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 Les contraintes de fabrication du combustible sont fortement réduites par 
rapport à un combustible solide
 Il suffit que les éléments du combustible soient solubles dans le sel

 Les contres réactions Doppler et densité agissent sans délai
 L'énergie de fission est déposée directement dans le caloporteur dont la dilatation est 

quasi instantanée

 Le réacteur se comporte très bien même avec très peu de neutrons retardés

 La prompte criticité n'est pas un problème majeur pour le réacteur
 Cette propriété a déjà été mise à profit dans le réacteur Silène à Valduc par exemple

 Le temps de séjour en cœur du combustible est presque 100%
 Ce qui améliore significativement le taux d'incinération des actinides

233U 235U 239Pu 241Pu

𝛽0[pcm] 296 615 226 550

Démarrage EVOL
𝛽0=510 pcm



 Ponction de quelques litres

 Ne nécessite pas l'arrêt du réacteur

 Transfert vers l'unité de traitement

 Le refroidissement doit être assuré

 Traitement

 Nécessite plusieurs étapes

 Contrôle de la composition et du red-ox

 Assure un fonctionnement optimum en cœur

 Transfère vers le réacteur

 Le refroidissement reste nécessaire

 Réinjection

 Quelques jours après la ponction

 Arrêt du réacteur
 Cela peut durer plusieurs semaines

 Déchargement
 Le combustible doit toujours être refroidi

 Refroidissement en bâtiment combustible
 Plusieurs années

 Transport
 Tout en gérant la puissance résiduelle et la criticité

 Découpage

 Dissolution
 L'état oxyde solide n'est pas compatible avec le traitement

 Traitement
 Nécessite plusieurs étapes

 Fabrication des pastilles
 Retour à l'état solide oxyde

 Fabrication du combustible

 Transport
 Avec gestion de la criticité

 Rechargement
 Il s'est passé entre 5 et 10 ans depuis le déchargement

 Entre temps le réacteur a fonctionné avec un autre combustible

Combustible solide Combustible liquide



7580 kg

300 kg

6 kg

Limite de solubilité du Pu dans le sel combustible

34900 kg





On fixe une proportion de Th par rapport à Th+U
 La réactivité est ajustée avec des TRU issus de REP après un taux de 

combustion de 60 GWj/t vieillie 5 ans
Les coefficients de contre réaction sont toujours largement négatifs

Lorsque la proportion de Th initiale est faible, le réacteur est sous-générateur 
pendant plus de 10 ans

 Il faut au moins 30% de Th (courbe bleue) pour éviter cet inconvénient

S'il y a beaucoup de Th au début, il faut aussi beaucoup de TRU pour être 
critique mais cette proportion chute vite

S'il y a peu de Th au début, il faut peu de TRU pour être critique mais l’238U 
produit du Pu ce qui mène à une proportion importante de Pu vers 30 ans

 Un bon optimum est pour environ 40% de Th



Composition "EVOL"





 Si, lors du retraitement du combustible, les rejets en actinides sont de 0,1% et que le 

volume du cœur est retraité en 5 ans, alors l’inventaire en actinides est supérieur aux rejets 

pendant au moins 5000 ans

 Il est donc plus important de savoir réduire l’inventaire final lors de l’arrêt de la filière que d’améliorer encore 

l’efficacité du retraitement

 C’est pourquoi nous avons étudié un incinérateur permettant de réduire l’inventaire de 9,4 MSFR en 60 ans

 On compare alors la radiotoxicité des 9,4 inventaires de MSFR à l’équilibre avec 

l’inventaire final de l’incinérateur après 60 ans de fonctionnement

kg 9,4 MSFR
Inventaire

à 60 ans

Taux de

réduction

U 72 751 6 407 11,5

Np 1 381 506 2,8

Pu 2 768 1 530 1,8

Am 72 39 1,8

Cm 33 64 0,5

NL 77 005 8 550 9,1



 On suppose une faible contrainte sur la ressource natU et un doublement linéaire de la puissance 
installée entre 2020 et 2100
 Les REP actuels sont arrêtés après 40 à 50 ans de fonctionnement

 10% du parc est moxé

 Les AM sont mélangés aux PF et stockés dans les verres

 Progressivement l’uranium appauvri à 0,3% est réenrichi pour laisser l’uranium à 0,1%

 L’uranium de retraitement est aussi réenrichi pour être laissé à 0,1%

 Des EPR prennent le relais à partir de 2014
 À partir de 2040 certains EPR fonctionnent en MOx-Th et les AM sont toujours mélangés aux PF.

 Jusque là aucun MOx n’est retraité

 À partir de 2070 des MSFR sont démarrés en utilisant les actinides des MOx-Th irradiés
 les AM de ces MOx-Th irradiés sont mis en cœur

 Dès que possible des MSFR sont démarrés avec un mélange 233U-PuUOx ou 233U-PuMOx
 les AM de ces combustibles irradiés (UOx et MOx) sont mis en cœur

 Dans le première moitié du XXIIème siècle une décision d’arrêt du nucléaire de fission est prise
 Des MSFR incinérateurs se chargent de réduire les inventaires de sortie des MSFR mis progressivement à l’arrêt

 On s’intéressera à l’évolution du parc, aux inventaires en PF et actinides ainsi qu’à leur radiotoxicité à 
long terme

Ce scénario est dimensionné pour être plutôt exigeant :

Montée en puissance et arrêt prématuré



 Les premiers MSFR utilisent les sorties des EPR MOx-Th
 La présence d’233U permet de limiter la proportion de Pu en dessous de 4,6% atomique

 Le retraitement en 1800 jours (10 l/j) et la couverture fertile  permettent de sur régénérer 105 kg/an d’233U pendant 
30 ans puis 74 kg/an

 L’233U produit permet de démarrer des MSFR mixant les MOx et les UOx des REP et EPR
 Le retraitement en 1800 jours et l’absence de couverture fertile rendent ces réacteurs sous régénérateur ce qui leur 

permet de consommer l’233U produit par les premiers MSFR qui restent sur-régénérateur

 Les proportions de Pu sont de 3,3% pour les MSFR 233U-UOx et de 4,2% pour les MSFR 233U-MOx

 Finalement des MSFR incinérateurs prennent les transthoriens (TRT) issus des MSFR mis à l’arrêt
 Ces incinérateurs permettent une réduction d’un ordre de grandeur de la radiotoxicité des inventaires rejetés

Compositions [kg/GWél]

MSFR démarré

U-Pu-AM

MOx-Th (4,6% Pu)

Z Initiale à 60 ans

90 18301 22817

91 20 81

92 2684 4992

93 54 71

94 6034 490

95 1779 72

96 54 178

Compositions [kg/GWél]

MSFR démarré

1,5% 233U + Pu-AM MOx 50 

ans (4,2%Pu)

Z Initiale à 60 ans

90 20130 23000

91 0 82

92 1919 5028

93 80 71

94 5468 376

95 1281 50

96 27 117

Compositions [kg/GWél]

MSFR démarré

1,5% 233U + Pu-AM UOx 50 

ans (3,3% Pu)

Z Initiale à 60 ans

90 21493 23109

91 0 82

92 1922 5083

93 372 72

94 4305 298

95 778 33

96 13 72

Compositions [kg/GWél]

MSFR incinérateur

démarré TRT des MSFR

Z Initiale à 60 ans

90 0 0,3

91 1,2 1,8

92 872 4232

93 13 309

94 81 1376

95 15 122

96 23 398



Energie totale produite : 138 000 TWh
dont 72 300 TWh produits par les MSFR



 Les uraniums appauvris à 0,3% et uranium de retraitement peuvent être entièrement consommés
 On ne retrouve dans les stocks que de l’uranium appauvri à 0,1%

 Les Pu-UOx, Pu-MOx et AM-MOx peuvent être totalement incinérés
 La plupart des AM-UOx sont immobilisés dans les verres

 Après incinération il ne reste que 
100 tonnes de transthoriens issus 
des MSFR

 Les besoins en ressources 
naturelles sont
 821 400 t d’natU

 11 600 t de Th

 Environ 18 000 t d’actinides sont 
fissionnées (138 000 TWh)
 11 700 t à partir de l’natU

 6 300 t à partir du Th

Vecteur isotopique du Th

de retraitement

A ppm T1/2

228 9,09 1,91 a

229 4,87 7340 a

230 43,08 75380 a

231 0,36 25,5 h

232 999942,60 14,05 Ga



 La radiotoxicité à long terme 
est dominée par les AM-UOx
emprisonnés dans les verres
 On a supposé que tous les AM 

associés aux Pu utilisés dans 
les MOx ont été mélangés aux 
PF dans les verres

 Après 300 000 ans c’est 
l’uranium rejeté (appauvri  +  
retraité) qui domine la 
radiotoxicité à long terme
 Les descendants à longues 

périodes de l’238U tels que le 
230Th et l’234U font fortement 
remonter la radiotoxicité de 
l’uranium après 100 000 ans

 La radiotoxicité des  
transthoriens (TRT) issus des 
MSFR après incinération 
devient inférieure à celle de 
l’natU extrait après 3 000 ans

La réduction drastique de la radiotoxicité

des déchets produits par le cycle thorium 

est masquée par les rejets actuels 

d’actinides mineurs


