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En tant que co-organisateur de cette convention, il m'a été attribué la tâche délicate de 

tenter une synthèse de ces deux jours de présentations et de discussions passionnantes. 

L'affluence des participants (près de 300 inscrits) était à la hauteur de l'intérêt suscité par le 

sujet retenu. Cette synthèse, que j'espère la plus objective possible, s'effectue vis-à-vis des 

19 papiers présentés et cités en référence. Que les présentateurs m'excusent s'ils ne 

retrouvent que des bribes de leur présentation, dans un résumé aussi drastique. Bonne 

lecture à tous. 

 

 

 

Nous sommes dans le XXI
ème

 siècle, avec une flotte existante de réacteurs seconde 

génération et l'arrivée sur le marché des réacteurs de troisième génération dans le cadre 

d'un certain renouveau du nucléaire. De nombreuses questions se posent sur le futur : 

quelle durée de vie des centrales, quelle disponibilité des ressources en uranium, quelle 

place pour le nucléaire dans le mix énergétique mondial, quels réacteurs de quatrième, voire 

de cinquième génération avant le siècle suivant, etc. Le but des papiers exposés était 

d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse vis-à-vis de ces questions de 

prospective. 

 

 Thème N°1 - Prospective du nucléaire [Réf. 1] 

Plus on s'éloigne dans le siècle et plus il devient difficile d'établir des prospectives précises et 

crédibles sur l’évolution de la population mondiale, de ses besoins, des stocks d'énergie 

fossile disponibles, du développement des énergies renouvelables, de l'intensité de la lutte 

contre le réchauffement climatique et de la part correspondante dévolue à l'énergie 

nucléaire dans le mix énergétique final. 

De plus, les évolutions sont différentes suivant les pays, suivant leurs réserves énergétiques, 

et, pour les pays comme l'Inde ou la Chine, suivant l'évolution prévisible et impressionnante 

d'un immense marché intérieur. 

Ceci étant, les scénarios médians proposent, pour 2030, une augmentation de la production 

électrique à un niveau global et mondial d'un facteur 2,5. Ces mêmes scénarios montrent la 

nécessité de maintenir une part importante du nucléaire dans le MIX énergétique si l'on veut 

réussir à suivre cette évolution et, si l'on veut évoluer vers des énergies non carbonées, pour 

lutter contre le réchauffement climatique. Pour simplement maintenir le pourcentage actuel 

produit par les réacteurs nucléaires, il faudra construire dans ce siècle des centaines de 

réacteurs, voire des milliers. 

Si le volume final de ce renouveau reste discutable, et si chaque pays a une politique propre 

sur le sujet, il n'existe aucun scénario global, mondial ou européen, qui envisage une sortie 



du nucléaire. Tous les experts s'accordent sur la nécessité de remplacer progressivement les 

énergies fossiles, aujourd'hui prépondérantes, par un MIX énergies renouvelables/énergies 

nucléaires tout en développant les économies d'énergie. Ces trois volets ne sont pas 

antinomiques, mais complémentaires. 

 

 

 Thème 2 - Disponibilité des ressources d'uranium 

Les réserves d'uranium exploitables sont limitées. Actuellement, on ne produit qu'environ 

2/3 de l'uranium consommé annuellement, le reste étant obtenu par déstockage. 

Les recherches minières, qui avaient été abandonnées vu le faible prix de l'uranium, 

redémarrent maintenant et vont produire leurs résultats dans les années à venir. Le manque 

de résultats dans ce domaine qui redémarre, conduit à un manque de visibilité au-delà d'un 

siècle sur la disponibilité de la ressource uranium à des coûts abordables.  

Ceci étant [réf. 2, 12 et 17], des voies existent pour optimiser l'utilisation de l'uranium dans 

les réacteurs à eau légères existants. La première voie est l'existence du retraitement, qui 

économise environ 30 % du combustible. Puis des voies sont proposées, soit pour 

l'utilisation de matières fissiles non utilisées aujourd'hui, soit par l'utilisation de l'U5 restant 

dans les stocks d'uranium appauvri. Enfin, des stratégies d'augmentation de taux de 

combustion, ou d'augmentation de rendement permettent aussi d'optimiser cette 

utilisation. Enfin, des réacteurs à fort taux de conversion sont à l'étude où la réduction du 

volume d'eau et l'optimisation d'implantation des zones fertiles permettent des gains 

théoriques importants. 

A plus long terme, les possibilités d'utilisation du thorium donnent également des 

perspectives complémentaires. 

On voit donc qu'indépendamment des réacteurs rapides qui n'auront pas ce problème de 

ressource en uranium, les réacteurs à eau présentent encore de nombreuses possibilités 

pour optimiser la ressource. 

 

 Thème 3 - Retraitement et déchets 

La gestion des déchets reste l'élément primordial pour l'acceptation du nucléaire par le 

public. 

Elle passe par un retraitement qui, outre une amélioration des ressources, conduit à une 

solution finale de stockage des déchets. Cependant il conduit à l'accumulation d'un stock de 

PU et d'uranium, car la dégradation isotopique lors de la combustion dans les réacteurs à 

eau ne permet qu'un seul passage. Ces stocks seront indispensables pour développer les 

réacteurs rapides de quatrième génération et représentent le combustible du futur. On voit 

donc la totale complémentarité entre les réacteurs rapides qui bouclent le cycle du 

combustible et les réacteurs à eau qui leur fournissent les matériaux nécessaires à leur 

fonctionnement futur. 

En termes de recherche [réf. 3 et 17], on montre le potentiel restant d'amélioration pour 

l'aval du cycle, en particulier avec les options séparation/transmutation, qui, en éliminant les 

actinides des déchets ultimes, permettraient de faciliter leur stockage définitif. 

L'aval du cycle continue sa progression : améliorer les performances, s'adapter aux 

évolutions du combustible (nouveau matériaux, siliciures, ...), introduction de nouvelles 

technologies (creuset froid…), diminuer les rejets et les impacts , préparer l'arrivée de la 

quatrième génération, et plus généralement suivre les évolutions en volume. 



On notera en particulier les recherches sur le développement d'une vitrification dans un 

creuset froid, permettant à la fois d'augmenter les températures de fusion, tout en 

prolongeant la durée de vie de ces creusets. 

Pour les rapides, il faut dans un premier temps retraiter les combustibles rapides disponibles 

et retraiter les MOX usés pour constituer les stocks de PU nécessaires pour le futur. A plus 

long terme, il faudra prendre en compte le retraitement optimisé des futurs combustibles 

rapides, avec une longue durée de coexistence REL/RNR. A plus long terme, on arrive en fin 

de siècle à un multi recyclage U-PU dans les RNR, voire à un multi recyclage des actinides. 

On ne voit pas actuellement de retraitement décentralisé sur les sites. L'économie et la non 

prolifération conduisent plutôt à des unités de forte capacité. 

En référence 4, on expose les différentes possibilités de stockage et les solutions techniques 

proposées. Les premiers stockages définitifs et réversibles interviendront au milieu du siècle 

et boucleront ce cycle, dont l'existence et la démonstration de bon fonctionnement sont 

indispensables en termes d'acceptabilité du nucléaire par le public. 

 

 

 Thème N°4 - les réacteurs à eau deuxième et troisième génération 

Le XXI
ème

 siècle sera le siècle des réacteurs à eau. Avec des démarrages dans les années à 

venir et une durée de vie de 60 ans, les réacteurs troisième génération constitueront, avec le 

parc actuel, la majorité des réacteurs du siècle. 

Pour le parc existant des réacteurs à eau, de nombreuses recherches se déroulent donc pour 

augmenter leur durée de vie [réf. 6 et 7] tout en améliorant leurs performances. 

Dans ce domaine, le parc des réacteurs américains montre un exemple de progression 

couplée des taux de disponibilité et des durées de fonctionnement autorisées [réf. 10]. Cette 

augmentation continue des taux de disponibilité a apporté une augmentation de la 

production équivalente à la construction de 27 nouvelles centrales. 

Des recherches permettent également de gros progrès sur l'ilot conventionnel, avec de 

fortes améliorations sur les turbines qui vont profiter en premier lieu aux réacteurs GEN 3, 

en cours de construction. Notons au passage que l'amélioration des performances et des 

rendements participe aussi à l'économie des réserves d'uranium [réf. 8]. 

De même, la sûreté des réacteurs fait l'objet de recherches permettant l'amélioration 

continue de ce point, qui est le deuxième facteur d'acceptation du nucléaire par le public. 

C’est aussi le point clé pour les possibilités de prolongation de durée de vie des réacteurs 

[réf. 9]. 

Les bouillants représentent environ le tiers des réacteurs existant au monde. L'expérience 

accumulée montre des bons taux de disponibilité, une dosimétrie légèrement supérieure 

mais acceptable. De plus, de gros progrès sur la chimie de l'eau ont permis de disposer d'une 

bonne tenue du combustible. Les avantages potentiels en termes d'investissement et de 

planning en font donc, dans le futur, des concurrents possibles pour les REP. AREVA 

développe son projet KERENA, qui va lui permettre d'ajouter dans son catalogue 2011 un 

réacteur bouillant de 1000 MWe de troisième génération [réf. 11]. 

 

 Thème N°5 - La quatrième génération 

Pour la quatrième génération, le bilan des candidats potentiels a été effectué dans le cadre 

de forums internationaux nommés GENIV ou INPRO [réf. 13]. 

Six types de réacteurs se dégagent. On n'y trouve pas les ADS, qui ne sont pas des réacteurs. 

Ces dispositifs présentent des difficultés importantes potentielles de conception et de 



fonctionnement et demandent un cycle complexe de retraitement qui resterait à 

développer.Leur fonction d'incinération semble par ailleurs assurable par les réacteurs 

rapides. 

Sur ces six réacteurs, la plupart sont des réacteurs rapides, qui permettent de s'affranchir 

des problèmes de ressource uranium et de boucler le cycle du combustible. L'avenir du 

VHTR, qui visait un créneau d'utilisation de hautes températures mais qui n'est pas un 

réacteur rapide, semble donc faible. 

Les réacteurs à eau hyper critique et à sels fondus ont des avantages potentiels, mais  

demandent d'importants développements, en particulier sur les matériaux. 

Le réacteur rapide à plomb a des potentialités intéressantes mais voit son développement 

bloqué par la difficulté de trouver des matériaux résistants à la corrosion. L'état des lieux 

aujourd'hui est qu'on dispose de matériaux pouvant présenter une certaine durée de vie 

sous réserve d'une température inferieure à 500° C, d'une teneur optimisée en oxydes et 

d'une vitesse limitée du fluide pour ne pas enlever cette couche d'oxyde protectrice. Les 

recherches sur les matériaux se poursuivent mais ne permettent pas au jour d'aujourd'hui 

d'envisager une construction industrielle  

Les réacteurs rapides sodium restent donc les candidats les plus probables, pour la définition 

des réacteurs quatrième génération [réf. 14 et 15]. 

Ils profitent en effet d’un retour d'expérience très important, tant dans la filière française 

qu'au niveau mondial. On notera que deux réacteurs de forte puissance sont actuellement 

en construction en Russie et en Inde. 

Une présentation est effectuée des études en cours dans un cadre tripartite 

EDF/AREVA/CEA, pour le projet de réacteur prototype ASTRID, avec l'intégration de l'acquis 

disponible avec un certain nombre d'options innovantes. 

 

Le réacteur rapide à gaz présente des spécificités intéressantes, [réf. 16] et permet en 

particulier, tout en restant un réacteur rapide, de fournir potentiellement de hautes 

températures, sous réserve de la tenue des matériaux. Il permet aussi de disposer d'un 

fluide l'hélium, transparent, chimiquement inerte avec les possibilités correspondantes 

d'inspectabilité et de réparabilité. Plusieurs points nécessitent en particulier des recherches 

approfondies : la sûreté, les matériaux, et le combustible avec des recherches de céramiques 

pour les gaines. Le projet de réacteur prototype ALLEGRO permettrait de développer les 

recherches nécessaires. Ce projet est en cours de discussion au niveau européen avec 

plusieurs pays partenaires. 

 

 Thème 6 - Réacteurs de recherche [Réf. 18] 

Durant ces deux jours, on a donc vu des demandes multiples de recherche, sur les réacteurs 

à eau de deuxième et troisième génération, mais aussi pour les réacteurs quatrième 

génération et pour la fermeture du cycle et des déchets. Pour tous ces points, différents 

réacteurs de recherche sont nécessaires : pas seulement des réacteurs d'irradiation, mais 

aussi des maquettes critiques, des réacteurs d'enseignement, des faisceaux de neutrons, des 

réacteurs pour études de sûreté. Cette gamme est actuellement disponible, avec de gros 

travaux de réévaluation de sûreté ou avec la construction de nouveaux réacteurs comme le 

RJH actuellement en cours de construction à Cadarache, en remplacement du réacteur Osiris 

qui devra fermer en 2015. 

 

 



 Thème 7 - Y aura-t-il une cinquième génération ? 

Le projet ITER va apporter des éléments importants sur la physique du plasma et la 

possibilité correspondante de confinement [réf. 19]. Son objectif est de réussir à produire 

une puissance dix fois supérieure à la puissance injectée pendant une durée de 400 

secondes. Des fonctionnements de plus longue durée et de plus faible puissance sont aussi 

prévus. 

Sur ITER, le tritium sera injecté, mais on développera des éléments de couverture tritigènes, 

qui ont aussi la fonction de récupérateur d'énergie. Tous ces points font appel à des 

technologies complexes, en particulier au niveau des matériaux. Si les résultats de cette 

recherche sont positifs, un réacteur de démonstration complémentaire devra alors être 

construit, pour démontrer la possibilité de production d'électricité. On est donc dans le 

cadre d'une recherche à long terme, pour une possibilité de production qui pourrait au 

mieux commencer à s'effectuer de manière expérimentale à la fin de ce siècle.  

 

 Thème 8 - La coopération internationale [Réf. 5] 

On rappelle les coopérations internationales existantes sur ITER ou génération IV. 

Au niveau de la recherche, il existe aussi beaucoup de coopérations, comme le consortium 

international autour de RJH. Enfin, au niveau européen, il y a une nette progression sur les 

travaux en commun pour les futurs réacteurs de fission, en particulier dans le cadre de la 

plateforme SNETP. 

 

 

En conclusion, le nucléaire présente une part incontournable du MIX énergétique mondial 

pour ce siècle. Sa première priorité est de conforter l'acceptabilité du public. Il lui faut donc 

répondre aux questions de gestion des déchets, de disponibilité de l'uranium, de non 

prolifération, de résistance au terrorisme et de sûreté des réacteurs. Sur tous ces points, 

nous avons vu que, en combinant les possibilités des réacteurs de troisième et de quatrième 

génération et les possibilités de retraitement, on pouvait apporter les éléments de réponse 

techniques à ces questions. 

La stratégie est aussi de continuer à optimiser le fonctionnement des réacteurs à eau qui 

seront les principaux réacteurs du XXI
ème

 siècle. 

Enfin, on prend en compte l'avenir sur le long terme en développant le passage, en relais 

progressif, à des réacteurs de quatrième génération qui ont la potentialité de milliers 

d'années de production avec l'uranium appauvri déjà disponible, ainsi qu'en continuant la 

recherche sur la fusion. 

 

 

 

Références 

 

[1] Enjeux économiques, environnementaux et sociaux des énergies du XXI
ème

 siècle : quelle 

place pour le nucléaire en Europe et dans le monde ? - Jean-Guy Devezeaux de Lavergne 

(CEA) 

 

[2] Optimisation de l'utilisation des ressources dans les réacteurs à eau légère - Dominique 

Grenêche, Michel Lecomte (AREVA) 

 



[3] L'aval du cycle : enjeux et perspectives - Bernard Boullis (CEA) 

 

[4] Recherches et développements pour le stockage des déchets radioactifs - Bruno Cahen 

(ANDRA) 

 

[5] Les grands programmes internationaux - Frank Carré, Dominique Ochem (CEA) 

 

[6] R&D et durée de fonctionnement des REP EDF : vieillissement des matériels et des 

structures -François Hédin (EDF) 

 

[7] Augmentation de puissance sur les circuits primaires du réacteur de seconde génération - 

Jean Van Vyve (Electrabel GDF/SUEZ), Luc Vanhoenacker (Tractebel Engineering GDF/SUEZ) 

 

[8] Augmentation des performances des îlots conventionnels - Vincent Jourdain (ALSTOM) 

 

[9] R&D en support à la sûreté du parc - Les programmes de recherche de l'IRSN - Jean-

Claude Micaelli, Richard Gonzalez, Jean-Michel Bonnet, François Barré, Frédéric Pichereau 

(IRSN) 

 

[10] R&D en support du parc aux USA - Jean-Pierre Sursock (EPRI) 

 

[11] Les REB : développement et validation du réacteur KERENA
TM

 - Manfred Erve, Doris 

Pasler (AREVA), Frank Diercks, Michael Fuchs (E.ON Kernkraft GmbH) 

 

[12] Réacteurs à hauts facteurs de conversion - Richard Lenain, Frédéric Damian (CEA) 

 

[13] Panorama des concepts et technologies - Jean-Michel Delbecq (EDF), Claude Renault 

(CEA), Raphaël Assedo (AREVA) 

 

[14] Bilan de l'expérience de Phénix et de Superphénix. Application pour le futur - Joël 

Guidez (CEA) 

 

[15] RNR sodium - Le programme SFR et le prototype ASTRID - Jacques Rouault, François 

Gauché (CEA), Danièle Verwaerde, Jean-François Sauvage (EDF), Jean-Pol Serpantié (AREVA) 

 

[16] Programme RNR gaz - Pascal Anzieu (CEA) 

 

[17] R&D aval du cycle - Bruno Gillet, Bernard Boullis (CEA), Jérôme Bruezière (AREVA) 

 

[18] Les réacteurs de recherche et d'irradiation - Gilles Bignan, André Chabre (CEA) 

 

[19] Perspectives de la fusion par confinement magnétique - Philippe Magaud (CEA) 

 

 

 



 

Enjeux économiques, environnementaux et sociaux des énergies du 
XXIème siècle : 

Quelle place pour le nucléaire en Europe et dans le monde ? 
 

Jean-Guy Devezeaux de Lavergne 
Président de la Section Technique SFEN « Economie » (ST 8) 

Directeur de l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques I-tésé (CEA/DEN/DANS) 
 
 
Résumé  
 
Tirée par le développement rapide de nouveaux pays industriels tels que la Chine et l'Inde, mais 
aussi des pays d'Amérique du sud comme le Brésil, la demande mondiale d'énergie va s'accroître 
très fortement au cours de ce siècle, même si les contraintes liées aux menaces de réchauffement 
climatiques sont prise en compte au mieux. Ainsi, en 2030 la consommation énergétique mondiale 
pourrait s'avérer de l'ordre de 50% supérieure à l'actuelle. En 2050, un doublement est possible.  
 
La place de l'électricité sera fonction des effets contradictoires de la volonté de limiter la 
consommation et de sa capacité à diminuer son contenu en carbone. Au total, l'électricité jouera un 
rôle proportionnellement croissant et son usage pourrait doubler à cet horizon. En 2050, la 
production pourrait s'élever à de l'ordre de 2,5 fois l'actuelle, selon l'AIE (scénario "baseline"). 
 
Avec les énergies alternatives que sont principalement le solaire et l'éolien, le nucléaire sera un des 
contributeurs importants… Selon les scénarii, on peut compter sur de l'ordre de.400 à 800 réacteurs 
en 2030, quelques milliers en 2050, et jusqu'à près de 10 000 réacteurs en 2100 pour les prévisions 
les plus élevées (IIASA). Ainsi, la contribution de la fission au bilan électrique mondial pourrait-
telle évoluer à partir des 15% actuel, vers près de 25% en 2050 (scénario "blue" de l'AIE) et plus 
encore vers 2100. 
 
Ces estimations sont celles de scénarios favorables pour cette énergie tenant compte des atouts 
certains dont dispose le nucléaire pour atteindre ces niveaux de développement. Toutefois, rien n'est 
jamais gagné d'avance. Dans cet exposé, nous passerons en revue les enjeux qui, in fine, seront les 
juges de paix de la pénétration du nucléaire au XXIème siècle: 

– Enjeux économiques: 
• Compétitivité (avec un coût du carbone à la hausse) 
• Evolution des "business models" électriques 
• Existence d’outils pour gérer les risques (financement, tarifs, réglementation) 
• Capacités de production et expertise (capital humain) 

– Enjeux environnementaux/durabilité 
• Le nucléaire émet très peu de gaz à effet de serre 
• Le nucléaire peut être durable (ressources en U>>1000 ans) avec les RNR et le 

recyclage 
• Graduellement va se développer une forte synergie entre nucléaire et énergies 

alternatives. C’est le « smart Power » nucléaire 
– Enjeux sociaux: 

• Déchets 
• Sûreté des réacteurs (yc. dans des nouveaux pays) 
• Maîtrise des risques de prolifération 
• Transparence, dialogue social… 

 
Si ces challenges sont satisfaits dans la durée (via le dynamisme des groupes industriels, la 
formation, l’engagement politique, la R&D…), alors la renaissance, puis un développement 
sans précédent du nucléaire en feront une des composantes essentielles d’un mix électrique ou il 
peut représenter : 

• de 15 à 20% de l’énergie électrique produite en 2030. 
• de 20 à 30% (voire au-delà) de l’énergie électrique produite en 2100. 



 
 

 
 
 
 

 
I - Les scénarios de demande pour le XXIème siècle : Un rôle majeur dévolu à 

l’électricité  
 

Les prévisions pour le siècle peuvent être décrites en partant d'une logique tendancielle, puis en 
affinant ces évolutions, en tenant en compte les nécessaires ajustements qui vont permettre, jusqu'à 
un certain point , de limiter consommation et –surtout- émissions de gaz à effet de serre.  

 
Les faits marquants qui ressortent des analyses tendancielles de l'Agence Internationale de l'Energie 
sont principalement les suivants: 
  

� Une augmentation importante de la demande en énergie primaire, 
� Une hausse marquée de la demande par les PED et les pays émergents, 
� La prédominance des énergies fossiles et croissance des émissions de CO2. 

 
C'est ce qui apparaît dans le tableau suivant: 

 
Horizon 2030 2050 2100 

Demande en énergie 
primaire en 1990 

 
X 2 

 
X 3 

 
X 4 - 6 

% Energies fossiles 72% 83% 40 - 50% 

Emissions de CO2 
(Gt) 

40 62 Jusqu’à 100 

Ordres de grandeur issus des scénarios AIE (2008 et 2009) et IIASA (2006) 
 
 

Mais il apparaît que cette évolution tendancielle est peu soutenable vis-à-vis de la double contrainte 
des réserves fossiles limitées et du dérèglement de l'effet de serre. Il faut donc mettre en œuvre 
dans les décennies futures Une évolution nécessaire du mix énergétique. 

 
 

La construction de scénarios alternatifs basés sur l’objectif climatique intégrant la limitation du 
réchauffement planétaire autour de 2°C à l’horizon 2100 (consensus des parties aux négociations 
de Copenhague en décembre 2009) repose pour l'AIE sur deux actions majeures: 

� stabilisation de la trajectoire des GES à 450 ppm,  
� division par 2 des émissions mondiales annuelles de GES d’ici 2050. 

 
Le schéma suivant montre que cette diminution des GES n'est pas le résultat d'un moyen massif 
mis en œuvre (recours au nucléaire accru par exemple), mais un ensemble de dispositions, au sein 
desquelles le recours au nucléaire a sa place: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Economies dont efficacité énergétique

• Energies bas carbone (nucléaire, ENR)

• CCS

Abattement des émissions 
de CO2 liées à l’énergie



 
 

 
 
 
 

Dans ces conditions, il est particulièrement intéressant de constater que plus on entend limiter 
les émissions de GES, plus la quantité d'énergie prévue par ces scénario diminue, mais plus la part 
dévolue à l’électricité augmente. C'est ce que montre le graphique suivant, tiré du dernier rapport de 
l'AIE: 
 

 
 
 
II - Le nucléaire est compétitif 

 
Les diverses études qui évaluent la compétitivité du nucléaire en regard des autres moyens de 
production électriques concluent que cette voie de production d'électricité est très généralement la 
moins chère, ou une des moins chères. 
 
La France dispose d'une étude du gouvernement basée sur les coûts de la filière électronucléaire 
(EPR, coût de fabrication, de traitement des combustibles etc….), mais aussi des autres formes de 
production (gaz, charbon, éolien, solaire, ….) 
 
Les coûts relatifs, montrant un net avantage compétitif du nucléaire sont présentés ci-après: 

 

Augmentation relative par rapport à 2005 des produc tions d'énergie 
primaire et d'électricité pour les scénarios Baseli ne et Blue
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MEEDDAT/DGEC/Novembre 2008 :  
Synthèse publique des coûts de référence de la production électrique 

 
 

Pour l'étranger, une étude de l’Agence pour l’Energie Nucléaire et de l'AIE établit 
régulièrement les niveaux relatifs de compétitivité. La prochaine sera rendue publique fin mars. 
Nous présentons ci-après une synthèse de l'étude précédente qui date de 2005, et qui conclut au 
même résultat: la compétitivité du nucléaire en base. 
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Rapport entre les coûts de productions actualisés (à 5 %) des centrales au charbon1 et 
nucléaires (source AIE 2005) 
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Rapport entre les coûts de productions actualisés (à 5%)  des centrales au gaz2 et nucléaires 
(source : AIE 2005) 

 
 
 

                                                      
1 Nous n’avons retenu que les centrales à charbon pulvérisé, technologie la plus utilisée et aujourd’hui la plus rentable. 
2 Nous n’avons retenu que les centrales à cycle combiné à gaz,  technologie la plus utilisée et aujourd’hui la plus rentable 



 
 

 
 
 
 

 
 

En outre, comme le montre le graphique suivant, la filière nucléaire fournit une assurance contre 
la volatilité des prix des ressources. Cette caractéristique est un moteur important de la 
renaissance évoquée plus loin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparaison de la compétitivité de production d'électricité d'origine gaz ou nucléaire 

 
 

III - Le nucléaire est durable 
 

D'une part, L’énergie nucléaire ne contribue quasiment pas au réchauffement climatique, ainsi, 
en France, l’électricité ne contribue aux émissions de GES qu’à hauteur de 10%, contre 40% en 
moyenne dans le monde. 
 
 
 
 

Émissions de gaz à effet de serre 
imputables à la production 
d’électricité à partir de différentes 
sources En g eqCO2/kWh 
 
Source: NEEDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, les "coûts du carbone", qui traduisent la contrainte climatique, vont augmenter au 
cours du XXIème siècle, en améliorant relativement encore la compétitivité de l'énergie nucléaire. 
Nous avons figuré ci-après la "valeur tutélaire du carbone" en euros par tonne de CO2, fixée à la 

Indice du prix du gaz 

$/Mbtu 

Zone de prix d’équivalence entre gaz et nucléaire  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

co
al

co
al
 o
xy
-fu

el
 C

CS

ga
s 
C
C

ga
s 
C
C 

po
st
 c
om

b.
-C

CS

fu
el
 c
el
l n

a
tu
ra

l g
as

fu
el
 c
el
l w

oo
dg

as

of
fs
h
or
e 
w
in
d

PV C
SP

bi
om

as
s,
 s
te
am

 
tu
rb
in
e

nu
cle

a
r

oc
ea

n 
en

er
gy

Sans taxe CO2 



 
 

 
 
 
 

demande du gouvernement français par le Centre d'Analyse Stratégique (CAS; Commission Quinet), 
en 2008. 
 
 

  
 

Des résultats de modèles macroéconomiques donnent, au-delà de 2030, des résultats encore 
plus élevés, si l'on veut remplir les objectifs de concentration maximale de 450 ou 550 ppm de CO2. 
Nous figurons ci-après ceux obtenus par  André Grimaud, de l' IDEI de Toulouse. 

 
(source: André Grimaud IDEI) 

 
Ainsi, bien avant l’horizon 2100, les effets de l’internalisation de la contrainte carbone seront massifs. 

 
Face à ce qui s'annonce comme des besoins potentiels important en nucléaire et donc en matière 

combustible, les ressources en Uranium sont durables. Le graphique ci-dessous, déjà ancien mais porteur du 
message initial de la IVème génération, reste toujours d'actualité: il montre que dès la moitié du siècle la 
croissance du parc nucléaire st importante, les réserves totales d'uranium conventionnelles (y compris une part 
spéculative), devraient être épuisées. Sans doute faut-il rajouter à ces montants d'autres réserves au sens de 
l'OCDE et de l'AIEA (notamment 22 millions de tonnes issues principalement des phosphates), mais il faut 
aussi considérer que les réacteurs construits vers 2050 engageront déjà des réserves d'uranium fortement 
spéculatives : ainsi c'est « dès » le milieu du siècle qu'il faudra disposer de techniques capables de détendre ces 
tensions annoncées. La réponse technique existe, et est même connues depuis des décennies: il s'agit des 
réacteurs à neutrons rapides. Via ces réacteurs, la courbe de consommation d'uranium passe de la partie 
supérieure à la courbe basse, octroyant ainsi des milliers d'années de réserves pour l'humanité. Cette technique 
doit passer par un recyclage des combustibles usés, qui offre par ailleurs d'autres avantages. Elle pourrait aussi 
permettre d'incinérer des radioéléments présents dans déchets, parmi les plus radiotoxiques à long terme. 

 



 
 

 
 
 
 

 
Source: “A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems”, December 2002 

 
Mais, qui dit optimisation des ressources, économie d’uranium dans les systèmes du futur à neutrons 
rapides, pose la question de la disponibilité du plutonium. En effet, cet élément doit être introduit dans 
le combustible des systèmes du futur ce qui en fait un enjeu fort pour un déploiement d'importance des 
RNR. Les calculs de l'institut de technico-économie (I-tésé) du CEA montrent que, selon les scénarios 
de croissance du nucléaire envisagés, les quantités de plutonium accessibles, via le recyclage des 
combustibles usés des réacteurs à eau, permettraient d'installer de l'ordre de 2 TWe de puissance 
nucléaire RNR en 2100 (soit 5 fois plus que le total de la puissance d'aujourd'hui). Si la puissance de 
cette époque est encore plus élevée, ce qui apparaît dans  certains scénarios (voir plus loin), il faudra 
alors probablement tabler sur une coexistence des deux filières, REL et RNR au-delà du tournant de ce 
siècle, voire recourir à des cycles nouveaux comme celui basé sur le thorium. 
 
Au total, la durabilité de la filière nucléaire devrait être acquise pour le très long terme, le 
développement des réacteurs à neutrons rapides apparaissant techniquement faisable, même si des 
challenges techniques importants demeurent pour atteindre les standards de la IVème génération. 

 
 

IV - Les facteurs politiques et sociaux 
 

Parmi les principaux enjeux politiques et sociaux qui détermineront eux-aussi l'évolution de la 
puissance nucléaire mondiale, il; nous faut à tout le moins citer les suivants: 

 
• Recyclage et gestion des déchets. 
• Sûreté des réacteurs (yc. dans des nouveaux pays). 
• Maîtrise des risques de prolifération. 
• Transparence, dialogue social, gouvernance… 
 

Dans le cadre de ce papier, nous ne développeront pas plus leur importance relative ni les raisons qui 
peuvent faire penser que tel ou tel jouera un rôle plus ou moins important. Une abondante littérature 
en traite. Il nous suffira de rappeler simplement ici qu'il n'y aura pas de développement significatif 
du nucléaire sans politiques structurantes… et donc sans acceptation par le public, car les décideurs 
qui s'engageront sur cette voie auront besoin d'un assentiment de la population. Actuellement, les 



 
 

 
 
 
 

tendances sont plutôt favorables, sans qu'il soit possible d'affirmer que cette amélioration perdurera 
sans y consacrer une attention soutenue. 

 
 

V - Vers un « Smart Power » nucléaire 
 

 
Pour comprendre les potentialités de développement du nucléaire au XXIème siècle, il faut 

penser cette filière de façon neuve, car l'ensemble du système énergétique est en voie de mutation 
profonde et le nucléaire ne fera pas exception à la règle. D'autant plus qu'il dispose de nombreux 
atouts. 

Ce nucléaire du futur, que nous appelons ici le "smart power" nucléaire, s'insèrera dans des 
réseaux intelligents ("smart grids"), permettra des usages nouveaux, et surtout jouera la carte de la 
complémentarité avec d'autres ressources, souvent renouvelables comme la biomasse. Plus 
précisément, le "smart power" nucléaire sera orienté selon les axes suivants: 

• La recherche d'usages non électrogènes de l’énergie nucléaire: chaleur, hydrogène pour 
transport, désalinisation… 

• La valorisation des énergies (alternatives), via le nucléaire: du CtL au Btl et, plus tard, à la 
valorisation du CO2 issu des usines thermiques brûlant des énergies fossiles (ou même de la 
biomasse). 

• Le stockage de l’électricité nucléaire via la production d’H2 ou d'hydrocarbures. Cette 
possibilité sera un facteur d'équilibre des réseaux par aplatissement de la demande et 
générera des gains économiques significatifs. 

 
Une telle logique consiste à passer de l’approche traditionnelle en filières, telle que 

représentée ci-dessous de façon très schématique, à une logique "couplée et interdépendante" à tous 
les étapes où des optimisations sont possibles. 

 

 
 
 

Du schéma traditionnel de l'organisation en filières… 
 
 
 

Source 1  Source 2  Source 3  Source 4  

Usage 1  Usage 2  Usage 3  Usage 4  



 
 

 
 
 
 

 
Usages 

 
…au « Smart Power » nucléaire, basé sur la complémentarité, le recyclage, la production 

combinée et l'usage maximal des réseaux intelligents. 
 

Ce nouveau nucléaire reste en partie à construire, il devient toutefois de plus en plus 
réalité chaque jour, notamment en ce qui concerne les biocarburants. 

 
En effet, les intérêts d’une augmentation des rendements massiques avec ajout d'hydrogène 
"vert" (d'origine nucléaire), sont nombreux: 
• Jusqu’à plus de deux fois de rendement au kg de biomasse. 
• Bien meilleure utilisation d’une ressource limitée (concurrence usage des sols). 
• Excellent bilan en matière de production de gaz à effet de serre 
 

L'enjeu de la mis e en œuvre de ces technologie n'est pas mince: plusieurs dizaines de réacteurs post 
2030 en Europe. C'est dans cet esprit que le CEA développe le démonstrateur BtL de Bure-Saudron, 
en Meuse. 

 
 

IV- In fine quelle place pour le nucléaire? 20 à 30 réacteurs/an aux alentours de 2030  
 

Si l'on part de la courbe de charge du réseau en France, en prenant en compte le résultat 
précédent selon  lequel l'énergie nucléaire est compétitive en base, la logique économique voudrait 
que l'ensemble de cette production, au moins, soit assuré par le nucléaire. Tout au plus faudrait-il 
nuancer ce propos pour tenir compte des autres sources de base à faible coût mais en quantité 
rationnée: il s'agit principalement de l'hydraulique au fil de l'eau.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’énergie la moins chère en base… doit remplir toute la base. 

Sources 
 



 
 

 
 
 
 

En pratique, une partie est assurée par l’hydraulique… et demain par les énergies nouvelles 
(éolien, solaire) 

 
 
Ainsi, l'énergie produite par le nucléaire devrait-elle être de l'ordre de 70 à 80% du total produit. 

C'est ce que l'on constate aujourd'hui en France, mais très rarement ailleurs. Une question résultante 
est ainsi de savoir si ce modèle, basé sur une application rationnelle de l'optimisation économique, 
sera amené à diffuser, augmentant d'autant la part du nucléaire dans le futur. Alors, on pourrait 
s'attendre à ce que la part du nucléaire soit de l'ordre de plus de 50% au terme de la moitié du siècle. 

 
A notre sens, un développement aussi massif ne sera pas la trajectoire suivie à ce terme, pour les 

raisons suivantes: 
o L'émergence des énergies alternatives (éolien et solaire, principalement), dont le 

caractère intermittent et les objectifs de production sont tels que la base sera aussi 
largement leur domaine, 

o La capacité de l'industrie nucléaire pour équiper les parcs électriques mondiaux, qui est 
amenée à se développer très significativement, mais les délais ne seront pas instantanés, 

o La volonté de diversifier les sources de production, du fait des électriciens, 
o Les choix de parcs, qui sont essentiellement basés sur des anticipations de coûts de 

combustibles en univers incertain: cette incertitude même favorise des décisions 
diversifiées, 

o Les situations contrastées des différents pays, avec des ressources propres de diverses 
natures et des situations économiques telles que les coûts du nucléaire peuvent 
localement être assez proches des autres (charbon par exemple en Asie), 

o Le progrès technique des autres énergies, qui peut réserver des surprises 
o Les choix politiques (non étrangers aux points précédents) qui, en moyenne, 

apparaissent aujourd'hui privilégier une certaine diversité des moyens de production, et 
pourraient ne pas toujours être favorables au nucléaire, au moins dans certains pays ou 
zones. 

 
Toutefois, les fondamentaux sont très nettement porteurs et les critères "classiques" du calcul 

économique sont clairement en faveur d'un développement très soutenu du nucléaire. En pratique, 
cette tendance sera le moteur de l'évolution des parcs, mais des facteurs de diverses nature amèneront 
le mix électrique du XXIème siècle dans une situation assez diversifiée. 

 
C'est ce que prévoit l'Agence Internationale de l'Energie dans son étude de 2009. Elle a défini 

plusieurs scénarios aux termes de 2030 et 2050. A cet horizon, les parts du nucléaire sont de: 
o  8% pour le scénario Baseline 
o  23% pour le scénario Blue  
 

A comparer à 15% actuellement. 
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La place du nucléaire dans le mix mondial selon l’AIE 

 
 

De nombreuses autres prévisions sont établies par différents instituts pour ces horizons. 
Citons les suivants pour 2030 (en nombre de réacteurs): 

o IAEA - 2008 – High Estimate 748 réacteurs 
o WNA2 - 2007- High Estimate 731 réacteurs 
o WEO1- 2008- 450 ppm Policy Scenario 678 réacteurs 
o WEO- 2008- 550 ppm Policy Scenario 529: WNA - 2007 – Reference 533  

réacteurs 
o DOE3 EIA4 - 2008 Reference Case 498 réacteurs 
o IAEA - 2008 – Low Estimate 473 réacteurs 
o WEO - 2008 – Reference Scenario 433 réacteurs 

 
Ainsi, on devrait pouvoir tabler sur de l’ordre de 300 à 400 réacteurs à construire d’ici 

2030, soit de 20 à 30 par an vers 2030. 
 

 
Au-delà de 2030, les scénarios de production d’énergie font souvent une bonne place au 

nucléaire, même si, effectivement, la tendance n'est pas généralement à atteindre des taux de 50% 
voire plus d'ici à la fin du siècle (cf. supra).  Un institut qui publie régulièrement des prévisions 
pour la fin du siècle est l'IIASA, basé en Autriche. Il prévoit de l’ordre de 2000 à 5000 réacteurs à 
cet horizon, parfois plus dans certains scénarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Années 

 
Capacité nucléaire installée selon l’IIASA (en GW installés) 

 
 

Quel que soit le niveau réellement atteint en 2100, qui reste hautement spéculatif, la 
renaissance est là en ce début de siècle avec une cinquantaine de réacteurs en construction dans 
une quinzaine de pays, et des perspectives chaque jour plus importantes. 
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VII - Conclusions 
 
Pour conclure, il apparaît que le nucléaire a un bel avenir en perspective: 

o Les besoins énergétiques seront  (fortement) croissants pour le siècle. 
o Deux contraintes majeures joueront en faveur d'énergies autres que les 

énergies fossiles: 
� Contrainte carbone appelée à se renforcer. 
� Epuisement des ressources fossiles. 

 
Il est donc raisonnable de penser que le nucléaire est  une des solutions: 

o Il est compétitif. 
o Il est durable dans le long terme, notamment au regard des ressources en 

uranium. 
o Il est une des composantes essentielles et appelée à croître du mix 

électrique. 
 

Toutefois, pour pleinement bénéficier de ces effets favorables, des challenges importants 
devront être relevés, dans plusieurs domaines: 

o Domaine économique 
� Maintenir (et améliorer) la compétitivité (mais avec un coût du 

carbone à la hausse, donc favorable). 
� Organisation de marchés et business models. 
� Capacités de production et expertise (capital humain). 
� Capacité à drainer le financement nécessaire. 

o Domaine politique 
� Pérennité du cadre (politique, réglementaire, tarifs…). 
� Maîtrise des risques de prolifération. 

o Domaines sociaux et interface technique et société: 
� Recyclage et déchets. 
� Sûreté des réacteurs (yc. dans des nouveaux pays). 
� Transparence, dialogue social, gouvernance… 
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Par ailleurs, le nucléaire du XXIème siècle verra des mutations importantes par rapport à la 
situation actuelle, au-delà même du développement en cours des parcs de IIIème génération. 
Ces mutations porteront sur la technique des réacteurs, mais aussi sur l'organisation du 
système énergétique et sur le rôle du nucléaire en son sein.  
 
Nous avons introduit à ce sujet l'appellation de « Smart Power » nucléaire, qui recouvre des 
mutations de diverses natures: 

o Usages non électrogènes de l’énergie nucléaire: chaleur, hydrogène pour transport, 
désalinisation… et nouveaux usages électriques. 

o Valorisation des énergies (alternatives), via le nucléaire: du CtL au Btl et, plus tard, 
à la valorisation du CO2. 

o Mise en place de systèmes avancés de stockage de l'énergie électrique, via 
l'hydrogène ou les carburants évoqués ci-dessus. 

 
 

Enfin, pour atteindre ces objectifs, nous aurons besoin d'une RetD dynamique: 
o Les réacteurs de VIème génération sont actuellement en développement 
o Atteindre le facteur 4 ne se fera pas sans investissement majeur en R&D. 
o Les technologies du « Smart Power » nucléaire demanderont des développements 

très importants. 
o Une des clés de l’acceptation par le public est celle du progrès continu (et maîtrisé). 

 
Si ces challenges sont satisfaits dans la durée (via le dynamisme des groupes industriels, la 

formation, l’engagement politique, la R&D…), alors la renaissance, puis un développement sans 
précédent du nucléaire en feront une des composantes essentielles d’un mix électrique ou il peut 
représenter : 

o de 15 à 20% de l’énergie électrique produite en 2030. 
o de 20 à 30% (voire au-delà) de l’énergie électrique produite en 2100. 

 



Enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux des énergies du XXIème siècle : 

quelle place pour le nucléaire en 
Europe et dans le monde ?
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Les scénarios de demande
pour le XXIème siècle
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pour le XXIème siècle

Un rôle majeur dévolu à l’électricité



Au début des années 1970 
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En 2005
Population + 30%, Consommation totale + 111 %, électrique + 136 %

4DEN/DANS/I-tésé 17 Mars 2010  Convention de la SFEN Paris



Une forte croissance de la consommation d’énergie 
primaire
• Evolution tendancielle à moyen terme ou intégrant les futurs possibles à 
long terme:

� augmentation importante de la demande en énergie primaire ,
� hausse marquée de la demande par les PED et les pays émergents,
� prédominance des énergies fossiles et croissance des émissions de CO2.

Horizon 2030 2050 2100

Demande en 

5DEN/DANS/I-tésé 17 Mars 2010  Convention de la SFEN Paris

Ordres de grandeur issus des scénarios AIE (2008 et 2009) et 

IIASA (2006)

Demande en 
énergie primaire 

en 1990
X 2 X 3 X 4 - 6

% Energies 
fossiles

72% 83% 40 - 50%

Emissions de CO 2 
(Gt)

40 62 Jusqu’à 
100



Une évolution nécessaire du mix énergétique!
• Evolution tendancielle non soutenable vis-à-vis de la double 
contrainte:

– réserves fossiles limitées,
– effet de serre.

• Scénarios alternatifs basés sur l’objectif climatique:
– limitation du réchauffement planétaire autour de 2°C à l’horizon 2100

(consensus des parties aux négociations de Copenhague en décembre 2009)

� stabilisation de la trajectoire des GES à 450 ppm, 
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� division par 2 des émissions mondiales annuelles de GES d’ici 
2050.

• Economies dont efficacité énergétique

• Energies bas carbone (nucléaire, ENR)

• CCS

Abattement des émissions 
de CO2 liées à l’énergie



Une part dévolue à l’électricité en croissance

Augmentation relative par rapport à 2005 des produc tions d'énergie 
primaire et d'électricité pour les scénarios Baseli ne et Blue

1,6
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3,0

PE.baseline

PE.BLUE

Elec.baseline

Elec.BLUE
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1,0

1,2

1,4

1,6

2005 2030 2050

Poursuite de l’augmentation de la production d’élec tricité dans le scénario Blue

���� Plus on est « vertueux » (au regard du CO2), plus la part de 
l’électricité augmente

AIE 2008



Le nucléaire est compétitif
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Résultats de l’Agence pour l’Energie Nucléaire (200 5)
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Valeurs actualisées à un taux de 5%: comparaison des coûts de 
production électrique Charbon vs Electricité

����Le nucléaire est compétitif!
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$/Mbtu

Indice du prix du gaz

En outre, la filière nucléaire fournit une assurance  
contre la volatilité des prix des ressources
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Zone de prix d’équivalence entre gaz et nucléaire 

Sans taxe CO2



Le nucléaire est durable
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Le nucléaire est durable



L’énergie nucléaire ne contribue quasiment pas au 
réchauffement climatique
• En France, l’électricité ne contribue 
aux émissions
de GES qu’à hauteur de 10%, contre 
40% en moyenne
dans le monde

Émissions de gaz 
à effet de serre 400

500

600

700

800

12DEN/DANS/I-tésé 17 Mars 2010  Convention de la SFEN Paris

à effet de serre
imputables à la 
production 
d’électricité à 
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différentes 
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Quels coûts du carbone pour le XXIème siècle?

Valeurs tutélaires du CO2 
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(source: André Grimaud IDEI)

Bien avant l’horizon 2100 , les effets de l’internalisation de la 
contrainte carbone seront massifs

Valeurs tutélaires du CO2 
(CAS 2008) en euros par 

tonne de CO2



Les ressources en Uranium sont durables
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Source: “A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems”, December 2002

Uranium conventionnel



Les enseignements des calculs du CEA

�les ressources en uranium 
conventionnel sont engagées bien 
avant la fin du siècle: vers 2050, 
selon les scénarios.

�Une puissance importante en nucléaire à neutrons 
rapides apparait atteignable à la fin de ce siècle: de 
l’ordre de 2TWe, voire 2,5 TWe (soit 5 à 6 fois plus 
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l’ordre de 2TWe, voire 2,5 TWe (soit 5 à 6 fois plus 
que la puissance installée actuelle)

�Les RNR sont des réacteurs d’avenir face à la 
pénurie annoncée (et graduelle) d’uranium de la 
2ème moitié de ce siècle: à tout le moins, ils 
constituent une indispensable assurance vis-à-vis 
de ce risque de pénurie.



Les facteurs politiques et sociaux
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Enjeux politiques et sociaux

– Recyclage et gestion des déchets

– Sûreté des réacteurs (yc. dans des nouveaux 
pays)

– Maîtrise des risques de prolifération
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– Maîtrise des risques de prolifération

– Transparence, dialogue social, gouvernance…

Pas de développement significatif du nucléaire 
sans politiques structurantes… et donc 
sans acceptation par le public!



Vers un « Smart Power » nucléaire
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Vers un « Smart Power » nucléaire



Penser système! Le « Smart Power » nucléaire

De l’approche traditionnelle en filières…

… à l’approche en 
termes de systèmes 

Source 1 Source 2 Source 3 Source 4

Usage 1 Usage 2 Usage 3 Usage 4
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termes de systèmes 
interdépendants

Sources

Usages

Vers un « Smart Power »nucléaire
•Usages non électrogènesde l’énergie 
nucléaire: chaleur, hydrogène pour 
transport, désalinisation…
•Valorisation des énergies (alternatives),
via le nucléaire: du CtL au Btl et, plus tard, 
à la valo du CO2.
•Stockage de l’électriciténucléairevia
la production d’H2 ou hydrocarbures

Usage 1 Usage 2 Usage 3 Usage 4
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L’hydrogène : usages, échéances, scénarios

Prospective I-tésé des marchés de l’hydrogène: 

une visibilité des marchés actuelsen-deçà de 2030, un décollage des marchés futurs
au-delà
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Smart Power nucléaire et production de biocarburant s

Les intérêts d’une augmentation des rendements mass iques avec ajout de H 2

���� Jusqu’à plus de deux fois de rendement au kg de bio masse

���� Bien meilleure utilisation d’une ressource limitée (concurrence usage des sols)

• Le challenge : un coût au litre à diminuer, notamme nt en fonction du prix de 
l’hydrogène

Quelles échéances, quels volumes ?

Hypothèses gouvernementales de 2020 en France :
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• 10% de carburants renouvelables avec ~2,5% en BtL 

• Soit un enjeu de ~ 1 Mt tonnes de BtL 

•A long terme, l’enjeu est de substituer une part si gnificative de la 
consommation de carburants

���� Intérêt de la production d’ hydrogène «vert » par du nucléaire

•Le démonstrateur BtL de Bure-Saudron

•Un moyen de « stocker » l’électricité dans les carbur ants

•Un enjeu de plusieurs dizaines de réacteurs post 20 30 en Europe



In fine
quelle place pour le nucléaire?
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20 à 30 réacteurs/an aux alentours 
de 2030



La courbe de charge du réseau en France
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La courbe décrit la consommation en TWh par semaine



La courbe de charge du réseau en France: place 
de l’énergie compétitive en base
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L’énergie la moins chère en base… doit remplir toute  la base.
En pratique, une partie est assurée par l’hydrauliq ue… et demain par les énergies 

nouvelles (éolien, solaire)



Scénarios AIE
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La place du nucléaire dans le mix mondial selon l’A IE
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0

2005 2030
Baseline

2050
Baseline

2030     
Blue

2050     
Blue

Part du nucléaire:

• En 2005, 15%

• En 2050,

� 8% pour le scénario Baseline

� 23% pour le scénario Blue



La renaissance est là: Estimations publiées par dif férentes 
institutions (réacteurs en 2030)

�IAEA - 2008 – High Estimate 748réacteurs

�WNA2 - 2007- High Estimate 731 réacteurs

�WEO1- 2008- 450 ppm Policy Scenario 678 réacteurs

�WEO- 2008- 550 ppm Policy Scenario 529: WNA - 2007 
– Reference 533 réacteurs

�DOE3 EIA4 - 2008 Reference Case 498réacteurs

26DEN/DANS/I-tésé 17 Mars 2010  Convention de la SFEN Paris

�DOE3 EIA4 - 2008 Reference Case 498réacteurs

�IAEA - 2008 – Low Estimate 473 réacteurs

�WEO - 2008 – Reference Scenario 433 réacteurs

De l’ordre de 300 à 400 réacteurs à construire d’ic i 
2030, soit de 20 à 30 par an vers 2030



Au-delà de 2030, les scénarios de production 
d’énergie font souvent une bonne place au nucléaire
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Quoiqu’il en soit (bien avant 2100)…la renaissance e st là

Flamanville (France)

Taishan  (Chine): 

����Une cinquantaine de réacteurs en construction 
dans une quinzaine de pays
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© EDF

Okiluoto 

(Finlande)



Conclusions
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Conclusions



Un bel avenir en perspective…

• Des besoins énergétiques fortement croissants
pour le siècle 

• Deux contraintes majeures :

– Contrainte carbone appelée à se renforcer
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– Epuisement des ressources fossiles

• Le nucléaire est une des solutions :

– Il est compétitif

– Il est durable dans le long terme, notamment 
au regard des ressources en uranium



…mais des challenges à relever…

• Pour réussir, les challenges restent importants:

– Enjeux économiques:

• maintenir (et améliorer) la compétitivité (avec un coût du 
carbone à la hausse)

• Organisation de marchés et business models

• Capacités de production et expertise (capital humai n)

– Enjeux politiques…
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– Enjeux politiques…

• Donner un cadre pérenne (politique, réglementaire, 
tarifs…)

• Maîtrise des risques de prolifération

– Et enjeux « socio-techniques »

• Recyclage et déchets

• Sûreté des réacteurs (yc. dans des nouveaux pays)

• Transparence, dialogue social, gouvernance…



…avec des adaptations nécessaires

• Vers un « Smart Power » nucléaire

– Usages non électrogènes de l’énergie nucléaire: cha leur, 
hydrogène pour transport, désalinisation…

– Valorisation des énergies (alternatives), via le nu cléaire: du 
CtL au Btl et, plus tard, à la valorisation du CO2.

�PENSER SYSTÈME!

• Il faut une RetD dynamique!
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• Il faut une RetD dynamique!

• Atteindre le facteur 4 ne se fera pas sans investis sement 
majeur en R&D

• Les technologies du « Smart Power » nucléaire demande nt 
des développement très importants

• Une des clés de l’acceptation par le public est cel le du 
progrès continu (et maîtrisé)



Conclusions

Si ces challenges sont satisfaits dans la durée (vi a le 
dynamismes des groupes industriels, la formation, 

l’engagement politique, la R&D…)

Alors la renaissance, puis un développement sans 
précédent du nucléaire en feront une des composante s 
essentielles d’un mix électrique ou il peut représe nter:
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essentielles d’un mix électrique ou il peut représe nter:

• de 15 à 20% de l’énergie électrique produite en 203 0

• de 20 à 30% (voire au-delà ) de l’énergie électriqu e 
produite en 2100



Enjeux économiques, environnementaux et sociaux des énergies du 
XXIème siècle : 

Quelle place pour le nucléaire en Europe et dans le monde ? 
 

Jean-Guy Devezeaux de Lavergne 
Président de la Section Technique SFEN « Economie » (ST 8) 

Directeur de l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques I-tésé (CEA) 
 
 
 
Des besoins énergétiques fortement croissants pour le siècle à venir 
Tirée par le développement rapide de nouveaux pays industriels tels que la Chine et l'Inde, 
mais aussi des pays d'Amérique du sud comme le Brésil, la demande mondiale d'énergie 
va s'accroître très fortement au cours de ce siècle, même si les contraintes liées aux 
menaces de réchauffement climatiques sont prise en compte au mieux. Ainsi, en 2030 la 
consommation énergétique mondiale pourrait s'avérer de l'ordre de 50% supérieure à 
l'actuelle. En 2050, un doublement est possible.  
 
La place de l'électricité sera fonction des effets contradictoires de la volonté de limiter la 
consommation et de sa capacité à diminuer son contenu en carbone. Au total, l'électricité 
jouera un rôle proportionnellement croissant et son usage pourrait doubler à cet horizon. 
En 2050, la production pourrait s'élever à de l'ordre de 2,5 fois l'actuelle, selon l'AIE 
(scénario "baseline"). 
 
Avec les énergies alternatives que sont principalement le solaire et l'éolien, le nucléaire 
sera un des contributeurs importants… Selon les scénarii, on peut compter sur de l'ordre 
de.400 à 800 réacteurs en 2030, quelques milliers en 2050, et jusqu'à près de 10 000 
réacteurs en 2100 pour les prévisions les plus élevées (IIASA). Ainsi, la contribution de la 
fission au bilan électrique mondial pourrait-telle évoluer à partir des 15% actuel, vers près 
de 25% en 2050 (scénario "blue" de l'AIE) et plus encore vers 2100. 
 
Les enjeux (et les atouts) du nucléaire: 
Ces estimations sont celles de scénarios favorables pour cette énergie tenant compte des 
atouts certains dont dispose le nucléaire pour atteindre ces niveaux de développement. 
Toutefois, rien n'est jamais gagné d'avance. Dans cet exposé, nous passerons en revue les 
enjeux qui, in fine, seront les juges de paix de la pénétration du nucléaire au XXIème 
siècle: 

– Enjeux économiques: 
• Compétitivité (avec un coût du carbone à la hausse) 
• Evolution des "business models" électriques 
• Existence d’outils pour gérer les risques (financement, tarifs, réglementation) 
• Capacités de production et expertise (capital humain) 

– Enjeux environnementaux/durabilité 
• Le nucléaire émet très peu de gaz à effet de serre 
• Le nucléaire peut être durable (ressources en U>>1000 ans) avec les RNR et 

le recyclage 
• Graduellement va se développer une forte synergie entre nucléaire et énergies 

alternatives. C’est le « smart Power » nucléaire 
– Enjeux sociaux: 

• Déchets 
• Sûreté des réacteurs (yc. dans des nouveaux pays) 
• Maîtrise des risques de prolifération 
• Transparence, dialogue social… 
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Optimisation de l’utilisation 

des ressources
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Michel  Lecomte



Plan de la presentation

Les raisons d’optimiser

Les moyens pour y parvenir

Synthèse : recherches et prospectives

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche



« Optimiser » : pourquoi ?

Les réacteurs d’aujourd’hui consomment très mal l’uranium : 

à peine 0.8 % dans le meilleur des cas.

A long terme, des tensions durables sur le prix de l’uranium 

peuvent apparaître.

Si les surgénérateurs ne sont pas au rendez vous : leur 

développement industriel peut être plus lent que prévu voire  

différé pour des raisons techniques et/ou économiques ou à 

cause d’un manque temporaire de disponibilité de plutonium.
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Quelques ordres de grandeur

Pour produire l’énergie électrique d’un réacteur de 1GWe fonctionnant à 

pleine puissance pendant 1 an il faut environ  une tonne de fissions.

Mais, rapporté au potentiel en fissions de l’U-235 contenu dans l’Unat (2) :

 Il y a des pertes car :

 L’U- 235 n’est pas entièrement consommée en réacteur : dans un REP, il en reste environ  10% à 25% 

dans le combustible usé selon le taux de combustion  et  le mode de gestion du combustible

 Il y a des pertes à l’enrichissement (si cette étape est nécessaire) : en gros 35% aujourd’hui (0.71 % 

0.25%), peut être seulement  20% demain (0.71%  0.15%)

 Une partie de l’U235 disparaît sans fissionner (captures de neutrons  U236) : environ 18% à 20%

 Il y a des gains car :

 Une petites partie des fissions provient de U-238 : environ 7% dans un REP standard

 Une partie significative des fissions provient de celles du plutonium formé dans le réacteur : 

typiquement de 35% à 50% selon les réacteurs et les taux de combustion (REP 40 %)
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1  Gwe-an    =     U N E       T O N N E      de   fissions(1)

TOUS    COMPTES    FAITS ……..

(1)  Calcul précis  : 1 fission (U235) donne 201.7 MeV. Une tonne de noyaux (A=235), c’est 2.5626*1027 noyaux . Rendement = 0.36 (EPR) – On trouve  1068 Kg  -

Note : comme  1 Gwe-an =  365,25 Gwe-J  = 1014 Gwth-J, le taux de combustion maximum que l’on puisse atteindre est de 1014/1068 = 948 GWJ/T                                                        

(2)   Pour avoir une tonne d’U-235, il faut 141 tonnes d’uranium naturel 



Consommation en Unat des réacteurs
(sans recyclage des matières valorisables)

Dans un REP standard d’aujourd’hui, on consomme  de l’ordre de

On  peut  prendre  une  moyenne  de    190 t/Gwe-an(2)

Le taux moyen d’utilisation de l’uranium naturel est donc de 1/190 soit  
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160   à    220   Tonnes   d’ Unat par Gwe-an(1)

(1) Pour les premiers REP on était autour de 220 t. Pour EPR on en est à 170 t.

(2) On trouve 194 t en prenant une production nucléaire mondiale de 2700 TWhe en 2008 (=308 GWe-an) et une consommation mondiale estimée à  60 000 t.

0.53 % 



SFEN – ST5 Cycle du Combustible - Paris, le 9 juin 2004 6

Consommation en Unat des réacteurs
(sans recyclage des matières valorisables)
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Unat (t/Twhe )        20.6       19.6      17          25        26.9

Unat (t/Gwe-an)       180.5        171.7     148.9       219         235.6 

CONCLUSION : 

Les CANDU(1) sont les plus “sobres” en terme de consommation d’Unat (15% de moins qu’un REP)

Les HTR(2) sont les plus gournands ! 

(1)    : Les plus = pas d’enrichissement , rechargement continu , eau lourde, (et TC = 7.5 GWJ/T seulement !) – Les moins =  rendement médiocre (30%)

(2)    :  Les plus  = bon rendement ( 45-50%), captures stériles faibles (coeur réfractaire, graphite) – Les  moins = Combustible très homogène (particules) 

enrichissement initial  >  15 % (et final >3%), fuites (petit coeur annulaire), et pourtant le TC très élevé (> 100 GWJ/T)



Cela va durer combien de temps !

Bilan global des ressources en uranium estimées aujourd’hui :

 Identifiées comme récupérable à moins de 100 €/kgU .………………..    5.5 Mt

 Non découvertes mais pronostiquées ou spéculatives …………………  10.5 Mt

TOTAL :     16  Mt
Autre source

 « Non conventionnelles » terrestres (phosphates)  :  20-25 Mt   Mais c’est un flux

 Eau de mer  =  4. 109 tonnes mais son extraction n’est pas réaliste

Au rythme de consommation actuel (60 000 t/an), ces 15 Mt autorisent  

une durée d’exploitation possible des réacteurs de 250 ans

MAIS avec des hypothèse de croissance du parc même prudentes, 

toutes les ressources conventionnelles sont « engagées » vers le milieu 

ce siècle. Au-delà, on engage des ressources fortement spéculatives. 
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Exemple de scénarios

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche

Availability of uranium resources with LWR only

for 2 scenarios (High and Low)
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Dans le scénario “low” (dit C2, de la 

famille des scenarios “ecologically 

driven”) de l’IIASA(1), la part du 

nucléaire passe de 6% de l’énergie 

primaire aujourd’hui à 12% et 

correspond à un triplement du 

nucléaire d’ici 2050 (+ 50% 

d’énergie primaire)

(1) International Institute for Applied system Analysis

Ucommitted (L) Ucommitted (H)
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Que faire ?

Il apparaît clairement que seuls les surgénérateurs peuvent  

assurer un développement  DURABLE (= au-delà de ce siècle) 

de l’énergie nucléaire. 

MAIS ….

Leur développement peut être plus lent que prévu et même 

différé, à cause:

 D’éventuelles difficultés techniques de mise au point (sûreté)

 D’un surcoût trop élevé par rapport aux réacteurs de 3eme génération ET 

par rapport au prix de l’uranium au moment ou ils devraient être introduits

 D’un problème de disponibilité de plutonium 

De toute façon les réacteurs « thermiques » (sousrégénérateurs) 

DOMINERONT la production d’origine nucléaire jusqu’à la fin de 

ce siècle.

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche

 chercher dès maintenant à réduire la consommation unitaire d’Unat



Quels moyens pour y parvenir ?

Diminuer les pertes à l’enrichissement

Mieux utiliser l’uranium en réacteur :

 Augmenter la production de matière fissile dans le cœur accroître le FACTEUR 

DE CONVERSION en « durcissant » le spectre

 Réduire les captures stériles ou les fuites de neutrons 

 Mieux utiliser le combustible : augmenter le fractionnement des recharges via 

une augmentation du taux de combustion

 Augmenter le rendement thermo-électrique des réacteurs (gains direct)

Recycler les matières fissiles :

 Uranium résiduel (« URT »)

 PLUTONIUM

Exploiter les matières fissiles déjà produites mais non utilisées :

 Ré-enrichir l’uranium appauvri

 Retraiter les combustibles dont le retraitement n’est pas prévu aujourd’hui

 Recycler les matières militaire : UHE et Plutonium des armes ou en stock

 Recycler les matières « civiles » déjà séparées, mais stockées (URT, Pu)

Introduire le cycle au Thorium

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche



Diminuer les pertes à l’enrichissement
1  - Rappel des principes 

UTS*

F = Feed

débit  alimentation

P = Product

débit  produit riche

W = Waste

débit  rejet appauvri

Étage de Diffusion gazeuse

Centrifugeuse

Séparateur Laser(s)

Contacteur de Chimie 

238U

235U

eF   ( = 0.711%)

238U
235U

ew

238U

235U
ep

*  UTS   =   f  (  eF  , ew  ,  ep )



Diminuer les pertes à l’enrichissement
2  - Besoins en Unat en fonction du taux de rejet
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eF = 0.711%

Le choix de ew permet d’ajuster les besoins en Unat et en UTS

Exemple :  en passant de 0.25% à 0.1% on gagne   22%  d’ Unat (mais il faut  50% d’UTS en plus !)

k
g

U



Diminuer les pertes à l’enrichissement
2  - Besoins en UTS en fonction du taux de rejet
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ew =  

UTS = V(ep) + (N-1) x V(ew) – N x V(eF )
V(e) = (2xe-1) x Ln(e/(1-e))

N = (ep- ew) / (eF - ew)



Diminuer les pertes à l’enrichissement
3  - Optimiser le taux de rejet 
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Rapport 

Cf/Cd

Cf = Coût de  1  Kg  d’ Unat sous forme d’ UF6

Cd = Coût unitaire des  UTS 

ew =  
Cf = 100 €/Kg      Cd = 150 €/UTS
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Conversion ratio (CR)

Pertes au retraitement : 0.1%      ew  =   0.2% 

Accroître le facteur de conversion (FC) et/ou 

réduire les captures stériles (1/2)
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Le Facteur de conversion , FC, est le rapport

Qté de mat. fissile générée (PU ou U233)   / Qté de mat. fissile consommée (U235, Pufiss., U233)

Pour les REP, il est de l’ordre de 0.6

REP actuels CR = 0.6  Taux < 0.01



Accroître le facteur de conversion (FC) et/ou 
réduire les captures stériles (2/2) 

Les moyens :

 Réduire les pertes stériles de neutrons (et réserver ainsi ces neutrons gagnés pour les captures 

dans le noyau fertile et/ou réduire l’enrichissement) :

 Fuites : « baffle lourd » (EPR)  Unat  -5% (EPR cœur plus volumineux  réduction des fuites )

 Captures stériles dans des matériaux de structure et poisons : gain de quelques % à étudier

 Réduire les captures dans le modérateur  (eau) : eau lourde ?

 Augmenter les captures dans le noyau fertile en concevant :

 Un combustible plus « homogène » (type particules HTR),  captures « résonnantes » accrues 

 Réacteurs à eau « sous modérés » qui « durcissent » le spectre et favorisent ainsi les 

captures dans le noyau fertile  (et diminue aussi les captures stériles) concept  « RSM » /« RCVS »

Gains en Unat des RSM :

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche

FC Court terme Long terme Commentaires

0.8 15 % 37 % Limite de concepts “évolutionnaires”

0.95 24 % 57 %

Faisabilité non assurée et changement radical de 

conception

> 1 Facteur 50  à  100  !

Surgénérateurs RNR ou thermique bouillant de type 

Hitachi (dit “RBWR”) ou RSF



Mieux utiliser le combustible  (1/2)
Relations entre les paramètres de gestion du combustible (REP)

T = Taux de combustion (GWJ/T)            n =  Fractionnement du cœur

L = Longueur de cycle (JEPP)                 e =  Enrichissement initial

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche

e

L



Mieux utiliser le combustible  (2/2)
Gains en Unat en fonction des paramètres de gestion

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche

e (%) T (GWj/t) e = 0,25 e = 0,10 n L  (JEPP)

5,45 60,00 208 162 3 520

5,20 60,00 198 154 4 400

5,00 60,00 190 148 5 320

4,18 45,00 210 164 3 385

3,95 45,00 197 155 4 300

3,80 45,00 189 149 5 240

3,32 35,00 211 167 3 315

3,12 35,00 197 156 4 235

3,00 35,00 189 150 5 180

 Unat (t/Gwe-an)

Unat (t/Gwe-an) = (365.25  / (T x R)) x ((e – ew) / (0.711 – ew) )      (1)

ce qui permet de calculer la consommation d’Unat, en se servant de l’abaque précédent .

On voit que :

1. Si T augmente SEUL, on économise RIEN en Unat

(cela permet simplement d’augmenter L, pour n 

donné)  unité FIFA (ou FAFI !) meilleure

2. Si n augmente SEUL, on économise de l’Unat (au 

détriment de la longueur de cycle) . Gain  =  2n / (n+1)

3. Si  T   et n   augmentent , on économise de l’Unat

tout en conservant le longueur de cycle

En désignant par R rendement de la centrale on a :

(1) : formule proposée dans article “Quels cycles pour la filière HTR ?”  (D. Greneche) – Journées SFEN sur HTR – 10-12 décembre 2002. A noter qu’avec de 

U235 “pur” (e=100%), et en supposant que tout se fissionne,  T vaut 948 GWJ/T (Cf “ordre de grandeur”), et la concommation d’Unat est alors de 243 Kg

Exemple de gain: REP-1300  passer de (4%,1/3, 46.8 

GWJ/t)  à  (4.95%; 1/5; 67 GWJ/t)   -13%  d’Unat



Augmenter le rendement des réacteurs

Pour les réacteurs à eau : leur rendement actuel est d’environ 1/3 et 

on économise donc directement  3% d’Unat par % de rendement 

gagné. Les pistes :

 Amélioration du cycle thermodynamique des REP actuel, comme pour EPR : 2% 

de rendement gagné = 6% de gain Unat

 Changement de technologie des GV des REP : tubes droits « once through » : à 

chiffrer

 Passer à la technologie « eau super-critique » (Gen-IV) : rendement de 0.44 

gain de 15% en Unat

Autres réacteurs thermiques (pour mémoire)

 RHT : passer à la technologie VHTR (gen-IV) ou modifier le cycle 

thermodynamique : à chiffrer

 CANDU : technologie « eau super-critique » 
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Recycler les matières fissiles

Uranium (« URT »)

 Quantités : typiquement (45 GWj/t ; 3.7%) , U235 = 0.73 % mais U236 = 0.51%

 Donc teneur proche de Unat (0.711%) mais pénalité U236  sur-enrichissement

 Le ré-enrichissement puis recyclage de l’URT permet un gain moyen de 13% Unat

 La proportion U236/U235 augmente lorsque le TC augmente (elle devient proche de 1 

pour TC > 60GWJ/T, et dépasse 1 au-delà d’un TC d’environ 65 GWJ/T)(1)

Plutonium

 Quantités : typiquement (45 GWj/t ; 3.7%) , 1.1% dont  65% de Pu fissile (239+241)

 Les quantités de Pu / Twhe diminuent quand le TC augmente(2) ainsi que la teneur en 

Pu fissile. De plus le Pu238 augmente beaucoup (35GWJ/T=>60 GWJ/T  1.7%=> 3.8% de Pu238)

 Le monorecyclage du Pu en MOX permet un gain moyen de 12% Unat

 Un multirecyclage permettrait de gagner 5% de plus

A citer pour mémoire le cycle fermé baptisé DUPIC :

C’est une forme spécifique de recyclage associant des REP et des réacteurs à eau lourde (Corée) – Gain en Unat annoncé par les coréens : 10 à 30 %

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche

(1) Car U236 est directement proportionnel aux nombre de fissions cumulées de U235 (rapport section capture / fision constant), lui même directement proportionnel 

au TC alors que U235 résiduel dépend peu de TC pour un fractionnement  n donné

(2) On peut établir une loi approximative à partir des chiffres  résultants de calculs sur  REP-1300  (fiches CEA) :  Pu(%)/TC = 0.03741-0.0002563*TC (TC en GWJ/T)



Exploiter les matières fissiles existantes 

Ré-enrichir l’uranium appauvri

Retraiter les combustibles dont le retraitement n’est pas prévu 

aujourd’hui

Recycler les matières militaire : UHE et Plutonium des armes ou 

en stock

Utiliser les matières fissiles « civiles » déjà séparées
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Les stocks de matières fissiles existants:
1 - Uranium  appauvri

Convention SFEN - 17 mars 2010 - D. Greneche

Stock mondiaux :

De l’ordre de 1.5 Mt à 0.3% (dont  0.3 Mt  en France 

: voir PGN-MDR, 0.7 Mt aux USA : photo ci contre)

Equivalent  Unat : 500 000  tonnes       en  

supposant  un  enrichissement  de  rejet de   

0.1%  , ce qui  nécessite  700 000 000 UTS(1)

Note : tant que le prix unitaire de l’Unat , sous forme 

d’UF6, ne dépasse pas  7/5  de  celui de l’UTS (=1.4 

fois), cette opération n’est pas rentable (ce rapport 

est de 0.7 fois aujourd’hui)

Ceci   est   équivalent   à    8  ans+ de    consommation  mondiale 

(1) – Les capacités mondiales sont aujourd’hui d’environ 50 000 000 UTS



Les stocks de matières fissiles existants:
2 – Combustibles usés non retraités
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Quantités :

Estimées à 200 000 tHM en 2010 (uniquement 

eau légère) (1)

Equivalent  Unat : 380 000 tonnes      

Estimation faite par simple règle de 3 avec le 

recyclage français  de U et Pu contenus dans 

les 1050 t de combustible usé UO2, qui permet 

une économie globale de 25% d’Unat  sur un 

total de 8000 t  

Note : Autre estimation possible en partant de la 

matière fissile contenue dans le combustible usé (Pu 

fissile seul + U235 seul), qui est d’environ 1.4%, soit 

2800 tonnes de matière fissile, correspondant à la 

quantité d’U235 contenue dans 370 000 t d’Unat    

Ceci   est   équivalent   à    6+ ans de    consommation  mondiale 

(1) : capacités mondiales actuelles  de retraitement  des comb. REL= 3800 tHM (1700t LH; 900t Sellafiels, 800t RkMura, 400t RT1 ) 



Les stocks de matières fissiles existants:
3 – Programmes militaires
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Quantités :

1 – UHE : 1700 t (dont  30 à 40 t en France)  

2 – Pu : 250 t (dont  4 à 6 t en France)

Equivalent  Unat : 275 000 tonnes

Estimation faite par simple équivalence  entre 

Pu (de qualité militaire, donc à plus de 90% de 

Pu239) et  UHE (> 95% en U235) et U235 

contenu dans Unat  

Note : Valeur sans doute un peu sous estimée car ici on 

dilue la matière fissile au lieu de l’enrichir, ce qui évite 

les pertes à l’enrichissement

Ceci   est   équivalent   à    4.5 ans de    consommation  mondiale 



Les stocks de matières fissiles existants:
4 – matières civiles séparées

Plutonium civil séparé (INFCIRC-549)

UHE (> 20 %) civil séparé

Quelques dizaines de tonnes tout au plus,  d’enrichissement variable

URT venant des REL, entreposé (non encore ré-enrichi)

Essentiellement en France : environ 22000 tonnes fin 2009(1)
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Origine
Quantités

(Tonnes)
Commentaires

Magnox 56 Entièrement en Angleterre - Contient 83 % de Pu fissile

Autres réacteurs à gaz

et Candu
40

Contient 74 % de Pu fisile

Réacteurs à Eau 180 Essentiellement en France (82 t), Russie (42 t) et USA (45 t) 

T O TA L 280

Ceci   est   équivalent   à    1  ans de    consommation  mondiale 

(1) : d’après PNG-MDR 2007-2009, p. 73 : 18000t (fin 2004) + 5*800



Le thorium (Th) : pourquoi  ?

Th est un isotope FERTILE qui génère un isotope fissile : U 233

Th 232 + n  Th 233 (22 min)  Pa 233 (27 j)  U 233 (1.5 105 a)

comparable à : 

U 238 + n  U 239 ( 23,5 min)  Np 239 (2,3 j)  Pu 239 (24 000 a)

U 233 est le meilleur des isotopes fissiles pour les neutrons thermiques 
(propriété caractérisée par le nombre moyen de neutrons émis pour un neutron absorbé dans le 

noyau fissile, appelé Eta)
U 233 U 235 Pu 239

Eta : spectre neutrons lents 2.29 2.07 2.11

Eta : spectre neutrons rapides 2.27 1.88 2.33

(« SURGENERATION thermique » possible avec des cycles Th-U233)

M A I S …

Th n’est pas un substitut à l’Unat.

CAR …. avec Unat on peut entretenir une réaction en chaine mais avec le Th  NON !



Comment utiliser le thorium ?

 Un matériau fissile doit être mélangé avec le Th dans réacteur :

• U 235 : cycle Th/HEU (exclu aujourd’hui  prolifération)

• Plutonium : cycle Th/Pu (= MOX)

• U233 : Th/U233 (des stocks d’U233 doivent être disponibles)

• U enrichi à 20 % : cycle Th/MEU cycle (limite 20 % prolifération)

 Il existe de très nombreuses combinaisons :

• De ces différents cycles

• De répartitions des matières dans les cœurs

• De types de réacteurs possibles développés seuls ou en combinaison 

avec d’autres

• De scénarios de développement possibles

La plage d’économie d’Unat est donc très variable selon ces diverses combinaisons: 

entre quelques dizaines de % jusqu’à un facteur  2 ou 3 



Plan de la presentation

Les raisons d’optimiser

Les moyens pour y parvenir

Synthèse : recherches et 

prospectives
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Synthèse et pistes de R&D
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Moyen Gain Unat Base d'évaluation Pistes de R&D
Enrichissement : diminuer 

enrich. Rejet
22% 0,25 % ==> 0,1 % (+50% UTS) NON : lois du marché

Augmenter le facteur de 

conversion (FC) des REL 

vers                       

30% à 40%
FC vers  0,8  - Gain long terme OUI

Augmenter le taux de 

combustion (TC)  ET  

fractionner les cœurs  

10% à 15% 45 GWJ/t  (1/3) ==> 70 GWJ/t (1/5) OUI

Augmenter le rendement 

des REL
30% 34% (REP-1300) ==> 44% (RESC)

NON : rupture technologique trop 

grande et faisabilité incertaine

Multi-recycler le Pu 5% Recyclage indéfini en comb. "MIX"
Oui pour industrialisation seule 

(Faisabilité acquise) 

Recycler l'URT 10% à 15% Mise en œuvre partielle par EDF
Oui pour industrialisation seule 

(Faisabilité acquise) 

Ré-enrichir l'uranium 

appauvri
500 000 t 1,5 Mt à 0,3% ==> 0,1% NON - La technologie existe

Retraiter tous les 

combustibles usés
380 000 t 200 000 t de comb. REL usés NON - La technologie existe

Utiliser les matières 

"militaire"
275 000 t UHE : 1700 t  ; Pu : 250 t NON - La technologie existe

Utiliser les stocks de 

matières fissiles civiles
60 000t 280 t de Pu séparé + URT NON - La technologie existe

Cycle au thorium 
Qques 10%  à  

facteur 2 ou 
Gain  long terme selon scénarios OUI

+  études de scénarios 
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Optimisation de l’utilisation des ressources dans 
des réacteurs à eau légère 
Dominique GRENECHE * , Michel Lecomte, 

 
RESUME 

 
 
 
    
Cette présentation est destinée à analyser l’ensemble des moyens qui peuvent être mis en 
œuvre pour optimiser dans la durée la gestion des besoins en uranium naturel par le parc 
mondial des réacteurs à eau légère (REL). Ces derniers devraient en effet assurer la plus 
grande part de la production électronucléaire au cours du siècle et ils doivent  donc  
contribuer à la pérennité du nucléaire en attendant un déploiement industriel de réacteurs 
surgénérateurs.  
 
On y rappelle tout d’abord quelques ordres de grandeur et les données de base concernant 
les performances d’utilisation de l’uranium naturel dans le cycle du combustible et dans les 
réacteurs nucléaires actuels et futurs. On examine ensuite plus en détails chacune des 5 
grandes voies identifiées pour minimiser la consommation d’uranium naturel. La première 
concerne l’amont du cycle, avec l’optimisation de l’enrichissement de rejet dont on explique 
le mécanisme. La seconde porte sur la réduction des besoins en uranium des réacteurs. Sur 
ce thème, on évoque essentiellement les deux pistes à explorer, à savoir d’une part 
l’augmentation des taux de combustion associée à l’accroissement du fractionnement du 
cœur et d’autre part, pour des RELs futurs, la recherche de hauts facteurs de conversion (ce 
dernier sujet fera l’objet d’un exposé spécifique du CEA lors de cette convention et il ne sera 
donc pas détaillé dans cet exposé). La troisième voie est celle du recyclage des matières 
fissiles avec d’abord le plutonium et ensuite l’uranium issu du retraitement. La quatrième 
possibilité est l’exploitation de matières fissiles déjà produites mais qui ne sont pas utilisées 
aujourd’hui. Ce sont essentiellement les matières fissiles qui ont été produites pour les 
besoins militaires (Uranium Hautement Enrichi et plutonium), les matières fissiles contenues 
dans tous les combustibles usés dont le retraitement n’est pas prévu aujourd’hui, et  enfin 
l’uranium-235 contenu dans l’ensemble des stocks d’uranium appauvri issu des opérations 
d’enrichissement réalisées dans le passé. La cinquième et dernière possibilité est celle de la 
mise en œuvre d’un cycle à base de thorium qui pourrait constituer un complément au cycle 
de référence à uranium. 
 
En conclusion on résume les gains potentiels en uranium naturel qui peuvent être escomptés 
par la mise en œuvre de ces différentes voies et on indique brièvement les principales pistes 
de R&D associée à cette optimisation de l’utilisation des ressources. 

                                                 
* Présenté par Mr. Dominique Greneche, consultant contracté par AREVA 
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L’AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

Combustible « usé »Fabrication

REACTEURS

Aval du cycle: enjeux et perspectives B.Boullis- Convention SFEN- 17-18 mars 2010

Mines

Enrichissement 
de l’ Uranium UF6

~10 000 tonnes / an
Cumul : ~ 250 000 tonnes



QUELLES OPTIONSQUELLES OPTIONS POUR LE COMBUSTIBLE USE ?POUR LE COMBUSTIBLE USE ?

- ENTREPOSAGE

- « STOCKAGE DIRECT »

Aval du cycle: enjeux et perspectives B.Boullis- Convention SFEN- 17-18 mars 2010

- RECYCLAGE

MOX fuel

YUCCA MOUNTAIN, NEVADA
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#25 000 tonnes traitées
#1800 tonnes MOX



POURQUOI LE RECYCLAGE ?

•POUR « BRULER » DES ELEMENTS
VALORISABLES
RADIO-TOXIQUES
SENSIBLES (VS. PROLIFERATION)

Aval du cycle: enjeux et perspectives B.Boullis- Convention SFEN- 17-18 mars 2010

SENSIBLES (VS. PROLIFERATION)

•POUR OPTIMISER LE CONFINEMENT
DES DECHETS ULTIMES



LES VERRES NUCLEAIRESLES VERRES NUCLEAIRESLES VERRES NUCLEAIRESLES VERRES NUCLEAIRESLES VERRES NUCLEAIRESLES VERRES NUCLEAIRESLES VERRES NUCLEAIRESLES VERRES NUCLEAIRES
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# 15 conteneurs/ GWe /an

#17% PF

180 litres

A
lté

ra
tio

n
Temps1 µm/50j à 50°C

1 µm/1000 ans à 25°C

5 
cm

180 l



STOCKAGE  DES VERRES
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(ANDRA, « RAPPORT ARGILE », 2005)
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LA « RENAISSANCE » DU NUCLEAIRE ?

• IAEA,2007 : 500-660 GWe en 2030
• IEA, 2005 : > 500 GWe en 2030
•ou plus encore ?!

•Cela signifierait :

Aval du cycle: enjeux et perspectives B.Boullis- Convention SFEN- 17-18 mars 2010

•Cela signifierait :
� des centaines de réacteurs à construire
� un parc important à alimenter
� de très importantes quantités 

de combustible déchargé !
500 000 tonnes combustible usé ,

5000 tonnes de plutonium ?



DE LA « RENAISSANCE » AUX « SYSTEMES DURABLES »

• RECYCLER, LE POINT-CLE !
– ECONOMIE DE RESSOURCES
– MINIMISER DECHETS
– UTILISER LE PLUTONIUM

Aval du cycle: enjeux et perspectives B.Boullis- Convention SFEN- 17-18 mars 2010

• RECYCLER DANS LES REL ,
LA PREMIERE ETAPE ;

• A TERME: RECYCLER DANS LES RAPIDES ! 



RECYCLER EN REACTEUR RAPIDE

0.10
0.20

0.30
0.40
0.50
0.60
0.70

0.80
0.90
1.00

F
is

si
on

/A
bs

or
pt

io
n

PWR

SFR

Aval du cycle: enjeux et perspectives B.Boullis- Convention SFEN- 17-18 mars 2010

0.00
0.10

U2
35

U2
38

Np
23

7

Pu
23

8

Pu
23

9

Pu
24

0

Pu
24

1

Pu
24

2
Am

24
1

Am
24

3

Cm
24

4

Robert N. Hill
Argonne National Laboratory
233rd ACS National Meeting – Chicago,, 2007

plus de fissions vs.captures avec RNR,
quantités moindres d’actinides supérieurs…



LES TECHNOLOGIES

• MATURITE ET PERFORMANCE
– rendements de séparation très élevés !
– peu de déchets technologiques !
– des matériaux appropriés!
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– des matériaux appropriés!
– des décennies de développement

et de progrès continu !

•



PRINCIPAUX ENJEUX DE RECHERCHE

1. CONSOLIDER
(CLT déchets)
(simplifier)

2. ADAPTER
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2. ADAPTER
(combustibles : HTC,MOX, isotopie)  
(stratégies : COEX)



• pas de plutonium séparé (Pu avec U)

• une solution solide (U,Pu)O2

LE CONCEPT COEX
R T

U

U- Pu

PF

U
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• une solution solide (U,Pu)O2

COCA COCA-COEX



PRINCIPAUX ENJEUX DE RECHERCHE

1. CONSOLIDER
(CLT déchets)
(simplifier)

2. ADAPTER
(combustibles : HTC,MOX, isotopie)
(stratégies : COEX)
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3. PREPARER SYSTEMES FUTURS

(recycler combustibles rapides )

(explorer autres technologies ?)

(recycler actinides mineurs ?)



LES TECHNOLOGIES

• MATURITE ET PERFORMANCE
– rendements de séparation très élevés !
– peu de déchets technologiques !
– des matériaux appropriés!
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– des matériaux appropriés!
– des décennies de développement

et de progrès continu !

• PYROMETALLURGIE : L’ALTERNATIVE?
– Une technologie attractive 

(compacité de principe, radio-insensibilité…)
– mais gestion déchets, opération industrielle?



LA LOI DU 28 JUIN 2006LA LOI DU 28 JUIN 2006

� des principes :
– retraiter et recycler

pour diminuer volume et toxicité des déchets

– un stockage géologique réversible
pour les déchets ultimes
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pour les déchets ultimes

���� un calendrier :

- 2012 :  évaluer les « perspectives industrielles »
des concepts de Séparation & Transmutation
(prototype en 2020 )

- 2015 : DAC stockage
(mise en service  2025 )



• évaluer les apports (et les coûts)
de  différentes options de transmutation;

• mettre au point des procédés de séparation ,
des dispositifs de transmutation 

SEPARATION et TRANSMUTATION :
OBJECTIFS POUR 2012
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des dispositifs de transmutation 
des combustibles
des procédés de fabrication

• analyser des scénarios de déploiement
(dans le cadre du parc français)



RADIOTOXICITE DES DECHETS ULTIMES
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DENSIFIER LE STOCKAGE ?…
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L’emprise du stockage croît avec
la chaleur dégagée par les colis
(10 à 100 m2/colis HAVL,
concept ANDRA 2005 )



REDUCTION DE L’EMPRISE DES VERRES
Colis C2
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• SEPARATION POUSSEE :

• SEPARATION GROUPEE:

U U-Pu(Np) Am & Cm

P.F.CU

P.F.

COEX SANEX

99.9 %
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• SEPARATION Am seul:

COEX

U U-Pu(Np) Am

P.F.CU
& Cm

U Pu Np Am Cm

CU P.F.GANEX

EXAm

99.9 %



LES OPTIONS
POUR LA TRANSMUTATION
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•« cibles » « once through »

HETEROGENE:
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LES MODES DE TRANSMUTATION

• RECYCLAGE HOMOGENE :
# 1% d’actinides mineurs dans le combustible

• TRANSMUTATION EN ADS :

Aval du cycle: enjeux et perspectives B.Boullis- Convention SFEN- 17-18 mars 2010

• TRANSMUTATION EN ADS :
#18 ADS 400 MWth

• RECYCLAGE EN COUVERTURES (CCAM):
#1 rangée d’assemblages à 10-20%
en périphérie du coeur



PARCS, COMBUSTIBLES, STRATEGIES EN EVOLUTION…

(?)

(HTC, MOX)

(alimentation 
RNRs)

Aujourd’hui

puis?

LWRs RNRs

Aval du cycle: enjeux et perspectives B.Boullis- Convention SFEN- 17-18 mars 2010
flexibilité , un point-clé !

(?)

(?) 

RNRs)

(multi-recyclage
en RNRs)

(recyclage des 
actinides mineurs? )

puis?

puis?



   
L'AVAL DU CYCLE : ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Bernard BOULLIS, CEA 
 
L'aval du cycle du combustible nucléaire porte des enjeux considérables, essentiels 
pour le développement des filières électronucléaires. Tirer le meilleur parti de 
ressources naturelles non infinies, gérer les déchets ultimes dans le souci de 
préserver au mieux notre environnement, offrir les meilleures garanties de résistance 
vis-à-vis des risques de prolifération, constituent évidemment des préoccupations 
majeures, face auxquelles les options de gestion des combustibles usés sont tout-à-
fait déterminantes.  
Le recyclage des combustibles "usés" apparaît comme la seule option ouvrant la voie 
au développement de filières nucléaires durables.  Recycler uranium et plutonium 
dans les réacteurs à eau, tel que cela est notamment pratiqué pour les combustibles 
du parc français, procure des bénéfices déjà importants, tant en terme d'économie 
de ressources que de conditionnement  et de réduction des déchets finaux. Et le 
déploiement de réacteurs à neutrons rapides, aptes à la mise en œuvre d'un multi-
recyclage de l'uranium et du plutonium, décuplera ensuite ces potentialités. 
Les technologies mises en œuvre ont atteint aujourd'hui un niveau de maturité 
industrielle remarquable: les taux de récupération, les degrés de purification obtenus 
sont très élevés, les déchets technologiques secondaires de volume limité et le verre 
offre, aux principaux résidus radioactifs, un confinement extrêmement stable et 
résistant.   
 
La préparation du futur mobilise toutefois aujourd'hui, dans le domaine de l'aval du 
cycle, des efforts de recherche importants, selon divers axes; il s'agit ainsi : 

- de consolider encore les connaissances, notamment celles relatives au 
comportement des déchets ultimes en condition d'entreposage ou de 
stockage; 

- d'adapter les technologies actuelles de recyclage à l'évolution attendue des 
combustibles des réacteurs à eau (accroissement des taux de combustion, 
combustibles MOX,…); 

- d'améliorer les procédés actuels, non pas pour chercher à accroître les 
performances de séparation (lesquelles apparaissent aujourd'hui 
remarquables), mais plutôt pour les obtenir à moindre coût, en produisant 
moins de déchets et rejets, en cherchant à accroître encore la résistance vis-
à-vis des risques de prolifération ; 

- de préparer les conditions d'un recyclage récurrent de l'uranium et du 
plutonium dans les réacteurs à neutrons rapides; 

- enfin, d'explorer (comme cela et appelé par la loi du 28 juin 2006) des options 
de recyclage plus poussées (séparation des actinides mineurs en vue de leur 
transmutation), ou les potentialités de technologies alternatives, pour certaines 
intéressantes (procédés dits "pyrochimiques" par exemple) mais qui 
appelleraient, pour atteindre un stade de développement pré-industriel, des 
efforts de développement très importants . 

 
 



Recherches et développements pour le Recherches et développements pour le 
stockage des déchets radioactifs

Convention SFEN des 17 et 18  mars 2010

Présentation Bruno CAHEN / Directeur industriel
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L’inventaire des déchets radioactifsL inventaire des déchets radioactifs

Quels déchets ?

Quel filière de stockage après traitement et 
conditionnement adaptés ?
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2010

COM TRA DI 10.00092



Inventaire des déchets radioactifs français (Andra-Edition 
2009)

Le stock de déchets à fin 2007 : 1 152 533 m3 (dont 824 609 stockés) soit par 
filière :

Pour les déchets non 
stockés, la filière est 
prévisionnelle . Elle 
dépend de tri / 
traitements et de 
colisages parfois non 
validés à ce jourvalidés à ce jour

Les déchets représentent 
une activité radiologique g q
totale d’environ 
95 millions de TBq
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L’état des filières de stockage de déchets radioactifs

Filières de stockage, après traitement et conditionnement  :

Vie très courte 
(période < 100 jours)

Vie courte                                     
(période ≤ 31 ans)

Vie longue                                             
(période > 31 ans)

Le stockage en couche géologique des déchets radioactifs HAMA-VL
Très Faible Activité 

(TFA)
Centre de stockage TFA en surface (Aube)

En exploitation

Gestion par 
décroissance 

radioactive sur le site 
Faible Activité                

(FA)

R&D dans le cadre de la loi 
du 28 juin 2006  (projet de 
stockage FAVL  à faible 

de production 
puis élimination dans 

les filières 
conventionnelles

(FA)
Centre de stockage FMA‐VC 

en surface (Aube)
En exploitation

profondeur avec deux 
concepts SCR et SCI)

Moyenne Activité         
(MA)

R&D dans le cadre 
de la loi du 28 juin 2006(MA) de la loi du 28 juin 2006

Haute Activité                
(HA)

(projet « HAMAVL » de stockage en couche géologique 
profonde)
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Le stockage en couche géologique des déchets Le stockage en couche géologique des déchets 
radioactifs HAMA-VL

Choix d’un site, validation et optimisation d’un concept 
technico-économique, questionnements scientifiques et 

sociétaux
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Le calendrier du projet de stockage profond  
(déchets HAMAVL)
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Implantation schématique du stockage : les 
flexibilités offertes par une descenderie

Les études de conception ont montré qu’il est possible de découpler des installations
souterraines une partie des installations de surface, dans la limite de quelques
kilomètres (environ 5 km) : bénéfice technique et sociétal potentiel
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ZIRA validée par l’Etat, sur proposition Andra 
évaluée par l’ASN, la CNE et le CLIS
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Critères retenus par l’Andra pour définir la ZIRA

Critères techniques :

Choisir la ZIRA dans la zone la plus favorable du point de vue de la
géologie et de la sûreté

l d l l’ h d éfé d kPouvoir implanter dans la ZIRA l’architecture de référence du stockage
étudiée en 2009

C i è lié à l’ é d i i à l’i i l lCritères liés à l’aménagement du territoire et à l’insertion locale :

Être compatible avec une entrée de la descenderie dans la zone
limitrophe Meuse/Haute Marnelimitrophe Meuse/Haute-Marne

Être compatible avec une implantation possible des puits d’accès
principaux dans une zone boisée

Éviter une implantation sous les zones urbanisées des villages
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Comprendre les couplages et gérer les interfaces : 
l’exemple des alvéoles HA

Interfaces entre matériaux 
(argiles, verre, métal)

Charge thermiqueg q

Contrôle du redox

Couplage THM

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS© Andra© Andra10 Convention SFEN des 17 et 18  mars 2010COM TRA DI 10.0009



Comprendre et simuler les phénomènes : ex Simulation 
à grande échelle de l’hydraulique du stockage
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Démontrer la faisabilité et la performance in situ en 
souterrain et à l’échelle : ex Démonstrateurs d’alvéoles HA

Objectifs principaux de l’expérimentation 2009
• Vérification de la possibilité de forer des alvéoles HA (diamètre 700 mm)

dans différentes directions de la rochedans différentes directions de la roche
• Tester les méthodes de forage (avec et sans tubing)
• Définir un mode opératoire pour la mise en place du tubing,
• Obtenir les premiers résultats sur le comportement THM des alvéoles• Obtenir les premiers résultats sur le comportement THM des alvéoles
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Entreposage : Analyse de concepts pour colis MAVL et HA

Etudes conduites à partir du retour d’expérience des entreposages existants 
et des concepts récents (CEDRA, ICEDA, études CEA « ELD »)

Déchets Surface Subsurface (SITE MHM)

21 concepts pour 16 concepts pour 

HAHA

7 types d’entreposage 
(selon thermique et durée de 
conservation)

colis primaires (8)

6 types d’entreposage 
(selon thermique et durée de 
conservation)

colis primairesHAHA p ( )
colis de stockage (10)
colis primaires en 

emballages de transport (3)

p
3 concepts verticaux
5 concepts horizontaux

colis de stockage
3 concepts verticaux
5 concepts horizontaux5 concepts horizontaux

15 concepts pour 
5 types d’entreposage

8 concepts applicables 
à tous colis MAVL pour 

MAVLMAVL
yp p g

colis primaires (12)
colis de stockage en MHM 

(3)

p
2 types d’entreposage

Colis primaires (4)
Colis de stockage (4)
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Exploration de concepts MAVL en subsurface
et compatibilité avec les concepts HA

Des ébauches de concepts MAVL sont en cours. Certains concepts 
d’entreposage de colis HA pourraient être étendus aux colis MAVLd entreposage de colis HA pourraient être étendus aux colis MAVL

Exemple d’application sur le concept “creusement au tunnelier” 
Même diamètre d’alvéole (environ 4 m) pour HA et MAVL, galerie de ventilation uniquement 
pour refroidissement HApour refroidissement HA

Concept pour colis de stockage Concept pour colis de stockage 

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS© Andra© Andra

Concept pour colis de stockage 
HA

Concept pour colis de stockage 
MAVL 
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Perspectives de R&D sur les entreposages

Les solutions industrielles actuelles se retrouvent dans l’étude. De plus, des concepts 
originaux ont été ébauchésoriginaux ont été ébauchés

Il apparaît que des besoins différents ne conduisent pas nécessairement à des 
concepts différents

La seconde phase d’études sera lancée après une revue des différents concepts. Elle 
comprendra :

3 concepts surface HA

3 concepts surface MAVL

3 concepts sursurface site MHM (2 HA et 1 MAVL)

Le choix des concepts sera fondé sur le besoin de mieux analyser certaines solutions 
 d    l  i é ê   l  i  d  avant de statuer sur leur intérêt pour la suite du programme

Les nouvelles études permettront d’approfondir les concepts retenus au niveau 
esquisses et de préciser le dimensionnement. Elles prendront en compte les 

i i  i  d  l’ l  hé é l i  d   (  principaux enseignements de l’analyse phénoménologique des entreposages (pour 
une durabilité séculaire)
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Perspectives en vue du débat public puis de la DAC

Etudes à mener sur la période 2010-2012 pour préparer le débat public :

Finaliser la caractérisation du site sur la ZIRA et de son environnement, en vue du

choix de l’implantation précise des installations

Poursuivre la caractérisation des déchets et la compréhension de leur comportement

en stockage (court et long terme) en vue de la DAC

Poursuivre la démonstration de faisabilité et de performance des composants

Optimiser le dimensionnement du stockage et sa sûreté en réduisant les incertitudes

Définir des scénarios industriels (transports, entreposage, stockage)

Développement niveau APD et optimisation des concepts de stockage, préparation de

la construction de la tranche « 1 »

Affi l i i d dé li i d l é ibili é d k d déAffiner la proposition de déclinaison de la « réversibilité du stockage » demandée par

la loi

Pendant cette phase la démarche de dialogue sera poursuivie en lien avec le

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS© Andra© Andra

Pendant cette phase, la démarche de dialogue sera poursuivie en lien avec le

CLIS, les élus, les acteurs locaux et la population
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Poursuite de caractérisation et choix de site

Etudes à mener sur la période 2010-2012 pour préparer le débat public :

La reconnaissance approfondie de la ZIRA permettra d’établir un modèle

géométrique de détail de la couche d’argile

Une réflexion d’ensemble sera menée sur les transports. Les modalités

d’insertion des installations dans leur environnement seront précisées

La création d’un Observatoire pérenne de l’environnement contribue à répondre

aux questions liées à l’impact d’une installation de stockage. L’OPE vise à réaliser

l’état initial du site et à suivre son évolution. Une écothèque est prévue pour

conserver certains échantillons pour pouvoir réaliser des analyses rétrospectivesp p y p

La démarche de dialogue sera poursuivie en lien avec le CLIS, les élus, les

acteurs locaux et la population
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R&D sur les déchets : exemple des déchets MAVL 
contenant des quantités importantes de sels

Le conditionnement des boues STE2 en colis C5 repose sur le séchage et le 
compactage des boues, sans matrice de confinement.

Ce colis pourrait contenir des quantités très importantes de sels :
• 11 Kg de nitrates évolution du potentiel redox et modification du transfert des 

RN
64 K  d  lf  dé d i  d    bé    lf i• 64 Kg de sulfates dégradation des composants en béton par attaque sulfatique

• 10 Kg de carbonates dégradation des composants en béton par carbonatation
• 2,5 Kg de phosphates risque de développement de microorganismes, 

modification de  la solubilité des RNmodification de  la solubilité des RN
ainsi que :
• 2 Kg de TBP complexation des radionucléides
• 0,7 Kg d’ammonium dégradation des composants en béton

La très forte concentration en sels et l’absence de matrice de confinement rendent 
complexe la description des processus chimiques lié au panache des sels

Conséquences possibles sur le transfert des radionucléidesConséquences possibles sur le transfert des radionucléides
Conséquences possibles sur la resaturation de l’alvéole

Programme à définir avec les producteurs pour :
C té i  l  t    l  d  li  ( i éti  é i ti )
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• Caractériser les termes sources en sels du colis (cinétique, spéciation),
• Améliorer les connaissances sur les conséquences des fortes concentrations en 

sels.
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R&D sur les déchets MAVL : exemple des déchets sodés

Déchets issus de la filière RNR, ~ 3 m3

• B13.1 : aiguilles de B4C issues des réacteurs g 4
Superphénix, Phénix, Rapsodie , EDF & CEA

• B13.2 : déchets « vrac labo », CEA

• Présence de sodium métallique résiduel (<200kg) : 
réaction exothermique avec l’eau, forte production de H2

Trois problématiques

q , f p 2

• Inventaire à consolider : taux de désodage ?

• Conditionnement : colisage (dimensions du déchet), 
matrice (taux de vide, débit de dose)

Aiguille de Superphénix

Groupe de Travail « B4C » EDF/CEA/Andra depuis 2007 :
Inventaire précisé, proposition de conditionnement, modèle de relâchement en 

matrice (taux de vide, débit de dose)

Inventaire précisé, proposition de conditionnement, modèle de relâchement en 
cours d’élaboration

Risque pour 2012 sur l’acceptation du colis
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R&D pour la gestion des déchets MAVL du 
futur : exemple des déchets d’ITER

Déchets issus de l’exploitation et du démantèlement d’ITER

La problématique béryllium, 17 t

• Impact pas étudié pour le stockage profond

• Toxique chimique  400 kg de pulvérulents• Toxique chimique, 400 kg de pulvérulents

• Corrosion & formes chimiques en stockage à 
préciser

La problématique tritium, >1017 Bq   

• Inventaire à consolider  

T  d  dé  à é l• Taux de dégazage à évaluer

• Traitement préalable et entreposage de décroissance nécessaires

Travail sur les inventaires & la caractérisation de ces déchetsTravail sur les inventaires & la caractérisation de ces déchets

Réflexion à mener sur le conditionnement : dimensions & impact sur le 
relâchement en entreposage de décroissance, puis en stockage
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Objectifs du programme d’expérimentations LS 2010-2014

Les objectifs du programme pour 2010-1014 sont de poursuivre les 
essais technologiques et la réalisation d’expérimentation pour répondre essais technologiques et la réalisation d expérimentation pour répondre 
aux demandes des évaluateurs, suivant 3 axes de travaux :

1. Poursuivre les essais sur les alvéoles HA, priorité pour les programmes 
d’études d’ingénierie et de simulationd études d ingénierie et de simulation.

2. Compléter les acquisitions sur les caractéristiques des argilites du 
Callovo-Oxfordien du point de vue :

géomécanique (lois de comportement de l’argilite, propriétés de 
transport de l’EDZ), priorité pour les programmes d’études 
d’ingénierie et de simulation;g ;

transport-rétention (expérience de diffusion de longue durée), 
demande des évaluateurs.

3. Les composants de scellement de galeries, en vue d’optimisations 
technologiques des ouvrages du stockage.et de tests de performance 
pour répondre à la demande des évaluateurs.
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Essais technologiques ou de performance sur composants séparés : 
ex : Expérimentations sur les composants de scellement de galerie

Saignée pour interrompre l’EDZ

Partie du noyau

Saignée : Réalisation d’une saignée circonférentielle complète en GET

(2011)

Noyau de scellement en argile gonflante : Construction et instrumentation

(2011), saturation forcée et suivi de la stabilité hydro-mécanique et de la

perméabilité (2012 et au-delà)

Revêtement de galerie : tests d’enlèvement
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Définition de scénarios industriels entreposage-stockage

L’approche de scénarios entreposage-stockage oriente les 
ét d   l’ t  d’i i 2012 t i  d  i ité  études sur l’entreposage d’ici 2012 et esquisse des priorités 
pour :

la caractérisation des colis, ,

le développement de moyens industriels (désentreposage, 
mise en conteneur de stockage, transport),

l d è h d kla conception des premières tranches de stockage. 

L’Andra a proposé au GT PNGMDR un ensemble d’actions à 
 d’i i 2012  li i  é i   l  l i  mener d’ici 2012 en liaison étroite avec les exploitants 

nucléaires pour détailler les scénarios, préciser les flux et 
chroniques, approfondir les transports.
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Le stockage à faible profondeur des déchets Le stockage à faible profondeur des déchets 
radifères et graphites (dits « FAVL »)

Recherche d’un site, définition de concepts techniques, 
caractérisation des déchets concernés, questionnements 

scientifiques et sociétauxq
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Points à traiter par la R&D pour le stockage des 
déchets « radifères » et graphites.

Recherche d’un site d’accueil et définition d’un concept de stockage:

Trouver et valider une géologie favorable (couche d’argile épaisse de
plus de 50 m et peu profonde, absence de ressources…)

’ é d d d dS’insérer dans un territoire : sites candidats, projet de territoire

Caractérisation des déchets, définition des colis, évaluation de
f kperformance en stockage :

Caractériser les déchets (RN, chimie…)

Optimiser le stockage (exploitation, volume, radioprotection, impact…)

Maîtriser le comportement à long terme des colis (terme source de
relâchement interactions en stockage)relâchement, interactions en stockage)
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Concepts de stockage de déchets « à faible profondeur »

D  l i  d  Deux solutions de 
stockage sont 
étudiées :

stockage sous 
couverture intacte 
avec les déchets de 
graphite

kstockage sous 
couverture 
remaniée à 
proximité d’un 
autre stockage 
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R&D déchets : exemple  du chlore-36 dans le graphite

Problématique du chlore-36

RN à vie longue (300 000 ans)  forte mobilité en stockageRN à vie longue (300 000 ans), forte mobilité en stockage

Contribue le plus à l’impact à long-terme

Etudes précédentes : t t t i  d  36ClEtudes précédentes : comportement atypique du 36Cl

Relâchement en deux temps: 2 formes de chlore ? 

Grande variabilité du taux de relâchement du chlore : fonction de la position Grande variabilité du taux de relâchement du chlore : fonction de la position 
en réacteur

Objectifs pour le stockage

Consolider l’inventaire en 36Cl

→Variabilité de l’inventaire dans le graphite en sortie de réacteur
→Proportions chlore labile/non labile  variabilité du relâchement→Proportions chlore labile/non labile, variabilité du relâchement
→Inventaire dans les REI & dans le graphite après démantèlement

Mieux comprendre le comportement du 36Cl: origine, localisation, relâchement
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Études du comportement du chlore en réacteur et en stockageÉtudes du comportement du chlore en réacteur et en stockage
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R&D déchets : exemple du carbone-14 dans le 
graphite

Problématiques du carbone-14

Thèse Subatech/Andra

RN à vie longue (5730 ans), le plus abondant en termes d’activité

Spéciation mal connue : inorganique vs. organique, gaz vs. solution

M bilité d  b  i   t kMobilité du carbone organique en stockage

Etude de la spéciation : essais de lixiviation avec prélèvements réguliers Etude de la spéciation : essais de lixiviation avec prélèvements réguliers 
en solution et en phase gaz

Relâchement en phase gaz jusqu’à 5 fois g j
plus important qu’en solution

Part très importante des rejets gazeux 
pourrait être sous forme organique…
(premiers résultats à consolider)

Etude 2010: caractérisation des formes 
organiques du carbone
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La gestion des déchets dont la filière de La gestion des déchets dont la filière de 
gestion reste à définir ou à optimiser

Caractérisation des déchets, optimisation des 
traitements/conditionnements, entreposage et stockage
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Le cas des sources scellées usagées

Stockage « TFA » : 
Répartition du nombre de 
sources inventoriées par 

L’Andra a proposé fin 2008 au gouvernement des filières de référence :

Stockage « TFA » : 
Sources complètement décrues (57Co, 68Ge…)

Stockage en surface

sources inventoriées par 
filière de stockage

La plupart des sources au 60Co, 90Sr, 137Cs.  

Stockage à faible profondeur :
La plupart des sources de radionucléides de période longue ;  p p p g

Détecteurs de fumée
Paratonnerres (241Am)

Sources de radionucléides de période courte mais avec descendant de période longue 
o  ne troniq es  233Pa  244Cm  252Cfou neutroniques : 233Pa, 244Cm, 252Cf ;

Sources de radionucléides de période courte/moyenne non acceptables au CSFMA (?)

Stockage profond :
Sources de période courte/moyenne très actives au 90Sr, 137Cs ou 241Pu ;

Sources de période longue les plus actives au 239Pu, 240Pu, 242Pu, 232Th, neutroniques ;

Crayons sources des réacteurs EDF ;

Bl   
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« Blocs sources » ;

Objets au radium à usage médical.
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Stockage des sources scellées usagées

Exemple de critères d’orientation des sources scellées 
é     d  k

Domaines de fonctionnement  
pour les sources scellées : Critères 

usagées vers un type de stockage

p
CSFMA
Stockage à faible 

profondeur

Critères 
appliqués 
(successifs)
1/ Période
2/ Activité2/ Activité
3/ Dimensions
4/ thermique
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Procédés permettant le stockage des sources usagées

Décroissance du 60Co 
avant stockage au 
CSFMA (15   

Attente de disponibilité 
de stockage FAVL ou HA-
MAVL

Entreposage

Mélange avec 
d’autres déchets 

CSFMA (15 ans au 
plus) Décroissance de 3H avant 

stockage au CSFMA au 
regard des risques de 

 d  

Démontage 

d autres déchets 
? Réduction 

de volume

marquage de 
l’environnement

Conditionnement
Démontage 
de l’appareil

Transport

Compatibilité  du 
colis avec les 

Stockage

colis avec les 
exigences de 
l’entreposage et 
des filières de 
stockage

Une vision globale de gestion des sources scellées usagées jusqu’au 
stockage permettra de mieux anticiper les contraintes de chaque étape et 

g
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Les perspectives d’optimisation des filières Les perspectives d optimisation des filières 
de gestion des déchets radioactifs

Traitement, tri/conditionnement pour minimiser le volume 
de stockage et les interactions, entreposages de 

décroissance et d’optimisation des fluxp
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Les grands programmes
internationaux

1 – Agences internationales (AIEA, OCDE/AEN…)
2 – Coopération au développement des réacteurs Gen-III & IV

1Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
Paris, 17-18 mars 2010

Frank Carré & Dominique Ochem
franck.carre@cea.fr

CEA – Direction de l’énergie nucléaire

2 – Coopération au développement des réacteurs Gen-III & IV
(MDEP, GIF, AIEA/INPRO, …)
3 – Europe (SET-Plan, SNE-TP, ESNII…)
4 – Coopérations bilatérales (Etats-Unis, Japon, Russie, Chine…)
5 – Perspectives 



La dimension internationale de l’énergie nucléaire

UE : 146 réacteurs & 15 pays 

2Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
Paris, 17-18 mars 2010

Puissance installée x 3-5 d’ici 2050 ? 



1957-1958 : AIEA, OCDE/AEN & Euratom

� 1953 – Proposition du Président Eisenhower dans son discours “Atoms 
for Peace” devant l’ONU de créer une organisation internationale pour 
contrôler et promouvoir l’énergie atomique à des fins pacifiques

� 1956- Juil. 57 – Création de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) pour “accélérer et élargir la contribution de l’énergie 
atomique à la paix, la santé et la prospérité à travers le monde”

� Mars 1957 – Traités de Rome : création de la Communauté Economique 
Européenne (CEE) & Communauté Européenne de l’Energ ie 

3Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
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Européenne (CEE) & Communauté Européenne de l’Energ ie 
Atomique (Euratom)

� Fev. 1958 – Création de l’AEEN par l’OECE � 1972 Agence pour 
l’Energie Nucléaire de l’OCDE (OCDE/AEN)

� Mise à disposition des pays membres d’informations scientifiques, 
technologiques et juridiques indispensables pour une utilisation de 

l’énergie nucléaire sûre et respectueuse de l’environnement

� Mission de contrôle des matières nucléaires impérative pour maîtriser les 
risques de prolifération (AIEA & Euratom)



Programme cadre Euratom Fission (> 1984)

� Un outil essentiel pour soutenir les recherches sur l’optimisation 
du nucléaire en exploitation avec un mode de financement à 
coût partagé :
� Sûreté
� Gestion des déchets radioactifs
� Radioprotection

� Une part modeste du Programme cadre européen de R&D
� Une part modeste pour la Fission par rapport à la Fusion

4Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
Paris, 17-18 mars 2010



Réacteurs Gen-3 USA, Japon, Russie et Europe

EPR
Areva NP

Kerena

AP1000
Toshiba-West.

АЭС-92
с ВВЭР—1000
АCЭ  POCATOM
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Kerena
Areva NP

ESBWR
GE & Hitachi

APWR
Misubishi



Programme Multinational d’Evaluation des Conception s

Groupe de politique générale

Comité de direction technique

Groupe de travail sur l’EPR
Groupe de travail sur les normes
relatives au contrôle-commande

numérique

MDEP

6Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
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Groupe de travail sur l’AP1000

numérique

Groupe de travail sur les codes et
normes relatifs aux appareils sous

pression

Groupe de travail sur les
inspections multinationales

chez les constructeurs

Création éventuelle en fonction des critères
du MDEP de groupes de travail se consacrant

à des sujets particuliers

Création éventuelle en fonction des critères
du MDEP de groupes de travail se consacrant

à des conceptions particulières
(APR1400, VVER1500)



Sécuriser le développement du nucléaire

Initiatives des 
présidents russe et 
américain en 2006

Initiative Poutine : Création d’une infrastructure globale 
pour l’énergie nucléaire
� Traiter au niveau des Etats les questions de non-prolifération

7Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
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� Traiter au niveau des Etats les questions de non-prolifération
� Garantir des services pour le cycle du combustible nucléaire dans des Centres 
internationaux de services pour le cycle du combustible nucléaire (enrichissement, 
fourniture de combustible uranium, reprise du combustible usé)

Initiative Bush : Création d’un partenariat global pour 
l’énergie nucléaire (GNEP)
� Maîtrise des risques de prolifération par la fourniture de combustible frais en 
leasing et reprise du combustible usé dans les pays qui maîtrisent le cycle du 
combustible nucléaire
� Retraitement du combustible REL et recyclage des actinides dans un réacteur 
bruleur à neutrons rapides



Le calendrier des générations nucléaires

8Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
Paris, 17-18 mars 2010

Generation I

Generation II

1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090 

Generation III

UNGG
CHOOZ REP 900 

REP 1300
N4

EPR
COEX

Generation IV

PROTO2020 

CONCEVOIR

EXPLOITER

OPTIMISER

FINALISER



Des systèmes déployables Des systèmes déployables 

De nouveDe nouvelleslles exigences exigences pour un nucléaire durablepour un nucléaire durable

Forum Generation IV : vers un nucléaire durable

Des progrès en continuité :Des progrès en continuité :
- Compétitivité économique
- Sûreté et fiabilité

Des avancées :
- Économie des ressources
- Minimisation des déchets
- Résistance à la prolifération

9Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
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Des systèmes déployables Des systèmes déployables 
à l’horizon 2040à l’horizon 2040

De nouvelles applicationsDe nouvelles applications
Hydrogène, eau potable, chaleur

Une R&D internationalisée Une R&D internationalisée avecavec
3 niveaux d’accords :3 niveaux d’accords :

Membres
du Forum

International
Generation IV

Membres
du Forum

International
Generation IV

�� IntergouvernementalIntergouvernemental
�� Système (x 6)Système (x 6)
�� PProjet de R&D (3 à 6 / Système)rojet de R&D (3 à 6 / Système)



� Une nouvelle génération de réacteurs
rapides à caloporteur sodium

� Réduction du coût d’investissement –
Conception simplifiée et innovations

� Progrès qualitatifs en sûreté

� Recyclage intégral des actinides
Fabrication combustible automatisée

Réacteur rapide sodium (SFR - Objectifs Gen IV)
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SFR Steering
Committee

U.S.A.U.S.A.

JaponJapon

FranceFrance

Corée du SudCorée du Sud
Pays Pays 

EuratomEuratom

Ele ctrical
Power

Genera torTurbine

Condenser

Heat Sink

Pump

Pump

Pump

Primary
Sodium
（（（（Cold ））））

Cold Plenum

Hot Plenum

Primary
Sodium
（（（（Hot ））））

Control 
Rods

Heat　　　　Exchanger

Steam Generator

Core

Secondary
Sodium

Ele ctrical
Power

Genera torTurbine

Condenser

Heat Sink

Pump

Pump

Pump

Primary
Sodium
（（（（Cold ））））

Cold Plenum

Hot Plenum

Primary
Sodium
（（（（Hot ））））

Control 
Rods

Heat　　　　Exchanger

Steam Generator

Core

Secondary
Sodium

���� 2009 : Faisabilité – 2015 : Performance ���� 2020+ : Démo SFR (Astrid, JSFR…)

+

RussieRussie

ChineChine
BN-800



� Un réacteur pour la production d’hydrogène et la fo urniture de 
chaleur à (très) haute température à l’industrie

� 600 MWth - t He >1000 °C
Neutrons thermiques
Combustible prismatique ou à boulets

� Approche de sûreté passive
� Cycle I-S ou Electrolyse HT pour H 2

Réacteur à très haute température (V/HTR - Objectifs Gen IV)

���� 2009 : Faisabilité – 2015 : Performance
2013-21 : HTR-PM, NGNP, PBMR…
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VHTR Steering
Committee

U.S.A.U.S.A.
JaponJapon

SuisseSuisse

FranceFrance

Corée du SudCorée du Sud
Afrique du SudAfrique du Sud

PaysPays
EuratomEuratom

2013-21 : HTR-PM, NGNP, PBMR…

ChineChine CanadaCanada



INPROINPRO
A unique forum for the development of nuclear energ y in IAEA 

affiliated countries, strengthening the cooperation  between
Technology “Holders” & “Users”

Innovative Nuclear Reactor & Fuel Cycle Project (INPRO)
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INPRO
�� Méthodologie d’évaluation (phase 1 < 2007)Méthodologie d’évaluation (phase 1 < 2007)
�� Etudes de cas Etudes de cas (phase 2 > 2008)

INPRO 
Methodology

Economics
Safety

(Reactor)
Safety

(Fuel Cycle)

Environment
Waste

Management

Proliferation
Resistance Infra 

structure27 MEMBER STATES (status July 2007)



Puissance unitaire des nouveaux réacteurs 
prévus dans le monde

IAEA – INPRO
Common User Considerations study (2007-08)

Résultats d’une enquête auprès des pays “Utilisateu rs” –

13Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
Paris, 17-18 mars 2010

13



2007 – Vers une politique énergétique européenne ?
� 10 janvier 2007 – La Commission européenne propose un 

ensemble de mesures pour une Nouvelle Politique de 
l’Energie en Europe , visant trois objectifs :
� Sécurité énergétique
� Réduction des émissions de gaz à effet de serre
� Competitivité économique

� La Commission propose un engagement 
de l’UE à réduire les émissions 

14Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
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de l’UE à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de 20% 
d’ici 2020 , vers une “économie 
sans carbone” d’ici 2050

���� Le nucléaire est reconnu 
comme une technologie clé 
pour atteindre ces objectifs



Quelques projets du FP7 Euratom :
Systèmes nucléaires Gen.IV

Project acronym and title Key areas of R&D Coordinating 

organisation & 

no of partners* 

Start date 

& duration 

Total 

budget / EU 

contribution 

CP-ESFR – Collaborative 

Project on European Sodium-

cooled Fast Reactor

Key viability and performance 

issues supporting development 

of a Gen-IV European SFR

CEA (FR)

26 partners 

(from 9 

countries)

1/01/09

48 months

€11.5M / €5.8M

CP

15Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
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cooled Fast Reactor

http://www.project-cp-esfr.eu/
countries)

LEADER – Collaborative 

Project on European Lead-cooled 

Advanced Fast Reactor

Conceptual level of Lead Fast 

Reactor Industrial size plant of a 

scaled demonstrator of the LFR 

technology

ANSALDO (IT)

17 partners 

(from 11 

countries)

Early 2010

36 months 

€5.7M / 

3.0M

CP

GoFastR – Collaborative 

Project on European Gas-Cooled 

Fast Reactor

Demonstration of the viability of 

the GFR system and 

contributing to Gen-IV GFR 

research

AMEC (UK)

21 partners 

(from 10 

countries)

Early 2010

36 months

€5.3M / €3.0M

CP



Plate-forme Technologique “Fission”
dans le 7 e Programme Cadre de R&D européen

Réacteurs 
à eau

GEN II & III

Réacteur HT
GEN IV

Chaleur de 
procédé, 

électricité & 
H2

Nouveaux matériaux
et combustibles

Simulation & 
Experimentation :

réacteur, sûreté, materiaux
& combustibles
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Réacteurs
rapides

& Recyclage
GEN IV

(RNR-Na, RNR-Gaz,
RNR-Pb, ADS)

Infrastructures
de R&D

Sûreté

& combustibles

SNE-TP
�Priorités de R&D pour des 
applications industrielles
�Besoins en grandes 
installations expérimentales
�Réalisation de Prototypes 
dans le cadre d’”entreprises 
communes”
���� Initiatives industrielles

Objectifs UE
pour l’énergie

• Sécurité énergétique
• Compétitivité econ.
• -20% GES d’ici 2020
• Energies bas 
carbone d’ici  2050
���� SET-Plan (‘07)



European Sustainable Nuclear Industrial Initiative

SFR Prototype 
Astrid

250-600 MWe

2008 2012 2020

LFR

SFR

ETPP 
European 

Technology 
Pilot Plant 

Reference (proven) technology 2040: Target for 
deployment of Gen-
IV Fast Neutron 
Reactors

or earlier if new 
energy needs 

17Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
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GFR

Supporting infrastructures, research
facilities, irradiation facilities
& fuel manufacturing facilities

Pilot Plant 
LFR Demo

Alternative technology

MA fuel pins
fab workshop

energy needs 
(electric vehicles, 
process heat 
applications)

Allegro GFR 
Demo

75 MWth

MOX fuel 
fab plant

Cost:
€6-10billion



Coopération internationale : perspectives

� Europe
� Participer activement aux initiatives SNE-TP et ESNII
� Fédérer des communautés d’intérêt autour des projets ASTRID (RNR-

Na) et ALLEGRO (RNR-gaz) [Rep. Tchèque, Rép. Slovaque, Hongrie]
� Fonds structurels européens

� Forum International Gen-IV & AIEA/INPRO
� Forum Gen-IV : Partage d’installations expérimentales, d’essais de 

caractérisation de matériaux, de R&D sur des systèmes innovants 
(conversion par cycle CO supercritique…)

18Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
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caractérisation de matériaux, de R&D sur des systèmes innovants 
(conversion par cycle CO2 supercritique…)

� Forum Gen-IV (France-Etats-Unis-Japon) : Global Actinide Cycle 
International Demonstration (GACID)

� AIEA/INPRO & Forum Gen IV : Méthologies d’évaluation (sûreté, 
non-prolifération, économie…)

� Interaction à développer entre le Forum Gen-IV et les projets de 
prototypes (HTR-PM, NGNP, JSFR, ASTRID…)

� Trilatéral France / Etats-Unis / Japon
� (2006) Harmonisation des prototypes

� (2009) R&D, partage d’installation et objectifs de sûreté / sécurité



Apports de la coopération internationale à  ASTRID
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Coopérations bilatérales : perpectives

� Etats-Unis
� Systèmes nucléaires avancés :

• Generation IV Reactors RD&D
• Advanced Fuel Cycles
• Crosscutting Enabling Technologies

� Possibilités de coopérations scientifiques en simulation, matériaux…

� Japon 
� Soutien à AREVA pour l’atelier de vitrification de Rokkasho-Mura 
� Poursuite du soutien à JAEA pour le redémarrage de Monju (3/2010)
� Coopération avec JAEA sur la R&D pour RNR-Na (boucles d’essais 
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� Coopération avec JAEA sur la R&D pour RNR-Na (boucles d’essais 
en sodium, programme Eagle (accidents graves), procédés pour le 
cycle (NEXT)…)

� Russie
� Expérimentation dans la maquette critique BFS (IPPE)
� Essais d’irradiation dans les réacteurs BOR60 et BN600

� Chine
� Apport potentiel du CIAE à la R&D sur les RNR-Na

� …



Enseignement nucléaire
Master in Nuclear Engineering Training Courses

& Technical visits

Doctoral school
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Les grands programmes internationaux

� Gen-II : Pérennité depuis 1957 des objectifs de partage des 
connaissances (techniques, règles et bonnes pratiques) pour les réacteurs 
en exploitation et de contrôle des installations et des matières nucléaires

� Gen-III : Initiatives pour faciliter l’exportation de nouveaux réacteurs dans 
le monde : vers des règles de sûreté harmonisées et des services 
sécurisés de fourniture de combustible et gestion des combustibles usés

� Gen-IV :

Perspectives

22Direction de l’énergie nucléaire Convention annuelle de la SFEN 
Paris, 17-18 mars 2010

� Gen-IV : Cadres de coopération internationale pour développer le 
nucléaire de 4e génération (RNR et V/HTR) : Forum International 
Generation IV, AIEA/INPRO, Euratom/SNE-TP/ESNII + MDEP…

� Europe : Importance d’une participation active de la France et de 
l’Europe (SNE-TP, ESNII) pour orienter les choix technologiques et les 
règles internationales qui s’imposeront au marché des futurs réacteurs

� Enjeu des actions d’enseignement et de formation en accompagnement 
des coopérations internationales dans le secteur nucléaire (Master in 
Nuclear Energy, International School in Nuclear Energy…)
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Energie Nucléaire : Recherche et Prospectives pour le 21ème siècle 
Les grands programmes internationaux 

 

Frank Carré et Dominique Ochem 
 

Commissariat à l'Energie Atomique 
Direction de l'énergie nucléaire 

 
 
Par la taille du marché qui lui est indispensable, la sensibilité des technologies qu'il met en œuvre et 
les coopérations nécessaires entre industriels et laboratoires de recherche pour partager les coûts de 
développement de nouveaux modèles de réacteurs, le secteur nucléaire a acquis une dimension 
internationale qui n'est plus à démontrer. 
 
Dès 1957 l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique  (AIEA) était créée pour "accélérer et 
élargir la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité à travers le monde" ce 
qu'elle fait aujourd'hui à travers une mission à laquelle contribue aussi l'Agence pour l'Energie 
Nucléaire de l'OCDE , de mise à disposition de ses pays membres d'informations scientifiques, 
technologiques et juridiques indispensables pour une utilisation de l'énergie nucléaire sûre et 
respectueuse de l'environnement. Elle assure également une mission de contrôle des matières 
nucléaires impérative pour maîtriser les risques de prolifération. 
 
C'est en 1957 également qu'a été instituée la Communauté européenne de l'énergie atomique  qui 
coordonne les programmes de recherche des Etats pour une utilisation pacifique de l'énergie 
atomique, sécurise cette utilisation par un contrôle centralisé des installations et des matières 
nucléaires, et contribue aujourd'hui à mettre en commun les connaissances, les infrastructures et le 
financement de recherches pour optimiser les réacteurs actuels en termes de sûreté, gestion des 
déchets radioactifs et radioprotection. 
 
Le regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire suscité à partir de 2000 par les préoccupations de 
changement climatique et de sécurité énergétique a conduit à créer plusieurs cadres de coopération 
internationale destinés à partager l'effort de développement et de démonstration préindustrielles de 
filières nucléaires pour un développement durable. Il en va de leur capacité à utiliser efficacement 
l'uranium, à minimiser les sujétions à long terme des déchets radioactifs de haute activité, et à élargir 
le champ d'application du nucléaire au-delà de la seule production d'électricité (notamment à la 
cogénération d'hydrogène, de carburants de synthèse pour le transport, voire de chaleur industrielle). 
Le Forum International Generation IV , lancé en 2000 par l'US-DOE, a largement contribué à 
spécifier les objectifs de ce nucléaire du futur et à organiser la coopération internationale pour 
développer les technologies nécessaires pour les atteindre. La France, comme le Japon, a dès le 
début largement contribué à préciser les objectifs et l'organisation de ce forum qui compte aujourd'hui 
13 membres parmi lesquels la communauté Euratom et tous les grands pays nucléaires à l'exception 
de l'Inde. Ce cadre de coopération a jusqu'ici permis de partager l'utilisation de grandes installations 
expérimentales, la caractérisation de nouveaux matériaux, le développement de nouveaux procédés 
de conversion (production d'hydrogène, turbine à CO2 supercritique…) et la mise au point de 
méthodologies d'évaluation en matière de sûreté, économie, durabilité et non-prolifération. L'activité 
de recherche et développement du Forum est par ailleurs guidée par un panel d'industriels seniors qui 
veille à la prise en compte des aspects d'autorisation et de commercialisation. Enfin, de premières 
réflexions visent à définir les relations que le Forum pourrait entretenir à terme avec les consortiums 
qui réaliseront les prototypes des filières de 4e génération en termes de conditions de fourniture de 
nouvelles technologies et d'accès en retour à l'expérience d'exploitation de ces prototypes. 
 
Le projet INPRO de l'AIEA  (International project on innovative nuclear reactors and fuel cycles) 
complète utilement l'activité de recherche et développement du Forum Generation IV par plusieurs 
initiatives destinées à faciliter le dialogue entre fournisseurs (auxquels peut-être assimilé de Forum) et 
utilisateurs de technologies nucléaires. L'AIEA développe dans ce cadre des méthodologies 
d'évaluation des systèmes nucléaires en termes de sûreté, économie, non-prolifération et aptitude à la 
cogénération. Elle anime également des programmes coordonnés destinés à aider ses pays membres 
à développer leur capacité d'analyse de l'offre nucléaire actuelle et celle en préparation pour la 4e 
génération. 



Convention annuelle de la SFEN 
17 & 18 mars 2010 – Union internationale des chemins de fer 

L'initiative MDEP (Multinational Design Evaluation Program) lancée en 2005 par l'Autorité de sûreté 
d'une dizaine de pays ayant des projets de nouvelles centrales nucléaires vise à harmoniser au plan 
international les bases techniques des processus d'autorisation de nouveaux réacteurs, ce qui sous-
tend une harmonisation à terme des objectifs et des règles de sûreté, ainsi que des codes de 
conception nucléaire entre pays participants. Cette initiative, qui est en cours pour les réacteurs de 3e 
génération, s'étendra à plus long terme aux systèmes nucléaires de 4e génération. 

L'effort de coopération internationale sur le nucléaire du futur a conduit l'Europe  à introduire dans son 
programme cadre de recherche sur la fission à partir de 2002 des actions dédiées aux réacteurs de 4e 
génération. Ensuite, après le plan stratégique des technologies de l'énergie réalisé en 2007 (SET-
Plan) , la communauté Euratom a entrepris de s'organiser pour coopérer au développement des 
filières stratégiques pour son avenir, voire à la réalisation de prototypes avec une priorité actuellement 
donnée aux réacteurs à neutrons rapides avec cycle fermé (Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform (SNE-TP), European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII)). 

Ce cadre, de même que celui de coopérations bilatérales  avec d'autres grands pays nucléaires tels 
que les Etats-Unis , le Japon , la Russie , la Chine  et quelques autres, est essentiel pour partager 
l'effort de développement d'une nouvelle génération de réacteurs à neutrons rapides et de 
démonstrations à travers le prototype ASTRID pour les réacteurs à sodium et le prototype 
expérimental ALLEGRO pour les réacteurs à gaz. Il est aussi essentiel pour garder un lien avec les 
pays qui donnent la priorité à la réalisation de prototypes de réacteurs à haute température et à des 
démonstrations de cogénération, comme c'est le cas des Etats-Unis avec le projet NGNP (Next 
Generation Nuclear Plant). 

Cette revue des grands programmes internationaux sur les 50 dernières années montre la pérennité 
des objectifs de partage des connaissances (techniques, règles et bonnes pratiques) pour les 
réacteurs existants, et de contrôle des installations et des matières nucléaires pour une exploitation 
sûre et sécurisée. Les perspectives de construction de nouveaux réacteurs suscitent en outre de 
nouvelles initiatives visant à faciliter l'exportation des projets nucléaires par l'harmonisation des règles 
d'autorisation dans le monde et l'élaboration, dans plusieurs cadres internationaux, de stratégies de 
fourniture de combustible et gestion du combustible usé visant à maîtriser les risques de prolifération. 
La reconnaissance aujourd'hui du besoin de préparer le nucléaire de 4e génération, capable de 
fournitures énergétiques diversifiées sur des durées pluriséculaires, et le coût de développement des 
technologies et démonstrations préindustrielles associées, induisent un besoin de coopération pour 
développer non plus seulement des connaissances mais aussi des technologies appelées à se 
concrétiser dans des projets nucléaires pour la commercialisation desquels les partenaires de R&D se 
trouveront affiliés à des consortiums industriels concurrents. Pour ces réacteurs du futur il est 
probable que les règles d'autorisation seront non seulement harmonisées au plan international mais 
aussi appelées à être élargies, au-delà de la sûreté, aux questions de protection physique et de non-
prolifération qui conditionnent également la sécurité. Il faudra peut-être aussi étendre les stratégies de 
fourniture et de gestion sécurisée du combustible au-delà de la seule utilisation de combustible 
uranium. Une participation active de la France à ces grands programmes internationaux et le 
développement de la dimension européenne dans l'ensemble de ces initiatives sont essentiels pour 
contribuer de façon influente au choix des technologies et à la définition des règles internationales qui 
s'imposeront au marché de ces futurs réacteurs.  

Enfin, il est significatif de constater que la plupart des cadres de coopération internationale dans le 
secteur de l'énergie nucléaire associent aujourd'hui des actions d'enseignement et de formation aux 
programmes de recherche. Ces actions, qui complètent les initiatives nationales de formation ou 
préparent la construction de réacteurs dans des pays primo-accédants, s'ajoutent aux coopérations 
internationales portant sur les technologies et les aspects réglementaires pour réaliser les conditions 
d'une utilisation durable dans le monde d'un nucléaire sûr et respectueux de l'environnement. 

 

________________________ 
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Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement (DDF) des REP EDF :
Vieillissement des matériels et des structures

Demande ASN de position sur ambition DDF à l’occasion VD3 900 – 2009

Objectif EDF d’étendre significativement au-delà de 40 ans la durée de fonctionnement de 
chaque tranche du parc nucléaire

Programme industriel de DDF relatif à l’ensemble des tranches
Cadre de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire du 13 juin 2006.

Contexte et enjeux

3 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Objectif réaliste eu égard aux REX français et international :
Amélioration continue de la sûreté depuis le démarrage des tranches (réexamens décennaux),
Prise en compte des aspects Vieillissement et Obsolescence déjà effective dans les processus 
d’exploitation / maintenance des installations : ingénierie et R&D en support.

Enjeux  :
Programme industriel (compétences, installations)
Sûreté de fonctionnement, performances
Cadre de traitement des questions techniques : R&D : partenariats forts (CEA, Universités, …) 
dimension / mutualisation internationale (notamment EPRI), européenne (ex : réseau NULIFE)



Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures

Réexamen décennal de la sûreté des installations
Vérification de conformité au référentiel existant (doc. et installation),

Correction d’écarts : hors VD si nécessaire

Réévaluation de sûreté : augmentation des exigences, modification induites

Maîtrise du vieillissement et de l’obsolescence des matériels et des installations

Les actions et jalons associés à la DDF

4 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Maîtrise du vieillissement et de l’obsolescence des matériels et des installations
Maintenance courante et exceptionnelle

RGV, alternateurs, …

Traitement obsolescence : stock stratégique, protocole outils / compétences avec 
constructeurs / fournisseurs

Renouvellement des compétences et capitalisation (données, savoir)

Programme de R&D important en support, en collaboration avec entités nationales et 
internationales 



Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures

La Recherche & Développement = au service  de la maîtrise des marges de la sûreté de 
fonctionnement et des performances d’exploitation

Ageing Management : AIEA : Safety Guide and Safety Report n° 57 – Safe LTO NPP
Approche systématique
Ageing management program
Obsolescence management program

Principaux Objectifs – Vieillissement

5 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Obsolescence management program

Un couplage fort entre ingénierie et R&D

Chaîne de valeur :
Dégradation � aptitude au service � leviers parades

Points clés équipements importants pour la sûreté :
Gestion des marges dans la durée = pas de limite absolue
Capacité à établir diagnostic : pronostic



Processus maîtrise du vieillissement : ≈ 450 FAV (Fiches d’Analyses du Vieillissement)

Capitalisation des connaissances sur les mécanismes de vieillissement
Dossiers d’aptitude à la poursuite de l’exploitation :

Matériels (12), réacteurs (1/chaque),
Mis en œuvre dans le cadre des 3èmes visites décennales 900 MW

Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures 
Principaux Objectifs - Vieillissement

Processus, Méthodes et Outils (1/2)

6 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Dossiers d’ingénierie et d’exploitation :
Évaluer les marges de façon plus réaliste : approches prenant en compte les incertitudes et les 
dispersions, sur chargements,  caractéristiques de matériaux, … 

Au bénéfice d’études déterministes
Évaluation probabiliste du risque bien cadrée; démarche complémentaire
Techniques de calculs avancées : CFD, codes couplés, …

Évolution, adaptation des règles
Investir particulièrement la compréhension des phénomènes, l’anticipation (ex : effets de 
seuils), les méthodes de suivi in situ (surveillance,  diagnostic,  pronostic), réparation, 
remplacement, mitigation.



Simulation numérique / simulation expérimentale (irradiation aux ions, ex) 
Compréhension et représentation des mécanismes de dégradations

Large spectres des technologies : depuis sonde atomique � essais échelle 1

Materials Ageing Institute (2008) : EDF, TEPCO, EPRI avec de nombreux partenaires CEA, 
Universités Internationales

Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures 
Principaux Objectifs - Vieillissement

Processus, Méthodes et Outils (2/2)

7 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Universités Internationales

Réacteurs expérimentaux :
OSIRIS (2015) � Jules HOROWITZ (EDF 20%)
Autres réacteurs dont russes, HFR à Petten, Halden

Laboratoires chauds : :
AMI (Chinon), CEA, VTT (Finlande)
LECI (Saclay)

Installations d’essais pour qualification des matériels (irradiation, profil thermodynamique 
d’accident) :

CEA-LABRA (Saclay), SOPEMEA, TECNATOM



Objectif de méthode : démarche complémentaire à la démarche historique
En ligne avec la pratique internationale : 

chargements, aspects neutronique, comportement mécanique.

Valorisant toutes les données R&D, d’ingénierie et d’exploitation

Détermination des paramètres clés et description des phénomènes :
Ténacité matériaux

Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures 
Principaux Objectifs - Vieillissement

Les composants emblématiques - CUVE

8 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Ténacité matériaux
Complément au programme de surveillance de l’irradiation (PGS) :

Introduction 2 nouvelles capsules + essais irradiation en pile 
Consolidation des caractéristiques neutroniques (cuve, PGS)

Simulation numérique de la fragilisation par irradiation : multi échelles
Simulation thermodydraulique situation accidentelle : calculs  CFD

Simulation numérique et traitement du signal au service de la validation des performances 
d’END (Essais Non Destructifs).



Projet Européen PERFECT et PERFORM 60

Objectif : conforter les prévisions de fragilisation de l’acier de la cuve

Compréhension des phénomènes aux différentes échelles� modélisation�simulation

Possible seulement avec calculateur haute performance

Prévision moins conservative de la fragilisation sous irradiation de l’acier

Réduction drastique des essais nécessaires pour répondre à toute question ou tout 
élément nouveau remettant en cause les prévisions d’origine.

9 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010



34 Enceintes à Simple Paroi (ESP) 
900 MWe

� Une enceinte en Béton Précontraint

� Une « peau » métallique interne de 6 mm

� Une enceinte interneen Béton Précontraint

� Une enceinte externeen Béton Armé

� Un Espace Entre Enceintes (EEE) en dépression

24 Enceintes à Double Paroi (EDP)
1300-1450 MWe

Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures 
Principaux Objectifs - Vieillissement

Les composants emblématiques : ENCEINTE DE CONFINEM ENT (1/2)

10 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

� Un Espace Entre Enceintes (EEE) en dépression

Étanchéité                 
statique +statique + dynamiquedynamique

Résistance 
aux 

agressions 
externes

2 conceptions  /    2 conceptions  /    
2 problématiques2 problématiques

Étanchéité= Tôle 
métallique   + (Béton 

Précontraint)

Étanchéité statiquestatique

Étanchéité= Béton 
Précontraint + EEE

Compression 
résiduelle en accident



Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures 
Principaux Objectifs - Vieillissement

Les composants emblématiques : ENCEINTE DE CONFINEM ENT (2/2)

Maîtriser le vieillissement :
Risque de corrosion de la peau métallique
Évolution de la précontrainte au service de l’étanchéité dans la durée.

11 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Phénomènes mécaniques et thermohydriques à travers les bétons

Modélisation du béton - Fluage

Surveillance et contrôle en exploitation

Comportement des pièces épaisses – projet national CEOS.fr (Comportement et Évaluation des 
Ouvrages Spéciaux - Fissuration Retrait)



Tuyauterie du Circuit Primaire : 
Vieillissement Thermique des produits moulés du CPP

Quelques composants de 
boucles primaires PWR 
Tuyauteries, coudes, enveloppe 
de pompes, corps de robinets.

Acier austénoferritique moulé (CF8M, 
CF8 type)
20 % Cr
10 % Ni
2.5 % Mo
1 % Si
0.003 % C

12 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Blanc = Austenite
Noir = Ferrite (10 – 30 %)

1 mm40 µm

0.003 % C



La tuyauterie du Circuit Primaire : Vieillissement Thermique des produits 
moulés du CPP – Évolution Microstructurale

Dans l’austénite : pas d’évolution 

Dans la ferrite
Décomposition spinodale de la solution
solide ferritique en zones respectivement

Riches en fer (αααα)
Riches en chrome (αααα’)

Phase intermétalliques : type G, structure Ni16Ti6Si7

Représentation des atomes
Cr avec C>30 % at.

13 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Profils dans la ferrite d’un acier 
austénoferritique vieilli sur site
pendant 103 640 h à 323°C

Sonde atomique
Université de Rouen
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Traversées fond de cuve, réparation de tubulures de cuve, tubes GV, cloisons GV
Amorçage, propagation = essais / modélisation physique

Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures 
Principaux Objectifs - Vieillissement

Autres composants : Corrosion sous contraintes alli ages base nickel et aciers 
inoxydables en milieu primaire

14 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Risque amorçage CSC aciers inoxydables austénitiques écrouis ( menace)



Amélioration continue de la sûreté : évolution des connaissances et des méthodes :

Réévaluation sismique des installations

Large domaine : sismo-tectonique, aléa sismique, effets de site, interaction sol/structure, 
comportement, robustesse, analyses fonctionnelles  systèmes  / structures déterministe ou 
probabiliste

Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures 
Principaux Objectifs - Vieillissement

Autres composants : Séisme

15 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Marges importantes dans le  dimensionnement initial

En support d’une démarche de réévaluation sismique associant comportement des 
structures / des matériels et aspects fonctionnels (Seism Margin Assessment, EPS séisme)



Câbles et traversées électriques d’enceintes

Compréhension et modélisation du vieillissement en ambiance nucléaire :
Approche empirique
Démarche théorique

Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures 
Principaux Objectifs - Vieillissement

Autres composants : Polymères

16 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

Démarche théorique
Outils de suivi du vieillissement
Indicateurs de fin de vie sur propriétés mécaniques et/ou chimiques ;

Projet dédié « Nuclear Polymers Project » du MAI



Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures

Conclusion

La Durée De Fonctionnement porte une ambition renforcée en sûreté  et performances 
d’exploitation

Le management du vieillissement et de l’obsolescence, déjà mis en œuvre, est adapté à 
une évaluation plus réaliste des marges, dans tous les domaines de comportement des 
équipements

17 - Convention SFEN Énergie Nucléaire les 17 et 18 mars 2010

« Le réel n’est jamais ce que l’on pourrait croire, il 
est souvent ce que l’on aurait dû penser » -
Gaston BACHELARD

équipements

Les  justifications d’ingénierie à établir , aptitude au service en particulier ,s’appuient sur 
des actions de R&D ciblées , bénéficiant des avancées des techniques numériques et 
expérimentales.



Recherche & Développement et 
Durée De Fonctionnement des REP EDF :

Vieillissement des matériels et des structures
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Convention annuelle de la SFEN 
17 et 18 mars 2010 

Energie Nucléaire : Recherche et Prospectives pour le 21ème siècle 

Session 2 : R&D en support des REL 

 
Recherche et Développement et Durée De Fonctionnement des 

REP EDF : Vieillissement des matériels et des structures 

François HEDIN 
EDF/DPI/Division Ingénierie Nucléaire 

Résumé : 

EDF a pour objectif d’étendre significativement au-delà de 40 ans la durée de 
fonctionnement de chaque réacteur du parc nucléaire. 

Le programme industriel sous tendu s’appuie sur une démarche d’amélioration continue de 
la sûreté et des performances, ainsi que sur la prise en compte maîtrisée des aspects 
vieillissement et obsolescence des matériels, composants , structures. 

A cet égard, une évaluation plus réaliste des marges est nécessaire dans tous les domaines 
de comportement des équipements. Les justifications d’ingénierie , notamment en matière 
d’aptitude au service ou de réparation, remplacement de matériels s’appuient sur des actions 
de R&D ciblées, bénéficiant des avancées des techniques numériques et expérimentales. 

Des exemples d’applications concernant les cuves, les enceintes, les boucles primaires , les 
problèmes de corrosion, le séisme , les polyméres , sont présentés. 



Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van 
Vyve/ L. Vanhoenacker 11



AUGMENTATION DE LA PUISSANCE SUR 
LES CIRCUITS PRIMAIRES DES 
RÉACTEURS DE SECONDE GÉNÉRATIONRÉACTEURS DE SECONDE GÉNÉRATION

Jean Van Vyve – ELECTRABEL

Luc Vanhoenacker- TRACTEBEL ENGINEERING

GDF SUEZ
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AGENDA

• Le nucléaire en Belgique 

• Organisation pour la construction

• Gestion du combustible et performances

• Augmentation de puissance – Stratégie et Méthodes

• Bilan des augmentations de puissance

• Conclusions
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LE NUCLÉAIRE EN BELGIQUE

• 1944: achat par les USA de l’uranium du Congo belge

• En échange, la Belgique reçoit: 
• l’accès au know-how des applications civiles de l’atome

• 10 M$ d’investissement dans un Centre de recherche de 
l’Energie Nucléaire (CEN - Mol)l’Energie Nucléaire (CEN - Mol)

• 1962: mise en service du premier
REP Européen (BR3) au CEN

• 1967: mise en service de Chooz A,
Premier réacteur REP Commercial
(50% EdF, 50% électriciens belges)

• 1968: commande des REP Doel 1&2 
et Tihange 1

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 4

Le ministre Spinoy démarre le BR 3



LE NUCLÉAIRE EN 
BELGIQUE

• 2 sites de production: Doel and Tihange

• Doel: 4 réacteurs - Tihange: 3 réacteurs

• Exploités par GDF - SUEZ

• Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), de technologie 
Westinghouse 

• Application des règles de sûreté et standards US, 
avec des compléments spécifiques (double enceinte; 
deuxième niveau de sûreté)

• Produisent 55% des besoins électriques belges

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 5



Cycle combiné gaz (CCGT)
Cogénération
Thermique à flamme
Centrale nucléaire
Centrale de pompage-turbinage

PARC DE PRODUCTION EN BENELUX 
(BELGIUM – THE NETHERLANDS –
LUXEMBURG)

Doel

Tihange

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 6

Capacité nucléaire: 5.934 MW



CENTRALE DE DOEL

Unité Fournisseur

Chaudière

MSI Puissance (MW) Nombre 

assemblages

Réseau Hauteur

Fissile( ft)

Thermique électriqueThermique électrique

Doel 1 & 2 Westinghouse 1975 2 x 1311 2 x 433 121 14x14 8

Doel 3 Framatome 1982 3054 1006 157 17x17 12

Doel 4 Westinghouse 1985 2988 1038 157 17x17 14

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 7



CENTRALE DE 
TIHANGE

Unité Fournisseur

Chaudière

MSI Puissance (MW) Nombre 

assemblages

Réseau Hauteur

Fissile( ft)

Thermique électriqueThermique électrique

Tihange 1 FRA / W 1975 2865 962 157 15x15 12

Tihange 2 Framatome 1983 3054 1008 157 17x17 12

Tihange 3 Westinghouse 1985 2988 1054 157 17x17 14

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 8



ORGANISATION INDUSTRIELLE 
POUR LA CONSTRUCTION

Tractebel Engineering

Electrabel
Maître de l'Ouvrage

et Exploitant

•Ingénierie générale
•Spécifications et Marchés
•Suivi des Achats
•Coordination du Chantier 

Contrat
Chaudière

Contrat
Turbine et

Poste d'Eau

Achats
d'Equipements

Contrats de
Travaux et
Services

Tractebel Engineering
Maîtrise d'Oeuvre

•Coordination du Chantier 
et des Essais Unitaires
•Licensing

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 9



DISPONIBILITE DU PARC NUCLEAIRE BELGE
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GESTION DU COMBUSTIBLE

Unité Longueur de cycle Enrichissement Recharge 

fraîche

particularités

mois JEPP

Doel 1 & 2 12 345 4.5 % 33 (moyenne)

Doel 1 100% 

URE(1994 – 2003)

Doel 3 12 337 4.25 % 44 Gado 8%

MOX (1995-2009)MOX (1995-2009)

Doel 4 18 480 -> 525 4.25 % -> 4.30 % 60 Gado 8%

Tihange 1 18 525 4.35 % 68 Gado 8 et 10%

Tihange 2 18 514 4.60 % 72 Gado 10 %

MOX (1995-2003)

Tihange 3 18 525 4.30 % 60 Gado 10%
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AUGMENTATION DE PUISSANCE 
PRIMAIRE – STRATÉGIE

• Mise à profit des remplacements de 
générateurs de vapeur
� Augmentation de la surface d’échange

� Choix de méthodologies de calcul 
performantes

� Couplage à mise en oeuvre de gestions 
de coeur avancées

• Objectif d’augmentation de puissance 
compatible avec maintien de marges 
pour la gestion du coeur

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 12



APPROCHE DES PROJETS 
D’AUGMENTATION DE PUISSANCE

• Les maître mots
• Maîtrise du projet dans son ensemble (leadership)

• Appropriation par l’exploitant et par son ingénierie 
des bases de conceptiondes bases de conception

• Indépendance vis-à-vis des chaudiéristes

• Identifier les acteurs en fonction de leur niveau de 
compétence et répartir les rôles et responsabilités 
en conséquence

13Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker



MÉTHODOLOGIE ET OUTILS: AXES 
STRATÉGIQUES

• Une approche « conservative-réaliste »
• Maîtrise et quantification des marges existantes

• Combinaison des incertitudes

• Qualification des méthodes sur base expérimentale

• Prise en compte des interactions (couplage)• Prise en compte des interactions (couplage)

• Des logiciels « best estimate » ou « réalistes »
• Indépendance vis-à-vis des logiciels des chaudiéristes

• Reconnus mondialement et par les Autorités de Sûreté

• Bénéficiant d’un grand nombre d’utilisateurs

14Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker



LES MÉTHODOLOGIES « RÉALISTES »

• Une volonté délibérée dès les années 80

• Une approche ‘conservative –réaliste’
• Licensiable auprès des autorités

• Une sélection limitée de transitoires/accidents ( en fonction 
de la phénoménologie)de la phénoménologie)

• Une qualification des modèles sur base expérimentale (Lobi 
Rosa, Bethsy,…) et par comparaison avec des transitoires 
observés en centrale

• Une approche conservative et déterministe prenant en 
compte l’impact des conditions initiales et des incertitudes 
de code sur les phénomènes clés

15Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker



CRISE D’ÉBULLITION: CALCULS 
DÉTERMINISTES OU STATISTIQUES 

• Méthode déterministe

• CL (Correlation Limit)

• Corrélation W3 générique

• Les incertitudes prises en 
compte dans le calcul 
réacteur→ DNBRdet

• DNBRdet réacteur > CL

• Méthodes statistiques

• SDL (Statistical Design Limit)

• Des corrélation spécifiques au 
combustible (grilles)

• Les incertitudes inclues dans 
la SDL 

• Determination de la SDL :• DNBRdet réacteur > CL

• Exemples d’incertitudes: 
T+2.1°C, P-2b, Power+2%

• Determination de la SDL :

• Méthode Quadratique:  la 
STDP (Statistical Thermal 
Design Procedure,)

• Méthode Monte-Carlo: la 
MTDP

• Calcul du DNBR min  de 
manière réaliste

Logiciel COBRA et accès à diverses corrélations (W3, WRB 1, 
ERB3R, FC,HTP..)
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LE LOGICIEL DNBOPT

• Détermination du point 
de fonctionnement dans 
un domaine déterminé 
par
1. Température basse 
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305
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re
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°C
)

Figure 2 : Authorized operating zone

Proximity of OTDT limit
LOFA limit

Maximal power

45 or 6

1. Température basse 
(contraintes mécanique)

2. Limite turbine

3. Delta P de 110 bars

4. Marge DNB en conditions
accidentelles

5. Protection OT∆T et OP∆T 
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Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 17



LA RTV À L’ARRÊT À CHAUD 

• Codes Relap ,Panther (3D), Cobra

• Approche ‘conservative-réaliste’ avec couplage

De-coupled CoupledNot well adapted to, e.g. 

System
T-H

Neutro

nics

Core
T-H

De-coupled
approach:

System
T-H

Core
T-HNeutronics

Coupled
approach:

X

Not well adapted to, e.g. 
dissymmetric accident 
with strong core/system 
interaction
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LA RTV À L’ARRÊT À CHAUD - PRINCIPE

PANTHER CoreRELAP System

19

1D thermal-
hydraulic system

Exchange of 
boundary 
conditions

3D neutron 
kinetics + 1D T-H 

core
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LA RTV À L’ARRÊT À CHAUD - MÉTHODE

• Processus d’échange de données entre les logiciels 
RELAP5 et PANTHER pour un modèle de temperature 
à 3 régions dans le coeur

Main assumption: core inlet 
T distribution

R P N M L K J H G F E D C B A

1 257.6 257.6 263.4

2 257.6 257.6 257.6 257.6 263.4 263.4 263.4

3

20

Conservative mixing 
ratios/distributions derived 
from a limited number of 
experimental results

3 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 263.4 263.4 263.4 263.4

4 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4

5 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4

6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4

7 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4

8 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 223.8 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4

9 257.6 257.6 257.6 257.6 257.6 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 263.4 263.4 263.4 263.4 263.4

10 257.6 257.6 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 263.4 263.4 263.4

11 257.6 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 263.4 263.4

12 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 263.4

13 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8

14 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8 223.8

15 223.8 223.8 223.8

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker



LA RTV À L’ARRÊT À CHAUD –
RÉSULTATS POUR LE RGV DE DOEL 1

Best estimate 
DNBR

Licensing DNBR with 3
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PROJETS RGV/P+
PRINCIPAUX RÉSULTATS

SGR  P+

Doel 3

SGR P+ 

Tihange 1

SGR 

Doel 4

SGR 

Tihange 3

SGR P+ 

Tihange 2

SGR P+

Doel 2

SGR P+       

Doel 1

Année 1993 1995 1996 1998 2001 2004 2009Année

Durée de l’arrêt

Durée travaux 

sur boucle

Dosimétrie RGV

Dosimétrie arrêt

1993

96 jours

40 jours

1955 mSv

3169 mSv

1995

93 jours

31 jours

1637 mSv

3089 mSv

1996

92 jours

27 jours

633 mSv

1231 mSv

1998

76 jours

20 jours

624 mSv

1240 mSv

2001

63 jours

17 jours

648 mSv

1450 mSv

2004

65 jours

15 jours

196 mSv

420 mSv

2009

75 jours

15 jours

244 mSv

718 mSv

Augmentation de 

puissance

10% 8% 10% 10% 10%
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AUGMENTATION DE PUISSANCE
DES ILOTS CONVENTIONNELS

• Suite à des problèmes divers, un remplacement des 
corps BP à Doel 3, Tihange 1, Tihange 2, Tihange 3 
et Doel 4 a été réalisé, avec des technologies plus 
performantesperformantes

• Au total des projets primaires et secondaires, la 
puissance électrique nette a été augmentée de 456 
MWe, ou 8,32 %
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EVOLUTION DE LA PUISSANCE 
INSTALLÉE
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CONCLUSIONS

• GDF Suez a 45 années d’expérience nucléaire

• Les 7 unités que GDF Suez exploite ont démontré des 
performances opérationnelles élevées

• Tous les projets d’augmentation de puissance ont été 
pilotés directement par GDF Suez, en toute indépendance pilotés directement par GDF Suez, en toute indépendance 
des chaudiéristes et fournisseurs, avec à la clé :
� Une augmentation de la capacité installée de 8,32 %

� Un reforcement de ses compétences d’ingénierie et d’exploitation

� Le développement de méthodes innovantes

� Une maîtrise complète des bases de conception

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 25



Merci de votre attention

Convention SFEN - 17 mars 2010 J. Van Vyve/ L. Vanhoenacker 26





RESUME 

Augmentation de puissance sur les circuits primaires du réacteur de seconde génération 

 

Jean VAN VYVE – Directeur de la Production Nucléaire Electrabel 

Luc VANHOENACKER – Directeur Adjoint 

  du Département Nucléaire Tractebel Engineering 

GDF SUEZ 

 

Le parc nucléaire exploité en Belgique  par GDF SUEZ compte 7 unités, mises en service entre 1975 

et 1985. Toutes ces unités sont de technologie REP Westinghouse et sont exploitées en base. 

 La mission de Maîtrise d’Oeuvre a été assurée par Tractebel Engineering - GDF SUEZ pour ces 7 

unités, pour compte du maître de l’ouvrage Electrabel – GDF SUEZ, la fourniture des chaudières 

nucléaires étant assurée par des consortia associant Westinghouse ou Framatome à des 

constructeurs locaux d’équipements. GDF Suez a acquis de la sorte une maîtrise complète de la 

conception de ces unités. Fin des années 80, plusieurs unités ont été affectées par des problèmes  de 

corrosion sous contrainte au niveau des tubes des générateurs de vapeur. Une stratégie spécifique a 

été mise au point qui combine inspections, réparations et remplacement des GV. 

A ce jour, les GV des 7 unités ont été remplacés et cette opportunité a été mise à profit pour 

augmenter la puissance thermique du réacteur de 8 à 10%, sur 5 des 7 unités, grâce en particulier à 

l’augmentation de la surface d’échange des GV et à l’usage de méthodologies de calcul innovantes et 

plus performantes. Ces projets ont en outre été couplés à la mise en œuvre de gestions avancées 

des combustibles (cycles de 18 mois, MOX, URE, haut burn-up). 

Comme lors de la construction et de la mise en service, c’est GDF SUEZ qui a réalisé la Maîtrise 

d’Oeuvre de ces projets et la défense des dossiers de sûreté auprès des autorités, des études 

spécifiques étant sous-traitées aux chaudiéristes. A cette occasion, GDF SUEZ a développé et mis en 

œuvre des méthodologies innovantes de calcul thermo hydraulique. 

Au total, la puissance thermique des 7 unités nucléaires belges a été augmentée de 6%. Durant la 

même période,  plusieurs augmentations des performances des ilots conventionnels ont été réalisées, 

avec à la clé une augmentation totale de la puissance électrique de 8,45%. Le parc nucléaire belge, 

dont la disponibilité est proche de 90% assure aujourd’hui 55% de la consommation électrique de la 

Belgique. 

Au travers de ces multiples projets d’amélioration de la performance, GDF SUEZ a renforcé ses 

capacités d’ingénierie et  ses compétences d’exploitation, en toute indépendance des chaudiéristes et 

fournisseurs d’équipements. 



Vincent Jourdain

Augmentation des performances 
des îlots conventionnels

Convention SFEN 2010, Session 2
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• 2. Des avancées technologiques récentes

• 3. Des systèmes optimisés 

• 4. Conclusions

• 1. Introduction

Augmentation des performances 
Agenda
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Introduction
Maximiser la durabilité du développement humain

• L'électricité nucléaire est une énergie sans émission de CO2

• Les réserves de matière fissible exploitables sont importantes

• Contribution des concepteurs de réacteurs nucléaires
- Sûreté et fiabilité 

- Minimiser la consommation d'uranium naturel par MJ thermique produit

• Retraitement et recyclage, surgénérateur…

• Contribution des concepteurs de l'îlot turbine
- Fiabilité et l’opérabilité requises pour l’économie des projets 

- Maximiser la puissance électrique pour une puissance réacteur donnée

• Des améliorations continues de îlot turbine
- Une technologie mature

- Des gains souvent incrémentiels

• Cette présentation montrera certains résultats de ces développements
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Introduction
ARABELLE™ au cœur du cycle

• ARABELLE™: La turbine la plus puissante en fonctionnement
- 300 000 heures de marche cumulée, fiabilité 99.96%
- Chooz B1 a établi le record mondial en 2008 avec 12 840 GWh  produits
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USA FRANCE CHINE

Introduction
Les solutions ARABELLE™ dans le monde

Flamanville 3Calvert Cliffs 3

ARABELLE 1700, 60 Hz
Vide moyen

ARABELLE 1700, 50 Hz
Bon vide

ARABELLE 1700, 50 Hz
Vide moyen

Ling Ao 3+4
Hongyanhe 1- 4
Ningde 1- 4
Fangjiashan 1+2
Fuqing 1- 4

Taishan 1+2

ARABELLE 1000, 50 Hz
Bon vide, vide moyen
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Pompes de 
circulation

Excitateur à 
diode tournantes

Rotor HP/MP 
soudé

Rotor BP 
soudé

Condenseur 
modulaire

Pompes 
d'extractions

Réchauffeurs 
HP et BP

Sécheur/Surchauf. 
à deux étages

Alternateur 2 
paires de pôles 

Des avancées technologiques récentes
Principaux produits pour îlots conventionnels
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ARABELLE™ au cœur de l'offre Alstom
Une configuration pour un rendement maximum

• Architecture ARABELLE™
- Utilisation maximale du simple flux

• Concept validé depuis N4
• Au moins 1% de puissance en plus

• Des profils d'aubage améliorés et validés
- 2 générations d'aubes mobiles depuis N4

• Profils A, R35, GA …
- Des diaphragmes HP robustes et performants

• Diaphragmes à plateforme suite au retour 
d'expérience N4

• "Control Flow" pour meilleurs écoulements
• Bénéfice pour le projet

- Plus de puissance nette pour un réacteur et une 
consommation de combustible donnés

- Contribue à baisser le coût spécifique de 
l'électricité

- Réduit la chaleur rejetée dans l'environnement Diaphragme HP5 de Flamanville 3
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• Une grande ailette pour le BP 69

• Liaison par aileron profilé
- Réglage en fréquence pour 

réduire les excitations en service
- Pertes d'écoulement minimes 

• Des profils adaptés sur la hauteur
- Ecoulements sub, trans et 

supersoniques
- Développé par calcul 3 D
- Validé par des test en laboratoire

• Attache à pied sapin curviligne
- Bon transfert de l'effort au disque
- Facilite le transport et les 

inspections ultérieures

Le grand échappement pour ARABELLE™ 
Pour des pertes de sorties minimales
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• Une surface plus importante que la version qui équipe le N4 

Rotor BP Flamanville 3 en usine, mars 2010

Le grand échappement pour ARABELLE™ 
Rotor BP 69 en cours d'ailettage
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Diaphragme 5 BP FA3
L'équipe Alstom de Morelia
Octobre 2009

Le grand échappement pour ARABELLE™ 
Le plus grand diaphragme fabriqué par Alstom
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• 2. Des avancées technologiques récentes

• 3. Des systèmes optimisés 

• 4. Conclusions

• 1. Introduction

Augmentation des performances 
Agenda
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• Les performances des autres équipements de la boucle eau/vapeur 
influent également sur la puissance nette de la centrale 
- Les pertes de charge dans les tuyauteries principales et de surchauffe

- Performance du poste d'eau

- Performance hydraulique des pompes et points de dimensionnement

- Consommation de vapeur (éjecteurs par exemple)

• Les options sont adaptées en fonction des objectifs du projet
- Paramètres économiques et préférences des clients

- Impératifs de standardisation

• La performance se mesure aussi en qualité de la fourniture d'électricité

- Facilité d'exploitation

- Fiabilité, comportement sur grand transitoire

- Stabilité dans toute la plage d'opération

Des systèmes optimisés 
Une intégration efficace de tous les équipements
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• Disponibilité de la centrale
- Des solutions robustes et éprouvées

• Optimiser la boucle complète
- Prise en compte des données

spécifiques de chaque projet
- Physiques et réglementaires

- Prise en compte du coût total de possession
- Actualisation selon les paramètres de l'exploitant

Des systèmes optimisés 
Optimisation de la source froide 

• La source froide influe nettement sur la puissance nette de la centrale
- Température de la source froide
- Configuration du refroidissement

• Refroidissement direct en circuit ouvert, indirect sur tour humide, etc.
• Pour une configuration turbine donnée, on doit déterminer

- La configuration du circuit de refroidissement et du pompage
- Le débit de circulation
- La hauteur manométrique
- Le pincement du condenseur

Case A
Case B-1
Case B-2
Case C

Case A
Case B-1
Case B-2
Case C

LP turbine selectionModular condenser

Main circulating water pump Monthly power variation
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Des systèmes optimisés 
Condenseur monovide ou multivide

Multivide vs. Monovide

Prise 
d'eau

Rejet

Condenseur multivide (en série)

HP IP

GSS

GSS

BP 1
Cond.1

BP 2
Cond. 2

BP 3
Cond. 3

HP IP

GSS

GSS

BP 1
Cond.1

BP 2
Cond. 2

BP 3
Cond. 3

Condenseur monovide (en parallèle)

Prise 
d'eau

Rejet

Coût réduit pour une 
performance donnée

Tours de grandes 
dimensions

Cycle fermé sur 
tour

Température des rejets 
excessive

Faible puissance de 
pompage

Cycle ouvert 

MultivideMonovideConditions site
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Des systèmes optimisés 
Minimiser la puissance de pompage

• Un circuit de circulation sans vannes

Tuyauteries béton
Rejet

Prise 
d'eau

Filtration et pompage

Condenseurs en parallèle

2 x 50 % CVP
• 2 ligne indépendantes
• Faibles pertes de charge
• Bon rendement de pompage
• Faible puissance auxiliaire

2 x 50 % CVP
• 2 ligne indépendantes
• Delta P plus important
• Débit plus faible pour un vide 

donné
• Bon rendement de pompage
• Faible puissance auxiliaire

Refroidissement indirect

Tuyauteries béton

Tour humide

Condenseurs en série

Refroidissement direct
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Une optimisation de cycle
Poste de réchauffage à 7 réchauffeurs

• Un poste d'eau amélioré pour un gain de performance
- 7 réchauffeurs d'eau alimentaire (+1 / N4)
- 3 pompes de reprise des condensats des réchauffeurs BP (+2 / N4)
- Des écarts plus serrés sur les réchauffeurs

• Impact sur le modèle turbine et sur l'installation
- Un même concept général mais une adaptation du modèle
- Des contraintes d'installations plus fortes

• Palier N4: 6 soutirages
– 2 soutirages HP + 1 échappement
– 1 soutirage à l'échappement MP
– 2 soutirages BP

• ARABELLE 1700: 7 soutirages
– 2 soutirages HP + 1 échappement
– 1 soutirage MP + 1échappement
– 2 soutirages BP
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• Pour une large plage de besoin de chaleur et de température
– Possibilité d'extraire de vastes quantités de vapeur à pression modérée

– Besoin de vapeur ou de chaleur à température modérée
– Extraction sur les tuyauteries, changements minimes sur la turbine
– Conception permettant une large flexibilité

– Haut taux de conversion : > 5 MWth fourni /MWe non produit

Une optimisation de cycle
Une architecture favorable à la cogénération

Pour process typiquement 
de 100°C à 150°C

Cogénération
Désalination thermique
Chauffage urbain

Soutirage 3

HP

GSS

~3 b à charge nominale

MP BP 1 BP 2 BP 3
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• Fonctionnement sur grands transitoires
– Ilotage, saut de charge, etc. 

• Taux de défaillance maximal requis
– Sécurités: 10-5 non-déclenchement sur sollicitation 
– Régulation: 1 passage à charge nulle tous les 10 ans

Augmentation des performances 
Performances améliorées avec Controsteam V3

Controsteam V3Microrec (N4)
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• Un système électrique dynamique et non-linéaire
• Une puissance appelée variable

- Ces variations de puissance peuvent provoquer des instabilités
- Risque d'oscillations entre les divers alternateurs qui alimentent le même 

réseau, proches ou plus éloignés
• Rôle d'un stabilisateur de puissance (PSS = Power System Stabiliser)

- Régulateur supplémentaire sur le courant d'excitation
- Améliore l'amortissement de ces oscillations

Pour une meilleure qualité de courant
Une puissance stabilisée par un PSS robuste

• Stabilisation assurée sur une large 
plage de puissance

• N4 est muni d'un dispositif assurant 
la même fonction

– Moins efficace à charge partielle 

Sans PSS Avec PSS
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• 2. Des avancées technologiques récentes

• 3. Des systèmes optimisés 

• 4. Conclusions

• 1. Introduction

Augmentation des performances 
Agenda
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• L'îlot turbine participe pleinement à l'amélioration des 
performances des centrales nucléaires

- Des rendements pour une puissance maximale
• Par des améliorations continues des équipements et de leur 

intégration

- Une fiabilité pour une énergie maximale
• Conception et fabrication des équipements principaux

– Exploitation continue du retour d'expérience

• Evolutions souvent déjà validées sur d'autres segments de 
marché

- Une attention constante aux besoins d'exploitation (O&M)
• Flexibilité accrue due au rôle des énergies nouvelles 

Conclusions
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Questions et Réponses
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Augmentation des performances des îlots conventionnels 
(résumé) 

Vincent Jourdain, Alstom 

Présentation préparée pour les journées de la convention SFEN 2010 
Présentée le 17 mars 2010 dans la session 2  

Introduction  
Une utilisation efficace des ressources fossiles permet de maximiser la durabilité du développement 
humain. Là où les recherches nucléaires proprement dites travaillent sur la meilleure utilisation 
possible des ressources radioactives naturelles, avec un impact très important sur la ressource 
utilisable, le développement des îlots conventionnels s’attache à maximiser le rendement de 
conversion entre la puissance thermique du réacteur et la puissance électrique exportée par la 
centrale, et à offrir la fiabilité et l’opérabilité élevées requises pour l’économie des projets. 
L’exploitation de l’énergie thermique du nucléaire ayant près de 50 ans, c’est une technologie mature 
où les gains sont souvent incrémentiels. Cette présentation montrera les résultats principaux obtenus 
ou attendus de ces développements. 

Développements technologiques récents 
Pour réduire les pertes de sortie, qui augmentent avec la puissance des réacteurs et l’amélioration du 
vide, Alstom a développé des sections d’échappement de grande taille, dont la version pour 50 Hz 
équipe la turbine de Flamanville 3 en cours de construction. La présentation détaillera certains des 
développements qui ont rendu possible et fiable cette ailette. De même, les dispositions constructives 
pour réduire les pertes de charge dans toute la boucle eau-vapeur, également causes de pertes de 
rendement importantes seront décrites.  

Des systèmes pour une meilleure efficacité et opérabilité 
La principale perte de l’îlot conventionnel est la perte au condenseur, et un dimensionnement optimisé 
de la source froide permet de baisser la pression d’échappement et d’améliorer le cycle tout en 
minimisant le coût total de l’électricité. Dans cette optique, le choix de la configuration du condenseur 
entre le monovide et le multivide se pose de nouveau. On note également un renouveau d’intérêt pour 
une utilisation de chaleur à basses calories, et plusieurs projets de chauffage urbain à partir des 
centrales nucléaires sont développés en Europe et dans le monde.  

La performance passe aussi par une amélioration de l’opérabilité de la tranche et de la qualité de 
l’électricité produite pour soutenir le réseau électrique. Des avancées par rapport aux solutions 
précédentes seront présentées. 



Convention annuelle de la SFEN, 17-18 mars 2010  
  1 

R&D en support à la sûreté du parc 
Les programmes de recherche de l’IRSN 

Jean-Claude Micaelli, Richard Gonzalez, Jean-Michel Bonnet,  
François Barré, Frédérique Pichereau, Jean Couturier 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
Convention annuelle de la SFEN, 17 & 18 mars 2010 

 
Résumé :  
Pour assoir son expertise technique et scientifique dans le domaine de la sûreté des réacteurs, l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté nucléaire fait réaliser et réalise lui-même d’importants travaux de recherche. Les 
quatre principaux livrables de cette recherche sont : des connaissances nouvelles, des bases de données 
expérimentales, des chaînes de calcul maitrisées, des compétences. Six grandes problématiques sont ainsi 
couvertes: les accidents de fusion de cœur, le combustible, les agressions industrielles et naturelles, les 
nouvelles générations de matériels et de concepts, l’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs, les 
systèmes organisationnels et humains. Il s’agit de recherches finalisées, conduites cependant en veillant à leur 
excellence scientifique. Elles sont le plus souvent effectuées dans le cadre de larges collaborations nationales 
et internationales. Ces travaux de recherche ont permis à l’Institut de maintenir au plus haut niveau ses 
capacités d’expertise, mais aussi, en particulier dans les domaines des accidents de fusion de cœur, du 
combustible et de l’incendie, d’acquérir une image de leader international en termes de recherche en sûreté. 
Afin de disposer en temps utile des connaissances, outils et compétences nécessaires à l’expertise, l’Institut 
intègre dans le pilotage de ses programmes les évolutions prévisibles du parc et a notamment engagé le 
renforcement progressif de ses efforts sur les problématiques soulevées par les projets d’allongement de la 
durée d’exploitation des réacteurs existants et de déploiement à terme d’une filière de réacteurs de 4ème 
génération. 

 
1. Introduction 

 
La capacité d’expertise technique et scientifique de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire est 
adossée à d’importants travaux de recherche. L’institut y consacre environ la moitié de son budget, il s’agit de 
recherches pluridisciplinaires et finalisées conduites en veillant à leur excellence scientifique. Les trois 
principaux livrables de cette recherche sont : des connaissances nouvelles ; des bases de données 
expérimentales ; des chaînes de calcul maitrisées qui, si elles ne sont pas toutes basées sur les logiciels 
développés par l’Institut, sont utilisées dans le cadre de méthodologies conçues par l’Institut ; la compétence 
acquise par les équipes qui réalisent ou pilotent les travaux de recherche. 
La recherche en sûreté a pour objectifs majeurs la prévention des accidents et, dans une logique de défense en 
profondeur, la limitation des conséquences ; elle est propulsée par plusieurs forces motrices qui en définissent 
les caractéristiques : 

• Le retour d’expérience, par exemple le retour d’expérience sur les problèmes rencontrés sur certains 
types de générateurs de vapeur rend nécessaire l’engagement de travaux de R&D visant à mieux 
comprendre les mécanismes conduisant aux endommagements observés ; la recherche en sûreté doit 
donc être réactive ; 

• Les évolutions technologiques, méthodologiques et organisationnelles des industriels (gestion du 
combustible, organisation, méthodologie avancée mise en œuvre dans les dossiers de sûreté, 
allongement de la durée d’exploitation des réacteurs de 2ème génération, place croissante des 
systèmes informatisés, réacteurs de 4ème génération) ; la recherche doit donc être anticipatrice ; 

• La recherche elle-même ou plus généralement les progrès réalisés dans la compréhension des 
phénomènes, un exemple peut être donné par le programme PHEBUS PF qui a mis en évidence des 
taux de relâchement d’iode gazeux significativement plus élevés que ce que prévoyaient les modèles 
disponibles ;  

• Les attentes sociétales en termes d’amélioration constante de la sûreté ; la recherche de l’IRSN vise 
aussi à être incitative pour les exploitants et en ce sens c’est une recherche proactive ; 

• La nécessité de développer et fixer des compétences, la recherche doit donc aussi être attractive. 
 

En regard de la multiplicité et de la complexité des problèmes, la recherche de l’IRSN est le plus souvent 
effectuée dans le cadre de larges collaborations internationales et nationales dans des conditions compatibles 
avec l’indépendance de jugement que doit préserver l’institut. Ces partenariats conduisent de fait à la 
démultiplication des moyens à travers le travail en réseau et permettent le maintien des grands outils de 
recherche dédiés à la sûreté des réacteurs (tels que par exemple CABRI exploité par le CEA pour le compte de 
l’IRSN dans le cadre du programme international CIP, ou encore la boucle intégrale ROSA exploitée par JAEA 
dans le cadre de programmes OCDE). 
 
Six grandes problématiques sont ainsi couvertes par le programme de recherche en sûreté des réacteurs de 
l’IRSN : les accidents de fusion de cœur, le combustible, les agressions industrielles et naturelles, les nouvelles 
générations de matériels et de concepts, l’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs de 2ème 
génération, les systèmes organisationnels et humains.  
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Cet article donne une vision d’ensemble des efforts de recherche de l’IRSN sur ces grandes problématiques, en 
regard des enjeux en termes de sûreté. Sont plus particulièrement développés les travaux réalisés dans 3 
domaines dans lesquels l’IRSN réalise en interne un volume important de travaux de recherche, à savoir les 
accidents de fusion de cœur, le combustible et l’incendie. Au-delà des activités en cours, l’article apporte un 
éclairage sur les progrès récemment réalisés et les orientations programmatiques futures. 
 
2. Les accidents de fusion de cœur 

 
Les recherches ont ici pour objectif d’évaluer les conséquences potentielles d’accidents de fusion de cœur et 
d’identifier les moyens de limiter leurs conséquences. Elles fournissent les connaissances nécessaires à 
l’évaluation de sûreté des réacteurs et ont contribué, pour le réacteur de 3ème génération EPR, pour lequel ces 
accidents sont pris en compte dans leur conception, au dimensionnement de dispositifs de sûreté (récupérateur 
de corium en particulier). Elles visent également à approfondir les connaissances utiles à l’Institut pour 
conseiller efficacement les pouvoirs publics quant aux meilleures mesures à prendre en cas de crise. 

Les phénomènes physiques mis en jeu dans le domaine des accidents graves sont extrêmement complexes et la 
recherche associée repose sur une approche pluridisciplinaire mettant en jeu de manière couplée des 
disciplines variées : mécanique des fluides, turbulence, physicochimie, radiochimie, physique des aérosols, 
mécanique des structures, combustion… Ces modèles, capitalisés dans les briques logicielles intégrées dans la 
plate-forme ASTEC [1] ou dans des outils autonomes (MC3D, TONUS) permettent de décrire l’ensemble du 
déroulement d’un scénario d’accident, comme de se focaliser sur un mécanisme donné.  

Reproduire les conditions accidentelles via des essais à taille réelle étant inconcevable, l’acquisition de 
connaissances est schématiquement structurée de la façon suivante : 

- Le retour d’expérience des accidents de TMI2 ou de Tchernobyl et la réalisation d’essais globaux à 
échelle réduite en matériaux prototypiques permettent d’accéder à la phénoménologie. 

- Sur cette base, les travaux d’interprétation permettent de hiérarchiser les phénomènes importants 
afin de développer ensuite des modèles physiques les décrivant. Pour ce faire, on s’appuie notamment 
sur des essais à effet séparé, ou sur des simulations, en mettant dans ce cas en œuvre une démarche 
multi-échelles. Ces modèles sont in fine capitalisés dans les logiciels permettant le calcul d’accidents. 

- La validation de ces logiciels sur les essais globaux et la quantification des incertitudes de leurs 
prédictions permettent ensuite de les appliquer à des études sûreté. Ces applications mettent en 
évidence les progrès réalisés et permettent d’identifier, en particulier via des études de sensibilité, 
les sujets sur lesquels il faut continuer à progresser, tout en veillant à conserver la cohérence globale 
de la démarche, i.e. un niveau de précision homogène dans la description des phénomènes 
prépondérants. 

Sans toutefois que ce soit la règle, il arrive également que les résultats des expériences, essentiellement les 
expériences intégrales, alimentent directement les études de sûreté. 

La recherche sur les accidents graves regroupe les différents acteurs du nucléaire autour de collaborations 
nationales et internationales qui se concrétisent via des accords coopératifs ou des programmes de recherche 
réalisés dans le cadre de l’OCDE ou des PCRD (Programme Cadre de Recherche et Développement) européens 
(cf. la liste des programmes expérimentaux et de leurs acteurs ci-jointe). Cette démarche s’exprime 
notamment au niveau européen dans le cadre du réseau d’excellence SARNET dédié à la R&D sur les accidents 
graves coordonné par l’IRSN [2] et dont l’objectif affiché était l’amélioration des modèles du code ASTEC. A ce 
titre, les exercices internationaux (International Standard Problem ou benchmark) contribuent à l’évaluation 
de la maturité des outils de simulations. Les travaux plus amont, qui nous permettent d’étendre le champ des 
connaissances théoriques ou de s’ouvrir à de l’expérimentation numérique, sont conduits en collaboration avec 
le milieu universitaire. 

En Annexe 1, un tableau précise les principaux programmes expérimentaux que réalise l’IRSN et/ou qu’elle 
utilise, dans le cadre de collaborations,  pour le développement et la validation de modèles physiques. Les plus 
importants sont aujourd’hui le programme PHEBUS PF, dont le dernier essai a été réalisé en 2004 et le 
programme ISTP (International Source Term Programme) réalisé par l’IRSN et le CEA dans le cadre d’un large 
partenariat international. 

L’IRSN [3] a présenté en octobre 2006, au Groupe Permanent d’expert pour les Réacteurs nucléaires, le bilan 
de la R&D nationale et internationale dans le domaine des accidents de fusion de cœur (accidents graves). Ce 
bilan présentait l’état actuel des connaissances et les orientations à donner aux activités de recherche en 
regard des besoins de la sûreté. Ce chapitre positionne les travaux et progrès majeurs réalisés ces dernières 
années en regard des orientations préconisées alors et réactualise au besoin ces recommandations. 

2.1. Déroulement et progression de l’accident en cuve  

Les incertitudes majeures demeurent sur les phénomènes caractérisant les phases plus tardives de la 
dégradation et notamment sur le comportement du corium en fond de cuve.  



Convention annuelle de la SFEN, 17-18 mars 2010  
  3 

En ce qui concerne la dégradation du cœur, quelques progrès ont été réalisés ces dernières années, 
notamment avec : 

• l’interprétation des résultats de l’essai PHEBUS FPT-3 réalisé en novembre 2004 [4], et les résultats 
du programme ISTP/BECARRE [5] permettant d’améliorer et qualifier les modèles associés à la 
présence de barre de commande en B4C ; 

• l’interprétation d’essais d’oxydation des gaines sous air, réalisés dans l’installation QUENCH 
(Allemagne) et dans le cadre du programme ISTP/MOZART [6] et [7]. Les cinétiques d’oxydation ont 
été quantifiées et le rôle de l’azote mis en évidence. 

 
Cependant, dans ce domaine, face au peu de nouveaux programmes expérimentaux prévus, la tendance reste 
inchangée depuis 2006 [3] et est de considérer qu’il faille tolérer, sur ces phénomènes, un certain niveau 
d’incertitudes et de s’appuyer sur des études de sensibilité dans des études à l’échelle des réacteurs. 
 
Pour ce qui concerne le corium en cuve moins d’expérimentation qu’initialement prévu ont été engagés, et par 
conséquent peu de travaux d’interprétation réalisés, on peut néanmoins citer : 

• les travaux d’interprétation du programme OCDE MASCA [8] qui ont mis en évidence un phénomène de 
lacune de miscibilité et la possibilité de former une couche à caractère métallique plus dense au sein 
des phases oxydes ce qui impacte le chargement thermique et la tenue du fond de cuve ; 

• les projets ISTC russes CORPHAD et METCOR [9] qui ont permis de progresser respectivement sur la 
thermodynamique des mélanges U-O-Fe-Zr [10, 11, 12] et sur les phénomènes de corrosion de l’acier 
de cuve au contact d’une couche métallique  [13].  

 
Le chargement thermique du fond de cuve reste donc difficile à prédire avec précision, les études de rétention 
en fond de cuve devront donc s’en accommoder à l’aide d’approches enveloppe ou incluant une évaluation des 
incertitudes (cf. § 2.4). 
 
L’instant de rupture du fond de la cuve ainsi que la zone d'amorçage de la brèche sont déterminés pour un 
chargement thermique connu, par les modèles mécaniques développés dans le cadre des programmes LHF et 
OLHF. En revanche, des difficultés demeurent dans la prédiction de la propagation de la fissure et de sa taille 
finale. Un programme expérimental (IRSN/CEA/INSA de Lyon) visant à déterminer la cinétique de propagation 
d’une brèche en fond de cuve en fonction des caractéristiques de l’acier est actuellement en cours 
d’interprétation et devrait permettre de disposer d’un modèle permettant de prédire la propagation de la 
fissure à haute température et donc la taille finale de la brèche. EDF s’est associé à ce programme depuis 
2009.   
 
2.2 Phénomènes pouvant mener à une défaillance précoce de l’enceinte  
 
Trois types de risques sont concernés : 

• Le risque d’échauffement direct des gaz de l’enceinte (DCH) dont les conséquences peuvent être 
importantes s’il survient à haute pression primaire, notamment dans des réacteurs ayant une 
connexion directe entre le puits de cuve et l’enceinte. 

• Le risque hydrogène, 
• Le risque d’explosion vapeur résultant d’une interaction énergétique entre corium et eau. 

 
 Les conclusions de [3] restent d’actualités : «étant donné le volume de connaissances déjà acquis, les 
programmes de recherche et développement en préparation devraient permettre des avancées 
significatives sur la compréhension et la prédiction des phénomènes liés aux risques de défaillance 
précoce de l’enceinte ». 
 
En effet sur les points attendus les programmes annoncés ont été engagés et des progrès sont en cours. 

Dans le domaine du DCH [14], on peut citer les travaux menés dans le cade d’une collaboration IRSN-KIT pour 
la réalisation, dans l’installation DISCO, d’essais spécifiques à la géométrie des réacteurs du palier P’4 français. 
Ces essais ont permis de montrer que la pressurisation par échauffement direct est corrélée d’une part à la 
possibilité de dispersion dans un grand volume, et d’autre part à la combustion d’hydrogène produit par 
oxydation du corium pendant la dispersion, ou préexistant dans l’enceinte.  
 

Concernant le risque hydrogène, pour mieux appréhender la distribution de l’hydrogène dans les différentes 
zones de l’enceinte, l’accent a récemment été mis sur l’étude des mécanismes susceptibles d’éroder une 
stratification des gaz : l’effet d’un jet de vapeur, l’effet du panache thermique généré par un recombineur 
d’hydrogène [15] ou l’effet d’un système d’aspersion (programme international OCDE SETH-2).  

Pour ce qui concerne la combustion, des éléments nouveaux ont été apportés lors d’essais OCDE THAI dédiés à 
l’étude de la combustion en présence de vapeur dans une atmosphère stratifiée en hydrogène avec des 
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concentrations allant jusqu’à 12%. Ces données viennent compléter celles issues de la collaboration avec 
l’institut ICARE du CNRS à Orléans [18]. Ces travaux ont permis d’améliorer et ou qualifier les critères de 
transition entre les régimes de flammes lentes et les régimes de flammes rapides, et d’apporter des 
connaissances sur l’impact de la mise en service de l’aspersion sur le développement de flammes de pré-
mélange dans une atmosphère composée d’air, d’hydrogène et de vapeur d’eau.  
 
Enfin, concernant l'explosion de vapeur, la communauté internationale a abouti, dans le cadre du programme 
OCDE-SERENA 1, à un consensus sur le fait que ce phénomène ne devrait pas conduire à une rupture de la cuve 
mais nécessitait un approfondissement des connaissances pour mieux appréhender les situations hors-cuve. Ce 
consensus a conduit au lancement du programme SERENA 2. Les installations (dont notamment KROTOS, CEA) 
mises en œuvre dans le cadre du programme OCDE-SERENA 2 (pouvant impliquer jusqu’à 20 kg de corium) se 
sont enrichies de dispositifs permettant de visualiser la dispersion des phases avant l’explosion. Grace à ces 
informations, il est maintenant possible d’affiner la connaissance de la structure du pré-mélange et de réduire 
ainsi la dispersion des résultats lors du calcul de la phase d’explosion.  
 

2.3. Phénomènes pouvant mener à une défaillance différée de l’enceinte 
 
En fin de scénario accidentel, le corium constitue un bain en fond de puits de cuve. Une ablation progressive 
du béton par le corium peut alors conduire à une perte d’étanchéité par le fond de l’enceinte (rejet gazeux) et 
dans certains cas, à une dissémination d’eau contaminée vers la nappe phréatique. Les conclusions de [3] 
donnait une priorité assez forte au sujet : « compte tenu des conséquences importantes de la cinétique 
d’érosion du radier sur les rejets radioactifs et au vu des incertitudes majeures demeurant sur le sujet, 
ce thème est considéré comme prioritaire en matière de recherche et développement. »  
Des moyens importants ont été consacrés au sujet avec d’une part les essais en matériaux prototypiques 
réalisés à ANL (USA) dans le cadre du programme MCCI-OCDE et au CEA dans le cadre du programme VULCANO. 
L’étude approfondie de la répartition des flux de chaleur s’appuie quant à elle sur 2 programmes d’essais 
analytiques réalisés au CEA (CLARA, ABI). Les programmes réalisés par le CEA sont propriétés du CEA et de 
l’IRSN, cofinancés par EDF et GDF-SUEZ, et dans une moindre mesure par la CE dans le cadre du réseau 
d’excellence SARNET. 

Le corium étant constitué de deux phases non miscibles (une phase métallique et une phase oxyde qui 
s’enrichie avec les composés du béton) l’évolution des écarts de masses volumiques et des débits de gaz de 
décomposition et l’oxydation progressive des métaux vont conduire à la formation d’un bain où ces phases 
peuvent être successivement mélangées ou stratifiées. Des études de sensibilité réalisées par l’IRSN ont montré 
un facteur 10 sur le délai de percement du radier, en fonction de l’existence ou non d’une stratification. 

Pour ce qui concerne les bains homogènes, l’interprétation des essais en matériaux prototypiques a mis en 
évidence l’impact de la composition du béton sur l’isotropie du mécanisme d’ablation [20]. Un béton siliceux 
ou riche en oxyde de fer va présenter une ablation radiale plus importante alors qu’un béton calcaire présente 
une ablation isotrope. Si l’origine du phénomène reste encore indéterminée, l’analyse des caractéristiques des 
différents bétons fait apparaitre des différences en termes de quantité de gaz relâchée lors de l’érosion 
thermique mais également des différences de comportement dans le mécanisme de fusion des agrégats. Pour 
décider où faire porter l’effort de modélisation, le programme VULCANO a été réorienté pour discriminer les 
effets liés à la composition physico-chimique des constituants du béton de ceux liés à la quantité de gaz 
disponible. En complément, des études analytiques ont été lancées, elles s’articulent autour des essais CLARA 
au CEA, d’essais de décomposition des bétons dans le laboratoire PROMES du CNRS et d’un support en 
simulation numérique avancée [21, 22, 23]. 
Pour le traitement des bains stratifiés, des essais à effets séparés en fluide simulant ont été réalisés dans 
l’installation ABI du CEA pour mesurer les transferts de chaleur entre deux fluides immiscibles percolés par du 
gaz et une campagne d’essais a été engagée dans l’installation VULCANO.  En complément, un outil a été 
développé pour simuler les phénomènes d’entrainement et de transfert de chaleur à l’interface [24]. Là 
encore, il est basé sur un modèle à interface diffuses original, traitant trois phases non miscibles.  
 
Dans ce domaine, les progrès restent cependant plus lents que prévu en regard notamment de la difficulté à 
réaliser des essais dans des conditions représentatives du cas réacteur.  
 
2.4. Rétention et refroidissement du corium en cuve et hors cuve 
 
Sur ces problématiques [3] avait conclu : concernant la rétention et le refroidissement du corium en cuve 
et hors cuve, l’état actuel des connaissances ne permet pas de conclure quant à l’efficacité du 
refroidissement  par renoyage d’un cœur dégradé ou du refroidissement du corium par injection d’eau en 
partie supérieure en cours d’ICB. Des travaux de R&D supplémentaires seraient nécessaires pour parvenir 
à statuer sur cette question. 

Concernant la rétention du corium en cuve par renoyage du circuit primaire, les situations de dégradation 
limitée du cœur sans perte de sa géométrie sont relativement bien évaluées par les logiciels actuels, mais de 
fortes incertitudes subsistent quant à l’efficacité du refroidissement d’un cœur fondu par son renoyage en cuve 
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(situation de lit de débris ou présence d’un bain liquide de corium). Pour répondre à ce besoin, l’IRSN a engagé 
le programme expérimental PEARL avec le soutien du réseau SARNET. Après l’étude des écoulements 
multidimensionnels [26, 27] pour des configurations académiques de lits de débris, l’installation permettra de 
reproduire des structures de lits de débris hétérogènes plus réalistes (zone peu dégradée en périphérie et lits 
de débris hétérogènes au centre...) et in fine de prendre en compte le phénomène d’oxydation exothermique 
lié au Zirconium. 
 
S’agissant de la rétention en cuve par renoyage du puits de cuve, de nombreux travaux de R&D ont été réalisés 
afin d’évaluer l’efficacité du refroidissement externe de la cuve. Les études effectuées, que ce soit par le CEA, 
EDF ou l’IRSN, sur le sujet, ont montré que la démonstration du maintien systématique, par ce moyen, de 
l’intégrité de la cuve semblait difficile. Par contre, dans de nombreuses situations (puissance résiduelle faible, 
dégradation limitée du cœur…) l’efficacité du refroidissement pourrait être étudiée de façon détaillée. Il n’est 
cependant pas envisagé de mener de nouvelles actions de R&D, mais des études ou analyses d’ingénierie 
utilisant les connaissances disponibles. 

Concernant le refroidissement du corium par injection d’eau en partie supérieure en cours d’interaction 
corium-béton, s’il est clair que le noyage conduit à un ralentissement de l’érosion du radier, les essais réalisés 
n’ont pas permis de quantifier son efficacité. Dans le cadre du programme MCCI-2, de nouveaux essais seront 
réalisés. Mais, étant donné l’importance de ce problème en termes de gestion de l’accident grave, des 
recherches complémentaires pourraient s’avérer utiles selon les résultats obtenus, à la fois sur ces essais et sur 
les essais d’ICB. 
 

2.5. Relâchement et transport des produits de fission 
 
Les conclusions de [3] étaient : « sur les aspects relâchement et transport des produits de fission, les 
différents sujets pour lesquels des améliorations des connaissances sont souhaitables sont couverts par 
les programmes expérimentaux s’échelonnant jusqu’en 2010. Néanmoins, il est probable que certains de 
ces programmes seront poursuivis au-delà de cette période. » 
 
Les axes prioritaires de recherche étaient : 

• De compléter les bases expérimentales relatives au relâchement de produits de fission à partir de 
combustibles MOX et à taux de combustion élevé, d’étudier le cas particulier du relâchement en 
présence d’air (scénario réacteur cuve ouverte ou percée), et d’affiner les modélisations. 

• D’investiguer plus en détail la chimie de l’iode et du Ruthénium dans les circuits et l’enceinte de 
confinement. 

Ces axes sont effectivement couverts par le programme expérimental ISTP, l’interprétation des essais est 
partagée et discutée dans le cadre du réseau d’excellence SARNET, ces travaux d’interprétation sont bien sûr 
associés à d’autres (interprétation des essais PHEBUS PF, OECD-BIP, …). Les avancées significatives, le jalon de 
2010 a cependant été déplacé à 2012 du fait de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de programmes 
expérimentaux. La nécessité de compléter la base expérimentale de l’ISTP au delà de cette date a d’ores et 
déjà été confirmée, avec deux nouveaux axes de travail. Le premier axe serait strictement dans continuité de 
l’ISTP avec l’étude de la chimie du Ruthénium et notamment de ses cinétiques de réaction dans les circuits du 
réacteur, le second axe serait consacré à l’étude des mécanismes pouvant conduire à des relâchements 
différés (c'est-à-dire à moyen ou long termes, soit quelques jours ou semaines après l’accident), parmi ces 
phénomènes on peut notamment citer la « revolatilisation » de produits de fission déposés sur des structures 
(parois, conduites, filtres, …). 

Les quatre dernières années ont vu la finalisation de l’interprétation des essais de relâchement VERCORS 
réalisés par le CEA pour l’IRSN. Les résultats constituent une base de données étendue qui a permis d’améliorer 
et valider les modèles relatifs au relâchement des gaz rares, des produits de fission volatils (par exemple iode 
et césium) [28] semi-volatils (baryum, molybdène…) [29,30] et peu volatils (lanthane, cérium …). L’influence 
des conditions oxydo-réductrices et du taux de combustion a été clairement mise en évidence et est prise en 
compte. Les modèles simplifiés de relâchement des produits de fission depuis le combustible du logiciel ASTEC 
suffisent pour reproduire correctement la base expérimentale existante. 

Concernant le comportement des produits de fission dans les circuits du réacteur, l’interprétation des résultats 
du dernier essai du programme PHEBUS PF (FPT3) a montré qu’une fraction importante de l’iode injecté depuis 
le circuit primaire vers l’enceinte de confinement (~ 80%) était sous forme gazeuse, alors que seuls quelques 
pourcents d’iode gazeux étaient observés dans les premiers essais Phébus FP [31, 32, 33]. On soupçonne que, 
en complément des effets de cinétique chimique, la nature des matériaux (présence de barre de commande en 
carbure de bore B4C et absence d’alliage Ag-In-Cd) a pu jouer un rôle. C’est dans cette optique que l’évolution 
de la spéciation de l’iode lors du transport dans le circuit primaire est étudiée expérimentalement dans le 
programme ISTP/CHIP et également de façon théorique.  

Pour ce qui concerne la chimie dans l’enceinte de confinement, les essais ISTP/EPICUR ont montré que la 
désorption d’iode moléculaire I2 et la production sous rayonnement d’iode organique CH3I à partir d’une 
peinture de revêtement n’obéissent pas à une simple cinétique du premier ordre. Des études mécanistes 
s’intéressant aux différents sites réactifs (amides, amines, groupements hydroxyle) des chaînes de polymères 
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époxy utilisés dans les peintures ont permis d’identifier ceux qui étaient responsables des différentes réactions 
au niveau moléculaire. Cette compréhension permet de combiner plusieurs cinétiques et d’élaborer des 
modèles phénoménologiques plus réalistes tout en restant suffisamment simplifié pour être utilisables dans 
ASTEC. Malgré la forte injection d’iode gazeux dans l’enceinte de confinement, sa concentration sous forme 
gazeuse après quelques jours rejoint un niveau stationnaire comparable à celui observé lors des essais 
précédents qui résulte de l’atteinte d’un équilibre entre les réactions d’adsorption et de désorption de l’iode 
d’une part et les réactions de destruction et de production d’iode gazeux d’autre part. Une meilleure 
quantification de ces effets fait l’objet d’efforts de modélisation à partir de résultats antérieurs [37, 38, 39] 
et du programme expérimental de radiochimie ISTP/EPICUR mené par l’IRSN, dont les résultats complètent 
ceux du programme OCDE BIP. 

En lien avec les problématiques d’oxydation sous air, le transport du ruthénium relâché depuis le combustible 
quand il est suffisamment sur-stœchiométrique a montré que le ruthénium n’est pas seulement transporté sous 
la forme de particules d’aérosol RuO2 mais aussi sous la forme de tétraoxyde métastable RuO4 qui présente la 
particularité d’être gazeux aux conditions de température et pression régnant dans une enceinte de 
confinement [40]; la fraction de ruthénium présent sous forme RuO4 est gouvernée par la cinétique des 
réactions chimiques. Enfin, le devenir du tétraoxyde de ruthénium gazeux dans une enceinte de confinement a 
été étudié [41] par l’IRSN grâce à des expérimentations à petite échelle avec ou sans rayonnement. Le 
tétraoxyde de ruthénium gazeux se transforme progressivement en dioxyde condensé [42, 43] ; cependant, 
celui-ci, après dépôt sur les parois [44], est en partie ré-oxydé en tétraoxyde gazeux par les produits de 
radiolyse de l’air (ozone et divers radicaux) [45, 46]. Ceci conduit à une persistance d’une fraction de 
ruthénium gazeux dans l’enceinte de confinement. Les cinétiques des différentes réactions ont été quantifiées. 
 

2.6. Codes accidents graves 

Durant ces dernières années, les logiciels ASTEC TONUS et MC3D ont vu leurs modèles s’améliorer au gré des 
connaissances acquises, ils sont à ce jour au niveau de l’état de l’art.  

Le logiciel ASTEC a quant à lui gagné en robustesse et au-delà d’une utilisation intense au sein de l’IRSN 
notamment dans le cadre d’études probabiliste, il fait l’objet d’une très large diffusion internationale (plus de 
40 organismes l’utilisent). ASTEC est devenu le logiciel de référence européen au sein du réseau d’excellence 
SARNET. La qualification du logiciel est aujourd’hui largement réalisée dans le cadre d’un projet piloté par le 
réseau. 
 
2.7 Etudes probabiliste de sûreté de niveau 2 
 
Des avancées importantes ont été réalisées ces dernières années par l’IRSN dans le développement et 
l’utilisation d’EPS de niveau 2 [47]. Ces études permettent d’évaluer, de manière aussi exhaustive que 
possible, les différents scénarios pouvant conduire à des rejets dans l’environnement, leur fréquence, et 
l’amplitude de ces rejets. Leur développement est planifié par l’IRSN en fonction des jalons principaux de 
l’analyse de sûreté (réexamen décennaux en particuliers) et permet d’utiliser et capitaliser, via des études 
appliquées aux réacteurs, les connaissances issues des programmes de recherches et des outils de simulations 
numériques. Ces études visent à identifier et hiérarchiser les risques liés aux accidents de fusion du cœur et 
permettent de mettre en évidence d’éventuels points faibles des installations pour lesquels des évolutions tant 
de la conception que de l'exploitation peuvent être étudiées, voire jugées nécessaires. Elles contribuent 
également à l’orientation des programmes de recherches lorsqu’il apparaît que l’état de l’art ne permet pas 
d’apprécier certains aspects avec une précision suffisante. A ce titre, elles constituent une passerelle utile 
entre l’analyse de sûreté et les travaux de recherche. Elles concernent aujourd’hui les réacteurs REP 900 MWe, 
1300 MWe et EPR et des études préliminaires pour les réacteurs de Gen IV sont envisagées. L’IRSN s’implique 
dans ce domaine dans des collaborations internationales, sous l’égide de l’OCDE ou de la CE, et coordonne 
notamment le projet européen ASAMPSA2, qui vise à établir les meilleures pratiques dans ce domaine [48].  
 
 
3. Le combustible 
 
Les recherches menées sur cet axe portent sur le comportement des cœurs de réacteurs en fonctionnement 
normal et incidentel et principalement en situation accidentelle. Ces recherches sont principalement justifiées 
par les évolutions de la gestion du combustible proposées par les exploitants dans le but de réduire les coûts de 
production de l’électricité. Ces évolutions se traduisent par des conditions d’exploitation plus contraignantes 
qu’autrefois et ont trois conséquences majeures : le développement de nouveaux types de combustible, 
l’utilisation d’outils de simulation de plus en plus complexes visant à s’affranchir des « pénalités » prises en 
compte antérieurement dans les démonstrations de sûreté, enfin la mise en œuvre de conditions d’exploitation 
à partir desquelles les phénomènes mis en jeu lors d’un transitoire accidentel sortent du domaine couvert par 
la base expérimentale de validation des dits outils.  

 
Ces recherches visent à: 
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• Comprendre les évolutions physico-chimiques et thermomécaniques du combustible lors de son irradiation 
pendant son séjour dans un réacteur ainsi qu’à l’issue de séquences transitoires telles que les rampes de 
puissance ; 

• Investiguer le domaine des accidents de réactivité, caractérisés par des transitoires rapides de l’ordre de 
la centaine de millisecondes ou de la seconde, qui peuvent être dus à la propagation d’un bouchon d’eau 
claire non borée ou à l’éjection accidentelle d’une grappe de commande (RIA), 

• Investiguer le domaine des accidents de dimensionnement comme la perte de refroidissement du cœur 
d’un réacteur liée à une brèche dans le circuit primaire (APRP) ou dans le circuit secondaire (RTV). 

 
Remarque : ces travaux s’intéressent également à la perte de refroidissement des assemblages de combustible 
lors de tout le cycle aval, notamment lors d’accident de transport, lors du dénoyage de piscines de 
désactivation ou d’entreposage. 
 
Cette recherche sur le combustible consiste en :  
• L’acquisition de connaissances générales sur la métallurgie et le comportement thermomécanique de la 

gaine, le comportement thermomécanique et physico-chimique de la pastille combustible, la 
thermohydraulique et le refroidissement des crayons combustibles de l’assemblage, la tenue mécanique 
des assemblages ;  

• L’étude du comportement global du crayon combustible, pour évaluer les conséquences potentielles d’un 
accident (défense en profondeur) et pour soutenir l’expertise des démonstrations de sûreté. Cette étude 
est focalisée aujourd’hui sur le RIA et les accidents de perte de refroidissement, mais elle apporte en fait 
également des connaissances sur de nombreux autres séquences incidentelles ou accidentelles ; 

• Une activité de pérennisation des connaissances acquises au travers du développement du système 
logiciel ESCORTE et de la base de données BACCARRAT. 

En Annexe 2, un tableau précise les principaux programmes expérimentaux que réalise l’IRSN et/ou qu’elle 
utilise, dans le cadre de collaborations,  pour atteindre les objectifs fixés.  
Cette stratégie s’adosse à une recherche amont réalisée en étroite collaboration avec l’environnement 
universitaire français, le CNRS et plus largement divers EPST, et dans certains cas des organismes de 
recherche étrangers. Dans le domaine de la mécanique, de l’intégrité des structures hétérogènes et du 
comportement des milieux multiphasiques, la collaboration étroite entre l’IRSN et le LMGC (UMR 5508 CNRS / 
Université de Montpellier) s’est concrétisé en 2007 par la création d’un laboratoire commun, le MIST. 
L’essentiel des travaux de recherche est cependant plus appliqué et fait l’objet de divers types de 
collaboration : 
• un partenariat fort avec EDF qui participe au financement d’une partie importante de notre recherche 

combustible et à ce titre donne un avis sur les problématiques prioritaires ou sensibles ; ces échanges 
contribuent à la pertinence des recherches de l’IRSN ; 

• un partenariat particulier avec le CEA, qui exploite le réacteur CABRI à disposition de l’IRSN ; le CEA 
réalise également le programme PROMETRA dont l’IRSN définit le contenu ; 

• le partenariat international (12 pays impliquant chacun plusieurs organismes) mis en place autour du 
programme CABRI-CIP sous l’ombrelle de l’OCDE (une collaboration très étroite avec l’organisme japonais 
JAEA est à signaler : JAEA réalise en effet dans son réacteur d’essais NSSR le programme FGD défini par 
l’Unité et transmet à l’Unité des résultats d’essais RIA réalisés sur ce même réacteur, cette collaboration 
fait par ailleurs l’objet d’échange de personnel) ; 

• la participation aux programmes OCDE concernant le comportement du combustible ou son 
refroidissement (Halden SCIP, ROSA) ; 

• la participation aux travaux (benchmarks, états de l’art, …) de 2 groupes de travail de l’OCDE 
(NEA/CSNI/WFS et WGAMA) recouvrant notamment les problématiques de sûreté du combustible et de son 
refroidissement ; 

• des collaborations avec les laboratoires nationaux Américains ANL, SNL et PNNL et l’Université de 
Pennstate sous l’ombrelle de accord cadre IRSN-NRC ; 

• des collaborations privilégiées avec des organismes proches de l’IRSN comme Bel-V, CSN et VTT 
(organismes membres du réseau ETSON animé par l’IRSN et regroupant les TSO « Technical Safety 
Organisations » Européens), notamment sur l’interprétation d’essais expérimentaux sur le combustible et 
la validation des logiciels du système ESCORTE ; 

• une collaboration sur la modélisation avancée du combustible et de son refroidissement (notamment en 
situation d’APRP) dans le cadre du projet Européen NURISP.  

 

3.1. Le RIA ou les accidents d’insertion de réactivité 
 
Le programme CABRI-REP-Na (ainsi appelé car réalisé dans les années 90, alors que la boucle expérimentale 
du réacteur CABRI était une boucle à sodium) a étudié le comportement des crayons combustibles à fort taux 
de combustion en cas d’accident de réactivité de type éjection de grappe de commande. L’interprétation des 
résultats d’essais a mis en évidence le rôle fragilisant majeur de l’hydrogène accumulé dans les gaines au 
cours de l’irradiation en réacteur. Il a été notamment constaté, que lorsque les épaisseurs de corrosion 
augmentent, des desquamations de la couche d’oxyde externe surviennent et engendrent des points froids 
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auprès desquels l’hydrogène vient s’accumuler et précipiter sous forme d’hydrures de zirconium. Les zones de 
desquamation deviennent ainsi des sites privilégiés de rupture. 
Par ailleurs, il a été établi que le transitoire pouvait induire une libération importante des gaz de fission 
retenus dans les pastilles combustibles et fait à un accroissement du chargement mécanique des gainages. 
Enfin, les travaux de l’IRSN ont montré qu’il existe une différence de comportement entre les pastilles 
combustible composées uniquement d’oxyde d’uranium et celles composées d’oxyde mixte uranium-plutonium 
(MOX) et notamment que les pastilles de MOX fluent plus facilement. 
Une attention particulière a été apportée au gainage M5. L’IRSN a montré que cet alliage a une forte 
propension à la desquamation transitoire de sa couche d’oxyde dû à la nature stratifiée de celle-ci et à la 
réorientation radiale des hydrures survenant lors de la phases de refroidissement [49]. 
 
La représentativité des essais CABRI-REP-Na est limitée à la phase dite de PCMI (durant laquelle la nature du 
fluide de refroidissement a peu d’importance). C’est pour disposer d’informations au-delà de cette phase qu’il 
a été décidé d’implanter une boucle à eau sous pression dans le réacteur CABRI dans laquelle est mené, sous 
l’égide de l’OCDE, le programme international CIP (Cabri International Programme). Ce programme vise à 
investiguer le comportement d’un crayon combustible immergé dans de l’eau pressurisé lors de la crise 
d’ébullition et en particulier le gonflement et la rupture ductile du gainage. Un objectif important est 
également d’examiner dans une démarche de défense en profondeur les conséquences de cette rupture : 
l’éjection de combustible hors du crayon, l’interaction combustible/réfrigérant. Comprendre le 
comportement des gaz de fission est également un objectif important de ce programme, en association avec 
le programme FGD réalisé sur le réacteur NSSR. 
 
Une réalisation importante de l’IRSN a été d’une part d’établir les lois de comportement mécanique des 
gaines de crayons combustibles, d’autre part d’étudier les conditions de rupture de ces gaines. Ce travail a 
été réalisé à partir des résultats du programme expérimental PROMETRA. Ce programme a permis de mettre 
en évidence l’influence essentielle de l’état de corrosion et d’hydruration du matériau (suite à son séjour en 
réacteur) sur le comportement mécanique du matériau et de déterminer les lois de comportement du 
matériau usuel des réacteurs à eau (Zircaloy-4) et de matériaux plus récents (M5, Zirlo) qui tendent à être de 
plus en plus utilisés dans les réacteurs [50] .  
 
L’étude du couplage entre la mécanique et l’oxydation a mis en évidence que le chargement mécanique 
induit par l’oxydation sur la gaine est du même ordre de grandeur que celui induit par la pression du canal en 
réacteur. Ainsi, la précision des contraintes calculées par les codes d’irradiation pourrait être améliorée dans 
la mesure où ce couplage est ignoré dans les logiciels utilisés par les exploitants [51]. 

3.2. L’APRP(« Accident de Perte de Réfrigérant Primaire ») ou les accidents de perte de 
refroidissement du cœur 

 

Au niveau international, l’IRSN est très actif sur cette problématique et a notamment réalisé un bilan complet 
sur les programmes de R&D réalisés pendant ces trente dernières années. De cette synthèse qui fait 
aujourd’hui référence au niveau international, il ressort que deux « modes » possibles de perte de géométrie 
refroidissable du cœur sont à considérer : 

• le mode ductile, qui concerne la phase de ballonnement-éclatement des gaines conduisant au bouchage 
partiel des canaux thermohydrauliques dans un ou plusieurs assemblages combustibles. La problématique 
posée par l’IRSN depuis quelques années sur cette phase du transitoire est relative à la refroidissabilité des 
zones de bouchage [52]. En effet, la démonstration de la refroidissabilité du cœur, dont certaines zones 
peuvent être bouchées, repose sur le seul respect des critères en ECR et PCT, définis à l’origine pour la 
tenue du combustible en mode fragile, 

• le mode fragile, qui concerne la tenue mécanique de la gaine, après oxydation haute température en 
phase vapeur, soumise au choc thermique lors de la trempe et à de possibles sollicitations mécaniques. Si 
ces différentes sollicitations se traduisent par une « fragmentation » trop importante de la gaine, qui 
s’accompagnera nécessairement en phase de renoyage de phénomènes d’interaction combustible/eau, la 
structure géométrique du cœur ou d’une partie du cœur peut là aussi être suffisamment détériorée de 
sorte que le refroidissement du cœur ne pourra être convenablement assuré. Sur ce thème, il est 
intéressant d’analyser la pertinence et la suffisance des critères en vigueur. 

 

Pour ce qui concerne le mode ductile notamment, l’effort a été porté sur la thermohydraulique (§ 2.1.4.5) et 
sur la thermomécanique sous l’angle de la simulation, avec notamment le développement du logiciel DRACCAR 
(§ 2.1.5). A cet égard, l’IRSN participe activement à la définition et à l’interprétation des essais du 
programme OCDE HALDEN, réalisés dans le réacteur du même nom. Ces essais soumettent un crayon irradié à 
un transitoire APRP. Ils ont pour principal objectif la détection et la caractérisation d’un éventuel 
déplacement de combustible et de son accumulation dans le ballon formé par gonflement de la gaine sous 
l’effet de la pression interne du crayon lors de son échauffement. Cette relocalisation modifierait 
sensiblement les flux de chaleurs locaux et pourrait conduire à accroître l’échauffement de la gaine lors d’un 
accident. Six essais de ce type ont été réalisés à Halden entre 2003 et 2009. Les mesures en ligne effectuées 
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sur certains essais indiquent, comme on le soupçonnait, l'occurrence d'un mouvement significatif de 
combustible à l'intérieur de la gaine intervenant juste après la rupture de celle-ci. Les examens post-essai ont 
également révélé la présence de combustible fragmenté en dehors du crayon d’essai, ce qui pose la question 
du risque de dispersion de combustible fortement irradié lors d’un APRP.  

Pour ce qui concerne le mode fragile, l’objet des recherches IRSN visent à caractériser l’évolution des phases 
ductiles et fragiles d’une gaine d’alliage de zirconium oxydée sous vapeur. En complément aux essais réalisés 
sur ce sujet par les équipes d’ANL, de JAEA et du CEA, l’IRSN a lancé le programme MARGO. Il a fourni des 
résultats inattendus et importants sur le comportement d’une gaine pré-oxydée lors de transitoires APRP, 
ainsi que des résultats importants sur l’effet de l’hydrogène sur la solubilité de l’oxygène dans le Zircaloy. Ces 
résultats ont permis de développer le logiciel DIFFOX capable de prédire le profil d’oxygène dans les 
différentes couches formées au cours de l’oxydation. A noter que la répartition de l’oxygène dans la phase 
ductile résiduelle de la gaine oxydée (phase permettant d’assurer la tenue mécanique de la gaine au choc 
thermique de trempe ou à des sollicitations post-trempe) conditionne sa fragilisation. 

Par ailleurs, des résultats expérimentaux importants ont été obtenus dans le cadre du programme MARGO sur 
l’oxydation sous air du Zircaloy 4 et du M5 en situation d’accidents de manutention, de transport ou de 
dénoyage de piscine de stockage. Les examens métallographiques et les microsondes électroniques ont permis 
de mettre en avant l’influence de la nitruration [53-55]. Ces résultats ont été appliqués, dans le cadre d’un 
projet mené par l’OCDE, à l’étude et l’interprétation de la phénoménologie de l’accident de manutention 
survenu à la centrale hongroise de Packs [56]. 

3.3. Les outils de calcul 
 
Le logiciel SCANAIR  
SCANAIR est un logiciel de thermomécanique du crayon combustible, il capitalise l’ensemble des 
connaissances acquises sur le comportement thermomécanique de la gaine et de la pastille de combustible  
lors de transitoires de puissance, que ce soit lors de rampes en fonctionnement nominal ou proche du 
nominale, ou de transitoires accidentels d’insertion de puissance, liés en particulier à une éjection de grappe 
(RIA), au passage d’un bouchon d’eau non borée ou du refroidissement brusque du réfrigérant primaire (RTV, 
…).  

Plusieurs acquis importants ont été intégrés dans le code durant les quatre dernières années : 

L’interprétation des résultats des essais NSSR (JAEA, Japon) et du programme PATRICIA a permis de fournir au 
code SCANAIR un modèle original de courbe d’ébullition en transitoire rapide, mettant en évidence les 
spécificités des échanges dans les conditions RIA. 

L’interprétation des résultats des programmes CABRI-REP Na et PROMETRA (associés à ceux de NSRR et SCIP) a 
permis à l’IRSN de progresser sur la modélisation du comportement thermomécanique de la gaine, en 
particulier les déformations élastiques et viscoplastiques. Des résultats importants ont également été obtenus 
sur le comportement thermomécanique de la pastille combustible ainsi que sur sa fissuration traitée au moyen 
d’un modèle de céramique fragile. 

La compréhension de l’amorçage et de la propagation de fissures dans les gaines a largement progressé et le 
rôle majeur des hydrures a été démontré. Des modèles ont été développés dans le cadre du laboratoire de 
recherche commun MIST (IRSN, CNRS, Université de Montpellier I) et en s’appuyant sur l’interprétation de la 
base de données RIA qui permettent aujourd’hui, en fonction de l’état du gainage, de fournir une probabilité 
de rupture. Le module CLARIS, dans lequel ont été intégrés ces modèles, une fois couplé à SCANAIR, est le 
seul outil actuellement à pouvoir fournir une probabilité de rupture d’une gaine lors d’un RIA ou d’une rampe 
de puissance. 

Un effort très important de « durcissement » du logiciel et de qualification sur l’ensemble des données 
disponibles a permis à l’Unité de livrer en 2009 un outil robuste et fiable, disposant de réelles capacités 
prédictives dans la phase dite de PCMI. Au-delà de l’IRSN, les utilisateurs de cet outil sont aujourd’hui : EDF et 
plusieurs organismes de support techniques aux autorités de sûreté en Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande 
et Suède. 

Le logiciel DRACCAR  
Le principal objectif de DRACCAR, logiciel de thermomécanique 3-D multi-crayons, est la simulation réaliste et 
détaillée du comportement thermomécanique des crayons combustibles REP au cours d’accidents de perte de 
refroidissement ; cela sous-entend notamment la prise en compte des interactions mécaniques et thermiques 
entre crayons ou crayons/tubes guides. La simulation du refroidissement par renoyage des crayons déformés 
est aussi un objectif du logiciel. 

Le développement de cet outil de calcul a été lancé en 2005. Des progrès importants ont été réalisés 
notamment sur la modélisation thermomécanique des crayons de combustible et ont permis la livraison de 
la première version du code. Ces acquis importants en modélisation permettent notamment de déterminer : 

• les distributions (azimutale et axiale) des températures des crayons combustibles et les déformations 
mécaniques associées des gaines, 
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• les contraintes sur le gainage et sa rupture, notamment suite à des phénomènes mécaniques 
dépendants du taux d’irradiation, 

• les interactions thermiques et mécaniques (contact) entre les crayons de combustibles ou entre les 
crayons de combustible et les barres de contrôle, en tenant compte par exemple du phénomène 
d’arcure,   

• l’oxydation des gaines par la vapeur d’eau et ses conséquences sur les propriétés mécaniques, 

• la relocalisation du combustible dans les ballons en prenant en compte l’effet de l’irradiation sur les 
pastilles de combustible et la tailles des fragments. 

A partir de l’interprétation des essais MARGO, des modèles précis de diffusion d’oxygène dans la partie  
métallique de la gaine ont été développés dans le logiciel DIFFOX qui, une fois couplé à DRACCAR, permet 
d’évaluer, en conditions de trempe et de post-trempe après un accident de perte de refroidissement, la 
fragilisation du gainage, en fonction de la répartition de l’oxygène dans les différentes phases métalliques et 
en prenant en compte le phénomène d’hydruration secondaire. Ceci constitue un acquis majeur et original des 
travaux de l’IRSN. 

DRACCAR dispose aujourd’hui d’un premier module de thermohydraulique permettant d'évaluer la 
refroidissabilité d'une grappe de crayons combustibles Afin d’améliorer les capacités prédictives des 
simulations un programme de travail visant à coupler DRACCAR avec des modèles plus avancés a été engagé 
par l’IRSN, notamment dans le cadre du projet Européen NURISP démarré en 2009. A noter à ce sujet que 
DRACCAR a d’ores et déjà été mis à disposition des partenaires du projet, ils contribueront à sa validation. 

3.4. Domaines connexes au combustible (neutronique et thermohydraulique) 

L’évaluation des chargements thermiques que peut subir le combustible nécessite, au delà de la connaissance 
du comportement du combustible lui-même, la connaissance de l’énergie libérée en son sein et de son 
refroidissement. Ces deux composantes fondamentales nécessitent en règle générale une bonne évaluation de 
la thermohydraulique du cœur et des circuits du réacteur et dans la plupart des cas une bonne connaissance de 
la neutronique du cœur. 

Dans ces domaines l’IRSN a établi de longues dates une collaboration avec le CEA (voire avec EDF et AREVA 
pour ce qui concerne la thermohydraulique) et utilise principalement les outils développés par le CEA. 

Afin néanmoins de bien consolider ses compétences l’IRSN a engagé : 

Dans le domaine de la neutronique le programme CREAcTION visant à travers des études, des travaux de 
qualification et benchmark à bien comprendre  les mécanismes de génération des données d’entrée d’un calcul 
de neutronique (détermination des sections efficaces qui fournissent les probabilités d’interaction entre la 
matière et les neutrons) et les sources d’incertitudes associées et à maitriser les sources d’incertitude. Ce 
programme comprend aussi le développement de méthodologie. 

Dans le domaine de la thermohydraulique un programme de même type a été engagé, il est complété par des 
travaux de modélisation menés sur 2 lignes : 

La première ligne concerne la modélisation des écoulements diphasiques dans la zone déformée et ballonnée 
d’un assemblage combustible lors d’un APRP avec comme objectifs d’analyser la refroidissabilité d’une zone 
bouchée et de fournir les éléments nécessaires pour développer les corrélations nécessaires aux modèles 
moyennés type milieu poreux à l’échelle du sous-canal. Quatre actions ont été lancées dans le but de simuler, 
à l’échelle de la CFD, l’influence de la géométrie d’un assemblage sur sa capacité à être refroidi lors de la 
phase de renoyage; les modèles ainsi développés seront capitalisés dans le logiciel NEPTUNE CMFD co-
développé par CEA, EDF et IRSN dans le cadre d’un accord de collaboration associant aussi AREVA. 

La deuxième ligne concerne le DNB (ou la crise d’ébullition), en régime quasi-stationnaire pour le 
fonctionnement en puissance et en régime transitoire rapide pour les problématiques de type RIA [57, 58]. 
Pour mieux comprendre le DNB en régime quasi-stationnaire l’IRSN développe des modélisations avancées de 
type CFD [59] ; pour ce qui est des transitoires rapides la nécessité de revenir à la compréhension des 
mécanismes de base a été confirmé par la communauté internationale lors du séminaire organisé en 2009 par 
l’OCDE sur les accidents de réactivité (RIA) et l’IRSN a engagé sur le sujet une collaboration avec l’IMFT (UMR 
CNRS-INPT-UPS 5502) impliquant des expérimentations et modélisations. 

Par ailleurs, afin de pouvoir étudier des situations où la thermohydraulique du cœur et sa neutronique sont 
intiment couplées, l’IRSN développe dans HEMERA (Highly Evolutionary Methods for Extensive Reactor 
Analyses), dans le cadre d’une collaboration avec le CEA, des méthodologies et outils lui permettant de 
disposer d’une chaîne de calcul 3D couplant les codes de thermohydraulique CATHARE 2 et FLICA 4 et le  
code neutronique CRONOS 2. Cette chaîne de calcul sera notamment utilisée pour l’expertise des 
démonstrations de sûreté basées sur la simulation numérique tridimensionnelle du cœur d’un réacteur lors 
d’accidents de dimensionnement tels que l’éjection de grappe de commande ou encore la rupture de 
tuyauterie vapeur. 
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4. Les agressions industrielles et naturelles  
 

Dans ce domaine, le thème faisant l’objet des travaux de recherche les plus conséquents est l’incendie. C’est 
une problématique transverse qui concerne tout autant les réacteurs de puissance, les réacteurs 
d’expérimentation, les laboratoire et usines du cycle du combustible, les recherches menées ont pour objet 
d’acquérir les connaissances nécessaires à l’évaluation des conséquences potentielles d’un incendie sur les 
équipements importants pour la sûreté (armoires électriques et électroniques, câbles électriques de puissance 
et de contrôle, dispositifs de sectorisation et de confinement, etc.), et d’évaluer la pertinence et l’efficacité 
des mesures prises par les exploitants pour limiter ces conséquences (stratégies de ventilation, sectorisation, 
dispositifs d’extinction…). 

4.1 L’incendie 

Le confinement des feux dans les locaux des installations nucléaires impacte fortement la combustion des 
foyers qui peuvent être liquides (feux de solvants dans les installations du cycle du combustible) ou solides 
(matériels électriques en particulier dans toutes les installations). La ventilation éventuelle des locaux et sa 
conduite en cas de feu (arrêt, passage en demi régime, fermeture de clapets coupe-feux) jouent un rôle 
crucial sur la puissance thermique du foyer et donc sur la durée de feu. Pour les réacteurs de puissance, le 
risque est la perte du contrôle du réacteur pouvant conduire à un accident endommageant son cœur. Dans le 
premier cas, il est nécessaire de caractériser les phénomènes physiques, conséquences du feu, qui peuvent 
endommager le confinement des matières radioactives, favoriser leur transport et dégrader les dispositifs 
ultimes de filtration. Pour les réacteurs, il est nécessaire de caractériser les stress thermiques et chimiques 
engendrés par le feu qui peuvent endommager les équipements importants pour la sûreté (composants 
d’armoires électriques et électroniques, câbles électriques de puissance et de contrôle) et nuire à 
l’intervention (propagation du feu et des fumées). 

La recherche menée a pour objet le développement des connaissances et des outils nécessaires à l’évaluation 
des conséquence d’un incendie et de la pertinence des mesures proposées par les exploitants pour limiter voire 
arrêter son développement et en limiter les conséquences. La démarche générale est relativement classique, 
elle s’appuie sur les volets expérimentation, modélisation et implémentation dans les logiciels de calcul 
simulant les scénarios et configurations d’intérêt, enfin validation physique sur des essais en grandeur réelle et 
représentatifs des accidents étudiés. En regard de la complexité des phénomènes, l’approche de base est semi-
empirique et les connaissances acquises sont intégrées dans le logiciel SYLVIA. Ce logiciel basé sur une 
modélisation simplifiée des incendies en milieu confiné est un outil adapté à la mise en œuvre rapide d’études 
de sûreté et à la réalisation du grand nombre de calculs qu’elles requièrent en général. 

L’expérimentation menée vise à produire les données nécessaires : 

• à la modélisation de la puissance du feu et à la génération des suis et des gaz qui en résultent, 

• à la qualification des modèles de développement de panache de stratification thermique et de 
transferts entre locaux, 

• à l’évaluation des conséquences sur les équipements (dysfonctionnement de matériels électriques, 
perte d’étanchéités de boites à gant, …) 

En support à cette approche, une R&D amont est menée afin d’améliorer la compréhension des phénomènes et 
de consolider les formulations des modèles semi-empiriques du logiciel SYLVIA. Cette R&D amont s’articule 
autour du logiciel de CFD ISIS qui résout le système d’équations régissant les écoulements turbulents, réactifs, 
de masse volumique variable.  

L’expérimentation consiste en essais de feux à diverses échelles et de complexité variable, réalisés dans des 
installations dédiées et pour certaines uniques en Europe (l’installation grande échelle DIVA et le caisson 
PLUTON). Ces essais apportent des données indispensables à l’élaboration de modèles (essais analytiques) et à 
la validation des logiciels (essais globaux). L’acquisition de connaissances est menée : 

• pour les programmes appliqués, dans un cadre de collaborations nationales et internationales (PIC 
FEUX avec AREVA auquel s’est associé le JNES Japonais ; projet PRISME de l’OCDE) ; 

• pour les programmes de recherche amont, en collaboration avec les universités en s’appuyant sur des 
thèses et post docs. Des collaborations ponctuelles et limitées existent aussi avec d’autres organismes 
comme l’INERIS et EDF sur les aspects fondamentaux et appliqués.  
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Les principaux partenariats nationaux sont articulés autour du laboratoire de recherche commun ETIC (IRSN, 
CNRS, Universités d’Aix-Marseille I et II), du GDR incendie animé par le CNRS et d’une collaboration de longue 
date avec l’INERIS, qui a notamment permis de réaliser des études complémentaires pour consolider une 
approche semi empirique de caractérisation de l’effet d’échelle sur le débit de pyrolyse de combustibles 
liquides et solides. Les partenariats internationaux sont articulés autour du projet OCDE PRISME, dans le cadre 
duquel l’IRSN anime des exercices d’inter comparaison de logiciels de simulation des incendies sur des essais 
du programme PRISME. 

Les principaux programmes expérimentaux réalisés dans ce cadre sont donnés en Annexe 3. 

Le programme de recherche réalisé en collaboration avec AREVA (PIC feux) concernait le développement et les 
conséquences de feux d’armoires électriques dans des configurations de locaux non sectorisées et sectorisées 
caractéristiques des laboratoires du cycle du combustible. Dans ce programme, l’impact d’un flux thermique 
(simulant un feu) sur les composants d’une boite à gants a fait l’objet d’une étude détaillée pour déterminer 
des critères simples de perte d’intégrité de cet équipement.  

Les essais du programme OCDE PRISME  concernent la propagation de la chaleur et des fumées en cas de feu 
dans une installation confinée et ventilée mécaniquement : propagations par convection naturelle (via des 
portes) pour 2 et 3 locaux, par des fuites entre locaux (passage de câbles, feuillure de porte) et par une gaine 
de ventilation traversant le local en feu. Lors de ce programme, le dysfonctionnement de câbles électriques 
sous tension a été étudié en exposant ces derniers à l’agression thermique résultant des feux étudiés dans ces 
essais. Ces études sur le dysfonctionnement ont été faites en partenariat avec la NRC et le laboratoire SNL 
(USA), les équipes de ce dernier étant venues sur le site de Cadarache pour réaliser les essais avec les équipes 
d’expérimentation de l’Unité. 

Des essais de caractérisation globale de feux de fûts en Polyéthylène et du dysfonctionnement par stress 
thermique d’équipements d’armoires électriques de puissance ont permis de déterminer pour le premier une 
évolution de la puissance du foyer et des distances minimales au-delà de laquelle le feu d’un fût ne se propage 
pas à ses voisins, pour le second des critères globaux de dysfonctionnement des équipements testés.  

Outil de calcul SYLVIA 

Ce logiciel s’inscrit dans la famille des « codes à zones » : chaque local de l’installation est divisé en deux 
volumes de contrôle où les grandeurs caractéristiques de l’ambiance (pression, température, composition des 
gaz…) sont supposées homogènes : le volume supérieur contient les fumées, le volume inférieur l’air frais. Ces 
volumes de contrôle sont connectés par différents modèles d’organes de ventilation, représentatifs d’une 
ventilation naturelle (portes et trémies par exemple) ou mécanique (bouches de soufflage et d’extraction). Les 
murs sont modélisés et jouent un rôle important dans les échanges thermiques, notamment dans les locaux 
proches du feu. Le feu et l’écoulement associé (panache) sont représentés par une approche corrélative issue 
de la littérature. Des modèles spécifiques concernent le transport et le dépôt de particules (suies). 

Outil de calcul ISIS 

Le logiciel ISIS résout le système d’équations régissant les écoulements turbulents, réactifs, de masse 
volumique variable. La combustion turbulente est modélisée de manière simplifiée par une réaction unique, 
impliquant trois espèces chimiques, le combustible, le comburant et les produits, en présence d’un gaz neutre. 
Cette réaction est supposée totale et irréversible. Le taux de réaction chimique moyen, dans le cadre de 
l’hypothèse d’une réaction instantanée entre le combustible et l’oxydant, est uniquement contrôlé par le 
mélange turbulent.  

Ces modèles constituent un ensemble homogène et éprouvé, traitant tous les aspects de la physique de 
l’incendie, ce qui permet l’application du logiciel à la simulation d’expériences intégrales ou à des études de 
sûreté. La confrontation des simulations à l’expérience a débuté, sur des cas disponibles dans la littérature 
internationale ainsi que sur les expériences menées à l’IRSN. 

 
La puissance de feu, élargissement de la base de données 

Dans une installation nucléaire, un départ de feu localisé dans une armoire électrique constitue un des 
scénarios d’incendie les plus probables. Sur la base des programmes expérimentaux CARMELA, CARMELO et 
PICSEL réalisés par l’IRSN, des modèles empiriques ont été élaborés pour décrire l’évolution de la puissance 
d’un feu dans une armoire électrique.  

• Pour un feu dans une armoire électrique avec une porte fermée, l’interprétation des essais a mis en 
évidence que la combustion est limitée par la ventilation de l’armoire. Un bilan d’énergie de l’armoire 
et le calcul du débit d’air circulant dans l’armoire et disponible pour la combustion permet d’obtenir 
une estimation satisfaisante de la puissance d’un feu dans une armoire électrique et de l’agression 
thermique due à la chaleur rayonnée par les parois métalliques de l’armoire. Ce modèle, implémenté 



Convention annuelle de la SFEN, 17-18 mars 2010  
  13 

dans le logiciel SYLVIA, a été validé sur toutes les campagnes d’essais réalisées par l’IRSN ainsi que sur 
les essais de VTT. 

• Pour un feu dans une armoire électrique avec une porte ouverte, le modèle décrivant l’évolution de la 
puissance d’un feu est plus empirique. A partir de la caractérisation sous la hotte SATURNE, les 
grandeurs telles que la chaleur de combustion et le taux de pyrolyse sont déterminées. Les différentes 
phases d’évolution de la puissance du feu sont également caractérisées : la phase d’incubation, 
l’inflammation généralisée, la combustion lente et l’extinction. Ces données sont ensuite utilisées 
dans le logiciel SYLVIA pour décrire l’évolution de la puissance du feu. 

Cette dernière démarche est également utilisée pour tous les foyers réels et complexes tels que des fûts de 
déchets, étudiés dans le programme PARFFIN, ou des câbles électriques, testés sous la hotte SATURNE dans le 
cadre du programme PRISME. 

En support à cette R&D appliquée, un programme de R&D amont a été mis en œuvre avec la recherche 
académique dans le cadre dans le cadre du laboratoire de recherche commun ETIC (ETude de l’Incendie en 
Confiné), associant l’IRSN le CNRS et les Universités d’AIX-Marseille I et II. Il vise à comprendre et modéliser la 
pyrolyse (processus liés à la dégradation du matériau et à sa transformation en composés facilement 
inflammables). 
 
La puissance de feu, l’effet du confinement 
 
Lors d’un feu dans des locaux confinés et mécaniquement ventilés, le niveau d’oxygène du local en feu décroît 
et se stabilise de telle manière que le débit massique du combustible s’adapte au niveau de ventilation du 
local. Cette situation peut conduire à la consommation de la totalité du combustible disponible initialement, 
mais à un débit massique plus faible que celui du même foyer en atmosphère libre. Il en résulte une durée de 
feu deux à trois fois supérieure à celle obtenue en milieu ouvert ce qui est susceptible de remettre en cause le 
dimensionnement d’éléments de sectorisation tels que des portes coupe-feu. 
 

L’effet de la viciation de l’atmosphère du local sur le débit massique de pyrolyse a été plus  précisément 
quantifié sur des combustibles liquides, mis en œuvre lors des programmes expérimentaux de l’IRSN tels que le 
programme PRISME. Il a notamment été vérifié que la décroissance du taux de pyrolyse est linéaire en fonction 
de la concentration d’oxygène à proximité de la flamme.  

Les conséquences sur les équipements 

Un incendie dans une centrale nucléaire peut induire le dysfonctionnement de câbles électriques ou de 
composants d’armoires électriques et ainsi conduire à dégrader son niveau de sûreté. Ce thème est une des 
préoccupations de l’IRSN et a été étudié dans le cadre des programmes CATHODE, PICSEL et PRISME.   

Le programme d’essais analytiques CATHODE a permis de caractériser le dysfonctionnement d’équipements 
électroniques soumis à une agression thermique. Les résultats donnaient un niveau de température de 
dysfonctionnement des cartes électroniques de l’ordre de 160 °C. Ces mêmes cartes électroniques ont été 
soumises aux fumées d’un feu dans une armoire électrique. L’interprétation des résultats met en évidence 
l’effet combiné des suies et de la température sur le dysfonctionnement. Le dysfonctionnement en cas 
d’incendie de différents câbles électriques a été étudié lors du programme PRISME.  

4.2. Autres agressions 
 
La prise en compte des risques liés aux agressions d’origine naturelle dès la conception des installations 
nucléaires et durant leur exploitation est essentielle pour la sûreté de celles-ci, l’objectif général étant de 
garantir que les fonctions de sûreté assurées par les structures et les équipements ne sont pas affectées en cas 
de séisme, d’inondation ou autre agression d’origine climatique. Les travaux conduits visent à développer, 
optimiser et valider les outils et méthodes permettant une meilleure détermination des aléas et de leurs 
conséquences. Des expérimentations ponctuelles et des mesures instrumentales permanentes (maintien d’une 
activité pérenne de maintenance d’un réseau sismologique et GPS) complètent les travaux de recherche 
théorique et de modélisation.  

L’étude de l’aléa sismique est menée sur trois axes :  

• L’identification et la compréhension du fonctionnement des failles: l’action vise à identifier les failles 
susceptibles de produire des séismes et les caractériser (localisation, géométrie, vitesse de 
déformation), elle s’appuie sur l’analyse d’enregistrement et l’étude de la sismicité historique et 
d’indices paléo-sismiques. 

• La prédiction des mouvements sismiques potentiels : l’action est menée sur la base d’approches 
empiriques (établies à partir d’observations) et de simulations numériques. 

• L’estimation de la réponse sismique des sols en fonction des sites : l’action nécessite notamment 
l’acquisition de données géotechniques de site et la mise en œuvre de modélisations complexes 
rendant compte notamment d’éventuels comportements non-linéaires. 
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• La compréhension de la propagation des mouvements sismiques dans le champ proche de l’installation 
cible (avec prise en compte de l’interaction avec les fondations de l’installation). 

Le comportement des installations cibles fait quant à lui l’objet de travaux de R&D déclinés au paragraphe 6.1. 

Pour ce qui concerne les autres aléas, l’essentiel des efforts concerne l’inondation avec des études relatives à 
l’applicabilité de méthodes statistiques pour expliquer des évènements de type horsain, pluies extrêmes, le 
traitement des hétérogénéités dans le traitement statistique de données (crues fluviale notamment), l’analyse 
historique d’évènements exceptionnels (ex : tsunami sur la cote Atlantique) ou encore l’évaluation d’outils 
numériques (prédiction de la percolation à travers des dignes). 
 
5.  Les nouvelles générations de matériels et de réacteurs 

 
5.1.  Les technologies avancées 

Parmi les évolutions de la conception des centrales nucléaires au cours des 20 dernières années, 
l’automatisation des systèmes de conduite est l’une des plus marquantes. Cette automatisation, qui vise une 
simplification de la conduite et une amélioration de la sûreté, conduit à l’introduction massive de composants 
électriques ou électroniques et de systèmes et composants programmés dont la fiabilité est essentielle. 

Afin de renforcer ses capacités d’expertise dans ces domaines, l’IRSN a engagé un programme de R&D portant 
sur la fiabilité des systèmes et composants électroniques programmés, avec le développement d’outils 
permettant d’évaluer la programmation en suivant les différentes instructions ou modules d’instructions et en 
vérifiant l’absence d’instructions contradictoires dans les logiciels, et d’outils permettant de tester la réponse 
d’un logiciel à des données d’entrée ; la recherche associée est consacrée à la définition de familles de tests 
permettant d’évaluer et d’étendre la « couverture » des tests. 
Pour ce qui concerne la fiabilité des composants électriques ou électroniques et de l'instrumentation nucléaire 
dans les équipements importants pour la sûreté, l’IRSN examinera les possibilités de collaborations avec 
d’autres organismes de recherche disposant de compétences reconnues dans ce domaine.  

 
5.2.  Les réacteurs de 4ème génération 

 
Le Comité de l’Energie Atomique a orienté en 2009 les acteurs industriels français sur les réacteurs à neutrons 
rapides refroidis au sodium ou au gaz. En 2009, ces acteurs se sont recentrés sur l’option sodium (SFR : Sodium 
cooled Fast Reactor), jugée plus mûre. Le projet de prototype ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor 
for Industrial Demonstration) est aujourd’hui étudié conjointement par le CEA, AREVA et EDF. C’est sur ce type 
de réacteur que l’IRSN a mobilisé l’essentiel de ses efforts consacrés aux réacteurs de quatrième génération. 
 
Les besoins de recherche en sûreté couvrent au premier chef 6 domaines : 

• Le comportement du combustible en fonctionnement normal ou incidentel 
• La physique de cœur et le contrôle neutronique 
• La fusion de cœur et le confinement 
• Le risque sodium 
• Les systèmes passifs 
• L’ « inspectabilité » en service des structures. 

 
Il appartient évidemment aux industriels impliqués dans le projet de filière de mener les actions appropriées 
de recherche et développement sur lesquels s’appuieront les démonstrations de la sûreté. L’IRSN quant à elle 
va privilégier une stratégie visant : 

• A réacquérir et accroitre ses compétences sur l’ensemble des domaines important pour la sûreté, ce 
qui se traduira notamment par la participation à des programmes de recherche nationaux ou 
internationaux (par exemple la participation de l’IRSN au programme d’essais « fin de vie Phénix ») ; 

• Se gréer en outils de calculs lui permettant une évaluation pertinente et indépendante des dossiers de 
sûreté, ce qui se traduira par exemple par la remise à niveau ou la réingénierie de logiciels anciens 
dans des environnements logiciels maîtrisés par l’IRSN (par exemple l’intégration du logiciel de feu de 
sodium FEUMIX dans la plateforme SYLVIA (cf. § 4), ou encore l’intégration des fonctionnalité de 
SAS4A dédié aux études d’accident de fusion de cœur dans le logiciel ASTEC). 

• Définir et engager des axes de recherches travaux visant à approfondir les connaissances sur les 
conséquences potentielles d’accidents afin de mieux hiérarchiser les demandes en termes de mesures 
de protection, deux domaines seront privilégiés : les accidents de fusion de cœur et le risque sodium. 

 
De façon générale, les actions de R&D engagées devront apporter des premières « réponses » aux échéances de 
l’analyse du dossier d’orientations de sûreté (DOS) à l’horizon 2012 et du dossier d’options de sûreté vers 2014.  
 
Fusion du cœur et confinement  
Pour les SFR et Superphénix en particulier, les risques de fusion du cœur ont fait l’objet de nombreuses 
études, ainsi que de programmes expérimentaux principalement dans les réacteurs d’expérimentation CABRI et 
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SCARABEE : 
� études de fiabilité pour le système d’arrêt d’urgence et l’ensemble des systèmes permettant d’assurer 

l’évacuation de la puissance résiduelle,  
� études relatives à la fusion d’une aiguille combustible et/ou d’un assemblage ainsi que l’étude de 

bains de matériaux fondus.  
 
L’IRSN et le CEA ont récemment réalisé [non public] une compilation et une synthèse des connaissances 
acquises sur les risques de fusion de combustible, sur les phénomènes impliqués et sur les outils de calcul 
(« état de l’art »). 
 
Risques sodium 
L’IRSN a participé activement à l’acquisition de connaissances concernant les feux de sodium et au 
développement d’outils de calcul en la matière. Le domaine expérimental exploré a été suffisamment large 
pour permettre une connaissance phénoménologique approfondie de la combustion et la qualification d’outils 
de calcul. L’IRSN et le CEA ont récemment réalisé [non public] une compilation et une synthèse des 
connaissances acquises sur les risques liés au sodium, sur les phénomènes impliqués et sur les outils de calcul 
(« état de l’art »). Quelques aspects soulevés dans le cadre de l’expertise de dossiers de sûreté restaient à 
approfondir, notamment les risques d’inflammation brutale et différée de sodium pulvérisé lorsque celui-ci est 
à « basse » température (de 100°C à 300°C), ceux de reprise d’un feu dans des locaux en cas de retour d’air 
sur des aérosols de sodium imbrûlés, les espèces chimiques rejetées dans l’environnement (possibilité d’une 
carbonatation de la soude) ainsi que les concentrations limites qui leur sont associées ; sur ce dernier sujet, 
des actions de R&D sont à prévoir (collaboration avec IGCAR en Inde et avec JAEA au Japon). 
 
6. L’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs 
 
L’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs du parc actuel est proposé par les exploitants dans un 
souci d’optimisation des investissements et en réponse à une demande énergétique croissante. Dans une 
logique d’amélioration continue de la sûreté du parc, cette perspective a conduit à ouvrir deux axes de 
réflexion et de travail. 

• La poursuite de l’exploitation de réacteurs de 2ème génération, alors que pourraient être construits des 
réacteurs de 3ème génération (EPR) plus sûrs par conception (notamment en regard des accidents de 
fusion de cœur), rend nécessaire une réflexion profonde sur les moyens qui permettraient de se 
rapprocher autant que faire se peut des objectifs de sûreté de l’EPR. Bien que la définition et la mise 
au point de ces moyens incombent à l’exploitant, l’IRSN engage néanmoins sur cet axe des actions de 
recherches incitatives, limitées à des évaluations de faisabilité. 

• Le vieillissement des réacteurs et de ses composants peut conduire à l’apparition de phénomènes de 
dégradation non pris en compte lors de leur conception : fissuration de tuyauteries métalliques, 
déformation ou fissuration des enceintes en béton… Pour être en mesure d’évaluer l’impact de ces 
phénomènes sur la sûreté d’installations dont la durée d’exploitation pourrait être prolongée de 10 ou 
20 ans, l’IRSN pilote des actions de recherche, principalement dans les domaines de la mécanique des 
composants et du génie civil, elles sont brièvement présentées ci-dessous. Des actions sont par 
ailleurs envisagées afin d’étudier le comportement dans le temps des systèmes électriques et 
électroniques ainsi que des polymères (câbles, joints, …). 

 
6.1. La limitation des conséquences d’un accident de fusion de cœur   
 
Cet axe de recherche vient d’être ouvert, ils consistera en des recherches visant à inciter l’exploitant à 
développer et mettre en œuvre des dispositifs permettant de réduire le risque de rejets important de produits 
de fission dans l’environnement en cas d’accident de fusion de cœur dans un réacteur de 2ème génération. Le 
programme en cours d’élaboration va notamment examiner quels types de  dispositions ou dispositifs 
pourraient être raisonnablement envisagés en termes de rétention du corium ainsi que de piégeage et 
confinement des produits de fission. Ces travaux bénéficieront des connaissances acquises dans le cadre des 
programmes de recherche dédiés aux accidents de fusion de cœur. 
 
6.2. Le vieillissement des enceintes de confinement   
 
Cette problématique est traitée au sein de l’IRSN dans le cadre d’un programme de R&D transverse couvrant 
l’intégralité des questions afférentes au comportement des ouvrages en béton, en regard de leurs fonctions de 
sûreté. Il recouvre les problématiques de vieillissement des ouvrages en béton, mais aussi leurs réponses à des 
sollicitations thermiques ou dynamiques accidentelles.  
 
Vulnérabilité des ouvrages aux processus de vieillissement et de dégradation 
 
Les travaux de recherche ont ici pour objet de disposer de compétences et de connaissances scientifiques pour 
se prononcer sur les risques induits par les processus de vieillissement et de dégradation éventuelle des 
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ouvrages dans le cadre de la prolongation de la durée de vie des installations actuellement en service, et les 
mesures de surveillance qu’il conviendra de mettre en œuvre. Ces travaux concernent : 
 

• L’impact des déformations différées des structures en béton précontraint sur leurs performances en 
fin de vie en regard de situations normales ou accidentelles. Sont plus particulièrement examinés 
l’influence du fluage sur l’étanchéité du béton (l’influence de la bi-axialité sera en particulier 
examinée), la fissuration au jeune âge du béton et l’évolution au cours du temps de ces fissures. Ces 
programmes sont ou seront engagés dans le cadre de collaboration avec le CEA, le LCPC et le LMT de 
l’ENS Cachan. 

• Les pathologies du béton induites par les réactions alcali-granulat (RAG) ou sulfatiques internes (RSI). 
Le RAG affecte actuellement déjà certaines tranches, il convient de s’assurer que sa propagation à 
plus long terme n’est pas susceptible de mettre en cause les fonctions de supportage et de 
confinement assurées par les ouvrages. Le RSI est lié notamment à température au cœur du béton lors 
du bétonnage, il peut survenir lorsque cette température dépasse 65° C.  

• Les techniques non intrusives (en l’occurrence ultrasonores) d’évaluation de l’état de santé des 
enceintes de confinement des réacteurs. Un programme a notamment été réalisé en collaboration 
avec le CEA Saclay.  

 
Vulnérabilité des ouvrages sous chargement thermique sévère 
 
Cette action a pour objet de disposer des connaissances scientifiques pour se prononcer sur l’influence des 
incendies en milieu confiné, elle comprend notamment l’étude des modifications physico-chimiques du béton 
soumis à un stress thermique et l’impact sur les caractéristiques mécaniques des structures en bétons 
(propriétés de base et mécanismes de fissuration) ; ces travaux sont notamment réalisés dans le cadre de 
collaboration avec l’ENS CACHAN, le CERIB et le CEBT. 
 
Vulnérabilité des ouvrages aux sollicitations dynamiques (séismes, chocs) 
 
Afin d’améliorer les méthodes d’évaluation de la vulnérabilité des ouvrages aux séismes, 3 thématiques de R&D 
sont déclinées : 
• l’étude de l’effet de l’interaction sol/structure sur le comportement sismique des ouvrages de génie civil 

et des équipements qu’ils abritent. Cette interaction peut être traitée par plusieurs méthodes notamment 
celle utilisant les équations intégrales, développée à l’École Centrale de Paris, ou celle utilisant les 
frontières absorbantes développée au CEA-Saclay ;  

• l’amélioration des méthodes d’évaluation du comportement sismique des ouvrages ne comportant pas de 
dispositions parasismiques. Ces travaux impliquent des essais sur table vibrante à l’aide d’une maquette à 
l’échelle 1 représentant un plancher à pré-dalles, ils sont menés dans le cadre d’une collaboration avec le 
CEA-Saclay (Plateforme TAMARIS). 

• l’étude du comportement sismique des ponts roulants, avec des essais sur table vibrante. Comme 
précédemment ces travaux font l’objet d’une collaboration avec le CEA. 

 
Pour ce qui concerne l’évaluation de la vulnérabilité aux chocs rapides, la démarche mise en œuvre se décline 
sur 3 volets : 
• les modèles de comportement du béton soumis à des chocs (collaboration avec le CNRS);  
• l’étude expérimentale d’impacts sur des dalles en béton armé (collaboration avec VTT- Finlande) ; 
• la mise au point de schémas de calcul qualifiés, avec pour base le logiciel de dynamique rapide LS-DYNA. 
 
6.3. Dégradation des matériels mécaniques   

Les objectifs scientifiques et techniques des recherches entreprises à l’IRSN dans ce domaine visent à 
améliorer la connaissance et la compréhension de la phénoménologie des dégradations de matériels 
mécaniques pour d’une part anticiper leur apparition et d’autre part appréhender leur détection. Dans ce 
cadre, deux types d’actions sont entreprises : 

• L’analyse de différents modes de dégradation mécanique. L’objet est de permettre, en fonction de 
l’exploitation du composant, d’évaluer les conditions d’apparition de cette dégradation, sa nocivité et 
la nécessité de procéder ou non (et dans quel délai) au remplacement du composant concerné. A 
cette fin, l’IRSN a engagé des actions de recherche dans le domaine de l’usure, de la fatigue 
thermique et vibratoire, de la nocivité de défauts et de la corrosion sous contrainte. L’établissement 
d’un guide de référence sur le traitement des problèmes de fouettement des tuyauteries est 
également en cours. 

• La détection des défauts. L’IRSN participe au développement de la plateforme de simulations 
numériques CIVA qui permet de simuler, pour différentes morphologies de défauts et de forme de 
pièces, les capacités de détection de différents moyens de contrôles non destructifs couramment 
utilisés (ultrasons, radiographie et courants de Foucault) et au développement de nouveaux moyens de 
contrôles non destructifs (prototype de sonde par courants de Foucault) destinés à améliorer la 
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détection de défauts de natures diverses dans des zones de géométrie complexe (zone de transition de 
dudgeonnage de tubes de générateurs de vapeur, petits coudes,.. par exemple) ou situés dans des 
matériaux de structures métallurgiques particulière comme la structure à gros grains des composants 
moulés (contrôles par ultrasons). Dans ce domaine l’IRSN a engagé une collaboration avec la NRC 
concernant le développement de méthodes de contrôles non destructifs (détermination des mises en 
œuvre des capteurs, modes opératoires) qui permettraient de détecter des défauts dans les matériaux 
à gros grains (notamment dans les éléments moulés). Ce type de R&D vise à inciter les exploitants, à 
la mise en œuvre de nouvelles méthodes de contrôle non destructif qui soient en mesure de mieux 
détecter des défauts potentiellement nocifs et de mieux anticiper leur traitement. 

6.4. Vieillissement, autres matériels  
 
Les autres matériels importants pour la sûreté et impactés par le vieillissement sont : 

• les matériels électriques et électroniques, pour lesquels il faudra notamment mieux comprendre les 
conditions de l’apparition des « whiskers » (structures cristallines d'étain électriquement conductrices 
qui se forment sur des surfaces où l'étain sert de matériau de finissage et pourraient conduire à des 
courts-circuits) ; 

• les matériels à base de polymères tels que les câbles électriques, les revêtements en TFC et les joints. 
En regard de l’impact potentiel de la dégradation de ces matériels sur la sûreté des installations, l’IRSN a 
engagé une réflexion sur les actions à mener. Pour ce qui est des polymères, il est d’ores et déjà prévu 
d’engager un programme de recherche et d’études en 2011. 
 
7. Les facteurs humains et organisationnels 

L’expérience montre que les accidents affectant des systèmes complexes régulés ont souvent pour origine des 
incidents ou de faibles dérives accumulées au cours du temps auxquels s’ajoute une réaction humaine qui peut 
paraître a posteriori inappropriée. Aussi, dans un contexte où les systèmes techniques sont de plus en plus 
complexes, il est indispensable de disposer à l’IRSN des connaissances nécessaires à la réalisation des 
expertises dans le domaine des facteurs humains et organisationnels. 

Deux types d’actions sont menés à cette fin : 

• l’analyse des incidents déclarés afin de définir les facteurs de risques pouvant influencer les systèmes 
humains et organisationnels, 

• des travaux de recherche ciblés sur des problématiques d’importance telles que : l’impact de la sous-
traitance [60], les intérêts et limites de la notion de « culture de sûreté », l’impact du contexte de 
démantèlement d’installation sur la prise en compte des risques dans les activités de travail, les IHM 
de supervision de processus continus [61]. 

 
8. Conclusions 

 
Les travaux de recherche en sûreté des réacteurs menés ou pilotés par l’IRSN ont pour objectifs majeurs la 

prévention des accidents et, dans une logique de défense en profondeur, la limitation des conséquences ; elle 
est propulsée par plusieurs forces motrices qui en définissent les caractéristiques : 

• Le retour d’expérience, par exemple le retour d’expérience sur les problèmes rencontrés sur certains 
types de générateurs de vapeur rend nécessaire l’engagement de travaux de R&D visant à mieux 
comprendre les mécanismes conduisant aux endommagements observés ; la recherche en sûreté doit 
donc être réactive ; 

• Les évolutions technologiques, méthodologiques et organisationnelles des industriels (gestion du 
combustible, développement de différentes formes de sous-traitance, méthodologie avancée mise en 
œuvre dans les dossiers de sûreté, allongement de la durée de vie des réacteurs de 2ème génération, 
place croissante des systèmes informatisés, réacteurs de 4ème génération) ; la recherche doit donc être 
anticipatrice ; 

• La recherche elle-même ou plus généralement les progrès réalisés dans la compréhension des 
phénomènes, un exemple peut être donné par le programme PHEBUS PF qui a mis en évidence des 
taux de relâchement d’iode gazeux significativement plus élevés que ce que prévoyaient les modèles 
disponibles ;  

• Les attentes sociétales en termes d’amélioration continue de la sûreté ; la recherche de l’IRSN vise 
aussi à être incitative pour les exploitants et en ce sens c’est une recherche proactive ; 

• La nécessité de développer et fixer des compétences, la recherche doit donc aussi être attractive. 
Ces programmes sont réalisés pour l’essentiel selon un triptyque associant expérimentation, modélisation et 
études ; ils sont complétés par des travaux de recherche amont, visant à approfondir la compréhension des 
phénomènes élémentaires mis en jeu. Cette recherche amont est le lieu privilégié de collaboration avec la 
recherche « académique ». 

 
Ces travaux de recherche ont permis à l’Institut de maintenir au plus haut niveau ses capacités d’expertise, 
mais aussi, en particulier dans les domaines des accidents de fusion de cœur, du combustible et de l’incendie, 
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d’acquérir une image de leader international en termes de recherche en sûreté. Afin de disposer en temps 
utile des connaissances, outils et compétences nécessaires à l’expertise, l’Institut intègre dans le pilotage de 
ses programmes les évolutions prévisibles du parc et a notamment engagé le renforcement progressif de ses 
efforts sur les problématiques soulevées par les projets d’allongement de la durée d’exploitation des centrales 
et de déploiement à terme d’une filière de réacteur de 4ème génération. Pour ce qui concerne les 
problématiques soulevées par l’allongement de la durée d’exploitation du parc actuel, l’Institut a notamment 
prévu d’engager une réflexion profonde sur les moyens qui permettraient de se rapprocher autant que faire se 
peut des objectifs de sûreté de l’EPR. 
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ANNEXE 1 
Accidents de fusion de cœur 

 

Principaux programmes expérimentaux que réalise l’IRSN et/ou qu’elle utilise, dans le cadre de collaborations,  
pour le développement et la validation de modèles physiques (les caractères gras caractérisent les programmes 
pilotés ou co-piloté par l’IRSN)  

 
Programme Objet Réalisé par 

Phébus PF Simulation intégrale des phénomènes en jeu lors d’un accident 
grave depuis la dégradation du cœur jusqu’au comportement des 
produits de fission dans l’enceinte de confinement 

IRSN 

ISTP1/BECARRE Oxydation et dégradation de barres de commande en B4C IRSN 

QUENCH Dégradation de grappes de crayons simulants chauffés 
électriquement  

KIT, Karlsruhe 

QUENCH-ISTC2 Trempe de segments de crayons irradiés RIAR, Dimitrovgrad 
ISTP/CHIP Chimie de l’iode dans le circuit primaire IRSN 

ISTP/EPICUR Chimie de l’iode dans l’enceinte de confinement IRSN 

OCDE/BIP Chimie de l’iode dans l’enceinte de confinement AECL, Chalk River 
ISTP/MOZART Oxydation d’alliages de zirconium par l’air IRSN 

ISTP/VERDON Relâchement des produis de fission depuis du combustible irradié CEA, Cadarache 

RUSET Relâchement et transport du ruthénium sous air AEKI, Budapest 
 Relâchement et transport du ruthénium sous ai VTT, Espoo 
ISTP/Ruthénium Comportement du ruthénium dans une enceinte de confinement IRSN 

VERCORS Relâchement des produits de fission depuis du combustible 
irradié (programme réalisé dans les années 90) 

CEA, Grenoble 

STYX Refroidissement de lits de débris VTT, Espoo 
DEBRIS Refroidissement de lits de débris IKE, Stuttgart 
POMECO Refroidissement de lits de débris KTH, Stockholm 
PEARL Refroidissement de lits de débris à grande échelle IRSN, l’Unité 

DEFOR Formation de débris par trempe de corium KTH, Stockholm 
OCDE/MASCA Propriétés thermochimiques du corium et rétention du corium dans 

la cuve d’un réacteur 
KI, Moscou 

OCDE/SETH-2 Thermohydraulique dans une enceinte de confinement CEA, Saclay 
PSI, Villigen 

OCDE/THAI Thermohydraulique, hydrogène, aérosols et iode dans une enceinte 
de confinement 

BT, Eschborn 

ERCOSAM Thermohydraulique, hydrogène dans une enceinte de confinement IRSN, Saclay 
PSI, Villigen,  
CEA, Saclay 
KMS, St Petersbourg 

ENACCEF Combustion hydrogène CNRS, Orléans 

DISCO Ejection du corium sous pression (échauffement direct de l’enceinte 
de confinement) 

KIT, Karlsruhe 

OCDE/SERENA Explosion de vapeur par interaction corium/eau CEA, Cadarache 
KAERI, Corée 

OCDE/MCCI Interactions corium-béton (matériaux prototypiques) ANL, Chicago 
VULCANO Interactions corium-béton (matériaux prototypiques) CEA, Cadarache 

CLARA Interactions corium-béton (matériaux simulants) CEA, Grenoble 

ABI Interactions corium- béton (matériaux simulants) CEA, Grenoble 

ISTC/CORPHAD Diagrammes de phases concernant le corium NITI, Sosnovy Bor 
ISTC/METCOR Interactions corium/cuve du réacteur NITI, Sosnovy Bor 
 

                                         
1 ISTP : International Source Term Programme 
2 ISTC : International Science and Technology Centre: organisme Russe gérant des projets menés dans l’ex URSS et financés 
par des pays occidentaux 
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ANNEXE 2 
Le combustible et son refroidissment 

 
Principaux programmes expérimentaux réalisés par l’IRSN ou auxquels accède l’IRSN pour réaliser ses travaux 
de modélisation sont donnés dans le tableau ci-dessous. En caractère gras sont identifiés les programmes 
définis par l’IRSN, ils sont ou non réalisés par l’IRSN. 
 

 
Programme 

 

 
Objet 

 
Réalisé par 

CABRI-REP Na Programme mené dans le réacteur CABRI et dédié au RIA. 
Programme réalisé dans les années 90. 

IRSN  

CABRI-CIP Programme mené dans le réacteur CABRI et dédié au RIA. 
Programme international mené dans le cadre de l’OCDE (2 essais 
réalisés, 10 essais à venir après mise à niveau du réacteur). Le 
CEA assure l’exploitation du réacteur. 

IRSN  

FGD Programme à caractère analytique réalisé dans le réacteur NSRR 
dédié à l’étude du comportement des gaz de fission lors d’un RIA 
(contribution « in-kind » de Japon au financement de sa 
participation à CABRI-CIP). 

JAEA, Japon 

MARGO Essais de caractérisations des alliages de Zirconium oxydé et 
hydrurés (en cours). 

IRSN  

PROMETRA Essais (en cellule « chaude ») de caractérisation d’alliages de 
Zirconium irradiés (en cours). 

CEA, Saclay 

PATRICIA  Essais de thermohydralique étudiant le refroidissement d’une 
paroi chauffante soumise à un flux de chaleur représentatif d’un 
RIA (réalisé dans les années 90) 

CEA, Grenoble 

Halden (OCDE) Programme mené dans le Réacteur Halden et dédié à l’APRP. 
Programme international  mené dans le cadre de l’OCDE et co-
financé par l’IRSN. L’Unité contribue à la définition des essais. 

Halden (Norvège) 

SCIP (OCDE) Programmes (SCIP 1 terminé, SCIP 2 en cours) d’essais analytiques 
dédié à la physique combustible, réalisé  dans le Réacteur Halden 
(Norvège) et dédié à l’APRP. Programme international  mené dans 
le cadre de l’OCDE et co-financé par l’IRSN. L’Unité contribue à la 
définition des essais. 

Stüdsvik, Suède 

ALPS Programme Japonais mené dans le réacteur NSRR, en support aux 
industriels, et relatif entre autres au comportement du combustible 
en situation accidentelle (dont RIA et APRP). Une partie des essais 
est ouvert à l’IRSN dans le cadre de ces différents accords avec 
JAEA. 

JAEA, Japon 

ANL Programme Américain relatif au comportement du combustible en 
APRP. Une partie des résultats de ces essais sont ouvert à l’Unité 
dans le cadre d’un accord général de collaboration IRSN-NRC. 

ANR, Etats Unis 

PKL (OCDE) Programme d’essais de thermohydrauliques réalisés dans la boucle 
PKL d’AREVA-NP focalisés sur les échanges thermiques dans les 
générateurs de vapeur, la problématique choc froid, les accidents 
de dilution.  

AREVA, Allemagne 

ROSA (OCDE) Programmes (ROSA 1 terminé, ROSA 2 en cours) d’essais de 
thermohydraulique réalisé à  dans l’installation ROSA de JAEA et 
dédié à l’étude de transitoires de type APRP, RTGV et choc froid. 
Programme international  mené dans le cadre de l’OCDE et co-
financé par l’IRSN. L’Unité contribue à la définition des essais. 

JAEA, Japon 
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ANNEXE 3 
Le risque incendie 

Essais globaux réalisés en partenariat 

Programme Série Objectifs Partenaires 
PRISME Source : Caractérisation du foyer Source (nappe de dodécane) 
• 20 essais en 

atmosphère 
libre  

Caractérisation du débit de pyrolyse en fonction du 
diamètre de la nappe 

• 8 essais en 
atmosphère 
confiné 

Caractérisation du débit de pyrolyse en fonction du taux 
de ventilation ; effet de la viciation sur le taux de 
pyrolyse 

PRISME Door  
(6 essais) 

Propagation des fumées et des suies au travers une porte 

PRISME Leak  
(4 essais) 

Propagation des fumées et des suies au travers une fuite 
Etude du stress thermique sur le dysfonctionnement de 
câbles électriques alimentés 

PRISME 

PRISME Cable 
(3 essais) 

Caractérisation de la combustion d’un chemin de câbles 
en position verticale 

Programme réalisé 
sous l’égide de 
l’OCDE : BEL V,  
SUEZ-TRACTEBEL, 
AECL, STUK, VTT, 
EDF, DGA, GRS, iBMB, 
BfS, JNES, 
Consortium Coréen, 
VROM-KFD, NRG, 
CSN, RINGHALS, HSE, 
US-NRC 

PICSEL A  
(7 essais) 

Caractérisation du foyer, une armoire électrique 
(analytique et réelle), en atmosphère libre 

PICSEL C  
(une centaine 
d’essais) 

Comportement d’éléments constitutifs d’une boîte à 
gants (16) soumis à un flux thermique (depuis la simple 
dégradation thermique jusqu’aux conditions 
d’inflammation des matériaux) 

PICSEL F  
(1 essai) 

Effet du confinement sur la combustion d’une armoire 
électrique analytique (config. mono local) 

PICSEL R  
(3 essais) 

Effet du confinement sur la combustion d’une armoire 
électrique analytique ou réelle (configuration complexe) 

PICSEL V  
(2 essais) 

Configuration similaire aux essais PICSEL R 
Conduite de la ventilation par diminution du taux de 
renouvellement  
Influence de la position de la bouche de soufflage 
Colmatage de filtre à vitesse de filtration constante 

PICSEL 

PICSEL S 
(3 essais) 

Configuration similaire aux essais PICSEL R 
Etude des effets d’éléments de sectorisation (portes 
coupe-feux, clapets, vannes)  
Colmatage de filtre à vitesse de filtration constante 

AREVA NC 

JNES 

Essais en propre 

 

Programme Objectifs 

EP 
Etude de feux d’armoires électriques dans une configuration similaire aux essais PICSEL R 
Conduite de la ventilation par fermeture de vannes 
Colmatage de filtres THE à vitesse de filtration variable 

CATHODE 
CATHODE Thermique : Etude du dysfonctionnement de cartes électroniques soumises à un 
stress thermique (four SIROCCO) 
CATHODE Suies : Etude du dysfonctionnement de cartes électroniques soumises à des 
contraintes réelles d’incendie (effets de la température et de la concentration en suies du 
milieu ambiant – Objectifs secondaires des essais PICSEL S et EP) 

PECAM 
Etude du débit de pyrolyse d’une plaque verticale de PMMA en atmosphère libre 

PARFFIN 
PARFFIN Source : étude et caractérisation des feux de fût PEHD3 de déchets TFA4 sous hotte 
calorimétrique 
PARFFIN Cible : Etude de l’inflammabilité de l’enveloppe d’un fût PEHD de déchets TFA 

 
 

                                         
3 PEHD : PolyEthylène Haute Densité 
4 TFA : Très Faible Activité 
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LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Une mission étroitement liée à la mission 
d’expertise

� L’IRSN a, parmi ses missions, celle de réaliser des 
recherches sur les mécanismes susceptibles 
d’affecter la sûreté des installations nucléaires
� Réacteurs industriels (REP, EPR, …)
� Réacteurs expérimentaux (OSIRIS, RHF, RJH, ITER, …)
� Usines du cycle du combustible (EURODIF, La Hague…)
� Les centres de stockage, les laboratoires…

� Ces recherches contribuent au développement de 
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� Ces recherches contribuent au développement de 
connaissances permettant de mieux apprécier les 
risques ou visant à améliorer la sûreté, ainsi qu’au 
développement des compétences et des outils 
nécessaires à la mission d’expertise. 
� Connaissances approfondies du comportement des 

composants et systèmes
� Outils:

� Bases de données,
� Logiciels,
� Méthodologies d’études,
� …



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Dans un contexte national et international en pleine 
évolution

� La renaissance du nucléaire (besoin énergétique et lutte 
contre le changement climatique) 
� Plus de 250 projets de réacteurs dans le monde, plus de 30 

en construction
� Le déploiement de la 3ème génération de réacteurs (EPR, ...) 

et la préparation de la 4ème génération

� La compétition industrielle
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� La compétition industrielle
� L’ouverture des marchés
� La délicate conciliation entre sûreté et compétitivité

� La nécessaire harmonisation des approches de sûreté
�WENRA, ETSON…

� Un impératif de transparence et d’ouverture à la société 
� Acceptation du nucléaire par la société civile
� Ecoute accrue des attentes sociétales



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Les enjeux majeures en sûreté des réacteurs nucléaires

� La maîtrise des risques liés à l’évolution des combustibles 
� Nouveaux types de combustibles, modifications de gestion, accroissement de 

puissance, …
� Concerne notamment l’exploitation des réacteurs et l’aval du cycle (stockage, 

retraitement…)

� L’évolution des marges de sûreté et le maintien du niveau de sûreté des 
installations

� L’évolution des matériels et des concepts
� Systèmes informatisés
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� Systèmes informatisés
� Les installations futures: GEN IV, ASTRID

� La réduction des rejets notamment en situation accidentelle
� Accidents résultant de défaillances de matériels, d’erreurs humaines ou 

d’agressions internes ou externes
� Dispositifs de secours, mitigation

� La maîtrise des risques associés à l’organisation et aux facteurs humains
� TMI2, TCHERNOBYL
� Importance accrue dans un contexte de compétition industrielle

� L’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs
� Vieillissement de composants et obsolescence de matériels



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Les grands thèmes de recherche

� Les accidents de fusion de cœur (PHEBUS, ISTP, …)

� Le combustible (CABRI, MARGO, …)

� Les agressions industrielles et naturelles (PRISME, …)
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� Les nouvelles générations de matériels et de concept

� L’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs

� Les systèmes organisationnels et humains



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Les principaux outils de calculs (1/3)

� ESCORTE: système de codes et de méthodologie de couplage dédié 
aux études de fonctionnement et/ou de situations 
incidentelles/accidentelles.

CFX SCANAIR (RIA)
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CATHARE

DRACCAR (APRP)

Méthodologie
HEMERA (RTV, …)



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Les principaux outils de calculs (2/3)

� ASTEC/MC3D/TONUS: système 
de codes dédié aux études 
d’accidents de cœur.

Simulation d’un scénario réacteur
avec déflagration
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LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Les principaux outils de calculs (3/3)

� SYLVIA/ISIS : système de codes dédié aux 
études d’incendie.
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LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Un exemple de programme de recherche: 

le comportement du combustible en transitoire accidentel 
d’excursion de puissance  (RIA)

� Le RIA: le transitoire, les questions de sûreté

� Les programmes de recherche
� Les essais intégraux

� Les essais analytiques

� La simulation numérique du comportement des crayons 
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� La simulation numérique du comportement des crayons 
combustibles

� La recherche amont



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Ejection 
d’une barre
de commande

Evolution de la puissance neutronique dans le 
cœur (excursion limitée par l’effet DOPPLER)

Insertion de 
réactivité dans le 

Le RIALe RIALe RIALe RIA
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réactivité dans le 
cœur

1.Rupture de la gaine ?

Violent fluid
vaporisation Pressure generation

Gas ejection 

Solid fuel 
particles

2.Interaction violente combustible / eau 
endommagement des assemblages ou de la cuve ?



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Le comportement du combustible en transitoire accidentel 
d’excursion de puissance  (RIA)

� Besoins en compétences et connaissance de l’IRSN
� Génériques sur le combustible

� Spécifique à la problématique de la tenue des gaines en RIA
� Phénoménologie de la rupture en PCMI assez bien maîtrisée

� Lacunes à combler sur les conséquences d’un DNB

� Post rupture (défense en profondeur)
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� Post rupture (défense en profondeur)
� Terme source

� Ejection combustible

� Interaction combustible-eau

� Spécificités des nouveaux produits (R&D relevant au premier 
chef de l’exploitant) 

� Confirmation de la pertinence des critères



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

CABRI : réacteur de 20 MW

capable de réaliser sur un crayon test des 
transitoires de puissance représentatifs du cas 
réacteur.

Expériences globales pour le RIA

►La R&D IRSN, réalisée notamment 

Convention annuelle de la SFEN, PARIS, 17-18 mars 2010                    12

►La R&D IRSN, réalisée notamment 
dans CABRI, a notamment permis de 
montrer l’effet nocif de la 
desquamation de la couche de 
zircone et qu’une dégradation 
inacceptable de certains gainages au-
delà de taux de combustion 
correspondant à environ 4-5 ans 
d’exploitation.



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Essais analytiques pour le RIA Programme 
PATRICIA
Courbe d’ébullition 
en transitoire 
rapide.
Coefficient 
d’échanges en 
ébullition et post-
crise.
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Programme sur gainages irradiés 
(PROMETRA) et non irradiés
Caractérisation mécanique des gainages 
avancés (M5, Zirlo, MMDA, etc.)

Programme gaz de fission à JAERI 
(JAPON)
Comportement transitoire des gaz de 
fission pour différents type de 
combustibles (UO2, MOX, …).
Impact sur chargement mécanique 
gaine.



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Le RIA

� Simulation numérique : le logiciel SCANAIR
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SCANAIR : Modélisation d’un crayon subissant un accident de réactivité



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

RIA: Exemples de R&D amont (approches multi-échelle)

� Modélisation et simulation numérique avancée du comportement d’un 
matériau hétérogène (gainage d’un combustible irradié)

Développement d’une loi de 
comportement macroscopique du 

gainage
� Modélisation locale
� Matrice de Zr4 avec inclusion 
d’hydrures (plaquettes)
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d’hydrures (plaquettes)

Développement d’un critère de rupture

� Théories de la mécanique de la rupture non applicables 
� Comprendre les mécanismes d’amorçage et de 
propagation des fissures

� Simulation locale et 3D 
� Expérimentations dédiées (comportement local dans 
chaque phase et observation des phénomènes aux 
échelles micro et méso-scopiques)



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Un exemple de programme de recherche: 
L’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs

� Deux volets très différents:
� Le vieillissement

� Génie civil (enceinte)

� Structures métalliques (cuve, …)

� Composants polymères (câbles, revêtement époxy, …

� Autres composants (électronique, …)
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� Autres composants (électronique, …)

� La réduction des écarts avec l’EPR
� Réduction des conséquences d’accidents de fusion de cœur

� Un programme en cours d’élaboration



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Un exemple de programme de recherche: 
L’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs

� Vieillissement et tenue de l’enceinte de confinement
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Etude des réactions chimiques susceptibles 
de dégrader les caractéristiques du béton.

Exemple : La Réaction Sulfatique Interne (RSI) 
Désordres sur la culée du pont d'Onde, d’après M. 
DIVET (LCPC)

Etude de l’influence du fluage en traction sur l’étanchéité 
des enceintes de confinement (Collaboration avec LCPC et 
ENS Cachan)



LES RECHERCHES EN SURETE DES REACTEURS A L’IRSN

Conclusions 

� Les recherches en sûreté à l’IRSN mettent à disposition de 
l’expertise connaissances et outils, avec pour bénéficiaire final 
la société civile.

� Ces recherches, attentives au contexte, visent à être réactives, 
et par conséquent  anticipatrices, afin notamment:
� de mieux se préparer à évaluer les méthodologies avancées de 

démonstration de sûreté en cours de développement,
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démonstration de sûreté en cours de développement,

� Ces recherches visent à être proactives, afin notamment:
� de pouvoir, de manière pertinente et argumentée, inciter  les 

exploitants à mettre en œuvre de nouvelles améliorations de la 
sûreté.

� Elles s’inscrivent dans le cadre de larges partenariats nationaux 
et internationaux (EDF, AREVA, CEA, Universités, OCDE, CE, …)

� Elles sont la garantie de pertinence, mais aussi d’indépendance, 
des évaluations de la sûreté des installations nucléaires.
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R&D en support à la sûreté du parc 
Les programmes de recherche de l’IRSN 

Jean-Claude Micaelli, Richard Gonzalez, Jean-Michel Bonnet,  
François Barré, Frédéric Pichereau 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
Convention annuelle de la SFEN, 17 & 18 mars 2010 

 
 
 
Résumé :  
 
 
 
Pour assoir son expertise technique et scientifique dans le domaine de la sûreté des réacteurs, 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire fait réaliser et réalise lui-même d’importants 
travaux de recherche. Les trois principaux livrables de cette recherche sont : des connaissances 
nouvelles, des bases de données expérimentales, des chaînes de calcul maitrisées (qui, si elles ne 
sont pas toutes basées sur les logiciels développés par l’Institut, sont utilisées dans le cadre de 
méthodologies conçues par l’Institut) et des compétences. Six grandes problématiques sont ainsi 
couvertes: les accidents de fusion de cœur, le combustible, les agressions industrielles et 
naturelles, les nouvelles générations de matériels et de concepts, l’allongement de la durée 
d’exploitation des réacteurs, les systèmes organisationnels et humains. Il s’agit de recherches 
finalisées, conduites cependant en veillant à leur excellence scientifique. Elles sont le plus souvent 
effectuées dans le cadre de larges collaborations nationales et internationales. Ces travaux de 
recherche ont permis à l’Institut de maintenir au plus haut niveau ses capacités d’expertise, mais 
aussi, en particulier dans les domaines des accidents de fusion de cœur, du combustible et de 
l’incendie, d’acquérir une image de leader international en termes de recherche en sûreté.  
 
La recherche en sûreté est propulsée par plusieurs forces motrices : le retour d’expérience, les 
évolutions technologiques, méthodologiques et organisationnelles des industriels, la recherche elle-
même ou plus généralement les progrès réalisés dans la compréhension des phénomènes, les 
attentes sociétales en termes d’amélioration continue de la sûreté, la nécessité de développer et 
fixer des compétences. Cette recherche doit donc être réactive, anticipatrice, proactive et 
attractive. 
 
Cet article donne une vision d’ensemble des efforts de recherche en sûreté de l’IRSN en regard des 
enjeux en termes de sûreté des réacteurs. Sont plus particulièrement développés les travaux 
réalisés dans 3 domaines dans lesquels l’IRSN réalise en interne un volume important de travaux de 
recherche, à savoir les accidents de fusion de cœur, le combustible et l’incendie. Au-delà des 
activités en cours, l’article apporte un éclairage sur les progrès récemment réalisés et les 
orientations programmatiques futures. 
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Major Focus Points for US R&D

Performance of 
current fleet

Plant Life Extension
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Plant Life Extension

Advanced Nuclear 
Designs

Advanced Fuel Cycles



Major Funding of Nuclear R&D in the US

US Nuclear 

• R&D: $466M
• Infrastructures: $404M
• Medium and Long-term

US Department 
of Energy 

(DOE)
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• $130M
• Short and Medium TermEPRI

• $70M
• Safety, Confirmatory

US Nuclear 
Reg. 

Commission 
(NRC)



EPRI: The Power of Collaborative Research

EPRI
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TECH



EPRI Worldwide Nuclear Membership 
and Participation

Full Members list:
� All 26 U.S. Utilities (USA)
� British Energy (UK) Full

Participants
25%

Participants
21%

No Engagement
14%

Full 

Full Members: 239 Units

Partial Participants: 80 Units
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� British Energy (UK)
� COG (Canada & Romania)
� CFE (Mexico)
� Chubu (Japan)
� EDF (France)
� Eletronuclear (Brazil)
� ESKOM (S. Africa) 
� KHNP (S. Korea)
� Rolls Royce (UK)
� TEPCO (Japan)
� UNESA (Spain)

Full
Members

61%

Worldwide Nuclear – 372 GWe

Full 
members

65%



EPRI Nuclear R&D Priorities and Funding

Materials 
Degradation

32%
Plant 

Technology

ANT 
6%

LLW &  
Radiation 

Management
4%
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32%

Nuclear  Fuel
18%

NDE 
11%

Technology
28%



Current U.S. Nuclear Plants
104 Plants in 31 States
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Source: Nuclear Energy Institute



20 Years of U.S. Nuclear Industry Efficiency Gains
Equivalent to Adding 27 New Nuclear Plants

Equivalent to 
27 reactors
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Sources: Nuclear Energy Institute & Energy Information Administration



U.S. Plants Sustaining ~90% Capacity Factor
91% Average Capacity Factor for 2008
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U.S. Electricity Production Costs 

1995-2008, In 2008 cents per kilowatt-hour
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Production Costs = Operations and Maintenance Costs + Fuel Costs. Production costs do not include indirect costs 

and are based on FERC Form 1 filings submitted by regulated utilities. Production costs are modeled for utilities 

that are not regulated. (Source: Ventyx Velocity Suite - Updated: 5/09)



Example of Performance Enhancement: 
On-Line Maintenance (OLM)

• OLM = Maintenance performed while the 
main electric generator is connected to grid. 

• OLM Initiated in the Mid 90’s as result of:
– Availability of PRAs
– Maintenance Rule implementation
– Quantitative criterion for acceptable risk

11© 2009 Electric Power Research Institute, Inc. All rights reserved.

– Quantitative criterion for acceptable risk

• R&D: Advanced tools for risk analyses and 
Maintenance  optimization. E.g.:
– CRM: Configuration Risk Management 
– EOOS: Equipment Out Of Service
– PMBD: Preventive Maintenance Basis 

Database
– Pilot Applications



Example: On-Line Maintenance

• Benefits
1. Increased systems and 

plant reliability
2. Reduction of work 

scope during plant 
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scope during plant 
refueling outages

3. Longer refueling cycles 
and shorter refueling 
outages

4. Improved safety



Long Term Operation of Current Reactors:
An Important Bridge

• Without today’s 
nuclear plants, the 
U.S. loses 100 GWe 
of low-carbon 
generation in 2029-
2055
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• New nuclear build 
rates will be hard 
pressed to provide a 
net increase in low-
carbon generation

Extending operation of existing reactors for 20 more years beyond the relicensed 60 years 

will avoid ~12 billion metric tons CO2 and provide enough electricity for 70 million homes.



Long Term Operation

Technical basis for license renewal 
and life extension:

– Identify and quantify potential 
“life limiting” issues

– Aging and life-cycle management      
– Opportunities for modernization 

Objectives: Technology for 
continued operation at high 
performance levels of the 
current nuclear plants to 
2050 and beyond
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– Opportunities for modernization 
and uprates

– Enabling technology (e.g., 
analysis methods)

Results by 2014 - 2019 support 
decisions for operation to 60 years 
and beyond



U.S. License Renewal: Status

• 59 reactors have obtained 
license to operate 60 years

• Equivalent to ~30 reactors 
in additional electricity 
production in last 10 years
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• 19 licenses under review

• 18 more expected (2010 -
2017)

• Last October Ginna 
Nuclear Plant began its 
period of extended license 
operation



Long Term Operation: Elements of Plan

• Primary System Metals Aging 
• Concrete and Connections Aging
• SSC Monitoring, Diagnostics, and 

Prognostics
• Digital I&C Modernization and Enhanced 

Functionality 
• Fuel Design and Performance

 Issue 
ID

Primary Issue Description Detailed Sub-issue Descrip tion LTO Status
EPRI Program 

Status

NEI 
LRWG 

ID
Category Priority

1.1 Primary System Metals Aging Environmental SCC of Ni Alloy base material 
and weld materials (600, 690, 82/182, 
52/152)

LTO
1.1 1-Life Limiting 1-High

1.1 Primary System Metals Aging Environmental SCC of stainless steel LTO 1.1 1-Life Limiting 1-High
1.2 Primary System Metals Aging IASCC of austenitic stainless steel internals 

(shrouds, baffle bolts, …) and cast stainless 
steel

LTO Materials Program
1.2 1-Life Limiting 1-High

1.3 Primary System Metals Aging Environmental effects on fracture resistance 
of Ni Alloy and stainless steel

LTO Materials Program
1.3 2- Life Cycle Mgmt 3-Low

1.5 Primary System Metals Aging Isolated issues of FAC and wasting of  Low 
alloy steels in SGs

1.4 6-Not LTO

1.5 Primary System Metals Aging Isolated issues of FAC and wasting of 
Internals near control rods

1.4 6-Not LTO

1.5 Primary System Metals Aging Isolated issues of FAC and wasting of BWR 
bottom head drain

Materials/NDE Pgms
1.4 6-Not LTO

1.5 Primary System Metals Aging NDE methods (irreg. welds, vol. exam of 
CASS and J-grooves, eddy current of SGs) Materials/NDE Pgms

1.5 6-Not LTO

4.3 Digital I&C Modernization and 
Enhanced Functionality 

7300 Systems (I&C) 2 6-Not LTO

10.1 Underground  and BOP Equipment 
Aging

Integrated monitoring and assessment of 
degradation for RUL determinations

LTO                 ER Program
3 2- Life Cycle Mgmt 1-High

9.1 Cable Aging Submerged/ wetted cables & EQ and non-
EQ

LTO ER Program 
4 1-Life Limiting 2-Medium

2.1 Concrete and Connections Aging Building in-leakage (below grade Cat I 
structures) & Intake Structure

LTO
5.1 5-Unknown 3-Low

2.1 Concrete and Connections Aging Prolonged concrete radiation and 
temperature exposure

LTO
5.2 5-Unknown 3-Low

2.1 Concrete and Connections Aging Pre-tensioned concrete structures with post-
tensioning system (grouted/non-grouted) LTO NDE Program

5.3 5-Unknown 3-Low

2.1 Concrete and Connections Aging Concrete liner corrosion
LTO

6 5-Unknown 3-Low

1.9 Primary System Metals Aging RPV embrittlement from fluence (Expected 
for 80 yrs)

LTO 
7 1-Life Limiting 1-High

10.1 Underground  and BOP Equipment 
Aging

CASS NDE -- PRACTICAL leakage 
detection study

NDE Program
8 6-Not LTO

1.2 Primary System Metals Aging Reactor internals repair 
LTO Materials Program

9 2- Life Cycle Mgmt 3-Low

7.1 Environmental Interface Water Availability and Quality 
LTO

10 1-Life Limiting 3-Low

14.1 Coatings Suppression pool repair & coating         11 6-Not LTO
1.2 Primary System Metals Aging Construction methods for shroud 

replacement
12 6-Not LTO

1.4 Primary System Metals Aging Environmental effects on fatigue life of  Ni 
Alloy and stainless steel ("Corrosion 
Fatigue"), GSI-190

LTO 
13 2- Life Cycle Mgmt 3-Low
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• Fuel Design and Performance
• Risk-informed Safety Analysis
• Integrated Refurbishments and Up-rates
• Cable Aging
• Underground/BOP Equipment Aging
• Comprehensive database of materials 

aging mechanisms
• Welding technology

Fatigue"), GSI-190
1.9 Primary System Metals Aging Examination of surveillance capsules 

LTO (DOE)
14 1-Life Limiting 1-High

4.2 Digital I&C Modernization and 
Enhanced Functionality 

I&C Compatibility Equivalency Database 15 6-Not LTO

2.1 Concrete and Connections Aging Cooling Tower structural issues
LTO

16 5-Unknown 3-Low

18.1 Personnel knowledge Capture No LTO issues
ER Program 

17 6-Not LTO

2.1 Concrete and Connections Aging High strength bolts embedded in concrete
LTO

18 5-Unknown 3-Low

8.2 Integrated, Phased Refurbsihments 
and Uprates

Generic Study for large component 
replacement including costs ( ref. NEI 

financial model from 1st round of LR)  
LTO ER Program 

19 2- Life Cycle Mgmt 3-Low

3.1 SSC Monitoring, Diagnostics, and 
Prognositics

On-line monitoring, diagnostics, and 
prognostics for active components

LTO
20 2- Life Cycle Mgmt 1-High

3.2 SSC Monitoring, Diagnostics, and 
Prognositics

On-line monitoring, diagnostics, and 
prognostic for passive components

LTO 
21 2- Life Cycle Mgmt 2-Medium

13.1 Equipment Qualification 
Improvements

Containment temperature monitoring, source 
term

LTO         
22 5-Unknown 3-Low

15.1 Fuel Pool Internals Aging Fuel pool liner cracking
NDE Program

23 6-Not LTO

3.1 SSC Monitoring, Diagnostics, and 
Prognositics

On-line monitoring, diagnostics, and 
prognostic for transformers and generators LTO 

24 2- Life Cycle Mgmt 1-High

8.3 Integrated, Phased Refurbsihments 
and Uprates

Manufacturing capabilities (large 
components, etc) 

25 6-Not LTO

10.1 Underground  and BOP Equipment 
Aging

Selective leaching 
NDE Program

26 6-Not LTO

5.3 Nuclear Fuel Design and 
Performance

ISFSI license including hydrogen 
embrittlement

LTO 
27 1-Life Limiting 3-Low

14.1 Coatings Identify issues for LTO
LTO

28 5-Unknown 3-Low

17.1 Emergency Preparedness No LTO issues 29 6-Not LTO
7.3 Environmental Interface Hydrodams – relicensing (FERC) 30 6-Not LTO
19.1 Public Education about Current 

Fleet vs.New Plants 
No LTO issues 31 6-Not LTO

5.4 Nuclear Fuel Design and 
Performance

Water chemistry  (including fuel behavior)                    
Fuels Program

32 6-Not LTO

2.1 Concrete and Connections Aging Concrete issues database and resolution 
guidelines

LTO
1-Life Limiting 1-High

2.2 Concrete and Connections Aging Pilot study of concrete cracking of fuel pools 
at liner connections

LTO
2- Life Cycle Mgmt 1-High

4.1 Digital I&C Modernization and 
Enhanced Functionality 

Define architecture and functionality
LTO

3-Modernization 1-High

6.1 Risk-informed Safety Margins 
Characterization

Identifying technology gaps and developing 
enhanced analysis capabilities

LTO 
4-Infrastructure 1-High

5.1 Nuclear Fuel Design and 
Performance

SiC Cladding for Improved Operations
LTO 

3-Modernization 2-Medium

5.2 Nuclear Fuel Design and 
Performance

Advanced fuel analysis capability
LTO 

4-Infrastructure 2-Medium

8.1 Integrated, Phased Refurbsihments 
and Uprates

Benchmark of decision and planning prcess
LTO 

4-Infrastructure 2-Medium

10.2 Underground  and BOP Equipment 
Aging

New materials and methods for system 
replacement/refurbishment

LTO                 ER Program
3-Modernization 2-Medium

11.1 NDE Technology Advancements Life Cycle Management of NDE information 
on SSCs

LTO
2- Life Cycle Mgmt 2-Medium

12.1 Upgrading Design, Licensing, and 
Operating Bases

Identify issues for LTO
LTO 

4-Infrastructure 2-Medium

1.8 Primary System Metals Aging Irradiation induced creep in reactor internals 
(From NRC PMMD)

LTO 
2- Life Cycle Mgmt 3-Low

1.9 Primary System Metals Aging RPV cold over-pressurization life limits 
(Expected for 80 yrs)

LTO
1-Life Limiting 3-Low

7.2 Environmental Interface Coping with increased room temperatures
LTO 

5-Unknown 3-Low

1.6 Primary System Metals Aging Extremely low prob. of failure  (xLPR – risk 
informed analysis for hidden welds, etc.)  

Materials/NDE Pgms
6-Not LTO

1.7 Primary System Metals Aging Low allow steel corrosion from boric acid 
(From NRC PMMD)

6-Not LTO

11.2 NDE Technology Advancements ISI inspectability (risk informed sampling 
where access issues exist)

NDE Program
6-Not LTO

20.1 Plant Security No LTO issues 6-Not LTO



International Cooperation: Material Ageing 
Institute (MAI) And GONDOLE Tests (CEA)

•
• • •
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Temperature gradient

Swelling
SA 304L steel

Density
~360°C

Swelling

Microstructure
≈≈≈≈ 380 et ≈≈≈≈ 400°C

Swelling

MAI cooperation CIRCE 2 Tests

GONDOLE ProjectStress Corrosion Cracking



New Nuclear Plants Under Consideration in US

Alternate Energy Holdings
1-USEPR (1,600 MW)

Blue Castle, TP
Unspecified Technology

Fermi, DTE
1-ESBWR (1,550 MW)

Nine Mile Point, UNE
1-USEPR (1,600 MW)

Bell Bend/PPL, UNE
1-USEPR (1,600 MW)

18© 2009 Electric Power Research Institute, Inc. All rights reserved.

South Texas Project, NINA/NRG
2-ABWR (2,700 MW)

Unspecified Technology

Amarillo, UNE
2-USEPR (3,200 MW)

Callaway, AEE
1-USEPR (1,600 MW)

Comanche Peak, LUM/TXU
2-USAPWR (3,400 MW)

Victoria, EXE
2-ABWR (2,700 MW)

Grand Gulf, NS/ETR
1-Unspecified Technology

River Bend, ETR
1-Unspecified Technology

Turkey Point, FPL
2-AP1000 (2,200 MW)

Levy County, PGN
2-AP1000 (2,200 MW)

Alvin W. Vogtle, SO
2-AP1000 (2,200 MW)

Summer, SCG
2-AP1000 (2,200 MW)

Lee Station, DUK
2-AP1000 (2,200 MW)

Harris, PGN
2-AP1000 (2,200 MW)

North Anna, D
1-Unspecified Technology

Calvert Cliffs, UNE
1-USEPR (1,600 MW)

Bellefonte, NS/TVA
2-AP1000 (2,200 MW)

Source: NRC Expected New Nuclear Power Plant Applications (July 2009) / U.S DOE Nuclear Power Deployment Scorecard

Selected Finalist for US DOE Loan 
Guarantee Program / Filed COLA

Announced Intentions to File COLA

Filed COLA

COLA Review Suspended / Partially Suspended



1. Facilitate standardization 
across the new fleet

2. Transfer technology to new 
plant designs

3. Ensure top plant performance 
from start of operations

4. Reduce overall deployment 

Advanced Nuclear Technology (ANT) 
Program Objectives

Participation

17 Utilities

7 Vendors

5 Nations

19© 2009 Electric Power Research Institute, Inc. All rights reserved.

4. Reduce overall deployment 
risk and uncertainty … and growing



Advanced Nuclear Technology (ANT) 
Program Value

100%
94%

82% 80%

63%

Construction Cost
(% of First of a Kind)

Construction Duration
(Months) 63%

100%
94%

82% 80%

63%

Construction Cost
(% of First of a Kind)

Construction Duration
(Months) 63%

Reduced Construction Costs 
and Schedules…Unit Over Unit
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64
60 58 56 53

47

63%(Months) 63%
64

60 58 56 53
47

63%(Months) 63%

Efficient Plant Start-Up and 
Sustained High Capacity Factors

and Schedules…Unit Over Unit



EPRI’s Advanced Nuclear Technology Program

• Materials and Fuel Research 
• Maintenance Optimization 
• Seismic
• NDE
• Cooling Technologies

Lessons 
from 

Current 
Plant 

Technology

21© 2009 Electric Power Research Institute, Inc. All rights reserved.

• Technology Assessment (URD)
• New Plant Materials
• Seismic Issues Resolution
• New Plant Equipment Reliability
• NDE Initiatives

Near-Term 
deployment 

of LWRs



Conclusion and Summary: The Road Ahead

• The US needs at least 60 new nuclear plants 
in the next 40 years to sustain current share 
of electricity production

• During the interim period, existing plants 
must continue their top performance while 
maintaining the same level of safety.

• These plants must continue to operate until 

22© 2009 Electric Power Research Institute, Inc. All rights reserved.

• These plants must continue to operate until 
the new generation comes on line. This 
means life extension beyond 60 years.

• Construction cost and performance of new 
builds must be tightly controlled using the 
best information available

Applied R&D, yielding the critical tools to impleme nt these 
goals, is a vital component of the success of the p rogram
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R&D en Support du Parc aux USA 
Résumé 

 
Dr. Jean-Pierre Sursock 

Electric Power Research Institute 
 

 
L’objectif de cette présentation (en Anglais) est de discuter les priorités et les moyens de 
la R&D nucléaire aux Etats-Unis. 
 
Il existe aux Etats-Unis deux grands pôles de R&D. Le premier est privé, l’Electric 
Power Research Institute (EPRI),  financé par les compagnies d’électricité et le second 
est gouvernemental, le Department Of Energy (DOE) et  la Nuclear Regulatory 
Conmission (NRC) qui regroupent le financement des laboratoires nationaux et de 
beaucoup de travaux universitaires.   
 
Depuis le renouveau du programme nucléaire civil aux Etats-Unis, ces deux grands 
centres coopèrent de plus en plus pour définir des programmes complémentaires. Ainsi la 
R&D financée par la DOE porte généralement sur des projets a long terme (5-20 ans) 
tandis que la R&D financée par l’EPRI répond en général à des considérations a plus 
court terme (1 a 10 ans). 
 
D’autre part, l’EPRI aussi bien que la DOE s’appuient de plus en plus sur des 
coopérations internationales pour optimiser leurs programmes. La France (grâce à EDF, 
le CEA et l’IRSN), en particulier, constitue un partenaire privilégié avec qui les travaux 
de R&D sont pleinement partagés et souvent mis en commun ou gérés en commun. Les 
accords de coopération avec le Japon et la Corée jouent aussi un rôle grandissant. 
 
Les grands axes prioritaires pour l’industrie nucléaire américaine sont focalisés 
principalement sur l’exploitation et sur la sûreté des centrales existantes. Les problèmes 
de vieillissement des matériaux et composants sont devenus la préoccupation majeure 
pour le parc américain dans la mesure ou ces centrales sont appelées a jouer un rôle 
critique dans la production électrique pour au moins 20 ans, voire 40 ans, alors que 
beaucoup d’entre elles atteignent déjà l’age respectable des 40 ans.   La deuxième priorité 
consiste à améliorer le rendement en utilisant des technologies de plus en plus 
performantes. Ces études, menées en grande partie par l’EPRI, sont  discutées plus en 
détail dans la présentation. La DOE quant à elle s’intéresse également aux problèmes 
d’exploitation à long terme surtout lorsqu’il s’agit de résoudre des questions de sûreté.  
 
Pour ce qui concerne la R&D liée aux centrales du futur,  l’EPRI continue de jouer un 
rôle majeur pour les centrales de 3ieme génération tandis que la DOE prends en charge 
pratiquement toute la recherche liée aux centrales de génération IV et en particulier les 
réacteurs a haute température et les cycles du combustible. 
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Les REB : Développement et validation du réacteur KERENATM 

BWR: Development and Validation of KERENATM  reactor  
Frank Diercks, E.ON Kernkraft GmbH, 

Dr. Michael Fuchs, E.ON Kernkraft GmbH, 
Manfred Erve, AREVA , 

Doris Pasler, AREVA  
 
Abstract 
 
Many countries spread all over the world have publicly expressed their intention to pursue the construction of new nuclear 
power plants with improved safety, economy and more straight forwarded operation and maintenance.  
 
A new reactor type matching these features is KERENATM boiling water reactor by AREVA,  which is a further development 
of proven BWR design and a reasonable supplement to AREVA’s model portfolio. Combining AREVA’s and E.ON’s expertise, 
a project was launched to customize the final basic design for this advanced nuclear power plant having a net power output of 
about 1,250 MW, a net efficiency of about 37% and a design service life of 60 years. 
 
The development takes into account the technical and accumulated operating experience of the project partners. The plant 
safety concept is based on an optimized combination of a reduced number of proven active safety systems and passive safety 
systems, utilizing basic laws of physics, such as gravity, enabling them to function without electrical power supplies or 
activation by powered instrumentation and control systems. Control of a postulated core melt accident is assured with 
considerable safety margins thanks to passive flooding of the containment for in-vessel melt retention. All passive safety 
systems are validated in an experimental test program at AREVA, using 1:1 scale test facilities. The KERENATM boiling water 
reactor is compliant with international nuclear codes and standards, and is also designed to withstand the effects of an aircraft 
crash involving a military aircraft or a large passenger airline. 
 
Based on the experience of the project partners a simplification of the overall system engineering was performed, flexible fuel 
cycle length (12 to 24 months) are possible as well as a reduction of process waste was achieved. These improvements 
regarding the operation and economics result on the one hand in lower investment cost and on the other hand in a high 
availability of the plant, hence in low maintenance costs. As in existing plants, the forced coolant circulation method is 
deployed, ensuring problem-free startup, and enabling plant operators to adjust power rapidly in the high power range (70%-
100%) without moving the control rods, as well as allowing spectral-shift and stretch-out operation. Forced coolant circulation 
provide considerable gains in terms of operational flexibility and fuel utilization  
 
The KERENATM boiling water reactor offers all of the advantages of an advanced plant design, with excellent safety 
performance and competitive power generation costs, in the medium-capacity range. Generally, the electrical generation costs 
are accomplished, which are competitive to larger-capacity nuclear power plants and fossil-fired plants. 
 
 
INTRODUCTION 

 
 
Throughout the world, nuclear engineers are working on further developing nuclear power plant designs with improved 

safety features and higher economic efficiency. 
One of these reactor types satisfying these issues is the medium-capacity (approximately 1250 MW) boiling water reactor 

KERENATM (formerly named SWR 1000) by AREVA NP. This reactor design is customized by AREVA in cooperation with 
German utility (E.ON). This project is also based on experience gained with the proven engineering of current-generation 
BWR plants. However, evolutionary development is supplemented in this case by an innovative approach, which entails partly 
replacing the active safety systems with passive safety features. 
 
The overall safety concept of nuclear power plants is basically built up around three safety objectives: 

 
1. Attainment and maintenance of subcriticality 
2. Assurance of core cooling, and 
3. Confinement of radioactivity. 
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To meet these objectives both during normal operation and in the event of off-normal operating conditions and accidents, 
safety systems are required to perform certain protective functions such as: 

 
• Reactor shutdown 
• Reactor pressure relief 
• Core cooling 
• Removal of residual heat from the containment 
• Isolation of the reactor coolant pressure boundary 
• Containment isolation. 

 
To guarantee the necessary degree of functional reliability, these systems must satisfy stringent requirements in terms of 

redundancy, diversity, physical separation and component quality. Until now, the safety systems have mainly comprised active 
systems; i.e. systems that can only perform their designated safety functions with the aid of a secure external energy supply, 
whether in the form of electric power or actuating fluids. Of course, the auxiliary systems supplying this energy have to satisfy 
the same requirements as the safety systems themselves. The aim pursued in developing a new safety concept for the 
KERENATM BWR was to guarantee the functional capability and reliability of safety equipment by providing simple and 
robust system designs and thus to increase plant safety as well as economic efficiency even further. 

 
A key feature of the safety concept of the KERENATM BWR is the fact that all safety functions can be performed by 

passive systems. Design basis accidents can be controlled using just passive systems alone. Nevertheless, service-proven active 
safety systems are still intended to operate, if possible, before passive safety equipment takes over. The functional scope and 
degree of redundancy of these active systems can, however, be reduced. 

 

 
 
Fig. 1. Containment and Internals 
 
This safety concept is supplemented by systems and actions for controlling a postulated core melt accident; i.e. for retaining 

the molten core inside the reactor pressure vessel (RPV) so that even the consequences of this type of severe accident will 
remain restricted to within the plant itself and no emergency response actions will be necessary in the plant environs. 
Compared to operating plants, this capability for core melt retention represents an additional level of safety within the overall 
concept known as "defense-in-depth". 

 
SAFETY CONCEPT AND GENERAL PROPERTIES 
 

The KERENATM design achieves a cost competitive plant with enhanced safety features and an optimal balance of passive 
and active safety systems. Additionally to proven active safety systems, passive systems were introduced for performing 
safety-related functions in the event of transients or accidents. The technology employed is much simpler compared to the 
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existing BWR plants: operation is independent of a power supply, I&C activation is not required, and fewer supporting systems 
are necessary.  
 

Redundancy and diversity of the KERENATM reactor is ensured by two active and four passive qualified safety systems. 
The reactor is designed such that, with preponderance, the active safety systems are used for reactor protection before the 
passive systems become active. Furthermore, the design allows for active and passive transient control to be achieved without 
any unallowable interactions between the two systems, thus not requiring any direct prioritization or reciprocal activation and 
deactivation of the active and passive systems. The active and passive safety features complement and reinforce each other, 
resulting in a simplified system design with excellent reliability.  
 

Furthermore, increasing the reliability of the plant, the passive safety equipment is capable of controlling any postulated 
transient conditions arising during power operation.  

 
 
Fig. 2: Passive Shutdown, Core Flooding and Residual Heat Removal Systems 
 
 

Passive systems are characterized by the fact that they utilize the basic laws of nature such as gravity, natural convection 
and heat transfer induced by temperature differentials to perform their designated safety functions with no need for active 
components (e.g. motor-driven valves and pumps). In keeping with their principles of operation, the passive systems are of 
simple design and perform their intended functions without any need for instrumentation and control (I&C) equipment or an 
active supply of energy, such as electric power. 
 

Events requiring system function (reactor shut down, maintaining reactor coolant inventory in the RPV and residual heat 
removal) are anomalies in plant operation, so-called transients. In the event of a loss-of-coolant accident (LOCA), actions to 
inject water into the RPV are necessary to prevent core uncovery. In both types of events, the residual heat is removed from the 
containment to the shielding/storage pool located outside the containment via the containment cooling condensers. 
 

One of the key newly developed features of the KERENATM reactor lies in its ability to store residual heat inside the 
containment over a longer period. As a result, in case of failure of active systems, it would not be necessary for operators to 
initiate any actions until several days after the onset of accident conditions. 

 
The high safety standard of current nuclear power plants is based on a system of redundant active safety equipment and all 

of the support systems required for the functioning of these systems. Achieving this safety standard entails high capital costs 
and considerable expenditure for operation and maintenance in terms of both personnel and equipment. 
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The KERENATM reactor design achieves higher levels of safety than the current fleet of operating plants through an 

optimal combination of active and passive safety equipment. As a result of this approach, the following attributes were 
realized: 

• Clear and simple systems engineering  
• Increased safety margins 
• Slower reaction to off-normal conditions 
• Increased grace periods (up to several days) after the onset of accident conditions before inter-vention by operating 

personnel is required 
• Effect of human error on reactor safety is minimized or avoided entirely 
• Much lower probabilities of occurrence of accidents leading to core melt  
• The effects of a core melt accident are limited to the plant itself 

 
General Properties 
 

The general KERENATM reactor design includes many unique features that differentiates it from other designs. These key 
design features are as follows: 

o Reactor core with low power density 
o Large water inventory inside the reactor pressure vessel (RPV) to ensure good thermal-hydraulic behavior in the event of 

an accident, i.e. excellent slow-acting accident control capabilities. 
o Control of transients without coolant makeup to the RPV from an external source. 
o Large heat storage capacity inside the containment as a result of large water inventories in the core flooding pools and the 

pressure suppression pool. 
o Passive equipment for heat removal from the RPV and containment. 
o Large flooding water inventory available inside the containment for discharge by gravity flow into the RPV following 

depressurization. 
o Passive actuation of key safety functions such as reactor scram, pressure relief and depressurization. 
o Passive accident control without power supply, without actuation by I&C systems and without intervention by operating 

personnel in the initial days following the onset of accident conditions. 
o Nitrogen-inerted containment atmosphere to preclude hydrogen combustion and hydrogen reactions inside the 

containment in the event of a serious core melt accident. 
o Extended containment pressure load-bearing capacity to accommodate the quantity of hydrogen arising from 100 % 

zirconium oxidation in the event of a serious core melt accident. 
o Passive cooling of the RPV exterior in the event of core melt scenarios to ensure retention of the core melt inside the RPV. 

 
Designed for a high operational flexibility, the KERENATM BWR will contribute to generation fleet optimization and grid 

stability management, especially for the integration of renewable capacity. Within the range of 70 to 100 % of the rated thermal 
power, the allowable step load change is +/-10 % of the rated thermal power. Furthermore, load follow mode is enabled due to:  

• Recirculation pumps: variation of the water flow enables rapid power changes  
• Control rod movement: further reduction in power outside the usual range for load follow 
• In-core detectors: allow continuous online monitoring of local power density for low response times 
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Main plant data 
 
Overall plant 
- Thermal output 
- Net electric output  
- Efficiency 

 
MW 
MW 
% 

 
 3370 
 1250 
   37 

Plant design targets:  
- Availability  
- Power Density  
- Linear Power  

 
% 
KW/l 
W/cm 

 
92+ 
51,3 
126,9 

Reactor core 
- No of fuel assemblies  
- Total uranium weight  
- Active height of core  
- Average power density  
- Discharge burnup 
- Average enrichment  
- Coolant flow rate 

 
ATRIUM 12 
Mg 
m 
kW/l 
GWd/t 
% 
kg/s 

 
   664 
   136.3 
     3.0 
     51 
     65 
    4.68 
  13200 

Reactor pressure vessel 
- Inside height 
- Inside diameter 
- Operating pressure 
- Design pressure 
- No. of recirculation pumps 

 
m 
m 
bar 
bar 

 
       23.45 
        7.12 
       75 
       88 
         8 

Systems for 
- Reactor shutdown 
 
 
- RPV pressure relief and  
  depressurization 
 
- Core flooding 
 
 
 
- Residual heat removal  
 
 
 
 
- Initiation of reactor scram,    
  containment isolation and  
  RPV depressurization 

 
RS :Hydraulic scram system, fine-motion control rod 
drives, fast-acting boron injection system 
 
RPV: 8 safety-relief valves, each with spring-loaded, 
diaphragm and soleniod pilot valves 
 
Active:  2 low-pressure RHR/coolant injection 
systems 
Passive:  4 flooding lines 
 
Active:  2 low-pressure RHR/coolant injection 
systems 
Passive:  4 emergency condensers 
 4 containment cooling condensers 
 
Active:  reactor protection system  
Passive:  passive pressure pulse transmitters 
 

 
 

 
 
 
THE FURTHER DEVELOPMENT 
 

The KERENATM reactor blends years of experience in design, construction and operation of BWRs with new concepts to 
achieve an optimum blend of increased safety and reduced costs. The overall objective was to develop an economically 
competitive plant while achieving higher levels of safety than the existing fleet of commercial nuclear power plants and to 
achieve high availability through application of a wide range of experiences, gained from plants currently in operation. 

 
Development at AREVA of a new BWR plant concept began in early 1992 with an capacity rating of approximately 650 

MW. This concept phase was completed in the fall of 1993, while the subsequent consolidation phase reached completion by 
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mid-1995. The multi-year design phase, carried out in consultation with the German Reactor Safety Commission (RSK), has 
been under way in the 1990s. 

 
To finish the basic design of a new reactor type matching the previously stated issues, E.ON and AREVA set up a joint 

effort in starting in April 2008 to customize the existing design. 
 
The work to be carried out within the frame of this Basic Design Contract covers the following issues: 
 

o The work program covers all items to conclude a proper completion of the Basic Design, 
o The resulting, customized design shall be licensable in accordance with ASME and European Codes and Standards. Due 

to the interest of E.ON to build new nuclear power plants in Finland in cooperation with FENNOVOIMA, the design 
shall fulfill the requirements of Finnish regulations (YVLs, Decree of Council State), too. 

o Preparation of documents for a construction permit 
o The completion of the Basic Design until end 2010. 

 
The development takes into account the technical and accumulated operating experience of the project partners. This allows 

the design requirements to cover a range of conditions, where e.g. temperature of main cooling water, earthquake etc. are 
considered. All passive safety systems are validated in an experimental test program at AREVA, using 1:1 scale test facilities. 

 
In parallel to the design work, E.ON and AREVA have decided to collaborate in the framework of development, detailed 

engineering, licensing, construction and operation of a commercially viable KERENATM reactor, to bring the KERENATM 
reactor into readiness for marketing. 
 
 
CONCLUSIONS 

 
Through the consistent deployment of passive safety systems to provide redundancy and diversity for active systems, the 

safety level of the KERENATM reactor has been able to be significantly increased compared to existing BWR plants. The 
advantages of the new safety concept are:  

• Reduced susceptibility of safety systems to failures 
• Larger safety margins 
• Good plant behavior in the event of accidents due to the fact that conditions change at a slower rate 
• Grace periods of several days after an accident before operator intervention is required  
• Significantly reduced impact of operator error on reactor safety 
• No need for large-scale emergency response actions such as temporary evacuation or relocation of the neighboring 

population following a core melt accident. 
The use of passive systems of simple design combined with a corresponding reduction in the number of active safety 

systems has enabled not only plant safety but also the economic efficiency of the plant as a whole to be considerably increased. 
 
E.ON and AREVA have set up a partnership, starting in April 2008 to customize the existing design. Additionally AREVA and 
E.ON have decided to collaborate to bring the KERENATM reactor into readiness for marketing. 
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I KERENATM Overview



R & D

Fast
Breeders

The AREVA Reactor Portfolio
Experienced and Diversified

1600+ MWe PWR

OFFERED &
UNDER CONSTRUCTION COMPLETING DESIGN

1250+ MWe BWR

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010

High
Temperature

1000+ MWe PWR



15 – 350 MWe

Kahl (‘61)
Gundremmingen

A  (‘66)

640 – 1350 MWe

Würgassen (‘71)

1290 MWe

BWR Construction Experience
Benefiting from Previous Knowledge

1250+ MWe

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010

A  (‘66)
Lingen (‘68)

Würgassen (‘71)
Brunsbüttel (‘77)

Isar 1 (‘77)
Philippsburg 1 (‘79)

Krümmel (‘83)
Gundremmingen B
Gundremmingen C

(‘84 & ‘85)



• Thermal power 3,370 MW th

• Net power 1,250 MW e

• Efficiency 37 %
• Fuel type ATRIUM TM 12A
• Fuel elements 664
• Control rods 157

KERENATM Key Technical Data

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010

• Control rods 157
• Height of active core 3.0 m
• Average power density 51 kW/l
• RPV height 23.81 m
• RPV inside diameter 7.12 m
• System design pressure 88 bar
• Recirculation pumps 8
• Design lifetime 60 years



Life-Cycle Benefits
Designed for Profitability

Total Capital Investment

� > 92 % availability (design target)

� Simplified plant design compared to previous BWR 
generations

Operation and Maintenance

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010

� Potential for high burn up (65 GWd/t)
� MOX-ability up to 50%

� > 37 % efficiency (design target)

� Load follow mode ensures operating flexibility
� Less maintenance due to fewer components, 

systems and structures 

Fuel Cycle



KERENATM Safety Concept

Redundancy & Diversity
- ensured through 2 active & 4 passive safety qualified systems

- optimal combination of evolutionary active safety systems and 
innovative passive safety systems ensure the safety of the 
KERENATM reactor

Passive safety systems
- function either without activation system or with passive activation 

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010

- function either without activation system or with passive activation 
systems

- are sufficient on a stand-alone basis to manage accidents and 
severe accidents

Passive reactor cooling
- cooling water is sufficient to ensure heat removal for 72h following 

a severe  accident without any human intervention

Severe accident
- in this unlikely event, consequences are controlled and no 

essential measures are needed in the vicinity of the plant



Safety Systems Overview
Ensuring Redundancy & Diversity

Passive Pressure Pulse 
Transmitter

System

Containment
Cooling Condenser

System
SRV* for Reactor 
Pressure Relief & 
Depressurization

Core Flooding System

Main Steam Line 
Isolation Valves

External Core Flooding 
System

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010

Passive Active

* LPCI: Low Pressure Coolant Injection; RHR: Residua l Heat Removal; SRV: Safety Relief Valve

LPCI* & RHR*
Systems

Emergency Condenser 
System

Core Flooding System

Reactor Trip System

Feedwater Line 
Isolation Valves

Boron Shutdown 
System

Fine Motion Control 
Rod Drives



Emergency condensers → 
Residual heat removal from the RPV.

Containment cooling condensers → 
Residual heat removal from the 
containment.

Passive core flooding system → 
Passive flooding of the RPV.

KERENATM Containment

INKA: Testing of the “Key Elements”
of the KERENA TM Passive Safety Concept

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010

Passive pressure pulse transmitter → 
activation of reactor scram, reactor 
depressurization and containment 
isolation.

Fuel – and shielding/storage pool 
cooler → cooling of the spent fuel pool 
and the shielding/storage pool



Passive Core Flooding System

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010



Containment Cooling Condenser

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010



Passive Pressure Pulse Transmitter

Passive
pressure
pulse
transmitter

All rights are reserved, see liability notice.

AREVA NP

SFEN Convention, March 17th 2010

transmitter

Pilot
valve

Condition during
power operation

Condition after drop
in RPV level

95031a

Safety classified initiation of reactor scram, containment isolation of 
Main Steam Line, automatic depressurization of the RPV



Accident Mitigation
Safety Comes First

8,4x10-8
per year core damage frequency 

8000 times under IAEA standards

Containment 
cooling systems

Steam Outlet
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Steam Outlet

Drywell flooding 
device

Core melt (metal 
fraction)

Core melt (oxyde 
fraction)

RPV integrity is ensured in the unlikely event of a  severe accident



Reactor Aircraft Protection
Large Plane Impact Resistant

Existing large 
commercial aircraft

Existing 
military  aircraft
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Reactor building:
deflection on impact



Plant Layout
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I KERENATM Overview

II KERENATM Partnership 



AREVA – E.ON Partnership (1)
The final basic design and customization of the KERE NATM

design is part of a strategic partnership between A REVA 
and E.ON set up in April 2008

Goal: Preparation of documentation for a constructi on 
license application in 2011 

All rights are reserved, see liability notice.
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E.ON and AREVA have set up dedicated project teams;  
E.ON submits operational expertise; AREVA provides its 
expertise as BWR designer

E.ON started innovate.on in October 2006, an initia tive for 
efficient ecological energy. The KERENA TM project is part 
of this platform of promising technologies for furt her 
deployment within E.ON since 2008.



AREVA and E.ON have committed to the further market  
deployment of the KERENA TM BWR

Both partners support KERENA TM BWR according to their 
role as plant vendor and operator 

The design is available to other operators as well

AREVA – E.ON Partnership (2)

All rights are reserved, see liability notice.
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The proposed time schedule would allow the start- up  of 
the first unit in 2019

Nevertheless the licensing and construction of a fi rst of a 
kind unit remains challenging



I KERENATM Overview

II KERENATM Partnership

III  INKA Test Facility



INKA Test Facility Karlstein
Experimental Validation Program

The objectives of the KERENATM Experimental Validation 
Program are: 

�Full scale tests for components  

• Integral Test Facility Ka rlstein (INKA) – testing of the key 
elements of the KERENA TM passive safety concept:

-Emergency condenser

All rights are reserved, see liability notice.
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-Emergency condenser

-Containment cooling condenser

-Passive flooding line

-Passive spent fuel pool cooler

• Scram system

• Passive outflow reducer (POR)

�Testing of the Internal RPV Loop – Chimney Mixing Tu be



INKA Test Facility Karlstein
Setup

Integral Test Facility

Shielding/storage pool

Flooding Pool

Drywell
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31
 m

34 m

Pressure 
Suppression
Pool

RPV



INKA Test Facility Karlstein
The Realization

Pressure
Suppression
Pool Vessel

Flooding Pool
Vessel

Drywell
Vessel

Drywell
Vessel

Shielding/Storage Pool Vessel
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View from West View from East

Pool Vessel
RPV

Vent PipeEmergency Condenser



Emergency Condenser
Comparison pre-calculations/tests 
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Deviation between 
calculation and

measured results:
maximum 15 %

The Component
works better than

expected !!!



Conclusion

KERENATM BWR is a Gen III+ reactor design based on 
proven technology with active and passive safety 
features

Diversity leads to a significant improved safety 
performance

All rights are reserved, see liability notice.
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Design incorporates many years of BWR operating 
experience. 

E.ON and AREVA formed a strategic partnership to 
develop and deploy the KERENA TM BWR 

KERENATM BWR is available to other interested 
operators 



Jedwede Wiedergabe, Änderung und Weitergabe an Dritte sowie
Veröffentlichung dieses Dokuments oder dessen Inhalt, sowohl
ganz als auch teilweise, ist untersagt, es sei denn AREVA NP
hat/haben vorab ausdrücklich ihr schriftliches Einverständnis dazu
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hat/haben vorab ausdrücklich ihr schriftliches Einverständnis dazu
gegeben.

Dieses Dokument und dessen Inhalt darf ausschließlich für den
Zweck verwendet werden, für den es bereitgestellt wurde. Ein
Verstoß gegen diese Bestimmungen kann ein Straf- und/oder
Zivilverfahren zur Folge haben.



Les REB : Développement et validation du réacteur KERENATM 

BWR: Development and Validation of KERENATM  reactor  
Frank Diercks, E.ON Kernkraft GmbH, 

Dr. Michael Fuchs, E.ON Kernkraft GmbH, 
Manfred Erve, AREVA , 

Doris Pasler, AREVA  
 
Many countries spread all over the world have publicly expressed their intention to 
pursue the construction of new nuclear power plants with improved safety, economy and 
more straight forwarded operation and maintenance.  
 
A new reactor type matching these features is KERENATM boiling water reactor by 
AREVA,  which is a further development of proven BWR design and a reasonable 
supplement to AREVA’s model portfolio. Combining AREVA’s and E.ON’s expertise, a 
project was launched to customize the final basic design for this advanced nuclear 
power plant having a net power output of about 1,250 MW, a net efficiency of about 37% 
and a design service life of 60 years. 
 
The development takes into account the technical and accumulated operating 
experience of the project partners. The plant safety concept is based on an optimized 
combination of a reduced number of proven active safety systems and passive safety 
systems, utilizing basic laws of physics, such as gravity, enabling them to function 
without electrical power supplies or activation by powered instrumentation and control 
systems. Control of a postulated core melt accident is assured with considerable safety 
margins thanks to passive flooding of the containment for in-vessel melt retention. All 
passive safety systems are validated in an experimental test program at AREVA, using 
1:1 scale test facilities. The KERENATM boiling water reactor is compliant with 
international nuclear codes and standards, and is also designed to withstand the effects 
of an aircraft crash involving a military aircraft or a large passenger airline. 
 
Based on the experience of the project partners a simplification of the overall system 
engineering was performed, flexible fuel cycle length (12 to 24 months) are possible as 
well as a reduction of process waste was achieved. These improvements regarding the 
operation and economics result on the one hand in lower investment cost and on the 
other hand in a high availability of the plant, hence in low maintenance costs. As in 
existing plants, the forced coolant circulation method is deployed, ensuring problem-free 
startup, and enabling plant operators to adjust power rapidly in the high power range 
(70%-100%) without moving the control rods, as well as allowing spectral-shift and 
stretch-out operation. Forced coolant circulation provide considerable gains in terms of 
operational flexibility and fuel utilization  
 
The KERENATM boiling water reactor offers all of the advantages of an advanced plant 
design, with excellent safety performance and competitive power generation costs, in the 
medium-capacity range. Generally, the electrical generation costs are accomplished, 
which are competitive to larger-capacity nuclear power plants and fossil-fired plants. 



Énergie atomique énergies alternatives

Réacteurs à hauts facteurs de conversion

Convention SFEN 17 & 18 mars
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Énergie atomique énergies alternatives

Introduction
• La conception des réacteurs à eau est optimisée pour une utilisation 

d’uranium faiblement enrichi même si 40 % des fissions viennent du Pu
• L’utilisation des ressources en uranium peut progresser :

– Enrichissement : la réduction de la teneur de l’appauvri 
– Traitement : 

• Utilisation de l’URT
• Recyclage du plutonium

• Actuellement, le recyclage du plutonium est réalisé dans des réacteurs 
conçus  pour l’emploi d’uranium faiblement enrichi (économie du cycle U5)

• L’utilisation maximum de l’uranium nécessite des réacteurs à neutrons 
rapides.

2Direction de l’Energie Nucléaire

rapides.

• La transition d’une économie de l’uranium faiblement enrichi à une économie 
de l’uranium est  à analyser avec une composante REO :

– Possibilité d’accompagner l’enchérissement de l’uranium
– Utiliser le plutonium : multi-recyclage  

• Garder au mieux le potentiel énergétique du combustible lors du passage en réacteur

– Meilleur rendement neutronique pour favoriser la conversion de l’Uranium 238

• Une étape utile peut être l’emploi des réacteurs à eau dits à haut facteur de 
conversion, ils impliqueraient des évolutions dans la conception des cœurs et 
des chaudières



Énergie atomique énergies alternatives

Eléments de physique

2,70E+00

3,20E+00

3,70E+00

Pu241

U233

Pu239

Rapport η=νση=νση=νση=νσf/σσσσa

Il s’agit d’améliorer la conversion de l’uranium 238 en plutonium
Avec cet objectif : les neutrons ont deux missions 

•fissionner
•transmuter l’uranium 238 en plutonium

3Direction de l’Energie Nucléaire

2,00E-01

7,00E-01

1,20E+00

1,70E+00

2,20E+00

1,E-04 1,E-02 1,E+00 1,E+02 1,E+04 1,E+06 1,E+08

U238U235

U233

Avec la chaine uranium le meilleur rendement neutronique est obtenu pour les énergies de neutrons rapides



Énergie atomique énergies alternatives

Eléments de physique : facteur de conversion
• Facteur de conversion

– C=P/A  où P  noyaux fissiles produits ; A noyaux fi ssiles disparus 
par absorption

Utilisation U nat

20

40

U
A

pertes 1%

pertes 3%

RNR
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0,5 0,7 0,9

Facteur de Conversion

U
A

L’utilisation des ressources est en : C

a

−+ ε1

REP REO-hfc



Énergie atomique énergies alternatives

Exemples de facteurs de conversion

Filière UNGG REP REP-
RSM*

RNR-Na
nu

RNR-Na
CR+CA**

Métal Oxyde Oxyde Oxyde Oxyde

Ordre de grandeur et variabilité des facteurs de conversion
- combustible, gestion, filière

5Direction de l’Energie Nucléaire

*Recyclage du plutonium dans un Réseau Sous Modéré Rm=0,6 faisabilité non démontrée
**Couvertures fertiles (UOX) Radiales et Axiales 

Combustible U nat 3,25 % U5 10 % Pu 20%Pu 20%Pu

Bu de décharge 5 GWj/t 33 GWj/t 45 GWj/t 100 GWj/t 100 GWj/t

Facteur de 
Conversion 0,8 0,6 0,8 0,85 1,2

SFR : 1



Énergie atomique énergies alternatives

Améliorer le facteur de conversion REP et REB

• Facteur déterminant pour améliorer le facteur de conversion
– Durcir le spectre : 

• Réduire les captures stériles et stabiliser le vecteur Pu
• Favoriser les captures dans l’U238, fertiles internes et externes

• Réacteur à eau
– Durcir le spectre : réduire le rapport de modération

• Réduit kinf =>augmente la masse critique,
• Impacte les  coefficients de réactivité, 
• Réduit l’efficacité des absorbants de contrôle,

6Direction de l’Energie Nucléaire

• Réduit l’efficacité des absorbants de contrôle,
• Peut augmenter la réactivité en cas de perte de l’eau,
• Modifie les conditions de refroidissement.

• La conception neutronique est « encadrée » par
– la masse critique nécessaire
– des exigences de gestion du combustible efficace
– le contrôle de la réactivité

• Les besoins : effets de température et d’irradiation
• Les moyens de répondre : absorbants



Énergie atomique énergies alternatives

Elément déterminant : effet en réactivité lié à la vidange du caloporteur

• Les isotopes non fissiles sont très absorbants dans le domaine thermique et 
sont fissiles dans un spectre rapide 

• La masse critique peut selon les cas être inférieure dans les situations 
vidangées

• L’effet de vide cœur : deux composantes :
– Kinf 

• teneur et du vecteur isotopique, 0,95000

1,00000

1,05000

1,10000

1,15000

1,20000

1,25000

1,30000

64% Puf-12%

64% Puf-7%

Vm/Vu

Kinf
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• teneur et du vecteur isotopique,

• rapport de modération

– Fuites

• Modification de l’aire de migration 

0,95000

0 1 2 3 4
Vm/Vu

Impératif de limiter la dégradation du vecteur Pu
potentiel énergétique
maitriser l’évolution effet de vidange



Énergie atomique énergies alternatives

Effets physiques et leur conséquences

• Dégradation du vecteur plutonium avec des cœurs actuels
– Augmentation de la charge en plutonium au fur et à mesure des 

recyclages pour atteindre la criticité
– Augmentation de la composante positive de la variation de la 

réactivité en cas de perte de réfrigérant (vidange)

• Limitation de la conception actuelle pour un multi-recyclage du 
plutonium

8Direction de l’Energie Nucléaire

– Un seul recyclage dans les cœurs actuel REP est réalisé : 30% 
des assemblages sont MOX, 

– deux recyclages « possibles sur le plan neutronique » dans les 
REB

• -> gain limité sur l’utilisation de l’Unat

• Multirecyclage efficace impose de stabiliser le vecteur 



Énergie atomique énergies alternatives

Etudes d’orientations
• Objectifs

– REP 
• Orienter :  premiers éléments par des études neutronique d’assemblages
• Analyser les potentiels REP par des pré-études de réacteurs

- Stabiliser le vecteur plutonium
- Atteindre des facteurs de conversion les plus élevés possibles

– REB
• Evaluer les concepts REB les plus performants étudiés à l’étranger

9Direction de l’Energie Nucléaire

• Evaluer les concepts REB les plus performants étudiés à l’étranger

•

– Pérenniser les avancées induites sur les méthodes de calcul 
• base des codes utilisés : Apollo, Cronos, Flica, Cathare, Salomé, Vizir



Énergie atomique énergies alternatives

Démarche de l’étude

• Identifier les potentiels avec la neutronique
– Assemblage 

• Réseau : pas crayon triangulaire et carré
• Distribution de fertile

– Cœur
• Pas carré et hexagonal des assemblages
• Distribution de combustible fertile (tranches fertiles et crayons 

fertiles)

– Prendre en compte les contraintes neutroniques :

10Direction de l’Energie Nucléaire

– Prendre en compte les contraintes neutroniques :
• gestion, 
• contrôle et sûreté

• Apporter des premiers éléments de vérification 
thermohydraulique
– Domaine : fonctionnement et transitoires de dimensionnement
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Optimisations cœurs à l’étude : description

HC-PWR-19x19 HC-PWR HEXA

Puissance thermique 4250 MW

Diamètre du coeur 3.77 m réflecteur lourd

Nb d’assemblages (fissile/fertile) 241 (208/33) 211 (168/43)

Hauteurs 
Active (m),Fissile (m), Fertile (m) 3.00, 2.56, 0.44 3.50, 2.81, 0.69

Contrôle 89, B4C, enrichi 10B B4C enrichi 10B

Réseau assemblage Carré Hexagonal

Réseau crayon Carré Triangle

12Direction de l’Energie Nucléaire

Réseau crayon Carré Triangle

Crayons par assemblage 361 (337,24) 469 (439/30)

Pas crayon 1.13 cm 1.15 cm

Diamètre crayon 0.95 cm, standard

Cœur : structure radiale Hétérogène fissile et fertile

Hauteur active 3.0 m 3.5 m

Fertile % en cœur (masse) 28% 36%

Plutonium type Pu2035 (56,1% fissile)



Énergie atomique énergies alternatives

Fertile : � Facteur de conversion et � effet de vidange

Hétérogénéité axiale du cœur Hétérogénéité radiale du cœur

Assemblage Assemblage Assemblage Assemblage 
fissilefissilefissilefissile

REP HFC 19x19 : Description d’un concept ; hétérogé néité radiale & axiale

 

6 couches fertiles de 5 cm

Tête d’assemblage

Couche fertile

13Direction de l’Energie Nucléaire

Assemblage Assemblage Assemblage Assemblage 
fertilefertilefertilefertile

Plusieurs concepts sont encore à l’étude

6 couches fertiles de 5 cm
8 couches fissilesde 25cm

Pied d’assemblage

Couche fissile



Énergie atomique énergies alternatives

1,40

1,60 Axial Power BOC

Axial Power EOC

Distributions de puissance axiale et radiale (19x19 )
• « structure fine perturbée » valeurs maximum de puissance compatibles avec la 

thermohydraulique

• Recherche de plan de chargement optimisés par des méthodes avancées (algorithme 
génétique) mis en œuvre 

   'J' 'K' 'L' 'M' 'N' 'P' 'R' 'S' 'T' 

  . . . . . . . . . 

'17' 0,67 0,76 0,81 0,68 . . . . . 

'16' 1,08 1,32 1,48 1,37 0,93 0,56 . . . 

'15' 0,67 1,40 1,60 1,64 1,45 1,07 0,62 . . 

'14' 1,11 1,31 1,56 1,55 1,59 1,44 1,06 0,55 . 

'13' 0,82 0,49 1,14 1,26 0,78 1,58 1,43 0,88 . 

'12' 0,12 0,72 0,85 0,44 1,25 1,53 1,61 1,31 0,60 

14Direction de l’Energie Nucléaire
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Axial Power EOC'12' 0,12 0,72 0,85 0,44 1,25 1,53 1,61 1,31 0,60 

'11' 0,44 0,51 0,26 0,82 1,13 1,54 1,57 1,42 0,74 

'10' 0,32 0,07 0,49 0,70 0,50 1,28 1,35 1,28 0,72 

'9' 0,05 0,32 0,44 0,12 0,82 1,11 0,67 1,08 0,67 

 

Distribution radiale DDC

Distribution axiale DDC
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Transitoires accidentels  en cours 

Analyse préliminaire réalisée pour quelques transit oires

� Transitoires petites brèches primaire 4, 6 et 12 pouces
� Transitoire de perte d’une pompe primaire 
� Transitoire ouverture de soupapes sur ligne vapeur 
� Transitoire d’éjection de grappe situation puissance nulle

15Direction de l’Energie Nucléaire

* PCC : Plant Condition Category

Fq = 16
Réactivité = 378 pcm
Beta = 302 pcm
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Cœurs Hétérogènes

Hétérogénéité axiale du cœur Hétérogénéité radiale du cœur

REP HFC hexagonal : Description d’un concept ; hété rogénéité 
radiale & axiale

16Direction de l’Energie Nucléaire

Trois zones fertiles : 23 cm
Quatre zones fissiles 

Illustration du domaine d’étude
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Distributions de puissance axiale et radiale (HEXA)
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• « structure fine perturbée » valeurs maximum de puissance 
compatibles avec la thermohydraulique
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en fonction du BU

Le bore soluble n’est pas nécessaire 
pour la compensation de la variation de réactivité en fonctionnement normal 
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Cœurs à l’études : résultats d’orientation

Configuration
HCPWR-19x19 

Configuration 
HCPWR-HEXA 

Hauteur 300 cm 350 cm

Teneur Plutonium (Puf) 19.7 % (56,1%) 21% (56,1%)

Burnup de rejet 36200 MWj/t 45200 MWj/t

Fraction & Longueur du cycle  (EJPP) 4 x 250 4 x 369

Bilan Pu -48.0 Kg/TWhe -23.1 Kg/TWhe

MA Production +15.8 Kg/TWhe +15.6 Kg/TWhe

Evolution du Pu fissile * 56.1 - 53.95 % 56.4 - 55.4 %

18Direction de l’Energie Nucléaire

• * % fissile début et fin d’irradiation
• Pu « 2035 »

Conversion ratio (bilan EOL/BOL) 0.85 0.92

Pu inventaire cœur 16.1 t 19.9 t

Masse noyaux lourds 113.31 t 150,67 t

Bore : coefficient (pcm/ppm) -4.0 (BOC) / -4.8 (EOC) NA

Doppler : coefficient (pcm/°C) -3.3 (BOC) / -3.2 (EOC) -3.5 (BOC) / -3.4 (EOC)

Modérateur : coefficient (pcm/°C) -10.7 (BOC) / -20.2 (EOC) -18.2 (BOC) / -19.6 (EOC)

Effet de vidange (pcm) <0 0 -
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REP poursuite des études

• Consolidation des résultats « physique du cœur »
– Reprise des calculs et évaluation de sensibilités aux méthodes 

de calcul et hypothèses
– Poursuite du travail d’optimisation 

• Poursuite des études de transitoire
– Définir et consolider les moyens de contrôle et de pilotage

19Direction de l’Energie Nucléaire

• Analyser les conséquences « chaudière »

• Etudes de scénarios
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Réacteur à eau bouillante

• Porter un jugement sur les potentialités des REB
– Analyser les concepts performants

• Utilisation de l’uranium
• Capacités d’évolution

• Analyse des concepts étudiés à l’étranger (Japon…)
– Évaluation d’ordre de grandeur

20Direction de l’Energie Nucléaire

• Mettre en place des modélisations efficaces
– Assemblage
– Cœur
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Crayons combustible

Ex REB JAEA
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Fuel  assembl yFuel  assembl yFuel  assembl yFuel  assembl y 900900900900
Cont r ol  r odCont r ol  r odCont r ol  r odCont r ol  r od 283283283283
Fuel  assembl yFuel  assembl yFuel  assembl yFuel  assembl y 900900900900
Cont r ol  r odCont r ol  r odCont r ol  r odCont r ol  r od 283283283283

Coeur

Combustible fissile : MOX 30.6% Pu, 18% Puf (1ère génération)
Combustible fertile : uranium appauvri 0.2% 235U
Croix de contrôle: B4C (80% 10B) triangulaire
Gaine et boîtier : Zircaloy

Crayons combustible

Nb : La teneur en Plutonium moyenne est de 11,1% : conservation du bilan matière du cas hétérogène

Performance revendiquée par JAEA
FC >1



Énergie atomique énergies alternatives

Performance combustible 
Suiveur graphite des barres de contrôle – absence d’eau dans les barres
Disposition des barres de contrôle

Favoriser la conversion 
et maîtriser la sûreté

Couvertures fertiles
Cœur plat

REB de 3ème génération : Le concept HC-FLWR
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Croix de 
contrôle

Absence de croix => 
gap resserré 

Assemblage (217 
crayons)

Eau 
monophasique

Boîtier

B4C

Acier

Assemblage hexagonal



Énergie atomique énergies alternatives

Analyse préliminaire REB

• Analyse crayon
• Modélisation 

– neutronique transport Apollo2
– thermohydraulique Flica4

• Vm/Vc = 0,55 limite pour un bilan isotopique stable
• Passage des études aux niveaux assemblage et cœur à venir,

– impact important sur le design des espaces entre bo itier
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Énergie atomique énergies alternatives

Conclusions

• Nécessité d’évaluer les possibilités d’amélioration des 
performances des REO vis-à-vis de l’utilisation de l’uranium

• Cela passe par 
– Multirecyclage
– Conservation de la qualité du plutonium
– Conversion la plus efficace

• Cœur REP
– Évolutions de la conception des assemblages
– Utilisation de combustibles fertiles
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– Utilisation de combustibles fertiles
– Amélioration sensibles potentielles :

• Stabilisation du vecteur plutonium
• Amélioration de l’utilisation de l’uranium 
• Efficacité à chiffrer selon les scénarios

• Cœur REB
– Potentialité d’atteindre des hauts facteurs de conversion
– Impact cœur déterminant pour la faisabilité : à évaluer
– Mise en place de modélisations adaptées



 
 
SFEN 17 Mars 
Résumé : Réacteurs à hauts facteurs de conversion 
Auteurs : R Lenain ; F Damian  
Les réacteurs à eau sont optimisés pour obtenir de très bonnes performances avec un 
combustible légèrement enrichi, leur souplesse permet également un emploi modéré du 
plutonium qu'ils produisent eux-mêmes. Ces réacteurs ont encore un avenir très important et 
tout en restant très proche de l'optimisation initiale des améliorations significatives sur 
l'emploi de l'uranium sont obtenus avec l'EPR. Une amélioration plus importante de 
l'utilisation des ressources en uranium peut être obtenue en durcissant le spectre, cela 
nécessite des modifications du cœur et de la chaudière. Dans le domaine de la physique du 
cœur des travaux en cours montrent que des gains peuvent être obtenus dans l'hypothèse d'un 
recyclage efficace du plutonium, plusieurs solutions sont à l'étude en France et à l'étranger et 
les premiers résultats qui sont présentés donnent déjà de premières orientations intéressantes 
aussi bien pour les REP que les REB. Le durcissement du spectre des neutrons est obtenu en 
réduisant le facteur de modération ; le refroidissement du cœur en toutes situations et les 
effets de réactivité sont au centre du dimensionnement du cœur. Les facteurs de conversions 
obtenus (combustible fissile produit rapporté au combustible fissile utilisé) permettent 
d'envisager des gains significatifs sur l'utilisation du combustible et également de maintenir la 
qualité du plutonium dans son emploi en réacteur à eau permettant ainsi un recyclage du 
plutonium s'inscrivant bien dans la transition vers les réacteurs à neutrons rapides. La 
faisabilité industrielle de tels réacteurs n'est pas aujourd'hui acquise et est l'objet du 
programme de travail pour les années futures. 
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6 systèmes sélectionnés par le GIF
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Les favoris de la France

Closed Fuel Cycle Closed Fuel Cycle
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Les outsiders

Open Fuel Cycle Open/Closed Fuel Cycle

Closed Fuel CycleClosed Fuel Cycle
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Les favoris des membres du GIF
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Des caloporteurs à fort potentiel

sodium plomb plomb-
bismuth FLiBe

1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

point de fusion °C 98 327 123 459

point d'ébullition °C 881 1745 1670 1430

Unité

hélium CO2 eau sodium plomb FLiBe

Unité
60 bar 
500°C

60 bar 
500°C

150 bar 
300°C

1 bar    
500°C

1 bar    
500°C

T >       
450°C

ρ kg/m3 3,74 40,87 726 865 10390 1940

Cp kJ/kg.K 5,19 1,19 5,60 1,30 0,15 2,34

ρCp kJ/m3.K 19,4 48,6 4066 1125 1551 4540

λ W/m.K 0,29 0,06 0,56 80 15 1,0

μ 10-5
*Pa.s 3,80 3,30 9,00 23,30 189,3 562,6

Pr - 0,68 0,65 0,90 0,004 0,018 13,2

relative merit* - 0,001 0,003 51 1 0,2 14

relative merit** - 0,04 0,03 0,04 1 0,4 0,02

*merit factor = Cp
2,8ρ2μ-0,2  (  quand puissance de pompage )

**merit factor = λ0,6μ-0,4Cp-0,4   (  quand transfert de chaleur )
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Le VHTR, un cas particulier au sein du GIF
Un (V)HTR, c’est :

Un réacteur à spectre neutronique thermique,
de puissance inférieure à 600 MWth (approche de sûreté passive), 
refroidi à l’hélium (tHe 850 – 1000°C), 
avec un combustible réfractaire à particules (TRISO) 
et un modérateur graphite (1000 t de graphite pour 600 MWth)

Les objectifs
Co-génération d’électricité et de chaleur
Dessalement de l’eau de mer, 
Production massive d’hydrogène par crackage de l’eau,
Vapeur  industrielle (<600°C),
Extraction des hydrocarbures non conventionnels, 
Pétrochimie, carburants synthétiques, sidérurgie,…

Ces applications peuvent nécessiter de la chaleur à (très) haute température
Procédé I/S de crackage de l’eau: THe sortie cœur > 950°C pour un bon rendement 
(>50%), 
Procédé d’électrolyse à haute température: bon rendement à des températures plus 
basses que le procédé I/S
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Le VHTR : prototypes du passé et…

Des prototypes de 
« forte » puissance 
ont fonctionné dans le 
passé (Allemagne, 
USA, UK)

Prismatique

Boulets

Fort St Vrain
842 MWth

Peach-Bottom
115 MWth
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Le VHTR : prototypes du passé et…

Des prototypes de 
« forte » puissance 
ont fonctionné dans le 
passé (Allemagne, 
USA, UK)

Prismatique

Boulets

THTR-300 Hamm-Uentrop
300 MWe Demonstration Reactor

AVR Jülich
15 MWe Research Reactor
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Le VHTR : prototypes du passé
et…démonstrateurs d’aujourd’hui 

et de nouveaux démonstrateurs de petite puissance sont en 
service de nos jours (Japon, Chine)

Chine 10 MWth Japon 30 MWth

Boulets Prismatique
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Le système VHTR (RTHT en français)
Les défis technologiques
En raison des hautes températures visées (jusqu’à 950°C) : les 
matériaux n’existent pas aujourd’hui. C’est pourquoi la température 
des premiers projets en cours est plus basse : 700 à 750°C mais elle 
reste un défi

Le graphite (combustible, structures du cœur), la cuve, le tuyau chaud (hot duct), 
les échangeurs 

Un combustible innovant : des particules TRISO fabriquées dans le 
passé mais le know-how est à réacquérir 

Des échangeurs de chaleur et des turbines qui sont un défi 
technologique (compacité, puissance, température)

La technologie Hélium (purification, matériaux en hélium impur)
La gestion des déchets , notamment du graphite

Echangeurs : les concepts à plaques 
semblent être de bons candidats

Garantir l’étanchéité du combustible
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Le système VHTR
Caractéristiques de sûreté favorables : passivité – faible 
puissance volumique et inertie thermique du graphite

Mauvaise utilisation des ressources : le VHTR n’est pas 
surgénérateur en cycle uranium et ne pourrait donc pas répondre 
à une demande mondiale élevée pendant un temps assez long.

Possibilité de très hauts taux de combustion (jusqu’à 20% FIMA)

Le cycle du thorium pourrait donner un bon taux de régénération 
au VHTR (de l’ordre de 0,8) dans un cycle Pu – Th – U233. Le 
VHTR pourrait ainsi être mis en œuvre dans un parc symbiotique 
RNR (U – Pu) et VHTR.

En résumé, une application spécifique en quête 
de marché et à un horizon lointain pour le 
« vrai VHTR » à très haute température
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REACTOR
VESSEL

INTERMEDIATE HEAT 
EXCHANGER (IHX)

MODULE FUEL
STORAGE AREA

REACTOR CAVITY
COOLING SYSTEM
(RCCS) TANKS

HEAT RECOVERY
STEAM GENERATOR
(HRSG)

GENERATOR

L.P. TURBINE

CONDENSERH.P./I.P. TURBINE

COMPRESSOR

GAS TURBINE

MAIN
TRANSFORMER

RCCS HEADERS
AND STANDPIPES

FUEL TRANSFER
TUNNEL

SECONDARY GASISOLATION 
VALVES (TYPICAL)

SECONDARY
GAS BYPASS

CONDENSER
COOLING WATER

Japan: HTTR, 
experimnental reactor , 
30MWth, in operation

since 1998

South Korea:  NHDD

China : HTR-10, 
experimental reactor, 
10MWth, in operation

since 2000

China : HTR-PM, industrial
prototype, 2x250 MWth, start of 

operation 2013

USA : NGNP, industrial prototype for CHP and 
Hydrogen Production, start of operation 2021  Japan: GTHTR 300,, 

600 MWth

France : programme 
ANTARES for CHP

600 MWth

Russia : project GT-MHR

South Africa -PBMR:  
industrial

demonstrator, 
200 MWth @ 750°C 
for Process Heat

Present HTR/VHTR projects in the world

Pour en savoir plus
Antares

GTHTR-300C
HTR-PM
PBMR
NGNP
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Le SCWR (RESC en français)
Point critique de l’eau : P = 22,1 Mpa, T = 374°C
De l’eau aux propriétés « étranges »
Au-dessus de la courbe d’ébullition 
Transition continue entre pseudo-liquide et pseudo-vapeur
Pic de chaleur spécifique au voisinage du point critique
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Le SCWR (RESC en français)
Point critique de l’eau : P = 22,1 Mpa, T = 374°C
De l’eau aux propriétés « étranges »
Au-dessus de la courbe d’ébullition
Transition continue entre pseudo-liquide et pseudo-vapeur
Pic de chaleur spécifique

Un très bon caloporteur en phase unique en fonctionnement 
normal (inventaire de caloporteur faible/REP et REB)

Possibilité de surchauffe importante dans le cœur

Ce qui permet d’envisager un réacteur en cycle 
direct à une seule passe sans crise d’ébullition

Paramètres de référence du SCWR 
P=25 MPa, 

Tin : jusqu’à 350°C, Tout : jusqu’à 625°C 
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Le SCWR

Pas de REX dans le nucléaire mais la technologie de l’eau 
supercritique est maîtrisée dans les centrales thermiques 
conventionnelles au charbon
Intérêt principal: une technologie potentiellement compétitive

Hte Température, Hte Pression rendement élevé : ~ 45%
Cycle direct en phase unique: pas de recirculation, pas de séparateur/sécheur, 

pas de GV, pas de pressuriseur simplicité et compacité

La technologie des réacteurs à eau est maîtrisée

Mais l’incertitude réside dans les instabilités et les 
transitoires…
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Le SCWR : les points durs de la faisabilité

Les aspects fonctionnement et sûreté
Un inventaire en eau primaire faible (50 kg/MWth / 90 kg/MWth pour 
un REP ) et, en cas de dépressurisation, forte diminution de la capacité
calorifique de l’eau évacuation de la puissance résiduelle difficile
Conception hétérogène du cœur adaptée à de grandes variations de 
densité dans le cœur / Instabilités par oscillations de densité en 
couplage avec des phénomènes thermodynamiques et de réactivité (cf. 
REB)
Chimie de l’eau (relâchements, dépôts particules, produits de corrosion) 
et radiolyse (impact corrosion) très différentes de celles des réacteurs 
à eau « conventionnels »



18 - Convention SFEN 17&18 mars 2010 - Panorama des concepts et Technologies - J-M. Delbecq, C. Renault et R. Assedo -

Le SCWR : les points durs de la faisabilité

Les aspects fonctionnement et sûreté
Un inventaire en eau primaire faible
Instabilités /Couplage N/Th
Chimie de l’eau et radiolyse

Des matériaux à haute résistance mécanique, non 
corrodables jusqu’à 500-600°C et de faible susceptibilité à
la corrosion sous contrainte, endommagement sous 
irradiation
Faisabilité du SCWR en spectre rapide?
Effet de vidange fortement positif pour une configuration de cœur 
homogène (14$ en fin de vie pour une puissance de 2500 MWth). En 
cœur hétérogène, les meilleurs résultats donnent 7$ en fin de vie.

En résumé, une évolution ultime des 
réacteurs à eau d’aujourd’hui, qui ne répond 
pas à l’objectif de « sustainability »
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Le SCWR : les projets
Option de référence : le spectre neutronique 
thermique avec deux grandes options

cuve (soutenus par les pays qui maîtrisent le bouillant)
tube de force (soutenu par le pays qui maîtrise le Candu)

GIF Symposium, 
September 2009, Paris, France

Pour en savoir plus sur 
le HPLWR
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Le LFR (RNR Pb en français)
Un réacteur à spectre neutronique rapide
Les avantages du plomb par rapport au sodium
Non chimiquement réactif (eau, air, combustible oxyde)
Un point d’ébullition très élevé (1745°C pour 881°C pour le sodium sous 1 
bar)

Mais…
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Le LFR (RNR Pb en français)
Un réacteur à spectre neutronique rapide
Les avantages du plomb par rapport au sodium
Non chimiquement réactif 
Un point d’ébullition très élevé

Mais…
Opacité du Pb (comme pour le sodium)
Une température de fusion élevée (327°C)
Si Pb-Bi 125°C (et ébullition 1670°C)

Des risques de corrosion difficiles à maîtriser
Le Pb-Bi réduit les risques de corrosion

La production de 210Po très actif (émetteur α toxique)
La production de 210Po est 100 fois plus importante en Pb-Bi qu’en Pb
Problèmes de radioprotection en maintenance

Un fluide à densité très élevée (séisme, poussée d’Archimède)
Des risques d’érosion 

V<2m/s réseau combustible espacé coefficient de vidange élevé

Ressources Bi limitées
et…
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Et…Une expérience limitée aux applications russes dans la propulsion 
navale avec du Pb-Bi (80 années x réacteurs)

De L. Cinotti, C.F. Smith, H. Sekimoto 2009 GIF Symposium

et des projets de 
réacteur de puissance 

BREST 300,
BREST 1200
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Deux types de projet à l’étude
Des réacteurs de petite puissance, transportables avec un cycle

très long 10-100 MWe (« batterie » pour région isolée)

Programme russe
Conception Pb-Bi 

dérivée des sous-marins

From A.V. Zrodnikov, G.I. Toschinsky and al.Programme du DOE
MWt - Pb)

1
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Deux types de projet à l’étude  (2/2)
Des réacteurs de puissance plus importante (600 MWe, 

voire plus), avec des capacités de transmutation

From A. Alimberti FR09 December 7-11, 2009,Kyoto Japan

ELSY project
(EC-6th FP versé dans GIF)

Un concept innovant
•Caloporteur Pb 
•T Pb limitée à 480°C
•Combustible oxyde (à terme, 
nitrure)
•Assemblage ouvert à section 
carrée
•Les internes peuvent être 
extraits de la cuve
•Manutention du combustible 
sous pleine visibilité dans la 
couverture gaz
•GV once-through à tubes 
spirale dans la cuve
•Echangeurs baïonnette pour 
évacuation de la puissance 
résiduelle En résumé, un backup potentiel du SFR mais 

à plus long terme?

2
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Le MSR : une technologie explorée dans les 
années 40 à 70
Dans les années 40 et 50, pour la propulsion aéronautique : l’ARE (Aircraft Reactor 
Experiment) 

a démontré la possibilité d’atteindre des hautes températures (850°C) et d’utiliser une 
circulation de sels fondus à base de fluorures (NaF/ZR/F)

Puis dans les années 60 et 70, le MSRE (Molten Salt 
Reactor Experiment) de 8 MWth a fonctionné à Oak Ridge de 
1965 à 1969 (équivalent à 1,5 années à pleine puissance)

fonctionnement stable d’ensemble, fluorures de lithium et de 
béryllium, modérateur en graphite, système d’extraction des gaz, 
mise en œuvre de différents combustibles : U enrichi à 30% en 
235U, 233U pur, 239PU

1971 – 1975 : Conception du MSBR (Molten Salt 
Breeder Reactor)

surgénérateur en cycle Th/U, modéré au graphite, 
d’une puissance de 1000 MWe

Sel 71%LiF-16%BeF2-12%ThF4-0,3%UF4

Etudes arrêtées en laissant des questions ouvertes sur 
la faisabilité

Les sels fondus: pourquoi?
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Le MSR dans GIF
Le MSR sélectionné dans GIF et décrit dans la roadmap de décembre 
2002 est dans la continuité du MSBR : un réacteur de 1000 MWe, 
modéré au graphite, en spectre thermique, avec l’objectif de production 
d’électricité et d’incinération des déchets

Réacteurs à Sels Fondus

Cycle fermé
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Le MSR dans GIF (RSF en français)

Un réacteur à neutrons rapides 
MSFR (Non Modéré – promu par le 
CNRS) au thorium, alternative à
long terme des RNR à combustible 
solide

Molten Salt reactors may represent a 
sustainable nuclear energy system in the 
long term.. SNE-TP SRA May 2009
(Sustainable Nuclear Energy Technology
Platform Strategic Research Agenda)

Le MSR sélectionné dans GIF et décrit dans la roadmap de décembre 
2002 est dans la continuité du MSBR : un réacteur de 1000 MWe, 
modéré au graphite, en spectre thermique, avec l’objectif de production 
d’électricité et d’incinération des déchets
Aujourd’hui, deux voies principales
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Le MSR dans GIF

Un réacteur à neutrons rapides MSFR au thorium, alternative à long 
terme des RNR à combustible solide

Un réacteur à haute température 
AHTR (Advanced HTR) refroidi 
par un sel fondu (au lieu de 
l’hélium) promu par les USA 
(ORNL, Berkeley)

Le MSR sélectionné dans GIF et décrit dans la roadmap de décembre 
2002 est dans la continuité du MSBR : un réacteur de 1000 MWe, 
modéré au graphite, en spectre thermique, avec l’objectif de production 
d’électricité et d’incinération des déchets
Aujourd’hui, deux voies principales

Grande compacité
Economie

Pour en savoir plus sur l’AHTR
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Le MSFR, 
un réacteur rapide intégré compact
Spectre rapide – Th/233U (Pu)
Sel fondu = combustible+caloporteur
Température de fonctionnement> 650°C

5 mètres de diamètre pour 2500 à 3000 MWth
Rendement conversion énergie > 45%
Sel fondu optiquement transparent
Sel fondu peu réactif chimiquement
Coefficients de contre-réaction très <0
Effet de vidange

Surgénération possible avec un taux de traitement
du combustible réaliste (≈100 fois mieux que MSBR)
un inventaire initial en 233U limité (3 à 5 t)

Très bon potentiel pour la minimisation des déchets
en cycle 233U/Th cycle : très faible production d’AM
en cycle chargé au départ en TRU, incinération efficace
des AM

From Daniel Heuer

From Daniel Heuer
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Le MSFR : les défis technologiques

Une approche de sûreté à définir
Combustible circulant, couplage unité de traitement

Des matériaux de structure résistants à la corrosion, à
l’irradiation et à la haute température

Des matériaux candidats sont disponibles (alliages base Ni)
Des performances plus élevées recherchées (alliages Ni-W-Cr)
Contrôle du potentiel redox

Inspection en service et réparation (Hte T, radiations)
Une installation de traitement du combustible sur site

•En résumé : un système « exotique » avec de vrais atouts
•Des verrous technologiques très spécifiques à lever
•Perspectives industrielles? Une solution pour le long terme?
•Un programme de R&D LT réseau européen maintenu dans la 
durée
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Conclusions

VHTR : une application spécifique en quête de marché
et à un horizon lointain pour le « vrai VHTR » à très 
haute température
SCWR : une évolution ultime des réacteurs à eau 
d’aujourd’hui, qui ne répond pas à l’objectif de 
« sustainability »
LFR : un backup potentiel du SFR mais à plus long 
terme
MSR : un système « exotique » avec de vrais atouts, 
un programme de R&D LT
Des plannings le plus souvent peu réalistes
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Merci pour votre attention
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Le HTR-10 (Chine)

From R&D Work at INET on Advanced Nuclear Reactor Technologies
Yuliang SUN, Zuoyi ZHANG, INET,

SCWR 2007, Shangai, 12-15 March 2007
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Le HTGR (Japon)

From Saito, J. Nucl. Mater. (2009),
doi:10.1016/j.jnucmat.2009.10.002

HTTR
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Le combustible du VHTR

Dominique Hittner AREVA
Colloque SFEN Jeunes
Grenoble 29 et 30 janvier 2009

Garantir l’étanchéité du combustible
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Le projet ANTARES d’AREVA
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Le GTHTR-300C (JAEA)

From Saito, J. Nucl. Mater. (2009),
doi:10.1016/j.jnucmat.2009.10.002

Block-type core
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Le HTR-PM (Chine)
2005 : Projet de 200 MWe
dérivé du HTR-10

2 modules HTR-Pebble bed
250 MWth chacun à 750°C (à terme >950°C)
Une seule turbine à vapeur (200 MWe)

Un projet conjoint Industrie, 
Université et Labos de recherche
Recherche de compétitivité via la 
modularité, la standardisation et 
le recours à des technologies 
matures
2009 : début de la construction 
dans le Shandong Mise en 
service : 2013
Des plans pour turbine à gaz

From Chinese HTR Program : HTR-10 results & 
Work Progress on HTR-PM

Zuoyi ZHANG, INET,
ICAPP 2007, Nice, May 15, 2007
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Le PBMR (Afrique du Sud)

PBMR Ltd depuis 1999
Design initial

165 MWe (500 MWth) 750-900°C
Cycle direct avec turbine à gaz

Projet initial d’ESKOM (2003-2009)
110 MWe à Koeberg en 2014
24 unités à l’horizon 2030

Nouveau projet PBMR (>2009)
200 MWth 750°C
Cycle indirect avec turbine à vapeur
Applications non électrogènes
Partenariat avec Eskom, Sasol?

Mais PBMR Ltd en difficultés en 
2010 par suite de l’arrêt du 
soutien financier du gouvernement 
sud-africain

From BNFL/Westinghouse’s Perspective on the 
nuclear hydrogen economy by Dr PJA Howarth

From Pebble Bed Modular Reactors (PBMR) for 
Process Heat Applications – S. Caspersson

2008 IEEE PES General Meeting
Pittsburgh, PA
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Une stratégie révisée pour le PBMR

Recherche d’une 
moindre complexité

From Pebble Bed Modular Reactor Project Status
Dr. Regis Matzie W and Dr. Gideon Greyvenstein PBMR Ltd.

ICAPP’09
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Le projet actuel d’un démonstrateur du PBMR

From Pebble Bed Modular Reactor Project Status
Dr. Regis Matzie W and Dr. Gideon Greyvenstein PBMR Ltd.

ICAPP’09
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Le NGNP (USA)

Initiative lancée en 2003 dans le cadre Gen IV et inscrite 
dans l’Energy Policy Act de 2005

Electricité et chaleur
Démonstration de production d’H2 à INL en 2021

Contrats d’études conceptuelles en 2006-2008 entre US-
DOE et W, General Atomics et Areva

Pebble Bed ou Prismatique
THe initiales de 750 à 800°C avec un objectif à terme de 950°C
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Le NGNP (USA)
Programme de R&D

Irradiation dans ATR de combustible 
TRISO
Graphite, matériaux et codes multi-
physiques

En 2008, plan d’instruction 
du licensing entre DOE et 
NRC (objectif 2013)
Construction d’une stratégie 
de partenariat avec vendeurs 
et clients
Septembre 2009 : « Funding
Opportunity Announcement »
de 40 M US$

cost-shared conceptual design, cost and 
schedule estimates for demonstration
project, business plan)
attribution du contrat en mars 2010 à 2 
consortiums, l’un emmené par General 
Atomics (concept prismatique) et l’autre 
par Westinghouse (concept PBMR à
boulets) 
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Point critique de l’eau : P = 22,1 Mpa, T = 374°C

Isothermes de Van der Walls
en diagramme de Clapeyron

Diagramme Pression-
Température de l’eau
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Le projet européen HPLWR
Concept de cœur à 3 passes (Three Pass Core)
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Le projet européen HPLWR
Concept de cœur à 3 passes (Three Pass Core)

Permet une température moyenne sortie cœur de 500°C avec une température 
de gaine de 625°C
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Le projet européen HPLWR
L’assemblage du HPLWR
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Les problèmes de corrosion en présence de Pb 
ou de Pb-Bi

Selon données requises pour 
fonctionnement réacteur type 
Brest 300 – handbook NEA

Teneur maximale :
0,01 ppm d’O

Teneur minimale : 
5.10-4 ppm d’O

Transposition de l’expérience du Pb-Bi au Pb
•Une maîtrise de la teneur en oxygène dans le plomb
•Utilisation de revêtements pour la haute température
•480°C en sortie cœur semble acceptable mais nécessite déjà des progrès 
pour le cœur (durée de vie des structures internes)
•Des matériaux nouveaux pour les pompes

De L. Cinotti, C.F. Smith, H. Sekimoto
2009 GIF Symposium
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Les sels fondus : pourquoi?
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Les sels fondus : pourquoi?
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Le choix du sel fondu
Le sel du MSFR
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Le MSFR : ses performances
Surgénération et minimisation des déchets

Spectre rapide (thermique pour le MSBR)
Densité de puissance:  333 MWt/m3, (22 
MWt/m3 pour le MSBR)
Rendement Conversion Energie:  > 45%

MSFR 3000 MWt (~ 1350 MWe)

Concept « piscine » compact (diamètre 
cuve 5 m )
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Le MSFR : ses performances
Niveau de sûreté intrinsèque accru en comparaison 
des RNR à combustible solide (« effet de vidange »)

Et une approche de sûreté à définir
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Le MSFR : ses performances
Surgénération possible avec un taux de traitement du combustible 
réaliste (100 kg NL/j à comparer à 6700 kg NL/j pour le MSBR), un 
temps de traitement réaliste (~ 6 mois), un inventaire initial en 233U 
limité (3 à 5 tonnes) et des pertes aux déchets minimales

22.5% HN reference composition Unité pyrochimique de traitement 
hors ligne

extraction des PFs (lanthanides)

Traitement en ligne par bullage d’He

Extraction des PF gazeux et des 
métaux nobles (poisons neutroniques)

Le GRG est relativement insensible au temps de traitement 
flexibilité pour l’optimisation du procédé de traitement
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Le MSFR : progrès de la R&D et les challenges
Des installations expérimentales nouvelles pour le traitement du combustible

1. Bullage d’Helium
dans le sel primaire

FFFER facility (Forced Fluoride Flow 
for Experimental Research)

(boucle en construction (CNRS, France)

2. Traitement du combustible sur site

MIMOSA
(CNRS, France)

Traitement du combustible : schéma de référence du MSFR

Boîte à gant dédiée aux études
des sels fondus à base ThF4, 
en paticulier pour les étapes
électrochimiques du traitement
(CNRS, France)
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Le MSFR : ses performances

Très bon potentiel pour la minimisation des déchets:
- en cycle 233U/Th cycle : très faible production d’actinides mineurs (AM)
- en cycle chargé au départ en TRU, avec les éléments produits dans les 
LWRs (Pu/Np/Am/Cm), incinération efficace des AM
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Le MSFR : progrès de la R&D et les challenges
Des matériaux de structure résistant à la corrosion sont disponibles

Taux de corrosion des alliages Ni (contrôle des impuretés)

Des specimens de  HN80M-VI, HN80MTY exposés 1200 hrs à des températures
jusqu’à 7000C montrent un taux de corrosion uniforme de 5 μm/an

HN80MTY 1% Al
(source ISTC-1606, Russia)

HN80M-VI 1.5% Nb MONICR 2.3% Fe

Contrôle de la fissuration intergranulaire induite par le Te 

alloy

surface
deep 
intergranular
attack

alloy

surface

200 µm
intact 

microstructure

Hastelloy C22

La modélisation physico-chimique des phénomènes de corrosion 
est en développement (matériau, sel liquide, interface)
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AHTR : ses caractéristiques
Le caloporteur est un sel fluoré, le combustible est un combustible 
à particules
AHTR est un réacteur à haute température très économique (grande
compacité en comparaison du VHTR et des LWRs)

à l’échelle

410-MWe PB-AHTR
fluoride cooled HTR

168-MWe PBMR/Mitsubishi
helium cooled HTR

Le circuit intermédiaire et le 
système de conversion d’énergie de 
l’AHTR peuvent être directement

utilisés pour les MSRs

• Un préconceptuel design existe
• Etudes de sûreté et du cycle du combustible en cours (principalement aux USA)
• Expériences critiques à puissance nulle pour valider les prédictions d’effet de 
vidange très négatifs (collaboration USA / Czech Rep)
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AHTR : ses caractéristiques
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AHTR : ses caractéristiques
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Avancement du système MSR dans le GIF
Deux grandes lignes
Le MSFR en tant qu’alternative à long terme aux RNR à combustible 
solide (Europe, Russie)
L’AHTR en tant que HTR à compétitivité accrue (USA)

1. SI&A
Leader CEA (France)

2. Liquid salt chemistry and properties
Leader JRC/ITU (Euratom)

3. Materials and Components
Leader ORNL (USA) and KI (Russia)

4. System design and operation
Leader CNRS (France) and ORNL (USA)

5. Safety and safety system
Leader FzK (Europe) and ORNL (USA)

6. Fuel and Fuel cycle
Leader CNRS (France)

Des domaines communs de R&D de base (technologie des sels, matériaux)
Matériaux et composants sont les projets prioritaires
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Le MSR en Europe
De MOST à EVOL

Des projets coordonnés (Réseau européen) depuis 2001

2001-2003
Confirmation du potentiel du MSR 
Identification des points critiques (vs MSBR)

6 pays + 
Euratom

2004-2006
Renforcement du réseau européen
Poursuite de la R&D

7 pays + 
Euratom 
+ Russie

2007-2008
Revue des sels liquides pour différentes applications
Préparation de la roadmap européenne du MSR

7 pays + 
Euratom 
+ Russie

≥ 2009
Feasibility demonstration of MSFR

8 pays + 
Euratom 
+ Russie

2009-2012
Optimization of MSFR (remaining weakpoints)

7 pays + 
Euratom 
(+ Russie)

Du 
MSBR

… au
MSFR

EVOL
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Le MSR en Europe
Un projet commun Euratom – Rosatom soumis dans le 
FP7 (EVOL+MARS)
EVOL: Evaluation and Viability of Liquid Fuel Fast Reactor System

Points clés de R&D traités
propriétés et chimie des sels, 
développement de matériaux  à
haute résistance à la corrosion, 
sûreté du système

Expertise et Installations 
expérimentales russes



Panorama des concepts et technologies 
Jean-Michel Delbecq (EDF R&D), 

Claude Renault (CEA/DEN), 
Raphaël Assedo (AREVA) 

 
 

Le Forum International Gen IV (GIF) a sélectionné 6 systèmes nucléaires au début des années 2000. 
La France a mis la priorité sur deux d’entre eux : le Sodium Fast Reactor (SFR) et le Gas Fast Reactor 
(GFR). Ces deux systèmes font l’objet de présentations spécifiques dans la Conférence. Les autres 
systèmes sont présentés ici.  
 
Le VHTR (Very High Temperature Reactor) a été sélectionné pour ses capacités de co-génération : 
production d’électricité et production de chaleur industrielle, notamment pour la production 
d’hydrogène par crackage de l’eau à haute température. 

Des prototypes de réacteurs à haute température (HTR à 850-950°C) ont fonctionné en Europe et aux 
Etats-Unis dans les années 1960 à 1980. Les verrous technologiques importants pour la faisabilité du 
VHTR sont les suivants : le combustible à particule (TRISO), les matériaux résistants à très haute 
température (> 850 °C) pour le circuit primaire et ses composants (en particulier l’échangeur 
intermédiaire en cycle indirect), la technologie des circuits d’hélium à très haute température et des 
composants tels que les échangeurs (fabrication, performances et tenues en service…),  la technologie 
du système de conversion par turbine à gaz pour la production d’électricité, la gestion des déchets dont 
le graphite. L’un des points forts mis en avant par les promoteurs du VHTR est une approche de sûreté 
passive (faible puissance volumique, grande inertie thermique, combustible réfractaire). 

Aujourd’hui, les matériaux résistant aux très hautes températures n’existant pas, les projets à court-
moyen terme visent des températures plus basses (700 à 750°C) qui restent un défi. Des 
prototypes/démonstrateurs existent au Japon et en Chine et plusieurs projets sont en préparation (HTR-
PM en Chine, NGNP aux USA et PBMR en Afrique du Sud).  
En une phrase pour résumer, le VHTR constitue une application spécifique en quête de marché et qui 
se situe dans le temps à un horizon lointain pour le « vrai » VHTR à très haute température. 
 
Le SCWR (SuperCritical Water Reactor) est un système très innovant pour lequel aucun 
démonstrateur n’a encore été construit. Ses atouts découlent des propriétés de l’eau supercritique, 
excellent caloporteur à phase unique en fonctionnement normal. Il en résulte un gain sensible sur le 
rendement de conversion en rapport avec le niveau de température (>600°C) et une grande compacité 
du réacteur résultant du cycle thermodynamique direct en phase unique. En outre, au-delà du point 
critique (22,1 MPa et 374°C), il n’y a plus de coexistence entre phase vapeur et phase liquide et on ne 
rencontre plus de crise d’ébullition, phénomène dimensionnant des réacteurs à eau « classiques ». 
Mais la faisabilité du réacteur du point de vue de la sûreté, de la stabilité du fonctionnement en 
régimes normal et accidentel, de la chimie de l’eau et de sa radiolyse, des matériaux (résistance 
mécanique à haute température sous forte pression, corrosion) représente des défis importants. Deux 
options sont à l’étude : l’une en spectre neutronique thermique, l’autre en spectre rapide. Cette 
dernière paraît difficilement faisable (effet de vidange fortement positif), ce qui compromet la capacité 
du SCWR à satisfaire le critère de « sustainability » du GIF.  
En une phrase pour résumer, le SCWR constitue une évolution ultime des réacteurs à eau 
d’aujourd’hui, sans répondre à l’objectif de « sustainability » des systèmes de 4ème génération. 

Le LFR (Lead Fast Reactor) est un système très innovant, dérivé des réacteurs russes de propulsion 
nucléaire à caloporteur plomb-bismuth. Son principal atout est d’utiliser un caloporteur métallique peu 
réactif avec l’air et l’eau. Le caloporteur est soit le plomb soit l’eutectique plomb-bismuth. Aucun 
démonstrateur n’a été réalisé avec le plomb comme caloporteur et avec une puissance unitaire 
représentative de l’application visée à la production électronucléaire. Deux grandes options sont 
proposées au sein du GIF : des réacteurs de petite puissance (« battery »), transportables avec un cycle 
très long, des réacteurs de puissance plus importantes (600 MWe, voire plus) avec des capacités 
potentielles de transmutation. Les principaux verrous technologiques pour la faisabilité du LFR sont 



les suivants : le développement de matériaux de structure résistant à la corrosion par le plomb ou 
l’alliage eutectique Pb-Bi, le contrôle de la chimie du caloporteur et en particulier de la teneur en 
oxygène pour maîtriser la corrosion des structures, les dispositions de conception liées à l’utilisation 
du plomb pour favoriser la circulation naturelle, la résistance au séisme et la manutention du 
combustible, la mise au point de techniques d’inspection en service et de maintenance, la maîtrise de 
la toxicité du plomb dans l’exploitation de la centrale et pour la protection de l’environnement, la 
radioprotection (notamment en Pb-Bi en raison de la production importante de 210Po très actif – 
émetteur α). 
En une phrase pour résumer, le LFR pourrait peut-être constituer une solution de repli du SFR mais à 
plus long terme. 
 

Le MSR (Molten Salt Reactor), réacteur à sel fondu, est un système très innovant dont un réacteur 
expérimental aux Etats-Unis (le Molten Salt Reactor Reactor Experiment - MSRE - qui a fonctionné 
de 1965 à 1969 – équivalent à 1,5 années à pleine puissance - à Oak Ridge) a testé les principes de 
fonctionnement. Initialement sélectionné par le GIF pour sa capacité à incinérer les actinides mineurs 
en tant que réacteur à spectre thermique en combustible thorium, ce système est aujourd’hui étudié 
suivant deux options : l’une promue par les Etats-Unis est un réacteur avancé à haute température à 
combustible solide et à caloporteur sel fondu (non « sustainable »), l’autre est un réacteur à neutrons 
rapides, à combustible liquide au thorium, alternative à long terme des RNR à combustible solide. Ce 
dernier réacteur, promu par le CNRS en France, possède de vrais atouts en termes de sûreté 
(coefficients de contre-réaction très négatifs), de surgénération et de potentiel d’incinération des 
actinides mineurs. Les verrous technologiques restent  importants pour la faisabilité du MSR même si 
des progrès très significatifs ont déjà été faits par rapport au projet de MSBR (Molten Salt Breeder 
Reactor) des Etats-Unis de 1971 : une approche de sûreté à définir (combustible circulant, couplage 
réacteur – unité de traitement du combustible), des matériaux résistant à la corrosion, à l’irradiation et 
à la haute température, l’inspection en service et la réparabilité, l’installation de traitement du 
combustible sur site. S’il s’avère faisable, son caractère très novateur en fait une option pour le très 
long terme. 

En une phrase pour résumer, le MSR est un système très innovant, voire « exotique » mais 
avec de vrais atouts : un programme de R&D long terme. 
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Le Fonctionnement du Réacteur Phénix
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Sortie de FUTURIX

1974-1990 Démonstration de la filière : viabilité de  l’utilisation du sodium, validation 
des performances et de la technologie

1994-2003 : Prolongation de la durée de vie: remise  à niveau 
de la sûreté et rénovation de l’installation

1990-1993 : Investigations à la suite de 4 arrêts au tomatiques par 
réactivité négative

2003-2009 : programme d’irradiations 
expérimentales
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Taux de charge Phenix

• Le réacteur Phénix a opéré durant deux 
périodes:
-a puissance nominale (250 MWe) de 

1974 à 1990
-à puissance 2/3 (140 MWe) de 2003 à

2009
Les taux de charge ont été de 60% dans la 

première période et de  59%  dans la 
deuxième .
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Taux de charge SPX1

• Globalement faible avec 4 périodes de 
fonctionnement totalisant 54 mois sur dix ans.

• Seulement trois incidents sur ce réacteur 
prototype : matériau barillet, entrée d’air par un 
joint défectueux, fuite cloche d’échangeur

• Des difficultés importantes dans la partie 
classique avec deux turbines de 600MWe(coups 
de bélier,..)

• Un taux de charge croissant atteignant 57% la 
dernière année
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Sureté

• Des avantages à rappeler : circuits sodium 
avec faible  pression , inertie thermique et 
stabilité neutronique.

• Une spécificité du sodium : Les réactions 
sodium eau et les feux sodium.
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Les réactions sodium eau

• Phénix a connu cinq réactions sodium eau : 
quatre dues à des fissures de fatigue et une en 
2003 due à une corrosion sur un défaut de 
fabrication initial. Ceci a conduit à des pertes de 
disponibilité pour remplacement du module 
concerné , mais jamais à des problèmes de 
sureté.

• Super Phénix , en particulier grâce à une qualité
de fabrication supérieure , initiée par 
l’expérience Phénix, n’a jamais connu de 
réactions sodium eau.
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Les réactions sodium-eau 
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Les  fuites sodium

• 32 fuites sodium sur Phénix  en 35 ans, 
principalement sur le circuit secondaire dues 
principalement à des problèmes de matériaux 
,de fabrication ,de conception (vannes, pompe 
électromagnétiques, échangeurs,..)ou à des 
problèmes de thermal stripping.

• Là aussi , ces fuites conduisent à des pertes de 
disponibilité , mais pas à des problèmes de 
sureté.

• Aucune fuite sodium à Super Phénix en dix ans 
de fonctionnement.(sauf bien sur la fuite du 
barillet !)
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Impact environnemental

• En dosimétrie  doses insignifiantes pour le 
personnel ,réacteurs en fonctionnement,  et 
doses très faibles lors des opérations de 
décontamination /réparation. Globalement un  
facteur dix

• En rejets gazeux , les rejets sont très faibles à la 
cheminée (moins d’un TBq/an en moyenne )

• En rejets liquides quelques TBq/an en moyenne 
(essentiellement lors des opérations de 
lavage/décontamination des composants )
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Comparaison en dosimétrie entre 
les filières.

• REP: dose collective moyennée sur trois ans (2005/2007) : 0,75 
Homme Sv/réacteur/an.(En 2007 pour le parc français : 0,63 
Homme Sv/réacteur )

• Eau lourde pressurisé ( PHWR /CANDU)/: dose collective 
moyennée sur trois ans (2005/2007) : 1,04 Homme Sv/réacteur et 
par an.

• REB : dose collective moyennée sur trois ans (2005/2007) : 1,43 
Homme Sv/réacteur et par an.

• Phénix : 2,3 Sv sur 35 ans , soit entre 20 et 170 MSv/an ;en 
moyenne  : 0,065 Homme Sv par an.

Référence: 17 ième annual report of  ISOE  (OCDE/AEN)
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Inspectabilité / Réparabilité des 
rapides sodium

• Possibilité d’inspection des soudures de cuve 
principale comme de sécurité (exemple :MIR à
SPX1)

• Possibilité d’inspection de soudures en sodium dans 
la cuve (exemple: virole conique de Phénix )

• Possibilités d’inspection visuelle par vidange du 
sodium  , des structures internes et du bouchon 
couvercle cœur (réévaluation de sureté de Phénix)

• Possibilités de réparation (cloche d’échangeur à
SPX1)

• Inspection et réparation de tous les composants 
(Pompes, échangeurs, générateurs de vapeur, 
barres de commande, pièges froids, …)
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Les composants primaires

• Sur Phénix des erreurs de conception 
(frettage sur les paliers de pompe et 
dimensionnement thermomécanique des 
échangeurs) ont conduit a sortir tous ces 
composants pour réparations et 
modifications.

• Le retour d’expérience sur Super Phénix a 
été effectué . Ces composants n’ont eu 
aucun problème.
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Sortie d’un composant sur 
Phenix
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Démontabilité /réparabilité des 
composants

• Vingt deux  sorties de pompes primaires et 
secondaires à Phénix , pour 
réparations/modifications.

• Trente deux sorties d’échangeurs 
intermédiaires pour réparations et modifications.

• Nombreuses sorties de barres de commande
• Réparation des générateurs de vapeur.

Conclusion:  Phénix a démontré pour la filière,  les 
possibilités de reparabilité de l’ensemble des 
composants sodium.
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Les matériaux
• Bon retour d’expérience sur l’acier 316L  du bloc réacteur et des 

échangeurs.
• Validation des autres matériaux utilisés en particulier sur les 

composants.(pièces de fonderie, arbre de pompe, ..)
• Validation des technologies de revêtements.
• Des problèmes avec les aciers austénitiques haut carbone des 

boucles secondaires (321)sujets au phénomène de fissuration en 
relaxation dans les zones chaudes. Ceci entrainera d’importants 
travaux de remplacement dans les zones concernées (branche 
chaude des boucles secondaires, générateurs de vapeur,..)

• Fissuration à chaud par l’hydrogène ,de l’acier 15D3 (ferritique au 
molybdène) qui avait été retenu pour le barillet SPX1 en préférence 
de l’acier au carbone retenu sur Phénix.
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Un exemple de maintenance
Les générateurs de vapeur de Phénix ont été

réparés en 2002/2003 , pour changer toutes 
les parties chaudes en 321 .
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La manutention des éléments 
du cœur

Bon fonctionnement de la chaîne de manutention à Phe nix .Aucun 
incident notable.

Obligation de manutention « gaz » à SPX1 après perte du  barillet.
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Le combustible
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Validation de la conception de l’assemblage et du 
comportement du combustible MOX

Taux de combustion doublé avec l’amélioration des 
matériaux de structure des assemblages

Démonstration à l’échelle industrielle de la fermetu re du 
cycle du combustible et de la surgénération:
De 1976 à 1991, l’équivalent de quatre cœurs et demi 
(26 tonnes de combustible) retraité à l’Atelier Pilot e de 
Marcoule et l’usine de La Hague
A partir de 1980, chargement d’assemblages contenan t 
du plutonium produit dans le réacteur

15 ruptures de gaines au début 
de la vie de la centrale Phénix 
(la moitié sur des expériences)
Plus de ruptures de gaines en 
fin de vie ou sur super phénix.

Robustesse du combustible
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La transmutation.

• Dans sa deuxième phase de fonctionnement 
(2003/2009) Phénix a abrité un grand nombre 
d’expériences , de nombreuses à caractère 
international, sur la transmutation des actinides .

• Ces expériences ont été faites en mode 
homogène et hétérogène , et en faisant varier 
différents paramètres (type d’actinides, 
support,..)

• Elles ont permis de valider et de quantifier , les 
possibilités de transmutation des actinides en 
réacteur rapide sodium.
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De Phénix à Superphénix : le 
retour d’expérience.

• Intégration des problèmes de conception pour les 
composants

• Validation des matériaux utilisés
• Plus de réactions sodium eau, plus de fuites sodium 

,grâce à des techniques de fabrication plus adaptées et 
par la compréhension de certains phénomènes (thermal 
stripping,..)

• Validation du combustible , plus de ruptures de gaines
• Il n’y a eu que trois incidents sur SPX1 : deux non 

survenus à Phénix et un du au choix d’ un matériau non 
validé à Phénix.
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Bilan: l’acquis est suffisant pour la 
construction de réacteurs 

opérationnels
• Conception éprouvée
• Chimie et technologie sodium connues.
• Réparabilité des composants démontrée
• Matériaux validés
• Combustible validé
• Cycle du combustible démontré
• Transmutation démontrée

C’est sur ces bases  techniques que les réacteurs BN800 
(800 MWe) et PFBR (1200 MWt) sont actuellement en 
construction en Russie et en Inde . 
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Conclusion : un acquis pour les 
réacteurs de quatrième génération.
• Les réacteurs rapides peuvent fournir pendant des 

milliers d’années toute l’électricité nécessaire, sans 
besoin d’uranium et d’amont du cycle

• Ils peuvent bruler les actinides et optimiser la gestion 
des déchets

• Ils permettent de boucler le cycle du combustible des 
réacteurs à eau et permettent en particulier le multi 
recyclage du plutonium.

• L’acquis de Phénix et Superphénix permet déjà de 
construire des réacteurs parfaitement opérationnels

• C’est l’intégration des recherches en cours et de cet 
acquis ,qui  permettra de proposer les réacteurs de la 
quatrième génération.



Bilan de l'expérience de Phénix et de Superphénix. Application pour le futur.  
 

Joël Guidez : Directeur de la centrale Phénix du 01/11/2002 au 31/12/2007. 
 

Convention SFEN des 17 et 18  Mars 2010 
 
 
 

Cette présentation rappelle les données de fonctionnement des deux réacteurs Phénix et 
Superphénix .Le réacteur Phénix dont l'exploitation industrielle a débuté en 1974,   a  vu cette 
exploitation industrielle arrêtée en 2009, après 35 ans d'opérations. Super Phénix, démarré en   
1986,  a été arrêté fin 1996. 
 
 
L'exploitation de ces deux réacteurs a apporté des enseignements très riches pour cette filière 
des réacteurs rapides à sodium : 
 
En termes de conception, ces deux réacteurs ont permis de valider les matériaux de la filière, 
de valider son combustible et d'apporter des améliorations continues et significatives sur les 
taux de combustion de ce même combustible, tout en minimisant les ruptures de gaines. Pour 
les composants, quelques erreurs de conception présentes sur Phénix ont été corrigées, ce qui 
a permis d'éviter tout problème correspondant sur Super Phénix. Toute la chimie et la 
technologie attachées au sodium ont également été validées. 
 
En termes de fonctionnement, les opérations effectuées ont montré les possibilités d'opération  
du réacteur en  toute sécurité, en particulier avec une simplicité d'opération au niveau 
neutronique. Des progrès continus ont été faits dans la prévention et la maitrise des fuites 
sodium et des réactions sodium eau. La maintenance, l'extraction, le lavage et la réparation 
des composants ont été totalement démontrés. Pour les parties non démontables, des progrès 
significatifs ont été effectués pour l'inspection  et la surveillance en service. 
 
En terme de relation à l'environnement, ces réacteurs de par leur conception, montrent à la 
fois des rejets négligeables, associés à une dosimétrie extrêmement faible. 
 
En termes de disponibilité, ces réacteurs ont démontré des potentiels importants et une 
analyse est ici  résumée des différentes périodes historiques de fonctionnement de ces 
réacteurs. 
 
En termes de cycle du combustible, il a été possible d'effectuer le retraitement de plusieurs 
cœurs puis de fabriquer du combustible neuf, à partir de  ces produits de retraitement. C'est la 
seule expérience mondiale de démonstration industrielle du cycle du combustible d'un 
réacteur rapide. On rappelle ici également dans la gestion du cycle la complémentarité entre 
les réacteurs à eau, nécessaires pour la création d'un parc de réacteurs rapides et les réacteurs à 
sodium nécessaires pour fermer la boucle du recyclage. 
 
En termes de gestion des déchets, la deuxième période de fonctionnement de Phénix a permis 
de démontrer les possibilités de transmutation des actinides  et donc les possibilités 
correspondantes d'amélioration de la gestion des déchets dans le futur. 
 
 



En conclusion et à la fin du fonctionnement de ces deux réacteurs, on dispose d'un ensemble 
de connaissances, également validées par l'expérience de l'ensemble des réacteurs sodium 
dans le monde. Actuellement la construction de réacteurs comme BN800 en Russie 
(2100MWt) et PFBR  en Inde (1200MWt) , dont les divergences sont proches, et le 
redémarrage de MONJU prévu en 2010 , vont permettre de continuer à progresser  au niveau 
international, sur cette filière. 
 
En France, les recherches se poursuivent en particulier pour améliorer encore, les conditions 
de sureté, les conditions d'inspection en service, certains matériaux, la manutention, le  taux 
de combustion des combustibles et les possibilités d'incinération de déchets. 
Toutes ces recherches permettront d'améliorer encore la conception et les performances de ces 
réacteurs qui sont actuellement la base de nos futurs réacteurs de quatrième génération. 



 

RNR SODIUM – LE PROGRAMME SFR ET LE PROTOTYPE ASTRI D 
 

François Gauché & Jacques Rouault (CEA) 
Danièle Verwaerde & Jean-François Sauvage (EDF) 

Jean-Pol Serpantié (AREVA) 
 

Résumé : Au niveau français, les études sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium 
(RNR-Na) sont réalisées dans un cadre tripartite [CEA-AREVA-EDF]. Le programme, engagé en 2007, 
s'est fixé comme objectif de réaliser en 2009 un premier bilan des recherches d'innovations visant à 
améliorer le RNR-Na sur ses points faibles. 

10 documents de synthèses tripartites sur le RNR-Na sont ainsi sortis à l'automne 2009 avec un 
double objectif : synthétiser les résultats obtenus et orienter les études et la R&D pour la suite sur les 
innovations les plus porteuses. Ces orientations sont particulièrement importantes pour les choix 
d'options qui seront faits pour ASTRID en 2010. Ces synthèses concernent les options de chaudière 
(réacteur à boucle, intégré, autres concepts, modularité), certains systèmes (la manutention), la 
conception du cœur, les matériaux du cœur et des structures, l’inspection en service et la réparabilité. 

Dans ce contexte, ASTRID (acronyme de « Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial 
Demonstration ») a pour objectif essentiel de démontrer à l’échelle industrielle des avancées en 
qualifiant des options innovantes dont le choix de certaines est encore aujourd'hui ouvert dans les 
domaines de progrès identifiés (notamment sûreté et opérabilité) et servir de banc d'essai à 
l'utilisation des techniques d'inspection et de réparation avancées.  En particulier, on vise pour la 
sûreté un niveau au moins équivalent à un EPR (3ème génération) avec des avancées sur les points 
spécifiques du RNR-Na. ASTRID aura également des capacités de transmutation de déchets 
radioactifs : il devra notamment permettre dans sa mission de réacteur d'irradiation succédant à 
Phénix en France de tester à une échelle significative les modes de recyclage homogène et/ou 
hétérogène des actinides mineurs qui sont en cours d'évaluation. 

La première échéance fixée par la loi du 28 juin 2006 se situe fin 2012 où les pouvoirs publics devront 
pouvoir disposer des premiers éléments budgétaires (notamment en termes de montant et de 
planning des investissements), mais aussi techniques, pour une prise de décision sur la suite. Aussi, 
le CEA prévoit-il de réaliser entre 2010 et 2012, la phase 1 de l'Avant Projet destinée à proposer une 
première évaluation du montant de l'investissement, incluant des options ouvertes, et de planifier et 
évaluer le coût des étapes suivantes. La phase 1 de l'Avant Projet vise également à recueillir un 
premier avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire sur les orientations de sûreté qui seront proposées pour 
ASTRID. La phase 2 de l'Avant-Projet sera conduite en 2013 et 2014 : elle comprendra la rédaction 
du Dossier d'Options de Sûreté. 

 
 

 Introduction  
 
Les technologies de réacteurs déployées aujourd'hui ne tirent parti que d'une faible 
part du potentiel énergétique de l'uranium naturel. Au plan international, la nécessité 
de déployer le moment venu les réacteurs à neutrons rapides (RNR) qui ont la 
capacité de tirer environ 100 fois plus d'énergie de cette ressource fait l'objet d'un 
consensus. Les RNR ont également la capacité de brûler les actinides mineurs, 
provoquant une réduction de la quantité et la durée de vie des déchets radioactifs 
ultimes. 
 
D'ailleurs, la loi de programme du 28 juin 2006 (2006-739) relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs précise que des recherches doivent être 
poursuivies sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie 
longue, en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs 
nucléaires et les réacteurs pilotés par accélérateur dédiés à la transmutation ; ceci 
afin de disposer en 2012 d'une évaluation des perspectives industrielles de ces 
filières. 
 



 

Dans ce contexte, le RNR refroidi au sodium (RNR-Na) est la référence  en France : 
il a déjà atteint le niveau industriel en France et en Russie. Au niveau français, plus 
de soixante années cumulées d’expérience avec les réacteurs Rapsodie, Phénix et 
Superphénix ont été accumulées. Ce retour d’expérience est particulièrement 
important dans le domaine des matériaux (combustible, gaine et tube hexagonal, 
matériaux de structure du circuit primaire), de la physique des cœurs (données 
uniques sur les grands cœurs), de l'exploitation et de la sûreté (constitution d'une 
base expérimentale d'essais de sûreté très importante). Il nous permet néanmoins 
d'afficher les axes d'amélioration suivants : 

-  la sûreté  : elle devra être au moins équivalente à celle des systèmes de 3ème 
génération et constituer un facteur différenciant par rapport au passé et aux RNR-
Na concurrents développés à l'international ;  

-  l'économie  : il s'agira de réduire le montant de l'investissement et le risque 
financier associé, ainsi que d'augmenter la disponibilité  tout en diminuant les 
coûts d’exploitation. Il s'agira également d'étendre la durée de vie du réacteur à 
60 ans (voire plus). 

Le développement de techniques performantes d'inspection en service et de 
réparation (ISIR)  est un point clé qui contribue aux deux axes d'amélioration 
évoqués. 

Le réacteur rapide refroidi au gaz (RNR-G) est retenu comme filière alternative à 
long terme, avec le potentiel de réunir une approche de sûreté originale liée à 
l'utilisation d'un combustible réfractaire, avec les avantages de la haute température 
et ceux du spectre rapide associé à un cycle fermé ; l’objectif est d’en démontrer la 
faisabilité dans un contexte de collaboration européenne. 

 

Un programme de R&D tripartite sur le RNR-Na  
 
La filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium (RNR-Na) est en 
développement dans plusieurs grands pays nucléaires, particulièrement en Russie, 
en Inde, en Chine et au Japon. Pour offrir un produit industriel attractif, cette filière 
doit encore progresser. Le CEA, et ses partenaires, AREVA et EDF, ont pour cela 
finalisé au printemps 2007 un programme de travail selon quatre axes de recherche 
d’innovations : 

• La mise au point d’un cœur performant à sûreté améliorée, prenant en compte 
les spécificités des neutrons rapides et du sodium, et capable d’incinérer les 
actinides mineurs,  

• L’amélioration de la résistance aux risques d’accidents graves et d’agressions 
externes, 

• La recherche d’un système de conversion d’énergie optimisé réduisant le 
risque sodium, 

• Le réexamen des options de conception du réacteur et, plus globalement, de 
la chaudière pour améliorer les conditions d’exploitation et la compétitivité 
économique du système (réduction du coût d’investissement et 
dimensionnement de la durée de vie du réacteur à 60 ans). 

 
Une première phase d’exploration d’options innovantes a été réalisée jusqu’en fin 
2009. Pour en concrétiser les enseignements, 10 documents de synthèses tripartites 
sur le RNR-Na ont été élaborés avec un double objectif : synthétiser les résultats 



 

obtenus et orienter les études et la R&D pour la suite sur les innovations les plus 
porteuses. Ces orientations sont particulièrement importantes pour les choix 
d'options qui seront faits pour ASTRID en 2010. Ces synthèses concernent  les 
options de chaudière (réacteur à boucle, intégré, autres concepts, modularité), 
certains systèmes (la manutention), la conception du cœur, les matériaux du cœur et 
des structures, l’inspection en service et la réparabilité. 
 
Nous résumons ci-dessous quelques avancées et/ou tendances sur chacun des 
quatre axes d'innovations. 

Mise au point d’un cœur performant à sûreté amélior ée 

Il s’agit d’optimiser le cœur selon plusieurs critères difficiles à concilier : amélioration 
de la prévention et de la maîtrise des accidents (insertion de réactivité par vide 
sodium et minimisation de la réserve de réactivité initiale du combustible), recherche 
de combustibles performants, recyclage éventuel des actinides mineurs. 
 
Un cœur à combustible oxyde dit SFR V2B a été mis au point. Il présente des 
caractéristiques de sûreté constituant un progrès substantiel : cela repose sur 
l’utilisation de grosses aiguilles combustibles espacées par un fil de faible diamètre, 
ce qui permet de maximiser la teneur en combustible et donc de réduire 
l’enrichissement, les marges de réactivité, et l’effet de vidange potentiel. Une 
caractérisation détaillée du cœur oxyde V2B, notamment pour ce qui est de la sûreté 
et des accidents graves, ainsi que des études exploratoires sur des cœurs encore 
plus innovants dit CFV (cœurs à faible effet de vidange), ont été réalisées et se 
poursuivent encore. On dispose donc aujourd'hui de deux pistes intéressantes et 
évolutionnaires pour le cœur du RNR-Na permettant d'augurer d'une amélioration de 
la sûreté par rapport aux conceptions antérieures. 
 
De tels cœurs nécessitent un matériau de gainage ne gonflant pas sous irradiation. 
Les aciers ferrito-martensitiques renforcés par dispersion d’oxydes (ODS) en 
référence, et les aciers austénitiques avancés en alternative, sont les matériaux 
candidats. Leur mise au point est un verrou du concept. De nouvelles nuances 
d’ODS ont été mises au point en 2007, puis ont été irradiées dans l’expérience 
MATRIX 2 dans Phénix à partir de juin 2008. Un premier tube d'acier ODS à la 
géométrie envisagée dans ces nouveaux concepts de cœur a été réalisé avec 
succès fin 2009. 
 
Des études de dégrossissage ont permis de confirmer l’intérêt potentiel de cœurs à 
combustible carbure : ils pourraient permettre une amélioration des performances 
et/ou de la sûreté par rapport à l’oxyde. Ce type de combustible ne bénéficie 
toutefois que d’un REX limité (Inde), pose des difficultés spécifiques de mise en 
œuvre, et présente des inconnues de comportement en situations accidentelles: il ne 
pourra être envisagé que dans une perspective à long terme. 
 
La reprise en main de la chaine des outils de calcul de conception du cœur est 
effective, et la modernisation se poursuit. Les études de comportement en transitoire 
seront désormais réalisées avec CATHARE, le code de thermohydraulique système 
multi-filière, dans sa version ML (Métaux Liquides). Les codes ERANOS 
(neutronique) et GERMINAL (combustible) sont en production et font l’objet 
d’extensions de leurs domaines de validation. Le portage sur les plateformes 
modernes, APOLLO 3 pour la neutronique et PLEIADES pour le combustible, est en 
cours. 



 

 
De nouvelles options pour le recyclage des actinides mineurs ont été étudiées, parmi 
lesquelles le recyclage en mode hétérogène au moyen de couvertures chargées en 
actinides mineurs positionnées à la périphérie du cœur apparait très attractif. 

Une plus grande résistance du réacteur aux accident s graves et aux 
agressions externes 

Les objectifs de la R&D dans le domaine de la sûreté ont été validés par les 
instances de direction du projet tripartite RNR-Na. Ils se déclinent en deux voies 
d’études : éliminer pratiquement, par conception, la fusion généralisée du cœur, ou 
en cas de non faisabilité, éliminer pratiquement les séquences accidentelles qui 
mèneraient à un dégagement énergétique trop important avec, au titre de la défense 
en profondeur, des options de mitigation (cheminement, refroidissement et 
confinement du cœur fondu (« corium ») intégrées dans la conception du réacteur. 
Plus généralement, le niveau de sûreté visé est équivalent à celui de l’EPR, avec un 
accent mis sur la  robustesse de la démonstration de sûreté en regard de celle des 
RNR-Na antérieurs. 
 
La chaîne de calcul multi-physique des accidents graves SAS4A/SIMMER est reprise 
en main : le calcul d'un scénario fictif enveloppe pouvant conduire à une fusion 
généralisée du cœur (arrêt des pompes sans chute d’aucune barre) a été réalisé en 
2009 avec SAS4A sur une chaudière équipée du cœur V2B et le calcul d'une 
séquence accidentelle complète avec enchainement SAS4A-SIMMER est prévu en 
2010. Cette chaine de calcul sera notamment nécessaire pour évaluer l’apport de 
dispositifs spéciaux d’amélioration de la sûreté du cœur. 
 
Un programme spécifique d'essais a été réalisé en 2009 et début 2010 dans Phénix 
avant son arrêt définitif : les essais ultimes de Phénix. Deux d'entre eux ont 
notamment été réalisés pour avancer dans la compréhension des arrêts d'urgence 
par réactivité négative (AURN) survenus sur ce réacteur en 1989 et 1990.  
 
Les échanges avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire ont débuté en 2008. En 2010, le 
thème principal des discussions concernera l'analyse du retour d'expérience de 
Phénix et Superphénix et sa prise en compte dans la définition de la R&D engagée. 

Un système de conversion d’énergie innovant optimis é pour réduire ou exclure 
les risques de réaction sodium-eau  

Diverses voies ont été explorées pour simplifier la conception de la chaudière et 
réduire les risques liés au sodium : utilisation d’un cycle de conversion d’énergie 
utilisant un gaz (azote ou gaz carbonique supercritique), mise au point d’un circuit 
intermédiaire compact avec un fluide de couplage thermique peu réactif avec l’eau et 
avec le sodium, conception de générateurs de vapeur robustes minimisant les 
conséquences des réactions sodium/eau. 
 
Pour la conversion d’énergie par gaz classique, qui n’est pas la voie privilégiée par 
les industriels, le choix de travailler avec un gaz à forte pression est préféré à une 
augmentation de la température de sortie du sodium. En termes de sûreté, la 
suppression du circuit intermédiaire n'apparaît pas raisonnable. Pour l’option CO2 
supercritique, le circuit intermédiaire est nécessaire car ce fluide réagit chimiquement 
avec le sodium. Des rendements attractifs semblent malgré tout accessibles. Pour 
développer cette option innovante, il est indispensable de s’appuyer sur les 
collaborations internationales. 



 

 
Pour la conversion d’énergie par l’eau, 7 fluides de couplage intermédiaire ont été 
sélectionnés (métaux liquides et sels fondus) pour une évaluation poussée. Le Pb/Bi 
a finalement été retenu et un programme à long terme sur les points de faisabilité 
concernant cet alliage a été lancé pour 3 ans début 2009. Le dimensionnement d’un 
composant intégré échangeur intermédiaire/générateur de vapeur avec le Pb/Bi 
comme fluide de couplage a fait l'objet d'études assez poussées. 
 
Enfin sont proposés des dessins de générateurs de vapeur permettant de confiner les 
conséquences de n’importe quelle réaction sodium-eau (jusqu’à des scénarios fictifs 
de rupture instantanée de 100% des tubes d'un module GV), ceci dans l’optique d’une 
grande robustesse de la démonstration de sûreté. Des modules GV d'une puissance 
de 150 MWth semblent accessibles. Les études réalisées sur les matériaux de 
structure amènent à envisager l'application des aciers ferrito-martensitiques à 9 % Cr 
aux générateurs de vapeur, permettant ainsi une meilleure compacité. 

Un réexamen de la conception de la chaudière et de ses composants 

Le travail sur les esquisses de réacteur vise à fournir des dossiers comparant les 
conceptions intégrées et à boucles, ainsi que la comparaison entre unités de forte 
puissance dites « monolithiques » et les concepts modulaires. Les études sur les 
concepts de réacteurs intégrés ont notamment mis en avant l'intérêt potentiel de 
concepts à cuve interne cylindrique (un exemple est donné en Figure 1), de structures 
de supportage du cœur simplifiées et intégrées, de fermetures supérieures monobloc 
refroidies à l’air, et d'options encore plus innovantes comme le concept à redan 
stratifié. Il est prévu de faire un point sur la faisabilité de ces différentes options à mi-
2010. Un premier dossier comparant les concepts intégré et à boucles est sorti en fin 
2009. Il sera repris et consolidé pour mi-2010 avec l'objectif de permettre un choix 
pour ASTRID, cette option étant très structurante. 
 
Un programme de R&D détaillé sur l'inspection en service et la réparabilité (ISIR) a 
été mis en place : 2012 sera une année clé dans le déroulement du programme, avec 
de premières validations sous sodium de technologies et méthodologies d'inspection. 
 

 
 

Figure 1 : exemples de réacteurs intégrés à cuve interne cylindrique interne ou 
externe avec supportages simplifiés du cœur  

 
 



 

 
 
 
Enfin, un inventaire systématique des besoins en matière d’installations 
technologiques a été réalisé : utilisation/rénovation d’installations existantes, 
nouveaux investissements, externalisation (collaborations internationales). Le plan 
de développement associé est en cours de finalisation. Il constituera la base pour 
préciser les investissements pluriannuels nécessaires au développement du 
prototype ASTRID. 
 
 
Le programme ASTRID  
 

Objectifs 

Plusieurs pays ont compris l’intérêt et l’urgence de disposer de filières de RNR 
refroidis au sodium. L’Inde, pays extrêmement conscient des questions de 
ressources de combustible nucléaire, s’apprête à mettre en service un RNR-Na de 
500 MWé (PFBR) s’inspirant fortement des avancées françaises dans ce domaine 
(sans remplir à ce stade les critères de la 4ème génération). La Russie poursuit une 
approche très méthodique avec d’excellents résultats d’exploitation sur le réacteur 
BN 600, la construction d'un réacteur BN 800 et la conception d'un réacteur avancé 
BN 1200. Le Japon, qui s’apprête à redémarrer le réacteur Monju, a engagé depuis 
plusieurs années la conception d’un RNR-Na de 4ème génération (JSFR) dont 
l’objectif est d’être plus économique que les réacteurs à eau. 
 
La France dispose aujourd’hui d’une base solide dans le domaine des RNR-Na, avec 
le retour d’expérience des réacteurs Phénix et Superphénix. Avec le projet de 
prototype ASTRID à l’horizon 2020, le CEA met en œuvre une stratégie qui 
permettra de  générer l’innovation nécessaire, de fédérer les équipes, d’attirer les 
meilleures compétences et de reconstruire un réseau industriel spécialisé. 
 
Le prototype ASTRID, acronyme de « Advanced Sodium Technological Reactor for 
Industrial Demonstration », d'une puissance de quelques centaines de MWé, a ainsi 
pour objectif essentiel de démontrer à l’échelle industrielle  des avancées en 
qualifiant des options innovantes dans les domaines de progrès identifiés 
(notamment sûreté et opérabilité) et servir de banc d'essai à l'utilisation des 
techniques d'inspection et de réparation avancées.  Il aura également des capacités 
de transmutation de déchets radioactifs  afin de poursuivre la démonstration de 
faisabilité, à l’échelle industrielle, de cette technique de réduction du volume et de la 
durée de vie des déchets ultimes. Il devra enfin pouvoir permettre de réaliser des 
irradiations expérimentales  en spectre de neutrons rapides. 
 
Les caractéristiques d’ASTRID devront pouvoir être extrapolées aux futurs RNR-Na 
industriels de forte puissance, notamment pour tout ce qui concerne la sûreté. Une 
première analyse pour orienter le choix de la puissance d'ASTRID, en tant que 
prototype à caractère industriel, a été réalisée en 2009. Celle-ci recommande vis-à-
vis d'un ensemble de critères le choix d'une puissance d'au moins 400 MWé. Les 
critères relatifs à l'extrapolabilité de la démonstration de sûreté sont très importants 
dans cette orientation (représentativité des paramètres de sûreté du cœur et du 
contrôle de sa réactivité, Figure 2). 
 



 

 
 

Figure 2 : considérations intervenant dans le choix de la puissance du prototype 
ASTRID 

Le programme ASTRID (Figure 3) est constitué de la conception et de la réalisation 
du réacteur prototype ASTRID proprement dit, de la réalisation d’installations 
technologiques de qualification de composants (boucles de validation en sodium de 
grands composants comme les générateurs de vapeurs, les systèmes de 
manutention du combustible, les mécanismes de contrôle du réacteur, et de test du 
comportement dynamique des assemblages combustibles), ainsi que de la 
construction d'un Atelier de Fabrication du combustible des Cœurs (AFC). 

Le programme est complété de la remise à niveau de la maquette critique 
MASURCA permettant de valider le concept innovant du cœur d’ASTRID, d’un 
programme de R&D renforcée sur la question des accidents graves et des études de 
faisabilité d’un atelier de fabrication d'assemblages chargés en actinides mineurs 
(ALFA) permettant de préparer la poursuite des expériences de transmutation. 

 

 
Figure 3 : les composantes du programme ASTRID 

 
L'effort de R&D tripartite est donc orienté pour répondre aux besoins du 
développement d'ASTRID et de la filière RNR-Na. Certaines innovations qui ne 



 

pourront pas être considérées dans ASTRID compte-tenu de son calendrier mais qui 
présentent un intérêt pour la filière continueront à être étudiées dans le cadre d'une 
R&D à long terme (conversion d'énergie par CO2 supercritique, combustible carbure, 
….).  
 

Calendrier 

La première échéance fixée par la loi du 28 juin 2006 se situe fin 2012 où les 
pouvoirs publics devront pouvoir disposer des éléments budgétaires (notamment en 
termes de montant et de planning des investissements), mais aussi techniques, pour 
une prise de décision de construction du prototype. C’est pourquoi le calendrier de 
conception du réacteur est organisé de la façon suivante (Figure 4) : 

− mi-2010 : choix d’un certain nombre de concepts structurants permettant le 
lancement de l’Avant-Projet Sommaire APS ; 

− l’APS est conduit en deux phases : l’avant-projet phase 1 (AVP1), qui est la 
première version de l’APS, est livré avant fin 2012. L’avant-projet phase 2 (AVP2) 
est conduit de 2013 à fin 2014 et permet les itérations nécessaires pour clore 
l’APS ; 

− l’avant-projet phase 1 comporte des options ouvertes, tout en évitant un trop 
grand foisonnement. Dans le choix des options, la recherche de l’innovation et de 
la rupture technologique seront privilégiées, en maintenant le risque à un niveau 
raisonnable, en particulier au travers d’options de repli ; 

− l’avant-projet phase 1 est mis à profit pour commencer un dialogue avec l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire sur les objectifs de sûreté, et, avant le dossier d’options de 
sûreté, sur les orientations de sûreté ; 

− le dossier remis fin 2012 aux autorités comportera un livrable de niveau APS 
correspondant à l’avant-projet phase 1 (périmètre technique, coûts, planning) 
pour ASTRID et pour l’atelier de fabrication des cœurs AFC, un dossier 
d’orientations de sûreté et l’avis de l’ASN (ce qui signifie que le dialogue sur les 
orientations de sûreté commence dès 2010-2011), ainsi que le programme des 
validations nécessaires sur maquette critique et sur les installations 
technologiques ; 

− l’avant-projet phase 2 permettra de disposer fin 2014 d’un APS finalisé et d’un 
Dossier d’Options de Sûreté (DOS) ; 

− l’Avant-Projet Détaillé sera réalisé sur la période 2015-2017, permettant de clore 
la phase d’avant-projet. La réalisation proprement dite d’ASTRID pourra être 
lancée immédiatement après (études détaillées, approvisionnement des 
composants, construction). 

A chaque étape clé une revue du caractère innovant des options retenues sera 
réalisée de façon à garantir le respect des critères de la 4ème génération. 
 



 

 
 

Figure 4 : le calendrier réacteur/cycle du programme ASTRID 
 
Quelques tendances de conception pour ASTRID 
 
On s'oriente vers une puissance d'environ 600 MWé. Il est clair que le calendrier 
d'ASTRID impose l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium comme premier 
combustible. Dans le même ordre d'idée, le cœur de démarrage d'ASTRID sera avec 
des gaines en aciers austénitique classique (AIM1) alors que le gainage ODS ne 
pourra qu'être ensuite progressivement introduit. Le circuit secondaire sera un circuit 
sodium. Mi 2010, les choix très structurants devront être faits : type de chaudière 
(intégrée ou à boucles, avec aujourd'hui une nette orientation vers l'intégré  
notamment du fait des compétences acquises par le passé), récupérateur de corium 
interne ou externe à la cuve, choix du cœur optimisé, nombre de trains de redondance, 
capacité de transmutation, …. 
 
On a également indiqué que des options resteront ouvertes jusqu'en 2012. Parmi 
celles-ci, deux sont particulièrement importantes : l'organisation des internes de cuve 
et le choix de la conversion d’énergie. 

 
 
 
 
Conclusion  
 
Les résultats obtenus dans le programme de R&D réalisé depuis un peu plus de trois 
ans sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium et conduit dans un 
cadre tripartite [CEA-AREVA-EDF] permettent d'orienter les études et la R&D pour la 
suite sur les innovations les plus porteuses et contribueront fortement aux choix 
d'options qui seront faits pour ASTRID en 2010. Le calendrier d'ASTRID, réacteur 
rapide au sodium ayant pour objectif essentiel de démontrer à l’échelle industrielle 
des avancées en qualifiant des options innovantes dans les domaines de progrès 
identifiés (sûreté, opérabilité, économie), a pour premier grand rendez-vous 
l‘échéance fixée par la loi du 28 juin 2006, à savoir l’évaluation des perspectives 
industrielles des filières de transmutation attendu fin 2012 : les pouvoirs publics 
devront pouvoir disposer des premiers éléments budgétaires (notamment en termes 



 

de montant et de planning des investissements), mais aussi techniques, pour une 
prise de décision sur la suite. Aussi, le CEA prévoit-il de réaliser entre 2010 et 2012, 
la phase 1 de l'Avant Projet destinée à proposer une première évaluation du montant 
de l'investissement, incluant les options ouvertes, et de planifier et évaluer le coût 
des étapes suivantes. La phase 1 de l'Avant Projet vise également à recueillir un 
premier avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire sur les orientations de sûreté qui 
seront proposées pour ASTRID. La phase 2 de l'Avant-Projet sera conduite en 2013 
et 2014 : elle comprendra la rédaction du Dossier d'Options de Sûreté. 
 
Avec la poursuite de sa R&D et le lancement du programme ASTRID, la France se 
donne les moyens de mettre au point des RNR refroidis au sodium de nouvelle 
génération dont le déploiement pourrait intervenir, selon le besoin, à partir de 2040 et 
permettre ainsi de faire face à d'éventuelles tensions sur le marché de l'uranium. 
Avec l'ambition de développer un produit innovant, tirant pleinement parti du retour 
d'expérience unique de Phénix et Superphénix, la France pourra proposer un produit 
compétitif et sûr. 
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La stratégie française sur les Réacteurs à 
Neutrons Rapides 
�Au plan international, la nécessité de déployer le moment 
venu les réacteurs à neutrons rapides (RNR) pour pl einement 
tirer parti de la ressource en U fait l'objet d'un consensus 

�En France, deux filières étudiées en parallèle

Le RNR Sodium, filière de référence : son prototype ASTRID

- Déjà une certaine maturité mais des objectifs d’amélioration dans une 
perspective GEN IV (sûreté, économie, disponibilité, inspection en 
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perspective GEN IV (sûreté, économie, disponibilité, inspection en 
service et réparabilité)

- Logique d’assurance : une filière déployable à l’horizon 2040/2050

- Coordination étroite avec les partenaires industriels

- Internationalisation dans des formes à préciser

Le RNR Gaz, option à long terme : un réacteur expérimental ALLEGRO

- Du potentiel mais des verrous technologiques importants (combustible 
réfractaire, sûreté)

- Vers une réalisation en Europe?



Le programme de R&D tripartite [CEA-AREVA-
EDF] sur le RNR-Na

Un programme de travail finalisé début 2007
4 grands domaines d’innovations transverses :
– Un cœur performant à sûreté améliorée
– Une résistance renforcée aux accidents graves
– Une conversion d’énergie optimisée minimisant le risque 

sodium
– Une conception du réacteur revisitée (opérabilité, ISIR, …)
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– Une conception du réacteur revisitée (opérabilité, ISIR, …)

� Une première phase de R&D de 3 ans pour explorer de s 
options innovantes et recentrer pour la suite le 
programme sur les options les plus prometteuses 

� Dix dossiers de synthèse tripartites finalisés en o ctobre 
2009 : options de chaudière (boucle, intégré, autre s 
concepts, modularité), manutention du combustible, 
cœurs, matériaux, ISIR



Un cœur performant à sûreté améliorée

- Analyse 
physique
- Progrès sur 

2009 : on a ajouté de 
l’hétérogénéité au cœur SFR V2

�Une vraie perspective 
d’amélioration : faible excès de 

réactivité et effet de vide sodium 
global réduit

�Quantifier l’intérêt sûreté 
Qualification en maquette 
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REX SPX et EFR :
�Limiter la réserve 
de réactivité du 
combustible
�Limiter l’effet de 
vidange sodium

- Progrès sur 
les matériaux

2008 : plus de combustible, moins de 
sodium �des progrès sensibles 

notamment accident de remontée de barre

Qualification en maquette 
critique nécessaire



�Un programme lancé sur plusieurs nuances d’aciers 
renforcés par dispersion d’oxyde (ODS)

- Elaboration
- Soudabilité
-Vieillissement
- Mécanique
- Irradiations

�Les aciers de 
gainages 
austénitiques ont 

L’atteinte de forts taux de combustion et la faisabilité des cœurs 
avancés nécessitent un matériau de gainage ne gonflant pas

claddings compare to F/M materials 
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Un cœur performant à sûreté améliorée
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- Irradiations
- Corrosion
- Retraitabilité

�Une recherche sur la durée (qui doit intégrer la question du 
retraitement des combustibles)

austénitiques ont 
des performances 
limitées par leur 
gonflement

dose (dpa) 

En 2009, réalisation du premier tube de 
gaine avec la bonne géométrie



Un cœur performant à sûreté améliorée

� Un programme pour avancer dans 
la compréhension des arrêts d'urgence 
par réactivité négative (AURN) 
survenus à Phénix en 1989 et 1990
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�Réalisation des essais ultimes de 
Phénix en 2009 et début 2010 : deux 
essais sur les AURN

� Etudes de dispositions  pour 
empêcher la compaction du cœur
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Renforcement de la résistance aux accidents 
graves

� Les objectifs de la R&D :
- un niveau de sûreté visé au moins équivalent à celui de l’EPR, 
- robustesse de la démonstration de sûreté (par rapport aux RNR-Na   
antérieurs)
- chercher à éliminer les initiateurs de fusion généralisée du cœur
- éliminer les séquences accidentelles à fort dégagement 
énergétique
- étudier des options de mitigation (cheminement, refroidissement et 
confinement du cœur fondu)

Le programme SFR et le prototype ASTRID – Convention  annuelle de la SFEN          Paris, 18  Mars 2010 8

� Echanges avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire depuis 2008. En 2010, 
discussions sur l'analyse du retour d'expérience de Phénix et 
Superphénix et sa prise en compte dans la R&D

confinement du cœur fondu)



Une résistance accrue aux accidents graves

� Investigation sur des systèmes de sûreté complémentaires activés 
passivement (dans le cas d’une stratégie d’élimination des risques de 
fusion cœur généralisée)
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� Reprise en main (développement de nouvelles 
fonctionnalités) de la chaîne de calcul multi-
physique des accidents graves SAS4A/SIMMER 
(nécessaire pour évaluer l’apport des nouvelles 
conceptions de cœur et celui de dispositifs 
spéciaux d’amélioration de la sûreté du cœur)



Une conversion d’énergie minimisant les risques 
associés à la réactivité du sodium
� Etude systèmes conversion d’énergie par gaz : gaz classique 
(He+N2) ou CO2 sc (pour le long terme) mais un circuit intermédiaire en 
sodium reste indispensable
� Recherche de fluides intermédiaires compatible avec le Na et l’eau : 
sélection du Pb/Bi à mettre en œuvre dans un composant EI/GV intégré
� Recherche de concepts GV « blindés » vis-à-vis de réactions  
sodium-eau  « hypothétiques » (ex: 100% tubes en 1 ms)
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Na



Conception de la chaudière et de ses composants
�Un programme dédié sur l’Inspection 
en Service/Réparabilité : premières 
validations sous sodium de technologies 
et méthodologies d'inspection en 2012

�Des esquisses de réacteurs à 
l’étude (intégrés à redan 
cylindrique, …)
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�CATHARE ML pour les 
études systèmes

�Définition du plan de développement 
des installations technologiques
�Base pour préciser les 
investissements pluriannuels 
nécessaires au développement du 
prototype ASTRID



Le programme CEA sur ASTRID
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� Remise à niveau de la maquette critique MASURCA pour validat ion du cœur d’ASTRID
� Programme de R&D sur les accidents graves
� Etudes de faisabilité d’un atelier de fabrication d'assemb lages chargés en actinides
mineurs (ALFA)

+



Les objectifs d’ASTRID

����Prototype industriel (extrapolabilité )

����Intégrant le retour d’expérience de Phénix, 
Superphénix et EFR (différenciation )

����Répondant aux critères GEN IV

Sûreté :
- niveau équivalent à un EPR (3ème génération)
- des progrès significatifs sur les points spécifiques des RNR-Na
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- des progrès significatifs sur les points spécifiques des RNR-Na
Opérabilité :
- démontrer la capacité des RNR-Na à une disponibilité industrielle dans la durée
- aller plus loin que les démonstrations de faisabilité réalisées sur PX et SPX sur 
l’Inspection en Service, Intervention et Réparation
Transmutation de déchets ultimes :
- démonstration de la faisabilité à une échelle significative
Un coût d’investissement maîtrisé

�Services d’irradiation et de tests d’options



Puissance à partir de laquelle les 

frais d’exploitation pourraient être 

couverts par la vente d’électricité

250 MWe 400 MWe 600 MWe

Quelques orientations pour le choix de la 
puissance d’ASTRID

Représentativité 

composants

Manutention
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Puissance minimale 

pour des irradiations 

représentatives d’un 

réacteur de 

puissance

Puissance à atteindre 

pour un début de 

représentativité du cœur 

(hors contrôle du cœur lié à 

sa géométrie)

Puissance nécessaire pour que 

le contrôle du flux neutronique 

soit représentatif d’un grand 

cœur



Un développement cohérent Réacteur / Cycle

Décision de 
poursuite

� Bilan de la 
R&D Sodium et 

perspectives
� Choix de la 

puissance

Fin de la phase 1 
de l’Avant Projet

R&D sur le RNR 
Sodium 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fin de la phase 2 
de l’Avant Projet

Conception détaillée

Décision 
d’engagement
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Dossier de 
Faisabilité sur la 
séparation des 

Actinides Mineurs

Dossier 
d’orientation sur la 
séparation des A.M. 
et  la transmutation

Mise en 
service de 

l’AFC

Mise en 
service 
d’ALFA

Atelier de Atelier de 
Fabrication des Fabrication des 

coeurscoeurs

Installation de Installation de 
Fabrication Fabrication 

d’aiguilles avec AMd’aiguilles avec AM

Débat PublicDébat Public
Stockage déchetsStockage déchets

(loi du (loi du 
28 juin 2006)28 juin 2006)

Conception détaillée
Rapport de sûreté

Construction



Plus en détail le calendrier jusqu’en 2014

� mi-2010 : choix d’un certain nombre de concepts structurants 
permettant le lancement de l’Avant-Projet Sommaire APS

� l’APS est conduit en deux phases :
– l’avant-projet phase 1 (AVP1), qui est la première version de l’APS, 

est livré avant fin 2012
– L’avant-projet phase 2 (AVP2) est conduit de 2013 à fin 2014 et 

permet les itérations nécessaires pour clore l’APS

• l’AVP 1 comporte quelques options ouvertes. La recherche de 
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• l’AVP 1 comporte quelques options ouvertes. La recherche de 
l’innovation et de la rupture technologique sont privilégiées, en 
maintenant le risque à un niveau raisonnable

• l’AVP 1 est mis à profit pour commencer un dialogue avec 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire sur les objectifs de sûreté, et sur 
les orientations de sûreté

• l’AVP 2 permettra de disposer fin 2014 d’un APS finalisé et d’un 
Dossier d’Options de Sûreté (DOS)



� Avant Projet Phase 1 du prototype ASTRID
• Première évaluation du montant de l’investissement,  

incluant les différentes options ouvertes
• Planification des étapes suivantes et évaluation de  leur coût

� Dossier d’orientations de sûreté du prototype ASTRI D
• Fourniture du dossier
• Premiers avis de l’ASN

Les livrables 2012 du programme ASTRID

Le programme SFR et le prototype ASTRID – Convention  annuelle de la SFEN          Paris, 18  Mars 2010 17

� Programme de tests de composants à l’échelle 1
• Dossier de définition des tests de composants

� APS de l’AFC
• Coût de l’investissement
• Planification des étapes suivantes



ASTRID : image à définir / options ouvertes *

• Chaudière de 600 MWe? avec 
circuit intermédiaire en sodium 

• Organisation du circuit primaire 
(architecture a priori intégrée)

• Stratégie préliminaire accidents 
graves (récupérateur …)

• Cœur de démarrage
• Combustible oxyde 
• Nombre de trains de redondance

Image** Option ouvertes

• Conversion d’énergie
• Recyclage des actinides mineurs 

(modalités / calendrier / quantités)
• Internes de cuve
• Fermetures supérieures réacteur
• Dispositifs d’élimination accidents 

graves (3ème niveau AU)
• Technologie récupérateur de 
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• Nombre de trains de redondance
• Capacité de transmutation
• …

* Transparent purement illustratif

** Validation des choix mi-2010

• Technologie récupérateur de 
corium

• Technologie et matériaux 
Générateurs de Vapeur

• Technologies innovantes 
détection/maitrise feux Na

• Manutention combustible
…



Conclusion

�Les résultats de la R&D tripartite [CEA-AREVA-EDF] obtenus de 2007 
à 2009 orientent les études de la période 2010-2012 et contribueront aux 
choix d'options ASTRID par le CEA en 2010

�ASTRID a pour objectif essentiel de démontrer à l’échelle industrielle 
les avancées dans les domaines de progrès identifiés pour le RNR-Na 
(sûreté, opérabilité, économie, évaluation possibilités de transmutation 
actinides)

�Le premier grand rendez-vous d’ASTRID est l‘échéance 2012 fixée par 
la loi du 28 juin 2006 (évaluation des perspectives industrielles des 
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la loi du 28 juin 2006 (évaluation des perspectives industrielles des 
filières de transmutation) 

- réalisation entre 2010 et 2012, la phase 1 de l'Avant Projet
- première évaluation du montant de l'investissement
- planification et évaluation du coût des étapes suivantes
- premier avis de l'ASN sur les orientations de sûreté

�Avec la poursuite de sa R&D et le lancement du programme ASTRID, 
la France se donne les moyens de mettre au point une nouvelle 
génération de RNR-Na



 

RNR SODIUM – LE PROGRAMME SFR ET LE PROTOTYPE ASTRI D 
 

François Gauché & Jacques Rouault (CEA) 
Danièle Verwaerde & Jean-François Sauvage (EDF) 

Jean-Pol Serpantié (AREVA) 
 

Au niveau français, les études sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au 
sodium (RNR-Na) sont réalisées dans un cadre tripartite [CEA-AREVA-EDF]. Le 
programme, engagé en 2007, s'est fixé comme objectif de réaliser en 2009 un 
premier bilan des recherches d'innovations visant à améliorer le RNR-Na sur ses 
points faibles. 

10 documents de synthèses tripartites sur le RNR-Na sont ainsi sortis à l'automne 
2009 avec un double objectif : synthétiser les résultats obtenus et orienter les études 
et la R&D pour la suite sur les innovations les plus porteuses. Ces orientations sont 
particulièrement importantes pour les choix d'options qui seront faits pour ASTRID en 
2010. Ces synthèses concernent les options de chaudière (réacteur à boucle, intégré, 
autres concepts, modularité), certains systèmes (la manutention), la conception du 
cœur, les matériaux du cœur et des structures, l’inspection en service et la 
réparabilité. 

Dans ce contexte, ASTRID (acronyme de « Advanced Sodium Technological 
Reactor for Industrial Demonstration ») est un prototype de RNR refroidi au sodium, 
électrogène, de puissance suffisante pour être qualifié de démonstrateur industriel, 
intégrant le retour d'expérience de Phénix et Superphénix et qui remplisse les 
critères de la 4ème génération.  

ASTRID a pour objectif essentiel de démontrer à l’échelle industrielle des avancées 
en qualifiant des options innovantes dont le choix de certaines est encore aujourd'hui 
ouvert dans les domaines de progrès identifiés (notamment sûreté et opérabilité) et 
servir de banc d'essai à l'utilisation des techniques d'inspection et de réparation 
avancées.  En particulier, on vise pour la sûreté un niveau au moins équivalent à un 
EPR (3ème génération) avec des avancées sur les points spécifiques du RNR-Na. 

Suivant les objectifs fixés par la loi du 28 juin 2006, ASTRID aura également des 
capacités de transmutation de déchets radioactifs : il devra notamment permettre 
dans sa mission de réacteur d'irradiation succédant à Phénix en France de tester à 
une échelle significative les modes de recyclage homogène et/ou hétérogène des 
actinides mineurs qui sont en cours d'évaluation. 

Le programme ASTRID est constitué de la réalisation du réacteur ASTRID 
proprement dit, de la construction de boucles de validation technologique en sodium 
et de la validation sur celles-ci de composants à l'échelle 1, ainsi que de la 
construction d'un Atelier de Fabrication du combustible des Cœurs (AFC).  

La première échéance fixée par la loi du 28 juin 2006 se situe fin 2012 où les 
pouvoirs publics devront pouvoir disposer des premiers éléments budgétaires 
(notamment en termes de montant et de planning des investissements), mais aussi 
techniques, pour une prise de décision sur la suite. Aussi, le CEA prévoit-il de 
réaliser, entre 2010 et 2012, la phase 1 de l'Avant Projet destinée à proposer une 
première évaluation du montant de l'investissement, incluant des options ouvertes, et 
de planifier et évaluer le coût des étapes suivantes. La phase 1 de l'Avant Projet vise 
également à recueillir un premier avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire sur les 
orientations de sûreté qui seront proposées pour ASTRID. La phase 2 de l'Avant-
Projet sera conduite en 2013 et 2014 : elle comprendra la rédaction du Dossier 
d'Options de Sûreté. 
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Le programme de développement du RNR-G 
Pascal Anzieu 

CEA, Direction de l'énergie nucléaire, Saclay 

 
I. INTRODUCTION 

Le réacteur rapide refroidi à gaz, RNR-G, est un réacteur à neutrons rapides qui utilise l'hélium à haute 
température comme caloporteur. Il est associé à un cycle fermé de son combustible. Ce système est 
proposée comme une technologie pour le long terme qui permet de regrouper d'une part les avantages 
des neutrons rapides pour la gestion des ressources en matière fissile grâce à la surgénération et pour la 
minimisation des déchets radioactifs à vie longue, et d'autre part les avantages de la haute température 
avec de forts rendements de conversion d'énergie et la possibilité d'une utilisation directe de la chaleur 
pour des procédés industriels. 

L'utilisation de l'hélium nécessite une pressurisation des circuits et un recours accru à la circulation 
forcée du gaz pour refroidir le cœur en toutes circonstances. La faible capacité thermique du 
caloporteur nécessite de recourir à un élément combustible réfractaire, notamment pour la gaine qui 
doit pouvoir supporter une température de 1600°C en transitoire. C'est pourquoi la recherche se 
focalise sur la mise au point d'un gaine en céramique composite à base de carbure de silicium, à partir 
de développements effectués pour l'aéronautique. 

Les études réalisées à ce jour permettent de confirmer les avantages liées à l'utilisation de l'hélium, 
comme la très faible réactivité liée à la vidange du cœur et la capacité d'un RNR-G à surgénérer le 
plutonium et à transmuter les actinides mineurs. La transparence du gaz devrait aussi contribuer à 
mettre au point des systèmes de mesure et d'inspection en service performants. 

En contrepartie, l'approche de sûreté retenue préconise un soufflage systématique du gaz à court terme 
avec des boucles de secours dédiées et diversifiées, ainsi qu'une enceinte rapprochée métallique qui 
contient le circuit primaire et maintien une pression résiduelle significative en cas de grosse brèche. 
Une première analyse probabiliste de sûreté conforte aujourd'hui les choix de conception et permet de 
les optimiser. 

Enfin le petit RNR-G expérimental Allegro est proposé pour une construction en Europe afin de 
démontrer la faisabilité d'un tel concept et contribuer à la mise au point du combustible réfractaire. 

II. LE RNR-G, UN SYSTEME DE QUATRIEME GENERATION 
Le développement du RNR-G aujourd'hui s'appuie sur la base des technologies développées pour les 
RHT mais avec des avancées particulières notamment dans le domaine du combustible. Les 
principales spécifications de conception de ce réacteur sont dérivées des objectifs définis pour les 
systèmes du Forum international Génération IV : 

• Utilisation d'un gaz neutre comme caloporteur pour atteindre les hautes températures, 
• Recherche de la compétitivité économique par une meilleure compacité, un meilleur 

rendement et une simplification des systèmes, 
• Démonstration de sûreté robuste, en utilisant des analyses probabilistes et la défense en 

profondeur, et en prenant en compte le traitement des accidents graves à la conception. 
Pour le RNR-G, d'autres spécifications particulières on été incluses : 

• Un cœur à neutrons rapides avec un gain de régénération positif, sans utilisation de couverture 
fertiles dans un premier temps, afin de : 

o Produire autant de matière fissile que consommée, 
o Avoir un cycle fermé du combustible dans lequel n'entre que de l'uranium naturel ou 

appauvri, 
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o Pouvoir transmuter les actinides mineurs en mode homogène dans le cœur pour 
réduire fortement leur production. 

• Une masse de plutonium limitée à dix tonnes par gigawatt électrique, pour pouvoir déployer 
une filière en quelques décennies, et la possibilité d'atteindre de forts taux de combustion dans 
la durée. 

Dans un RHT, l'utilisation massive de graphite pour modérer les neutrons fournit une capacité 
calorifique importante au cœur, qui limite les échauffements pendant les transitoires. Le RNR-G ne 
dispose plus de cet avantage, les neutrons n'étant plus modérés et le gaz ayant une faible capacité 
calorifique. Pour surmonter cette difficulté apparente, plusieurs éléments sont introduits dans la 
conception : 

• Un élément combustible réfractaire et bon conducteur de la chaleur, ce qui lui fournit une 
capacité à supporter les très hautes températures tout en assurant le confinement des produits 
radioactifs, 

• Un circuit primaire basé sur un refroidissement ascendant du cœur avec une perte de charge 
modérée pour tous les composants du circuit primaire, de façon à favoriser l'utilisation de la 
convection naturelle du gaz et à permettre le dimensionnement de moyens de soufflage actifs 
avec une puissance de pompage modérée. 

• Comme le paramètre prépondérant pour assurer le refroidissement du cœur est la pression du 
gaz, le primaire est porté à 7 MPa en service. Afin de maintenir une pression suffisante même 
en cas de grosse fuite sur le circuit primaire, une enceinte métallique étanche enferme ce 
circuit de façon à limiter la baisse de pression à 0,5 à 1,0 Mpa. Le maintien de cette pression 
résiduelle permet de dimensionner des boucles de sauvegarde pour l'évacuation de la 
puissance résiduelle qui peuvent être alimentée par une puissance électrique réduite et 
diversifiée. 

L'élément combustible doit être capable de supporter les hautes températures atteintes en transitoire 
sous faible pression du gaz. Des critères limites ont été définis : 

• Une température de service, vers 1000°C, sur la gaine et le combustible, ce qui donne une 
marge importante vis-à-vis d'une rupture; 

• Une température limite de 1600°C en dessous de laquelle le relâchement des produits de 
fission est évité; 

• Une température maximale de 2000°C en dessous de laquelle le cœur conserve sa géométrie, 
et donc sa capacité à être refroidi, pendant une durée limitée. 

En ce qui concerne la minimisation des déchets ultimes, la résistance à la prolifération et l'utilisation 
optimale des ressources minières (cœur iso ou sur-générateur), les principales options de conception 
sont les suivantes : 

• Pas couverture fertile et un multi-recyclage des actinides sans séparation; 
• Un cœur chargé avec 1,1 % d'actinides mineurs, ce qui correspondant à une situation de 

recyclage à l'équilibre; 
• Un combustible dense, type carbure ou nitrure, pour maximiser la teneur en actinide dans le 

cœur; 
• Une densité de puissance moyenne de 100 MW/m3 pour un minimum de compacité; 
• Un taux de combustion objectif de 5 % atome pour les premières charges. 

Tous ces objectifs conduisent à des contraintes secondaires de conception comme la minimisation de 
la perte en réactivité dans le cycle d'irradiation du cœur, ou la minimisation de la perte de charge. 

  

 



Article RNR-G_P Anzieu_SFEN 18 mars 2010.doc  3/6 

III. LES OTIONS DE CONCEPTION DU RNR-G 

En référence le RNR-G est un réacteur électrogène de 1200 MWé. 

Un effort particulier a été engagé depuis 2001 pour proposer un premier remontage cohérent du 
réacteur et de son combustible. Le dessin du RNR-G n'est pas figé, mais les grandes options de 
conception ont été arrêtées sur le combustible, l'architecture du réacteur et les systèmes de sauvegarde. 
Le concept actuel du RNR-G atteint les performances requises : 

Iso-génération du plutonium dans le cœur pour économiser les ressources en uranium ; 

• Pas de couvertures fertiles pour réduire les risques de prolifération; 

• Une masse limitée de plutonium en cœur pour permettre un déploiement industriel de la filière 
avec à partir d'un inventaire réduit; 

• Une capacité à transmuter les déchets nucléaires à vie longue issus du recyclage du 
combustible usé sans réduire les autres performances ; 

• Un fort taux de conversion de l'énergie, économiquement favorable. 

En parallèle, l'architecture de sûreté a été établie pour surmonter les défauts potentiels du système, 
grâce aux éléments suivants: 

• Un élément combustible réfractaire en céramique qui supporte les températures requises; 

• Un effet négligeable de la réactivité de la vidange du gaz en cœur; 

• Une conception qui permet d'évacuer la puissance résiduelle dans toutes les situations 
accidentelles (en pression ou non, même en cas de grosse brèche au primaire, et y compris 
avec un aggravant unique ou en cas de défauts multiples), grâce à des systèmes de 
refroidissement par soufflage d'une puissance modérée et à l'enceinte rapprochée étanche; 

De plus, le refroidissement par convection naturelle du gaz peut être utilisé dans la plupart des 
situations, y compris avec une petite brèche au primaire, ce qui conduit à de réels avantages en terme 
de robustesse et de progressivité de la fonction d'évacuation de la puissance résiduelle. Néanmoins, 
aujourd'hui plusieurs points ne sont couverts que partiellement ou nécessitent encore une optimisation. 

L'élément combustible: 

Deux concepts ont été étudiés en détail : une plaque céramique alvéolée et une aiguille céramique. 
Pour la gaine, le matériau de référence est une céramique à matrice composite à base de carbure de 
silicium. Le combustible est constitué de pastilles de carbure mixte de plutonium, d'uranium et 
d'actinides mineurs. Un revêtement d'étanchéité en métal réfractaire ou en céramique multicouche à 
base de silicium est ajouté à la gaine pour assurer le confinement des produits de fission. Des essais de 
fabrication d'une telle gaine ont conduit finalement à retenir l'aiguille en référence, la fabrication d'un 
tube étant beaucoup plus accessible que celle d'une plaque alvéolée. 

Conception et performances du cœur: 

Le cœur contient 246 assemblages combustibles et 24 barres de commande. Sa conception est issue 
d'une analyse thermomécanique et thermohydraulique et respecte les besoins en antiréactivité du 
système de contrôle. Les principales caractéristiques du cœur de référence sont résumées dans le 
tableau ci-dessous. 

RNR-G 2400 MWt, Cœur de référence à aiguille 03/09 
ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE 

H/D cœur fissile 0.387 
Jeu inter assemblages (mm) 3 
Hauteur fissile (mm) 1650 
Entreplat externe (mm) 175,3 

ELEMENT COMBUSTIBLE 
Epaisseur de gaine (mm) 1,08 
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Revêtement interne (µm) 40+10 = 50 
Diamètre des pastilles (mm) 6,71 
Pas du réseau (mm) 11,56 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
Perte de charge en cœur  (MPa) 0.143 
Tmax combustible (°C) 1275 
Tmax gaine (°C) 993 

CARACTERISTIQUES DU CŒUR 
Fraction volumique He/Gaine/jeu/Combustible (%) 42,9/26,8/2,4/27,9 
Concentration en transuraniens à l'équilibre (%) 17,4 
Masse de Pu (t/GWé) 10,2 
Gestion du cœur (JEPN) 3×480=1440 
Taux de combustion moyen (at% FIMA) 5,0 
Fraction de neutrons retardés (pcm) 360 
Réactivité de vidange en fin de vie (pcm) 322 
Gain de régénération 0.02 

 
Circuit primaire: 

La cuve du réacteur, semblable à celle d'un RHT en terme d'ingénierie, est une structure métallique 
épaisse (diamètre interne 7,3 m, hauteur hors tout 20 m, poids approximatif 1 000 t, épaisseur 20 cm). 
Le métal retenu est un acier martensitique de type T91 (qui contient 9% de chrome en masse et 1% de 
molybdène) qui n'a pas de fluage significatif à la température de fonctionnement de 400°C. Les 
internes sont soit en 9Cr1Mo soit en acier austénitique, typiquement le SS316LN. Le primaire est 
composé de trois boucles (3x800 MW) avec chacune un composant intégré circulateur-échangeur de 
chaleur dans une seule calendre (voir figure ci-dessous). 

Le système d'arrêt est dérivé du projet EFR, avec deux systèmes redondants et passifs (pas 
d'actionneur électrique, chute gravitaire des éléments). Chaque barre de contrôle du système d'arrêt 
principal ou du système de secours est manipulée individuellement. Il y a deux groupes indépendants 
chacun connecté à un système de contrôle-commande dédié. 

Circuit primaire du RNR-G : 

  

 

1. Tuyau de liaison primaire 
2. tuyauterie secondaire avec ses 

vannes d'isolation 
3. Mécanismes de barres 
4. Circulateur primaire avec son 

moteur 
5. Module d'échangeur intermédiaire 

compact  
6. Piquage des boucles de sauvegarde 

pour l'évacuation de la puissance 
résiduelle 

7. Vanne d'isolation primaire 
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Une enceinte rapprochée étanche, qui agit comme un confinement 
additionnel, a été dimensionnée pour fournir et maintenir une pression 
résiduelle suffisante en cas de grosse brèche sur le circuit primaire. 
C'est une structure métallique, initialement remplie d'azote en légère 
surpression pour éviter les entrées d'air. 

Son rôle consiste à limiter les conséquences d'une rupture 
concomitante de la première et de la seconde barrière (gaine et circuit 
primaire). 

Des boucles spéciales pour évacuer la puissance résiduelle en cas d'urgence sont directement 
connectées sur la cuve du réacteur à l'aide d'une tuyauterie concentrique. Elles sont équipées d'un 
échangeur de chaleur gaz-eau et d'un circulateur capable de fonctionner à faible pression. Ce système 
permet d'évacuer la puissance résiduelle dans toutes les situations accidentelles. De plus, grâce à la 
faible perte de charge du circuit primaire, le refroidissement par convection naturelle du gaz peut être 
utilisé dans la plupart des situations.  

    

 

Le système de manutention du combustible est composé d'un bras articulé de 
manutention interne et d'un conteneur de stockage et d'évacuation via un sas. La 
manutention s'effectue cuve fermée, comme indiquée sur la figure ci-contre. Un 
système dédié de soufflage d'hélium, situé à l'extérieur de la cuve, est 
dimensionné pour refroidir un assemblage combustible usé durant sa 
manutention. 

Le système de conversion d'énergie:  

Le choix actuel est celui d'un cycle indirect combiné avec un mélange hélium azote pour le cycle 
intermédiaire à gaz. Son rendement est d'environ 45%, sur la base d'une estimation des rendements et 
des pertes de charge de chaque composant. Une vue simplifiée de ce système est présentée sur le 
figure ci-dessous. 
 

  

IV. UN REACTEUR DE DEMONSTRATION 

Finalement la construction d'un réacteur expérimental de démonstration technologique, appelé 
Allegro, devrait permettre de valider cette technologie. Sa construction pourrait intervenir en Europe 
dans le cadre d'un consortium entre plusieurs pays. 

D'une puissance d'environ 80 MW, il ne produira pas d'électricité. Son objectif est d'abord de 
démontrer la faisabilité de la filière des RNR-G, car aucun réacteur de ce type n'a encore jamais été 
construit. Allegro reproduit, à une échelle réduite, toute l'architecture et les principaux matériels et 
composants du RNR-G, sauf le système de conversion d'énergie. Ses principes de sûreté sont les 
mêmes que ceux proposés pour le RNR-G : le refroidissement du cœur par circulation du gaz en toutes 
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circonstances et le maintien d'une pression minimale du gaz en cas de fuite grâce à une enceinte 
rapprochée qui contient le circuit primaire. Allegro permettra aussi de développer et de qualifier 
l'élément combustible à gaine céramique, un élément clé de faisabilité de la filière. 

 

V. CONCLUSIONS 

Le système RNR-G est un réacteur à neutrons rapides refroidi à l'hélium. Il bénéficie à la fois des 
avantages des neutrons rapides pour une gestion durable des ressources –régénération de l'uranium en 
plutonium et minimisation des déchets radioactifs à vie longue- et de ceux liés à un caloporteur gazeux 
à haute température pour une meilleure efficacité –haut rendement de conversion, utilisation directe de 
la chaleur-. Compte tenu de plusieurs de ses aspects innovants, il doit être considéré comme une 
version attrayante de RNR dont le déploiement se fera à plus long terme que celui du RNR-Na. 

Une étude cohérente de tous les systèmes et composants (combustible, cœur, circuit primaire, 
grands composants, intégration) a été effectuée qui conduit à un premier remontage performant. 
L'analyse de sûreté, bien qu'encore incomplète, montre que les options retenues permettent d'obtenir 
un niveau très satisfaisant pour ce stade préliminaire d'étude. 

Les points durs de la filière ont été identifiés et le travail de recherche se focalisera désormais sur 
la mise au point d'un élément combustible réfractaire. En parallèle, la construction d'Allegro, un 
réacteur expérimental de démonstration, est proposée dans un cadre européen pour démontrer la 
faisabilité de cette filière. 

NOMENCLATURE 
 

EFR European Fast Reactor 
FIMA  Fission of Initial Metal Atoms 
JEPN Jour équivalent à puissance nominale 
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Le Réacteur rapide refroidi au gaz
RNR-G

Etat des lieux
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Pascal Anzieu
Commissariat à l’énergie atomique 

et aux énergies alternatives



Les attraits du RNR-G
Combiner l’intérêt des neutrons rapides avec les av antages de la 

haute température

• Sûreté
– Pas d’effet de seuil dû au gaz

• Réactivité de la vidange du gaz < 1$
– Découplage thermohydraulique neutronique
– Bonne inspectabilité (transparence optique)

• Compétitivité
– Haute température
– Réparabilité, maintenance, démantèlement simplifiés

• caloporteur inerte, transparent, non activé
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• caloporteur inerte, transparent, non activé

• Un nucléaire durable
– Régénération du plutonium
– Incinération des actinides mineurs
– Cycle du combustible hydrométallurgique

• Mais faible inertie, requiert un combustible résistant à haute 
température (matériaux réfractaires)

Un RNR prometteur pour le plus long terme



Spécifications de conception
• Sensibilité à la perte du gaz (fuite)

• Des critères à respecter a priori à la 
conception

– T°de service gaine vers 1000°C
– T°de service combustible < 1300°C

•

– T°limite gaine 1600°C (qq heures)
• Pas de relâchement de PF en transitoire

– T° extrême 2000°C (≤ ~1 heure)

RNR-G

Matériaux UPuC + SiC

Combustible T°max fonc nt 1300°C

T°fusion 2300°C

Marge fusion 1000°C

Gaine T° max foncnt 1000°C
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– T° extrême 2000°C (≤ ~1 heure)
• Maintien de la géométrie (refroidissabilité) 

en situation grave

– Une capacité à refroidir le cœur en toutes 
circonstances

• Par des systèmes actifs
• Favoriser l’utilisation de la convection 

naturelle

Gaine T° max fonc 1000°C

T°rupture < 1600°C

Marge  
rupture

> 600°C

T°fusion >2000°C

Marge fusion >1000°C

Caloporteur Marge ébul on ∞



• Un élément combustible innovant
– Géométrie plaque alvéolée ou crayon
– Combustible dense (U, Pu, AM)C
– Gaine réfractaire en composite SiC-SiC f

RNR-G - Conception combustible, choix prépondérants 

Particule 
enrobée 
avancée

HTR

Combustible 
dispersé

Forte densité

Crayon 

RNR-G
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0 25 50 75 100
%vol. composé d’actinides dans l’élément combustible

Forte densité de puissance

Micro confinement



PuO2 UO2 C

PRESSAGE

CARBOTHERMIE

Sous N2        UPuN

Sous vide       UPuC

CONCASSAGE
+ BROYAGE

LIANT + 
Porogène

MELANGE

BROYAGE 

(ou mélange)UPuO2

PuO2 UO2 C

PRESSAGE

CARBOTHERMIE

Sous N2        UPuN

Sous vide       UPuC

CONCASSAGE
+ BROYAGE

LIANT + 
Porogène

MELANGE

BROYAGE 

(ou mélange)UPuO2

Fibre SiC

Fil SiC

Matériaux combustibles et gaines
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PRESSAGEFRITTAGE

CONTRÔLES

PRESSAGEFRITTAGE

CONTRÔLES

Gaine SiC/SiC f

• Le carbure reste « froid » et optimise la quantité de Pu en coeur

Pastilles (U,Pu)C



L’intérêt du composite

matrice

fibre

interphase

Monolithique Composite
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Comportement élastique endommageable

MAIS au prix d’une fissuration :

� Résistance à l’oxydation ↓

� Perméabilité ↑

Monolithique Composite

���� Nécessite un revêtement d’étanchéité
ε / %

σ

10,1



Plaque ou aiguille combustible avec pastilles

• Plaque alvéolée
– Thermique optimisée
– Dimensionnement correct
– Fabrication complexe

• Développement arrêté

• Aiguille
– Dimensionnement correct
– Fabrication plus simple
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• Objectif: fabriquer une gaine céramique cylindrique étanche de 
grande longueur en 2012



Des matériaux réfractaires
(U0,8Pu0,2)C1,04+ SiC
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• SiC stable jusqu’à 2000°C
• Tmax UPuC1+x > 2000 - 2200 °C
• Etudes expérimentale et théorique des interactions

– Oxydation active SiC > 1650°C => éviter l’entrée d’ air en situation accidentelle



Cœur à aiguille : Plan de chargement et performance s
Equilibre

Puissance unitaire (MWth) 2400

Densité de puissance (MW/m 3) 100
Rapport H/D (rayon en cm) 0,39  (213,4)

Rc(cm)     Hf(cm) 213,4     165

Fractions V comb./gaz/structures/jeu (%) 27,9/42,9/25,9/2,4

Masse de Pu+AM (t) /GWe 10,2 + 0,6 A.M
Temps de séjour
(BUmax=10at%)

BUmoy    BUmax (at%) 5,0     7,5
Effet de dépressurisation He

(DV, FV) ($)
Constante Doppler

(DV, FV) ($)

4 × 480 = 1440 JEPP

0,85    0,89

-2,7    -2,39
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(DV, FV) ($)
Fraction de neutrons retardés

(DV, FV) (pcm)
369     360

DV FV
U 53407 48957
Np 72 77
Pu 12029 12106
Am 524 457
Cm 134 155

TOTAL 66166 61753
TOTAL Pu9 Equiv. 8140 8277

TOTAL Pu9 Equiv. (FV+3ans) 8156

Inventaires matières (kg)
Equilibre



Circuit primaire et enceinte rapprochée
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• Trois boucles de puissance modérée : ±300 kWé
• Convection naturelle en pression
• Une boucle ultime à basse pression

• Enceinte rapprochée métallique sphérique
– Pour maintenir une pression de repli suffisante
– + Réservoirs d’injection de gaz

• Enceinte du bâtiment réacteur 
– 3ème barrière



Manutention et système de transfert
• Bras de manutention principal par trois 

piquages excentrés 
– Vision par fibre optique en bout de bras

• Évacuation / chargement par piquage
• Refroidissement par soufflage d’hélium 

externe
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Cheminement 
d’un assemblage



 

H2O  
150 bar 

He-N2 
 65 bar He 

70 bar 

850°C 820°C 535°C 
565°C 

La conversion d’énergie
• Primaire à 7 MPa en hélium
• Un système de conversion d’énergie à gaz
• Cycle indirect combiné
• 3 boucles secondaires
• 3 GV et 1 turbine tertiaire

Convention SFEN du 18 mars 2010, ParisRNR-G état des lieux 12

400°C 
32°C 178°C 

362°C 

Electrical grid 

• Rendement 45 à 48%



Les objectifs d’Allegro
• Démontrer à une échelle pilote la faisabilité des technologies 

clés de la filière et disposer d’un premier référentiel de sûreté 
validé par l’Autorité de Sûreté

• Irradier en flux rapide et contribuer au développement des 
combustibles du futur

• Tester d’éventuels procédés de chaleur à haute T°

Le concept du réacteur

Etude d’un RNR-G expérimental : Allegro
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Le concept du réacteur
• Echelle réduite, environ 75 MWth, concept à boucle, circuit 

primaire He type RNR-G

• Pas de conversion d’énergie

• Deux configurations de cœur successives:

– Cœur Mox à 560 °C, avec quelques assemblages réfrac taires

– Cœur réfractaire à 850°C

Ce réacteur pourrait être construit en Europe centr ale



Allegro: Bâtiment réacteur et évolution des cœurs

Niveau 0

Niveau 1

Manutention lourde

Cellules chaudes et 

Système tertiaire de refroidis-
sement normal et accidentel

Piscine tertiaire EPuR

Groupes 
Diesel

MOX

Cœur Mox +
Assemblages GFR
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Cellules chaudes et 
puits d’entreposage

Control

Shutdown

Carbide

Reflector

Shield

Cœur Céramique
GFR
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Le réacteur rapide refroidi à gaz, RNR-G, est un réacteur à neutrons rapides qui utilise l'hélium à haute 
température comme caloporteur. Il est associé à un cycle fermé de son combustible. Ce système est 
proposée comme une technologie pour le long terme qui permet de regrouper d'une part les avantages 
des neutrons rapides pour la gestion des ressources en matière fissile grâce à la surgénération et la 
minimisation des déchets radioactifs à vie longue, et d'autre part les avantages de la haute température 
avec de forts rendements de conversion d'énergie et la possibilité d'une utilisation directe de la chaleur 
pour des procédés industriels. 

L'utilisation de l'hélium nécessite une pressurisation des circuits et un recours accru à la circulation 
forcée du gaz pour refroidir le cœur en toutes circonstances. La faible capacité thermique du 
caloporteur nécessite de recourir à un élément combustible réfractaire, notamment pour la gaine qui 
doit pouvoir supporter une température de 1600°C en transitoire. C'est pourquoi la recherche se 
focalise sur la mise au point d'un gaine en céramique composite à base de carbure de silicium, à partir 
de développements effectués pour l'aéronautique. 

Les études réalisées permettent de confirmer les avantages liées à l'utilisation de l'hélium, comme la 
très faible réactivité liée à la vidange du cœur et la capacité d'un RNR-G à surgénérer le plutonium et à 
transmuter les actinides mineurs. La transparence du gaz devrait aussi contribuer à mettre au point des 
systèmes de mesure et d'inspection en service performants. 

En contrepartie, l'approche de sûreté retenue préconise un soufflage du gaz systématique à court terme 
avec des boucles de secours dédiées et diversifiées, ainsi qu'une enceinte rapprochée métallique qui 
contient le circuit primaire et maintien une pression résiduelle significative en cas de grosse brèche. 
Une première analyse probabiliste de sûreté conforte aujourd'hui les choix de conception et permet de 
les optimiser. 

Enfin le petit RNR-G expérimental Allegro est proposé pour une construction en Europe afin de 
démontrer la faisabilité d'un tel concept et contribuer à la mise au point du combustible réfractaire. 

 

_____________________ 
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Les principales étapes du recyclage

Éléments combustibles

Pu

Combustible recyclé
MOX, URE

Opérations de traitement
(cisaillage - dissolution - séparation - purification)

U

Opérations de 
Fabrication
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Réception
Entreposage

Coques
et Embouts

Résidus vitrifiés
(CSD/V)

Résidus 
compactés
(CSD/C)

Déchets
ultimes

A chaque étape, son procédé. A chaque étape, comptabilisation
des matières nucléaires, sous contrôle EURATOM et AIEA



Les procédés de l’aval du cycle depuis la 1ère usin e à Marcoule ont 
évolué progressivement pour :

�Améliorer la performance industrielle

�S’adapter à l’évolution des combustibles (nature, t aux de combustion) en 
entrée comme en sortie (MOX )

�Conditionner en ligne tous les déchets

Evolution des procédés et technologies
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�Conditionner en ligne tous les déchets

�Réduire les rejets dans un principe ALARA

�Réduire l’exposition des travailleurs

La plate-forme française de recyclage ( La Hague et  Melox ) est 
aujourd’hui la référence mondiale :

�Performances ( environ 25 000t traitées et 1500t de  MOX livrés à fin 2009)

�Flexibilité (combustibles UO2 REP et REB, MOX/REL, UAl,…)



Les programmes de R&D menés aujourd’hui visent à :

�Améliorer les performances par le retour d’expérien ce de l’exploitation 
industrielle (exemple : traitement du combustible MOX/REL)

�Adapter le procédé et la technologie à l’évolution des combustibles (TC, 
nouveaux gainages,….)

�Augmenter la capacité et l’efficacité par l’introdu ction de nouvelles 

Objectifs des programmes de R&D
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�Augmenter la capacité et l’efficacité par l’introdu ction de nouvelles 
technologies (exemple : le Creuset Froid de vitrification)

�Diminuer en permanente les impacts (exposition, rej ets, déchets)
�Préparer l’avenir, en particulier en intégrant un p ossible démarrage 

industriel des réacteurs rapides ainsi qu’une pério de de coexistence 
REL/RNR (évolution du parc de réacteurs et des usines de 
traitement/recyclage associées)



Traitement du combustible MOX/REL

Spécificités du combustible MOX/REL

�Masse de plutonium

– aspect criticité : gestion des matières fissiles *

– présence d’amas riches en PuO 2 (solubilité limitée)

� dépendant du mode de fabrication
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– Adaptation des schémas de procédé de purification U /Pu

� Isotopie du plutonium

– Radiolyse du solvant

�Masse d’actinides mineurs

– Thermique *

– Emission αααα

* impact sur conception et exploitation industrielles



• Les études de laboratoire concluent à la faisabilité du traitement industriel de 
combustibles MOX standards (insolubilité Pu initiale < 1%)

• La transposition industrielle nécessite quelques adaptations des ateliers 
concernés :

– Dissolution (augmentation du temps de séjour et de l’acidité)
– Extraction (adaptation des schémas de procédé)
– Vitrification (dilution avec PF UOX nécessaire)

• Validation progressive de la traitabilité industrielle des MOX par : 

Traitement des MOX/REL
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• Validation progressive de la traitabilité industrielle des MOX par : 
– réalisation de campagnes industrielles de tonnages croissants,
– établissement et analyse d’un retour d’expérience à chaque campagne.



Traitement de MOX/REL à La Hague

20

25

30

35

Traitement MOX à La Hague 

1ère campagne 
expérimentale  

Campagnes de 
démonstration 
industrielle sur 
UP2-800
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0

5

10

15

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

expérimentale  
sur UP2-400 

1ère campagne sur 
UP2-400

R&D R&D

60 tonnes traitées avec une cadence 2T/Jour démontrée
Spécifications des produits de sortie respectées

t m
l/

an



Creuset Froid

Atelier R7 à La Hague équipé du creuset froid
En cours de démarrage
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Pot chaud

Une nouvelle technologie pour :
Augmenter la capacité de vitrification
Réduire les déchets technologiques
Produire plusieurs types de verre 

� concentrat de produits de fission – verre UOX 
� effluents riches en Mo – verre UMo 
� effluents d’assainissement – verre B



Vitrification en pot chaud en 2 étapesConcentrat PF
Fritte de verre

Calcinateur

Pot chaud

Vitrification en pot chaud
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Prototype à Marcoule

La Hague

Chauffage par induction 
du pot métallique

Limitation de la température 
d’élaboration du verre



Vitrification en creuset froid
Concentrat PF

Fritte de verre

Chauffage 
direct du verre 
par induction

Refroidissement 

Calcinateur
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Prototype CFN à Marcoule

Creuset froid : accès à des formulations de verre nécessitant des  
températures d’élaboration plus élevées sans risque  de corrosion 
du pot métallique (auto-creuset de verre froid)

Refroidissement 
du pot et de 
l’agitateurCreuset Froid

Température d’élaboration 
du verre moins limitée



Installation d’un creuset froid à la place d’un pot  dans la 
chaîne B utilisée depuis + de 20 ans tout en mainte nant en 
exploitation les 2 autres chaînes de vitrification 

Atelier R7 à La Hague
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AREVA Property



Le traitement/recyclage du combustible usé devra te nir compte de 
l’évolution du parc de réacteurs : d’un parc 100% R EL vers un parc 
100% RNR?

à partir de 2035 – 2040
�Prendre en compte un traitement massif de combustib les MOX/REL usés 
pour alimenter les premiers réacteurs rapides 

Evolution du traitement/Recyclage
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�Intégrer la possibilité de réaliser des campagnes p onctuelles de 
traitement de combustibles RNR usés

Puis (>2060)

� Prendre en compte un traitement massif de combustib les RNR usés
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Convention annuelle de la SFEN 17&18 Mars 2010 

 
 

R&D Aval du Cycle 
 

Bruno GILLET (CEA), Bernard BOULLIS (CEA) et Jérôme BRUEZIERE (Areva) 
 
 
 
Depuis la 1ère usine de traitement des combustibles usés à Marcoule, les programmes de R&D menés 
ont eu pour objectif de faire évoluer progressivement les procédés et les technologies afin : 

� D’améliorer globalement les performances industrielles indispensables pour une usine 
commerciale, 

� De s’adapter, en entrée, à l’évolution des combustibles à traiter tant en nature (combustible 
UNGG, UO2/REP, UO2/REB, MOX/REL, UAL,…) qu’en taux de combustion, 

� De s’adapter, en sortie, au recyclage des matières valorisables, plutonium pour le combustible 
MOX et uranium pour le combustible URE (uranium de retraitement enrichi), 

� De conditionner en ligne tous les déchets produits, 
� De réduire les rejets radiologiques et chimiques avec un principe ALARA, 
� De réduire l’exposition des travailleurs. 

 
Aujourd’hui la plate-forme française de recyclage des combustibles usés (La Hague et MELOX) est 
une référentielle mondiale en termes de capacité (environ 25 000 tonnes de combustibles usés traités 
et 1 500 tonnes de combustible MOX livrés) et de flexibilité. 
 
Actuellement les programmes de R&D ont pour but : 

� De continuer à améliorer les performances par le retour d’expérience de l’exploitation 
industrielle, 

� D’adapter le procédé et la technologie à l’évolution des combustibles (taux de combustion, 
nouveaux gainages,…), 

� D’augmenter la capacité et l’efficacité par l’introduction de nouvelles technologies, 
� De diminuer de façon permanente l’impact environnemental (exposition, rejets, et déchets), 
� De préparer l’avenir, en intégrant un possible démarrage industriel des réacteurs rapides de 

4ème génération ainsi qu’une période plus ou moins longue selon les scénarii d’une 
coexistence de réacteurs à eau légère et de réacteurs rapides. 

 
A titre d’exemples, deux programmes R&D seront illustrés pour montrer comment : 
La recherche associée au retour d’expérience de l’exploitation a permis d’améliorer les performances 
(traitement du combustible MOX), 
Le développement d’une nouvelle technologie implantée actuellement dans un atelier de La Hague 
(Creuset Froid de vitrification) permettra d’une part d’augmenter la capacité de production et de 
pouvoir vitrifier plusieurs types d’effluents de haute et de moyenne activités (concentrat de produits de 
fission et d’actinides mineurs issu du traitement des combustibles UO2 et MOX, concentrat de 
produits de fission riche en molybdène issu du traitement ancien de combustibles UNGG, effluents 
d’assainissement). 
 
Enfin une évolution prévisible des usines de l’aval du cycle en fonction de l’évolution du parc de 
réacteurs dans les décennies à venir, sera présentée.      
     



 
 
 

 
 1/10 

 
 
 

Les réacteurs de recherche et d’irradiation  
 

 G. Bignan, A. Chabre, P. Raymond, J.P. Deffain 
 

CEA  
Direction de l ‘Energie Nucléaire 

E-mail : gilles.bignan@cea.fr 
 
 

1] Historique 
 
La maîtrise de la physique des cœurs de réacteurs nucléaires puis le développement et la mise 

au point des technologies nécessaires aux réacteurs électrogènes de différentes filières ont 

nécessité des expérimentations multiples notamment pour la qualification des combustibles et 

des matériaux de structure. Ces besoins sont à l’origine des nombreux réacteurs expérimentaux 

qui ont vu le jour en France depuis les années 1950.De manière générale, un réacteur 

expérimental est une installation nucléaire dans laquelle on crée et on entretient une réaction en 

chaîne pour obtenir des flux de neutrons en vue de leur utilisation à des fins d’expérimentation et 

ce , sans que l’énergie libérée ne soit généralement récupérée. 

Bien que les développements technologiques qui accompagnent l’amélioration du parc de 

centrales actuelles et préparent les générations des réacteurs du futur constituent l’utilisation 

majeure des réacteurs expérimentaux et de recherche, leur champ d’application est beaucoup 

plus étendu avec leur utilisation pour la recherche fondamentale, la production de radio-éléments 

notamment pour les applications médicales, les contrôles non destructifs et la production de 

silicium dopé. 

Depuis la première  pile critique ZOE qui a divergé en 1948, environ une trentaine de réacteurs 

expérimentaux ont été construits en France (majoritairement dans les années 1950 et 1960 et la 

plupart d’entre eux au CEA), des réacteurs de physique à très faible puissance (appelés 

également maquettes critiques) jusqu’ aux réacteurs d’irradiations ayant des puissances de 70 

MW. 

Dans les années 1970, les réalisations de réacteurs expérimentaux ont décrues .Ceci s’explique 

par le fait que les choix industriels ont été figés à cette époque et que le parc de réacteurs 

expérimentaux en Europe s’est alors avéré suffisant pour satisfaire les besoins d’irradiations 

technologiques. Les réalisations de cette décennie ont concerné particulièrement: 

- Les réacteurs à hauts flux de neutrons dédiés aux recherches fondamentales (ILL, 
ORPHEE) 

 
- Les réacteurs de recherche dédiés aux études de sûreté (PHEBUS…) 

 
- Les réacteurs prototypes pour les différents systèmes nucléaires (PHENIX) 

 
 

Le tableau  en fin d’article présente une synthèse de ces différents réacteurs de recherche. 



 
 
 

 
 2/10 

 
 
 

 
2] Les principaux réacteurs de recherche en service  aujourd’hui  
 
Aujourd’hui 9 réacteurs expérimentaux sont en exploitation en France: 
 

- 5 maquettes critiques (EOLE, MINERVE, MASURCA, ISIS, AZUR) 
- 1 réacteur d’irradiation (OSIRIS) 
- 1 réacteur pour les essais de sûreté (CABRI) 
- 2 réacteurs dédiés à la recherché fondamentale (ORPHEE et le RHF de l‘ILL). 

 
Nous présentons ci-dessous quelques un de ces réacteurs choisis comme représentatifs au vu 
de leur champ d’application dans le domaine de la R&D en soutien au développement de 
l’énergie nucléaire de fission.  
 
2.1] Les maquettes critiques: des outils pour la ph ysique des réacteurs 
 
Quatre maquettes critiques sont installées sur le centre de Cadarache:MASURCA, EOLE, 
MINERVE et AZUR ; ISIS qui est la maquette critique en soutien au réacteur d’irradiation OSIRIS 
quant à elle étant basée à Saclay. 
 
L ‘installation MASURCA  (Maquette SURgénérateur de CAdarache) est un réacteur de 
recherche de très faible puissance dédié à la réalisation d’expérimentations pour la qualification 
des calculs de cœur des réacteurs  à spectre de neutrons rapides. 
Les programmes de recherche et développement menés dans MASURCA depuis 1966 ont 
permis de valider des concepts de cœur et d’assemblages très variés. (Études paramétriques sur 
de nombreux cœurs U-Pu) 
Durant les années 2000, une analyse approfondie du besoin de maintenir une installation comme 
MASURCA de façon pérenne a été réalisée par le CEA avec ses partenaires français et 
étrangers. Les conclusions de cette analyse ont montré que MASURCA est considéré comme un 
outil expérimental majeur pour la qualification neutronique des systèmes à neutrons rapides 
retenus dans le cadre du forum Génération IV (rappelons que 4 des 6 systèmes sélectionnés par 
ce forum sont des réacteurs à spectre rapide).Le rôle futur de MASURCA est particulièrement 
important pour le soutien au projet de réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium de 4ème 
génération (prototype ASTRID). 

La souplesse d’utilisation de MASURCA, son important stock de matière, combinés au fait que ce 
réacteur a toujours été exploité depuis sa première divergence (ce qui est rare) en font 
aujourd’hui un outil expérimental quasi-unique pour la physique des réacteurs à neutrons rapides. 
Le CEA a donc planifié un réexamen de sûreté et des travaux de remise à niveau de l’installation 
conséquents dans une logique de maintien en exploitation de ce réacteur pour plusieurs 
décennies. Le redémarrage de l’installation est envisagé aux environs de 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constitution et vue du cœur de MASURCA 
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Les installations EOLE et MINERVE  sont des maquettes critiques de puissance quasi-nulle 
dédiées aux réseaux modérés tels que ceux rencontrés dans les réacteurs électrogène de type 
REP ou REB. 
 
Le réacteur EOLE  est constitué d’une cuve cylindrique pouvant contenir des cœurs très variés à 
base de combustible UOx et/ou MOx C’est un outil de physique très souple utilisé pour la 
validation des codes de calcul de neutronique (nappe de puissance, indices de spectre…) 
notamment dans le cas du chargement de combustibles MOX (en soutien au parc d’EDF et aux 
électriciens japonais). Les programmes les plus récents ont concernés la mesure de la fluence 
cuve des REP 1300 MWe dans le cadre du projet “Durée de vie  ” d’EDF et la caractérisation du 
point de vue neutronique du réflecteur acier du cœur du réacteur  EPR. Le programme actuel 
vise à qualifier le formulaire de calcul neutronique HORUS développé pour les besoins du futur 
réacteur d’irradiation RJH. Il est important de noter qu’EOLE jouera également le rôle de 
maquette critique pour ce réacteur. 
 
Le réacteur MINERVE  est un réacteur type piscine pouvant reproduire de nombreux types de 
spectres neutroniques. Il est dédié aux mesures de données nucléaires de base afin d’améliorer 
la précision des calculs de physique neutronique. Son originalité réside dans un système 
d’oscillation des échantillons permettant des mesures très précises d’effet en réactivité. Les 
mesures réalisées sur MINERVE permettent aux évaluateurs regroupés sous les auspices de l 
‘OCDE de valider de nouvelles bibliothèques de données nucléaires (telle que la banque de 
données JEFF3) qui améliorent la précision des calculs de cœur et d’évolution des combustibles 
irradiés. 
 
Le réexamen de sûreté de ces deux réacteurs vient d’être initié de façon à permettre de 
poursuivre leur exploitation jusqu’en 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le réacteur EOLE Le réacteur MINERVE 
 
 
 
La maquette critique AZUR  assure un rôle similaire au réacteur EOLE pour la qualification des 
cœurs de réacteurs de propulsion navale ainsi qu’un rôle de formation et d’enseignement pour 
les opérateurs civils et militaires. 
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2.2] Les réacteurs d’irradiation  
 
OSIRIS est le réacteur d’irradiations technologiques de matériaux de structures et de 
combustibles nucléaires du CEA. Il produit également des radio-éléments artificiels pour des 
applications médicales et est utilisé pour le dopage du silicium pour l’industrie électronique. 
il s’agit d’un réacteur de type piscine à cœur ouvert d’une puissance de 70 MW 
La recherche de flux de neutrons d’une puissance spécifique élevée a conduit à retenir une 
circulation ascendante pour la réfrigération Un caisson autour du cœur et un casier alvéolé où 
sont disposés les 44 éléments combustibles du cœur permettent la réfrigération optimale de 
ceux-ci. Les mécanismes de barre sont disposés sous le cœur afin de laisser l’accès aux 
dispositifs d’irradiations en haut du cœur. 
L’architecture retenue autorise le chargement aisé des dispositifs expérimentaux  à l ‘intérieur du 
caisson (jusqu’à 16).et à la périphérie du caisson (27 dispositifs). Certains dispositifs sont 
équipés de systèmes à déplacement permettant de réaliser en cours d’irradiation des variations 
de puissance (rampes) sans modifier la puissance du réacteur. 
L’installation est équipée d’un ensemble de cellules de préparation et d’examen des irradiations 
constituant ainsi un complexe expérimental intégré. 
OSIRIS réalise des programmes scientifiques en soutien aux industriels Français et étrangers 
ainsi que les programmes de développement du CEA. 
On peut citer notamment : 

o Les programmes de qualification des matériaux de cuve pour EDF dans la 
perspective d’un prolongement de la durée de vie des réacteurs 

o Les programmes de qualification des nouveaux combustibles pour les industriels 
Français et étrangers 

o Les études du comportement des internes de cuves sous forte irradiation pour 
AREVA-NP, EDF, l’EPRI et TRACTEBEL 

o La qualification des alliages de zirconium des tubes de force des réacteurs CANDU 
pour AECL 

o Les programmes de développement du futur combustible à faible enrichissement (de 
type Umo) des réacteurs de recherche menés en collaboration internationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OSIRIS Exemple de position d’irradiation  Exemple de dispositif expérimental 
 
 
La crise actuelle en Europe pour la fourniture de radioéléments à usage médical a montré 
l’importance de réacteurs présentant des performance suffisantes , tels OSIRIS au CEA et BR2 
au SCK/CEN en Belgique pour pourvoir aux besoins Européens et partiellement mondiaux , 
notamment en cas d’indisponibilité des principaux réacteurs de production, à savoir le réacteur 
HFR de Petten et le réacteur NRU du canada. 
 
Le réacteur OSIRIS arrêtera son exploitation aux environs de la fin 2015 (il aura alors 49 ans) et 
sera remplacé par le RJH en cours de construction à Cadarache (voir § 3) 
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2.3] Les réacteurs d’essais de sûreté 
 
Un seul réacteur –CABRI-reste désormais dédié à ce type d’essais en France (sur le centre de 
Cadarache). A la différence des réacteurs présentés auparavant, Il se caractérise par des 
expérimentations complexes nécessitant une longue période de conception et de préparation, 
l’essai de sûreté en lui même étant réalisé sur une courte période (typiquement la journée) et une 
longue période d’analyse et d’interprétation. Actuellement, les essais de sûreté sont réalisés par 
le CEA prioritairement pour des programmes scientifiques de l ‘IRSN concernant des situations 
accidentelles (programme international CIP) 
 
Le réacteur de sûreté CABRI   est dédié aux études d’insertion de réactivité suite à une éjection 
rapide d’une barre de contrôle. C’est également un réacteur de type piscine avec un cœur 
nourricier et une boucle expérimentale contenant le crayon combustible à tester. 
L’insertion de réactivité est représentée par un transitoire de puissance de 100kW à 20 GW en 
quelques millisecondes. Ce réacteur a été utilisé de 1963 à 2000 en soutien au développement 
de la filière des réacteurs au sodium. Depuis le début des années 2000 il subit une profonde 
modification afin d’ une part d’y installer une boucle à eau sous pression représentative des 
conditions de fonctionnement d’un REP et d’autre part de remettre à niveau l’installation vis à vis 
des normes de sûreté actuelles. Les premiers essais sont prévus fin 2010-début 2011. 
 

Vue schématique du réacteur CABRI avec la Boucle à Eau sous Pression 
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2.4] Les réacteurs dédiés à la recherché fondamenta le 
 
Les neutrons ont de propriétés de pénétration et d’interaction permettant d’explorer la matière au 
niveau de l’atome, de la molécule et des cristaux, notamment en ce qui concerne la 
compréhension du magnétisme, la métallurgie la mécanique etc. 
Ces sources de neutrons sont utilisées depuis les années 1960. 
 

La France possède deux réacteurs donnant des flux de 
neutrons intenses : 
 
 Le Réacteur à Haut Flux (RHF) basé à Grenoble  
d’une puissance de 57 MW et produisant un flux 
thermique de 1,5.1015n/cm2.s (environ 10 fois celui 
d’OSIRIS). Celui ci est exploité par l’Institut scientifique 
Laue-Langevin(ILL) auquel contribuent majoritairement 
la Grande Bretagne, l’Allemagne et la France. Ce 
réacteur qui a subit une profonde rénovation au début 
des années 2000 est prévu pour être exploité jusqu’aux 
environs de 2030. Il fonctionne comme une plateforme 
scientifique et constitue dans son domaine une 
référence internationale. 

 
Le réacteur ORPHEE basé à Saclay d’une puissance 
de 14 MW et produisant un flux thermique de  
0,3.1015n/cm2.s. Celui ci est exploité par le CEA dans le 
cadre d’un laboratoire commun avec le CNRS : le  
Laboratoire Leon Brilloin (LLB). 
 

Ces réacteurs ont un cœur très compact avec une forte densité de puissance. Le cœur est 
entouré d’un réflecteur à eau lourde afin de ralentir au mieux les neutrons. Des tubes guides 
tangentielles conduisent les neutrons vers les instruments scientifiques (diffractomètre, 
spectromètre, neutronographie…) permettant d’étudier les échantillons. 

 
 
3] Le futur réacteur de recherche Européen JULES HO ROWITZ (RJH)  
 
En Europe, les réacteurs pour l ‘étude des matériaux et des combustibles sous irradiation ont été 
construits dans les années 1960. La plupart d’entre eux seront progressivement arrêtés à partir 
de la prochaine décennie, après avoir fonctionnée près de 50 ans. L’objectif du réacteur Jules 
Horowitz (physicien et pionner au CEA de la physique des réacteurs) est de disposer dès 2014, 
d’un outil de recherche moderne permettant de maintenir en Europe un haut niveau d’expertise 
pour le développement d’une énergie nucléaire durable. Le projet RJH répond à cet enjeu 
scientifique et technologique pour : 

- l’amélioration de la compétitivité et de la durée de vie des centrales actuelles (Génération 
II) 

- Le développement des combustibles et matériaux qui accompagneront l’évolution des 
réacteurs à eau légère type EPR ou autre (génération III) 

- Le développement de nouveaux matériaux et combustibles pour les systèmes du futur 
(Génération IV) 

- Le test d’échantillons en situations incidentelle et accidentelle 
- La production en Europe de radio-éléments pour les applications médicales. 

 
Les études de définition ont été menées de 2003 à 2005 et les procédures administratives en 
2005 et 2006. 
Un consortium international fédérant le projet (CEA, EDF, AREVA, République Tchèque, 
Finlande, Espagne, Belgique, Commission Européenne, Japon) a été mis en place et la 
construction du réacteur à été officiellement lancée le 19 mars 2007 sur le site de Cadarache par 
Mr Loos , ministre de l’industrie. En 2008 2 nouveaux partenaires sont venus rejoindre le 
consortium gérant le projet RJH : l’électricien Suédois VATTENFALL et les centres de recherches 
de l’Inde que sont le BARC et IGCAR. 

 

ORPHEE  vue extérieure  
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Implantation du RJH sur  le centre de Cadarache  
 
 
La durée de vie du réacteur RJH est de 50 ans. Il accompagnera donc les travaux scientifiques 
liés au développement des trois générations de réacteurs électrogènes précitées pendant la 
majorité de ce siècle. Son implantation sur le site de Cadarache s’inscrit dans la vocation de ce 
centre, plate-forme de recherche énergétique majeure en Europe (recherche sur les 
combustibles nucléaires avec les installations LEFCA et LECA, complémentarité avec les autres 
réacteurs expérimentaux notamment CABRI pour les essais de sûreté…). 
Le RJH est un réacteur de type piscine de puissance maximum 100MWth (avec un second point 
de fonctionnement à 70 MWth) 
Implanté sur une zone de 6 hectares il comprend deux bâtiments principaux  accolés l’un à 
l’autre : 

- le bâtiment réacteur qui abritera le réacteur nucléaire, les équipements nécessaires à son 
exploitation et ceux utilisés pour suivre les expérimentations 

- le bâtiment des annexes nucléaires qui comportera des cellules pour la préparation, le 
conditionnement et l ‘examen des échantillons expérimentaux ainsi que trois piscines 
d’entreposage. 

 
Le schéma ci dessous présente une vue en coupe de ces deux bâtiments : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cellules & piscines 

Bâtiment 
réacteur 
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Le cœur du réacteur comprendra 37 assemblages combustibles constitués, pour le démarrage 
en U3Si2 (enrichissement en 235U entre 27% et 20% selon la puissance de fonctionnement, 
densité 4,8g/cm3).A terme, ce combustible pourrait être remplacé par un combustible type UMo 
permettant, à performances équivalentes, un enrichissement inférieur à 20%. 
Le RJH permettra d’obtenir des flux de neutrons très élevés  et des performances accrues par 
rapport aux réacteurs expérimentaux actuels : les expériences d’irradiation permettront d’obtenir 
des « déplacements par atomes » deux à trois fois plus importants (12 à 16 dpa par an) que ceux 
obtenus actuellement et pourront donc fournir des donnée plus fiables pour la modélisation des 
phénomènes physiques intervenant sous irradiation. 
Une vingtaine de dispositifs expérimentaux instrumentés pourront être implantés soit dans le 
cœur soit en périphérie comme indiqué ci dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Un assemblage du cœur du RJH 

Flux neutronique intense pour étudier 
le vieillissement des matériaux 
(16dpa/an ; 1015 n/cm²/s E> 0.1MeV) 

Etudes du comportement 
des combustibles dans 
différents scénarios 

Production de 
Radio Isotopes à 
usage médical 
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Un effort important d’innovation est d’ores et déjà initié par le CEA avec les partenaires du 
consortium en ce qui concerne la conception et l’instrumentation des dispositifs expérimentaux 
afin de permettre des expérimentations d’irradiations analytiques plus fines (mesures en ligne…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de dispositif expérimental 
 
 

Le fonctionnement du RJH 
 
Une évolution notable par rapport à ce qui a été développé lors de  la montée en puissance du 
nucléaire dans les années 1960-1980 (où les développements étaient basés sur un ensemble 
national : un centre de R&D, un industriel et un électricien) concerne le mode de 
fonctionnement des réacteurs d’irradiation. 
De par le panorama des acteurs du nucléaire du 21ème siècle, du coût de telles infrastructures de 
recherche et de l’importance croissante de l’Espace Européen de la Recherche, ce genre d’outil 
de R&D ne peut dorénavant s’envisager que dans le cadre d’un consortium international dont le 
RJH est l’un des premiers exemples. 
Ce consortium regroupe les bailleurs de fond qui participent à la construction et qui obtiennent en 
contrepartie des droits d’accès garanties aux capacités d’irradiations en exploitation. 
Le consortium –via son comité de direction- définit les programmes (sur des périodes de 4 ans) 
en organisant les capacités réservés aux membres et les accès ouverts aux non-membres tout 
en veillant à l’équilibre du compte d’exploitation du réacteur. 
 
Deux types de programmes scientifiques seront menés dans le RJH : 

- des programmes propriétaires avec forte confidentialité (type qualification de produit) 
réservés en priorité aux membres du consortium, 

- des programmes communs avec mutualisation des coûts et partage des résultats (sur le 
modèle du réacteur d’ Halden de l’OCDE) ; il s’agit ici d’expériences plus analytiques. 

 
Le CEA prépare dès à présent avec le soutien de l’OCDE le programme international du RJH 
autour de thématiques intéressant un grand nombre de partenaires (centres de R&D, électriciens, 
Autorités de sûreté…) en proposant en avant première une phase sur les installations existantes 
(OSIRIS, LECI, LECA) à mettre en œuvre dès 2012 (rampes de puissance, essais analytiques 
APRP, essais analytiques Terme Source pour les codes d’accidents graves…). 
 
Rendez vous donc en 2014 pour la divergence de cet outil moderne de recherche qui 
sera une infrastructure majeure de la R&D nucléaire en Europe. 
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Historique des réacteurs de recherche en France 
(En orange les réacteurs en fonctionnement)  

Application ���� Technologie 
nucléaire  

Réacteurs 
à Eau 

Légère 

Réacteurs 
Graphite 

Gaz  

Réacteur à 
Eau 

Pressurisée  

Réacteur à 
neutron 

rapide au 
sodium 

Réacteur 
à haut 

flux 
Source 

de 
neutrons  

Physique 
nucléaire 

ZOE (1948) 
EL2 ( 1952 ) 
EL3 ( 1957 ) 

 MELUSINE 
( 1959 ) 
TRITON 
(1959 ) 

  

Maquette 
critique 

MINERVE 
(1959) 

PEGGY 
((1961 ) 

SILOETTE 
(1964 ) 

ISIS ( 1966 ) 
  

AQUILON 
(1956) 
EOLE  
(1965) 

MARIUS  
(1960) 
CESAR  
(1964) 

PROSERPINE 
(1958) 
ALIZE  
(1959 ) 

RUBEOLE 
( 1959 ) 
EOLE  
(1965) 

RACHEL 
(1961) 

MASURCA 
(1966) 

 

Réacteur 
d’irradiation 

EL3 (1957) 
PEGASE 

(1963) 
SILOE (1963) 
OSIRIS (1966) 

EL3 
(1957) 

PEGASE 
(1963) 
OSIRIS  
(1966) 

 

PEGASE 
((1963) 
OSIRIS 
(1966)  

SILOE  
(1963) 
OSIRIS 
(1966) 

EL3 (1957) 
SILOE  
(1963) 
OSIRIS 
(1966) 

Réacteurs 
d’essais de 

sûreté 

CABRI (1963)   PHEBUS  
(1978) 
CABRI-
BEP (en 
cours) 

CABRI  
(1972) 

SCARABEE 
(1972) 

Réacteur 
Prototype  

 EL4  
(1965) 

  RAPSODIE 
(1966) 

PHENIX 
(1973) 

RHF 
(1971) 

ORPHEE 
(1980) 

Réacteur 
d’enseignement  

ULYSSE (1961) 
AZUR ( 1962 ) 

SILOETTE ( 1964 ) 
ISIS ( 1966 ) 

MINERVE (1959) 
 



Les réacteurs de Recherche et d’irradiation

G.BIGNAN,J.P. DEFFAIN,A.CHABRE,P.RAYMOND

CEA/ Direction de l’Energie Nucléaire
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CEA/ Direction de l’Energie Nucléaire
E-mail: gilles.bignan@cea.fr



Plan de la présentation

• 1] Un peu d’histoire…

• 2] Le parc Français actuel des réacteurs de recherche en 
exploitation
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• 3] Les réexamens de sûreté des réacteurs de recherche

• 4] Les différents type de réacteur de recherche
stratégie envisagée



Tout d’abord à quoi sert un réacteur de recherche 
et/ou d’irradiation?

• Recherche et Développement: 

– La physique des réacteurs
– L’enseignement
– Les études de sûreté

• Recherche et Irradiation:
– Comportement des matériaux et combustibles sous irradiation

150

650

1150

1650

2150

11:30:00 12:30:00 13:30:00 14:30:00 15:30:00 16:30:00
Time (H:M:S)

T
em

pe
ra

tu
re

 (
°C

)

0

1

2

3

4

5

6

7

C
or

e 
po

w
er

 (M
W

)

P4 : 14:54 -16:06
Critères activés:
16h02

P1

Fuel - 300mm
Shroud - 100 
mm 

 P2

P3

Oxydation 
Starvation

Echauffement:
16:06-16:38

Relocalisation

Eclatement 
gaines 
combustible

Dégradation
Barre B4C
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– Comportement des matériaux et combustibles sous irradiation
– Etudes de sûreté
– Production de radioéléments pour le médical
– Dopage du silicium

• Production de neutrons pour la recherche fondamentale
– Sondage de la matière (polymères, nanotechnologies…)



1] Un peu d’histoire…

25 réacteurs de recherche construits en France de 1948 à 1980
Une idée� un réacteur !!!

2007
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De ZOE
(1948-1976)

Au         Réacteur Jules Horowitz (RJH) 
(2014~ 2065)

2014

2009



1] Un peu d’histoire…un spectre très large !

• Forte activité de construction entre les années 1950 et 1970

– Etudes de neutronique pour la physique des réacteurs
– Science des Matériaux (comportement des matériaux et 

combustibles sous irradiation)
– Etudes de sûreté
– Recherche fondamentale sur la matière…

MELUSINE
(1958-1988)
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SILOE(1963-1997) PEGASE(1963-1974)

ORPHEE(1980)

(1958-1988)



1] un peu d’histoire: les réacteurs de recherche arrêtés en France 
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2] Les réacteurs de recherche en exploitation en France (2010)
Plus que 8…
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Il n’ y pas que la France…exemple de INL:
50 réacteurs de recherche construits sur un seul si te
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Plus que 2 en exploitation: 
ATR et sa maquette critique ATR-C
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3] Les réexamens de sûreté des réacteurs de recherc he

• Réexamen de sûreté décennal obligatoire légalement
– Méthodologie et règles de réexamen très strictes (similaires 

aux REP)
• Objectifs:

– Vérification de la conformité du référentiel de sûreté par 
rapport à sa référence

– Positionner ce référentiel de sûreté par rapport aux normes 
les plus récentes (ce qui amène souvent des travaux 
conséquents de rénovation et mise à niveau…)

Convention SFEN 17-18 mars 2010 10/44

conséquents de rénovation et mise à niveau…)

CSSN 30-07-99 n°

SAFETY LEVEL

TIME

Degradation 
forbidden

Upgrading of the safety   
or decision of stopping  activity

Upgrading of the safety

Performances of the installation 
towards the safety



L’installation est-elle en conformité avec:

Ses caractéristiques
initiales

(ou celles du précédent 
réexamen ?)

Ses objectifs initiaux ?
Les régles les plus
récentes de sûreté ?

1 2 3

3] Les réexamens de sûreté des réacteurs de recherche
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réexamen ?)

La sûreté de l’installation 
s’est-elle dégradée?

•Etudes de vieillissement
•Inspections en service
•Procédures d’examens

• Retour d’expérience
• Correction de justifications 

insuffisantes

• Le retour d’expérience donne de 
nouveuax éléments

• Le niveau d’exigence de sûreté a 
augmenté

Les objectifs légaux 
ont été renforcés

• Nouvelles exigences

• Nouveau design de 
référence



3] Les réexamens de sûreté des réacteurs de recherc he

Examen de conformité et réexamen de Sûreté

Identification des écarts entre la situation présente et 
les exigences dues aux nouvelles règles (séisme, 

incendie, ventilation, ICC, FH…)
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incendie, ventilation, ICC, FH…)

Définition de travaux de rénovation  

Amélioration du niveau de sûreté des 
réacteurs de recherche



4-1] Les maquettes critiques en soutien à la simula tion

EOLE
MINERVE
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Core

latticenucleus



4-1]

– The APOLLO Cell Code

1990

2006
APOLLO 2.APOLLO 2.88

2000

2010
APOLLO3

CEA Industrial 
Tools

Narval
Horus
Anubis
ILL
NP
Hémera
Mistral 

AREVA-NC
Agrément 2006
AREVA – NP : LWR

Les maquettes critiques en soutien à la simulation
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1980

1990

APOLLO1

1987
APOLLO 2.0

1999
APOLLO 2.APOLLO 2.55

EdF

Framatome, EdF
NRC Certification

FRA-ANP GmBh
Agrément dév REB 2004

Mistral 
Nephtis
Darwin
Cristal



4-1]

1990

2000

2010

MISTRAL (100% MOX PWR)

BASALA (100% MOX BWR)
FUBILA (100% MOX BWR)

FLUOLE (Vessel fluence)

PERLE (Reflector)

EOLEEOLE NUPEC, EDF, Framatome

NUPEC, A -NC

JNES, 
A-NC

EDF, 
A - NP

Les maquettes critiques en soutien à la simulation
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1970

1980

1990

CRISTO (Criticality, fuel storage)
CREOLE (temperature coef.)

CAMELEON (absorber)

ERASME (RSM)

MINERVE Oscillations 
And Irradiated fuels analysis

EPICURE (30% MOX REP) EDF, Framatome



44--1] exemple de pgm de R&D dans EOLE en soutien au pa rc1] exemple de pgm de R&D dans EOLE en soutien au pa rc

Expérience FLUOLE 
d’amélioration du calcul de la fluence cuve

Validation du schéma de calcul 
de la fluence cuve par mesure 

Pointue de 
données nucléaires de base et

meilleur estimation 
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meilleur estimation 
du flux rapide



Optimisation des ressources et du cycle,
Soutien aux REL Français,
Données nucléaires de base,
Soutien aux études neutroniques GEN-IV (SFR…).

Remise à niveau de MASURCA ����reprise d’exploitation en 2016
Réexamen de sûreté et poursuite d’exploitation d’EOLE et

4-1] Les maquettes critiques du CEA: stratégie

Importance de ces trois maquettes pour
la physique des réacteurs :
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Réexamen de sûreté et poursuite d’exploitation d’EOLE et
MINERVE jusqu’en 2020

EOLE MINERVE MASURCA 



4-2] Les réacteurs pour la recherche fondamentale
Reactor characteristics
• Thermal power: 14 MW
• Thermal flux in the reflector: 3.1014 n.cm-2.s-1

• Core fissile height: 90 cm
• Coolant flow speed: 7.5 m.s-1

• Cycle duration: 100 days (2 cycles per year)

Uses
• Production of thermal neutron beams (study of 
materials structure and energy states of
condensed matter, radiography, gamagraphy and 
neutronography)
• Vertical irradiation devices for :

� production of radio-elements
�analysis by activation

ORPHEE

�analysis by activation
�silicon doped production …

Réexamen de
sûreté

en cours
Fonctionnement 

selon clients

ILL � 2027



4-3] Les réacteurs dédiés aux études de sûreté: CAB RI
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Travaux de rénovation 
du réacteur CABRI
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- Programme CIP:
2011-2015

-Exploitation possible 
pour plusieurs décennies

-Forte complémentarité RJH



4-4] les réacteurs d’irradiation:
Etude du comportement des matériaux et 
combustibles sous irradiation

• Le nucléaire existant et futur passe par la maîtrise scientifique des 
matériaux et de leur comportement en réacteur
• Les diverses échelles, de l’atome à la structure, sont accessibles 
par la modélisation, la simulation numérique et l’expérience

REX FRAMATOME
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Aciers renforcés 
(9Cr matensitic, 
<550°C)

ODS (<750°C)

SiC/SiC (<1200°C)
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4-4]les réacteurs d’irradiation:des enjeux scientifiq ues majeurs

• Le vieillissement des matériaux sous irradiation
– Effet des neutrons par le déplacement des 

atomes
• Gonflement, fluage, …

– Plus la corrosion, la radiolyse …

– Chaque atome déplacé >100 fois 
dans la durée de vie de la centrale 

Restruc
turation 
à fort 
taux 
(RIM)

Précipi
tation 
gaz de 
fission 
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dans la durée de vie de la centrale 

• La physique du combustible
– Ex. : effet des gaz sur la microstructure
– Physique des transitoires rapides  

(RIM)



Design and qualification of new fuel or material : 
the R&D cycle

QUALIFICATION FILES DESIGN

NUMERICAL SIMULATION

REQUEST: Utility,TSO to
Regulatory Bodies… 
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Hot labs ie LECA-STAR, LECI

SINGLE EFFECT
EXPERIEMENTS

EXPERIMENTAL 
LOADS

POST IRRADIATION 
EXAMINATION

MANUFACTURING 

CHARACTERIZATION

BEHAVIOR DURING IRRADIATION IN REACTOR
Material Testing Reactor

Hot labs ie LEFCA



Le panorama mondial: une situation vieillissante

Test Reactors Power 
(MW)

age (in years)

OSIRIS (France) 70 42
Shutdown < 2015

HFR (NL) 45 47  

HALDEN (Norway) 20 48  

LVR-15 (Czech 
Republic)

15 48

BR2 (Belgium) 60 45  
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BR2 (Belgium) 60 45  

JMTR (Japan) 50 Refurbishment (re-start 
2011)

Shutdown 2021

ATR (USA) 250 41  

HANARO (South 
Korea)

50 13

JHR (France) 100 Commissioning  in 2014

Only significant Material Testing Reactors are list ed here



Et encore plus en Europe…

*
HBWR

OSIRIS
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** *

''''

**
OSIRIS

BR 2under 
constrution

HFR

LVR 15

RJH**
Necessity to at least one new MTR in Europe (ESFRI, SNE-TP…)



Importance pour le CEA de maintenir la capacité d’i rradiation 
et d’expertise:

d’ OSIRIS au RJH

Convention SFEN 17-18 mars 2010 27/44Réacteur JulesHorowitz Réacteur OSIRIS



Le réacteur OSIRIS

• Principales caractéristiques:
– Réacteur de type piscine
– Coeur compact: 57*57*60 cm 3

– Combustible
• 38 éléments standards
• 6 éléments avec Hafnium comme absorbant
• Plaques U3Si2Al (enrichies à 19.75 %)

– Modérateur, refroidissement et protection biologiqu e: H2O
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– Modérateur, refroidissement et protection biologiqu e: H2O
– Puissance thermique: 70 MW
– Flux de neutrons max: 

• rapide (E>1 MeV) : 2.5 E 14 n/cm²/s
• thermique : 2.5 E 14 n/cm²/s



Les applications industrielles d’OSIRIS

• Irradiations au profit des centrales actuelles
Optimisation des performances du combustible

� Interaction pastille-gaine
� MOX
� CROMOX (MOX dopé)
� Comportement du combustible durant 

transitoires 2ème catégorie
� Relâchement gaz de fission
� Température à cœur

Etude du comportement des matériaux
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Etude du comportement des matériaux
� alliages de Zr
� M5  (Fluage, croissance)
� Quaternaires
� Tubes de force CANDU
� Gonflement des internes
� Gaines erbiées, revêtues
� Resilience, dureté, tests de traction

Production Sodium 24 (vérification efficacité des G V)



Les applications industrielles d’OSIRIS

• Irradiations au profit des projets de réacteurs du futur (fission et fusion) 

Qualification du combustible
Recherche de matériaux de structure

Installation haute température
expérience Furioso (programme européen "Technologie  Fusion" 
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expérience Furioso (programme européen "Technologie  Fusion" 
dirigé par l'EFDA) : tungstène et SiC à 1000 °C 



Les applications médicales à OSIRIS (la crise actuelle…)

•• Pneumothérapie Pneumothérapie (E-Z BEBIG, Allemagne)
� RI vie longue (Iridium 192) - Thérapie ββββ γ γ γ γ 

•• Produits Radio pharmaceutiques Produits Radio pharmaceutiques (CIS bio, France)
� RI vie courte – Thérapie ββββ
� Traitement des cancers : Yttrium 90 
� Traitement de la douleur : Samarium 153
� Arthrite: Erbium 69

Maladies coronariennes (stents): Rhenium 186
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� Maladies coronariennes (stents): Rhenium 186

1. Scintigraphie 99mTc (80 % des diagnostics nucléaires)
�� Exploration fonctionnelle (cardiologie, Exploration fonctionnelle (cardiologie, 

pneumologie)pneumologie)

�� Chirurgie (fractures osseuses)Chirurgie (fractures osseuses)

�� Diagnostics du cancer (métastases osseuses)Diagnostics du cancer (métastases osseuses)



Le Réacteur Jules Horowitz (RJH)
un nouveau réacteur de recherche 

pour l’Europe ouvert à l’international
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Un besoin long terme 
en technologies et compétences

Génération 2

Génération 4

Extension
durée de vie

63 000 MWe
58 réacteurs

RJH
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Génération 3

0

30 000 MWe

1975 2000 2020 207520602040



Vue schématique du RJH
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Maquette critique
du RJH: EOLE



Le cœur du réacteur
chargé d’une vingtaine d’expériences 

au service de plusieurs utilisateurs

Flux 
neutronique très 
intense 
pour étudier le 

Production des 
RN à usage 
médical

Etudes du comportement 
des combustibles dans 
différents scénarios
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pour étudier le 
vieillissement 
des matériaux



Reference LEU high 
density Fuel for the JHR 
Project : UMo 8g/cc 
(19.75%)

Fuel elements and in-core experimental location

experimental locations: ∅ 32 or ∅ 80 mm
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Fuel element neutron control rod large in-core exp. location
/ experimental device 

9
5

 m
m

Stiffener

Aluminum tube

experimental locations: ∅ 32 or ∅ 80 mm



Hosting experimental systems under development

LWR Fuel : Madison (nominal)

(PWR&BWR) Adeline (up to limits)

Lorelei (LOCA)

Material : Calipso ; Mica
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trempe) + ligne pressu ? 
 
Injection gaz pour la vidange 
du dispositif 
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CALIPSO

&

MICA

LORELEI
Fuel under accidental 
conditions (LOCA)

ADELINE
Fuel up to 

design limits

MADISON
Fuel under 
nominal 
conditions



RJH: un fonctionnement différent 
d’ OSIRIS basé sur un consortium international
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d’ OSIRIS basé sur un consortium international



EDF 20%
AREVA 10%
NRI (Rep Tchèque) 2%
CIEMAT (Espagne) 2%
SCK (Belgique) 2%
VTT (Finlande) 2%
JAEA (Japon) 3%
DAE (Inde) 3%
Vattenfall (Suède) 2%
CE Bruxelles 6%
Total ~ signé 52%

Budget annuel (total 640M€)

20
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70

80

90

100

Coût financé annuellement

coût budgété  annuellement

Marge 
p
r
o
j
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Total ~ signé 52%
en discussions

TEPCO
Allemagne
FEDER
Autres électriciens
Angleterre
Italie
IRSN

0

10

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

j
e
t

Impact économique :
Réalisation: - 100 à 300 emplois directs

- 300 à 1000 emplois indirects
( selon les phase du chantier)

Dépenses réalisées en PACA: (64% du coût total)
Exploitation: 150 salariés 



Board des 
financeurs

CEA exploitant 
nucléaire

Project leader

Validation

Décision

Le RJH en exploitation au service du Consortium

Convention SFEN 17-18 mars 2010 40/44

Project leader

Programme International  (tous les 4 ans)

Pour les Membres (garantie) et les Non-Membres (selon disponibilité)

Programmes 
Propriétaires

Joint international 
Programme (OCDE)&



Organisation RJH 
Phase Exploitation (>2014)

Membres
AREVA
CEA
CIEMAT
DAE
EDF
JAEA
JRC
NRI
VATTENFALL
SCK
VTT
+ …

Validation 
-du Project leader
-du Budget
-de la Politique 
Commerciale 

CEA exploitant Responsable

- de la sûreté (rôle régalien)

- de la performance technique

-de la performance 

JHR Project 
exploitant 
nucléaire

Votes

Membres utilisateurs
(définition des programmes)

CONSORTIUM
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Utilisateurs non-
Membre

-Accès soumis à la politique 
commerciale et à la disponibilité

- Coût = coût neutron (CN)+ 
amortissement + marge  

-de la performance 
économiquenucléaire(définition des programmes)

Centre
(Support contractuel, 

Infrastructures, 
Supports, délégation 

sûreté)



CONSORTIUM 
International RJH

Service Exploitation Cellule Sûreté 

Directeur du Programme 
RJH

Département d’Etudes
Des Réacteurs

Projet PSE

Service & Exploitation

Responsable Interface 
Utilisateur

Vente Programmes

Le fonctionnement du RJH : 
un premier service exploitation-expérimentation créé début 2010

Programme 
International

OCDE
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Laboratoire 
Expérimentation : 
Conception, suivi 
de réalisation et 
exploitation des 

dispositifs
Chargé d’affaire 

Irradiation

Service Exploitation 
Expérimentation RJH

Cellule Sûreté 

Cellule soutien calculs

Ingénierie
des dispositifs expérimentaux

Clients R&D
(CEA,EDF,

Internationaux)

Laboratoire 
Exploitation : 

- Réacteur
- Laboratoires 

chauds
- Intégration des 

dispositifs 
expérimentaux

Réalisation 
du projet



Travaux d’excavation terminés
phase actuelle:génie civil (premier béton:6 août 09 )

été 2008
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phase actuelle:génie civil (premier béton:6 août 09 )

Septembre 2009 Mi-Octobre 2009



En conclusion, nécessité de maintenir des 
outils modernes en soutien à la R&D et la 
qualification de produits  innovants

Merci de votre attention…
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Les réacteurs de recherche et d’irradiation  
 

 G. Bignan, A. Chabre  
CEA  

Direction de l ‘Energie Nucléaire 
e-mail :gilles.bignan@cea.fr 

 
 
 

La maîtrise de la physique des cœurs de réacteurs nucléaires puis le développement et la mise 

au point des technologies nécessaires aux réacteurs électrogènes de différentes filières ont 

nécessité des expérimentations multiples notamment pour la qualification des combustibles et 

des matériaux de structure. Ces besoins sont à l’origine des nombreux réacteurs expérimentaux 

qui ont vu le jour en France depuis les années 1950.De manière générale, un réacteur 

expérimental est une installation nucléaire dans laquelle on crée et on entretient une réaction en 

chaîne pour obtenir des flux de neutrons en vue de leur utilisation à des fins d’expérimentation et 

ce, sans que l’énergie libérée ne soit généralement récupérée. 

Bien que les développements technologiques qui accompagnent l’amélioration du parc de 

centrales actuelles et les générations futures restent un des objectifs majeurs, le champ 

d’application des réacteurs expérimentaux est beaucoup plus vaste avec notamment les 

expériences pour la recherche fondamentale et la production de radio-éléments pour les 

applications médicales. 

Depuis la première  pile critique ZOE qui a divergé en 1948, environ une trentaine de réacteurs 

expérimentaux ont été construit en France (majoritairement dans les années 1950 et 1960 et la 

plupart d’entre eux au CEA), des réacteurs de physique à très faible puissance (appelés 

également maquettes critiques) jusqu’ aux réacteurs d’irradiations ayant des puissances de 70 

MW. Aujourd’hui seulement 8 réacteurs de recherche sont en fonctionnement en France. 

Malgré les progrès considérables de la simulation, les analyses effectuées lors de la précédente 

décennie ont montré l’intérêt de disposer d’un parc moderne de réacteurs de recherche et 

d’irradiation en Europe en soutien au développement de l’énergie nucléaire mais dans un 

contexte plus international en proposant des outils de R&D fonctionnant comme des plateformes 

ouvertes à la communauté scientifique. Le futur réacteur d’irradiation RJH en construction sur le 

centre de Cadarache en est une illustration (consortium international gérant le projet, 

programmes de recherches menées dans un cadre international, accueil de collaborateurs et 

experts venants du monde entier…) 

Le papier, après un bref rappel historique, indiquera les besoins pérennes en outils de recherche 

et irradiation et détaillera, à titre d’exemple, les capacités et utilisations potentielles du futur RJH 

ainsi que les initiatives lancées pour faire participer et réunir autour du RJH la communauté 

internationale des exploitants et utilisateurs des réacteurs d’irradiation technologiques. 
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Fusion sur TerreFusion sur Terre

15 106 K
(1.5 keV),
1015 pascal

Sur Terre

1 – Compression d’une cible 
millimétrique ���� fusion inertielle

• Haute densité (106 x densité de l’air)
• Temps courts (10-10 s)
• Volume faible (cible milimétrique)

• Etudiée pour la simulation des armes 
nucléaires

Soleil et Etoiles

11–– La fusion : les grands principesLa fusion : les grands principes
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nucléaires

Confinement = Gravité
Haute T° & pression sur des longues 
durées

Masse =
2 1030kg
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15 106 K
(1.5 keV),
1015 pascal

Soleil et Etoiles Sur Terre

1 – Compression d’une cible 
millimétrique � fusion inertielle

• Haute densité (106 x densité de l’air)
• Temps courts (10-10 s)
• Volume faible (cible milimétrique)

• Etudiée pour la simulation des armes 
nucléaires

Fusion sur TerreFusion sur Terre
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Confinement = Gravité
Haute T° & pression sur des longues 
durées

Masse =
2 1030kg

nucléaires

2 – Confiner le plasma dans une boite 
magnétique ���� fusion magnétique
• Faible densité (10-5 x densité de 

l’air)
• Temps caractéristique :  seconde
• Volume important (1000 m3)

• Etudiée pour la production 
d’énergie



Association
Euratom-CEA

Champ 
magnétique

particule chargée

Confinement magnétiqueConfinement magnétique
11–– La fusion : les grands principesLa fusion : les grands principes

Plasma

Bobines
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Le mouvement hélicoïdal d’une
particule chargée dans une champ
magnétique assure un bon
confinement perpendiculaire mais

aucun longitudinalement

plasma
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Exemples de tokamakExemples de tokamak
11–– La fusion : les grands principesLa fusion : les grands principes

���� JET (Joint European Torus) : plus 
grand en taille (Culham, GB, 
Europe)

R = 3 m
a = 1.25 m

Ph. Magaud /Perspectives de la fusion par confinement magnétique Page 7SFEN, convention 2010, Paris, 17-18/03/2010

���� Tokamak Tore Supra : plus grand 
Tokamak supraconducteur au monde 
(Cadarache, France)

R = 2.4 m
a = 0.75 m
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1- privilégier la réaction Deutérium+Tritium � Hélium + neutron   + EFusion

Quelle réaction de Fusion sur Terre ?Quelle réaction de Fusion sur Terre ?
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- particule neutre:
sort du plasma

- Emporte 14MeV

1- privilégier la réaction Deutérium+Tritium � Hélium + neutron + EFusion

- gaz rare, 
- particule chargée: confinée
par le champ magnétique

- emporte 3.6MeV: chauffe le
plasma

Particule alpha

11–– La fusion : les grands principesLa fusion : les grands principes

Quelle réaction de Fusion sur Terre ?Quelle réaction de Fusion sur Terre ?
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Tritium : Existe en très faible quantité (1T pour 1017

H), Radioactif (β- 5.7 keV, T1/2=12.3 ans, Tbiologique=10j)

• production d’origine naturelle :

1- privilégier la réaction Deutérium+Tritium � Hélium + neutron   + EFusion

Le deutérium peut être 
extrait de l’eau de 
mer (ressources 
supérieures à la durée 

11–– La fusion : les grands principesLa fusion : les grands principes

Quelle réaction de Fusion sur Terre ?Quelle réaction de Fusion sur Terre ?
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• production d’origine naturelle :
0.2 kg /an (inventaire ~3-4 kg)

•production d’origine humaine : 
rejets essais nucléaires atmosphériques (100 kg)
rejet des réacteurs de fission PWR : ~0.02 kg /an
réacteurs civils à eau lourde : 1.5 kg/an

(inventaire ~ 18.5 kg)
ITER � 17.5 kg pendant sa vie
REACTEUR 1000 MWe � 150 kg / an

� production indispensable

supérieures à la durée 
de vie du soleil) 
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1- privilégier la réaction Deutérium+Tritium � Hélium + neutron + EFusion

Le deutérium peut être 
extrait de l’eau de 
mer (ressources 
supérieures à la durée 

Le lithium terrestre est plus abondant que l'étain ou 
le plomb et même dix fois plus abondant que 
l'uranium.
Le lithium peut aussi être tiré de l'eau de mer 

Lithium      + neutron � Tritium + Hélium    + E

Deutérium+Lithium    ���� 2 Hélium    +   (EFusion + E)

11–– La fusion : les grands principesLa fusion : les grands principes

Quelle réaction de Fusion sur Terre ?Quelle réaction de Fusion sur Terre ?
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supérieures à la durée 
de vie du soleil) 

Le lithium peut aussi être tiré de l'eau de mer 
(0.17g/m3).

Les ressources en lithium terrestre sont estimées à 
quelques milliers d’années. Cette limite est 
repoussée à plusieurs millions d'années si le lithium 
est tiré de l’eau de mer.

Deutérium et Lithium = combustibles de la fusion
Hélium = cendres de la réaction



Association
Euratom-CEA

Perspectives de la fusion par Perspectives de la fusion par 
confinement magnétiqueconfinement magnétique

Association
Euratom-CEA

philippe.magaud@cea.fr

Association Euratom-CEA

CEA/DSM/IRFM, CEA Cadarache

SOMMAIRE

Ph. Magaud /Perspectives de la fusion par confinement magnétique Page 12SFEN, convention 2010, Paris, 17-18/03/2010

1 – La fusion : rappel des grands principes

2 – Ou en sommes nous ?
- Grands résultats
- ITER
- La suite…

3 – Conclusions

SFEN, convention 2010, Paris, 17-18/03/2010

����



Association
Euratom-CEA

1997: 16 MW de puissance fusion dans le JET1997: 16 MW de puissance fusion dans le JET

� Pfus = 16 MW

�Pfus/Pinj = 0.66

2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Ph. Magaud /Perspectives de la fusion par confinement magnétique Page 13SFEN, convention 2010, Paris, 17-18/03/2010



Association
Euratom-CEA

20022002--2003 : série de longues décharges dans TS2003 : série de longues décharges dans TS

05/12/2003 : 

Décharge non-inductive 
de 6 min 30s, 1 GJ 
injectés et extraits dans 
Tore Supra (Cadarache, 
EU)
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Durée du plasma (min) Durée du plasma (s)
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Un progrès continuUn progrès continu
2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Loi de Moore

Energie des 
grands 
accélérateurs

Performance Fusion

Ph. Magaud /Perspectives de la fusion par confinement magnétique Page 15SFEN, convention 2010, Paris, 17-18/03/2010
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Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Une physique complexe:

• Fission : extrapolation possible du prototype de faible taille au 
réacteur avec la même physique

- Le plasma est un fluide (Navier-
Stokes)

- de particules chargées (Maxwell)
- en géométrie toroïdale….

• Fusion: physique fortement non linéaire

����

2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
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- en géométrie toroïdale….
- Le confinement n’est pas classique 

mais anormal: les turbulences
dégradent le confinement

…et la dure réalité (avec turbulences)

Le monde idéal…



Association
Euratom-CEA

Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Une physique complexe:

• Fission : extrapolation possible du prototype de faible taille au 
réacteur avec la même physique

- Le plasma est un fluide (Navier-
Stokes)

- de particules chargées (Maxwell)
- en géométrie toroïdale….

• Fusion: physique fortement non linéaire

����
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- en géométrie toroïdale….
- Le confinement n’est pas classique 

mais anormal: les turbulences
dégradent le confinement Turbulences dans un plasma 

de fusion

- le temps de confinement s’améliore avec la taille de la machine
- le temps de confinement est trop faible dans les installations actuelles 

pour atteindre les conditions du réacteur

L’étude de la physique du réacteur nécessite une 
installation de la taille du réacteur
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Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Une physique complexe mais une compréhension des phénomènes de base
de mieux en mieux acquise et des résultats importants :

• 1997: 16 MW de puissance fusion dans le JET

• 2003: Plasma de 6min30s dans Tore Supra
(1 GJ injectés et extraits)

Modélisation 3D des turbulences dans un 
plasma de fusion (CEA, code Gysela)

����
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Turbulences stationnaires Régime de confinement amélioré

[Beyer
,05]
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Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Une physique complexe mais une compréhension des phénomènes de base
de mieux en mieux acquise et des résultats importants :

• 1997: 16 MW de puissance fusion dans le JET

• 2003: Plasma de 6min30s dans Tore Supra
(1 GJ injectés et extraits)

����

Des technologies maîtrisées :����

Modélisation 3D des turbulences 
dans un plasma de fusion

2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
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Des technologies maîtrisées :

• Grandes bobines supraconductrices (Tore Supra, LHC…),

• Eléments de robotique (JET), technologie Tritium (JET),

• Composants face au plasma (Tore supra),…

����
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FILM
Intérieur de  
Tore Supra

C’est la première surface matérielle vue par le plasma. Elle est exposée à de 
nombreuses contraintes :  thermique (plusieurs MW/m²), neutronique, érosion…

Composants face au plasmaComposants face au plasma
2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
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1 000 degrés  (paroi)

100 000 000 degrés (centre)
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Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Une physique complexe mais une compréhension des phénomènes de base
de mieux en mieux acquise et des résultats importants :

• 1997: 16 MW de puissance fusion dans le JET

• 2003: Plasma de 6min30s dans Tore Supra
(1 GJ injectés et extraits)

����

Des technologies maîtrisées :����

Modélisation 3D des turbulences 
dans un plasma de fusion
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Des technologies maîtrisées :

• grandes bobines supraconductrices (Tore Supra, LHC…),

• Eléments de robotique (JET), technologie Tritium (JET),

• Composants face au plasma (Tore supra),…

MAIS • sur des installations spécialisées

• sur des plasmas non nucléaires

Etape suivante = 
INTEGRATION

����
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International Thermonuclear Experimental Reactor : International Thermonuclear Experimental Reactor : l’intégrationl’intégration

1000

100

10

Puissance

MWth

réacteur

JET,
JT60…

ITER

ITER =
INTEGRATION

Réacteur

Matériaux + 
couverture tritigène

Fiabilité, crédibilité 
économique…

2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
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10 100 1000 10000
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Durée d'impulsion (s)

kWth Plasma des temps longs +
supraconducteur, composants face 
au plasma activement refroidis mais 

aussi chauffage, diagnostics…

Tore 
Supra, 
EAST, 
KSTAR

Plasma de puissance +  
robotique, 

technologie tritium…

JT60… INTEGRATION

1
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ITER : objectifsITER : objectifs

� Réaliser des plasmas de fusion avec
un rapport Puissance fusion /
Puissance externe (facteur Q) d’au
moins 10 sur des durées d’impulsion
supérieures aux échelles de temps
caractéristiques des plasmas de
fusions (t~400s)

� Démontrer la faisabilité de contrôler
des décharges stationnaires non

R a

2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
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des décharges stationnaires non
inductives à des Q>5

� Démontrer la disponibilité et
l’intégration des technologies
nécessaires pour une réacteur (ex :
les aimants supraconducteurs et la
maintenance robotisée)

Axe de la 
machine

R (m)

JET
ITER

0 2 4 6 8 10

TS
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L3 : vessel 
manufacturing

L2 : toroidal coil

L6+L7 : remote 

ITER : des maquettes de qualificationITER : des maquettes de qualification
2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
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L4+L5 : blanket 
module + 

plasma facing 
components

L6+L7 : remote 
handling

L1 : central solenoid 
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ITER : planningITER : planning

1985 2000 2015 20351990 1995 2005 2010 2020 2030 2040

Ingénierie

06/2001 : rapport final

Négociations Construction

11/1985 : sommet de 

Exploitation

50% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Ph. Magaud /Perspectives de la fusion par confinement magnétique Page 25SFEN, convention 2010, Paris, 17-18/03/2010

06/2001 : rapport final

06/2005 : choix de Cadarache

11/1985 : sommet de 
Genève

et accord EU-Japon sur le développement de la fusion (Broader approach) 
incluant une contribution financière EU

1 – participation EU à la construction de JT60-SA (tokamak japonais)

2 – un centre de recherche international sur la fusion au Japon (centre de
calculs, coordination des activités sur le réacteur de démonstration, un
poste de contrôle d’ITER délocalisé ?)

3 – développement d’une source de neutrons de 14Mev (IFMIF) pour la
qualification des matériaux en environnement fusion
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ITER : le siteITER : le site

ITERITER

70 personnes (09/2006), 400 fin 2009 

Bâtiment ITER provisoire

2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Ph. Magaud /Perspectives de la fusion par confinement magnétique Page 26SFEN, convention 2010, Paris, 17-18/03/2010

Tore SupraTore SupraTore Supra
Jusqu’à 2000 personnes 

(construction)

1000 scientifiques 

(exploitation) 
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Tore Supra

ITER

ITER : le siteITER : le site
2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
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Site ITER (mai 2007)
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CEA Cadarache

ITER : le siteITER : le site
2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?
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Mi-2009mi-2009, Fin des travaux de préparation du site
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Le réacteur de fusion…Le réacteur de fusion…

Système magnétiquecryostat

Maintenance 
robotisée

Couvertures tritigènes 
et les matériaux de 

structure

… des dimensions proches de celles d’ITER

ITER
ITER

ITER (partie)

REACTEUR
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D+T
T

He
Li D

T

D

Chauffage et 
contrôle du 

plasma
Extraction des 
cendres et les 
éléments de 

première paroi

Cycle du 
combustible

Production 
d’électricitéSéparation 

isotopique

Pompage

D+T+cendres

ITER

ITER

REACTEUR

ITER (partie)

REACTEUR
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Le réacteur de fusion: R&D en EULe réacteur de fusion: R&D en EU
2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

LiPb
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He

He

LiPb

Matériau de structure

Des modules tests de 
couverture productrice 
de tritium (TBM) dans 

ITER
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20 40

200

400

Endommagement (dpa/an)

Génération He (appm/an)

ITER FISSION

Réacteur 
de FUSION

0

2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Des matériaux pour le réacteur de fusionDes matériaux pour le réacteur de fusion

Compatible avec les neutrons de 14 MeV
(dpa + He), 150 dpa (5 ans Full Power)

�

Propriétés thermomécaniques adéquates 
mais aussi…attractives (T° fonctionnement 
élevée:  de 550°C à 1000°C)

�

Désactivation rapide (matériaux « basse 
activation »)

�
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20 40
Endommagement (dpa/an)
0

matériaux de structure = les seuls 
déchets radioactifs de la fusion

���� objectif (et un defi !) : plus de déchet 
radioactif après ~100 ans

Résistance aux forts endommagements, fonctionnement  haute T°,..
���� SYNERGIES avec GENIV

R&D en cours (acier Eurofer…) incluant la modélisatio n
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Des recherches démarrées à la fin des années 1950…avec un effort 
important de coopération internationale et des progrès constants.

Les bases scientifiques et technologiques sont aujourd’hui 
suffisamment solides pour envisager avec succès la 
construction d’une installation validant la faisabilité
de l’énergie de fusion : ITER.

ConclusionConclusion
3 3 –– ConclusionConclusion
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est encore loin mais il est crédible (y compris 
économiquement).

L’approche élargie (IFMIF, JT60SA…) va 
permettre d’accélérer le développent du 
réacteur de fusion
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est encore loin mais il est crédible (y compris 
économiquement).

Des combustibles abondants et 
géographiquement bien répartis

Des avantages en termes de non-prolifération, 
de gestion des déchets et de sûreté, 
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Refroidissement immédiat 
par la moindre pollution 
dans la chambre : 
emballement de la 

Quelques grammes de combustibles,
très purs, à 100 millions de degrés
dans 1000 m3.

ConclusionConclusion
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emballement de la 
réaction impossible.

très faible quantité de combustible
présent dans la chambre 
(moins de 10s de fonctionnement) : l'énergie résiduelle est 
faible et ne peut pas endommager  gravement la structure

Une seule fonction de sûreté à assurer : le confine ment
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L’insertion dans l’offre énergétique pourrait avoir lieu à une époque où 
l’épuisement des ressources classiques et les conséquences climatiques
de notre consommation commenceront à se faire sentir. 

De très nombreux défis (scientifiques, 
technologiques) mais devoir de la 
génération actuelle de préparer la base de 
connaissances nécessaires et de savoir-faire 
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d’envisager sereinement toutes les solutions 
énergétiques possibles. 
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connaissances nécessaires et de savoir-faire 
permettant aux décideurs de demain, 
d’envisager sereinement toutes les solutions 
énergétiques possibles. 

« Fusion will be ready when society will need it »

Artsimovitch (Russian academician)
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Association Euratom-CEA

CEA/DSM/IRFM, CEA Cadarache
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Merci de votre attention

SFEN, convention 2010, Paris, 17-18/03/2010
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Plasma : 4Plasma : 4 èmeème état de la matièreétat de la matière

450 millions °K

1 million °K

Ionisation

Centre du soleil 
(15 millions °K)

Fusion sur terre

GAZ IONISE 
ou PLASMA

11–– La fusion : les grands principesLa fusion : les grands principes
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Eau bouillante

SOLIDE

Métal en 
fusion

Surface du 
soleil (6000 °K)
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2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Des matériaux pour le réacteur de fusionDes matériaux pour le réacteur de fusion

De nouveaux aciers nucléaires en cours de 
développement (Eurofer en Europe) :

-Eurofer 97 (martensitique, Tmax=550°C) 
avec des propriétés de basse activation

Plusieurs tonnes produites
Utilisé en dans les TBMs ITER

- Eurofer avancé (ODS:  650°C…) 

- Incluant un programme de modélisation
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Long term irradiation ~125 dpa of 
a DEMO reactor first wall
Source: IMF I, FZK

- Incluant un programme de modélisation
(et expérimental) sur les effets de 
l’irradiation  � source neutrons de 14MeV
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RoadmapRoadmap
2 2 –– Où en sommes nous ?Où en sommes nous ?

Grands 
tokamaks 

actuels

Tokamaks avancés
(âge <5 ans, Leader= Asie)

Modélisation

Filière 
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ITER

actuels

(âge >20 ans,
Leader= EU, J)

Technologies dont le 
développement de 

matériaux

Réacteur(s) de 
DEMOnstration

Filière 
Fusion ?
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Perspectives de la fusion par confinement magnétiqu e 
 

Ph. Magaud (philippe.magaud@cea.fr) 
Association Euratom–CEA 

Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique (IRFM) 
CEA Cadarache 

13 108 St Paul Lez Durance 
 
 
Au cœur du soleil et des étoiles, les noyaux légers se combinent - ou fusionnent - 
pour former des noyaux plus lourds. Ce processus dégage une énergie considérable 
et est à l’origine de la chaleur et de la lumière que nous recevons. Maîtriser sur terre 
de telles réactions à des fins de production d’énergie, ouvrirait la voie à des 
ressources quasiment illimitées. C’est l’objectif des recherches engagées par les 
grandes nations industrielles avec en particulier la construction d’ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône. 
 
Les potentialités de cette filière énergétiques sont importantes (combustibles pour 
plusieurs milliers d’années, absence de réactions en chaine, déchets radioactifs 
potentiellement sans éléments à vie longue….) mais exigent en contre partie de 
relever plusieurs défis, tant au niveau de la physique (compréhension et maîtrise des 
phénomènes turbulents intrinsèques à un plasma de fusion par exemple) que des 
technologies mises en œuvre, en particulier dans le domaine des matériaux. Des 
synergies avec les réacteurs à fission avancés existent au niveau de certaines 
technologies (refroidissement Hélium, matériaux fonctionnant à haute température…) 
et les deux filières tireront un bénéfice mutuel d’un effort concerté sur la résolution de 
ces problématiques importantes. 
 
L’exposé s’attachera dans un premier temps à rappeler les principes de base de la 
fusion par confinement magnétique. Un point sur l’état des connaissances sera 
illustré à l’aide de quelques grands résultats (16MW de puissance fusion produites 
dans le JET, plasma de 6min30s avec plus de 1GJ injectés et extraits). Il permettra 
d’expliquer le rôle d’ITER, étape primordiale sur le chemin d’un réacteur de fusion 
électrogène. Les avantages intrinsèques de la filière seront décrits sans occulter les 
principaux verrous qui seront illustrés par un exemple au niveau de la physique 
(maitrise des flux thermiques à la paroi) et de la technologie (les composants de 
première paroi).  
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