
|  PAGE 1
SACLAY - CADARACHE  |  15-16 NOVEMBRE 2018

SÉMINAIRE DEN

RÉACTEURS À SELS FONDUS

… PRÉSENTATION N°1

GÉNÉRALITÉS - TERMINOLOGIES

MSFR

… ET MYTHOLOGIES !

http://irfu.cea.fr/Meetings/seminaires-MSR
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SCHÉMA GÉNÉRAL
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Réacteur où combustible = caloporteur

 Criticité obtenue par des conditions géométriques (zone centrale)
 En dehors de cette zone : pas de fissions !

Cuve

Circulation du sel combustible 
entre la zone centrale et les 

échangeurs immergés

(sel intermédiaire non actif)

Zone centrale 
« critique »

Circuit de production 
électrique

Echangeur

Alternateur 
et connexion 

au réseau

Circuit intermédiaire

Circuit combustible 
(cuve ~18m3)

Unité de retraitement 
(entre 10 et 40 l/jour)

Retire certains éléments
rajoute fertile, fissile et 

déchets à incinérer
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Fermer le cycle

Besoin de gérer le Pu   spectre rapide  +  cycle U/Pu    (pas de thorium)

Incinérer un maximum d’AM et de déchets

Objectif du retraitement du sel combustible : remettre les AM dans la cuve !
 Réduire les contraintes sur Bure (site d’enfouissement des déchets HAVL)
Rappel : site de Bure dimensionné pour les AM (activité des lanthanides ~ 300 ans )

Quelques généralités :

1- Flexibilité du combustible
 MSR peut recevoir un combustible de composition variable

2- Pilotage avec les ENR (% en progression dans la production)
Suivre rapidement la fluctuation des ENR sans dégrader ses structures = 
caractéristique d’un réacteur nucléaire

3- Acceptabilité sociale (facteur quasi inexistant il y a 40 ans)
Combustible liquide = pas d’accident sur-critique de manière intrinsèque

UN MSR POUR LE CONTEXTE FRANÇAIS
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MSFR : Molten Salt Fast Reactor

Etudié par le CNRS depuis 15 ans
Servi de base à des travaux européens (projets EVOL, SAMOFAR)

Aux journées de Massy : MSFR utilisé pour le contexte français
Cycle U/PU  (plus de thorium dans le MSFR)
Spectre rapide
Incinération des AM visée
~18 m3 de sel
Puissance 3 GWth (rendement entre 55 et 60%)

Beaucoup de résultats présentés aujourd’hui liés au MSFR

Base de réflexion pour les études et la R&D

LE CONCEPT « MSFR » DU CNRS
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« Sels fondus = thorium » …   ben non !

MSR fonctionne avec : cycle U/Pu, cycle Th/U, comme incinérateur

Avantage : plusieurs exemplaires d’une même machine peuvent fonctionner 
sur des modes différents (régénérateurs, incinérateurs, cycles combustibles 
différents). 

Contrainte : adapter l’unité de retraitement au mode choisi

« Il y a une usine La Hague à coté de chaque réacteur ! »

1- Quantité retraitée par jour : ~40 litres de sel pour le cycle U/Pu
 1 litre / 30 minutes ( ~ salle de TP de chimie du lycée)

2- Rendement à La Hague ~99% 
Dans l’unité de retraitement d’un MSR : 50% suffisent !   (car passages multiples)

Dimensions / temporalité / complexité : 
 Pas de « La Hague » à coté d’un MSR

LA MYTHOLOGIE SUR LES MSR !
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CEA | 26 SEPTEMBRE 2012

Merci de votre attention !

À suivre : le REX des MSR

http://irfu.cea.fr/Meetings/seminaires-MSR


