scénarios est donnée ligne 7 du Tableau 1.
Dans le scénario à forte contribution du nucléaire, la production du nucléaire en 2030 est 4902 Mtep, et dans le
scénario avec production d'hydrogène, la production du nucléaire en 2050 est 16 047 Mtep. La puissance
nominale nécessaire dépend du rapport de la puissance moyenne produite à la puissance crête. En général, ce
rapport décroît avec la part du nucléaire dont l'efficacité est d'autant meilleure que les centrales fonctionnent en
régime de base. Pour cela, nous avons pris des rapports de puissance moyenne sur puissance crête assez bas,
compris entre 0,6 et 0,8. Dans le scénario à hydrogène, les réacteurs peuvent être utilisés à la production
d'hydrogène en dehors des périodes de forte demande sur le réseau, ce qui donne un meilleur rapport puissance
moyenne sur puissance crête. Notons qu'il en serait de même avec les énergies renouvelables. Compte tenu de
ce qui précède, les besoins en puissance nucléaire installée seraient de 3387 GWe en 2030 pour le scénario à



forte contribution du nucléaire et 8915 GWe en 2050 pour le scénario à hydrogène. Ceci impliquerait qu'il y ait,
en moyenne, 150 divergences de réacteurs'v de 1 Gwe par an entre 2010 et 2030, puis 300 entre 2030 et 2050.

4-1 Réserves d'uranium naturel
Si ce déploiement de puissance nucléaire devait être réalisé avec des réacteurs de type REPV ou REBV1, il y aurait
une forte tension sur les ressources d'uranium. En effet, ces ressources sont estimées à 20 millions de tonnes,
alors que les besoins cumulés en 2050, si ce déploiement nucléaire devait reposer sur des centrales REP ou REB,
pourraient s'élever à 16 millions de tonnes. Ainsi un tel déploiement ne peut se faire qu'avec des réacteurs
surrégénérateurs, ou, autre solution, coûteuse, grâce à l'extraction de l'uranium de l'eau de merv".

4-2 Stratégie de surrégénération

Nous envisageons deux cycles de surrégénération
• Le cycle U-Pu avec des neutrons rapides.
• Le cycle Th-U avec des neutrons thermiques.

Dans l'un et l'autre cas, le combustible initial est l'élément fertile (U ou Th) mélangé avec du plutonium issu de
combustible usé des réacteurs REP et REB. Il est important de vérifier que les quantités de plutonium
disponibles suffiraient à alimenter tous les réacteurs surrégénérateurs jusqu'en 2050.

4-2-1 Le Cycle U-Pu.
L'expérience acquise avec les surrégénérateurs à neutrons rapides montre que, pour un réacteur typique5 de 1,2
GWe, il faut un inventaire initial de 5 tonnes de plutonium. Un réacteur de 1200 MWe produit environ 0,25
tonnes de plutonium par an, ce qui correspond à un temps de doublement de 20 ans. Cependant, ce temps de
doublement ne tient pas compte de la phase de retraitement. Plus grand est le temps de refroidissement du
combustible usé avant le retraitement, plus grand est le temps de doublement effectif. Par exemple, avec une
présence du plutonium dans le réacteur de 4 ans et un temps de refroidissement également de 4 ans, l'inventaire
de plutonium est deux fois plus grand, ainsi que le temps de doublement.
Nous étudions la transition d'un parc reposant sur les REP (et REB) vers un parc de réacteurs à neutrons rapides.
Nous supposons le démarrage en 2010 d'un programme intensif de REP, les premiers surrégénérateurs
démarrant progressivement en 2020. A partir de 2030, il n'y a pas de divergence de nouveaux REP, laissant le
champ libre aux réacteurs à neutrons rapides. Sur la figure 3 est représentée l'évolution du parc de réacteurs
correspondant à une production de plutonium de 250 kg/GWe par les REP et de 200 kg/GWe par les
surrégénérateurs à neutrons rapides. Nous avons fixé le temps de refroidissement à 1 an. L'objectif de 9000
GWe à 2050 peut être atteint. Pour des temps de refroidissement plus longs, on vérifie que l'objectif ne peut être
atteint. Des temps de refroidissement aussi courts qu'un an ne sont probablement pas réalisables avec un
retraitement aqueux standard, il faudrait passer à un retraitement pyrochimique. Après 2050, les REP seraient
progressivement arrêtés et le temps de doublement des réacteurs à neutrons rapides pourrait être ajusté en
fonction de l'évolution du parc de réacteurs souhaitée. Dans la figure, la croissance du parc de réacteurs
nucléaires est de 1,5 % par an.

lv Nombre de réacteurs nouveaux couplés au réseau.
v REP - Réacteur à Eau Pressurisée
vl REB - Réacteur à Eau Bouillante.
v" Les réserves d'Uranium de l'Océan sont estimées à 3 milliards de tonnes. Selon des expériences japonaises et
britanniques, l'utilisation de cet Uranium se traduirait par une augmentation de 50% du kWh nucléaire.
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Figure 3 Nombre de GWe produits par le cycle U-Pu en fonction du temps.

La figure 4 montre l'évolution du stock de plutonium en dehors des réacteurs. On y distingue trois phases :
• Une augmentation progressive jusqu'à 2030 due à la production de plutonium par un parc de REP

(REB) croissant.
• Une décroissance entre 2030 et 2050 due à une forte croissance des réacteurs à neutrons rapides.
• Une croissance après 2050 due à une moindre croissance des réacteurs à neutrons rapides.

Plutôt que d'accumuler une telle quantité de plutonium, les neutrons en excès pourraient servir à la
transmutation des fragments de fission, ou bien les réacteurs pourraient être de plus petite taille, ce qui donnerait
une plus grande flexibilité au système de production de puissance.

Dans notre scénario, les derniers réacteurs REP seront arrêtés en 2070. A cette date, la quantité totale d'uranium
naturel utilisé atteindrait 12 million de tonnes, ce qui est proche des réserves estimées. Cela signifie que la taille
et la durée de vie du parc de REP ne peuvent être traités comme des variables facilement ajustables en vue d'une
croissance forte de la puissance produite par le nucléaire entre 2030 et 2050. Cette croissance sera difficilement
réalisable et nécessite le développement rapide de surrégénérateurs ainsi que la disponibilité d'autant de
plutonium retraité que possible. La généralisation de l'incinération du MOX devra être mise en rapport avec ce
besoin. De la même façon, l'incinération du plutonium dans les HTR pourra se révéler néfaste, si leur
combustible usé ne peut être retraité. En attendant la mise au point des réacteurs surrégénérateurs, la meilleure
utilisation des usines de retraitement pourrait être la confection de combustibles Th-Pu pour les REP, qui
produiraient de l'233U utilisable comme nous l'envisageons au paragraphe 4-2-2.
Bien entendu, le fait d'abaisser l'objectif pour 2050 faciliterait les choses. Par exemple, un objectif de 7000
GWe serait atteint avec un temps de doublement de 32,5 ans. Une autre possibilité serait d'augmenter la part de
réacteurs meilleurs producteurs de plutonium, tels les réacteurs CANDUVI".

vl" CANDU : CANada -Deuterium-Uranium, réacteurs à neutrons thermiques dont le caloporteur est l'eau
lourde.
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Figure 4 Evolution de l'inventaire de plutonium.

4-2-2 Le cycle Th-U
L'expérience MSRE6|X a confirmé que la surrégénération d'233U à partir du thorium est faisable. Le projet
MSBR7" a conçu de façon assez détaillée un grand réacteur à sels fondus aux possibilités de surrégénération
intéressantes. Comme solution alternative au surrégénérateurs à combustible solide basé sur le cycle U-Pu, nous
avons étudié les possibilités qu'offriraient des réacteurs à sels fondus basés sur le cycle Th-U. Les premiers
chargement en matière fissile des réacteurs de 1 GWe à sels fondus sont constitués de plutonium industriel issu
du retraitement de combustible usé des REP. A cause des propriétés neutroniques médiocres de ce plutonium,
nos simulations indiquent qu'il en faut 4 tonnes/GWe pour assurer la criticité"'. Le chargement initial en
plutonium est progressivement remplacé par de l'233U. Chaque année, tout le plutonium vieux de 5 ans
disponible est utilisé dans les nouveaux réacteurs à sels fondus. Ceci ne suffit pas à assurer le taux de croissance
requis. La matière fissile complémentaire est obtenue du surplus d'233U produit dans les réacteurs à sels fondus
déjà en fonctionnement, elle est utilisée au démarrage de réacteurs Th-U3. Il ne faut qu'une tonne/GWe de 233U
pour assurer la criticité d'un réacteur à sels fondus. Le temps de doublement est de 25 ans, en supposant un
recyclage du sel de 10 jours. Le traitement chimique consiste à extraire les produits de fission et le protactinium.
De l'233U est réinjecté après la décroissance du protactinium. La figure 5, équivalente de la figure 3 pour le cycle
U-Pu, montre l'évolution du parc de réacteurs. Nous avons distingué les réacteurs Th-Pu et Th-U3 en fonction
de leur chargement initial. La durée de vie des réacteurs a été fixée à 40 ans, ce qui explique la décroissance des
réacteurs « Th-Pu » après 2070.

LX MSRE - Molten Salt Reactor Experiment. Expérience réalisée aux Etats-Unis à l'Oak Ridge National
Laboratory à la fin des années 1960. Il s'agit d'un réacteur à sels fondus qui a fonctionné d'abord avec de
l'2"U, puis avec de l' i j jU.
x MSBR - Molten Salt Breeder Reactor - Etude, dans le même laboratoire (Oak Ridge National Laboratory),
d'un réacteur surrégénérateur avec production d'233U à partir de thorium. Le réacteur n'a pas été construit, les
choix s'étant orientés, à l'époque (fin des années 1970) vers la filière U-Pu à neutrons rapides.
xl L'égalité de ce nombre avec l'inventaire des surrégénérateurs U-Pu est fortuite;
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Figure 5 Nombre de GWe pour le cycle Th-U en fonction du temps

La figure 6 montre l'évolution de l'inventaire d'233U en dehors des réacteurs. Le stock de plutonium n'y figure
pas puisque, après 5 ans de refroidissement, tout le plutonium est utilisé pour les nouveaux réacteurs Th-Pu.
Comme dans le cas du cycle U-Pu, la quantité d'233U disponible reflète la flexibilité du système et indique la
possibilité de l'utiliser pour la transmutation des produits de fission et(ou) pour des unités de production plus
petites. Il est intéressant de remarquer que l'inventaire final d'233U n'est que de 16 000 tonnes, alors que celui de
plutonium de la figure 4 est bien supérieur, puisqu'il s'élève à 80 000 tonnes. Cependant, du fait de la différence
d'inventaire nécessaire (1 tonne comparée à 4 tonnes), le nombre de réacteurs nouveaux qui pourraient être
alimentés avec ce stock est le même, soit 16 000 GWe. Ceci illustre le fait que la valeur de r)x" (2,9 pour le Pu et
2,3 pou l'233U) n'est pas la seule quantité de référence pour l'évaluation d'un potentiel de surrégénération.

Dans l'optique où il n'y aurait plus de croissance du nombre de GWe produits, on peut tranformer les
surrégénérateurs en régénérateurs et éviter ainsi une augmentation des stocks d'233U.

x" n est le facteur de reproduction du combustible - c'est le nombre de neutrons obtenus en moyenne lorsqu'un
neutron est absorbé dans le combustible. C'est la probabilité que l'absorption produise une fission multipliée par
le nombre moyen v de neutrons émis lors de cette fission.
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Figure 6 Evolution du stock d'U3 dans le scénario Th-U

4-3 Exigences de sûreté

La probabilité d'une libération importante de radioactivité à la suite de la fusion du coeur d'un REP est
actuellement estimée à 10"6. Avec le parc de réacteurs existants aujourd'hui, un tel accident pourrait avoir lieu
une fois en 3000 ans, ou, autrement dit, avec une probabilité de 3% en un siècle. Pour un parc de réacteur de
9000 GWe, et sans amélioration de la sécurité, un tel accident pourrait se produire une fois par siècle. Ceci
serait, de toute évidence, inacceptable. L'EPRXI" est un premier pas vers une amélioration de la sûreté, il pourrait
être compatible avec un élargissement du parc. Les réacteurs surrégénérateurs aussi devront avoir des standards
de sûreté très exigeants. De ce point de vue, les réacteurs à gaz à haute température, les réacteurs à sels fondus,
les réacteurs sous-critiques associés à un accélérateur (ADS) semblent prometteurs, surtout en ce qui concerne
les petites unités.
Afin de faire respecter les standards de sûreté qui seront nécessaires, il serait peut-être souhaitable d'ériger une
autorité mondiale de sûreté nucléaire chargée d'attribuer des autorisations de mise en service et ayant le pouvoir
d'interrompre le fonctionnement des installations jugées dangereuses.

4-4 Besoins en retraitement

II y a lieu de faire la différence entre le retraitement du combustible des REP et celui des surrégénérateurs. Le
parc de REP atteindra 3000 GWe. Ceci produira 90 000 tonnes par an de combustible usé à retraiter,
vraisemblablement dans des usines centralisées, comme celles de La Hague, ou de Sellafield.

Le retraitement est une nécessité pour les surrégénérateurs, ainsi que pour les régénérateurs. Très probablement,
le retraitement sera réalisé au voisinage des réacteurs, au moyen de techniques pyrochimiques.

Il est envisagé que les combustibles céramiques à haute résistance, tels ceux utilisés dans les réacteurs à gaz à
haute température ne subissent pas de retraitement. Dans ce cas, le combustible usé doit être remplacé par du
combustible nouveau, produit dans un réacteur de type différent, ou par de l'uranium enrichi. Ainsi, sans
retraitement, la surrégénération à partir de la matière fertile n'est pas possible.

xl" EPR: European Pressurized Reactor - réacteur à eau pressurisée conçu en collaboration par Framatome et
Siemens, pour être le remplaçant des REP qui arriveront en fin de vie dans les années qui viennent. Ils sont de
conception plus simple et leur sûreté est améliorée par rapport à celle des REP.
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4-5 La production de déchets
Bien que l'augmentation considérable du parc de réacteurs conduise à une forte production de produits de
fission, les caractéristiques du parc surrégénérateur ont plusieurs conséquences intéressantes :

• Le plutonium devient un combustible. De plus, il semble que la majeure partie des actinides mineurs
pourra être incinérée. Les pertes au retraitement seraient sans doute inférieures à 100 tonnes par an
pour l'ensemble des actinides, probablement plus proches de 10 tonnes par an

• En 2050, environ 10 million de tonnes d'uranium appauvri seront disponibles. Celles-ci pourraient
alimenter en combustible un parc de 10 000 GWe de réacteurs surrégénérateurs basés sur le cycle U-
Pu pendant 1000 ans. Et, dans le cas du cycle Th-U, une petite quantité de thorium, 10 000 tonnes par
an, suffirait à alimenter le parc de réacteurs.

• Les déchets technologiques(déchets B) mis à part, les produits de fission seraient produits à raison de
10 000 tonnes par an, dont 600 tonnes de produits de fission à vie longue, les seuls justifiant d'un
stockage géologique. Une fois le parc de surrégénérateurs établi, il deviendrait possible d'utiliser les
neutrons disponibles pour transmuter, au moins en partie, les produits de fission de grande durée de
vie.

• Dans l'hypothèse ou les produits de fission à vie longue ne seraient pas transmutés, on voit que les
besoins de stockage géologique, hors déchets technologiques seraient de l'ordre de 1000 tonnes
annuelles, à comparer à la capacité de stockage de 70000 tonnes de combustibles irradiés prévus pour
le site américain de Yucca Mountain.

4-6 Les besoins en capitaux

En estimant le coût d'une installation nucléaire de 1 GWe à une valeur comprise entre 1 milliard et 1,5 milliards
de dollars, l'investissement cumulé se situerait entre 10.000 et 15.000 milliards de dollars dans la période de
2010 à 2050. Ce chiffre est à comparer à l'estimation de l'investissement cumulé du scénario A2 qui s'élève à
18.000 milliards de dollars entre 2020 et 2050.

5-CONCLUSION

Seules les grandes installations hydroélectriques et les centrales nucléaires s'avèrent capables de remplacer les
combustibles fossiles dans la production d'électricité, tant du point de vue économique que du point de vue
technologique. Le développement de l'hydroélectricité est limité par des contraintes environnementales sévères.
Ainsi, le nucléaire est, aujourd'hui, la seule option réaliste pour la réduction des émissions de CO2 tout en
permettant un meilleur approvisionnement énergétique pour les pays en voie de développement. Dans un avenir
probablement lointain, de nouvelles formes d'énergies renouvelables pourraient contribuer de manière
importante à la réduction des émissions de CO2. Dans l'intervalle, il paraît sage de pousser la contribution du
nucléaire à ses limites. Nous montrons que, même dans les scénarios à forte intensité énergétique, l'utilisation
intensive du nucléaire permettrait une réduction des émissions de CO2 en dessous de 3 Gt d'équivalent carbone
dès 2070, ce qui limiterait l'augmentation de température à environ 2° C en 2100. Le scénario qui permettrait
d'atteindre cet objectif, suppose la construction de 150 nouveaux REP de 1 GWe par an à partir de 2010, la
puissance totale de REP se stabilisant entre 2500 et 3000 GWe en 2030. Un parc de réacteurs surrégénérateurs à
neutrons rapides basés sur le cycle U-Pu, ou à neutrons thermiques basés sur le cycle Th-U serait mis en marche
à partir de 2020, pour atteindre 6000 GWe en 2050. Un tel déploiement permettrait d'éliminer les combustibles
fossiles de la production d'électricité, avec une part de l'électricité dans l'énergie primaire atteignant 80%, à
comparer aux 40% actuels. Cet accroissement de la part de l'électricité pourrait être obtenu grâce à l'utilisation
généralisée de l'hydrogène, et de la co-génération de chaleur.

Dans ce scénario à forte contribution du nucléaire, une part importante des réserves prouvées d'uranium naturel
sera utilisée. La croissance du parc surrégénérateur semble être la plus rapide possible et exercera une tension
sur la gestion des stocks de plutonium et sur la taille des réacteurs. Un assouplissement du calendrier, une
augmentation de la part des énergies renouvelables, ou une diminution de la demande en énergie permettraient,
bien entendu, de diminuer la tension.
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ABSTRACT

Temperature stabilization requires that CO2 emissions be limited to less than 3 Gt Carbon equivalent, from the
present level of more than 6 Gt. Despite an increase of primary energy demand by 250% in 2050 we find that a
nuclear intensive scenario assuming the development of a 3000 GWe pool of PWR reactors by 2030 and of an
additional 6000 GWe pool of U-Pu or Th-U reactors by 2050 would lead to temperature stabilization at a level 2
degrees above the pre-industrial level.

Keywords: Energy scenarios, nuclear power, Plutonium breeders, U3 breeders, Molten salt reactors

1-INTRODUCTION

The signs of an already present global warming have been summarized and stressed by a recent IPCC1 report. As
can be seen on Figure 1, climatic models show that the atmospheric concentration of Carbon Dioxide, and, thus,
the temperature, could be stabilized only if annual anthropic emissions were reduced from the present level of 6
Gt2 to 3 Gt Carbon equivalent. The later this reduced emission rate is reached, the higher the level of CO2
concentration and, thus, the average world temperature will be.

20 r

Figure 1 Examples of anthropogenic CO2 emission patternsfleft (b)). The curves are labeled by the asymptotic
CO2 concentrations. Full and dashed lines correspond to different patterns leading to the same

concentrations. The same concentration is obtained if the area below the curves are the same. Crosses refer to
emissions by our scenario, circles to the IIASA A2 scenario. The evolutions of the CO2 concentration are

shown on the right(a). From ref.2

By 2050 the world population should lie between 9 and 11 billion, as compared to the present 6 billion. Therefore,
in order to stabilize the Carbon Dioxide concentration, a reduction of the average per capita emission by at least a
factor of 3 has to be achieved. Thus, the present average CO2 per capita emission of 1 ton equivalent Carbon
should be reduced to 0.3 tons. The actual reduction factor will depend on the emission level of individual
countries. For example the US emit about 6 tons per capita, 20 times more than the target average! That we are not
moving in the right direction is demonstrated by the projections of the IIASA-WEC report: emissions in 2050
range between 5 Gt in the most "ecological" scenario and 15 Gt in the most "industrial" one.
Strong steps should be taken as soon as possible to decrease greenhouse gas emissions. Due to the legitimate
needs of developing countries, energy demand is bound to increase. Significant reductions of the use of fossil
fuels for transportation will be difficult to achieve due to the absence of competitive alternatives to combustion
engines at the industrial level. Electricity production amounts to almost 40% of the primary energy supply1, mostly

1 Here, as well as in the whole contribution, electricity is estimated by the amount of oil necessary to produce it
with an efficiency of 30% (including transport losses). Thus we use the equivalence 1 Twh=0.3 Mtoe



obtained from fossil fuels. Examples such as those of France and Sweden show that this needs not be the case.
Using different mixes of hydro and nuclear power, these countries produce their electricity with almost no CO2
emission. The efficiency of such a policy to reduce greenhouse gas emissions can be evaluated by comparing
Denmark and France, two countries with equivalent development levels. For each TOE of primary energy
consumed, Denmark releases 3.2 tons of Carbon Dioxide in the atmosphere as compared to 1.6 for France. A
significant reduction of the contribution of fossil fuels to the production of electricity is, probably, the most
efficient and easy way to start decreasing CO2 emissions. New renewable energies (wind and solar) are still not
competitive. Hydroelectric resources are limited in industrialized countries. They are significant in Asia, Africa
and Latin America but their implementation encounters environmental limits. In addition, they are very capital
intensive, and this may limit their extension in developing countries. As shown in a recent French study3, nuclear
power is competitive with fossil fuels for the production of electricity if the complete life cycle"is considered.
Usual World energy scenarios only foresee a rather modest contribution of nuclear energy to the future energy
mix. For example, in its most nuclear intensive scenario, the World Energy Council limits the contribution of
nuclear energy in 2050, to 15%'", from the present 5%. On the other hand, the most "ecologically driven"
scenarios consider an increase of the contribution of renewable energies from the present 18% (mostly traditional
use of wood and hydroelectricity) to as much as 37%lv in 2050. This increase is significantly due to the
development of wind and solar energies whose present contributions are very small. Like nuclear power, these
energies would contribute to mitigating global warming and the exhaustion of fossil reserves. However, they are
still much more expensive and capital intensive than nuclear power. Furthermore they require some inexpensive
and convenient means of storing electricity and this is still not available today. There is no rational base on which
to exclude exploring a larger contribution of nuclear energy than is presently done. This paper gives a
preliminary approach to a nuclear intensive scenario.

We first examine in some detail a possible scenario up to year 2030. Indeed, given the inertia of energy producing
systems, it seems that important technological breakthroughs would not have time to be applied at the required
scale before that year. Our driving motivation is to reduce greenhouse gas emissions as much as possible and we
believe that, for the time being, the only large scale alternative is to replace fossil fuel electric power facilities with
nuclear ones. However it should be clear that, in our mind, renewable energies could, progressively, replace
nuclear power as they become competitive. The important goal is to reduce CO2 emissions, not to increase
nuclear power!
We show that the 3Gt emission target cannot be reached as early as 2030, and that further progress is needed.
Between 2030 and 2050 new technologies may become available on a large scale, especially in transportation,
with electric or hydrogen fueled vehicles. Here the new technologies will require additional electricity. For the
production of electricity, it should be possible to almost completely exclude the use of fossil fuels, and resort
either to nuclear or to renewable energies. We shall examine the extent to which CO2 emissions could be further
reduced between 2030 and 2050. Since today already, nuclear power has the capacity to be a major actor in this
reduction, we shall concentrate on its contribution, stressing once more that its role might be reduced thanks to
the expansion of renewable energies. We shall examine the possible physical limitations on the increase of
nuclear power considered, both in terms of reserves and in terms of the possible development of innovative
reactors.

2-PROJECTIONS UP TO 2030

We have used scenario A2 of the HAS A4 as our reference. This scenario corresponds to a high growth rate and
the preferential use of coal. It maximizes CO2 emissions, but, because of the limited oil and gas reserves it may be
considered as the most likely scenario in the absence of strong action to curb CO2 emissions. It is close to
"business as usual" and assumes market mechanisms. The IIASA scenarios follow the evolutions of economy
and energy variables in 11 regions. To make things simpler we have grouped these regions into four aggregates:
A)OECD, B)Transition Economies(former Soviet countries), C)Developing Asia (China, India, Southeast Asia),
D)Rest of the world (South America, Africa, Middle East). In the reference scenario the share of nuclear power
and renewable energies for electricity generation is small. We have considerably increased the nuclear share with
different amounts depending upon the aggregate. However, we have kept these shares within what we think is
reasonably achievable by 2030, given the capabilities of the nuclear industry and the technological level of the
different countries. We have replaced the reference shares of nuclear power for the production of electricity by:

" Because it is capital intensive (a situation similar to that of renewables), and because of delayed capital return,
nuclear power is at a disadvantage, especially as compared to a gas turbine combined cycle.
'" Scenario B of the IIASA/WEC Global Energy Perspectives 1998 report.
iv Scenario C2 of the IIASA/WEC Global Energy Perspectives 1998 report.



• 85% rather than 14% for A. The proportion of nuclear power has been chosen so that the share of fossil fuels
in the production of electricity becomes marginal.

• 50% rather 6% for B. This relatively high value is justified by the high technical level of countries in
transition.

• 30% rather than 3% for C. China and India already have strong nuclear capabilities.
• 30% rather than 0.1% for D. The D aggregate has a very inhomogeneous structure with countries like South

Africa, Brazil, Argentina, Mexico and Chile which could achieve high levels of nuclearization and most of
Africa which should remain weakly nuclearized. The Middle East could reach a significant level of
nuclearization.

We have not modified the contribution of renewable energies, which reaches 18% of electricity production.
Should they gain in competitivity, their contribution could partially replace nuclear power. Table 1 compares the
structure of energy production and CO2 emissions in the reference and nuclear intensive scenarios.
It appears that, assuming 3000 additional reactors are built, as compared to the reference scenario, CO2 emissions
would be reduced by 27%, for a contribution of nuclear power to electricity production of 61%.
Although significant, this result is insufficient. As stated above, temperature stabilization would require CO2
emissions below 3 Gt Carbon equivalent, 4 times less than in the reference scenario, 3 times less than in the
present modified scenario.
On line 18 of Table 1 we show CO2 emissions in the OECD. It is interesting to see that, in the nuclear intensive
scenario, the emissions in 2030 are reduced to 1650 tons from the 3150 tons of 2000. This means that fulfilling the
Kyoto objectives would be easy in such a scenario.

3-EXTRAPOLATIONS TO 2050

1

1 Year
2 Population(Millions)
3 GDP(G$)
4 GDP/Capita k$
5 Primary EneraviMtoe^
6 Primary Electricitv(Mtoe)
7 Nuclear(Mtne)
8 Fossil elec.
9 Nuclear+renewables

10 %Electricitv
11 Nuclear %EI.
12 Renewable0/» El.
13 Fossil elen.%
14 Nunlear(Gwe)
15 Nuclear(% total)
16 CO2(Wlt C)
17 Saved CO2 %
18CO2(MtC)OECD
19 Unat tons/year
20 Cumulative tons U nat

2
IIASA(A2)

2000
6168

27436
4,4

10710
4107
423.

3008
1099

38.35
12

14,75
73.25

2Z5
4,6

faze

3146
31690

3
IIASA(A2)

2030
8751

61597
7

1B40B
8060

6S4
5894
2165

43.7S
8,49

18,38
7313

azfi
3,72

11633

3973
43983

1.39E+06

World total
4

Nuclear intensive
2030
8751

61597
7

18408
8021
4902
1638
6383

43.78
61,12
18,38
2QA2
3387

26,63
8465

27,61
1648

315142
4.10E-H)6

TABLE 1

5
IIASA(A2)

2050
10056

101519
10,1

24840
10231

1092
6409
3822

41.19
10,68
26,68
fi££4.

«07

4,4
16838

4266
62414

2.45E+06

6
Nuclear intensive

2050
10056

101519
10,1

24840
10231
7034

467

9764
41.19
68,75
26,68
4.57
44S6

28,32
12695
24,61
2040

401957
1.13E+07

7
Hydrogen

2050
10056

101519
10,1

24840.
20154
16047

1378
18776
81.14
79,62
13,54
SM.
8915
64,6
5106

69,68
746

916951
1.64E+07

8
IIASA(C2)

2050
10056
75050

7
14250.

6524
2163

952
5573

45.79
33,15
52.26
14.SB
1202

15,18
5114

69,63

115360
4.31 E+06

After 2030 further reductions should take place, such as:
• Phasing out of fossil fuel use for electricity production in favor of nuclear or renewable energies.
• Increase of the share of electricity in the energy mix: phasing out of fossil fuel use for home heating, increase

of the share of electric public transportation, electric cars, hydrogen fuel cells etc.
A first nuclear intensive scenario, in 2050, is shown in column 6 of Table 1. It is a simple extrapolation of the
nuclear intensive scenario in 2030 shown in column 4. The high share of nuclear power in electricity production is
generalized to all aggregates, with:
• 80% nuclear and 15% renewables for A.
• 80% nuclear and 17% renewables for B.
• 60% nuclear and 36% renewables for C.
• 40% nuclear and 53% renewables for D.
The share of electricity represents 41% of the primary energy. Although CO2 emissions are reduced significantly
from 16 Gt to 12 Gt, this reduction is not large enough to even come near the 3 Gt goal. The relatively high share
of renewables (27%) had already gone part of the way in reducing CO2 emissions. Any further reduction of
emissions requires a strong reduction of fossil fuels in the transportation and home heating sectors. We have



assumed that, in the most developed countries, hydrogen fuel cells would be used extensively for private cars
and the co-generation of heat and electricity. High temperature reactors would allow increased thermodynamic
efficiencies as well as co-generation. These gains in efficiency are assumed to counterbalance the limited
efficiency of hydrogen production, so that we have kept the total primary energy needs unchanged. The shares
of electricity in the aggregates are as follows:

• 90% for A.
• 85% for B.
• 80% for C.
• 70% for D.

We find that, under these conditions, CO2 emissions are reduced below the year 2000 value, while the primary
energy demand is multiplied by more than 3. With further electrification, a reduction of CO2 emissions below 3 Gt
before 2070 becomes feasible. With these conditions, the CO2 concentration could be limited to 450 ppmv (i.e.
twice the pre-industrial level) as seen on Figure 1 where the crosses correspond to the emissions of the nuclear
intensive scenario in 2030 and to the hydrogen scenario in 2050. This concentration corresponds to a temperature
increase of approximately 2° C in 2100.
The main characteristics of the scenario minimizing CO2 emissions are displayed on Figure 2.
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Figure 2 Least CO2 emission scenario: Primary Energy, total electricity and nuclear production (left scale
MToe). The CO2 emission in MT(C) is also shown (right scale)

The results of scenario C2 of the II AS A are shown for comparison in column 8 of Table 1. This scenario is the
most efficient of the 6 II AS A scenarios in minimizing CO2 emissions. It is characterized by
• a modest GDP, 25% smaller than the A2 one
• a very low energy intensity such that the primary energy needs are 42% less than those of A2
• a less than 15% contribution of fossil fuels to electricity production. This is obtained by high shares of

renewables (52%) and nuclear power (33%). Thus the philosophy of this scenario has a strong similarity with
our "nuclear intensive scenarios" in minimizing the contribution of fossil fuels to electricity production. As
we have already stressed, the relative shares of nuclear and renewables are not essential and should be
determined by their relative competitivity.

Should the two strategies of lowering the primary energy demand and increasing the share of electricity be
compatible, the 3 Gt goal might be achieved as soon as 2050.

4-REQUIREMENTS FOR THE NUCLEAR POWER SYSTEM.

The annual nuclear power production in the different scenarios is shown on line 7 of Table 1. The 2030 nuclear
intensive scenario produces 4902 MTOE, while the 2050 hydrogen scenario produces 16047 MTOE. The nominal
nuclear power needed for these productions depends upon the mean to peak power ratio. This ratio usually
decreases with the share of nuclear power, which is more efficiently used in the base regime. For this reason we
have used mean to peak ratios varying between 0.6 and 0.8. In the hydrogen scenario, reactors can be used to
produce hydrogen outside peak demand periods, so that mean to peak ratios are improved. Note that this would
hold for renewable energies as well. With these considerations the installed nuclear power need would be 3387
and 8915 GWe in the nuclear intensive 2030 and hydrogen 2050 scenarios. The average number of diverging



reactors would be around 150 annually in the period between 2010 and 2030 and would increase to approximately
300 annually between 2030 and 2050.

4-1-Natural Uranium Availability

If carried out with PWR or BWR reactors, the important nuclear power deployment will make heavy demands on
natural Uranium resources. Resources are, presently, estimated to be around 20 Million tons. Assuming PWR or
BWR reactors, the cumulative needs in 2050 could reach 16 million tons. This shows that breeding reactors are
necessary to meet the needs or, alternately, that Uranium would have to be extracted from sea water, at a
significant cost.

4-2-Breeding Scheme

We consider two possible breeding cycles:
• The U-Pu cycle using fast reactors
• The Th-U cycle using thermal reactors

In both cases the initial loads are assumed to be mixtures of the fertile element (U or Th) with Plutonium taken
from the used fuels of PWR and BWR reactors. It is important to make sure that the amounts of Plutonium
available would be sufficient to supply all the breeding reactors by 2050.

4-2-lThe U-Pu Cycle.

Experience with fast breeders shows that a typical5 1.2 GWe reactor requires an initial inventory of 5 tons of
Plutonium. A 1200 MWe reactor produces around 0.25 tons of Plutonium annually, corresponding to a doubling
time of 20 years. However this value of the doubling time does not take into account the reprocessing stage. The
longer the cooling time of the used fuel before reprocessing, the longer the effective doubling time. As an
example, if the residence time of the Plutonium in the reactor is 4 years, and the cooling time also 4 years, the
Plutonium inventory is doubled, as well as the doubling time. We study the transition between a PWR(BWR)
based system to a fast reactor one. We assume that a strong PWR program starts in 2010, first breeders starting
progressively in 2020. By 2030 no new PWRs diverge, leaving the field to fast reactors. Figure 3 shows the
evolution of the reactor pool corresponding to a Plutonium production of 250 kg/GWe by the PWRs and 200
kg/GWe by the fast breeders. We assumed a cooling time of 1 year. The target of 9000 GWe by 2050 can be
reached. For longer cooling times it is found that the target cannot be reached. Cooling times as short as 1 year
are probably not possible with standard aqueous reprocessing and would require pyro-chemical reprocessing.
After 2050 the PWRs would be phased out progressively and the doubling time of the FR could be adjusted to
the desirable evolution of the reactor pool. In the Figure we assumed a 1.5% annual increase of the nuclear pool.

Number of Gwe (PWR and FR) as function of time
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Figure 3: Number of GWe, for the U-Pu cycle, as a function of time



Figure 4 shows the Plutonium stockpile outside the reactors. It displays three regimes: first the Pu inventory
increases slowly until 2030 as a result of the production by the increasing PWR(BWR) pool. The decrease
between 2030 and 2050 reflects the sharp increase in the number of fast reactors. The increase after 2050 is due
to the slower increase of the number of fast reactors. Instead of keeping the total plutonium stockpile at such a
high value, it could be possible to use the excess neutrons for the transmutation of fission fragments, for example.
Alternately reactor sizes could be decreased, giving more flexibility to the power system.
In our scenario the last PWR reactors will be phased out in 2070. At that time the total amount of used natural
Uranium would reach 12 million tons, close to the presently estimated reserves. This means that the number and
life time of the PWR pool cannot be considered as an easily adjustable variable to achieve the strong increase of
nuclear power between 2030 and 2050. This increase will be difficult to achieve and requires the early
development of breeders, as well as the availability of as much as possible reprocessed Plutonium. The
generalization of MOx incineration has to be weighed against this requirement. Similarly incinerating Plutonium in
HTR reactors may be counterproductive if used fuel reprocessing is not possible. Until the development of
breeder reactors the best use of reprocessing facilities might be the fabrication of Pu-Thorium fuels for PWRs,
producing 233U, which could be used as described in 4-2-2.
Of course, accepting a lower value for the target in 2050 would make things easier. For example a target of 7000
GWe could be obtained with a doubling time of 32.5 years. Another possibility would be to increase the share of
more efficient Plutonium producing reactors such as the CANDUs.
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Figure 4: Evolution of the Pu inventory

4-2-2 The Th-Ucycle

The possibility of breeding 233U from Thorium was demonstrated by the MSRE6 experiment. The MSBR7 project
has produced a rather detailed design for a large Molten Salt Reactor, with interesting breeding possibilities. As
an alternative to the solid fuel U-Pu breeders we have studied the potential of the U-Th cycle with MSR reactors.
The first fissile loads of the 1 GWe MSR are made of industrial Plutonium obtained from used PWR fuel
reprocessing. Due to the mediocre neutronic properties of this Plutonium, our simulations show that 4 tons/GWe
are needed to insure criticalityv. The initial Plutonium load is replaced by 233U. Every year, all 5 years old available
Plutonium is used for new MSRs. This is not sufficient to insure the required rate of increase. The complement is
obtained from the excess 233U produced in the operating MSRs, used to start new Th-U3 reactors. Only 1
ton/GWe of 233U is needed to insure criticality of a MSR. The doubling time is 25 years with a 10 day cycling time
of the salt. The chemical treatment amounts to extracting fission products and Protactinium. 233U is re-injected
into the salt after Protactinium decay. Figure 5, is similar to Figure 3 for the U-Pu cycle, and shows the evolution
of the reactor pool. We have distinguished Th-Pu and Th-U3 reactors according to their initial loads. The life
time of the reactors was assumed to be 40 years, which explains the decrease of the "Th-Pu" reactors after 2070.

The equality between this number and the inventory of the U-Pu breeders is fortuitous



Evolution of the number of Gwe for the Th-U cycle
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Figure 5 Number ofGWefor the Th-U cycle as a function of time

Figure 6 shows the evolution of the 233U stockpile outside the reactors. The Plutonium stockpile is not displayed
since all produced Plutonium is, after 5 years cooling, used for new Th-Pu reactors. Like for the U-Pu cycle, the
amount of available 233U measures the flexibility of the system which could be used for fission product
transmutation or(and) use of smaller production units. It is interesting to note that the final stockpile of 233U is
only 16000 tons, to be compared to the much larger stockpile of 80000 tons of Pu displayed on figure 4. However,
due to the difference of inventories (1 ton versus 4 tons), the number of new reactors which could be fed with
these stockpiles is the same, namely 16000 GWe. This illustrates the fact that the value of T| (2.9 for Pu versus
2.3 for 233U) is not the only relevant quantity to evaluate breeding potentials.

Evolution of the U3 stockpile
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Figure 6 Evolution of the U3 stockpile in the Th-U scenario

4-3 Safety Requirements

The probability for an important radioactivity release following PWR core melting is currently estimated to be
around 10"6. With the existing reactor pool such an accident might occur every 3000 years, or, in other words, with
a probability of 3% in a century. For a 9000 GWe reactor pool, and without safety improvements, this major
accident might occur every century. This would, clearly, be unacceptable. The EPR is a first step in the right
direction and may be compatible with the larger pool. Future breeder reactors, too, must have very high safety
standards. In this respect, high temperature gas reactors, molten salt reactors and Accelerator Driven Sub-critical
Reactors appear to be promising, especially for limited sizes.
In order to inforce the necessary high safety standards, it might be desirable to set up a World Nuclear Safety
Authority in charge of reactor licensing and with the authority to suspend the operation of dangerous facilities.



4-4 Reprocessing Needs
One has to distinguish reprocessing the fuel of the PWR from that of the breeders. The size of the PWR pool will
reach 3000 GWe. This will produce, annually, 90000 tons of used fuels to be reprocessed, most probably in
centralized facilities like those of La Hague and Sellafield.
Reprocessing is a necessity for the breeders and converters. Most probably, reprocessing will be associated
locally to the breeders and converters, using pyrochemical techniques.
It has been proposed not to reprocess high duty ceramic fuels such as those of high temperature gas reactors. In
absence of reprocessing, after the fuel is burnt up it has to be replaced by a new fuel produced in another type of
reactor or by enriched Uranium. Thus, breeding from the fertile part is not be possible.

4-5 Waste Production
Although the considerable increase of the size of the reactor pool will lead to an ample production of fission
products, the characteristics of the breeding pool have several interesting consequences:

• Plutonium becomes a fuel. It also seems possible that most of the minor actinides will be incinerated.
• By 2050 about 10 million tons of depleted Uranium will be available. These could provide a 10000 GWe U-Pu

breeding pool with fuel for 1000 years. Alternately, in the case of the Th-U cycle only a modest amount of
10000 tons of Thorium would be needed annually.

• Aside from technological wastes, fission products will be produced at an annual rate of 10000 tons.

4-6 Capital Needs

Assuming the capital cost of a 1 GWe nuclear facility between 1 and 1.5 billion $, the cumulative investments
needed would amount to between 10 and 15 trillion S in the period 2010-2050. This is to be compared to the
cumulative investments estimated, in scenario A2, to 18 trillion $ between 2020 and 2050.

5-CONCLUSION

Large hydroelectric and nuclear power plants are the only proven, both economically and technologically,
techniques able to replace fossil fuels in the production of electricity. The development of hydroelectricity is
limited by severe environmental constraints. Thus, nuclear power is, at present, the only realistic possibility to
reduce CO2 emissions while providing more available energy to developing countries. In a probably distant future
new forms of renewable energies could concur with nuclear power to curb CO2 emissions. Meanwhile it is wise to
push the nuclear contribution to its limit. We find that, even for high energy intensity scenarios, intensive use of
nuclear power could reduce the CO2 emissions to less than 3 Gt C as early as 2070, limiting the temperature rise to
about 2°C. in 2100. In the scenario which allows this performance 150 GWe PWR reactors would be built annually
starting in 2010, the total number of PWRs stabilizing between 2500 and 3000 GWe in 2030. Breeders using either
the fast U-Pu or the thermal Th-U cycles would develop from 2020 on to reach 6000 GWe in 2050. With such
deployment, fossil fuels could be excluded from electricity production while the share of electricity in primary
energy would rise to more than 80%, from the present 40%. This increase of the share of electricity could be
obtained by a general use of hydrogen and of heat co-generation.
In this nuclear intensive scenario a large fraction of presently estimated Natural Uranium reserves will be used.
The increase of the breeder pool appears to be the fastest possible and will put strain on the management of
Plutonium as well as on the sizes of the reactors. Relaxing the timing conditions, increasing the share of
renewable energies or decreasing the energy intensity would, of course, alleviate this strain.
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