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REX: le cas historique du MSRE
1966/69  ORNL (9000 h équivalent pleine puissance= 8 MW)

Conditions opératoires:

T° moyenne sel 650°C, ΔT=25°C LiF-BeF2-ZrF4-UF4 (PuF3) fusion 434°C

Faible densité de puissance (<4 MW/m3 ) – Spectre thermique  – 1dpa/an

• Tenue mécanique:

Hastelloy N:  étudié antérieurement 

certifié Enceinte Pressurisée Nucléaire 704°C (1300°F)
température suffisamment haute pour le projet

• Corrosion limitée (2,5µm/an) par contrôle du potentiel redox U4+/U3+

Oxydation du Cr – Te aux joints de grains
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Marge à la solidification= 180°C



Hastelloy N et MSFRref. (détection des limites et solutions)
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Conditions opératoires: 

sel 650°/750°C LiF-ThF4-UF4 (PuF3) fusion 585°C

Forte densité de puissance (330MW/m3) et spectre rapide = 7dpa/an

Une baisse de la puissance spécifique redonne des marges en T° (MOSART, SMSFR)

• Tenue mécanique: 

-

- Variante de l’hastelloy: alliage russe?
- Recherche autre alliage base-Ni?
- Examen des propriétés sous irradiation à 750°C? (recherche précise des marges réelles)

• Corrosion: Oxydation du Cr – Te aux joints de grains
Contrôle du potentiel redox U4+/U3+

Marge à la solidification= 65°C

2 emplois de l’alliage
Echangeurs: 700°C en parois 

Cœur, mais pas barrière: refroidissement de la paroi
et protection thermique (SiC)



Corrosion par le sel

• Le sel pur n’est pas intrinsèquement corrosif mais les polluants ou les 
PF le sont. (Fe3+/Fe; Ni2+/Ni; OH-/O=+H2) 

• Une fission élimine un U4+ et le remplace par un ensemble de PF 3+, le 
milieu devient oxydant (sauf à fissionner U3+ et Pu3+).

• Le Te réagit sur le Cr pour former un intermétallique Cr2Te3 aux joints 
de grain = fragilisation mécanique:

3Te° + 2Cr° → Cr2Te3

• Contrôle redox par tampon U4+/U3+ : 2U3+ + Te° → 2U4+ + Te=

(réduction des espèces gênantes) 2U3+ + Cr2+ → 2U4+ + Cr°
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Facteurs de tenue mécanique des métaux.

• L’irradiation entraine des dpa et la production d’He (n,α sur Ni) qui 
fragilisent les alliages. Plus la température est  élevée plus la diffusion est 
importante → guérison des défauts et élimination de l’He.

• En absence de pressurisation, la dégradation à long terme vient du fluage
(influencé par l’irradiation).

• La fatigue cyclique est aussi à considérer: les instabilités hydrodynamiques 
induisent des vibrations et des fluctuations locales de température de 
parois du coeur.

• Conclusions:
- recherche d’un nouvel alliage base-Ni? (EM819 Aubert&Duval / Thierry Auger)

- Mo ou Mo-Re?
- Céramique: graphite, SiC, autre?

Molten Salt Reactors - Massy 2018 5



Graphite
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Changement de volume du graphite en 
fonction de la fluence et de la température =

durée de vie très courte en spectre rapide
ou épithermique

L’emploi du graphite est réservé au spectre thermique



SiC

• Avantages:
- Tenue mécanique T°>2000°C   (le sel « bout » vers 1700°C sous 1Bar)

- Très bonne résistance à l’irradiation
- Forte résistance à la corrosion
- Propriétés ajustables avec la densité ou l’emploi de fibres de SiC.
- Bonne conductivité thermique (échangeurs)

• Défauts:
- Fragile à la température d’emploi (rupture brutale étendue)
- Assemblage par diffusion ou brasure?
- Raccordement avec des canalisation métalliques (dilatation)?
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La température dépend du choix du sel 
combustible et des objectifs d’exploitation
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Cycle Combustible T°C Fusion du sel T°C d’exploitation 

des matériaux

Marges indicative de 100 et 150°C

Th/U

(MSFR)

LiF-ThF4-UF4 585° 680/730°

Th/U 

(MSBR, Chine)

LiF-BeF2-ThF4-UF4 500° 600/650°

U/Pu NaCl-MgCl2-UCl3-PuCl3 450° 550/600°

U/Pu incinérateur NaF-KF-UF4-PuF3 450° 550/600°

U/Pu LiF-UF3-PuF3 700° 800/850°

U/Pu LiF-UF4-PuF4 500° 600/650°



Les matériaux doivent être connus pour une pratique industrielle 
(délais de mise au point multidécénal pour un matériau totalement nouveau)
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Matériau T°C d’emploi 

estimée

Avantages principaux Inconvénients majeurs Doutes à lever

Hastelloy N 700° Réalisation et assemblage de pièces 

complexes. Tenue à la corrosion 

prouvée.

Fluage excessif à T°>750°C Tenue à l’irradiation 

+He à 750°C

Ni-Cr (Inconel 

800)

1000° Réalisation et assemblage de pièces 

complexes

Nécessite un sel réducteur 

U3+ et Pu3+

Comportement sous 

irradiation

Mo >1700°C Tenue chimique et en température Assemblages.

Fragile T°<400°C

Mo-Re 1600°C Tenue chimique et en température Transmutation du Re

SiC >1700°C Tenue chimique et en température. 

Résistance à l’irradiation.

Rupture fragile Tenue des 

assemblages



Bilan matériaux/sels
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Matériau T°C 

d’emploi 

estimée

Avantages principaux Inconvénients 

majeurs

Doutes à lever

Hastelloy N 700° Réalisation et assemblage 

de pièces complexes. Tenue 

à la corrosion prouvée.

Fluage excessif à 

T°>750°C

Tenue à 

l’irradiation +He 

à 700°C

Ni-Cr 

(Inconel 800)

1000° Réalisation et assemblage 

de pièces complexes

Nécessite un sel 

réducteur U3+ et Pu3+

Comportement 

sous irradiation

Mo >1700°C Tenue chimique et en 

température

Assemblages.

Fragile T°<400°C

Mo-Re 1600°C Tenue chimique et en 

température

Transmutation du Re Mise en forme

Soudure

SiC >1700°C Tenue chimique et en 

température. Résistance à 

l’irradiation.

Rupture fragile Tenue des 

assemblages

Cycle Combustible T°C Fusion du 

sel

T°C d’exploitation 

des matériaux

Th/U (MSFR) LiF-ThF4-UF4 580 680/730°

Th/U (MSBR) LiF-BeF2-ThF4-UF4 500 600/650°

U/Pu NaCl-MgCl2-UCl3-PuCl3 450 550/600°

U/Pu incinérateur NaF-KF-UF4-PuF3 450 550/600°

U/Pu LiF-UF3-PuF3 700 800/850°

U/Pu LiF-UF4-PuF4 500 600/650°

<700°C >700°C

Réducteur

Oxydant



Conclusion

• Il existe surement des matériaux disponibles pour débuter un travail 
sur un système donné. La liste présentée n’est pas nécessairement exhaustive.

• Il faut réexaminer les propriétés des produits disponibles en fonction 
des exigences actuelles de sécurité (marges, prédictibilité).

• Il faut examiner les propriétés mécaniques simultanément sous 
irradiation et en température pour une plus grande fiabilité des 
données (marges).
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Matériaux pour les MSFR

Phénomènes intervenant sur le comportement des matériaux en contact avec le combustible liquide :
- Le fluage, accentué par les défauts d’irradiation, nuit à la stabilité dimensionnelle et peut être une cause 
de rupture locale du confinement du combustible. Impose une température d’emploi maximum.
- La fatigue cyclique (thermique ou mécanique) rendant fragile certaines zones des assemblages 
métalliques (rupture fragile brutale par propagation de fissures).
- La corrosion par les éléments contenus dans le combustible (impuretés, produits de fission, bilan oxydant 
de la fission d’éléments 4+). Impose un contrôle redox du combustible.
- L’irradiation par l’accumulation de défauts cristallins ou d’éléments transmutés diminue généralement les 
limites d’emploi usuelles des matériaux. L’élévation de température, au contraire, est susceptible d’être 
favorable à la guérison des défauts cristallins et à l’élimination par diffusion de l’He. C’est pourquoi les 
essais d’irradiation à haute température sont indispensables.
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Le cas de l’Hastelloy N : 
Hastelloy N utilisé pour le MSRE dans les années 60 avait l’avantage d’être certifié pour la réalisation des 
enceintes sous pression jusqu’à 704°C (1300 °F). Sa tenue mécanique au fluage permet sans doute de 
l’utiliser jusqu’à 750°C hors radiation. Sous irradiation on ne connait pas ses propriétés à haute 
température (700°C). Il en existe des équivalents en Russie et en Chine. Il est donc commercialement 
disponible.
Il a montré une bonne résistance à la corrosion : il résiste à la corrosion par le tellure et à l’oxydation car il 
a une teneur en chrome réduite. La plupart des alliages à base nickel qui sont utilisables à haute 
température ont de plus fortes teneurs en Cr. 
Il est formable et assemblable.
C’est une solution disponible pour réaliser le circuit du combustible, cœur, pompes, échangeurs, 
canalisations.
Les doutes portent sur sa tenue à l’irradiation à haute température (dégâts d’irradiation et He) aux temps 
longs (années).  
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Irradiation : Formation de défauts cristallins à l’irradiation conduisant à l’abaissement de la ténacité et au 
fluage accéléré des métaux. Accumulation d’He fragilisant les alliages. Transmutation de certains éléments 
(W, Re) conduisant à un changement de composition et à une incertitude sur les propriétés.

Assemblage : la mise en forme et l’assemblage sont des points cruciaux pour la réalisation du circuit du 
combustible, des échangeurs et des pompes. Pour exemple on peut citer la difficulté à souder le Mo 
(grossissement des grains et fragilité intergranulaire) ou de braser le SiC (emploi du Si proscrit car oxydable 
par le sel). On note aussi la difficulté d’assemblage de matériaux ayant des coefficients de dilatation 
thermique trop différents (ex : acier Ni-Cr 16 10-6 K-1 et SiC 4 10-6 K-1).

Corrosion : Deux types de corrosion ont été identifiées pour le MSRE, l’une par le Te et l’autre par 
oxydation du chrome. Ceci est du au fait que les fluorures dissolvent les oxydes et que les alliages rendus 
inoxydables par le Cr qui forme une couche d’oxyde protectrice ne le sont plus en présence de fluorures. 
Mais ils le sont probablement toujours en présence de chlorures.
La corrosion par le Te est éliminée en milieu suffisamment réducteur pour que ce dernier soit sous forme 
de Te= en solution dans le sel et non sous forme Te0. La corrosion par oxydation du Cr en ions Cr2+ soluble 
dans le sel est combattue soit par diminution de la teneur en Cr (c’est le cas de l’Hastelloy à 7% de Cr, 
comparé à l’Inconel 800 à 21% de Cr) soit par contrôlant le potentiel redox du combustible par le tampon 
U4+ / U3+. On remarque que l’emploi de combustible à bas potentiel redox à base de U3+ permettrait 
d’utiliser des alliages riches en chrome et plus réfractaires que l’Hastelloy N, mais avec un risque de 
dismutation de l’U3+ en U métal et U4+.


