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ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L’uranium, un métal lourd
radioactif, est extrait et
traité pour servir de
carburant à réacteur
nucléaire. Plus
précisément, c’est un
isotope, l’uranium 235, qui
sert à produire l’énergie
nucléaire. Un isotope est
une variante d’un élément;
il se distingue par son
poids atomique, qui
dépend du nombre de
neutrons dans son noyau.

Uranium 235
92 Protons
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Les neutrons relâchés
dans le processus
acquièrent une telle
vitesse qu’ils peuvent
difficilement percuter
les isotopes. Ils
doivent donc, pour que
la réaction nucléaire
se poursuive, être
ralentis, ou « modérés ».
C’est l’eau qui vient agir
comme modérateur.

TOUR AÉRORÉFRIGÉRANTE
AVEC RÉSERVOIR D’EAU
turbine

L’énergie nucléaire
est créée par fission,
le processus de
division des atomes.
Dans une réaction
nucléaire, un neutron
(particule subatomique non
chargée)…

Les neutrons se
heurtent aux noyaux
d’hydrogène de l’eau et
perdent de l’énergie
avec chaque collision.
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Le réacteur nucléaire
permet de contrôler le
processus de fission.
Des barres de commande, faites d’un
matériau qui absorbe
les neutrons, sont
abaissées au besoin
dans le réacteur, le but
étant d’agir sur le taux
de fission. La réaction
produit une grande
quantité d’énergie sous
forme de chaleur.
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… est projeté sur le noyau d’un atome d’uranium 235.
L’ajout de ce neutron dans le noyau alourdit l’isotope
et le rend très instable. Pour libérer cette énergie,
l’atome se fractionne alors en deux, et quelques
neutrons s’en détachent. C’est eux qui iront frapper
les autres atomes d’uranium 235, ce qui entraînera une
réaction en chaîne.
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On s’en sert alors pour faire
bouillir de l’eau et créer de la
vapeur qui alimentera les
génératrices électriques.
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Le Canada a con u sa propre
technologie de réacteur
nucléaire, appelée CANDU, qu’il a
exportée ailleurs dans le monde.

