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I. Introduction 
 

Pour cette année scolaire 2021-2022, j’ai choisi le thème de l’énergie, et de l’énergie nucléaire 

en particulier, pour mon travail personnel.  

Grace à ce travail, j’ai pu faire des recherches sur ce sujet qui m’intéresse beaucoup. Je 

souhaitais m’informer sur l’énergie nucléaire qui est un sujet très sensible dans notre société, 

en particulier depuis les accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima. 

Le plus difficile a été de faire la part des choses entre le vrai et le faux. J’ai essayé de ne 

transmettre dans ce travail que des informations qui viennent d’organisations dignes de 

confiance comme le GIEC (groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat) ou 

l’ANDRA (agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). 

Ce sujet étant un thème polémique et très débattu par la société et les scientifiques, j’ai essayé 

de le présenter de la façon la plus neutre possible et de me contenter de parler de faits 

scientifiquement démontrés, sans émettre ni véhiculer des théories. 

L’objectif est donc, dans une première partie, d’expliquer ce qu’est l’énergie, cette force 

invisible présente partout, et les systèmes que l’Homme a développé pour en exploiter les 

différentes formes.  

Dans la seconde partie, on s’intéressera à la fission nucléaire, l’énergie actuellement exploitée 

dans les réacteurs. On présentera son histoire, ses avantages et ses inconvénients ainsi que 

les catastrophes qu’elle a produites. Nous nous intéresserons enfin à ses alternatives et en 

particulier la fusion nucléaire.  
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II. L’énergie 
 

1. Qu’est-ce l’énergie ? 
 

L’énergie, vue par un physicien, est la manifestation du changement d’état des corps qui 

nous entourent.   

En effet ,dès qu’il se passe quelque chose autour de nous, c’est grâce à l’énergie. Par exemple : 

• Une lampe de poche s’allume car l’énergie chimique contenue dans la batterie est 

transformée en énergie lumineuse utile et en énergie thermique comme « perte » :  

 

• Le déplacement d’un véhicule utilise l’énergie potentielle de son carburant et la 

transforme en énergie cinétique (énergie du mouvement), avec des pertes en énergie 

thermique dues aux différents frottements (roue sur la route, air sur la carrosserie…) 

• Un changement de phase de la matière, c’est-à-dire son changement d’état (passage 

de solide à liquide par exemple) utilise de l’énergie de changement d’état (énergie 

latente): par exemple, lorsque l’on fait fondre de la glace pour en faire de l’eau on 

utilise de l’énergie latente 

Il est donc impossible de faire quoi que ce soit sans énergie sous quelque forme que ce  

soit: quoi que l’on fasse, de l’énergie est toujours présente dans toutes nos actions.1 

  

 
1Source :  L’énergie, de quoi s’agit-il exactement ? – Jean-Marc Jancovici  

https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/


TRAPE 2021-2022 - L’énergie nucléaire 

Mathieu SAGOT - LEM - 6C5   - 5 - 
 

2. La principale loi de l’énergie est la loi de la conservation. 
 

La loi de la conservation de l’énergie établit que l’énergie ne peut pas être crée ou détruite, 

elle ne peut qu’être transformée d’une forme à une autre ou être transférée d’un endroit à 

un autre.  

En effet, un système fermé ne changera jamais d’état (exemple : une thermos ne perdra que 

très lentement son énergie thermique, car elle est isolée de sorte à perdre le moins d’énergie 

possible), alors qu’un système ouvert transmettra son énergie à son environnement au fil du 

temps (exemple: un bol de soupe refroidit car le bol n’est pas isolé et permet à la chaleur de 

s’échapper par l’air).  

De plus l’énergie est capable de passer d’un corps à un autre (par 

exemple la chaleur d’une tasse de café se transmet dans la main de 

la personne qui tient la tasse).  

L’énergie peut aussi changer de forme dans certaines conditions et 

par certains systèmes (par exemple l’énergie fossile du diesel est 

transformée en énergie cinétique par le moteur et les roues de la 

voitures ).2  

 

« Rien ne se perd rien ne se crée, tout se 

transforme. »  

Antoine Lavoisier (1743-1794) 

 

Cette citation très célèbre du physicien Antoine Lavoisier est en vérité une citation apocryphe, 

c’est-à-dire une citation tirée de la phrase originale et simplifiée pour une meilleure 

compréhension du grand public. La citation originale, tirée de son livre « Traité élémentaire 

de chimie » est :  

« On voit que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d’abord bien connaître 

l’analyse et la nature du corps susceptible de fermenter, et les produits de la fermentation ; car 

rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celles de la nature, et l’on peut poser en 

principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après 

l’opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu’il n’y a que des 

changements, des modifications. » 

 
2 Source : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-conservation-de-l-energie-s1090  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-conservation-de-l-energie-s1090
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La citation, bien que plus compliquée que la version apocryphe a le même sens et signifie que 

l’énergie change en permanence de forme sans jamais disparaître ni être créée.3 

Par conséquent, chaque objet dans l’univers (à quelques exceptions près), organique ou non, 

utilise de l’énergie pour tout faire: que ce soit, par exemple, pour se déplacer en utilisant de 

l’énergie cinétique ou pour grandir en utilisant de l’énergie chimique pour les êtres vivants4.  

3. Comment mesurer l’énergie ? 
 

L’unité principale de l’électricité est le Joule : cette unité équivaut à l’énergie nécessaire pour 

déplacer d’un mètre un objet d’un kilogramme, à la vitesse d’un mètre par seconde. 

Cette unité n’est plus beaucoup utilisée car elle à un gros problème : le Joule est une unité 

beaucoup trop petite pour les quantités d’énergie utilisées aujourd’hui. Par exemple, brûler 

un litre d’essence produit 36 000 000 (36 millions) de Joules 5 ! 

On utilise donc plutôt le Kilowatt Heure (KWh) ou le tep (tonne équivalent pétrole).   

Pour donner un ordre de grandeur,  un cycliste professionnel crée 400 watt par heure et un 

humain normal 200 watt. C’est très peu par rapport à l’énergie nécessaire pour effectuer les 

tâches les plus faciles pour les machines : par exemple pour griller un morceau de pain avec 

un grille-pain il faut utiliser 1200 watts. 

Quelques autres exemples : 6 

12J  énergie délivrée par le flash d'un appareil photo amateur 

4 186 J énergie requise pour réchauffer un kilogramme d'eau d'un 1 degré Celsius 

5,0 × 104 J énergie dégagée par la combustion d'un gramme d'essence. 

1,04 × 1019 J énergie totale du Soleil qui atteint la Terre en une minute. 

  

 
3 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rien_ne_se_perd,_rien_ne_se_cr%C3%A9e,_tout_se_transforme  
4 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_(physique)   
5 Source : « Le monde sans fin » Jancovici et Blain 
6 Source : Ordres de grandeur d'énergie — Wikipédia (wikipedia.org) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rien_ne_se_perd,_rien_ne_se_cr%C3%A9e,_tout_se_transforme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres_de_grandeur_d%27%C3%A9nergie


TRAPE 2021-2022 - L’énergie nucléaire 

Mathieu SAGOT - LEM - 6C5   - 7 - 
 

4. L’homme, un grand consommateur d’énergie 
 

L’humain, parce qu’il repousse constamment les limites de son propre corps, consomme de 

plus en plus d’énergie, et bien plus que tout autre être vivant, pour faire fonctionner les 

machines qu’il crée et palier à sa puissance physique médiocre. 

Il doit donc extraire de son environnement l’énergie pour faire fonctionner les machines de 

plus en plus puissantes qu’il crée. Aujourd’hui, l’homme exploite des machines tous les jours, 

parfois même sans s’en rendre compte. 

Les machines, et donc l’énergie, nous permettent en fait de faire tout ce que peut Iron Man 

dans les films Marvel ! En effet, ce « costume » nous permet de nous déplacer aussi 

rapidement que l’on souhaite, communiquer à grande distance très facilement, soulever et 

transporter des objets très lourds …  En fait, chaque machine que nous utilisons peut être vue 

comme une prothèse qui remplace un morceau du corps moins puissant: 

 

. 7  

 

 
7 Source : « Le monde sans fin » Jancovici et Blain 



TRAPE 2021-2022 - L’énergie nucléaire 

Mathieu SAGOT - LEM - 6C5   - 8 - 
 

5. Les sources d’énergies actuellement exploitées 
 

L’humain, comme tout être vivant, consomme de l’énergie pour vivre, de l’énergie cinétique 

pour se déplacer, en fait quoi que vous fassiez, de l’énergie sera convertie en énergie utilisable 

par votre corps pour pouvoir continuer à fonctionner.  

La différence entre l’homme et les animaux c’est que notre science nous a certes permis de 

nous élever au-dessus du rang d’animaux, mais nous force, pour accomplir nos tâches 

quotidiennes, à utiliser de l’énergie venant d’autres sources que notre propre corps.  

Nous avons donc, dès que notre savoir nous l’a permis, commencé à utiliser d’autres sources 

d’énergies que nos muscles. Au début, c’étaient des énergies alternatives primitives comme 

d’autres animaux plus puissants que nous, par exemple les bœufs que l’on utilisait pour 

labourer les champs, tâche laborieuse que peu d’humains pouvaient accomplir.  

De nos jours, nous utilisons plutôt des machines qui accomplissent exactement leurs tâches à 

condition d’avoir un approvisionnement constant de sources d’énergie à consommer.  

 

a) Les énergies fossiles 

 

Les premières énergies découvertes par 

l’humain sont le bois et le charbon. Plus tard, 

d’autre sources d’énergies dites « fossiles » 

comme le gaz naturel ou le pétrole viendront 

s’ajouter à la liste des énergies connues. 

 Les énergies fossiles sont créées par des 

êtres vivants morts qui se décomposent sous 

une certaine pression pendant des 

millénaires durant et donc cela met automatiquement un temps beaucoup trop grand à 

renouveler. Pour être exact, les organismes sont constitués de carbone, d’hydrogène, d’azote 

et d’oxygène. Quand ces organismes meurent, ils sont décomposés et recyclés par la nature, 

mais une petite fraction se concentre et devient de la roche et des sédiments. Si ces sédiments 

peuvent se concentrer sous une pression assez élevée, ils peuvent devenir liquides sous forme 

de pétrole. 

 Les avantages des énergies fossiles sont multiples : non seulement ils produisent de l’énergie 

en grande quantité, mais en plus ce sont toutes des énergies pilotables contrairement aux 

énergies renouvelables, ils produisent à volonté et ne dépendent pas de facteurs variables 

comme les éoliennes qui sont dépendantes du vent, un facteur variable. 

Donc, tant qu’il y a du combustible, de l’énergie peut être produite. Cela nous mène 

directement au deuxième avantage : contrairement aux énergies renouvelables, les énergies 

fossiles sont très facilement stockables, car l’énergie se présente sous forme solide ou liquide 

et non pas sous forme électrique, beaucoup plus dure à stocker car nécessitant des batteries, 
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ce qui implique forcément des pertes d’énergie, alors que du pétrole ou du charbon est 

facilement stockable dans des barils et des conteneurs pour le transport. 

Il n’y en a pourtant pas une quantité infinie et nous devrions atteindre la fin des ressources de 

la terre en terme d’énergies fossiles dans 55 ans pour le pétrole, 60 ans pour le  gaz et 112 ans 

pour le charbon si nous continuons à puiser ces ressources comme nous le faisons 

actuellement8. De plus, ces prévisions sont probablement fausses vu le développement 

démographique des pays du tiers monde, qui seront bientôt les pays les plus nécessitant en 

énergies.  

En plus d’être finie et bientôt épuisée, ce type d’énergie libère en brûlant des quantités 

importantes de CO2, un puissant gaz à effet de serre, qui donc réchauffe l’atmosphère de la 

terre jusqu’à faire fondre les glaces des pôles. Cela entraîne un cercle vicieux, car il y a encore 

du CO2 pris dans cette glace, bien plus encore que dans les combustibles fossiles.  

Le danger principal des énergies fossiles est donc de réchauffer indirectement l’atmosphère 

terrestre, l’effet de ce réchauffement du climat sur terre est donc de créer artificiellement un 

procédé tout à fait naturel, le réchauffement climatique, à la seule différence que ce 

réchauffement climatique artificiel est trop rapide et empêche les espèces animales et 

végétales de s’adapter au nouveau climat assez rapidement pour pouvoir survivre.  

La planète se réchauffe en effet trop rapidement pour l’évolution. Par conséquent, la plupart 

des espèces d’animaux et de plante ne pourront pas évoluer de sorte à pouvoir vivre dans le 

nouveau climat que l’homme va créer s’il n’arrête pas drastiquement l’utilisation massive des 

énergies fossiles jusqu’en 20309. 

Résumé - Energie Fossiles 

Avantages  Inconvénients  Production 

Pilotable 
Facilement stockable 
Facile à produire 
Rendement élevé 

Émission de gaz à effet de serre 
Dépendance entre pays 
Ressource limité 

Bonne 

 

 

 

 

 

 

 
8 source : EDF 

9 Source : https://www.ipcc.ch/ 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/le-developpement-durable/l-epuisement-des-ressources
https://www.ipcc.ch/
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b) Les énergies renouvelables  

 

Pour sortir de ce cercle, il faut utiliser des énergies 

renouvelables qui sont à l’instar des énergies 

fossiles théoriquement des énergies sans fin. 

Ces énergies renouvelables sont majoritairement 

liées à l’énergie du déplacement (énergie 

cinétique) de l’eau et de l’air. Ces mouvements font 

tourner une turbine qui transformera l’énergie 

cinétique en énergie électrique. Ce procédé 

consiste à avoir deux aimants dont un fixe et l’autre mobile dépendant de la turbine, quand 

les deux aimants commenceront à tourner les uns autour des autres, de l’énergie électrique 

sera produite. 

Les énergies renouvelables sont une alternative aux énergies fossiles, car moins polluantes et 

ne libérant aucun CO2. Les énergies renouvelables ont cependant deux principaux défauts. Le 

premier est leur production : elle n’est ni stable ni très efficace. En effet, une éolienne par 

exemple ne produit de l’électricité que tant qu’il y a du vent et seulement 34 terra watt heure 

(TWh) par an, alors que le parc nucléaire produit 379 TWh par an en France en 2019. 

L’autre problème des énergies renouvelables est que vu 

qu’ils produisent assez peu, il faut en installer un grand 

nombre ce qui dérange certaines espèces d’animaux 

notamment les chauves-souris et les oiseaux en plus de 

rendre le terrain sur lequel a été construit l’installation 

inutilisable à des fins agricoles. De plus, mais cela s’applique 

à toutes les sources d’énergie carbonée ou non, aussi 

renouvelable que l’énergie produite soit-elle, il faut 

construire des infrastructures plus ou moins coûteuses en 

énergie pour avoir une installation qui vivra moins 

longtemps qu’une centrale nucléaire ou à charbon, à savoir 

entre 20 et 25 ans. 

En France, les énergies renouvelables les plus utilisées sont, 

comme l’on peut le voir sur le schéma à droite, le bois et, 

en deuxième position, l’hydraulique.10 

 

 
10 Source schéma : Les énergies renouvelables en France | Ministère de la Transition écologique 
(ecologie.gouv.fr) 

https://www.ecologie.gouv.fr/energies-renouvelables-en-france-chiffres-cles-2018
https://www.ecologie.gouv.fr/energies-renouvelables-en-france-chiffres-cles-2018
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Energie solaire 

Cette énergie est la partie de l’énergie que nous envoie le 

soleil qui traverse l’atmosphère et qui chauffe notre 

planète depuis des milliers d’années. L’humain a su utiliser 

l’énergie solaire pour créer de l’électricité pour la première 

fois en 1916 grâce au système du photovoltaïque. Cette 

énergie est décarbonnée, c’est-à-dire qu’elle ne rejette pas 

de CO2. Mais en contrepartie, elle ne produit pas 

beaucoup, donc il faut couvrir de grande zone pour 

satisfaire la demande en énergie et elle est intermittente, donc elle ne produit que la 

journée car la nuit il n'y a pas de soleil. 

Energie hydraulique 

L’énergie hydraulique est l’énergie tirée du 

mouvement de l’eau, par exemple une chute 

d’eau ou un courant puissant. Elle peut être 

utilisée comme énergie primaire grâce à, par 

exemple, des moulins à eau, mais aussi comme 

source d’électricité grâce à des centrales 

hydroélectriques qui convertissent l’énergie 

cinétique de l’eau en énergie électrique grâce 

à des turbines. Cette énergie est inépuisable, 

car l’eau ne cesse jamais de couler et assez productive. Par contre, elle est difficile à mettre 

en place puisqu’il faut construire d’immenses barrages et elle est dangereuse car les 

barrages peuvent se briser, auquel cas l’eau ferait d’énorme dégâts. 

 

Energie éolienne 

L’énergie éolienne est l’énergie tirée du 

mouvement du vent. Elle peut, comme 

l’énergie hydraulique, être utilisée comme 

énergie primaire, par exemple dans des 

moulins à vent, ou comme source 

d’électricité. L’énergie éolienne est 

décarbonnée, mais comme l’énergie solaire 

elle produit peu et est intermittente, c’est-à-dire qu’elle ne produit pas en permanence mais 

seulement quand il y a du vent. De plus, les grands parcs éoliens nuisent à la vie de 

nombreuses espèces animales comme des oiseaux et des chauves-souris. 
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Biomasse 

La biomasse et l’énergie chimique contenue dans 

chaque être vivant, de la plante à l’humain, en passant 

par le plus petit plancton. Il suffit de brûler cette 

biomasse pour pouvoir obtenir de l’énergie thermique 

que l’on pourra transformer en électricité. Le problème 

est que cela consiste à détruire des forêts entières pour pouvoir utiliser la biomasse. 

Toutefois, elle est pilotable et renouvelable car il y aura toujours de la biomasse sur terre.  

Résumé - Energies vertes 

Avantages  Inconvénients  Production 

Décarbonnée Peu productive,  
Perturbatrice du paysage et de 
la faune 
Non pilotable (sauf 
hydroélectrique) 

médiocre 

 

c) L’énergie nucléaire  

 

Vient en dernier une source d’énergie découverte il y a moins longtemps que les deux autres 

mais beaucoup plus puissante : l’énergie nucléaire. 

La fission nucléaire a été découverte en 1938 par Otto Hahn et son assistant Fritz Strassmann 

au « Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie » de Berlin.  

La fission nucléaire repose sur le concept de réaction 

en chaîne, lors du procédé qui consiste à faire entrer 

un neutron dans un atome lourd à très grande vitesse 

(Uranium 235 ou plutonium) ce qui va libérer de la 

chaleur, des radiations et deux autres neutrons qui 

vont à leur tour rentrer en collision dans d’autres 

atomes lourds qui vont à leur tour rentrer dans 

d’autres atomes … et ainsi de suite.  

Dans les centrales nucléaires, il y a évidemment des systèmes pour éviter que la réaction 

devienne incontrôlable et ne fasse exploser son environnement. La première barrière de 

confinement du cœur est donc faite en graphite qui absorbe les neutrons qui s’approchent. 

C’est aussi ce système qui est utilisé pour les armes nucléaires qui elles, ont aussi une réaction 

en chaine mais incontrôlée.  

Le désavantage de l’énergie nucléaire, qui sert souvent d’argument contre l’énergie nucléaire 

pour les anti-nucléaires est que cette industrie crée des déchets, qui bien que moins 

dangereux que le CO2, doivent être traités et recyclés et ont la particularité de rester 

dangereux pour l’humain pendant parfois quelques millions d’années pour certains.  
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L’autre point négatif de l’énergie nucléaire est celui 

qui effraie le publique, sont les dangers du nucléaire. 

En effet, comme toutes les industries humaines 

l’industrie du nucléaire comporte des risques mais en 

raison de la dangerosité en cas d’accident les risques 

de cette industrie sont particulièrement bien 

maîtrisés par les compagnies en charge de la sécurité 

des sites ainsi que par les opérateurs chargés de la 

centrale.  

Ce risque a beaucoup marqué les esprits par les accidents nucléaires qui ont lieu dans le passé, 

en particulier à Fukushima Daiichi au Japon et de Tchernobyl en URSS (actuellement situé en 

Ukraine). La durée de vie d’une centrale nucléaire moderne varie entre 30 et 40 ans.11 

 

Résumé - Energie nucléaire 

Avantages  Inconvénients  Production 

Décarbonné,  
Pilotable,  
productive 

Dangers en cas d’accident, 
déchets nucléaires long terme 
 

bonne 

 

d) Le mix énergétique  

 

Le problème principal du monde comme nous le connaissons actuellement, est de mal gérer 

ses sources d’énergie, qui sont devenues indispensables à l’humanité d’aujourd’hui. En effet, 

le monde utilise aujourd’hui trop d’énergies fossiles et pas assez d’énergies renouvelables.  

Nous appelons cela le mix énergétique. Ce mix est différent pour chaque pays et indique 

combien d’énergie renouvelable ou fossile est utilisée dans chaque pays. En effet, plus le mix 

énergétique sera mauvais plus le pays en question utilisera d’énergies fossiles et à l’inverse 

plus le mix énergétique sera bon plus le pays utilisera d’énergies renouvelables. Certains pays 

en Europe même, ont un moins bon mix énergétique et dans d’autres au contraire, en ont un 

très bon. 

L’exemple de la France  

 

Contrairement à l’Allemagne, la France, détient l’un des meilleurs bilans énergétiques en 

Europe. La raison de cela est que la France, contrairement à l’Allemagne, n’utilise presque pas 

 
11 Source : https://www.lemonde.fr ; https://www.irsn.fr/  

https://www.lemonde.fr/
https://www.irsn.fr/
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d’énergies fossiles mais plutôt de l’énergie nucléaire. La France est en effet un des pays les 

plus nucléarisés au monde avec 56 réacteurs. 12 

 

 

L’exemple de l’Allemagne 

 

En Europe, un des pays ayant le moins bon mix énergétique est, malheureusement pour eux, 

l’Allemagne.  

En effet, ce pays utilise trop 

d’énergies fossiles, car ils ne 

peuvent pas encore satisfaire les 

besoins en énergie du deuxième 

plus grand pays d’Europe.  

Cela est probablement dû à la 

sortie expresse du nucléaire que 

l’Allemagne a effectué juste après 

l’accident nucléaire de Fukushima, 

par peur de subir un accident 

semblable. Le gouvernement 

allemand est en train de régler le 

problème en implantant de plus en 

plus d’éoliennes et de panneaux solaires. 

 

6. Comment mieux gérer l’énergie dans le futur ? 
 

L’humanité à un besoin croissant d’énergie pour toutes ses activités, que ce soit pour 

construire un immeuble ou de lancer des fusées sur d’autres planètes. L’homme a su dépasser 

 
12 Source: Bilan énergétique de la France | Chiffres clés de l'énergie - Édition 2021 (developpement-

durable.gouv.fr)  

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france
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ses limites en matière de travail en utilisant des sources d’énergies puissantes pour alimenter 

des machines qui l’assistent.  

Malheureusement nous avons trop longtemps cru les énergies fossiles infinies et sans 

conséquences pour la planète et ses habitants. Ce n’est qu’en 1859 que le scientifique suédois 

Svante Arrhenius a été le premier à prévenir la société scientifique du réchauffement 

climatique. Les habitants du monde ne se sont rendus compte de l’urgence du problème que 

lors du premier rapport du GIEC en 1990. 

Naturellement, l’humanité souhaite garder la qualité de vie dont certains pays, à notre 

époque, ont la chance de disposer. Et elle souhaite étendre cette qualité de vie aux pays du 

tiers monde tout en produisant une énergie responsable écologiquement.  

Dans les conditions de production d’énergie que nous avons aujourd’hui, il n’est 

techniquement pas possible de produire assez d’énergie pour satisfaire ces deux conditions : 

produire une énergie d’une part responsable et d’autre part répartie équitablement dans le 

monde. Deux solutions seraient envisageables: 

a) Vers une plus grande frugalité 

 

Nous devons donc pour satisfaire les deux conditions, soit en première option consommer 

moins d’énergie. Cette solution qui semble, même si difficilement réalisable, possible et 

adaptée car certains de nos objets du quotidien consomment de l’énergie et serait 

supprimable sans impacter de façon trop sévère la qualité de vie (par exemple : des petits 

objets en plastique et à usage unique comme les pailles ou les gobelets). Toutefois, cette 

solution n’est pas vraiment respectueuse des pays actuellement en développement qui 

souhaitent profiter du confort du monde moderne qu’ils sont en train d’acquérir juste quand 

les pays, qui ont profité de ce confort pendant près d’un siècle avant de se rendre compte que 

cela posait problème, commencent à se responsabiliser et à dire aux pays du monde qu’il faut 

arrêter alors qu’ils sont les seuls à être fautifs. En effet, depuis près d’un siècle l’humain à 

surconsommé toutes les ressources et en particulier l’énergie. 

Dans une perspective de plus grande frugalité, les Low-tech proposent une manière de vivre 

plus simple.  Cela consiste à utiliser, pour vivre, des technologies moins complexes et plus 

accessibles et donc plus faciles à maintenir et enfin plus économe en énergie. Ça marche en 

effet pour beaucoup de technologies, mais il y en a encore plus qui ne peuvent pas être 

remplacées par du Low-tech. Par exemple, essayez de faire marcher une fusée avec peu de 

technologie et vous comprendrez le principal problème de cette solution : sa force 

d’adaptation très peu élevée. 

b) De nouvelles sources d’énergies 

 

La deuxième solution serait de rapidement trouver des modes de production d’énergies 

pilotables pour pouvoir produire de l’énergie propre et repartie équitablement entre tous les 

habitants de la terre.  
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La fusion nucléaire serait potentiellement un bon candidat pour remplir ce rôle d’énergie du 

futur propre, car cette alternative est théoriquement en mesure de produire des masses 

d’énergie telles que nous n’en n’avons jamais connu auparavant, en plus d’être propre et 

d’avoir une durée de vie supérieure aux énergies appelées « alternatives» de nos jours comme 

les énergies renouvelables. Nous y reviendrons dans la 

dernière partie de ce travail. 

L’hypothèse de la Sphère de Dyson par exemple, est une 

mégastructure en forme de sphère mise en orbite autour 

du soleil, constituée de millions de panneaux solaires ou 

miroirs, qui renvoie presque toute l’énergie du soleil vers 

un point où elle pourra être convertie en énergie utilisable 

pour les humains. Nous pourrions ainsi, grâce à cette 

installation, profiter d’une source infinie d’énergie.  

Le problème est que toutes ces alternatives sont 

hypothétiques ou en cours de test. Engager une recherche acharnée dans des hypothèses et 

des théories est malheureusement un pari risqué que nous ne pouvons pas nous permettre 

de prendre au point d’urgence climatique où nous nous trouvons actuellement. 
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III. Le nucléaire 
 

L’énergie nucléaire est actuellement une des sources d’énergie les plus efficaces dans le sens 

où c’est elle qui produit une grande partie de l’énergie consommée sur terre. Mais cette 

source d’énergie est aussi une des plus controversées par le grand public, car dangereuse et 

productrice de déchets d’une très longe longévité (plusieurs millions d’années pour certains). 

Dans cette partie de mon travail, je vais essayer d’expliquer le fonctionnement des centrales 

nucléaires, de parler de tous les aspects de la technologie de la fission nucléaire et de 

présenter les vrais risques de cette technologie.  

 

1. Les risques 
 

Les risques de l’énergie nucléaire, c’est-à-dire les chances qu’un accident n’arrive, sont assez 

élevés car la réaction produite dans le réacteur nucléaire crée et émet des radiations 

dangereuses pour l’environnement et surtout pour la santé humaine. 

En effet, les ondes radioactives ont la particularité d’empêcher le corps de réparer les briques 

même de votre corps, l’ADN. Cela fait qu’après une exposition longue ou à des hautes 

concentrations de particules émettant des ondes radioactives, les millions de cellules qui 

meurent par seconde dans votre corps ne seront plus remplacées, voire certaines muteront 

pour devenir cancérigènes.  

Cet effet est particulièrement grave lorsque les particules 

présentes dans l’air sont inhalées ou ingérées, car dans ces 

cas, les radiations seront impossibles à extraire et 

détruiront vos organes directement depuis l’intérieur de 

votre corps13. C’est pour cela que les populations vivant 

proche de centrales nucléaire sont théoriquement toutes 

équipées de cachets d’iode, car l’iode est la substance contaminée principale qui va retomber 

sur les alentours de l’explosion. Pour éviter que la tyroïde14 n’absorbe l’iode contaminée, ces 

cachets vont saturer la tyroïde d’iode non-contaminée.15 

La principale cause de mort après une catastrophe nucléaire n’est pas l’explosion elle-même, 

mais plutôt les cas de cancer qui émergent après la catastrophe. En effet, les cellules mutées 

à cause des radiations sont nées de problèmes avec leur ADN et elles sont donc bien 

cancérigènes. Il reste pourtant difficile de chiffrer exactement les victimes lors d’accidents 

nucléaires, car il est possible de ne développer de symptômes que des années plus tard. 

 
13 Source : ANDRA  
14 Organe absorbant les substances présente en grande quantité dans le corps 
15 Source : https://www.francebleu.fr/  

  

https://www.francebleu.fr/
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Les risques du nucléaire sont principalement dus à la réaction en chaîne qui a lieu en 

permanence dans le cœur du réacteur nucléaire. Cette réaction produit des radiations 

particulièrement dangereuses pour les êtres vivants car elles détruisent l’ADN et empêchent 

donc les cellules du corps de se régénérer normalement. En plus certaines cellules vont muter 

sous l’effet de la radiation.  

Les rayons radioactifs vont également contaminer tous les objets qu’ils touchent. Donc en cas 

d’accidents, de grandes zones autour du point d’explosion sont contaminées et deviennent 

inhabitables pour l’humain. C’est ce qui est arrivé sur les sites de Three Miles Island aux Etats-

Unis, Fukushima Daiichi au Japon et de Tchernobyl en URSS (actuellement en Ukraine), trois 

accidents nucléaires majeurs qui ont tué des milliers d’humain et contaminés de très grandes 

zones qui restent encore aujourd’hui interdites au public en raison de la haute activité 

radioactive des trois sites. Il est estimé que ces trois accidents auront tué entre 4.000 et 10.000 

personnes. 

Ceci est moins un risque que tous les autres exemples de cette partie, mais, comme je l’ai déjà 

dit, la fission nucléaire crée des déchets radioactifs. Le problème de ces déchets est qu’ils sont 

dangereux pour parfois extrêmement longtemps. Il faut donc absolument se débarrasser de 

ces déchets, mais comment ?  

Longtemps, les déchets ont juste été jetés à la mer, encore aujourd’hui la solution pour les 

déchets à vie courte est de les plonger dans des bassins d’eau. En effet, l’eau est le meilleur 

isolent contre la radioactivité, 1 mètre cube arrête 7 milli-sieverts (mSv) de radiations, assez 

pour éviter à un humain de mourir. L’organisme de gestion des déchets nucléaire en France 

(ANDRA) a pour cela un projet, le projet CIGEO (Centre Industriel de stockage Géologique) 

consistant à enfouir les déchets nucléaires à 500 mètres sous la terre, dans une zone de France 

où le sol est adapté à cette mission à savoir en Meuse près du village de Bures, et de laisser 

les déchets devenir inoffensif pour l’humain sous terre à un niveau où il n’y a plus de choses 

qui pourraient être contaminées. Bien sûr, ce projet est très contesté. 

2. Les dangers 
 

En terme général, il faut faire une distinction particulièrement précise entre les risques et les 

dangers. Les risques sont la probabilité de quelque chose d’arriver. Les dangers sont ce qui 

arrive quand le problème se produit effectivement. Par exemple le nucléaire comporte des 

risques car il est possible qu’il y ait des incidents voire des accidents, et s’il y a un accident, le 

nucléaire est dangereux car il peut tuer des humains. 

Le nucléaire civil a particulièrement démontré sa puissance destructive lors des trois accidents 

de Three Miles Island au Etats Unis, de Tchernobyl en Ukraine soviétique et de Fukushima 

Daiichi au Japon  

c) Three Miles Island 

 

Cet incident est moins connu que ceux de Fukushima et de Tchernobyl pour la simple raison 

que cet incident fut largement moins grave que les deux autres. 
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Il s’est produit le 28 mars 1979 aux Etats-

Unis et a été provoqué par la 

désynchronisation de ce que les 

panneaux de contrôles affichaient et la 

réalité. En effet, après un incident mineur 

vers 4 heures du matin, les procédures 

classiques de sécurité ont été mis en 

place, le réacteur a été éteint et la vanne 

de pressurisation du réacteur a été 

fermée. Cependant, cette vanne est 

restée ouverte en raison d’une erreur sur 

les panneaux de contrôle. En plus de cet 

incident, pour l’instant mineur, 

l’échappement de la chaleur à l’intérieur du cœur devient impossible car les vannes 

d’évacuation avaient été laissées fermées après une opération de maintenance sur lesdites 

vannes. Cela a fait monter la pression et la chaleur jusqu’à faire fondre le combustible. Ce 

n’est que trois heures plus tard que l’incident est remarqué et résolu. Malheureusement, 

entretemps, plus de 2400 mètres cubes d’eau radioactive ainsi que des gaz contaminés ont 

été relâchés dans la nature.  

Cet incident n’a néanmoins fait aucune victime directe et n’a pas impacté l’environnement de 

façon significative. A la suite de cet accident, la centrale a quand même été arrêtée 

définitivement. N’empêche que des enseignements importants ont pu être tirés de cet 

incident et ainsi la procédure d’incident a pu être améliorée. 

 

a) Tchernobyl 

 

Tchernobyl est de loin l’accident le plus grave et dévastateur de tous ceux nommés dans mon 

travail, car il est à la fois le plus meurtrier avec entre 4.000 et 60.000 victimes, mais aussi le 

plus dévastateur avec une très grande zone condamnée à être interdite pendant encore 

plusieurs siècles. 
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Cet accident nucléaire majeur est arrivé en 1986 en Ukraine 

soviétique et a été provoqué par une expérience mal gérée par le 

personnel et les opérateurs. L’expérience devait démontrer que 

le réacteur pouvait fonctionner en régime réduit en cas de perte 

de l’alimentation électrique grâce à l’énergie produite par la 

centrale elle-même. Cependant à 1 heure 40 du matin la 

puissance s’effondre sans raison apparente, mais les opérateurs 

ont finalement décidé de poursuivre l’expérience et à cause de 

vannes fermées, alors qu’elles devraient être ouvertes pour 

refroidir le cœur, l’intérieur de la centrale commence à fondre en 

contaminant la terre et les sources d’eau souterraines. Le cœur 

finit par exploser en relâchant un énorme panache de fumée qui 

répandra des éléments radioactifs dans le monde entier. Cet 

accident a tué entre 4.000 et 60.000 personnes à cause de 

l’explosion, de l’évacuation des populations mal gérée par l’Etat et par l’irradiation. 

Depuis l’accident, une large zone autour du point d’explosion a été condamnée et sera 

inhabitable pour probablement encore bien des siècles. Se rajoute à cela qu’en cas de guerre 

une site instable et radioactif comme Tchernobyl est un site extrêmement dangereux en 

raison des bombardements qui pourraient toucher le site et disperser des éléments radioactifs 

sous forme de nuage de poussière.  

 

b) Fukushima 

 

L’accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi est l’accident le plus récent et le seul 

de cette liste qui n’a pas été causé par une erreur humaine, mais bien un événement naturel 

imprévisible qui a pris toute l’équipe de la centrale ainsi que tout le pays du monde par 

surprise. 

Cet accident s’est produit en 

2011 sur la côte est du Japon. En 

effet, le 11 mars 2011 un séisme 

de magnitude 9 a été enregistré 

au large du Japon, entrainant 

l’arrêt des trois réacteurs de la 

centrale. Malheureusement 

quelques heures plus tard, un 

tsunami a frappé la centrale en surmontant le mur anti-tsunami de plus de 2 mètres, ce qui a 

stoppé l’apport en électricité du système de refroidissement. Pour éviter de plus importants 

dégâts et une explosion massive, Tepco, la société en charge, décide de relâcher les vapeurs 

radioactives et donc de condamner une zone de 20 kilomètres autour du réacteur. En plus, de 

l’eau radioactive a été relâchée dans la mer du Japon. 
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Le démantèlement du réacteur est en cours, mais avance lentement à cause du danger pour 

les ouvriers. Cependant Tepco ainsi que l’Etat japonais espère bientôt pouvoir réhabiliter la 

zone. Point positif dans cet accident, la structure du réacteur à étonnamment bien résistée au 

très puissant séisme de la région (9 sur 10 sur l’échelle de Richter). Le nombre de victimes est 

estimé à environ 1.000. 

3. Les avantages 
 

Certes, l’énergie nucléaire a fait beaucoup de victimes, des milliers de vies d’humaines ont été 

emportées par cette source d’énergie. A cause de ces accidents, il est tout naturel de se méfier 

voire d’avoir peur de cette énergie car, il est impossible de le nier, l’énergie nucléaire 

comporte une grande diversité de risques pour l’environnement Et pour l’humanité.  

Cependant ce que le grand public sait moins, c’est que l’énergie nucléaire sauve aussi 

indirectement des milliers de vies au quotidien. Car oui, les autres sources d’énergie aussi 

tuent des humains. Les énergies renouvelables ont tué des humains lors d’accidents pendant 

les opérations de maintenance et de la construction. Les énergies fossiles quant à elles, ont 

aussi tué : par milliers des humains sont morts lors de l’extraction de ces ressources. Par 

rapport, le nucléaire n’est de loin pas l’énergie la plus meurtrière d’entre toutes. Donc vu que 

l’énergie nucléaire a permis d’utiliser moins des énergies fossiles, elle a sauvé indirectement 

les vies des ouvriers qui auraient dû, sans l’existence du nucléaire, extraire le charbon, le gaz 

ou le pétrole qui auraient remplacé l’énergie nucléaire. 16 

17 

 
16 Source : https://www.lemonde.fr/  
17 Source diagramme : lemonde.fr 
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4. L’avenir : la fusion  
 

Comme nous l’avons vu dans ce travail jusqu’à maintenant, l’énergie nucléaire est loin d’être, 

comme toutes les sources d’énergie d’ailleurs, parfaite. Nous l’avons vu, le nucléaire porte de 

nombreux défauts et risques.  

C’est en 1934, qu’Ernest Rutherford réalise le premier essai en laboratoire concluant, avant 

même l’invention de la fission qui fut découverte en 1940 par Otto Hahn.  

La fission nucléaire, utilisée aujourd’hui dans les réacteurs nucléaires, consiste à faire éclater 

un atome lourd en deux atomes plus légers, ce qui produit aussi des neutrons, en faisant 

entrer en collision l’atome lourd et un neutron à 

grande vitesse.  

La fusion, quant à elle, consiste au contraire à faire 

entrer deux atomes légers (tritium et deutérium) 

en collision à une température de plusieurs 

millions de degrés pour en créer un nouvel atome 

d’hélium, ainsi qu’un neutron.  

La fusion nucléaire ne crée pas de radiations et il 

n’y a pas non plus de réaction en chaine capable de 

dégénérer à l’instar de la fission nucléaire.  

La complexité de la fusion et aussi la principale raison pour laquelle cette source d’énergie 

n’est pas encore commercialisée et encore en 

développement, est la température extrême 

requise pour que la fusion ait lieu. Le problème 

n’est pas que nous n’arrivons pas à atteindre ces 

températures mais plutôt qu’il est très énergivore 

d’y monter et surtout d’y rester, et pour l’instant, 

l’énergie gagnée n’est pas supérieure à l’énergie 

nécessaire. Cette technologie est encore en 

développement et sera probablement disponible 

en 2050, c’est-à-dire dans 28 ans.  
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a) ITER 

 

ITER (acronyme anglais pour Réacteur 

thermonucléaire expérimental international) est 

un projet scientifique international 

réunissant 35 pays membres dont le but est 

de créer un Tokamak expérimental. 

ITER est actuellement le plus grand projet 

scientifique au monde, de par son budget il 

est comparable avec le programme spatial Apollo, avec une somme élevée à 19 milliards 

d’euros.  

Le réacteur expérimental est situé à Cadarache dans le sud de 

la France. Toutefois, les pièces du réacteur sont construites 

par tous les pays membres.  

Le réacteur devrait pouvoir entrer en service d’ici 2025 et 

pourra probablement produire son premier plasma deutérium-tritium pour l’année 2035.  

L’objectif principal du projet ITER est de démontrer que la fusion nucléaire peut être utilisée 

pour créer de l’énergie propre à grande échelle. Par ailleurs, le réacteur vise à créer du 

plasma grâce à la fusion pour créer de 

la chaleur qui sera, plus tard, utilisée 

pour créer de l’énergie. Le projet ITER 

vise en particulier à démontrer la 

faisabilité pour préparer le chemin aux 

projets qui vont suivre. 

DEMO qui consiste à faire une 

démonstration de la fusion nucléaire 

industrielle et finalement PROTO qui 

sera le premier réacteur à fusion 

nucléaire industriel au monde. 18 

 

  

 
18 Source : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/faq/Pages/Qu_est_ce_que_la_fusion_nucleaire.aspx  
    Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire  
    Source : Objectif 2025 (iter.org) 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/faq/Pages/Qu_est_ce_que_la_fusion_nucleaire.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire
https://www.iter.org/fr/mag/9/65
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IV. Conclusion 
 

Dans ce travail, j’ai expliqué ce que c’est que l’énergie et présenté la principale loi physique 

qui régit cette force présente partout : la loi de conservation. J’ai également donné des 

exemples d’énergies et des ordres de grandeur. 

J’ai ensuite cité les principales sources d’énergie utilisées par notre société. J’ai aussi expliqué 

ce que c’était que le mix énergétique. Vient ensuite ma partie où j’explique quelles sont les 

sources d’énergie que l’on pourrait utiliser dans le futur comme par exemple la fusion 

nucléaire ou une sphère de Dyson.  

Dans la deuxième partie du travail qui parle de nucléaire, et en particulier de la fission, j’en ai 

présenté les risques, les avantages, les avantages et les alternatives du nucléaire. Dans cette 

partie sur le nucléaire, j’ai expliqué comment marche la fission nucléaire, je vous ai présenté 

les trois accidents nucléaires majeurs qui ont eu lieu dans l’histoire. J’ai enfin rapidement 

présenté la fusion nucléaire, qui est, pour l’instant, la meilleure alternative pour le nucléaire. 

Au début de ce travail, j’étais personnellement pro-nucléaire. Grâce aux recherches que j’ai 

effectuées, je vois désormais que le nucléaire comprend aussi des défauts qu’il ne faut pas 

oublier et, même si pour moi le nucléaire reste une bonne solution, nous ne pourrons pas 

continuer à utiliser l’énergie nucléaire pour toujours.  

Il n’y a pas non plus de solutions miracles qui règlent tous les problèmes : non, en fait chaque 

source d’énergie apporte son bagage d’avantages et d’inconvénients ce qui ne nous facilite 

pas la tâche, pourtant fondamentale, de stopper le réchauffement climatique.  
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Glossaire 

- Energie cinétique : énergie du mouvement 

- Energie calorifique : énergie thermique 

- Energie fossile : énergie produite par la décomposition de microorganisme sur des 
millénaires 

- Energie pilotable : énergie que l’on peut produire en permanence sans être dépendant 
des aléas de la nature p.ex. : le charbon produit de l’énergie même s’il n’y a pas de 
soleil ou de vent 

- GIEC : groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat 

- ANDRA : agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). 

- ITER : Réacteur thermonucléaire expérimental international 
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