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Les Réacteurs à Sels Fondus (MSR) ont une forte probabilité d'être
la meilleure façon d'atteindre 1~ stade commercial de la production
d'énergie nucléaire dans le début des années 1990. En outre ils
permettent de ré'aliser des e'conomies significatives concernant les
demandes de U3Og et de réduire le nombre d'installations d'enrichisse-
ment; ils peuvent atteindre le stade commercial moyennant un investis-
sement relativement modeste des coûts de développement et possèdent un
grand potentiel d'évolution vers des réacteurs susceptibles d'atteindre
des performances réellement éleve'es.

Ces conclusions sout basées sur de nombreuses années de recherches
et de développement à ORNL et sur les performances opérationnelles du
Réacteur Expérimental à Sels Fondus (MSRE) de ORNL. Elles sont
également basées sur le travail accompli aux USA par les partenaires
industriels du Groupe des Sels Fondus (MSG) présenté sur la Planche I.
Ce groupe et les compagnies affiliées,constituent un ensemble de sociétés
dont les capitaux sont presque égaux a ceux de Général Electric et
Westinghouse réunis.

Le Programme de Développement des Réacteurs
Surrégénérateurs à Sels Fondus (IvîSBR)

Le programme de développement des MSBR tel qu'il est proposé
par le groupe des sels fondus (MSG) est un programme technique



s' étendant sur 14 ans, géré par l'industrie, finance' et suivi par le
gouvernement. Son objectif vise l'instauration d'une économie nucléaire
dans laquelle: (a) les MSfdConvertisseurs de Pu) seraient alimentés
avec du Pu produit par les réacteurs à eau (LWR) et produiraient en
échange de 1' U-233, (b) les MSBR seraient alimentés avec 1' U-233
produits par les MSR (convertisseurs de Pu). De tels MSBR, exception
faite des faibles quantitées d; U-233 qui leur sont nécessaires pour
atteindre un regime de fonctionnement à l'équilibre, produiraient leur
propre combustible (U-233) et ne nécessiteraient pas l'addition de matière
fissile pendant le reste de leur durée de vie. Ils nécessiteraient seule-
ment l'addition de l'élément fertile, le thorium.

Les sociétés industrielles du MSG ont,chacune dans le domaine de
responsabilité mentionné sur la Planche No. I. procédé' à une évalua-
tion technique (Phase I) puis à l'établissement d' un avant-projet
(Phase II). Le groupe est prêt, sous réserve du financement, à entre-
prendre la construction d'un Réacteur Test à Sels Fondus (MSTR) de
250 MWe (Phase III) et d' une installation de de'monstration constituée
par un MSBR de 1000 MWe (Phase IV). Des compagnies d' électricité'
ayant une capacité de production égale au huitième de la capacité totale
des USA ont dès maintenant apporté un soutien financier à ce
programme.

Le MSTR de 250 MWe. Le MSR apportera les bases technologiques
pour l'étude, la construction et 1' exploitation d' un MSBR à usage com-
mercial. Il comportera uncdispositif-test d1 engineerié"servant de base
afin: (a) de tester les matériaux, l'équipement, les composants et les
dispositifs dans des conditions réalistes de température, de radiation
et d'écoulement, (b) d' obtenir, sur une gamme de variation étendue,
des informations concernent la corrosion, (c) d'obtenir des informa-
tions concernant le transport de masse, (d) d'obtenir des informations
sur la tenue dimensionnelle et vibrationnelle des structures en graphite
et sur 1' état des surfaces des joints, (e) d' obtenir des informations
de nature chimique en vue du retraitement, (f) d1 obtenir des informa-
tions, sur le contrôle de la radioactivité incluant le tritium, (g) G1

obtenir des informations relatives aux tests d' épreuve des composants.

Le MSTR fourniera des informations sur la densité' de puissance,
les performances des composants modulaires, sur le retraitement
chimique et le rechargement en marche ainsi que sur les caractéristiques
de sûreté.

Le MSTR fonctionnerait initialement à un niveau de 60 MWt, ensuite
son niveau de puissance serait porté à 250 MWe. Les principales
caractéristiques des MSR du passé et de l'avenir sont présentées sur la
Planche II. Des échangeurs et des générateurs de vapeur de dimen-
tions courantes seront utilisés sur le MSTR^de sorte que l'extrapola-
tions vers une unité de démonstration d1 un MSBR de 1000 MWe ne
nécessitera pas de travaux de développement additionnels des principaux
composants. L1 exploitation commencera avec du combustible ã U-235
et ensuite s' orientera vers le Plutonium. Il est prévu, sous ré'serve
de 1' approbation de 1' U.S. Energy Research & Development Administra-
tion (ERDA^d'édifier le MSTR sur un site ERDA tel que ORNL.



Le MSBR de 1000 MWe de Demonstration. Le role de 1' unite' de
démonstration de 1000 MWe en vraie grandeur est: (a) de démontrer
la validité des caractéristiques de surrégénération sur lesquelles
repose le cycle du combustible, (d) de démontrei la validité' des
caractéristiques opérationnelles d' une installation de type commerciale,
(c) d'acquérir l'expérience du contrôle de la radioactivité' in-situ, (d) de
faire la démonstration de la validité' de la conception d'une centrale
électronucléaire de vocation commerciale et de confirmer les choix
retenus, (e) de préciser les coûts et les de'penses d'exploitation, (f)
d1 acquérir 1'expérience d'exploitation d'une centrale électronucle'aire
dans son environnement propre, (g) de fournir à l'industrie, les bases
techniques et économiques afin de préciser les prix, les autorisations
à requérir et les garanties à fournir pour un MSR industriel à usage
commercial, (h) de fournir de l'énergie électrique sur une base
économique, compte tenu de l'amortissement des coûts de développement
des MSBR. Il est prévu de construire le MSBR de 1000 MWe de démon-
stration sur un site appartenent a une compagnie productrice d'électricité1.

Le MSBR de "l'an 2000' La Planche II montre également les vastes
possibilités d'un MSBR de "l'an 2000" c'est à dire un réacteur type ayant
une puissance spécifique moyenne de 2 600 KWt/Kg de matière fissile,
une temps de doublement de 10 ans et un inventaire de mate'riaux fissiles
de 8 20 Kg seulement pour une centrale électronucléaire de 1000 MWe.

Programme de Développement et Coûts. Le programme de
développement des MSBR était estime au debut de 1975 au prix de
3. 25 milliards de $.

MSTR
Recherche et développement

par les compagnies industrielles
du MSG

Support de recherche et de
développement fourni par ORNL

Réacteur

MSBR de 1000 MWe de Demonstration
Recherche et développement

par les compagnies industrielles
du MSG

Support de recherche et de
développement fourni par ORNL

Centrale électronucleaire

Incertitudes liéas au prototype
Frais exploitation pendant 5 ans

Imprévus de dépassement

Coût Estimé
(Millions de $)

$ 29.9

156.9
396.7

12. 1

55. 7

1, 334.7

$ 583.5

1,402.5
$1, 98b.O

207.0
217.0

$2,410.0
840.0

$3,250.0



Avantages Economiques des MSR et des MSBR

Les avantages économiques des MSR (convertisseurs de Pu) et des
MSBR en tant que centrales électronucle'aires sout résumés ci-apres.

Coût inférieur à celui des autres reacteurs. En prenant pour base
les hypothèses présentées sur la Planche III, les coûts du cycle de
combustible nucléaire des MSR (convertisseur de Pu) et des MSBR sont:
(a) notablement plus faibles que ceux des réacteurs à eau ordinaire
(LWR),des réacteurs à gaz à haute température (HTGR)̂ des réacteurs
surrégéné'rateurs à eau ordinaire (LWBR), (b) légèrement plus faibles
que ceux de ERDA concernant le réacteur surrégénérateur rapide a
métaux liquides à oxyde de première ge'neration (Early Oxide LMFBR)
et le reacteur sur régénérateur rapide refroidi au gaz (GCFBR), (c) et
seu lement légèrement plus chers que ceux de ERDA concernant le
LMFBR avance.

Absence de coût de fabrication de combustible. Les MSR et les
MSBR étant des re'acteurs à combustible liquide,ne nécessitent pas
d1 usinage du combustible. En conséquence, ils permettent d'éviter
les investissements relatifs aux usines de fabrication et économisent
le coût de fabrication du combustible.

Rechargement en marche. Les MSR et lee MSBR peuvent être
rechargés alors qu ils fournissent la vapeur nécessaire au turbo-
alternateur. Le rechargement en marche évite l'arrêt des centrales
électronucléaires et permet d'atteindre un facteur de charge élevé
réalisant ainsi des économies sur le coût de fonctionnement.

Rendement thermique élevé"1. Les MSR et les MSBR sout prévus
pour fonctionner avec des générateurs de vapeur super-critique s
permettant d'atteindre des rendements thermiquesde 44% environ.
L'exploitation du réacteur ne devrait pas présenter de difficultés car
les usines seront étudie'es afin de permettre un entretien télécommande'.

Coûts de construction comparables à ceux de re'acteurs à eau
ordinaire"! D'après les estimations actuelles il est prévu que les MSR
et les MSBR devraient avoir des coûts de matériel d'équipement et de
construction comparables à ceux des LWR.

Absence d'usine de retraitement située hors du site. Les MSBR ne
nécessitent pas d'usines de retraitement de combustibles situe"es en
dehors du site. Chaque MSBR,ou groupe de MSBR,liés à la centrale
électronucléaire aurc ses dispositifs de retraitement intégre's au
réacteur.

La production des dé'chets radioactifs de forte activité corres-
pondant à la totalité de la durée de vie de la centrale peut être stockée
de façon sure sur le site de la centrale.



Avantages Des MSR et Des MSBR Sur le Plan International

Les avantages des MSR et des MSBR sur le plan international sont
importants. Quelques uns d'entre eux sont brièvement evoque's ici.

Besoins réduits en U^PS- Les MSR et les MSBR nécessitent un
investissement de matiêrelissile notablement plus faible qu'aucun
autre reacteur (voir Planche IV). En consé'quence» ils seront
capables de réduire la forte demande de UJOQ apparaissant dans les
années 1990, lorsque les LWR, en tant que reacteurs non surrégénéra-
teurs, exerceront une pression croissante sur Ie6 ressources d'uranium
entrainant un inévitable accroissement des prix de U^Og.

Dépenses d'enrichissement plus faibles. De la même façon ,
l'économie mondiale réalisera des economies en ce qui concerne
l'enrichissement de l:uranium puis que^seul un petit nombre d'usines
d'enrichissement seront nécessaires pour les MSR et les MSBR.

Accroissement de la capacité^ de production électrique du Pu
forme initialement par les LWR. Les MSR et les MSBR peuvent
valoriser le plutonium produit initialement par les LWR. Le développe-
ment industriel des LMFBR dépend du fonctionnement initial des LWR.
L'investissement en matière fissile d'une centrale électronuclé'aire
LMFBR de 1000 MWe utilisant des combustibles de première génération,
(3950 Kg de Pu fissile) nécessite la production annuelle de 23. centrales
électronucléaires LWR de 1000 MWe; un centrale électronucleaire
LMFBR de 1000 MWe utilisant des combustibles oxydes avancés
(3090 Kg de Plutonium fissile) nécessite la production annuelle de 17
centrales électronucléaires LWR de 1000 MWe.

Par oppositionjOn notera que le MSR (convertisseur de Pu)
nécessiterait seulement 5 années environ de fonctionnement d' une
centrale électro nucléaire de 1000 MWe pour produire les 900 Kg de
Plutonium fissile dont il a besoin,outre les 950 Kg de U-235 issus d'une
usine d'enrichissement nécessaires au démarrage initial. En outre
les MSBR n'auraient pas besoin de Pu puisqu'ils pourraient entre
démarrés avec le U-233 (environ 1010 Kg) produits au cours des
4 années de fonctionnement d'une MSR (convertisseur de Pu)scomplétés
par les 630 Kg de U-235 issus d'une usine d'enrichissement.

Utilisation des ressources de thorium. Les MSR et les MSBR
permettent l'utilisation d'une ressource combustible supplémentaire,
le thorium, qui est probablement aussi abondant dans le monde que
l'uranium. Les pays disposant de vastesressource6 de sable monazite
et d'autre^ sources de thorium, tels que les pays de Moyen-Orient, le
Brésil, î Inde, la Corée et d' autres encore_,devraient être intéressés
par l'utilisation de leurs ressources nationales en combustible nuclé'aire.

Facteurs de sûreté favorables. Les MSR et les MSBR possèdent
d'importantes caractéristiques de sûreté'. Leur inventaire de matière
fissile est plus faible que celui des autres réacteurs et leurs produits
de. fission sont extraits en régime continu. Le stockage des déchets



en provenance des combustibles irradie's peut être fait sur le Bite.
Ils ne sont pas susceptibles d'avoir un accident comparable à celui
con6 c'eut-if à la perte du fluide de refrigéVation (LOCA) en effet:
(a) la criticité dans le coeur en graphite est impossible quant de
fluide est évacue, (b) la criticité dans les re'servoirs de stockage de
combustible est impossible, (c) le sel fondu est inactif en pre'sence
d'air et d'eau; en outre, le système primaire en totalité''constitué' par
une structure de Classe I.

Impact environmental satisfaisant. L'impact des MSR et des
MSBR sur l'environnement est satisfaisant car (a) ils déversent moins
d'eau chaude dans les rivières et les lacs que les autres reacteurs,
(b) ils ne nécessitent pa6 le transport du combustible irradie' ou des
de'chets sur la voie publique, (c) ils re'duisent le stock mondial de Pu,
(d) ils offrent Intéressante et san6 doute unique possibilite' de trans-
muter les isotopes transuraniens de longue vie en éléments relative-
ment inoffensifs en les laissant essentiellement dans les Bels fondus.

Caractéristiques satisfaisantes de BÛreté. Les MSR et les MSBR
out des caractéristiques interessantes concernant la minimisation
des risqueE de diversion des matériaux fissiles en vue de fabriquer
des armes nucléaires. Ces réacteurs ne produisent pas de plutonium
mais uniquement de faibles quantitées de U-233 qui est considere'
comme présentant une menace relativement moindre que le plutonium.
Le combustible étant retraité" sur le site, l'expédition de mate'riaux á
usage militaire est limité' à la fourniture de relativement faible
investissement initial en combustible. En outre, il est possible de
construire les installations de traitement de combustibles des MSBR
de façon telle qu'il soit extrêmement difficile de dérober des
matériaux à usage militaire sans detection.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES REACTEURS
A SELS FONDUS DU PASSE ET DU FUTUR

CflRASTEBISTIQOES

Puissance MWt

Puissance MWe

Oemilo' maximum W/Cm^

Tempo'rature du sel Max F

co Température du sîl Min F

Vitesse d'écoulement volumiquo du sel (gpm)

Traitement chimiuue

Taux de surreVne'ration

Temps de doublement des mate'riaux fissiles

Inventaire des ma te'riaux fissiles

Temperature de In vapeur

Piession de la vapour

Dure'e de vie de l'installation

Puissance spécifique moyenne - KWt/Kg de
matériau fissile

onivi
re'acleur

experimental
S sel; fondus

8

-

1,210

1,170

1,200

ne'ant

-

-

30

-

-

4

24G

Rc'acteur test
ã sels fondus

SDMWt

<\,G0

-

-v6

1,210

1,170

9,000

non continu

-

-

<\,240

-

-

15

250

250 MWe

560

250

50

1,300

1,050

16,000

continu

1.0

-

-v560

1.000

3,000

15

1,000

1,000 MWe
Reaçieur

Surrc'rje'uerateur
9 sels Inndus

de demonstration

2,250

1,000

70

1,300

1,050

64,000

continu

1.07
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1,500

1,000

3.B0D

30

1,500

* An 2 0 0 0 *
Réacteur

Surre'gc'ncrateur
5 sels fondus

2,100

1,000

100

1.500

1,050

33,200

continu

1.08

10
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1,000

3,800

30

2,600
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HYPOTHESES SUR LE COUT DU CYCLE DE COMBUSTIBLE

Tolllo de la centrale -

Factour de eharns -

Frali fixes

Dota des prix -

Prix do L'uranium -

Transformation en UFg -

DiO

1,000 MWo

7554

15%

1980

550/lb U 3 0

$5.75/Kg U;

0.5% portos

$05/11)

HYPOTHESES DE BASE

Prix net de UFB _

Enrichissement -

Rejets de l'uranium -

Coût net de U-230

g Valeur équivalente do U-233 -

Valeur du Pu

Thorium -

$13G/Kg U

S120/SWU

0.3% U-235

$59/om

$G8/gm

S42/gm

Î25/Ko

HYPOTHESES SUR LES COUTS DE FABRICATION ET DE TRAITEMENT

O
I
rn
w

LWR

LMFBR or GCFR

LMFBR (Adv. Des.)

LWBR

HTGR

Fabrication

SUS/Kg U

$G5O/Kg HM

$520/Kg HM

$130/Kg U

$3280 Element

Retraitement

$220/Kg U

$34O/Kg HM

$220/Kg U

$29BS/Element



COUT DU CYCLE DE COMBUSTIBLE
(1000 fVtWE. FACTEUR CHARGE 75%, 15% FRAIS FIXES, REJET DE l'UFlANlUN, 0.3S)

1DB0 US $ (VALEUR DU Pu = 40$/GR.)

CARflCTERISTICUES

Facteur do conversion
învenlairo dut matciinun ?ISSIIM

Pli au

INVESTISSEMENT ACTUALISE' $/KW
Fabrication
Récupération
Inventaire lisiile
Inventaiic nun fissile
Investissement du cycle

de conibusiiule

COUTOU CVCIE PE COMBU5TI0LE
(Mills/KWH)

Frais
sur fabrication/récupération
sui inventaire fissile
sur inventaue non fissile

COUTS D'EXPLOITATION (ACTUALISÉS)
Fabrication
Recuperation
UFG

Enrichissement
Pu lissile ne;
U 233 net

COUT NET DU CVCLE DE COMBUSTIBLE

REMPLACEMENT O;O OU C

COUT DE CVCLE COMBUSTIBLE
EQUIVALENT

pwn

5.25 11.65
(10.75) (11.16)
13.71 165.84

(0.12)
1.91

1.19

0.57
0.96
3.63
1.83

(113)

5.66

7.ES

0.01
3.79

3.80

O.40
0.36
1.02
0.80

(0.12)

2.56

6.36

LWBR LMFBRGCFR MSR
Noif

HWR Suridçjcnd StirrcVné 1ère Combustible
HTGfl CANDU Râleur Râleur Chãrrje Avancé (Pu conv)

34,000 100,000 7,300
0.55 0.65 0.71

2.82

12.24

21.63
138.»;

7S.21 166.23 172.5B

0,28
0.49
3.17

3.94

1.01

1.88

3.97

7.97

0.57

51,400
0.52

5.78
U1.82)
122.80

2.38

119.04

(0.14)
2.80
0.05

2.71

0.63
1.06
3.37
2.51

(0.62)
(3.011

3.94

6.65

'Démarrage avec U233 produit dans Réacteur a'ScIs Fondus (utilisant du Pu)

16,300 110,090
1.01 1.15
4.28 3.»

18.73
(21.05)
289.94

6.17

293,79 161.07

(0.05)
6.62
0.14

6.71

3.48
3.B2

(0.22)

7.08

13.79

0.07
361

3.68

0.66
0.35

0.21

3.S9

110,000
1.25 0.86
3,09 2.14

6.BZ 4.23
(3.67) (2.28)

157.92 123.60

121.65

0.04
2,82

2.86

0.53
0.28

(0.80) (1.40)

(0.59)

2.27

65.17
4.58

1.41
0.10

1.51

0.30
1.06
0.83
1.2B

(2.46)

1.01

2.52

0.12

I 2.64 I

MSBR

U-233»

1.055
1.44

107.98
5.49

69.75 113.47

2.47
0.12

2.59

0.96

(0.47)

0.49

3.03

0.12

I 3.20 I

3MSR

IMSBR

1.96

75.87
4.81

80.68

1.68
OU

1.79

0.47
0.80
0.62
0.96
(1.96)

0.89

2.68

0.12

I 2.80 I

O
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