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SÉMINAIRE DEN

RÉACTEURS À SELS FONDUS

… PRÉSENTATION N°4

NEUTRONIQUE (& THERMOHYDRAULIQUE ! ) – PILOTAGE 

SUIVI DE RÉSEAU – … QUID D’UN PULSE SUR-CRITIQUE ?

APPROCHE DE SÛRETÉ

MATIÈRE COMBUSTIBLE  - INCINÉRATION

TEMPORALITÉ D’UN ATOME DE PU - RETRAITEMENT

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

Sel liquide = combustible + caloporteur 

Si composition avec assez de matière fissile : 

 Criticité atteinte par condition géométrique

Coefficients de contre-réactions  ~ -8pcm / degrés
Variations de température  dilatation du fluide (propagée à la vitesse du son)

+ effet Doppler

Précurseurs en mouvement Beta effectif faible
Mais les contre-réactions agissent très rapidement

UN RSF ÇA MARCHE COMMENT ?

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018
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Géométrie  criticité 
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(pas de fission, pas 
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Fissions dans le 

sel combustible
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NEUTRONIQUE… POURQUOI ÇA PÈTE PAS !

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

21 NOVEMBRE 2018

Etat d’équilibre du 

réacteur en température

Production = 

Absorptions + Fuites

Echauffement du 

sel combustible

Dilatation du sel combustible

(RAPIDE car peu d’inertie)

Augmentation des fuites 

neutroniques

Prod < Abs + Fuites

Baisse de la réactivité

- de chaleur produite

Refroidissement du

sel combustible

Compaction du sel combustible

(RAPIDE car peu d’inertie)

Diminution des fuites 

neutroniques

Prod > Abs + Fuites

Augmentation de la réactivité

+ de chaleur produite
Retour à l’équilibre entre 

fuites et température du 

sel combustible

Perturbation de la 

température

Boucle de rétroaction d’un combustible liquide 

 Combustible auto stabilisant 
équilibre entre chaleur produite et dilatation
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ET EN PLUS… ÇA BOUGE !

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

Flot tabi l i té

Product ion de précurseurs

Champ de température

Posi t ions des précurseurs

Doppler

Densité (di latat ion)

Source de neutrons retardés
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Pas de barres de contrôle sur le MSFR
Besoin de définir le besoin !
Et attention à ne pas réintroduire un élément mécanique dans le cœur 

Pilotage par extraction de la chaleur (échangeurs et circuit intermédiaire)

PILOTAGE … ET HOP SANS LES MAINS !

Si besoin de montée en puissance :
 Ponction de chaleur par le circuit intermédiaire 

 Refroidissement du sel arrivant dans la zone

centrale

 Augmentation de la réactivité 

 Montée en puissance du réacteur

 nouvel état d’équilibre température/dilatation/fuites

Si besoin de baisse de puissance :
 Moins de ponction de chaleur par le circuit 

intermédiaire 

 Réchauffement du sel arrivant dans la zone 

centrale

 Baisse de la réactivité 

 Baisse de la puissance du réacteur

 Nouvel état d’équilibre température/dilatation/fuites
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PILOTAGE … ET HOP SANS LES MAINS !

Excellent comportement de la partie 

circuit combustible lors de transitoires de 

suivis de charge

Maintien des ΔT via les débits

Besoin d’un circuit intermédiaire + 

conversion de l’énergie capable d’utiliser 

cette souplesse

 Lien avec la sûreté (inertie thermique)

Suivi de charge rapide : 1 à 3 GW en 10 secondes avec adaptation du débit 
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Très différent d’un réacteur à combustible solide

Besoin d’un référentiel totalement différent

Repartir des fondamentaux de la sûreté

 Cf. mise au point d’une méthodologie d’analyse de sûreté 
dans le projet SAMOFAR (H2020), sous le pilotage de l’IRSN

 Début d’application de cette méthodologie sur le réacteur 
MSFR depuis fin 2017

APPROCHE DE SÛRETÉ

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



21 NOVEMBRE 2018 |  PAGE 8

Accident Grave d’un cœur… déjà fondu

 Question : C’est quoi un accident grave ? 

Liste des familles d’événements initiateurs d’accidents en production de 

puissance établie lors d’une thèse au CNRS soutenue en octobre 2018
financée par le projet SAMOFAR, en collaboration avec Framatome et POLITO

 Permettre de définir des accidents graves (aucun identifié à ce jour) 

Pas pareil qu’un combustible solide 

 Barrières à redéfinir

La première (~ à la gaine d’un combustible solide)  c’est le circuit combustible

La deuxième doit permettre de reprendre une éventuelle fuite du combustible 

de manière sûre et sans rejets (c’est le design du réacteur qui va la préciser)

La troisième = confinement  global du réacteur (enceinte extérieure)

RÉFÉRENTIEL À DÉFINIR

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018
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Design intégré du MSFR
Définition des barrières
Suppression du risque de fuite

UN DESIGN QUI SERA INFLUENCÉ PAR LA SÛRETÉ 1/2

Définition des barrières 

prenant en compte tous 

les incidents identifiés
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Possibilité de vidange rapide et à chaud du sel combustible en cas de 

fuite de la première barrière

 Vers son réservoir de stockage d’urgence

Vu les faibles dimensions (18 m3) et la modularité du circuit 

combustible

 Possibilités d’extraction des éléments du circuit combustible vidangé et 

remplacement par des modules neufs avant réinjection du sel combustible 

resté chaud et sous critique (par géométrie) dans un réservoir de stockage

Atout des MSR : Conception modulaire et composants de faibles dimensions

Toute cuve ayant une durée de vie limitée : La disposition ci-dessus sera 

utilisée en fin de vie de la cuve réacteur pour potentiellement la changer.

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

UN DESIGN QUI SERA INFLUENCÉ PAR LA SÛRETÉ 2/2



21 NOVEMBRE 2018 |  PAGE 11

Si excursion de puissance

 Pas de dégagement d’énergie mécanique notable sur la première barrière 

Fluide sans pression

 Pas de rupture brutale de la première barrière

Si fuite de cette première barrière (corrosion, fatigue, etc.) 

 Pas de réaction chimique avec d’autres fluides présents dans le système 

(par exemple : réaction sodium + oxygène)

 Solidification du sel en dessous de 500° peu de relâchements gazeux 

Relâchements gazeux gérés entre la première et la seconde barrière par le circuit gaz 

déjà prévu pour le réacteur

Troisième barrière prévue pour garantir l’absence de rejets radioactifs et 

l’absence de nécessité d’évacuation de la population environnante

QUELQUES POINTS FORTS EN SURETÉ INTRINSÈQUE

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018
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ACCIDENT DE SUR REFROIDISSEMENT

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018
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RAMPE DE + X000 PCM EN 1 SECONDE

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

Effet d’une insertion de réactivité
 Valeur (très) enveloppe de 1000 pcm
 Cinétique d’entrée de matière en cœur = ½ temps circulation = 2 s

Effet de l’entrée/sortie du sel combustible visible dans les oscillations

Pas de délai entre le dépôt de chaleur dans le combustible et son arrivée dans le caloporteur 

Pas sur-critique prompt avant une rampe > 6000/s

Pas d’effet falaise

La sur-criticité prompte ne pose pas de problème en temps que telle (cf. réacteur Silène, DAM)

Limitation plutôt en terme de température finale  200 pcm « réalistes » = 25 K (dilatation de 50 l)
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ACCIDENT DE SUR REFROIDISSEMENT

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018
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ACCIDENT DE SUR REFROIDISSEMENT

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

En mode « régénérateur » :
- Cycle U/Pu (qui nous intéresse aujourd’hui en France)
- Cycle Th/U (qui intéresse l’Inde, sera à étudier dans le futur)

En mode « Burner » (comme les réacteurs actuels) :
- Avec du combustible neuf ou usé (ie. issus des autres réacteurs) 

Intérêts des MSR sur le combustible

1- Le même réacteur peut commencer comme incinérateur, puis devenir 
régénérateur en cycle U/Pu, avant d'être converti en régénérateur en cycle Th/U

 Une seule condition : adapter l'unité de retraitement

2- Possibilité de recevoir tout type de combustible ou de déchets !
 Une seule condition : le mettre sous forme de sel  (fluoration)

En somme  Grande flexibilité du combustible 
La morale : « du moment que ça permet la criticité, tout est bon ! »

MATIÈRE COMBUSTIBLE

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018
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Tous les combustibles sont acceptables, si :
Il est possible d'atteindre la criticité

La solubilité des actinides est possible à une température raisonnable

En mode « régénérateur »
Lors du premier démarrage, le réacteur est chargé en fertile (U ou Th) 
et avec des actinides à incinérer (Pu, AM provenant de UOX ou MOX)

Le réacteur est ensuite alimenté en fertile (U ou Th)  produit du fissile

En mode « incinérateur »
Lors du premier démarrage, le réacteur est chargé en actinides à 
incinérer (Pu, AM provenant de UOX ou de MOX)

Le réacteur est ensuite alimenté avec des actinides à incinérer

En mode mixte
On peut allier les deux modes selon les besoins durant la vie du 
réacteur

INCINÉRATION DES DÉCHETS

Séminaires MSR CEA Saclay & Cadarache – 15-16 Novembre 2018
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Historique des réacteurs : Acceptation de risques de sur-accident

 Multiplication des dispositifs et mesures servant à prévenir ces risques

(mais contexte de société refusant de plus en plus le risque  acceptabilité sociale)

Avec les MSR : plus de risque de sur-accident

 Modification profonde de l’approche, de la conception et du design 

DESIGN ET MSR : POSSIBILITÉ DE SIMPLIFICATION

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

Position : 
Risques de sur-accident acceptés 
car étant intrinsèques au concept

Réacteurs à combustible solide

Conséquences sur la conception : 
Systèmes, dispositifs, démarches 

administratives, formations, 
équipements, servant à prévenir 

ce risque

Position : 
Pas de risque de sur-accident 

éliminés dès le pré-design

Réacteurs à combustible liquide

Conséquences sur la 
conception : 

Simplification
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Dans un RNR à combustible solide

Retrait du combustible usé du centre du cœur

Refroidissement en périphérie du cœur

Retrait de l’assemblage hors du circuit primaire

Nettoyage

Transport des assemblages irradiés

Découpage en usine

Retraitement (dissolution, séparation du Pu, retour à 

l’état solide)

Transport vers l’usine de fabrication de 

combustible

Fabrication du nouveau combustible

Transport des assemblages neufs vers le 

réacteur

Insertion de l’assemblage dans le stockage

Insertion dans le cœur

 Irradiation en fonctionnement

TEMPORALITÉ : LA VIE D’UN ATOME DE PU
HYPOTHÈSE : RNR RÉGÉNÉRATEUR

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

Dans un MSR (combustible liquide)

Extraction de 10 à 40 litres par jour de sel 

combustible (contenant le Pu)

Passage dans l’unité de retraitement sur site :

- Séparation des lanthanides 

- Extraction des poisons éventuels

- Ajout d’éléments pour irradiation (fissile, fertile, AM…)

Réinjection du sel combustible (contenant le Pu) 

dans le circuit combustible

 Irradiation en fonctionnement

Bilan : Entre 10 et 15 ans hors cœur 

pour 5 ans en cœur

Bilan : Entre 5 et 7 jours hors cœur 

pour 5 ans en cœur
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CEA | 26 SEPTEMBRE 2012

Merci de votre attention

~ 40 minutes de discussion

avant le buffet

http://irfu.cea.fr/Meetings/seminaires-MSR
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C’est chez Michel… 

RETRAITEMENT

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

Comment « voler » un bloc sel avec PF, AM, du Pu ?
Comment manipuler ce sel pour extraire la matière fissile ?
 Besoin de moyens conséquents

Si utilisation du cycle U/Pu

Pu sortant d’un MSR ~ Pu sortant d’un RNR ou d’un REP :
 vecteur isotopique impropre pour une bombe (purification isotopique à faire)

Si utilisation du cycle Th/U

Chaine du Th contient 
un émetteur g à 2,6 MeV 
 Très repérable si 

transport
 Très problématique pour 

la radioprotection

LA PROLIFÉRATION

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



LIGNES DE DÉFENSE (LDDS) : MÉTHODE (1/2)

Objectifs

Garantir que chaque évolution accidentelle de l’état du réacteur est toujours prévenue 

par un ensemble minimum et homogène de dispositions de sûreté

Déterminer si des systèmes de protection supplémentaires doivent être implémentés ou 

si, au contraire, certains sont trop redondants ou non nécessaires

Types de Lignes De Défense

• Certaines on pour but de prévenir 
l’occurrence d’un évènement initiateur

• D'autre on pour but de limiter les 
conséquences d’un évènement initiateur

• Elles peuvent provenir du comportement 
intrinsèque du système ou encore de la 
résistance naturelle du système à la 
progression de l’accident

Qualité des Lignes de Défense

• LDD forte ou type “a”

• Systèmes conçus avec un haut classement 
de sûreté (redondance)

• Probabilité de défaillance 10-3 à 10-4 par an 
ou par sollicitation

• LDD moyenne ou type “b”

• Conçue avec des marges de conservatisme 
moins importantes

• Probabilité de défaillance 10-1 à 10-3 par an 
ou par sollicitation

Thèse  de Delphine Gérardin

2015-2018



LIGNES DE DÉFENSE (LDDS) : MÉTHODE (2/2)

Le nombre de LDDs requis et leur qualité sont définis en fonction de la situation à prévenir

La faible probabilité d’occurrence d’un évènement peut être associée à une ligne de défense

Catégorie de 

l’évènement 

considéré

Critères minimum à 

respecter en termes de 

conséquences sur le réacteur

LDDs

initiales

Pas d'impact 

significatif sur la 

disponibilité du 

réacteur et rejets 

dans les marges de 

fonctionnement 

normal

LDDs requises 

pour éviter des 

conséquences sur 

la disponibilité du 

réacteur et/ou des 

rejets 

radiologiques 

limités

LDDs requises pour 

éviter des 

conséquences sur 

l'investissement 

et/ou des rejets 

radiologiques 

significatifs

LDDs requises pour 

éviter des 

conséquences sur la 

sûreté et/ou des 

rejets radiologiques 

importants

Incident

Pas d'impact significatif sur 

la disponibilité du réacteur et 

rejets dans les marges de 

fonctionnement normal

0 b a 2a+b

Pas d'impact significatif sur 

l'investissement et rejets 

limités

b b 2a

Accident

Pas d'impact significatif sur 

l'investissement et rejets 

limités

b b 2a

Pas de rejets importants a a+b

Évènement 

limitant

Pas d'effets falaises en termes 

de rejets radiologiques
2a b



LIGNES DE DÉFENSE ET MSFR : QUID DE FUKUSHIMA ?

2a+b LDDs sont disponibles avant que 

ne soit atteinte une situation 

compromettant la sûreté du réacteur 

avec d'éventuels rejets radiologiques

L'indépendance des LDDs est une 

hypothèse majeure de la méthode 

 Il faut vérifier l’absence de 

défaillance de cause 

commune entre les systèmes 

(en particulier entre leur 

système de refroidissement)

La qualité des LDDs pourra être réévaluée dans le futur

 Par exemple plus d’exigences pourraient être demandées pour 

le système de refroidissement au gaz du sel intermédiaire

Arrivée de toute fuite dans le 

réservoir de vidange d’urgence 

ou dans le core catcher 

Réservoir de 

vidange 

d’urgenceb

Nombre et 

catégorie des 

LDDs

Conséquences

0 0

b 

(requis : b)
Disponibilité

a+b

(requis : a)
Investissement

2a+b 

(requis : 2a+b)
Sûreté ?

2a+b 

(requis : a)
Investissement

2a+2b

(requis : 2a+b)
Sûreté ?

a

a

Refroidissement de 

secours du circuit 

intermédiaire au gaz

Vannes 

automatiques 

ou manuelles

Core

catcher

Vanne 

fusible

Perte de 

l’extraction 

de chaleur 

au niveau du 

circuit de 

conversion

0

1

1

a

b

a


