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Le programme génération IV développé en France a donné priorité au développement de réacteur rapide refroidi par 
le sodium liquide, filière de référence (voir exposé au GR21 de Jacques ROUAULT en mai 2009), mais maintient une 
ligne de programme sur les points essentiels des réacteurs rapides refroidis au gaz (RNR-G)  dans la perspective 
d’une coopération européenne avec réalisation d’un prototype dans un autre pays. 
Les RNR-G présentent l’avantage − dans le cadre de la loi de programme du 21 juin 2006 relative à la gestion durable 
des matières et des déchets − de combiner l’intérêt des neutrons rapides (surgénérateur et incinérateur d’actinides) 
avec celui des hautes températures (rendements élevés). 
 
Le concept bénéficie du point de vue sûreté du plusieurs qualités : pas d’effet de seuil dû au gaz (vidange du gaz  
< 1$), découplage entre thermo-hydraulique et neutronique, bonne inspectabilité (transparence optique du gaz, par 
opposition au sodium). 
Il requiert cependant un combustible résistant à haute température (matériaux réfractaires) 
 
Sa compétitivité serait renforcée car il conduit à des rendements nets supérieurs à 45%, pourrait fournir de la 
chaleur à haute température à l’industrie, et sa maintenance pourrait être facilitée grâce à une moindre activation des 
structures (le caloporteur est non activé)   
 
Il présente les mêmes avantages vis-à-vis de la loi  que les RNR-Na : recyclage du Pu, incinération des actinides 

A : LE CONCEPT  
a. Spécifications générales (2007) 

Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
• Puissance 2400 MWth, rendement compris entre 42 et 48% avec générateur d’électricité 
• Combustible céramique (par hydrométallurgie) avec taux de combustion de 5% (et 10% à terme) 
• Gain de surgénération ≥ 0 avec incorporation de 1,1% d’actinides mineurs 
• Densité de puissance de 100 MW/m3 
• Masse de Pu limitée à 10 t/GWe 

b. Thermique cœur 
Le réacteur ayant une faible inertie thermique (caloporteur gazeux) et le cœur devant être refroidi en toutes 
circonstances, des marges importantes sont requises sur la tenue du combustible lors d’évènements graves: 

• Marge de 600°C vis-à-vis de la rupture de gaine au -delà de la T max de fonctionnement de 1000 °C 
• Marge de 1000 °C vis-à-vis de la fusion du combust ible au-delà de la T max de fonctionnement de 1300 °C 

En revanche, il n’y a pas de risque lié à l’ébullition du caloporteur. 
c. Evacuation de la puissance résiduelle  

Une brèche sur le circuit primaire avec perte totale du caloporteur rendrait impossible l’évacuation de la puissance 
résiduelle. Le concept prévoit en conséquence le confinement de l’ensemble du circuit primaire dans une enceinte 
métallique sphérique intermédiaire, de volume limité, destinée à maintenir une pression d’hélium d’au moins 10 bars 
avec l’appoint d’une réserve de gaz, l’évacuation de puissance étant assurée en convection forcée 24 h avec une 
puissance de pompage limitée à 300 kWe, puis en convection naturelle. 

 
 

d. Combustible et cœur  
C’est un point critique de cette filière en raison des hautes températures et des marges nécessaires. Les deux voies 
monolithique et composite ont été envisagées, cette dernière bénéficiant d’un meilleur comportement élastique. Une 
fissuration est cependant difficile à éviter, même si sa propagation est limitée, ce qui implique un revêtement 
d’étanchéité. 
Deux géométries sont envisagées : plaques alvéolées ou aiguilles, toutes deux correctes du point de vue 
dimensionnement : 

• La première est de fabrication complexe mais est performante du point de vue thermique 
• La seconde est de fabrication plus classique. Cependant la nature du gainage pose problème car les métaux 

résistant à HT (>2000°C) ont une section efficace d e capture rédhibitoire (et une métallurgie difficile), les 



autres n’ayant pas une marge suffisante à la fusion. Il sera peut être nécessaire de détimbrer les 
spécifications pour adapter le concept au gainage.  

 
 

e. Grands composants 
• Soufflantes hélium < 400 kW 
• Echangeurs HT à plaques embouties et soudage laser 
• Manutention du combustible sous soufflage He 
• Mécanismes de barre sous cuve avec chute gravitaire 

f. Conversion d’énergie  
• Système de conversion à gaz 
• Cycle indirect combine 
• 3 GV et trois boucles secondaires 
• Une turbine à vapeur tertiaire 
 

H2O  
150 bar 

He-N2 
 65 bar He 

70 bar 

850°C 

400°C 

820°C 535°C 

32°C 178°C 
362°C 

565°C 

Electrical grid  
g. Sûreté  

L’étude de sûreté a bénéficié d’une étude probabiliste de conception intégrant 48 évènements initiateurs, une 
structure générique des « arbres d’évènements », et des données de fiabilité. 
 
 B : LE PROTOTYPE ALLEGRO 
 

• Son objectif est de démontrer la faisabilité et tester des composants, mettre au point le combustible 
céramique et la cible pour transmutation des actinides, servir de moyen d’irradiation en flux rapide  
(8. 1014 n/cm2/sec E>0,1 MeV) et d’expérimenter les usages de la chaleur à haute T°. 

• Ses caractéristiques seraient les suivantes : concept à boucle, caloporteur hélium, 50 à 80 MWth sans 
conversion d’énergie, circuit secondaire en eau sous pression (échangeur sans matériaux HT) et en réserve 
un circuit de 10 MWth pour une boucle d’essai en HT (procédé et composants) 

   

Equilibre

Puissance unitaire (MWth) 2400

Densité de puissance (MW/m3) 91,5
Rapport H/D 0,62

Rc(cm)     Hf(cm) 188.6     236
Enrichissement Moyen Pu (%) 18,2
Masse de Pu+AM (t) /GWe 11,0 dont 0,6 A.M

Temps de séjour

(BUmax=10at%)
BUmoy    BUmax (at%) 6.7    10.4

Effet de dépressurisation He
(DV, FV) (pcm)

Constante Doppler
(DV, FV) (pcm)

Fraction de neutrons retardés
(DV, FV) (pcm)

355     342

4 × 600 = 1800 
JEPP

309    307

-1283   -837



 
 
• Cœur MOX type phénix à fil espaceur avec une position d’essai pour un assemblage expérimental, puis 

passage à un cœur céramique à géométrie identique 
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