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This paper presents the various studies performed in France by the EDF 
and CEA teams in the field of molten salt nuclear reactors. The experience 
gained allows eventual development prospects of this system to be appraised. 

INTRODUCTION 

EDF and the CEA have formed joint study groups since 1974 to make a 
critical analysis of the Molten Salt Reactor system (MSR), whose development 
in the USA took the concrete form of the Molten Salt Reactor Experiment 
(MSRE). 

In 1976 and 1977, our studies v/ere highlithted by the publication of 
data sheets -, on the characteristics, and proposals on the Molten Salt Breeder 
Reactor (HSBP.), followed by papers issued after international meetings 
[1 to 6j. 

International exchanges developed between foreign experts and the Euro
pean community [7] ; the notable points in earlier years were Doctor De Bois 
Blanc's conferences at Saclay in 1973, tha: of Mr. Mc Neese in 1975, and more 
recently, Doctor Ftirukawa's address to the EUCHEN symposium in May 1982. 

PRESENTATION OF THE STUDIES UNDERTAKEN 

The studies carried out by the joint EDF-CEA groups can be classified 
into four categories : first, theoretical studies which call for major compu
tation facilities ; second, experimental studies which aim at increasing 
knowledge useful for the future development of an industrial reactor ; third, 
the large teclinological installations designed to investigate particular 
aspects of the concepts studied ; and fourth, studies performed by a consul
ting bureau which materialise thinking on the overall designs of different 
projects. A general dossier synthesizing the results obtained by the 
different groups is being compiled [0]. 

THEORETICAL STUDIES 

These étudiée ere based on calculations relating to the neutronlc pro
perties in the Molten Salt Reactor. They have boen the subject of a recent 
document [9] and cover basic calculations and parametrical studies on ORNL 
results, problems of kinetics and temperature coefficient, neutronic pen'or-
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nance of different graphite moderating systems, feasibility of an 62S HWth 
core with peripheral lead cooling, calculations of combustion rates for 
different fuel cycles, and behaviour of delayed neutrons. This work has 
revealed the sensitivity of the results of physical calculations of the core 
to the uncertainties of the capture cross sections used. It has allowed start 
up scenarios to be defined for the thorium system with 93% enriched uranium; 
the use of plutonium from PtfR's has also been examined. 

LABORATORY STUDIES 

The experimental laboratory studies have been performed with a view to 
improving knowledge of the properties of MSBR salt as well as of the mate
rials which can be employed in the various systems envisaged. The chemical 
and electro—chemical properties of the salt have been presented at this 
symposium, and the subject wil not be discussed further [12]. 

The crystalline properties of the mixture have been studied by thermo-
calorimctry and gammametry. The separation of the crystalline phases during 
cooling of the salt and the delays» in crystallization due to the viscosity of 
the liquid have been observed as indicated in the studies carried out by the 
ORNL (Oak Ridge National Laboratory). Studies of corrosion by salt, alone or 
in the presence of lead, are described in a publication presented earlier. 
The results obtained will not be discussed further here [l3j. 

By reason of their mechanical properties and inertia vis à vis salt, 
electro-melted molybdenum and TZM are promising materials for future use in 
the HSR system. The studies of design of tubes, the effect of temperature on 
the transition from ductility to fragility, the kinetics of recrystallization, 
and the mechanical characteristics of traction, have allowed the state ci' 
knowledge of the various sintered and electro-melted material;: to be speci
fied. Welding remains a problem, although there have been encouraging results 
on small tube assemblies using the electron beam technique. 

Graphite is a basic material in molten salt thermal reactors, and this 
explains the many years of effort to develop materials meeting the specifi
cations required in the different parts of the concepts examined : moderating 
graphite, stable under radiation, of low porosity and impermeable to gases ; 
reflecting graphite formed of large blocks ; impermeable graphite for lead-
Bait heat exchange columns of the reactor cooled by direct contact ; low 
density expanded graphite ; grephite felts and foams for heat insulation ; 
graphites reinforced with; carbon fibres. The various carbon materials prepa
red by the French firms LCL (Le Carbone Lorraine) and SERS (Société 'des 
Electrodes et Réfractaires de Savoie) have undergone satisfactorily fluences 
of 2 x 1022n.cm~2. Extended irradiation tests at 800°C up to 4 x 1022 n. c m-2 
have been completed. Samples measurements are under way. Solutions to the 
problems raised by the tightness of assemblies to the liquids in the reactor 
[lOj have been searched by applying new techniques using carbon seals 
(papyex) or sticking ; studies have been undertaken on the thermal stresses 
•uffertd by these assemblies, on permeability to salt and lead and their 
effect on the mechanical properties of graphite. 

Tritium diffusion in steam generators can be a brake on the development 
of KSR'a. The permeability of Hastelloy N to protons up to 700°C has been 
measured ; further, it has been shown that tritium diffusion can be reduced 
by light hydrogen back-pressure [11]. 

TECHNOLOGICAL STUDIES 

Several small testing facilities have been built to test the behaviour 
of materials which can be ueed in MSR's, to become more familiar with the 
use of certain components or to acquire physical* data on the behaviour of 



1 
liquids in notion. 

The aim of the initial testing facility was to prepare a salt whose 
• cheaical composition would be identical to that of the reference salt (MSBR) 

and free of undesirable impurities : oxygen and sulphur. The procedures have 
been defined for the preparation and the analysis of raw materials, for 
fusion after Die mixture, for chemical purification by hydrofluoric acid-
hydrogen bubbling, and for casting. The technology developed is ripe for 
industrial-scale production. 

A forced-circulation loop entirely made of graphite has operated 3450 
hours at 600*C, as indicated at an earlier conference [13]. 

A water-mercury loop has been installed to simulate the behaviour of 
salt and lead in the heat exchange sections of the Direct Contact reactor. It 
has allowed the laws relating to the carriage of the fuel salt by lead to be 
defined.and has shown that the. efficiency of heat exchange betwen fluids is 
excellent. The risks of crystallization of the hot. salt (700°C) when it 
mixes with cold lead (350*C) can be eliminated by choosing the appropriate 
geometry. 

The corrosion of low alloy steels, chromesco 3 and EM 12, by lead, has 
been studied in thermosyphons operating between 465 and 550*C. A simple 
mathematical model providing a qualitative explanation of the phenomena 
observed is presently undergoing testing in a new lcop with AT equal to 150*C. 

The aim of the loop recently built, presently in operation, is to study 
the behaviour of the salt-carried by lead cooled below 450°C, by characte
rizing the possible presence of salt deposits using labelled elements. The 

' second objective of this study is to observe the trend of the heat transfer 
coefficients of lead carrying salt particules. 

WORK PERFORMED BY THE PROJECT TEAM 

Studies of various concepts have been undertaken : epithermal reactors 
similar to the MOSEL reactor whose advantage ic the absence of moderating 
graphite rods ; - reactor moderated by graphite balls easily removable ; 
- integrated reactor allowing the confinement of active salt in the reactor 
vessel, heat extraction being carried out by fluoroborate salt through 
exchangers inside the vessel or by direct contact between ' salt and lead 
through special heat exchange sections. 

The study of the different systems has led to the examination of the 
design of the main reactor components, the pi-nps and exchangers, and to 
specify their operating modes in normal conditions and in periods 'of program
med or accidental transient conditions. The thermohydraulics of the core and 
the different steam cycles have also been examined. 

PROSPECTS 

Design studies, especially those relating to the direct contact cooling 
system have confirmed that the nain problem of the system is the structural 
material. 

We think that the reactor feasability will be obtained when this 
problem will be solved. This will be done when the improvement of the quali
ties of Haste]ley N announced by ORNL will have been demonstrated on signifi
cant quantities of this aaterial and when the engineers have learnt how to 
use this alloy : elaboration, dovelooment, heat treatment welding, etc. 

The specific advantages of the system (safety, operating flexibility, etc.) 
are basically due to the fluid nature of the fuel ; they can have a different 
weight' 'according to the "neutronic" development objective. The design must 
be adapted to th« objectives sought : breeding,according to traditional ORNL 
criteria, deproliferation by combustion of the plutonium and production of 



more or less denaturated 233U, coupling with the AMSB (Accelerator Molten 
Salt Breeder) or combustion of wastes issued from PWR's. The moderating ratio, 
the chemical composition of the salt and the nuclear reaction control system, 
depends on the objective sought. 

After defining the optimal rate of salt reprocessing and the power level 
of the plant according to the "neutronic" objectives and the users national 
context, the best concept to choice will be the most efficient and the most 
economical for the extraction and the conversion of the energy produced in 
the core. 

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 

[I] EDF-CEA, joint document CEA Note 1963 (1977). 
Molten Salt System - Volume I (Filière Sels Fondus). 

[2] EDF-CEA, joint document CEA Note 2341 (1983). 
Molten Salt System - Volume II (Filière Sels Fondus). 

[3] P. FAUGERAS, A. LECOCQ, M. BLUM, M. GRENON 
Molten Salt Reactors for high temperatures (Réacteurs à Sels Fondus pour 
les hautes températures) - European Nuclear Conference - Paris, 
April 2ist _ 2§tn 1975 Vol.9 p.52-79. 

[4] M. HERY, M. ISRAEL, P. FAUGERAS, A. LECOCQ 
Progress of research in the field of MSR's (Etat d'avancement des 
recherches dans le domaine des RSF) - CEA - Conf. 3980, 1977. 

[5] C. BIENVENU and ail 
Molten Sr.lt Reactors (Les Réacteurs à Sels Fondus) - General Nuclear 
Review, 3,(1979) p.290. 

[6] P. FAUGERAS, A. LECOCQ, M. HERY, M. ISRAEL 
Study of an MSR with a heat exchange by direct contact between lead 
and fissile salt (Etude d'un R3F à échange de chaleur par contact direct 
entre le plomb et le sel fissile). Meeting? for the study of Molten 
Salt, Liège, Belgium, (June 6th _ 8th, 1979). CEA.CONF. 6412. 

[7] M. GRENON,. J.J. GEIST 
Molten Salt Reactors (Les Réacteurs à Sels Fondus), Nuclear Energy, 
Vol. 13, n°2, p. 86-93. 

[8] ËDT-CEA, joint document 
Overall report (for publication) 

f9] D. GRENECHE 
Review of French Studies on fuel cycles for HTR and MSR including 
nuclear data evaluation. Japan, US seminar on Thorium fuel Reactor. 
NÙF6, Japan, October 18th _ 22nd, (1982) 

[10] G. ROUSSEAU, A. LECOCQ, M. HERY 
Graphite and carbon materials in a molten salt breeder reactor - 6 
London International Carbon and graphite conference - Sept. 20tn-24th 
(1982) ~ 3 o c - Chem. Ind - p.329-331. 

[II] A. LECOCQ 
Process for preventing tritium contamination of secondary salt and water 
vapour in an MSR - Pat.FR 2249405 - Oct. 1973 (Procédé pour éviter la 
contamination en tritium du sel secondaire et de la vapeur d'eau dans 
un RSF). 

[123 M. BRIGAUDEAU 
This symposium. 

(133 J. SAW.'IER, G. SAKTARINI 
This symposium. 



ErtllvlYMPOSItTrt INTERNATIONAL SUR LA CHIMIE ET LA TECHNOLOGIE DES SELS FONDUS 

(20-22 AVRIL 193? -.KYOTO JAPON) 

RESULTATS ET PERSPECTIVES DES ETUDES 
SUR LES REACTEURS NUCLEAIRES A SELS FONDUS 

M.RERY - A.LECOCQ* 

Electricité de France - Direction des Etudes et Recherches - Département 
de Physique des Réacteurs - Clamart. 

*Comaissariat à l'Energie Atomique - Institut de Recherches et de Dévelop
pement - Technologie industriel DGR-SE? - Fontenay-aux-Roses. 

Dans ce texte sont présentés les différents travaux effectués en 
France par lea équipes EDF et CEA dans le domaine des Réacteurs nucléaires 
A Sels Fondus. L'expérience acquise permet d'apprécier let perspectives 
du développement éventuel de cette filière. 

INTRODUCTION 

Depuis 1974 des groupes d'études communs ont été constitués par EDF 
et CEA pour faire une analyse critique de la filière des Réacteurs ft Sels 
Fondus (RSF) dont le développement s'est concrétisé aux USA par la réali
sation du réacteur expérimentai MSRE (Molten Salt Reactor Experiment). 

Les progrès de nos études ont été jalonnas par l'édition en 1976 et 
1977 rie recueils de caractéristiques et de propositions relatives au HSBR 
(Molten Salt Breeder Reactor), puis de publications au cours de rencontres 
internationales [ 1 - 6 ) . 

Les contacts internationaux se «ont développés avec les spécialistes de 
l'étranger et de la communauté européenne [7] ; !•« points marquants des 
années paatêe» ont été lès conférences à Saclay du Docteur De BOIS BLANC 
en 1973, celle de M. Me Neese en 1975 et plus récemment celle du Docteur 
Furukava au Symposium de l'EUCHEN en mai 1982. 

PRESENTATION DES ETUDES EFFECTUEES 

Les études effectuées par les groupes communs EDF-CEA peuvent être 
classées en quatre • catégories. Dans la première nous plaçons les travaux 
théoriques faisant surtout appel 1 des moyens de calcul importants.,Dans 
la deuxième catégorie cent regroupées les études expérimentales visant 
i accroître les connaissances utiles à la réalisation future d'un réacteur 
industriel. Dans la troisième classe se trouvent les installations techno
logiques d'une certaine importance réalisées pour préciser des points 
particuliersdes concepts étudiés. Le dernier groupe concerne les travaux 
de bureau d'étude qui concrétisent les réflexions de conception d'ensemble 
des différents projets.Un dossier général de synthèse rassemblant l'ensemble 
des résultats obtenus par les différents groupes est en cours de 
rédaction [8]. 

ETUDES THEORIQUES 

Les études concernent pour l'essentiel les calculs relatifs aux 
propriétés neutroniques dans le coeur du Réacteur S Sels Fondus. Elles 
ont été décrites récemment [9] : calculs de base et études paramétriques 
sur les résultats d'ORNL, problèmes de cinétique et de coefficient de tempé
rature, performance neutronique de différents réseaux du modérateur en 
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. graphite, faisabilité d'un coeur de 625 Mwth à refroidissement interne par 
le plomb, calcula de taux de combustion pour différents cycles combustibles, 
comportement des nentrons retardés. Ce travail a rais en lumière la sensibilité 
des résultats de calcul de physique de coeur aux incertitudes des sections de 
captures utilisées. Il a permis de définir des scénarios de démarrage de la 
filière au thorium avec l'uranium enrichi à 93 Z. L'emploi du plutonium de PWR 
a également été" examiné. 

ETUDES DE LABORATOIRES "" 

Les études expérimentales de laboratoire ont été faites en vue d'améliorer 
la connaissance des propriétés du sel MSBR et des matériaux utilisables dans 
les différents système? envisagés. 

- Les propriétés chimiques et électrochimiques du e il ont fait l'objet d'une 
premutation dans ce symposium. Nous n'insisterons pas aur ce theme [ 13» 

- Les propriétés cristallines du mélange ont été étudiées par microcalori-
métrie et gasmuoétrie • La séparation des phases cristallines au cours du 
refroidissement du se?., les retarda a la cristallisation dus à la viscoclté 
du liquide ont été observés comma le mentionnaient les travaux d'ORNL. 

- Des études de corrosion par le sel seul ou en présence de plomb sont 
décrites dans uns publication présentée précédemment. Nous ne développerons 
pas ici les résultats obtenus [13]. 

- Le molybd&na électrofondu et le TZM. en raison, de leurs propriétés méca
niques At de leur inertie vis à vis du sel sont des matériaux d'avenir 
pour la filière RSF. Les études d'élaboration de tubes, de l'influence de 
la température sur la transition ductile-fragile, sur la cinétique de 
recrijtallisatic?*, sur les caractéristiques mécaniques en traction, ont 
permis, de préciser l'état des connaissances sur les divers matériaux 
frittes et électrofondus. Le soudage reste un problème bien que des résultats 
très encourageants aient été obtenus en assemblage de petits tubes par 
faisceau d'électrons. 

9 

- Le graphite est pour les RSF thermaliséa un matériau fondamental. Ceci 
explique l'effort soutenu fait depuis des années pour réaliser des matériaux 
répondant aux spécifications requises dans les différentes parties des 
concepts examinés : grrphite modérateur stable sous rayonnement,' de faible 
porosité et imperméable aux gaz - graphite réflecteur formé de blocs 
de grandes dimensions - graphite imperméable pour les colonnes d'échange 
thermique plomb/sel du réacteur refroidi par contact direct - graphite 
expansé de faible densité - feutres et mousses de graphite isolants ther
miques - graphites armés de fibres' de carbone. Les différents matériaux 
carbonés préparés par les firmes françaises LCL et SERS ont subi des 
fluences de 2 x 1 0 " n.csT 2 de façon satisfaisante. Lee irradiations 
prolongées à 800 *C jusqu'à 4 x I 0 2 2 n.ca'2 g o n t terminées. Les mesures 
des échentillon& sont en cours. Des techniques nouvelles utilisant des 
joints carboués(oaoyex) ou dtê collages ont été mises en oeuvre pour 
solutionner des problèmes d'assemblages étanches aux liquides présents 
dans le réacteur P O ] . L'étude des contraintes, thermiques subies par 
ces asseublagts, celle de 1* perméabilité au sel et au plomb et de leur 
incidence sur les propriétés mécaniques du graphite ont été abordées. 

- La diffusion du tritium dans les générateurs de vapeur peut être un 
frein au développement des RSF. Nous avons mesuré la permeation de 
l'Hastelloy ff aux protons jusqu'à 700* et montré que la diffusion du tri
tium pevtêtreréduite par une légers contre pression d'hydrogène [il]. 



ETUDES TECHNOLOGIQUES 

Plusieurs petites installations ont été construites afin de tester le 
comportement des matériaux utilisables dans las RSF, da ae familiariser avec 
l'emploi de certaine composants ou d'acquérir des données physiques sur le 
comportement des liquides en mouvement. 

- La première installation réalisée au CEA avait pour but de préparer du 
sel de composition chimique identique à colle du sel de référence MSBR, 
et exempt des impuretés indésirables : l'oxygène et le soufre. Les procé
dures de préparation et d'analyse des matières premières, de la fusion 
après mélange, de la purification chimique-par bullage.HF-H., puis de la 
coulée ont été définies. La technologie mise au point pourrait être utilisée 
pour une production industrielle. 

- Une boucle a circulation forcés entièrement en graphite a fonctionné 3450 heures 
a 600*C comae cela a été décrit dans une conférence précédente [13]. 

- Four simuler le comportement du sel et du plomb dana les sections d'échange 
thermique du réacteur a CD, une boucle eau/mercure a été installée. Elle 
a permis d'établir les lois d'entraînement du sel combustible par le 
plomb et de montrer que l'échange thermique entre fluides eat d'excellente 
qualité. Les risques de cristallisation du sel chaud (700*C) lorsqu'il se 
mélange au plomb froid (350*C) peuveut être éliminée par le choix d'une 
géométrie appropriée. 

- La corrosion par le plomb d'aciers faiblement alliés, chromeaco 3 et EH 12 
a été étudiée dans dea thermosiphons fractionnant entre 465 et 550*C. Un 
modèle mathématique simple permettant d'expliquer qualitativement les 
phénomènes observés eat testé actuellement dans une nouvelle boucle de 
AT égal i i:o*c 

- La dernière boucle construite, actuellement en opération a peur objectif 
d'étudier la comportement du sai entraîné par le plomb quand celui-ci est 
refroidi au dessous da 450°C, en caractérisant l'existence éventuelle de 
dépota de sel 1 l'aida d'éléments marquis. L'observation de l'évolution 
des coefficients de transfert thermique après l'introduction du sel est 
le deuxièaw but de cette étude. 

TRAVAUX DE BUREAU D'ETUDES 

Des études de concepts d'ampleurs trèa différentes ont été abordées : 
- Réacteurs épithermiques proches du système MOSEL dont l'avantage est, 
l'absence des bsrres de graphite modérateur - Réacteur a modérateur à 
boulets de fabrication simple et de remplacement aisé - Réacteur intégré 
qui permet le confinement du sel actif dans la cuve du réacteur, l'ex
traction da la chaleur étant réalisés pat l'emploi d'échangeurs 
internes 1 la cuva ou usa aactions sptcialee d'échange thermique direct 
entra le sel combustible at le fluid caloporteur qui est la plomb. 
- L'étude des différants systèmes nous a amenés è aborder la problème de 
la conception dee composants principaux des réacteurs, laa psmpes et les 
échangeurs, at ft préciser leurs conditions de fouetloituement en carchc no
minale et dans laa périodes transitoires contrôlées ou accidentelles. 
La thercjohydraullque du coeur et divers cyeles vapeura ont également été 
examinés. 

. - PERSPECTIVES -

Las études de concepts, et en particulier celles sur le système è 
refroidissement par contact direct, ont confirai que le problems principal 
da la filière est celui du matériau ds structure. 
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- Les avantages epSciflques de la.filière qui viennent fcndairentalesRent 
de la nature fluide du ccebustibia - sûreté, souplesse de fonctionnassent, 
sargccër&çion tharaiqu*, hautes. teepér'.tures, se pondèrent différeaioent 
oeloa le finailtô "naatroulque"'' de développciaaut souhaitée. Selon qu'on 
recherche le surfénératlon selon les critères classiques d'ORNL, la dépro-
• life rat ir-n par combustion du plutonium >t production de 233 U plus ou moine 
dCnsfn-2, li couplage avec l'AKSE ou la combustion des déchets des PVR, 
la conception ëoit -C*:re adaptée aux objectifs recherchée. Le chois du 
rapport de oocfërAtion, CA la composition chimique du cet, du dispositif 
.ds contrôle du le réaction cuclccxrs dépendent de la finalité voulue. 

- Le iyettae le plus économiqua sera c*lui qui mettra en oeuvra xe aellleuro 
méthode d'extraction de xa chaleur, lorsque les études finales d'optimi
sation auront défini l'importance du retraitement chimique a mettre en 
ligne et la tailla optimale de l'Installation compte tenu de la finalité 
"neutroniquV et du contexte national de 1 utilisateur. 
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