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LISTE DES DÉFINITIONS : 

• Assemblage (combustible) : ensemble d'éléments combustibles chargé d'un seul 

tenant dans un réacteur nucléaire. 

• Carbure (d'actinides) : forme chimique de combustible où l'élément fissile est 
m 

combiné au carbone et non à l'oxygène comme dans les combustibles oxydes. 

• Coefficient de réactîvité : variation du facteur de multiplication résultant du 

fonctionnement d'un réacteur, c'est-à-dire des changements de température et de 

composition dus au dégagement d'énergie et à l'irradiation par les neutrons. 

• Coefficient de vidange ou de vide : coefficient qui traduit la variation du facteur de 

multiplication d'un réacteur lorsque le caloporteur forme plus de vides (comme des 

bulles dans l'eau) que la normale (excès de vide). Si ce coefficient est positif, un excès 

(ici de vapeur) se traduira par une augmentation de la réactivité et de la puissance. 

S'il est négatif, cet effet tendra à arrêter le réacteur. Le coefficient de vide a pour 

unité le dollar ou le pcm. 

• Coefficient Doppler : coefficient de réactivité qui exprime en pcm par °C l'effet 

Doppler dans un réacteur. 

• Combustion massique : énergie totale libérée par unité de masse dans un 

combustible nucléaire. Exprimée par les exploitants en mégawatts-jour par tonne. 

• Contre-réaction (neutronique) : effet des variations de certains paramètres d'un 

réacteur (puissance, température, pression ou fraction de vide) sur sa réactivité. En 

particulier, réaction qui tend à contrecarrer l'effet d'un processus neutronique. 

• Criticité : état d'un milieu contenant des matières fissiles dans lequel s'entretient à 

niveau constant une réaction nucléaire en chaîne. Une masse de matériaux est 

qualifiée de critique lorsque le nombre de neutrons émis par fission en son sein est 

égal au nombre de neutrons disparaissant par absorption et fuite. La recriticité est le 

retour en situation critique d'un milieu fissile qui n'y était plus. 

• Densité de puissance (du coeur) : grandeur (exprimée en kW-L"1 ou en MW- m"3) qui, 

multipliée par le volume du combustible d'un réacteur nucléaire, donne la quantité 

de chaleur dégagée par le processus de fission. 

• Eau légère : eau ordinaire (H20) par opposition à eau lourde (protoxyde de 

deuterium D20) où le deuterium se substitue à l'isotope "léger" de l'hydrogène. 

• Effet de vide ou de vidange: effet sur la réactivité d'un réacteur nucléaire, exprimé 

en dollars, imputable aux vides qui se forment en excès dans le modérateur ou le 

caloporteur. Quand ce dernier est le sodium, on parle d'effet de vide sodium. 

• Effet Doppler : diminution de la réactivité locale d'un réacteur nucléaire par suite 

d'une augmentation de la température du combustible. Cet effet immédiat est un 

facteur de sécurité important. La constante Doppler s'exprime en pcm. 

• Facteur de multiplication k : rapport, pour un intervalle de temps donné, du nombre 

de neutrons produits par fission au nombre de neutrons disparus. Dans un milieu 



infini sans fuite neutronique, il est noté k«> ; dans un milieu fini, il est qualifié de 

facteur effectif de multiplication (keff). 

• Gaine : enveloppe étanche entourant la matière combustible, destinée à confiner les 

matières radioactives, à assurer son isolation et sa tenue mécanique dans un coeur 

de réacteur. 
• Neutrons prompts : neutrons émis directement au moment même de la fission. 

• Neutrons rapides : neutrons libérés lors de la fission, se déplaçant à très grande 

vitesse (20 000 km/s). Leur énergie est de l'ordre de 2 MeV. 

• Neutrons thermiques : également appelés neutrons lents (ou thermalisés), neutrons 

en équilibre thermique avec la matière dans laquelle ils se déplacent à une vitesse de 

Tordre de 2 à 3 km/s. Leur énergie est inférieure à 1 eV. Qualifiés de "très 

thermiques" lorsqu'ils sont particulièrement ralentis. 

• Prolifération : dissémination incontrôlée des technologies ou des matières nucléaires 

à usage militaire. 

• Puissance spécifique (du combustible) : puissance (en kW/cm3) rapportée au volume 

du plus petit élément combustible. 

• Puissance volumique : puissance du cœur d'un réacteur nucléaire par rapport à son 

volume. S'exprime en W/m3. 

• Pyrocarbone ou carbone pyrolytique : carbone amorphe produit par décomposition 

à haute température d'un hydrocarbure gazeux, et utilisé comme couche d'enrobage 

dans la composition de particules de combustible. 

• Réactivité : quantité sans dimension permettant d'évaluer les petites variations du 

facteur de multiplication k autour de la valeur critique et définie par la formule 

p = (k - l ) /k. Sa valeur étant très petite, elle est généralement exprimée en cent 

millièmes (unité: le pcm) : il s'agit de réactivité absolue. Dans un réacteur, la 
r — 

réactivité est nulle lorsqu'il est critique, positive s'il est surcritique et négative s'il est 

sous-critique. Les neutrons retardés jouant un rôle important dans le contrôle d'un 

réacteur, on peut exprimer la réaetivité en fonction de la fraction effective des 

neutrons retardés ((3 effectif). Il s'agit alors d'une réactivité relative, exprimée en 

dollars, prenant en compte sa variation. Un réacteur ne sera pas prompt critique tant 

que sa réactivité sera inférieure à 1 dollar. 

• Sodium : métal alcalin utilisé à l'état liquide comme caloporteur des réacteurs à 

neutrons rapides en raison de sa "transparence" aux neutrons. 

• Sous-critique : qualifie un système (en particulier un cœur de réacteur) où le nombre 

de neutrons émis par fission est plus faible que le nombre de neutrons disparaissant 

par absorption et par fuite. 

• Sur(ré)génération phénomène qui permet dans un réacteur nucléaire 

(sur[ré]générateur) de produire plus de matière fissile qu'il en consomme, de 

nouveaux noyaux fissiles étant créés par la capture de neutrons de fission par des 

noyaux fertiles après un certain nombre de désintégrations radioactives. 



INTRODUCTION : 

Le choix des moyens de production de l'énergie en général et de l'électricité en 

particulier, aux plans qualitatifs et quantitatifs, dépasse de loin le simple objectif de la 

satisfaction des besoins en énergie et en électricité d'une population donnée. 

En effet, les répercussions d'un tel choix couvrent un large champ de domaines aussi 

vitaux les uns que les autres concernant les plans scientifiques, technologiques, industriels et 

économiques. 

Ceci est particulièrement crucial lorsqu'il s'agit de prendre option pour 

l'électronucléaire : La lourdeur des investissements dans ce domaine, la durée de vie 

rallongée à 60 ans des installations, le caractère particulier du cycle du combustible 

nucléaire, la problématique de la gestion des déchets radioactifs, la nécessité 

d'infrastructures réglementaires et la question de la prolifération rendent le choix et la 

planification des équipements nucléaires particulièrement stratégiques. 

Au moment où la Tunisie vient de décider clairement d'entrer dans l'ère nucléaire en 

préparant la réalisation de sa première centrale à l'horizon 2023-2025, nous avons jugé 

opportun de jeter un éclairage sur les différents types de réacteurs afin d'en dresser un 

classement sur un ensemble de critères pertinents susceptibles de répondre au mieux aux 

besoins futurs du pays. 

Nous considérerons successivement le positionnement des différents types de réacteurs 

par rapport à leur compétitivité économique, leur sûreté intrinsèque et extrinsèque, leur 

impact environnemental, leur répercussion sur le taux d'intégration de l'industrie nationale 

ainsi que leur implication dans la question de la prolifération. 

Pour pouvoir comparer des réacteurs de technologies différentes entre eux, il faudrait 

évidemment qu'ils puissent déjà être comparables ! Autrement dit, qu'ils soient de même 

puissance, mis en service à une même date précise, dans des conditions économiques 

précises d'un même pays et exploités dans les mêmes conditions si Ton veut prétendre à un 

niveau acceptable d'objectivité. 

De telles conditions étant impossibles à réunir, nous sommes amenés à recourir à des 

hypothèses. De ce fait, notre étude est foncièrement théorique, ce qui a d'ailleurs l'avantage 

de lui conférer un caractère de généralité. 

En même temps, toujours pour les mêmes raisons de défaillance d'une base de données 

adaptée, notre étude aura un caractère plutôt qualitatif, ce qui d'ailleurs ne nuit pas à son 

objectif fondamental qui consiste à estimer si tel réacteur est meilleur ou moins bon que tel 

autre. 



Nous évaluerons ainsi les différents critères qualitativement, à travers le niveau de leurs 

déterminants objectifs, faute de données chiffrées : effets de masse du combustible, de 

taille du réacteur, de durée de vie, d'échelle économique, de difficulté technologique, de 

rendement, de retour d'expérience, de structure des installations et de leurs implications 

techniques multiples. 

C'est pourquoi, après la présentation d'une classification des réacteurs par type ou 

"f i l ière" dans le chapitre I, nous avons entrepris, dans le chapitre II, de donner la 

spécification technique des différentes classes de réacteurs à partir de réacteurs de 

références, puis dans le chapitre III, de décrire succinctement le cycle du combustible 

nucléaire dont ils sont inséparables. 

C'est le chapitre IV qui répercutera la partie centrale de notre travail : les hypothèses 

faites, les évaluations qualitatives et comparatives des critères choisis par type de réacteur 

en vue de son classement sur ces critères respectifs. 

Le chapitre V constituera l'objet de la méthodologie du choix multicritère et de son 

application dans le contexte précis du futur réacteur électronucléaire tunisien, précédant 

ainsi notre conclusion. 
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CHAPITRE I : BASE DE LA TYPOLOGIE D'UN RÉACTEUR 

NUCLÉAIRE ET TYPOLOGIE GÉNÉRALE DES RÉACTEURS 

NUCLÉAIRES 

LA TYPOLOGIE 

Ce qui fait l'identité technologique d'un réacteur nucléaire ce sont ses caractéristiques 

de base relatives à la nature de : 

> Son combustible, 
> Son fluide caloporteur, 
> Son matériau modérateur, 

Ces trois facteurs étant en étroite cohérence les unes avec les autres et qui ont des 

implications techniques, industrielles et stratégiques considérables. 

1.2) TYPOLOGIE GÉNÉRALE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES : 

r 
Réacteur à 
eau légère 

PWR 

" \ 

Réacteurs 
Nucléaires 

Réacteurs à neutrons 
thermiques 

BWR 

Réacteurs à 
eau lourde 

1 
Réacteur à 
graphite 

AGR HTR FBR 

Figurel : Organigramme des différentes filières technologiques de réacteurs nucléaires 

PFE - 2009 



Code Nom complet (Ang) Nom complet (Fr) 

PWR/REP 

BWR/REB 

PHWR(REL) 

AGR 

HTR/RHT 

FBR/RNR 

European Pressurized Reactor 

Pressurized Water Reactor 

Réacteur Pressurisé Européen 

Réacteur à Eau sous Pression 

Boiling Water Reactor Réacteur à Eau Bouillante 

Pressurized Heavy Water Reactor Réacteur à Eau Lourde Pressurisée 

Advanced Gas-cooled Reactor Réacteur Avancé au Gaz 

High-Temperature Reactor 

Fast Breeder Reactor 

Réacteur à Haute Température 

Réacteur à Neutrons Rapides 

Figure2 : Nomenclature et codification des différents types de réacteurs 

1.3) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE QUALITATIVES DES DIFFÉRENTES 

FILIÈRES : 

éacteur 
Critère 

PWR 
BWR PHWR AGR HTR FBR 

Caloporteur 

Modérateur H,0 H,0 D,0 Graphite Graphite 

Combustible 
U02 

enrichi ou 
UO2/MOX 

enrichi naturel ou 
enrichi 

enrichi 

U02, U02 

enrichi 
PuO? 

1.4) LES TYPES DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES CONCERNÉS PAR L'ÉTUDE: 

Nous prendrons en considération dans cette étude à la fois les réacteurs actuellement 

développés dans le monde à différentes échelles (PWR, BWR, PHWR, AGR), mais aussi ceux 

qui conservent leur chance dans un plus ou moins proche avenir (EPR, HTR, FBR). 

Finalement, notre étude portera sur les sept types de réacteurs présentés ci-dessus avec 

leurs spécifications techniques de base. 



Remarquons, cependant, que le réacteur EPR constitue moins un type de réacteur en soi 

que le développement d'un autre type de réacteur, en l'occurrence le réacteur PWR. 

Pour chaque type de réacteur, nous nous appuierons sur un cas type, un réacteur de 

référence, choisi parmi ceux actuellement en service et en même temps les plus récents, à 

moins qu'il ne s'agisse d'un prototype (GT-MHR) ou d'un réacteur à l'avenir prometteur pour 

peu que certaines difficultés soient levées (RNR-Superphenix). 

Par ailleurs, nous sommes efforcés de faire en sorte que les réacteurs de référence 

choisis soient aussi homogènes que possible sur le plan de leur puissance nominale et de 

leur facteur de charge. Nous y sommes parvenus dans une certaine mesure, si l'on excepte 

toutefois les réacteurs EPR et RNR qui ne figurent dans notre étude que pour conférer à 

celle-ci une certaine exhaustivité. 

PFE - 2009 



CHAPITRE II : LES DIFFÉRENTES FILIÈRES 

TECHNOLOGIQUES DE RÉACTEURS NUCLEAIRES 

ll.l) RÉACTEUR À EAU SOUS PRESSION (PWR/EPR) : 

II.1.1) Schéma général d'un réacteur à eau sous pression (PWR/EPR) 

1 
2 

4 

6 

7 

8 

Cuve du réacteur 

Élément de combustible 

3 Barre de contrôle 

Moteur de la barre de contrôle 

Pressuriseur 

Générateur de vapeur 

Eau d'alimentation 

Turbine haute pression 

9 Turbine basse pression 

10 Génératrice 

11 Excitatrice 

12 Condenseur 

13 Eau froide 

14 Pré-réchauffeur 

15 Pompe du circuit secondaire 

16 Pompe à eau froide 

17 Pompe du circuit primaire 

18 Raccordement au réseau électrique 

19 Vapeur 

20 Enceinte en béton 

Figure3 : Schéma général d'un réacteur à eau sous pression (PWR/EPR) 
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11.1.2) Spécifications techniques de base chiffrées : 

ars 

Caloporteur : 
Combustible : 

H20 à 155-
H20 à 155-158 bars 
MOX ou U-235 enrichi à 3-5% 

Modérateur et caloporteur sont combinés 
Rechargement du combustible usé tous les 12-18 mois 
Caloporteur (eau légère) oui transporte la chaleur vers le générateur de vapeur 

11.1.3) Spécifications techniques complémentaires liées à la performance des deux 

réacteurs à eau sous pression : 

Réacteur de référence 

Puissance thermique (MWth) 

Puissance électrique nette (brute) (MWe) 

Rendement (%) 

Nombre d'assemblages 

Nombre de crayons par assemblage 

Nombre total de crayons 

Hauteur active du cœur (m) 

Diamètre équivalent du cœur (m) 

Cuve - Hauteur / Diamètre intérieur (m) 

Combustible Poids (t) 
Crayons / Pastilles - Longueur (m) 

Crayons dia.ext/ Pastilles - Diamètre (mm) 

Température circuit primaire e/s (°C) 

Nombre de boucles + pompes primaires 

Type de gaine 

Barres de contrôle / Nombre 

Élément fissile/fertile 

Énergie des neutrons 

Densité de puissance (MWth/m3) 

Taux de combustion (MWj/t) 

Taux de combustion équivalant à U naturel 

GWe installés dans le monde (en 2003) 

Durée de vie 

Irradiation du personnel 
h. mSv/an/réacteur 
Coût moyen du KWh (c€/kWh)* 

Chargement du combustible 

Facteur de charge 

EPR (Flamanville) 

4500 

1600 

37 
241 

265 

63865 

4,2 

3,8 

12,7 / 4,9 

460 

_ 

295,9/327,5 

4 

Zr-4 

hau t /89 

U235/U238 

Thermiques 

90,5 

65000 

9285,71 

236,3 

60 

0,4 

2,9 

À l'arrêt 

90% 

PWR (Tricastin 4) 

2775 

915 (955) 

157 

264 

41448 

3,66 

3,04 

13,17/4,003 

72,5 

3,851/0,01346 

9,5/8,192 

287/321 

3+3 

Zr-4 

haut 

U235/U238 

Thermiques 

99,9 

33735 

7379,53 

236,3 

40 

1 

3 (1->1,5GW) 

À l'arrêt 

J90% 

* Chiffre DGEMP conforté par l'étude finlandaise (2003) 

PFE - 2009 



2) RÉACTEUR À EAU BOUILLANTE (BWR) : 

11.2.1) Schéma général d'un réacteur à eau bouillante (BWR) : 

[ 1 Cuve du réacteur 
2 Élément de combustible nucléaire 

3 Barres de contrôle 

4 Pompes de circulation 

5 Moteurs des barres de contrôle 

Vapeur 

7 Eau d'alimentation 

8 Turbine haute pression 

Turbine basse pression 

I 10 Génératrice 

11 Excitatrice 

I 12 Condenseur 

13 Eau froide 

14 Pré-réchauffeur 

15 Pompe à eau d'alimentation 

I 16 Pompe à eau froide 

17 Enceinte en béton 

18 Raccordement au réseau électrique 

Figure4 : Schéma général d'un réacteur à eau bouillante (BWR) 

11.2.2) Spécifications techniques de base chiffrées : 

Modérateur 
Caloporteur 
Combustible 

H20 à 60-70 bars 

U-235 enrichi à 2-3% 
Modérateur et caloporteur sont combinés 
Rechargement du combustible usé tous les 12-ia mois 
Vaoeur oasse directement vers la turbine 

PFE - 2009 



11.2.3) Spécifications techniques complémentaires liées à la performance du 

réacteur : 

Réacteur de référence 

Puissance thermique (MWth) 

Puissance électrique nette (brute) (MWe) 

Rendement (%) 

Nombre d'assemblages 

Nombre de crayons par assemblage 

Nombre total de crayons 
Hauteur active du cœur (m) 

Diamètre équivalent du cœur (m) 

Cuve - Hauteur/ Diamètre intérieur (m) 

Combustible Poids (t) 

Crayons / Pastilles - Longueur (m) 

Crayons dia.ext/Pastilles - Diamètre (mm) 

cuit primaire e/s (°C) 

Nombre de boucles + pompes recirculation 

Type de gaine 

Barres de contrôle / Nombre 

Élément fissile/fertile 

Énergie des neutrons 

Densité de puissance (MWth/m 
Taux de combustion (MWj/t) 

Taux de combustion équivalent à U naturel 

GWe installés dans le monde (en 2003) 

Durée de vie 

Irradiation du personnel 
h. mSv/an/réacteur 
Coût moyen du KWh (c€/kWh)* 

Chargement du combustible 

Facteur de charge 

BWR (Hamaoka 4) 

1092 (1137) 

34,5 

764 

62 

47368 

3,71 

4,75 

21 / 6,4 
134 

4,072 / 0,010 

12,3 /10 ,3 

216/286 

Zr-2 

bas /157 

U235/U238 

Thermiques 

33000 

7700,00 

78 

30 

4,54 (1,356GW) 

A I arret 

=90% 

* Chiffre DGEMP conforté par l'étude finlandaise (2003) 

PFE - 2009 



11.3) RÉACTEUR À EAU LOURDE PRESSURISÉE (PHWR/CANDU) : 

11.3.1) Schéma général d'un réacteur à eau lourde pressurisée (CANDU) 

Combustible nucléaire 

3 Barres de contrôle 

4 Préssurisateur 

5 Générateur de vapeur 

Eau lourde (modérateur) 
10 Tubes de force 

r 
11 Vapeur 

12 Eau condensée 

13 Enceinte du réacteur nucléaire 

6 Pompe de l'eau légère condensée (boucle de refroidissement secondaire) 

7 Pompe de l'eau lourde (boucle de refroidissement primaire) 

8 Machine de chargement du combustible nucléaire 

Figures : Schéma général d'un réacteur à eau lourde pressurisé (CANDU) 

3.2) Spécifications techniques de base chiffrées : 

ii [•!• WÉ^lC^l'I 

Caloporteur : 
Combustible : 

D20 à 90-100 bars 
Dioxyde d'Uranium el (U02) 

Tube du réacteur pressurisé 
Rechargement en ligne du combustible pendant la production ae puissance 
Le transfert de chaleur vers le générateur de vapeur se fait par l'eau lourde (Calop «Ttc 

PFE - 2009 



11.3.3) Spécifications techniques complémentaires liées à la performance du 

réacteur : 

Réacteur de référence 

Puissance thermique (MWth) 

Puissance électrique nette (brute) (MWe) 

Rendement (%) 

Nombre d'assemblages 

Nombre de crayons par assemblage 

Nombre total de crayons 

Hauteur active du cœur (m) 

Diamètre équivalent du cœur (m) 

Cuve - Hauteur / Diamètre intérieur (m) 

Combustible Poids (t) 
Crayons / Pastilles - Longueur (m) 

Crayons dia.ext/ Pastilles - Diamètre (mm) 

Température circuit primaire e/s (X) 

Nombre de boucles + pompes primaires 

Type de gaine 

Barres de contrôle / Nombre 

Élément fissile/fertile 

Énergie des neutrons 

Densité de puissance (MWth/m3) 

Taux de combustion (MWj/t) 

Taux de combustion équivalent à U naturel 

G We installés dans le monde (en 2003) 

Durée de vie 

Irradiation du personnel 
h. mSv/an/réacteur 
Coût moyen du KWh (c€/kWh) * 

Chargement du combustible 

Facteur de charge 

Darlington 4 

1 
881 (935) 

353 
4560 

37 

168720 

5,94 

5,66 

5,951/8,46 

119 

0,492 / 0,0153 

13,1 /12 ,1 

265/313 

2+4 

Zr-4 

horizontaux 

U235/U238 

Thermiques 

18,5 

7790 

7790 

19,1 

30 
-

2,79 (1,33GW) 

En marche 

=90% 

* Chiffre DGEMP conforté par l'étude finlandaise (2003) 

PFE - 2009 



4) RÉACTEUR AVANCE AU GAZ (AGR) : 

11.4.1) Schéma général d'un réacteur avancé refroidi au gaz (AGR) 

© 

t
l Tubes de chargement 

2 Barres de contrôle 

i Modérateur au graphite 
- • : 

Assemblages de combustible 

6 
7 
8 
9 

Passage de gaz 
Eau 

Passage d'eau 

Échangeur de chaleur 

5 Enceinte en béton contre la pression et la radiation 10 Vapeur 

" 

Figureô : Schéma général d'un réacteur avancé refroidi au gaz (AGR) 

11.4.2) Spécifications techniques de base chiffrées : 

ICH 

Caloporteur : 
Combustible : 

C02 a 42 bars 
0 2 enrichi a 2,5-3,5% 

Rechargement en ligne du combustible pendant la production ae puissance 
Le générateur de vapeur est en dehors de la cuve en acier 

PFE - 2009 



11.4.3) Spécifications techniques complémentaires liées à la performance du 

réacteur : 

Réacteur de référence 

Puissance thermique (MWth) 

Puissance électrique nette (brute) (MWe) 

Rendement (%) 

Nombre d'assemblages 

Nombre de crayons par assemblage 

Nombre total de crayons 

Hauteur active du cœur (m) 

Diamètre équivalent du cœur (m) 

Cuve - Hauteur/ Diamètre intérieur (m) 

Combustible Poids (t) 

Crayons / Pastilles - Longueur (m) 

Crayons dia. ext/ Pastilles - Diamètre (mm) 

Température circuit primaire e/s (°C) 

Nombre de boucles + pompes primaires 

Type de gaine 

Barres de contrôle / Nombre 

Élément fissile/fertile 

Énergie des neutrons 

Densité de puissance (MWth/m3) 

Taux de combustion (MWj'/t) 

Taux de combustion équivalent à U naturel 

GWe installés dans le monde (en 2003) 

Durée de vie 

Irradiation du personnel 
h. mSv/an/réacteur 
Coût moyen du KWh (c€/kWh)* 

Chargement du combustible 

Facteur de charge 

Torness 2 

l 
625 (682) 

41,6 

2656 
36 

95616 

8,29 

9,31 

21,9/20,28 

114 

0,995 / -

-714,51 

298 / 635 

4+8 

Acier inox 

haut 

U235/U238 

Thermiques 

2,76 

29500 

6883,33 

8,3 

30 
«M 

2,84 (1,1GW) 

En marche/à l'arrêt 

=90% 

* Chiffre DGEMP conforté par l'étude finlandaise (2003) 

PFE - 2009 



11.5) RÉACTEUR À HAUTE TEMPÉRATURE (HTR) : CAS DU RÉACTEUR 

MODULAIRE À TURBINE À GAZ (GT-MHR) 

11.5.1) Schéma général du bâtiment d'un réacteur modulaire à turbine à gaz (GT-

MHR) : 

? 5 m l l l 5 l i i 

MODULE GT-MHR 

( a M M du reacteur 

**» tenu de refroidnaccacM 

Plancher d i rccharcrnur i r 
ilu t n m t i u i t i h k 

Manutention lomhuv f ib l t À al>vi.rbani 

Plancher 
h pique 32 un > " r 

(«.rur j r e u r d i v j p m r 

C u*e du f L J L i i u r 

canalisation 

u o n r u n t t u M J chaud A 

tu*au Iroidi 

( u u tii Iéchangeai àt 
chaleur intermédiaire 

SfeatfOM de m i î o i d i H ^ n a n i en e u 
(1 arret r i . . rm i ! du reaereur refroidisseur 

Turbine convertit une difference 

de température de 342T et une 

différence de pression de 45 bars 

en énergie de rotation 

Arbre commun 

transmet la rotation de 

la turbine au générateur 

d électricité et au 

compresseur 

Sortie 

turbine 

5 0 8 T e t " 

28 bars 

Récupérateur 

de chaleur 

Pr«-
î efroidisseur 

Cuve de production d énergie Cuve du réacteur 

Entée Helium au 

coeur 3 488 X 

Sorte Helium é i 

coeur à 850 C 

Figure! : Schéma général du bâtiment d'un réacteur modulaire à turbine à gaz (GT-MHR) 

11.5.2) Spécifications techniques de base chiffrées : 

rateur : 
Caloporteur : 
Combustible : 

elium a 70 oars 
Pu0 2 ouU0 2 enr ich ià l2% 

Les températures élevées permettent un rendement élevé 
La turbine à gaz à cycle direct permet des rendements élevés et élimine le risque d'entrée 
d'eau dans le cœur 

PFE - 2009 



11.5.3) Spécifications techniques complémentaires liées à la performance du 

réacteur : 

Réacteur de référence 

Puissance thermique (MWth) 

Puissance électrique nette (brute) (MWe) 

Rendement (%) 

Nombre d'assemblages 

Nombre de crayons par assemblage 

Nombre total de crayons 

Hauteur active du cœur (m) 

Diamètre équivalent du cœur (m) 

Cuve - Hauteur/ Diamètre intérieur (m) 

Combustible Poids ft) 

Crayons / Pastilles - Longueur (m) 

Crayons dia.ext/ Pastilles - Diamètre (mm) 

Température circuit primaire e/s (X) 
A/nmfira t\o htrtitrloc -4- nnmn£>c nr/m/iirpc 

Type de gaine 

Barres de contrôle / Nombre 

Élément fissile/fertile 

Énergie des neutrons 

Densité de puissance (MWth/m3) 

Taux de combustion (MWj/t) 

Taux de combustion équivalent à U naturel 

GWe installés dans le monde (en 2003) 

Durée de vie 

Irradiation du personnel 
h. mSv/an/réacteur 
Coût moyen du KWh (c€/kWh)* 

Chargement du combustible 

Facteur de charge 

GT-MHR (futur RSA) 

600 (1 module) 

285 

47,5 

102 

-

7,93 

2,41 

20,7-27/8,5-6,2 

1 
- / x 0 , l 

490 / 850 

SIC- Graphite 

haut 

Pu9+l/Pu8+0 ou U5/U8 

Thermiques 

100000 

5833,33 

0 

60 
— 

4->5 ( O ^ - ^ G W ) 

En marche/à l'arrêt 

90% 

* Chiffre DGEMP conforté par l'étude finlandaise (2003) 

PFE - 2009 



6) RÉACTEUR À NEUTRONS RAPIDES (FBR) : 

11.6.1) Schéma général d'un réacteur à neutrons rapides (FBR) : 

barre de contrôle 

cuve deflectnce 

niveau de sodium 

élément fissile 

manteau fertile 

pompe à sodium 

enceinte 

sodium liquide 

échangeur 

générateur 
de vapeur 

vapeur 

circuit primaire de soduim liquide 

en.i 

c ircuit I circu it de 
secondaire puissance 

Figured : Schéma général d'un réacteur à neutrons rapides (FBR) 

6.2) Spécifications techniques de base chiffrées : 

e mode 

Caloporteur : 
Combustible : 

Sodium liquide à 11 bars 
U02-Pu02 enrichi à 16-20% 

Neutrons rapides : Taux de fuite des neutrons plus é 
Nécessite un cœur plus enrichi en matière fissile 

moins ae captures sternes 



11.6.3) Spécifications techniques complémentaires liées à la performance du 

réacteur : 

Réacteur de référence Superphénix 

Puissance thermique (MWth) 

Puissance électrique nette (brute) (MWe) 

Rendement (%) 
Nombre d'assemblages 

Nombre de crayons par assemblage 

Nombre total de crayons 

Hauteur active du cœur (m) 

Diamètre équivalent du cœur (m) 

Cuve - Hauteur / Diamètre intérieur (m) 

Combustible Poids (t) 

Crayons / Pastilles - Longueur (m) 

Crayons dia.ext/ Pastilles - Diamètre (mm) 

Température circuit primaire e/s (°C) 

Nombre de boucles + pompes primaires 

Type de gaine 

Barres de contrôle / Nombre 

Élément fissile/fertile 

Énergie des neutrons 

Densité de puissance (MWth/m3) 

Taux de combustion (MWj'/t) 

Taux de combustion équivalent à U naturel 

GWe installés dans le monde (en 2003) 

Durée de vie 

Irradiation du personnel 
h. mSv/an/réacteur 
Coût moyen du KWh (c€/kWh)* 

Chargement du combustible 

2900 

1200(1242) 

42,8 
364 

271 
98644 

1 

3,66 
17,3/21 

2,7/0,010 

8,5/7,14 

395/545 

4+4 
Acier inox 

haut 

U238/Pu239 

Rapides 

150000 

5833,33 

1 

30 

Facteur de cha 

4->5 (1->1,5GW) 

l'arrêt 

=90% 

Chiffre DGEMP conforté par l'étude finlandaise (2003) 

PFE - 2009 





CHAPITRE III : LES OPERATIONS INDUSTRIELLES EN 

AMONT ET EN AVAL DU RÉACTEUR NUCLÉAIRE : LE 

CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

Les caractéristiques techniques, industrielles et économiques d'un type de réacteur 

nucléaire ne peuvent pas êtres appréhendées et évoluées exhaustivement sans l'examen 

des opérations industrielles en amont et en aval de l'exploitation du réacteur et constituent 

le cycle du combustible nucléaire. 

Selon le type de réacteur, le cycle du combustible peut revêtir une forme particulière 

caractéristique de sa ''filière " . 

Ainsi, pour la filière des réacteurs à eau pressurisée, à titre d'exemple, le cycle du 

combustible nucléaire, appelé dans ce cas "Cycle de l'Uranium " , se compose des opérations 

industrielles suivantes : 

Extraction minière de l'Uranium naturel et concentration de la ressource sous forme 

chimique d'UN03 appelée "Yellow cake". 

Conversion de l'UN sous forme d'U|\j03 en UN SOUS forme d'hexafluorure d'uranium 

UNF6, à l'état gazeux dès une température de 60°C 

Enrichissement de l'Uranium naturel sous forme d'UNF6 en Uranium enrichi sous 

forme UeF6. La composition isotopique de l'Uranium se transformant de la façon 

suivante : 

S 99,3% en U238 fertile ^ 97% en U238 fertile 

U N •=> U 

\ 0,7% en U235 fissile \ 3% en U235 fissile 

Fabrication du combustible neuf : 

a) l e r e étape: UeF6 => Ue02 désormais U02, 
eme * b) 2 étape : Formation de pastilles compactes d'U02 d'environs l cmx lcm, 
eme r i » . . . rv .•.• - J . // ./# c) 3 étape : Formation de "crayons" nucléaires gainés au Zircaloy 

contenant 373 pastilles, 

d) 4eme étape : Formation d'"assemblages " nucléaires de 264 crayons chacun 

(Réacteur PWR de 900 MWe). 

Retraitement du combustible irradié après un séjour de 3 ans dans le réacteur 

nucléaire se traduisant par la séparation suivante des matériaux d'U235, d'u238, de 

Pu et de produits de fission : 

> Pour 100 Kg : 943 Kg d'U238, 8 Kg dU235, 9 Kg de Pu et 40 Kg de PF (4%). 

Nous pouvons ainsi illustrer exhaustivement ces remarques selon le schéma suivant : 



< / > 



CHAPITRE IV : CLASSEMENT DES DIFFERENTS TYPES DE 

RÉACTEURS NUCLÉAIRES PAR CRITÈRE 

IV.l) LES CRITÈRES RETENUS POUR L'ÉVALUATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE 

RÉACTEURS : 

Nous avons retenu, pour établir le classement des différents types de réacteurs 

nucléaires, les critères suivants qui nous ont paru être les plus pertinents : 

> Les critères de performance teçhnico-économiques ; Rendement, coûts du 

produit en investissement et en combustible ; 

> Les critères de sûreté intrinsèque : Coefficient de réactivité et marges de sûreté 

t h e r m o d y n a m i q u e s (ATg a jne = Tg / fus jon ~ Tg/nominale e t ATCOmbustible = TC/fusion - TC/nominale) ; 

> Les critères de sûreté extrinsèque : Taille, retour d'expérience et tenue des barrières 

de sûreté ; 

> Les critères d'impact environnemental et de compatibilité avec le développement 

durable ; 

> Le critère d'impact sur l'industrie nationale ; 

> Enfin le critère de résistance à la prolifération nucléaire. 

IV.2) LA MÉTHODE ADOPTÉE DE COMPARAISON DES DIFFÉRENTES FILIÈRES 

PAR CRITÈRE RETENU : 

Comme annoncé dés l'introduction, un niveau acceptable d'objectivité et de 

cohérence dans la comparaison des différents types de réacteurs suppose que nous 

fassions l'hypothèse de réacteurs "standards " de même puissance, fonctionnant en 

base, mis en service dans un même pays, en même temps et avec un même facteur 

de charge (f*90%). 

Nous avons choisi au chapitre II des réacteurs de référence de chaque classe comme 

support technique aussi proches que possible du palier de 950 MWe (entre 800 et 

1100) exceptés le réacteur Superphenix et le réacteur EPR. 

Les évaluations des différents critères ont été faites à travers leurs déterminants 

techniques ou économiques (durée de vie, taille, difficulté technologique, effet 

d'échelle notamment). 

Sur le plan de l'évaluation économique, nous ne prendrons pas en considération le 

coût du KWhe en exploitation en raison de son caractère très aléatoire d'un pays à 

l'autre voir dans un même pays ce qui perturbe la "standardisation " recherchée et 

perturbe la comparaison. L'évaluation économique sera donc amputée du critère du 

coût en exploitation du réacteur. 



En ce qui concerne la sûreté intrinsèque d'un réacteur, nous serons amenés à 

invoquer la réactivité p du réacteur. C'est pourquoi nous proposons de faire le point 

sur ce paramètre clef. 

• Rappelons d'abord sa définition : 

P 
fcg-i k facteur de multiplication effectif du réacteur 

-5 P 
Unité de p : pcm = 10" ou en SI, p est exprimé sous forme de —, /? étant le 

pourcentage de neutrons retardés dans le cœur. 

Il constitue un paramètre déterminant dans la cinétique des réacteurs comme 

cela est démontré à travers l'équation et sa solution : 

i=l /6 
im^t±pmltiXiCi 

dct pt 
Equations Nordheim 

dt l n-ÀiCi 

P(t) = puissance du réacteur à l'instant t 

P 5> ; Pi = fraction des neutrons retardés du groupe de précurseurs i 

At = décroissance des neutrons du groupe i 

Solution des équations de Nordheim : 

/ 

;=i 

Seule la l e r e exponentielle subsiste au bout d'un temps suffisamment long : 

P(t) = axexp{jj)^t) 

Période stable du réacteur : 7\ 
ù) 

p 00 C'est-à-dire ke -> 0 

Alors co 

plus court que 

ïi 
Ai 

^ le temps d'arrêt du réacteur ne peut être 

-3 I = temps de vie des neutrons : Si le réacteur est à neutrons thermiques alors I < 10" s 

PFE - 2009 



A = temps de génération des neutrons = — 
ke 

fce«l->A«Z->A< l(T3s 

• Une excursion de puissance a une constante de temps « A donc < 10"3s alors que 

la constante de temps de la chute des barres de sécurité est de l'ordre de la seconde. 

• Un écart par rapport au régime critique par l'introduction d'une réactivité extérieure 

Pext> 0 entraine une excursion de puissance. 

• Cette excursion de puissance est contrôlable si p < p. 

• Elle peut être par contre incontrôlable si p > 3 (régime surcritique Prompt) 

• Toutefois, selon le type de réacteur, celui-ci se défendra lui-même plus ou moins bien 

en raison de sa contre-réaction correspondant à l'introduction d'une réactivité 

négative. Expliquons ce phénomène capital : 

Pext -* STcomb > 0i STm >0,ÔV>0^> acSTc < 0 

Tc = température du combustible 

Tm = température du modérateur 

v - taux de vide de caloporteur 

amÔTm et avSTv pouvant êtres < 0 selon le réacteur et son domaine de 

fonctionnement 

-» P = Pext + cccSTc + amSTm + avSvc 

acSTc s'oppose à pext 

amSTm et avSvc peuvent s'opposer à pext 

-> p v -> retour au régime critique sauf si pext est trop grand soit un accident de 

réactivité très sévère. a c , am , av sont les coefficients de réactivité du réacteur, 

respectivement de température du combustible, de température du modérateur et 

de vide du caloporteur. 
dp dp dp 

Œc = Wc
 ; am = dT^ ; Œv = dï 

Si (ac < 0 ; am < 0 ; av < 0) alors on a la meilleure sûreté intrinsèque 

du réacteur. 

• Le fonctionnement du réacteur et sa montée en puissance -> usure du combustible 

neuf -> p V 

Si le réacteur peut être rechargé en combustible en marche, cela permettrait le 

meilleur ajustement de la réactivité du réacteur. 

Sinon, il faudrait au moment du rechargement du combustible, à l'arrêt, induire un 

excédent de réactivité...qu'il faudrait compenser à son tour. 



IV.3) ÉVALUATION DES DIFFÉRENTS CRITÈRES ET CLASSEMENT DES 

DIFFÉRENTS RÉACTEURS PAR RAPPORT À CHAQUE CRITÈRE: 

IV.3.1) Critère technico-économique : 

Rendement : 

En considérant les indications du tableau figurant au paragraphe 11.7 (Tableau général 

comparatif des spécifications techniques des différents types de réacteurs nucléaires), nous 

pouvons établir le classement suivant par ordre décroissant par rapport au critère de 

rendement : 

Classement par rapport au critère de 
rendement 

<s 
<S 

HTR (47,5%) 

RNR (42,8%) 

AGR(41,6%) 

ERP (37%) 

CANDU (35,3%) 

BWR (34,5%) 

PWR (33%) 

r̂ 

• Coût du KWhe produit en investissement : 

o Considérons les déterminants suivants de ce coût 

1. Effet d'échelle 

Réacteur 
Nombre* 

PWR 
267 

BWR 
93 

CANDU 
41 

AGR 
14 

RNR 
2 

HTR** 
0 

nombre d'unités électronucléaires dans le monde (31/12/2005) ; * * prototype 

EPR=PWR > BWR > CANDU > AGR > HTR = RNR 

2. Difficulté technologique : 

HTR=BWR > PWR > EPR > AGR > CANDU > RNR 
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3. Effet de taille : 

BWR > EPR > PWR > RNR > CANDU > HTR > AGR 

4. Durée de vie : 

EPR=HTR > PWR > BWR=CANDU=AGR=RNR 

Note : le symbole " > " signifie "meilleur que " 

o En supposant que les différents effets ci-dessus ont les rapports suivant entre 

eux : 

Effet de durée de vie > effet d'échelle > effet de difficulté technologique > effet de taille 

Alors, nous aurons le classement suivant des différents réacteurs par rapport 

au coût d'investissement par KWhe : 

Classement selon le critère du coût 
d'investissement par KWhe 

HTR 

PWR 

BWR 

CANDU 

AGR 

RNR 

^m^^mmimtmumm^mmmmma^^ 
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Coût du KWh produit en combustible : 

o Soit les déterminants suivants de ce coût 

1. Degré d'enrichissement : 

CANDU > AGR=BWR=PWR > EPR > HTR > RNR 

2. Taux de combustion : 

RNR > HTR > EPR > PWR > BWR > AGR > CANDU 

3. Masse de combustible pour une même énergie thermique : 

RNR > HTR > EPR > PWR > BWR > AGR > CANDU 

i- Taux de combustion x Masse du combustible = Énergie thermique 

•4- Pour une même énergie thermique : Si le taux de combustion est plus 

élevé, la masse du combustible diminue. 

4. En tenant compte du rendement du réacteur, la masse de combustible par 

KWhe fourni est telle que : 

EPR > PWR > BWR > HTR > RNR > AGR > CANDU 

• „ . . Energie électrique 
4- Rendement = — :— 

Energie thermique 

•=> Pour une même énergie thermique donnée : Si le rendement est 

plus élevé alors l'Énergie électrique est plus élevée. 

5. Effet d'échelle : 

PWR=EPR=BWR=CANDU=AGR=RNR > HTR 

o En faisant les suppositions suivantes concernant les effets d'enrichissement, 

de masse et d'échelle : 

Effet d'échelle > Effet d'enrichissement > Effet de masse 

Alors, nous pouvons dresser le classement suivant concernant le coût en combustible du 

KWhe produit : 



Classement selon le critère du coût 
du combustible par KWhe 

<S 

CANDU 

PWR / BWR / AGR 

EPR 

RNR 

HTR 

Le positionnement des différents réacteurs par rapport aux deux composantes 

principales du coût du KWhe produit que nous venons de définir implique le 

classement suivant des réacteurs par rapport au critère technico-économique au 

sens large : 

Ce classement s'appuie sur le fait que dans l'industrie nucléaire, les investissements initiaux 

l'emportent de loin sur les coûts en combustible. 
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IV.3.2) Les critères de sûreté intrinsèque : 

o Les déterminants de la sûreté intrinsèque : les coefficients de réactivité et les 

marges de sûreté thermodynamique : 

• Coefficient de réactivité a (ac, am, av) : 

> PWR, EPR (ac<0, am<0, av<0) 

> CANDU, HTR, AGR (ac<0, am>0, av<0) 

> RNR (ac<0, av>0) 

> BWR (ac<0, am<0, av>0) 

Classement par rapport au critère de 
réactivité 

PWR/EPR 

CANDU, HTR, AGR 

BWR 

RNR 

ï 

"i 

Les marges de sûreté thermodynamiques ATgalne et/ou ATcombustibie 

AT gaine = I g/fusion I g,nominale 

M ' combustible = ' c,fusion • c,nominale 

AT ie 

AT combustible 

EPR 

1482 

PWR 

1571 

BWR 
1 
1620 

CANDU 

1825 

AGR 

1415 

HTR 

1280 

RNR 

1100 

ATC (CANDU) > ATC (BWR) > ATC (PWR) > ATC (EPR) > ATC (AGR) > ATC (HTR) > ATC (RNR) 

ATg (RNR) > ATg (CANDU) > ATg (BWR) > ATg (PWR)=ATg (EPR) > ATg (HTR) > ATg (AGR) 

o Partant des considérations précédentes, le classement des différents réacteurs 

par rapport au critère de sûreté thermodynamique s'établira comme suit en 

considérant que l'effet ATcomb l'emporte sur l'effet ATga[ne '• 
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Classement selon le critère de 
sûreté thermodynamique 

CANDU 

BWR 

PWR / EPR 

AGR 

HTR 

RNR 

o Le classement des différents réacteurs par rapport à la sûreté intrinsèque 

s'établit comme suit en considérant que l'effet de réactivité (constante de 

temps inférieure à 10"3 s) l'emporte sur les effets thermodynamiques 

(constante de temps de quelques secondes à quelques minutes) : 

Classement selon le critère de sûreté 
intrinsèque 

PWR/EPR 

CANDU 

AGR 

HTR 

BWR 

RNR 



IV.3.3) Critère de sûreté extrinsèque : 

Soit les facteurs suivants de sûreté extrinsèque d'un réacteur 

Taille / Modérateur : 

Taille de Graphite > Taille de l'eau lourde > Taille de l'eau légère 

Classement par rapport au critère de 
Taille / Modérateur 

BWR 

PWR 

RNR 

CANDU 

HTR 

AGR 
~ 

• Retour d'expérience : 

En tenant compte des réacteurs qui sont en exploitation et ceux arrêtés, le 

d'expérience des différentes filières se présente, en années, comme indiqué 

schéma suivant : 

FigurelO : Retour d'expérience en années et en pour cent par filière 

FBR 
AGR H T R 170,41 

PHWR 
1028,49 

9% 

383,51 4 3 ' 9 5 
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Le classement par rapport au critère de retour d'expérience sera alors comme suit 

Classement par rapport au critère de 
retour d'expérience 

PWR /EPR 

BWR 

CANDU 

AGR 

RNR 
« M M 

HTR 

Barrières de sûreté : 

o Caractéristiques de la gaine : 

• HTR : Enrobage du combustible (fissile/fertile) en couches de Carbure de 

Silicium et/ou Pyrocarbone 

yroiytic Carbon 

ilicon Carbide 

orous Carbon Buffer 

ranium Oxycarbide 

EPR, REP, CANDU, BWR : Gaine en Zircaloy 

RNR, AGR : Acier inox 



o ere 
Le classement par rapport à la tenue de la 1 barrière de sûreté des différents 

réacteurs est la suivante : 

Classement des réacteurs par 
rapport à la l è r e barrière de sûreté 

<s> HTR 

EPR, REP, CANDU, BWR 

RNR, AGR 

2ERE BARRIÈRE 

LES PAROIS DU CIRCUIT PRIMAIRE DE LA CUVE 

o Les contraintes thermiques et mécaniques dans les réacteurs sont tel que : 

4- HTR: 

4- RNR: 

4- CANDU 

T 
TE+TS 490 +850 

moy 670°C 

R moy 71,5 bars 

Caloporteur (gaz inerte) : Repousse vers le haut les limites 

technologiques 

Circuit primaire et circuit secondaire non dissociés. 

T 
TE+TS 495 +545 

moy 470°C 

R moy 1,1 bar 

Caloporteur = Sodium explosif au contact de l'Hydrogène 

Circuit primaire et circuit secondaire dissociés. 

Z 
TE+TS 265 +313 

moy 

R moy 

2 2 

106 bars 

289°C 

Caloporteur = D20 (eau lourde) 

Circuit primaire et circuit secondaire séparés 

4- BWR: T 
TE+TS 216+286 

moy 251°C 

R moy 70,7bars 
Caloporteur = Eau légère 

Circuit primaire et circuit secondaire séparés 



4- PWR/EPR T 
TE+TS 287+321 

moy 304°C 

4- AGR: 

Pmoy = 158 bars 
Caloporteur = Eau légère 

Circuit primaire et circuit secondaire séparés 

Z 
TE+TS 498 +635 

moy 466,5°C 

Pmoy = 42,3 bars 

Caloporteur = CO2 

Circuit primaire et circuit secondaire séparés 

o Le classement par rapport à la deuxième barrière de sûreté des différents 

réacteurs se présente alors comme suit : 

Classement par rapport à la 2 è m e 

barrière de sûreté 
PWR / EPR, CANDU, BWR 

AGR 

RNR 

HTR 

ï 

3ERE BARRIERE 

ENCEINTE DE CONFINEMENT 

o Caractéristiques de l'enceinte de confinement des différents réacteurs : 

PWR, EPR : double enceinte de confinement en béton d'un mètre 

d'épaisseur chacune avec peau d'étanchéité en acier inox de 0,6 cm 

d'épaisseur. 

BWR : Double enceinte en béton. 

Tous les autres n'ont qu'une seule enceinte de confinement. 



o erne 
Classement par rapport à la tenue de la 3 barrière de sûreté des différents 

réacteurs : 

Classement par rapport 
à la 3 è m e barrière de sûreté 

PWR / EPR / RNR 

BWR 

CANDU, AGR, HTR 

o Classement par rapport aux 3 barrières de sûreté conjuguées : 

Classement par rapport aux 3 
Barrières de sûreté 

PWR / EPR 

CANDU, BWR 

AGR 

RNR 

HTR 

J 



Essentiellement, il s'agit des dispositifs inspirés par la stratégie de défense en profondeur 

d'origine américaine. 

Citons les plus importants de ces dispositifs : 

Dispositif d'arrêt d'urgence du réacteur 

Systèmes de secours Diesel en cas de rupture de l'alimentation électrique 

Dispositifs de refroidissement d'urgence : 

• Systèmes d'injection de sécurité (SIS) fixes et mobiles 

• Systèmes d'aspersion de sûreté (SAS) fixes et mobiles 

• Système de refroidissement des générateurs de vapeur (SRGV) 

Tous les constructeurs ont eu tendance après Tchernobyl à s'aligner sur ce concept de 

sûreté initié par Westinghouse. 

Le classement des différents réacteurs par rapport au critère de la sûreté 

extrinsèque au sens large, en considérant ses différentes composantes, s'établit de 

la manière suivante. 

Le critère du retour d'expérience a été privilégié par rapport au critère de taille et celui-ci 

par rapport au critère de la tenue des barrières dans la mesure où celui-ci est peu 

discriminant entre les différents réacteurs comme les autres dispositifs de sûreté : 
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IV.3.4) Critère de sûreté au sens large (intrinsèque et extrinsèque) : 

Au vu des classements des différents réacteurs par rapport à la sûreté intrinsèque et 

la sûreté extrinsèque, globalement, et en privilégiant la sûreté intrinsèque par rapport à la 

sûreté extrinsèque, le classement de ces réacteurs par rapport au critère de la sûreté au sens 

large est le suivant : 

Classement des différents réacteurs 
par rapport au critère de sûreté au 

<s 
<£ 

sens large 
EPR 

• • • i^ iWPWwpRWP^BPi • • 

PWR 

CAN DU 

AGR 

HTR 

BWR 
, 

RNR 
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IV.3.5) Critère du développement durable : 

Il s'agit dans notre cas de la préservation des ressources en uranium naturel. Nous 

rapportons naturellement cette préservation au taux de combustion Wsp par tonne 

d'uranium naturel. 

Taux de combustion par tonne d'Uranium naturel (Conservation des ressources 

naturelles) : 

RNR > EPR > CANDU > BWR > PWR > AGR > HTR 

o Le classement des différents réacteurs par rapport à ce critère est le suivant : 

Classement par rapport au critère du 
développement durable 

RNR 

CANDU 

BWR 

PWR 

AGR 

HTR 

* " P 

-J 

-J 

IV.3.6) Critère d'impact environnemental : 

o En fonctionnement normal, l'impact des différents réacteurs est très faible que 

ce soit sur l'environnement, l'écosystème ou la santé publique. 

Toutefois, les réacteurs BWR et HTR sont susceptibles d'avoir un impact supérieur aux 

autres en raison de leur cycle direct en considérant les effluents gazeux et liquides. 

En considérant les effluents solides, la masse de combustible et plus généralement la 

taille du réacteur, le volume des déchets sera croissant avec la taille 
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En situation accidentelle, l'impact devrait augmenter avec la taille également. Le risque 

d'accident grave est cependant minimal pour un réacteur PWR en raison de sa sûreté 

intrinsèque, du retour d'expérience accumulé et de sa compacité. 

o À partir des considérations précédentes, les différents réacteurs seront classés 

par rapport au critère de l'impact environnemental comme suit : 

o Ce classement privilégie les impacts en situation accidentelle et en particulier 

la probabilité d'une telle situation. 

IV.3.7) Critère de résistance à la prolifération : 

o Nous évaluerons cette résistance à partir des deux éléments suivants 

• Le niveau d'enrichissement du combustible neuf : 

CANDU > PWR=BWR > EPR > AGR > HTR > RNR 

Le taux en Pu du combustible irradié et libérable après retraitement 

RNR > EPR > PWR=BWR > AGR > HTR > CANDU 

o D'où le classement suivant des réacteurs selon le critère de résistance à la 

prolifération : 
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Classement des réacteurs par 
rapport au critère de résistance à la 

proliferation 

< $ > 

<E2 PWR 

<£ B W R / A G R 

<J> RNR 

< $ > 

HTR 

<§> CANDU 

IV.3.8) Critère d'impact sur l'industrie nationale : 

y 

o Les déterminants de cet impact sont à la fois la simplicité relative de la 

conception du réacteur et de son combustible neuf. 

o Sur la base de ces déterminants, il apparaît clairement que le classement 

selon l'impact sur l'industrie nationale des différents réacteurs est comme 

indiqué ci-dessous : 

Classement des différents réacteurs par 
rapport au critère de la participation à 

l'industrie nationale 

<£ 
<£> 
<S> 
<e> 
<£ 
< $ > 

<U 

BWR 

HTR 

PWR 

CANDU 

AGR 

RNR 

Le réacteur CANDU est mieux positionné que le réacteur AGR en raison de son combustible 

plus simple à élaborer. 



CHAPITRE V : CHOIX MULTICRITÈRES D'UN RÉACTEUR 

NUCLÉAIRE/CAS DU FUTUR RÉACTEUR 

ÉLECTRONUCLÉAIRE TUNISIEN 

V . l ) LES HYPOTHÈSES ET CONSIDÉRATIONS DE BASE : 

Pour comparer entre elles, les différentes technologies de réacteurs nucléaires en vue 

d'en choisir une, il est nécessaire de le faire sur une même base. C'est pourquoi nous faisons 

les hypothèses suivantes : 

S Tous les réacteurs ont la même puissance nominale ; 

S Ils fonctionnent tous en base 

Par ailleurs, il s'agit dans ce chapitre d'une comparaison entre des réacteurs en soi c'est-

à-dire indépendamment du pays susceptible de les fabriquer et/ou les installer et les 

exploiter, ceci pour les deux raisons suivantes : 

> Cela confère un caractère général à l'étude, ne serait-ce qu'en rapport avec son volet 

économique. 

> En même temps, cela allège l'étude d'une bonne partie de sa dimension quantitative 

et lui confère la dimension qualitative prépondérante qui est la sienne à juste titre : 

en effet, s'agissant d'une comparaison entres réacteurs, en se tenant au côté 

économique à titre d'exemple, il est moins important de savoir le coût de l'un et celui 

de l'autre que de savoir s'il est moins cher ou plus cher. 

Évidemment, il est presque impossible de trouver sur le marché des réacteurs ayant 

exactement le même palier de puissance, pour des raisons de stratégie industrielle propre à 

chaque pays. Nous avons donc pris en considération des réacteurs de référence aux paliers 

de puissance aussi proches les uns des autres que possible et de préférence dans le domaine 

entre 850 MWe et 1050 MWe. Une exception est toutefois incarnée par le réacteur EPR 

(1600 MWe) mais celui-ci n'a été considéré qu'en tant qu'excroissance du réacteur PWR. 

V.2) LA MÉTHODE PRÉCONISÉE DU CHOIX MULTICRITÈRE : Méthode du 

" M a x i M i n " : 

Principe de la méthode : 

Il s'agit par essence d'un choix qualitatif à partir d'une comparaison qualitative entre 

réacteurs nucléaires de différentes technologies destinée à savoir si tel réacteur est meilleur 

ou non que tel autre sur la base de tous les critères confondus. 

Cela revient à dresser un classement "final " des différentes technologies en 

compétition, ouvrant la voie au choix pertinent de la meilleure d'entre elles. 



La méthode que nous préconisons est ainsi elle-même foncièrement qualitative de 

maximisation de la satisfaction et/ou la minimisation du regret : la méthode "MaxiMin " . 

Modal i tés d'application de la méthode " M a x i M i n ft 

Les modalités d'application de la méthode sont les suivantes : 

Nous conférons à chacun des critères (i) envisagés au chapitre précédent un 

coefficient de pondération pi fixé librement par nous-mêmes et exprimant le 

"niveau d'intérêt ou de priorité " qu'il représente pour nous, en pourcentage, par 

rapport aux autres critères. Tous les critères pris dans leur ensemble, nous 

intéressent, bien sûr à 100 % : 

i» 1 

1 ETAPE 

Les réacteurs classés premiers par rapport à un critère Q donné ou plus sont 

considères comme prioritaires " . 

Ces derniers ne sont pas forcément retenus ! Ils ne le seront que s'ils satisfont au 

"critère du seuil de concordance " et/ou au "critère du seuil de discordance " . 

Définissons d'abord ces deux critères 

• Le "seuil de concordance " S0 est le niveau de satisfaction minimum que nous 

exigeons d'un réacteur. Il est fixé librement par nous-mêmes. Ce critère vise 

surtout à maximiser la satisfaction. 

• Le "seuil de discordance " R0 est le niveau de non-satisfaction maximum c'est-

à-dire de regret maximum que nous exigeons d'un réacteur. 

• Les deux critères étant liés l'un à l'autre, nous considérons le premier 

uniquement. 

Pour savoir si les réacteurs "priori taires" satisfont ou non au critère du seuil de 

concordance, nous devons d'abord calculer leur "niveau de concordance" défini 

comme suit : 

• Si un réacteur "R " est classé premier par rapport à un ou plusieurs critères au 

nombre de j , son "niveau de concordance " KR est : 
• 

K R 2> 
i=i 

Parmi les réacteurs "prioritaires " , seuls sont retenus les réacteurs tels que 

KR > S0 
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EXEMPLE : 

Soit les 7 réacteurs envisagés dans l'étude : RI, R2, R3, R4, R5, R6, R7. 

Supposons que : 

± Réacteurs prioritaires : RI, R2, R3, R4 

•f- KRI > KR? > KRQ > S R3 ^ ->0 

4- K R , < S R4 ^ ~>Q 

Alors : R4 est "rétrogradé " même s'il a été "prioritaire " auparavant 

Par contre, RI, R2, R3 seront retenus et avec le classement suivant : 

Ri 

R 

R 

2 E M E ETAPE 

eme Nous considérons ensuite les réacteurs arrivés en 2 position au moins une fois plus le 

ou les réacteurs "prioritaires " mais non retenus quand même ou "recalés " à la 1 étape et 

ou procède comme précédemment. Et ainsi de suite. 

Mise en œuvre de la méthode : 

Précisons d'abord la correspondance entre l'indice (i) et les critères considérés au 

chapitre IV : 

=1 
=2 
=3 
=4 
=5 
=6 

Critère technico-économique 

Critère de sûreté au sens large, y compris le retour d'expérience 

Critère d'impact environnemental 

Critère d'adaptabilité au développement durable 

Critère d'impact sur l'industrie nationale 

Critère de résistance à la prolifération. 

1 e r scénario : "scénario plutôt économique " : Priorité absolue au critère économique 

Seuil de concordance : So= 60 % 

P! = 60% 

p2 = 25 % 

p3 = 5 % 

p4 = 5% 

Ps = 2,5 % 

p6 = 2,5 %. 



2ème scénario : "scénario plutôt sécuritaire " : Un poids considérable accordé au 

critère de sûreté 

Seuil de concordance : So= 40 % 

pa = 40% 

p2 = 30 % 

p3 = 10 % 

P4 = 10 % 

p5 = 5 % 

p6 = 5 %. 

Rappelons les principaux résultats obtenus au chapitre précédent relatifs au 

classement des sept différents types de réacteur par rapport aux six critères 

considérés : 

i= l 
é c o n o m i q u e 

i=2 
sûreté 

i=3 
environnemental 

i=4 
développement 

i=5 
indus t r i e 

i=6 
prol i férat ion 

EPR EPR EPR RNR 

HTR HTR PWR 

PWR CANDU CANDU 

EPR 1 

CANDU CANDU PWR CANDU RNR 



Appliquons la méthode Maximin aux scénarios suivants : 

I E R SCENARIO ''Scénario plutôt économique " ; Priorité absolue au critère 
économique 

Seuil de concordance : S0= 60 % 

Pi = 60% 

p2 = 25 % 

p3 = 5 % 

p4 = 5 % 

p5 = 2,5 % 

Pe = 2,5 %. 

ere ' étape : y Identification des réacteurs "prioritaires" : EPR, RNR, BWR 

Réacteur EPR 

iveau de concordance KR 60+25+5+2,5=92,5% > S0 

Seuil de concordance S0 60% 
Dans une première étape, seul le réacteur EPR est retenu. 

Identification des réacteurs arrivés au moins 1 fois 2 : HTR, PWR ainsi que 

les réacteurs "recalés" BWR, RNR 

Réacteur 

Ni iveau 
concordance K 
Seuil de 
concordance S 

PWR 
25+5+2,5=27,5% < S0 

R 

60% 

Seul le réacteur HTR est retenu. 

HTR 

60+2,5=62,5% > So 

60% 

BWR 
2,5% < So 

60% 

RNR 
5% < So 

60% 

Identification des réacteurs arrivés au moins 1 fois 3 : CANDU, AGR ainsi 

que les réacteurs "recalés" BWR, RNR, PWR 

Réacteur 
Ni iveau 

PWR 
27,5+60+2,5=90% 

concordance KR 

Seuil de 
concordance So 

>S o 
60% 

Seul le réacteur PWR est retenu. 

CANDU 
30% < S0 

60% 

BWR 
2,5+5+2,5=10% 

<S o 
60% 

RNR 

5% < So 

60% 

AGR 

2,5% < S0 

60% 
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erne Identification des réacteurs arrivés au moins 1 fois 4 : les réacteurs 

"recalés" BWR, RNR, CANDI), AGR 

Réacteur 
N iveau de 
concordance KR 

Seuil de 

CANDU 
30% < S0 

60% 
concordance S 

Seul le réacteur BWR est retenu. 

BWR 
75% > So 

60% 

RNR 
10% < S0 

60% 

AGR 
27,5% < So 

60% 

ere ' étape : Identification des réacteurs arrivés au moins 1 fois 5 eme : les réacteurs 
/ / recalés" RNR, CANDU, AGR 

Réacteur 
iveau de 

concordance K 

CANDU 
97,5% > So 

. 

Seuil de 
concordance So 

B p n B f m v ^ H 

60% 

RNR 
12,5% < So 

AGR ma 

60% 

27,5% < So 

60% 

Seul le réacteur CANDU est retenu. 

Identification des réacteurs arrives au moins 1 fois 6 eme : les réacteurs 
/ / recalés" RNR, AGR 

Réacteur 
Niveau de 

concordance K 
Seuil de 
oncordance S 

RNR 
12,5% < S0 

AGR 

60% 

Seul le réacteur AGR est retenu. 

Classement par rapport au 
scénario "plutôt économique" 

<î> 
< $ > 

<S> 
< $ > 

< $ > 

< ^ 

<£ 

HTR 

PWR 

BWR 

CANDU 

RNR 

J 

j 

V 



2ÈMESCENARIO "Scénario plutôt sécuritaire " : Un poids considérable accordé au 

critère de sûreté 

Seuil de concordance : S0= 40 % 

Pi = 40 % 

p2 = 30 % 

p3 = 10 % 

p4 = 10 % 

p5 = 5 % 

p6 = 5 %. 

ere ' étape \y Identification des réacteurs "prioritaires" : EPR, RNR, BWR 

Réacteur 

Niveau de 
Seuil de concordance S0 

EPR 

40+30+10+5=85% > S0 

40% 

RNR 
10% < S0 

40% 

BWR 
5% < S0 

40% 
Dans une première étape, seul le réacteur EPR est retenu. 

ere ' étape O Identification des réacteurs arrivés au moins 1 fois 2 : HTR, PWR ainsi que 

les réacteurs "recalés" BWR, RNR 

Réacteur 
H B 

Niveau de 

concordance KR 

Seuil de 
concordance Sn 

PWR 

45% > S0 

40% 

HTR 

40% > So 

40% 

BWR 

5%<S0 

40% 

RNR 
10% < So 

40% 

Les réacteurs retenus sont PWR, HTR avec PWR > HTR car KR(PWR) > KR(HTR). 

étapej^) Identification des réacteurs arrivés au moins 1 fois 3 : CANDU, AGR ainsi 

que les réacteurs "recalés" BWR, RNR 

Réacteur 
Niveau de 
concordance KR 

Seuil de 
concordance S0 

CANDU 
40% < So 

40% 

BWR 
20% < S0 

40% 

RNR 
10% < So 

40% 

AGR 

5%<S0 

40% 

Réacteur retenu : CANDU 



ere ' étape : Identification des réacteurs arrivés au moins 1 fois 4 eme : les réacteurs 
/ / recalés " BWR, RNR, CANDU, AGR 

Réacteur 

N iveau de 

BWR 
70% > S0 

concordance KR 

Seuil del 
concordance S0 | 

40% 

RNR 

20% < S0 

AGR 

35% < So 

Réacteur retenu : BWR 

Classement par rapport au 
"scénario plutôt sécuritaire " 

EPR 

PWR 

HTR 

CANDU 

BWR 

AGR 

RNR 

Évaluation de la méthode " M a x i M i n " . 

S Cette méthode est purement qualitative. Lorsqu'elle affirme que tel réacteur est 

meilleur qu'un autre ou moins bon sur un critère donné, elle ne nous renseigne 

pas sur l'ampleur de l'écart entre eux. 

S Cette méthode renferme, comme toute autre qui traite de problèmes aussi 

complexes, un domaine d'incertitude lié notamment à l'impossibilité d'une 

exhaustivité totale dans la prise en compte des facteurs qui déterminent les 

niveaux des différents critères. 

V Cette méthode est subjective et dépend des coefficients de pondération affectés 

aux différents critères fixés souverainement, selon le seul jugement des décideurs 

du programme électronucléaire. 

PFE - 2009 



V.3) APPLICATION AU CAS DU FUTUR RÉACTEUR ÉLECTRONUCLÉAIRE TUNISIEN: 

À l'horizon 2023-2025, la demande d'électricité en pointe sera comprise entre 6000 

MWe et 7000 MWe. Cela élimine d'emblée l'EPR (palier de 1600 MWe). 

Par ailleurs, le réacteur HTR n'est encore qu'à l'état de prototype, ce qui l'élimine de fait 

de la compétition. 

Dès lors dans la pratique, le choix national tunisien pour le 1 réacteur nucléaire se 

limite aux autres réacteurs classés ainsi, au vu des résultats des chapitres précédents et 
selon les 2 scénarios comme suit : 

Scénario 1 
n ' économique 99 

EPR 

HTR 

PWR 

BWR 

CANDU 

n 

Scénario 2 
sécuritaire 99 

EPR 

PWR 

HTR 

CANDU 

BWR 

1 

AGR 

RNR 

AGR 

RNR 



CONCLUSION 

Le choix qualitatif d'un réacteur nucléaire a des répercussions multiples technologiques, 

industrielles, économiques, voire politiques. Lorsque dans un pays donné, il constitue le 

premier projet de cette nature, alors il conditionnera le reste du programme électro

nucléaire de ce pays. C'est d'ailleurs le cas de la Tunisie. Le choix est alors, à proprement 

parler, un choix stratégique qu'il est impératif de ne pas "rater " . S'il est judicieux, bien 

étudié, alors il pourrait être le stimulant d'une véritable mutation industrielle et 

économique. 

C'est dans ce contexte, celui du projet électro-nucléaire national que nous avons décidé, 

au Département d'Énergétique de l'ENIM, et à l'occasion de ce Projet de Fin d'Études, 

d' "ouvrir le débat" , au moins sur la scène universitaire, en ce qui concerne cette question 

précise, en jetant un éclairage surtout méthodologique et théorique, sans prétendre 

apporter des solutions toutes prêtes et indiscutables à consommer. 

En l'absence d'une base de données nous permettant une comparaison objective et 

cohérente des réacteurs "sur le terrain " , il nous a bien fallu construire un système 

d'hypothèses permettant de comparer les réacteurs sur une "base égale " : même 

puissance, fonctionnant en base, mis en service à la même date, dans un même pays et avec 

un facteur de charge égal. 

Les critères d'évaluation retenus ont été au nombre de six : la compétitivité technico-

économique, la sûreté au sens large, intrinsèque et extrinsèque, l'impact sur 

l'environnement, le développement durable, l'impact sur l'industrie nationale et la 

résistance à la prolifération nucléaire. Par rapport à chacun de ces critères, un classement a 

été proposé. 

Partant de ces classements partiels, un classement "final " , multicritères, a été proposé 

selon deux scénarios différents, en application d'une méthode de choix multicritères issue 

des techniques économiques des choix d'investissement, dite méthode de "MaxiMin", de 

maximisation de la satisfaction et/ou de minimisation du regret. 

Ses résultats sont évidemment dépendants du scénario choisi et peuvent être multiples. 

Il faut donc les relativiser et souligner leur dimension subjective. Ils dépendent du "poids " , 

ou coefficient de pondération, qu'un pays et/ou un exploitant donne à la compétitivité 

économique ou à la sûreté du réacteur par exemple. Nous avons proposé deux scénarios 

qu'il est possible d'affiner et d'améliorer d'ailleurs. 

Les réacteurs EPR et HTR n'arrivant pas à dépasser les contraintes techniques du réseau 

électrique tunisien à l'horizon 2023-2025, pour le premier, et la condition de prototype, pour 

le second se trouvent "él iminés" d'emblée dans notre contexte national. Par contre, le 

réacteur PWR paraît le mieux placé, talonné de près par les réacteurs BWR et CANDU. 
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Résumé 

Le choix qualitatif d'un réacteur nucléaire a des répercussions multiples 
technologiques, industrielles, économiques, voire politiques. Lorsque dans un pays donné, i 
constitue le premier projet de cette nature, alors il conditionnera le reste du programme 
électronucléaire de ce pays. C'est d'ailleurs le cas de la Tunisie. Le choix est alors, à 
proprement parler, un choix stratégique qu'il est impératif de ne pas "rater ". S'il est 
judicieux, bien étudié, alors il pourrait être le stimulant d'une véritable mutation industrielle 
et économique. 

Les critères d'évaluation retenus ont été au nombre de six : la compétitivité 
technicoéconomique, la sûreté au sens large, intrinsèque et extrinsèque, l'impact sur 

l'environnement, le développement durable, l'impact sur l'industrie nationale et la 
résistance à la prolifération nucléaire. Par rapport à chacun de ces critères, un classement a 
été proposé. 

Partant de ces classements partiels, un classement "final ", multicritères, a été 
proposé selon deux scénarios différents, en application d'une méthode de choix 
multicritères issue des techniques économiques des choix d'investissement, dite méthode 
de "MaxiMin", de maximisation de la satisfaction et/ou de minimisation du regret. 

• 

Impression Chez Houssem - Monastir - GSM : 97 851 894 


