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PREAMBULE 

Un réacteur nucléaire dont le rechargement du combustible peut 
s'effectuer en continu, pour lequel on n'a pas 1 craindre la fusion du 
combustible et dont la réserve de réactlvlté n'évolue pas dans le temps, 
c'est là le rêve de tout concepteur, de toute autorité de sûreté, de tout 
exploitant de centrale nucléaire. Pour réaliser ce rive, il existe une 
solution, c'est le combustible fluide. 

Mais quel type de fluide adopter ? 
Particules solides en suspension dans l'eau lourde [1], combustible dissous 
dans l'eau, plutonium fondu [2], sels fondus..• ? Si l'on veut éviter les 
problèmes "d'inhomogénéité'*, d'érosion, d'instabilité sous rayonnement et ne 
pas avoir de problèmes de corrosion insolubles, on est conduit i préférer 
les sels fondus. Les contraintes neutronlques (faible absorption par les 
constituants autres que fertiles ou fissiles), ou physicochlmiques (bonne 
stabilité en température et sous rayonnement, forte capacité de dissolution 
des éléments fissiles et fertiles, faible corrosion, point de fusion raison
nable, température d'ebullition élevée, faible tension de vapeur...) inci
tent i choisir les fluorures [3]. On notera cependant que les chlorures ont 
eu un certain temps la faveur des chercheurs [4,5]. Il s'agit en effet de 
milieux bien connus, aisément aanlpulables, bon aarché, de point de fusion 
relativement bas, pouvant conduire i des performances neutronlques excel
lentes. Malheureusement Ils imposent pratiquement le choix du molybdène 
comme matériau de structure. 

Neutrons thermiques ou neutrons rapides ? 
Les deux voies sont possibles avec les sels fondus. En neutrons rapides, 11 
faut avoir recours aux chlorures et nous venons de voir les inconvénients 
qu'ils présentent. Avec les fluorures, 11 s'agira de neutrons thermiques (te 
modérateur est alors le graphite) ou épithemique (pas de modérateur hormis 
le sel lui-même). La sûreté est a priori en faveur des premiers (neutrons 
thermiques) et nous nous placerons ici dans cette hypothèse. 

Réacteur tnermique, modéré par du graphite, avec pour combustible 
un mélange de fluorures fondus. Un tel réacteur présente-t-il des avantages 
notables par rapport aux réacteurs des filières éprouvées ? 

Neutronlque Le retraitement en continu permet une excellente 
économie de neutrons. En effet les produits de fission sont éliminés au fur 
et i mesure de leur production, l'absorption dans les poisons sera donc 
faible. L'absence de gainage va également dans le sens de cette économie. 
Par ailleurs, le réajustement continu de la composition du combustible per
met de se contenter d'un faible excès de réactlvlté. Il y a donc peu d'ab
sorption de neutrons par le système de contrôle qui, par ailleurs, sera plus 
simple du fait de la faible antiréactivité nécessaire. Il est possible de 
concevoir une géométrie du modérateur adaptée aux critères d'optimisation 
neutronlque, en sous modérant par exemple les régions périphériques du coeur 
pour limiter les fuites. Notons enfin que si le facteur de surgénération est 
a 1ns élevé qu'avec des neutrons rapides en milieu chlorure, le retraitement 
en ligne conduit 1 un inventaire fissile très faible (peu de combustible en 
pile et peu de combustible hors pile). 
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Sûreté Elle repose sur l'adoption d'un coabustible pour lequel 
ne sont à craindre ni la fusion ni les ruptures de gaine, qui est pratique-
aent inerte vis-â-vis de l'air et de l'eau et qui se solidifierait très 
rapldeaent en cas de fuite hors du circuit priaalre, sans aucun risque de 
récriticité hors coeur ; l'absence de réserve de réactivité, le retraiteaent 
in situ, sans transport de coabustible, l'absence de pression dans le cir
cuit priaalre, un coefficient de teapérature tria négatif, sont des avanta
ges Incontestables du point de vue de la sûreté. 

Cycle du coabustible : Il n'y a ni fabrication d'éléaents coabus-
tilles, ni retraiteaent hors centrale, l'inventaire fissile est faible. Ceci 
doit donc conduire â un coût de cycle aodéré. Le réacteur peut s'adapter aux 
différents aatériaux fissiles (Pu239, U235 ou U233) et fertiles (U238, 
Th232). Enfin le temps de doubleaent relativement court doit permettre un 
bon rythme de développeaent de la filière avec gestloc optimisée de l'en
semble de cycle, y compris les déchets. 

Exploitation : Hormis les avantages résultant du rechargement en 
continu et de l'absence d'évolution du combustible une fois l'équilibre 
atteint, le fait que le sel et le graphite peuvent, sans dommage, subir des 
augmentations de teapérature très importantes, laisse espérer une grande 
souplesse d'exploitation. 

Bien évidemment il existe -sûrement quelques contreparties à tous 
ces avantages, l'une des principales étant sans doute la difficulté de trou
ver un aatériau de structure satisfaisant. On peut égaleaent penser que 
l'emploi d'un coabustible liquide, â point de fusion relativement élevé, pose 
quelques problèmes de fonctionnement et de manipulation. 

Les études menées en commun par le CEA et EdF ont consisté â re
chercher - en intégrant autant que cela était possible l'expérience améri
caine - quels sont les problèmes spécifiques aux réacteurs i sels fondus 
(RSF) et quelles solutions peuvent y être apportées. Une telle approche doit 
en effet permettre de donner leur juste poids aux nultiples qualités espé
rées de ce type de réacteur. 
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1 - INTRODUCTION 

En 1971, le noabre de nos concitoyens ayant une notion, atae tris 
vague, de ce qu'est un réacteur 1 sels fondus, était excessivement liaité. 

Ce n'est en effet qu'à partir de 1972-1973 que quelques agents 
de la Division de Chlale du CEA se sont penchés sur le MSRE (Kolten Sait 
Reactor Experlaent), ce réacteur de chiaistes qui venait de fonctionner pen
dant quatre ans de façon tris satisfaisante. Ils parvinrent i attirer des 
techniciens de toutes origines qui découvrirent alors les multiples facettes 
de ces systèaes 2 combustible fluide «xpériaentés aux U.S.A. 

L'examen de ce type de réacteurs fut possible grlce au soutien 
d'E.d.F. qui estlaait qu'un systiae électrogine laissant entrevoir une pos
sibilité de baisse du coût du kilowatt-heure aéritait d'être analysé. 

Il a ainsi été possible 2 quelques dizaines d'ingénieurs, de tech
niciens et de chercheurs, de participer aux études théoriques et expérimen
tales qu'iapliquent la découverte et la connaissance d'une filière nouvelle. 

Les différents chapitres de ce dossier témoignent que nous savons 
maintenant en France ce qu'est un réacteur â sels fondus. Nous en connais
sons les avantages et les Haltes. Nous pouvons apprécier les potentialités 
de ces sytèmes adaptables 2 la conjoncture éconoalque et politique, tant il 
est vrai qu'avec la aéae conception de base 11 peut s'agir de surgénérateurs 
ou de convertisseurs, de brûleurs de plutonium ou de consommateurs de tho
rium ou enfin d'incinérateurs de combustibles usés provenant des réacteurs â 
eau pressurisée. 

Les chapitres qui suivent,ainsi que les dossiers associés, consti
tuent la synthèse de dix années d'études. Ils tentent de faire découvrir 
les voies les plus prometteuses révélées au cours de cette coopération CEA/ 
EdF en liaison avec PUK. Il n'appartenait pas aux équipes mises en place 
d'aller plus avant dans la promotion de la filière des réacteurs â sels 
fondus. Une étape se termine donc, la suivante serait celle de la réalisa
tion d'un réacteur expérimental. 
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2 - HISTORIQUE 

Le 3 novembre 1954, l e presler réacteur 1 s e l s fonJus, l'ARE 
(Aircraft Reactor Experiment), devint crit ique [ 6 ] . Les résultats obtenus 
pendant la courte période de fonctionnement permirent de conclure que, parmi 
l e s systèmes u t i l i s a n t l es combustibles l iquides, l e réacteur 1 se l s fondus 
é ta i t ce lui qui avait la plus forte probabilité d'atteindre la fa i sab i l i t é 
technique. 

Cette conclusion encourageante inr ta la direction du Laboratoire 
National d'Oak Ridge (ORNL) 1 poursuivre l es études jusqu'à l'étape intermé
diaire du MSRE (Molten Salt Reactor Experiment) qui divergea en 1965 [ 7 ] . 

Dès cet te période, des scientif iques français étaient associés 2 
cette aventure, so i t comme agents du CEA, so i t comme représentants de la CEE 
(Euratom) [ 8 , 9 ] . Cette coopération fut sans lendemain pour l e CEA qui limita 
ses recherches aux réacteurs i combustibles so l ides . Par contre, un accord 
de coopération é t a i t signé entre la CEE et l'AEC (Atomic Energy Commission) 
[10] . 

Un renouveau d'intérêt se manifesta en France à la suite de la 
réunion â Genève, en 1971, de tous l e s spéc ia l i s tes des s e l s fondus [11] . 

Comme nous l'avons déjà d i t , une phase de réflexion se développa 
en ef fet au sein de la Division de Chimie. Puis, dès 1973, des groupes de 
travail furent créés entre le CEA et l a Direction des Etudes et Recherches 
d'EdF. Pechiney-Ugine-Kuhlman, par certaines de ses f i l i a l e s , s'intégra â 
cette v e i l l e act ive , y apportant son expérien • d'industriel en matière de 
techniques avancées. 

Ce fut l 'or ig ine des études communes EdF-CEA qui, entreprises en 
1973, se sont poursuivies jusqu'en 1983. Le développement de ces ac t iv i tés 
théoriques et expérimentales fut l'occasion d'un resserrement de nos l iens 
avec les scientif iques spéc ia l i s tes des combustibles f luides : américains 
d'abord, puis, plus récemment, japonais. 

Les dates repères de ces fructueux contacts ont été : 

- Mai 1972 : Mission â Oak Ridge National Laboratory. 
- Juin 1973 : Conférence â Saclay du Dr Deboisblanc (Ebasco 

Services Inc). 
* Janvier-Juin 1973 : année sabbatique du professeur I.G. Dillon. 
- Mai 1975 : Conférence â Saclay du Dr. Me Neese (O.R.N.L.). 
- Juin 1976 : Mission a Oak Ridge. 
- Mai 1982 : Conférence à l'Euchem du Pr. Furukawa (JAERI). 

Simultanément, des contacts techniques furent établ is en Europe (Hollande, 
Suisse, Angleterre, I t a l i e , URSS) ainsi que sur les autres continents 
(Brési l , Inde, Japon) dans la perspective du développement des réacteurs de 
f iss ion 1 se l s fondus [12, 13 ] . 

L'arrit , en 1976, des études aux Etats-Unis, s 'est traduit par 
l'abandon de la plupart des programmes nationaux. Après avoir acquis la 
certitude que cet arret n'était pas j u s t l ' l é par des motifs techniques, le 
programme français put se poursuivre, grlce i un soutien financier accru de 
la part d'EdF. 
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Depuis quelques années, des équipes japonaises tentent de mettre 
sur pied un programme de développement des s e l s fondus auquel seraient asso
ciées des équipes américaines (et éventuellement françaises) . 

Ce regain d'intérêt, encore timide, e s t j u s t i f i é non seulement par 
les qual i tës potent ie l les des réacteurs 1 s e l s fondus, mais par l'impulsion 
que l ' u t i l i s a t i o n des se l s fondus peut donner 1 des systèmes, t e l s que l e s 
réacteurs hybrides fusion-fission [ 1 4 ] , l e s accélérateurs surgénérateurs 
[151, ou l e retraitement du combustible [161. 
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3 - BILAN DES ETUDES 

3.1 - Déroulement et organisation des études 

L'utilisation de combustibles fluides modifie les principes tra
ditionnels de conception tels qu'ils se sont imposés pour les combustibles 
solides. Qu'il s'agisse de la neutronlque, des propriétés thermo-hydrauli
ques, de la sûreté, ou du cycle de combustible, II est nécessaire de reposer 
fondamentalement les problèmes, d'abandonner ou du moins de remettre en 
causera priori/ les approches usuelles. Il faut également modifier, voire 
créer, des outils de calcul. Ce travail ayant été déjà partiellement accom
pli par l'équipe du Laboratoire National d'Oak Rldge, nous avons commencé 
par une analyse méticuleuse des travaux américains. 

Pour ce faire, des groupes de travail EdF-CEA.mis sur piod en 
1973, ont effectué un exauen des rapports techniques publiés avant la réali
sation du réacteur expérimental MSRE (Molten Salt Reactor Experiment) pen
dant son exploitation (juin 1965 à mai 1969) et après son arrêt [17]. L'ef
fort d'analyse de ces groupes de travail a porté également sur le projet de 
réacteur de 1000 MWe, le MSBR (Molten Salt Breeder Reactor) [18,19], projet 
réalisé par l'ORNL à la suite de l'expérience MSRE. La description détaillée 
du MSBR et de sa version plus industrielle, élaborée par le Molten Salt 
Group dirigé par la société Ebasco Services Inc [20], a fait l'objet d'un 
premier document publié en 1976 [21]. Ce travail de découverte du MSBR a été 
suivi d'une étude critique de ce projet présentée dans un second dossier 
publié en 1977 [22]. Il s'agit d'un ensemble de réflexions et de suggestions 
inspirées par notre connaissance des systèmes nucléaires électrogènes. 

Parallèlement i ce travail théorique, nous avons développé le 
deuxième volet indispensable i toute recherche appliquée, celui de l'expéri
mentation. Dès 1974, des études ont été entreprises dans les domaines sui
vants : matériaux carbonés et métalliques, chimie des sels fondus et enfin 
technologie nucléaire. «_ 

En 1977, après la publication du second dossier, deux possibilités 
se présentaient : poursuivre les études dans la ligne du MSBR ou choisir, â 
partir des critiques faites au projet américain, un concept différent. C'est 
cette seconde voie qui a été prise en adoptant comme base de travail le 
"concept â contact direct" (voir I 3.8), c'est-à-dire une solution dans la
quelle le sel est refroidi par contact direct avec du plomb fondu. 

Six groupes de travail CEA-EdF ont alors été créés : coeur, 
chimie, matériaux carbonés, matériaux métalliques, boucles expérimentales, 
concept. Un Comité de Coordination chargé de définir le programme de travail 
et de coordonner les tâches des différents groupes a également été mis sur 
pied. Les Sociétés PUK et Le Carbone Lorraine ont été associées aux travaux 
de ces groupes. Une quarantaine de personnes ont été concernées par ces étu
des, l'effort consenti représentant entre 15 et 20 personnes 1 temps plein 
suivant les années. Le travail a été réalisé pour une grande partie au CEA, 
1A financement étant au contraire assuré pour l'essentiel par E.d.F. 

Le groupe concept a eu pour tlche d'examiner le contact direct, 
d'en préciser les difficultés et de rechercher les remèdes envisageables. 
Les autres groupes avaient, eux, une double mission : d'une part répondre 
aux questions posées par les études de concept, d'autre part poursuivre des 
études théoriques ou expérimentales d'intérêt fondamental pour la filière 
quel que soit le concept retenu. 
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Dans l e s paragraphes qui suivent, on trouvera tout d'abord un 
court rappel de ce qu'est le projet MSBR car 11 nous a servi i la fo i s de 
point de départ et de base de comparaison» On trouvera ensuite une brève 
présentation des résultats obtenus au cours de nos études» Une présentation 
détai l lée est fa i te dans l es 6 dossiers associés 1 l a présente synthèse : 

- Dossier Coeur 
- Dossier Chimie 
- Dossier Boucles Expérimentales 
- Dossier Matériaux Métalliques 
- Dossier Matériaux Carbonés 
- Dossier Concept (3 documents). 

3.2 - Bref rappel sur le Projet MSBR (Figures 1,2) 

Le s e l combustible du MSBR est un mélange de fluorures de lithium 
(71,7 Z molaire), de béryllium (16 X molaire), de thorium (12 X molaire) e t 
d'uranium 233 (0,3 ? molaire), mélange dont l e point de fusion est â environ 
500°C. 

Le coeur est constitué d'un assemblage d'éléments modérateurs de 
géométrie complexe réalisés en graphite de très haute densité. Le coeur 
comporte 2 zones concentriques correspondant i deux valeurs différentes du 
rapport de modération (13 X volumique de se l en région centrale, 37 X en 
zone périphérique). Cet ensemble est disposé dans une cuve en Hastelloy N. 

Le sel pénètre dans le coeur â 566"C et en ressort â 705"C (â ces 
niveaux de température, la tension de vapeur reste f a i b l e ) . I l es t alors 
repris par des pompes qui l'envoient â des échangeurs intermédiaires où i l 
transoec sa chaleur â un fluide intermédiaire ( s e l constitué d'un mélange de 
fluoroborate de sodium et de fluorure de sodium). Le s e l combustible revient 
ensuite dans l a cuve. 

Le se l secondaire,quant â lu i , transmet se chaleur â de l 'eau dans 
des générateurs de vapeur. 

Les c ircui ts primaires et secondaires, y compris pompes, échan
geurs e t générateurs de vapeur sont réal isés en Hastelloy N. 

L'inventaire total de sel dans l e c ircuit primaire est d'environ 
50 m contenant 68 tonnes de thorium et 1,5 tonne d'uranium 233. 

Le taux de régénération escompté es t de 1,06. 

Bien entendu, le retrtitement du se l est réal isé en continu. 

3.3 - Etudes de coeur [23] 

C'est peut-être dans le domaine de la physique neutronique que la 
très grande or ig inal i té des réacteurs i s e l s fondus a l e s e f fe ts l e s plus 
sensibles. 

L'état liquide du combustible - toujours homogène en raison de son 
mouvement permanent - et la poss ib i l i t é de l e retraiter en continu, lui 
confèrent une s t a b i l i t é de composition dans 1'«space et le temps qui ne peut 
exister avec l e s combustibles sol ides. 
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L'absence de gainage - et donc de contraintes thermohydrauliques -
autorise un vaste choix de réseaux modérateurs en graphite dans lesquels la 
proportion de noyaux lourds fissiles et fertiles, peut varier tris libre-
aent. La conséquence en est une grande souplesse dans le choix de la géomé
trie du fédérateur et dans celui du cycle du combustible que l'on peut modi-
fler au cours de la vie du réacteur-

La contrepartie de ces degrés de liberté supplémentaires est 
l'éaergence de problèmes nouveaux par rapport aux combustibles solides clas
siques (contrôle du réacteur, transitoires de fonctionnement, évolution du 
combustible par exemple). 

Les études réalisées par le groupe coeur se répartissent en deux 
classes : 
- la première est centrée sur le coeur MSBR tel qu'il est i l'équilibre, 
après plusieurs années de fonctionnement* C'est le point de référence que 
nous avons adopté pour la comparaison des codes de calculs, les études 
paramétriques, la discussion des critères d'optimisation, la critique des 
options de base. 

- La deuxième classe des études porte sur les coeurs dont la structure est 
différente de celle du MSBR avec toutes les conséquences qui peuvent en 
découler. 

3.3.1 - Etudes sur le coeur_MSBR_â l'équilibre 

1) Au niveau du coeur, il s'agissait d'abord d'assimiler les caractéris
tiques du projet américain puis d'entreprendre des calculs neutroniques avec 
nos propres codes, ou avec ceux de la "General Atomic" utilises en France 
pour les RHT. Le code de transport APOLLO pour les calculs de cellule en 
géométrie cylindrique OJ plane, et le code de diffusion ALCYON pour les 
calculs au niveau du coeur, ont donné les résultats suivants : 

- dans l'ensemble, on constate un très bon accord aussi bien pour les 
absorptions que nour les fissions, 

- un écart de 2000 pcm sur la réactivité du coeur subsiste après 
ajustement des sections efficaces sur le 2 3 Z T h et 1 , 2 3 3 U . Il peut être 
imputé à :des différences sur les données de base, la modélisation des 
réseaux, les codes de calcul ou les bibliothèques de données. 

- nos résultats ne diffèrent que de quelques pour cent de ceux d'ORNL 
pour la plupart des paramètres importants. 

Le système de codes "General Atomic" HICROX et FEVER, trop rigide pwiir 
s'adapter correctement aux réseaux de type MSBR, a finalement été abandonné. 

2) Après le contrôle de nos moyens de calcul, nous avons effectué une étude 
paramétrique sur la géométrie du réseau, la composition du sel, la densité 
du graphite, la température du sel. Nous avons constaté : 

- que le maximum du facteur de conversion correspond au minimum du coef
ficient de multiplication et que les dimensions choisies par ORNL pour 
les cellules du coeur et de la zone périphérique sont un bon compromis 
entre les besoins en réactivité et le facteur de conversion» 

- une variation de la concentration en thorium de 1 X modifie la réacti
vité de 450 pcm et le facteur de conversion de 1 X, 

- la présence de xénon dans le graphite peut faire perdre 200 â 300 pcm 
de réactivité, 

- l'accumulation de protactinium fait décroître simultanément la réacti
vité et le facteur de conversion ; toutefois, les concentrations rési
duelles du projet américain de référence ne les pénalisent que pour, 
respectivement, 80 pcm et 1 pour mille. 
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- Le reaplacement du fluorure de lithiua - qui génère le tritium - par 
le fluorure «le sodium, serait extrêmement pénalisant* Il ne peut être 
envisagé (augmentation des absorptions). 

- Une baisse de la densité du graphite de 1,9 2 1,6 g.cm"3 s'apparente 2 
une réduction du rapport de modération et donc i une baisse de réacti
vité de 3000 pca. Toutes choses égales par ailleurs, le MSBR ne serait 
plus surgénérateur, avec du graphite de faible densité. 

- Une augmentation de la température du sel entraîne une baisse de rêac-
tivlté de 0,65 pca par degré. 

3) Les études précédentes nous ont permis de cerner de façon précise les 
caractéristiques du MSBR dans le cadre d'options choisies a priori. Il nous 
a paru utile d'examiner de façon particulière certaines d'entre elles : 
choix du cycle thorium 232 - uranium 233, présence de fluorure de lithium, 
débit constant du sel combustible, refroidissement par échangeur? hors du 
coeur, mais en a'éloignant cette fois des caractéristiques du coeur MSBR. 

- La réalisation de calculs précis sur le cycle 2 3 2 T h - 2 3 3 U paraît au 
départ un problème de données de base car les sections efficaces de 
ces éléments sont mal connues. Des affinements successifs ont permis 
de se rapprocher des résultats américains pour le MSBR, tout en 
soulignant que des incertitudes sur les sections efficaces peuvent 
entraîner des écarts significatifs au niveau des résultats. 

- Le remplacement du fluorure de lithium par le fluorure de sodium a été 
examiné pour un réacteur modéré par des boulets de graphite et donc de 
spectre différent de celui du MSBR. L'augmentation indispensable de 
l'enrichissement critique fait perdre tout intérêt â cette substitu
tion. 

- La circulation du sel primaire hors du coeur entraîne une "perte" de 
plus de 40 Z des neutrons retardés. Dans le cas d'un refroidissement 
par contact direct sel-plomb, les fluctuations de débit et l'entraîne
ment de précurseurs dans le plomb peuvent altérer le comportement 
cinétique du coeur. 

- Le refroidissement du réacteur par contact direct entre le sel combus
tible et un liquide non miscible et chimiquement inerte, comme le 
plomb fondu, peut perturber la neutronique d'un coeur MSBR classique. 
La présence de plomb dans les canaux du coeur provoque une augmenta
tion de la réactivité d'environ 20 pca par X volumique de plomb s'il 
est réparti de façon homogène. Par contre de faibles proportions de 
plomb localisées dans la zone périphérique du coeur pourraient con
duire â des pics de puissance très importants. 

3.3.2 - Etudes d'évolution du combustible 

Dans la recherche de la mise i l'équilibre du combustible, la 
modélisation doit intégrer non seulement les effets classiques de la fission 
avec les créations et les disparitions d'une multiplicité d'isotopes, mais 
encore le traitement chimique en continu du sel. 

- L'élimination des produits de fission peut être assimilée formellement 
a une décroissance radioactive avec une constante d'élimination qui 
dépend du procédé physicochimique utilisé. Certaines familles chimi
ques sont éliminées rapidement (gaz rares, métaux peu oxydables), 
d'autres plus lentement parce qu'elles sont en faible concentration ou 
peu capturantes, ou parce que la traitement chimique met en jeu des 
constantes de temps importantes. 

- Le calcul de 1'équilibre des noyaux lourds doit prendre en compte 
l'extinction du 2 3 îPa que l'on soustrait au flux de neutrons pendant 
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ea transmutation en U et le recyclage dans le réacteur d'une frac
tion de cet uranium selon le taux de surgénération de la machine. 

- L'utilisation des codes APOLLO et ALCYON a permis de retrouver les va
leurs de ORNL et de montrer par des études de sensibilité qu'il n'est 
pas nécessaire de réduire Indéfiniment la durée d'élimination du 2 3 3Pa 
pour accroître la surgénération. 

- Le démarrage de cette filière basée sur l'utilisation du thorium s'ef
fectue 2 l'aide d'uranium enrichi en isotope 235. Différents scénarios 
sont possibles avec des vitesses de recyclage de l'uranium 233 plus ou 
moins rapides. L'Investissement initial en 235 et sa substitution pro
gressive par l'isotope 233 dépendent évidemment de l'importance du re
cyclage. Les études ont montré en outre que le démarrage avec le plu
tonium de qualité "PWR" est impossible dans la configuration HSBR 
classique. 

3.3.3 - Etude de différentes geometries de modérateur 

Dans la conception MSBR de référence, le modérateur est formé de 
barres en graphite immergées dans le sel combustible. La recherche de hautes 
performances neutroniques, en accord avec les conditions économiques du dé
but des années 70, a conduit les concepteurs américains 2 prévoir un rempla
cement partiel du graphite du coeur tous les 4 ans. Cette option qui suppose 
une télémanipulstion du modérateur radioactif, pénalise le projet. C'est 
pourquoi nous avons été amenés 2 rechercher des solutions technologiques 
différentes reposant sur l'emploi de petits nodules de graphites (sphères, 
orthocylindres, orthoprismes) aisément réalisables, étanches aux gaz de fis
sion, faciles 2 introduire et 2 sortir du coeur, et possédant des caracté
ristiques thermohydrauliques satisfaisantes* 

Dans le cas d'un réseau constitué de nodules prismatiques hexago
naux, on peut obtenir des performances neutroniques au moins égales 2 celles 
du MSBR 2 condition de choisir des nodules de petite taille. 

Avec un réseau 2 boulets, la difficulté initiale réside dans le 
choix de la modélisation qui doit simuler le comportement d'un empilement 
aléatoire de sphères. Une fois ce problème résolu, nous avons pu constater 
que les performances du réseau 2 boulets sont comparables 2 celles du réseau 
MSBR. Toutefois, le rapport de modération, plus faible avec les boulets, 
conduit 2 avoir un enrichissement plus fort en matière fissile, pour la même 
concentration de noyaux lourds (U + Th). La tendance naturelle est alors de 
réduire le thorium quitte 2 sacrifier le facteur de conversion. Un compromis 
raisonnable peut être trouvé avec des rayons de boulets compris entre 5 et 
7 cm et un pourcentage de noyaux lourds voisin de 6 2 7 X molaire. 

Le réseau 2 barreaux cylindriques de graphite est, du point de vue 
géométrie, une solution Intermédiaire entre les orthoprlsoes préconisés par 
ORNL et les sphères. La fraction volumlque de sel peut varier de 9,31 X 2 
21,46 X en passant du pas triangulaire au pas carré. Ceci donne une sou
plesse que ne possède pas le réseau de boulets. Les calculs ont montré que 
l'inventaire fissile est faible lorsque le pas est triangulaire, le 
pourcentage de noyaux lourds faible ( < 10 X) et les rayons de barreaux 
élevés (15 2 20 cm). Cette approche du maximum de modération se fait 
naturellement au détriment du facteur de conversion (0,79 pour un pourcen
tage de noyaux lourds ai 7 ï). La surgénération peut itre approchée 2 condi
tion de ménager autour du coeur une zone sous modérée, 2 fraction volumlque 
de sel voisine de 37 X (valeur retenue pour le MSBR). 
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Le réseau sans modérateur a égaleaent fait l'objet d'un examen, 
car l'idée de supprimer le modérateur peut paraître séduisante. Un tel con
cept conduit 1 des Investissements en matière fissile très élevés, car l'en
richissement critique est de l'ordre de 11 Z alors qu'il n'est que de 3* 
pour le coeur MSBR. Le facteur de conversion eat par contre nettement supé
rieur à l'unité. 

L'appréciation de la validité économique de systèmes différents du 
MSBR pourrait être faite 1 condition de définir un critire d'optimisation 
qui ne serait pas obligatoirement le "coefficient de conservation" retenu 
par ORNL. Dans la conjoncture nucléaire actuelle, il semble que la notion 
"d'inventaire actualisé" conviendrait pour des systèmes qui ne sont plus 
souhaités "surgénérateurs", mais simplement "bons convertisseurs". 

3.4 - Etudes de chiaie [24] 

Les études de chimie entreprises par le groupe commun CEA-EdF se 
sont développées d'une part pour accroître notre propre connaissance sur la 
chimie du sel utilisé dans le concept classique MSBR, et d'autre part pour 
répondre aux interrogations des techniciens non chimistes sur l'incidence de 
la chimie dans leurs propres domaines de reflexion : neutronique, thermique, 
comportement des aatérlaux et concepts. 

Deux -lasses d'études peuvent être distinguées dans l'ensemble des 
activités du groupe chiaie : les études théoriques en relation surtout avec 
les influences de la neutronique sur la chiaie du sel ; les études expéri
mentales dominées principalement par les problèmes de contrôle du comporte
ment du sel sous rayonnement. 

Dans ces deux catégories d'études, nous avons considéré les carac
tères spécifiques du système classique MSBR et ceux, plus originaux, du 
réacteur refroidi par contact direct entre le sel combustible et le plomb 
frqld. 

Le traitement en continu du sel du reacteur s'est limité â l'exa
men de l'élimination des gaz nobles de fission et du tritium. 

Le choix des matériaux de l'installation de retraitement a été 
discuté dans les groupes d'examen des matériaux. 

3.4.1 - Etudes théoriques 

Le choix de la composition du sel MSBR résulte d'un compromis 
entre des critères ou des impératifs physicochimiques et des critères écono
miques . 

Des changements de composition chimique du sel peuvent avoir des 
effets secondaires que nous avons cherché 2 révéler pour en limiter l'influ
ence. Parmi les changements proposés nous avons examiné : 

- accroissement de la sûreté intrinsèque, 
- abaissement de la puissance spécifique, 
- utilisation du couple U-Pu, 
- démarrage par le couple Th-Pu. 
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Le remplacement du l l thlua par un autre élément a lcal in serait de 
peu d'effet sur l es propriétés physlcochlalques macroscopiques, mais pénali
serait fortement l'économie des neutrons qui e s t toujours recherchée dans 
l es systèmes â neutrons thermalisés. 

La modification du cycle de traitement continu du se l primaire, l e 
changement de la t a i l l e du réacteur, lea condltlona thermiques d 'ut i l i sa t ion 
de la chaleur produite peuvent modifier légèrement la composition du s e l â 
l'équilibre» De même des distorsions loc -.les de fonctionnement peuvent appa
raître s i l'écoulement normal du se l e s t perturbé (rétention de se l dans des 
matériaux inertes , pénétration dans l e s barreaux modérateurs). 

Le refroidissement du s e l par la technique du contact direct per-
•ruberait l 'équil ibre chimique du système en raison de l ' a f f in i t é du plomb 
pour certains produits de f i s s ion . La so lubi l i sat ion de précurseurs de neu
trons retardés jouerait sur la dynamique du coeur et induirait une irradia
tion indésirable des échangeurs de chaleur. 

L'effet le plus pénalisant pour l e contact direct résulte de l ' im
poss ib i l i té de fa ire appel aux aiders inoxydables ou aux bases nickel pour 
la construction du réacteur en raison de la so lub i l i t é importante du nickel 
dans le plomb. 

3.4.2 - Les études expérimentales 

Les études expérimentales ont eu comme premier objectif de prépa
rer du s e l type MSBR, puis d'en apprécier certaines propriétés physicochimi
ques en relation avec l es problèmes Importants des concepts considérés. 

2 - 2-La préparation d'un sel exempt d'ions indésirables (0 , S ) , 
u t i l i sab le pour les études de corrosion et de compatibilité av-c les maté
riaux métalliques ou carbonés, a été le point de départ de nos étude» expé
rimentales. Les techniques de préparation, de purif ication, de i l l t r a t i o n , 
de coulée ont été mises au point au cours d'une vingtaine d'opérations. Les 
analyses de contrôle ont été adaptées i la nature des mélanges pour en ap
précier la pureté. 

Les différents se l s ont f a i t l 'objet d'études électrochimiques 
fondamentales précisant l e caractère des Interactions avec les métaux et l e 
graphite. L'ensemble de ces travaux a débouché sur la mise au point d'une 
méthode électrochimique de mesure du rapport U~ /U , ce qui permet de con
trôler l 'act ion du te l lure sur l 'Bastel loy. 

Le sel secondaire du MSBR, mélange du fluoborate et du fluorure de 
sodium s fa i t également l 'objet d'études approfondies en raison de son ca
ractère fortement accepteur d'ions oxydes. 

Les mesures électrochimiques des interactions entre le s e l e t l e 
plomb fondu ont confirmé l ' iner t ie du plomb v i s -â -v i s des éléments de base 
du se l : Li, Be, Th, U. L'ut i l i sat ion du plomb liquide pour le refroidisse
ment du se l dans le concept 1 contact direct nous a aussi amenés 1 aborder 
l es problèmes de mouil labi l i té des aciers par l e s e l et le plomb. Le poten
t i e l d'oxydoréduction du s e l , l e degré d'oxydation de la surface, la ten
sion superficiel le du plomb ont des e f fets opposés évoluant avec la tempéra
ture et avec le temps. L'observation de l ' interface plomb/sel au contact de 
Chromesco 3 révèle qu'après quelques dizaines d'heures, le plomb mouille 
plus que le s e l , indépendamment du potentiel d'oxydoréduction de ce lu i - c i . 
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Les températures de fonctionnement d'un réacteur refroidi par 
contact direct sont imposées par l'emploi d'aciers résistant i l'aggressi-
vlté du plomb. De ce fait, 11 est nécessaire de considérer les risques de 
cristallisation de sel lorsque la température de certains composants est 
maintenue au-dessous de SOO'C. Le sel MSBR étant un mélange de fluorures, 11 
présente des retards i la cristallisation (dus surtout i la présence de 
BeF2>, et donne, par refroidissement, un mélange hétérogène de plusieurs 
phases cristallines. La dynamique de cristallisation des particules de sel 
entraînées par le plomb dans les échangeurs intermédiaires, peut être appré
ciée par le marquage avec les traceurs radioactifs sodium 22 et zinc 65. 

3.5 - Matériaux carbonés [25]. 

Les matériaux carbonés (en particulier le graphite) jouent un rôle 
fondamental dans les réacteurs type MSBR, car ils permettent de ralentir les 
neutrons sans recourir â l'utilisation de gainage, du fait de l'inertie chi
mique du carbone vis-à-vis du sel combustible. Ceci explique l'intérêt des 
études menées dans ce domaine depuis plus de 10 années ; la variété des 
travaux réalisés est très grande pour de multiples raisons qu'il est bon de 
rappeler : 

-s'il est vrai que le carbone est un élément chimique dont la seule forme 
cristalline utilisable est le graphite, il convient cependant de noter que 
la structure macroscopique des produits réalisables dépend pour l'essentiel 
de leur mode de fabrication. Le point de fusion inaccessible du graphite ne 
permet pas la préparation de matériaux fondus sans porobité, et chaque tex
ture spécifique qui est formée d'associations de grains, ne peut être mesu
rée, analysée, utilisée, sans que soit prise en compte la qualité de la 
porosité qui l'accompagne ; 

- le graphite, au contact du sel, subit sous rayonnements des contraintes 
mécaniques et thermiques dépendant de sa localisation dans le réacteur. 
Chaque utilisation du graphite nécessite de ce fait un produit particulier, 
car le matériau pour les barres modératrices ne peut être celui du réflec
teur, ou des protections de la cuve, ou des pièce* de structure ; 

- la grande souplesse de choix de la composition chimique du sel combustible 
confère i la famille des réacteurs 2 sels fondus la possibilité de s'adapter 
i la conjoncture stratégique et économique. Les critères de sélection indui
sent par exemple les niveaux énergétiques des neutrons et la puissance spé
cifique maximale, en fonction de la taille du réacteur. Le refroidissement 
du sel actif hors du réacteur ou dans la cuve elle-même â l'aide d'échan
geurs classiques ou par contact direct fait partie des degrés de liberté 
disponibles avec cette filière. Les qualités du graphite retenu pour une 
fonction donnée doivent être adaptées au choix effectué. 

Le groupe EdF/CEA responsable des études sur les matériaux carbo
nés s'est efforcé de prendre en compte les trois dimensions du problème : 
nature des produits, spécificité de l'emploi dans le réacteur et particula
rité des concepts étudiés. 

3.5.1 - V«riécé»_d«_m«t^riaux_envimaigém_pour_la filière 

Les graphites français uti l isés dans les f i l ières graphite-gaz ou 
haute température ne possédant pas let propriétés requises pour les réac
teurs i sels fondus. Néanmoins l'expérience acquise par nos laboratoires et 
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les laboratoires associés aux études (Le Carbone Lorraine, Société des Elec
trodes et Réfractaires Savoie) a permis de réaliser rapidement les matériaux 
nécessaires. 

. Pour le modérateur, on recherche une densité voisine de 1,9, un 
rayon de pore inférieur 1 0,5/im et une lsotropie permettant de supporter 
des fluences de 4.10" n.cm . Des matériaux 1 grains fins, densifiés par 
imprégnations successives, ont été élaborés ; leur perméabilité aux gaz 
rares de fission a été réduite soit par application de la technique "vide-
pression", soi" par cracking pyrolytique en phase gazeuse. 

L'amélioration des propriétés physiques des matériaux est suivie 
au cours des études par la mise en oeuvre des méthodes de concr- . : mesure 
de densité, de porosité, de perméabilité, des coefficients de dilatation, de 
la conductivlté thermique, de la charge de rupture, du module d'Young. Ces 
mêmes mesures, faites après Irradiation, permettent d'en apprécier les 
effets, 

La pureté chimique des matériaux qui fait l'objet d'un souci cons
tant dans le domaine nucléaire est particulièrement importante dans cette 
filière, pour l'économie de neutrons et le contrôle des absorptions chimi
ques de produits de fissions â la surface des barreaux. 

Les différents matériaux ont été irradiés jusqu'à une fluence 
maximale de 4 x 10 n.cm comme on le verra plus loin. 

. Pour les structures périphériques, les exigences techniques sont 
moindres vis-â-vis de la stabilité sous flux, mais restent les mêmes cour la 
plupart des propriétés physiques et chimiques. En effet, les conditions de 
fonctionnement des réflecteurs radiaux, des plenums supérieur et inférieur, 
des garnissages des parois du réservoir de vidange n'exigent pas une densité 
maximale, ni l'lsotropie microscopique comme dans le cas du modérateur. Par 
contre, la faible porosité superficielle <-st toujours requise pour éviter la 
pénétration du sel et éventuellement celle du plomb si le réacteur est re
froidi par contact direct. En outre on souhaite obtenir des pièces de grande 
taille et de faible prix de relent, soit par préparation en usine, soit par 
assemblage mécanique ou par collage au cours de la mise en place des struc
tures internes de la cuve. 

Dans le concept de refroidissement par contact direct, ces assem
blages soumis à des efforts mécaniques internes dus I la pression hydrosta
tique du plomb, ou 2 des contraintes thermiques importantes dans les sec
tions d'échanges, doivent présenter une étanchéité aux liquides satisfai
sante. 

. Pour des applications particulières, soit dans les composants de 
l'installation principale (tuyauteries de jonction, vannes, pompes), soit 
dans certaines parties de l'installation de retraitement en continu du sel, 
des matériaux spéciaux peuvent être ai* en oeuvre : 

- composite carbone-carbone à propriétés mécaniques renforcées par la 
présence de fibres de carbone ; 

- graphice expansé, isolant inerte, déformable, de faible densité ; 
- joints souples de papyex utilisables dans les jonctions entre pièces 
rigides ; 

- mousse et feutre de graphite pour isolation thermique a haute tempéra
ture ; 

- carbone vitreux de faible surface spécifique ; 
- matériaux carbonés i grande surface spécifique pour le circuit de 
traitement des gaz de fission ; 

- pièces de grande taille obtenues par "collage" de pièces de dimensions 
réduites. 
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Pour chacun de ces produits, une propriété part icul ière a été 
exaltée pour apporter une solution aux problèmes pesés. 

3.S.2 - Résultats obtenus 

Au cours ded recherches, nous avons développé deux types d'expé
riences pour préciser: d'une part les ef fets du flux neutronlque sur les 
différents graphites et d'autre paît la comportement de ces aatêrlaux au 
contact des différents f luides contenus dans le réacteur. 

. Irradiations 

De multiples échantil lons, préparés et mesurés selon des méthodes 
standardisées, ont été introduits dans las réacteurs OSIRIS et RAPSODIE afin 
d'en évaluer l e comportement sous f lux. I l s 'ag i s sa i t : 

- de graphites de base,de texture et d'origines différentes , 
- de graphites imprégnés au brai-furfural, 
- des matériaux divers c i t é s c i -dessus. 

Les fluences subies par l e s matériaux les plus performants atteignent 
4.10 n.ca , et l e s températures eu cours d'irradiation se situent entre 
650 et 1100°C. 

De ces travaux, i l résulte qu'un certain nombre de nuances expéri
mentales françaises sont parfaitement comparables au graphite POC0-AXF5Q1, 
pris comme référence dans la f i l i è r e . Nous pouvons confirmer que l e point de 
contraction maximum se déplace vers l es fluences l e s plus élevées quand les 
grains sont plus f in s . Les matériaux carbonés divers - feutres, f ibres , 
papyex et carbone vitreux - ont une bonne tenue sous irradiation â 400-500°C 
sous fa ib le flux neutronique. 

. Interaction sel-graphite 

Le graphite, chimiquement Inerte v i s -â -v i s des composants majeurs* 
du se l combustible, peut néanmoins présenter dans l e s conditions d'équilibre 
du réacteur, une s e n s i b i l i t é v i s - â - v i s de certains produits <*e f i ss ion ou de 
leurs descendants. Ce phénomène e s t favorisé par la porosité ouverte qui 
permet la diffusion des gaz de f i ss ion dissous dans l e s e l ou dans les 
bulles d'hélium qui l e s transportent hors du coeur. 

Des transferts de carbone vers l e s surfaces métalliques peuvent 
également se produire lorsque les températures se situent e#ntre 800"C et 
1100°C. Inversement, des dépôts de Fe et Cr se forment sur le graphite selon 
un processus non élucidé. 

L 'ut i l i sa t ion du plomb pour l e refroidissement du s e l par contact 
direct peut entraîner, comme effet secondaire, la modification des tensions 
interfac ia les graphite-sel e t l 'érosion du graphite par l e s particules de 
se l s o l i d i f i é e s . Nos manipulations préliminaires sur ce thème n'ont pas don
né de résultats probants ; la réal isat ion d'une simulation sat isfaisante 
nécess i terai t une étude approfondie préalable de ces phénomènes complexes. 

. Interaction plomb-graphite 

La pression hydrostatique du plomb liquide sur le graphite immergé 
favorise sa pénétration dans la porosité ouverte du matériau. Ceci en modi
f ie le processus de di latation mais n'affecte pas sa résistance mécanique. 

Le cheminement du métal liquide dans l es pores l e s plus larges 
peut t t re complété par un transport en phase vapeur lorsqu'un gradient 
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thermique favorise la diffusion, la transpiration thermique, la condensation 
capillaire, phénomènes physiques fréquemment observés avec les matériaux 
poreux. 

3.6 - Matériaux métalliques [26] 

Le comportement des matériaux métalliques en présence du sel 
combustible ou du plomb (dans le cas du contact direct) et éventuellement 
sous irradiation, constitue un des problèmes majeurs des réacteurs à sels 
fondus. 

Pour les structures ou composants en présence de sel, les maté
riaux métalliques envisageables sont les alliages austénitiques du type 
Hastelloy N ou le molybdène. 

Pour les concepts faisant appel au contact direct, les alliages 
£*..base A».-t*â*kfi ?***%..f^>hjrlnjjg.t _ rnr \rn mntftrlauw rt rrwpjmantn snnt en 
présence de plomb et on peut alors envisager soit des aciers ferritiques 
tels que le Chromesco 3 ou l'EM 12, soit le molybdène. 

L'Hastelloy N, rerenu pour le MSBR, n'a pas fait l'objet d'études 
particulières. Ceci résulte du souhait de faire appel I des matériaux de 
structure aussi rustiques que possible. On s'est contenté de réaliser une 
synthèse des importants travaux américains. 

Si, par contre, le molybdène et son alliage le TZM (Titane, Zirco
nium, Molybdène) ont donné lieu â un programme de travail conséquent, c'est 
que ces matériaux nous ont semblé les plus aptes i résoudre certains problè
mes locaux (en particulier pour le retraitement) et qu'en *>utre les perfor
mances que l'on peut en attendre laissent espérer de nombreuses applica
tions. 

La plus grande partie des études a toutefois concerné les problè
mes de corrosion, particulièrement ceux liés â l'emploi des aciers ferriti
ques Chromesco 3 et EM 12 (respectivement 2 et 9 % de chrome). 

3.6.1 - Corrosion 

a) Corrosion en présence de fluorures. 

En présence de sel solide (LiF-BeF2) â 300°C, les aciers A42, 
Chromesco 1 et 3, EM 12 ne sont soumis qu'à une attaque extrêmement faible 
permettant d'envisager leur emploi pour la réalisation de la cuve du réac
teur si celle-ci peut être isolée du sel liquide par formation d'una couche 
solide protectrice. 

Le contact simultané du sel avec des matériaux carbonés et métal
liques peut être i l'origine de transferts de masse comme cela a été mis en 
évidence : 

- dépôts métalliques sur le graphite pour l'acier 316 L et 1'Hastelloy N 
1 800eC ; 

- dépôt de Mo 2C sur le molybdène lors d'expériences réalisées â 1100°C. 

b) Comportement du Chromesco 3 et de l'EM 12 en présence de plomb. 

Une première *érlt d'essais en thermosiphons (gradient thermique 
80°C, vitesse du plomb 0,1 m/s) se traduit, après 3000 heures d'essai, par 
une perce de masse en zone chaude et un dépôt en zone froide. Le phénomène 



- 18 -

est plus accentué avec le Chroaesco 3. Les résultats obtenus ne conduisent 
toutefois pas 2 éliminer ces matériaux. Un nouvel essai réalisé sous gra
dient theraique plus élevé (150*C) et avec un aeilleur contrôle de la teneur 
en oxygène du ploab est en cours de dépouillement. Il doit en particulier per
mettre de préciser la cinétique des phénomènes. 

Par ailleurs, un premier examen du comportement mécanique de 
l'EM 12 et du Chromesco 3 en présence de plomb, laisse craindre un léger 
effet de fragilisation de ce dernier matériau par le ploab. 

c) Action combinée du sel et du plomb. 

Seuls les essais de débroussailiage ont été effectués. A priori, 
en présence 2 la fols de fluorures fondus et de plomb liquide, les aciers ne 
sont pas l'objet d'un surcroît de corrosion qui serait dû â un couplage 
galvanique. 

3.6.2 - Molybdène et TZM 

Ces matériaux ont été examinés sous les aspects fabrication, 
caractérisation-vlelllissement, soudabllité. La possibilité de faire appel 2 
des revêtements plutôt qu'au molybdène massif, a également été envisagée. 

a) Fabrication de tubes. 

Des tubes de molybdène 2 paroi fine (si mm) » de grande longueur, 
ont pu Stre élaborés par filage classique de poudres. Ils présentent de 
fortes irrégularités d'état de surface et de géométrie et des progrès impor
tants resteraient encore 2 faire. La résistance 2 la traction du produit ob
tenu est très élevée dans le sens de la longueur, très faible dans le sens 
travers. Le cintrage 2 froid sous gaine est cependant possible. 

Pour le TZM, seules des barres ont pu être obtenues par la même 
méthode, et ce, en raison de la résistance 2 la déformation beaucoup plus 
élevée pour le TZM q~ue pour le molybdène. 

Les essais de martelage 2 froid sont encourageants sur barres mais 
ont été un échec sur tubes. 

Enfin, les possibilités d'étirage 2 froid sous gaine semblent très 
limitées. 

b) Caractérisation et vieillissement. 

Le programme de caractérisation a porté sur des tubes en TZM 
fritte fournis par Metallwerk et en molybdène électrofondu fournis par 
Aaax : 

- Les deux produits ont, en traction, entre 20 et 800*C, des caractéristi
ques comparables qui se situent plutôt au-dessus des valeurs déduites de la 
documentation. On a noté en outre une très bonne homogénéité des caractéris
tiques. 

- Les deux produits présentent des niveaux d'allongement voisins 2 l'am
biante et 2 chaud. 

- Les deux types de tubes ont une texture fibreuse de grains tris allongés 
dans le sens du filage ; l'état de surface est bon. 

Pour la TZM, une estimation de la température de début de recris
tallisation a pu être faite 2 partir de l'évolution de la dureté après des 
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maintiens de courtes durées entre 1000 et 13S0*C. On obtient 1000°C pour 
10 4 h et 950"C pour 10 5 h. 

c) Soudage. 

Le soudage de ces matériaux reste encore un problème. Des résul
tats encourageants ont été obtenus par soudage par faisceau d'électrons. 
Toutefois des porosités subsistent pour le TZM fritte et le grossissement 
des grains est toujours observé pour le molybdène électrofondu. Vis-à-vis du 
soudage, le TZM électrofondu semble un compromis intéressant. 

d) Revêtements par le molybdène. 

On s'est ici limité : d'une part i une enquête sur les différents 
procédés existants et leur possibilité de mise en oeuvre, d'autre part â 
l'examen de deux échantillons de revêtement par projection plasma sur tube 
en acier ferritlque. 

11 apparaît que, si certaines techniques semblent prometteuses, un 
important effort de développement et de tests reste i faire en ce domaine. 

3.7 - Les boucles expérimentales [27] 

Au cours des années de coopération entre l'EdF et le CEA, quatre 
boucles d'essais ont été mises en oeuvre pour apporter un support expérimen
tal aux études de matériaux et de concept : 

- une boucle en graphite et une autre en acier au chrome » pour se familiari
ser avec les manipulations des fluides, 

- une boucle â circulation du mélange eau/mercure et une autre pour le 
mélange sel/plomb, afin de préciser les possibilités du concept â refroi
dissement par contact direct entre le sel combustible et le plomb. 

3.7.1 - Boucle_â sels_fondus en graphite GRIFFON 

La conception et la réalisation de cette installation résultent 
d'une étroite collaboration entre CEA, EdF et la Société Le Carbone Lorraine 
spécialisée, entr'autres choses, dans les graphites isotropes â grains fins. 
Les éléments composant cette installation sont : 

• la cuve sensiblement orthocylindrique, surmontée d'un couvercle comportant 
des passages pour les éléments chauffants, les thermocouples, l'arbre de 
la pompe de circulation, 

. la pompe entièrement en graphite, de type centrifuge, pouvant atteindre 
une vitesse de rotation de 1000 tours par minute, 

. un échangeur thermique constitué d'un bloc de graphite percé de 2 séries 
de canaux orthogonaux, les uns étant parcourus par le sel chaud, les 
autres par le fluide secondaire de refroidissement. Des canalisations en 
graphite, calorifugées par du feutre de graphite, assurent la liaison 
entre la cuve et 1'échangeur. 

L'ensemble de l'installation représentée sur la figure 3, placé 
dans une enceinte étanche mise sous argon afin d'éviter l'oxydation i haute 
température, a fonctionné pendant 3500 heures i 600"C avec l'eutectlque 
ternaire LiF-NaF-KF (46,5-11,5-42 X molaire). 
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Cette expérience a permis de se famil iariser avec la manipulation 
du sel» Elle a montré le bon comportement de la pompe malgré l 'érosion de 
certaines pieces (turbine en particulier) due 1 l'entraînement par le sel de 
particules dures (carbure de si l icium provenant d'éléments chauffants défec
tueux)* 

3.7.2 - Boucle d'essai de composants pour c ircui t de plcmb 

Un banc d'essais a été réa l i sé pour apprécier l e s poss ib i l i t é s 
d 'u t i l i sa t ion , en présence de plomb, d'un certain nombre de matériels mis 
au point pour les c ircuits véhiculant le sodium : 

. débitmètre électromagnétique : l e s mesures expérimentales confirment 
la l inéarité de la tension induite en fonction du débit ; 

. pompe électromagnétique l'étalonnage effectué â une température 
moyenne de 430°C, grâce i un capteur d i f férent ie l de pression placé entre 
l'amont et l 'aval de la pompe, a montré que l e s performances sont, avec le 
plomb, tr2s inférieures â ce qu'el les sont avec l e sodium ; 

. le capteur de pression di f férent ie l habituellement u t i l i s é avec du 
sodium, fonctionne correctement avec du plomb l iquide. 

Dans la mesure où l'on ne cherche pas de hautes performances, l e s 
composants des c ircui ts de sodium liquide sont u t i l i sab les en présence de 
plomb l iquide. 11 faut toutefois noter que l e s opérations de défigeage sont 
plus dél icates en raison du point de fusion élevé du métal (3279C au l ieu de 
98°C pour l e sodium). En outre, l e s aciers inoxydables indispensables dans 
les zones de champ magnétique, sont sensibles â la corrosion par l e plomb et 
ne peuvent être u t i l i s é s au-dessus de 450°C. 

3 .7 .3 - Boucle eau-mercure 

Pour simuler l e comportement du se l et du plomb dans les zones 
d'échange thermique et de décantation d'un réacteur refroidi par contact 
direct , on a retenu le mercure et l'eau dont l e s densités , l e s v i s c o s i t é s , 
les chaleurs volumiques sont assez proches des fluides de référence. 

Dans l ' in s ta l l a t i on représentée sur la figure 4, on a étudié le 
pompage de l'eau par le débit de mercure et les échanges thermiques entre 
les 2 f lu ides . Le remplacement de l'eau par le glycol a permis de préciser 
l ' e f f e t de la v i s cos i t é , tandis que l'usage de l 'acide laurique permettait 
d'aborder l e problème de la cr i s ta l l i sa t i on du se l dans l es parties froides 
de l ' i n s t a l l a t i o n . 

. Effet de pompage de l'eau par le mercure : 

La circulation forcée du mercure provoque l'entraînement de l 'esu avec une 
ef f icaci té variable selon l e type d'injecteur u t i l i s é : trompe immergée ou 
émergée, pomme d'arrosoir, asperseur noyé. Le rendement de pompage dépend du 
débit de mercure e t de la perte de charge sur l e c ircuit eau. Dans l e 
meilleur des cas , i l se situe entre 30 X e t 50 X. Le modèle mathématique 
élaboré est en bon accord avec l'expérimentation sauf pour les fa ibles 
débits de mercure .La substitution de l 'eau par le glycol et l 'acide 
laurique a permis de quantifier l ' e f f e t négatif de la v i s cos i t é . 

• Echange thermique entre l'eau et le mercure : 

Crlce 1 l'emploi de microthermocouples, 11 a été possible de mesurer les 
écarts de température au cours de l'échange thermique entre le mercure froid 
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et l 'eau chauffée vers 60°C. Les proportions volumlques relatives des deux 
phases et leurs écarts de v i tesse ont é té déterminés i l 'aide de sondes â 
variation d'impédance. L'interprétation de la variation temporelle de ces 
signaux permet de connaître l e degré de dispersion de l'écoulement et son 
évolution avec le temps. 

Le coeff ic ient d'échange volumique, fonction du débit des f lu ides , 
est vois in de 2 MW/m . C pour une v i te s se des fluides de l'ordre de 
0,4 m.s . Le remplacement de l'eau par le glycol, dont l a v i scos i té e s t de 
20 2 40 fo l s supérieure, provoque une réduction de l'échange. 

. En étudiant l'échange thermique entre l 'acide laurique (température de 
fusion • 42°C) chauffé vers 70*C et le mercure froid, on a pu simuler le 
comportement du se l i 700*C quand i l e s t mélangé au plomb fr^id (350°C) ( la 
température de cr i s ta l l i sa t ion du se l est 500*C). Les expériences ont montré 
que les risques de cr i s ta l l i sa t ion du s e l â l'entrée de la zone d'échange ne 
sont pas négligeables et que l'entraînement par l e plomb de pet i tes quanti
tés de s e l peut perturber son refroidissement dans les échangeurs primaires. 
Des d i f f i cu l t é s de décantation des phases conduisant au bouchage de l'échan-
geur, n'ont pas permis de poursuivre ces travaux. 

3.7.4 - ?£«Çi£_Ç2îî?ARSE 

Les phénomènes d'entraînement de l 'acide laurique par le mercure, 
avec bouchage de l'échangeur de refroidissement du mercure, étaient suf f i 
samment importants pour nous inc i t er a étudier sur les fluides réels les 
conditions d'entraînement de particules de sels par l e plomb quittant la 
zone de décantation. La boucle COMPARSE ( f ig . 5) a pour but de reproduire le 
fonctionnement d'un tube d'échangeur intermédiaire et de répondre aux ques
tions suivantes : 

- Les particules de se l vont-el les se c r i s t a l l i s e r dans l'échangeur 
intermédiaire dont la température c8té pXpnb passe de 550 â 350°C ? 

- Vont-elles se co l ler au tube et peut-on avoir un risque de bouchage 
to ta l ou partiel ? 

- Peut-on avoir une cr i s ta l l i sa t i on sélect ive -de certains constituants 
du se l ? 

- Peut-on refondre l e s e l c r i s t a l l i s é sur l es parois en cas de collage ? 
- Les particules solides non co l lées peuvent-elles s'accumuler dans cer

taines parties hautes ou 3 faible turbulence de l ' ins ta l la t ion ? 
- Le spectre de leur t a i l l e évo lue- t - i l vers un équilibre ? 

L'ensemble de l ' ins ta l la t ion décrite sur la figure S es t instrumenté afin 
d'enregistrer les variations de débits de circulation de plomb dues aux 
dépdts de s e l s ainsi que les modifications de transfert thermique qui en 
résulteraient. 

En outre, l ' u t i l i s a t i o n de traceurs radioactifs doit permettre de 
distinguer l e s ségrégations de phases au cours des dépôts. 

La boucle est constituée pour l ' e s sent i e l d'acier au chrome 
Chromesco 3. Elle comporte l es éléments suivants : le pot de mélange, le 
tube d'essai échangeur/économiseur, le refroidisseur, l e réchauffeur ; le 
fondoir et l e purificateur de plomb sont de la même nuance d'acier. 

La pompe électromagnétique, l e débitmêtre, l e capteur dif férentie l 
de pression, l e s vannes, sont réal isés en acier Inoxydable. 
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3.8 - Etudes de concept (28, 29, 30] 

L'une des principales critiques que l'on peut faire au projet amé
ricain MSBR est de faire appel, pour la réalisation de la cuve, des circuits 
et des principaux composants (pompes, échangeurs...), à l'Hastelloy, maté
riau relativement coûteux et pour lequel la tenue en présence de sel et sous 
Irradiation n'était pas parfaitement maîtrisée 1 la fin du MSRE. 

C'est pourquoi l'orientation générale adoptée pour la plupart des 
études de concept a été la recherche de solutions qui : 

- conservent l'option neutrons thermiques, jugée plus sûre que l'option 
neutrons rapides ; 

- gardent les fluorures comme sel combustible, compte tenu de leur ex
cellent comportement sous irradiation dans le MSRE ; 

- permettent par contre d'éviter tout contact entre sel combustible et 
matériaux métalliques. 

Pour ce faire, une solution est l'appel à un échange de chaleur 
entre le sel et le fluide secondaire par contact direct. 

Pour pallier les difficultés inhérentes au contact direct, d'au
tres concepts faisant appel â un échange de chaleur plus traditionnel ont 
également été examinés* 

3.8.1 - Concepts faisant appel au contact direct (fig. 6, 7, 8) 

Description ~ 
Pour toutes les variantes examinées, le sel combustible est voisin 

du sel MSBR : mélange de fluorures de lithium, béryllium, uranium, thorium. 
Il s'agit de réacteurs thermiques, le modérateur est le graphite. Les seuls 
matériaux en contact avec le sel sont les matériaux carbonés (exceptionnel
lement, certaines variantes font appel localement au molybdène). 

Pour supprimer les échangeurs sel-fluide secondaire et les pompes 
i sel, on fait appel au contact direct entre celui-ci et un fluide de re
froidissement plus lourd, en l'occurrence le plomb. La chaleur est extraite 
du sel par le plomb dans des zones d'échange (puits ^n graphite) où les deux 
fluides sont intimement mélangés. Le pompage du sel est obtenu par diffé
rence de densité entre le mélange sel-plomb contenu dans les zones d'échange 
et le sel du coeur. Bien entendu, il est indispensable de séparer, par dé
cantation, le plomb et le sel avant le retour de ce dernier dans le coeur et 
le départ du plomb chaud vers les échangeurs externes. 

Pour éliminer les tuyauteries véhiculant le sel hors de la cuve, 
les zones d'échange sont implantées dans celle-ci. Il importe enfin d'éviter 
le contact entre le sel et la cuve métallique contenant le coeur. Ceci est 
réalisé de la façon suivante : le coeur et les zones d'échange sont dispo
sées i l'intérieur d'une structure en matériau carboné. Du plomb froid cir
cule entre cette structure et la cuve. La pression de ce plomb est telle que 
les infiltrations i travers la structure carbonée se font de l'extérieur 
v« s J intérieur. En effet, on suppose de façon réaliste que l'étanchéité 
i1. :> structure est imparfaite. Une variante fait toutefois exception; on y 
a supposé qu'il était possible d'isoler la sel de la cuve grlce 1 une virole 
parfaitement étanche. Dans cette même variante, le plomb en contact avec la 
cuve est chaud. 
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On obtient ainsi des configurations dans lesquelles le seul f luide 
en contact avec la cuve et l e s c ircui ts est le plonb, ce qui perme*: d'envi
sager l e Chroaesco 3 pour la réal isat ion de la cuve e t des c i r c u i t s . 

Le contact sel-ploab a pour conséquence l'entraînement par ce der
nier de produits de f i s s ion , d'où une certaine ac t iv i té des boucles plomb» 
Pour éviter tout risque de contamination du circuit eau-vapeur, un c ircuit 
intermédiaire parcouru par l 'eutectique plomb-bismuth, es t interposé entre 
l e plomb et l'eau-vapeur. 

Les niveaux de température sont pratiquement imposés par les tem
pératures de fusion du se l (^500*C) et du plomb (327°C) d'une part, par l e s 
caractéristiques au Chromesco 3 d'autre part. On a l es valeurs suivantes : 

s e l : 550°C à l 'entrée du coeur, 
700°C * â la sort ie du coeur. 

plomb : 350°C â l 'entrée des zones d'échange, 
550*C i la sort ie des zones d'échange. 

Enseignements t irés des études 

Le contact direct présente bien, par rapport au projet MSBR, l e s 
avantages escomptés : suppression des pompes et des échangeurs â s e l , aban
don de l 'Hastel loy, meilleur confinement du se l . 

Les contreparties sont les suivantes : 

. la séparation du se l e t du plomb en sortie des sections d'échange ne 
pourra pas être parfaite, l'entraînement de particules de s e l par l e 
plomb risque d'être source de problèmes délicats ; 

. la tenue du Chromesco 3 en présence de plomb et de particules de se l â 
550°C n'est pas démontrée et est certainement source d'astreinte pour 
le fonctionnement ; 

. la forte densité du plomb rend délicat le supportage des tuyauteries 
et conduit â de très fortes poussées d'Archimède sur l es structures 
internes au bloc-pi le ; 

. i l faut enfin noter que, comme pour le MSBR, l es réservoirs nécessai
res â la vidange du sel sont très complexes. 

3 .8.2 - Autres concepts 

Deux types de réacteur ne faisant pas appel au contact direct , ont 
été envisagés : 

- réacteur i c ircuit primaire intégré, 
- réacteur i refroidissement du sel par hélium et cycle direct . 

On reprend pour l ' e s s e n t i e l les options du projet américain mais 
les échangeurs et l e s pompes i se l sont placés directement dans la cuve. 

* Cette valeur pourrait être notablement augmentée sans créer de problème 
particul ier . 
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Cette solution permet de réduire l'Investissement en matière fis
sile et d'améliorer le confinement du sel. En contrepartie, pompes et échan-
geurs sont soumis au flux neutronique et la conception de la cuve et de ses 
structures internes s'avère complexe. 

b) Reir£id_i£sement. i»»_«£l_P«_*«. l'hélium^fig. 9) 

On conserve ici une architecture â boucles. Il s'agit toujours 
d'un réacteur thermique, modéré par du graphite. Le refroidissement du sel 
combustible s'effectue dans des échangeurs externes a* la cuve par de 
l'hélium sous pression (=80 bars). L'hélium alimente ensuite une turbine à 
gaz. 

Bien que cette solution n'ait pas pu faire l'objet d'un examen 
approfondi, elle est a priori séduisante. Elle présente une grande simpli
cité de conception et fait appel 8 un fluide secondaire non inflammable, non 
corrosif, non toxique, pour lequel des composants ont déjà été développés. 

Bien entendu, la réalisation de la cuve et du circuit primaire 
nécessite l'emploi d'Hastelloy ou de matériaux similaires. 

Remarque : 

L'utilisation d'un réacteur épithermlque ou rapide, avec refroi
dissement du sel par hélium, a été envisagée pour la propulsion d'un navire 
militaire (projet de Génie Atomique). On escompte que la puissance massique 
obtenue avec une telle solution pourrait C.re environ cinq fois supérieure â 
celle d'un réacteur P.W.R. embarqué. 
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4 - CONCLUSION 

Nous n'allons pas reprendre i c i l e déta i l des éléments pos i t i f s 
acquis au cours des années de coopération EdF-CEA, mais au contraire faire 
ressort ir ce qui reste a fa ire et indiquer l es perspectives ac tue l l e s . 

Les études de coeur ont fa i t apparaître un certain nombre de 
lacunes qu ' i l serait u t i l e de combler : 

- imprécision des sections efficaces de 2 ? 2 T h et 2 3 3 U , origine probable 
des écarts entre nos résultats et ceux d'Oak Ridge, 

- méconnaissance des e f fe t s des variations des températures et des 
débits de s e l combustible sur la cinétique du réacteur, 

- insuffisance des études de fonctionnement en régimes transitoires 
normaux ou inc idente ls , 

- manque d'un dossier d'analyse de la sûreté des RSF, 

- déf init ion des conditions de démarrage de la f i l i è r e en fonction des 
couples f i s s i l e s - f e r t i l e s disponibles ( 2 3 5 U enrichi , Pu de PWR, 
2 3 3 U - T h de spa l l a t eurs . . . e t c . ) . 

- choix de cr i tères d'optimisation adaptés i la conjoncture po l i t i co-
économique. 

Les études de chimie ont été centrées sur l e s e l MSBR i sa compo
s i t ion d'équilibre de fonctionnement pour le couple 2 3 2 T h - 2 3 3 U . 

L'agrément des chimistes devrait être obtenu pour chaque situation 
s'écartant de ce cas de figure : 

- démarrage de la f i l i è r e au thorium avec un f i s s i l e autre que 2 3 3 U , 

- u t i l i s a t i o n de mélanges f i s s i l e s - f e r t i l e s autres que ceux prévus dans 
l e MSBR, 

- passage du surgénérateur au convertisseur avec accumulation des pro
duits de f i s s ion dans des limites chimiquement acceptables, 

- adaptation du procédé de traitement du se l aux conditions dw fonction
nement du réacteur, compte tenu de l 'origine des matières nucléaires 
de base (ex. : oxyde de thorium pour les RSF classiques ou combustible 
usé des PWR pour l e s RSF incinérateurs). 

Les résultats acquis dans l'élaboration des graphites et dans la 
compréhension des e f f e t s des flux neutronlqucs fixent clairement les objec
t i f s futurs : 

- réalisation du modérateur 1 l 'échel le Industr ie l le , 

- imperméabilisation superfic ie l le des barreaux selon l e s techniques 
mises au point, 

- conception des structures périphériques selon l e s méthodes mécano-
chimiques d'assemblage compatibles avec les contraintes mécaniques et 
thermiques, 
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- irradiation, en présence du combustible l iquide, des matériaux carbo
nés et métalliques retenus. 

En ce qui concerne l e s matériaux métall iques, nos études sur l e 
contact direct ont montré que l ' u t i l i s a t i o n de matériaux communs, bon mar
ché, ne conduit pas automatiquement 1 des réal isat ions économiques, car des 
complications imprévues e t onéreuses peuvent se greffer sur des concepts 
initialement simples. De même, l ' u t i l i s a t i o n de matériaux très performants 
mais non industriel*, comme l e molybdène, ne peut être une solution accep
table car e l l e rejet te dans un futur non défini la pos s ib i l i t é rée l le de 
développement. 

Le choix raisonnable se s i tue dans l'emploi de matériaux inter 
médiaires, dont 11 faut payer l es performances 2 leur juste prix. 
L'Hastelloy N est l 'un de ces a l l iages qu ' i l nous faut apprendre 1 fabriquer 
et i u t i l i s e r dans l e s conditions opératoires qui seront ce l l e s des réac
teurs. 

L'amélioration de nos connaissances technologiques dans ce domai
ne, qui concerne également la manipulation des f luides i haute température, 
passerait par la réa l i sat ion d'une boucle de grande t a i l l e qui regrouperait 
l e s composants d'un c i rcu i t de refroidissement de s e l MSBR. L'étude de ce 
circuit inactif fournirait l e s informations techniques nécessaires 2 la mise 
en oeuvre c'une pe t i t e boucle en pi le pour l ' i rradiat ion des matériaux en 
présence de s e l . 

Le concept surgénérateur MSBR n'est plus l ' ob jec t i f des années 80, 
et le concept de réacteur â contact direct ne présente pas autant d'avanta
ges que l 'on pouvait l 'espérer . Toutefois notre recherche de systèmes 
simplif iés et a l légés devrait se poursuivre. Plusieurs voies restent â 
explorer qui permettraient de progresser dans cet te direction : 

- l'emploi de matériaux nobles onéreux comme l 'Hastel loy N pourrait être 
minimisé, 

- la suppression du c i rcu i t secondaire au fluoborate pourrait être envi
sagée puisque l e s e l combustible e s t lui-même l e caloporteur. 

- le système de vidange pourrait être s implif ié après une définition 
plus spécifique de sa fonction, 

- le temps de séjour en pi le du modérateur pourrait être allongé, afin 
de réduire, ou même de supprimer, l e s opérations intermédiaires de 
remplacement, 

- le procédé de traitement continu du s e l pourrait être simplifié par 
l'adoption des systèmes convertisseurs, 

- la gestion de la matière f i s s i l e pourrait être optimisée du fa i t de 
l'émergence d'une mult ip l ic i té de sources de matières f i s s i l e s et 
f e r t i l e s . 

Les conclusions techniques rapidement énoncées ci-dessus font 
apparaître l es éléments e s sent ie l s qu' i l importerait d'étudier et de déve
lopper pour aboutir 1 la réalisation d'un réacteur de démonstration, l e s 
deux cr i tères i prendre en compte étant la f a i s a b i l i t é e t l'économie. Aucun 
système nouveau ne s'imposera s ' i l n'est réalisable avec la technologie 
disponible et ne la i s se entrevoir un progrès remarquable dans l 'exploitation 
de l'énergie nucléaire. 
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A la lecture de ce document, on devine que les perspectives ac
tuelles pour les sels fondus sont différentes de celles-du début des années 
70 et que le NSBR n'est plus l'objectif des spécialistes des Sels Fondus• En 
effet, le risque de pénurie de aatiire fissile, base des critères d'optimi
sation de l'époque, a fait place 1 d'autres soucis, d'autres sujets de ré
flexion qui s'appellent : profifération, détournement, flexibilité de fonc
tionnement, sûreté, extension des ressources fertiles, gestion des déchets. 
De tous ces impératifs nouveaux, on ne sait lequel prévaudra mais on sait 
que les réacteurs 2 sels fondus constituent une des rares filières adapta
bles 2 tous les cas de figjres. 

Le marasme actuel du nucléaire - que tous les spécialistes esti
ment passager - n'autorise pas 1 renoncer de promouvoir une relève vérita
blement révolutionnaire 2 la filière PWR. 

La conception et la réalisation de machines intrinsèquement sûres 
[31], associées à un cycle du combustible Intégré, interdisant la possibili
té de prolifération [32,33] tout en restant économiquement valable, ne peut 
aboutir sans la substitution du combustible liquide au combustible solide. 
La stratégie actuellement suivie qui consiste a traiter successivement les 
problèmes de fourniture de matières nucléaires de base, de fabrication des 
combustibles, de production d'énergie, de retraitement puis de gestion de 
déchets, peut faire place 2 une approche nouvelle de préhension de l'ensem
ble du cycle combustible permettant d'en optimiser l'économie. La pause mon
diale actuelle dans le développement du nucléaire pourrait être mise 2 pro
fit pour faire le point, pour examiner les solutions de remplacement et ana
lyser les potentialités des nouveaux systèmes émergeants [34]. 

En réalisant, puis en exploitant avec un total succès le MSRE, 
le Laboratoire National d'Oak Ridge a démontré voici déjà 15 ans la faisabi
lité des réacteurs 2 sels fondus. De nombreux éléments ont été rassemblés 
depuis lors qui doivent permettre de choisir un concept mieux adapté 2 la 
conjoncture et aux techniques actuelles. S'il est encore trop tot pour enga
ger la démonstration industrielle et le déploiement commercial, il est temps 
de faire la preuve de l'économie et de donner corps â un projet de réacteur 
expérimental de taille significative. 
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d 'act iv i té 1977. 
CEA/DCh/DCA/SECE/SECMLG.10795 

M. CAPPELAERE - R. DOMINGET - G. TURCOT - Corrosion d'aciers peu 
a l l i és en présence du se solide LiF-BeF? i 300°C. 
CEA/DGR/DCA/SECE/SECMLG 10794 

A. RISSELIN - Compa--/.i!F. des eff icacités respectives de détection 
du frérvlliur! et des éi.* t ;; i adans les sels type "MSBR". 
CEN-FAR/SPR-SRI/78/34^ 
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- 1979 -

M. BRIGAUDEAU - RSF - Etudes analytiques:compte rendu d'activité 1979. 
CEA/DERDCA/DCAEA/SEA/SCAA 79-244 

G. ROUSSEAU - RSF - Effets de l'irradiation neutronique & 800°C sur 
les propriétés physiques des graphites et des matériaux carbonés 
français envisageables dans un RSF - Examens du dispositif OSIRIS 07. 
CEA/DMECN/DTech/STA/SECMA 79-NT-14 

G. ROUSSEAU - RSF - Irradiation GRIMO (colibri B68) - Dossier n°l 
CEA/DMECN/DTech/STA/SECMA 79-Nt-09 

M.T CANCE - P. JEANNEL - RSF - Irradiations de graphite dans le 
colibri B68. 
CEA/CEN.S/SPS/SERI/79.215 -

J. GODOT - RSF - Irradiation de graphite pour réacteurs à sels 
fondus - Colibri B68. 
CEA/CEN.S/SPS/SERI/79.733 

J. GODOT - RSF - Procédure de montage du dispositif B68. 
CEA/CEN.S/SPS/SERI/79.693 

G. ROUSSEAU - RSF - Echangeurs en graphite. Conception, calculs, 
caractéristiques physiques du plomb, de ses alliages avec le bismuth 
au delà du point de fusion. 
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA - 79-NT-267 

R. SCHILL - C. CAMUS - G. CHADEFAUX - Appareillage pour l'étude de 
l'érosion du graphite par du sel solidifié en milieu plomb fondu 
"EROGRAPHE" - Montage, procédure d'essai et essais préliminaires. 
CEA/DMECN/STA/SECMA 79-DT/13 

J. OEVILLARD - R. GINET - Compte rendu d'activité 1979 concernant 
l 'util isation du molybdène dans la construction d'un thermosiphon. 
CEA/DMECN/DMG 79-130 

M. BROC - B. HOCDE - G. SANTARINI - J. SANNIER - RSF - Thermosiphons 
en aciers ferritiques pour Tétude de la corrosion par le plomb liquide. 
CEA/Dch/DCA/SECE/S£CMLG 11.023 

G. SANTARINI - RSF - Thermoslphons à plomb fondu - Note Je calcul. 
CEA/Dch/DCA/SECE/SECMLG 11.033 
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Y. BERTHION - RSF - Etude neutronlque d'un coeur de réacteur ft sels 
fondus utilisant des boulets de graphite comme modérateur. 
CEA/DEDR/DEMT/SYST 79-038 

M. BROC - B. HOCDE - J . SANNIER - G. SANTARINI - G. THOREAU - RSF -
Boucle 4 sels fondus GRIFFON - rapport d'activité 79 
CEA/DERDCA/DCAEA/SCECF/SECNAU 11.257 

D. CHAMBELLAN - Contribution & l'étude de l'échangeur a contact direct 
plomb-sel par similitude avec un échangeur eau-mercure. 
CEA/DEDR/DTCE/SEEN RT 79.210 

S. DECHELETTE - A. 0UC0URR0Y - P. OLLIER - RSF - Prédimensionnement 
de la cuve du réacteur. 
EDF/DER/EP 54/SE/D43/79-09 

S. DECHELETTE - A. DUCOURROY - RSF - Maintien des éléments internes 
(modérateur, réflecteur, décanteur) en appui contre le fond de la 
cuve à l'aide de dispositifs élastiques. 
EDF/DER/EP54/SE/D43/79-04 

G. DAMETTE - Compte rendu sur les essais de purification de sel MSBR 
effectués au cours de l'année 1978. 
CEA/DGR/SHCT NT 79.02 

M. GUERY - J. CHEGNE - D. TOLLET - Examens non destructifs de cinq 
éprouvettes de sel fondu MSBR 
CEA/ DTech/STA/SECMA/ 79 NT/0? 

M. BRIGAUDEAU - Fil ière réacteurs a sels fondus - Etudes analytiques 
CEA/DRA/SEA/SCAPE 79.206 

P. CHARDARD - Etude de quelques propriétés électrochimiques de 
l'uranium en milieu de fluorures fondus. 
Thèse CNAM - 1er Mars 1979. CEA.N. 2090 

M. JACQUIN - S. ROSEN - Ltude bibliographique sur la purification du 
plomb dans le but d'une application dans le retraitement du plomb 
util isé comme fluide caloporteur dans un réacteur â sels fondus a 
contact direct. 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/12/5/79 

A. LECOCQ - Incidence de l'échange avec le plomb sur la répartition 
des précurseurs de neutrons retardés. 
CEA/DGR/SHCT NT 4/79 
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G. ROUSSEAU - Comportement du graphite naturel expansé en présence 
de métal fondu. 
CEA/DTech/STA/SECMA 79 CR/01 

G. ROUSSEAU - Caractérisât!on du graphite S1346 de la société LCL en 
vue de son utilisation dans un réacteur surgénérateur I sels fondus. 
CEA/DTech/STA/SECMA 79 NT/05 

G. ROUSSEAU - Caractérisâtion du graphite PZ 152 de la SERS en vue 
de son utilisation dans un réacteur surgénérateur à sels fondus. 
CEA/DTech/STA/SECMA 79 NT/06. 

J. DEVILLARD - Elaboration sous vide de boucles de molybdène et mise 
en forme de pièces finies. 
CEA/DMG 18/79. 

J. BERNARD - D. CHAMBELLAN - M. LAMOUREUX - Rapport d'activité 
"sels fondus" 1er trimestre 1979. 

S. DECHELETTE - A. DUCOURROY - C. MARTIN - RSF - Avant-projet d'un 
appareillage d'essais de joints pour empilements de graphite 
(montage METABRIC) 
EDF/DER/HP54/D43/79-14 

M. EFFANTIN - Puissance résiduelle dans un réacteur â sels fondus 
à contact direct. 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/12/2/79 

G. SANTARINI - Thermosiphons â plomb fondu - note de calcul. 
CEA/DCA/SECMLG 11.033 

M. BROC - B. HOCDE - G. SANTARINI - J. SANNIER - Boucle â sels fondus, 
essais de fonctionnement - Rapport d'activité de l'année 1978. 
CEA/DCA/SECMLG 11.028 

RSF - Etude bibliographique de l'action sur les matériaux métalliques 
du plomb util isé conwe fluide caloporteur d'un réacteur nucléaire â 
sels fondus. 
EDF/DER G 112 MAT/T40 1979 

M. HERY - A. LECOCQ - RSF - Rapport d'activité 1978 
EDF-DER/RNE/PhR HT/12/26/79 
CEA/DCh/DGR/SHCT - 79-501 
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J. BERNARD - D. CHAMBELLAN - J. SANNIER - G. SANTARINI - Préparation 
de programme d'étude sur le phénomène de transport et de cristallisation 
de sel MSBR dans un échangeur. 
CEA/DCA/SECE/SECMLG/11/055 -
CEA/DTCE/SEEN/INF 79/073 

L. MENY - RSF - Observation au MEB de graphite imprégné de plomb. 
CEA/DMECN/DTech/SRMA/GMAR 79-526 

R. CYTERMANN - RSF - Examen de l'homogénéité de structure d'un lingot 
cristall isé de fluorures de lithium, béryllium, thorium, uranium 
(sel MSBR combustible de RSF). 
CEA/DMECN/DTech/SECS/SELECI-79 CR 79 

L. FABRE - M. HERY - R. LHEUREUX - G. PETIT - RSF - Principe et 
description sommaire d'un échangeur h faisceaux modulaires. 
EDF/DER/AEA/LNH E 44/79-39 
EDF/DER/RNE/PhR HT/12/37/79 
CEA/DEDR/DEMT/SYST 79-092 

M. BRIE - C. THOREAU - M.L. TILLY - RSF - Etude du dégazage des 
matériaux utilisés pour l'assemblage d'éléments de graphite. 
CEA/DMECN/DTech/STA/SECMA-79-CR-18 

G. ROUSSEAU - M. BROC - RSF - Essais de compatibilité des matériaux 
carbonés et de quelques métaux réfractai res avec les fluorures de 
lithium, béryllium, thorium et uranium. 
CEA/DMECN/DTech/STA/SECMA79-NT-13 
CEA/DCh/DCA/SECE/SECMLG 79-11030 

J.M. LECOEUVRE - RSF - Prédimensionnement d'un échangeur intermédiaire 
de type baignoire pour le concept & contact direct sel-plomb 
EDF/DER/RNE/TTA/HT/32-79-03 

G.ROUSSEAU - RSF - Irradiation â 1050°C de graphites et matériaux 
carbonés français envisageables dans un réacteur â sels fondus -
Premiers résultats. 
CEA/DMECN/DTech/STA/SECMA 79-NT-12 

G. DAMETTE - J.L. ROMET - A. LECOCQ - RSF - Concept i contact direct -
Projet d'installation d'étude du comportement de vésicules de sels 
entraînées dans 1'échangeur intermédiaire & plomb. 
CEA/DCh/DGR/SHCT 79-11 

M. BRIGAUDEAU - RSF - Solubilité apparente de quelques oxydes métal 
liques dans le mélange 0,67 LiF-0,33 BeF? â 600°C 
CEA/OCh/DRA/SEA/SCAPE 79-211 
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A. LECOCQ - RSF - Diagrammes binaires et ternaires de mélanges 
contenant des fluorures de thorium, uranium e t plutonium. 
CEA/DCh/DGR/SHCT-79-225 

A. LECOCQ - RSF - Conditions de diffusion du t r i t ium dans le cas du 
réacteur nucléaire à sels fondus MSBR. 
CEA/DCh/DGR/SHCT 79-172 

A. LECOCQ - RSF - Faisabi l i té d'un cycle thorium pour les réacteurs 
eau légère. 
CEA/DCh/DGR/SHCT 79-302 

J.M. LECOEUVRE - Formation d'un bouchon de plomb dans une tuyauterie 
EDF/DER/RNE/TTA HT/32/79/26 

M. BRIGAUDEAU - J.F. MAGNER - RSF - Etudes électrochimiques dans le 
fluoroborate de sodium fondu. 
CEA/DCh/DRA/SEA/SCAPE 79-225 

M. BRIGAUDEAU - P. CHARDARD - RSF - Study of Electrochemical properties 
of uranium in a molten fluoride medium. 
CEA/DCh/DRA/SEA/SCAA 79-234 

L. FABRE - R. LHEUREUX - G. PETIT - RSF - Débits, volumes et masses 
caractéristiques du concept â contact d irect . 
EDF/DER E.44/79.12 
EDF/DER/RNE/PhR HT/12/16/79 
CEA/DEDR/DEMT 79-032 

G. ROUSSEAU - D. COUVE - RSF - Mesures sur divers essais d'érosion 
du graphite. 
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA 79-DT-294 

P. LABOUREY - RSF - Régimes permanents â charge par t i e l l e pour un 
fonctionnement symétrique des boucles dans le concept i contact 
direct sel-plomb. 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/12/31/79 

M. EFFANTIN - RSF - Réchauffage du bloc réacteur pour un RSF â 
contact direct. 
EDF/DEF. /RNE/Ph.R. HT/12/36/79 

M. BROC - M. CAPPELAERE - P. JARNY - G. SANTARINI - RSF - Corrosion 
d ' ac ie rs peu a l l i és en présence de sel solide L1F-BeF2 a 300°C • 
Rapport d 'act iv i té 1979. 
CEA/DERDCA/DCAEA/SCECF/SECNAU 80-11279 
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M. BROC - G. SANTARINI - G. THOREAU - RSF - Corrosion de l'acier 15 Cr-
15 Ni dans le plomb liquide & 600°C. 
CEA/DERDCA/SCECF/SECNAU 79-11256 

M. CARRIER - M. BRIGAUOEAU - RSF - Dosage du plomb, du bismuth et 
du cuivre dans le mélange LiF-BeFo, ThFa - UFA combustible d'un RSF 
CEA/OEROCA/DCAEA/SEA/SCAA 79-245 

M. BROC - 8. HXOE - G. SANTARINI - J. S AN NIER - Circuit au plomb 
liquide pour essais de composants - Rapport d'activité de l'année 1978. 
CEA/DCR/OCA/SECE/SECMLG 11008 

1980 -

C. TANGUY - RSF - Homogénéité du sel MSBR (LiF, BeF2, ThF 4). Etude 
par microcalorimétrie - Premiers essais. 
CEA/DMECN/STA/STMA - 80-DT-436 

L. IMBERT - J. MOREL - RSF - Utilisation de la spectrométrie pour 
l'étude des conditions de critallisation de sel MSBR (phases 1 et 2) 
CEA/DCh/ORI/LMRI 80-69 

A. KADACHI - J. MOREL - RSF - Utilisation de la spectrométrie pour 
l'étude des conditions de cristallisation de sel MSBR (phase d'étude n°3) 
CEA/BNM/ORI/LMRI 80-79 

P. LEBLANC - RSF - Etude de radio-protection de la boucle COMPARSE. 
CEA/CEN.S/SPR/SRI 30-527 

J.L. ROMET - A. LECOCQ - RSF - Etude d'un appareillage pour la cris
tallisation fractionnée du sel MSBR. 
CEA/OERDCA/OGR/SEP 80-01 

A. LECOCQ - RSF - Etude de la mouiHabilité du chromesco 3 par le 
couple plomb-sel MSBR. 
CEA/DERDCA/DGR/SEP 80-03 

P. DESRE - N. EUSTATHOPOULOS - RSF - Rapport d'avancement de la 
mou11lab1Hté d'aciers pour les mélanges sel-plomb fondus. 
INPG/ENSEEG/LTPCM - j u i l l e t 1980 

A. LECOCQ - RSF - Actualisation des calculs des activités du sel et 
du plomb dans les réacteurs refroidis par contact direct. 
CEA/DERDCA/DGR/SEP 80-04 
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M. JACQUIN - RSF - Etude bibliographique sur le piégeage du tritium 
par le sel secondaire du réacteur MSBR. 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT - 13/22/80 

G. ROUSSEAU - RSF - Irradiation Colibri B68 (GRIND) 
Dossier n° 2 - Conditions prévisionnelles de fonctionnement 
Dossier n° 3 - Fabrications et contrôle. 
CEA/DMECN/STA/STMA/80-DT 373 

J. GODOT - RSF - Compte rendu partiel d'Irradiation dans le Colibri "B68" 
Cycles Ei et E? 

CEA/CEN.S/SPS/5ERI 80- 605 

J . GODOT - RSF - Compte rendu partiel d'irradiation aans le Colibri HB68" 
Cycles E3 et E 4 

CEA/CEN.S/SPS/SERI 80-607 

M. AJI - R. HAZE - RSF - Calculs des contraintes thermiques dans la 
cuve, (section d'échange en puits). 
CEA/DMECN/DTech/SECS/LMA 80-NT/l 

G. JOUQUET - A. RICHARD - RSF - Principe et programme d'étude de 
l'étanchèité d'assemblages en graphite (montage GASPI) 
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA 80-DT-357 

G. JOUQUET - A. RICHARD - RSF - Programme d'essais de l'étanchèité 
d'assemblages en graphite en présence de plomb. 
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA - 80-DT-415 

G. ROUSSEAU - D. COUVE - RSF • Assemblages de pièces en graphite -
jonctions mécaniques et ciments - colle carbonés résistant au plomb 
jusqu'à 600°C - Premiers essais -
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA 80-DT-328 

G. ROUSSEAU - D. COUVE - RSF - Pénétration du plomb â 600°C sous 
pression dans la porosité de divers graphites - Premiers essais 
CEA/DMECN/STA/STMA 80-DT-343 

M. BERNARD - Première approche d'une boucle de sel-plomb pour réacteurs 
i sels fondus. 
(note manuscrite 1980) 

D. GRENECHE - RSF - Modérateur a boulets - Effets en réactivité dûs 
aux modifications de sections efficaces pour le Th??? et l 'U rn 
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80-355 

S. DECHELE'TE - A. DUC0URR1Y - S. PETIT - RSF - boucle du circuit 
secondaire. Tracé et supoortaçe. 

CE.VDEDV!ÎF!T/SYS7/ESN * M-**0 

EDF/DER/EP54/SE/D43/80.03 

S. DECHELETTE - A. DUCOURROY - RSF - Prédimensionnement de la cuve 
du réacteur. 
EOF/DER/EP54/SE/D43/80.02 
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M. EFFANTIN - RSF - Circuit de réfrigération de cuve. 

EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/12/16/80 

S DECHELETTE - G. JOUQUET - C. MARTIN - A. RICHARD - S. ROHEE 
Conception générale du bloc-réacteur - Etanchéitê et maintien des 
structures. 
EDF/DER/EP54/SE/043/80.04 
CEA/DMECN/STA/STHA/80 N.T.275 

G. PETTT - R. LHEUREUX - L. FABRE - RSF - Réservoirs de vidange -
Circuits de vidange et de remplissage. 
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80/339 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/12/6/80 
EDF/DER/AEA/LNH E/44/80.01 

G. PETIT - ROCHE - RSF - Prédimensionnement du réservoir de vidange 
du sel. 
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80-354 

L. FABRE - G. GROS - R. LHEUREUX - G. PETIT - M. HERY - RSF -
Réacteur refroidi par CD sel-plomb - Description du bloc-réacteur. 
Solution â cuve froide et décanteur démontable. 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/12/70/80 
EDF/DER/AEA/LNH E/44/80/39 
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80-360 

D. GRENECHE - Y. BERTHION - RSF - Neutronique des réacteurs â sels 
fondus. Bilan des activités 79 -
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80-342 

D. GRENECHE - RSF - Modérateur h boulets. Etude paramétrique du 
coeur. 
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80-358 

M. BROC - B. HOCDE - J. SANNIER - G. SANTARINI - G. THOREAU - RSF -
ThermosIphons en aciers ferritiques pour l'étude de la corrosion par 
le plomb liquide. Raoport d'activité pour 1979. 
CEA/DERDCA/DCAEA/SCECF/SECNAU 11.453. 

M. PERROT - RSF - Adaptation des Installations de corrosion sous 
contraintes dans le sodium liquide â l'étude du fluage et la 
fragilisation dans le plomb liquide. 
CEA/DERDCA/DCAEA/SCECf/SECNAU 11.429. 

L. FABRE - RSF - Caractéristiques des écoulements primaires et 
secondaires. 
EDF/DER/AEE/l.NH E 44/80/19 
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G. ROUSSEAU - J. GODOT - RSF - Une irradiation en sels fondus -
Pour quoi faire ? 
CEA/DMECN/Dfech/STA/STMA 80-447 

J. GODOT - RSF - Compte rendu partiel d'irradiation dans le Colibri B68 
Cycles E5 
CEA/CENS/SPS/SERI 80-800 

G. ROUSSEAU - RSF - Irradiation COMRAO - Dossier 1 : objectifs -
Dossier 2 : condition prévisionnelle de fonctionnement - Dossier 3 : 
fabrication et contrôle. 
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA 80-NT-291 

G. ROUSSEAU - D. COUVE - RSF - Etude de compatibilité plomb-graphite. 
Pénétration du plomb dans la porosité du graphite. Etanchéité de 
divers montages. 
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA 80-293 

M. BROC - B. HOCDE - J. SANNIER - G. SANTARINI - G. THOREAU - RSF -
Circuit au plomb liquide pour essais de composants - Essais d'endurance 
et d'étalonnage d'une pompe électromagnétique CA21 avec du plomb i 400°C 
CEA/DERDCA/DCAEA/SCECF/SECNAU 80-11504 

L. FABRE - RSF - Etude théorique de l'écoulement dans un coeur i boulets. 
EDF/DER/ AEE/LNH E.44/80/35 

S. OECHELETTE - D. LECAILLE - S. ROHEE - RSF - Concept à contact direct 
avec cuve non refroidie. 
EDF/DER/EP/SE P 54/D 43/80-13 

L. FABRE - RSF - Séparation du sel et du plomb - Etude théorique 
d'un décanteur i plaques horizontales. 
EDF/DER/AEE/LNH E.44/80-10 

G. GRAILLAT - RSF - Première définition des phases de fonctionnement 
et des paramétres caractéristiques d'un modèle thermohydraulique 
d'échangeur sel-plomb i contact par emulsion (ESPACE) 
EDF/DER/AEE/LNH 

A. VERRY - RSF - Eléments de choix et de dlmenslonnement des pompes 
principales i plomb. 
EDF/DER/EP/MS P.33/2003/80-2 

E. DUEYNES - RSF - Séparation du sel et du plomb • Etude théorique 
d'un décanteur cyclone. 
EDF/DER/AEE/LNH E.44.80/9 

- 1981 

P. FAUVET - RSF - Cristallisation fractionnée du sel MSBR. 
Rapport d'activité 1980. 
CEA-DERDCA-DCAEA-SECNAU/11683 
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M. CARRIER - M. BRIGAUDEAU - N. DRIN - RSF - Dosage du l ine et du 
zirconium dans le mélange LiF - NaF - KF -
CEA-DERDCA-DCAEA-SEA/81-376 

M. CARRIER - M. BRIGAUDEAU - RSF - Etude du comportement électrochimique 
du plomb et de l'uranium dans le mélange LiF - BeF2 - ThF$ fondu i 535°C. 
CEA-OERDCA-DCAEA-SEA/81-348 

M. ROIZARD - RSF - Compte rendu part iel d ' i r radiat ion dans col ibr i 
B68 - Cycles Fi â F 6 

CEA-DCENS-SPS-SERI/81-708 

G. ROUSSEAU - RSF - Critères de choix d'un graphite - Un graphite, 
pour quoi fa i re ? A quel prix ? En ouelles dimensions ? 
CEA-DMECN-DTech-STA-STMA/81-308 

G. JOUQUET - A. RICHARD - RSF - Essais de perméabilité au plomb 
d'anneaux de graphite. 
CEA-DMECN-DTech-STA-STMA/81-329 

G. ROUSSEAU - 0. COUVE - RSF - Boucle a sels fondus GRIFFON -
Expertise graphite. 
CEA-DMECN-DTech-STA-STHA/81-322 

G. ROUSSEAU - J . ISTRE - RSF - Assemblages de pièces en graphite ; 
jonctions collées - premiers essais. 
CEA-DMECN-DTech-STA-STMA/81-307 

G. ROUSSEAU - D. COUVE - RSF - Erosion et usure du graphite en milieu 
plomb fondu. 
CEA-DMECN-DTech-STA-STMA/81-315 

G. JOUQUET - A. RICHARD - RSF - Résistance mécanique d'un graphite 
imprégné de mercure. 
CEA-DMECN-DTech-STA-STMA/81-334 

P. MAUNY - RSF - Diffusion du plomb, en phase vapeur, à travers le 
graphite - Analyse du problème. 
CEA-DMECN-DTech-STA-STHA/81-555 

P. MAUNY - G. ROUSSEAU - RSF - Concept de refroidissement par contact 
direct - Transport du plomb en phase vapeur dans la porosité du 
graphite. 
CEA-DMECN-DTech-STA-STHA/81-324 

G. JOUQUET - A. RICHARO - RSF - Essais prélimai res du montage "GASPI 
pour l'étude de Tétancheité d'assemblages en graphite. 
CEA-DMECN-DTech-STA-STMA/81-297 
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P. FAUVET - RSF - Mouillabilité de quelques aciers par le couple 
plomb-sel MSBR - Compte rendu d'avancement des travaux au 1er Juil let 1981 
CEA-DERDCA-DCAEA-SECNAU-11744 

J . SANNIER - G. SANTARINI - RSF - Etude de la corrosion de deux aciers 
ferritiques par le plomb liquide circulant dans un thermosiphon -
recherche d'un modèle. 
CEA-DERDCA-DCAEA-SECNAU-11741 

J . BERNARD - M. LAHOUREUX - RSF - Boude eau-mercure. Compte rendu 
de l'Incident du 26/6/81 
CEA-OEDR-DEMT-SMTS.TTMF/81-109 

P. FAUVET - RSF - Boucle à cristallisation Comparse - Description 
des manipulations réalisées dans la botte à gants de découpage et 
de broyage. 
CEA-DERDCA-DCAEA-SECNAU-11767 

M. BROC - G. SANTARINI - RSF - Essais de compatibilité de matériaux 
carbonés et de quelques métaux réfractai res avec un mélange de 
fluorures fondus (sel MSBR). 
CEA-DERDCA-DCAEA-SECNAU-11735 

0. COUVE - G. ROUSSEAU - Radiographies sur éprouvettes de graphite 
après essais de perméabilité au plomb. 
CEA/STA/STMA/81.0T.582 

M.G. ROBIN - RSF - Cycles â une ou deux détentes de l'hélium pour 
réacteurs â sels fondus. 
CEA-DEDR-CRG/81-164 

M.G. ROBIN - RSF - Réacteurs à sels fondus avec refroidissement par gaz. 
CEA-DEDR-CRG/81-136 

M. JACQUIN - J. SANNIER - RSF - Revêtements de molybdène sur matériaux 
métalliques. 
CEA-DERDCA-OCAEA-SECNAU-11508 
EDF-DER-RNE-Ph.R. HT/12/7/81 

M. ROIZARD - RSF - Compte rendu partiel d'irradiation dans le Colibri B68. 
Cycles E6 et E7. 
CEA-DCENS-SPS-SERI/81-090 

M. JACQUIN - RSF - Méthodes de déposition de molybdène sur matériaux 
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projet MSBR. 
EDF-DER-RNE-Ph.R.HT.12.4.81 

M. BRIGAUDEAU - RSF - Réalisation d'un Appareil Calculant le Rapport 
Oxydant réducteur par Balayage Automatique de la Tension entre Electrodes 
(ACROBATE). 
Ecole Supérieure d'Electricité - Service des Mesures Juin 1981. 
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CEA/STA/STMA/81.165 

A. LECOCQ - M. HERY - Compte rendu de la visite du docteur 
KAZUO FURUKAHA 
EDF/DER/RNE/Ph.R.HT/12/52/81 

6. ROUSSEAU - Réacteurs l sels fondus - Irradiation Comrad (composites 
i Bipsodie et dépôts) 
CEA/STA/STMA/80-NT-291 
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D. GRENECHE - G. CARVALLO - RSF de 250 MUe - Etude neutronique d'un 
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CEA/DEMT/SïST/LECS/82/07 

L. FABRE - F. NANDJEE - G. PETIT - Réacteur â sels fondus à contact 
direct sel-plomb - Description du bloc-réacteur de 250 MUe - Cuve 
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EDF/DER/RNE/Ph.R/HT/12/15/82 
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CEA-LMRI/82/100/EM 

L. FABRE - F. NANDJEE - G. PETIT - Réacteur à sels fondus â contact 
direct sel-plomb. Description du bloc réacteur de 1000 MWe - solution 
cuve froide. 
EDF/HE/44/82-13-HP/54/D43/82.07 
CEA/EMT/SYST/LECS/82.021 
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M. ROIZARO - Connte rendu partiel d'Irradiation dans le Colibri B68. 
CEA/SPS/SERI/82/099 

L. FABRE - F. GUIPPE - Réacteurs 4 sels fondus - Etude expérimentale 
de l'écoulement dans un empilement de boulets. 
EDF/HE/44/82/03 

F. NANOJEE - S.ROHEE - Réacteur 4 sels fondus & corftact direct sel-
plomb : boucles de circuit secondaire de 250 MW, calcul et tracé des 
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EDF-HP 54/D 43/82/10 

F. NANDJEE- G. PETI* - Réacteur 4 sel fondu 4 contact direct sel-plomb -
solution cuve froioe et coeur MSBR - Evolution de l 'effet de ta i l le 
entre blocs-réacteurs de 250 et 1000 HUe 
CEA/EMT/SYST/LECS/82/050 
EDF/HP/54/D43/82/14 

G. ROUSSEAU - Le graphite et les matériaux carbonés dans un réacteur 
nucléaire 4 sels fondus. 
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D0RSNER- ROBERT -LAMBERT - GAC - Projet de réacteur 4 sels fondus 
installé sur un navire â effet de surface -
Projet de génie Atomique 23/9/1982 

S. MAY - 0. PICC0T - Contribution â l'étude de la solubilité des 
produits de fission dans le fluide caloporteur d'un réacteur â sels 
fondus. 
CEA/DCAEA/SEA-NT 82/464 

M. BRIGAUDEAU - M. CARRIER - Etude des propriétés électrochimiques du 
cuivre, de l'argent et du nickel dans le mélange LiF-BeF^-ThF* fondu. 
CEA/DCAEA/SEA-NT 82/444 

G. J0UQUET - M. B0G0AN0VITCH - Caractéristiques mécaniques des tubes 
en molybdène et TZM - Influence du maintien en température. 
CEA/STA/STMA/ 82-NT/347 

P. MAUNY - Réacteur à sels fondus - Concept de refroidissement par 
contact direct, diffusion du plomb en phase vapeur dans le graphite 
P3 JHAN 
CEA/STA/STMA/ 82-NT/385 

M. ROIZARO - Expérience Grlmo - Compté rendu partiel d'Irradiation 
dans le Colibri B68 - Cycles 10 8 F15. 
CEA/SPS/SERI/82/640 
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H. SOLDEVILA - 0. VERGNES • Réacteurs a sels fondus, prédiriensionnement 
d'une boucle df 1MW h chauffe nucléaire. 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/11/4/82 

G. PETIT - Réacteurs 4 sels fondus à contact direct sel-plomb -
Implantation générale du concept 250 MWe et de ses circuits. 
U,., EMT/SYST/LECS/ 82/063 

1983 -

F. NANOJEE - S. MOULET - ROGER - S. ROHEE - Réacteurs â sels fondus 
â contact direct sel-plomb : Circuits de vidange et de remplissage, 
bloc-réacteur 250 MWe 
EDF/HP/54/D43/83/05 

D. COUVE - G. ROUSSEAU - Etude par microcalorimétrie de la fusion 
et de la cristallisation fractionnée d'un sel MSBR. 
CEA/STA/STMA/ 83-NT/409 

J.L. DEBRUN - Le dosage de l'oxygène dans des échantillons de sel MSBR 
en utilisant la radioactivation par des tritons. 
Contrat EDF-CNRS Mai 1983 

M. BRIGAUDEAU - A. GADRI - J.F. WAGNER - Acid- base concepts in nolten 
fluorides 
CEA/DCAEA/SEA/83/510 

G. JOUQUET - M. BOGOANOVITCH - Caractérisai on mécanique d'un tube 
en TZM électrofondu. 
CEA/STA/STMA/ 83-NT/429 

Groupes de travail/EDF-CEA pour les réacteurs sels fondus -
Réacteurs â sels fondus : synthèse des études réalisées entre 1973 et 1983 

- Dossier Coeur 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/12/75/83 
CEA/DEMT/SYST/LECS 83.043 

- Dossier Chimie 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT 12/76/83 
CEA/DGR/SEP 83/366 

Dossier Matériaux métalliques. 
EDF/DER/RNE/Ph.R. HT/12/77/83 
CEA/DTech/STA/STMA 82 NT 390.DCAEA/SCECF/SECNAU 12005 

Dossier Matériaux Carbonés 
EDF/DFR/RNP/Ph.R. HT/12/78/83 
CEA/DTech/STA/STMA 83 NT 438 
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- Dossier Boucles expérimentales 
EDF/D£R/RNE/Ph.R HT/12/79/83 
CEA/DCAEA/SCECF/SECNAU 12004 

- Dossier Concept 
EDF/DER/RNE/Ph.R HT/12/80/83, HP 54.D43/83.21 
CEA/DEHT/SYST/LECS 83.044 A 

- Dossier Concept complément n°l 
EDF/DER/RNE/Ph.R HT/12/81/83, HP54 D43/83.22 
CEA /DE'TT/SYST/LECS 83.044 B 

- Dossier Concept complément n° 2 
EDF/DER/RNE/Ph.R HT/12/82/83,HP 54. D43/83.23 
CEA/DEMT/SYST/LECS 83.044 C 

J.F WAGNER - Etude électrochimique dans le fluoborate de sodium fondu 
â 420°C (thèse) 
CEA N 2350 

A. GADRI - Etude électrochimique de l'uranium dans l'eutectique fluobo
rate de sodium-fluorure de sodium i 4?0°C (thèse). 
CEA N 2353 
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Les réacteurs â s e l s fondus 
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- M. BRIGAUDEAU, P . CHARDARD 
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- M. HERY, M. ISRAEL, P. FAUGERAS, A. LECOCQ 
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sept. 1982. 

- M. BRIGAUDEAU 
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- J . SANNIER, G. SANTARINI 
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- M. GRENECHE 
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Séminaire i n t e r n a t i o n a l sur l e s réacteurs à c y c l e thorium, Nara - Japon, 
18-21 octobre 1982. 

- J . SANNIER, G. SANTARINI 
Corrosion des a c i e r s f e r r i t i q u e s par l e plomb l i q u i d e . 
Journées d'études du CEFRACOR, P a r i s , 22-24 mars 1983. 

- M. BRIGAUDEAU, A. GADRI, J . F . WAGNER 
Acid-base concepts in molten f l u o r i d e s . F i r s t In ternat iona l Symposium on 
Molten S a l t s Chemistry and Technology, Kyoto, Japon, 20-22 a v r i l 1983. 

- M. HERY, A. LECOCQ 
Resul ts and prospects of s t u d i e s on molten s a l t s r e a c t o r s . 
F irs t Internat iona l Symposium en Molten S a l t s Chemistry and Technology, 
Kyoto, Japon, 20-22 a v r i l 1983. 

- J . SANNIER, G. SANTARINI 
Studies of materials for molten salt nuclear applications. 
First International Symposium on Molten Salts Chemistry and Technology, 
Kyoto, Japon, 20-22 avril 1983. 

- J. BERNARD, M. EFFANTIN, M. HERY, A. LECOCQ 
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réacteur 2 sels fondus 1 refroidissement par contact direct. 
Journées d'étude des sels fondus, Paris, 8-10 juin 1983. 

- P. MAUNY, G. JOUQUET 
Problèmes posés par l'utilisation des matériaux carbonés dans les réac
teurs a sels fondus. 
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