
Troisième partie

Historique

des réacteurs de puissance



La guerre froide



La création
du CEA

(18 octobre 1945)



Les premiers dirigeants du CEA

Raoul Dautry (1880-1951),
administrateur général

Frédéric Joliot-Curie (1900-1958),
haut-commissaire



La reconstitution des équipes françaises

L’équipe des débuts du Commissariat à l’énergie atomique (1946).
Assis autour de la table de gauche à droite : Pierre Auger, Irène et Frédéric Joliot,

Francis Perrin, Lew Kowarski.
Debout de gauche à droite : Bertrand Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Denivelle, Jean Langevin.



Zoé : bloc pile

Sur le plan en coupe, les dimensions sont volontairement inexactes



Zoé, première divergence

Enregistrement de la première
divergence du réacteur Zoé à Chatillon.

le 15 décembre 1948 à 12h12.

On peut voir en partant du bas :

- Retrait des barres et évolution de la
puissance jusqu’à la coordonnée 40.

- Baisse des barres et introduction
d’eau lourde jusqu’à la coordonnée 27.

- Remontée légère des barres et évolution
de la puissance jusqu’à la coordonnée 29.

- Baisse des barres et introduction
d’eau lourde jusqu’à la coordonnée 0.

- Levée des barres et divergence de Zoé.



Vers 1950,
même après
Hiroshima,

l’énergie atomique
reste un vecteur
pour la publicité



Le nucléaire tout azimut
« Atom for Peace » (8 décembre 1953)
Conférences de Genève

(8-20 août 1955 et 1-13 septembre 1958)
Programme Plowshare
Projets d’avions et de navires

nucléaires
Premières unités électronucléaires

(voir page suivante)

En 1955, un Convair B-36 a été modifié en NB-36H (N pour Nuclear), porteur d’un 
réacteur nucléaire, mais qui n’assurait pas la propulsion. Au cours de quarante-sept 
vols, les effets des radiations sur les équipements ont été étudiés, ainsi que les 
blindages de protection. La fabrication de deux X-6, avions à propulsion nucléaire, a 
été abandonnée.

En France, abandon du projet Q 244 de réacteur à uranium naturel et eau lourde pour sous-marin.



Premières réalisations électronucléaires
(dans les principaux pays)

PAYS Nom de l’unité Filière MWé Date

États-Unis EBR-1 Rapide Négl. 20/12/1951

URSS AES-1 Obninsk RBMK 5 27/06/1954

Royaume-Uni Calder Hall-1 Magnox 50 27/08/1956

France Marcoule G-1 UNGG 2 28/09/1956

Allemagne féd. VAK Kahl BWR 16 17/06/1961

Canada Rolphton NPD-2 D2O bouil. 22 04/06/1962

Belgique Mol BR-3 PWR 11 10/10/1962

Italie Latina UNGG 153 12/05/1963

Japon Tokai JPDR-1 BWR 10 26/10/1963

Suède Agesta D2O press. 10 20/03/1963

Allemagne dém. Rheinsberg VVER 70 06/05/1966

Suisse Lucens D2O-gaz 8 29/01/1968

Espagne Jose Cabrera PWR 153 11/07/1968

Pays-Bas Dodewaard BWR 57 25/10/1968

Inde Tarapur-1 BWR 150 01/04/1969



Les piles de Saclay EL2 (1952)…

Le développement du nucléaire en France après Zoé…

Francis Perrin,
haut-commissaire

à l’énergie atomique
de 1951 à 1970



… et EL3 (1957)

EL2 : vue intérieure

Salle de commande de la pile EL3



Les piles de Marcoule

Vue de G1, G2, G3 et de l’usine
de plutonium de Marcoule

Pile G1 à Marcoule (2 MWé, 1956-1968)



La pile G2 de Marcoule

Face de chargement

Salle de commande

(40 MWé, 1959-1980)



Les piles UNGG vues par Hergé

Extrait de « Objectif lune »

L’auteur s’est sans aucun doute
inspiré des piles à graphite de

Hanford refroidies à l’eau.
(On dit qu’Hergé a été conseillé

par Jules Horowitz pour ce dessin.)



La dernière réalisation française 
de la filière eau lourde

La centrale des Monts d’Arrée (EL4) à Brennilis
(1967-1985)



Le programme UNGG (1963-1972)
(uranium naturel – graphite – gaz)

Chinon



Le programme UNGG (suite)

Réacteur Puissance

(MWé)

Mise en 
service

Arrêt

Chinon A-1 70 1963 1973

Chinon A-2 210 1965 1985

Chinon A-3 480 1966 1990

St Laurent A-1 480 1969 1990

St Laurent A-2 515 1971 1992

Bugey-1 540 1972 1994La machine de chargement
du combustible (St Laurent) :
elle pesait près de 500 tonnes

et était entièrement télécommandée



Le programme neutrons rapides

Zone « neutrons rapides » à Cadarache
Au centre : Rapsodie



Phénix (1973-2010)

Le réacteur Phénix à Marcoule fut utilisé dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991
relative aux recherches sur la gestion à long terme des déchets radioactifs

Salle du réacteur

Mise en place de la cuve principale
(diamètre 12 m, hauteur 10 m)

destinée à recevoir le cœur, le circuit primaire
et les échangeurs



Lancement du programme d’armes 
nucléaires (1960), le PAT (1964)

et le Redoutable (1971)



Création de l’INSTN (1956)

Entrée de l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (Saclay) à l’époque de sa création



Le réacteur Ulysse à l’INSTN

Francis Perrin devant le tableau
de commande du réacteur

lors de son inauguration le 27 juillet 1961

Le bloc pile, façade Est

(1961-2007)



Les développements de la « neutronique analytique »

Jacques Yvon (1903-1979) fut chef
du Service de physique mathématique,

puis haut-commissaire (1970-1975)

Jules Horowitz (1921-1995) est souvent considéré
comme le créateur de l’ « école française de neutronique »

au Service de physique mathématique ;
il fut ensuite directeur des Piles atomiques,
puis de la Recherche fondamentale au CEA



La découverte du « phénomène d’Oklo » (1972)

La carrière d’Oklo ;
à droite, le sarcophage protégeant

la zone 2 de réaction

L’un des « réacteurs fossiles »



Les premiers réacteurs producteurs 
d’électricité

•Le tout premier réacteur qui produisit de l’électricité 
fut EBR-1 (Experimental Breeder Reactor # 1) aux 
États-Unis : en 1951, ce réacteur à neutrons rapides 
fournissait suffisamment de courant pour éclairer le 
hall où se trouvait.

•Le véritable premier réacteur électronucléaire, car 
couplé au réseau le 27 juin 1954, fut APS-1 (ou 
AES-1) d’Obninsk en Russie ; ce réacteur, 
produisant 6 MW électriques, fut le premier de la 
filière RBMK.



Genèse et maturité de l’énergie 
nucléaire

Le tableau suivant donne la liste chronologique des 
treize premiers pays ayant construit des réacteurs 

nucléaires couplés au réseau.
On trouvera aussi la date du premier réacteur 

réellement industriel (conventionnellement : de 
puissance supérieure à 200 MWé).

La partie droite du tableau indique la situation 
actuelle de ces pays en termes d’équipement et 

d’expérience électronucléaires.



Pays

Premier
réacteur
couplé

au
réseau

Premier
réacteur
dépas-

sant
200 MWé

Rang
mondial

(2012)

Puissance
installée
(GWé)
(2012)

Nombre 
de

réacteurs
(2012)

Électricité
d’origine
nucléaire

(%)
(2012)

Expérience
cumulée

d’exploitation
(années)

(31/12/2012)

Russie
Royaume-Uni

États-Unis
France

Allemagne
Canada
Belgique

Italie
Japon
Suède
Suisse

Pays-Bas
Inde

1954
1956
1957
1959
1961
1962
1962
1963
1963
1964
1968
1968
1969

1964
1965
1960
1965
1967
1967
1975
1965
1970
1971
1969
1973
1980

4
11
1
2
9
6

13
–
3

10
17
30
15

23,6
9,2

102,1
63,1
12,1
13,5

5,9
0

44,2
9,4
3,3
0,5
4,4

33
16

104
58

9
19

7
0

50
10

5
1

20

18
18
19
75
16
15
51
0
2

38
36
4
4

1 091
1 512
3 708
1 874

760
634
255
–

1 596
403
190

68
377

Monde 1954 1960 – 373,1 437 11 14 970



Le cas de la France

Peu après le choc pétrolier de 1973,
un programme massif de construction de centrales nucléaires

fut engagé [en France]. Cette décision fut commentée,
avec un humour très britannique,

par Lord Marshall, président de l’équivalent anglais d’EDF :

« La France n’avait pas de pétrole,
la France n’avait pas de gaz,

la France n’avait pas de charbon,
la France n’avait pas le choix ! »

Pierre Tanguy, Le Nucléaire, Éditions Le Cavalier Bleu, page 101.



Parc électronucléaire français



Le lancement du programme REP français

Fessenheim, premiers réacteurs du contrat « CP0 » ; ces deux tranches sont refroidies par le Rhin



Le palier
900 MWé

Saint-Laurent-des Eaux
sur la Loire ;

à gauche : deux réacteurs
UNGG (arrêtés) ;

à droite : deux tranches
REP-900 et leurs
aéroréfrigérants



Les paliers 1 300 MWé, puis N4 (1 450 MWé)

Centrale nucléaire
de Paluel

en Seine Maritime :
quatre tranches

REP-1300
refroidies par la mer



La situation mondiale en 2018



Parc électronucléaire mondial
(ventilation par pays) :
puissance (installée,

en construction
et arrêtée)

en GWe et nombres d’unités
au 31 décembre 2017 ;

part du nucléaire dans la
production d’électricité en 2017



Unités
nucléaires

en
construction

au
31/12/2017



Parc électronucléaire mondial par filières au 31/12/2017



Le recyclage du plutonium



Le plutonium en réacteurs à neutrons rapides

Superphénix : une bonne idée apparue trop tôt ?



Le plutonium en réacteurs à eau

Isotope Proportion

Plutonium 238 2 %

Plutonium 239 58 %

Plutonium 240 23 %

Plutonium 241 11 %

Plutonium 242 6 %

Composition isotopique du plutonium
obtenu au retraitement du combustible

standard des réacteurs à eau sous pression



Troisième partie

Suite : la propulsion nucléaire



Les atouts de la propulsion 
nucléaire navale

Pour les sous-marins :
• Autonomie (réserve d’énergie importante) 

• la durée des missions est limitée par la tolérance humaine
• Mobilité
• Discrétion (affranchissement définitif de l’atmosphère) 

• SNA : avantage tactique, vitesse élevée sans limite de durée
• SNLE-NG : invulnérabilité et capacité d’emport de missiles intercontinentaux

Pour les bâtiments de surface :
• Mobilité 

• Vitesse de déploiement, 
• espacement des ravitaillements (vivres – kérosène - munitions), 
• capacité d’accélération

• Autonomie 
• affranchissement du ravitaillement en combustible  Souplesse tactique et 

déploiement stratégique rapide
• Faible encombrement 

• volume libéré (combustible – prises d’air et conduits de fumée) au bénéfice de la 
charge militaire. A tonnage égal, plus d’espace pour les avions

• Catapultages
• Cadence soutenue
• absence de fumées (turbulences – encrassage)



Contraintes techniques :
• Réacteur nucléaire dans un navire destiné à être déployé 

pendant un conflit
• Aménagement d’un réacteur et de ses servitudes dans un 

espace restreint
• Protection de l’équipage contre le rayonnement
• Environnement éprouvant (variations température 

hygrométrie – mouvements de plateforme)
• Sûreté du réacteur liée à la sûreté de la plateforme (la 

chaufferie doit pouvoir rallier un état sûr même après une 
agression du navire)

• Enjeu fort de disponibilité opérationnelle (en particulier pour le 
PACdG)  Optimisation du couple indissociable 
sûreté/disponibilité

Les contraintes de la propulsion 
nucléaire



Le programme CAP* - SNA

Les avantages :

• Pas de boucle : compacité et 

réduction de poids

• Circulation naturelle jusqu’à un 

niveau élevé de puissance

• Réduction du bruit des pompes

• Sûreté (évacuation de puissance 

résiduelle sans pompe primaire, 

suppression des grosses brèches)

• Radioprotection améliorée (azote 16 

des boucles)

Les inconvénients :

• Nécessité de développer des 

mécanismes à renvoi d’angle

• Nécessité de retirer le GV pour 

décharger le coeur

»Un nouveau type de réacteur compact :

»Principe du réacteur compact

* Chaufferie avancée prototype



Les acteurs de la propulsion navale

Maître d’œuvre Maître d’ouvrage

Navire NAVAL GROUP (ex DCNS) DGA

Réacteur TechnicAtome CEA

Maquette de la chaufferie des BarracudaRéacteur d’essais à terre (RES) Cadarache



Les réacteurs de la PN
Réacteur à
terre

Navires Divergence Arrêt

Réacteurs à boucles

PAT
1964-1992

6 SNLE type Redoutable 1967 2008

Réacteurs compacts

CAP
1974-1987

6 SNA type Rubis 1983 -

RNG
1989-2005

4 SNLE type Triomphant 
1 Porte-Avions Charles DG*

1997 -

RES
2018 -

1/6 SNA type Suffren 
(Barracuda)

2019 -

* 2 réacteurs


