
1 / 2 

 
  
Communiqué de presse                 Vendredi 8 juin 2012 

 

 
Dans le numéro de JUIN des COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES, PHYSIQUE : 

 

« Réflexions sur l’avenir de l’énergie nucléaire,  
de la France d’aujourd’hui au monde de demain :  

IIe à IVe générations » 
 

par Robert DAUTRAY, Jacques FRIEDEL et Yves BRÉCHET 
Membres de l’Académie des sciences  

 
 
 

Cet article est une synthèse documentée et inédite, d’une part sur la filière électronucléaire 
française, ses spécificités et ses atouts en termes d’efficacité et de sûreté, et d’autre part sur les 
problèmes généraux posés par la production d’électricité par fission nucléaire. Son objectif est 
d’informer sur les équipements, sur les incidents et les accidents possibles, en particulier à la lumière 
de l’accident de Fukushima, lors du stockage à court terme du combustible usagé, étape de 
refroidissement indispensable pour en diminuer la puissance résiduelle.  

 

Outre les questions d’estimation et de gestion du risque, déclinées selon les générations de 
réacteurs nucléaires, les trois auteurs s’attachent particulièrement aux dangers de la prolifération 
nucléaire, de l’indépendance énergétique et de l’utilisation militaire des ressources nucléaires. Bien 
que technique, cet article en français est accessible et veut aider les citoyens, notamment les décideurs, 
à faire leurs choix dans le contexte du mix énergétique. Les annexes présentent les notions essentielles 
et le vocabulaire du cycle du combustible, de l’extraction du minerai d’uranium à son enrichissement 
et à la fabrication des éléments combustibles, jusqu’au destin ultime des résidus radioactifs. Les 
contraintes de transport, de manutention, les ordres de grandeur et les différentes échelles de temps 
pour l’entreposage et le stockage des déchets de haute radioactivité sont clairement énoncés.  

 

L’article sur l’avenir de l’énergie nucléaire, de R. Dautray, J. Friedel et Y. Bréchet, paraît dans les 
Comptes Rendus de l’Académie des sciences, Physique, numéro de juin 2012. 
 

Quelles sont les différences scientifiques et techniques entre les générations II et III des réacteurs 
nucléaires au cœur des centrales ? C’est-à-dire entre les REP (Réacteurs à Eau Pressurisée) et leur 
aboutissement actuel l’EPR (European Pressurized Reactor) ? Qu’est-ce qui distingue ces réacteurs à 
neutrons « thermiques » (générations II et III), basés sur l’uranium, des réacteurs à neutrons rapides ou 
« surgénérateurs » (génération IV) utilisant le plutonium ? Comment varie le cycle du combustible selon les 
générations ? Peut-on traiter l’uranium appauvri et le plutonium non plus comme des déchets, mais comme 
des ressources pour le futur ?  

 

Chaque année 1000 tonnes de combustible d’uranium sont introduits dans le parc nucléaire français 
dont environ 900 tonnes d’assemblages d’oxydes d’uranium (UOX) enrichi à 3,5-4% d’isotope 235, et 100 
tonnes d’assemblages combustibles mixtes (MOX) contenant 6-8% de plutonium extrait des UOX irradiés. 
Qu’en sort-il après irradiation ? Quels bénéfices présentent le MOX ? Quels sont les choix possibles et les 
options adoptées par différents pays ? Comment modéliser le passage du prototype expérimental à 
l’industrialisation ? Combien de temps doit-on prolonger la surveillance d’une centrale après l’arrêt de son 
activité ? Peut-on espérer un contrôle international du cycle des combustibles ? Ces questions légitimes et 
bien d’autres sont examinées, les auteurs soulignant au passage l’importance cruciale des sciences des 
matériaux, depuis la cuve du réacteur jusqu’à la gaine du crayon de combustible pour la tenue aux 
irradiations, aux hautes températures, à la pression interne des gaz de fission etc. 
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  « Si les auteurs laissent voir une certaine préférence, leur objectivité est cependant totale, et les 
problèmes les plus épineux sont abordés sans détour, commente Jacques Villain, rédacteur en chef de la 
série PHYSIQUE des Comptes Rendus de l’Académie des sciences, dans son éditorial (également en ligne). 
Le rôle de la presse scientifique ne peut être que technique. Les aspects politiques, économiques, financiers 
ne sont pas de notre ressort. Il est clair qu’ils ne sont pas moins importants que les aspects techniques ». 
 
Les auteurs :  
 

Robert Dautray, Membre de l’Académie des sciences, ancien Haut Commissaire à l’énergie atomique.  
 

Jacques Friedel, Membre de l’Académie des sciences, spécialiste mondial de physique des solides. 
 

Yves Bréchet, Membre de l’Académie des sciences, professeur à l'Institut polytechnique de Grenoble et 
chercheur au laboratoire Science et ingénierie des matériaux et des procédés (SIMaP) de Grenoble. 
 

 
L’ARTICLE de Robert Dautray et al. (30 pages + annexes) est en ligne sur le site de l’Académie des sciences : 
http://www.academie-sciences.fr/activite/cr/CRPhys_article.pdf 
 
 
Référence à citer :  

 
 L’avenir de l’énergie nucléaire  
 Robert Dautray, Jacques Friedel et Yves Bréchet 
 

 COMPTES RENDUS DE l’ACADÉMIE DES SCIENCES PHYSIQUE  
 Vol. 13 - N° 5 - juin 2012, p. 480-518 
© 2012 Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS 
Accès direct sous ce lien 
 
 
Le numéro de juin 2012 est par ailleurs dédié au thème : 
Advances in nano-electromechanical systems 
 
 
Les deux éditoriaux et le sommaire sont  en ligne sur  
http://www.academie-sciences.fr/activite/cr/CRPhys_thema5_2012.pdf 

 
 
 
 

 
 A noter :  
L’article sur l’avenir de l’énergie nucléaire de Robert Dautray et al. fait suite au numéro thématique 
de mai 2012 des COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES, PHYSIQUE dont le 
dossier en anglais « Science of nuclear safety post-Fukushima » est signé par de nombreux experts : 
Philippe Billot, Bertrand Barré, Xavier Pouget-Abadie, François Gauché, Jacques Repussard et 
Michel Schwarz (rédacteurs en chef invités : Robert Dautray, Edouard Brézin). 
 
L’ensemble du numéro de mai est accessible en lecture libre à partir du site de l’Académie :  

 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/activite/cr.htm  rubrique Les Comptes Rendus Physique 
 
 
 
 
Contact presse  
 

Académie des sciences Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication, Bernard MEUNIER, Délégué 
Marie-Laure Moinet, Tél : 01 44 41 45 51/44 60    presse@academie-sciences.fr  

 

http://www.academie-sciences.fr/activite/cr/CRPhys_article.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/cr/CRPhys_article.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/cr/CRPhys_thema5_2012.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/cr.htm
mailto:presse@academie-sciences.fr

