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REX DES MSR : L’ARE

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Le concept MSR date des années 50

Développé aux USA (de 1946 à 1958)
Concept de réacteur à combustible dissous dans un sel fondu 
 Pour propulsion d’un avion militaire à très long rayon d’action (on est en 

pleine guerre froide !)

Un prototype : l’ARE (Aircraft Reactor Experiment) 
Développé… et construit !
En fonctionnement du 3 au 12 Novembre 1954 … = 9 jours 

Positif :
Certains points confirmés et validés par l’expérience

Mais des problèmes :
- Corrosion sur les matériaux utilisés (Acier Inconel) 
- Complexité de l’installation

 Arrêt à ce stade la carrière militaire des MSR
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REX MSR : LE MSRE

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Le MSRE (Molten Salt Reactor Experiment)

Réacteur expérimental de plus forte puissance (7,4 MWt) 

En fonctionnement de 1965 à 1970 à Oak Ridge National Laboratory

Prise en compte des problèmes survenus sur l’ ARE 

 En particulier sur les matériaux (études importantes encore disponibles)

En 1976, sur la base du REX du MSRE : 

Projet de réacteur électrogène de plus forte puissance à l’ORNL 

 le MSBR (Molten Salt Breeder Reactor) 

Etudié, dessiné puis... abandonné (arrêt des financements votés par le congrès 

des USA)

Depuis, aucun réacteur (même prototype) n’a été construit.

 Le REX de fonctionnement des MSR dans le monde se limite à 

celui des prototypes ARE et MSRE à spectre thermique.
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REX MSRE  RÉSUMÉ 
(CF. PRÉSENTATION n°5 CET APM) 

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Fonctionnement durant 15 mois, dont 6 en continu sans vidange du sel

Temps total de circulation du combustible : 21 788 h

Sur cette durée relativement courte : bon déroulement du fonctionnement 

Une petite série de problèmes usuels d’exploitation à résoudre (rupture 

d'un ventilateur, entrainement de gaz, défaut de chute de barres, fissuration 

d’une vanne lors d’une vidange, etc. )

Le Xénon (poison neutronique principal) récupéré sous forme gazeuse en 

continu

Pas de nécessité de retraiter le sel pour pouvoir fonctionner 
Seul l’uranium 233 a été extrait et récupéré lors d’une campagne effectuée 

ultérieurement.

Pas de retraitement du sel : toujours stocké avec ses PF sur le site
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- Réacteurs (anciens et à venir)

- Entreprises

- Organismes de recherche 

- Associations citoyennes militantes
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RAPPELS SUR LES FHR

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Pb des VHTR : 

- Problèmes de tenue des matériaux à haute température 

- Limitations intrinsèques liées à l’utilisation d’un gaz comme fluide de 

refroidissement (sûreté)

Propositions de remplacer l’hélium par des sels fluorures, en gardant le 

combustible solide des HTR

Un des projets le plus avancé sur le sujet : Rapport du MIT de 2018 

Avec de nombreux essais technologiques sur les matériaux, le contrôle 

RedOx, les échangeurs sel/sel , les composants, etc.

 REX et données utilisables pour les MSR

Mais les FHR = réacteurs à combustible solide !

 Pas les avantages d’un combustible liquide

 Pas regardés dans le cadre de notre étude 
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LE PROGRAMME CHINOIS 

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Pays avec le programme le plus vaste et le plus structuré

L’ensemble des moyens alloué à un centre de recherche : le SINAP

(situé à Shanghai) 

Objectif : développer l’ensemble du concept sous toutes ses formes
Recherche sur le concept, les codes, les matériaux, la technologie, le retraitement, 

etc. 

Estimation : ~1000 personnes travaillant dans ce centre, 
avec des boucles à sels fondus opérationnelles, des recherches technologiques et 

l’annonce d’un petit prototype pour 2021

Suivant son habitude, la Chine part de l’acquis

Sur la base initiale du concept MSRE, avec les mêmes options initiales 
(réacteur thermique, sels fluorures, modérateur graphite)
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LE PROGRAMME RUSSE

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Une petite équipe travaille à l’institut Kurchatov sur le projet MOSART 

(réacteur de 1000 MWe) 

C’est pour nous le programme le plus intéressant avec le plus de points 

communs avec notre développement en France : 

- Choix des sels fluorures

- Choix d’un spectre rapide 

- Choix fermeture du cycle (utilisation Pu/U/Actinides Mineurs)

- Développement de matériaux intéressants, de composants et d’un suivi 

pour la chimie

- Proposition d’un retraitement en ligne

Par ailleurs : recherches de base effectuées sur les taux de solubilité dans 

le sel, et sur ses facultés de rétention lorsqu’il se solidifie après une fuite. 
(cf. présentation des russes effectuée en Octobre au GIF Symposium )
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LES START UP 

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Dans le monde anglo-saxon : nombreuses start-up proposant aujourd’hui 

des concepts de réacteurs utilisant les sels fondus 

Liste (pas forcement exhaustive) des projets de MSR :

Integral Molten Salt Reactor 400 (Terrestrial Energy, Canada) thermal,

Molten Chloride salt Fast Reactor (Terrapower and co, USA) fast,

Transatomic Power Reactor (Transatomic + MIT, USA) thermal, ThorCon

(Martingale, USA) thermal, Liquid Fluoride Thorium Reactor (Flibe Energy, USA) 

thermal, Stable Salt Reactor (Moltex Energy, UK) fast, Molten Chloride Salt Fast 

Reactor (Elysium industries, USA) fast, Seaborg Waste Burner (Seaborg 

technologies, Denmark) thermal, Copenhagen Atomics Waste Burner 

(Copenhagen Atomics, Denmark) thermal, Thorenco Process Heat Reactor, etc.

Si certaines ne semblent présenter que du dessin et du concept, certaines 

(MIT par exemple) ont des boucles d’essais et font certains développements 

technologiques. 

Mais… des contenus techniques présentés souvent pauvres
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L’ISRM 400 DE TERRESTRIAL ENERGY

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Projet de réacteur thermique (400 MWt) 

A base de sels fluorures

utilisant du graphite, spectre thermique

Combustible : uranium (LEU) 

Le concept développé passif 
(fonctionnement nominal en convection naturelle)

Inspiration directe du MSRE (se positionne comme un prolongement direct 

du MSRE)

Pour la sûreté : concept à capacités passives pour l’évacuation de la 

puissance résiduelle

Annonces (octobre 2018) : 

- Levée de 17,2 Millions de dollars de fonds 

- 2de étape du ré-licensing review en cours auprès de l’AS du Canada
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LE MOLTEN CHLORIDE FAST REACTOR DE 

TERRAPOWER

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Réacteur prototype de 30 MWt

Spectre rapide mais avec des sels chlorures. 

Réacteur étudié avec les deux cycles régénérateurs : U/Pu et Th/U. 

En 2016, Terrapower aurait touché 40 millions de dollars du DOE (USA) 

pour ce projet.

Annonce en 2018 du lancement

de  boucles d’essais en sel à Everett
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LE MSFR D’ELYSIUM

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Projet de réacteur d’une puissance de 1000 MWe

Objectif : cycle fermé du combustible, en utilisant du combustible usé

 Choix d’un spectre rapide et d’un sel chlorure

Fondé en 2015, la start-up compte une quarantaine d’employés.
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LIQUID FLUORID THORIUM REACTOR DE FLIBE

ENERGY 

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Autre concept thermique proche du MSRE

Plus axé sur l’utilisation du thorium
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CONCLUSION

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

… et aussi :

- Un projet national indien ! 

- Et seulement quatre exemples de start up exposés ici

Constat au niveau mondial

 une certaine « agitation » au niveau des MSR 

Raisons : potentialités intéressantes en tant que « technologie de rupture » 

dans le domaine du nucléaire

Versatilité du concept  Envisager des options très différentes ! 
Bruleurs d’actinides (Pu), bruleur de déchets, surgénérateur, cycle nouveau au 

thorium, réacteur spatial, ou simple réacteur de puissance à l’uranium, etc.  

 Possibilité intéressante de concevoir son réacteur « à la carte »

Mais cette versatilité brouille parfois la perception du concept

 Besoin de définir un MSR en fonction d’un cadre précis ! 
(par exemple : quel MSR pour les besoins français ? )
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SPECTRE THERMIQUE OU RAPIDE ?

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Grande variété dans les choix techniques proposés 
 Absence actuelle d’une solution faisant consensus 
 Illustration de l’intérêt des MSR : la versatilité = grande liberté de design !

Conclusion : c’est le choix des objectifs qui détermine certains choix 
techniques de base : en particulier spectre thermique ou spectre rapide. 

Exemples : 
Si objectif de privilégier la continuité technologique avec le MSRE

 Choix d’un MSR à spectre thermique 
Si objectif de fermeture du cycle

 Choix d’un MSR à spectre rapide (même si le REX MSRE porte sur 
des spectres thermiques)

Nombreux concepts thermiques électrogènes apparentés souvent au 
MSRE avec un modérateur (souvent du graphite)

Et nombreux concepts rapides présentant tous les avantages potentiels 
des rapides, en particulier pour la fermeture de cycle
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CHOIX DES SELS

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Sels fluorures souvent retenus

 Utilisation du REX sur MSRE

Mais les sels chlorures ont aussi certains avantages

Température de fonctionnement plus basse 

Meilleurs pour un spectre plus rapide

 Sels chlorures pas définitivement écartés et utilisation dans plusieurs 

projets (Terrapower par exemple).

 Le débat reste légèrement ouvert sur le choix du type de sel.
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CHOIX DU COMBUSTIBLE

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Souvent le cycle utilisant le thorium  (cycle Th/U233)

Objectif final de fonctionnement sur un équilibre U233 / Thorium. 

 Problèmes de communication ! 

Les MSR sont souvent perçus comme une « filière thorium »

En réalité : cycle U238/Pu parfaitement utilisables comme combustible,     

ainsi que les déchets finaux (ie. Actinides mineurs) 

Avantages à utiliser le cycle U/Pu : 

- Matériaux / compétences / installations existants et déjà disponibles 

- Fermeture du cycle possible + minimisation des déchets finaux (AM)

- Possibilité de MSR en version surgénérateur (utilisation des stock d’U238)

Seulement deux critères à respecter pour le combustible

1- Nécessité que le mélange initial soit critique 

2- Respecter les limites imposées par les taux de solubilité (pas de dépôts)
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SUR LE RETRAITEMENT ET MODULARITÉ

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Si retraitement prévu, deux options possibles :

- En ligne (en continu et intégré au circuit combustible)

- Par batch (séparé du circuit combustible, ponction d’une certaine quantité de sel à 

une certaine fréquence)

Le projet russe (MOSART) a les explications les plus claires sur le 

retraitement.

Start-up souvent évasives sur ce sujet 
Certaines envisagent même de fonctionner jusqu’à empoisonnement puis de 

remplacer la cuve par une cuve avec des produits frais…

 Traduit un manque de moyens techniques et d’installations expérimentales

Versions modulaires pour certains projets 
Par ex. Plusieurs réacteurs de 300 MWe en série plutôt qu’un seul de 1500 MWe

 Economie de coûts (fabrication en série des modules, dimensions plus 

réduites, maintenances, transports, etc.)

 Souvent une seule unité de retraitement pour plusieurs modules
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BILAN DES TRAVAUX RÉCENTS EN FRANCE

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Pour les RNR-Na : l’important REX français + soutien au projet ASTRID 

 Pour le CEA/EDF et FRAMATOME : efforts portés en priorité sur cette filière

Pour les MSR : travaux du CNRS depuis plus de dix ans 

 Projet MSFR (Molten Salt Fast Reactor) 

- Concept de MSR étudié et déjà bien avancé 

- Beaucoup de problématiques travaillées et posées

- Outils de calcul nécessaires pour ce concept déjà disponibles

 Très bonne base sur laquelle s’appuyer 

Projets européens :

 Le projet européen SAMOFAR (fin en 2019) a utilisé le MSFR du CNRS 

comme concept de base pour ses études.

 Le futur projet SAMOSAFER sur les MSR (réponses en février 2019) inclut 

des propositions d’actions du CEA (CEA absent de SAMOFAR)



QUELQUES ACTIONS EN COURS
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VALIDATION DES POINTS FORTS

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Réponse à un pic de réactivité 

 Thèse en préparation au DER/SESI (CEA Cadarache) 

Sujet : Validation de la limitation des effets mécaniques en cas d’ « excursion 

neutronique »

Sur le cycle U/Pu : étude de fermeture du cycle avec les MSR

Calculs en cours au CNRS :

- avec les mêmes produits qu’un RNR-Na (U, Pu et AM issus du cycle)

- avec du MOx usagé sortant d’un REP

 Bilan de consommation, d’empoisonnement, d’incinération, de déchets 
Abstract déposé pour ICAPP 2019

Sur la sûreté intrinsèque des MSR

Bilan des avantages potentiels
Abstract déposé (leader FRAMATOME) pour ICAPP 2019
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AUTRES  ACTIONS (A TITRE D’EXEMPLES)

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018

Actions à moyen terme  Fonction des moyens attribués dans les années 

à venir

Mais certaines actions déjà lancés avec essai d’une coordination 

scientifique d’ensemble entre les acteurs du nucléaires français

Liste (non exhaustive):

- Thèse sur les matériaux sur Saclay (DPC-CNRS)

- Thèse avec le CNES (après contrat CEA-CNES) pour un MSR spatial 1 

Mwe) 

- Thèse ( CNRS-Framatome) sur l’effet d’échelle pour un réacteur prototype / 

pré dimensionnement, et étude de Small Modular Reactor

- Des actions sur le retraitement (CNRS Orsay)

 Exemple du papier ICAPP 2019 sur l’extraction du Zirconium

- Des actions liées au projet européen SAMOSAFER : 

 Anticipation des actions : développement et couplage de codes, pré-design 

du MSFR, description d’un procédé de retraitement pour un cycle U/Pu, etc.

 La suite ?
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CEA | 26 SEPTEMBRE 2012

Merci de votre attention

Pause de 20 min !

À suivre : matériaux, 
sels, composants,

instrumentations, …

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


