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MAINTENIR L’EXCELLENCE:
PLANIFICATION D’UN NOUVEAU RÉACTEUR DE RECHERCHE 
POLYVALENT POUR LE CANADA

Société Nucléaire Canadienne / 
Canadian Nuclear Society

Le présent document est un sommaire du rapport Maintaining 
Excellence: Planning a New Multi-Purpose Research Reactor for 
Canada. La Société Nucléaire Canadienne (SNC), qui représente 
les intérêts scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l’énergie nucléaire au Canada, a présenté ce rapport à titre de 
contribution factuelle et objective à la discussion nationale sur le rôle 
futur d’un réacteur national de recherche polyvalent au Canada. Le 
rapport présente la documentation et les exigences recommandées, 
provenant du milieu des utilisateurs actuels du réacteur national de 
recherche universel (NRU) des laboratoires d’EACL à Chalk River.  



L’innovation
fait partie intégrante 

de son histoire
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Au milieu des années 1950, le Canada s’était acquis une réputation 
enviable dans plusieurs domaines de la science nucléaire et un 
deuxième réacteur de recherche, plus puissant, le réacteur national de 
recherche universel (NRU), a été bâti à côté du NRX et a commencé 
à être exploité en 1957. D’autres pays avaient bâti ou planifié des 
réacteurs de recherche, mais rien au monde n’égalait le NRU 
quant à la taille, la puissance, la souplesse et la facilité de répondre 
simultanément à divers besoins industriels, médicaux et scientifiques.

Le NRX et le NRU étaient plus que des réacteurs de recherche; 
ils ont été les catalyseurs de l’innovation, du jamais vu dans la 

brève histoire du Canada. Grâce à l’assistance du gouvernement 
canadien, ils ont catapulté les chercheurs canadiens à l’avant-

scène mondiale. Ces deux machines uniques ont servi 
de point d’ancrage à une entreprise scientifique qui a 

repoussé les limites dans les domaines de la métallurgie, 
de la physique des composants électroniques, de 

la chimie, de la biologie, de l’électronique, de la 
technologie de l’information et dans le domaine 

en expansion du génie du réacteur, sans 
compter la physique nucléaire théorique 

et expérimentale.

Le Canada est l’une des nations qui a exposé 
au monde l’énergie nucléaire au cours des 

années 1940 et il fut la première nation à exploiter 
un grand réacteur de recherche polyvalent (NRX).
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Pendant plus de 60 ans, la présence d’un réacteur de recherche 
polyvalent souple et puissant a permis au Canada d’exercer 
une influence positive sur le monde. De l’invention de la 
cobaltothérapie contre le cancer, à la médecine nucléaire, au 
réacteur de puissance le plus souple et efficient au monde, le 
savoir-faire canadien s’est appuyé sur une puissante source de 
neutrons qui était présente dans le coffre d’outils scientifique 
du pays. 

La nécessité d’un nouveau  
réacteur de recherche polyvalent
Le premier réacteur de recherche polyvalent de grande 
échelle, le NRX, n’est plus en service depuis 1992. Le 
deuxième et plus grand réacteur de recherche polyvalent 
du Canada, le NRU, a plus de cinquante ans et doit être 
remis à neuf  ou remplacé.  

Les trois missions fondamentales du réacteur NRU, soit 
les applications du faisceau de neutrons, la production 
de radio-isotopes et la mise à l’essai du combustible 
nucléaire et des matériaux continueront d’être de plus en 
plus en demande au XXIe siècle :

•	 	 Applications	du	faisceau	de	neutrons	:		
L’Institut canadien de la diffusion des neutrons (ICDN) 
fait valoir  le rôle vital que les matériaux jouent dans 
notre vie quotidienne et la capacité unique des faisceaux 
de neutrons d’apporter de nouvelles connaissances 

permettant de mettre au point des matériaux 
perfectionnés. Cette technologie servira de pilier aux 
points forts traditionnels du Canada en matière d’études 
de matériaux et permettra d’effectuer une recherche de 
pointe en matériaux meubles, en sciences de la vie et en 
nanotechnologies.  
 

•	 		Production	de	radio-isotopes	:		
Les radio-isotopes ont révolutionné le traitement et le 
diagnostic des maladies et sont maintenant essentiels 
à l’industrie en matière de fabrication et d’analyse. 
L’efficacité inégalée des radio-isotopes dans chacun de 
ces secteurs, la perspective de nouvelles applications 
et la plus grande utilisation à l’échelle mondiale des 
applications traditionnelles sont autant d’éléments qui 
assurent la croissance de la demande de radio-isotopes.  

•	 	Mise	à	l’essai	de	combustible		
nucléaire	et	de	matériaux	:		
La « renaissance » nucléaire ne se limite pas à 
l’élaboration d’un nouveau réacteur de puissance; elle 
permet également d’innover dans les domaines des petits 
réacteurs de chauffage et des réacteurs spécialisés, de 
même qu’au niveau des cycles de combustible avancés. 
Les combustibles et les matériaux utilisés dans ces 
systèmes devront être mis à l’essai dans des conditions 
nominales et extrêmes exigeant un réacteur d’essai ayant 
la souplesse, la puissance et la taille nécessaires pour 
répondre à ces divers besoins.

Pour des décennies, la recherche et le développement de la science et technologie nucléaire a positionné le Canada comme meneur dans l’industrie du nucléaire et 
a aidé l’économie nationale. Aujourd’hui, le secteur nucléaire gère environ 71 000 emplois à travers du Canada et un total de revenues gouvernementales d’environ 
6.6 milliards de dollars chaque année qui résulte en 1.5 billion en taxes aux gouvernements fédéral et provincial. Avec un bon appui gouvernementale, le progrès 
de la technologie à travers de la connaissance nucléaire et la recherche va continuer a renforcir et a faire avancer les innovations dans l’économie axées sur les 
ressources du Canada. Les progrès dans la recherche nucléaire ont menés à des percées considérables en pétrole et gaz, énergie propre, des soins santé et de 
l’agriculture, entre autres, et a amélioré la qualité de vie pour tous les canadiens. 



4

Le maintien d’une capacité nationale dans les trois missions 
fondamentales du NRU profitera à la science et à l’industrie 
canadiennes et aux Canadiens en général de bien des façons : 

Compétitivité	:		

L’industrie des réacteurs de puissance du Canada est en concurrence 
avec des vendeurs beaucoup plus importants ayant accès prioritaire 
à des réacteurs d’essai. C’est à la fois une nécessité pratique et une 
question de statut international que de compter sur une grande 
installation d’essai d’irradiation au sein de sa propre infrastructure 
technique, favorisant l’élaboration, l’approvisionnement et le 
maintien du cycle de vie d’un nouveau réacteur. 

Caractère	unique	de	la	technologie		
nucléaire	canadienne	:	 

Il y a une limite aux leçons que l’on peut tirer de 
la mise à l’essai de combustibles et de matériaux 

dans une installation d’essai étrangère. Les 
restrictions à l’environnement de simulation 

ou aux géométries aménagées peuvent 
limiter de façon significative les plans 

d’irradiation et par conséquent 

Pourquoi au   
Canada?

La nécessité de faire l’acquisition d’une nouvelle 
installation d’irradiation est parfois remise en 

question puisqu’il existe dans d’autres nations 
des installations qui pourraient être accessibles aux 

utilisateurs canadiens à un certain prix.   
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Les Laboratoires de Chalk River d’Énergie atomique du Canada limitée est le site du réacteur NRU, un des plus gros et plus doué des réacteurs nucléaire dans le 
monde. Lancé en 1957, le réacteur NRU est dirigeant dans la production des isotopes médicaux, un centre national pour la recherche neutronique et est essentiel 
pour la recherche multi-usages pour le Canada de maintenir son avantage entrepreneurial dans le secteur nucléaire. 

entraver la capacité du Canada d’élaborer les concepts 
de réacteur et de combustible dont il aura besoin à 
l’avenir.	

Portée	et	adaptabilité	:		

L’obligation de réserver des périodes d’utilisation 
d’un réacteur étranger duquel nous ne sommes pas 
les utilisateurs prioritaires veut dire accepter des 
limites quant à l’accès et au calendrier. Le coût d’un 
programme d’irradiation externe en soi peut entraîner 
la réduction de la portée; or, les réponses aux questions 
d’exploitation ou de licence sont souvent nécessaires 
dans des délais prescrits et pour une portée qui ne 
sont possibles simultanément que dans une installation 
nationale. 

Perfectionnement	des	personnes	:			

La possibilité d’effectuer de la recherche dans une 
installation étrangère présente des avantages; toutefois, 
être dépendant d’une installation étrangère n’est pas 
une option durable et éventuellement le personnel 
qualifié quitterait le domaine ou quitterait le Canada. 
De plus, une installation nationale permet d’attirer des 
spécialistes étrangers tout en facilitant l’interaction 
avec les étudiants, assurant un flux régulier à l’échelle 
nationale de personnel qualifié qui choisit ce domaine.

Commercialisation	du	savoir	:		 
 
Les antécédents de la R-D nucléaire du Canada incluent 
de nombreux exemples de commercialisation du savoir, 
y compris la R-D exclusive et les technologies dérivées 
qui sont devenues des avenues additionnelles de 
développement de haute technologie au pays. En outre, 
les industries canadiennes ne sont peut-être pas en mesure 
de poursuivre un programme de R-D dans une installation 
étrangère. La nation qui exploite un réacteur de recherche 
polyvalent contrôle la plupart de la R-D qu’elle soutient 
et retire la plupart des bénéfices économiques qui en 
découlent. 

Durabilité	de	la	capacité	
industrielle	et	médicale	:	 
 
Depuis des décennies, le Canada jouit d'un avantage par 
rapport aux autres nations en ce qui concerne l'accès 
à un approvisionnement abondant de radio-isotopes 
pour l'industrie et les soins de santé.Pour le Canada, 
perdre cette capacité et passer évoluer du statut de 
fournisseur à celui d'utilisateur de radio-isotopes, serait 
un pas en arrière. Le Canada est une nation qui peut se 
permettre d’être un chef  de file mondial dans seulement 
un ensemble de choix technologiques et le maintien de 
ces spécialisations présente une importance stratégique, 
particulièrement lorsqu’il a fallu plus de 60 ans pour les 
acquérir.



Illustration reproduite avec l'autorisation de Promation Engineering Ltd.

Rendement du  
capital investi des 

contribuables
 Le Canadian Energy Research Institute (CERI) 

a estimé l’impact économique de la R-D nucléaire 
au Canada à un ratio bénéfices-coûts de 1,5 pour 1. 

Un réacteur de recherche polyvalent national à la fine 
pointe de la technologie permet d’obtenir un rendement 

du capital investi favorable.

Pour soutenir l’industrie nucléaire canadienne endettée soit le NRU, plus de 
30 000 personnes travaillaient dans 150 entreprises. Le Canada est pionnier du 
domaine moderne de la médecine nucléaire et continue l’amélioration pour la 
santé plus de 20 millions de patients dans 80 pays chaque année. Aussi, des 
Canadiens ont remportés l’un des prix Nobel le travail avant-gardiste sur 
l’utilisation des neutrons du NRU.

Aucune autre investissement dans le domaine de la science à démontrer 
autant de retour au canadiens. Un investissement dans un nouveau 

réacteur à recherche polyvalente apporterait  des rendements plus 
comparables au Canada au 21e siècle.

 
Harmonisation avec la  

Stratégie du Canada en 
matière de S et T

Un nouveau réacteur de recherche 
polyvalent est en harmonie avec la 

stratégie fédérale du Canada 
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en matière de sciences et de technologie, ayant pour vision 
d’établir « un avantage concurrentiel national durable fondé 
sur les sciences et la technologie et sur des travailleurs qualifiés 
dont les aspirations, les ambitions et les talents engendrent 
l’innovation ». Il renforcera le rôle de premier plan du Canada 
en multidisciplinaire de R-D et de remplir les trois avantages en 
matière de sciences et technologies prévus dans la stratégie du 
Canada :  
 
Avantage	entrepreneurial	:			

Les applications médicales et les autres applications dérivées 
du NRU témoignent de l’innovation entrepreneuriale que 
favorise une installation à la fine pointe de la technologie 
mondiale. Un tel outil unique et puissant fournir des pistes 
pour le développement de niche pour les entrepreneurs 
canadiens qui n'auraient autrement pas accès.

Avantage	du	savoir	:		

La recherche appliquée en technologie nucléaire, en 
protection de l’environnement, en radio-isotopes et 
en radiobiologie, fournit des foyers rentables dans les 
domaines de recherche clés de la Stratégie des sciences et 
de la technologie, c’est-à-dire la science et la technologie 
de l’environnement, les ressources naturelles et l’énergie, la 
santé, et les sciences de la vie et la technologie connexes. 
 
Avantage	humain:		

Un réacteur de recherche polyvalent offrant des capacités 
de chef  de file mondial est un message puissant lancé au 
monde que le Canada investit dans son capital scientifique 
humain. Les diverse disciplines attirera et habilitera les 
cerveaux les plus brillants et encouragera les étudiants à 
poursuivre une carrière en science et en technologie.

Tout en favorisant la réalisation de ces trois avantages de la 
science et de la technologie, un nouveau réacteur de recherche 
polyvalent incarnera les quatre principes de base. 

Promouvoir	une	excellence		
de	classe	internationale	:		
	
Un réacteur de recherche polyvalent de classe 
internationale favorise l’excellence dans plusieurs 
domaines de R-D avec un rendement qui ne peut être 
égalé que par très peu d’autres installations uniques.

Concentrer	les	efforts	sur	les	priorités	:		
	
La science et la technologie nucléaires constituent 
l’une des principales forces du Canada sur la scène 
mondiale. En fait, l’énergie nucléaire et les technologies 
médicales ont été reconnues récemment comme des 
priorités fédérales particulières en matière de sciences 
et de technologie.

Encourager	les	partenariats	:		
	
Un réacteur de recherche polyvalent pourrait être au 
cœur des partenariats privés, publics, universitaires 
et internationaux, sous un modèle de gouvernance 
appropriée «laboratoire national».

Améliorer	la	responsabilisation	:  
 
Un nouveau réacteur de recherche polyvalent 
apporterait des bénéfices à tous les Canadiens et aux 
citoyens du monde particulièrement s’il est déployé 
selon le mandat élargi du modèle de gouvernance  
« laboratoire national ».

Un nouveau réacteur de recherche polyvalent garantirait le 
rôle du Canada à titre de chef  mondial dans le domaine de 
la science et de la technologie et une source clé d’innovation 
entrepreneuriale et de créativité.

 
7

S
N

C
 S

o
m

m
aire



À quoi cela
ressemblerait?

Il est utile de mettre en évidence plusieurs 
thèmes généraux, tirés de l’évaluation de haut 

niveau contenue dans les recommandations des 
membres du milieu des utilisateurs du NRU. La 

justification de ces thèmes fait partie des exigences 
détaillées contenues dans le rapport intégral : 

•      Souplesse  

•     Conditions expérimentales réalistes

•     Conditions expérimentales extrêmes

•     Facteur de haute capacité

•     Cœur de grand volume

•     Accès au cœur pendant que le réacteur est en marche

La recommandation détaillée contenue dans le rapport intégral touche les 
domaines généraux de la R-D suivants :  

•     diffusion des neutrons (matériaux avancés)    

•     radio-isotopes pour la médecine et l’industrie

•     mise au point d’un combustible nucléaire avancé 

•     sécurité du réacteur

•     mise au point d’un canal de combustible 

nucléaire
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• instruments et commandes

• matériaux de réacteur et chimie

• réacteurs avancés (p. ex. génération IV)

Rebâtir le NRU  
ou le remplacer?
Le réacteur NRU a été conçu avec une capacité de 
remplacement de sa cuve principale en cas de vieillissement 
prématuré, une procédure qui a été effectuée une fois, en 
1972-1974. Dans le débat au sujet 
d’un nouveau réacteur de recherche 
polyvalent pour le Canada, l’option de 
remettre à neuf  le NRU de cette façon 
doit être envisagée. Bien que le NRU 
ait été éclipsé du monde des réacteurs 
de recherche en ce qui concerne le 
flux maximal de neutrons, même 
maintenant, il n’existe aucune meilleure 
installation en matière de souplesse 
générale, de robustesse de conception 
et de facilité d’utilisation.  

Néanmoins, bon nombre des exigences 
indiquées dans le rapport comportent 
tellement d’améliorations techniques 

de la configuration actuelle du NRU que même l’option 
de remise à neuf  exigerait un investissement financier 
important et une periode de temps privant de neutrons 
pour les trois communautés scientifiques qui utilisent 
actuellement le NRU. 

Une évaluation préliminaire de ces deux options a été 
effectuée dans une étude commandée par le Conseil 
national de recherches en 2005 .  D’après cette étude, 
le manque de source de neutrons était une grande 
préoccupation relativement à l’option de remise à neuf. 
La présence continue de source de neutrons, l’attrait de 
chercheurs de haut calibre et les étudiants qui choisissent 

de faire carrière dans des domaines 
de sciences et de technologie et le 
potentiel de capacités plus avancées 
ont été mentionnés comme des 
avantages importants de la construction 
d’un nouveau réacteur de recherche 
polyvalent. 

C’est assurément un domaine qui 
nécessite une analyse plus détaillée, 
dans le but de choisir l’option la plus 
rentable pour la science et l’industrie 
du Canada et pour le contribuable 
canadien.  
 

Bien planifié et durable de  

ressources, un nouveau réacteur 

de recherche polyvalent représen-

terait une étape importante dans 

la promotion du rôle du Canada 

comme chef mondial en science 

et technologie, et une source  

importante d’innovation et de 

créativité entrepreneuriales.

Le Canada est solidement engagé à l’utilisation pacifique du savoir-faire nucléaire et de la recherche, et d’être un citoyen mondial responsable de l’application de la 
technologie nucléaire. Ainsi, le Canada joue un rôle de leadership dans plusieurs initiatives internationales visant à faire professer notre compréhension de la résistance 
à la prolifération, et appliquer ces connaissances à la conception et la sauvegarde de la technologie des réacteurs de nouvelle génération.  Ces initiatives comprennent  
International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) de l’IAEA, et Proliferation Resistance and Physical Protection Working Group of the 
Generation IV International Forum (GIF). L’investissement est  important dans la recherche et le développement nucléaire pour maintenir la position du Canada dans la 
communauté internationale, tout en assurant son indépendance dans la production d’énergie.
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Sommaire
L’industrie nucléaire du Canada, qui fait l’envie 

du monde et qui est un joyau de réussite à 
l’échelle nationale, est en danger de flétrir, voire 

de disparaître, sans la présence d’un nouveau 
réacteur de recherche à grande échelle. La science et 

la technologie de pointe, qui ont fait du Canada un chef 
de file dans l’élaboration de matériaux avancés et de 

radio-isotopes, sont également en danger. Ces travaux 
ont tous bénéficié de l’accès à un puissant réacteur de 
recherche polyvalent qui existe sous une forme ou une 
autre depuis 1947. 

La seule installation de ce genre encore en exploitation au Canada, le 
réacteur NRU, situé aux laboratoires d’EACL à Chalk River, est une 
machine bien conçue qui a dépassé la vie opérationnelle prévue lors 
de sa conception. Si le Canada veut maintenir l’avantage dont il jouit 

actuellement dans l’industrie, la science et la médecine, il lui faut 
alors un nouveau réacteur de recherche polyvalent pour soutenir la 

recherche et les activités de développement actuelles et futures.
  

Les trois missions fondamentales du réacteur NRU, soit 
les applications du faisceau de neutrons, la production 

de radio-isotopes et la mise à l’essai du combustible 
nucléaire et des matériaux, continueront d’être de 

plus en plus en demande au XXIe siècle. Le 
maintien d’une capacité nationale dans 

les trois missions fondamentales du 
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NRU profitera à la science et à l’industrie canadiennes et aux 
Canadiens en général.
 
Ainsi, les bénéfices que retireront les Canadiens d’un nouveau 
réacteur de recherche polyvalent sont en harmonie avec la 
stratégie fédérale du Canada sur la science et de technologie 
et accomplis les trois avantages de la S et T: Avantage 
entrepreneurial, Avantage industriel et Avantage humain. 

Tout en favorisant la réalisation de ces trois avantages de 
la science et de la technologie, un nouveau réacteur de 
recherche polyvalent incarnera les quatre principes de base 
qui guideront la Stratégie des sciences et de la technologie 
: Promouvoir une excellence de classe internationale, 
concentrer les efforts sur les priorités, encourager les 
partenariats et améliorer la responsabilisation.

Un nouveau réacteur de recherche polyvalent serait un 
investissement très visible des fonds publics, apportant des 
bénéfices à tous les Canadiens et aux citoyens du monde, 
particulièrement s’il est déployé selon le mandat élargi 
du modèle de gouvernance « laboratoire national ». Le 
fonctionnement de l’installation et la R-D qu’elle soutient 
devraient nécessairement l’objet d’une reddition de comptes 
à l’endroit des contribuables canadiens. Les Canadiens ont 
déjà grandement bénéficié de leur investissement en R-D 
nucléaire.  

Dans l’optique des exigences combinées du milieu diversifié 
des utilisateurs, un nouveau réacteur de recherche polyvalent 
pour le Canada doit être souple, hautement puissant et 

de grandes dimensions; il doit offrir un facteur de haute 
capacité et permettre l’accès au cœur pendant qu’il est en 
marche. Il doit pouvoir simuler des conditions réalistes 
pour l’élaboration de réacteurs de puissance avancés et 
soutenir les flux élevés de neutrons, de même que les hautes 
températures et pressions localisées. Il doit être construit 
en gardant à l’esprit les besoins en infrastructure (la gestion 
des déchets, les installations d’analyse spécialisées, etc.) 
et doit être construit de façon à permettre les utilisations 
novatrices du futur, dont certaines émergent maintenant, 
alors que d’autres surgiront de l’esprit de jeunes scientifiques 
qui ne sont pas encore nés. Les cerveaux les plus brillants 
seront inspirés pour atteindre des niveaux supérieurs et ils 
disposeront des outils pour y parvenir.

Bref, il serait avisé dans la planification d’un nouveau 
réacteur de recherche polyvalent pour le Canada de s'inspirer 
des benéfices tirées des leçons du NRU, et pour lequel les 
concepteurs s’étaient eux-mêmes inspirés des leçons tirées 
du NRX : une machine robuste, souple et efficiente sur 
le plan opérationnel ne doit pas nécessairement être trop 
compliquée. Il doit être construit avec un oeil sur le future, 
pour anticiper les utilisations qu'il devra permettre des 
décennies plustard, à mesure qu'elles verront le jour.

Un nouveau réacteur de recherche polyvalent bien planifié 
et disposant d’un afflux durable de ressources représenterait 
un pas de géant pour garantir le rôle du Canada comme 
chef  de file mondial en matière de science et de technologie 
et comme source clé d’innovation entrepreneuriale et de 
créativité.

Avec 71 000 employés canadiens dans des disciples divers et stimulants grâce à l’industrie nucléaire canadienne, l’industrie a été une source d’emplois sûrs et 
des possibilités de carrières pour les travailleurs du savoir et les gens de métiers depuis des décennies. À l’échelle internationale, un nouveau réacteur nucléaire 
polyvalent agira comme un phare pour les travailleurs les plus instruits et hautement qualifiés du monde entier, les travailleurs qui sont nécessaires pour le Canada 
à réussir dans l’économie moderne actuelle. Et, en fournissant à ses citoyens avec des ressources de calibre mondial et des installations, le Canada maintiendra 
sa position à la pointe de la science et la technologie tout en bénéficiant des collectivités partout au pays grâce à la création d’emplois locaux. En fin de compte, un 
nouveau réacteur sera un investissement dans la ressource la plus importante au Canada, sa population.
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