Etat de la recherche
sur les MSR en France
John LAURIE
24/11/2018

De 1972 à 1983
•
•
•

Programme co-financé CEA / EDF
Contact avec les équipes de Oak Ridge (ORNL)
Concept avec refroidissement par sels / plomb
en contact direct

Alfred Lecocq
1928 - 2018

Rapports de synthèse disponibles sur la
base de données INIS de l'AIEA
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Projets de recherche
Financements France et Europe, 2000 

24/11/2018

Projet

Financé par

€m

MOST

EURATOM FIKI-CT-2001-20183

0,6

2001 - 2004 Review of molten salt reactor technology

PCR ANSF

CNRS

1,8

2004 - 2011

Programme concerté de recherche Application au Nucléaire des Sels Fondus

ALISIA

EURATOM 44809

0,25

2007 - 2008

Assessment of LIquid Salts for innovative
applications

TSF

Institut Carnot Energie du Futur

0,3

2009 - 2011

Technologie des sels fondus (boucle à
sels fondus FFFER)

EVOL

EURATOM 249696
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2010 - 2013

Evaluation and Viability of Liquid Fuel
Fast Reactor System

CLEF

Grenoble-INP (projet structurant)

0,2

2013 - 2015

Combustible Liquide pour une Énergie
Future

SAMOFAR

EURATOM 661891

3,5

2015 - 2019

A Paradigm Shift in Reactor Safety with
the Molten Salt Fast Reactor

John LAURIE

Dates

Objectifs / résultats
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MSFR

2008: Sélection officielle par le forum international génération IV du concept de RSF
innovant basé sur un spectre rapide de neutrons et un cycle du combustible au Thorium,
développé par le LPSC et baptisé MSFR (Molten Salt Fast Reactor)

Slides MSFR reprises
de la présentation
d'Elsa Merle à l'OPECST
24 mai 2018
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MSFR - concept
Caractéristiques techniques :

•

Refroidissement assuré par le combustible en circulation

•

Liquide sélectionné : sel fondu

•

Haute température = rendement élevé

•

Réacteur compact et géométrie du cœur simple

•

Utilisation : production d'électricité, incinération des déchets,
production de chaleur industrielle…

Caractère innovant par rapport aux réacteurs à combustible solide :
- Conception et fonctionnement souple du réacteur au niveau de la composition du combustible, de la
flexibilité de pilotage (suivi de charge), du niveau de puissance
- Pas de fabrication du combustible (gaine, assemblage) : réduction du coût, facilité pour ajouter les déchets
(actinides) produits actuellement pour les incinérer
- Suppression de la plupart des initiateurs d'accident et de risque de sur-accident + tous les coefficients
de sûreté excellents : réacteur à haut niveau de sûreté intrinsèque
24/11/2018
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MSFR – sûreté
-

Objectif : ne jamais avoir de conséquence sur l'environnement hors site

-

Besoins : respecter les 3 fonctions de sûreté (maîtrise de la réactivité, refroidissement du combustible,
confinement des matières radioactives), supprimer à la conception les initiateurs d’accidents, ne pas
avoir de risque de sur-accident

Maîtriser la réaction en chaîne :

– Tous les coefficients de sûreté sont excellents  stabilité intrinsèque du cœur
– Pas de barres de contrôle (suppression du risque d’éjection)
– Traitement du combustible durant le fonctionnement du réacteur : rechargement, vérification et ajustement de la
composition du combustible en continu

Refroidissement du combustible en toute circonstance :

– Possibilité d'étaler le combustible par simple vidange pour refroidissement efficace et passif

Confinement des matières radioactives du réacteur :

– Pas de pression
– Pas de risque de changement d'état du combustible et pas de réaction chimique violente avec l'environnement
– Traitement du combustible durant le fonctionnement du réacteur : extraction de certaines matières radioactives
(produits de fission) hors du cœur
24/11/2018

John LAURIE

6

1 → 3 GW en 10s

Objectif : équilibrage du réseau, indispensable pour
permettre l'augmentation de la part des énergies
renouvelables

-

Besoins : souplesse d'utilisation, marges de sûreté,
pas de fatigue des systèmes, coût
d’investissement réduit pour pouvoir fonctionner
à puissance partielle

coeur
Tcombustible [K]

-

Echangeur chaleur

MSFR – suivi de réseau

@Axel LAUREAU

Puissance
[GW/m3]

T branche chaude

Caractéristiques du réacteur à combustible liquide MSFR :
•

Chaleur nucléaire déposée directement dans le caloporteur  grande
souplesse de pilotage du cœur qui suit parfaitement la demande du
réseau

•

Pilotage assuré par la chaleur extraite sans nécessiter de barre de
contrôle

•

Possibilité de débit ajustable du liquide  températures moyennes des
parois stables durant le suivi donc peu de fatigue thermique

•

Grande stabilité intrinsèque  marges de sûreté respectées
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MSFR - incinération

-

Objectif : réduire les matières nucléaires
envoyées aux déchets par la filière actuelle et
les réacteurs futurs

-

Besoins : souplesse de gestion du combustible,
marges de sûreté, faisabilité technique

Caractéristiques d'un réacteur à combustible liquide :
•

Pas de fabrication du combustible

•

Solubilité des actinides

•

Spectre neutronique rapide possible selon le choix
de la composition du combustible

•

Plusieurs versions (production d'énergie,
incinération) selon la composition du combustible

•

Coefficients de sûreté excellents et quasi
indépendants de la composition du combustible

Toxicité des déchets d'un parc réduite d'un facteur 3 à 10 et
dominée par les déchets déjà vitrifiés, incinération efficace
24/11/2018
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Les journées de Massy
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Audition publique OPECST
24 mai 2018, salle Lamartine, Assemblée nationale

Si le gouvernement souhaite qu’un
programme soit lancé sur les sels fondus, on
sera évidemment tout à fait prêt à le faire
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Séminaires CEA
Saclay, 15/11/2018
Cadarache, 16/11/2018

Présentations
disponibles sur le
site du CEA
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Position EDF
Réunion du 22/11/2018 - quelques commentaires :

• "Gagner en expérience, reconstituer des compétences, prend beaucoup de temps et coute cher"
• (en cas de réussite des RSF) "Nous achèterons la technologie"
• "EDF a démarré depuis environ un mois un axe de recherche sur la valorisation du plutonium dans des
réacteurs à spectre rapide". On travaille sur le problème du plutonium.
• EDF "ouvert à parler avec les entreprises, mais on voudrait qu'ils progressent".
• "On regardera quand 70% de la construction d'un réacteur rapide sera faite"
• "On est pour les ruptures, mais en spectre rapide. On pense que c'est très très long terme"
• "On n'est pas en recherche d'une nouvelle solution en thermique" Surtout si c'est lointaine et pas
démontré.
• "Personne chez EDF regarde les réacteurs futurs" au niveau économique. "On en parle uniquement
quand on sait." On est méfiant sur les annonces d'entreprises qui n'ont jamais conçu, construit ou
exploité un réacteur
• Sur la lettre ouverte Progrès Nucléaire, "On s'organise pour vous faire une réponse"
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Changeons d’ère, changeons le nucléaire !

