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"De 0 à 3GW"

1. Études

Neutronique
Neutronique

Thermo-
Hydraulique

Thermo-
Hydraulique

Sûreté

Chimie

Conception

2.
Expériences

Boucles :
Echangeur
Pompes

Boucles :
Echangeur
Pompes

Retraitement
chimique :
Fluoration,

Bain de sel,
Stockage

Qualification
des matériaux

3.
Démonstrateur

4. Réacteur
3GW

4’. SMR

Deux approches :

1
Réduction d’échelle depuis
la version 3GW ou SMR →
Démonstrateur (représentativité).

2
Conception directe vers une
puissance spécifique/absolue
plus faible impliquant des
simplifications en fonction du
besoin → SMR.
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Plan

1 Démonstrateur

2 Small modular reactor

3 Avancée actuelle
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Démonstrateur
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Les démonstrateurs MSR

Type
d’installation

Laboratoire Recherche et Développement

Ligne de
conduite

1. Concevoir
2. Tester
3. Certifier
4. Qualifier
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Objectifs des démonstrateurs

Objectifs des
démonstrateurs

MSR

• Démontrer la faisabilité des réacteurs à sels fondus
(Validation des études, des modèles et des moyens
technologiques envisagés)

• Élaborer des matériaux avec une bonne tenue sous
irradiation (spectre rapide) à des températures élévées
(700˚C) et gérer les problèmes de corrosion

• Mettre en oeuvre les capacités de régénération et
d’incinération du réacteur sur différents sels (Fluorures et
Chlorures)

• Démontrer la faisabilité d’une unité pyrochimique in-situ
capable de séparer tous les éléments susceptibles
d’apparaître dans le sel combustible (actinides,
lanthanides, produits de fission, gaz, ...)
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Les différents étapes de démonstration (1/2)

Volume Objectifs Compétences/Connaissances

1L Chimie/Corrosion Etapes de fabrication, mesures,
contrôles, données chimiques

100L Thermo-Hydraulique Echangeurs de
chaleurs, comportement
hydraulique (turbulences)

1m3 Thermo-Hydraulique Validation échelle 1 : 1

Les différentes échelles (volumes)
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Les différents étapes de démonstration (2/2)

Type de sel Objectifs

Sels inertes Hydraulique, matériaux, mesures
et validation des modèles

Sels faible radioactivité
(Th + U appauvri)

Corrosion, Etapes de
fabrication, Retraitement

Sels forte radioactivité (U/Pu/AM) Retraitement AM

Les différents niveaux de radio-protection

LaboLabo

Labo + Radio
Protection

Labo + Radio
Protection

Installation
nucléaire

Installation
nucléaire
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Caractéristiques d’un démonstrateur

Powerdemo =
Powerref

30

Volumedemo =
Volumeref

10
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SMR
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Objectifs des "Small Modular Reactor"

Objectifs
des SMR

• Adapter un concept de réacteur aux besoins du cahier
des charges

• Utiliser l’effet de fabrication en série pour réduire les
coûts des installations

• Simplifier les concepts par la réduction d’échelle et/ou de
puissance (absolue ou spécifique) du réacteur

• Apporter de nouvelles solutions en termes de sûreté, de
pilotabilité et de suivi de charge
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Les axes de recherches pour les SMR

Identifier les points de ruptures lorsque la taille/puissance sont réduites

Conception
• Impacts d’une puissance

plus faible (simplification
des échangeurs, réduction
du nombre de secteur, ...)

• Régénération
• Incinération

Conception
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plus faible (simplification
des échangeurs, réduction
du nombre de secteur, ...)

• Régénération
• Incinération

Gestion du combustible
• Utiliser au mieux le

Plutonium actuel
• Multi-recyclage
• Cycle thorium

Gestion du combustible
• Utiliser au mieux le

Plutonium actuel
• Multi-recyclage
• Cycle thorium

Sûreté
• Convection naturelle
• Système de vidange
• Puissance résiduelle réduite

Sûreté
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Pilotabilité
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• Modularité
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Les applications des MSR SMR

1 Spatial

2 Incinération

3 Production d’électricité

4 Sous-marin

5 Production de chaleur
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Du démonstrateur MSFR aux SMR
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Avancée actuelle
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Avancée actuelle

Etudes
réalisées

Etudes neutroniques et du cycle sur des réacteurs de 100 et
200 MW

Codes Mise à jour des codes de référence neutroniques évoluants et
calculs multiphysiques du MSFR

Etudes à venir Etudes paramétriques du champ des possibles grâce à des
algorithmes génétiques

Comparaisons Comparaisons avec d’autres concepts de réacteur GEN IV
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Démonstration

• La démonstration permettra d’acquérir de nouvelles compétences
orientées vers le MSFR notamment en terme de chimie, matériaux et
thermo-hydraulique.

• Dans le but de construire un démonstrateur, plusieurs étapes
préliminaires sont nécessaires en fonction du volume et de la
radioactivité du sel.

• L’approche la plus cohérente est d’effectuer une réduction d’échelle
sur le concept 3GW.

“
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SMR

Pour les SMR, la souplesse du concept MSFR nécessite une définition
complète du besoin permettant de restreindre le champ des possibles et
définir un concept en accord avec son application. Dans ce contexte
toute la démarche de conception doit être étudiée.
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