
Conférence EDF et radioactivité

• Les élèves de 1eS2 et 1eS3 avons assisté à une conférence où Samuel Brodier, détaché d'EDF pour 
l'académie aix-marseille, nous a apporté des informations sur sa société et la radioactivité.

Depuis des années la température mondiale ne cesse d'augmenter, elle est exponentielle car 
l'émission de Co2 dû à l'activité humaine accroît de plus en plus chaque année. Toutes les actions de l'homme
dégagent du Co2 (transport, énergie, agriculture, traitement des déchets). De ce fait, l'effet de serre 
augmente. Néanmoins il existe d'autres causes de l'effet de serre comme le CH4 ou le N20. Pour résoudre ce 
problème EDF a développé une stratégie

• Mais tout d'abord qu'est-ce-qu'EDF ?

EDF (Électricité de France) est une société anonyme qui a pour rôle de produire l'électricité, de la 
transporter et de la distribuer en France mais aussi dans le monde. Entre le transport et la distribution il y a le
dispatching, qui lie ces deux enjeux. Son rôle est très important car s'il est mal fait, une ville peut ne pas être 
alimentée.

Pour assurer cette transition d'énergie plusieurs filiales se sont créées  au sein d'EDF, par exemple 
EDF énergies nouvelles qui produit de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou encore EDF ENR qui 
s'occupe plus précisément des solutions photovoltaïques à des particuliers ou des agriculteurs.
Plus de 200 métiers sont nécessaires aux nombreuses filiales de la société. Par exemple l'ingénieur 
hydraulicien qui s'occupe de surveiller les barrages, de faire des travaux et de vérifier s'il n'y pas de failles ou
bien le technicien logistique nucléaire qui est chargé de la sécurité et du bon
déroulement des chantiers dans les centrales nucléaires. 

• EDF accentue leurs innovations et leurs stratégies sur la protection
de l'environnement. C'est pour cela que la société à décider de
garder les parcs nucléaires existants car ils ne dégagent pas de
Co2, mais de remplacer les énergies utilisées par des énergies
renouvelables. EDF a même lancé le Cap2030 visant à concilier
développement et protection de la planète. La société compte sur
leur force, expertise et capacité d'innovation pour aboutir à ce
projet. Pour le réaliser l'idée serait la solution bas carbone et des
infrastructures plus sécurisées.

En effet, pour le moment EDF à recours à la fission nucléaire pour
fabriquer l'électricité. Lors de cette réaction nucléaire une très forte énergie
est libérée, sous forme de vapeur, qui va actionner des turbines et ainsi
créer de l'électricité.

Cependant cette méthode est assez dangereuse car elle est
incontrôlable. Lors de la fission, des neutrons sont libérés et vont pouvoir
reproduire cette réaction nucléaire en chaîne. Donc si elle n'est pas bien
surveillée, cette réaction peut produire de nombreux dégâts comme un
surplus d'électricité pouvant provoquer une explosion (par exemple
Tchernobyl). C'est pour cela qu'il existe EDF trader qui s'occupe de revendre
le surplus d'électricité sinon les lignes fondent. 

Pour répondre à ce problème d'insécurité de la réaction, la société EDF a créé un projet appélé EPR  
(European Pressurized Reactor). Ce projet devra conduire à la création de nouvelles centrales plus 
puissantes, plus sécurisées et qui pourront produire beaucoup plus d'énergie pour plus d'habitants. 
De plus elles ne produiront pas de Co2 et moins de déchets que les anciennes centrales. 

EDF travaille sur une autre réaction nucléaire plus contrôlable pour produire de l'électricité, la 
fusion, avec le projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Le but de ce projet est de 
reproduire cette réaction nucléaire sur Terre car elle n'est réalisable qu'avec de grande température, par 
exemple le Soleil où d'innombrables fusions ont lieu entre des radioisotopes de l'hydrogène (tritium et le 
deuterium). Lors de cette réaction nucléaire se dégage une énergie encore plus grande que celle de la fission. 

Lexique :

Energie renouvelable : énergie 
qui provient de la nature et qui 
est toujours créée par la nature. 

Filiale : entreprise controlée par 
une société 

Fusion : phénomène nucléaire 
où deux atomes légers 
s'unissent en libérant de 
l'énergie et des neutron. 

Fission : phénomène nucléaire 
où un atome lourd est fissurer 
en deux sous l'effet d'un 
neutron. Cette réaction dégage 
de l'énergie et des neutrons.

Radioisotope : un isotope 
radioactif



Ce projet devra amener une énergie propre illimitée et une meilleure gestion des déchets. Le grand atout est 
que l'on trouve beaucoup d'atome d'hydrogène dans la nature. 

Les centrales qui produiront de l'électricité à partir de cette réaction se feront à partir d'un gaz 
chauffé à 150 millions de degré. Les infrastructures spéciales seront très protégées et résistantes.

Néanmoins quelques petits inconvénients existent tel le prix qui est très élevé ainsi que le temps de 
construction qui à ce jour est de 20 ans. 

Une autre solution pour diminuer les déchets et donc protéger l'environnement serait l'utilisation des 
énergies renouvelables :

– Hydraulique : grâce aux bannes, l'eau passe et actionne les turbines ce qui permet de faire de 
l'électricité et d'alimenter une ville en 5 min. Cependant l'utilisation est épuisable, à un moment il n'y
aura plus d'eau dans le barrage.

– Éolienne :  les éoliennes marchent grâce au vent. Néanmoins la population n'est pas toujours en 
accord avec la construction d'éoliennes et de plus, il faut du vent pour les faire fonctionner, dans le 
cas contraire il n'y a pas d'électricité. 

– Biomasse : consiste à brûler les déchets ou le bois. Seulement la population n'accepte pas cette 
pratique et cela rejette également une grande quantité de Co2

– Marine: on utilise les courants marins mais ce n'est pas assez puissant.
– Solaire : utilisation de panneaux voltaïques. Seul contrainte il faut du soleil, la nuit cela est 

impossible. De plus il faut trouver des assez grands espaces pour pouvoir les disposer.
– Géothermie : on creuse des trous pour atteindre la croûte terrestre et ainsi obtenir de l'eau chaude (se 

fait généralement sur les îles). Cependant on ne peut pas faire des trous partout.
– Hydrolienne : outil dans la mer permettant, sous la force de l'eau,  d'actionner les rotors qui vont 

fabriquer un courant électrique. Ce courant électrique sera convertit en courant continue puis 
alternatif. Néanmoins si on en place il reste le problème du transport, l'effet joule car l'électricité ne 
se stocke pas. 

En plus de toutes ces contraintes, ces propositions ne produisent pas autant d'électricité qu'une 
centrale nucléaire. Par exemple l’hydrolienne produit 1000kwatt/h alors que celle d'une centrale se compte 
en mégawatt. 

• Le matériau révolutionnaire serait le supraconducteur. Il fonctionne sur le principe de la 
supraconductivité, c'est à dire l’absence de résistance électrique. Cet outil nous permettrait de 
transporter de l'énergie sans en perdre et donc de faire des économies. Cependant, nous n'avons pas 
encore trouvé de supraconducteur réellement car le meilleur trouvé à ce jour ne fonctionne qu'en 
dessous de -20C°.

• Au final, cette conférence nous a montré qu'il était difficile de produire de l'électricité sans avoir des 
côtés négatifs sur l'environnement ou sur la puissance d'énergie. Cependant la société EDF tente 
d'innover de nombreux projets pour diminuer au maximum ces contraintes car la demande d'énergie 
dans le monde ne cesse d'augmenter. 
Cette conférence nous a beaucoup interessés car on nous parle souvent de la société EDF sans jamais
nous expliquer son fonctionnement. De plus, la conférence était animée par de courtes vidéos 
expliquatives sur les nombreux projets réalisés par EDF.
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