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Résumé :

Ce document présente les concepts de réacteurs intégrés à partir de quatre réacteurs :
PIUS, SIR, IRIS et CAREM. On aborde les aspects de conceptions des cœurs, du
fonctionnement, de la sûreté, de l'économie et des clients potentiels. A partir des points forts
des REP intégrés classiques, de la volonté d'utiliser des combustibles innovants, de la
recherche d'une architecture simplifiée pour faciliter la démonstration de sûreté et baisser le
coût du kW.h, on présente un nouveau réacteur intégré : SCAR 600.

1. Définition
A l'opposé des réacteurs à boucles où tous les composants sont en dehors de la cuve, on
peut définir le réacteur intégré comme un réacteur où tout ou une partie des composants
principaux est placée à l'intérieur de la cuve contenant le cœur. Ces composants sont les
générateurs de vapeur, les pompes primaires, le pressuriseur. Dans certains cas, le système
de contrôle de la réactivité et/ou une partie des systèmes de sauvegarde peuvent être
également intégrés.

2. Démarche d'intégration
L'objectif de l'intégration des composants est la recherche de la simplicité du concept devant
conduire à une amélioration de la sûreté et à une réduction des coûts. Cette intégration
implique un important volume de cuve dont la taille est limitée par les contraintes de
fabrication. Par rapport aux REP à boucles de forte puissance (supérieure à 900 MWe), la
puissance du réacteur est donc plus faible et de ce fait, le REP intégré fait parti de la gamme
des Réacteurs de Petite et Moyenne Puissance (RMPS). La faible puissance des REP
intégrés sous-entend une augmentation du coût du kW.h si on se réfère à la classique loi
d'effet de taille. Pour contredire cette loi, les promoteurs des REP intégrés invoquent le
changement de technologie mettant en avant la modularité et les effets de seuil permis par la
simplification du concept.

Les premiers dessins de réacteurs intégrés sont apparus il y a une vingtaine d'années aux
mêmes moments où pour améliorer la sûreté, on a commencé à mettre en avant la passivité.
Depuis, de nombreux concepteurs proposent des réacteurs intégrés qui riment assez
souvent avec passivité. De nombreux concepts de réacteurs intégrés existent. Dans ce
document, l'évaluation du REP intégré s'appuiera sur quatre concepts de réacteurs
étrangers : PIUS (Process Inherent Ultimate Safety), SIR (Safe Integral Reactor), CAREM,
IRIS (International Reactor Innovative and Secure). Suite à l'analyse de ces réacteurs, le
CEA propose une nouvelle image de REP intégré : SCAR 600 (Simple Compact Advanced
Reactor)
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3. Les réacteurs étrangers

3.1. PIUS
PIUS est un réacteur proposé par ABB de 600 MWe [1]. Certains auteurs ne classent pas ce
réacteur parmi les réacteurs intégrés, car les GV et les pompes sont situés hors de la cuve.
Cependant la principale partie des systèmes liés à la sûreté est placée à l'intérieur de la
cuve (cf. Fig.1). Elle comprend :

• le système de contrôle de la réactivité,
• le système d'évacuation de la puissance résiduelle,
• l'inertie thermique,
• le pressuriseur situé sous le couvercle de cuve.
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Le contrôle de la réactivité s'effectue uniquement par le bore, mais de deux manières. La
première, de façon classique, par un dispositif d'injection dilution connecté aux boucles. La
seconde, par un dispositif original constitué par le grand volume d'eau froide (3 000 m3 à
50°C) fortement borée et disposé autour du cœur dans la cuve. Ce volume est isolé du
circuit primaire par deux verrous de densité situés juste sous le cœur et en partie haute de la
cuve. L'isolement est réalisé par un équilibrage des pressions entre les verrous de densité :
la différence de pression statique entre la colonne chaude (riser) et celle du volume d'eau
froide de la cuve est compensée par les pertes de charge dans le cœur. Toute variation de
débit non compensée par une variation de température du circuit primaire, implique une
rupture de l'équilibre entre les verrous de densité. L'eau froide borée entre alors dans le
circuit primaire conduisant à l'arrêt des réactions nucléaires.

En situation accidentelle, l'évacuation de puissance résiduelle est réalisée par des boucles
dédiées fonctionnant en convection naturelle. Coté chaud, l'échangeur est intégré à la cuve.
Coté froid, l'échangeur est constitué par des aéroréfrigérants fonctionnant également en
convection naturelle. Dans le cas d'une éventuelle défaillance de ce système, le volume
d'eau froide avec sa chaleur latente, permet d'évacuer la puissance résiduelle pendant une
semaine. En raison de ce grand délai de grâce, les promoteurs n'ont pas jugé utile de placer
un récupérateur de corium.

3.2. SIR
SIR est un réacteur Anglo-Américain de 320 MWe qui est apparu fin de la décennie 90 [2]
[3]. Les objectifs affichés par les promoteurs sont : l'amélioration de la sûreté, la conception
d'un réacteur pardonnant, la réduction des délais de construction et l'utilisation des
technologies existantes pour être compétitif.

Le projet SIR constitue un bon exemple de réacteur intégré, car tous les gros composants
sont placés à l'intérieur de la cuve (cf. Fig.2). Le cœur est situé en bas de la cuve au centre
de la virole interne. Les GV au nombre de 12, sont de type simple passe et disposés autour
de la virole interne dans la partie supérieure de la cuve. Les 6 pompes primaires sont situées
sur la branche chaude juste au dessus des GV. Elles sont disposées radialement au niveau
du retournement du débit primaire. Les pompes sont de types rotor noyé. Le pressuriseur est
situé au sommet de la cuve et occupe un volume beaucoup plus grand que celui des REP
standards de forte puissance.
Le système de contrôle de la réactivité est composé de barres d'absorbantes mues par des
mécanismes standards placés hors de la cuve. Chaque absorbant est composé de 8
crayons neutrophages occupant l'emplacement de 4 crayons combustibles dans un
assemblage 22 x 22 crayons.

La réacteur SIR bénéficie d'une amélioration de la sûreté mise en œuvre dès la conception.
Les points forts sont :

• l'élimination des grosses brèches primaires en raison de la suppression des boucles,
• la réduction du nombre de raccords sur le primaire avec les pompes à rotor noyé

(suppression des joints d'étanchéité) et le pressuriseur intégré (suppression de la
ligne d'expansion et de la ligne d'aspersion provenant de la branche froide),

• la forte inertie thermique primaire,
• le système passif d'évacuation de la puissance résiduelle au plus près du cœur en

utilisant quatre des douze GV intégrés qui sont alors connectés indépendamment les
uns des autres sur des circuits dédiés à cette fonction.
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La gestion des accidents graves
est facilitée par :

• un cœur de faible
puissance associé à une
réduction de la densité
de puissance par rapport
au REP standard,
autorisant le
refroidissement externe
du corium par renoyage
du puits de cuve,

• un faible encombrement
du circuit primaire,
autorisant la conception
d'une enceinte à
suppression de pression
avec inertage facilitant
ainsi la gestion du risque
hydrogène,

• un confinement des
produits de fission obtenu
par un barbotage des gaz
dans les piscines de
suppression de pression,
reprenant ainsi une
solution couramment
utilisée dans les REB.

Figure 2 : le réacteur SIR

3.3. CAREM
CAREM est un réacteur proposé par le « Commissariat National de l'Energie Atomique »
d'Argentine (CNEA) et l'électricien INVAP [3]. C'est un REP simplifié de 100 MWth et
25 MWe (cf. Fig.3). Il comporte 12 GV au-dessus du cœur alimentés en convection naturelle.
Le réacteur est auto-pressurisé : la pression de fonctionnement est égale à la pression de
saturation de la température du caloporteur en sortie cœur. Une zone vapeur située dans la
partie supérieure du réacteur absorbe les variations de volume du caloporteur dues aux
changements de température. Ainsi le concept n'a ni pompe ni pressuriseur.

CAREM utilise un combustible REP standard avec un enrichissement de 3,4%, avec des
poisons consommables. Le rechargement s'effectue par moitié tous les ans.

Le contrôle de la réactivité est réalisé par des mécanismes de barres intégrés à commande
hydraulique et placés dans la zone vapeur en partie supérieure de la cuve. Ces mécanismes
sont suffisants pour contrôler la réactivité en fonctionnement normal. L'usure du combustible
est compensée par des poisons consommables. Le bore soluble est utilisé pour le
démarrage et les arrêts, et pour les situations accidentelles.
Une fois à l'arrêt, la puissance résiduelle est évacuée en convection naturelle par les GV
avec des condenseurs de vapeur. Dans le cas d'une éventuelle défaillance de la source
froide, les GV sont alimentés par deux systèmes d'injection gravitaire d'eau.

Les risques de perte d'eau primaire sont très faibles : pas de pénétrations en dessous du
cœur, faible diamètre des tuyauteries de connexion, grand volume d'eau primaire assurant
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une forte inertie thermique. En cas brèche primaire, le maintien de l'inventaire primaire est
assuré par deux accumulateurs pressurisés à l'azote, permettant ainsi un recouvrement du
cœur sur une longue période.
Le confinement est assuré par une enceinte à suppression de pression.

*tf *i?

1 control drive
2 control drive rod structure
3 water level
4 steam generator
5 sg water inlet
6 sg water outlet
7 absorbing element
8 fuel element
9 core
10 core support structure

Figure 3 : le réacteur CAREM

3.4. IRIS
Le concept IRIS (International Reactor Concept and Secure) est en cours de développement
dans le cadre du programme NERI par un consortium international piloté par Westinghouse
[4]. Les grandes lignes du cahier des charges d'IRIS sont la résistance à la prolifération, une
sûreté renforcée, un réacteur économique et la minimisation des déchets.
Les concepteurs s'appuient sur des technologies existantes. La version d'IRIS présentée
dans ce document correspond à un réacteur de 50 MWe fonctionnant en convection
naturelle. De nouvelles versions sont en cours d'étude avec des puissances plus élevées,
mais fonctionnant en convection forcée [5].

Le confinement est assuré par une enceinte métallique de forme sphérique (16 à 18 m)
contenant la cuve et les principaux circuits annexes.

Le cœur est composé d'assemblages avec de I'UO2 enrichi à 5%. Le rechargement
s'effectue par batch une fois tous les 5 ans. La conception des assemblages est similaire à
celle des REP standards. La faible densité de puissance (« 47 kW/l) constitue une marge de
sûreté supplémentaire par rapport aux REP standards.



Le contrôle de la réactivité s'effectue par des grappes d'absorbant mues par
mécanismes intégrés pour éliminer le risque d'éjection de grappes (comme CAREM).

des

La faible densité de puissance autorise une faible vitesse du caloporteur dans le cœur
compatible avec la convection naturelle. Par contre, cela impose une grosse cuve
comparativement à la puissance du réacteur (diamètre extérieur » 3,5 m, hauteur de la cuve
~ 14 à 16 m), ce qui pourrait affecter sa transportabilité.

Le cœur à rechargement unique améliore la résistance à la prolifération en raison de la
réduction de la fréquence de manutention du combustible. Cependant, il doit être stocké
dans les piscines de désactivation, même si le temps est plus court par rapport à un
combustible standard. Afin d'améliorer cette résistance, les concepteurs envisagent de
concevoir un cœur scellé et de le rendre ainsi inaccessible. La maintenance et le
rechargement s'effectueraient en transportant la cuve vers des centres spécialisés.

Puissance thermique (MW)
Puissance électrique (MW)
Combustible :

Enrichissement (%)
Taux de combustion (MWj/t)
Fréquence de rechargement
Poison soluble
Poison consommable
Absorbant neutronique
Type de mécanisme de barre
Densité de puissance (kW/l)
Puissance lin. max (W/m)

Primaire : Pression (bar)
Temp, sortie cœur(°C)
Temp, entrée cœur(°C)
Volume eau (m3/MWth)

Cuve : diamètre intérieur (m)
Hauteur (m)

GV : Nombre
Type

Surf, d'échange (m2/MW)
Pression vapeur (bar)
Température vapeur (°C)

Pressuriseur : volume vapeur (m3)
Mode de régulation

Pompes primaires : nombre
Puissance totale des pompes (MW)
Masse spec. Circuit primaire (t/MW)
Récupérateur de corium

Enceinte :

Volume (m3)
Evacuation de puissance résiduelle

REP 900
boucles

2775
940
UO2
3,25

33 000
3x12mois

Ac.Borique

Ag-ln-Cd
externe

105
38 200

155
325
286
0,10
4,04
12,04

3
bouilleur

5,1
58

273
15,5
actif

3
15,9
« 2
Non

Sèche
(béton)
50 000
active

PIUS
semi int

2000
610/640

UO2
3,5

45 000
6 x 1 2 mois
Ac.borique

Gd2O3

Non
72

29 800
90

290
260
0,32
12,2
«50

4
Simple
passe
10,5
44
270
30

actif
4
14

passive

SIR
intégré

1000
320
UO2

4
38 000

3x24 mois
non

Gd2O3
B4C

externe
55

155
318
294
0,40
5,84
23,8
12

Simple
passe
11,14

55
298
40

semi actif
6

4,2
«4,8

Puits de
cuve

Suppression
de pression

4 500
passive

IRIS
intégré
«150

50
UO2

5

1 x 5 ans
oui

intégré
«50

«3,2
14 à 16

12
Simple
passe

passif
0
0

« 8 à 9
?

Sèche
(acier)

2 000/3 000
passive

CAREM
intégré

100
25

UO2
3,4

22 000
2x13mois

Ac.borique
Gd2O3

Ag-ln-Cd
intégré

55
36 000
122,5
326
284
0,39
2,84
11
12

Simple
passe
8,76
47
290

8
passif

0
0

« 8 à 9
Puits de

cuve
Suppression
de pression

1 600
passive

Tableau 1 : Principales caractéristiques des REP intégrés -
comDaraison avec un REP 900



4. Analyse des concepts intégrés

4.1. Conception des cœurs
Les cœurs de REP intégrés s'inspirent de la conception des REP standards : assemblage
avec crayons d'UO2 et rapport de modération pratiquement inchangé.
Le contrôle de la réactivité s'effectue à l'aide de poisons consommables et d'absorbants mus
par des barres se déplaçant dans des tubes guide (excepté PIUS où le contrôle s'effectue
par du bore et sans barre). En général, dans les réacteurs intégrés les concepteurs essaient
de minimiser l'emploi du bore : SIR l'utilise uniquement pour les situations accidentelles,
CAREM pour les situations accidentelles et le retour à l'arrêt froid. La minimisation de
l'emploi du bore simplifie les systèmes de contrôle volumique et chimique et réduit les rejets
de tritium.
Cependant, l'absence de poison homogène (bore dilué) implique des pics locaux de
puissance qui peuvent influer sur le point de fonctionnement en raison des risques de flux
critique lors de certains transitoires. Pour compenser cela, la majorité des promoteurs ont
baissé la puissance spécifique (deux fois plus faible pour CAREM que pour un REP 900,
mais pratiquement avec le même flux linéique maximal).

4.2. Point de fonctionnement
Le point de fonctionnement en pression et en température est voisin de celui des REP
standards (excepté PIUS pour des raisons de taille de cuve).
Pour les concepts à convection forcée, il y a un découplage entre la pression de
fonctionnement et la charge du réacteur, ce qui permet à l'opérateur de mieux contrôler l'état
du réacteur.
Dans les concepts à convection naturelle, la pression de fonctionnement, la température
moyenne primaire et le débit primaire sont des fonctions de la puissance cœur. Le concept
est plus simple, mais l'opérateur doit accepter une autorégulation du point de fonctionnement
sans aucun moyen d'intervention, excepté les moyens de contrôle de la réactivité et
l'extraction de puissance au secondaire. Cette autorégulation qui induit donc un point de
fonctionnement variable peut avoir des répercussions sur la conversion d'énergie. C'est le
cas de CAREM où le rendement est de 25%.

4.3. Sûreté

4.3.1. Accidents de dimensionnement
La conception intégrée permet d'améliorer la sûreté dès la conception en réduisant le
nombre d'initiateurs d'accidents. Le plus important est la suppression des risques de grosses
brèches primaires, en raison de la suppression des boucles. Les moyennes brèches
primaires, type rupture de la ligne d'expansion du pressuriseur sont également supprimées,
puisque le pressuriseur est intégré. Concernant les pompes, les concepteurs ont réduit les
risques de fuites au niveau des joints de pompes en utilisant des pompes à rotor noyé pour
les concepts de moyenne puissance, ou en les supprimant pour les petites puissances.

Le risque de petites brèches est toujours présent en raison des connexions avec les circuits
annexes. Tous les piquages sont situés dans la partie supérieure de la cuve afin de
préserver l'inventaire primaire en cas de brèche. Ces pertes de réfrigérant primaire sont plus
faciles à gérer que dans les réacteurs à boucles du fait de la forte inertie thermique du
primaire (environ 4 fois plus selon les concepts).

Les brèches secondaires vapeur devraient être plus faciles à gérer sur les REP intégrés que



en raison de la faible masse d'eau secondaire dans les GV simples passes et l'amplitude du
choc est amortie par la forte inertie thermique primaire.

Le risque de rupture de tube de générateur de vapeur devrait a priori être plus faible que
dans un REP standard, car lorsque les GV sont placés à l'intérieur de la cuve, le primaire est
à l'extérieur des tubes, et ceux-ci travaillent donc en compression. Cependant, dans le cas
d'une éventuelle rupture, le GV est isolé évitant ainsi les rejets primaires vers l'extérieur.

Pour les plus petits réacteurs, les concepteurs proposent des mécanismes de barres
intégrés à commande hydraulique, supprimant l'accident d'insertion rapide de réactivité dû à
l'éjection de grappe, et réduisant également le risque de fuite primaire. Pour SIR, les
promoteurs ont gardé les mécanismes électromagnétiques standards. Ce choix ne semble
pas a priori le plus pertinent, car par rapport aux REP standards, ces mécanismes
fonctionnent dans un environnement différent (vapeur), ont une tige de commande beaucoup
plus longue et doivent donc déplacer une masse plus importante.

4.3.2. systèmes de sauvegarde
Les systèmes de sauvegarde sont plus simples que dans les REP à boucles car les
accidents sont plus faciles à gérer.
L'évacuation de puissance résiduelle s'effectue passivement en utilisant une partie des GV
intégrés. Pour les REP de petites puissances, la vapeur est condensée dans des
aéroréfrigérants représentant une source infinie (cas de CAREM et d'IRIS). Dans le cas de
puissance moyenne, la vapeur est condensée dans des échangeurs immergés dans une
piscine (cas de SIR) ; cette option peut être considérée comme une source infinie, si on
admet qu'elle est facilement réalimentable au bout de plusieurs jours.
Les échangeurs intégrés constitués par une partie ou la totalité des GV, sont une source
froide située près du cœur et permettent une extraction passive très efficace de la puissance
résiduelle sur une large plage de fonctionnement en température et en pression.
Le choix entre aéroréfrigérant ou échangeurs immergés pourrait être guidé par des
questions d'économie. Pour les petites puissances, le volume d'un aéroréfrigérant est
relativement faible et facilement transportable.

Le maintien de l'inventaire en eau primaire est réalisé de façon passive par le fort volume
d'eau présent dans la cuve. Les systèmes d'évacuation de puissance résiduelle sont des
moyens très efficaces même avec un inventaire en eau primaire dégradé.
Pour les petites puissances (CAREM, IRIS), un complément est réalisé de façon standard
par une injection passive type accumulateur sous pression d'azote. Dans le cas d'une plus
forte puissance (SIR), l'injection de sécurité est réalisée de manière active au moyen une
pompe ou d'injecteurs à vapeur (option de référence en fonction des performances du
composant).

Remarques :
La majorité des promoteurs s'appuie sur des systèmes passifs pour améliorer la sûreté.
Cependant, il convient de ne pas confondre passivité avec sûreté et fiabilité. En effet, les
systèmes passifs utilisés sont des systèmes autonomes vis-à-vis des sources d'énergie, et
les forces mises en oeuvre pour faire circuler le caloporteur sont faibles et donc très
sensibles à l'environnement.

4.3.3. Accident grave
La faible puissance du cœur et la densité de puissance réduite par rapport aux REP
standards, facilitent la maîtrise des accidents graves. Ainsi les REP intégrés ne possèdent



un récupérateur interne basé sur la fusion et l'évaporation d'un métal (Zinc) permettant de
retarder le contact avec la cuve en attendant un retour du refroidissement interne par de
l'eau.

Le risque hydrogène est géré soit par inertage de l'enceinte (cas de SIR), ou par des
inhibiteurs (cas de CAREM). D'une façon générale, l'inertage est plus facilement réalisable
dans le cas des réacteurs intégrés en raison du faible volume d'enceinte résultant du choix
d'une enceinte à suppression de pression, les concepteurs bénéficiant du retour
d'expérience des réacteurs à eau bouillante.

Pour des réacteurs de petites puissances, l'enceinte sèche en métal peut également être
utilisée (cas de IRIS). Elle présente l'avantage de ne pas être trop volumineuse (~ 2 000 à
3 000 m3) et peut être refroidie passivement par une convection naturelle d'air autour de la
paroi métallique.

4.4. Réparabilité
Les réacteurs intégrés sont des réacteurs de petites et moyennes puissances. De ce fait, les
composants sont de tailles modestes facilitant ainsi la fabrication en usine, le transport, et
l'interchangeabilité en cas de défaillance.
Dans l'ensemble, les promoteurs ont pris en compte dès le début de la conception la
contrainte de réparation des composants. Dans le cas de SIR, les concepteurs précisent que
les tubes de GV sont inspectables sans démonter le GV en introduisant une sonde par la
sortie vapeur. L'agencement de SIR permet le changement des pompes ou des GV sans
déchargement du cœur.

4.5. Aspects économiques
Les réacteurs intégrés sont de plus petite puissance que les réacteurs à boucles, et le prix
du kW.h n'échappe donc pas à la classique loi de l'augmentation du coût d'investissement
avec la diminution de la puissance : C(P1)= C(P0) x (Pi/P0)

n avec n compris entre 0,4 et 0,7.
Le coût d'investissement n'est pas directement proportionnel à la masse spécifique du circuit
primaire, mais ce paramètre donne une bonne représentation de l'évolution des coûts (cf.
tableau 1). Pour le REP standard de forte puissance, la masse spécifique est voisine de
2 t/MWe, elle est de 4,5 pour SIR et 8 à 9 pour un réacteur de 50 MWe.

Coûts du kWe : influence des effets de seuil

Convection naturelle
au primaire

Concept intégré (type SIR)
=> * Enceinte compacte (suppression de pression)

* Gestion H2 => inertage
* APRP => suppression grosse brèche

Refroidissement du corium
par noyage du puits de cuve

50 300 600 kWe



Il existe cependant des effets qui peuvent participer à une réduction du coût : standardisation
des composants, effet de série (sur le nombre de réacteurs et sur les composants : GV,
pompes, ...), ou présence d'effet de seuil (cf. Fig.4). La faible puissance des REP intégrés
permet aussi d'envisager la construction de plusieurs réacteurs sur un même site pour
mettre en commun des systèmes annexes.
Mais à l'heure actuelle, il semble que la majorité des études économiques montre que ces
effets ne soient pas suffisants pour compenser le surcoût dû à la réduction de la taille des
réacteurs.

4.6. Clients potentiels
Les réacteurs de très faibles puissances (inférieures à 50 ou 100 MWe) pour lesquels un
effort important a été fait pour simplifier le fonctionnement et la maintenance, pourraient être
construits dans des pays en voie de développement ou utilisés pour des applications
spécifiques (chauffage, dessalement) dans des sites isolés. En effet, ces installations
demandent des infrastructures relativement peu importantes tant sur le plan matériel que sur
le plan formation du personnel local.

Pour les concepts où la non prolifération passe par une maintenance et un rechargement
effectués chez le fabricant (cas du concept IRIS), il se pourrait que cela soit un frein au
développement de ces concepts. En effet, l'exploitant est alors dépendant d'un pays tiers
pour la durée de vie du réacteur. Il risque alors d'être tenté de se tourner vers d'autres
solutions.

Les réacteurs de petite puissance (environ 300 MWe) sont plus destinés à des pays dont le
réseau ou les sites ne permettent pas l'installation de grosses puissances. Dans le cas de
pays émergeants, ces réacteurs permettent d'adapter la production d'électricité à l'évolution
progressive de leur demande (effet modularité). A priori, la technologie de ces réacteurs est
plus complexe que celle des très petits réacteurs, ce qui implique pour les pays acquéreurs,
un investissement technologique et humain plus important.

5. Etudes CEA sur les REP intégrés

Depuis plusieurs années, le CEA évalue les réacteurs à eau étrangers et différentes
innovations issues de ses propres réflexions. La recherche orientée vers une simplification
des concepts dans le but d'améliorer la sûreté, de réduire les coûts aussi bien du point de
vue de l'investissement que de l'exploitation, et de prendre en compte les combustibles
innovants a conduit à présenter le concept SCAR. C'est une image de réacteur dont
l'architecture générale est issue des options de conception de différents concepts de
réacteurs à eau permettant de répondre le plus possible aux objectifs fixés.

Le fil conducteur est le suivant :

• choix d'un réacteur compact pour réduire les coûts d'investissement, notamment au
niveau de l'architecture des bâtiments,

• choix d'une puissance compatible avec l'option précédente et avec les marchés
potentiels des réacteurs électrogènes,

• élimination à la conception, dans la mesure du possible, des situations accidentelles
difficiles à gérer d'un point de vue sûreté et imposant des systèmes de gestion
coûteux,

• utilisation du retour d'expérience des réacteurs actuels et des composants existants,

• conception d'une structure d'accueil pour des combustibles innovants.



Ces éléments conduisent à choisir un réacteur à eau pressurisée de 600 MWe de
conception intégrée avec les options suivantes (cf. Fig.5) :

• un cœur d'une puissance spécifique plus basse que les REP actuels pour pouvoir
utiliser plus facilement des combustibles innovants,

• un seul générateur de vapeur servant de couvercle de cuve,

• des mécanismes de barres intégrés,

• un pressuriseur intégré,

• des pompes intégrées.

5.1. Point de fonctionnement
La pression primaire est de 85 bar. Les températures primaires sont réduites d'environ 40°C
par rapport aux REP standards. Les principaux avantages de ce point de fonctionnement
sont :

• une réduction significative des épaisseurs des composants résistant à la pression
(cuve, GV, ...),

• une possible augmentation du taux de combustion (baisse de la corrosion des
gaines),

• une simplification des systèmes de sauvegarde.
La pression secondaire en entrée turbine est de 30 bar, ce qui conduit à un rendement net
de 30% avec des turbines de conception identiques à celle du palier 900. La puissance
thermique du cœur est de 2 000 MW (les nouvelles turbines envisagées pour EPR
permettraient d'obtenir un rendement de 32 à 33%)

5.2. Conception cœur
Le cœur est identique à celui du REP 900. La puissance spécifique est donc diminuée de
25%. Le contrôle de la réactivité est effectué uniquement par des barres de contrôle mues
par des mécanismes hydrauliques intégrés. Les marges de flux critique dégagées par la
baisse de la pression primaire et la baisse de la densité de puissance permettent de
concevoir des cœurs ayant des pics de puissance plus élevés que dans les REP actuels.
Ainsi il est possible de piloter le cœur sans poison soluble [6] et d'utiliser des combustibles
innovants (corail, APA).

5.3. Composants primaires
La cuve du réacteur
Le diamètre extérieur de la cuve est identique à celui de la virole du GV. L'augmentation de
l'espace annulaire (0,75 m) qui protège la cuve contre la fluence neutronique, est utilisée
pour disposer les pompes primaires et les échangeurs dédiés à l'évacuation de la puissance
résiduelle. La hauteur de la cuve est imposée par les mécanismes de barre intégrés
nécessitant une hauteur minimale légèrement trois fois supérieure à celle du cœur.

Le générateur de vapeur
II est de type bouilleur. L'agencement des tubes est axisymétrique. Sa masse est environ de
600 t (440 t pour le GV du REP 1300), et le diamètre extérieur de la virole inférieure est de
5,3 m environ.

Module pompe primaire échangeur
Les 16 pompes primaires sont placées sur la branche froide en retour du GV. Le moteur est



du fluide. La roue de la pompe est directement fixée sous le rotor. La puissance électrique
par pompe est de 300 kW.
En sortie de la pompe, le fluide est accéléré dans un venturi pour réduire localement la
pression à une pression identique à celle de la sortie cœur. En sortie du venturi, le fluide
traverse un échangeur dédié à l'évacuation de puissance résiduelle.
La communication entre la sortie cœur et la branche froide au niveau du venturi permet la
convection naturelle du primaire lors de l'arrêt des pompes. En fonctionnement normal,
l'équilibre des pressions entre branches chaude et froide annule le débit de by-pass.

La pompe et l'échangeur forment un module pouvant être retiré de la cuve lorsque le GV est
démonté. L'alimentation électrique de la pompe et les tuyaux secondaires alimentant
l'échangeur sont réalisés au travers d'une ouverture démontable dans la partie supérieure de
la cuve.

SCAR 600
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cœur
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vol. d'eau prim. (m3/MWth)
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Nbre de GV
Près secondaire (bar)
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600

2000
600

85,0
243,4
282,8
10119

3,66
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0,75
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0,13

1
32
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19,94
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5,3
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16
0,30

1100
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900
2785
940

155,0
286,5
322,4
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3,66
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4,04
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12,04*

cuve+couv

0,10

3
58
273
3330
20,22
4701
22,2
3.43

40

87,7
3

5,30

1809
1,92

Fïaure 5 : le réacteur SCAR 600



Le pressuriseur
En raison de la plus faible puissance cœur que celle du REP 900 et du fonctionnement à
basse pression (impliquant de moindres variations de densité du caloporteur avec la
température), le volume du pressuriseur est réduit (20 m3). Il est placé dans la cuve sous le
GV. Sa forme est annulaire en forme de U renversé.

5.4. Aspects sûreté
Systèmes de sauvegarde
Le système d'injection de sécurité nécessite des moyens à faible débit car les grosses
brèches sont éliminées par conception. De plus, avec l'option basse pression, on peut
envisager un système d'injection de sécurité refoulant vers 25 bar.

L'évacuation de puissance résiduelle est réalisée au secondaire par un système de
condensation secondaire afin d'éviter des relâchements d'eau primaire vers l'extérieur en
cas de RTGV. Les échangeurs intégrés assurent une diversification de la fonction
évacuation de la puissance. Ces échangeurs sont très efficaces même avec un inventaire
primaire très dégradé, et peuvent fonctionner jusqu'à l'arrêt froid. La source froide du
système intégré peut être des aéroréfrigérants ou des échangeurs immergés dans une
piscine.

Confinement
SCAR est un réacteur compact permettant une conception d'enceinte à suppression de
pression. Son faible volume autorise un inertage facilitant la gestion du risque hydrogène.

Accident grave
La faible puissance du cœur et la diminution de la puissance spécifique permettent d'espérer
un refroidissement du corium par un renoyage du puits de cuve.

5.5. Economie
Une estimation du prix du kW.h est actuellement en cours. Plusieurs arguments permettent
d'espérer un prix du kW.h compétitif :

• la masse spécifique du circuit primaire est estimée à 1,8 t/MWe, légèrement
inférieure à celle d'un REP à boucles de forte puissance,

• la suppression du bore implique la suppression de nombreux systèmes, elle permet
aussi de réduire les débits de doses liés aux systèmes annexes et les rejets de
tritium, et donc les frais d'exploitation et de maintenance,

• la conception intégrée et la basse pression simplifient les systèmes de sauvegarde et
réduisent les frais de maintenance,

• l'augmentation du taux de combustion est facilitée par la baisse des températures
(moindre corrosion) et l'absence de dépôt rapide d'énergie sur le combustible (barres
intégrées),

• la disponibilité est accrue en raison du taux de combustion et de la baisse de la
puissance spécifique autorisant des durées de cycle allongées entre deux
rechargements,

• l'enceinte compacte à suppression de pression devrait être moins chère que celle
des REP standards,

• l'absence de récupérateur externe et la gestion aisée du risque hydrogène simplifie
les systèmes de gestion de accidents graves,

• la durée de vie de la cuve est allongée en raison de l'augmentation de l'espace
annulaire au niveau du cœur, permettant de réduire la fluence sur la cuve,

• les délais de construction devraient être réduits grâce à la simplification du réacteur
et à celle de l'architecture du génie civil.

119



6. CONCLUSION

Les REP intégrés sont des réacteurs où les gros composants (principalement le GV) sont
placés à l'intérieur de la cuve. Les contraintes de fabrication de la cuve limitent la puissance
du réacteur vers 300 MWe. La convection naturelle au primaire n'est raisonnablement
envisageable que pour de très petite puissance (< 50 MWe).

Les objectifs de sûreté sont plus faciles à atteindre avec ces réacteurs, en raison d'une
conception plus simple (brèche potentielle de faible taille) et de systèmes d'évacuation de
puissance résiduelle efficaces car situés près du cœur. Le confinement est généralement
réalisé par des enceintes de petite taille s'accommodant d'une gestion plus aisée du risque
hydrogène (inertage). La petite puissance associée à des puissances spécifiques plus
faibles que celles des réacteurs standards, autoriserait un refroidissement du corium par un
renoyage du puits de cuve.

Malheureusement, ces simplifications ne semblent pas suffisantes pour obtenir un prix du
kW.h compétitif avec celui des réacteurs de forte puissance. Dans ces conditions, pour les
plus petits réacteurs, l'utilisation envisagée serait des applications spécifiques (dessalement
ou calogène) dans des lieux isolés. Les réacteurs de plus fortes puissances sont plutôt
destinés à des pays émergeants ou des pays dont les sites et les réseaux ne supportent pas
la puissance des réacteurs de fortes puissances.

La réduction des coûts par l'augmentation de la taille des réacteurs, la simplicité des
réacteurs intégrés et l'évaluation de nombreuses options de conception, ont conduit le CEA
a proposé une image de réacteur compact : SCAR. La puissance de référence est de
600 MWe. Tous les composants sont situés dans la cuve, à l'exception du GV qui joue le
rôle de couvercle de cuve. La simplicité du concept et des systèmes de sauvegarde (grâce à
l'élimination dès la conception de situations accidentelles difficiles à gérer), et la recherche
d'une surface au sol réduite de l'ensemble des bâtiments (compacité du circuit primaire et
minimisation des systèmes annexes) permettent d'espérer obtenir un coût compétitif avec
les réacteurs de fortes puissances.
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