
Dossier Présentation 

LES RÉACTEURS D'ESSAIS ET DE RECHERCHE 

L'avenir des réacteurs de recherche nucléaire européens 

L es réacteurs de recherche ont rendu à ce jour 
d'inestimables services aussi bien pour le 
développement et l'optimisation de l'exploitation des 

réacteurs de production d'électricité que pour les applications 
médicales, la recherche fondamentale ou encore la défense. 

Il s'agit là d'infrastructures importantes tant par leur impact 
structurant sur la capacité de recherche que par les enjeux 
qu'elles permettent d'aborder. Or, la plupart de ces instal
lations ont été lancées dans les années 60 et sont vieillissantes. 

Se pose donc dans tous les pays la question du lancement de 
moyens d'études du nucléaire de deuxième génération. Ceci 
implique une anticipation des besoins futurs et une 
optimisation des choix techniques (nature de l'installation, 
taille, performances,...) en regard de ces besoins. La prise en 
compte des délais de réalisation, typiquement la décennie, est 
un élément clef dans ce processus décisionnel. 

On voit ainsi apparaître le besoin d'une stratégie des 
infrastructures de recherche adaptée au contexte actuel. 

Contrastant avec l'environnement stratégique essentiellement 
national qui a présidé au développement du nucléaire, les 
prochaines décennies sont caractérisées par une forte 
ouverture internationale. La maturité du parc des réacteurs 
commerciaux impose un partage des grandes installations de 
R&D à une échelle Européenne. Ceci est par ailleurs 
cohérent avec la dimension internationale de l'industrie 
nucléaire. De plus la confiance du public dans le nucléaire 
passe aussi par la production de résultats dans des 
collaborations internationales. 

Une des préoccupations grandissantes en Europe est le maintien 
de la compétence technique dans les décennies à venir. 
Traditionnellement, les grandes infrastructures de recherche 
sont un vivier de formation pour les futurs cadres de l'industrie. 
Là encore, l'Europe offre la masse critique permettant de 
vitaliser l'expertise technique à travers des programmes 
partagés et des installations de recherche ouvertes. 

Ces éléments de contexte montrent donc la nécessité d'inscrire 
la R&D nucléaire dans une dimension internationale et plus 
particulièrement européenne pour les infrastructures. Il est 
intéressant de noter que cette analyse est largement partagée 
par les pays de la Communauté Européenne malgré des 
politiques énergétiques nationales variées. 

Cette évolution est renforcée par les décisions prises sur la 
construction de l'Espace Européen de la Recherche - EER -. 
En effet, début 2000, la Commission Européenne a lancé ce 
concept pour réduire la fragmentation de la recherche 
européenne par un effort d'intégration des structures de 
recherche et ainsi améliorer la compétitivité de l'Union. Les 
grandes installations de recherche et la gestion des 
compétences associées sont bien sûr deux éléments 
structurants et moteur de cet espace de la recherche 
européenne. 

Une analyse des besoins à l'échelle européenne a été menée 
dans le cadre d'un réseau thématique du 5e PCRD (réseau 
FEUNMARR, « Future EUropean Needs in MAterial 
Research Reactors »). 

Dans le domaine des réacteurs de recherche sur le comporte
ment des matériaux et combustibles sous irradiation (Material 
Test Reactor - MTR -), il y aura un besoin continu au XXT 
siècle car l'énergie nucléaire restera un contributeur 
important de l'approvisionnement énergétique de l'Union. 
Dès lors, le support aux systèmes existants (incluant leur 
optimisation continue et les études liées à leur durée de vie), 
le développement des systèmes de nouvelle génération, la 
formation de jeunes scientifiques et ingénieurs rendent néces
saire le lancement d'un réacteur MTR moderne en Europe. 

Le domaine médical offre un marché en expansion pour les 
réacteurs de recherche. Il s'agit là d'une activité industrielle 
à forte valeur ajoutée pour l'Union et requérant une organi
sation des réacteurs en réseau pour assurer la permanence de 
la production. A moyen terme, les réacteurs existants suffisent 
à la demande. A plus long terme, garantir la place de 
l'Europe dans cette compétition nécessitera le déploiement 
d'un réacteur centré sur les applications médicales et 
fonctionnant en réseau avec les réacteurs MTR existants. 

Le domaine de la recherche fondamentale est couvert par ILL 
à Grenoble, ORPHEE à Saclay, et FRM2 à Munich en cours 
de « licensing ». 

Le domaine des systèmes futurs, très ouvert sur de larges 
collaborations internationales, est aussi porteur de besoins en 
terme de développement technologique permettant de 
qualifier composants et systèmes. 

Dans ce contexte, et compte tenu de l'importance de sa filière 
nucléaire, la France a le projet de développer sur le centre de 
Cadarache un réacteur de recherche de deuxième génération, 
consacré à l'étude des matériaux et combustibles sous 
irradiation, installation au service des utilisateurs européens. 
Il s'agit du projet de Réacteur Jules Horowitz - RJH - décrit 
ci-après. 

Un nouveau réacteur de recherche se caractérisera par des 
améliorations importantes en terme de performances, 
notamment en terme de flux neutronique et de capacité 
expérimentale. Ceci permet d'explorer des champs de 
paramètres plus larges. 

Le lancement d'un nouvel outil est indissociable de la 
conception d'une stratégie expérimentale moderne associée 
au développement de la simulation numérique. En effet pour 
améliorer notre capacité explicative et prédictive vis-à-vis des 
situations réelles, la tendance est d'acquérir des 
connaissances expérimentales au niveau des mécanismes et 
phénomènes élémentaires en intégrant et en recombinant ces 
résultats par la simulation numérique. Cette évolution est au 
cœur des programmes européens en cours de lancement dans 
le 6e PCRD. 

Cette approche associant infrastructure lourde, technologie de 
mesure, stratégie expérimentale et simulation intégrée est 
donc une action cohérente, inscrite naturellement dans le 
contexte européen. 
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