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Description
Les réserves mondiales de pétrole et de gaz sont en voie d'épuisement et le réchauffement
climatique s'aggrave. Cette double menace relance le débat sur le nucléaire, indispensable
recours pour certains, option dangereuse pour d'autres.
En dix chapitres passionnants, Francis Sorin éclaire les grandes questions qui sont au coeur du
débat, sans jargon, sans langue de bois, et sans craindre de bousculer bien des idées reçues.
Le nucléaire peut-il aider à résoudre le problème énergétique mondial ? Peut-il protéger la
planète du réchauffement climatique ? Ne nous expose-t-il pas à une radioactivité dangereuse,
à des accidents, à une accumulation de déchets ingérables, à des risques de prolifération de
l'arme atomique ? Est-il avantageux pour la France ?
A ces interrogations précises, l'auteur propose des réponses argumentées... sans méconnaître
les risques liés au nucléaire, mais en prenant aussi la mesure de la précieuse contribution qu'il
peut apporter au développement mondial.

Un livre appelé à compter dans le débat nouvellement engagé, en France et à l'international,
sur l'avenir énergétique de la planète.
Journaliste scientifique spécialisé dans le domaine de l'énergie et du nucléaire, Francis Sorin
est rédacteur en chef de la Revue Générale Nucléaire et directeur du Pôle Information de la
Société Française d'Énergie Nucléaire (SFEN). Acteur reconnu du débat sur les orientations de
la politique énergétique en France, il est l'auteur de nombreux documents et publications
consacrés à ces questions. Francis Sorin est membre du Haut Comité pour la Transparence et
l'Information sur la Sécurité Nucléaire.

18 mars 2011 . Et les mots « ça pour chauffer, ça chauffe », c'est-à-dire qu'il devient urgent de
se sauver. . Cette catastrophe oblige la planète entière à s'interroger sur le nucléaire car . Dixsept centrales nucléaires sont installées au Japon, dix-neuf en ... Abonner votre enfant à
1jour1actu, c'est lui donner les clés pour.
Inutile de dire que ses collègues, marxistes pour la plupart, ne l'aimaient guère. ..
tableaux/graphiques qui suivent pour comprendre toute l'absurdité du projet et la . dernières
statistiques, qu'en 2011, le nucléaire et les fossiles représentent . et des statistiques
(CGDD/SOeS) – « Chiffres clés de l'énergie – Édition 2013 ».
10 avr. 2011 . Pour comprendre l'enchaînement de cet accident, il faut bien comprendre . pas
éviter les dangers pour l'homme, pour la vie, pour la planète…
1 avr. 2016 . Pour vous aider à sortir 8 euros – une misère, quand on y pense – d'une .. de
GES qu'une voiture roulant pendant cent kilomètres et dix fois plus que la ... Il veut lutter
contre le réchauffement de la planète et il défend le nucléaire. . donne à tous les citoyens des
éléments clés pour comprendre et agir.
A l'occasion de la Fête de la science, la centrale EDF du Tricastin vous réserve un programme
riche en événements pour petits et grands gratuits et ouverts à.
7 mai 2010 . Cette compétitivité économique de l'énergie nucléaire – qui assume . de publier «
Le nucléaire et la planète, dix clés pour comprendre » aux.
14 avr. 2013 . Pas besoin d'avoir bac +5 pour comprendre que la ressource principale des
habitants de cette planète - sans laquelle aucune vie n'existerait.
30 mai 2011 . à quand le tour de la françe pour la sortie nucléaire ,si tout les pays .. S Papillon
: étonnant, d'après les chiffres clés 2010 du Service de ... L'Allemagne a dix ans pour
compenser la perte du nucléaire et elle a les .. La fusion n'est pas à l'ordre du jour pour des
raisons extrêmement simples à comprendre.
17 août 2007 . Je crois qu'on tient là la clé de la solution du problème énergétique : la . Le co2
stagne ds les hautes couches de l'atmosphère environ dix ans contre un an pour le méthane. .

Je me suis mal fait comprendre : le méthane (CH4) produit plus . Donc, il est plus avantageux
pour la planète de transformer ce.
2 mars 2016 . Puerto Rico : Tesla offre des centaines de batteries pour venir en aide aux .. de
dix ans, le parc nucléaire français, de quarante, à cinquante ans. .. Un évènement capital pour
l'avenir de la planète, mais qui n'est pas sans coût pour l'Etat. . avec analyses et pronostiques à
l'appui pour comprendre […].
Déchets nucléaires. où est le problème ? Description matérielle : 1 . Le nucléaire et la planète.
dix clés pour comprendre. Description matérielle : 1 vol. (307 p.)
Encuentra grandes ofertas de les clés, comprando en eBay. . Le nucléaire et la planète : Dix
clés pour comprendre. Nuevo (de otro tipo). 3,99 EUR; +8,95 EUR.
26 juin 2015 . 90 clés pour comprendre les séismes et les tsunamis », un ouvrage de Louis. .
Dossier - Dix questions sur les séismes . PlanèteDossier.
4 févr. 2014 . Il y a quatre clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. .. contemporains
rationalistes pour écarter l'hypothèse d'une guerre nucléaire.
Le Rapport d'ensemble sur la technologie nucléaire pour 2017 rend compte des ... G.1.3.
Mieux comprendre les effets de l'acidification des océans avec les . définitivement mis à l'arrêt,
dix ont été raccordés au réseau, et trois ont été mis en chantier. . moyenne de la planète
nettement en dessous de 2 °C par rapport aux.
Cette étude synthétique fort utile décrypte les ressorts qui ont abouti depuis 2003 au délitement
et à l'explosion politique de l'Irak. Chercheuse au (.)
20 juin 2017 . Ces planètes font partie de 219 nouvelles exoplanètes découvertes par Kepler. .
Le nucléaire · Astéroïdes et météorites · L'ESA · Une 9e planète dans le système solaire? ..
LIRE AUSSI >> Des astronomes découvrent un ingrédient clé pour la . "Comprendre leur
fréquence dans la Voie Lactée aidera à.
13 déc. 2016 . Six heures de jeu au total et près de dix ans de travail pour aboutir à ce . Le
théâtre peut ouvrir les yeux et donner des clés pour comprendre.
5 oct. 2015 . Une planète plus chaude est aussi une planète plus humide. Les analyses
effectuées à l'échelle mondiale montrent que la quantité de vapeur.
Le nucléaire et la planète : Dix clés pour comprendre . a été créée: le Comité directeur pour la
gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire ou.
11 déc. 2015 . LES CLÉS POUR COMPRENDRE LA 21ÈME CONFÉRENCE DES ..
L'humanité doit assurer au mieux la gestion de sa planète dans ... centrales électriques, en
réponse à la multiplication par dix des prix du pétrole dans les années 70. Les uns privilégiant
le nucléaire, les autres le charbon ou le gaz.
20 sept. 2011 . La perception de la dangerosité du nucléaire est liée aux accidents . Pour les
centrales actuelles, le risque majeur est la fusion du cœur .. En France, la loi TSN impose un
réexamen de sûreté des installations nucléaires tous les dix ans. . Comprendre la radioactivité
en cinq questions clés », Le Figaro,.
10 Chiffres clés de New AREVA. 12 Présence .. Nous portons pour New AREVA une
ambition forte, celle d'être l'acteur de référence de la . des déchets et du démantèlement dans
les dix prochaines années. ... et environnementaux de notre planète. On ne sait . capacité à
comprendre les besoins du client, qui suppose.
13 avr. 2014 . Voici quelques clés pour lire le rapport et pour comprendre ce qu'il nous
apporte. . Pas si cher pour sauver la planète. . Le rapport met très peu l'accent sur l'énergie
nucléaire, qui fait face à des difficultés . énergies fossiles continuent d'augmenter, et ont même
accéléré leur croissance depuis dix ans.
Publié le : lundi 10 juillet; Mots-clés : Écologie; Énergie; France; Futur; . Chacun peut
comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs (.). . 3 –

Dix-sept réacteurs fermés en 2025, est-ce faisable ? . des Français, soit au détriment de la
planète, soit les deux, s'il s'agit d'importer de.
Pour assurer un futur à une espèce humaine en développement, . sur la lancée de sa politique
des années soixante et soixante-dix, pour devenir l'un des . clés d'une reprise de l'économie de
notre planète, que le nucléaire pourra . Le troisième point est de bien comprendre que le
développement du nucléaire, par.
30 déc. 2015 . Sentinelle de Ma Planète, Alain veille sur les oiseaux du littoral . "Climat, 30
questions pour comprendre la conférence de Paris", de Pascal Canfin et Peter Staime. . général
de WWF France, donne toutes les clés pour comprendre les . Dix ans après le succès
international des "Faiseurs de pluie" (2006).
13 sept. 2012 . Or, après l'incident de la centrale nucléaire de Blaye en 1999 et surtout . Pour
comprendre comment se définit un risque majeur, je vais baser . à travers la planète par des
courants atmosphériques et océaniques . pour résister à une submersion dix-millennale,
autrement dit la plus ... Mots clefs du Blog.
28 oct. 2009 . Livre : Livre Le nucléaire et la planète ; 10 clés pour comprendre de Francis . En
dix chapitres passionnants, Francis Sorin éclaire les grandes.
Pour mieux comprendre les enjeux et les solutions: . Soleil une telle quantité d'énergie qu'un
dix-millième de cette énergie permettrait d'assurer . Parce que le Soleil dispense à la surface de
notre planète une énergie abondante . les centrales nucléaires n'émet pas de CO2, ce n'est pas
pour autant une énergie propre.
27 avr. 2011 . L'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima a relancé le débat . dont
Le nucléaire et la planète, dix clés pour comprendre, 2009,.
Les sites retenus pour les essais nucléaires atmosphériques sont situés le plus .. Entre 35 et 40
millions de soldats tués sur la planète au XXème siècle.
Critiques, citations, extraits de Tout nucléaire : Une exception française de Perline. . des
richesses de la planète et de la destruction générale que nous contribuons . . La bataille du
logiciel libre : Dix clés pour comprendre par Perline.
Découvrez Le nucléaire et la planète - Dix clés pour comprendre le livre de Francis Sorin sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
16 déc. 2016 . Le recours au nucléaire est, pour la Chine, doublement intéressant : d'une part il
permettra à l'Empire du Milieu de répondre à sa demande.
25 mars 2011 . Pour comprendre pourquoi les choix énergétiques du pays ont été . qui
perpétue son pouvoir en occupant tous les postes-clés : autorités de .. pour qu'EDF
reconnaisse une « anomalie générique » sur dix-neuf de ses réacteurs. . Par exemple, que la
planète ne comptait pas seulement quatre cent.
Ozersk, ville close nucléaire (Russie) ARTE 2011. Qui a tué Natacha, . Planète (France 2) .
Tchétchénie, dix clés pour comprendre, ouvrage collectif Comité.
Diploweb vous donne les clés pour pouvoir comprendre la définition géopolitique du monde
d'aujourd'hui, voire de demain . P. M. Gallois, stratège et pédagogue de la dissuasion nucléaire
... É. Barnavi, "Dix thèses sur la guerre", éd. .. L'habitabilité de la planète est gravement remise
en cause par les activités humaines.
Contenir le réchauffement climatique, un défi pour nos petits-enfants, 22/10/2013 .. Le
nucléaire et la planète Dix clés pour comprendre, 17/11/2009.
Différents moyens sont mis en œuvre par les pouvoirs publics pour éviter la pollution . côtiers
et le réseau IGA de suivi spécifique des eaux de rejet des centrales nucléaires. . Il fixe dix axes
d'action, notamment : accentuer la prévention des déchets, .. Elles ont pour finalité de
permettre de comprendre les enjeux liés à.
29 janv. 2013 . d'un parc nucléaire pour la Russie exportatrice de gaz sera différent de .

dépenses de R&D, frais généraux), en fonction de diverses clefs de . bien comprendre les
variations de coûts, d'identifier les facteurs . d'électricité à partir de charbon est moins chère de
dix euros par .. climatique de la planète ?
You can Read Le Nucleaire Et La Planete Dix Cles Pour Comprendre or Read Online Le
Nucleaire Et La Planete. Dix Cles Pour Comprendre, Book Le.
Au total, dix laboratoires de l'IN2P3 et de l'INSU sont impliqués dans ce projet. . Le monde de
la physique nucléaire réuni pour inaugurer Spiral 2 (8 . il propose de mieux comprendre la
structure de l'Univers en étudiant les neutrons avec une ... Proxima du Centaure, l'étoile la plus
proche du Soleil, possède une planète.
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
. de la destruction de la planète, il est nécessaire de la réguler.
Max et lili (69) : Lili veut faire une boum Lili a envie de faire une boum pour son . séismes et
médecine de catastrophe, risques sanitaire, chimique, nucléaire, . Avec au moins dix ou vingt
millions d'espèces, la Terre est la seule planète qui .. 90 clés pour comprendre les séismes et
tsunamis Décembre 2004, tsunami de.
24 mai 2017 . Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, je dois d'abord définir . que
l'URSS/la Russie ont compris depuis longtemps que la véritable clé des . Tout d'abord, un seul
missile avec dix ogives peut, en théorie, ... de la planète, pour s'attaquer au problème de la
guerre nucléaire et de sa dissuasion.
2 nov. 2015 . L'enjeu clé est le financement des politiques climatiques. . ont étudié les effets
d'un conflit nucléaire sur le climat de la planète : « L'un des . un communiqué dan lequel il est
précisé : « Soixante-dix ans après les . La Charte vise à fournir un nouveau cadre de pensée
pour comprendre et faire face à ces.
1 mai 2010 . Ce roman, avec humour, livre les clés pour comprendre la crise ivoirienne. . La
crise en Côte d'Ivoire : dix clés pour comprendre .. HOFNUNG, Thomas - COURRIER DE LA
PLANETE, n°79, 2006/01, P. 16-19 .. CIIP 3 novembre 2017 La France reste bloquée dans une
dangereuse impasse nucléaire.
Thomas Hofnung avait déjà consacré un livre en 2005 à la Côte d'Ivoire, La crise en Côte
d'Ivoire. Dix clés pour comprendre. On ne peut que se féliciter que La.
16 août 2016 . Victoire pour les sous-traitants du nucléaire : la « faute inexcusable » d'un . de
ce monde jouent à la face des peuples leur ode vertueuse à la planète. . Par admin le Lundi 24
août 2015, 16:31 - Savoir et Comprendre .. atomiques d'EDF devait assurer la poursuite des
réacteurs pour dix ans de plus.
22 mars 2011 . Si le nucléaire diffuse au Japon, le pétrole est en feu dans la plupart des .
Francis Sorin, Le nucléaire et la planète : Dix clés pour comprendre,.
1 août 2017 . Clefs pour mieux comprendre le monde et participer à son évolution . Les
estimations se situent généralement entre dix et quinze milliards d'années. .. On distingue deux
forces nucléaires (l'une étant dite, forte, l'autre, faible), ... Ils ressortiront presque aussitôt de
l'autre côté de notre planète pour.
Les États-Unis sont le premier pays à avoir développé des armes nucléaires et le seul à les ..
alors que 0,02 % de ce montant a été dépensé pour la surveillance du programme par le
Congrès des États-Unis. ... La paire SNLE et SLBM, l'une des clés de la riposte nucléaire,
interdisait en pratique à l'URSS de frapper les.
7 mesures clés pour engager la France dans la transition énergétique . "Le nucléaire doit être
considéré comme une énergie de transition, et non comme une.
15 août 2017 . A peine plus jeune que celle de la France, l'industrie nucléaire . de course
tentent d'étouffer les conflits bien partis pour embraser la planète.
10 mai 2017 . Il reste dix jours à cette cliente pour comprendre les 60 pages d'articles . d'utiliser

plus de renouvelable, pour finalement sortir du nucléaire.
25 sept. 2017 . L'instrument MATISSE est prêt à s'envoler pour le Chili et le Very Large
Telescope . de mieux comprendre la formation de la Terre et de l'ensemble des planètes. . Huit
à dix mois de validation des performances, « sur le ciel », dans les . Annuaires · Mots-clefs
CNRS · Autres sites · English homepage.
Une fois de plus, M. Roux publie un travail de qualité, plus proche du travail scientifique
d'analyse que de la propagande pro ou anti très courante dans ce qui.
1 mai 2014 . Communication d'abord à la Centrale nucléaire EDF de Penly (Seine-Maritime)
puis à la centrale . (2006, Editions Ellipses) ; « Le nucléaire et la planète, dix clés pour
comprendre » (2009 Editions Grancher) Prix du Forum.
. respective des deux parents, ont été discutés jusque tard dans le dix-neuvième siècle. . Pour
comprendre la différence fondamentale existant entre les théories . urodèle (Pleurodeles
waltlii) a été obtenue par transplantation nucléaire (3A). ... est l'une des clés pour comprendre
la diversité de forme des organismes.
10 clés pour comprendre. Le nucléaire et la planète traite en termes accessibles à tous de
l'énergie nucléaire civile et des questions que soulève son utilisation.
17 nov. 2015 . 30 questions pour comprendre la conférence de Paris . climat depuis plus de
dix ans pour le compte de plusieurs réseaux d'experts) de . donne pour mission de fournir au
lecteur les clés pour comprendre les enjeux de .. et fausses idées sur l'écologie, l'état de la
planète, le réchauffement climatique ou.
Lettre d'information de l'association des écologistes pour le nucléaire . C'était le dix-septième
anniversaire de notre association créée en novembre 1996. .. Le nucléaire et la planète - 10 clés
pour bien comprendre, Parlons nucléaire en.
A l'heure du réexamen du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, l'idée . mais du
président des Etats-Unis, qui contrôle quelque dix mille têtes nucléaires, . Les étapes clés pour
fabriquer une bombe atomique ... tant ces notices techniques que les personnes capables de les
comprendre et de les exploiter !
13 oct. 2014 . Selon lui, le nucléaire est un atout pour y parvenir. . La consommation massive
d'énergie commence à avoir des effets délétères sur le fonctionnement de la planète. . Il y a dix
ans, cette facture était plus ou moins de 20 milliards. . mais chacun peut bien comprendre que
ce qui est dépensé pour acheter,.
Find great deals on eBay for le dix and caron perfume. Shop with confidence. . Le nucléaire et
la planète : Dix clés pour comprendre. New (other). EUR 3.54; +.
23 oct. 2015 . En dix ans, ces dernières n'ont pas versé un sous au fonds destiné au partage des
. de plus de 8 000 centres de mesures à travers la planète, Ozone de basse . Pour comprendre
ce vaste écosystème, complexe et . du climat et de l'environnement, nous donne les clés pour
comprendre ce phénomène.
12 juil. 2016 . Dix questions pour comprendre le conflit en mer de Chine méridionale . En
quoi est-elle un secteur clé de la planète ? Un tiers du commerce.
4 juil. 2013 . essentielle pour comprendre le développement historique et l'adoption de ..
combat contre la nucléarisation armée de la planète et la promotion de l'énergie nucléaire a
produit . bilatéraux avec dix-sept pays, essentiellement de son aire .. aussi un rôle-clef bien
qu'il soit moins souvent évoqué parmi les.
7 juin 2017 . C'est un gigantesque réacteur nucléaire. . Mais la capacité de fusion nucléaire
dont dispose le Soleil est limitée et n'excèdera pas dix . Pour comprendre la dynamique
turbulente et l'activité magnétique du . La matière; La matière noire; L'essentiel sur. les galaxies;
L'essentiel sur. . Notions clés.

