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I. Le phénomène de fission 
 
  La production de déchets est le prix à payer pour la production d'électricité via le 
phénomène de fission nucléaire, une réaction de cassure d'un noyau lourd (Z protons, N 
neutrons) déclenchée par la capture d'un neutron incident. Cette capture donne lieu à la 
formation d'un "noyau composé" (Z protons, N+1 neutrons), auquel elle apporte une certaine 
énergie d'excitation. Le noyau composé se met à vibrer et parvient à se scinder en deux 
produits de fission (P.F.). Simultanément, il émet en moyenne 2,5 neutrons (d'où la 
possibilité d'une réaction en chaîne). 
 
 
1.Rôle de l'énergie du neutron incident 

 
 La répulsion coulombienne entre les protons du noyau est source d'instabilité pour les 
noyaux lourds (appelés Actinides pour Z ≥ 90). En outre, dans tout noyau, l'interaction entre 
nucléons favorise la formation de paires (de protons ou de neutrons). Dans un noyau dont le 
nombre N de neutrons est impair, la capture d'un neutron, même d'énergie très faible (on dit 
neutron thermique), fournit ainsi au noyau un excès d'énergie (énergie d'excitation) suffisant 
pour déclencher sa fission.  
 
 Noyaux (usuels) fissiles en neutrons thermiques: 
 
 

Noyau  Z
AXN  92

233 U141   92
235 U143   94

239 Pu145   94
241 Pu147  

Demi-vie 1,6 105 ans 7 108 ans 24100 ans 14,4 ans 
 
 

 Seul, 235U a une durée de vie suffisante (à peine inférieure à l'âge de la Terre) pour 
être trouvé dans la nature, au contraire des autres. 
 
 L'énergie cinétique de neutrons rapides, de l'ordre du MeV, se convertit en énergie 
d'excitation du noyau composé, mais les probabilités de fission deviennent moins sensibles à 
l'effet de parité ci-dessus et sont toutes du même ordre, quel que soit le noyau qui fissionne. 
 
 
2. Rôle de la nature du noyau cible : 
 
 L'ensemble des P.F. (en très grande majorité excédentaires en neutrons radioactifs β−) 
forme une distribution continue qui dépend légèrement de la nature du noyau qui fissionne. 
Pour une fission due à des neutrons thermiques, cette distribution est " à deux bosses". Son 
minimum se comble lorsque croît l'énergie d'excitation du noyau qui fissionne. 
 
 Remarque importante: c'est l'énergie cinétique des P.F. (due à leur répulsion d'origine 
électrostatique) qui est transformée en chaleur lorsque ces P.F. sont ralentis dans la matière 
(du combustible, de la gaine...). On donne le détail de l'énergie associée à la fission d'un 
noyau d' 235U dans le tableau suivant: 



 
 

Energie cinétique des P.F. 165 MeV 
Energie cinétique des neutrons émis 5 MeV 

Rayonnement γ 12 MeV 
Rayonnement β 8 MeV 

Energie des antineutrinos 12 MeV 
Energie totale libérée 202 MeV 

 
 

 Il est très important pour le fonctionnement des réacteurs de remarquer qu'à côté des 
neutrons émis au cours du phénomène de fission (dits neutrons "prompts"), les 
désintégrations β− que subissent les P.F. peuvent laisser le noyau fils dans un état si excité 
qu'elles sont suivies de l'émission (avec la période de la désintégration β) de neutrons dits 
"β−retardés". Leur proportion décroît quand le numéro atomique du noyau qui fissionne 
croît. 

 
 

 
Noyau 

 
Proportion de neutrons retardés 

 
232Th 2,0 
238U 1,48 
233U 0,26 
235U 0,64 
239Pu 0,21 
241Pu 0,54 
241Am 0,14 
243Am 0,23 
244Cm 0,07 

REP ≈ 0,7 
Superphénix ≈ 0,35 

 
 
 
II. Origine des déchets nucléaires 
 
1. Définition de l'IAEA : 
 
Toute matière contenant des radionucléides en concentration supérieure aux valeurs que les 
autorités compétentes considèrent comme admissibles dans des matériaux propres à une 
utilisation sans contrôle et pour laquelle aucun usage n'est prévu. 



2. En amont du réacteur 
 
 Extraction de l'Uranium : 
 

 La teneur du minerai est faible (< 0.5%). La radioactivité des résidus miniers (5 107t 
en France) est gouvernée par la période de 75400 ans du 230Th (famille de l' 238U), d'où une 
faible activité (≈ 107 Bq/tonne). Ces résidus (mais aussi le granite breton) exhalent en 
permanence du 222Rn gazeux, dont les descendant peuvent se fixer dans les poumons. Ces 
déchets, de très faible activité, sont laissés sur un site qu'il faut stabiliser et recouvrir d'un 
matériau peu perméable (argile) et assez épais pour stopper les exhalations de Rn. 
 
 
 Extraction du Thorium : 
 
 Trois ou quatre fois plus abondant que l'Uranium (donc moins de résidus miniers, par 
2 ordres de grandeur), le coût de son extraction dans les monazites, à des teneurs de plusieurs 
%, peut se partager avec celui de l'extraction des Terres Rares (57<Z<71). La radioactivité des 
résidus est gouvernée par la période (5,7 ans) du 228Ra (chaîne 4n du Thorium). Toutefois, 
cette chaîne se termine par la désintégration β− du 208Tl, suivie de l'émission d'une transition 
γ de 2,6 MeV, particulièrement pénalisante. 
 
 Enrichissement isotopique de l'Uranium : ≥ 3.5 % pour atteindre les taux de 
combustion cherchés. L'Uranium appauvri, de teneur 0,25 %, et dont l'essentiel constitue un 
déchet de faible activité, sert comme support dans les MOX (Mixed OXydes, cf III.3). 
 
 
3. Dans les réacteurs 
 
 Du point de vue physique, le gaz de neutrons baigne 4 types de matériaux. Dans un 
PWR (Pressurized Water Reactor) - en français REP (réacteur à eau pressurisée) -, type des 
59 réacteurs en fonctionnement en France, ces matériaux sont les suivants: 
 

 - le combustible : oxyde d'uranium UO2 enrichi à 3,5% en 235U, sous forme de 
crayons (longueur 3,60m, diamètre 0,95cm, entassement de pastilles contenues dans une gaine 
de Zircalloy) groupés en assemblages (Fig.1) disposés régulièrement  dans la cuve, et qui 
peuvent aussi contenir de l'oxyde de Plutonium PuO2 lorsqu'on passe au combustible MOX. 
 
 - le modérateur : ralentit les neutrons, pour profiter des plus grandes probabilités de 
fission aux énergies "thermiques". Le noyau d'hydrogène serait parfait si sa probabilité de 
capture des neutrons n'était élevée: c'est la raison d'être d'autres filières (CANDU à eau 
lourde, Graphite-Gaz au carbone). C'est pourquoi, dans un REP, il est nécessaire d'utiliser un 
combustible enrichi en 235U. 
 
 - le caloporteur : extrait l'énergie thermique du coeur du réacteur et en fait une 
"machine thermique". L'idéal serait que la "source chaude" - le combustible - soit à la 
température la plus élevée possible, mais le comportement des matériaux impose des limites. 
Dans un REP, le caloporteur est de l'eau sous pression de 155 atmosphères; la température de 
l'eau à la sortie du coeur atteint 325°C. 
 
 - les matériaux de structure : sont ceux de la cuve et de tenue des assemblages. Ce 
sont des aciers ou alliages: Inconel, Zircalloy...  



 

 
 

Fig. 1 : Assemblage, grappe de commande et élément combustible des REP 900 et 1300 
 
 
 
 

 Les réactions nucléaires qui ont lieu dans le réacteur dépendent de la composition du 
combustible (qu'on prendra enrichi à 3,5% en 235U) et du temps qu'on l'y laisse, ce qu'on 
exprime par le taux de combustion (burn-up): on prendra 33 GWj/t; 1GWj = 24 milliards de 
kWh). Ce chiffre est caractéristique de la tranche française 900 MWe. Le réacteur est chargé, 
chaque année, d'assemblages neufs représentant 1/3 de son combustible (la tendance est à la 
diminution: 1/4 ou 1/5 plutôt que 1/3, ou à l'allongement des campagnes: 1/3 sur 18 mois au 
lieu d'un an), ce qui représente 21,5 t d'Uranium, dont 750 kg d'235U. 
 
 
 



 L'inventaire au déchargement est donné sur le tableau suivant : 
 

 Radionucléide Période 
 (en années) 

Déchargement 
(en kg/an) 

Total 
(en kg/an) 

 235U 7,1 108 220  
URANIUM 236U 2,3 107 90 20 500 

 238U 4,5 109 20200  
 238Pu 88 3,3  
 239Pu 24120 123,1  

PLUTONIUM 240Pu 6570 47,5 210 
 241Pu 14,4 25,4  
 242Pu 3,7 105 10,5  
 237Np 2,1 106 8,8  

ACTINIDES 241Am 432,2 4,4  
MINEURS 243Am 7380 2,2 16 

 244Cm 18,1 0,5  
P.F. VIE 90Sr 28 10,5  

MOYENNE 137Cs 30 24,3 35 
 93Zr 1,5 106 15,5  

P.F. VIE 99Tc 2,1 105 17,7  
LONGUE 107Pd 6,5 106 4,4 50 

 129I 1,6 107 3,9  
 151Sm 93  7,7  

 
 Il est important de comprendre l'origine de ces éléments. Les neutrons présents dans le 
réacteur n'induisent pas seulement des fissions (la vie serait trop facile! ou trop risquée!), mais 
toute une série de réactions nucléaires, plus ou moins probables. 
 
 Pour des énergies neutroniques ne dépassant pas la dizaine de MeV, la quasi-totalité 
de ces réactions se fait par un unique mécanisme: la formation d'un noyau composé excité : 

 Z
AXN + n → Z

A+1XN+1 (noyau composé) 
 

 Celui-ci choisit ensuite (ce qui demande du temps) sa voie de désexcitation, de façon 
plus ou moins statistique. On citera : 
 
 - la diffusion élastique : qui laisse le noyau dans son état fondamental (le noyau 
composé choisit de se retourner vers le système qui lui a donné naissance) 
 
 - la diffusion inélastique : où l'identité du noyau heurté est inchangée, mais ce noyau 
est amené dans l'un ou l'autre de ses états excités 
 
 - la capture radiative : dans laquelle le noyau composé se désexcite par la seule 
émission d'un ou plusieurs photon(s) 



 - la fission  
 
 - et d'autres réactions moins probables. 
 
 Toutes ces réactions évoluent à peu près pareillement avec la vitesse v des neutrons : 
aux énergies "thermiques", leur probabilité décroît comme 1/v ; à des énergies de l'ordre du 
MeV, leur probabilité (plus faible) varie peu ; par contre, à des énergies de l'ordre du keV 
(neutrons épithermiques), leurs probabilités fluctuent violemment avec l'énergie du neutron : 
c'est le domaine des résonances. 
 
 
 Le tableau ci-dessus fait apparaître 3 groupes d'éléments formés : 
 
 - le premier est l'ensemble des isotopes de Plutonium (≈ 210 kg/an et par réacteur). 
Ceux-ci apparaissent par capture de neutron sur 238U, suivant la réaction : 
 

  92
238 U + n → 92

239 U 
suivie de 2 transitions β- : 

    92
239 U → 93

239 Np + β-
 + ν     avec une période de 23,5 minutes 

et : 
           93

239 Np → 94
239 Pu + β

-
 + ν     avec une période de 2,3 jours. 

 
 Les isotopes supérieurs du Pu sont formés par capture sur 239Pu. On remarquera les 
périodes relativement courtes de 241Pu et de 243Pu (5 heures) qui décroissent vers 241Am et 
243Am, tous deux par désintégration β-, tandis que les autres isotopes sont émetteurs α, de 
très longue période. 
 
 On tiendra compte du supplément de réactivité qu' apporte la synthèse in situ 
d'isotopes fissiles aux neutrons thermiques : ceci signifie que du Plutonium produit dans le 
réacteur est aussi consommé! Pour 100 noyaux de 235U qui fissionnent, 55 noyaux de 239Pu 
sont produits, dont la moitié fissionnera dans le réacteur. Par contre, les isotopes pairs de 
Plutonium, non fissiles, constituent plutôt des poisons. Cette production et consommation 
simultanées illustrent le rôle du taux de combustion dans le réacteur, comme le montrent les 
tableaux suivants: 
 
 

Burn-up (MWj/t) Pu (en kg/tHM) Pu fissile (en %) 
33 000 9,2 69,0 
40 000 10,2 66,5 
50 000 10,9 63,2 
60 000 11,7 58,8 

 
 

 La proportion de Pu fissile décroît quand le taux de combustion augmente (il est 
consommé!) 



 
Isotope Pu militaire (en %) Pu REP (en %) 
238Pu 0,05 1,8 
239Pu 93,6 58,3 
240Pu 5,9 22,7 
241Pu 0,4 12,2 
242Pu 0,05 5,0 

 
 

  - le second est le groupe des actinides mineurs (A.M., 16 kg/an et par réacteur): on 
désigne ainsi les 3 éléments Np, Am et Cm. Le 237Np (période 2 106 ans, émetteur α) est le 
produit de 2 captures sur 235U, suivies d'une désintégration β-. On voit là que 235U ne subit 
pas que des fissions, mais aussi des captures (le rapport des probabilités fission/capture de 
chaque isotope est un élément important de l'économie de neutrons dans un réacteur). L' 
241Am (émetteur α) résulte de la désintégration β- du 241Pu, et l' 243Am (émetteur α) pour 
l'essentiel de la désintégration β- du 243Pu. Le 244Cm (émetteur α) résulte d'une capture sur  
243Am, suivie d'une désintégration β- . 
 
 - le troisième est le groupe des produits de fission (750 kg, souvent très excédentaires 
en neutrons et en majorité émetteurs β-, qui décroissent rapidement vers des isotopes stables).  

On regroupe : 
 * les P.F. à vie moyenne (35 kg/an et par réacteur après 3 ans de refroidissement du 
combustible): 90Sr et 137Cs. 
 * les P.F. à vie longue (50 kg/an et par réacteur après 3 ans); les plus importants pour 
ce qui nous concerne, sont 93Zr, 99Tc, l'129I et le 135Cs. 
 Certains de ces P.F. sont sources de neutrons retardés, dont on a déjà signalé 
l'importance pour la conduite des réacteurs (Cf I.2). 
 
 - il convient d'ajouter les produits d'activation (exemples: 59Ni, 63Ni, 14C et 
Tritium) dont la présence est due à un certain nombre de réactions nucléaires dans les 
matériaux de structure du réacteur ou sur des impuretés. 
 
 
4. Au cours du retraitement : voir III.3 . 
 
 
II. En quoi sont-ils dangereux ? 
 
1. Radioactivité : 
 
 La radioactivité α se caractérise par l'émission d'un noyau d'4He, la radioactivité β− 
par l'émission d'un électron (et d'un antineutrino), la radioactivité γ par l'émission d'un photon. 
L'ordre de grandeur des énergies de ces particules est le MeV (1,6 10-13 J) 



 
 La loi de décroissance radioactive s'écrit, pour un isotope isolé : dN

dt
 = - λN, où N(t) est le 

nombre de noyaux présents à l'instant t et λ la constante radioactive. Cette équation 
différentielle donne :  N(t) = N0 e - λt où N0 est le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t = 0. 
On appelle demi-vie (ou période radioactive) le temps T1/2 = Ln2/λ (temps au bout duquel la 
moitié des noyaux se sont désintégrés). 
 
 La quantité λN est l'activité de l'échantillon, exprimée en Becquerels (ou 
désintégrations/seconde; abréviation: Bq), et d'autant plus élevée que l'isotope a une période 
plus courte ou que le nombre N(t) est plus grand. 
 
 On s'intéresse, en radioprotection, à l'énergie déposée par le rayonnement dans l'unité 
de masse du matériau, qu'on appelle dose absorbée (en J/kg, ou Gray - abréviation Gy). 
 
 
2. Comment s'en protéger ? 
 
 Par perte de leur énergie au cours de chocs successifs dans la matière, les 
rayonnements émis peuvent être arrêtés (α ou β) ou atténués (γ). 
 
 Les particules α ou β interagissent avec les électrons atomiques des matériaux qu'elles 
traversent : cette interaction se manifeste donc par le phénomène d'ionisation ou de 
luminescence.  Une feuille de papier, quelques cm d'air... arrêtent les particules α, très 
ionisantes. Les particules β (les électrons) sont plus pénétrantes: il faut de l'ordre d'1cm 
d'Aluminium, ou d'1m d'air pour les arrêter. 
 
 Les photons γ sont encore plus pénétrants: on ne les arrête qu'avec des cm de Plomb 
ou des dizaines de cm de béton. 
 
 
3. Les risques 
 
 Ils peuvent être de nature radiologique, chimique ou physique (chaleur). Lorsqu'on 
parle des déchets nucléaires, et du risque associé, on s'intéresse au risque radiologique. Celui-
ci, qui dépend évidemment des masses des corps radioactifs présents, doit prendre en compte 
l'"efficacité" du rayonnement et son impact sur les cellules vivantes. 
 
 On distingue le risque potentiel, auquel serait soumise toute personne en dehors de 
toute mesure de radioprotection, et le risque résiduel, qui veut tenir compte des protections 
éventuelles. Par exemple, lorsqu'on enfouit des déchets, le risque résiduel dépendra des 
propriétés des protections, conteneurs, barrières... qui s'opposeront à (ou retarderont) la 
contamination.  
 
 L'effet sur la matière vivante diffèrera selon la nature du rayonnement et son énergie. 
On définit la dose équivalente (et le facteur de pondération du rayonnement Wr), mesurée 
en Sieverts (abréviation: Sv) par la relation: 
 

dose équivalente = Wr . dose absorbée 



 
 Alors que la quantité Wr est caractéristique du rayonnement seul, celui-ci n'a pas 
même effet selon qu'il atteint tel ou tel tissu ou organe. D'où l'introduction d'un facteur de 
pondération tissulaire Wt  et d'une dose efficace : 
 

 dose efficace = Wr.Wt. dose absorbée 
 
 On distingue entre irradiation externe et contamination ; ce dernier cas, si les 
éléments se fixent sur les organes, peut être suivi d'irradiation interne. Comme les 
définitions ci-dessus ne sont guère opérationnelles, la Commission Internationale de 
Protection Radiologique (CIPR) évalue la dose, suite à une ingestion ou une inhalation d'un 
radioélément donné, par la formule suivante: 
 

Dose efficace (Sv) = Activité (Bq) . Facteur de dose 
 

où le facteur de dose  efficace engagée (en Sv/Bq) est évalué grâce à un modèle de 
cheminement du radioélément dans l'organisme. On peut donner des ordres de grandeur des 
doses reçues: 
 
 

 

Source 
 

 

Dose 

Rayons cosmiques 0,5 mSv/an 
Matériaux terrestres 0,5 mSv/an 

Radioactivité du corps humain 0,25 mSv/an 
Examen radioscopique 0,5 mSv 

Téléviseur 0,1 mSv/an 
Dose maximale admissible (public) 5 mSv/an 

Dose maximale admissible (travailleurs) 50 mSv/an 
Dose létale (50% de morts dans les 2 mois) 5 Sv 

 
 
 

4. Evolution de la radiotoxicité avec le temps pour un combustible usé 
 
 - Combustible irradié de référence, avant retraitement (Fig.2): la radiotoxicité du Pu 
domine d'un ordre de grandeur celle de tous les autres radioéléments. Immédiatement après, 
les Actinides Mineurs (A.M.), sur au moins 100 000 ans . 
 
 - Déchets issus du retraitement du combustible UO2 (Fig.2) : au bout de deux cents 
ans, l'essentiel de la radiotoxicité est dans les A.M. 



 
 

 
 

 
Fig. 2 : 
 
- Evolution de la radiotoxicité du combustible irradié de référence (pour une masse de combustible 
correspondant à la production de 1 TWhé). (figure du haut) 
 
- Contribution des principaux radionucléides à la radiotoxicité des déchets issus du retraitement du 
combustible UO2. (figure du bas) 



5. Les effets biologiques 
 
 Une irradiation affecte le noyau d'une cellule vivante. Un brin d'ADN peut être cassé 
ou les bases qui le composent peuvent être altérées. Des mécanismes enzymatiques tentent de 
réparer le brin cassé. Mais sa duplication n'est pas forcément conforme à l'original : la cellule 
peut mourir ou subir une mutation génétique; dans ce dernier cas, il peut en résulter des effets 
nuisibles. 
 Des effets héréditaires ont pu être provoqués chez l'animal, mais jamais chez l'homme 
(pas observés sur les populations japonaises irradiées en 1945). Par contre, une augmentation 
significative des cas de cancer et leucémie avec la dose a été mise en évidence. 
 Voir les autres exposés à cette école. 
 
 
III. Gestion des déchets en France 
 
1. Classification des déchets :  
 

Type Activité Période Localisation  Volume prévu en 2030 
A Faible 

Moyenne 
Courte Surface 1 000 000 m3 

B Faible 
Moyenne 

Longue Souterrain 90 000 m3 

C Forte Longue Souterrain 4 500 m3 
 

 - Déchets A : Eléments de période inférieure à 30 ans. Après 300 ans, toute 
surveillance institutionnelle peut cesser. Stockés en surface au Centre de Stockage de la 
Manche (La Hague) jusqu'en 1992, et maintenant au Centre de Stockage de l'Aube 
(Soulaines) exploité par l'ANDRA. Les déchets sont compactés et mis en fûts métalliques 
contenus dans des surconteneurs en béton. 
 
 - Déchets B : Coques et embouts des combustibles, boues résiduelles issues du 
retraitement, déchets technologiques, éléments de structure issus du démantèlement... Ils 
constituent des sources de rayonnement α, β, γ, mais ne dégagent que très peu de chaleur. Les 
matrices de conditionnement sont en métal, bitume, béton, résines... et les conteneurs en 
métal, en béton, ou en résines synthétiques. On prévoit de les stocker en profondeur. 
 - Déchets C : à haute activité, ils dégageront de la chaleur pendant plusieurs siècles. 
Ce sont les produits du retraitement du C.I., essentiellement P.F. et A.M. vitrifiés, qu'on 
prévoit de stocker en profondeur. 
 
 
2. Quelles options  pour le C.I. ? 
 
 Au déchargement du réacteur, le C.I. dégage une très importante puissance calorifique 
et émet un très intense rayonnement β et γ. On laisse ce combustible "refroidir" en piscine, 
auprès du réacteur, sur une période de 3 à 5 ans.  
 Puissance résiduelle (en MWth) du combustible d'un REP 900 : 



 
Temps après arrêt Puissance résiduelle (en MWth)  

10 s 300 
1j 15 

1 mois 4 
10 ans 1 

 
 C'est après cette période que les différents producteurs d'électricité se trouvent 
confrontés au dilemne: 
 - Première option : après entreposage à sec (≈ 50 ans), on prévoit de stocker 
définitivement, en couches géologiques profondes, le combustible usé. Cette position signe, 
soit une politique attentiste, soit un recours limité au nucléaire. Uranium et Plutonium sont 
considérés comme des déchets, et on n'attribue aux composants du C.I. aucune valeur 
énergétique. Puisque le Plutonium fournit l'essentiel de la radiotoxicité du C.I. à moyen et 
long terme, une telle politique repose sur la disponibilité de sites de stockage. D'ailleurs, ce 
stockage doit-il être réversible (pour pouvoir, un jour, détruire ces déchets) ou irréversible 
(pour qu'on ne puisse y accéder)? Un certain nombre de pays (Etats-Unis, Suède, Finlande, 
Canada) ont choisi le cycle ouvert (un seul passage du combustible en réacteur). Cette 
solution soulève des objections sur les plans énergétique (voir ci-dessus), écologique (le 
239Pu est un poison chimique en même temps qu'un noyau radioactif de période 24000 ans), 
stratégique (c'est le composant le plus commode d'une bombe A) et politique (faire accepter 
des sites d'enfouissement). 
 Enfin, certains pays entreposent... en attendant de prendre une décision. 
 - Seconde option : le retraitement. L'Uranium et le Plutonium présents dans le C.I. 
sont considérés comme une source d'énergie qu'il convient d'exploiter. Nous expliquons au 
paragraphe suivant les arguments en faveur de ce choix. 
 Le tableau suivant résume les politiques de gestion des combustibles usés. 
 

Pays % 
nucléaire 

Puissance 
( en GWe)  

Gestion C.I. (oxyde)  
jusqu'en 1995 

Combustible 
retraité (en t) 

France 76,4 58,5 Retraitement 11770 2518 
Belgique 55,8 5,5 Retraitement 1400 403 

Suède 51,1 10,0 Stockage  ≈ 3250  
Suisse 36,8 3,0 Retraitement ≈ 1300 285 

Espagne 35,0 7,1 Stockage  1775  
Finlande 29,5 2,3 Stockage  ≈ 975  

Allemagne 29,3 22,7 Retraitement 6315 2706 
Japon 27,2 38,9 Retraitement ≈ 8600 1082 
U.K. 25,8 11,7 Retraitement   

U.S.A. 22,0 98,8 Stockage  ≈ 28600  
Canada 19,1 15,8 Stockage    

Pays-Bas 4,9 0,5 Retraitement 150 162 



3. Les raisons du retraitement en France : 
 
 Dans les années 70, quand le parc électronucléaire français a été mis en place, les 
économies d'énergie étaient un impératif absolu et on prévoyait une pénurie mondiale 
d'Uranium. Une étude de l'OCDE de 1982 prévoyait que la puissance électronucléaire des 
seuls pays à économie de marché atteindrait 700 GWe en 2000. Mais ces prévisions ont été 
démenties : pour l'ensemble du monde, la puissance installée n' atteint que 360 GWe, et le 
prix de l'Uranium est tombé de 350 FF/kg en 1980 à 160 FF/kg aujourd'hui, non seulement 
par baisse de la demande, mais aussi par accroissement de l'offre (découvertes de gisements). 
 A la même époque (quand on annonçait la fusion contrôlée pour 2000), les craintes sur 
les sources d'énergie incitaient vivement à la mise au point de surgénérateurs. De quoi s'agit-
il? On a vu que dans un REP, 238U est transformé en 239Pu. Il est possible de montrer qu'en 
spectre rapide, même si les sections efficaces sont plus faibles, l'économie de neutrons est 
meilleure et les flux de neutrons atteints très élevés : il en résulte la possibilité de recycler le 
Plutonium dans un réacteur à neutrons rapides (où tous les isotopes du Pu sont fissiles), et une 
grande flexibilité pour produire ou consommer du Plutonium. Dans un réacteur rapide 
fonctionnant en surgénérateur, on fabrique davantage de matière fissile (Pu) qu'on en 
consomme (U et Pu). 
 Le développement de réacteurs surgénérateurs passe nécessairement par le 
retraitement, puisque cette filière demande beaucoup de Plutonium (ou 235U enrichi à plus 
de 15%, ou 233U pour développer une filière au Thorium sur laquelle nous reviendrons). On 
connaît l'enchaînement des décisions de construction de Phénix, Superphénix, puis d'arrêt de 
Superphénix, de remise en fonctionnement de Phénix...  
 Au fur et à mesure des difficultés rencontrées par Superphénix et des interrogations sur 
le devenir des "déchets nucléaires" en général, on a envisagé d'utiliser Superphénix en brûleur 
d'Actinides (Pu et accessoirement A.M.) et un certain nombre d'expériences ont été réalisées 
pour évaluer sa contribution éventuelle à la transmutation des déchets. 
 Mais surtout, puisque la contribution essentielle du C.I. à la radiotoxicité vient du 
Plutonium, on fait d'une pierre deux coups en recyclant le Plutonium extrait du C.I. dans les 
REP : exploiter un combustible et réduire la radiotoxicité. C'est ce qui a été décidé en 1985, 
sachant que 28 paliers 900 MWe sont techniquement adaptés à cet usage. 
 Jusqu'en 1996, la doctrine française a été celle du "tout retraitement" : le 
combustible irradié (après refroidissement) devait être envoyé à l'usine COGEMA de la 
Hague qui peut retraiter 1600 t/an. Il existe une usine analogue au Royaume-Uni (Sellafields), 
au Japon et en Russie. Le retraitement concerne aujourd'hui 20% du C.I. mondial. 
 
4. Le MOX 
 
 Il sort, en moyenne, 1200 t/an de C.I. des réacteurs d'EDF, dont l'Uranium n'est plus 
guère enrichi qu'à 1% en 235U,. L'essentiel de la radioactivité au déchargement est celle des 
P.F. (sous forme d'oxydes, sauf pour l'iode - ICs - les gaz rares et certains métaux nobles : Ru, 
Rh, Pd - sous forme d'inclusions dans le combustible) et des A.M.. Le procédé PUREX 
(établi dans les années 1940 aux USA) est basé sur l'extraction sélective de U (VI) et Pu (IV) 
en solution nitrique par le phosphate tributylique (TBP). La séparation U/Pu repose ensuite 
sur l'insolubilité du Plutonium (réduit) à la valence 3. Ces deux éléments sont récupérés à 
mieux que 99,8% (les facteurs d'épuration atteignent 107). Ces performances et le faible 
volume des déchets générés (dont les rejets sont limités par décision administrative) en font le 
procédé de référence. 



 Le Plutonium ainsi récupéré est introduit sous forme d'oxyde dans le combustible 
MOX. Une partie de l'Uranium enrichi est remplacé par 5 à 7% de Plutonium de retraitement. 
Le combustible est alors un mélange d'Uranium appauvri (pour des raisons de sûreté et de 
régénération partielle du combustible) et de Plutonium. 
 Du point de vue neutronique, le 239Pu est plus absorbant dans le domaine thermique 
et il émet moins de neutrons retardés, ce qui rend plus difficile la conduite du réacteur. La 
distribution spatiale des assemblages MOX, avec des teneurs différentes en Plutonium, doit 
être particulièrement étudiée. L'absorption par le Plutonium entraîne une baisse d'efficacité 
des absorbants, donc des moyens de contrôle. Par contre, la diminution de la réactivité est 
moindre au cours du cycle, comparé à un assemblage UOX. Enfin, comme le spectre de 
neutrons est plus dur, il faut veiller à l'état de la cuve. Les quantités d'He générées à long 
terme par décroissance α dans le MOX sont aussi de 5 à 8 fois plus importantes que dans 
UOX. Enfin, la puissance résiduelle du combustible MOX est bien plus grande. 
 On économise ainsi sur le prix de l'enrichissement de l'Uranium et on brûle environ 
30% du Plutonium introduit, (dont on dégrade toutefois la composition isotopique). Il est 
difficile de recycler plusieurs fois le Plutonium qui, s'enrichissant en isotopes pairs, devient 
donc de moins en moins fissile. Enfin, la production accrue d'A.M. limite les gains sur la 
radiotoxicité. 
  En 1996, EDF a abandonné le principe du "tout retraitement" et décidé de n'en 
retraiter que 850 t/an. EDF a justifié cette décision par "l'obligation de réduire la part du 
combustible dans le prix du kWh" et le passage du marché français à un statut ouvert, 
concurrentiel.  
 Des centrales d'EDF sortent chaque année 1050t de UOX irradié et 100t de MOX 
irradié. Sur ces 1050t, 850t sont retraitées dans un délai moyen de 8 ans et le Plutonium ainsi 
obtenu est recyclé, tandis que les 200t restantes sont entreposées dans les piscines de la 
COGEMA où elles s'ajoutent aux 10 000t de C.I. qui y sont déjà. On irait vers un 
accroissement continu des quantités entreposées si EDF n'augmentait les taux d'irradiation, en 
diminuant le nombre d'assemblages neufs introduits à chaque rechargement (1/4 ou 1/5 contre 
1/3) et en allongeant la durée des campagnes (1/3 sur 18 mois au lieu d'un an). 
L'augmentation du taux de combustion (de 33 000 MWj/t à 43 000 MWj/t) est toutefois limité 
par la fragilisation des matériaux de structure, au fur et à mesure de l'irradiation. L'intérêt de 
ce choix est, d'après EDF, la possibilité de stabiliser vers 2015 le stock de C.I. en attente au 
voisinage de 12 000t. Par ailleurs, pour EDF, les combustibles MOX irradiés ont "vocation à 
être retraités" mais on retraite prioritairement les assemblages "les plus froids  et contenant le 
Pu de meilleure qualité". En effet le problème du retraitement du MOX ne se pose pas de 
façon urgente : les très longs délais de refroidissement (plusieurs dizaines d'années?) et les 
faibles quantités font qu'on ne prévoit, au total, que 2 300t de MOX en 2020. 
 
 
4. La loi du 30 Décembre 1991 
 
 Dans les années 80, le stockage en couches géologiques profondes, pour les déchets B 
ou C, apparaissait dans les différents pays comme une solution appropriée. Comme on sait, le 
consensus sur le choix d'un procédé de gestion n'entraîne pas un consensus sur la localisation 
du site; on conclut généralement que "les problèmes socio-politiques ont été sous-estimés". 
Ce problème des déchets est important car il est généralement considéré comme le point 
faible du dispositif technologique, qu'il est susceptible de mettre en péril (d'où le silence et le 
gros dos de certains états...). 



 Entre 1987 et 1990, les difficultés rencontrées par l'Agence Nationale pour la gestion 
des Déchets Radioactifs (ANDRA), qui recherchait un site pour l'implantation d'un laboratoire 
souterrain, ont été telles que le Gouvernement a imposé un moratoire d'un an, durant lequel le 
dossier a été transmis à l'Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Techniques. Le 
rapport de celui-ci a été suivi du vote d'une loi (Loi Bataille du 30/12/91) dont deux volets 
sont à retenir. L'un d'eux rend l'ANDRA indépendant  du CEA; l'autre fixe 3 axes de 
recherche sur la gestion des déchets radioactifs (en attendant des décisions reportées à 2006) : 
 
 - Axe 1 : Recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des 
éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets. Le pilote de cet axe est le CEA. 
 
 - Axe 2 : étude des possibilités de stockage, réversible ou irréversible, dans les 
formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires 
souterrains. Le pilote de cet axe est l'ANDRA. 
 
 - Axe 3 : étude des procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en 
surface de ces déchets. Pilote: le CEA. 
 
 Ainsi les options de gestion ne sont pas limitées au stockage profond, et gestions à 
moyen terme aussi bien qu'à long terme sont envisagées. Enfin, des travaux de R&D portant 
sur la séparation et la transmutation des déchets sont demandés. 
 
 Cette loi a impulsé un programme très large de recherches coordonné par le Ministère 
de la Recherche, et auxquelles participent, outre le CEA et l'Andra, le CNRS, COGEMA, 
EDF, FRAMATOME... Ce programme est apprécié par la Commission Nationale 
d'Evaluation relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (CNE) qui remet au 
Gouvernement un rapport annuel. 
 
 
V. Les travaux de recherche 
 
1. De quoi part-on ? 
 
 - de produits non conditionnés : Dans ce cas, la question posée est : peut-on les 
reprendre et les rendre compatibles avec les conditions d'entreposage de longue durée ou de 
stockage? 
 - de produits conditionnés : ils sont sous la forme de colis, dans lequel un conteneur 
(métal, béton...) renferme une matrice (verre, béton, bitume...). 
 
 Le volume des déchets B atteint 26 500 m3. La très grande variété de colis se présente 
sous des états très divers: enrobés bitumés, boues de retraitement, coques, embouts et déchets 
métalliques cimentés... En aucun cas ces déchets ne sont susceptibles d'être réutilisés. 
 
 Les déchets C constituent 1500 m3 de produits vitrifiés (P.F. et A.M.). Leur très forte 
activité entraîne un important dégagement de chaleur, qui soulève de délicats problèmes 
d'ingénierie (sans parler de leur manipulation). Leur conditionnement est considéré comme 
suffisamment stable pour qu'un entreposage de plus de 50 ans soit envisagé. Ces déchets ne 
sont pas susceptibles d'être réutilisés, bien qu'on puisse imaginer de dissoudre ces verres. 



 
 Un certain nombre d'améliorations peuvent être envisagées sur ces colis : 
 - adaptation des procédés de céramisation ou de cimentation aux variations de 
composition chimique des déchets 
 - nouveaux procédé de vitrification (plasma, creuset froid...) 
 - recherche de matériaux pour les conteneurs de déchets B : métal, béton, polymères 
haute densité, céramiques... 
 - recherche de traitements thermiques (pyrolyse, incinération) susceptibles de réduire 
les volumes et de stabiliser chimiquement les produits. 
 
 
2. La séparation des radionucléides  
  
 On recherche les possibilités d'un tri complémentaire parmi les éléments non 
recyclables. Leur radiotoxicité potentielle désigne les radionucléides dont la période est la 
plus longue, tout particulièrement les A.M. (Np, Am et Cm) dont l'abondance atteint le 
kg/tonne de C.I. 
 
 On a vu (IV.4) que le procédé PUREX sépare l'Uranium et le Plutonium des autres 
éléments, avec des taux de séparation élevés, en ne laissant que peu de déchets de procédé. 
L'objectif est de démontrer pour 2005 la faisabilité technique d'un procédé de récupération de 
99,9% de Am, Cm et Np par des variantes ou des compléments à PUREX. Ces travaux font 
l'objet de programmes coordonnés au niveau européen. 
 
 Le Neptunium est séparable par une simple extension du procédé PUREX. Toutefois, 
une source supplémentaire est la décroissance β du 241Pu (période 13 ans) ver l' 241Am (458 
ans), qui fournit du 237Np par émission α. 
 
 La séparation de l'Américium et du Curium peut être réalisée en deux étapes : le 
procédé DIAMEX, basé sur l'utilisation d'extractants de type diamide, coextrait les AM et les 
Lanthanides (P.F. dont les propriétés chimiques sont extrêmement voisines de celles des 
A.M.) des autres produits de fission (infiniment plus abondants). La thermodynamique du 
mécanisme et sa cinétique sont établies. La structure des ligants et des complexes est obtenue 
par des études de spectroscopie dans le visible ou l'UV et par RMN, et la structure des 
solvatés extraits l'est par EXAFS (rayonnement synchrotron). La modélisation moléculaire 
des diamides et de leurs complexes suit et leurs formules sont optimisées. L'élaboration du 
procédé passe par l'étude de la stabilité de la diamide dans un milieu hautement actif et la 
méthode a déjà été testée sur une solution de haute activité. Le procédé SANEX vise à séparer 
Américium et Curium des Lanthanides: c'est évidemment la partie la plus difficile, dont la 
faisabilité scientifique devrait être établie cette année. 
 
 Parmi les P.F., l'Iode, qui se retrouve dans les effluents gazeux, peut être piégé; 90% 
de la fraction soluble du Téchnétium est isolé; de même le Zirconium paraît extractible par 
adaptation du procédé PUREX. Le Césium pose un problème également difficile, mais dont la 
solution scientifique, sinon technique, est acquise (calixarènes). 
 
 La pyrochimie, un ensemble de procédés basés sur la dissolution et la séparation 
d'espèces en sels fondus est également considérée. Elle présente en principe un certain 
nombre d'avantages : compacité, possibilité d'attacher une cellule de retraitement à chaque 
ensemble de réacteurs, solubilisation de composés particuliers, milieu inorganique mais non 



aqueux capables de résister à de hauts niveaux de rayonnement - donc traitement quasi 
immédiat. Mais à ceci s'opposent de très sérieuses difficultés: hautes températures, milieux 
très corrosifs (chlorures, fluorures), performances moindres des opérations élémentaires de 
séparation... La pyrochimie pourrait être particulièrement bien adaptée à certains types de 
combustibles. 
 
 
3. L'entreposage: une solution simple ? 
 
 L'entreposage est forcément provisoire (la reprise éventuelle des colis doit être 
possible à tout moment), et il ne fait pas appel aux propriétés de confinement du site. Il  est 
déjà pratiqué depuis plus de 30 ans, sur le site des réacteurs, à la Hague et à Marcoule. Les 
verres de retraitement, par exemple, sont entreposés à sec dans des puits ventilés. 
 
 L'entreposage est prévu pour une durée de 50 ans. Ce chiffre tend à croître : il faut 
prévoir les conséquences d'un tel accroissement sur les propriétés de confinement du colis et 
sur la possibilité de le reprendre. En outre, depuis 1998, l'entreposage de longue durée en 
subsurface est également étudié (à la demande du Gouvernement), ce qui pose la question de 
l'évacuation de la puissance thermique. 
 
 Le C.I. laissé dans sa gaine pourrait être contenu dans un étui compatible avec le 
retraitement, et assurant à la fois le confinement et la manutention. Un conteneur à plusieurs 
enveloppes rassemblerait plusieurs étuis. (Fig.3) 
 
 Les travaux portent sur le choix et la réalisation de matrices de conditionnement, le 
choix se basant sur l'étude d'analogues naturels. Un certain nombre de composés sont  étudiés: 
 
 - la Zirconolite (oxyde mixte de Ti, Zr et Ca) pour les Pu et Np tétravalents venant se 
   substituer à Zr et Ca, 
 
 - la britholite (fluorosilicate de Cd et Nd) pour les actinides trivalents,  
 
 - l'Apatite pour l'Iode 

  
- le Phosphate diphosphate de Thorium (PDT, Fig.4) qui permet des solutions solides 
   avec les actinides tétravalents (U, Np, Pu) et l'incorporation d'éléments trivalents (Am), 
 
- les monazites (phosphates de Lanthanides) qui contiennent du Thorium et de  
   l'Uranium, et résistent bien à l'autoirradiation et à l'érosion, 

  
 - les verres. 



 
 

 
 

 

 
Fig. 3 : Un exemple de conteneur à forte capacité (24 assemblages) associé à une 
stratégie de reconditionnement avant stockage. (figure haut)  
Flexibilité offerte par le CMU vis-à-vis du choix de filière d'entreposage. (fig. bas) 



 

 
 

Fig. 4 : Les formules chimiques illustrent à quel point l’Actinide est « protégé » par les ions phosphates. 
 

 
4. Le stockage en couches géologiques profondes 
 
 Il faut d'abord identifier, dans une couche argileuse ou granitique, entre 200 et 1000m 
de profondeur, un volume suffisant, homogène, dépourvu de faille, d'environ 2 km de côté et 
de quelques centaines de mètres  de hauteur. 
 
 La décision gouvernementale du 9/12/98 (conforme à la loi Bataille) est de construire 
2 laboratoires souterrains d'étude du stockage de déchets de haute activité à vie longue: 
 - sur le site de Bure (Haute-Marne) dans l'argile du Bassin Parisien, 
 - dans le granite, sur un site à déterminer. 
 
 Sur le site de Bure, les travaux de fonçage des puits, commencés en Octobre 2000, ont 
permis d'atteindre une profondeur de 80 m (la profondeur visée est  500 m). Il est important 
de rappeler que, dans le cas du stockage, c'est la barrière géologique qui doit assurer le 
confinement. La liste des travaux qui sont menés dès maintenant et qui prendront évidemment 
une toute autre ampleur quand le laboratoire sera mis en place (Fig.5) comprend de compléter 
la géologie du site (champ de contraintes), de s'assurer de sa stabilité à long terme, de vérifier 
ses propriétés de confinement et d'étudier les couches adjacentes par où pourraient migrer des 
éléments ayant éventuellement traversé la barrière argileuse. 



 

 
 
Fig. 5 : Le laboratoire souterrain de Bure 

 
 Aux échelles de temps envisagées, la modélisation joue un rôle essentiel, et nécessite 
d'être validée. Un travail concerne la réponse de la roche aux perturbations  mécaniques, 
thermiques et hydrauliques amenées par le creusement du laboratoire souterrain et leur 
"guérison". Des études de caractérisation géomécanique et de géochimie devront raccorder les 
modèles à leurs résultats. 
 
 Dans un site de stockage, l'ennemi principal est l'eau qui vient lixivier les matériaux. 
Dans une roche telle que l'argile, où la diffusion est extrêmement lente, la "récolte" d'eau 
intersticielle et les mesures de géochimie, y compris isotopique, qu'elle permet, fournissent 
des informations cruciales sur l'histoire de la roche et la prédiction de son comportement. Un 
certain nombre d'observations devront aussi être faites pour établir la connaissance des 
conditions de réversibilité; 
 
 La recherche d'un site granitique est arrêtée. La Mission Granite, installée en Février 
2000 avec pour mission d'examiner les sites avec les collectivités locales  a suspendu ses 
travaux "dans l'attente de nouvelles instructions gouvernementales". Il reste aux sociologues 
un nouveau sujet d'études sur les réticences des populations (les raisons de l'abandon du site 
granitique de la Vienne ont-elles été suffisamment expliquées et comprises?). En 
conséquence, l'ANDRA a renforcé sa politique de collaboration avec des pays travaillant sur 
des milieux granitiques (Suède, Finlande, Canada...). 



5. La transmutation : 
 
 Pour le moment, le seul principe réaliste envisagé de transmutation est l' irradiation 
aux neutrons, induisant des fissions sur les éléments lourds, et des captures sur les P.F. pour 
aboutir par transition β- à des isotopes de courte durée de vie. Le seul dispositif où un flux 
assez élevé de neutrons peut être maintenu pendant des années est aujourd'hui un réacteur de 
fission (qui produit des déchets!). D'où les  questions : 
 - le bilan neutronique permet-il d'envisager la transmutation des AM (qui vont 
fissionner, mais aussi capturer) ou des fragments de fission (qui capturent les neutrons)? 
 - la production d'autres isotopes a-t-elle des conséquences sur le cycle du combustible? 
 - comment l'introduction des éléments à transmuter modifie-t-elle le fonctionnement 
du réacteur (se rappeler que plus le numéro atomique d'un élément fissile introduit est élevé, 
plus le nombre de neutrons retardés diminue, rendant plus difficile la conduite du réacteur) ? 
 
 Une étude rapide répond à la première question en disant qu'en spectre rapide on peut 
transmuter tous les AM, mais que ceci est loin d'être le cas pour les P.F. à vie longue. Les 
éléments à transmuter peuvent être introduits de deux façons : 
 
 - la voie homogène, suivant laquelle les déchets à incinérer sont mélangés à un 
combustible "standard". Les conséquences sur la réactivité limitent la quantité maximale 
d'A.M. à moins de 5% dans un RNR et à 1 ou 2% dans un REP. 
 
 - la voie hétérogène, suivant laquelle les déchets sont placés dans des cibles 
spécifiques (appelées matrices de transmutation) séparées du combustible standard. On 
privilégie aujourd'hui l'usage de cibles permettant d'obtenir des taux de transmutation élevés 
en un seul passage (once through). Ce qui pose immédiatement la question du retraitement de 
ces cibles par voie hydrométallurgique (dissolution de cibles réfractaires très fortement 
irradiées). Il s'agit là d'un problème très difficile: il faut trouver des cibles stables sous 
irradiation neutronique, sous irradiation par les noyaux de recul et les α, mais transparentes 
aux neutrons thermiques! On travaille sur MgO, les oxyde mixte ou oxynitrure de Mg et Al, 
les oxydes de Ce ou de Zr, alliages de Zr, verres azotés, nitrures... 
 
 Les différents organismes (CEA, EDF, Framatome, CNRS) étudient les améliorations 
à apporter aux réacteurs critiques thermiques pour stabiliser  l'inventaire en radionucléides à 
vie longue dans un parc mixte (REP UOX et MOX et RNR), ou le réduire cet inventaire dans 
des machines dédiées . Des améliorations aux REP, des évolutions, la recherche de meilleurs 
rendements (réacteurs à haute température) ou de combustibles nouveaux ont envisagées. 
 Une voie nouvelle a été proposée au début des années 90, qui fait appel à des réacteurs 
sous-critiques (qui seuls s'éteindraient d'eux-mêmes) assistés par accélérateurs, qu'on appelle 
système hybrides, ou ADS (Fig.6).  
 
 L'accélérateur doit être capable de fournir des courants élevés (quelques dizaines de 
mA) à des énergies de l'ordre du GeV, avec un niveau de fiabilité élevé. Quelques pays (dont 
la France) sont capables de concevoir et construire un tel accélérateur.  
 
 Les protons atteignent une cible solide ou liquide (on propose le Plomb ou l'eutectique 
Plomb-Bismuth) dans laquelle une réaction appelée spallation (cassure du noyau cible porté à 
une énergie d'excitation très élevée), chaque proton émet en moyenne une trentaine de 
neutrons qui viennent s'ajouter aux neutrons de fission. L'étude du rendement neutronique, de 



leur distribution spatiale et énergétique, de la nature des résidus de spallation font l'objet de 
nombreuses expériences. 
 
 La cible de spallation pose également de très grosses difficultés. Parmi celles-ci, nous 
retiendrons l'irradiation intense des matériaux contenant la cible (aciers) par des neutrons, des 
protons et aussi par une très grande variété de noyaux lourds, résidus de la spallation, dont la 
présence peut avoir des effets dramatiques sur la tenue des aciers (phosphore, soufre, 
tellure...). Les incertitudes sont si grandes qu'une expérience en vraie grandeur est en cours au 
laboratoire PSI (Suisse), où le comportement des aciers irradiés et sous contraintes 
mécaniques sera testé. On n'a pas non plus l'expérience de comportement des milieux sous 
critiques en présence d'une source de neutrons. Dans un réacteur maquette, à Cadarache, un 
petit accélérateur  injecte des neutrons, ce qui permet d'étudier la réponse temporelle du 
milieu.  
 
 Un autre sujet de recherches est celui des réacteurs à sels fondus, dans lesquels le 
combustible, qui joue aussi le rôle de caloporteur, traverse en continu le domaine neutronique 
puis atteint une région dans laquelle il peut être épuré ou enrichi, ou, d'une certaine façon, 
retraité. Moins sensibles aux effets du rayonnement, les réacteurs à sels fondus posent des 
problèmes nouveaux de conception, de fonctionnement et de sûreté. Non seulement ces 
systèmes donnent lieu à un certain nombre d'études, mais il faut savoir qu'un tel système a 
donné lieu à une expérience très positive à Oak Ridge (Molten Salt reactor experiment, 1965-
69), puis au fonctionnement d'un véritable réacteur surgénérateur (Molten Salt Breeder 
Reactor, années 70). 
 

 
 

 



Fig. 6 : Schéma d’un système piloté par accélérateur, tel que proposé par le groupe de Los Alamos. 
 
 
6. Le cycle du Thorium 
 
 On a mentionné au chapitre I l'abondance du Thorium. De même que par capture 
neutronique, l'238U (fertile) est transformé en 239Pu (fissile), le 232Th est transformé en 
233U. Les propriétés neutroniques de ce dernier sont intéressantes en ce sens qu'elles 
permettraient de réaliser, sur le cycle Th-U un surgénérateur thermique. On a d'ailleurs utilisé 
ce cycle dans l'expérience MSRE mentionnée ci-dessus. Trop brièvement, l'intérêt 
fondamental d'un réacteur fonctionnant avec 233U comme matériau fissile tient à une 
radiotoxicité moindre des déchets du cycle (Fig.7) On le comprend facilement: en 
consommant de l'Uranium dans un milieu où le seul matériau fertile est le Thorium, on gagne 
2 unités sur le numéro atomique des éléments synthétisés par capture de neutron (c'est-à-dire 
que, très grossièrement, on n'y produirait pas plus de Plutonium qu'on ne produit de Curium 
dans le cycle U-Pu). L'impact sur la radiotoxicité des déchets serait donc particulièrement 
important. 
 On a mentionné que le Thorium avait pour inconvénient (qu'on retrouve dans ses 
déchets) de produire en fin de cycle un rayonnement γ de 2,6 MeV, particulièrement 
dangereux. Cette constatation peut être généralisée: le passage au cycle Thorium remettrait en 
cause, en particulier sur les points cruciaux de la sûreté et du retraitement, une cinquantaine 
d'années d'expériences et d'investissements qui ont porté sur le cycle U-Pu. Il n'en demeure 
pas moins la filière Th-U devra être analysée et évaluée encore. 



 

 
 

Fig. 7 : Comparaison des radiotoxicités (1000 ans après déchargement) de déchets engendrés durant 
200 ans de génération d’énergie dans 5 types de réacteur. De gauche à droite : ADS-Th/U3,ADS-
Th/U5, ADS-Th/Pu, ADS-U/Pu et REP standard. 

 
 
 
VI. Conclusion 
 
 La présentation de ce sujet, trop courte, a nécessairement été schématique. J'espère 
toutefois avoir montré que la question des déchets nucléaires peut être traitée de façon 
scientifique. Il y a peu de sujet scientifique qui soit davantage inséré dans notre vie de tous les 
jours, ni qui puisse avoir autant d'impact sur celle des années à venir. 
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