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Par Thepat - Travail personnel, CC BY-SA 3.0 wikipedia



VHTR : réacteur à très haute température, 
dédié à la production d’hydrogène
ou à la cogénération 

hydrogène/électricité

GFR : réacteur à neutrons rapides
refroidi à l’hélium

SFR : réacteur à neutrons rapides
refroidi au sodium

LFR : réacteur à neutrons rapides refroidi
par un alliage à base de plomb

SCWR : réacteur à eau supercritique

MSR : réacteur à sel fondu

Génération IV



Quelques définitions : De quoi 
parle-t-on ?
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SMR / AMR / Microréacteurs

Small Modular Reactor : Réacteur de faible/moyenne puissance (50 à 250 MWe) 

Un modèle économique pour contrer l’effet de taille
Modularité et fabrication en usine (réduction des délais et coûts de construction)
 Simplification du design
 Vise l’ouverture de marchés spécifiques => nouveaux entrants/substitut aux centrales à 

charbon, applications non électrogènes (cogénération, chaleur ou H2)

Advanced Modular Reactor : réacteurs de faible/moyenne puissance (idem ci-dessus) et 
présentant des ruptures technologiques qui s’apparentent à la GEN-IV (Sels fondus, Na, Pb, 
Gaz)

SMR ≠ AMR : une convention adoptée par les britanniques1 et utilisée au CEA

Microréacteurs terrestre (MMR : Micro Modular Reactor, VSMR = Very Small Modular Reactor)
Réacteurs nucléaires électro- et/ou calogènes de 1 à 20 MWe. 
Usage/marché ?? alimentation de bases militaires (autonomies), communautés isolées en 

cogénération électricité/chaleur

Microréacteurs spatiaux 
Réacteurs nucléaires électrogènes, de 1 à quelques 100 kWe. 

1Policy paper Advanced Nuclear Technologies Updated 19 November 2020, UK GOV, Department for Business, Energy & Industrial Strategy

Petits réacteurs : de quoi parle-t-on ?



SMR ?

SMR

Small
Puissances inférieures

à 500 MWe (plutôt entre

50 et 250 MWe)

Modular
Conception et réalisation modulaires

(productions de séries et adaptations sites limitées)

Réalisation standardisée en usine

Reactor
De différentes technologies

Déploiement prochaines décennies
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• Faible puissance permettant une conception simple et sûre (50 à 250 MWe)
- Architecture compacte et simplifiée

- Pas de contre mesures hors site : proximité des réseaux de distribution

• Un réacteur modulaire, pour une construction plus simple
- Modules en nombre limité, fabriqués et testés en usines spécialisées

- Réduction des contraintes de construction

- Réduction de la durée de construction sur site

• Production nucléaire abordable
- Investissement plus facile pour un réacteur, frais financiers réduits

- la production des premiers réacteurs finance la construction des suivants

- Production « continue » des installations avec plusieurs modules (arrêts 
réacteurs )

• Intégration dans les réseaux
- Du réacteur isolé à la centrale multi réacteur

- Production flexible adaptée à l’émergence des ENR

- Capacité de cogénération : vecteur H2, dessalement, chaleur urbaine, chaleur 
industrielle
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Pourquoi des SMR ?



Quel marché pour les SMR ?
Un nouveau marché : les utilisateurs de petite puissance

• Réseaux insuffisants pour les grosses puissances : 65 % des 
réseaux nationaux auront une taille < 10 GWe en 2040 (croissance 
des métropoles régionales)

• Electrification de sites isolés 
• Accompagnement du financement par un investissement progressif

Accompagner le déploiement des énergies renouvelables 

• Un besoin de complément aux renouvelables avec une base 
bas carbone pilotable et flexible qui croît avec leur taux de 
pénétration

Une nouvelle offre décarbonée pour répondre à l’augmentation de 
la demande électrique & au remplacement des sources carbonées 

• Augmentation globale de la demande d’énergie électrique           
(+60% en 2040)

• Fermeture progressive des centrales à charbon/gaz (décarbonation)
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Une offre mondiale foisonnante
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Terminologie

 SMR est souvent associé à des concepts basés sur des technologies GEN III

 AMR : Advanced Modular Reactor est associé à des concepts GEN IV 

 MMR pour Micro Modular Reactor : Intérets pour la défense, les lieux isolés, les îles et le 
spatial



• NUWARDTM est un produit pour l’export visant le remplacement des 
centrales thermiques à combustible fossile

• Segment de Marché : Puissance installée entre 300 et 400 MWe

• Offre complémentaire aux réacteurs nucléaires de forte puissance.

• Un produit concurrentiel à la fin de la décennie 2020 : APS en cours

• Une Centrale de 340 MWe : Ilot Nucléaire de 2 unités réacteur 
indépendantes de 170MWe chacune

• Conception intégrée: cuve primaire :  ext 4m - H 13,5m

• Systèmes de sûreté passifs (leçon Post-Fukushima)

• Accident Grave : Stratégie de rétention du corium en cuve 

• Pas de contre-mesures hors site 

• Enceinte métallique immergée : Construction semi-enterrée 

• Construction modulaire : pré fabrication de composants

• Partenariat industriel : Lead EDF/CEA avec leurs partenaires Technicatome  
et Naval Group

La destination

Le produit

Le partenariat

le projet industriel
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FEUILLE DE ROUTE NUWARDTM
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Le tokamak de Fontenay-aux-Roses, 
la première machine française, 

aujourd’hui démantelée

La fusion par confinement magnétique (TOKAMAK)

Principe du tokamak : maintien d’un plasma (D, T) 
dans un champ magnétique
le plasma est chauffé jusqu’à la fusion nucléaire par 
divers moyens :
- Effet Joule du courant
- Injection de noyaux (D)
- Injection d’hyperfréquences.

T > 100. 106 °C



La fusion… aujourd’hui

Tore Supra – WEST
(machine à aimants supraconducteurs),

à Cadarache, tokamak utilisé pour l’étude
des décharges de longue durée (plusieurs minutes… 

record)



La fusion… demain (2025)

2 - Comprendre et maîtriser les paramètres 
de fonctionnement d’un réacteur de fusion en 
régime stationnaire voire proche de 
l’ignition (auto-entretien de la température 
du plasma). Dans les deux cas, il s’agit de 
produire et de contrôler des plasmas au sein 
desquels la réaction de fusion contribue de 
manière significative à l’entretien du 
processus, préfigurant ainsi le 
fonctionnement d’un réacteur à échelle 
industrielle.

D’une durée d’exploitation de 20 ans, ITER 
sera suivi d’une machine démontrant la 
faisabilité industrielle (DEMO) électrogène

Deux grandes missions scientifiques sont assignées à ITER

Initialement International Thermonuclear Experimental Reactor, chemin en latin

1 - Atteindre un facteur Q = 10, c’est-à-dire une énergie de fusion produite 10 fois supérieure à 
la puissance injectée dans le plasma. Les données fixées dans le cadre de l’exploitation d’ITER 
sont de parvenir à générer 500 MW d’énergie avec un apport de 50 MW



La fusion… Après-demain
Projet international DEMO (en Corée?), électrogène



Conclusions

Nucléaire et développement durable



Les atouts de l’énergie nucléaire

1. Les risques et la gestion
des déchets sont maîtrisés.

2. L’énergie nucléaire n’émet
pas de gaz à effet de serre.

3. C’est une source d’énergie
assurée à un horizon
pratiquement illimité.



Aux jeunes générations de préparer
l’énergie du XXIe siècle !


