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 Le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium (RNR-Na)

Récupérateur de corium

Un nouveau concept de 
cœur est développé pour 
en améliorer la sûreté en 
cas d’accident de perte 
globale de refroidissement. 
Il s’agit d’éviter l’ébullition 
du sodium grâce au 
concept dit de Cœur à 
faible vidange (CFV) qui 
favorise la réduction des 
neutrons hors du cœur en 
cas d’accident pour ainsi 
réduire la réactivité du cœur.

En cas de situation de fusion 
du combustible et des gaines 
métalliques qui l’entourent,
un magma très chaud se 
forme (+ de 2 000 °C), appelé 
corium. Une innovation 
consiste à le récupérer, grâce 
à un dispositif placé au fond 
de la cuve, pour l’étaler et le 
refroidir en empêchant la 
radioactivité de se disperser 
dans l’environnement.
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Le combustible nucléaire d’un RNR-Na est un mélange 
d’environ 80 % d’U238 et 20 % de Pu239. Dans le cœur 
du réacteur, les neutrons fissionnent les atomes Pu239. 
Ces derniers – en plus de libérer de l’énergie et de la 
chaleur et de générer des produits de fission (PF) – 
émettent d’autres neutrons qui cassent à leur tour 
d’autres atomes, et ainsi de suite (réaction en chaîne). 

La réaction de fission nucléaire

En parallèle, les atomes fertiles U238 capturent 
des neutrons et se transforment en Pu239 fissiles. 
La consommation en Pu239 est ainsi compensée 
par la production issue de l’U238. L’U238, matière 
première des RNR, représente 99 % de l’uranium naturel 
alors que l’U235, matière première utilisée dans les 
réacteurs nucléaires actuels, n’en représente que 1 %.

Le réacteur 
à neutrons 
rapides 
refroidi 
au sodium 
(RNR-Na)
Parmi les réacteurs à neutrons 
rapides, le RNR-Na fonctionne 
comme un réacteur nucléaire 
classique. La fission des atomes 
de son combustible, au sein 
de son cœur, génère de la chaleur 
qui est véhiculée jusqu’à une turbine 
pour produire de l’électricité. 
Dans le contexte de la 4e génération, 
les RNR-Na apportent des innovations 
sur l’optimisation des matières 
premières et la sûreté. Ce réacteur  
intéresse de près les grandes nations. 
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