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Introduction 
Le centre CEA, un acteur majeur de la recherche et développement en France 
Répondre aux besoins énergétiques de demain 
…en développant le nucléaire du futur 
 
De la fission à la fusion 
 
Les programmes de recherche du centre de Cadarache autour de la fission 
nucléaire 
Les réacteurs de recherche 
Les laboratoires de fabrication et d’examen du combustible nucléaire 
Les technologies nucléaires 
 
Les programmes sur la sûreté des réacteurs 
Le réacteur CABRI 
Le programme « accident grave » PHEBUS PF 
 
Le réacteur Jules Horowitz (RJH) : développer des c ombustibles innovants 
Maintenir une capacité d’expertise au niveau européen 
Couvrir les besoins d’expérimentation des filières présentes et à venir 
 
Génération IV : un enjeu de R&D international 
Préservation des ressources naturelles 
Réduction des déchets 
Non prolifération 
Cogénération et production d’hydrogène 
La stratégie française de R&D sur les systèmes du futur 
Le planning du prototype 
Filière de référence : le RNR sodium 
Filière alternative : le RNR gaz 
Autres filières 
 
À plus long terme, le défi de la fusion 
La fusion nucléaire ou l’énergie des étoiles à portée de Terre 
De la réaction solaire à la fusion sur Terre 
Tore Supra : à la recherche du « continu » 
 
La métrologie et la dosimétire des neutrons à Cadar ache : illustration avec 
l’installation Amande de l’IRSN 
Pourquoi l’accélérateur Amande ? 
Les autres installations 
 
Annexes 
 
Les différentes générations de réacteurs : de la gé nération I à la génération IV 
 
Réacteurs thermonucléaires et sûreté : petit tour d e la question

Intervenants  
 

• Bernard Bigot, Administrateur Général du CEA 
 
• Serge Durand, Directeur du centre CEA de Cadarache 
 
• Christophe Behar, Directeur de l’Énergie Nucléaire au CEA 
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Programme du voyage de presse 

Jeudi 15 octobre 

15h16 : départ en train de Paris-gare de Lyon 
18h19 : arrivée en gare d’Aix-en-Provence 
 
19h45 : accueil par Serge Durand, directeur du centre CEA de Cadarache 
20h30 : dîner en présence de Serge Durand et des membres de la Direction du centre de Cadarache. 
 
Nuit sur place (Hotel les Oliviers – Vinon sur verdon) 

Vendredi 16 octobre 

09h00 : Conférence de Presse à la Fénière – Château de Cadarache 

Présentations  

 
09h00 : Génération IV : un enjeu international de R&D au cœur de la stratégie 
du centre de Cadarache (Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA) 
   
09h20 : Les grands défis de la fusion nucléaire au centre de Cadarache (Jean 
Jacquinot)  
 
09h40 : Questions / Réponses  

Parcours à travers les programmes du centre de Cada rache 

 
 
10h30 : le chantier du futur réacteur RJH : étude de matériaux et combustibles 
innovants et fabrication de radioéléments pour les applications médicales 
 
11h15 : le laboratoire d’examen des combustibles actifs (LECA) pour les 
réacteurs actuels et futurs 
 
12h15 : l’installation Amande de l’Institut de Radioprotection et Sûreté 
Nucléaire, pour l’étude de la dosimétrie des neutrons  
(en présence de Michel Schwarz, Directeur scientifique de l'IRSN et  
Jean-Claude Micaelli, Directeur de la prévention des accidents majeurs à 
l’IRSN) 
 
13h : déjeuner sur le Centre 
 
14h30 : cérémonie du 50ème anniversaire 
 
16h45 : départ pour la gare d’Aix-en–Provence 
17h43 : départ pour Paris 
20h42 : arrivée en gare de Lyon 
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Introduction 

Le centre CEA de Cadarache, un acteur majeur de la recherche et 
développement en Europe  

Cadarache est un centre de recherche du CEA. C’est l’un des plus importants 
centres de recherche et développement technologiques pour l’énergie en 
Europe.  
 
Implanté sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance (Bouches-du-Rhône), le 
centre du CEA/Cadarache, créé le 14 ocotbre 1959, est situé à une quarantaine 
de kilomètres au nord d’Aix-en-Provence aux confins de trois autres 
départements (Alpes-de-Haute-Provence, Var et Vaucluse).  
 
Les activités du centre CEA/Cadarache sont réparties autour de plusieurs 
plates-formes technologiques de recherche et développement (R&D) 
essentiellement pour l’énergie nucléaires (fission et fusion) mais aussi pour les 
nouvelles technologies pour l’énergie et les études sur les effets des 
rayonnements sur les plantes (écophysiologie végétale et microbiologie).  
 
En appui de ces activités de R&D, le centre de Cadarache dispose d’une plate-
forme de services rassemblant à la fois les moyens nécessaires : 
 

• à la gestion des matières nucléaires, des déchets et des rejets 
des installations nucléaires et les moyens généraux pour assurer 
la surveillance des installations et de l’environnement, la 
sécurité ; 

• au bon fonctionnement des installations de recherche (réseaux 
de traitement des eaux, électricité).  

 
Le centre CEA de Cadarache est un acteur majeur de la R&D nécessaire au 
parc électronucléaire actuel et futur. Il contribue également à la mise en œuvre 
de réacteurs de fusion magnétique.  
 
À travers ses installations de recherche et de support en construction ou en 
rénovation et ses programmes de recherche avancés, Cadarache se donne les 
moyens de devenir un des tous premiers centres mondiaux de recherche sur 
l’énergie nucléaire.  
 

Au rendez-vous des grands projets 

 
L’enjeu du nucléaire de fission concerne principalement l’amélioration des 
performances techniques et économiques des réacteurs de la génération 
actuelle et le développement de systèmes nucléaires de nouvelle génération.  
 
Les besoins de recherche sur ces réacteurs (et les filières associées) se 
répartissent sur les principales thématiques suivantes : 
 

• Le soutien aux réacteurs actuels pour l’allongement de leur 
durée de vie et l’optimisation des performances ; 

 
• Le soutien aux réacteurs de troisième génération naissants, pour 

faciliter leur développement et leur déploiement industriel et la 
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R&D associée à ces réacteurs qui seront en fonctionnement 
pendant toute la durée du XXIème siècle ; 

 
• Le développement des systèmes de 4ème génération dont les 

travaux seront menés conjointement avec les études sur la 
séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue 
conformément à la loi du 28 juin 2006 sur les matières et déchets 
radioactifs. 

Répondre aux besoins énergétiques du futur 

Dans les prochaines décennies, le contexte énergétique est voué à se tendre 
de plus en plus. D’un côté, la croissance démographique et le développement 
nécessaire des pays émergents supposent une consommation d’énergie 
accrue1 ; de l’autre, la diminution des réserves d’énergies fossiles et le 
réchauffement climatique imposent de trouver rapidement une alternative sûre 
et compétitive aux hydrocarbures.  
 
Le nucléaire paraît incontournable dans le « bouquet énergétique » de demain. 
Fiable et compétitif, il ne produit pas de gaz à effet de serre et permet d’assurer 
une production d’électricité massive et régulière.  
 
La communauté internationale est consciente des enjeux de l’énergie nucléaire 
à l’horizon 2020-2030. Ainsi, une dizaine de pays ont décidé de mettre en 
commun leurs efforts pour développer une nouvelle génération de systèmes2.  
 
Créé en 2000, le Forum international Génération IV est l’initiative la plus 
marquante allant dans ce sens. 

… en développant le nucléaire de 4 ème génération   

Bien que l’uranium ne connaisse pas les mêmes contraintes que le pétrole ou le 
gaz, ses réserves sont limitées à environ une centaine d’années (selon les 
chiffres de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)) de 
consommation avec les systèmes utilisés actuellement. La technologie des 
réacteurs à neutrons rapides, au centre des recherches sur la génération IV, 
permettrait d’utiliser ces réserves sur plusieurs milliers d’années. 
 
De même, si les déchets produits par les centrales sont actuellement gérés 
avec les meilleures technologies disponibles, on cherche à réduire encore leur 
volume et leur toxicité notamment pour les déchets issus du traitement des 
combustibles usés sortant des centrales.  
L’application de cette démonstration fait l’objet des études menées dans le 
cadre des recherches sur les réacteurs du futur.  
 

                                                                 

 
 
 
 
1 Selon les prévisions de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique, d’ici 2030, la puissance 
électrique produite dans le monde devrait être comprise entre 450 et 680 gigawatts.   
2 Par système, il faut entendre l’ensemble formé par les réacteurs et les cycles du combustible 
associés. 
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Mettre au point ces technologies suppose de développer de nouveaux 
matériaux et des combustibles innovants capables de résister à de très fortes 
sollicitations (flux de neutrons importants, températures pouvant atteindre 
1000°C … ). Des expériences en réacteur de recherche devront nécessairement 
être menées pour tester la performance et la sûreté de ces concepts. 
 
De même, à plus long terme, dans l’éventail des choix énergétiques, la fusion 
thermonucléaire s’impose comme une option majeure.  
 
La fusion thermonucléaire a en effet l’avantage de produire en toute sécurité de 
l’énergie en grande quantité avec très peu de combustible : avec moins de deux 
kilogrammes par jour de deutérium et de tritium, on pourrait produire 1000 MW 
d’électricité en continu.  
 
L’enjeu est tel que les recherches menées sur le sujet ont mobilisé une grande 
partie de la communauté internationale qui s’engage dans la construction de 
l’installation ITER.  
Ainsi en 2009, ce projet rassemble la Chine, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, 
l’Inde, le Japon, la République de Corée et l’Union européenne. 
 
 
Historique du centre de Cadarache 
 
1959 
Le 14 octobre 1959, le décret d’« utilité publique et urgente des travaux de 
construction d’un centre d’études nucléaires » est publié au Journal Officiel. 
C’est le 5ème et dernier centre de recherche civile du CEA construit, après 
Fontenay-aux-Roses (1946), Saclay (1952), Marcoule (1955) et Grenoble 
(1956). 
1963  
À l'occasion de son inauguration le 30 mai 1963, Cadarache devient 
officiellement le « banc d’essais » du CEA. Ses missions sont d’accueillir de 
« grande piles expérimentales » pour ouvrir la voie aux réacteurs 
surgénérateurs RNR et développer la propulsion nucléaire pour les sous-
marins. 
1960-1970 
Au début des années 60, les premières installations sortent de terre : les 
réacteurs de recherche pour la propulsion navale : « pile » AZUR, Prototype à 
Terre (PAT) ; l’Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu), le Laboratoire 
d’Examen des Combustibles Actifs (LECA). Puis d’autres réacteurs 
expérimentaux : Pégase, pour la première génération de centrale nucléaire à 
uranium naturel auquel sont associés Harmonie, Masurca, César, Marius, 
Cabri. En 1967, le premier réacteur français à neutrons rapides, Rapsodie, est 
mis en service. Il sera le précurseur de Phénix et Superphénix. Eole, Minerve, 
Phébus viennent compléter le dispositif de recherche pour la deuxième et 
actuelle génération de centrale nucléaire (réacteurs à eau pressurisée REP) qui 
sera exploitée en France à partir de 1977. 
1972 
Premières chambres de culture automatique de plantes en atmosphère 
artificielle 
1988 
L’exploitation du Tokamak à aimants supraconducteurs Tore Supra débute.  
 2005 
Le Centre de Cadarache a été choisi pour l’implantation d’Iter. 
La même année a eu lieu l’Assemblée constitutive du pôle de compétitivité 
Capenergies, spécialisé en énergies non génératrices de gaz à effet de serre.  
2007 
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De la fission à la fusion  

Les recherches effectuées sur le centre de recherche du CEA à Cadarache, 
depuis cinquante ans contribuent à faire du nucléaire une énergie de masse 
plus économe des ressources naturelles. 
 
Il existe deux façons d’exploiter l’énergie contenue dans un atome. 
 
L’une consiste à casser les noyaux d’atomes lourds comme l’uranium : c’est le 
principe de la fission. 
 
L’autre repose sur la fusion de deux noyaux d’atomes légers comme les 
isotopes de l’hydrogène.  
 
Dans les deux cas, l’énergie fournie par la réaction est très importante au 
regard de la masse utilisée. 
 
Au centre CEA de Cadarache, près de deux tiers des effectifs du centre (2 600 
personnes environ) travaillent sur des programmes liés à l’énergie de fission 
tandis que près de trois cents personnes participent au projet international 
visant à reproduire la fusion au sein de Tore Supra. Enfin 450 personnes du 
centre participent au projet Iter. 
 
Les équipes du centre CEA de Cadarache ont accompagné une grande partie 
des étapes scientifiques ayant abouti à la mise au point des deux premières 
générations de réacteurs nucléaires3 en service en France. 
Elles préparent actuellement les prochaines générations : la troisième, celle des 
réacteurs du type EPR (European Pressurized Reactor), devrait être 
opérationnelle à l’horizon 2015 et la quatrième devrait voir ses applications 
industrielles à l’horizon 2040.  
 
La compétence recherche pour l’étude des réacteurs à neutrons rapides a 
largement été développée sur le centre de Cadarache grâce aux r éacteurs 
d’essais RAPSODIE et PHENIX et à la construction de la tête de série 
industrielle SUPERPHENIX.  

                                                                 

 
 
 
 
3 En France, la première génération de réacteurs est celle de la filière Uranium Naturel-Graphite 
Gaz (UNGG). La deuxième est celle des réacteurs à eau pressurisée (REP) actuellement en 
fonctionnement. 
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Les programmes de recherche du centre de Cadarache 
autour de la fission nucléaire 

Les programmes de recherche assurés par les équipes du centre CEA de 
Cadarache menés dans le cadre de coopérations nationales et internationales 
répondent à plusieurs objectifs : 
 

• Apporter un soutien aux industriels en améliorant la durée de vie 
des réacteurs nucléaires en France et à l’étranger.  
À titre d’exemple, on peut citer :  

o la mise au point des combustibles à base d’un mélange 
d’oxyde d’uranium et de plutonium (Mox) dont le taux de 
combustion sera plus élevé dans l’objectif d’avoir une 
meilleure utilisation des « matière premières » ; 

o l’augmentation de la quantité de combustible Mox dans 
les cœurs de réacteurs nucléaires.  
 

• Participer au développement de la troisième génération de 
réacteurs (comme celle des EPR) en effectuant des essais de 
qualification d’un cœur de réacteur nucléaire « 100% Mox », 
capable de recycler le plutonium.  
 

• Participer aux recherches internationales sur les réacteurs 
nucléaires du futur et leurs combustibles, notamment le 
développement et la conception de l’un des six concepts retenus 
dans le cadre du forum Génération IV.  

 
Pour répondre à ces objectifs majeurs, le centre CEA de Cadarache dispose de 
nombreux moyens d’étude : 
 

 
• Des réacteurs expérimentaux de puissance limitée dédiés aux 

programmes de recherche pour l’étude des matériaux, des 
cœurs et des combustibles nucléaires et pour la sûreté des 
réacteurs ; 

 
• Des laboratoires de fabrication et d’étude des combustibles 

expérimentaux.  
 
• Des technologies nucléaires (boucles d’essais) ; 

Les réacteurs de recherche 

Le centre CEA de Cadarache dispose de cinq réacteurs de recherche destinés 
à étudier les matériaux, cœur et combustibles nucléaires : 
 

• Le réacteur Eole est dédié aux programmes de recherche sur les 
propriétés physiques des cœurs des centrales nucléaires à eau 
légère. Il sert en particulier à étudier des nouveaux concepts de 
cœurs de réacteurs.  
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• Le réacteur de recherche Minerve sert à valider des données de 

base sur les propriétés physico-chimiques des combustibles de 
la filière des réacteurs à eau légère ; 
 

• Le réacteur de recherche Masurca permet de réaliser des 
programmes d’études sur le comportement des cœurs des 
réacteurs à neutrons rapides. Il a permis également de réaliser 
des études sur la transmutation de certains éléments des 
déchets à vie longue dans le cadre d’une coopération avec 
plusieurs laboratoires de recherche dont le CNRS. 

 
• Le réacteur de recherche Cabri sert à tester la résistance des 

combustibles nucléaires soumis aux différentes sollicitations 
pouvant se produire au sein du cœur d’un réacteur nucléaire. Les 
résultats obtenus permettent de concevoir des combustibles sûrs 
et résistants.  

 
• Le réacteur d’essai à terre (RES), en cours de construction et qui 

sera remis en opération en 2011, est l’une des installations 
d’essais pour la propulsion nucléaire dédiées à l’examen, la 
conception, et la fabrication des combustibles et des cœurs des 
sous-marins nucléaires et du porte-avions Charles de Gaulle 
ainsi qu’à la formation des équipages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de la cuve du réacteur Eole 
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Les laboratoires de fabrication et d’examen du comb ustible 
nucléaire 

Les recherches effectuées dans les laboratoires d’examen et de fabrication de 
combustible expérimental permettent de : 
 

• préparer et examiner des échantillons à partir de crayons combustible 
provenant de cœurs de réacteurs des centrales nucléaires afin de 
mesurer le niveau « d’usure » de la gaine4 contenant les pastilles de 
combustible et le niveau de « combustion » des « matières 
premières » ; 
 

• concevoir et développer des procédés de fabrication pour la mise au 
point d’assemblage combustible ; 

 
• concevoir de nouveaux combustibles pour les prochaines générations 

de réacteurs : des études sont conduites sur le « combustible à 
particules ». Il s’agit de mettre au point des « billes » d’un millimètre de 
diamètre confinant le combustible nucléaire dans une sorte d’enveloppe 
imperméable (une gangue) constituée de trois couches de matériaux 
résistants. 

                                                                 

 
 
 
 
4 Les pastilles contenues dans les crayons combustibles sont fabriquées à partir d’une poudre 
composée soit d’oxyde d’uranium soit d’oxyde d’uranium et de plutonium (MOX). Plusieurs crayons 
combustibles sont assemblés pour constituer les assemblages combustibles du cœur d’un réacteur 
nucléaire 

Le réacteur RES 
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Les technologies nucléaires 

Le centre CEA de Cadarache dispose d’installations d’essais variées pour : 
 

• Etudier le comportement des fluides dans des échangeurs 
thermiques ; 

 
• Réaliser des études de sûreté visant à développer un dispositif 

capable de récupérer le corium (mélange de combustible et de 
matériaux) pouvant se former lors d’une fusion accidentelle du 
cœur d’un réacteur nucléaire (installation Vulcano) ; 

• Etudier l’impact des sollicitations thermiques et mécaniques en 
appui aux réacteurs actuellement en service ou aux réacteurs de 
la quatrième génération ; 

  
• Réaliser des tests de performance, d’usure et de qualification 

avec la boucle Hermes sur les gaines des assemblages 
combustible en réponse aux demandes des industriels.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boucle Hermes 
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Les programmes sur la sûreté des réacteurs 

Le principe de sûreté lié à un accident  de réacteur, bien que la probabilité soit 
faible, impose de prévoir toutes les conséquences et de limiter autant que faire 
se peut les conséquences d’un accident.  

Deux types d’accident sont explorés : 

• les accidents de réactivité  
 

• les accidents de fusion de cœur  

Le réacteur CABRI 

À Cadarache, CABRI s’intéresse à ce qu’il advient du combustible lorsque 
celui-ci se trouve soumis à un « transitoire de puissance », c’est-à-dire à une 
augmentation rapide, soudaine et locale du flux de neutrons issu de la réaction.  
 
Ces « sauts » de puissance, qu’évoque le nom du réacteur, sont la 
conséquence directe de « l’accident de réactivité ». Cette mission, CABRI s’en 
acquitte depuis sa mise en service en 1963. 
 
CABRI a récemment été équipé d’une « boucle à eau » qui permettra, fin 2010, 
de poursuivre ces essais dans des conditions représentatives du réacteur 
industriel pour l’ensemble des phénomènes. 

Assurer la sûreté d’un combustible en constante évo lution 

 
Ce programme de recherche en sûreté (CIP), que pilote l’IRSN et auquel 
participe, outre EDF, une douzaine de partenaires étrangers, s’inscrit dans un 
contexte de vive compétition industrielle qui conduit aujourd’hui tous les 
exploitants de centrales nucléaires à vouloir extraire le plus d’énergie possible 
du combustible, voire augmenter la puissance nominale de leurs réacteurs. 
 
Mieux l’on connaîtra les limites de résistance du combustible et les 
phénomènes survenant à la suite de son éventuelle rupture, mieux l’IRSN sera 
en  mesure d’analyser sans conservatisme excessif les marges de sûreté 
présentées par ces nouveaux modes d’exploitation.  
 
Les échantillons de combustible, extraits de divers réacteurs en exploitation, ont 
été choisis et les grandes lignes des conditions expérimentales fixées.  
 
Dans tous les cas, l’approche sera la même : il s’agit de soumettre un tronçon 
de crayon combustible (56 cm), prélevé dans le cœur d’un réacteur industriel en 
activité, aux contraintes thermomécaniques et neutroniques que générerait un 
accident de réactivité. 
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Simuler la totalité de la séquence accidentelle 

 
 
Dans sa nouvelle configuration, CABRI va permettre de simuler la totalité de la 
séquence accidentelle et d’en caractériser plus finement encore les 
dynamiques et les interactions.  
 
Le programme d’essais CIP doit se dérouler pendant trois ans.  
 
Ses enseignements constitueront une base de données précieuse pour assurer 
la sûreté des « évolutions » envisagées par les exploitants industriels. 
 

Un réacteur de recherche unique au monde 

 
Les moyens de recherche qu’offrira bientôt CABRI sont sans équivalent dans le 
monde. 
 
Leur caractère unique tient à la fois à l’agencement du cœur, à la qualité de 
l’instrumentation et à l’intégration des équipements d’analyse du combustible 
testé dans l’enceinte même de l’installation.  
 
CABRI peut ainsi accueillir, « au cœur de son cœur », un échantillon de 
combustible usé d’une longueur significative et le soumettre à une puissance 
représentative, voire supérieure, à celle que générerait un accident de 
réactivité.  
 
Pour mesurer en temps réel les effets d’un tel « saut » sur le combustible, Cabri 
dispose d’un hodoscope5 dont il n’existe qu’un seul équivalent au monde mais à 
l’arrêt, dans le réacteur Américain Treat.  
 
Celui-ci, doté d’un collimateur prolongé par un canal d’irradiation qui traverse le 
cœur pour se placer au plus près de l’échantillon d’essai, permet de quantifier 
de manière très précise certains des paramètres liés à la dégradation.  
 
A proximité du réacteur, une Installation de Radiographie, d’Imagerie et de 
Spectrographie gamma (IRIS) permet d’analyser finement l’échantillon avant et 
après essai, avant d’être transporté vers une autre installation de Cadarache 
pourvue de cellules pouvant accueillir du combustible irradié et permettre des 
examens complémentaires. 
 
Financée par l’IRSN et réalisée sous maîtrise d’ouvrage CEA sauf pour ce qui 
concerne les dispositifs d’essais, réalisés, eux, sous maîtrise d’ouvrage IRSN, 
la remise à niveau de CABRI aura duré huit ans.  
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Elle offre au réacteur la perspective d’une troisième vie, voire d’une quatrième 
qui, une fois le programme en cours terminé, s’attacherait à l’étude d’autres 
types d’accidents des réacteurs actuels et des réacteurs de 4ème génération. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le Programme "accident grave" PHEBUS PF  

 
Le programme "accident grave" PHEBUS PF a pour objectif général de 
contribuer à réduire l'incertitude relative à l'évaluation des rejets de produits 
radioactifs en cas d'accident de fusion de cœur d'un réacteur à eau sous 
pression (REP), et d'accroître les capacités d'expertise et de gestion de crise de 
l'IRSN dans ce domaine.  
 
Pour cela, des essais visant à reproduire les phénomènes physiques majeurs 
qui gouvernent la fusion d'un cœur de réacteur à eau sous pression, le transfert 
des produits de fission depuis le combustible jusqu'à l'enceinte de confinement 
et leur devenir dans celle-ci, sont réalisés dans un dispositif expérimental 
représentatif d'un REP et implanté dans le réacteur PHEBUS.  
 
Menés en collaboration avec de multiples partenaires français et étrangers 
(EDF, Commission européenne, Etats-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, 
Suisse) ces essais sont au nombre de 5.  
 
Un premier groupe de 3 essais (FPT-0, FPT-1 et FPT-2) a permis d’étudier 
l’effet du taux d’irradiation et de l’environnement (oxydant ou réducteur) sur la 
dégradation du combustible, le relâchement et le transport des produits de 
fission (PF) ainsi que leur comportement dans l’enceinte de confinement.  
 
Ces trois essais ont été réalisés avec une barre de commande en alliage Ag-In-
Cd représentative des REP de type Westinghouse ayant une influence sur le 
comportement des produits de fission.  
 

Cœur nourricier de Cabri 
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Un autre essai (FPT-4) a concerné la phase ultime de l’accident, avec l’étude 
du relâchement des produits de fission peu volatils et des transuraniens6 à 
partir d’un lit de débris et d’un bain de combustible fondu. 
 
Le cinquième essai (FPT-3) a permis de déterminer l’influence d’une barre de 
commande en carbure de bore (B4C), matériau utilisé dans les REP français 
les plus récents.  
 
Cet essai a également été testé dans les réacteurs à eau bouillante en service 
en Europe, Asie et Amérique, et certains réacteurs de type russe en service 
dans l’Europe de l’Est sur la dégradation du combustible et le comportement 
des produits de fission.  
 
Les résultats des essais PHEBUS PF sont une source importante 
d’amélioration de la simulation des accidents de fusion de cœur.  
 
Les logiciels développés à l'IRSN dans ce domaine (codes ICARE/CATHARE et 
ASTEC) en sont les premiers bénéficiaires. 

Déroulement d’un essai  

Un essai se déroule en deux phases successives : 
   

• Une phase " dégradation ", d’une durée de quelques heures, au cours 
de laquelle, par augmentation de la puissance du cœur PHEBUS, la 
température du combustible d’essai augmente jusqu’à la liquéfaction et 
la délocalisation des matériaux (entre 2300 et 2500°C).  
Cette phase entraîne le relâchement des produits de fission et leur 
transport dans le circuit et dans l’enceinte de confinement. A la fin de 
cette phase, le réacteur PHEBUS est arrêté ; 

 
• Une phase " enceinte ", d’une durée de quelques jours, au cours de 

laquelle sont mesurées les grandeurs d’intérêt pour la compréhension 
des phénomènes de transport, de dépôts des matériaux ainsi que de la 
chimie de l’iode dans le circuit et dans l’enceinte de confinement.  

L’analyse et l’interprétation des résultats d’un essai s’étalent sur environ 5 ans. 

 

 

 

                                                                 

 
 
 
 
6 Un transuranien, ou élément transuranien, est un élément chimique dont le numéro atomique est 
supérieur à celui de l'uranium. Les 25 premiers d'entre eux, dont le numéro atomique est compris 
entre 93 et 118 hormis l'élément 117, sont des éléments synthétiques n'ayant aucun isotope stable : 
ce sont tous des radioéléments produits artificiellement, au sein de réacteurs nucléaires pour les 
plus légers, et par des accélérateurs de particules de certains laboratoires de recherche spécialisés 
pour les plus lourds ; aucun isotope des transuraniens dont le numéro atomique serait égal à 117 
ou supérieur à 118 n'à encore jamais été observé. 
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Principaux enseignements 

La liquéfaction du combustible a été observée à des températures bien 
inférieures de son point de fusion.  
 
Ceci est dû à des interactions physico-chimiques entre les divers matériaux en 
présence (combustible, gainage…) et avec la vapeur d’eau.  
 
Ce phénomène est aujourd’hui pris en compte dans les logiciels de simulation 
utilisés pour les études de sûreté.  
Il a également été montré que ces mêmes interactions jouent un rôle sur le 
relâchement de certains radioéléments tel que le baryum dans les produits de 
fission. 
 
S’il fallait retenir un enseignement essentiel, il concerne le comportement de 
l’iode, produit de fission présentant un risque sanitaire majeur dans les heures 
et jours suivants son éventuel rejet dans l’environnement.  
 
Il a été établi que l’iode pouvait être relâché dans l’enceinte de confinement en 
partie sous forme gazeuse, difficile à retenir dans les dispositifs de filtration.  
 
On a par ailleurs montré que l’iode était piégé par l’argent relâché depuis les 
barres de commande des réacteurs de type 900MWe lors de la fusion du cœur, 
ce qui réduit la fraction d’iode gazeux.  
 
Enfin la sous-estimation de l’importance des réactions entre l’iode et les 
peintures du bâtiment réacteur a été mise en évidence.  
 
Ces réactions produisent des formes d’iode organiques et gazeuses encore 
plus difficiles à filtrer.  
 
Ces différents phénomènes sont aujourd’hui pris en compte dans les études de 
sûreté, et  des programmes expérimentaux et de modélisation sont en cours 
pour en affiner la compréhension et réduire les incertitudes associées. 
 
 
 
Contact presse : 

Pascale PORTES Tel : 01 58 35 70 33 – pascale.portes@irsn.fr  
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Le réacteur Jules Horowitz (RJH) :  
développer des combustibles innovants 

Maintenir et développer une capacité d’expertise au  niveau 
européen 

Dans un contexte énergétique tendu, les recherches pour améliorer encore les 
performances et la sûreté de la filière nucléaire, constituent un enjeu majeur.  
 
Or, en Europe, les réacteurs de recherche nécessaires à ce type d’étude, dont 
le réacteur Osiris du CEA à Saclay, datent des années 60.  
 
La disponibilité d’un outil de recherche moderne, permettant de maintenir un 
haut niveau d’expertise en France et en Europe, apparaît comme un besoin 
croissant dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
 
Le réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH) répond à cet enjeu scientifique 
et technologique. 
 
Réacteurs de recherche européens 
 

Pays 
Réacteurs de 
recherche  

Age en 2015 (ans) 
Puissance 
(MWth) 

Belgique BR2 à Mol 52 60 
Hollande HRF à Petten 54 45 
Norvège HRP à Halden 55 19 
France Osiris à Saclay 49 70 
Suède R2 à Studsvik Mis à l’arrêt en 2005 50 
République tchèque LVR15 à Řež 58 10 

 
 
Le projet Jules Horowitz rassemble d’ores et déjà huit partenaires européens : 
le CEA, les instituts de recherche belge, tchèque, néerlandais et finlandais, 
EDF, le groupe Areva et le Centre Commun de Recherche au titre de la 
Commission Européenne.  

Couvrir les besoins d’expérimentation des filières présentes et à 
venir 

Au XXIème siècle, coexisteront trois générations de réacteurs : ceux du parc 
actuel, ceux de la 3ème génération actuellement en développement et ceux de la 
4ème génération à l’horizon 2040.  
 
Avec le RJH, les besoins d’expérimentation sur les nouveaux matériaux et 
combustibles devraient être couverts durant les cinq prochaines décennies.  
 
L’un des atouts majeurs de cette installation est la flexibilité de son « plateau 
d’expérimentation » qui lui permettra de recréer les environnements physiques 
et chimiques de toutes les filières de réacteurs, présentes ou projetées.  
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Le réacteur de recherche Jules Horowitz en quelques  chiffres 
 
Chronologie 
2003-2005 : études de définition destinées à fixer les solutions 
techniques pour les différents systèmes constituant le réacteur de 
recherche 
2005 : concertation locale 
2006 : enquête publique 
2006-2007 : études détaillées 
2007 : premiers travaux de construction 
2013 : divergence du réacteur 
2014 : mise en service 
 
Financement  
La construction du réacteur Jules Horowitz représente un 
investissement de 630 millions d’euros. Le financement du projet sera 
assuré à 50% par le CEA, à 20% par les partenaires européens et 
internationaux, à 20% par EDF, et à 10% par Areva.  
  

Impact socio-économique 
La phase de construction de l’installation (2007-2014) génèrera en 
moyenne de 100 à 300 emplois directs et de 300 à 1000 emplois 
indirects selon les phases du chantier. 
En phase d’exploitation (2015-2065), près de 150 personnes 
travailleront sur l’installation Jules Horowitz.  
Au cœur d’une proposition de pôle de compétitivité régional pour les 
énergies non génératrices de gaz à effet de serre, ce projet permettra de 
dynamiser et de valoriser les collaborations scientifiques régionales sur 
le plan européen et international. 

Cette installation accompagnera les futures évolutions du combustible des 
réacteurs de deuxième et de troisième génération7.  
 
Elle permettra d’améliorer la performance du combustible en augmentant sa 
durée de vie et sa résistance.  
 
L’enjeu est de taille car les résultats des recherches qui ont déjà été réalisées 
permettent aujourd’hui de produire deux fois plus d’énergie qu’il y a 20 ans avec 
la même quantité de combustible, ce qui permet d’optimiser la productivité des 
réacteurs et de réduire le volume de matière à retraiter ou à entreposer après 
usage, tout en garantissant un haut niveau de sûreté.  
 
Bénéficier d’une telle installation sera particulièrement décisif pour mener les 
recherches sur les réacteurs de quatrième génération.  
 
La mise au point des réacteurs à neutrons rapides du futur suppose de 
développer de nouveaux matériaux et de nouveaux combustibles innovants 
capables de résister à de très fortes sollicitations. La performance et la sûreté 
de ces concepts nécessitent des expériences en réacteur de recherche pour 
sélectionner les solutions les plus prometteuses et tester leurs limites de 
comportement.  
 
Le RJH accompagnera la mise au point de nouveaux matériaux résistants à de 
hautes températures mais également à une irradiation accrue liée au flux 
neutronique plus intense des réacteurs à neutrons rapides.  
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Puissant, polyvalent et modulable, le RJH est conçu pour réaliser 
simultanément une vingtaine d’expériences.  
 
Il disposera d’un « spectre neutronique à deux bosses », capable de produire 
des flux intenses de neutrons, tant dans le domaine thermique (applications 
pour les recherches sur les réacteurs classiques actuels) que dans le domaine 
rapide (applications pour les réacteurs à neutrons rapides de la quatrième 
génération).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cœur du réacteur Jules Horowitz  © CEA 

Production des 
radioéléments à 
usage médical 

 

Flux neutronique très 
intense  
pour étudier le 
vieillissement des 
matériaux 

 

Etudes du comportement des 
combustibles dans différents 
scénarios 
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Génération IV : un enjeu de R&D international 

Le Forum international Génération IV (GIF), lancé en 2000 par le Department of 
Energy (DOE) américain, est né de la volonté de créer un cadre de R&D 
international en mesure de catalyser les efforts de recherche menés par 
différents pays pour développer les technologies les plus performantes.  
 
Douze pays (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, 
France, Japon, Royaume-Uni, Russie, Suisse, USA) et l’Union Européenne ont 
fait le choix d’adhérer à ce forum et de mettre ainsi en commun leurs efforts 
pour déployer une nouvelle génération de systèmes nucléaires8. 

Quelles exigences pour les réacteurs du futur ? 

Quatre objectifs principaux ont été définis pour caractériser les systèmes du 
futur qui doivent être à la fois :  
 

• durables :  économes en ressources naturelles et respectueux de 
l’environnement (en minimisant la production de déchets en termes de 
radio-toxicité, masse, puissance résiduelle, etc.) ; 

 
• économiques :  aux plans du coût d’investissement par kWe installé, 

du coût du combustible, du coût d’exploitation de l’installation et, par 
voie de conséquence, du coût de production par kWh qui doit être 
compétitif par rapport à celui d’autres sources d’énergies ;  

 
• sûrs et fiables :  avec une recherche de progrès par rapport aux 

réacteurs actuels, et en éliminant autant que possible les besoins 
d’évacuation de population à l’extérieur du site, quelles que soient la 
cause et la gravité de l’accident ;  

 
• résistants  vis-à-vis de la prolifération et susceptibles d’être aisément 

protégés contre des agressions externes. 
 

Six technologies prometteuses 

 
En 2002, six systèmes nucléaires ont été sélectionnés, pouvant permettre des 
avancées notables en matière de développement énergétique durable, de 
compétitivité économique, de sûreté et fiabilité, ainsi que de résistance à la 
prolifération et aux agressions externes. 
 
Ces systèmes ont l’avantage d’autoriser également d’autres applications que la 
production d’électricité, telles que la production d’hydrogène, de chaleur pour 
l’industrie ou le dessalement de l’eau de mer. 
 
                                                                 

 
 
 
 
8 Pour chaque technologie retenue, la signature d’accords systèmes entre les pays permet de définir 
les règles de propriété intellectuelle applicables lors des développements ultérieurs. 
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Préservation des ressources naturelles 

Produire 50 à 100 fois plus d’électricité avec la même quantité d’uranium que 
dans les réacteurs actuels : tel est l’objectif que permettraient d’atteindre les 
réacteurs rapides de quatrième génération.  
 
Les réacteurs actuels, où la réaction en chaîne est entretenue par des neutrons 
thermiques, ne produisent de l’énergie qu’à partir de la fission de noyaux 
d’uranium 235, seul isotope fissile9 de l’uranium. Or cet isotope est 
extrêmement minoritaire dans le minerai naturel d’uranium (0,7%), composé à 
hauteur de 99,3% d’uranium 238 qui lui n’est pas fissile en l’état.  
 
Les réacteurs à neutrons rapides devraient permettre de « brûler » par fission 
non seulement l’isotope 235 de l’uranium, mais également l’uranium 238 en le 
convertissant en plutonium 239 (Pu239) qui, lui, est fissile.  
 
Cette technologie permettrait d’utiliser de façon optimale la disponibilité 
mondiale en ressources fissiles primaires.  
 
Dans un premier temps, elle utiliserait également l’U238 issu du retraitement 
des combustibles usés actuels.  
Ce dernier vient s’ajouter aux 254 820 tonnes d’uranium appauvri issu de 
l’étape d’enrichissement pour constituer un stock a priori suffisant pour 
alimenter une production nucléaire au niveau actuel pendant 5000 ans avec 
des réacteurs à neutrons rapides. 

Réduction des déchets 

 
Les actinides mineurs, faisant partie aujourd’hui des déchets à vie longue issus 
du fonctionnement des réacteurs actuels pourraient être recyclés, ce qui 
permettrait de réduire le volume et la radio-toxicité à long terme des déchets 
ultimes qui seraient alors limités aux produits de fission.  
 
Les recherches sur la quatrième génération rejoignent ainsi les préoccupations 
de la loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs : au titre de l’article 3 de cette loi, le prototype qui verra le jour en 
France en 2020 aura vocation à participer aux démonstrations de faisabilité de 
la transmutation des déchets. 

Non prolifération 

 
Une solution envisagée consiste à interdire l’accès direct au plutonium tout au 
long du cycle du combustible. Le plutonium, non séparé des autres éléments, 
sera mélangé aux actinides mineurs (très radioactifs), ce qui le rendra 
beaucoup plus difficile à manipuler et donc à détourner.  

                                                                 

 
 
 
 
9 En physique, se dit d’un noyau d’atome pouvant être cassé par un neutron. 
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Choix de technologies 
décision de construire 

Consolidation des 
orientations 

1ère phase 
d’études 

Lancement du projet, dossiers 
de sûreté, R&D de qualification, 

Construction   
Evaluation des 
options, R&D 
technologique  

2007               2009                           2012                     2015                        2020  

Cogénération et production d’hydrogène 

Les deux filières à neutrons rapides retenues par la France ont l’avantage 
d’utiliser des caloporteurs10 (sodium ou hélium) qui auront une température de 
sortie plus haute que celle à laquelle peut être portée l’eau des réacteurs à eau 
sous pression (REP) actuels.  
Grâce à ces hautes températures, il est envisageable d’obtenir des applications 
nouvelles comme la production d’hydrogène à haute température. 

La stratégie française de R&D sur les systèmes du f utur 

Au sein du Forum international Génération IV, le CEA a choisi de faire porter 
principalement ses efforts sur deux systèmes de réacteurs à neutrons rapides : 
le réacteur rapide refroidi au sodium (RNR-Na) et le réacteur rapide refroidi au 
gaz (RNR-G) – l’hélium en l’occurrence.  
 
Le 6 janvier 2006, lors de la cérémonie des vœux du Président de la 
République, la France s’est engagée à mettre en service à l’horizon 2020 un 
réacteur prototype de l’une de ces deux filières.  
 
Dès à présent, les activités de R&D menées au centre CEA de Cadarache 
visent à réunir tous les éléments techniques et technico-économiques dont 
disposeront les autorités publiques d’ici 2012 afin de décider de la nature et du 
cahier des charges du prototype.  
 
D’ores et déjà, la filière RNR sodium apparaît raisonnablement comme la plus 
compatible avec l’échéance de 204011.  
 
Les équipes du centre de Cadarache travaillent à la conception d’un prototype 
nommé Astrid (Advanced Sodium Technology Reactor for Industrial 
Demonstration).  
 
Une priorité forte est donc accordée aux recherches d’innovations sur ce type 
de réacteur et c’est cette filière qui devrait servir de référence au prototype 
français qui doit être mis en service en 2020.   
 
Cependant, les recherches sur le RNR-G seront menées en parallèle dans le 
cadre d’une collaboration européenne de façon à laisser toutes les options 
ouvertes aussi longtemps que possible pour un déploiement à l’horizon 2040. 

Le planning du prototype 

 

 

                                                                 

 
 
 
 
10 Fluide (gaz ou liquide) utilisé dans les réacteurs nucléaires pour véhiculer la chaleur produite par 
les fissions. 
11 Les réacteurs de quatrième génération sont étudiés en vue d'un déploiement industriel vers 
2040 
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Les deux filières retenues par le CEA font appel à la technologie des neutrons 
rapides avec cycle du combustible fermé12. Au vu des objectifs que se sont 
fixés les pays adhérant au forum Génération IV, cette technologie comporte de 
nombreux atouts. 

Filière de référence : le RNR sodium (ou SFR pour S odium-cooled 
Fast Reactor) 

Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium font l’objet de recherches 
et développements dans tous les grands pays nucléaires car la faisabilité 
technique de cette filière est déjà acquise.  
 
La France dispose d’une expérience précieuse en la matière grâce aux 
réacteurs prototypes Phénix du centre CEA de Marcoule, en service depuis 
1973 et arrêté en septembre 2009, et Superphénix, exploité entre 1986 et 1997.  
 
Les progrès attendus visent : 
 

• une sûreté améliorée, prenant en compte les spécificités des 
neutrons rapides et du sodium13. Les études doivent accroître la 
résistance du réacteur aux accidents graves et aux agressions 
externes ; 
 

• une réduction du coût d’investissement ; 
 

• de meilleures conditions d’exploitation permettant une 
disponibilité maximum, notamment en améliorant les conditions 
d’inspection en service, de maintenance et de réparation ; 

 
• la gestion optimisée des matières nucléaires : 

 
o un cycle fermé permettant le multi recyclage du 

plutonium ; 
o l’incinération des actinides mineurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 
 
 
 
12 Le cycle fermé consiste à traiter les combustibles usés de façon à recycler les matières encore 
valorisables après les avoir séparées des déchets ultimes. 
13 Le sodium liquide est un excellent caloporteur : il permet d’évacuer rapidement la chaleur 
produite par les réactions de fission au sein du cœur du réacteur. Mais ce métal a l’inconvénient de 
s’enflammer spontanément au contact de l’air ou de l’eau. Des solutions originales sont étudiées 
pour se prémunir de ce risque : générateur de vapeur à double paroi ; remplacement du circuit 
vapeur par un circuit gaz ; réalisation d’un circuit intermédiaire utilisant un fluide présentant une 
faible réactivité à la fois avec l’eau et le sodium ; etc. 
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Filière alternative : le RNR gaz (ou GFR pour Gas-c ooled Fast 
Reactor) 

Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz procèdent d’un concept 
totalement innovant qui associe neutrons rapides et haute température.   
 
L’objectif des recherches est de rassembler d’ici 2012 assez d’éléments 
convaincants sur la faisabilité et les performances potentielles du RNR gaz pour 
pouvoir prendre la décision de progresser vers la réalisation en Europe d’un 
réacteur expérimental. 
 
La faisabilité de la filière repose essentiellement sur la levée des verrous 
technologiques suivants : 
 

• mise au point d’un combustible qui assure le confinement des produits 
de fission et capable de résister aux très hautes températures. La 
robustesse du combustible développé pour ce réacteur pourrait 
intéresser d’autres filières, en particulier les RNR sodium ; 

 
• développement de matériaux de structure pour le cœur résistant à la 

fois à de hautes températures et à un flux de neutrons élevé ; 
 

• gestion des situations accidentelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concept rapide-sodium actuellement à l’étude  ©CEA 

Le concept de référence actuel  
pour le rapide gaz ©CEA 
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Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre filière, la R&D sur les systèmes à neutrons 
rapides comprend également le développement de nouveaux procédés pour le 
traitement des combustibles usés des systèmes concernés avec un recyclage, 
au moins de l’uranium et du plutonium, et optionnellement de tous les actinides 
(uranium, plutonium et actinides mineurs).  
 
Ce dernier objectif sous-tend le développement de combustibles porteurs 
d’actinides mineurs, et de procédés de séparation groupée et de cogestion des 
actinides mineurs. 

Autres filières 

Le centre CEA de Cadarache est également impliqué dans les études sur les 
réacteurs à très haute température (VHTR pour Very High Temperature 
Reactor), autre filière sélectionnée par le Forum Génération IV.  
 
Il contribue au projet de réacteur à haute température Antares, développé par 
Areva, lequel permettrait de produire en plus de l’électricité, de l’hydrogène, des 
carburants de synthèse, de la chaleur, etc.  
 
Au-delà de la phase de faisabilité, le développement du RNR gaz pourrait tirer 
partie d’un tronc commun de R&D avec le VHTR. 
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À plus long terme, le défi de la fusion 

La fusion thermonucléaire s’impose comme une option majeure dans le mix 
énergétique de demain.  
 
L’enjeu est tel que les recherches menées sur le sujet ont fait exploser les 
cadres nationaux et c’est une grande partie de la communauté internationale 
qui s’engage dans la construction de l’installation ITER.  
 
La Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, l’Europe, l’Inde, le Japon et la 
Russie sont impliqués dans ce projet de dix milliards d’euros.  
 
La fusion thermonucléaire a l’avantage de produire en toute sécurité de 
l’énergie en grande quantité avec très peu de combustible : avec moins de deux 
kilogrammes par jour de deutérium et de tritium, on pourrait produire 1000 MW 
d’électricité en continu.  
 
Le combustible employé est très abondant : les réserves de deutérium sont 
infinies à l’échelle de la durée de vie de notre planète ; les réserves de lithium, 
nécessaires pour fabriquer le tritium, sont finies mais sont disponibles sur 
plusieurs milliers d’années à un coût économique acceptable.  
 
Autre atout de la fusion, elle constitue un mode de production d’énergie 
relativement peu polluant : elle ne produit ni gaz à effet de serre ni déchets 
toxiques ou hautement radioactifs à vie longue.  
 
Enfin, elle implique une réaction qui ne peut conduire à l’emballement : les 
conditions requises pour la fusion thermonucléaire sont à ce point exigeantes 
que toute altération de l’un ou l’autre paramètre du système entraîne l’arrêt 
immédiat de la réaction.  
 
De plus, l’installation est alimentée en combustible en continu et ne fait 
intervenir que quelques grammes de deutérium et de tritium à la fois. Il suffit 
d’interrompre l’alimentation pour que la réaction s’arrête en une fraction de 
seconde. 
 
Mais apprivoiser cette réaction de manière à en faire un moyen de production 
d’électricité fiable et rentable suppose de relever un certain nombre de défis de 
R&D.  
 
Les recherches nouvelles qu’autorisera l’installation ITER devraient exiger une 
vingtaine d’années avant que l’on acquière les connaissances scientifiques et 
techniques suffisantes pour maîtriser de manière satisfaisante la production 
d’une puissance de fusion d’environ 500 millions de watts pendant plusieurs 
centaines de secondes et d’environ 200 millions de watts pendant plusieurs 
dizaines de minutes, objectifs considérés comme des étapes clés pour 
envisager la construction d’un réacteur électrogène.  
 
La mise en service d’un démonstrateur (d’ores et déjà baptisé « DEMO ») est 
prévue pour 2040 et son utilisation exigera sans doute à nouveau une vingtaine 
d’années. La construction du premier prototype industriel, dont la puissance 
électrique devrait être de l’ordre de 1500 gigawatts, ne peut donc être 
envisagée avant 2060 et conduire à un déploiement de réacteurs industriels 
avant 2070-2080. 
 
D’ici la mise en fonctionnement d’ITER, vers 2018, les recherches au sein des 
tokamaks déjà existants à travers le monde se poursuivent et progressent.  
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En France, c’est au sein de l’installation Tore Supra, implantée sur le centre 
CEA de Cadarache, que les chercheurs font progresser la fusion.  
 
Cette installation rassemble trois cents personnes et une cinquantaine de 
chercheurs étrangers travaillant dans le cadre de l’association Euratom-CEA.  
 
Basée à Cadarache, cette association fondée avec la signature du traité 
Euratom a apporté une contribution importante à la recherche communautaire 
dans le domaine de l’énergie de fusion.  
 
Depuis environ vingt ans, le CEA participe à hauteur d’environ 40 millions 
d’euros par an au financement du programme de recherche 
européen « fusion ».  
 
À travers Tore Supra, le centre CEA de Cadarache affiche des avancées 
scientifiques et technologiques décisives et indispensables à la réussite du 
projet Iter qui permettra de franchir une nouvelle étape scientifique. 

La fusion nucléaire ou l’énergie des étoiles à port ée de Terre  

Les étoiles sont de gigantesques boules de plasma chaud et dense. 
 
 Au cœur de celles-ci, les noyaux légers d’hydrogène, fortement agités en 
raison des températures élevées qui y règnent, entrent violemment en collision, 
ce qui leur permet de fusionner 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.  

Un principe : sauter la barrière 

Faire fusionner deux noyaux légers ne va pas de soi : loin de s’attirer, les 
noyaux, chargés positivement, se repoussent sous l’effet de la force 
électrostatique14.  
 
Cette barrière n’est cependant pas infranchissable : si l’on accélère les noyaux 
en les portant à très haute température, leur vitesse leur donne l’élan 
nécessaire pour traverser cette barrière.  
 
Ils entrent alors dans le champ d’action de la force nucléaire15. Les deux 
noyaux se collent l’un à l’autre et constituent un noyau unique, plus lourd : on 
dit qu’ils fusionnent. 
 

                                                                 

 
 
 
 
14 La force électrostatique fait se repousser deux charges électriques de même signe (deux protons 
par exemple), et s’attirer deux charges de signes opposés (un électron et un proton). Elle sous-tend 
les propriétés chimiques des atomes.  
15La force nucléaire assure la cohésion du noyau de l’atome en faisant fortement s’attirer les protons 
et les neutrons. Elle ne s’exerce qu’à des distances très courtes. A distance égale, elle est 100 à 
1000 fois plus intense que l’interaction électrostatique. 
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Si l’on pèse les noyaux avant la collision et que l’on pèse le noyau qui en 
résulte, on constate qu’il manque un peu de matière. Celle-ci, selon la célèbre 
formule d’Einstein (E=mc2), s’est transformée en énergie. C’est l’intérêt majeur 
de cette réaction de fusion. 
 
A de tels niveaux de température, la matière est à l’état de plasma .  

Qu’est ce qu’un plasma ? 
 
Le plasma est le quatrième état de la matière, avec les solides, les liquides 
et les gaz. On atteint l’état de plasma lorsque, sous l’effet de la 
température, les atomes se sont heurtés à un tel point que la liaison entre 
les électrons et le noyau s’est brisée : noyaux et électrons circulent en 
toute indépendance. Un plasma est donc un « gaz ionisé16 ». 
Les propriétés de ce gaz sont profondément différentes de celles d’un gaz 
« ordinaire » : tandis qu’un gaz est un isolant, le plasma est un excellent 
conducteur d’électricité ; il a en outre une certaine sensibilité au champ 
magnétique. Ces deux propriétés sont d’une importance capitale dans la 
perspective de la maîtrise de la fusion magnétique. 

Le critère du triple produit  

Pour parvenir à produire de l’énergie à partir de la fusion, trois paramètres 
interviennent et doivent être combinés de manière optimale : 
 

• la température  : elle doit être suffisante pour que la vitesse des noyaux 
leur permette de vaincre la répulsion électrique, et pas trop élevée pour 
que les noyaux aient le temps de fusionner. La valeur optimale est de 
l’ordre de 200 millions de degrés ;  

 
• la densité , c'est-à-dire le nombre de particules présentes dans un 

volume donné et susceptibles de fusionner. Elle doit être la plus 
importante possible pour que la probabilité de fusion et donc le taux de 
réaction soit grand ; 

 
• le « temps de confinement  » de l’énergie, c’est-à-dire le temps que 

met le plasma à se refroidir. Il doit être suffisamment important pour 
que la puissance apportée au plasma par les réactions de fusion soit 
suffisante pour compenser les pertes d’autant plus importantes que le 
temps de confinement est court.  

 
Le produit de ces trois grandeurs définit le « critère du triple produit ».  
 
Plus ce nombre est grand, plus on se rapproche des conditions 
thermonucléaires.  
 
Pour pouvoir produire de l’énergie, le cœur d’un réacteur de fusion doit être 
« autochauffé » à au moins 80/90%. Il suffit alors d’injecter 10 à 20% de 
                                                                 

 
 
 
 
16 Les atomes qui ont perdu tout ou partie de leurs électrons sont appelés des ions. 
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puissance de chauffage en plus de la puissance apportée par les réactions de 
fusion pour maintenir la température nécessaire à la fusion. 

De la réaction solaire à la fusion sur Terre 

Avantages de la réaction deutérium-tritium 

 
Dans la perspective de production d’énergie, c’est la réaction entre deux 
isotopes17 « lourds » de l’hydrogène, le deutérium  (D) et le tritium  (T) qui se 
révèle la moins ardue et la plus prometteuse : une trentaine de grammes de ce 
mélange suffirait pour produire toute l’énergie que chacun de nous consomme 
au cours de sa vie. 
 
La fusion d’un noyau de deutérium et d’un noyau de tritium se traduit par la 
formation d’un noyau d’hélium, appelé aussi « particule alpha » et par 
l’émission d’un neutron très énergétique.  
 
Les particules alpha, particules chargées, sont confinées dans le plasma et 
cèdent leur énergie aux autres particules du plasma par collisions, provoquant 
le phénomène d’ « autochauffage » du plasma décrit précédemment.  
 
Le neutron, sans charge électrique, n’est pas confiné ; il entre en collision avec 
la paroi de l’installation, produit de la chaleur, qui sera à l’origine de la 
production d’électricité. 

Confiner le plasma grâce aux champs magnétiques 

Le plasma est un milieu conducteur d’électricité et sensible à l’action d’un 
champ magnétique.  
 
Le confinement stable d’un plasma chaud par un champ magnétique n’est pas 
une mince affaire car les instabilités qui règnent dans un tel milieu sont 
nombreuses.  
Depuis les années 50, diverses configurations d’installations ont été testées.  
 
La plus efficace d’entre elles s’est avérée être la structure de confinement 
baptisée tokamak .  
 
De forme toroïdale18, le tokamak est aujourd’hui la machine la plus utilisée à 
travers le monde et c’est sur ce modèle qu’a été construite la machine Tore 
Supra.  

                                                                 

 
 
 
 
17 Hydrogène, deutérium et tritium ont un noyau doté du même nombre de proton (un seul) mais d’un 
nombre différent de neutrons (respectivement 0,1 et 2 neutrons).  
18 Un tore est engendré par la rotation d'un cercle autour d'un autre cercle. Une bouée est de forme 
toroïdale. 
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Dans un tokamak, le champ magnétique, en forme d’hélice, est généré par des 
courants électriques qui circulent à la fois à l’extérieur (dans des bobines 
magnétiques poloïdales et toroïdales) et à l’intérieur de la chambre à vide (dans 
le plasma).  
 
Les noyaux et les électrons, chargés donc sensibles à ces champs 
magnétiques, vont pirouetter autour de ces lignes de force fermées sur elles-
mêmes. Le plasma reste ainsi confiné19. 

Chauffer le plasma 

 
Pour atteindre des températures de l’ordre de 100 millions de degré 
nécessaires à la réaction de fusion, trois méthodes de chauffage peuvent être 
employées dans un tokamak, soit séparément, soit en combinaison. 
 
La première méthode utilise le chauffage ohmique ; elle consiste à faire circuler 
dans le plasma un courant électrique de grande intensité.  
Comme dans une ampoule, ce courant permet de chauffer le plasma grâce à 
l’effet de résistance électrique, tout en créant une des composantes du champ 
magnétique indispensable au confinement.  
 

                                                                 

 
 
 
 
19 Une autre voie fait l’objet de recherche : celle de la fusion par confinement inertiel : 
contrairement à la fusion par confinement magnétique, les temps de confinement sont extrêmement 
brefs et doivent être compensés, pour satisfaire au critère du triple produit, par des densités 
phénoménales. L’une des méthodes employées consiste à utiliser un grand nombre de faisceaux 
lasers qui compriment simultanément une bille de deutérium-tritium. C’est ce qui se fera au sein du 
futur Laser mégajoule (LMJ), en chantier sur le centre du CEA-Cesta, près de Bordeaux. D’autres 
installations de striction axiale (Z-pinch) produisent pendant un temps très court un plasma qui est 
comprimé par rayons X générés. La plus grosse installation de ce type est la Z-machine des 
laboratoires Sandia installée au Nouveau Mexique. Pour le confinement inertiel, on dépense encore 
plus d’énergie que ce que l’on peut espérer récupérer. Sur ce point, la technologie des tokamaks a 
pour l’instant un avantage certain. Les expériences de confinement inertiel sont pour le moment 
essentiellement dédiées à l’étude des armes nucléaires et aux programmes de simulation associés.  
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Un courant de quelques millions d’ampères va permettre de porter le plasma 
jusqu’à la température d’environ 20 millions de degrés. 
Au-delà, d’autres modes de chauffage doivent prendre le relais. En effet, le 
chauffage ohmique est limité par son principe même : plus le plasma est chaud, 
plus sa résistivité diminue et moins il peut être chauffé par effet Joule.  

 
Une autre méthode consiste à injecter des atomes neutres de deutérium 
fortement accélérés dans la chambre à vide du tokamak.  
Leur neutralité électrique leur permet de franchir la barrière du champ 
magnétique de confinement pour venir frapper les particules du plasma et 
augmenter leur agitation, donc la température.  
 
Enfin des ondes à haute fréquence injectées dans la chambre du tokamak par 
des antennes communiquent, sous certaines conditions, leur énergie aux ions 
et aux électrons du plasma.  
 
Une fois les réactions de fusion déclenchées, ce sont les particules alpha  
(autrement dit les noyaux d’hélium issus de la fusion), qui participent à leur tour 
au chauffage du plasma en percutant d’autres particules.  
 
Dans un réacteur fonctionnant en continu, il est nécessaire d’injecter de la 
puissance pour maintenir le courant qui circule dans le plasma, puisqu’il est une 
des composantes du confinement. C’est pour cette raison que le taux 
d’autochauffage du plasma ne peut être de 100%. 
 

Tore Supra : à la recherche du « continu » 

Utiliser la fusion nucléaire à des fins de production d’électricité suppose de 
pouvoir faire fonctionner le réacteur en continu.  
 
Mais, outre la difficulté de maintenir un plasma en fusion parfaitement confiné 
sur la durée, un tel mode de fonctionnement fait peser sur l’installation des 
contraintes technologiques importantes.  
 
Tout d’abord, un mode de fonctionnement continu suppose de pouvoir évacuer 
de manière extrêmement efficace la puissance injectée dans le plasma et 
générée par celui-ci.  
 
Evacuer en continu ces flux de chaleur, qui sont de l’ordre de ceux qui règnent 
à la surface du Soleil, implique la mise au point de systèmes de refroidissement 
extrêmement performants. 
 
Autre point, pour maintenir le champ magnétique qui confinera le plasma, un 
tokamak équipé de bobines de cuivre doit consommer beaucoup d’énergie. 
 
Dans le JET20, par exemple, l’alimentation des bobines consomme à elle seule 
150 mégawatts (soit environ un dixième de ce que fournit un réacteur 

                                                                 

 
 
 
 
20 Le tokamak européen JET (Joint European Torus) situé à Culham, au Royaume-Uni, est la plus 
grande installation de fusion au monde et la seule actuellement capable de fonctionner avec le 
mélange de combustible D-T. JET détient le record de puissance jamais obtenu dans une installation 
de fusion. En 1997, il a produit 16 MW d’énergie de fusion (soit Q=0,7, Q étant le facteur 
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électrogène classique). Dans la perspective d’une mise en œuvre industrielle 
de la fusion, de tels ordres de grandeur sont inacceptables car ils 
compromettent le bilan énergétique global de l’installation.  
 
La solution : avoir recours à des bobines supraconductrices, qui n’offrent 
quasiment aucune résistance au courant électrique.  
 
Tore Supra est le seul parmi les grands tokamaks à disposer de bobines 
supraconductrices permettant de générer un champ magnétique important et 
sur une longue durée.  
 
Il est également le seul tokamak à pouvoir extraire en continu la puissance 
injectée dans le plasma grâce à des composants face au plasma refroidis par 
une boucle d'eau pressurisée.  
 
Les caractéristiques uniques de l’installation ont permis aux équipes de Tore 
Supra d’apporter une contribution capitale à la problématique du 
« fonctionnement continu ».  
 
Tore Supra a rapidement franchi le cap de la minute, puisqu’il a produit en 2003 
un plasma performant pendant une durée record de 6 minutes et demi.  
 
Tore Supra reste aujourd‘hui la seule installation capable de pratiquer des 
décharges longues qui mettent en jeu des puissances proches de celles qui 
interviennent dans un réacteur de fusion.  
 
Dans Tore Supra, il est possible de travailler en régime quasi permanent sur 
des plasmas longue durée. 
 
Cela permet : 
 

• d’étudier en situation représentative le comportement et la tenue des 
composants internes de l’enceinte; 

 
• de développer et de tester des moyens de chauffage fonctionnant en 

continu ; 
 

• d’aborder les phénomènes physiques qui ne se manifestent que sur 
des temps longs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
d’amplification, c'est-à-dire le rapport de la puissance produite par les réactions divisée par la 
puissance de chauffage appliquée au plasma. 
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Défricher le champ des décharges longues 

Fort de ses caractéristiques technologiques uniques, Tore Supra reste, dans 
l’état actuel, la machine la plus à même de défricher le vaste champ des 
décharges longues et de déchiffrer les phénomènes physiques qui en 
découlent.  
 
Il s’agit notamment de mieux comprendre et de mieux contrôler le 
comportement du courant généré dans le plasma, de façon à augmenter encore 
les temps de confinement, l’un et l’autre étant corrélés.  
 
Progresser dans ce domaine suppose d’augmenter la puissance injectée dans 
Tore Supra. 
 
Le courant qui circule dans le plasma (une des composantes essentielles du 
confinement du plasma d’un tokamak) est obtenu par induction en utilisant un 
effet transformateur21.  
 
Mais cet effet transformateur est en fait très court dans le temps puisqu’il ne 
dure que quelques secondes sur les tokamaks actuels (ITER, du fait de sa taille 
pourra toutefois opérer dans ce régime durant 400 secondes).  
 
Pour parvenir à des décharges longues, il est nécessaire de recourir à d’autres 
modes non inductifs de génération de courant.  
 

                                                                 

 
 
 
 
21 Dans un tokamak, le confinement magnétique du plasma est assuré à la fois par les bobines 
toroïdales et poloidales qui entourent la chambre d’expérience et par le courant qui circule à 
l’intérieur du plasma. Ce courant, généré par « effet transformateur », est appelé courant inductif 
(on fait varier un courant dans une bobine et cela crée par induction un courant dans le plasma). 
Mais cet effet transformateur est limité dans le temps ; il faut trouver alors d’autres solutions pour 
maintenir ce courant à l’intérieur du plasma. Cela peut passer par l’injection de particules neutres 
dans le plasma, particules qui, par effet de collision, vont générer un courant, ou par l’utilisation 
d’ondes à haute fréquence.  

Le tokamak Tore Supra, situé sur le site du CEA/Cadarache. © P. Stroppa/CEA 
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Dans Tore Supra, le relais est assuré par des ondes à haute fréquence (3,7 
GHz), générées par des klystrons22 et injectées dans la chambre du tokamak 
par des antennes.  
 
Or, les Klystrons qui équipaient jusqu’à maintenant Tore Supra datent d’une 
époque où l’on considérait qu’une décharge longue durait 30 secondes.  
 
Ils ont donc été conçus dans cette optique (et ont d’ailleurs largement dépassé 
les exigences du cahier des charges).  
 
Aujourd’hui, ils atteignent leurs limites ; l’arrêt de la décharge record de 2003 
est dû à des arrêts intempestifs des klystrons, utilisés bien au delà de leur 
spécification initiale en termes de durée. 
 
Dans le cadre du programme Cimes (Chauffage et injection de matière en 
stationnaire), prévu par le 7e PCRD qui court jusqu’en 2011, le remplacement 
de ces klystrons par de nouveaux klystrons, capables de fournir de plus fortes 
puissances en fonctionnement continu, est acté.  
 
D’une puissance équivalente à quelques 10 000 fours à micro-ondes, ils 
permettront d’injecter jusqu’à 10 MW pendant 1000 s.  
 
En montant ainsi la puissance, les chercheurs pourront travailler sur des flux de 
chaleur plus importants et des plasmas plus denses.  
 
D’un point de vue technologique, il devrait être possible de valider les concepts 
retenus dans Tore Supra, tels que le limiteur pompé toroïdal, à un niveau de 
flux de chaleur proche de 10 MW/M2 pendant 1000 s, ce qui se rapproche des 
conditions de fonctionnement d’ITER et d’un réacteur.  
 
Augmenter dans Tore Supra les capacités de génération d’un courant non 
inductif permettra aussi de disposer d’un outil permettant de mieux investiguer 
la physique des décharges très longues où le plasma serait dans un état quasi-
stationnaire.  

Caractéristiques de l’installation 

D’une taille plus modeste que le JET – 25 m3 de plasma contre une centaine – 
Tore Supra fut mis en chantier en 1982 sur le centre CEA de Cadarache, dans 
le cadre de l’association Euratom-CEA.  
 
La machine a obtenu son premier plasma en 1988. Depuis, elle a produit plus 
de 20 000 décharges de plasma et ses dix-huit bobines supraconductrices ont 
fonctionné quasiment sans interruption.  
 
Dans Tore Supra, le plasma n’est pas composé d’un mélange de deutérium-
tritium mais uniquement de deutérium, injecté sous forme de glaçons à 
l’intérieur de la chambre à vide.  
 
 

                                                                 

 
 
 
 
22 Le klystron est un tube à vide qui permet de réaliser des amplificateurs de moyenne et forte 
puissance à bande étroite en hyperfréquences. 
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ITER : le domptage de la fusion 

L’installation de recherche ITER produira de la chaleur, mais elle ne sera pas 
couplée à un générateur de vapeur et ne produira donc pas d’électricité. 
  
L’objectif qui lui est assigné est de démontrer la « faisabilité » scientifique et 
technique de la fusion thermonucléaire contrôlée.  
 
Au terme de vingt années d’exploitation, un « démonstrateur » lui succèdera. 
 
Celui-ci, d’ores et déjà baptisé « DEMO », sera électrogène et constituera un 
prototype des réacteurs de fusion qui pourraient être opérationnels dans la 
deuxième moitié de ce siècle. 
 
Sept partenaires (la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, l’Europe, l’Inde, le 
Japon et la Russie), un coût global de dix milliards d’euros, un chantier de dix 
ans suivi d’au moins vingt ans d’exploitation, un millier de personnes — 
chercheurs et techniciens— en permanence sur le site…  

1 Structure mécanique à 4 K des 
bobines 

8 Limiteur pompé toroïdal 

2 Bobinage supraconducteur 1.8 K 9 et 10 Alimentation cryogénique, 1.8 K, 4 K 
et 80 K 

3 Écran thermique 80 K 11 Vers échangeur, eau pressurisée à 
220°C, 40 bars 

4 Cryostat, enceinte interne 220°C 12 Bobines du champ poloïdal 

5 Cryostat, enceinte externe 20°C 13 Circuit magnétique 

6 Pied support : du cryostat, des 
écrans 

14 Antenne de chauffage à la fréquence 
cyclotronique ionique 

7 Première paroi activement refroidie à 
220°C 

15 Antenne de chauffage à la fréquence 
hybride 
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L’ampleur du programme ITER (International thermonuclear reactor) est à la 
mesure de ses objectifs. 
 
Le volume du plasma d’ITER atteindra un volume de 840 m3, soit un volume 
environ trente fois plus important que celui de Tore Supra. 
 
ITER doit remplir un double objectif, de puissance et de durée.  
 

• Puissance :  l’installation devra générer une puissance de 500 
mégawatts tout en n’en consommant que 50 (soit un gain de fusion dix 
fois supérieur à la puissance injectée) durant 400 secondes. Cela 
suppose que les particules alpha (l’hélium), issues de la réaction de 
fusion, participent à hauteur de 66% au chauffage du plasma (contre 
10% dans le tokamak européen JET).  

 
• Durée : le second objectif vise, lui, à maintenir les réactions de fusion 

dans le plasma pendant au moins 1000 secondes. Pour atteindre ces 
durées, il faudra utiliser des ondes et l’injection de particules neutres 
pour générer le courant au sein du plasma de façon non inductive, sans 
utiliser l’effet transformateur.  

 
Pour réaliser ces objectifs, ITER mettra en œuvre des technologies de pointe. 
 
Ses systèmes magnétiques seront exclusivement constitués de 
supraconducteurs. À ce titre, il bénéficiera pleinement des apports de Tore 
Supra.  
 
Afin d’éviter toute exposition à la radioactivité, générée à la fois par le tritium et 
par les matériaux potentiellement activés par les neutrons issus de la réaction 
de fusion, la totalité de la maintenance d’ITER sera robotisée et aucun homme 
ne pénètrera dans la chambre à vide de l’installation. Dans ce domaine, 
plusieurs dispositifs de filtrage seront installés afin de maintenir d’éventuels 
rejets de l’installation aussi bas que possible et sans danger pour 
l’environnement. 
 
 

 

 

Représentation du Tokamak ITER, réacteur expérimental 
de fusion où le plasma atteindrait 800 m3. © ITER 
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La métrologie et la dosimétrie des neutrons à Cadar ache :  
illustration avec l’installation Amande de l’IRSN 

Pourquoi l’accélérateur AMANDE ?  

La dosimétrie des neutrons présente un certain nombre de difficultés.  
En effet, ils sont très difficilement détectables et quantifiables et leurs effets 
biologiques et sanitaires dépendent de leur énergie ; leur gamme en énergie est 
par ailleurs très étendue (neutrons dits « thermiques » (d’énergie inférieure à 
0.5 eV) à plusieurs dizaines de MeV).  
 
De plus, ils se présentent toujours accompagnés d’une composante gamma et 
ce flux mixte nécessite d’être pris en compte pour la radioprotection.  
 
En conséquence, l’amélioration des techniques de métrologie et de dosimétrie 
des neutrons utilisées pour assurer la radioprotection des travailleurs exposés à 
des rayonnements neutroniques, 60 000 au niveau européen, constitue un 
enjeu important pour les années à venir, tant en France qu’au plan 
international. 
 
Dans le cadre de la chaîne de métrologie de référence en France, la 
responsabilité pour les grandeurs dosimétriques neutroniques est du ressort du 
Laboratoire de métrologie et de dosimétrie des neutrons 
(LMDN) de l’IRSN situé à Cadarache.  
 
L’IRSN développe et exploite des installations produisant des champs 
neutroniques de référence pour des utilisations diverses : étalonnage de 
routine, étalonnage dans des champs neutroniques « réalistes » et 
détermination de la réponse d’appareils de mesure en fonction de l’énergie des 
neutrons.  
 
Pour déterminer le comportement des instruments en fonction de l’énergie, il 
faut les exposer à un faisceau de neutrons ayant tous la même énergie (dits 
neutrons monoénergétiques).  
 
Il faut ensuite pouvoir faire varier cette énergie de façon parfaitement maîtrisée 
(qualité métrologique). 
 
 Pour compléter l’éventail de ses outils, l’IRSN s’est doté d’un accélérateur de 
particules chargées appelé AMANDE, qui produit des neutrons 
monoénergétiques.  

Métrologie de référence 

L’installation AMANDE a été mise en exploitation en 2005. A l’instar des 
installations plus anciennes dont elle est dérivée (PTB en Allemagne et NPL au 
Royaume-Uni), l’installation AMANDE permet d’améliorer les conditions 
d’essais pour la dosimétrie des neutrons et de confirmer le rôle de l’IRSN 
comme Laboratoire Associé du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais, 
institut français de métrologie qui a succédé au Bureau National de Métrologie 
dans ce domaine. 
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Outil de recherche 

Cette installation est par ailleurs un outil de recherche dans des domaines qui 
vont bien au-delà de la métrologie de référence. Un tel dispositif expérimental 
permet à différentes équipes françaises et européennes de produire de 
nouvelles connaissances, notamment pour développer de nouveaux détecteurs 
de neutrons, qualifier les codes de simulation de transport des neutrons, 
déterminer l’efficacité de la protection biologique apportée par différents 
matériaux pour des neutrons d’énergies spécifiques, etc.  

Les autres installations  

L’IRSN dispose sur Cadarache d’autres installations qui produisent des rayonnements de référence dédiés à 
des utilisations particulières : 
 

• Etalonnage de routine : sources radioactives neutroniques 252Cf 
et 241AmBe de l’irradiateur VAN GOGH ; 

 
• Etude de la réponse d’appareils de mesure en fonction de 

l’énergie des neutrons ; 
 

• Champ thermique : l’installation SIGMA ; 
 

• Champs quasi monoénergétiques : accélérateurs J25, T400 
(forts débits de neutrons mais domaine en énergie limité) ; 

 
• Champ neutronique réaliste : source de 252Cf modérée et 

dispositif CANEL. 
 
Deux accélérateurs électrostatiques, couplés au dispositif appelé CANEL, 
permettent de reproduire en laboratoire des situations d’exposition aux neutrons 
similaires à celles observées à différents postes de travail de l’industrie 
nucléaire (on parle de champs neutroniques « réalistes »). Il est ainsi possible 
de tester, dans des conditions maîtrisées, le comportement des différents 
instruments (dosimètres) dans des conditions proches de celles de leur emploi. 
 
CANEL est un dispositif modulaire qui vient se placer autour de la cible des 
générateurs de neutrons J25 et T400 pour produire des champs neutroniques « 
réalistes ». C’est un dispositif unique au monde cité à titre d’exemple dans la 
norme ISO 12789. 
 
Un irradiateur mettant en œuvre deux sources radioactives neutroniques 
(Américium-Béryllium et Californium) est utilisé pour des étalonnages 
d’appareils de détection de neutrons. Cet irradiateur a pour vocation de 
transférer les références nationales aux laboratoires français accrédités pour la 
dosimétrie des neutrons. 
 
A ce titre, l’IRSN, via le LMDN, est laboratoire associé au Laboratoire National 
de Métrologie et d’Essais et les étalonnages à l’aide de l’irradiateur sont 
accrédités par le COFRAC (COmité Français d’ACcréditation). 
 
Contact Presse : 
Pascale Portes  – Tel : 01 58 35 70 33 – pascale.portes@irsn.fr  
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 Generation I 

 Generation II 

1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070  2090  

 Generation III 

 Generation IV 

Les différentes générations de réacteurs :  
de la génération I à la génération IV 
 

Les potentialités de l’énergie nucléaire pour produire de l’électricité sont 
apparues dès l’après guerre.  
 
Sur une échelle de temps de l’ordre du siècle, on peut ainsi distinguer quatre 
générations de réacteurs dans des contextes qui ont fortement évolué au cours 
du temps.  
 

• La génération I comprend les premiers réacteurs prototypes et 
les premiers réacteurs électrogènes (UNGG, Shippingport, 
Magnox, Fermi I), qui ont été mis en service avant 1970 ; 

 
• La génération II correspond aux premiers réacteurs commerciaux 

des années 1970 à 1995 dans les différents filières REP 
(réacteurs à eau pressurisée), REB (réacteurs à eau bouillante), 
VVER (réacteurs à eau pressurisé russe) et Candu ; 

 
• La génération III correspond aux réacteurs avancés ABWR, 

AP600, EPR, AP1000 ou encore HTR modulaire. Les réacteurs 
de cette génération sont susceptibles d’être opérationnels avant 
2015 ; 

 
• La génération IV est celle des systèmes du futur : elles est en 

cours de conception, tant du point de vue du réacteur que du 
cycle du combustible, et devrait pouvoir être déployée vers 2040. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première génération de réacteurs a été fortement influencée par les 
contraintes du cycle du combustible, notamment dans les années 50-60, d’une 
part à cause de l’absence de technologie industrielle d’enrichissement de 
l’uranium, et d’autre part avec la volonté de certains Etats de se doter d’un outil 
de dissuasion nucléaire nécessitant la production de matières fissiles. 
 



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

41/45 Dossier de presse : 50 ans de Cadarache, le futur  s’invente aujourd’hui  16/10/2009. 
CEA Saclay / Siège - Direction de la Communication - Service Information-Média 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex  |  Tél. : (33) 01 64 50 20 11 - Fax : (33) 01 64 50 28 92  |  www.cea.fr/presse 

Dans ce contexte, les réacteurs devaient pouvoir fonctionner à l’uranium naturel 
(non enrichi) ; ils nécessitaient l’utilisation de modérateurs tels que le graphite 
ou l’eau lourde.  
 
C’est ainsi que la filière dite Uranium Naturel Graphite Gaz (UNGG) a été 
développée en France.  
 
Le CEA a été très fortement impliqué dans le développement de cette filière, en 
tant que bailleur de procédé.  
 
En vue d’un développement à plus grande échelle, ces réacteurs présentaient 
des caractéristiques intéressantes (rendement thermodynamique, utilisation 
optimisée de l’uranium dans le cœur du réacteur, …), mais aussi des limites 
liées à la technologie : coût d’investissement plus important, difficulté 
d’amélioration de la sûreté et difficulté d’extrapolation à de plus grandes 
puissances, ce qui globalement a pénalisé leurs performances économiques 
par rapport à celles des réacteurs à eau (REP ou REB). 
 
Dans cette première phase se développaient les préoccupations relatives au 
cycle du combustible , tant pour l’utilisation rationnelle et durable des 
ressources naturelles (recyclage des matières énergétiques,) que pour la 
gestion des déchets.  
 
Ceci a conduit à développer les procédés et les installations de l’aval du cycle 
du combustible pour le traitement des combustibles usés et le recyclage du 
plutonium. 
 
La France a ainsi adopté, dès le début, le cycle du combustible fondé sur le 
traitement – recyclage, appelé cycle fermé, permettant d’une part une meilleure 
utilisation des ressources, et d’autre part, une réduction de la quantité et de la 
nocivité à long terme des déchets ultimes.  
 
Ces derniers sont en effet conditionnés de façon à assurer un confinement sûr 
et durable des radionucléides.  
 
La première usine de retraitement UP1 à Marcoule, pour le retraitement des 
combustibles UNGG, a été mise en service en 1958, suivie par l’usine UP2 à La 
Hague en 1966, elle-même dotée en 1976 d’un nouvel atelier (HAO) pour le 
traitement des combustibles des réacteurs à eau pressurisée.  
 
Elles sont désormais remplacées par les deux usines UP3 (1989) et UP2-800 
(1994) de La Hague.  
 
Les installations de fabrication de combustible MOX (Mixed Oxyde) ont de 
même été développées et mises en service : CFC à Cadarache (1968-2003), 
Dessel en Belgique (combustibles MOX produits à partir de 1986) et Melox à 
Marcoule (1995). 
 
L’enjeu de préserver les ressources naturelles en combustible et d’optimiser 
leur utilisation sur le long terme s’est également traduit, dès les débuts, par le 
développement des réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides, refroidis au 
sodium, notamment aux Etats-Unis (réacteur Enrico Fermi23 en 1963), en 
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Russie (BOR 60 en 1968, BN 350 en 1972 et BN 600 en 198024), en France 
(Rapsodie en 1967).  
 
La deuxième génération de réacteurs, qui constitue l’essentiel du parc 
électronucléaire mondial en exploitation aujourd’hui, est née de la nécessité 
dans les années 1970 de rendre l’énergie nucléaire plus compétitive et de 
diminuer la dépendance énergétique de certains pays au moment où des 
tensions importantes sur le marché des énergies fossiles se faisaient sentir.  
 
La production de matières fissiles à des fins de défense n’était plus prioritaire et 
la technologie d’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse était au 
point (usine EURODIF en France).  
 
Cette période fut celle du déploiement des réacteurs à eau pressurisée REP et 
des réacteurs à eau bouillante REB, qui constituent plus de 85 % du parc 
électronucléaire mondial actuel (environ 450 réacteurs).  
 
En partenariat avec EDF et Framatome-ANP, le CEA a été un acteur majeur de 
la francisation de la filière REP de Westinghouse.  
 
Ce sont ces réacteurs qui équipent la totalité du parc électronucléaire français.  
 
Avec EDF et Framatome-ANP, le CEA contribue depuis lors à la R&D en 
soutien au parc, notamment pour optimiser son exploitation en augmentant la 
disponibilité et la durée de vie des installations, et les taux de combustion des 
combustibles utilisés : UO2 et Mox.  
 
En parallèle à cet effort, la préservation des ressources naturelles a motivé la 
poursuite du développement des réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides 
refroidis au sodium, notamment en Russie (BN 350 en 1972 et BN 600 en 
198025), en France (Phénix en 1973, Superphénix en 1985) et au Japon (Joyo 
en 1978 et Monju en 1994).  
 
Aujourd’hui l’Inde et la Chine développent aussi des démonstrateurs de ce 
concept. 
 
Les recherches menées sur les réacteurs de troisième génération visent avant 
tout une optimisation des réacteurs à eau aux plans de l’économie et de la 
sûreté par rapport aux réacteurs actuellement en exploitation. Les principales 
innovations concernent l’architecture de sûreté avec, en particulier, un recours 
accru aux systèmes dits « passifs » et un renforcement du confinement.  
 
Leur conception est optimisée à partir de l’expérience tirée de l’exploitation des 
réacteurs actuels ; elle vise des gains sensibles sur les postes suivants : 

  
• la sûreté avec, par exemple, une enceinte double en béton avec 

peau d’étanchéité en métal, un récupérateur de corium sous le 
cœur du réacteur ; 

 
• la compétitivité économique à travers une standardisation accrue 

et la simplification de l’architecture ; 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
25 BN 350 = 350 Mwe. BN 600 = 600 Mwe. 
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• le cycle du combustible avec un meilleur taux de combustion et 
donc une meilleure utilisation du combustible ; 

 
• la réduction de la quantité des déchets.  

 
L’EPR (European pressurised water reactor), projet d’Areva-NP, fait partie des 
réacteurs de troisième génération ; il donne lieu au CEA à des recherches 
principalement sur l’optimisation des combustibles pour le multi recyclage du 
plutonium et la réduction de la production de déchets radioactifs. 
 
À la fin des années 1990, plusieurs pays ont entrepris des réflexions sur de 
nouveaux types de réacteurs.  
 
Le Forum International Génération IV, lancé à l’initiative des Etats-Unis, a été la 
principale initiative pour fédérer ces efforts, avec en particulier la participation 
de la France, du Japon, du Royaume Uni, du Canada et de la Corée du Sud.  
 
Ce forum se donne pour objectif de sélectionner et de développer un petit 
nombre de systèmes nucléaires (réacteur et cycle du combustible associé), 
porteurs des technologies les plus prometteuses pour répondre aux besoins du 
marché international à l’horizon 2040.  
 
Ces systèmes de quatrième génération visent non seulement la production 
d’électricité mais également d’autres applications telles que la production 
d’hydrogène à partir de l’eau, la production de carburants de synthèse pour les 
transports, la production de chaleur pour l’industrie, et le dessalement de l’eau 
de mer. 
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Réacteurs thermonucléaires et sûreté :  
petit tour de la question 

Le dégagement d’énergie phénoménale qui accompagne la réaction de fusion 
pourrait inquiéter : ne peut-elle pas être à double tranchant et conduire à 
l’emballement de la réaction ?  
 
En fait, dans un réacteur à confinement magnétique, les conditions requises 
pour parvenir à la fusion nucléaire sont à ce point complexes que toute légère 
altération de l’un ou l’autre des paramètres en jeu entraîne immédiatement 
l’arrêt immédiat de la réaction.  
 
Tout risque d’emballement est exclu.  
 
De plus, le réacteur de fusion est alimenté de façon continue en combustible 
gazeux : il suffit d’interrompre cette alimentation pour que la réaction s’arrête en 
une fraction de seconde. La réaction de fusion mise en œuvre dans un réacteur 
industriel sera intrinsèquement sûre. 
 
Les températures de 100 millions de degrés qui règnent au cœur du plasma 
sont, elles aussi, impressionnantes, mais dans les faits, si le plasma échappe 
au confinement magnétique et va à la paroi, l’installation ne court pas de 
danger : c’est le plasma qui est détruit. 
 
Tout comme une goutte d’eau, aussi brûlante soit-elle, ne suffit pas à réchauffer 
un bain glacé, la faible quantité de plasma présente dans le tokamak ne peut 
produire un accident majeur.  
 
En revanche, sur le long terme, les contraintes que les hautes températures, les 
neutrons, la production d’hydrogène et d’hélium et les rayonnements font peser 
sur les matériaux supposent de trouver des alliages suffisamment résistants 
pour ne pas venir polluer le plasma, ce qui compromettrait la réaction de fusion. 
 
Les « risques nucléaires », liés à l’utilisation du tritium26, radioactif, et à 
l’activation progressive du revêtement interne de la chambre à vide de la 
machine par les neutrons27 sont identifiés et pris en compte tant dans la 
conception de la machine que dans les règles qui s’appliqueront à son 
exploitation et à son démantèlement.  
 
Les réacteurs de fusion seront classés parmi les « Installations nucléaires de 
base » (INB) et soumis, à ce titre, à la surveillance de l’Autorité de sûreté 
nucléaire.  
 
                                                                 

 
 
 
 
26 Le tritium a une période relativement courte de 12,3 ans et se désintègre en émettant un électron 
de faible énergie : 5 millimètres d’air ou une simple feuille de papier suffisent pour l’arrêter et il ne 
peut traverser la peau. Il ne peut donc endommager les cellules de l’organisme qu’à condition d’être 
inhalé ou ingéré. Il ne présente aucune toxicité chimique. 
27 Les neutrons très énergétiques produits par la fusion, nécessaires pour produire la chaleur qui 
sera exploitée pour fournir de l’électricité, ont l’inconvénient de fragiliser les matériaux ; ils peuvent 
aussi donner naissance à des éléments instables. Tout l’enjeu des recherches est de créer des 
aciers à « faible activation » dans lesquels la production d’éléments instables sera minimisée. 
Chrome, tungstène, vanadium, tantale sont des matériaux qui possèdent ces propriétés. 
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Le principe de « défense en profondeur » qui prévaut dans toute INB et qui 
suppose que des barrières de confinement successives soient mises en place, 
sera appliqué.  
 
Dans les réacteurs industriels, grâce aux couvertures tritigènes, le cycle du 
combustible s’effectuera dans l’enceinte de la machine, ce qui exclut les 
problèmes que pourraient poser le transport du tritium. 
 
La réaction de fusion, très différente de la réaction de fission, ne produit aucun 
élément comparable aux « produits de fission ».  
 
Aucun déchet de haute activité à vie longue ne résultera de l’activité des 
réacteurs de fusion.  
 
Il y aura en revanche production de déchets de très faible activité (20% du 
volume total), de faible et moyenne activité à vie courte (75%) et, en faible 
quantité (5%), des éléments de moyenne activité à vie longue. 
 
Une centaine d’années après la mise à l’arrêt d’un réacteur de fusion, la 
radiotoxicité des matériaux qui constituaient l’installation sera à peu près du 
même ordre que celle qu’induit l’exploitation d’une centrale thermique au 
charbon (mais contrairement à la centrale à charbon, les éléments radioactifs 
contenus dans le combustible ne seront pas dispersés dans l’environnement). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


