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INTRODUCTION
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L'entrée dans l'ère de l'énergie nucléaire a commencé pour la grande majorité des 

pays utilisant cette énergie avec l'utilisation de réacteurs de recherche.

En effet, les réacteurs de recherche :

- Améliorent, en plus de la formation universitaire et professionnelle, la physique 

et la médecine afin de fournir des radio-isotopes pour la thérapie et l'imagerie, la 

sûreté nucléaire et le développement de la sécurité.

- Sont moteurs de l'acceptation de l'énergie nucléaire par le public

- Permettent aux opérateurs de se familiariser avec la production d'électricité, 

avant d'acquérir un parc de réacteurs de puissance....

- Permettent l’accès à la culture nucléaire à tous les acteurs par le 

développement d'un environnement industriel et scientifique et d'un cadre 

réglementaire. 

Nous présentons ici un aperçu des réacteurs de recherche en France, en mettant 

l'accent sur leur utilisation et leurs avantages dans les différents domaines de la 

culture nucléaire.



RÉACTEURS NUCLÉAIRES
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Les réacteurs nucléaires peuvent être rangés dans deux familles:

Les réacteurs de recherche

Leur but peut être la recherche, le développement et l’accès à la culture 

nucléaire, la production de produits commerciaux tels que les radio-isotopes 

médicaux et industriels, la tête de série de centrale nucléaire ou encore les 

essais pour la propulsion navale.

Leur conception et leurs performances sont généralement uniques

Les réacteurs de puissance

Leur objectif est de fournir la puissance pour la production d’électricité, mais 

aussi la propulsion navale.



RR : HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 1/3
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RR : HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 2/3
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Découverte

Test de filières

De centrales nucléaires

Maturité



RR : HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 3/3
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CLASSIFICATION DES RÉACTEURS DE RECHERCHE
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1 – Zero et Low Power / Maquettes critiques

2 – Tests et validation of nouvelles filières électronucléaires / propulsion navale

3 – Réacteurs de recherche dédiés :

- Etude de sûreté-criticité

- Formation

- réacteurs d’irradiation technologique

- Réacteurs « source de neutrons »

4 – Réacteurs “Multipurpose” ou polyvalents

De nombreux réacteurs appartiennent à plusieurs catégories !



ZERO POWER / LOW POWER
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• Les petits réacteurs, ou les réacteurs à très faible puissance ne nécessitent pas 

de système d’évacuation de l’énergie. Le peu de rayonnement et d’activation 

simplifie l’exploitation. L'absence de poisons permet également une grande 

souplesse d'utilisation.

• Pour débuter avec l'énergie et la science nucléaires, les pays commencent 

généralement par un ZPR. La France n'a pas échappé à cette règle, en effet, le 

réacteur ZOE (1948), avec sa très faible puissance, peut être placé dans cette 

catégorie.

• Ce sont d'excellents outils pour la physique des réacteurs, comme les 

expériences de dosimétrie, de réactivité et de mesure du spectre neutronique 

(exemple du réacteur MINERVE)

• Ils peuvent être utilisés pour le développement et la qualification de nouveaux 

combustibles (réacteur EOLE) en créant une fraction d'un réseau de 

combustible de réacteur de puissance (combustible MOX par exemple) pour 

étudier son comportement et valider les codes et schémas de calculs 

neutroniques.



ZPR/LPR
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EOLE MINERVE

ZOE

… et le projet ZEPHYR



TESTS ET VALIDATION DES FILIÈRES DE 

PRODUCTION D’ÉNERGIE
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Lorsque l'Etat français a décidé de s'orienter vers une production d'électricité 

majoritairement nucléaire, un choix a dû s’imposer : quelle filière?

La première réponse fut la filière uranium naturel - Graphite - Gaz (UNGG). Avec 

l'avantage à l'époque d'un investissement moindre en raison du faible enrichissement 

nécessaire.  L’un des RR construit en support de cette technologie fut le réacteur à 

basse puissance CESAR (1964).

Plus tard, la France a opté pour des centrales nucléaires de type Réacteurs à Eau 

Pressurisée (REP, ou PWR) en acquérant les brevets liés à l'enrichissement, et liés aux 

réacteurs. Comme les brevet ont été achetés, aucun réacteur de recherche maquette 

n'était nécessaire.

La France s'est ensuite concentrée sur un cycle complet du combustible incluant des 

surgénérateurs rapides. Il a été décidé d'évoluer vers des réacteurs rapides (RNR), 

c'est ainsi qu'il a été construit : 

• 2 maquettes pour acquérir les connaissances sur la physique et la technologie des 

neutrons à haute énergie,

• Un réacteur prototype: PHENIX

• Un premier réacteur “tête de série”: SUPERPHENIX



TESTS ET VALIDATION DES FILIÈRES:  

EXEMPLES
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CESAR : type UNGG

MASURCAPHENIX

Type de RNR



RÉACTEURS D’ÉTUDE DE SÛRETÉ-CRITICITÉ 1/2
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SILENE, CALIBAN, … : tests de criticité

Leur but est d'étudier le comportement et les conséquences d'un accident de 

criticité (dû à un apport rapide de forte réactivité). Ces expériences sont 

réalisées principalement en solution aqueuse. La raison principale est que les 

accidents de criticité sont les plus susceptibles de survenir pendant le traitement 

des solutions fissiles.

Plus d'un millier d'expériences reproduisant les excursions de criticité dans des 

solutions aqueuses d'uranium enrichi en 235U ont été réalisées à ce jour dans 

l'installation SILENE par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN, 

maintenant IRSN).



EXEMPLES DE RÉACTEURS DE SÛRETÉ-CRITICITÉ
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Réacteur SILENE

Réacteur CALIBAN



RÉACTEURS D’ÉTUDE DE SÛRETÉ-CRITICITÉ 2/2
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Cabri & Phébus: simulation d’accidents de réacteurs de puissance

Leur but est de reproduire, à très petite échelle, des situations accidentelles de 

réacteurs de puissance afin de mieux comprendre les scénarios, les phénomènes 

physiques et chimiques impliqués et leurs conséquences potentielles. Les tests 

correspondants durent de quelques millisecondes à quelques heures. 

La remise en état de l'installation après l'expérience, ainsi que l'analyse et 

l'exploitation des résultats, s'étendent sur plusieurs mois ou années.

La réaction de fission nécessaire pour obtenir les conditions expérimentales est 

obtenue grâce au cœur nourricier du réacteur, dont la configuration présente peu 

de variations. L'échantillon de combustible à tester est placé dans une "boucle de 

test", à savoir un circuit isolé et étanche, spécialement conçu pour chaque 

expérience, et qui est positionné au milieu du cœur nourricier. Ce système permet 

d'atteindre des conditions extrêmes de température ou de pression dans la boucle 

sans altérer les conditions de fonctionnement du cœur nourricier.

Réacteur Cabri reactor



RÉACTEURS DE FORMATION
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Les réacteurs de formation sont de petits réacteurs dédiés à des travaux 

pratiques, dans le but de :

• Former les étudiants en physique des réacteurs

• Former les salariés en formation continue.

Il s'agit de petits réacteurs, souvent polyvalents, dans lesquels d'autres 

expériences sont également menées : dosimétrie, instrumentation, mais aussi 

production de certains radio-isotopes (médicaux).

Dans le monde, un réacteur d'entraînement typique est la classe TRIGA

En France, de nombreux petits réacteurs ont joué ce rôle. Parmi eux, ISIS 

reactor

Ils jouent un rôle vital dans l’apport de la culture nucléaire.

• Pour les primo-accédants, ils participent à l'accès et à la démocratisation des 

connaissances nucléaires;

• Pour les pays nucléaires, ils participent à la formation des étudiants de 

l'industrie nucléaire, des opérateurs de l'industrie et de la recherche.



RÉACTEURS D’IRRADIATION TECHNOLOGIQUE (MTR)
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Pour les besoins de l'industrie nucléaire, et en particulier les réacteurs de 

puissance, il est nécessaire de qualifier les matières soumises à de fortes 

contraintes de rayonnement. En effet, une cuve soumis aux rayonnements 

gamma et neutroniques pendant 40, 50 ou même 60 ans subira des dommages. 

Ces dommages pourraient compromettre la résistance des composants.

Les matériaux, par exemple les échantillons d'acier de cuve de REP, sont 

qualifiés sous irradiation dans les MTR. Leur niveau de flux neutronique est 10 à 

40 fois plus élevé que celui du réacteur de puissance, ce qui raccourcit la durée 

des expériences d’autant.

Les MTR sont donc des outils essentiels à l'appui du parc de centrales 

nucléaires.

La France a une longue tradition de MTR. Parmi eux, les derniers:

Réacteur Siloé, 1963-1997, Centre de Grenoble

Réacteur Osiris, 1966-2015, Centre de Saclay

Jules Horowitz reactor, 2021-… Centre de Cadarache



RÉACTEURS SOURCES DE NEUTRONS
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Les neutrons de faible énergie peuvent sonder les matériaux avec une grande 

pénétration mais de manière non destructive. Ils sont donc essentiels dans la 

recherche scientifique fondamentale, notamment dans les domaines de la 

physique de l'état solide, de la physique neutronique et de la biologie moléculaire.

Les neutrons sont émis par un cœur nourricier, puis récupérés dans un bidon 

d'eau lourde périphérique, à une température précise, puis transportés par des 

guides qui utilisent les propriétés optiques des neutrons. Dans un hall, à 

l'extérieur de l'enceinte de confinement nucléaire, se trouvent les plates-formes 

expérimentales.

Deux réacteurs sont exploités en France (Les 3 principales sources en Europe 

avec FRM-II de TUM, Allemagne):

• RHF reactor de l’Institut Laüe Langevin (ILL), 58 MW, 1971, centre de 

Grenoble

• ORPHEE reactor du CEA, 14 MW, 1980, centre de Saclay



SYNTHÈSE
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~
Application 

\

Type réacteur

Technologie

nucléaire

Réacteur à eau
légère

Réacteurs
graphite gaz

Réacteurs à eau 
pressurisée

Réacteurs à 
neutrons rapides

Réacteurs

sources à haut 

flux

ZPR/LPR

(physique

nucléaire)

ZOE (1948)

EL2 (1952)

EL3 (1957)

MELUSINE (1959) 

TRITON (1959)

ZPR/LPR
(maquette critique)

MINERVE (1959) 

PEGGY (1961) 

SILOETTE (1964) 

ISIS (1966)

AQUILON (1956) 

EOLE (1965)

MARIUS (1960) 

CESAR (1964)

PROSERPINE 

(1958) ALIZE (1959) 

RUBEOLE (1959) 

EOLE (1965)

RACHEL (1961) 

MASURCA (1966)

Test Validation 

de filière
EL4 (1965)

RAPSODIE (1966) 

PHENIX (1973)

Sûreté criticité CABRI (1963)
PHEBUS (1978) 

CABRI (1963)

CABRI (1972) 

SCARABEE (1972)

Formation

ULYSSE (1961) 

AZUR (1962) 

SILOETTE (1964) 

ISIS (1966) 

MINERVE (1959)

MTR 
(Irradiation)

EL3 (1957) 

PEGASE (1963) 

SILOE (1963) 

OSIRIS (1966)

EL3 (1957) 

PEGASE (1963) 

OSIRIS (1966)

PEGASE (1963) 

OSIRIS (1966)

SILOE (1963) 

OSIRIS (1966)

EL3 (1957)

SILOE (1963) 

OSIRIS (1966)

RHF (1971) 

ORPHEE (1980)



RÉACTEURS POLYVALENTS
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Un réacteur polyvalent (multi-purpose) est un réacteur de recherche capable de 

réaliser des types d’expériences différents.

Généralement, ces réacteurs réalisent simultanément :

• Productions commerciales (radioisotopes médicaux, dopage du silicium…)

• Production de neutrons (pour la diffractométrie)

• Formation

• Éventuellement, des irradiations de la recherche appliquée

La puissance minimale est de quelques MW.

Ils ne sont pas conçus pour tester de nouvelles technologies de réacteurs, par 

exemple

L'intérêt évident de ce type de réacteur est de partager les coûts d'exploitation 

entre plusieurs bénéficiaires. Mais aussi, pour un pays qui commence, être 

capable d'aborder plusieurs activités dans une même installation.

Leur fonctionnement à travers de longs cycles rend certaines activités difficiles

(formation par exemple).
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L'industrie nucléaire française est aujourd'hui une industrie très mature. Cette 

maturité a été acquise d'abord par l'utilisation de réacteurs de recherche ZPR et 

LPR, puis par l'utilisation de différents types de réacteurs de recherche : 

• Les prototypes de réacteurs servent à tester et valider les filières électrogènes et 

la propulsion navale (prototypes)

• Des réacteurs dédiés qui ont permis de développer des 

compétences/connaissances spécifiques et de renforcer les capacités humaines 

nécessaires au développement de l'industrie nucléaire -

Différents intervenants ont participé à la conception, à la construction, à l'exploitation 

et à l'utilisation de ces RR, ce qui a permis à chacun d'eux d'accroître ses 

compétences, 

- CEA  (avec ILL): opérateur de RR

- INSTN : en charge de la formation (en utilisant notamment les RR)

- TechnicAtome  : concepteur et constructeur de RR et de PN

- IRSN  : “TSO” support technique en sûreté

Les RR sont encore utilisés aujourd'hui comme support au développement de la 

technologie nucléaire : réacteur JHR et futur projet tel que Zéphyr   

CONCLUSION: UNE APPROCHE PROGRESSIVE PERMETTANT AUX 

ACTEURS DU NUCLÉAIRE DE SE STRUCTURER



CONCLUSION: UNE APPROCHE PROGRESSIVE PERMETTANT AUX 

ACTEURS DU NUCLÉAIRE DE SE STRUCTURER
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Depuis sa création en 1945, le CEA a développé une expertise technologique et 

d'ingénierie dans les réacteurs de recherche, le bureau d'études a été transféré au 

début des années 70 dans la société TechnicAtome. TechnicAtome est aujourd'hui la 

société industrielle française en charge de :

- la conception, la construction et l'entretien des réacteurs de recherche 

- La conception, la construction et l'entretien de réacteurs nucléaires pour la 

marine.

Depuis, le CEA et TechnicAtome collaborent étroitement dans le domaine des 

réacteurs de recherche (cf. exemples ci-dessous).



Direction de l’énergie nucléaire

Direction déléguée aux activités nucléaires 

de Saclay

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

T. +33 (0)1 69 08 45 38| F. +33 (0)1 69 08 80 15

Etablissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019
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Projet OSIRI – Reporting MCIS – 13 juin 2013

Merci !



 Les MTR permettent de reproduire à petite échelle (100 MWth)

des conditions representatives pour :
 Material screening 

 Caractérisation des matériaux

 Qualification du combustible 

Projet RJH

 CEA développe des dispositifs 

expérimentaux pour les 

études matériaux

 TechnicAtome est le 

concepteur et le constructeur

23Back to MTR



1. R&D en support de l’industrie nucléaire 

Safety and Plant life time management (ageing & new plants)

Fuel behavior validation in incidental and accidental situation

Assess innovations and related safety for future NPPs

2. Production de Radio-isotopes médicaux 

Production de 99Mo

- JHR fournira 25% de la demande européenne 

(~ 8 millions protocoles/an aujourd’hui)  

- Jusqu’à 50% sur demande spécifique 

3. Un outil-clef pour l’expertise 

Former les nouvelles générations)

Maintenir une expertise nationale et une crédibilité pour 

l’acceptation du public

Assessing safety requirements evolution and international 

regulation harmonization

Objectifs principaux du RJH

reference possible evolution

Back to MTR



RÉACTEUR CABRI
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L'installation CABRI est un réacteur de recherche de type piscine dédié à l'étude 

des accidents de réactivité sur une section de combustible fortement irradié. 

Elle permet de reproduire les conditions représentatives de tels accidents.

Exploité par le CEA pour le compte de l'IRSN. 

Aujourd'hui, des expériences internationales y sont 

menées.

La spécificité du réacteur CABRI réside dans son 

système de barres qui permet, par un phénomène de 

dépressurisation ultra-rapide, d'augmenter la puissance 

du réacteur de 0,1 MW à environ 20 000 MW (facteur 

200 000) pendant un temps très court compris entre 10 

et 100 ms.

Lancé en 2000, le Programme international Cabri (CIP) 

a pour objectif d'étudier le comportement des crayons 

de combustible nucléaire lors d'un accident.

gauche: boucle reproduisant l'état thermohydraulique

d'un REP Back to Safety-criticality reactors 2/2



RÉACTEUR ORPHÉE 1/2

26Back to neutron sources

Réacteur de recherche de 14 MW - source de neutron
But: fournir des faisceaux de neutrons pour la recherche scientifique à des fins 
d'applications scientifiques
Très petit cœur, très enrichi en 235U fournissant une densité neutronique élevée, entouré d’un bidon d’eau lourde pour donner un 
flux neutronique thermique (3 1014n/cm2s), avec une bonne distribution de Maxwell (longueur d’onde de1.7 Å, énergie de 30 meV).

La variété des problèmes étudiés par diffusion neutronique nécessite une distribution aussi large que possible de la longueur
d'onde (et de l'énergie) des neutrons : de courtes longueurs d'onde pour explorer un grand volume d'espace réciproque pour la
résolution des structures atomiques, de grandes longueurs d'onde (et donc une faible énergie) pour étudier de grandes structures
jusqu'à une fraction de µm et pour effectuer la spectroscopie énergétique à haute résolution (échelle neV à l'échelle meV). Ceci est 
obtenu par thermalisation locale de 3 faisceaux de neutrons par une source chaude (graphite chauffé, 1400 K), de 8 autres par 
deux sources froides (hydrogène liquide, 20 K), les 6 faisceaux restants (faisceaux "thermiques") étant thermalisés à la 
température du modérateur D2O (300 K). Cela permet de disposer de neutrons incidents de longueurs d'onde comprise entre 0,7 
et 15 Å.

La conception des 9 guides neutroniques 
horizontaux (qui pointent tangentiellement 
vers le cœur) et des 6 guides neutroniques 
incurvés, a permis de réduire 
considérablement le bruit de fond dû aux 
neutrons rapides et aux gammas et 
d'optimiser le rapport signal sur bruit.

Système de réfrigération: Boucles primaire 
H20 descendante, et secondaire avec deux 
tours aéroréfrigérants

Exploité par le CEA, pour le LLB (Labo 
Léon Brilloin) et  pour le CEA (produits 
commerciaux)



RÉACTEUR ORPHÉE     2/2

27Back to neutron sources

Experiments area

Irradiation locations (RI, Si)

Hot and cold sources



RÉACTEUR À HAUT FLUX
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Exploité par l'Institut Laue-Langevin, qui est régi par ses associés (FR, UK et DE) et 10 

pays membres scientifiques

3-4 cycles réacteur (chacun 50 jours) annuels

58 MW bidon en piscine, D2O : réfrigérant et modérateur, 

Flux maximum en modérateur 1.5·1015 n.cm-2s-1 (production de radioisotopes)

Exploité depuis 1971, remise à neuf avec changement de cuve 1993-95, remplacement 

régulier des tubes de faisceaux et des composants des réacteurs, prochain 

remplacement de cuve en 2045

Back to Neutron sources



RÉACTEUR À HAUT FLUX
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Utilisateurs : ~ 1500 chaque année

3-4 cycles réacteur (chacun 50 jours) annuels

50 instruments en fonctionnement simultané pour la diffusion neutronique, l'imagerie, la 

physique nucléaire et la physique des particules

Programme continu de modernisation des instruments : ENDURANCE

2 sources froides (D2 25 K), 1 chaude (graphite 2200 K): neutrons du meV à eV

4 sources UCN (neutrons ultrafroids) (1x turbine, 3x He superfluide): n du peV au µeV.

Back to Neutron sources



SuperSUN: delivery 2019 FIPPS: delivered 2016

Panther: delivery 2019 D10+: delivery 2019/2020 X-tremD: delivery 2019/2020

New instruments in ENDURANCE upgrade program, phase 1

Back to Neutron sources



RÉACTEUR ISIS   1/3
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Open core pool type reactor

Nominal power : 700 kW, Limited to 50 kW for E&T

MTR type fuel (U3Si2Al) / Light water moderated 

6 control rods (Hafnium)

 



RÉACTEUR ISIS     2/3
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Back to Training Reactors

 

12 reactor basis

13 pool decking

14 drain line

15 lower carriage dash pot 

control rod

16 fuel part of control rod

17 absorber part of rod

18 38 fuel assemblies

19 7 beryllium assemblies

20 neutron detection 

systems

21 steel casing pool

22 neutron detection 

systems movement 

devices

1 control rods engines

2 control rods safety 

magnets

3 mobile platform

4 primary loop chimney 

(S-Steel)

5 removable plate for 

loading

6 water outlet

7 mobile upper grid

8 water inlet

9 chimney (AG3 NET)

10 zirconium alloy 

container 

11 array of holes for 

experimental devices in 

different location around 

the core



RÉACTEUR ISIS   3/3
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Back to Training Reactors

Fuel loading

Inside the 
reactor hall

At the 
control 
panel

Reactor operation

Training courses



ZEPHYR : un ensemble de deux ZPR

Principales caractéristiques basées sur les caractéristiques EOLE et MINERVE, avec plusieurs 

améliorations (retour d'expérience opérationnelle) et innovations (recueil d'exigences)

• Installation conçue pour une durée de vie opérationnelle de 60 ans 

• Deux réacteurs dans un même bâtiment : l'un pour la mesure des données nucléaires, l'autre pour la 

mesure des effets intégraux.

• Puissance thermique de chacun des réacteurs entre 0 et 3 kW

• Utilisation simultanée des deux réacteurs

• Deux salles de conduites indépendantes, une pour chacun

• Environ 40 personnes (exploitation et expérimentation)

• Réfrigération/ échauffement (- 200°C à 1500 °C) pour la mesure des sections efficaces

• Deux cellules chaudes et une boîte à gants pour la préparation des échantillons de combustible 
Retour ZPR/LPR


