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Historique des Réacteurs à
 

Sels Fondus
 Oak-Ridge

 
National Laboratory

 
(ORNL) au Tennessee

L’Aircraft Reactor Experiment (ARE) 
Il s’agissait de concevoir un réacteur embarqué dans un avion !

Il a fonctionné une centaine d’heures à 2,5 MWth en 1954

Le Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) 
Démonstrateur de RSF

Il a fonctionné 5 ans à 8 MWth
De 1965 à 1968 à l’Uranium enrichi à 30%
De 1968 à 1969 au Plutonium
En 1969 à l’Uranium 233

Le Molten Salt Breeder Reactor (MSBR) 
Projet de réacteur industriel en cycle Thorium de 2500 MWth

Recherche d’une surgénération maximum
Arrêt du projet en 1976 
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Renouveau des Réacteurs à
 

Sels Fondus

Thorims-NES5 puis FUJI-AMSB au Japon à partir des années 80
Réacteur de très faible puissance spécifique alimenté en 233U produit dans des réacteurs 
sous-critiques.

Reprise des études du MSBR par CEA et EDF à partir des années 90

Projet TIER-1 de C. Bowman dans les années 90
Incinérateur de Plutonium en combustible liquide dans des réacteurs sous-critiques.

Projet TASSE (CEA) dans les années 90
Incinérateur de Plutonium en combustible liquide dans des réacteurs sous-critiques.

Projet AMSTER (EDF) dans les années 90
Incinérateur de Plutonium puis réacteur producteur d’énergie en cycle Thorium.

REBUS (EDF), MOSART (Kurchakov Institute), SPHINX (République Tchèque), …

Réseau MOST 2001-2004
Réseau européen ayant fait le point sur les études, les expériences et l’état des 
connaissances concernant les réacteurs à sels fondus.
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Le CNRS et les réacteurs à
 

sels fondus

Participation au projet TIER I de C. Bowman (1998)
Réévaluation du MSBR de 1999 à 2002

Utilisation de codes « Monté Carlo » pour la neutronique (MCNP)
Couplage à un code d’évolution des matériaux (REM)

Le TMSR (Thorium Molten Salt Reactor) depuis 2002
Réacteur producteur d’énergie en cycle Thorium

Le but est de résoudre les problèmes inhérents au MSBR
Coefficient de température global nul, voire positif
Coefficient de vide positif
Retraitement peu réaliste
Présence de graphite en cœur

durée de vie limitée
difficultés de retraitement ou de stockage
risques d’incendie
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Rappel sur les cycles Thorium et Uranium
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Rappel sur les cycles Thorium et Uranium
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Le TMSR-NM (Thorium Molten
 

Salt Reactor
 

Non Moderated)

Sel initial: 77,5%LiF, 18,7%ThF4, 3,8%UF4
Température de fonctionnement: 650 à 850 °C
Puissance: 2,5 à 3 GWth (1 à 1,5 GWél)

Inventaire initial d’233U: 5700 kg

Volume de sel: 20,5 m3

2/3 dans le cœur et plénums
1/3 dans les échangeurs et tuyaux

Retraitement du cœur: 40 l/j

Diamètre intérieur du cœur: 2,4 m
Hauteur du cœur: 2,6 m
Épaisseur des plenums: 2 x 0,45 m

Epaisseur de la couverture: 40 cm
Volume de la couverture: 9 m3

Sel de la couverture: 72%LiF, 28%ThF4
Retraitement de la couverture: 50 l/j

Coefficient de température: -5,7 pcm/K
Densité: -2,7 pcm/K
Doppler: -3,0 pcm/K

Production d’233U: 129 kg/an pour 2,5 GWth
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Le TMSR-NM
 Comparaison avec les spectres neutroniques REP et RNR
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Le TMSR-NM
 Comparaison avec les spectres neutroniques REP et RNR
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Le TMSR-NM
 Comparaison avec les spectres neutroniques REP et RNR
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Pilotage de la puissance par la demande
Si on augmente la demande de 
puissance, le combustible est trop 
refroidi et donc sa température 
diminue

Ce refroidissement provoque une 
augmentation de la réactivité

Il s’ensuit une augmentation de la 
puissance fournie par le combustible 
jusqu’à un niveau supérieur à la 
demande

La température peut alors remonter 
jusqu’à revenir à son niveau initial

Ce qui ramène la réactivité à zéro

Au final, la puissance fournie est 
devenue égale à la puissance 
demandée

C’est exactement la même chose mais 
en miroir qui se produit si on diminue 
la puissance demandée
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Le TMSR-NM
 Principe de fonctionnement de l’unité

 
de retraitement
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Extraction-Désextraction

Un sel contenant x atomes d’un élément 
est mis en contact avec un métal (Bi) 
contenant y atomes du même élément

Après équilibre thermodynamique 
caractérisé par le coefficient de 
partage DM1, le métal contient y’ atomes 
de l’élément et x’ atomes continuent 
avec le sel

Le métal est mis en contact avec un sel 
de retour contenant z atomes de 
l’élément jusqu’à obtention de l’équilibre 
thermodynamique caractérisé par le 
coefficient de partage DM2

En fonctionnement stationnaire, il reste 
y atomes de l’élément dans le métal et 
z’ atomes repartent avec le sel
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Coefficients de partage dans les fluorures
Dm(N) = [N]métal/[NFx]sel
DTh = [Th]métal/[ThF4]sel

Ces coefficients de partage sont vrais à
l’équilibre thermodynamique

On choisit de saturer le métal (Bi) en Thorium

DM(Th) = [Th]métal/[ThF4]sel

[Th]métal limité à 0,002
[ThF4]sel = 0,187

DTh = 0,0107

On a alors un maximum d’Actinides dans le 
métal

Si le nombre d’atomes de métal est égal au 
nombre de molécules de sel alors il reste dans 
le sel en première approximation:

95% de lanthanides et Th
10% de Cm
3% de Pa, Pu, Am et Cf
1% de Np
0,3% d’U

On peut réaliser plusieurs passages pour 
réduire la quantité de Cm ce qui imposerait de 
réinjecter 10 à 20% de lanthanides au lieu de 
5%

La désextraction des actinides est obtenue en 
imposant par électrochimie, un DTh de 10-4
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DM(N) = [N]métal/[NClx]sel
DTh = [Th]métal/[ThCl]sel

Ces coefficients de partage sont vrais à
l’équilibre thermodynamique

Le DTh côté fluorure a été fixé à 0,0107 pour 
saturer en Th et maximiser le transfert des 
Lanthanides vers le métal (3%)

[Th]métal = 0,002

Si le sel côté chlorure est du LiCl quasi pur, 
alors le DTh chlorure est très grand

Cette valeur est fixée par électrochimie à
environ 100 ce qui impose

[ThCl4] = 2e-5

Même dans ces conditions la désextraction
des Lanthanides est faible et il faut plusieurs 
dizaines de passages pour avoir une efficacité
de l’ordre de 80%

Un calcul complet avec 20 recirculations, un 
volume total de chlorure 6,4 fois supérieur au 
fluorure et en supposant l’équilibre 
thermodynamique atteint à chaque étape, on 
obtient (après une étape initiale de fluoration 
et 2 doubles extractions d’actinides) :

La 75,6%
Nd 76,9%
Sm 83,3%
Eu 81,2%
Pa 0,000007%
U 0,000012%
Np 0,000014%
Pu 0,0003%
Am 0,005%
Cm 0,1%
Cf 0,003%

Coefficients de partage dans les chlorures
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Disponibilité
 

de la matière fissile

Pour tout réacteur nucléaire, on a besoin de matière fissile pour le 
démarrer

Dans le cas des réacteurs actuels (REP, CANDU), il faut disposer de matière 
fissile durant toute la vie du réacteur

Dans le cas d’un réacteur régénérateur (TMSR-NM, RNR-Na), on en a besoin 
une seule fois pour le démarrage

Dans la nature on ne dispose que d’235U (0,72% de l’natU)

A partir de cet 235U, il faut donc produire, soit du 239Pu, soit de l’233U pour 
démarrer de nouvelles filières

Pour démarrer une filière Th-U on peut donc envisager 3 solutions :

Démarrer directement à l’235U (Uranium enrichi de 5 à 30%)
Démarrer avec le Plutonium des REP actuels, ou mieux l’ensemble de leurs transuraniens (TRU)
Produire de l’233U dans les REP actuels pour démarrer directement à l’233U

On peut aussi faire un mix de ces solutions…
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Démarrage de la filière Th-233U avec les transuraniens issus des REP

Réacteurs démarrés en Pu-Np-Am-Cm
Issu de REP après un taux de combustion de 60 GWj/T

Type TMSR
FLi22.5 (77,5% molaire de Li et 22,5% de noyaux lourds)

37 000 kg de Th en cœur et 26 000 kg dans la couverture
13 000 kg de Pu
900 kg de Np
800 kg d’Am
130 kg de Cm

Caractéristiques générales
Volume total 20,5 m3 dont 14 m3 en cœur
Température de fonctionnement 630 à 850 °C
Puissance 2,5 à 3 GWth (1 à 1,5 GWél)
Présence d’une couverture Thorium de 9 m3 de FLi28 (72 % molaire de Li et 28% de Th)
Réacteur surgénérateur
Extraction des PF en 518 jours (100 kg de noyaux lourds par jours)
Coefficients de température fortement négatifs (en pcm/K)

Total -4,1 à 1 an puis -5,7 à l’équilibre
Densité -2,4 à 1 an puis -2,7 à l’équilibre
Doppler -1,7 à 1 an puis -3,0 à l’équilibre

Consomme 1 tonne de Thorium par an
Produit 167 kg d’233U par an pendant 30 ans puis 119 kg/an pour 2,5 GWth



SELF le 22 Juin 2008 Daniel Heuer 26/34

Évolution des compositions du sel primaire
 Cas d’un démarrage à

 
l’233U

Th : 42 400 kg

U : 8 740 kg
233U : 5 580 kg

Pu : 350 kg
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Th : 42 000 kg

U : 8 600 kgPu : 13 000 kg

Pu : 350 kg

Évolution des compositions du sel primaire
 Cas d’un démarrage aux TRU

Limite de solubilité

 

du Pu dans le sel à

 

650 °C
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Démarrage de la filière Th-233U avec de l’enrU
 

et des TRU issus des REP

Caractéristiques générales

Volume total 20,5 m3 dont 14 m3 en cœur

Sel 77,5% Li et 22,5% NL

Température de fonctionnement 630 à 850 °C

Puissance 2,5 à 3 GWth (1 à 1,5 GWél)

Présence d’une couverture Thorium de 9 m3 de
FLi28 (72 % molaire de Li et 28% de Th)

Réacteur surgénérateur

Extraction des PF en 518 jours (100 kg de 
noyaux lourds par jour)

Consomme 1 tonne de Thorium par an

Les coefficients de température restent 
toujours fortement négatifs

La production d’233U pendant les premières 
dizaines d’années dépend fortement des 
conditions de démarrage

Réacteurs démarrés avec de l’Uranium enrichi et du Thorium

On fixe une proportion de Th par rapport à Th+U

La réactivité est ajustée avec des TRU issus de REP après un taux de combustion de 60 GWj/T
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Les coefficients de température sont toujours largement négatifs

Lorsque la proportion de Th initiale est faible, le réacteur est sous-
générateur pendant plus de 10 ans

Il faut au moins 30% de Th (courbe bleue) pour éviter cet inconvénient

Si il y a beaucoup de Th au début, il faut aussi beaucoup de TRU pour 
être critique mais cette proportion chute vite

Si il y a peu de Th au début, il faut peu de TRU pour être critique 
mais l’238U produit du Pu ce qui mène à une proportion importante de 
Pu vers 30 ans

Un bon optimum est vers 40% de Th

Démarrage de la filière Th-233U avec de l’enrU
 

et des TRU issus des REP
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Démarrage de la filière Th-233U avec de l’enrU
 

et des TRU issus des REP
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Démarrage de la filière Th-233U avec de l’enrU
 

et des TRU issus des REP

Th : 42 000 kg

U : 8 600 kgPu : 13 000 kg

Pu : 350 kg

Pu :  7 290 kg
Limite de solubilité

 

du Pu dans le sel à

 

650 °C
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Fin de jeu (réduction de l’inventaire final)

Utilisation d’un réacteur identique où seul le sel change
FLiNaK (46,5% LiF, 11,5% NaF, 41,7% KF)

Point de fusion acceptable avec très peu de noyaux lourds
Spectre pas trop thermalisé

Fonctionnement
Charge initiale pour être critique

680 kg des transthoriens du TMSR-NM

Alimentation
Les transthoriens du TMSR-NM en quantité suffisante pour 
maintenir la réactivité

Pas de couverture

Arrêt de l’incinération après 60 ans de fonctionnement
Incinération de l’équivalent de 6,9 inventaires de TMSR-NM

Si les rejets en actinides sont de l’ordre de 0,1% et que le volume du cœur est retraité en 1 an, 
alors l’inventaire en actinides est supérieur aux rejets pendant au moins 1000 ans

Il est donc plus important de savoir réduire l’inventaire final lors de l’arrêt de la filière que d’améliorer 
encore l’efficacité de retraitement

Étude d’un incinérateur permettant de réduire l’inventaire de 7 TMSR-NM en 60 ans

kg 6,9 TMSR Inventaire 
à

 

60 ans
Taux de 

réduction

U 60 240 5 520 10,9

Np 1 160 422 2,7

Pu 2 400 1 210 2,0

Am 55 39 1,4

Cm 39 78 0,5

NL 63 894 7 269 8,8
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Comparaison des radiotoxicités
 

à
 

long terme
En 60 ans, l’alimentation de l’incinérateur correspond à l’inventaire de 6,9 TMSR-NM

On compare donc la radiotoxicité des 6,9 inventaires de TMSR-NM à l’équilibre avec l’inventaire final de 
l’incinérateur après 60 ans de fonctionnement
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Conclusion

Les travaux du CNRS ont permis de définir un concept innovant de Réacteurs à Sels 
Fondus (le TMSR-NM) répondant parfaitement aux exigences du Forum Génération IV

Réacteur régénérateur à fortement surrégénérateur
Sûreté déterministe en gardant une très grande simplicité de fonctionnement
Résistance à la prolifération
Potentiel de compétitivité économique de par la simplicité du concept et des faibles quantités 
journalières de sel à traiter

Les travaux récents ont permis de définir une configuration de référence

Le programme à court terme du CNRS a pour but de valider cette configuration de référence

Réalisation d’un dessin complet du réacteur
Validation des différents procédés proposés pour le retraitement en collaboration avec le CEA
Mise en place d’une boucle de bullage en convection forcée
Mesures expérimentales de propriétés physico-chimiques des sels et de coefficients de partage pour les 
lanthanides
Mesures expérimentales de données nucléaires concernant le cycle Thorium et évaluation de ces données 
avec leurs incertitudes en collaboration avec le CEA
Études sur les matériaux comprenant des mesures de corrosion en collaboration avec le CEA
Utilisation de tous ces résultats dans des simulations neutroniques complètes incluant la chimie des sels
Études de scénarios nationaux et internationaux de déploiement de la filière Thorium avec des TMSR-NM 
incluant la disponibilité de la matière fissile


	Le Thorium Molten Salt Reactor Non Moderated (TMSR-NM)
	Historique des Réacteurs à Sels Fondus�Oak-Ridge National Laboratory (ORNL) au Tennessee 
	Renouveau des Réacteurs à Sels Fondus
	Le CNRS et les réacteurs à sels fondus
	Rappel sur les cycles Thorium et Uranium
	Rappel sur les cycles Thorium et Uranium
	Le TMSR-NM (Thorium Molten Salt Reactor Non Moderated)
	Le TMSR-NM�Comparaison avec les spectres neutroniques REP et RNR
	Le TMSR-NM�Comparaison avec les spectres neutroniques REP et RNR
	Le TMSR-NM�Comparaison avec les spectres neutroniques REP et RNR
	Pilotage de la puissance par la demande
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Le TMSR-NM�Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement
	Extraction-Désextraction
	Coefficients de partage dans les fluorures
	Coefficients de partage dans les chlorures
	Disponibilité de la matière fissile
	Démarrage de la filière Th-233U avec les transuraniens issus des REP
	Diapositive numéro 26
	Évolution des compositions du sel primaire�Cas d’un démarrage aux TRU
	Démarrage de la filière Th-233U avec de l’enrU et des TRU issus des REP
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Comparaison des radiotoxicités à long terme
	Conclusion

