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De gauche
à droite: Joseph
John Thomson,
Ernest Rutherford
et James
Chadwick.

introducti
a découverte de l'atome est due à des phi-
osophes, tels que Leucippe et Démocrite,

qui, pour tenter de répondre aux questions por-
tant sur le commencement et la fin du cosmos,
l'unité et la diversité des êtres matériels, ont
trouvé un dénominateur commun pour tous
les êtres, pour tout l'univers: l'atome.
Au fil des années et des siècles, cette volonté
de comprendre l'origine du monde a contribué

à considérer l'atome comme un ol '
par les physiciens. Cette "petite unité de
matière" a permis de faire un grand pas dans
la compréhension de notre universet est encore
au centre de nombreuses recherches, mais elle
n'a pas dit son dernier mot.

HISTORIQUE

• Dès le Ve siècle avant Jésus-Christ, Leucippe, puis
Démocrite, nomment "atome" (du grec "atomos"
qui ne peut être coupé) cette "petite unité de
matière", éternelle, illimitée et constamment
en mouvement rapide.

• II faudra attendre plus de 2500 ans pour approfondir
cette connaissance. En 1897, Joseph John Thomson
découvre l'un des composants de l'atome, l'électron.
En 1904, il imagine que les atomes sont des sphères
remplies d'une substance électriquement positive et
fourrée d'électrons négatifs.

• En 1911, un savant anglais, Ernest Rutherford,
voit que des particules projetées sur de la matière
la traversent comme si c'était du vide, sauf
quelques-unes, très rares qui sont déviées
ou même rebondissent comme des balles de fusil
tirées contre une large et haute haie recelant
quelques billes d'acier. Il découvre ainsi le noyau
atomique qui concentre presque toute la masse
de l'atome dans un volume cent mille fois plus petit
que ce dernier.

' On trouve ensuite que la charge électrique positive
du noyau est portée par plusieurs corpuscules,
les protons. Et, en 1932, James Chadwick découvre
le neutron, constituant neutre du noyau. Lorsqu'il
est seul, il se désintègre en proton et en électron,
lorsqu'il est à l'intérieur du noyau atomique,
il est stable.

> En 1969, des physiciens bombardent des noyaux avec
un faisceau de particules (des électrons) suffisamment
accélérées pour pénétrer au cœur des nucléons.
Et l'histoire de Rutherford se répète au sein même
du nucléon, certains électrons rebondissent de façon
apparemment bizarre. Ce ne peut être que sur des
corpuscules encore plus petits. Ainsi sont découverts
les quarks. Chaque nucléon en contient trois.

1 La dernière découverte est celle du quark.
Peut-être un jour découvrira-t-on des particules
encore plus petites à l'intérieur des quarks!
Mais il faudra disposer d'accélérateurs de particules
encore plus puissants. Plus on veut voir petit, plus le
"microscope" doit être gros.

De lïnfiniment grand à l'infiniment petit



D UN NOYAU DE PROTONS ET DE NEUTRONS,
ET D'UN NUAGE D'ÉLECTRONS.
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-» AU CŒUR DE LA MATIERE : LES ATOMES

LA COMPOSITION DES ATOMES
Les planètes, l'air, l'eau, les pierres, les êtres
vivants... tous les corps de la nature sont
constitués à partir d'atomes ou d'assemblages
d'atomes ^Contrairement à son

Assemblage de plusieurs atomes : étymologie, l'atome
reliés par des liaisons chimiques. J p'est P3S indiv i -

sible. Comment est-il constitué?
Un atome est composé :
•d'un noyau central qui est un assemblage
de protons et de neutrons. Les protons et les
neutrons constituent les nucléons (du mot
grec "nucleus" signifiant noyau);
•d'un nuage périphérique composé d'un cor-
tège d'électrons, qui tournent à des vitesses
prodigieuses autour du noyau. Il est impossible
de vraiment se représenter leurs trajectoires:
seules des formules mathématiques permettent
de prédire dans le nuage qu'ils forment autour
du noyau, les zones où l'on a le pi us de chances
de les rencontrer.
Il existe beaucoup d'atomes différents mais
ils sont tous fabriqués à partir de protons, de
neutrons et d'électrons tous identiques.

LES TAILLES D'UN ATOME
ET DE SON NOYAU
Le diamètre du nuage électronique sphérique
de l'atome est de l'ordre de 1O10 mètre. Cette
taille est vraiment minuscule. Pour atteindre
un centimètre, il faudrait aligner 100 millions
d'atomes.

Le noyau est encore beaucoup plus petit. Il
occupe une sphère d'un diamètre de 1015 mètre
en moyenne, soit près de 100000 fois plus
petite que l'atome avec son nuage d'électrons.

REPRÉSENTATION DU NUAGE
ÉLECTRONIQUE DE L'ATOME
DE LITHIUM

L'atome de lithium représenté a trois protons,
quatre neutrons et trois électrons. On ne peut pas
donner la position exacte des trois électrons
dans le "nuage électronique" de l'atome de lithium.
Dans cette représentation, tes électrons se trouvent,
de façon plus probable, dans les zones les plus
foncées. Cette image est le résultat de formules
mathématiques.

Noyau atomique

Nuage électronique

De l'infiniment grand à l'infinirnent petit 1 -> L'atome



-> AU CŒUR DE LA MATIERE : LES ATOMES

"L'espace entre le noyau
et le nuage d'électrons est vide."

LA MASSE DE LATOME
Dans l'atome, la masse n'est pas répartie de façon
homogène. Les protons et les neutrons ont à peu
près la même masse, mais ils sont environ 2000
fois plus lourds qu'un électron, si bien que le
noyau concentre quasiment toute la masse de
l'atome et que la matière dont est fait un noyau
est un million de milliards de fois plus dense que
la matière ordinaire. Si tous les noyaux de la Terre
venaient à se toucher, notre planète aurait à peine
plus de cent mètres de diamètre et un grain de
sable pèserait plus d'une tonne. Pour estimer la
masse d'un noyau, il suffit donc de connaître son
nombre de nucléons (appelé aussi nombre de
masse). Sachant que la masse d'un nucléon est
d'environ 1,67.10-27 kg, il est facile de calculer
une masse approximative d'un atome. Cependant,

le résultat du calcul n'est qu'une estimation (voir
livret L'énergie nucléaire: fusion et fission).

LA CHARGE ÉLECTRIQUE
DE LATOME
Des trois éléments constituant l'atome, seul
le neutron ne porte pas de charge électrique, il
est neutre, d'où son nom. Un proton porte une
charge positive et un électron, une charge néga-
tive. Un atome dans son état normal comprend
autant de protons que d'électrons. Il est donc
électriquement neutre. Cependant, dans cer-
taines conditions (réactions chimiques...),
l'atome peut perdre ou gagner un ou plusieurs
électrons et peut alors être chargé positivement
ou négativement. Il est alors appelé ion.

Dans la nature, tous Les corps sont constitués à partir d'atomes ou d'assemblages d'atomes (molécules]...

De lïnfiniment grand à linfiniment petit 1 -> L'atome
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ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES

Un atome d'aluminium (AU

L'atome

Un noyau d'aluminium

«

13 protons

c c c c c
c o c o ©
e e c
13 électrons

LES ELEMENTS CHIMIQUES
Un élément chimique est un ensemble d'atomes
comportant le même nombre de protons. Il est

désigné par un symbole d'une ou deux lettres
(par exemple, 'H pour l'hydrogène qui n'aqu'un

proton, 26Fe pour le fer qui a 26 protons).

Les atomes présents naturellement sur Terre
appartiennent à 90 éléments chimiques
comprenant de 1 à 92 protons. Les éléments
chimiques, technétium (Te) avec 43 protons et
prométhéum (Pm) avec 61 protons, n'existent
pas à l'état naturel. Ils peuvent cependant être
créés artificiellement ainsi que d'autres éléments

chimiques comprenant plus de 92 protons
comme, par exemple, le plutonium (Pu) avec
94 protons.

LES ISOTOPES
Les noyaux ne sont pas uniquement consti-

tués de protons, ils contiennent aussi des
neutrons. Des atomes d'un élément chimique
comportant un nombre différent de neutrons
sont des isotopes de cet élément. Par exem p le :
•Tous les isotopes de l'hydrogène ont un proton

et zéro, un ou deux neutrons. Ce sont l'hy-
drogène léger (appelé souvent hydrogène tout

De ['infiniment grand à ('infiniment petit 1 -> L'atome



10 ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES

"Les isotopes sont en quelque sorte
des atomes "frères" qui possèdent les
mêmes propriétés chimiques mais un
nombre différent de neutrons."

L'hydrogène'H

Les isotopes

Le deutérium 2H ou D Letritium 3H ou T

1 électron
Noyau {1 proton}

I électron

Noyau j1/™""1 1
I1 neutron J

Noyau

1 électron
fi proton 1
\2neutronsJ

court car c'est le plus répandu), l'hydrogène
lourd ou deutérium, et le tritium (voir schéma
ci-dessus).
•Tous les isotopes du carbone ont 6 protons.
Les plus abondants ont 6, 7 ou 8 neutrons. Un
atome est appelé par le nom de son élément
chimique suivi du nombre total de sesnucléons:
carbone 12, carbone 13 et carbone 14.
Les propriétés chimiques d'un atome dépen-
dant seulement du nombre et de la disposi-
tion des électrons dans son nuage, tous les
isotopes d'un même élément ont les mêmes
propriétés chimiques. Cependant, la légère
différence de masse de leur noyau fait que
leurs propriétés physiques se différencient
quelque peu.

LE NOM DES ATOMES
Un atome se caractérise par son nombre
de protons (identique à celui des électrons)
et par son nombre de neutrons.

Il est appelé par le nom de son élément
chimique suivi de son nombre total de
nucléons (nombre de masse). Par exemple,
oxygène 16, fer 59.

Le nom de l'élément chimique permet
de connaître le nombre de ses protons.
Et du nombre de ses nucléons, par
soustraction du nombre de ses protons,
on peut déduire le nombre de ses neutrons.

De l'infiniment grand à l'infiniment petit 1 -> L'atome
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Tableau de Mendeleïev
A MÉTAUX ALCALINS

2A MÉTAUX ALCALINO-TERREUX

3

7 '71
1,00714 1

r— '
3 4

, Li Be
6,141 9,0122

11 12
3 Na Mg

22,9898 24,3050

19 20 21

4 K Ça

A HOMOLOGUES DES TERRES RARES

'* MÉT*UVETMÉTALLOÏOEC TÉTP*"UENTS

MÉTALLOÏDES HALOGÈNES MONOVALENTS 7B GAZ

MÉTALLOÏDES BIVALENTS 4B

MÉTALLOÏDES TRIVALENT

/.R

5A Famille du VANADIUM MÉTAUX TRIVALENTS 38

22 23 2(
Se Ti V

A Famille du CHROME Famille du ZINC 2B

7* Famille du MANGANÈSE MÉTAUX NOBLES

8A 8B 8C

Période4 : MÉTAUX MAGNÉTIQUES

Période 5: Mine du PALLADIUM

Période l: Mine du PLATINE

,-^*î^^j
25 26 27 28 29

Cr Mn Fe Co Ni Cu
39,0183 40,078 44,956 47,88 50,942 51,196 54,1309 55,847 58,9332 58.69 63.546

37 38 3!
s Rb Sr

[49 -41 jC

Y Zr Nb
85,468 87,62 88,906 91,224 92,106

57 58 5' (0 "

43 44 45 46 47

Mo Te Ru Rh Pd Ag
95,94 (981 101,07 102,906 104,42 107,868

(2 « 64 '5 61 " 68 "

« 5 4 7

B C

S SB

8 !
N 0

RARES

2He
4,00206

10
F Ne

10,811 12.011 14,0047 15,9994 18,9984 20.1797

13 14 15
Al Si

16 17

P S

^m^Kt,»;i
18

Cl Ar
26,9815 28,0855 30,9736 32,066 35,4527 39,948

30 31 32 33

Zn Ga Ge
34 35

As Se
36

Br Kr
65,39 69,723 72,61 74,9216 78,96 79,904 83,80

48 49 50 51
Cd In Sn

52 53

Sb Te
54

1 Xe
112.411 114,82 118,710 121,75 127,60 126,905 131.21

70 "
LANTHANIDES-»- La Ce Pr N» p» SI" E« 6d Tb fjy Ho (r TU fl> Lu

138,9061»'lS1<0<% I*2' "«! 150," 1S>.9(5 15J,2S 'S8,9!5 ,(2.5» '«,93,, ,47,2' I!,9j4 ,,3,1* !?».,(,

6 55 56 57
Cs Ba

132,105 137,327

87 88 81
7 Fr Ra

12231 226,025

4
72 73 V

à Hf Ta
71 178,49 180,948

75 76 77 78 79

W Re Os Ir Pt Au
83,85 186,207 110,2 192,22 195,08 116,967

104 105 106 107 108 109 110 111

à Rf Db Sa Bh Hs Mt Uun Uuv
103 (261,111 262,11 263.12 264.12 265,13 268 269 272

80 81 82 83
Hg Tl Pb

84 85
Bi Pô

86

At Rn
200,59 204,383 207,2 208,180 12011 [210] [222]

112
Myk LÉGENDE Numéro atomiques

277 Symbole *•

i Masse atom que —^

81
ACTINIOES— *• ^

90 " 11 '3

c Th f>J U Nn

227,028 Z32.»382Sl«l23«,02'a>.»<

H

1,00714

ji 9s )4 97 ?g 95 10S loi I0j 103 Les chiffres entre parenthèses

pu Arn C"1 8k cf Es fiï Md

X Ijd teq ml I2«7| 01l l!Sg 0'1 (JS«|

,j0 |_r indiquent le nombre de masse

(259' l2jQ> de l'isotope le plus s able.

11

D'après Handbook o! chemistry and physics, j

74st Eû. 1993, CPC Press

el Pure and Applieti Cliemistry, 1997, 69, 2471
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LES QUATRE INTERACTIONS FONDAMENTALES 13

Dans la nature, les objets sont soumis à toutes
sortes de forces qui s'exercent à distance.

Ainsi, par exemple, deux masses s'attirent,
deux charges électriques s'attirent ou se repous-
sent suivant leur signe. Les objets ont une action
l'un sur l'autre. Ils interagissent. Suivant la
nature des objets, les forces d'interaction (ou
plus simplement interactions) sont de quatre
types fondamentaux: l'interaction forte, l'in-
teraction électromagnétique, l'interaction faible
et la gravitation.

L'INTERACTION FORTE
L'interaction forte, ou force nucléaire forte,
assure la cohésion du noyau en faisant forte-
ment s'attirer les nucléons. Elle ne s'exerce qu'à
des distances très courtes, quelques diamètres
de noyaux. À distance égale, elle est 100 à
1000 fois plus intense que l'interaction élec-
tromagnétique.

L'INTERACTION
ELECTROMAGNETIQUE
L'interaction électromagnétique se manifeste
sous deux formes, la force électrique et la force
magnétique. La première régit les phénomènes
électriques comme la foudre, les cheveux
qui se dressent sur la tête quand il y a de l'élec-
tricité dans l'air, et la deuxième, les phénomènes
magnétiques comme la boussole, les électro-
aimants, etc. La force magnétique est un effet
provenant du mouvement des charges élec-
triques, ainsi une boussole est perturbée par
les éclairs d'un orage. Cette interaction fait se

"Une boussole
est perturbée par
les éclairs d'un orage :
c'est l'une des
manifestations
de la force magnétique
qui provient du
mouvement des
charges électriques."

repousser deux charges électriques de même
signe (deux protons, par exemple), et s'attirer
deux charges de signes opposés (un électron
et un noyau). Elle porte à l'infini, mais elle
est quatre fois plus faible à distance double (loi
de "l'inverse carré de la distance"). Elle sous-
tend les propriétés chimiques des atomes.

La force électrique régit les phénomènes comme la foudre
et intervient dans l'interaction électromagnétique.

De l infiniment grand a 1 infiniment petit 1 -> L'atome



14 LES QUATRE INTERACTIONS FONDAMENTALES

"La gravitation varie
avec la distance.
Quand on tombe de
haut, on se fait mal!"

L'INTERACTION FAIBLE
L'interaction faible, ou force nucléaire faible,
est responsable de certains phénomènes de la
radioactivité (par exemple, la radioactivité bêta).
Sa portée est extrêmement faible, de l'ordre de

quelques centièmes de la taille d'un nucléon,
mais elle régit les réactions thermonucléaires

qui permettent au Soleil et aux étoiles de pro-
duire de l'énergie. Elle est environ 100 000 fois

plus faible que l'interaction forte.

LA GRAVITATION
La gravitation, responsable de l'attraction des

masses, explique la pesanteur et le mouvement
des corps célestes. Elle varie avec la distance

suivant la même loi que la force électroma-
gnétique. C'est de très loin la force la pi us faible
des quatre: 1040 fois plus faible que la force
électromagnétique! Pourtant c'est celle que
nous ressentons le plus: quand on tombe de
haut, on se fait mal! Car la masse qui nous

attire est gigantesque, c'est celle de la Terre.
Mais, si parfois on se casse une jambe, on ne
se casse jamais un atome, encore moins un

noyau...

La gravitation, plutôt faible comparée à d'autres forces,
est pourtant celle que nous ressentons le plus.

De l'infiniment grand à ['infiniment petit 1 -> L'atome
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CONSISTE LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE.



LA PHYSIQUE NUCLEAIRE

"Au cœur de l'atome, protons et
neutrons "dansent" à plus de 30000 km/s.
Pourtant, grâce à la force nucléaire,
ils ne s'éparpillent pas."

UNE BREVE DESCRIPTION
DU NOYAU
Un atome est donc une sorte de système solaire
en miniature : des mini-planètes, les électrons,
tournent autour d'un mini-soleil, le noyau. La
physique nucléaire, c'est l'étude du noyau
atomique et de la force énorme - l'interaction
forte - qui lie ses constituants, les nucléons
(protons et neutrons).
Le noyau est un objet extrêmement dense,
complexe et petit. Il est comme une poupée
russe qui contient des poupées de plus en
plus petites, des poupées gigognes: le noyau
contient des nucléons, qui renferment chacun
trois quarks. Il y a deux sortes de nucléons: les
protons, chargés positivement et les neutrons
qui sont neutres.
Dans ce minuscule volume, non seulement
les protons se repoussent très fortement
car ils sont porteurs de charges électriques
de même signe, mais protons et neutrons
dansent un vertigineux ballet à plus de
30000 km/s (plus d'un dixième de la vitesse
de la lumière, soit le tour de la Terre en
1,34 seconde)! Pourtant, le noyau ne s'épar-
pille pas en gerbes de nucléons et garde sa
cohésion. En son sein, une force colossale
provoque une attraction entre nucléons
bien supérieure à la force électrique qui
sépare les protons. Cette force nucléaire ou
interaction forte qui maintient la cohésion
des noyaux est la plus puissante des quatre
interactions ou forces fondamentales de la
nature.

Accélérateur de particules
du CERN, en Suisse.

LA MICROCHIRURGIE
DU NOYAU
C'est l'étude du noyau en tant que collection
de nucléons qui bougent et s'attirent, celle
des mécanismes intimes de leur attraction et
de l'influence des quarks sur leurs propriétés
et leur comportement. Pour cela, on sonde les
noyaux avec un véritable microscalpel adapté
à leurs dimensions. On utilise un faisceau de
particules accélérées (voir encadré page 18)
qui permet de regarder quelle est la propor-
tion des particules déviées ou absorbées. Il
permet aussi de voir comment réagissent les

De l'infiniment grand à ['infiniment petit 1 -> L'atome



-» LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Caractéristiques des particules élémentaires

— <• . ÉLECTRON
ATOME l̂ H ..--- j __^_

\. --'^1 ° ?--""""" fl

.JNOYAU^— •£•

• ' - m e "•--^^4

Peuvent se déplacer librement.

FERMIONS
La matière
ordinaire est
composée de
particules
de ce groupe.
Pour la plupart,
ces particules
étaient présentes
juste après
le "Big Bang".
Aujourd'hui
on ne les trouve
que dans les
rayons cosmiques
et auprès des
accélérateurs.

v<

ÉLECTRON
Responsable de
l'électricité et des
réactions chimiques.
Sa charge est de - 1.

St'

MUON
Un compagnon plus
massif de l'électron.

iO
TAU
Encore plus lourd.

ï

PROTON QUARKS

^^W. -----^ ^//KikL^p^ ^p5/ftk
tJ^-f -J £^* ^Sm

NEUTRON

Prisonniers de particules plus grandes,
ils ne sont pas observés individuellement.

•
NEUTRINO ÉLECTRON BAS d
Sans charge électrique Sa charge
et interagissant
très rarement avec

électrique est de - 1/3.
Le proton en contient

le milieu environnant. un, le neutron deux.

e
NEUTRINO MUON
Propriétés similaires
à celles du neutrino
électron.

C

NEUTRINO TAU
Propriétés similaires
à celles du neutrino
électron.

BOSONS
VECTEURS
Particules ^PHOTON
fondamentales Grain élémentaire de la Porteur de la force
qui assurent lumière, porteur de la forte entre quarks.
la transmission des foree électromagnétique,
forces de la nature.

BOSONS DE HIGGS?

ÉTRANGE s
Un compagnon plus
lourd du "bas".

BEAUTÉ b
Encore plus lourd.

6
HAUT u
Sa charge électrique
est de t 2/3. Le proton
en contient deux,
le neutron un.

CHARME c
Un compagnon plus
lourd que "haut".

TOP t

.̂

Mb- «* il)-
W-,W*,ZO GRAVITON
Porteurs de la force faible, Supposé véhiculer
responsables de certaines
formes de désintégration
radioactive.

la force de gravité.

ï • Responsables de la "brisure de symétrie électro-faible".
w

17
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18 LA PHYSIQUE NUCLEAIRE

COMMENT "VOIR" DES NOYAUX ET DES PARTICULES?

En réalité, on ne voit pas les
noyaux.
On ne peut que déterminer
leur taille, leur forme, en les
bombardant avec des faisceaux
de particules accélérées.
On regarde ensuite comment
ces particules rebondissent ou
sont absorbées et comment réagit
le noyau.
Ce processus n'est pas si différent
de celui de la vision. Les objets
renvoient à notre œil la lumière
dont on les éclaire, en en
absorbant parfais une partie.
On voit aussi leur taille, leur
couleur, etc.
Or, la lumière, c'est à la fois
une collection de grains lumineux,
les photons. et une vibration, une
onde, tout comme la houle en mer.
Cette onde transporte d'autant plus
d'énergie qu'elle vibre plus vite,
autrement dit, que ses ondulations
sont plus serrées. La distance entre
deux rrêtss successives s'appelle
la longueur d'onde. Plus petite
est la longueur d'onde, plus l'onde
est énergétique. Et plus elle permet
de voir fin. Pour la lumière visible,
la longueur d'onde va de 0.4 à

0,8 micromètre (millionième
de mètre). À peu près, la taille
d'un microbe. C'est justement
le genre d'objet que l'on peut
observer au microscope optique,
mais si on veut voir plus petit,
celui-ci ne suffit plus. Pour voir
des atomes, il faut un microscope
électronique dans lequel un
faisceau d'électrons accélérés
joue le rôle de la lumière, car il
se conduit comme une onde, mais
une onde dont la longueur d'onde
est de l'ordre d'une fraction de
nanomètre (milliardième de mètre).
C'est environ le diamètre d'un
atome (soit 10000 fois plus petit
que celui d'un microbe) que permet
de voir le microscope électronique
dont "l'onde" électronique
est 10000 fois plus énergétique
que la lumière visible.
Pour "voir" un noyau, il faut encore
gagner au moins un facteur
100000 en finesse d'observation
et donc disposer d'un faisceau
au moins 100000 fois plus
énergétique que celui du microscope
électronique le plus puissant.
C'est possible grâce aux
accélérateurs de particules.

Le CERN de Genève, en partenariat
avec le CEA, accueillera bientôt
le "Large Hadron Co/lidef' - LHC.
Cet accélérateur de particules,
le plus grand du monde, sera muni
de 400 aimants quadripolaires
qui focaliseront les faisceaux
de protons, afin de produire
des collisions à une énergie
de 14 TeV (soit 14000 milliards
d'électrons volts).
L'un des objectifs est de révéler
le boson de Higgs.

En haut à gauche: un aimant
quadripole pour le LHC.
En haut à droite: le microscope
analytique SIMS permet d'accéder
à la localisation des
radionucléides émetteurs
de rayonnements faibles.
Il fonctionne selon le principe
d'un microscope à balayage
électronique et remplace
Le faisceau d'électrons primaires
par un faisceau d'ions permettant
L'analyse élémentaire
de surfaces solides.

De l'infiniment grand à l'infiniment petit 1 -̂  L'atome



LA PHYSIQUE NUCLEAIRE

"Pour étudier les atomes, certains
effectuent une remontée dans le temps,
en recréant des conditions extrêmes proches
des premiers instants de l'Univers."

noyaux: éjection de nucléons, production
d'autres particules, etc. On arrive à faire des
observations extraordinaires: voir la différence
entre la taille d'un proton isolé et celle d'un
proton plongé dans son noyau ou encore
mesurer l' influence de la rotation des quarks
sur celle du nucléon qui les contient, c'est-à-
dire déterminer comment trois petites toupies

PLUS LOIN AVEC SPIRAL
Spiral est un équipement, implanté à Caen, au Ganil
(Grand accélérateur national d'ions lourds),
permettant de produire et d'accélérer des noyaux
légers et moyennement lourds, appelés noyaux
exotiques, qui n'existent pas sur Terre. Leur étude
est essentielle dans de nombreux domaines de la
physique nucléaire, mais aussi de l'astrophysique,
notamment pour comprendre la formation des noyaux
des atomes au sein des étoiles et des supernovae.

Si les physiciens savent déjà synthétiser des noyaux
exotiques en laboratoire, l'installation Spiral va
permettre, pour la première fois, d'en produire en
grande quantité, de les accélérer, d'observer leurs
collisions avec d'autres noyaux, et ainsi de
connaître leur structure. Comparativement aux autres
installations existantes, Spiral permet en outre
d'étendre de manière considérable l'éventail des
éléments exotiques produits et le domaine d'énergie
accessible.

En septembre 2001, Spiral a produit son premier
faisceau d'un noyau exotique: le Néon 18. Grâce à
l'observation des collisions de ce faisceau sur une
cible d'hydrogène solide, Spiral a permis de dévoiler
la structure du sodium 19, noyau inconnu sur Terre,
notamment pour comprendre certaines réactions
thermonucléaires par lesquelles sont créés les
éléments dans l'Univers.

qui tournent perpétuellement en baignant
dans une sorte de glu et enfermées dans une
toupie mille fois plus grande (et pourtant si
minuscule elle-même) peuvent entraîner
partiellement sa rotation...

LA FOURNAISE NUCLÉAIRE
C'est l'étude "globale" du noyau en tant
qu'échantillon de cette matière nucléaire très
dense dont on connaît assez mal les propriétés.
Pour en savoir plus, on l'étudié dans des condi-
tions extrêmes, identiques à celles qui régnaient
aux premiers instants de l'Univers. C'est donc
une véritable remontée dans le temps.
La méthode consiste à précipiter les uns sur
les autres des paquets de noyaux qu'on accé-
lère jusqu'à des vitesses proches de celle de
la lumière.
Les chocs sont d'une violence inouïe. La pâte
nucléaire se retrouve dans des états extrêmes
de température, de pression, de déformation,
d'instabilité. Les noyaux se fondent les uns
dans les autres, forment de nouveaux noyaux
dont la plupart n'existent pas sur Terre, se
fissurent, et au-dessus d'une certaine tempé-
rature éclatent, se vaporisent littéralement en
une gerbe de nucléons. C'est une fantastique
aubaine pour les physiciens car cette tem-
pérature n'est autre que celle en dessous de
laquelle les noyaux ont pu se former lors du
refroidissement de la purée primordiale issue
du "Big Bang". Ils peuvent ainsi la mesurer
15 milliards d'années plus tard.

De ['infiniment grand à l'infiniment petit 1 -> L'atome



LA COLLECTION



DE LA RECHERCHE

À L'INDUSTRIE

INITION DE LA RADIOACTIVITE
LES ORIGINES DES RADIOÉLÉMENTS
LES APPLICATIONS DE LA RADIOACTIVITÉ



Mil

u

DÉFINITION
DE LA RADIOACTIVITÉ 4

La radioactivité, propriété
naturelle de certains atomes 5

Les mesures
de la radioactivité 6

La décroissance radioactive 7

Les différents types
de désintégrations 9

LES ORIGINES
DES RADIOÉLÉMENTS 11

Les radio-isotopes naturels 12

Les radio-isotopes artificiels 13

LES APPLICATIONS
DE LA RADIOACTIVITÉ 14

Les traceurs radioactifs

La datation

15

19

Image du cerveau obtenue grâce à un tomographe
par émission da positons.

La radioactivité ast utilisée
pour dater dai vestiges da

l'histoire ou da ta préhistoire.

Conception et réalisation: Spécifique- Photo de couverture :OPhotoDisc- Illustrations: YUVANOE- Impression: Imprimerie de Montligeon -09/2002

Des radioéléments aux applications scientifiques 2 -» La radloactlvlt*



-̂  INTRODUCTION

De gauche
à droite:
Henri Becquerel,
Wilhelm Roentgen,
Pierre et Marie
Curie.

"La radioactivité n'a pas été
inventée par l'homme. C'est un
phénomène naturel qui a été
découvert à la fin du XIXe siècle.'

a radioactivité n'a pas été inventée par
l'homme. Elle a été découverte, il y a un

peu plus d'un siècle, en 1896, par le physi-
cien français Henri Becquerel. Ce dernier cher-
chait à savoir si les rayons qu'émettaient les
sels fluorescents d'uranium étaient les mêmes
que les rayons X découverts en 1895 par
Wilhelm Roentgen, physicien allemand. Il pen-
sait que les sels d'uranium, après avoir été
excités par la lumière, émettaient ces
rayons X. Quelle ne fut pas sa surprise lors-
qu'à Paris, en mars 1896, il découvrit que le

film photographique avait été impressionné
sans avoir été exposé à la lumière du soleil !
Il en conclut que l'uranium émettait sponta-
nément et sans s'épuiser des rayonnements
invisibles, différents des rayons X. Le phéno-
mène découvert est appelé radioactivité (du
latin radius-, rayon). À la suite des travaux
d'Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie iso-
lèrent en 1898 le polonium et le radium, des
éléments radioactifs inconnus présents dans
le minerai d'uranium.

2 -> La radioactivité
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DEFINITION DE LA RADIOACTIVITE

LARADIQACTIVITE,
PROPRIETE NATURELLE
DE CERTAINS ATOMES
Dans la nature, la plupart des noyaux d'atomes
sont stables.
Cependant, certains atomes ont des noyaux
instables, ce qui est dû à un excès soit de pro-
tons, soit de neutrons, ou encore à un excès
des deux. I Is sont dits radioactifs et sont appelés
radio-isotopes ou radionucléides.
Les noyaux d'atomes radioactifs se transfor-
ment spontanément en d'autres noyaux
d'atomes, radioactifs ou non. Ainsi, de noyau
radioactif en noyau radioactif, l 'uranium 238

tend à se transformer en une forme stable,
le plomb 206. Cette transformation irréver-
sible d'un atome radioactif en un autre atome
est appelée désintégration. Elle s'accompa-
gne d'une émission de différents types de
rayonnements.
Un élément chimique peut donc avoir à la
fois des radioactifs et des isotopes

non radioactifs.
Par exemple, le

Atomes ayant le même nombre
de protons et un nombre différent
de neutrons. Ils appartiennent
au même élément chimique
(voir livret L'atome). Le carbone 12
(six neutrons) et le carbone 14
(huit neutrons) sont deux isotopes
du carbone.

carbone 12 n'est
pas radioact i f ,
alors que le car-
bone 14 l'est.

L'hydrogène 'H

1 électron
Noyau {1 proton}

Les isotopes

Le deutérium 2H ou D Letrit ium3HouT

e

1 électron

Noyau (1 Proton }
11 neutron J

1 électron

Noyau I1 Proton }
L 2 neutrons J
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-> DEFINITION DE LA RADIOACTIVITÉ

"Pour mesurer la radioactivité
on utilise différentes unités:
becquerel, gray, sievert et curie.'

Les propriétés chimiques d'un atome
sont déterminées par le nombre
de ses électrons (voir livret L'atome).

La radioactivité ne concernant que le noyau
et non les électrons, les[
des isotopes radio-
a c t i f s sont les
mêmes que celles
des isotopes stables.

LES MESURES
DE LA RADIOACTIVITÉ
Le becquerel(Bq)
Un échantillon radioactif se caractérise par son
activité qui est le nombre de désintégrations

de noyaux radioactifs par seconde qui se
produisent en son sein. L'unité d'activité est le
becquerel, de symbole Bq.
1 Bq = 1 désintégration par seconde.
Cette unité est très petite. L'activité de sources
radioactives s'exprimera donc le plus souvent
en multiples du becquerel :
• le kilobecquerel (kBq) = 1000 Bq,
•le mégabecquerel (MBq) = 1 million de Bq,
• le gigabecquerel (GBq) = 1 milliard de Bq,
•le térabecquerel (TBq) = 1000 milliards
de Bq.

Les unités de mesure de la radioactivité

gray

Cette image permet de symboliser La relation entre les trois unités de mesure de ta radioactivité : un enfant lance des objets
en direction d'une camarade. Le nombre d'objets envoyés peut se comparer au becquerel (nombre de désintégrations
par seconde) ; Le nombre d'objets reçu par La camarade, au gray (dose absorbée! ; les marques laissées sur son corps selon
La nature des objets, lourds ou légers, au sievert [effet produit).

Des radioéléments aux applications scientif iques 2 ~> La radioactivité



DEFINITION DE LA RADIOACTIVITE

Le gray (Gy)
Cette unité permet de mesurer la quantité
de rayonnements absorbés - ou dose absorbée -
par un organ isme ou u n objet exposé aux rayon-
nements. Le gray a remplacé le rad en 1986.
• 1 gray= 100rads= 1 joule par kilo de matière
irradiée.

Le sievert (Sv)
Les effets biologiques des rayonnements sur
un organisme exposé (selon sa nature et les
organes exposés) se mesurent en sievert et
s'expriment également en "équivalent de dose".
L'unité la plus courante est le millisievert, ou
millième de sievert.

Le curie (Ci)
L'ancienne unité de mesure de la radioactivité
est le curie (Ci). Le curie avait été défini comme
l'activité de 1 gramme de radium, élément
naturel que l'on trouve dans les sols avec
l'uranium. Cette unité est beaucoup plus grande
que le becquerel car, dans un gramme de
radium, il se produit 37 milliards de désinté-
grations par seconde. Donc un curie est égal à
37 milliards de becquerels.
Pour détecter et mesurer les rayonnements
émis par les isotopes radioactifs, on dispose
de différents types de détecteurs parmi
lesquels les tubes compteurs à gaz (comp-
teur proportionnel, Geiger-Mùller, chambre
d'ionisation), les scintillateurs couplés à des
photomultiplicateurs, les semi-conducteurs
(silicium, germanium...).

DECROISSANCE DE L'ACTIVITE
D'UN ÉCHANTILLON
RADIOACTIF
EN FONCTION DU TEMPS

1 Bq = 1 désintégration par seconde.
Au fur et à mesure que les noyaux se
transforment par désintégration, l'activité de
l'échantillon diminue. Les lois du hasard, qui
gouvernent le phénomène de la radioactivité,
font qu'au bout d'un temps T appelé période,
l'activité de l'échantillon a été divisée par deux.
Au bout de deux périodes, il reste un quart des
noyaux radioactifs d'un radioélément. Au bout de
trois périodes, il reste un huitième des noyaux
radioactifs d'un radioélément. Au bout de dix
périodes, il reste environ un millième des noyaux
radioactifs d'un radioélément.

Lois de la radioactivité

Ces détecteurs sont extrêmement sensibles
et mesurent couramment des activités un mil-
lion de fois inférieures aux niveaux qui pour-
raient avoir des effets sur notre santé.

LA DÉCROISSANCE RADIOACTIVE
L'activité d'un échantillon radioactif diminue
avec le temps du fait de la disparition pro-
gressive des noyaux instables qu'il contient.
La désintégration radioactive d'un noyau donné
est un phénomène aléatoire.

Des radioéléments aux applications scientifiques 2 • La radioactivité



-> DEFINITION DE LA RADIOACTIVITE

"Selon les noyaux, la radioactivité
dure quelques secondes, plusieurs jours
ou des milliards d'années."

PÉRIODES DE QUELQUES CORPS RADIOACTIFS

ÉLÉMENTS CHIMIQUES

Tritium

Carbone 1 1

Carbone 14

Oxygène 15

Phosphore 32

Soufre 35

Potassium 40

Cobalt 60

Strontium 90

Iode 123

Iode 131

Césium 137

Thallium201

Radon 222

Radium 226

Thorium 232

Uranium 235

Uranium 238

Plutonium 239

PÉRIODE RADIOACTIVE

12,3 ans

20,4 minutes

5 730 ans

2,02 minutes

14,3 jours

87,4 jours

1,3 milliard d'années

5,27 ans

28,8 ans

13,2 heures

8,05 jours

30,2 ans

3,04 jours

3,82 jours

1 600 ans

14 milliards d'années

704 millions d'années

4,47 milliards d'années

24 100 ans

ORIGINE
Artificielle

Artificielle
Naturelle

Artificielle
Artificielle
Artificielle
Naturelle

Artificielle

Artificielle

Artificielle
Artificielle

Artificielle

Artificielle
Naturelle

Naturelle

Naturelle

Naturelle

Naturelle

Artificielle

PRÉSENCE

-

_

Atmosphère
Composés carbonés
_
_
_

Roches riches
en potassium, squelette

-

Produit des
réacteurs nucléaires
_

Produit des
réacteurs nucléaires

Produit des
réacteurs nucléaires
_

Gaz s'échappant
des roches granitiques

Roches terrestres
contenant de l'uranium

-

Certaines roches
terrestres
Roches granitiques

Certaines roches
terrestres
Roches granitiques

Produit des réacteurs
nucléaires

EXEMPLES D'UTILISATION

Fusion thermonucléaire
Marquage biologique

Imagerie médicale

Datation

Imagerie médicale

Recherche en biologie

Recherche en biologie

-

Radiothérapie
Irradiation industrielle
Gammagraphie

Jauges d'épaisseur

Médecine nucléaire

-

Curiethérapie

Médecine nucléaire

-

-

Datation des minéraux
Combustible potentiel

Dissuasion nucléaire
Combustible

Combustible
dans les réacteurs à
neutrons rapides

Dissuasion nucléaire
Combustible

/
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-> DEFINITION DE LA RADIOACTIVITE

On peut cependant donner pour chaque
isotope radioactif une période radioactive
ou demi-vie qui est le temps au bout duquel
la moitié des atomes radioactifs initialement
présents a disparu par transformation
spontanée.
Selon les noyaux radioactifs concernés, cette
période est très variable: quelques secondes,
heures... plusieurs jours... centaines d'an nées...
ou milliards d'années.

LES DIFFÉRENTS TYPES
DE DÉSINTÉGRATIONS
Radioactivité alpha
Le rayonnement alpha est constitué d'un noyau

d'hélium comprenant 2 protons et 2 neutrons.

Il porte 2 charges positives.

Des atomes dont les noyaux radioactifs sont
trop chargés en protons et en neutrons émet-
tent souvent un rayonnement al pha. I Is se trans-
forment en un autre élément chimique dont
le noyau est plus léger. Par exemple, l'ura-
nium 238 est radioactif alpha et se transforme
en thorium 234.

Radioactivité alpha la)

Hélium ̂

Radioactivité bêta moins
Le rayonnement bêta moins est constitué d'un
électron chargé négativement.

Certains atomes dont les noyaux sont trop
chargés en neutrons émettent un rayonne-
ment bêta moins. Un des neutrons au sein
du noyau se désintègre en un proton plus un
électron, ce dernier étant éjecté. A ins i
l'atome s'est transformé en un autre élément
chimique.
Par exemple, le thorium 234 est radioactif bêta
moins et se transforme en protactinium 234.

Radioactivité bêta (p)

Électron f>

Protactinium 234

Thorium 234

"La radioactivité
se mesure au nombre
de désintégrations
par seconde au sein
d'un échantillon."

Uranium 238
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DEFINITION DE LA RADIOACTIVITE

La babylme est un appareil très sensible aux rayonnements
qui est utilisé lors du contrôle de déchets.

Radioactivité bêta plus
Le rayonnement bêta plus est constitué d'un
positon (particule de même masse que l'élec-
tron mais chargée positivement).

Certains atomes dont les noyaux sont trop
chargés en protons émettent un rayonnement

bêta plus. Un des protons au sein du noyau se
désintègre en un neutron plus un positon, ce

dernier étant éjecté. Ainsi l'atome s'est trans-
formé en un autre élément chimique. Par

exemple, l'iode 122 est un radioactif bêta plus

et se transforme en tellure 122. Notons que
pour les deux types de désintégration bêta, le

noyau garde le même nombre de nucléons
(donc la même masse atomique).

La radioactivité gamma
Le rayonnement gamma est une onde élec-
tromagnétique comme la lumière visible ou
les rayons X mais plus énergétique.
Ce rayonnement suit souvent une désintégration
alpha ou bêta. Après émission de la particule
alpha ou bêta, le noyau est encore excité car ses
protons et ses neutrons n 'ont pas trouvé leur équ i-

libre. Il se libère alors rapidement d'un trop-plein
d'énergie par émission d'un rayonnement gamma.

C'est la radioactivité gamma. Par exemple, le
cobalt 60 se transforme par désintégration bêta
en nickel 60 qui atteint un état stable en émet-
tant un rayonnement gamma.

Le rayonnement gamma [

Nickel 60
Émission ->

Des radioéléments aux applications scientifiques 2 - La radioactivité
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LES RADIO-ISOTOPES NATURELS
Lors de la formation de la Terre, il y a environ
5 mill iards d'années, la matière comprenait
des atomes stables et instables. Mais depuis,
la majorité des atomes instables se sont désin-
tégrés par radioactivité et la plupart d'entre
eux ont fini par atteindre la stabilité. Cepen-
dant, il existe toujours quelques atomes radio-
actifs naturels:

"La radioactivité
naturelle provient des
radioéléments produits
dans les étoiles il y a
des milliards d'années."

• les radio-isotopes caractérisés par une
très longue demi-vie comme l'uranium 238
(4,5 milliards d'années) et le potassium 40
(1,3 mil l iard d'années). Ils n'ont pas encore
eu le temps de tous se désintégrer depuis qu'ils
ont été créés;
• les descendants radioactifs des précédents
comme le radium 226 qui est en permanence
régénéré après désintégration de l'uranium 238.
Le radium 226 se transforme lentement en un
gaz lui-même radioactif, le radon 222;
• les radio-isotopes créés par l'action des
rayonnements sur certains noyaux

d'atomes. C'est le
cas, par exemple,
du carbone 14 qui
se forme en per-

manence dans l'atmosphère.

Les rayonnements cosmiques
nous parviennent sans arrêt
de l'Univers et sont parfais très
énergétiques (voir livret L'homme
et les rayonnements).

D'ACTIVITÉ D'ÉCHANTILL
RADIOACTIFS DE NOTRE
ENVIRONNEMENT
• Le granits: 1000 becquerels par kg.

• Le corps humain: un individu de 70 kg a une
activité de l'ordre de 8000 becquerels
dont environ 5000 becquerels dus « ̂ Jj?̂ !̂ 2"̂
au potassium 40 (dans les os).

• Le lait: 80 becquerels par litre.

• L'eau de mer: 10 becquerels ( I
par litre.
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Ces radio-isotopes naturels sont présents sur
toute la planète, dans l'atmosphère (car-
bone 14, radon 222), dans la croûte terrestre
(uranium 238et uranium 235, radium 226...)
et dans notre alimentation (potassium 40).
Voilà pourquoi tout ce qui nous entoure est
radioactif. Depuis l'aube des temps, la Terre
et les êtres vivants sont donc plongés dans un
véritable bain de radioactivité. Ce n'est que
récemment (à peine plus de cent ans) que
l'homme a découvert avec les travaux d'Henri
Becquerel qu'il avait toujours vécu dans cette
ambiance.

Aphrodite accroupie, exposée au département
des antiquités grecques, étrusques et romaines
du musée du Louvre. La gammagraphie a permis
de mettre en évidence Les consolidations
antérieures de cette statue de marbre et de situer
avec précision inscris métalliques et cavités.

LES RADIO-ISOTOPES
ARTIFICIELS
La production de radio-isotopes artificiels se
fait au moyen d'un cyclotron ou d'un réacteur
nucléaire et permet de nombreuses appli-
cations. Certains radio-isotopes (cobalt 60,
iridium 192...) peuvent être utilisés comme
source de rayonnements pour des radiographies
gamma (ou gammagraphies) ou comme source
d'irradiation pour la radiothérapie ou pour
desapplications industrielles. Dételles sources
sont couramment utilisées en médecine et
dans l'industrie (voir livret L'homme et les
rayonnements). D'autres radio-isotopes artifi-
ciels sont créés dans les réacteurs nucléaires
(strontium 90, césium 137...). Certains ne
sont pas utilisés par l'homme. Ils constituent
ce que l'on appelle les déchets nucléaires.
Fortement radioactifs, ils doivent être stockés
sous haute surveillance et isolés de l'homme
(voir livret Le cycle du combustible).

ledecine
industrie,
ie crée
idioactîvité
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LES TRACEURS RADIOACTIFS
Principe
Les propriétés chimiques d'un isotope radio-
actif sont identiquesàcellesd'un isotope stable,
à la seule différence que le radio-isotope est
instable. Cette instabilité provoque la désinté-
gration qui se traduit par l'émission de rayon-
nements. Il suffit alors de disposer d'outils de
détection appropriés pour suivre à la trace ces
radio-isotopes. Par exemple, le potassium 40
qui est mélangé au potassium stable dans notre
alimentation va suivre exactement le même trajet
dans notre corps que ses isotopes stables. La
détection des rayonnements émis par le potas-
sium 40 permet alors de suivre à la trace le

"Grâce aux rayonne-
ments radioactifs»
il est possible
de suivre à la trace
le déplacement d'une
espèce chimique
dans le corps humain."

déplacement de l'ensemble du potassium. Un
radio-isotope peut donc servir de traceur à l'aide
d'outils de détection appropriés.
Il est aussi possible de connaître la localisation
d'une molécule par le même principe. Cette
dernière est marquée par un radio-isotope qui
lui sert d'étiquette. Le marquage peut être
effectué de deux manières : remplacement d'un
atome de la molécule par un de ses isotopes
radioactifs ou accrochage à la molécule d'un
atome radioactif. La molécule marquée est
alors un traceur.

Images du cerveau réalisées grâce à des traceurs.

Des radioéléments aux applications scientifiques 2 -> La radioactivité
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Injection de traceurs, utilisés dans l'imagerie médicale.

On utilise cette méthode en médecine poursuivre
l'action d'un médicament, par exemple, ou bien
dans l'étude du déplacement de produits dans
l'environnement... Il faut bien noter que dans
ces cas précis, le traceur est uti I isé en très petites
quantités qui sont bien suffisantes car les appa-
reils de détection des rayonnements sont très
sensibles. Les effets des rayonnements radio-
actifs ne sont ainsi pas dangereux à ces très
faibles doses (voir livret L'homme et les rayon-
nements). De plus, la période de ces isotopes
est courte (de quelques minutes à quelques jours)
et ils disparaissent très rapidement de notre corps
ou de notre environnement.

Applications des traceurs
en médecine
Les possibilités offertes par les applications
des traceurs et de la radioactivité en recherche
biologique et en médecine ont été l'un des
facteurs essentiels du progrès médical au cours
du XXe siècle.
Ainsi, par exemple, des isotopes ont permis, à
Avery en 1943, de montrer que l'ADN était le
support de l'hérédité. Dans les années qui ont
suivi, ils ont conduit à l'avènement de la biologie
moléculaire avec la détermination du code géné-
tique, la caractérisation des réactions chimiques
assurant le fonclionnement cellulaire ou encore
la compréhension des mécanismes énergétiques.
Par ailleurs, des techniques utilisant la radio-
activité élargissent les possibilitésdediagnostic
pour détecter et mieux guérir les maladies : c'est
la médecine nucléaire. Au lieu de faire passer

Des radioéléments aux applications scientifiques 2^ La radioactivité
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"La radioactivité a favorisé la recherche
biologique et les progrès de la médecine
tout au long du XXe siècle."

les rayonnements à travers l'ensemble du corps
comme dans la radiographie, on introduit dans
l'organisme une petite quantité de produit marqué
par un radio-isotope émetteur de rayonnements
gamma ou de rayonnements bêta plus donnant
ensuite des rayonnements gamma. Ce produit
reconnaîtra certaines cellules de l'organisme et
indiquera si elles fonctionnent correctement. Par
exemple, le thallium 201 permet d'observer
directement le fonctionnement du cœur et de
voir s'il présente des signes de faiblesse.
D'autres types d'examens détecteront la pré-
sence de tumeurs dans les os.
Les chercheurs utilisent aussi la médecine
nucléaire pour comprendre le fonctionnement

Radio-isotopes naturels ou artificiels constituent
des traceurs utilisés, entre autres choses, pour suivre
la progression de masses d'air ou d'eau...

des organes. Par exemple, pour le cerveau,
les techniques mises en œuvre permettent
d'observer directement les parties de celui-ci
impliquées dans la vision, la mémorisation,
l'apprentissage des languesou le calcul mental.
En recherche, le marquage d'une molécule
(médicaments, produits énergétiques...) permet
de suivre son devenir dans la cellule ou dans
l'organisme. Cela permet de concevoir des
médicaments.

Applications des traceurs
pour l'étude de l'environnement
La mesure de l'absorption du rayonnement
émis par une très petite source permet de
mesurer la densité du milieu traversé. On peut
ainsi suivre en continu la teneur de matières
en suspension dans l'eau d'un fleuve comme

Des radioéléments aux applications scientif iques 2 > La radioactivité
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Les traceurs sont utilisés dans le milieu industriel,
notamment pétrochimique.

le Rhône et réguler la purge de son barrage, de
façon à ne pas dépasser le niveau qui mettrait
en péril la faune et la flore du fleuve.
Mais on peut également, en marquant un sédi-
ment ou un polluant avec un radio-isotope, le
suivre à la trace. Cela permet d'optimiser des
tracés de routes ou d'autoroutes pour minimiser
les risques de pollution, ou de contrôler si
les sites de stockage des déchets n'ont pas
d'infiltration dans le sol.
Les chercheurs utilisent aussi le déplacement
de radio-isotopes naturels ou artificiels pour
suivre, par exemple, le déplacement de masses
d'air, de masses d'eau...

Applications des traceurs
dans l'industrie
L'industrie utilise de nombreux réacteurs
complexes et aux parois opaques. Les traceurs

MARQUAGE AU PROFIT DE
LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
L'injection de traceurs dans un réacteur industriel
doit être aussi brève que possible pour que la
fonction enregistrée aux points de mesures choisis
puisse être considérée comme une Distribution
rtes Temps de Séjour (DIS) de la phase marquée.

De cette DTS, on peut en déduire les paramètres
de Uiinsfeiî île ia phase marquée dans le système
tels que vitesse d'écoulement, débit, volume mort,
courts-circuits...

Ces mesures permettent d'optimiser la production en
économisant de la matière première et en diminuant
les rejets dans l'environnement.

Des radioéléments aux applications scienti f iques 2 > La radioactivité
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Bison de la grotte ornée de Niaux

lArlège) dessiné II y a 13 000 ans.
Datation directe de la fresque par

Le carbone 14.

radioact i fs peuvent être
détectés à travers ces parois.
Ils permettent d'étudier le
comportement de fluides à
l'intérieur de ces réacteurs.
Les industries concernées
sont multiples : la chimie, le
pétrole et la pétrochimie, la fabrication de
ciment, d'engrais, de pâte à papier, de chlore,
de soude, d'explosifs, la métallurgie, l'énergie...
L'opération consiste à marquer une fine tranche
de matière à l'entrée de l'appareil à étudier
et à observer en différents endroits la courbe
de restitution de la concentration du traceur
en fonction du temps (voir encadré).

LA DATATION
Certains éléments radioactifs naturels consti-
tuent de véritables chronomètres pour remonter
dans le temps. Des méthodes de datation ont été
mises au point, fondées sur la décroissance de
la radioactivité contenue dans les objets ou
vestiges étudiés.
On peut ainsi remonter jusqu'à des dizaines
de milliers d'années dans le passé avec le car-
bone 14, voire bien davantage avec d'autres
méthodes telles que la thermoluminescence
ou la méthode uranium-thorium.
La datation au carbone 14 permet d'aborder
l'étude de l'histoire de l'Homme et de son
environnement pendant la période de 5000 à
50000 ans avant le temps présent.
Le carbone est très répandu dans notre envi-
ronnement et, en particulier, il entre dans la

constitution de la molécule de gaz carbonique
présente dans l'atmosphère. Ce carbone est
constitué principalement de carbone 12.
Cependant, une petite proportion de carbone
14 radioactif se trouve à l'état naturel. Le
rapport carbone 14/carbone 12 est équilibré
entre l'atmosphère et le monde du vivant
(animal, végétal...) durant toute la vie de
chaque individu grâce aux échanges néces-
saires à celle-ci (respiration, photosynthèse
et alimentation).
Après la mort d'un organisme, le carbone 14
n'est plus renouvelé par un échange avec le
monde extérieur. Sa proportion diminue dans
les organismes car il se désintègre petit à petit.
La mesure du rapport carbone 14/carbone 12
permet donc de dater la mort. Moins il reste
de carbone 14 dans le fossile à dater, plus la
mort est ancienne.

"La radioactivité est
utilisée pour dater des
vestiges de l'histoire
ou de la préhistoire."

Des radioéléments aux applications scientifiques 2 ^ La radioactivité
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is son a

Des rayonnements
aux multiples
facettes : ceux
émis par le Soleil,
la radiographie
et le traitement
d'objets d'art.

l'homme est exposé à une multitude
de rayonnements. Il a découvert ce
phénomène à la fin du XIXe siècle."

a première fois que I nomme a pris
^conscience qu'il était entouré de rayon-

nements invisibles, c'est en 1895, quand
îoentgen met en évidence qu'une

,—,„„, „,.,,-Jhique peut être impressionnée
Cependant

leurs patients tombent malades. L'homme se
rend alors compte qu'à fortes doses, une irra-
diation est dangereuse et qu'il faut donc s'en
protéger. Dès les années 1920, se créent des
commissions internationales pour définir des
réglementations sur l'utilisation des rayonne-
ments et sur la radioprotection de l'homme.
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LA DIVERSITE DES RAYONNEMENTS

NOTRE MONDE, UN BAIN
DE RAYONNEMENTS
L'homme est exposé aux rayonnements depuis
son apparition sur terre. Il est, par exemple,
exposé aux rayonnements solaires, c'est-à-dire
à la lumière visible provenant du Soleil, laquelle
s'accompagne de rayonnements invisibles
connus sous le nom de rayonnements ultra-
violets et infrarouges. Ces rayonnements sont
des ondes électromagnétiques comme le sont
aussi les ondes radio, les rayons X et les rayons
gamma.

L'homme est également exposé à d'autres
rayonnements invisibles qui proviennent de
l'espace et du Soleil, connus sous le nom de
rayonnements cosmiques. Ces rayonnements
de très grande énergie (ondes et particules)
sont capables de traverser d'épaisses couches
de roches.
Les éléments radioactifs présents dans notre envi-
ronnement émettent des rayonnements alpha,
bêta et gamma (voir livret La radioactivité). Les
rayonnements gamma sont des ondes électro-
magnétiques tandisque les rayonnementsalpha

Les différents rayonnements

Rayonnements cosmiques

Neutrons

Q.

Rayonnements alpha et bêta

in
UJ
3
O

_i= Rayonnements gamma

I

ïï Rayonnements X

Rayonnements ultraviolets

RAYONNEMENTS IONISANTS RAYONNEMENTS NON IONISANTS
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"Le pouvoir pénétrant des
rayonnements ionisants est
variable selon leur nature."

et bêta sont des particules qui sont respec-
tivement un noyau d'hélium et un électron.
L'activité d'un élément radioactif, c'est-à-dire
le nombre de désintégrations par seconde dans
une certaine masse de cet élément, est mesurée
en becquerels. Parmi les rayonnements parti-
culaires existent aussi les neutrons.

LES DIFFÉRENTS
RAYONNEMENTS IONISANTS
Les rayonnements les plus énergétiques trans-
fèrent assez d'énergie aux électrons de la
matière pour les arracher de leur atome. Les
atomes ainsi privés de certains de leurs
électrons sont alors chargés positivement. Les
atomes voisins qui accueillent les électrons se

Cœur du réacteur Osiris où se produit
la fission d'atomes.

chargent négativement. Les atomes chargés
positivement ou négativement sont appelés
ions. Les rayonnements capables de provoquer
de telles réactions sont dits ionisants (voir
schéma page 5).

Les rayonnements ionisants
regroupent:
• les rayonnements cosmiques,
• les ondes électromagnétiques les plus éner-
gétiques, soit les rayonnements X et gamma.
Les rayons X peuvent être produits par un
faisceau d'électrons envoyé sur une cible
métallique. Ces électrons interagissent avec
les électrons des atomes du métal, les font
changer d'énergie et émettre des rayons X.
Les rayons gamma sont émis par des atomes
radioactifs lors de leur désintégration :
• les rayonnements alpha, bêta plus et bêta
moins (particules émises par des atomes
radioactifs lors de leur désintégration),
• les neutrons libres qui sont surtout pré-
sents dans les réacteurs nucléaires; ils sont
émis, par exemple, lors de la fission d'atomes
d'uranium 235 (voir livret Le fonctionnement
d'un réacteur nucléaire). Ils sont indirecte-
ment ionisants car c'est leur capture par les
noyaux ou leur interaction avec ceux-ci qui
génère des rayonnements gamma et/ou
diverses particules. Les neutrons sont aussi
présents aux altitudes de vol des avions long
courrier et subsoniques: ils participent
à 30% de la dose reçue par le personnel
navigant.

De la radiologie a la radioprotection 3 -> L'homme et Les rayonnements
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POUVOIR DE PENETRATION DES RAYONNEMENTS IONISANTS
1 Particules alpha. Pénétration très faible dans l'air.

Une simple feuille de papier est suffisante pour
arrêter les noyaux d'hélium.

> Particules bêta moins: électrons. Pénétration faible.
Parcourent quelques mètres dans l'air.
Une feuille d'aluminium de quelques millimètres peut
arrêter les électrons.

1 Rayonnements X et gamma. Pénétration très grande,
fonction de l'énergie du rayonnement: plusieurs
centaines de mètres dans l'air. Une forte épaisseur
de béton ou de plomb permet de s'en protéger.

• Neutrons. Pénétration dépendante de leur énergie.
Une forte épaisseur de béton, d'i

Les autres rayonnements sont appelés rayon-
nements non ionisants et comprennent les ondes
électromagnétiques les moins énergétiques.

LA PÉNÉTRATION
DES RAYONNEMENTS
DANS LA MATIÈRE
Par leur énergie, les rayonnements ionisants
sont pénétrants, c'est-à-dire qu'ils peuvent
traverser la matière. Cependant, le pouvoir de
pénétration est différent pour chacun d'entre
eux, ce qui définit des épaisseurs différentes
de matériaux pour se protéger.
Mentionnons que les positons (rayonnements
bêta pi us) sont pratiquement absorbés sur place :

un positon s'annihile avec le premier électron
rencontré sur son passage en formant deux pho-
tons gamma, ce qui ramène le problème au cas
du rayonnement gamma (voir schéma ci-dessus).

L'ÉNERGIE ABSORBÉE
PAR LA MATIÈRE
Lorsqu'un rayonnement pénètre la matière, il
interagit avec elle et lui transfère de l'énergie.
La dose absorbée par la matière caractérise ce
transfert d'énergie.
L'unité de dose absorbée par la matière est le
gray (Gy) qui est équivalente un^ ̂  absorbé
par kilogramme de matière. I unité mesurant l'énergie |

I (voir livret L'énergie).
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L'ETUDE DES EFFETS
DES RAYONNEMENTS
Les effets des rayonnements ultraviolets (Soleil)
sont bien connus du grand public. Si, à faibles
doses, ils apparaissent assez inoffensifs, à forte
dose, certains peuvent présenter des dangers.
Par exemple, des expositions prolongées au soleil
provoquent des coups de soleil, des brûlures
dues à la présence des rayonnements ultravio-
lets. À long terme, elles peuvent même être la
cause de cancers.
Les rayonnements ionisants contribuent à une
ionisation des molécules présentes dans les
organismes vivants. Selon la dose reçue et le
type de rayonnements, leurs effets peuvent être

plus ou moins néfastes pour la santé. Deux
approches sont utilisées pour étudier leurs
différents effets biologiques: Pépidémiologie
et l'expérimentation sur des molécules ou cel-
lules d'organismes vivants. L'épidémiologie
consiste à observer les effets sur des popula-
tionsqui ont subi des irradiations d'origine natu-
relle ou artificielle (populations d'Hiroshima et
Nagasaki, premiers radiologues et travailleurs
dans les mines d'uranium...).
Par ailleurs, grâceà l'expérimentation, lescher-
cheurs observent, en particulier, les dégâts et
perturbations engendrés par les rayonnements
ionisants sur l'ADN (très longue molécule pré-
sente dans les cellules vivantes, supportant

Effets liés à une irradiation homogène

Pas de symptômes
pathologiques
identifiés en relation
avec l'irradiation.
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"Les effets sont variables selon
les individus, les doses et les sources
d'exposition (interne ou externe)/'

l'information génétique). Ilsanalysentaussi les
mécanismes de réparation qu'une cellule est
capable de mettre en jeu lorsque sa molécule
d'ADN a été détériorée. L'épidémiologie et
l'expérimentation permettent de mieux connaître
les effets des rayonnements ionisants afin de
définir des règles et des normes de radiopro-
tection et de soigner les personnes ayant subi
des irradiations accidentelles.

LES EFFETS IMMÉDIATS
Une forte irradiation par des rayonnements ioni-
sants provoque des effets immédiats sur les
organismes vivants comme, par exemple, des
brûlures plus ou moins importantes. La dose
absorbée (en grays) est utilisée pour caracté-
riser les effets immédiats, consécutifs à de
fortes irradiations (accidentelles ou thérapeu-
tiques pour soigner un cancer). Par exemple,
les radiothérapeutes utilisent la dose absorbée
pour quantifier l'énergie délivrée dans les
tumeurs qu'ils traitent par irradiation.
Le schéma de la page précédente donne les
effets d'une irradiation homogène sur le corps.
Lors d'une radiothérapie, les médecins peu-
vent délivrer localement des doses allant jus-
qu'à 40 grays sur la tumeur à traiter.

LES EFFETS À LONG TERME
Les expositions à des doses plus ou moins
élevées de rayonnements ionisants peuvent
avoir des effets à long terme sous la forme
de cancers et de leucémies. Ces effets se
manifestent de façon aléatoire (que l'on ne

peut pas prédire pour une personne donnée).
Les rayonnements alpha, qui sont de grosses
particules (noyaux d'hélium), sont rapidement
freinés lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur d'un
matériau ou d'un tissu vivant et déposent leur
énergie localement. Ils sont donc, à dose
absorbée égale, plus perturbateurs que des
rayonnements gamma ou X, lesquels pénètrent
plus profondément la matière et étalent ainsi
leur dépôt d'énergie.
Pour rendre compte de la nocivité plus
ou moins grande des rayonnements à dose

MESURES DE LA RADIOACTIVITE

LE BECQUEREL

Un échantillon radioactif se caractérise par son
activité qui est le nombre de désintégrations de
noyaux radioactifs par seconde qui se produisent
en son sein. L'unité d'activité est le becquerel,
de symbole Bq.
1 Bq = 1 désintégration par seconde.

L'unité qui permet de mesurer la quantité
de rayonnements absorbés - ou dose absorbée - par
un organisme ou un objet exposé aux rayonnements
est le gray (Gy). Le gray a remplacé le rad en 1986.
1 gray = 100 rads = 1 joule par kilo de matière
irradiée.

Les effets biologiques des rayonnements sur un
organisme exposé (selon sa nature et les organes
exposés) se mesurent en sievert et s'expriment
également en "équivalent de dose". L'unité la plus
couramment usitée est le millisievert, ou millième
de sievert (voir livret La radioactivité).
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absorbée égale, il a fallu introduire pour
chacun d'eux un "facteur de qualité". En
multipliant la dose absorbée (en grays) parce
facteur, on obtient une mesure de l'effet bio-
logique d'un rayonnement reçu que l'on
appelle la dose équivalente.
L'unité de dose équivalente, utilisée pour mesu-
rer l'effet des rayonnements sur les tissus
vivants, est le sievert (Sv).
Cependant, le risque biologique n'est pas
uniforme pour l'ensemble de l'organisme. Il
dépend de la radiosensibilité de l'organe irra-
dié et les spécialistes définissent une nouvelle
dose, la dose efficace (aussi exprimée en sie-
verts) qui tient compte de ces différences
de sensibilité des organes et définit le risque
d'apparition à long terme d'un cancer dans
l'organisme entier.

LES MODES D'EXPOSITION
AUX RAYONNEMENTS
Selon la manière dont les rayonnements attei-
gnent l'organisme, on distingue deux modes
d'exposition: externe ou interne.
• L'exposition externe de l'homme aux rayon-
nements provoque une irradiation externe.
Elle a lieu lorsque celui-ci se trouve exposé à
des sources de rayonnements qui lui sont
extérieures (substances radioactives sous
forme de nuage ou de dépôt sur le sol, sources
à usage industriel ou médical...). L'exposition
externe peut concerner tout l'organisme ou
une partie seulement de celui-ci. Elle cesse
dès que l'on n'est plus sur la trajectoire des

Les rayonnements peuvent affecter le corps
humain par irradiation externe ou interne.

rayonnements (cas par exemple d'une radio-
graphie du thorax).
• L'exposition interne (contamination interne)
est possible lorsque des substances radioac-
tives se trouvent à l'intérieur de l'organisme.
Celles-ci provoquent une irradiation interne.
Elles ont pu pénétrer par inhalation, par inges-
tion, par blessure de la peau, et se distribuent
ensuite dans l'organisme. On parle alors de
contamination interne. Celle-ci ne cesse que
lorsque les substances radioactives ont dis-
paru de l'organisme après un temps plus ou
moins long par élimination naturelle et décrois-
sance radioactive (voir livret La radioactivité)
ou par traitement.
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LES SOURCES
D'EXPOSITION
ET LEUR EFFET

Selon le type de rayonnement,
l'effet produit sur la matière vivante
est différent.
Cette dose s'exprime en sievert (Sv),
on parle de dose équivalente.

0,1 Sv= 100mSï

Dose moyenne
en mSv par an

RADIOACTIVITE
NATURELLE

Sud-Ouest de l'Inde, Brésil

A 4500 m d'altitude

En France (radioactivité
naturelle moyenne)

Vol Paris/New York
(aller-retour]

20000mSv|

lOOOOmSvj
5 000 mSvv
ZOOOmSv
lOOOmSv

500 mSv

200 mSv

lOOmSv

0,06 mSv

0,017 mSv

0,006 mSvj

0.004 mSv

0.002 mSvl

RADIOACTIVITE
ARTIFICIELLE

Scanner abdominal

Exposition médicale
moyenne (scanner,
radiographie...!

Retombées des essais
aériens des années 60
Radiographie dentaire
panoramique

Incidences des centrales
nucléaires sur le voisinage
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LES EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS

"Qu'ils soient d'origine naturelle
ou artificielle, les rayonnements
ionisants produisent les mêmes
effets sur la matière vivante."

La décroissance radioactive est la suivante:
-pour l'iode 131 (131I): 8 jours;
- pour le carbone 14 (14C): 5700 ans;
- pour le potassium 40 (40K): 1,3 milliard d'an-

nées.
Tous les radioéléments ne sont pas éliminés
naturellement (urines...) à la même vitesse. Cer-
tains peuvent s'accumuler dans des organes
spécifiques (os, foie...) avant d'être évacués du
corps. Pour chacun des éléments radioactifs,
on définit, en plus de sa période radioactive,
une période biologique, temps au bout duquel
la moitié de l'activité d'une substance radio-
active a été éliminée de l'organisme, par des
voies naturelles.

L'EXPOSITION DE L'HOMME
AUX RAYONNEMENTS
Pour apprécier à leur juste valeur les risques
liés aux rayonnements ionisants, il est néces-
saire de regarder l 'exposition naturelle de
l'homme à laquelle il a toujours été soumis.
Tous les organismes vivants y sont adaptés et
semblent capables de corriger, jusqu'à un cer-
tain degré, les dégâts dus à l'irradiation.
En France, l'exposition annuelle de l'homme
aux rayonnements ionisants est d'environ
deux millisieverts. En plus de cette radioacti-
vité naturelle, nous sommes exposés à des
rayonnements provenant de sources art i f i -
cielles. Ces rayonnements sont du même type
que ceux émis par des sources naturelles et
leurs effets sur de la matière vivante sont, à
dose égale, identiques. Ce sont essentiellement

les radiographies médicales ou dentaires. Seu-
lement 1,5% provient d'autres sources comme
les retombées des essais aériens des armes
nucléaires et les retombées de l'accident
de Tchernobyl.

L'EXPOSITION NATURELLE
Les rayonnements ionisants que nous recevons
de sources naturel les ont des origines diverses
et se répartissent en trois principaux types:
• les rayonnements cosmiques
Ils proviennent de l'espace extra-terrestre et
en particulier du Soleil. En Europe, ils se tra-
duisent, pour tous ceux qui vivent à une alti-
tude voisine du niveau de la mer, par une irra-
diation moyenne d'environ 0,30 millisievert
par an. Lorsqu'on s'élève en altitude, l'expo-
sition aux rayonnements augmente;
• les éléments radioactifs contenus dans le sol
II s'agit principalement de l 'uranium, du
thorium ou du potassium. Ces éléments pro-
voquent en moyenne pour chacun de nous en
France une irradiation d'environ 0,35 milli-
sievert par an. Il faut noter que dans certaines
régions de France et du monde, dont le sol
contient des roches comme le granit, ces irra-
diations sont plus fortes;
• les éléments radioactifs naturels que nous
absorbons en respirant ou en nous nourrissant
Des émanations gazeuses de certains pro-
duits issus de la désintégration de l'uranium
contenu dans le sol tel que le radon, ou le
potassium des aliments dont nous fixons une
partie dans notre organisme provoquent chez
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"60% de la radioactivité à laquelle
nous sommes soumis est d'origine
naturelle."

Les sources de radioactivité en France (source CEA/IRSN)

Rayonnements cosmiques 110,9 %l
Rayonnements telluriques 113,6 %l

0,3%
Autres (rejets de

l'industrie, retombées
atmosphériques...!

chacun d'entre nous, en moyenne, une irra-
diation de 1,55 millisievert par an. La prin-
cipale source d'irradiation naturelle est le
radon 222, gaz naturel radioactif. Elle repré-
sente environ un tiers de l'irradiation reçue
et augmente dans les régions H

Le granité est une roche riche en
uranium qui par désintégrations
successives va engendrer du radon.

L'EXPOSITION ARTIFICIELLE
Pour chaque habitant, l'exposition annuelle
moyenne aux sources artificielles d'irradiation
est d'environ 1 millisievert. Celles-ci sont
principalement:

• les irradiations médicales
II s'agit principalement des radiographies médi-
cales et dentaires qui provoquent une irradia-
tion externe proche de 1 millisievert par an
(moyenne en France);
• les activités industrielles non nucléaires
La combustion du charbon, l'utilisation d'en-
grais phosphatés, la télévision, les montres
à cadrans lumineux entraînent, en moyenne,
une irradiation de 0,01 millisievert par an;
• les activités industrielles nucléaires
Les centrales nucléaires, les usines de retrai-
tement, les retombées des anciens essais
nucléaires atmosphériques et de Tchernobyl,
etc., exposent chaque homme en moyenne à
0,002 millisievert par an.
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LA RADIOPROTECTION

Le "dosimètre" permet de mesurer
la quantité de rayonnements auquel

le travailleur est soumis.

LES REGLES
DE RADIOPROTECTION
La radioprotection est un ensemble de mesures
destinées à assurer la protection sanitaire de
la population et des travailleurs.
Trois règles de protection contre toutes les
sources de rayonnements sont:
• s'éloigner de la source de rayonnements, car
leur intensité diminue avec la distance;
• mettre un ou plusieurs écrans entre la source
de rayonnements et les personnes (par exemple,
dans les industries nucléaires, de multiples
écrans protègent les travailleurs. Ce sont des
murs de béton, des parois en plomb et des
verres spéciaux chargés en plomb) ;
• diminuer au maximum la durée de l'exposi-
tion aux rayonnements.
Ces mesures de radioprotection peuvent être
comparées à celles que l'on prend contre les
ultraviolets: utilisation d'une crème solaire qui
agit comme un écran et limitation de l'exposi-
tion au Soleil.
Pour les sources radioactives émettant des
rayonnements, deux autres recommandations
sont à ajouter aux précédentes:
• attendre, quand cela est possible, la décrois-
sance naturelle radioactive des éléments;
• utiliser la dilution lorsque l'on a affaire à des
gaz radioactifs.
Par exemple, les installations nucléaires ne
sont pas démantelées aussitôt leur arrêt, de
façon à attendre une diminution de l'activité
des zones concernées. Dans les mines d'ura-
nium souterraines, une ventilation très effi-

cace permet de maintenir une faible concen-
tration de radon dans l'air que respirent les
mineurs.
Les travailleurs pouvant être soumis à des
rayonnements ionisants lors de leur activité
(industries nucléaires, médecins, radio-
logues...) portent un "film" ou "dosimètre"
qui mesure la quantité de rayonnements aux-
quels ils ont été soumis. Ces dispositifs per-
mettent de s'assurer que la personne n'a pas
reçu une dose supérieure à la norme tolérée
ou d'en mesurer l'importance.
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LA RADIOPROTECTION

"Plusieurs commissions indépendantes
ont amené les autorités à fixer des normes
réglementaires pour les limites de doses."

LES NORMES INTERNATIONALES
DE RADIOPROTECTION
La prise de conscience du danger potentiel d'une
exposition excessive aux rayonnements ionisants
a amené les autorités à fixer des normes régle-
mentaires pour les limites de doses. Ces limites
correspondent à un risque supplémentaire
minime par rapport au risque naturel, ce qui le
rend donc acceptable.
• Depuis 1928, la Commission internationale
de protection radiologique (CIPR) rassemble
des médecins, physiciens, biologistes... de tous
pays. Cette autorité scientifique indépendante
émet des avis précieux en matière de radio-
protection, pour les réglementations propres
à chaque État.
• L'UNSCEAR (United Nations Scientific
Committee on thé Effects of Atomic Radia-
tion) réunit des scientifiques représentant
21 nations. Il a été créé en 1955 au sein de
l'ONU pour rassembler le maximum de données
sur les niveaux d'exposition dus aux diverses
sources de rayonnements ionisants et leurs
conséquences biologiques, sanitaires et envi-
ronnementales. Il constitue un bilan régulier
de ces données, mais également une éva-
luation des effets en étudiant les résultats
expérimentaux, l'estimation des doses, les
données humaines.
•Au niveau européen, l'Union européenne reprend
ces avis dans ses propres normes ou directives.
Les normes légales de radioprotection donnent:
• une limite de dose efficace de 1 mSv/an pour
la population et de 20 mSv/an en moyenne sur

5 ans pour les personnes directement affectées
aux travaux sous rayonnements ionisants (indus-
trie nucléaire, radiologie médicale);
• une limite de dose équivalente (organe) de
150 mSv pour le cristallin (œil) et 500 mSv
pour la peau, les mains.
Le législateur divise par 20 les doses admis-
sibles des travailleurs pour la population car il
considère que celle-ci comporte des sujets de
tous âges, de tous états de santé et qui ne sont
pas si bien suivis médicalement...

AU NIVEAU NATIONAL
En France, la radioprotection relève de l'Ins-
titut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN), placé sous la tutelle conjointe des
ministres chargés de la Défense, de l'Environ-
nement, de l'Industrie, de la Recherche et de
la Santé. Il a été créé en février 2002 par la
réunion de l'Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN) et de l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants (OPRI).
L'IRSN réalise des recherches, des expertises
et des travaux dans les domaines de la sûreté
nucléaire, de la protection contre les rayon-
nements ionisants, du contrôle et de la protec-
tion des matières nucléaires, et de la protection
contre les actes de malveillance.
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LES RAYONNEMENTS SONT D UNE TRES
GRANDE UTILITÉ EN MÉDECINE ET DANS
L'INDUSTRIE.
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EXEMPLES D'APPLICATIONS DES RAYONNEMENTS

"La radiographie médicale utilise
la capacité qu'ont les rayons X de
traverser le corps humain."

LA RADIOGRAPHIE
ET LA RADIOTHERAPIE
EN MEDECINE
La radiographie médicale utilise la capacité
qu'ont les rayons X de traverser le corps humain.
Les différents tissus (os, muscles) ne laissent
toutefois pas passer les rayons X de la même
façon ; les os sont plus opaques et les muscles
sont plustransparents. Une radiographie permet
donc de voir par contraste le squelette et, par
exemple, d'observer une fracture pour mieux la
soigner. Elle permet également de regarder si
des tissus sont endommagés par une maladie :
les radiographies des poumons, couramment
pratiquées, donnent au médecin d'importantes
informations sur l'état de santé du patient.
Le tomographe (ou scanner) à rayons X est une
machine qui, à partir d'un grand nombre de

projections (quelquescentaines à quelques mil-
liers) sur un détecteur linéaire, d'un calculateur
et d'un logiciel de reconstruction permet
d'obtenir des "coupes", soit du corps entier, soit
de parties du corps (crâne...), et est utilisé pour
la localisation précise de lésions, tumeurs...
Un autre outil utilisant les rayons X, conçu par
des chercheurs du CEA avec la collaboration de
General Electric MSE(Médical System Europe),
est le morphomètre. Cet appareil permet, pour
la première fois, d'acquérir et de visualiser en
trois dimensions un organe complet avec une
qualité d'image inégalée. En particulier, il est
enfin possible de visualiser et de manipuler
par voie informatique soit un réseau vasculaire
complet, soit une structure osseuse.

Le morphomètre permet d'acquérir
et de visualiser un organe complet

en trois dimensions.
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"L'irradiation permet de détruire à froid les
micro-organismes comme les champignons,
les bactéries ou les virus."

Fabrication de radioéléments, utilisés en médecine
nucléaire pour le traitement des cancers, dans l'un des
réacteurs de recherche du CEA, Osiris.

Dans le souci de toujours diminuer la dose reçue
par les patients, Georges Charpak, un Français
prix Nobel de physique 1992, a imaginé un
détecteur de rayonnements très sensible per-
mettant de diminuer par 2 ou 3 cette dose en
donnant les mêmes informations qu'un détec-
teur traditionnel.
Une autre grande application des rayonnements
en médecine est la radiothérapie ou traitement
par les rayonnements ionisants. Quelques mois
après la découverte des rayons X, il y a un peu
plus d'un siècle, on s'aperçut que l'action bio-
logique des rayonnements pouvait être utilisée,
à forte dose, pour traiter les cancers. Les cel-
lules tumorales, parce qu'elles se divisent rapi-
dement, sont plus sensibles que les autres aux
rayonnements ionisants. En envoyant sur ces
cellules une certaine dose de rayonnements, il
est possible de les tuer et d'éliminer la tumeur.
Aujourd'hui, près de la moitié des personnes
qui ont pu être guéries d'un cancer l'ont été
grâce à la radiothérapie.

LA STÉRILISATION D'OBJETS
PAR RAYONNEMENTS GAMMA

Irradiation du matériel
chirurgical et des aliments
L'irradiation est un moyen privilégié pour détruire
à froid les micro-organismes (champignons, bac-
téries, virus...). De ce fait de nombreuses appli-
cations des rayonnements existent pour la stéri-
lisation d'objets. Par exemple, la majoritédu maté-
riel médico-chirurgical (seringues jetables, etc.)
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L'irradiation par rayonnements gamma
permet de stériliser des épices.

Cellule d'irradiation d'objets d'art
vue à travers un hublot.

estaujourd'huiradio-stérilisée par des industriels
spécialisés. De la même façon, le traitement par
irradiations d'ingrédients alimentaires permet
d'améliorer l'hygiène des aliments: stérilisation
des épices, élimination des salmonelles des cre-
vettes et des cuisses de grenouilles... Cette tech-
nique porteaussi le nom d'ionisation des aliments.

Irradiation d'objets d'art
Le traitement par des rayons gamma permet
d'éliminer les larves, insectesou bactéries logés
à l'intérieur des objets, afin de les protéger de
la dégradation. Cette technique est utilisée
dans le traitement de conservation et de res-
tauration d'objets d'art, d'ethnologie et d'ar-
chéologie. Elle est applicable à différents types
de matériaux: bois, pierre, cuir...
Une autre technique permet de conserver des
vestiges très dégradés : statues rongées par des
vers, épavesanciennesen boisgorgéd'eau.etc.
Dans ce cas, un traitement d'imprégnation par
une résine photosensible, suivi d'un durcisse-
ment (polymérisation) sous irradiation, permet
de consolider puis de restaurer les œuvres (pro-
cédé dit "Nucléart").

"Le traitement par
des rayons gamma
permet de protéger
les objets d'art
de la dégradation/'
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"La capacité des rayonnements
à traverser la matière est utilisée
dans le milieu industriel."

L'UTILISATION
DES RAYONNEMENTS
DANS L'INDUSTRIE

Élaboration de matériaux
L'irradiation provoque, dans certaines condi-
tions, des réactions chimiques qui permettent
l'élaboration de matériaux plus résistants, plus
légers, capables de performances supérieures.
C'est lachimiesousrayonnement, dont lesappli-
cations sont nombreuses en médecine et dans
l'industrie (par exemple isolants, câbles, gaines
thermorétractables dans l'industrie électrique...).

Dans les aéroports, les rayonnements X

servent à visualiser les objets contenus

à l'intérieur des bagages.

Radiographie et neutronographie
On peut voir à travers la matière, en utilisant
des sources de rayonnements ou de particules :
• la radiographie industrielle (X ou gamma)
est très utilisée en chaudronnerie, pour les
constructions soudées, dans les constructions
navales, pour le pétrole, en pétrochimie, dans
l'aéronautique, pour la construction des cen-
trales nucléaires, dans le génie civil (char-
pentes métalliques, structures en béton pré-
contraint...). Ces examens radiographiques
consistent, comme en médecine, à enregis-
trer l'image de la perturbation d'un faisceau
de rayonnements X (ou gamma) provoquée par
l'objet à contrôler. I Is permettent sans détruire
le matériau de repérer les défauts. Les rayon-
nements X servent aussi à visualiser les objets
contenus à l'intérieur des bagages dans les
aéroports.

Rappelons que le neutron n'est pas
d'origine radioactive, mais provient
des réacteurs nucléaires et
de l'interaction du rayonnement
cosmique avec l'atmosphère.

• la neutronographie, pour certains types
d'examens, se sert des BHBH8BH comme
source de rayon-
nements. En effet,
et contrairement
aux rayons X, les
neutrons peuvent aisément traverser des maté-
riaux de forte densité (tels l'acier et le plomb)
et sont très bien adaptés à l'imagerie des
matériaux riches en hydrogène. Par exemple,
la neutronographie permet de voir l'arrange-
ment et la continuité d'une poudre explosive
à travers une paroi en acier. Ainsi, la qualité
des dispositifs pyrotechniques utilisés dans la
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Convertisseur avec,
en haut de l'image,
sa représentation
neutronographique.

fusée Ariane est contrôlée au CEA par cette

technique. Loin d'être concurrents, la radio-

graphie X et la neutronographie sont complé-

mentaires.

Jauges radiométriques
Les jauges radiométriques utilisent des sources

radioactives scellées, émettrices de rayonne-

ments gamma , de particu les bêta ou de neutrons.

Elles servent au contrôle des niveaux de rem-

plissage, à la mesure des densités de f I u ides dans

les canalisations, à la mesure des épaisseurs ou

des grammages (de la feuille de papier aux tôles

d'acier), à l'analyse des minerais et desalliages...

Quatre jauges nucléaires mesurent en continu les valeurs de
turbidité des eaux du barrage de Genissiat, sur le Rhône, afin

d'en contrôler les lâchers en aval.
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Site L'énergie se
manifeste dans
un mouvement, une
réaction chimique,

un rayonnement,
un dégagement
de chaleur, un
système électrique
ou la fission
d'un atome.

"L'énergie est essentielle à l'homme.
Elle représente un enjeu majeur dans
les domaines politique, économique,
scientifique et environnemental."

e tout temps, l'homme a eu besoin de
l'énergie pour se nourrir, se mouvoir. Celle-

ci existe sous plusieurs formes. Aujourd'hui,
la technologie permet d'en produire en grande
quantité, en utilisant toutes les ressources pos-
sibles (fossiles, eau, vent, soleil...). À l'aube
du XXIe siècle, l'énergie reste un enjeu majeur,

tant au niveau politique, économique, scien-
t i f ique qu'environnemental... Parmi les
diverses propriétés des objets matériels,
l'énergie est l'une des plus importantes, mais
aussi l'une des plus abstraites car elle n'est
pas directement tangible.
Cet ouvrage donne <
sique de l'énergie.

4 -̂  L'énergie



CONCEPT ABSTRAIT, L'ÉNERGIE VIENT DU MOT GREC
"ENERGIA" QUI SIGNIFIE "FORCE EN ACTION".



QU'EST-CE QUE L'ENERGIE?

L'ENERGIE EST PLUS
OU MOINS ÉLEVÉE
L'existence de l'énergie peut apparaître sous
des masques divers et on peut ainsi sentir de
quelle manière elle dépend de la situation.
Une voiture possède une énergie d'autant plus
élevée qu'elle roule plus vite; cette énergie
est inférieure à celle d'un camion al lant
à la même vitesse. Un ressort, lorsqu'il est
comprimé, a une énergie plus grande que
lorsqu'il est détendu. L'énergie d'une pile
électrique avant sa mise en service est plus
grande que lorsqu'elle est déchargée. L'énergie
d'une casserole d'eau augmente lorsqu'on
la chauffe.
L'énergie se présente ainsi sous des formes
très diverses. Pour chacune d'entre elles, les
comparaisons ef fectuées montrent que
l'énergie d'un système physique dépend de
l'état dans lequel il se trouve. Dans les
exemples ci-dessus, cet état est caractérisé
par la vitesse et la masse du véhicule, la défor-
mation du ressort, la charge. Nous allons le
voir, les divers types d'énergie peuvent, au
moins partiellement, prendre bien d'autres
formes. Ces transformations de l'énergie sont
utilisées dans la vie courante, mais chacune
d'entre elles génère des pertes.

L'ÉNERGIE SE TRANSFORME
L'énergie peut se transmettre d'un système à
un autre: sous forme de chaleur, elle passe
d'un radiateur à l'air d'une pièce. Elle peut
aussi se transformer en changeant de nature.

Dans une ampoule, l'énergie électrique se convertit
en énergie lumineuse et calorifique.

Dans un jouet mécanique, le ressort se détend
en provoquant un mouvement. L'énergie asso-
ciée au mouvement d'un vélo se transforme,
lorsqu'on freine, en chaleurcommuniquée aux
patins des freins et à la jante des roues. L'énergie
emmagasi née dans une pile de lampe de poche
se change, lorsqu'on ferme le circuit, en énergie
électrique; celle-ci se convertit à son tour dans
l'ampoule en énergie lumineuse et calorifique.
Dans une centrale thermoélectrique, l'énergie
stockée dans le carburant (énergie chimique
dans le charbon et le pétrole, ou énergie
nucléaire dans l 'uranium) est transformée
(par combustion ou par réaction nucléaire) en
chaleur; puis une partie de cette chaleur
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QU'EST-CE QUE L'ENERGIE ?

"L'énergie se conserve : rien ne se perd,
rien ne se crée. C'est le premier principe
de la thermodynamique."

est récupérée dans les turbines sous forme
mécanique; enfin, cette énergie mécanique
est convertie en énergie électrique dans les
alternateurs.
C'est à travers de telles transformations ou de
tels transfertsque l'énergie se manifestée nous.

L'ÉNERGIE SE CONSERVE
La caractéristique la plus remarquable de
l'énergie est qu 'elle se conserve toujours. Lors-
qu'elle est transférée d'un système à un autre,
ou lorsqu'elle change de nature, il n'y a jamais
ni création ni destruction d'énergie. Si un objet
a perdu de l'énergie, la même quantité d'énergie
a obi igatoirement été gagnée par un autre objet
en communication avec le premier. De même,
lorsque l'énergie change de forme, le bilan est
toujours exactement équilibré.
C'est donc par abus de langage que les
journaux, les économistes ou les hommes
politiques parlent de "production d'énergie",
ou de "pertes d'énergie", puisque l'énergie
ne peut être ni créée ni perdue. En réalité,
dans une centrale thermoélectrique, on ne
"produit" pas d'énergie, mais on transforme
de l'énergie chimique ou nucléaire en énergie
électrique et calorifique. Le bilan global de
cette conversion est caractérisé par un
rendement. Celui d'une centrale représente
33%, ce qui signifie que pour envoyer sur le
réseau 33 unités d'énergie électrique, il a fallu
consommer 100 unités d'énergie nucléaire,
tout en dégageant 67 unités de chaleur;
cette chaleur, évacuée dans l'environnement,

par exemple par la vapeur d'eau sortant des
tours de refroidissement, est donc, en général,
perdue pour nous. Certaines centrales en
récupèrent toutefois une partie pour chauffer
des habitations ou des serres.
Nous verrons plus loin que, si l'énergie se
conserve toujours, ses diverses formes ne sont
pas équivalentes, cartoutes les transformations
concevables ne sont pas réalisables.

L'ÉNERGIE SE MESURE
C'est la propriété de conservation de l'énergie
qui nous permet de mesurer, à l'aide d'une
seule et même unité, les diverses formes de
l'énergie. L'énergie, dite cinétique, associée

La "production" d'une centrale électrique - ici, la centrale
EDF de Penly (Seine-Maritime) - consiste à transformer
de l'énergie nucléaire.

Des sources naturelles aux enjeux de la production
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au mouvement d'un objet de masse "m" et de
vitesse "v" vaut E = 1/2 mv2 ; lorsque la masse
est exprimée en kilogrammes et la vitesse
en mètres par seconde, cette formule donne
l'énergie en joules (J), unité légale dans le
système international.
À l'époque où l'on n'avait pas encore reconnu
que la chaleur était une forme de l'énergie,
l'étude des échanges thermiques avait conduit
à introduire une unité de chaleur, la calorie,
définie comme la quantité de chaleur à fournir
à 1 gramme d'eau pour élever sa température
de 1 degré Celsius. L'expérience a montré que
les transformations d'énergie mécanique en
chaleur, ainsi que les transformations inverses,
se faisaient toujours avec le même rapport, à
savoir 1 calorie pour 4,18 joules. Il y a donc
équivalence entre ces deux formes d'énergie
(mécanique et chaleur). Ceci a permis d'aban-
donner la calorie et de mesurer la chaleur et
toutes les autres formes d'énergie, en joules.

LA PUISSANCE
Les échanges d'énergie sont caractérisés, non
seulement par la quantité d'énergie transférée
ou transformée, mais aussi par la durée du
processus. La notion de puissance est ainsi
définie comme une quantité d'énergie échangée
par unité de temps. L'unité de puissance, le
watt, est donc le joule par seconde. Un radia-
teur électrique de 1 500 W consomme durant
chaque seconde une énergie électrique de
1500 J, et par suite, durant chaque heure
(3600 secondes), une énergie électrique de

"L'Américain
consomme en
moyenne environ deux
fois plus d'électricité
que le Français, lequel
consomme quatorze
fois plus d'électricité
que l'Africain."

3 600 x 1 500 J = 5 400000 J, transformée en
énergie calorifique.
Cet exemple montre que le joule est une unité
d'énergie trop petite pour nos usages courants.
On emploie souvent en pratique le kilowatt-
heure (kWh), quantité d'énergie mise en jeu
par un appareil d'une puissance de 1000 W
pendant un délai d'une heure. Ainsi, 1 kWh
vaut 3 600 x 1000 J = 3600000 J. Le radia-
teur électrique considéré ci-dessus consomme,
en une heure de fonctionnement, 1,5 kWh et
rayonne évidemment pendant la même durée
une énergie calorifique de 1,5 kWh.
La consommation annuelle moyenne d'électri-
cité par habitant en France est de plus de
7000 kWh, le double aux États-Unis, soit
14000 kWh, et en Afrique un peu plus de
500 kWh. Les trois quarts de l'électricité pro-
duite en France sont d'origine nucléaire, le
dernier quart se partageant entre hydroélectrique
et thermique (charbon, pétrole). Mais cette
électricité représente elle-même moins de la
moitié de notre consommation totale. Le reste
fait appel à une utilisation directe de pétrole
(essence, fioul), de gaz et de charbon ; le tiers
de nos besoins concerne, en effet, le chauffage
des locaux, et le quart concerne les transports.

Des sources naturelles aux enjeux de la production



ENERGIE SE MANIFESTE DANS UN MOUVEMENT,
UNE RÉACTION CHIMIQUE, UN RAYONNEMENT,
UN DÉGAGEMENT DE CHALEUR, UN SYSTÈME
ÉLECTRIQUE OU LA FISSION D'UN ATOME.
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ENERGIE CINETIQUE
C'est l'énergie associée au mouvement d'un
objet. On a vu qu'elle était proportionnelle à la
masse "m" et au carré de la vitesse "v" de l'objet
(à condition que cette vitesse soit faible devant
celle de la lumière, 300000 km/s).

ÉNERGIE DE GRAVITATION
Deux corps massifs s'attirent. Cette force, dite
de gravitation, est faible pour de petits objets,
mais devient importante pour des astres. Ainsi
le Soleil et la Terre, la Terre et la Lune, s'atti-
rent; la pesanteur n'est autre que la force de
gravitation exercée par la Terre sur les objets
dans son voisinage. À cette force correspond
une énergie de gravitation, plus élevée lorsque
les corps sont éloignés l'un de l'autre que lors-

Les barrages ont l'avantage d'être utilisés à (a fois comme
sources et réservoirs d'énergie.

qu'ilssont proches. L'énergiedegravitationest
dite potentielle, parce qu'elle ne se manifeste
à nous que lorsqu'elle se convertit en une autre
forme d'énergie. L'énergie potentielle d'une
cabine d'ascenseur est plus grande au sixième
étage qu'au rez-de-chaussée, car elle est alors
plus éloignée du centre de la Terre qui l'attire.
Si l'on coupait le câble en neutralisant les
freins de sécurité, la cabine tomberait en s'ac-
célérant, son énergie potentielle se transfor-
merait alors en énergie cinétique, plus visible.
De même, l'énergie d'une masse de 1 kg d'eau
à la surface d'un lac de barrage est plus élevée
que son énergie lorsqu'elle est au pied du bar-
rage. En effet, pour une différence d'altitude
de 100 m, la différence d'énergie potentielle
est de 981J. C'est cette énergiequi est exploitée
dans une centrale hydroélectrique, où la chute
de l'eau actionne des turbines qui entraînent
des alternateurs.

ÉNERGIE ÉLASTIQUE
II s'agit encore d'une énergie potentielle, asso-
ciée cette fois aux déformations des objets élas-
tiques, par exemple à la tension d'un ressort
ou à la compression d'un gaz.

TRAVAIL
Ce terme désigne un transfert d'énergie réalisé
en exerçant une force dont le point d'action
se déplace. En soulevant un poids, par exemple
en remontant de l'eau depuis la base jusqu'au
sommet d'un barrage, on lui fournit un travail,
qui lui permetd'acquériruneénergiepotentielle

Des sources naturelles aux enjeux de la production 4 -} L'énergie
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"L'énergie peut changer de forme.
Par exemple, la combustion du pétrole
se convertit en chaleur."

plus élevée ; le travail fourni à une pompe qui
comprime un gaz accroît l'énergie élastique
de celui-ci et contribue à réchauffer.
Les formes d'énergie énumérées jusqu'ici sont
des énergies mécaniques.

ÉNERGIE CALORIFIQUE
À l'échelle atomique, la chaleur se traduit par
un mouvement désordonné et plus ou moins
rapide des molécules. À notre échelle, elle
constitue la forme d'énergie mise en jeu lorsque
la température varie ou lorsqu'un matériau
change d'état (fusion de la glace, évaporation
de l'eau). Elle peut se transférer de proche en
proche sans se transformer en une autre forme
d'énergie (conduction calorifique). Elle peut
aussi se convertir en énergie mécanique, dans
une turbine, une machine à vapeur, ou un réac-
teur d'avion, mais nous verrons que cette
conversion ne peut être que partielle.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Les particules chargées exercent les unes sur
les autres des forces électriques. De même
qu'une énergie potentielle de gravitation était
associée aux forces de gravitation ou de pesan-
teur, une énergie potentielle électrique est
associée aux forces électriques entre charges.
Le déplacement de celles-ci dans un circuit
s'accompagne de transferts plus ou moins
rapides d'énergie, mesurés par la puissance
électrique. Une énergie électrique peut se
transformer en chaleur dans une résistance
(radiateur, réchaud), en travail dans un moteur.

ENERGIE RADIATIVE
Un rayonnement transporte de l'énergie, même
à travers le vide. Le Soleil nous transmet une
puissance de l'ordre de 1 kW par mètre carré,
sous forme de lumière visible et de rayonnement
infrarouge. Un radiateur nous communique sa
c haleur par l'intermédiaire de l'airambiant, mais
aussi directement sous forme de rayonnement
infrarouge. Dans le filament d'une ampoule élec-
trique, l'énergie électrique se transforme en cha-
leur, puis cette chaleur est évacuée principale-
ment sous forme d'énergie radiative, lumineuse
et infrarouge. Un four à micro-ondes commu-
nique de la chaleur aux aliments à partir d'une
énergie électrique, par l'intermédiaire d'un rayon-
nement dit de micro-ondes, analogue à celui d'un
radar. Inversement, on peut convertir en énergie
électrique une partie de l'énergie lumineuse en
provenance du Soleil à l'aide de photopiles
solaires. Les ondes radio transportent aussi une
énergie, certes faible, mais suffisante pour véhi-
culer du son, des images ou de l'information.

ÉNERGIE CHIMIQUE
L'énergie chimique est associée à la liaison des
atomes dans les molécules. Elle est plus élevée
lorsque ces atomes sont séparés que lorsqu'ils
sont liés en molécules, et cet écart est d'autant
plus grand que la liaison est plus forte. Puis-
qu'elle modifie l'énergie chimique des corps,
une réaction chimique s'accompagne d'une
transformation de cette énergie en une autre
forme d'énergie, le plus souvent en chaleur. Un
réchaud à gaz produit ainsi une certaine quan-
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En exemple, les transformations
d'énergie produites dans une voiture:
• L'énergie chimique de l'essence et
de l'air est transformée en chaleur par
combustion. Celle-ci est transmise,
par la production de gaz chauds,
aux cylindres, puis aux pistons.
À ce stade, elle se transforme en
énergie mécanique et déclenche le
mouvement de la voiture, qui acquiert
une certaine énergie cinétique.
• Les frottements de l'air sur la
carrosserie, et des roues sur le sol,
transforment intégralement cette
énergie en chaleur (en terrain plat
et à vitesse constante).
• Une partie de l'énergie issue
du moteur est convertie en énergie
électrique, alimentant un alternateur.
Le courant ainsi engendré sert
à produire les étincelles dans
les bougies pour enflammer
le combustible, et à recharger
la batterie, dont l'énergie chimique
augmente. Il sert aussi à allumer
les phares pour émettre de l'énergie
lumineuse; on consomme donc,
à vitesse donnée, un peu plus
d'essence de nuit que de jour.

Transformation de l'énergie

ENERGIE
CHIMIQUE

Batterie Bougie Phare
ENERGIE

LUMINEUSE

tité d'énergie calorifique, égale à la différence

entre l'énergie chimique du gaz et de l'oxygène
consommés et celle des produits de combus-

tion (vapeur d'eau et dioxyde de carbone). Dans
une centrale thermique au charbon ou au fioul,
une fraction de la chaleur de combustion est
transformée en énergie électrique. Dans un

accumulateur ou une pile électrique, une partie
de l'énergie chimique libérée par la réaction est

directement récupérée sous forme électrique.
Bien que d'apparence dissemblable, les
énergies calorifique, électrique, radiative et
chimique ont une origine commune: à l'échelle

microscopique, toutes sont reliées aux forces
électriques entre des particules chargées.

ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L'énergie nucléaire est localisée dans les noyaux

des atomes. Ces noyaux, 100000 fois plus petits

que les atomes eux-mêmes, sont constitués

de particules plus élémentaires - les protons et
les neutrons - très fortement liés entre eux. De

même que la liaison des atomes en molécules
est la source de l'énergie chimique, la liaison

des protons et neutrons en noyaux par des forces
nucléaires est la source de l'énergie nucléaire.
Une réaction nucléaire, en transformant les édi-
fices des noyaux atomiques, s'accompagne ainsi
d'un dégagement dechaleur. C'est ce mécanisme
qui produit au cœur du Soleil, par fusion des

noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium, la cha-
leur qui sera ensuite rayonnée. Dans nos cen-

trales électronucléaires, nous utilisons une autre
réaction nucléaire, la fission des noyaux d'ura-
nium, qui les transforme chacun en deux autres
noyaux environ deux fois plus petits; une partie
de la chaleur produite (33 % comme nous l'avons
déjà noté page 6) est convertie en électricité.

Des sources naturelles aux enjeux de la production
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CARACTERISTIQUES DES DIVERSES ENERGIES

La catégorie intermédiaire des énergies diluées
ou concentrées regroupe les énergies calorifique,

électrique, radiative et chimique.
Exemple : la combustion de pétrole ou de gaz.

Bien que l'énergie soit une seule et même gran-

deur physique, ses diverses formes présentent
des caractéristiques très différentes. Dans la
pratique, le choix de tel ou tel type d'énergie
dépendra donc du but poursuivi. Pour un
objectif donné, par exemple produire de
l'énergie électrique, il est essentiel, selon les
circonstances, de peser le pour et le contre de
chaque solution envisageable, et les critères
de choix sont multiples.

ÉNERGIES DILUÉES
OU CONCENTRÉES
De même qu'un billet de 50 euros permet
d'acheter la même quantité de marchandises
que 50 pièces de 1 euro, certaines formes
d'énergie sont concentrées sous un volume
beaucoup plus faible que d'autres. On peut de
ce point de vue distinguer trois catégories, qui
correspondent aux trois types de forces identi-
fiées précédemment.

L'énergie de gravitation
L'énergie de gravitation n'est appréciable que
si des masses considérables sont en jeu. On
a vu que 1 kg d'eau tombant de 100 m ne
fournit que 981 J (voir page 9) et que 1 kWh
vaut 3600000 J (voir page 7). Pour libérer
seulement 1 kWh, il faut fa i re chuter
(3600000 J/981 J/kg) soit 3,67 t d'eau de
1 00 m. Les centrales hydroélectriques sont donc
peu efficaces de ce point de vue. Les énergies
mécaniques apparaissant dans notre vie
courante ont aussi des ordres de grandeur très

faibles. L'énergie cinétique d'une voiture pesant
1 tonne roulant à 100 km/h n'est que de 0,1 kWh.

Énergies calorifique, électrique,
radiative et chimique
Dans la catégorie intermédiaire figurent les éner-
gies calorifique, électrique, radiative etchimique,
qui, pour les usages courants, se mesurent en
nombres de l'ordre du kWh par kg de matière. Il
faut fournir 0,1 kWh pour faire fondre 1 kg de
glace, 0,7 kWhpourvaporiser 1 kgd'eauà 100 °C.
Les appareils électroménagers consomment une
puissance électrique comprise entre 0,1 et 5 kW.
La combustion de 1 kg de pétrole ou de gaz
fournit environ 12 kWh. Un homme élabore de
l'énergie biochimique, provenant des aliments
digérés et de l'air respiré. Il l'utilise pour main-
tenir sa température à 37 °C et exercer ses

Des sources naturelles aux enjeux de la production 'énergie
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activités; la puissance correspondante est de
100 W au repos, de 500 W en pleine activité
physique.
On peut prendre conscience de l'écart qui
sépare ces deux premières catégories d'énergie
en notant que, si l'énergie mécanique d'un œuf
tombant du sommet de la tour Eiffel était entiè-
rement transformée en chaleur et utilisée pour
échauffer l'œuf, sa température n'augmente-
rait que de 0,7 °C.

L'énergie nucléaire
L'énergie nucléaire est de loin une forme
d'énergie beaucoup plus concentrée, puisque
1 kg d'uranium naturel fournit une quantité
de chaleur de 100000 kWh dans une

courante, alors que 1 kg
de charbon fournit
en brûlant 8 kWh.
C'est pourquoi on

françaises utilisent des réacteurs à
eau sous pression (REP).

ne manipule que d'assez faibles masses de
combustible nucléaire pour la production
d'électricité: une centrale électronucléaire
d'une puissance de 1000 MW électriques
(109 W) consomme 27 tonnes d'uranium
enrichi par an, le quart de son chargement,
alors qu'une centrale thermique de même
puissance consomme 1500000 tonnes de
pétroleparan. En fait,on ne sait extraire indus-
triellement qu'une assez faible part de l'énergie
nucléaire emmagasinée dans la matière. Dans
le Soleil, 1 kg d'hydrogène produit, par réac-
tions nucléaires le transformant en hélium,
180 millions de kWh.

L'énergie nucléaire est l'une des formes
d'énergie les plus concentrées.

Des sources naturelles aux enjeux de la production
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"La nature ne nous permet de
convertir qu'une fraction de chaleur
en une autre forme d'énergie."

LE CALCUL DE L'ÉNERGIE TOTALE
Dans le Soleil, 1 kg d'hydrogène produit 180 millions
de kWh. Pour des énergies aussi considérables,
on vérifie la célèbre relation d'Einstein E = me2,
qui exprime que l'énergie totale d'un corps est
proportionnelle à sa masse, nouvelle propriété
d'équivalence; mais le coefficient est énorme,
puisque la vitesse c de la lumière vaut 300000 km/s.
De la sorte, une masse de seulement 1 mg équivaut
à 25000 kWh; dans une centrale nucléaire, la
transformation de 1 kg d'uranium naturel en d'autres
éléments diminue l'énergie nucléaire du combustible
de 100000 kWh, et donc sa masse de 4 mg. /

LA DEGRADATION
L'expérience montre qu'un système physique
livré à lui-même tend à devenir spontanément

de plus en plus désordonné. Parmi les diverses
formes de l'énergie, la chaleur correspond à
des mouvements désordonnés des molécules.
Au contraire, les autres formes d'énergie, que
l'on peutqualifierde "nobles", sont ordonnées
à l 'échelle microscopique. Elles ont donc
tendance à se changer en chaleur. Ce phéno-
mène est appelé la dissipation, et l'on dit que

la chaleur est une forme dégradée de l'énergie.
Il est facile de produire de la chaleur à partir

d'une quantité équivalente d'énergie noble, par
exemple dans des fours et chaudières, élec-

triques ou à combustion, ou des capteurs solaires
pour chauffe-eau. Mais les transformations
inverses sont impossibles. Si l'on dispose d'une
certaine quantité de chaleur, on ne peut pas la
convertir intégralement en énergie mécanique,

électrique ou chimique à l'aide d'un appareil

qui fonctionnerait en cycle fermé, en revenant

périodiquement à son état initial. Cette "inter-

diction" constitue l'une des grandes lois de la

physique, confirmée par d'innombrables expé-
riences: la nature ne nous autorise à convertir

en une autre forme d'énergie qu'une fraction
de la chaleur disponible, et elle impose à cette
fraction de ne pas dépasser une certaine valeur

maximale. C'est ce qui limite le rendement des
turbines à vapeur dans les centrales électriques,

des moteurs de voiture et d'avion, et de tous

les engins délivrant de l'énergie mécanique à

partir de l'énergie calorifique d'un gaz chaud.
La chaleur apparaît souvent comme une "perte"

lorsqu'on manie les autres formes d'énergie

(sauf, bien entendu, si l'on a en vue le chauf-
fage domestique ou industriel). Afin d'exploiter

l'énergie nucléaire ou l'énergie chimique dans
une centrale électrique ou une automobile, on
commence par produire de la chaleur par réac-
tion nucléaire ou chimique; seule une partie de
cette chaleur peut ensuite être reconvertie en

énergie électrique ou mécanique. La situation
la pi us favorable est celle de la conversion directe

d'énergie mécanique en énergie électrique, et
vice versa. Mais même dans ce cas, il est diffi-

cile en pratique d'éviter de détourner une part
de ces énergies nobles vers de la chaleur. Si
l'arbre d'un moteur entraîne celui d'un alterna-
teur, le premier transforme de l'énergie électrique
en énergie mécanique, et c'est l'alternateur qui
reconvertit celle-ci en énergie électrique. Mais
on récupère au total moins d'énergie électrique
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Étude des échanges thermiques par simulation.

La batterie : un mode de stockage d'énergie
électrique sous forme d'énergie chimique.

qu'on n'en a fourni; la différence consiste en
un dégagement de chaleur par effet joule, dans
les bobinages ou par frottement, dans les
paliers, impossible à éliminer totalement.
Cette équivalence entre les énergies est
comparable à ce l le qui existe entre des
monnaies convertibles, 1 dollar valant par
exemple 0,98 euro. La dissipation en chaleur
joue alors le rôle des frais bancaires qui nous
empêchent de recouvrer le montant initial si nous
changeons des euros en dollars, puis ceux-ci à
nouveau en euros. La valeur comme l'énergie
sont bien conservées au total, mais pas pour nous.

LESTOCKAGE
L'énergie ne se prête au stockage en quantité
appréciable que sous certaines de ses formes.
Sa mise en réserve et sa récupération impli-
quent donc des transformations, et par suite
de la dissipation. L'énergie électrique peut être
emmagasinée dans des accumulateurs, sous
forme d'énergie chimique. Mais la décharge d'un
accumulateur fournit moins d'énergie élec-
trique que sa charge, car les réactions électro-
chimiques s'accompagnent d'une assez forte
dégradation en chaleur. De plus, les accumu-
lateurs sont coûteux et lourds, puisqu'i ls
n'emmagasinent que 0,1 kWh par kg, ce qui
est, avec le prix, la principale entrave au déve-
loppement de la voiture électrique.
Nos besoins en puissance électrique varient avec
l'heure, en croissant par exemple rapidement
le soir; et les centrales nucléaires ont du mal
à suivre ces changements. Étant donné la fai-
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L'électricité se

transforme
en quasi-totalité

en n'importe quel type
d'énergie et se

transporte à un coût
relativement faible.

blesse des pertes de chaleur dans les échanges
électromécaniques, on a imaginé d'utiliser les
barrages non seulement comme sources
d'énergie hydroélectrique, mais aussi comme
réservoirs d'énergie. En heures creuses, l'eau
est pompée du bas du barrage vers la retenue
par emploi d'énergie électronucléaire, et en
heures de pointe, cette eau redescend, actionne
lesturbinesde l'usine et l'on récupère de l'élec-
tricité. Puisque cette forme de stockage passe
par de l'énergie mécanique, elle nécessite de
brasser de fortes masses d'eau, plusieurs tonnes
par kWh emmagasiné.
Les carburants, chimiques ou nucléaires, emma-
gasinent efficacement de l'énergie. Mais nous
ne savons, en pareil cas, récupérer celle-ci que
sous forme de chaleur.

LE TRANSPORT DE L'ÉNERGIE
La relative facilité de stockage et aussi de trans-
port sur de grandes distances du charbon,
du pétrole et du gaz a été l'un des facteurs
primordiaux du développement de l'industrie
depuis deux siècles. L'essor de l'automobile
repose aussi sur la possibilité d'emporter avec
soi assez de carburant pour parcourir plusieurs
centaines de kilomètres. Mais l'électricité est
la seule forme d'énergie susceptible d'être à
la fois transformée en quasi-totalité en n'im-
porte laquelle des autres, et transportée au
loin en grande quantité à un coût relativement
faible. Les pertes de chaleur dans les lignes
à haute tension et les transformateurs attei-
gnent cependant 8%.

LES RESERVES
On distingue les énergies fossiles des éner-
gies renouvelables. Les premières reposent sur
l'exploitation de minéraux et combustibles
formés durant l'histoire de la Terre et n'exis-
tant qu'en quantités limitées. En tenant compte
de révolution des consommations, et de
l'espoir de découvrir de nouveaux gisements,
on peut estimer les réserves mondiales à
quelques dizaines d'années pour le pétrole, à
une centaine d'années pour le gaz ou l'ura-
nium, à quelques siècles pour le charbon. Le
développement de techniques comme celles
des surgénérateurs suffirait cependant à mul-
tiplier nos réserves en énergie nucléaire par
un facteur supérieur à 100.

Des sources naturelles aux enjeux de La production
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Les éoliennes figurent parmi

les énergies renouvelables mais la
puissance produite reste limitée.

Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont cel les qui nous
parviennent directement ou indirectement
du Soleil, qui nous envoie en permanence
son rayonnement. Il s'agit des énergies solaire,
hydraulique, éolienne (celle du vent), mais
aussi de l'énergie chimique qui s'accumule dans
les végétaux utilisables comme combustibles
(bois, déchets, alcool). La puissance totale que
l'on peut tirer de ces énergies renouvelables est
cependant limitée; par exemple, il ne faudrait
pas brûler les forêts à un rythme plus rapide
que celui de leur croissance. Bien qu'elles
constituent un appoint essentiel, les énergies

renouvelables ne sauraient se substituer qu'en
faible proportion aux énergies fossiles.

LES NUISANCES
La manipulation detoutes les formes d'énergie
produit sur notre environnement des effets
plus ou moins néfastes, qu'i l importe de
savoir apprécier cas par cas. Certains résidus
de combustion du charbon, du pétrole, de
l'essence, ou même du gaz s'il brûle mal, sont
nocifs pour l'homme. Le principal gaz dégagé,
le dioxyde de carbone, s 'accumule dans
l'atmosphère, ce qui risque d ' inf luer sur
notre climat, en accroissant l'effet de serre.

Des sources naturelles aux enjeux de la production A -> L'énergie
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"Les énergies renouvelables
sont celles qui nous parviennent
directement ou indirectement,
du Soleil» du vent..."

Les réactions nucléaires génèrent des déchets
radioactifs, qu'il est essentiel de traiter ou de
réduire surtout lorsqu'ils ont une longue durée
de vie. Les centrales hydroélectriques noient
des vallées. Les éoliennes sont bruyantes, et
n'assurent pas une production continue; de
plus, elles occupent beaucoup d'espace pour
d'assez faibles puissances. Les photopiles
solaires ont le même défaut et sont très chères,
de sorte que la transformation d'énergie solaire
en électricité n'est adaptée qu'à l'alimenta-
tion d'habitations isolées ou au fonctionne-
ment de petitsappareils portables comme des
calculettes; de plus, la fabrication des pho-
topiles est très coûteuse en énergie.

La pollution thermique
La dégradation de l'énergie entraîne une
conséquence commune à toutes les énergies
non renouvelables, la pollution thermique. La
majeure partie des énergies fossiles que nous
utilisons se change en définitive en chaleur.
Nous avons vu, par exemple, que le bilan
global du fonctionnement d'une voiture
consiste en une transformation de l'énergie
chimique de l'essence en chaleur cédée à l'en-
vironnement. Même si la pollution thermique
est trop faible pour influencer le climat, elle
peut avoir des effets locaux : une centrale ther-
mique ou nucléaire refroidie par l'eau d'une
rivière augmente de façon appréciable la tem-
pérature de cette eau en aval et peut ainsi
modifier son équilibre écologique. D'impor-
tantes économies pourraient être réalisées en

Couche d'ozone.

récupérant cette chaleur perdue. La moitié de
l'énergie que nous utilisons est en effet des-
tinée au chauffage domestique ou industriel,
réalisée l'aide de charbon, de gaz, de fioul ou
d'électricité. Ce type de consommations pour-
rait être réduit par un meilleur emploi de la
chaleur issue des centrales. Entait, la consom-
mation moyenne d'énergie par habitant reflète
non seulement un niveau de vie, mais aussi
un niveau de gaspillage. Cet exemple illustre
un point essentiel : la multiplicité des sources
d'énergie répond à la diversité des usages, et
une approche globale des problèmes énergé-
tiques est indispensable.

Des sources naturelles aux enjeux de la production t* -? L'énergie
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pionniers,
on retrouve,
de gauche à
droite, Bertrand
Goldschmidt,
Lew Kowarski

•' E

"Ce sont les protagonistes de la Set
Guerre mondiale qui, en encourageant la
recherche à des fins militaires, ont contribué
au développement de l'énergie nucléaire."

a matière est constituée d'atomes. En
1912, le physicien anglais Ernest Ruther-

ford (qui avait montré que l'atome avait un
noyau), et le physicien danois Niels Bohr met-
tent au point un modèle dans lequel l'atome
est constitué d'un noyau de charge positive
entouré d'un cortège d'électrons. En 1913,

'écouvre le proton et en 1932, le
physicien anglais Chadwick le neutron.
En 1938, Hahn et Strassmann découvrent la
fission spontanée et le physicien français
Frédéric Joliot-Curie, assisté de Lew Kowarski
et Hans Von Halban, montre, en 1939, que
ce phénomène de cassure des noyaux d'ura-
nium s'accompagne d'un intense dégagement
de chaleur. La découverte de la réaction en
chaîne permettra l'exploitation de l'énergie
nucléaire.

| tffj

Pendant la guerre de 1939-1945, les études
sur la fission se sont poursuivies aux États-
Unis, avec la participation de physiciens émi-
grés. Le projet Manhattan est lancé, avec pour
objectif de doter ce pays d'une arme nucléaire
(qui a été utilisée à Hiroshima et à Nagasaki
en 1945).
Dès la fin de la guerre, les recherches sur
l'énergie dégagée par la réaction de fission
nucléaire sont poursuivies dans le but d'une
utilisation civile. En France, en 1945, le CEA
(Commissariat à l'énergie atomique) est créé
sous l'impulsion du général de Gaulle. Cet orga-
nisme public de recherche est chargé de donner
à la France la maîtrise de l'atome dans les sec-
teurs de la recherche, de la santé, de l'énergie,
de l'industrie, de la sûreté et de la défense.

5 -> L'énergie nucléaire : fusion et fission



LA LIAISON DES PROTONS ET DES NEUTRONS INDUITE
PAR DES FORCES TRÈS INTENSES AU SEIN DU NOYAU
EST LA SOURCE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE.
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LA LIBERATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

LA COHESION DES PROTONS
ET DES NEUTRONS AU SEIN
DU NOYAU ATOMIQUE
Les constituants de la matière sont des atomes
comprenant un noyau et des électrons qui tour-
nent autour (voir livret L'atome). Pénétrons
maintenant au cœur de l'atome, dans le noyau.
Celui-ci est un assemblage de protons et de
neutrons concentrés dans un très petit volume
et soumis à deux forces différentes: la force
nucléaire forte et la force électrique.
Le noyau atomique est très petit (environ
1O12 mm) comparé à l'atome (1O7 mm).

Représentation du nuage
de l'atome de lithium

Noyau atomique

Nuage électronique -

"Force électrique
et force nucléaire
se compensent
pour assurer la
cohésion du noyau."

La force électrique n'agit que sur des parti-
cules chargées, attirant celles qui sont de
signe opposé et repoussant celles de même
signe. Cette force agissant à "longue" distance
permet aux électrons, porteurs d'une charge
négative, d'être retenus autour du noyau chargé
positivement.
Les neutrons, en raison de leur absence de
charge, ne sont pas soumis à la force élec-
trique. Par contre, les protons, tous de même
signe, ont tendance à se repousser. Pourtant,
dans le noyau, les protons et les neutrons res-
tent bien associés. Cette constatation permet
de dire que la force nucléaire, qui n'agit qu'à
très "courte" distance sur les protons et les
neutrons, est plus intense pour ces courtes
distances que la force électrique.
Cependant, la force nucléaire ne peut pas
compenser à l ' inf ini la force électrique pour
la cohésion des protons et des neutrons dans
les noyaux. Lorsqu'il y a beaucoup de protons,
les noyaux des atomes sont moins liés et
deviennent instables.

Du noyau atomique à l'énergie 5 > L'énergie nucléaire : fusion et fission



LA LIBERATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

"La célèbre formule d'Einstein,
E = me2, exprime l'équivalence
entre la masse et l'énergie."

Attraction électrique

Répulsion électrique

L'EQUIVALENCE ENTRE L'ENERGIE
ET LA MASSE
Par des techniques très précises, il est
possible de mesurer la masse d'un noyau,
celle d'un proton isolé ou d'un neutron isolé.
La masse du noyau est inférieure à la somme
des masses de chacun de seslîïïBlEBlîCi Qu'est
devenue la masse man-
quante? En fait, cette masse
ne disparaît pas mais se I
transforme en énergie. La célèbre formule
d'Einstein, E = me2, nous permet de calculer
celle-ci. En effet, cette formule associe à un
corps de masse m, une énergie E qui est égale
à sa masse multipliée par une constante c2.

ules (protons
>ns) constituai

I noyau d'un atome.

Cette dernière est le carré de la vitesse de la
lumière dans le vide (c = 300000 km/s).
Dans le cas de notre disparition de masse,
l'énergie qui apparaît est donc égale à la perte
de masse multipliée par la constante c2.
Cette quantité d'énergie sert de ciment pour
tenir ensemble les constituants du noyau:
on l'appelle pour cette raison l'énergie de
liaison. Elle correspond à l'énergie qu'il faut
fournir au noyau pour qu'il soit dissocié en
nucléons isolés.
L'énergie de liaison par nucléon (équivalente à
une perte de masse par nucléon) n'est pas iden-
tique pour tous les noyaux. Faible pour les
noyaux légers, elleaugmente jusqu'aux noyaux
de masse moyenne, se trouvant aux alentours
du fer 56, et décroît ensuite. Cette évolution
de l'énergie de liaison indique que les atomes
les plus liés sont les atomes de masse moyenne.
Leur perte de masse est plus grande par
nucléon. Donc, toutes les transformations de
noyaux tendant à produire des noyaux de masse
moyenne vont permettre de libérer de l'énergie
nucléaire. Ces transformations sont appelées
réactions nucléaires.

"L'énergie nucléaire se
libère de deux façons :
ou le noyau fusionne
avec un autre noyau
ou il se casse en deux."

Du noyau atomique à l'énergie 5 -> L'énergie nucléaire : fusion et fission



LA LIBERATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

Cœur de réacteur où se produit

la réaction de fission.

Exemple de réaction de fusion

Deutérium

Tritium

ENERGIE

Exemple de réaction de fission

e

Q Neutron.

LES REACTIONS NUCLEAIRES
LIBÉRATRICES D'ENERGIE
Elles sont de deux types :
• la fusion de noyaux très légers en un noyau
de taille moyenne.
Depuis une trentaine d'années, de nombreux
laboratoires étudient la fusion de deux noyaux
légers comme ceux duEE fflet du tritium
qui sont deux isotopes
lourds de l'hydrogène.
Ce doma i ne est encore
au stade de la recher-
che et il n'existe pas
encore d'applications

Le deutériuni est très abondant
(40 rng par litre d'eau de mer)
et assez peu coûteux à isoler.
Le tritium, corps radioactif,
qui n'existe pas dans la nature,
peut être obtenu en bombardant
du lithium avec des neutrons.

industrielles de la fusion pour la production
d'électricité.
• la fission ou cassure d'un noyau très lourd en
deux noyaux de taille moyenne.
La réaction de fission est plus simple à réa-
liser sur Terre que celle de fusion. Elle consiste
à casser des noyaux lourds, comme ceux de
l'uranium 235 ou du plutonium 239, sous
l'effet de l'impact d'un neutron. L'énergie de
fission libérée est utilisée dans les réacteurs
nucléaires. Ceux-ci produisent actuellement
le sixième de l'électricité consommée dans le
monde, le tiers en Europe et les trois quarts
en France.

Du noyau atomique à l'énergie 5 -> L'énergie nucléaire : fusion et fission



DANS LES ENVIRONNEMENTS EXTREMEMENT
CHAUDS, CERTAINS NOYAUX FUSIONNENT ET
LIBÈRENT UNE FABULEUSE ÉNERGIE.
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LA FUSION THERMONUCLEAIRE

"Grâce aux températures extrêmes du
Soleil ou des étoiles, la fusion naturelle
se produit."

LA FUSION JHERMONUCLEAIRE
DANS LES ETOILES
La fusion est le mariage de noyaux légers qui
donne naissance à des noyaux plus lourds
comme l'hélium, par exemple. Elle s'accompagne
d'une très forte libération d'énergie.
Cette réaction est difficile à réaliser car les forces
nucléaires qui lient les nucléons n'agissent qu'à
très faible distance alors que la force électrique
crée une barrière répulsive qui empêche les
noyaux des atomes, qui sont chargés positive-
ment, de s'approcher assez près les uns des autres.
Pour passer cette barrière, les noyaux doivent
se trouver dans un état d'agitation thermique
très grand. C'est le cas lorsqu'ils sont portés à
très haute température.
La fusion existe naturellement dans les envi-
ronnements extrêmement chauds que sont les

étoiles, comme le Soleil. Il y a, au cœur du
Soleil, une température de l'ordre de plusieurs
dizaines de millions de degrés qui permet la
fusion de noyaux légers comme ceux d'hy-
drogène en hélium. Ces réactions de fusion
thermonucléaire libèrent beaucoupd'énergie
et expliquent la très haute température de
cet astre qui atteint en surface les 5700 °C.
Une très petite partie de l'énergie rayonnée
par le Soleil atteint la Terre et permet la vie
sur cel le-ci.
Dans des étoiles plus massives que le Soleil,
des températures encore plus hautes per-
mettent la fusion de noyaux plus lourds que
ceux de l'hydrogène. Ces réactions produisent,
entre autres, des noyaux de carbone, d'oxy-
gène et même de fer au cœur des étoiles les
plus chaudes.

Du noyau atomique a l'énergie 5 -> L'énergie nucléaire : fusion et fission
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-> LA FUSION THERMONUCLEAIRE 11
"Un défi pour L'homme : parvenir
un jour à maîtriser l'énergie
exceptionnelle qui se dégage
de la fusion."

LA FUSION SUR TERRE
L'homme cherche à maîtriser les réactions de
fusion pour récupérer cette fabuleuse énergie.
Il a réussi à maîtriser celle-ci dans les bombes
nucléaires de type H mais pas encore pour pro-
duire de l'électricité. Pour une application civile
de la fusion, la réaction la plus étudiée est la
fusion de deux noyaux d'isotopes de l'hydro-
gène, le deutérium et le tritium qui fusionnent
pour créer un noyau plus lourd, celui de l'hé-
lium. Pour atteindre des températures très éle-
vées et des densités suffisantes de noyaux et
pour augmenter la probabilité qu'ils se ren-
contrent, l'homme se heurte à de nombreuses
difficultés techniques.

Deux types d'expériences sont étudiés en
laboratoire:
• à faible concentration, le mélange d'isotopes
d'hydrogène gazeux (deutérium et tritium)
à fusionner peut être renfermé à l'intérieur
de parois immatérielles créées par des
champs magnétiques. Les noyaux sont portés
à plus de 100 millions de degrés dans des
machines appelées]
• à forte concentration, I
le mélange d'isotopes |
d'hydrogène à fusionner est contenu dans une
microbille que l'on irradie très rapidement avec
des faisceaux de lasers très puissants.

e fusion en forme I
ir schéma p. 10).J

Du noyau atomique à l'énergie 5 -> L'énergie nucléaire : fusion et fission



Sous L'IMPACT D'UN NEUTRON,
CERTAINS NOYAUX SE CASSENT EN DEUX.
CETTE "FISSION" SE RÉPÈTE, PRODUISANT
UNE RÉACTION EN CHAÎNE.

La ission nucléaire
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LA FISSION NUCLEAIRE ET LA REACTION EN CHAINE

"Dans les centrales nucléaires,
la réaction en chaîne est stabilisée,
dans les bombes atomiques,
elle est au contraire amplifiée."

LA REACTION EN CHAINE
La fission est la rupture d'un gros noyau
(noyau d'uranium 235, par exemple) qui, sous
l'impact d'un neutron, se scinde en deux noyaux
plus petits. La fission s'accompagne d'un grand
dégagement d'énergie. Simultanément se pro-
duit la libération de deux ou trois neutrons.
Les neutrons ainsi libérés peuvent provoquer à
leur tour la fission d'autres noyaux et la libé-
ration d'autres neutrons, et ainsi de suite... On
a une réaction en chaîne puisqu'en induisant
une seule fission dans la masse d'uranium, on
peut obtenir si on ne contrôle pas les neutrons
au moins 2 fissions, qui vont en provoquer 4,
puis 8, puis 16, puis 32...
Les deux principales utilisations de la fission
sont les réacteurs nucléaires et les bombes

nucléaires de type A. Dans les réacteurs, la réac-
tion en chaîne est stabilisée à un niveau donné,
c'est-à-dire qu'une grande partie des neutrons
est capturée afin qu'ils ne provoquent pas
d'autres fissions. Il suffit seulementqu'un neu-
tron, à chaque fission, provoque une nouvelle
fission pour libérer régulièrement de l'énergie
(voir livret Le fonctionnement d'un réacteur
nucléaire). Au contraire, pour la bombe,
la réaction en chaîne doit être la plus diver-
gente possible dans le temps le plus court : on
favorise sa croissance ̂ BBBBBIBIH et l'on
confine l'énergie le plus Fonction mathématique dont

la croissance est de plus
en plus rapide et continue.

longtemps possible.
La réalisation d'une
bombe nécessite de grandes connaissances
technologiques et un matériau fissile très pur.

Déplacements atomiques étudiés par simulation.

Du noyau atomique à l'énergie 5 > L'énergie nucléaire : fusion et fission
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La centrale nucléaire
de Civaux (Vienne).

LA MASSE CRITIQUE
Les neutrons peuvent être capturés par cer-
tains noyaux d'atomes (l'uranium 238 pré-
sent dans la masse d'uranium avec l'uranium
235, par exemple) ou s'évader sans provo-
quer de fission. Pour que la réaction en chaîne
s'établisse, il faut donc rassembler en un
même volume une masse suffisante de noyaux
fissiles, appelée "masse critique".
Celle-ci est un paramètre important pour une
utilisation militaire de l'énergie nucléaire où,
contrairement à son utilisation dans le civi l ,
la réaction en chaîne doit se propager très vite
et sans limites.

"En Europe,
35 % de l'électricité
est produite par le
nucléaire. En France,
la production
d'électricité nucléaire
est d'environ 75 %."

Du noyau atomique à l'énergie 5 > L'énergie nucléaire : fusion et fission
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ENERGIE NUCLEAIRE ET
ENVIRONNEMENT
Dans un autre domaine, la fission est large-
ment utilisée, dans les réacteurs nucléaires
pour produire de l 'électricité. En France,
environ 75 % de notre électricité est produite
par l'énergie nucléaire. C'est une énergie très
c o n c e n t r é e p u i s q u e 1 g de mat iè re
fissile permet de produire 24000 kWh, soit
l'équivalent de 2 tonnes de pétrole. Pour
donner des ordres de grandeur, un Français
consomme en moyenne 4,2 tonnes équiva-
lent pétrole (tep) par an, un habitant des États-
Unis 8,3 tep et un homme sur la terre
consomme en moyenne 1,4 tep.
L'accroissement de l'effet de serre dû aux acti-
vités humaines devient une préoccupation
importante car il pourrait conduire à un
réchauffement climatique gravement préju-
diciable à la planète. L'énergie nucléaire, en
fonctionnement, ne produit pas de gaz car-
bonique, contrairement au pétrole, au charbon
ou au gaz. Elle ne contribue pas, comme les
énergies renouvelables, au réchauffement cli-
matique. L'Europe qui produit 35 % d'élec-
tricité d'origine nucléaire permet d'éviter
l'émission de gaz carbonique d'une quantité
égale à celle produite par le parc automobile
européen (environ 200 millionsdevéhicules).
Comme toute activité industrielle, le nucléaire
génère des déchets, mais en très faible quan-
tité. La production de près de 80 % de notre
électricité conduit à 1 kg de déchets radioac-

tifs par habitant et par an. Cette quantité est à
comparer aux 2200 kg de déchets ménagers
et 800 kg de déchets industriels, par exemple,
dont 100 kg sont fortement toxiques. Sur un
kilogramme de déchets radioactifs, il faut par-
ticulièrement se préoccuper des 10 g de haute
activité à vie longue. Ainsi, le volume de ces
déchets provenant de la fourniture de l'électri-
cité d'une personne pendant les 75 ans de sa
vie est équivalent à celui d'une cannette de
bière et dix fois supérieur si l'on tient compte
du conditionnement.

Du noyau atomique à l'énergie 5 -> L'énergie nucléaire : fusion et fission
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-* INTRODUCTION

Les fondateurs

du premier réacteur

d'essai:
Lew Kowarski

(à gauche)
et Frédéric Joliot-
Curie (à droite).

Ci-contre, Le bâtiment
du premier réact

r reac
construit en 1942, aux Etats-Unis. Six ans
plus tard, un réacteur similaire fonctionne
pour la première fois en France."

:1

ne centrale électrique est une usine qui
produit de l'électricité. Il existe des cen-

trales thermiques, des centrales hydrauliques...
et des centrales nucléaires. Toutes sont basées
sur le même principe: faire tourner une tur-
bine couplée à un alternateur qui fabrique de
l'électricité. La différence de fonctionnement
se situe au niveau de l'entraînement de la
turbine. Dans les centrales hydrauliques, l'eau
des barrages actionne la turbine. Dans les cen-
trales thermiques classiques, un combustible
fossile (charbon, gaz naturel ou pétrole) est
brûlé pour transformer de l'eau en vapeur
capable d'entraîner la turbine. Dans les cen-
trales nucléaires, les noyaux d'uranium rem-
placent le combustible fossile. En se cassant,
ces gros noyaux libèrent de l'énergie nucléaire,
qui sera utilisée pour produire de la vapeur d'eau
laquelle, de la même manière que dans les
centrales thermiques, peut activer la turbine.
Le premier réacteur nucléaire est construit
en 1942, aux États-Unis, par Enrico Fermi. Il est

constituéd'un empilement de 6 tonnesd'uranium
métallique, 34 tonnes d'oxyde d'uranium et
400 tonnes de graphite. La "pile de Fermi"
(appelée ainsi à cause des empilements) génère
une puissance de 0,5 watt seulement. En France,
le premier réacteur d'essai Zoé, est construit par
le CEA dans son centre d'études de Fontenay-
aux-Roses. Cette pi le fonctionne pour la première
fois le 15 décembre 1948. En 1953, sa puis-
sance est portée à 150 kW et elle cesse de fonc-
tionner en 1976. Depuis, le bâtiment Zoé a été
transformé en "musée de l'Atome".
Aujourd'hui, les réacteurs des centrales nucléaires
françaises délivrent de 900 à 1450 mégawatts*
d'électricité. La chaudière nucléaire - présente
dans les réacteurs - constitue la partie de la cen-
trale nucléaire fournissant la chaleur nécessaire
à la production de vapeur d'eau. Les autres élé-
ments (turbine, alternateur, etc.) sont communs
à toutes les centrales.

6 -> Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire



SION D U.
QUI SE TRANSFORME EN CHALEUR. LE PRINCIPE
DU RÉACTEUR NUCLÉAIRE EST DE LA RÉCUPÉRER
POUR EN FAIRE DE L'ÉLECTRICITÉ.
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LA FISSiON NUCLEAIRE

"Chaque fission libère deux à trois
neutrons d'énergie élevée se déplaçant
à 20 000 km/s." '

LES ATOMES FISSILES
Le noyau de certains gros atomes a la pro-
priété de se casser en deux sous l'effet d'une
collision avec un projectile bien choisi. En
l'occurrence, le neutron est un projectile
particulièrement bien adapté.
En effet, sans charge électrique, cette parti-
cule a la faculté d'approcher suffisamment
près le noyau, chargé positivement, sans être
repoussée par des forces électriques. Le neu-
tron peut alors pénétrer à l'intérieur de ce noyau
et le briser en deux morceaux. Il ne s'agit pas
d'une explosion du noyau sous l'effet du choc
mécanique avec le neutron, mais d'une cassure
interne déclenchée par l'arrivée de ce neu-
tron supplémentaire. C'est le résultat du bou-
leversement induit lors de l'intégration du
neutron arrivant dans le noyau, sous l'action
de la force nucléaire (voir livret L'énergie
nucléaire: fusion et fission). La fragmenta-
tion du noyau est appelée réaction de fission.
Un atome ayant la faculté de se briser en deux
lors d'une collision est dit fissile. Les plus
connus d'entre eux sont l 'uranium 235 et
le plutonium 239. Les deux morceaux obtenus
après la fission d'un gros noyau sont les pro-
duits de fission. Ils sont la plupart du temps

Les atomes dont les noyaux sont
instables sont dits radioactifs.
Ces noyaux se transforment
naturellement en d'autres noyaux
en émettant des rayonnements
(voir livret La radioactivité).

L'ENERGIE LIBEREE
PAR LA FISSION
La réaction de fission d'un noyau s'accompagne

d'un grand dégagement d'énergie.
Les deux produits de fission emportent une
grande partie de cette énergie sous forme

|: ilssont éjectés avec une grande vitesse
(8000 km/s). Ils
se f r ayen t un
chemin parmi les
autres atomes en
les "bousculant"
car ils constituent
de gros projec-
tiles. Au cours de
ces chocs, ils per-
dent rapidement

leur vitesse (et donc leur énergie) en échauffant
la matière environnante et s'arrêtent dans la
masse d'uranium. Leur énergie de départ se trouve
finalement transformée en chaleur: localement,

L'énergie cinétique est l'énergie
d'un corps en mouvement. Elle
augmente avec sa masse et sa
vitesse. Une voiture roulant à très
grande vitesse a plus d'énergie
cinétique que la même voiture
roulant à petite vitesse. En effet,
si la première percute un objet, les
dégâts seront plus importants qui
si c'était la seconde. De même,
une petite voiture a moins d'énergie
qu'un camion roulant à la même
vitesse.

De la fission à la réaction en chaîne 6 -) Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire



LA FISSION NUCLEAIRE

Réaction en chaîne contrôlée dans les réacteurs nucléaires

Atome d'uranium 235

la température de l 'u ran ium augmente.
Le principe d'un réacteur nucléaire consiste
à récupérer cette chaleur pour la transformer
en électricité.

LES NEUTRONS ET LA RÉACTION
EN CHAÎNE
Chaque fission produit aussi en moyenne deux
à trois neutrons d'énergie élevée qui se dépla-
cent à très grande vitesse (20000 km/s) parmi
les atomes d'uranium. L'énergie emportée par
les neutrons représente une faible partie
de l'énergie totale libérée lors de la fission,
l'essentiel de cette énergie étant emporté par
les produits de fission. Mais les neutrons étant
de masse faible par rapport aux produits de
fission, leur vitesse est très grande.
Projectiles de petite dimension, neutres élec-
triquement, les neutrons vont pouvoir se pro-
pager relativement loin avant d'mteragir avec
un autre noyau d'atome. S'il s'agit d'un atome
d'uranium 235, ils donneront éventuellement
lieu à une nouvelle fission.
Les deux ou trois neutrons libérés lors d'une
fission vont pouvoir provoquer à leur tour de

"Dans un réacteur
nucléaire, la réaction
en chaîne est
maîtrisée afin de
maintenir un rythme
de fissions constant."

nouvelles fissions et la libération de nouveaux
neutrons et ainsi de suite... c'est la réaction
en chaîne.
Dans un réacteur nucléaire, la réaction en
chaîne est maîtrisée pour maintenir un rythme
de fissions constant. C'est-à-dire que sur les
deux ou trois neutrons libérés lors d'une fis-
sion, seul l'un d'entre eux en provoque une nou-
velle, les autres étant capturés. Un équilibre
doit être atteint: une fission donne une fission,
qui donne une fission, qui donne une fission,
etc. (et non pas une fission donne deux fissions
qui donnent quatre fissions, qui donnent huit
fissions, etc.). La quantité de chaleur libérée
à chaque seconde dans la masse d'uranium est
ainsi parfaitement contrôlée.

De La fission à la réaction en chaîne 6 -> Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire
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LE COMBUSTIBLE
Le combustible d'une centrale nucléaire
contient des atomes fissiles dont on va extraire
de l'énergie par fission. Les principaux atomes
fissiles sont l'uranium 233, l'uranium 235,
le plutonium 239 et le plutonium 241. Seul
l'uranium 235 se trouve à l'état naturel. C'est
donc le plus souvent lui qui est utilisé comme
combustible dans les centrales nucléaires.
Le combustible nucléaire est placé dans le cœur
du réacteur (voir livret Le cycle du combus-
tible nucléaire).

Cuve d'un réacteur

C'est une enceinte métallique étanche en acier
renfermant le cœur du réacteur, les structures de
supportage de ce cœur et les structures de guidage
des grappes de contrôle.

Tube guide
du circuit primaire

I
•I Couvercle

Les crayons de combustible renferment
de l'oxyde d'uranium.

De la fission à la réaction en chaîne 6 -> Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire



LES BARRES DE CONTROLE,
PIÉGEUSES DE NEUTRONS
Dans un réacteur, le contrôle permanent de
la réaction en chaîne est assuré grâce à des
"barres de commande", également appelées
"barres de contrôle", absorbantes de neutrons
qui sont, par exemple, à base de bore. Ces
barres sont mobiles dans le cœur du réacteur :
elles peuvent être remontées ou extraites
en fonction du nombre de neutrons à absorber.
Elles permettent de piloter le réacteur.
De plus, en cas d'incident, l'enfoncement
complet, ou chute, de ces barres au sein du
combustible stoppe presque instantanément
la réaction en chaîne.

LECALOPORTEUR,
UN TRANSPORTEUR DE CHALEUR
L'énergie libérée sous forme de chaleur lors
de la fission des noyaux d'uranium 235 doit
être récupérée pour servir à la production
d'électricité. Ce rôle est assuré par le calo-
porteur. Comme son nom l'indique, il s'agit
d'un f lu ide transporteur de chaleur. En
circulant autour des barreaux d'uranium,
ce fluide joue deux rôles: prendre la chaleur
du combustible pour la transporter hors du
cœur du réacteur, et maintenir la température
de celui-ci à une valeur compatible avec la
tenue des matériaux.
Le combustible est entouré d'une gai ne métal-
lique formant un boîtierétanche afin de l'isoler
du fluide caloporteur. Cette précaution évite
que le combustible, qui est très chaud, soit

Cœur d'un réacteur nucléaire

Fluide caloporteur

chaud

Chargement de cœur
de réacteur.

Simulation
de neutronique.

directement en contact avec le caloporteur, ce
qui pourrait provoquer des réactionschimiques
entre les deux. Elle empêche aussi que des
particules du combustible puissent passer
dans le caloporteur et sortir ainsi de la cuve
du réacteur. En fait, ce ne sont pas les parti-
cules d'uranium qui seraient les pi us gênantes
si elles passaient dans le caloporteur, mais les
produits de fission qui sont radioactifs.
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Transport d'un générateur de vapeur.

LE MODERATEUR,
UN RALENTISSEUR DE NEUTRONS
Outre le combustible gainé, le caloporteur et
les barres de contrôle, la plupart des réacteurs
comportent ce que l'on appelle un modérateur
(voir schéma page 9). Le rôle de ce dernier est
de ralentir les neutrons qui sont souvent trop
énergétiques pour provoquer efficacement une
nouvelle fission. Ces neutrons, du fait de leur
grande énergie, se déplacent à grande vitesse
(20000 km/s). Ce sont des neutrons rapides.
En effet, lorsque les neutrons ont une trop
grande vitesse, ils passent trop vite à proxi-
mité des atomes d'uranium et les réactions
de fission sont difficiles à obtenir. Elles sont
rares. Pour que les réactions de fission se
produisent plus facilement, et en plus grand
nombre, il faut donc ralentir considérablement
les neutrons, d'une vitesse de 20000 km/s
jusqu'à une vitesse de l'ordre de 2 km/s. Ces
derniers sont alors appelés neutrons lents ou

neutrons "thermiques". Les neutrons sont
freinés lorsqu'ils traversent une matière com-
posée d'atomes dont les noyaux ne les
absorbent pas. En effet, comme des boules se
déplaçant sur une table de billard où se trou-
vent d'autres boules, les neutrons perdent
de la vitesse en rebondissant sur les noyaux.
Ce ralentissement se produit rapidement lorsque
les obstacles sont des noyaux légers, de masse
voisine de celle des neutrons, tels que ceux
d'hydrogène. La matière constituée par ces
atomes est appelée le modérateur.
Pour un bon fonctionnement du réacteur,
combustible et modérateur doivent être
alternés: combustible, modérateur, combus-
tible, modérateur...

LE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR,
UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Le caloporteur s'échauffe au contact du com-
bustible. Il sort du cœur du réacteur à une
température élevée, entre 300 et 550 °C.
Ce caloporteur est ensuite utilisé pour chauffer
l'eau dans un appareil appelé "générateur de
vapeur" et la porter à ébullition pour produire
de la vapeur. Cette vapeur entraîne ensuite
une turbine couplée à un alternateur produi-
sant de l'électricité. À la sortie de la turbine,
la vapeur se condense en eau dans un conden-
seur refroidi par l'eau d'une rivière.
Les générateurs de vapeur n'existent pas dans
les centrales à eau bouillante (REB) où la vapeur
est directement produite dans le cœur. Il n'y
a pas de centrales de ce type en France.
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12 LES DIFFERENTS TYPES DE RÉACTEURS

DIFFERENTES FAMILLES
DE RÉACTEURS
Une centrale nucléaire est destinée à produire
de l 'électricité à partir d'un combustible
nucléaire. Cependant, même si le principe de
fonctionnement est identique dans toutes les
centrales nucléaires, il existe plusieurs familles
de réacteurs, que l'on appelle filières.

La centrale nucléaire
deCivaux (Vienne).

Quatre constituants principaux sont nécessaires
pour concevoir un cœur de réacteur:
• un combustible dans lequel se produit

la fission;
• un fluide caloporteur qui transporte la chaleur

hors du réacteur;
• un modérateur (sauf pour les réacteurs

à neutrons rapides) qui permet de ralentir
les neutrons;

• des barres de commande qui contrôlent
la réaction en chaîne.

Pour ces constituants, notamment les trois pre-
miers, il existe plusieurs possibilités. Par exemple,
le caloporteur peut être gazeux (gaz carbon ique)
ou liquide (eau). Cependant, parmi toutes les
combinaisons possibles entre les différents com-
bustibles, caloporteurs ou modérateurs, seules
certaines ont été retenues et ont donné lieu à
des réalisations industrielles. Les principales sont
décrites dans le tableau page suivante.

"Un principe
de fonctionnement
identique dans
toutes les centrales
nucléaires, mais
plusieurs familles
de réacteurs."

De la fission à la réaction en chaîne 6 -> Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire



LES DIFFERENTS TYPES DE REACTEURS 13

"Les réacteurs à eau sous pression
produisent près de la moitié
de L'électricité d'origine nucléaire
dans le monde."

LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE RÉACTEURS

FILIÈRES COMBUSTIBLE MODÉRATEUR CALOPORTEUR

Réacteur UNGG
(Uranium naturel graphite-gaz)

Première filière développée en France.
Tous les réacteurs de cette génération
ont maintenant été arrêtés,
le dernier en 1994.

Uranium naturel Carbone solide
(0,7 % d'uranium 235) (graphite)

Gaz carbonique

Réacteur CANDU
Filière développée au Canada. Uranium naturel Eau lourde* Eau lourde sous pression

Réacteur RBMK

(Reactor Bolchoe Molchnastie
Kipiachieou en français "Réacteur
bouillant de grande puissance")
Ces réacteurs constituent 40 % du parc
nucléaire de l'ancienne Union Soviétique
(par exemple, Tchernobyl...).

Uranium enrichi
à 1,8% d'uranium 235

Carbone (graphite) Eau bouillante

Réacteur à eau bouillante (REB)
Filière développée aux États-Unis,
au Japon et en Suède

Réacteur à eau sous pression (REP)
La filière la plus classique

Uranium enrichi
à 3 % d'uranium 235

Uranium enrichi

Eau ordinaire entrant en ébullition dans le cœur

Eau sous pression maintenue à l'ét

eveloppee
nom rie"VVER"en ex-URSS sous I

Réacteur à neutrons rapides (RNR)

La caractéristique de ces réacteurs Uranium enrichi
est qu'ils ne comprennent pas de ou plutonium
modérateur: les neutrons restent rapides.
Un prototype en France:
le réacteur Phénix (250 MWe).

Aucun Sodium liquide.
Ne ralentit pas
les neutrons

*Eau lourde: eau constituée de molécules d'eau dont l'atome d'hydrogène
est un atome de deutérium, isotope lourd de l'hydrogène (voir livret L1 atomeJ.
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Schéma de principe d'un réacteur à eau sous pression

Générateur de vapeur
[échangeur de chaleur)

Réacteur nucléaire

Pompe / Caloporteur froid 1280 "CI

Condenseur Refroidisseur:
rivière ou mer
ou aéroréfrigérant

Pompe

Centre national de production d'électricité de Cruas - bâtiment du réacteur -
sonde de chargement des barres combustibles dans la cuve ouverte.
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LES DIFFERENTS TYPES DE REACTEURS

"Certains réacteurs utilisent l'hélium
comme caloporteur, qui transporte
la chaleur hors du réacteur et stabilise
sa température."

Réacteur à neutrons rapides, Phénix.

LES REACTEURS
À EAU SOUS PRESSION (REP)
La filière des réacteurs à eau sous pression est
la plus répandue dans le monde. Ces réacteurs
produisent environ la moitié de l'électricité
mondiale d'origine nucléaire.
En France, tous les réacteurs nucléaires, mis
à part Phénix, sont des REP: 34 délivrent une
puissance de 900 MWe (mégawatts électriques),
20 une puissance de 1300 MWe et 4 une puis-
sance de 1450 MWe.

LES RÉACTEURS À NEUTRONS
RAPIDES (RNR)
Les réacteurs à neutrons rapides ont été conçus
pour utiliser la matière fissile (l'uranium et le
plutonium) comme combustible nucléaire,
plus complètement que dans les réacteurs à
neutrons thermiques.
Le fluide caloporteur peut être un métal liquide,
tel le sodium (Phénix) ou un gaz (l'hélium).
Ils présentent les avantages de pouvoir fabri-
quer de la matière fissile (surgénérateur) ou,
au contraire, incinérer des déchets (actinides)
à vie longue.

"Les réacteurs
à neutrons rapides
n'utilisent pas de
modérateur."

LES REACTEURS A CALOPORTEUR
GAZ(RCG)
L'utilisation de l'hélium comme caloporteur
permet d'envisager une gamme de réacteurs
à cycle direct d'hélium à haute température
alimente directement, sans échangeur inter-
médiaire, le groupe turbo-alternateur) avec un
rendement thermodynamique élevé. I Is ont déjà
été étudiés dans le passé, mais bénéficient
aujourd'hui des très importants progrès accom-
plis en matière de turbine à gaz.
Ils sont susceptibles de permettre la réalisation
d'unités de petite taille (de 100 à 300 MWe),
économiques et sûres.
Ce type de réacteur est également susceptible
de fonctionner avec des neutrons rapides
et donc de présenter alors les avantages
complémentaires des RNR.

De la fission à la réaction en chaîne 6 -> Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire
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L'extraction
du minerai
uranifère
s'effectue dans
des mines à ciel
ouvert - ici, Les
mines de Me Clear
(Canada)-
ou en galeries
souterraines.

"De l'extraction de l'uranium au stockai
des déchets radioactifs, le cycle du
combustible nucléaire comporte une
multitude d'opérations industrielles."

introduction
n combustible est une matière qui fournit
de la chaleur en brûlant. Les plus connus

sont le bois, le charbon, le gaz naturel ou
le pétrole. Par analogie, l'uranium, utilisé
dans les centrales nucléaires, est appelé
"combustible nucléaire" car il dégage aussi
de la chaleur mais cette fois par fission et non
par combustion.
Le combustible nucléaire, après son utilisa-
tion dans le réacteur, peut être retraité afin
d'en extraire les matières énergétiques recy-
clables. C'est pourquoi on parle de cycle du
combustible nucléaire. Ce cycle regroupe l'en-
semble des opérations industrielles suivantes:

extraction de l'uranium des mines;
fabrication du combustible;
utilisation dans le réacteur;

- retraitement du combustible déchargé du
réacteur ;

• traitement et stockage des déchets.

Le combustible nucléaire fournit par unité ou
masse, par kilo par exemple, beaucoup plus
d'énergie qu'un combustible fossile (charbon
ou pétrole). Utilisé dans un réacteur à eau sous
pression, un kilo d'uranium produit 10000 fois
plus d'énergie qu'un kilo de charbon ou de
pétrole dans une centrale thermique. De plus,
le combustible restera longtemps (plusieurs
années) dans le réacteur, contrairement aux
combustibles classiques qui sont brûlés rapi-
dement. Le combustible nucléaire est aussi
différent des autres parce que l'uranium doit
subir de nombreuses opérations après son extrac-
tion et avant son utilisation dans le réacteur.
Poursimplifier, nous parlerons, dans les pages
qui suivent, du combustible nucléaire utilisé
dans les réacteurs à eau sous pression (REP).
En effet, les centrales nucléaires constituées
d'un ou plusieurs REP sont les plus répandues
dans le monde (voir livret Le fonctionnement
d'un réacteur nucléaire).

Des mines d'uranium au stockage des déchet; 7 • Le cycle du combustible nucléaire
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AVANT LE REACTEUR : LA PREPARATION DU COMBUSTIBLE

Cycle simplifié actuel du combustible nucléaire en France

Entreposage Fabrication
du combustible

neutrons thermiques

Entreposage

Stockage définitif
3 % des combustibles usés
0,5% de l'uranium naturel extrait

Entreposage

L'EXTRACTION DE L'URANIUM
DU MINERAI
L'uranium est un métal relativement répandu
dans l'écorce terrestre (50 fois plus que le mer-
cure par exemp le ) . Comme la plupart
des métaux, il ne s'extrait pas directement sous
sa forme pure parce qu'à l'état naturel il se
trouve, dans des roches, combiné à d'autres
éléments chimiques. Les roches les plus riches

en uranium sont les minerais uranifères (c'est-
à-dire contenant de l'uranium), telles, par
exemple, l'uraninite et la pechblende.
Le cycle du combustible nucléaire commence
donc par l'extraction du minerai uranifère
dans des mines à ciel ouvert ou en galeries
souterraines. Les principauxgisementsconnus
se trouvent en Australie, aux États-Unis, au
Canada, en Afrique du Sud et en Russie.

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 -> Le cycle du combustible nucléaire
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"Pour augmenter leur teneur en uranium,
les roches du minerai sont concassées
et finement broyées. Le concentré obtenu
est appelé yeilow cake."

LA CONCENTRATION
ET LE RAFFINAGE DE L'URANIUM
La teneur du minerai en uranium est en général
assez faible. En France, par exemple, chaque
tonne de minerai contient de 1 à 5 kg d'uranium
(soit entre 0,1 et 0,5%). Il est donc indispen-
sable de concentrer l'uranium de ces minerais,
ce qui se fait le plus souvent sur place.
Les roches sont d'abord concassées et finement
broyées, puis l'uranium est extrait par diverses
opérations chimiques.
Le concentré fabriqué a l'aspect d'u ne pâte jau ne
appelée "ye/lowcake". Il contient environ 75%

soit 750 kg par tonne.
L'uranium est un métal qui s'oxyde très rapidement au contact
de l'oxygène de l'air, se transformant en oxyde d'uranium.

Le concentré d'uranium ne peut pas être uti-
lisé tel quel dans les réacteurs nucléaires.
L'oxyde d'uranium doit d'abord être débarrassé
des impuretés par différentes étapes de
purification (raffinage). Très pur, il est ensuite
converti en tétrafluorure d'uranium (UFa)
constitué de quatre atomes de fluor et d'un
atome d'uranium.

L'ENRICHISSEMENT
DE L'URANIUM
Pour alimenter les REP, il faut disposer d'un
combustible dont la proportion d'uranium 235
se situe entre 3 et 5%, car seul cet isotope de
l'uranium peut subir la fission nucléaire libé-
ratrice d'énergie (voir livret Le fonctionnement

Foration montante en terrain congelé dans ta mine de McArthur (Canada).
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d'un réacteur nucléaire). Or, dans 100 kg d'ura-
nium naturel, il y a 99,3 kg d'uranium 238 et
0,7 kg d'uranium 235, soit 0,7% seulement
d'uranium 235 fissile. L'opération consistant
à augmenter la proportion d'uranium 235 est
appelée enrichissement.

"Pour alimenter
les réacteurs
nucléaires,
l'uranium naturel
doit être enrichi
en uranium 235."

L'enrichissement est une opération difficile car,
comme tous les isotopes d'un même élément,
l'uranium 235 et l'uranium 238 se ressem-
blent beaucoup et ont quasiment les mêmes
propriétés chimiques (voir livret L'atome).
Cependant, il est possible de les différencier
grâce à leur légère différence de masse. En
effet, l'uranium 235 est un tout petit peu plus
léger que l'uranium 238.
C'est pourquoi, actuellement, l'enrichisse-
ment de l'uranium est basé sur la différence
de mobilité due à cette faible différence de
masse. De tous les procédés d'enrichissement
étudiés jusqu'à présent, deux ont été déve-
loppés à l'échelle industrielle: la diffusion
gazeuse et l'ultracentrifugation.

Usine COMINAK de traitement du minerai au Niger.
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DIFFERENTES METHODES
D'ENRICHISSEMENT
La diffusion gazeuse
Avant son enrichissement par ce procédé, le
tétrafluorure d'uranium, obtenu après extrac-
tion du minerai et raffinage, sera transformé
en hexafluorure d'uranium (UF6) qui a la pro-
priété d'être gazeux à partir de 56 °C.
Le procédé par diffusion gazeuse consiste à
faire passer I'UF6 à l'état gazeux à travers une
multitude de "barrières" qui sont des membranes
percées de trous minuscules. Les molécules
d'hexafluorured'uranium 235, pluslégèresque
celles d'hexafluorure d'uranium 238, traver-
sent un peu plus rapidement chaque barrière,
ce qui permet d'enrichir peu à peu l'uranium.

Allée de diffuseurs à l'usine
Georges Besse d'Eurodif.

Mais étant donné la masse très voisine des deux
isotopes, le ralentissement de l'uranium 238
est très faible par rapport à celui de l'uranium
235. C'est pourquoi, en France, dans l'usine
d'enrichissement de l'uranium (usine Eurodif
de Tricastin dans la vallée du Rhône fournis-
sant plus du tiers de la production mondiale
d'uranium enrichi), l'opération doit être répétée
1400 fois pour produire un uranium assez
enrichi en uranium 235, alors utilisable dans
des centrales nucléaires classiques.

L'ultracentrifugation
Un autre procédé d'enrichissement de l'uranium
est utilisé à moins grande échelle par le groupe
européen Urenco(Allemagne, Pays-Bas, Grande-
Bretagne) : c'est l'ultracentrifugation.
Ce principe de séparation utilise une centri-
fugeuse qui, telle une essoreuse à salade tour-
nant à grande vitesse, projette plus vite à sa
périphérie l'hexafluorure d'uranium 238 que
l'hexafluorure d'uranium 235 qu'elle contient.
La très légère différence de masse entre les
deux molécules permet ainsi d'augmenter petit
à petit la concentration en uranium 235. Là
encore, de nombreuses étapes successives
sont nécessaires pour obtenir un enrichis-
sement suffisant.

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 > Le cycle du combustible nucléaire
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I ROIS OU QUATRE ANS : C EST LA DUREE
D'UTILISATION DU COMBUSTIBLE DANS
UN RÉACTEUR NUCLÉAIRE.
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"Pour une centrale, plus de 40000 "crayons"
sont préparés pour être rassemblés
en "fagots" de section carrée, appelés
assemblages de combustible."

Chaque assemblage de combustible contient
264 "crayons", lesquels renferment les "pastilles"
d'oxyde d'uranium.

LA PREPARATION
DES ASSEMBLAGES
DE COMBUSTIBLE
Après enrichissement, l'hexafluorure d'ura-
nium est converti en oxyde d'uranium sous la
forme d'une poudre noire. Celle-ci est compri-
mée puis frittée (cuite au four) pour donner des
petits cylindres d'environ 1 cm de long et gros
comme des petits morceaux de craie, appelés
"pastilles". Chaque pastille, qui ne pèse que
7 g, peut libérer autant d'énergie qu'une tonne
de charbon (1 million de grammes).
Les past il les sont enfilées dans de longs tubes
métalliques de 4 m de long en alliage de

zirconium, les "gaines", dont les extrémités
sont bouchées de manière étanche pour consti-
tuer les "crayons" de combustible. Pour une
centrale, plus de 40 000 crayons sont préparés
pour être rassemblés en "fagots" de section
carrée, appelés assemblages de combustible.
Chaque assemblage contient 264 crayons. Le
chargement d 'un réacteur nuc léai re de
900 mégawatts (millions de watts) nécessite
157 assemblages contenant en tout 11 mil-
lions de pastilles.

LA CONSOMMATION
DE L'URANIUM 235
Les assemblages de combustible, disposés
selon une géométrie précise, forment le cœur
du réacteur. Chacun va y séjourner pendant trois
ou quatre ans. Durant cette période, la fission
de l'uranium 235 va fournir la chaleur néces-
saire à la production de vapeur puis d'électricité.
En effet, l'uranium 235estfissile. Celasignifie
que, sous l'effet de la collision avec un neu-
tron, son noyau se casse (fissionne) en produits
de fission^ ^touten libérant de l'énergie.

En r e v a n c h e ,
l 'uranium 238,
qui représente
pourtant 97 % de
la masse d'ura-

nium enrichi, ne se casse pas lors de l'absorp-
tion d'un neutron. Cependant, certains noyaux
d'uranium 238 capturent un neutron et se
transforment en plutonium 239, lequel est fis-
sile comme l'uranium 235: c'est pourquoi on

Les atomes dont les noyaux
sont instables sont dits radioactifs.
Ces noyaux se transforment
naturellement en d'autres noyaux
en émettant des rayonnements
(voir livret La radioactivité).

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 > Le cycle du combustible nucléaire
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La préparation des assemblages de combustible

. Pastille d'oxyde
d'uranium

Hauteur:
4 mètres

Grille de maintien
des crayons

lU_ Bouchon soudé

CRAYON DE COMBUSTIBLE

Assemblage
de combustible

dit que l'uranium 238 est fertile. Une partie
du plutonium 239 peut fournir de l'énergie par
fission des noyaux. Une petite partie se trans-
forme aussi en d'autres isotopes du plutonium
par capture de neutrons.

LA DÉGRADATION
DU COMBUSTIBLE
Au fil du temps, le combustible va subir
certaines transformations qui le rendent moins
performant:
• consommation progressive d'uranium 235;
• apparition de produits de fission (absorbant
les neutrons, ces produits perturbent la réac-
tion en chaîne).
Au bout d'un certain temps, le combustible
doit donc être retiré du réacteur même s'il
contient encore des quantités importantes
de matières énergétiques récupérables, notam-
ment l'uranium et le plutonium. Ce combus-

tible usé est également très radioactif en raison
de la présence des produits de fission. Les
rayonnements émis par ces atomes radioactifs
dégagent beaucoup de chaleur et, après son
utilisation, le combustible usé est donc entre-
posé dans une piscine de refroidissement près
du réacteur pendant trois ans pour laisser dimi-
nuer son activité (voir livret La radioactivité).

"Le combustible
usé est entreposé
dans une piscine
de refroidissement
sur place. Il y restera
trois ans."

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 > Le cycle du combustible nucléaire



LE RETRAITEMENT CONSISTE À RÉCUPÉRER
LA MATIÈRE UTILISABLE, LE PLUTONIUM
ET L'URANIUM, ET À ISOLER LES DÉCHETS
RADIOACTIFS NON RÉCUPÉRABLES.

Aorès le réacteur
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"Certains pays retraitent eux-mêmes
leurs déchets, d'autres sous-traitent cette
opération en dehors de leurs frontières,
en France notamment."

LES OBJECTIFS
DU RETRAITEMENT
Le retraitement consiste à :
• récupérer la matière encore utilisable, le pluto-
nium et l'uranium, pour produire à nouveau de
l'électricité. C'est le recyclage des matières éner-
gétiques contenues dans les combustibles usés;
• trier les déchets radioactifs non récupérables.
Certains pays n'ont pas opté pour le retraite-
ment, par exemple, la Suède et les États-Unis.
Dans ce cas, les combustibles usés sont consi-
dérés comme des déchets et sont directement
stockés après leur retrait du réacteur. Les pays
ayant choisi d'avoir une usine de retraitement
sont la France, la Grande-Bretagne, la Russie
et le Japon. D'autres pays comme l'Allemagne,
la Suisse et la Belgique font retraiter dans
d'autres pays (notamment en France).

L'EXTRACTION DES
PRODUITS DE FISSION
Lors de leur arrivée dans l'usine de retraite-
ment, les assemblages de combustible usés
sont de nouveau entreposés dans une piscine.
Ils sont ensuite cisaillés en petits tronçons,
lesquels sont alors introduits dans une solu-
tion chimique qui dissout le combustible

mais laisse intacts les morceaux métalliques
(gaines...). Ceux-ci seront stockés comme
déchets nucléaires. Destraitementschimiques
successifs sur le combustible en solution
permettent de séparer le plutonium et l'ura-
nium des produits de fission. Ces derniers
seront intégrés dans des verres spéciaux (vitri-
fication) et stockés comme déchets nucléaires.
L'uranium et le plutonium, qui représentent

Une fois séparés, les produits de fission sont intégrés à des
verres spéciaux et stockés comme déchets nucléaires.

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 ̂  Le cycle du combustible nucléaire
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Chargement de cœur dans la centrale
nucléaire de Daya Bay (Chine).

96% de l'ensemble, sont séparés et condi-
tionnés séparément.

LE RECYCLAGE DES MATIÈRES
COMBUSTIBLES
L'utilisation du plutonium issu du retraitement
fait l'objet de nombreuses études, notamment
au CEA. De nouveaux combustibles composés
d'un mélange d'oxyde d'uranium et oxyde de plu-
tonium (appelés Mox, de l'anglais "MixedOxides")
sont déjà utilisés dans certains réacteurs (REP)
d'EDF. De plus, en ce qui concerne l'uranium
récupéré au cours du retraitement et qui est encore
légèrement plus riche que l'uranium naturel
(environ 1% d'uranium 235), il pourra être à
nouveau enrichi à plus de 3 % et suivre une voie
analogue à celle d'un combustible ordinaire.

Coupe de combustible Mox colonisée.

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 -> Le cycle du combustible nucléaire
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"L'uranium récupéré pourra
encore être enrichi à plus de 3%
et suivre une voie analogue à
celle d'un combustible ordinaire."

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 -> Le cycle du combustible nucléaire
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LA PRQDUCTION DE DECHETS
NUCLEAIRES EN FRANCE
Toute activité humaine génère des déchets.
La croissance démographique et industrielle
s'accompagne d'un accroissement du volume
de déchets à traiter, conditionner, recycler ou
stocker lorsque le recyclage n'est pas possible.
L'industrie nucléaire n'échappe pasà la règle.
Cependant, ces déchets ne constituent qu'une
part minime des déchets produits par la
société. À titre de comparaison, la quantité

annuelle de déchets industriels produits en
France, par habitant, est de 2 500 kg (dont
100 kg de déchets toxiques) contre 1 kg
environ de déchets nucléaires. Dans ce kilo,
seuls 10 g sont des déchets de haute acti-
vité. La quantité n'est cependant pas le seul
aspect à prendre en compte; la toxicité est
aussi très importante. C'est pourquoi les
recherches sur le traitement et le stockage
de ces déchets font l'objet de nombreuses
études.

LES TROIS CATÉGORIES
DE DÉCHETS RADIOACTIFS

Catégorie A
- Déchets à vie courte (période de moins de 30 ans)

de faible et moyenne activité.
- Rayonnement "bêta" et "gamma".
- Radioactivité comparable à la radioactivité naturelle

d'ici à 300 ans.
> Origine: laboratoires, médecine nucléaire, industrie

(agroalimentaire, métallurgie, etc.), usines nucléaires
(objets contaminés: gants, filtres, résines, etc.).

Catégorie B
- Déchets à vie longue (plusieurs dizaines de milliers

d'années! de faible et moyenne activité.
- Rayonnement "alpha".

Catégorie C
- Déchets à vie longue et à haute activité et dégagement

de chaleur pendant plusieurs centaines d'années.
- Rayonnement "alpha", "bêta" et "gamma".
> Origine : retraitement des combustibles usés issus des

centrales nucléaires (cendres de la combustion).

Déchets industriels par an
et par habitant: 2500 kg

Déchets nucléaires
moins de 1 kglO.04%]

de déchets B + C

Dont moins de 10g
de déchets C

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 -> Le cycle du combustible nucléaire
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"Au bout de 300 ans, 90% des déchets
ont perdu leur radioactivité."

Les déchets nucléaires sont produits à toutes
les étapes du cycle du combustible nucléaire :
extraction minière, enrichissement de l'uranium,
fabrication des assemblages, exploitation des
réacteurs, retraitement. Ils sont aussi engen-
drés lors du démantèlement des installations
nucléaires. S'y ajoutent les déchets radioactifs
produits par les centres de recherche (CEA...),
ainsi que les industries et hôpitaux utilisant des
éléments radioactifs.

LETRI ET LE STOCKAGE
DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Tous les déchets radioactifs n'étant pas iden-
tiques, ils sont classés selon deux critères en
vue de leur stockage:
• leur niveau d'activité, c'est-à-dire l'intensité
du rayonnement, qui conditionne l'importance
des protections à utiliser contre la radioactivité;

~~j la durée de
leur nuisance
potentielle.

I Période radioactive d'un radioélément:
temps au bout duquel la moitié des atomes
de ce radioélément initialement présents
a disparu par désintégration.

On distingue ainsi les déchets selon leur durée
de vie et leur activité.
• Les déchets à vie courte, de faible et moyenne
activité. Ils représentent 90% des déchets
radioactifs produits en France. Au bout de
300 ans, ces déchets ont perdu presque toute
leur activité (voir livret La radioactivité). Ils
sont compactés dans des fûts en acier ou en
béton qui sont stockés dans des centres de
stockage de surface. Il en existe deux en

Conditionnement des déchets dans une matrice en béton.

France, à La Hague (Manche) et à Soulaines
(Aube). Leur gestion est assurée par l'Andra
(Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs).
• Les déchets à vie longue et/ou de haute acti-
vité (10% du volume total). Leur décroissance
radioactive s'étend sur plusieurs milliers voire
centaines de milliers d'années. Ils sont coulés
dans du bitume ou du verre. En France, leur
devenir fait l'objet d'une loi votée en 1991.
L'une des options envisagées est le stockage
en formation géologique profonde. Elle sera
étudiée grâce à la réalisation de deux labora-
toires souterrains. Les autres options sont
leur transformation, en réacteur nucléaire,
en déchets radioact i fs à vie plus courte

Des mines d'uranium au stockage des déchets 7 -> Le cycle du combustible nucléaire
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(cette opération s'appelle la transmutation),
mais également l'étude des procédés de condi-
tionnement et l'entreposage de longue durée
en surface ou en subsurface (à quelques
dizaines de mètres sous terre). En attendant
une décision finale, ils sont entreposés en
surface à La Hague et à Marcoule.

LA RECHERCHE SUR
LES DÉCHETS À VIE LONGUE
La réduction du volume et de l'activité des
déchets sol ides et liquides est au premier rang
des objectifs de recherche et développement
qui comprennent:
• la recherche, effectuée au CEA, de solutions
permettant la séparation et la transmutation
des éléments radioactifs à vie longue présents
dans ces déchets;
• l'étude, au CEA, de procédés de condition-
nement et d'entreposage de longue durée en
surface ou en subsurface;
• l'étude des possibi I ités de stockage réversiblé
ou irréversible dans les formations géologiques
profondes, notamment grâce à la réalisation de
laboratoires souterrains, effectuée par l'Andra.
La protection de l'homme et de son environ-
nement est une composante majeure des
travaux des chercheurs et ingénieurs du CEA,
qui apportent un soin particulier à la mise au
point de procédés et technologies visant à
diminuer sans cesse les risques liés à la radio-
activité. Au quotidien, une même attention vise
la gestion des déchets liés à leurs propres acti-
vités de recherche.

"En 2006, le
parlement français
se prononcera sur
le mode de gestion
définitif des déchets
nucléaires
à vie longue."

Chaîne blindée de vitrification des produits de fission.
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