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ARGUMENTAIRE
Le nucléaire ne laisse personne indiff érent. Il fascine tout autant 
qu’il eff raie. Rares sont les technologies qui déchaînent à ce point 
les passions. Mais pourquoi au juste? Que sait-on du nucléaire? 
D’où provient la radioacti vité? Comment un gisement d’uranium 
inondé peut-il s’allumer comme un réacteur nucléaire? Comment 
des réacteurs nucléaires peuvent-ils générer de l’électricité tout 
en produisant davantage de combusti ble nucléaire qu’ils n’en 
consomment? À quoi servent les radio-isotopes? 

Parlez-moi du nucléaire répond à ces questi ons et bien d’autres 
encore. Il dévoile et démysti fi e les diff érents aspects du 
nucléaire et de ses technologies. Il explique, de façon simple, ses 
principaux concepts et décrit ses applicati ons prati ques dans des 
domaines aussi dissemblables que l’énergie, l’environnement, la 
médecine, l’industrie, l’agriculture, le militaire, l’alimentati on, la 
criminalisti que, l’art, l’archéologie et… le quoti dien.

CIBLE
Écrit pour un large public, ce livre s’adresse à toute personne 
désireuse de mieux comprendre le nucléaire et ses enjeux et qui 
s’interroge sur son avenir.

AUTEUR
Marcel Lacroix est physicien et docteur en génie nucléaire. Il œuvre 
dans ce domaine depuis plus de trente-cinq ans au sein d’entreprises 
et d’universités, en Amérique et en Europe. Il a travaillé, entre autres, 
à l’Énergie atomique du Canada Limitée (AECL) et au Groupe d’ana-
lyse nucléaire (GAN-Hydro-Québec). Il a également été consultant 
pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire et la société 
Électricité de France. Ce spécialiste de l’énergie est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages dont Thermodynamique : une approche pragma-
ti que aux Éditi ons Chenelière-McGraw-Hill et L’énergie au quoti dien
chez Multi mondes.
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Préface 
Avant-propos 
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Chapitre 1
L’ubiquiste radioactivité
De quoi la matière est-elle faite? Qu’est-ce que la radioactivité? Qu’est-ce que le 
rayonnement ionisant? D’où provient la radioactivité? La combustion, la fission 
nucléaire et la fusion nucléaire.

Chapitre 2
Les réacteurs nucléaires
Les inventions marquantes de l’histoire de l’énergie. L’intérêt de l’électricité. 
Les centrales thermiques et nucléaires. Le réacteur nucléaire. Les principales 
filières nucléaires. La sûreté des réacteurs nucléaires. Les déchets radioactifs. 
Les réacteurs d’Oklo. Au-delà de la production électrique.

Chapitre 3
Les technologies nucléaires
L’effet du rayonnement ionisant sur la matière. Les radio-isotopes. Les 
traceurs radioactifs. La datation au carbone 14. Quand la matière influe sur 
le rayonnement ionisant. L’analyse par activation neutronique. Quand le 
rayonnement ionisant influe sur la matière. Les applications médicales. Les 
applications militaires.

Chapitre 4
Risques et accidents
Le risque. La perception du risque. Le débat nucléaire. Les accidents nucléaires.

Chapitre 5
L’avenir
L’homme peut-il se passer de l’électronucléaire? Les réacteurs nucléaires 
d’aujourd’hui et de demain. Toutefois...

Annexe – Notes
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