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1. Introduction

L'énergie nucléaire connaît aujourd'hui une période de transition, et son futur est encore mal
défini. On peut penser que les politiques énergétiques de pays comme les Etats-Unis et la
Chine vont se clarifier dans la décennie à venir, et vont fortement influencer le context e
nucléaire mondial . Il est quasiment acquis que l'option nucléaire sera retenue pour le siècle à
venir, mais sans qu'on sache encore à quel niveau de production on se situera en 2050 . I l
convient donc d'étudier en détail divers types de scénario, de définir le rôle spécifique de
chacune des filières envisagées, des réacteurs standards fonctionnant à uranium enrichi au x
réacteurs de 4ème génération, pour optimiser l'utilisation des ressources, et limiter l a
production de déchets radiotoxiques .

2. Simulation de systèmes innovant s

L'étude de systèmes innovants pour le futur du nucléaire nécessite la mise en place d e
nouveaux outils de simulation. En effet, si les codes mis en place par les industriels depuis de s
dizaines d'années sont validés sur les réacteurs existants et ont bénéficiés de nombreu x
retours d'expérience disponibles, ces codes ne sont pas adaptés à l'étude de réacteurs
innovants envisagés pour la production d'énergie ou l'incinération, qui sont très différents de s
réacteurs actuels .

Nous avons entrepris le développement d'un code de simulation permettant de calcule r
précisément les diverses caractéristiques neutroniques de différents types de systèmes, pou r
les inclure dans des scénarios décrivant comment pourrait s'effectuer la transition du par c
actuel vers ces réacteurs innovants . Le résultat global d'un scénario doit quantifier les besoin s
en minerai et en matière fissile d'un parc de réacteurs, les flux de matières au retraitement e t
les déchets produits (quantité, radioactivité, radiotoxicité sur le long terme, . . .) .

L'étude d'un scénario donné nécessite donc de simuler dans un premier temps la neutroniqu e
des systèmes mis en jeu, pour calculer l'évolution du combustible et tous les paramètres de
sûreté à tout instant. Nous avons entrepris le développement d'un code général permettant
d'effectuer ces calculs complexes : MURE (MCNP Utilities for Reactor Evolution) .

Pour la partie simulation neutronique, nous utilisons le code validé Monte Carlo MCNP, qui a
été développé à Los Alamos, et est couplé à différentes bases de données . Ce code permet d e
simuler des géométries les plus réalistes, et de décrire l'ensemble des paramètres statiques d u
système (spectre, flux, sections efficaces moyennes, etc . . .) . Le calcul de l'évolution du coeur
nécessite la mise en place d'un code d'évolution, qui résout les équation différentielle s
(équations de Bateman) régissant l'évolution des centaines de noyaux présents dans le
réacteur (actinides et produits de fission) . Un développement important de bases de donnée s
spécifiques est également nécessaire, afin de prendre en compte les différents effets d e
température (modérateur, effet Doppler, . . .) et de mener les calculs des coefficients de sûreté .

Le choix de la méthode Monte Carlo est motivé par plusieurs paramètres ; d'une part, il s
permettent de traiter des géométries exactes, d'autre part les systèmes à étudier sont de s
systèmes innovants (réacteur et/ou combustible), pour lesquels il existe peu de donnée s
intégrales permettant de valider des codes déterministes . De plus, les performances de s
calculateurs actuels permettent de ramener à des temps de calculs raisonnables une étude
précise de la neutronique du coeur et de son évolution . Le couplage entre MCNP et un code



d'évolution a été effectué au LPSC de Grenoble et est optimisé pour l'étude des réacteurs à
sels fondus. Nous souhaitons adapter les méthodes mises en place au concept à combustibl e
solide, qui nécessite une prise en compte plus fine des dépendances spatiales du flux . Le code
MURE devra être commun à plusieurs laboratoires, et donc portable, dans un langag e
standard (C++, programmation orienté objet) . Il est envisagé de faire valider ce code d e
simulation pour pouvoir le diffuser dans le milieu industriel (EDF étant déjà intéressé par le s
premières versions) .

L'ensemble du code demande de développer plusieurs modules indépendants . A l'heure
actuelle, le module traitant la géométrie du réacteur est finalisé et testé . Nous avons effectué
cette année un travail important à l'IPN d'Orsay sur la gestion des bases de données . Il existe
différentes bases de données disponibles, et le plus souvent à une température donnée . Nous
avons écrit le module de MURE permettant de générer toutes les sections efficace s
nécessaires à la température voulue, à partir des sections efficaces de base disponible dans le s
3 grande librairies mondiales (JEFF, ENDF, et JENDL). Tous les effets de températur e
peuvent être pris en compte dans ce module : effet Doppler (élargissement des résonances ,
effets moléculaires à basse énergie, modification de l'énergie de sortir des neutrons d e
diffusion, etc . . .) .

Le financement du programme ENERGIE a permis de développer ce module entre
l'IPN d'Orsay et le LPSC de Grenoble (missions de travail) et de s'équiper en moyen s
informatiques . Nous avons notamment besoin d'énormément de place disque, les base s
de données (même écrite en binaires) demandent de disposer de plusieurs centaines de
megaoctets pour être stockées et utilisées rapidement par le code MURE .

Nous avons également participé activement au développement du module d'évolution ,
point clé du code MURE. Ce module est en cours de test et nous devrions commencer à
le valider avant la fin de l'année . Une fois ce module terminé, couplé au module d e
gestion des bases, nous pourrons calculer l'évolution du réacteur . Ces résultats pourront
alors servir à lancer les premières études de scénario proprement dites .

A l'IPN d'Orsay, nous nous focalisons sur l'étude de la production d'z33U dans des réacteurs
standard, en vue d'une transition vers de réacteurs à sels fondus . Pour information, le s
différents scénarios que nous souhaitons étudier rapidement dans les laboratoires impliqué s
dans le programme MURE, sont décrits maintenant .

3 . Etudes de scénarios

Scénarios de poursuite des réacteurs standard à Uranium enrichi .

Les filières actuelles sont basées sur la fission de l'U-235, seul noyau fissile naturel . Elles
utilisent pour la plupart un combustible à uranium enrichi à 4% environ en U-235 (contr e
0.7% dans le minerai) . Elles consomment environ 200 tonnes d'uranium naturel pour produire
une énergie de 1 GW électrique, correspondant à la fission d'une tonne de matière, soit un tau x
d'utilisation final du minerai de 0 .5%, qui pourrait à l'avenir être optimisé jusqu'à 0 .7%. Les
réserves mondiales en Uranium sont estimées à 16 millions de tonnes environ (sans compte r
l'uranium présent dans l'eau des océans) . Ces ressources permettent de continuer à produir e
de l'énergie nucléaire au même rythme pendant 300 ans environ, mais sont incapables



d'assurer un recours massif et durable au nucléaire, qui atteindrait par exemple 20% de l a
production mondiale d'énergie primaire en 2050 (soit une multiplication par 10 environ de l a
puissance installée) . La poursuite à long terme de la filière actuelle est donc envisageabl e
seulement dans le cas où l'augmentation de la production d'énergie nucléaire était limitée à
un facteur 2 ou 3 . Dans ce type de scénario, il est probable que pour des raisons économiques ,
on n'observe pas un déploiement massif de réacteurs de 4ème génération dans les 50 années à
venir . Il sera possible d'améliorer légèrement l'utilisation du minerai, notamment au momen t
de la phase d'enrichissement, mais il sera sans doute incontournable de proposer une gestio n
optimisée de l'aval du cycle .

Les études se focaliseront sur la gestion du plutonium et des actinides mineurs . Dans ce typ e
de scénario, le plutonium domine la radiotoxicité des déchets, et ne constitue pas une matière
fissile précieuse à court terme (tant que l'uranium peut être extrait à des prix raisonnables) . Il
faudra donc envisager une gestion optimisée du plutonium, qui pose beaucoup de problèmes
lorsqu'on le recycle en spectre thermique . Un de ces problèmes est une production accru e
d'actinides mineurs (Am et Cm notamment) . Une option intéressante pour la gestion de ce s
noyaux non valorisables est l'incinération en réacteur dédié à spectre rapide . Pour des raison s
de sûreté, ces réacteurs doivent être sous-critiques . L'objectif est donc d'obtenir un e
description comparative des différentes options basées sur la filière standard actuelle, avec o u
sans multi-recyclage du plutonium, avec ou sans strate incinératrice d'actinides mineurs . Les
incinérateurs sous-critiques ont la particularité de nécessiter une source externe de neutrons ,
produite par un faisceau de protons de 1 GeV environ, frappant une cible de noyaux lourds ,
comme du plomb par exemple . Par réaction de spallation, les protons produisent environ 3 0
neutrons, qui se multiplient dans le massif sous-critique composé des actinides mineurs ,
faisant ainsi f ssionner les noyaux à détruire .

Par rapport aux réacteurs critiques, les systèmes sous-critiques présentent certains avantages .
Leur fonctionnement en mode sous-critique allège les contraintes de sûreté, liées au x
excursions de puissance, ce qui permet l'utilisation de combustibles à forte teneur en actinide s
mineurs et/ou plutonium, inenvisageable dans un réacteur classique à cause de la dégradation
des paramètres de sûreté . Ils permettent une plus grande flexibilité dans la composition du
combustible. Une étude quantitative des capacités d'incinération des systèmes hybrides
nécessite la mise au point d'outils de simulation spécifiques, permettant de calculer tous le s
paramètres, du proton de haute énergie aux neutrons de multiplication . Ces outils devront en
outre prendre en compte les développements actuels concernant la cible de spallation à utilise r
et combiner ses propriétés à celle d'un réacteur à spectre rapide . En effet la nature et l a
géométrie de la cible de spallation doivent être optimisées de façon à ce qu'un maximum de
neutrons sortent de la cible et alimentent le milieu multiplicateur . Nous souhaitons mettre en
commun les compétences acquises dans les laboratoires impliqués dans ce projet, à la fois su r
la cible de spallation (expérience MEGAPIE) et sur le fonctionnement du coeur de réacteur
(expériences MUSE et TRADE) pour réaliser ce travail . Le développement de cette étud e
sera orienté sur un système hybride de référence (caloporteur et cible de spallation Pb-Bi) e n
s'appuyant sur les projets européens travaillant à la mise au point d'un démonstrateur .

Il faut enfin noter que dans une hypothèse de croissance limitée du parc nucléaire mondial, i l
conviendra également d'évaluer l'intérêt du cycle du thorium, qui permettrait de limiter l a
production de déchets et la prolifération des matières fissiles, par une utilisation d'un
combustible Th/U/Pu (Le Pu est dégradé, et l'U-233 fissile est produit dans un matrice d' U
naturel) .



Scénarios de passage aux réacteurs de 4è `° è génération

Dans le cas d'un déploiement massif du nucléaire dans la première moitié du siècle, le s
filières basées sur l'uranium enrichi ne sont pas durables, et devraient avoir épuisé le s
réserves d'uranium avant la fin du siècle . Le passage à des réacteurs de 4ème génération
semble donc dans ce cas inévitable . Ces réacteurs régénérateurs consomment essentiellement
le minerai fertile, U-238 ou Th-232, et permettent d'envisager une production durable d
`énergie de fission pendant des millénaires . En effet, ils produisent leur propre matière fissile ,
à partir du minerai non fissile, appelé fertile :
238U + n ___~ 239U

(p)
__~> 239Np

(P) --> 239PU et 232 Th + n ___» 233Th (~-)

	

233Pa (~)

	

233U .

Le cycle basé sur l'Uranium (U-238+n —> Pu-239) nécessite le recours à des réacteurs à
neutrons rapides pour pouvoir régénérer la matière fissile consommée . Le cycle thorium (Th -
232+n —> U-233) peut atteindre la régénération en spectre thermique, en limitant ains i
considérablement l'inventaire de matière fissile à l'équilibre (2 tonnes d'U-233 pour 1 2
tonnes de Pu en RNR) .

Cycle Uranium en réacteurs à neutrons rapides

Le cycle uranium en spectre rapide est très présent dans le forum Génération 4, destiné à
étudier au niveau international les différents types de réacteurs durables, déployables dès
2030. L'eau étant proscrite dans un réacteur rapide (afin de ne pas ralentir les neutrons), l a
chaleur peut être extraite du coeur par un métal liquide (sodium ou plomb), soit par un gaz
(He) .
A l'heure actuelle, seuls les réacteurs rapides refroidis au sodium sont considérés comm e
déployables à court terme, tout en posant des problèmes importants liés à l'utilisation d'un e
grande quantité de sodium liquide . Le plomb liquide pose des problèmes de corrosio n
importants qui rendent difficile l'utilisation industrielle de ce concept, le gaz quant à lu i
nécessite le développement d'un combustible spécifique . Nous souhaitons étudier ce s
différents concepts à l'aide de simulations neutroniques précises, et étudier dans quelle s
mesures ils sont capables de prendre la suite des réacteurs standards . En effet, ils nécessiten t
un inventaire initial de plutonium de plus de 10 tonnes, pouvant varier sensiblement selon l e
concept . Du point de vue de la production de déchets, de nombreuses études sont à mener ,
concernant notamment l'impact d'un multirecyclage des actinides mineurs (Np, Am, Cm) sur
le fonctionnement du réacteur . Ce recyclage de tous les actinides est indispensable si l'on
souhaite réduire la charge thermique et la radiotoxicité à long terme des verres ultimes, mai s
risque de dégrader le comportement neutronique du coeur, de façon différente selon l e
caloporteur envisagé . De plus, dans certains scénarios, il peut être demandé aux réacteur s
rapides, de recycler leurs propres actinides, mais en plus d'incinérer les stocks d'Américiu m
et de Curium issus des réacteurs actuels, qui auraient été accumulés après la mise en plac e
d'un usine de séparation poussée (permettant ainsi de réduire la radiotoxicité à long terme de s
verres issus des REP/EPR) . Il conviendra donc d'étudier très précisément les scénarios d e
transition de la filière actuelle vers une filière à neutrons rapides, en prenant en compte le s
différentes (et nombreuses) options de traitement des déchets (des réacteurs actuels et futurs) .
Etant donné les constantes de temps mises en jeu dans le nucléaire, ces études concernant de s
réacteurs déployables après 2035, doivent donner des indications claires et des



recommandations afin d'optimiser la gestion des déchets actuels et ceux produits dans u n
futur proche .

Scénarios basés sur le cycle thorium en réacteurs à sels fondus

Comme il a été mentionné, le cycle du thorium permet d'atteindre des taux de régénération d e
matière fissile positifs même en spectre thermique . Mais cela nécessite l'utilisation d'un
combustible liquide, qui permet d'être retraité en ligne, afin d'en extraire efficacement le s
poisons neutroniques (essentiellement les produits de fission qui s 'accumulent) qui rendraien t
rapidement impossible la régénération.

Le réacteur à sel fondu à spectre thermique se compose d'une matrice de graphite, qui modèr e
les neutrons, percée de circuits de sels . Le combustible est sous forme de sel fluorure et ser t
de caloporteur. Environ un tiers du sel se situe hors coeur, dans le circuit primaire et le s
échangeurs de chaleur . Les études menées actuellement sur le concept de réacteur à sel s
fondus au thorium s'appuient sur les résultats obtenus dans deux études faites aux Etats-Unis ,
au Oak Ridge National Laboratory . La première de ces études (1964-1969) est la Molten Sal t
Reactor Experiment (MSRE) qui a consisté à construire un réacteur de faible puissance ( 8
MWth), et à le faire fonctionner avec différents combustibles . La deuxième étude, Molten Salt
Breeder Reactor (MSBR) était l'extension de la première à une taille industrielle .
La filière Th/U utilisant des réacteurs à sels fondus de type MSBR est aujourd'hui bien
documentée en terme de simulation neutronique . Ces études se poursuivent afin d'explorer le s
différentes voies possibles pour simplifier le retraitement du combustible, et de rendre c e
système plus compétitif par rapport aux autres réacteurs « durables » sélectionnés par l e
forum GEN IV. Ces études par simulation doivent se poursuivre, mais ont déjà donné un e
image réaliste d'un retraitement simplifié semi continu, qui permet d'obtenir Fisogénération
(égalité entre consommation et production de matière fissile) en extrayant les produits de
fission gazeux et métaux nobles par bullage ; le reste du combustible peut être ensuite retrait é
sur une période caractéristique de 6 mois à un an . Il est également nécessaire de poursuivre le s
simulations concernant les coefficients de sûreté de ces systèmes ,
Les études précédentes ont mis en évidence que ces réacteurs à sels fondus devaient êtr e
démarrés dans un état proche de la situation d'équilibre, c `est à dire avec un combustible
Th/U-233, ce qui pose naturellement la question de la production d'U-233 en amont de cett e
filière. Des études importantes ont été lancées cette année pour quantifier les performances de
différents types de réacteurs pour produire de l'U-233 à partir de thorium et de plutonium . Les
réacteurs de technologie actuelle font bien entendu partie des systèmes à étudier, notammen t
les réacteurs à eau légère pressurisée (REP ou EPR) et les CANDU (réacteurs refroidis à l'eau
lourde), ces derniers ayant un bilan neutronique favorable . Les réacteurs type HTR (réacteur s
à spectre thermique refroidis au gaz) doivent également être étudiés en détail . Les résultats d e
neutronique devront ensuite être intégrés dans des scénarios décrivant les phases de transitio n
du parc actuel produisant le plutonium, et les réacteurs RSF Th/U à l'équilibre, nécessitant d e
disposer d'U-233 .

Scénarios basés sur le couplage des cycles uranium et thoriu m

On a vu qu'à l'équilibre, le cycle thorium seul nécessite l'utilisation de réacteurs à sel s
fondus, dont les avantages sont très importants, mais dont la technologie n'est pas encore
acquise. Il est donc très intéressant d'imaginer des scénarios qui ne font pas appel au x
combustibles liquides . Afin d'obtenir un nucléaire durable avec le cycle thorium en
combustible solide (presque régénérateur), il faudra fournir en permanence de la matière



fissile, afin de compenser celle qui n'est pas régénérée . Pour illustrer ceci, un réacteu r
thermique de 1 GWe (soit une tonne de matière fissionnée par an environ) pourrait atteindr e
des taux de conversion de 0 .9, c'est à dire que le déficit de matière fissile serait de l'ordre d e
100 kg/an. Une solution serait de coupler ces réacteurs thorium à combustible solide et spectr e
thermique à des réacteurs à neutrons rapides uranium-plutonium produisant de l'uranium-23 3
dans des couvertures de thorium . Des études très préliminaires ont montré que les bilans
neutroniques doivent être favorables, ces réacteurs permettant de produire au moins 300 kg d e
matière fissile dans leurs couvertures . Concernant les réacteurs à neutrons thermiques, il s'agi t
d'évaluer les mêmes systèmes cités précédemment, mais optimisés pour atteindre des taux de
conversion le plus proche possible de 1 . Concernant les réacteurs à neutrons rapides, il s'agi t
d'étudier en détail leurs capacités à produire de l'uranium-233 dans des couvertures e n
thorium. Les trois caloporteurs envisageables pour les réacteurs rapides (sodium, plomb e t
hélium) devront être comparés précisément .

4 . Travaux de chimie sur les réacteurs à sels fondus

Dans l'hypothèse d'une extension significative de l'utilisation de la fission nucléaire pour l a
production d'énergie dans le monde, les systèmes de production d'énergie nucléaire devront
être de type au moins régénérateur, tout en minimisant la production de déchets transuraniens .
Outre les réacteurs hybrides, c'est le cas des systèmes à sels fondus qui sont étudiés au LPSC .

Rappelons qu'il n'existe que deux cycles offrant la possibilité d'une surgénération : le cycle
238U_239Pu (U-Pu) et le cycle 232Th_233U (Th-U) . Ces deux cycles consistent à utiliser un noya u
fertile (232Th ou 238U) pour produire un noyau fissile (233U ou 239Pu) par capture neutroniqu e
suivie de deux désintégrations R . Cependant, il se peut que lors de la dernière étape d'un cycle
le noyau fissile capture un neutron sans fissionner et ceci est beaucoup plus probable dans l e
cas du cycle U-Pu que dans le cas du cycle Th-U, au point que la possibilité de surgénératio n
avec le cycle U-Pu en spectre thermique s'en trouve interdite, alors que le cycle Th-U peu t
être surgénérateur aussi bien avec des neutrons rapides qu'avec des neutrons thermiques . De
plus, dans ce cas du cycle Th-U, la production par captures neutroniques successive s
d'actinides mineurs, qui sont les déchets qui posent le plus de problèmes à gérer, est plus de
100 fois plus faible que dans le cas du cycle U-Pu . Ceci est dû à la masse plus faible du noya u
fertile 23 Th, comparée à celle du noyau fertile 238U du cycle U-Pu. Enfin, le spectre
thermique (à cause des valeurs des sections efficaces) permet la mise en oeuvre d'une quantit é
de combustible très réduit, ce qui représente un avantage indéniable du point de vue d u
déploiement d'une telle filière .

Ces constatations nous ont amené à étudier les réacteurs à sels fondus fonctionnant avec l e
cycle Th-U en spectre thermique . Un réacteur à sels fondus à spectre thermique se compos e
d'une matrice de graphite, qui modère les neutrons, percée de circuits de sels . Le combustible
est sous forme de sel fluorure et sert de caloporteur . Environ un tiers du sel se situe hors coeur ,
dans le circuit primaire et les échangeurs de chaleur . Les études menées actuellement sur l e
concept de réacteur à sels fondus au thorium s'appuient sur les résultats obtenus dans deu x
études faites aux Etats-Unis, au Oak Ridge National Laboratory . La première de ces étude s
(1964-1969) est la Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) qui a consisté à construire u n
réacteur de faible puissance (8 MWth), et à le faire fonctionner avec différents combustibles .
La deuxième étude, Molten Salt Breeder Reactor (MSBR) était l'extension de la première à
une taille industrielle .



L'étude des propriétés neutroniques générales par simulation de ce type de réacteurs es t
largement avancée et c'est d'ailleurs sur cette base que le concept de RSF-Th (TMSR) à
retraitement simplifié a été proposé . Les études de neutronique par simulation permettent d e
déterminer avec précision la composition chimique du sel à retraiter dans différentes stratégie s
de retraitement et sont donc à mener en corrélation étroite avec la progression des
connaissances concernant l'extraction des produits de fissions . Par ailleurs, les études pa r
simulation ont montré que les données physiques du sel et des composants des réacteur s
devaient être déterminées avec une précision accrue compte tenu d'une économie de neutron s
très tendue. Les données neutroniques nécessaires doivent faire l'objet d'un programm e
expérimental poussé, et ciblé sur la problématique du TMSR, ce qui a conduit notre groupe à
mettre en place une plateforme expérimentale .

Cette plateforme PEREN (Plateforme d'Etude et de Recherche sur l'Energie Nucléaire) ,
dédiée à l'acquisition des données nucléaires de base nécessaires au développement et à l a
définition de cette filière est actuellement en construction au LPSC . Il est évident qu'elle
pourra également être utilisée pour étudier les caractéristiques neutroniques de nombreu x
matériaux (aciers et nickel composant les réflecteurs notamment) utilises dans d'autre s
systèmes, tels les réacteurs hybrides .
Elle comprend un générateur de neutrons pulsés intense (GENEPI II) pouvant être couplé à
divers massifs ralentisseurs de neutrons, et notamment, un massif ralentisseur modulabl e
représentatif d'un coeur de réacteur à sels fondus avec un squelette en graphite et plusieurs
canaux utilisables dans des configurations variées et avec différents éléments entrant dans l a
composition des sels fondus d'un RSF . Cette plate-forme doit permettre d'aborder et d e
résoudre rapidement de nombreux problèmes de neutronique qui se posent dans l e
développement d'une telle filière . En particulier, la connaissance précise des sections efficace s
de diffusion élastique des éléments entrant dans la composition du réacteur (combustible ,
caloporteur, matériaux réflecteurs . . .) est primordiale pour la réalisation de simulations de
fonctionnement fiables pour ces systèmes ainsi que pour les scénarios de déploiement d e
nouvelles filières .

Notre programme bâti en collaboration avec plusieurs laboratoires (CENBG, IPNO, . . .) va
s'intéresser d'abord aux éléments légers et en particulier à ceux qui rentrent dans la réalisatio n
des réacteurs à sels fondus. En effet, l'économie de neutrons en général et le taux d e
régénération d'un réacteur Th-U en particulier, dépend fortement du spectre de neutrons qu e
voit le thorium fertile, spectre qui est fonction des sections efficaces de diffusion élastique . Le
sel le plus généralement envisagé est composé de fluorure de lithium et circule dans un e
matrice de graphite . Nous envisageons donc d'étudier successivement ces différents produit s
ainsi que d'autres éléments qui seraient utilisés dans d'autres filières . En particulier, nous
attachons un intérêt particulier à la mesure de la section efficace de diffusion élastique sur l e
7Li qui est assez mal connue. En effet, le lithium à l'état naturel est composé de 92 .5% de 7 Li
et de 7 .5% de 6Li. Ce dernier isotope a une section efficace (n, H) aux neutrons de basse
énergie (0.02 à 2 eV) de plusieurs centaines à plusieurs milliers de barns, rendant l'utilisatio n
du lithium naturel impossible pour des expériences impliquant des neutrons . Nous somme s
donc obligés d'utiliser du lithium fortement appauvri en 6Li (typiquement 99.99% de 7Li) . Ces
expériences requièrent l'utilisation de près de 50 kilos de fluorure de 7Li séparé .

Nous nous sommes procuré, auprès du seul industriel (COGEMA) capable de fournir ce t
isotope séparé en quantité macroscopique, le 7Li nécessaire . Malheureusement le procédé
utilisé fournit le 7Li sous la forme chimique d'hydroxyde mono-hydraté, LiOH,H 2O qu'il es t
nécessaire de fluorer . Cette dernière opération sera réalisée par le laboratoire des matériaux



inorganiques de l'Université de Clermont-Ferrand pour un total de 50 k€ comprenant, e n
particulier, la construction et la mise en place d'un four sous hotte adapté à cette opération (90
kg de LiOH transformé en 50 kg de LiF) qui sera réutilisable pour des opérations futurs dan s
le même contexte .

Les 25 k€ alloués à notre groupe par le programme énergie ont servi à financer la moitié d e
cette opération, l'autre moitié devant être prise en charge par le PCR (Programme Commun
de Recherche) du CNRS sur les RSF en cycle thorium. Nous avons fait réaliser la fluoration
de l'hydroxyde mono hydraté de lithium dont nous disposons . Il reste à conditionner l e
fluorure de lithium dans des creusets en graphite pour pouvoir les insérer dans le bloc d e
graphite installé sur GENEPI II pour une somme de 10 kE .
Par ailleurs, un autre point clé des réacteurs à sels fondus concerne l'extraction des produit s
de fission non oxydés par le sel (métaux nobles) . Dans un réacteur de 1 GWé, plus de 1 kg d e
ces produits de fission doivent être extraits par un bullage d'hélium dans le sel. Si le
mécanisme d'extraction a pu être observé lors de l'expérience historique du MSRE, so n
efficacité et surtout, les phénomènes physiques associés sont assez mal connus . Nous
projetons de mettre en place un dispositif expérimental permettant de tester et de comprendr e
cette extraction par bullage . En particulier, nous voulons étudier la cinétique de formation des
microparticules extraites à partir d'une production atomique qui caractérise la formation de s
produits de fissions dans le sel . Pour cela une petite boucle de sels fondus pouvant être placé e
dans le four dont nous disposons déjà sur PEREN doit être construite . Cette boucle devr a
comprendre une possibilité d'injection atome par atome d'un matériau comme du molybdène ,
un dispositif de bullage et un dispositif de filtration du gaz .
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