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LA FILIERE HTR 

par M. 

M. de LACOSTE-LAREYMONDIE 
Directeur Généra/ de 4> Société pour tes 

Réacteurs Nucléaires HTft (S.H.T.R.) 

RESUME 

L'exposé fait le point de la situation actuelle et des perspectives des Réacteurs 
HTR. 

Pour une bonne part, l'avenir ihimédiat de cette filière, est conditionné par la mise 
en service du Réacteur de démonstration construit aux Etats-Unis sur le site de FORT 
SAINT-VRAIN. 

La situation des HTR est aujourd'hui en pleine évolution et à moyen terme des 
possibilités pourraient se concrétiser, dans un cadre européen, pour des applications 
électrogènes. 

Dès à présent, le long ternie est en préparation notamment par des études prélimi
naires sur les applications des HTR, pour la production d'hydrogène ou la fourniture de va
peur à haute température. 

Le texte de cette communication sera remis aux participants avant le congrès. 
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THE HTR LINE 

by M. 

M. H e LACOSTELAREYMONDIE 
Director General 

SociUé pour fes Réacteurs tfjcJttorcs HTB fS.H.T.n.i 

ABSTRACT 

In this paper, a survey is made of the present situation and future prospects i>) 
IITR Reactors. 

In major part, the immediate future of this l ne depends on tiie commissioning <>] 
the demonstration Reactor, built in the United States, on the FORT SAiST-VRAIS site. 

The position of IITR is at present in full development and in the near future 
concrete form could be given to the possibility, within a European framework, of appflmthin 
for the generation of electricity. 

On a long'term basis, preparation is now in progress, consisting more particularly 
in preliminary study of the applications cf IITR for producing hydrogen or supplying high-
temperature steam. 

The Text of this paper will be delivered into the hands of the participants before the Ccngirss. 
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HOCHTEMPERATURREAKTOREN {HTR) 

von M. 

M. de LACOSTE-LAREYMONDIE 
Cterirrùltlireklor iter Firma S.H.T.R. 

(Société puui les Réacteurs Nucléaires HTR) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Ausfuhrung behandelt Stand unci Aussichtcn fiir Ilochtemperutur-Reaktoren. 

Zu cincm gut en Teil wird die uuniiiielbare Zukutift dteser Reakior-liaureihc dwell 
die Inbeiriebnahmc der in den USA in Fort Saint-Vrain errichieten Vcrsuchsaulage 
bccifiJJttsM. 

Die Situation der UTR befindct sich heulo In voiler Eniwicklung uud mUtelfmtig 
kotmten sich Moglichkciten zur Erricbtimg von Kraftwerken Un europâischen Ruhmen ergehen. 

Bereits jctzt wird die tangfristige Zukunft vorbercitet, insbesondcre durcli Vorstudieu 
iiber die Anweitdung von HTR zur Erzeugung von Wasserstoff oder zur Liefenuig von 
tfochtemperaturdampf. 

Der Text dieses Berichtes wird den Zidiorem vor dem Kongress iibergeben werden. 



LA F A M I L I A DE REACTORES HTR 

por M, 

M. ck L A C O S T E L A R E Y M O N D I E 
Director générât 

de tta Société pour lus Réacteurs Nucléaires HTR» (Stf.T.R.) 

RESUMt'M 

En este articulo se indica el es/ado actual y les perspectives de los Renames fJTR. 

En una gran proporcion, cl parvenir inmediato de esta familia de Reaclarcs dépende 
de la puesta en servicio del Reactor de demostracion cunstriddô en los Estados l'nidos de 
America en el emplazamicnto de FORT SA1NT-VRAIN. 

La situacion de los Reactores HTR se enatentra actuahnente en plena evolution y. 
a plazo medio, las posibilidades de estas podrian llegar a tomar forma concreta, deutro de 
un marco europeo, para aplicaciones de production eléetrica. 

Los proyeetos, a largo plazo, estan siendc preparados yo. en particular par los 
estudios preliminares acerca de las aplicaciones de los Reactores HTR para la production de 
hidrogeno o de vapor a temperatura elevada. 

Los participantes recibiran el texto de este articulo antes del Congrcso. 


