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ÉVOLUTION 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES : 

MOYENS DE RECHERCHE ET D'ESSAIS 

Quels moyens de recherche, 
pour quels réacteurs nucléaires ? 

Présentation 

L 'industrie des réacteurs nucléaires peut apparaître aujourd'hui comme 
mâture, avec des technologies bien maîtrisées et des produits correspon-
dant aux besoins des producteurs d'électricité, nécessitant de ce fait une 

Recherche et Développement réduite par rapport à ce qu'elle a pu être à l'époque 
du foisonnement des différentes filières de réacteurs. C'est ce qu'ont estimé un 
certain nombre de pays, qui ont "désarmé" en tout ou partie leurs installations de 
Recherche. 

Et pourtant, les besoins de R&D existent toujours, que ce soit pour les besoins 
d'optimisation à court ou moyen terme du parc nucléaire, ou pour assurer la péren-
nité à long terme de la production d'énergie par voie nucléaire : 

L'optimisation des performances des réacteurs du parc actuel génère en effet des 
besoins récurrents de R&D, que ce soit pour la mise au point de combustibles va-
lorisant au mieux la ressource énergétique (MOX, hauts taux de combustion...), la 
confirmation des possibilités d'extension de durée de vie des réacteurs, ou l'amé-
lioration de la maîtrise de la maintenance, des incidents ou des situations dégra-
dées. Les avancées les plus significatives ont été intégrées dans la conception du 
réacteur de 3e génération EPR, qui bénéficie donc indirectement ou directement de 
cette R&D "au fil de l'eau". 

A plus long terme, l'atteinte des objectifs liés au développement durable pour la 
4ème génération de réacteurs nucléaires nécessitera très certainement un effort 
important de Recherche & Développement au niveau mondial, les six concepts 
sélectionnés par le forum international Génération IV étant basés sur des techno-
logies en rupture par rapport aux réacteurs électrogènes actuels. Il s'agit en effet 
de viser notamment la régénération de la matière fissile, l'incinération des actinides 
mineurs, ou encore les très hautes températures. 

Pour faire face à ces besoins présents et futurs de R&D, quelles sont les installa-
tions expérimentales nécessaires ? Quels sont en regard les moyens aujourd'hui 
disponibles ou prévus, en Europe notamment ? 

La conférence "Les moyens de recherche en support à l'évolution des réacteurs 
nucléaires" organisée par la SFEN à Paris les 19 et 20 octobre 2005 s'est attachée 
à apporter des éléments de réponse à cette double question, en questionnant tout 
d'abord les industriels (EDF, AREVA) et organismes de Recherche (CEA, IRSN) sur 
leurs programmes de R&D, puis en inventoriant les moyens lourds de recherche 
Européens encore disponibles, ou programmés. 
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Il est ressorti de ces journées que l'Europe, et la France en particulier, dispose 
encore d'un parc cohérent et complémentaire de moyens expérimentaux. Ce parc, 
datant souvent des années 1960/1970, a fait l'objet de rationalisations successives 
et d'opérations de rénovation, parfois méconnues, qui ont permis à des installa-
tions éprouvées d'entamer une seconde vie expérimentale. 

C'est en particulier le cas pour des maquettes critiques comme Masurca ou le réac-
teur Phénix du CE A qui s'attaquent aujourd'hui aux challenges de la 4e génération. 
C'est également le cas pour les grandes boucles d'essais hydrauliques d'AREVA et 
du CEA, les réacteurs d'irradiation technologiques tels OSIRIS du CEA Saclay, ou 
HALDEN en Norvège, le réacteur expérimental CABRI, dédié aux essais de l'IRSN, 
les laboratoires d'expertise de matériaux irradiants comme le LECI à Saclay et le 
LECA à Cadarache. 

Et, "last but not least", une relève est en cours de préparation. En mettant à part 
le nouveau réacteur d'essai de la propulsion navale "RES" en construction à Ca-
darache, le futur est aujourd'hui représenté par le projet de réacteur d'irradiation 
"Jules Horowitz" dont les études de définition viennent de s'achever et qui sera mis 
en service à Cadarache en 2014, pour remplacer OSIRIS. Et n'oublions pas le dé-
monstrateur GENIV annoncé par le Président de la République à l'horizon 2020... 

De manière à donner une vision d'ensemble sur ce parc expérimental, nous avons 
choisi de sélectionner 5 articles issus de ces journées SFEN, présentant les diffé-
rents types de réacteurs d'essais existant ou en projet : 

- Les maquettes critiques (EOLE, MINERVE, MASURCA) : obtention des données 
nucléaires de base et qualification des formulaires de calculs neutroniques, 

- OSIRIS, réacteur d'irradiation en spectre thermique : qualification matériaux et 
nouveaux combustibles pour réacteurs à eau, 

- PHENIX, réacteur de recherche en spectre rapide : orientation transmutation 
déchets et recherches relatives à la quatrième génération, 

- Le projet CABRI - Boucle à Eau - destiné aux études de sûreté sur combustibles 
nucléaires, 

- Le projet de réacteur polyvalent "REACTEUR JULES HOROWITZ", en fin de 
phase de définition. 

Pour la SFEN, section "Technologie et Exploitation des Réacteurs", 
Jean-Pol SERPANTIE (AREVA) 

Tony D'ALETTO (CEA,) 
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