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INTRODUCTION 

Dans le cadre du GIF ( GEN IV International Forum):  

En l’an 2000, six concepts de réacteurs susceptibles d’être dans 

l’avenir des réacteurs de 4ème génération :  

 

- les réacteurs refroidis au sodium : RNR Na,  

- les réacteurs refroidis au plomb,  

- les réacteurs à sel fondu (MSR/ Molten Salt Reactor),  

- les réacteurs rapides refroidi au gaz,  

- les réacteurs à eau supercritique(SCWR)  

- les réacteurs très haute température (VHTR) 

 

But de cette présentation : 

  montrer la place des MSR, en 2018,  dans le développement  

      en cours de ces six filières dans le monde 
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MON BILAN , DONC SUBJECTIF ! 

3 catégories :  
 
1- Trois filières « en  panne » pour des raisons techniques diverses :  
- Les réacteurs au plomb 
- Les SCWR  
- Les rapides gaz 
Et une caractéristique commune : n’avoir jamais eu de réacteur en 
fonctionnement (même prototype)  
NB : des réacteurs Pb-Bi ont existés, mais pas de réacteurs au plomb. 
 
2- Deux filières matures industriellement, c’est-à-dire que des réacteurs 
ont déjà été construits et que d’autres sont en construction ou en opération : 
les HTR ( ou VHTR) et les RNR Na 
 
3- Cas particulier : le MSR 
- Un réacteur (MSRE) a déjà fonctionné,  
- Concentration de nombreux projets dans le monde.  
- Type de réacteur porteur d’un fort potentiel, mais pas encore mature 

industriellement  besoin d’un certain nombre de développements 
nécessaires (objet d’un point de ces deux journées scientifiques). 
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LES TROIS  FILIÈRES « EN PANNE » 

 

 

- RNR GAZ 

- RNR PLOMB 

- EAU SUPER CRITIQUE 
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RÉACTEURS AU PLOMB 

Les réacteurs rapides refroidis avec 

l’eutectique  plomb/ bismuth avaient été 

choisis en URSS/Russie pour équiper les 

sous-marins nucléaires.  

 

Mais… problèmes liés à la chimie du 

plomb et à son pouvoir de fragilisation sur 

les matériaux métalliques usuels  

 Accidents et abandon de cette filière 

pour les sous-marins russes. 
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Le plomb  présente un certain nombre d’avantages :  

- Pas de réaction chimique avec l’air et l’eau.   

- Facilement disponible.  

- Point d’ébullition très élevé (gains en termes de sureté...) 

 Pour ces raisons de nombreuses études ont été poursuivies. 

 

Mais problème fondamental de la corrosion à résoudre (pour plomb ou 

l’eutectique plomb-bismuth). 

 



LES PROJETS RUSSES (RÉACTEURS AU PLOMB) 

Actuellement, la Russie, sur la base de 

son retour d’expérience, a le leadership 

dans ce domaine.  

 

Projet BREST-300 régulièrement 

annoncé, depuis de nombreuses 

années, comme devant être lancé de 

manière imminente…  

 

Mais… semble avoir été « retoqué » en 

2017 par les autorités de sureté russes.  

Et financement au niveau fédéral coupé 

en 2018. 
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LES AUTRES PROJETS DANS LE MONDE 

Etudes régulièrement effectuées dans le cadre des recherches financées par 
la commission européenne ( ALFRED) et des boucles au plomb existent en 
France, Allemagne, Belgique.  
Le projet MYRHA en Belgique est un projet de réacteur expérimental utilisant 
l’eutectique plomb/bismuth. 
 
En Chine : un centre de recherche spécialisé sur ce type de réacteur,  
- des boucles en plomb en fonctionnement pour la recherche, 
- projet de petit réacteur expérimental (CLEAR) régulièrement annoncé.  

 
Dans le monde anglo-saxon : 
Annonce de Westinghouse en 2016 : étude d’un projet sur le concept. 
Entreprise suédo-canadienne LeadCold : annonce vouloir lancer le licensing 
par l’autorité de sûreté canadienne de son design de SEALER (Swedish 
Advanced Lead Fast Reactor, SMR au plomb).  
Aux USA : deux autres start-up travaillent sur le concept : 
- LakeChime http://lakechime.com/                                                                         
- Gen4 Energy: http://www.gen4energy.com/  
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RÉACTEUR AU PLOMB : CONCLUSION 

En 2018, aucun réacteur au plomb n’a jamais été construit et n’a jamais 

fonctionné.  

 

Seule expérience disponible (mais négative) : l’expérience des 

réacteurs de sous-marins russes utilisant l’eutectique plomb /bismuth. 

 

Poursuite des recherches pour lancer certains projets (en particulier en 

Russie) mais frein important  absence de matériaux résistant (de 

manière crédible) à la corrosion.  

 

20 MARS 2018 |  PAGE 8 Journées Scientifiques MSR de Massy Mars 2018 



RÉACTEURS RAPIDES AU GAZ 

Réacteurs refroidis au gaz (hélium) sans 

modérateur graphite : 

- bon taux de surgénération,  

- forte densité de puissance.   

 avantages des réacteurs rapides, en termes de 

gestion des ressources naturelles et des 

déchets + avantages de températures élevées 

(forts rendements et des applications 

industrielles de la chaleur). 
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GFR: Gas Fast Reactor 

 En revanche :  

- faible inertie thermique (car quantités de graphite moindre par rapport aux HTR)  

- capacités limitées des gaz à évacuer la puissance résiduelle en convection 

naturelle en situation de dépressurisation 

 

 Besoin de développement important pour satisfaire les critères GENIV de sureté 

intrinsèque ( considérés comme une option à long terme). 

 Aucun réacteur n’a jamais été construit sur ce concept.  

 Alternative du C02 mais problèmes fondamentaux de sureté identiques. 



PROJETS EN COURS 

En France : beaucoup de travail sur le concept après 

l’arrêt de Superphénix. 

 

Consortium V4G4 (République Tchéque, Hongrie, 

Pologne et Slovaquie) en association avec le CEA : 

travail sur le concept ALLEGRO (projet de  réacteur 

expérimental  pour cette filière). 

 

 

On peut aussi signaler, l’Helium Cooled Fast Reactor 

étudié par General Atomic (USA) avec le projet EM2 

de 265 MWe (Réf 14 : http://www.ga.com/energy-multiplier-

module) 
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RÉACTEURS À EAU SUPERCRITIQUE 

Objectif : exploiter des caractéristiques 

très intéressantes de l’eau en état 

supercritique (capacité calorifique 

notablement  augmentée).  

 

Sur le papier, si l’application stricte de ces 

valeurs  spectaculaires diminutions de 

dimensions et de coûts pour ces 

réacteurs à eau. 
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Par contre  nombreux problèmes soit technologiques (fortes 

pressions, corrosion des matériaux, etc..), soit de stabilité neutronique, soit 

de sûreté lorsque les conditions de fonctionnement (température et 

pression) sortent en dehors du domaine favorable. 
 



CONCLUSION RSCW 

Les réacteurs  CANDU (avec  leurs 

tubes de force autour de l’assemblage 

combustible)  disposition plus 

favorable pour fonctionner avec des 

pressions de 250 bars. 

 

 Canada leader dans ce domaine. 
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Par ailleurs : technologie eau supercritique largement utilisée et disponible 

pour la partie conventionnelle de la centrale. 

 



CONCLUSION TROIS PREMIÈRES FILIÈRES 

Malgré certains atouts potentiels…  

 

- Trois filières sans REX de réacteurs en fonctionnement  

 

- Difficultés techniques actuellement sans solutions satisfaisantes 

(blocage de leur développement). 

 

 

A court terme  aucun projet de prototype n’est confirmé. 
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LES DEUX FILIÈRES MATURES 

INDUSTRIELLEMENT. 

 

- RNR NA 

- VHTR 
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RÉACTEURS  RNR NA 

Utilise le sodium liquide comme fluide 

caloporteur.  

 fonctionner sans pression à de hautes 

températures. 

 

 

 

NB : Le premier réacteur qui a fourni de 

l’électricité en 1950 était un réacteur à 

métal liquide  

Une bonne vingtaine de réacteurs de ce 

type ont fonctionné dans le monde (le 

dernier étant le réacteur russe BN 800 

(800 Mwe) couplé au réseau en 2016). 
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SFR: Sodium Fast Reactor 



RÉACTEURS EN OPÉRATION OU EN CONSTRUCTION 
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RNR-Na  en opération dans le monde en 2018 : 

 

- en Russie, réacteur expérimental Bor 60, et les 

réacteurs de puissance  BN 600 (600 MWe) et BN 

800 (880 MWe).  

- en Chine : réacteur expérimental CEFR (25 MWe) 

- au japon : réacteur expérimental JOYO en attente 

d’autorisation de redémarrage. 

- en Inde : réacteur expérimental FBTR (40MWt) 

 

RNR Na en construction : 

 

- en Inde : réacteur PFBR (500 MWe) en cours de    

remplissage sodium pour premiers essais. 

- en Russie : réacteur expérimental MBIR (40 MW) 

développé pour remplacer le réacteur BOR 60 

vieillissant. 

- en Chine : CDFR 600 (600 MWe) en construction 

pour un démarrage annoncé en 2023. 



LES PROJETS DE RNR NA 

Nombreux projets de RNR NA à l’étude, par ex: 

 

- ASTRID, projet  de réacteur de puissance de 600 

MWe, développé par la France en collaboration 

avec le Japon 

- PGSFR, le projet Coréen  de 150 MWe,  

développé avec les US, en collaboration sur un 

retraitement  par pyroprocessing. ( en cours de 

discussion /Budget réduit ) 

-Projets de réacteurs d’irradiation sodium aux  

USA , comme FASTER  (INL 300 MWt) et VCTR 

(ANL 270 MWt) 
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- Réacteur ARC-100 développé par la société Advanced Reactor Concept 

LLC aux USA 

- Projet Terrapower (« réacteur Bill Gates »)  

- Projet Russe BN 1200 (1200 MWe) destiné à prendre la suite  de BN 

800, dans la chaine de production. 

- Projet JSFR à l’étude au Japon. 

 



                     RNR NA : CONCLUSION 

Même si poursuite de nombreuses recherches : 

niveau de connaissance important sur cette 

filière. 

 Niveau suffisant pour construction et 

fonctionnement de ce type de réacteurs  

(cf. le démarrage récent de BN 800 en Russie). 

 

 

Ceci étant… type de réacteur avec un surcoût 

par rapport aux REP existants, pour des 

avantages sur le cycle du combustible à long 

terme. 

 

 Forte limite à la progression de cette filière 

avec peu de nouveaux réacteurs de puissance 

en vue dans les années à venir (en dehors de 

CFR 600 et peut-être BN 1200). 
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RÉACTEUR (V)HTR 

Concept original bien développé dans les 

années 1960 à 80,  avec construction et 

opération de plusieurs réacteurs dont deux 

réacteurs de puissance à 300 et 330 MWe.   

Combustible soit sous forme de boulets 

(Allemagne), soit de compacts (US /japon). 

 

Aucun avantages au niveau de la 

consommation d’uranium ou de la 

fermeture du cycle. 
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VHTR: Very High Temperature Reactor 

Avantage surtout en termes de sureté passive (cœur qui ne peut pas fondre), 

et non-prolifération (combustible difficilement retraitable… ).  

Abandon  raisons essentiellement économiques et faible densité de 

puissance (réacteurs volumineux à puissance limitée). 

 

Réintroduit dans GIF pour ses possibilités d’utilisations haute température : 

VHTR visant en particulier la production d’ hydrogène. 



LES HTR EN CHINE 

Petit réacteur expérimental, HTR-10, à 

Pékin dans les locaux de l’INET, 

actuellement opérationnel.   

 

Deux réacteurs de 100 MWe actuellement 

en fin de construction.  

Divergence prévue initialement en 2017, 

mais annoncée aujourd’hui en 2018.  

Réacteurs reliés à une turbine de 200 

MWe et présentés comme des réacteurs 

modulaires. 

 

 

Une usine de fabrication du combustible 

(boulets) a été construite. 
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LES HTR AUX USA 

Bilan, en 2017, des projets HTR aux USA : 

 

- X-Energy : concept à boulets  en étude,  

- GEMINI (EU+US): un projet de démonstration en commun.  

- Un élargissement avec  le Japon et la Corée est actuellement à l'étude 

(projet "PRIME"). 

 

 

Autres projets aux USA, plus ciblés sur les hautes températures HTGR :  

- General Atomic développe EM2  :    http://www.ga.com/energy-

multiplier-module  

- Areva développe un HTGR : http://us.areva.com/EN/home-3225/areva-

inc-areva-htgr.html  

- Hybrid technologies LLC également : 

http://www.hybridpowertechnologies.com/  
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AUTRES PROJETS HTR 

Au Japon : Petit réacteur expérimental HTTR (à Oarai)  attente du feu 

vert pour son redémarrage. Un projet CRP existe pour des tests de sûreté 

passive et de la production d'hydrogène. 

 

En UK : U Battery et HTMR, concepts en étude dans le cadre de start-up.  

 

Au Canada : Star Core Nuclear  étudie un concept à bloc  

 

A  BATAN (Indonésie) : Construction d'un HTR-10, probablement par les 

Russes, si financement assuré. 

 

En Afrique du Sud : Eskom avait lancé dans les années 2000, un projet 

PMBR, mais le refus de certification par NRC avait stoppé le projet. Il reste 

actuellement un petit programme basé sur la propriété intellectuelle du 

PBMR et des Universités. 
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CONCLUSION SUR LES (V)HTR 

Faible intérêt dans le contexte français de recherche d’un réacteur : 

- pour fermer le cycle,  

- pour économiser l’uranium  

- pour minimiser les déchets  

 Trois points négatifs pour les HTR. 

 

NB : problèmes de matériaux pour les VHTR (et les projets sont souvent 

des HTR plus que des VHTR). 

 

Les créneaux du HTR : la production de chaleur, la possibilité de 

réacteur modulaire, et des avantages potentiels de sureté.  

 

Par rapport aux réacteurs a eau, à cycle ouvert, ce sera certainement 

l’aspect économique qui sera déterminant dans l’ évolution de cette 

filière. 
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LE CAS PARTICULIER : 

 

LES MSR (MOLTEN SALT REACTOR) 
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CONCEPT TRÈS INNOVANT 

Fluide (sel fondu) = caloporteur + combustible 

(éléments fertiles et fissiles dissous dans le sel).   

 

Géométrie de la zone du cœur calculée pour 

permettre la criticité  échauffement du sel 

liquide (puis refroidi au niveau du  

générateur de vapeur, via un circuit 

intermédiaire en sel,  avant de repartir vers 

la zone de criticité).  
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MSR: Molten Salt Reactor 

Points spécifiques du concept :  

- Plus de combustible solide,  

- Plus de matériaux de gainage ou assemblage. 

- Possible retraitement sur site (petites ponction périodiques) 

- Rechargement du cœur par simple réintroduction périodique de 

combustible sous forme liquide. 

 

Le réacteur prototype (MSRE) a fonctionné sur ce type de concept aux Etats 

Unis de 1965 à 1969. 

 



MSR ET FHR 

Deux concepts de réacteurs à « sels fondus » actuellement développés dans 

le monde : 

 

Les MSR :  

 éléments fissiles dissous dans le sel caloporteur (et possibilités d’avoir des 

spectres rapides). 

 

Les FHR (Fluorides High temperature Reactor) :  

 sel fondu = simple caloporteur avec combustible solide (généralement type 

HTR, réacteurs à spectre thermique et cycle ouvert). 

 

 

Contexte français (spectre rapide, recyclage du Pu, etc. )  filière MSR  
 (la seule étudiée lors de ces deux journées scientifiques) 
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INTÉRÊTS POTENTIELS DU MSR 

- Spectre rapide  possible avec possibilité d’incinération de produits très 

divers). 

- Possibilité d’utilisation du Pu issu des REP. 

- Fonctionnement en continu, avec adjonction de combustible liquide et  

purification /retraitement sur site. 

- Minimisation des déchets finaux (pas de sortie du combustible à cause de 

la tenue des gaines/assemblages) 

- Possibilité d’utilisation du thorium (réserve supérieur à l’uranium) 

- Souplesse de suivi de charge 

- Dimensions réduites par rapport à la puissance. 

 

Sureté passive :  

- Coefficients de contre réaction très fortement négatifs avec des temps de 

réaction extrêmement cours.  

- Réacteur sans matériaux réactifs, ni pression, ni possibilité de changement 

de phase liquide-gaz (ie. un risque d’explosion). 

 
20 MARS 2018 |  PAGE 27 Journées Scientifiques MSR de Massy Mars 2018 



UN GRAND NOMBRE DE PROJETS À L’ÉTUDE 

 Asie :  

Programme TMSR au Shangai  Institute (Chine) avec deux voies à l’étude : une avec combustible liquide (spectre 

thermique type MSRE: TMSR-LF) et une avec sel comme caloporteur (TMSR-SF). Des prototypes de 2 MW th 

annoncés, mais a priori pas encore engagés  

 

 Amérique du Nord: 

 Terrestrial Energy : projet intégral MSR de 50 MWth,thermique modéré au graphite et utilisant le thorium 

(Canada) 

 Terrapower/Southern Company : projet à spectre rapide utilisant des chlorures fondus (USA) 

 ORNL : réacteur à combustible solide (TRISO) refroidi au sel fondu (USA, programme universitaire conséquent 

visant à lever une partie des verrous technologiques) 

 

 Europe/Russie :  

 MSFR : concept surgénérateur dans le cadre du programme NEEDS (France + projet européen SAMOFAR, 

université de Delft, ITU, POLIMI…),rapide 

 MOSART : projet du Kurchatov Institute (Russie) à spectre rapide pour l’incinération de AM, avec ou sans Th. 

 

 Multitude de start-ups :  

 ThorCon : réacteur modéré graphite  (retraités ORNL USA/Singapour),thermique 

 Transatomic Power Reactor : projet utilisant des modérateurs innovants (USA, MIT)  thermique 

 Flibe Energy : projet de réacteur modéré au graphite de (USA),  

 Moltex  Energy : projet SSR (Stable Salt Reactor) avec sel utilisé comme caloporteur et combustible statique  

dans des assemblages, 

 Seaborg Technologies (Danemark) : projet de 250 MWth modéré au graphite, utilisant déchets nucléaires et Th.  

 Elysium industries, spectre rapide en chlorures fondus 

...   
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US/CANADA  UNE FLORAISON DE START-UP 
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POUR LE MOMENT :  

UN RÉACTEUR NON MATURE INDUSTRIELLEMENT 

Plusieurs problématiques identifiées : 

       Besoin de développer de la R&D pour asseoir la maturité  

 

- Tenue dans le temps des matériaux pressentis : Hastelloy-N, alliages 

base nickel avec tungstène, SiC, etc. 

- Suivi de la composition chimique du cœur dans le temps et les 

paramètres correspondants : RedOx et solubilité 

- Procédé de purification/retraitement à mettre au point. 

- Technologie générale pas toujours disponible : composants et 

instrumentation   

- Sûreté à valider : référentiel à définir (barrières, état sûr , accident 

grave, etc... ) 

 

 Beaucoup d’éléments déjà disponibles, mais besoin d’étendre 

les études, formaliser, ordonner, valider et qualifier. 
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                    MSR : CONCLUSION 

Face à l’intérêt potentiel du concept MSR 

 de nombreuses études en cours dans le monde.  

 

Actuellement aucune construction d’un réacteur lancée 

(même prototype)  c’est une étape nécessaire... 

 

Pour une filière : nécessité d’un travail sur un processus 

de certification qui est à concevoir et développer (cf. 

originalité du concept). 

 

Un certain nombre de points techniques à  

résoudre (en particulier dans le domaine de  

la chimie et du retraitement) nécessitant des 

 moyens de R&D. 
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CONCLUSION  GÉNÉRALE 

Six concepts innovants des réacteurs de IVème génération avec des 

avantages potentiels  nombreuses recherches dans le monde sur le sujet : 

 

- Trois filières avec des problèmes techniques et un peu « en panne ».  

      Et par ailleurs, aucun un réacteur (même prototype) et manque de REX. 

 

- Deux filières (RNR Na et HTR) matures industriellement et disposant de 

réacteurs en opération et en construction. Le RNR Na correspond aux 

besoins de la France (en particulier pour la fermeture du cycle). 

 

- La filière MSR (et pas FHR) : a nombreux avantages potentiels et 

correspond bien à nos besoins de fermeture du cycle et de minimisation 

des déchets, dispose du REX intéressant du MSRE. Actuellement non 

mature industriellement (car besoins de R&D). 

 

 But de ces deux journées : établir  l’état des connaissances, les points  

durs, la maturité du concept  et les étapes de R&D nécessaires à un 

développement industriel. 

  

|  PAGE 32 Journées Scientifiques MSR de Massy Mars 2018 



MERCI DE VOTRE ATTENTION. 

20 MARS 2018 

|  PAGE 33 

Journées Scientifiques MSR de Massy Mars 

2018 


