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Bertrand BARRÉ (N62)
COGEMA

Histoire naturelle
des réacteurs nucléaires

Un

réacteur nucléaire est une machine
dans laquelle est entretenue une
réaction en chaîne de fission de
noyaux lourds par des neutrons; cette réaction,
dégage de la chaleur que l’on transforme en électricité. Les réacteurs électrogènes, “tranches
nucléaires” dans le vocabulaire Edf, comprennent
deux ensembles principaux : un îlot conventionnel
où de la vapeur d’eau actionne un groupe turboalternateur très analogue, et parfois identique, à ceux
des centrales classiques à combustible fossile, et
un îlot nucléaire qui fournit cette vapeur.
Dans l’îlot nucléaire se trouve d’abord le cœur proprement dit, où les réactions de fission se produisent dans les “éléments” ou “assemblages” combustibles. La réactivité du cœur est contrôlée par
des dispositifs d’insertion de poisons neutroniques,
actionnés par un système de contrôle-commande.
Le cœur est refroidi par un fluide caloporteur.
Dans les réacteurs à eau pressurisée, REP, qui
constituent le parc français, le fluide caloporteur
est de l’eau à haute température (~300°C), maintenue à l’état liquide sous une pression d’environ
150 bars, et qui circule en circuit fermé dans un
circuit primaire en acier très épais. Cette eau circule au travers d’une forêt d’assemblages combustibles, longs fagots de
minces tubes métalliques
(en alliage de zirconium)
où sont empilées des pastilles céramiques d’oxydes
d’uranium ou de plutonium1.
Cette eau primaire cède ses
calories en faisant bouillir
l’eau d’un circuit secondaire dans un gros récipient appelé générateur de vapeur. La vapeur ainsi
produite va actionner le turboalternateur.
L’essentiel de l’îlot nucléaire est logé dans une
massive enceinte de confinement, qui joue le rôle
de troisième barrière contre la dispersion dans
l’environnement des produits de fission, après la
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gaine du combustible et le circuit primaire.
Après s’être détendue dans les turbines dans l’îlot
conventionnel, la vapeur est condensée grâce à un
nouveau circuit d’eau, lui-même ouvert ou fermé
sur un échangeur avec la source froide ultime.
L’histoire des réacteurs nucléaires commence le 2
décembre 1942 sous les tribunes d’un stade de
Chicago, où “divergea” le réacteur CP1 d’Enrico
Fermi. Il faudra attendre le milieu des années 50
pour les premiers réacteurs électrogènes “commerciaux” en Union Soviétique et Grande Bretagne, et
le premier sous-marin nucléaire américain.
En l’an 2000, seulement 45 ans plus tard,
quelques 430 réacteurs électrogènes ont pro duit 2400 milliards de kWh, plus de 16% de la
production mondiale d’électricité, ce qui égale
la production de tous les barrages hydrau liques. Pour produire la même quantité
d’électricité, il aurait fallu brûler en centrales
thermiques 550 millions de tonnes de pétrole,
l’équivalent de la production de l’Arabie
Saoudite.

Le bouillonnement créateur
Après la fin du Projet Manhattan, a débuté aux
Etats-Unis, pour l’essentiel, une période de créativité débridée, qu’on a peine à imaginer aujourd’hui. Tous les réacteurs possibles (et quelques
autres encore) ont été rêvés, dessinés, le plus souvent construits, et la plupart ont effectivement
fonctionné ! Toutes les combinaisons imaginables
de matières fissiles et fertiles, de modérateurs et de
fluides de refroidissement ont été essayées sur des
installations, certes de taille modeste, de sûreté
1

L’eau primaire ne sert pas seulement à transporter la chaleur
produite par les fissions et à refroidir le cœur : les noyaux des
atomes d’hydrogènes servent aussi à ralentir, par chocs suc cessifs, les neutrons émis à grande vitesse lors de la fission,
pour les amener le plus rapidement possible à la vitesse où ils
seront le plus efficaces pour produire les fissions suivantes.
Ce rôle de modérateur est joué, dans d’autres types de réac teurs, par le deutérium (eau lourde) ou le graphite. Les réac teurs à neutrons rapides n’ont pas de modérateur car leur
cœur est optimisé différemment.
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approximative, et dans un respect relatif de
la radioprotection et de l’environnement.
Uranium, plutonium, thorium, métaux,
oxydes, carbures, ou composés plus exotiques, air et gaz divers, eau légère, eau
lourde, graphite, glucine, barreaux,
aiguilles, macaronis, sphères, particules,
suspensions, lits fluidisés, métaux liquides
et sels fondus tout a été essayé au moins une
fois entre 1950 et 1965.
Au début, toutefois, il n’y avait pas tellement de choix possibles : la seule matière
fissile disponible était l’uranium naturel.
L’hydrogène étant trop capturant, le choix
du modérateur se limitait au deutérium, au
béryllium et au carbone. En 1942 aux EtatsUnis, seul le graphite était disponible industriellement et avec un niveau de pureté suffisant. CP1 ne pouvait donc être que ce
qu’elle a été : un réseau régulier et à peu
près sphérique de billettes d’uranium naturel disposées dans un empilement de briques
de graphite. D’où le nom de “pile atomique” qui a longtemps désigné les réacteurs nucléaires.
Pour leurs premiers réacteurs de puissance,
alors qu’ils développaient en parallèle les
technologies de l’enrichissement isotopique, les Américains ont continué dans la
filière uranium naturel - graphite, avec les
gros réacteurs plutonigènes de Hanford,
refroidis en circuit ouvert par l’eau du fleuve Columbia.
Ne maîtrisant pas l’enrichissement, Anglais
et Français ont fondé le développement de
leurs premiers réacteurs sur les filières
“Magnox” et “UNGG”, utilisant un combustible en uranium naturel métallique en
réseau dans un empilement de graphite et
refroidi par circulation forcée de gaz carbonique. Les Canadiens - aujourd’hui premiers producteurs d’uranium au monde sont restés fidèles au cocktail uranium naturel - D2O, qui est à l’origine de la filière
CANDU.
L’uranium enrichi aux environs de 3% a
permis d’utiliser comme modérateur l’eau
ordinaire, le plus simple de tous. Le prototype soviétique d’Obninsk fut ainsi, en
1954, le premier vrai réacteur électrogène
au monde. Il était aussi plutonigène, et
ancêtre des RBMK...
Il devait être suivi par les réacteurs
MAGNOX de Calder Hall, inaugurés en
1956 par la reine d’Angleterre, par
Shippingport, le premier REP électrogène
en 1957, puis en 1962, à la fois NPD,
ancêtre des CANDU et le prototype AGR de
Windscale.
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Dès 1962, vingt ans après l’expérience de
Chicago, toutes les filières actuelles étaient
déjà présentes, à l’état embryonnaire.

phite refroidis par air, et s’il subsiste une
douzaine de RBMK après Tchernobyl, leur
extinction est garantie.

De l’histoire à l’histoir
naturelle

Cette liste ne doit pas laisser croire que
seuls des facteurs négatifs ont joué dans une
sélection par simple élimination ; des facteurs positifs se sont aussi révélés déterminants. Il est manifeste que l’émergence des
REP a été prodigieusement favorisée par le
fait que ces réacteurs s’étaient préalablement imposés dans la propulsion navale, où

e

Le processus de foisonnement qui s’est
développé pendant ces deux décennies est
schématisé sur le diagramme ci-après, calqué sur le “phylum” qui décrit l’évolution
du monde animal :

la compacité était essentielle. De même,
Magnox, UNGG et RBMK sont directement
dérivés de réacteurs conçus et développés
pour produire le plutonium des armements
nucléaires.

Les facteurs de la sélection
Comme dans l’histoire naturelle des
espèces, le bouillonnement créateur a été
suivi d’une sélection qui a assuré la survie
d’un nombre réduit de filières. La sélection
a mis en œuvre des mécanismes très divers :

Les filières d’aujourd’hui
Les résultats de la sélection que nous
venons de décrire se lisent clairement dans
le tableau ci-dessous.

Certaines branches ont été interrompues par
des problèmes technologiques, par le
manque de réalisme de leur objectif, pour
des raisons d’encombrement, pour des raisons de commodité d’usage, etc. La sûreté
a, petit à petit, joué son rôle dans le processus d’élimination. L’accident de Windscale
(1957) a sonné le glas des réacteurs au gra-

Ces filières ont été les plus aptes à survivre;
mais selon les critères de sélection qui
dominaient dans les années 50 à 70.
L’environnement géopolitique, les sensibilités du public ont changé, de nouvelles tech-

En Marche

Filière
GWe

En Construction
GWe

#

Magnox, AGR
REP
REB
VVER
RBMK
Candu
RNR

11
199
79
32
13
22

32
208
91
50
17
41

#

9
7
15
0,9
5

10
6
17
1
9

1

4

3

5

TOTAL

357

443

40

48
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nologies ont vu le jour et il n’est pas sûr que
nous privilégierions aujourd’hui les mêmes
critères : c’est une question ouverte dont
dépend l’évolution future de l’espèce...
Les Réacteurs à Gaz
Les filières graphite - gaz ont été progressivement abandonnées par la France, l’Italie,
l’Espagne et le Japon. Seuls subsistent les
Magnox et AGR britanniques, 4% du parc
actuel, mais le réacteur anglais le plus récent
est un REP.
Les Réacteurs à Eau Ordinaire
Toutes variétés confondues, les réacteurs à
eau ordinaire (ou “légère”) représentent
86% du parc en fonctionnement et 79% des
constructions en cours.
Ces chiffres sous-estiment
encore la domination réelle de ces filières car ils ne
comptabilisent que les
centrales électrogènes. Il y
a à peu près autant de réacteurs nucléaires à bord des
sous-marins, porte-avions
et brise-glaces qu’au cœur
des centrales, et ce sont
tous de petits REP.

Les Réacteurs Graphite - Eau RBMK
C’est malheureusement avec l’accident de
Tchernobyl que l’Occident a découvert la
filière RBMK, qui n’avait jamais été exportée hors d’URSS à cause de ses qualités plutonigènes.
La grande taille du cœur et le découplage
des fonctions modérateur / caloporteur font
que la stabilité de ces réacteurs est précaire,
et ils ne sont pas équipés d’une enceinte de
confinement unique, comparable à celle des
réacteurs occidentaux. Ces deux caractéristiques expliquent à la fois la possibilité de
l’accident et la gravité de ses conséquences.
L’arrêt complet de cette filière est programmé.

Les réacteurs à eau ordinaire sont, de loin, l’espèce dominante dans
“l’écotope” nucléaire, ne
laissant aux autres que
quelques niches spécifiques.
Les REP se taillent la part
du lion, justifiant a posteriori le changement de
filière décidé en France en
1969. Ils sont robustes,
fiables, et affichent des
progrès continus en termes
de disponibilité, taux de
combustion, durée de
cycle, capacité à suivre le
réseau et dose collective
aux opérateurs.
Ne bénéficiant pas de la
synergie avec la propulsion navale, les REB ont
connu, au plan mondial, un
succès un peu moindre que celui des REP,
mais au Japon, par exemple, ils font jeu
égal, voire mieux.
Les Russes ont développé leurs propres
variantes de REP, en deux tailles, 440 et
1000 MWe, et les ont répandus dans les
pays de l’ancienne Union Soviétique et de
sa zone d’influence
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Les réacteurs à Eau Lourde CANDU
Les CANDU2, spécialité canadienne, sont
aujourd’hui la seule filière active qui se
maintienne sur sa niche à côté des réacteurs
à eau légère. Les Canadiens ont remporté
de beaux succès à l’exportation (Inde,
Pakistan, Roumanie, Corée, Chine) grâce à
la spécificité du CANDU : utiliser l’uranium naturel, et donc s’affranchir de l’enri-

chissement. Le CANDU existe aussi en
petite taille, 600 voire 300 MWe, alors qu’il
n’y a pas en fonctionnement de REP de
conception récente à moins de 1000 MWe.

Les filières de demain
(peut-être).
Comme dans la nature, le succès d’une
espèce rend d’autant plus difficile la pénétration d’une autre sur la même niche écologique : Tout nouveau candidat ne trouvera
un créneau que s’il affiche un avantage marqué dans au moins un domaine important où
les REP et REB présentent une faiblesse
relative. Or, à côté des qualités qui ont assuré leur succès, les réacteurs à eau ordinaire
présentent, vus d’aujourd’hui, au moins cinq faiblesses identifiées, qui
ouvrent, peut-être, autant de
créneaux :
Œ Ils utilisent très mal le
potentiel énergétique de la
matière première uranium.
• Ces réacteurs se prêtent
mal à la transmutation des
déchets radioactifs à vie
longue, que l’on étudie en
France dans le cadre de la
loi du 30 décembre 1991.
Ž Les réacteurs à eau
ordinaire semblent ne pouvoir être compétitifs avec
les centrales à combustibles
fossiles que pour des tailles
unitaires très élevées
• La sûreté de ce type de
réacteurs repose sur le
déclenchement de systèmes
de sauvegarde “actifs” en
cas d’accident, et, plus
généralement, sur une
bonne compréhension, par
des opérateurs bien formés
et régulièrement entraînés,
d’un système global complexe.
• Ces réacteurs sont,
enfin, limités dans leur rendement thermique aux environs de 33%, ce qui les pénalise dans une compétition
avec les centrales fossiles.
C’est en démontrant leur supériorité dans un
ou plusieurs de ces domaines, que les
filières que nous allons mentionner peuvent
se présenter en “challengers” futurs. Il ne
faut pas croire que les réacteurs à eau se
laisseront facilement évincer pour autant :
eux aussi ont toute prête la génération sui2

CANadian Deuterium Uraniuma
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vante, dont l’exemple est le EPR francoallemand, plus sûre, plus économique, et
pouvant arguer d’un retour d’expérience
inégalé.
Réacteurs à neutrons rapides
Les réacteurs à neutrons rapides, en mode
surgénérateur, peuvent, par recyclages successifs, utiliser la quasi-totalité de l’énergie
contenue dans l’uranium, cent fois plus
qu’un réacteur à eau ordinaire. Mieux encore, ils fonctionnent en recyclant l’uranium
appauvri laissé inutilisé lors de l’enrichissement isotopique.
Les seuls RNR sur lesquels on ait un retour
d’expérience significatif sont ou étaient
refroidis par du sodium liquide, entre 300 et
500°C. C’est un excellent caloporteur, très
peu corrosif des aciers inoxydables quand il
est pur, mais il s’enflamme spontanément à
l’air et réagit vivement avec l’eau. Ils ont
enfin des capacités particulières à la transmutation des radionucléides à longue durée
de vie.
Mais le coût d’investissement des RNR est
plus grand que celui des REP de même
capacité. Les RNR n’ont donc de chance
d’émerger que si -ou quand - leur qualité
spécifique, l’économie de matière fissile,
devient un facteur clé de succès.
Réacteurs hybrides ADS
Les réacteurs “hybrides”, aussi désignés par
ADS pour Accelerator Driven Systems, sont
constitués - sur le papier - d’un réacteur
légèrement sous-critique, suralimenté en
neutrons rapides par “spallation” des noyaux
lourds d’une cible sous l’impact de protons
accélérés à très haute énergie (~1 GeV).
Ils sont surtout étudiés en tant que réacteurs
dédiés à la transmutation de radionuclides à
vie longue. Il semble aujourd’hui qu’en
dehors de ce créneau les autres avantages
potentiels des ADS ne puissent compenser
les surcoûts de systèmes couplés aussi complexes.
Les réacteurs à haute température HTR
Les HTR ont été développés autour d’un
combustible très original, conçu initialement en Angleterre, la “particule enrobée”.
Ce combustible très divisé, dispersé en proportion aisément ajustable au sein d’une
masse de modérateur carboné, permet de
constituer des cœurs très réfractaires, refroidis par un gaz à haute température, qui
ouvre la possibilité de cycles thermodynamiques équivalents à ceux des meilleures
turbines à gaz. En mélangeant judicieusement des particules différentes, on peut
aussi s’accommoder de tous les cycles de
combustible, ou presque.
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L’équivalent HTR d’un “assemblage” existe
en deux versions différentes : le bloc prismatique traversé par des canaux de gaz et le
boulet sphérique “pebble bed”. D’une grande inertie thermique, et dotés de larges
marges par rapport à leur point de fonctionnement, les HTR sont particulièrement sûrs.
Leur faible puissance volumique se traduit,
en revanche, par un coût d’investissement
élevé.
Après des démonstrations prometteuses, les
HTR ont connu un premier faux départ au
début des années 70 aux Etats-Unis et dans
les années 80 en Allemagne. Grâce aux progrès des turbines à gaz, ils sont actuellement
réétudiés sous la forme de petits réacteurs
modulaires à cycle direct d’hélium.
Réacteurs à sels fondus RSF
Pour compléter la liste des réacteurs futurs
possibles, il faut enfin mentionner les réacteurs à sels fondus : un très petit RSF a fonctionné à Oak Ridge de 1965 à 1969, et
démontré les possibilités séduisantes de ce
type de réacteurs : souplesse vis-à-vis du
cycle de combustible, pas de fabrication de
combustible, pas de fusion intempestive du
combustible, pas de transports avec le traitement/recyclage en ligne. En revanche le
passage à un combustible liquide nécessite-

rait, outre les développements technologiques, en particulier pour maîtriser la corrosion, une véritable re-conception de la
sûreté des réacteurs.

Conclusion
Sous la double pression de la démographie
et des aspirations légitimes au développement des populations non encore industrialisées, la demande en énergie de l’humanité
n’a pas fini de croître. Simultanément, les
menaces que fait peser sur le climat planétaire l’augmentation de l’effet de serre due à
l’utilisation massive des combustibles fossiles nous contraindra à limiter leur expansion : dans ces conditions, on imagine mal
un développement durable qui ne fasse pas
appel de plus en plus aux ressources
nucléaires.
Quels réacteurs permettront ce nouveau
développement nucléaire ? L’éventail des
possibles est très ouvert : la technologie est
jeune, et ses possibilités d’évolution,
d’adaptation à de nouveaux contextes, à de
nouvelles exigences sont encore considérables. Mais il n’y aura de nucléaire durable
que dans une stratégie de gestion responsable des déchets radioactifs et de recyclage
des matières fissiles et fertiles.

SIGLES ET ACRONYMES :
ADS
AGR
CP1
CANDU
EPR
HTR
LMR
MAGNOX
RBMK
REB
REL
REO
REP
RNR
RSF
SGHWR
UNGG
VVER

Accelerator Driven Systems, dits aussi “Hybrides”
Advanced Gas Reactors (Grande Bretagne)
Chicago Pile 1
CANadian Deuterium Uranium (Canada)
European Pressurized water Reactor (Franco-allemand)
High Temperature Reactor
Liquid Metal Reactor
Equivalent britannique de UNGG
Réacteur à eau bouillante modéré au graphite (Russie)
Réacteur à Eau ordinaire Bouillante
Réacteur à Eau Lourde
Réacteur à Eau Ordinaire
Réacteur à Eau ordinaire sous Pression
Réacteur à Neutrons Rapides
Réacteur à Sels Fondus
Steam Generating Heavy Water Reactor
Réacteur à Uranium Naturel modéré au Graphite et refroidi au Gaz
Version russe du REP
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