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1 - INTRODUCTION GENERALE

1.1 - Spécificités neutroniques des réacteurs à sels fondus

A plus d’un titre, le principe même des réacteurs à sels fondus 
(R.S.F.) bouleverse la conception traditionnelle des coeurs que l’on trouve 
dans les filières plus classiques où le combustible se présente toujours 
sous forme solide. En effet, même si on se limite aux aspects purement neu
troniques, les caractéristiques tout à fait originales de ce type de réac
teur, engendrent des phénomènes physiques qui sont spécifiques au type de 
combustible employé (sel liquide) et aux conditions dans lesquelles il se 
trouve (mouvement permanent et retraitement en continu). D'autre part, sur 
le plan de l'optimisation, la disparition de certaines contraintes thermo
hydrauliques inhérentes à la technologie des combustibles solides gainés, 
offre la possibilité d’élargir l'éventail des choix au niveau de la géomé
trie du réseau. De même, un degré de liberté supplémentaire apparaît avec 
la possibilité de faire varier la proportion de noyaux lourds dans le com
bustible, paramètre sur lequel on ne peut évidemment pas agir dans les au
tres coeurs de type UNGG, PWR, RNR, etc...

Partant de ces quelques remarques générales, on peut dresser un 
rapide inventaire des principaux problèmes soulevés par l'étude neutronique 
des coeurs de réacteurs à sels fondus. Cet examen permet de dégager les 
points suivants :

a) Au niveau du choix des options de base, le fait de pouvoir ajuster 
la teneur en noyaux lourds du combustible (en respectant toutefois certai
nes contraintes liées aux propriétés physicochimiques du sel) autorise une 
grande souplesse dans la définition du cycle de combustible à employer. Il 
est même tout à fait envisageable de modifier ce cycle au cours de la vie 
d'un même réacteur, sous réserve d'une adaptation du traitement chimique. 
On peut d'ailleurs noter à ce propos que cette flexibilité se retrouve éga
lement dans les HTR où l'on peut jouer sur le taux de remplissage des par
ticules enrobées dans la matrice de graphite pour adapter la concentration 
moyenne en noyaux lourds aux objectifs recherchés. Il faut ajouter que cette 
latitude sur le cycle de combustible se trouve renforcée dans les R.S.F. 
par la diversité des choix que l'on peut faire au niveau de la géométrie.

En définitive, on voit que dès le stade de la définition du type 
de coeur à employer, les réacteurs à sels fondus ouvrent un champ d'étude 
nettement plus large que dans les autres filières.

b) En dehors des critères habituels qui contribuent au choix des char
ges initiales en noyaux lourds, la recherche d'un optimum dans les R.S.F., 
doit tenir compte de l'élément fondamental que constitue le retraitement 
chimique. L'analyse doit en outre, prendre en considération le fait que le 
sel combustible est animé d'un mouvement permanent. Si l'on ajoute à cela 
les phénomènes liés au mélange du combustible dans le coeur, on voit que le 
traitement général du problème, depuis le démarrage jusqu'à l'équilibre, 
est assez complexe et nécessite le développement de méthodes spécifiques.

c) Du fait de sa conception même, le coeur des réacteurs à sels fondus 
ne se prête pas aux solutions classiques qui permettent habituellement d'at
ténuer les effets de la courbure du flux sur la répartition de puissance 
(pas de zonage possible, sauf éventuellement dans le cadre d'un concept à 
deux sels, fissiles et fertiles, mais au prix d'une complexité prohibitive
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tant au niveau des structures internes de la cuve qu’à celui des circuits). 
On est donc amené à rechercher une alternative en s'appuyant sur les pro
priétés liées à la géométrie du réseau (essentiellement en jouant sur le 
rapport de modération). Il faut alors trouver un compromis entre les per
formances neutroniques du coeur et les contraintes thermohydrauliques qui 
dépendent étroitement de la géométrie et des matériaux employés.

d) L’ensemble des problèmes de contrôle (pilotage du réacteur, arrêt, 
démarrage, manoeuvrabilité, stabilité spatiale, etc...) doit également être 
abordé de façon différente, étant donné la mobilité du combustible et le 
retrait partiel des produits de fission. Les phénomènes associés au xénon 
par exemple, sont beaucoup moins épineux que dans les autres filières 
thermiques, du fait de l’élimination permanente de ce poison neutronique.

e) Dans le domaine de la cinétique du coeur, les théories habituelles 
doivent être révisées, compte tenu du transport des précurseurs de neutrons 
retardés dans l'ensemble du circuit primaire. Plus généralement, l’analyse 
du comportement du coeur pendant les phases transitoires suppose le dévelop^ 
pement de méthodes adaptées. Dans cette catégorie de problèmes, on peut in
clure celui du coefficient de température qui demande une attention parti
culière. .

Enfin, à tous les niveaux, il faut bien entendu tenir compte des 
divers problèmes qui peuvent être soulevés par des considérations de sûreté 
(on peut citer à titre d'exemple le problème de l'entraînement intempestif 
dans le coeur d’une quantité "importante" de plomb, pour le cas du concept à 
contact direct). '

1.2 - Bref historique des études : plan de l’exposé

Toutes ces considérations montrent bien qu’avec la technologie 
des réacteurs à sels fondus, on est confronté, même au niveau du coeur, à 
des problèmes réellement nouveaux. C'est pourquoi il était exclu de vouloir 
aborder dès le départ l’ensemble de ces problèmes dans le but de rechercher 
une optimisation globale portant à la fois sur le type de sel, le cycle de 
combustible, la géométrie du réseau, la puissance spécifique, etc...

Les premières études (1973-1975), qui seront présentées au para
graphe 2, ont donc été basées sur les projets américains existants afin 
de "rôder" nos méthodes de calcul (parag.2.1) et de comparer ensuite nos ré
sultats avec ceux qui étaient publiés (parag.2.2). Le projet d'OAK RIDGE, 
dit"MSBR"("Molten Salt Breeder Reactor") fut alors retenu comme point de 
départ et c’est à partir des caractéristiques de ce coeur MSBR que furent 
réalisées les premières études paramétriques en 1976 (parag.2.3).
Parallèlement, les critères d’optimisation retenus par ORNL ont été examinés 
afin de comprendre les choix effectués au niveau du projet (parag.2.4).'

L'avancement de ces études et l’évolution du concept général du 
réacteur ont fait apparaître alors la nécessité de traiter un certain nombre 
de problèmes spécifiques auxquels on consacrera un paragraphe spécial (para
graphe 3). C'est dans ce paragraphe que nous exposerons notamment les études 
récentes concernant le coeur dit "à zones d’échanges fertiles", d’une puis
sance de 625 MWth« C’est également dans ce paragraphe que seront abordées 
les études de cinétique bien qu’il s’agisse ici d’un domaine à caractère 
général.
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Le calcul de l’évolution du combustible posait, comme on l’a dit, 
un problème tout à fait nouveau, compte tenu du retraitement chimique. Cette 
question a donc été abordée sur le plan théorique afin de mettre au point 
un modèle de calcul qui fut ensuite appliqué au cas du MSBR. Ces travaux, 
réalisés en 1976-1977, seront exposés au paragraphe 4.

L’une des options importantes du projet concerne le choix du type 
de réseau, domaine dans lequel il existait comme on l’a vu une grande va
riété de solutions possibles. Plusieurs études ont donc été entreprises 
pour examiner les diverses géométries qui pouvaient être envisagées compte 
tenu des problèmes particuliers posés par la réalisation de grandes struc
tures en graphite. Les résultats de ces différentes études seront exposés 
au paragraphe 5.

Dans la conclusion générale de cet exposé, nous résumons l’essen
tiel des résultats qui ont été acquis au cours de ces études et nous indi
quons les principaux sujets qui resteraient à traiter dans le cadre d’un 
projet complet.
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2 - ETUDES NEUTRONIQUES BASEES SUR LE PROJET MSBR

2.1 - Calculs préliminaires [1]

2.1.1 - Choix des caractéristiques du coeur

Après avoir assimilé les principes généraux du concept, il s’agis
sait dans un premier temps, d’effectuer quelques calculs simples à partir 
d’un projet déjà existant.

En ce qui concerne la configuration générale du coeur, le dessin 
retenu fut celui du projet dit "EBASCO" (ainsi appelé en raison de la par
ticipation majoritaire de cette société au projet MSBR d’OAK RIDGE). Les 
caractéristiques du combustible ont été sélectionnées en fonction de ce qui 
était réalisable a priori dans le cas d’un projet français : sel à base 
d’uranium enrichi en U235.

Le coeur du réacteur se présentait sous la forme d’un pseudo
cylindre d'axe vertical de 4,20 m de hauteur comportant radialement 2 zones:

. une zone centrale, bien modérée, de 4,30 m de diamètre, siège du 
dégagement d’énergie,

. une zone périphérique, faiblement modérée de 0,85 m d’épaisseur, 
jouant le rôle de couverture fertile destinée à produire du pluto
nium.

Le modérateur en graphite de forte densité (1,8/1,9) était cons
titué de plaques de 4 m de hauteur, de 21 cm de largeur et de 3 cm d’épais
seur, disposées en hexagone ("fig. 1"). Pour obtenir des rapports de modéra
tion différents dans les deux zones du coeur (rapports que l’on caractérise 
ici par le nombre moyen d'atomes de graphite par atome d'uranium, noté C/U), 
la répartition des plaques était la suivante :

. cellules de la zone centrale : 18 plaques distantes de 0,47 cm, 
donnant C/U = 177.

. cellules de la zone périphérique: 12 plaques distantes de 2,10 cm, 
donnant C/U = 45.

Le sel, circulant entre les plaques, était constitué du mélange
eutectique suivant :

Fluorure de lithium LiF 72 % molaire
Fluorure de beryllium BeF o 16 % molaire
Fluorure d',uranium uf4 12 % molaire

fusible à partir de 500°C.

Précisons enfin que la température d'entrée du sel dans le coeur 
était de 565°C pour une température de sortie de 705°C (la température mo
yenne utilisée dans les calculs étant de 635°C).

2.1.2 - Etudes réalisées et résultats obtenus

Le détail de la démarche utilisée pour les calculs est exposé
dans [1]. Signalons simplement ici que seuls des calculs de cellule en ré
seau infini ont été effectués et que c’est le code de transport à une di
mension APOLLO [29] qui a été utilisé.
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L’étude a consisté essentiellement à faire varier deux paramètres:

- le rapport C/U qui peut varier soit par modification de la teneur 
en UF4 du sel, soit par la modification de la quantité'de graphite 
dans l’assemblage de plaques ;

- l’enrichissement de l’uranium en U235.

Le tableau 1 résume les résultats obtenus.

En ce qui concerne l’enrichissement, ces résultats font apparaî
tre qu’il suffit d’adopter une valeur de 3,5 Z pour amorcer le cycle, ceci 
en tenant compte :

- d'une marge de réactivité de 2 500 pcm,
- des fuites, estimées à 5 000 pcm environ, valeur calculée à partir 

des laplaciens géométriques dans le sens radial (0,64.10-4 cm-2)
cm-2).

et axial (0,54.10-4

Le facteur de conversion est alors égal à 1,07 pour la zone péri
phérique et à 0.67 pour la zone centrale. ■

En ce qui concerne la variation du rapport C/U, on peut retenir 
les résultats suivants :

a) une diminution de 20 % de la teneur en UF^ du sel (C/U augmente
de 20 %) permet de gagner 3 à 4 000 pcm sur la réactivité mais conduit en
revanche à une diminution du facteur de conversion d'environ 10 % ;

b) une augmentation de 25 % du rapport C/U en zone périphérique par un
accroissement du nombre de plaques de graphite (15 au lieu de 12) augmente
de 3 000 pcm la réactivité de cette zone mais détériore beaucoup le facteur 
de conversion (- 25 %), ce qui rend cette solution peu attrayante.

2.1.3 - Conclusions

Cette première phase de calcul a permis de fixer les caractéristi
ques d’un sel susceptible de réaliser un bon compromis sur le plan des per
formances neutroniques :

LiF : 73 % BeF2 : 17 % UF4 : 10 %

enrichissement de l'uranium : 3 % en U235.

Toutefois, ce choix est loin de correspondre à un maximum du fac
teur de conversion, qui n'atteint globalement que 0,85. Ceci a fait appa
raître la nécessité de rechercher un optimum conduisant à un facteur de 
conversion si possible supérieur à l’unité. A cet égard, les résultats mon
traient que l'on devait agir essentiellement sur le rapport C/U en augmen
tant la quantité d'uranium (proportion d'UF^) ou en réduisant la quantité 
de graphite.



- 6 -

2.2 - Comparaisons effectuées avec les résultats ORNL

2.2.1 - Introduction

Dans le cadre du programme d’études lancé en commun par l'EdF et 
le CEA au début de 1975, il a été décidé de s’appuyer au départ sur le pro
jet "MSBR" ("Molten Salt Breeder Reactor") d’Oak Ridge (ORNL), présenté 
dans le rapport [30].

Au niveau du coeur, il s’agissait donc dans un premier temps d’as
similer les caractéristiques du projet américain. Ce travail s’est concré
tisé par la publication d’un document [2] rassemblant toutes les données 
concernant le dessin du coeur, les caractéristiques du réseau de graphite, 
la composition du sel à l’équilibre, les niveaux de température, etc... 
C’est sur cette base qu’ont été entrepris les premiers calculs neutroniques 
dans le but de comparer d'abord nos résultats avec ceux d’Oak Ridge [4], 
Des informations complémentaires ont été par la suite recueillies directe
ment auprès des auteurs du projet [5], et un certain nombre de calculs a 
donc été refait en 1976 pour tenir compte de ces modifications [13].

Les, calculs (présentés au paragraphe 2.2.2) ont été réalisés en 
utilisant le système de codes développé au CEA. Toutefois, il paraissait 
intéressant à l’époque d’employer également à titre de comparaison, les 
codes "General Atomic" (U.S.A) implantés en France pour les études sur les 
RHT (Réacteurs à Haute Température). En fait il s’est avéré difficile de 
décrire correctement un réseau de type MSBR avec ce système et finalement 
seuls les codes du CEA furent utilisés par la suite. Ces calculs effectués 
avec les codes "General Atomic" seront donc simplement évoqués de façon suc
cincte au paragraphe 2.2.3.

Parallèlement à ces études préliminaires, il faut signaler qu'un 
dossier de synthèse consacré uniquement au recueil des données américaines 
sur l’ensemble du projet a été constitué en 1976 [14]. Le tome II de ce 
dossier ("coeur") reprend en particulier toutes les informations contenues 
dans le recueil [2] déjà cité. .

Signalons enfin qu'un dossier de synthèse exposant en détail les 
études réalisées sur le MSBR a été rédigé en 1977 [20] . Seuls les résultats 
essentiels seront donc rappelés ici.

2.2.2 - Etudes réalisées avec les codes CEA

Pour faciliter la compréhension du texte, nous allons rappeler 
brièvement les principales caractéristiques du coeur (on en trouvera bien 
sûr une description complète dans les documents [2] et [14]).

a) Caractéristiques du coeur et du réseau

Le coeur se présente sous la forme d'un cylindre entouré d'un ré
flecteur radial en graphite et de deux réflecteurs axiaux également en gra
phite. On trouvera, sur la figure 2 une vue générale de la cuve avec ses 
structures internes. La planche 3 donne le schéma du coeur avec ses dimen
sions.

Le sel combustible circule de bas en haut, à travers les éléments 
en graphite de formes diverses (voir plus loin). La composition de ce sel

t
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est indiquée sur le tableau 2 où l’on trouvé également les principales ca
ractéristiques du coeur.

En dehors de la région annulaire composée de 100 % de sel (jeu 
nécessaire au démontage et remontage), on distingue essentiellement deux 
zones radiales caractérisées par des rapports de modération différents :

. la zone I, avec 13;2 % de sel en volume, est constituée par la par
tie centrale des éléments en graphite IA ET IB (voir figure 4).

. la zone II, avec 37 7° de sel en volume, qui comprend les éléments 
modérateurs IIA et IIB (voir figure 5). Cette zone a pour but de réduire les 
fuites de neutrons tout en améliorant le facteur de conversion.

Axialement, les parties supérieure et inférieure des éléments de 
la zone I forment une zone distincte (voir figure 3).

- Les éléments en graphite de la zone II B sont de longues plaques 
verticales dont les dimensions et la disposition transforment la section 
octogonale des zones I et IIA en section circulaire. De plus, ces plaques 
apportent une certaine rigidité à l'empilement.

Les détails concernant les réflecteurs et le système de contrôle 
sont indiqués dans [11] et la description des différentes zones est donnée 
dans le tableau 2, de la ref.[20].

b) Méthode de calcul

On trouvera dans les références [4] et [20] le détail de la procé
dure de calcul utilisée : codes, options de calcul et modélisation du ré
seau. Rappelons simplement que la démarche est basée sur la mise en oeuvre 
de 2 codes :

- le code de transport APOLLO [29] pour les calculs de cellule en géo
métrie cylindrique ou en géométrie plane (pour plus de détails, voir para
graphe 2.3.2).

- le code de diffusion ALCYON [31] pour les calculs au niveau du coeur 
(géométrie R-Z, 4 groupes d'énergie).

Notons qu'en ce qui concerne les sections efficaces, plusieurs 
ajustements ont été nécessaires pour tenir compte de différents effets tels 
que réactions (n,2n) sur yBe ou ralentissement sur 'Li et yF. Le pro
blème important des sections efficaces du thorium 232 et de l'uranium 233 
sera évoqué dans un paragraphe spécial (paragraphe 3.1).

Précisons enfin que tous les calculs présentés ici concernaient 
uniquement le coeur "à l'équilibre", mais qu'aucun calcul d'évolution n'a 
été effectué à ce stade : toutes les concentrations des noyaux lourds et 
des produits de fission ont été tirées du rapport ORNL [30].

c) Principaux résultats obtenus

Au niveau de la cellule, les comparaisons ont porté essentielle
ment sur les bilans neutroniques et les spectres.
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Le tableau 3 permet de comparer les contributions des principaux 
isotopes au bilan global sur le coeur (les bilans dits "APOLLO" sont cal
culés par pondération des résultats obtenus sur chaque zone, en fonction 
de contribution à la puissance de chacune de ces zones).

On constate dans l’ensemble un très bon accord aussi bien pour les 
absorptions que pour les fissions. A noter que ces résultats concernaient 
les premiers calculs qui avaient été effectués sans ajustement sur l’uranium 
233 et avec un ajustement approximatif sur le thorium. Toutefois les résul
tats publiés dans [13] ont montré que les ajustements définitifs ne modi
fiaient pas ces conclusions (nous reviendrons sur ce problème au 8 3.1).

En ce qui concerne l’empoisonnement par les produits de fission, 
une comparaison détaillée a révélé quelques désaccords pour certains isoto
pes tels que Nd 143, Pm 147, Eu 155 et Sm 152. Toutefois, l'écart sur l’ab
sorption globale des produits de fission restait inférieur à 7 %, comme on 
peut le constater sur le tableau 3. .

La figure 6 donne un exemple de comparaison des spectres (flux 
moyens calculés sur 9 groupes d'énergie) pour la cellule du réseau central. 
Dans l'ensemble, on constate que le spectre qui est déduit des calculs 
APOLLO est légèrement plus dur que celui donné par ORNL, mais les écarts par 
groupe restent cependant assez faibles.

Pour diverses raisons exposées dans [20], il n'a pas été possible 
de comparer directement les coefficients de température. Toutefois on a pu 
constater que l'on retrouvait bien les ordres de grandeur indiqués par 
ORNL. ‘

Au niveau du coeur, les comparaisons effectuées peuvent se résu
mer de la façon suivante :

- Réactivité : Les ajustements de sections efficaces effectués sur le 
Th 232 et l'U 233 modifiaient beaucoup les résultats. Après ajustement, il 
subsistait un écart de 2 000 pcm sur le coefficient de multiplication glo
bal du coeur. L'absence d'informations précises sur les méthodes de calcul 
et les bibliothèques de sections efficaces utilisées par ORNL ne permettait 
pas de localiser l'origine de ce désaccord. Toutefois, cet écart pouvait 
être considéré comme "normal" compte tenu des différences pouvant exister à 
tous les niveaux du calcul : données de base, modélisation des réseaux, 
codes de calcul et surtout bibliothèques de sections efficaces.

- Facteur de conversion (ou "taux de régénération") Fc : Rappelons 
que ce facteur est le rapport entre la quantité de matière fissile produite 
(essentiellement U233) et la quantité de matière fissile détruite (U233 + 
U235) dans un laps de temps donné (ou à un instant donné). On sait que ce 
paramètre est fondamental puisqu'il détermine la capacité d'un réacteur à 
être "surgénérateur" (Fc > 1). En se limitant simplement aux comparaisons 
globales sur le coeur, on peut citer le résultat suivant [13] :

. CALCULS APOLLO ALCYON RESULTAT ORNL
sans ajustement 

sur U233 et Th232
avec ajustement 

sur U233 et Th232

1,138 1,098 1,065
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Ici encore, on voit que les ajustements effectués sur les sec
tions efficaces du Th232 et de l’U233 permettent d'améliorer l’accord avec 
les résultats ORNL.

Pour terminer, on peut signaler que des comparaisons ont également 
été faites sur les répartitions de puissance. La figure 7 donne une illus
tration de ce type de comparaison. On constate que les courbes ORNL sont 
très proches des courbes "APOLLO-ALCYON".

d) Conclusion : Dans l’ensemble, ces comparaisons ont montré que les 
écarts entre nos résultats et ceux d’ORNL ne dépassaient jamais quelques 
pour cent pour la plupart des paramètres importants. Compte- tenu des dif
férences très probables au niveau des méthodes de calcul, ces écarts pou
vaient être considérés comme tout à fait acceptables. Il aurait été cepen
dant intéressant d’approfondir l’analyse pour rechercher quelle était l’o
rigine exacte de certains écarts (cas du facteur de conversion par exemple) 
mais on ne disposait pas d’informations suffisantes de la part d’ORNL pour 
effectuer ce travail.

Quoiqu'il en soit, cette étude montrait que l'on était en mesure 
d’effectuer les calculs neutroniques de base sur les réacteurs à sels fon
dus, en utilisant des codes CEA.

2.2.3 - Etudes réalisées avec les codes "General Atomic”

Dans le cadre des accords passés en 1972 entre le CEA et la com
pagnie américaine "General Atomic" sur les réacteurs à haute température, 
une grande partie des codes de neutronique développés par cette compagnie 
pour la filière RHT avait été transférée à Saclay. Il a été proposé alors 
d’utiliser certains de ces codes pour faire des calculs sur le projet MSBR. 
Ce choix se justifiait par le fait que ces codes étaient particulièrement 
adaptés au cycle thorium qui s’était alors imposé comme cycle de base de la 
filière RHT. Cette adaptation se traduisait surtout au niveau des biblio
thèques de sections efficaces (évaluations soignées pour le Th232 et l’U233, 
qualifiées par des comparaisons avec des expériences critiques) et au ni
veau des chaînes d’évolution.

Les calculs de base pouvaient s'effectuer à l'aide de 2 codes :

- MICROX [32], l'homologue d'APOLLO, mais aux possibilités beaucoup 
plus limitées ;

- FEVER [33], code de diffusion à une dimension, pouvant traiter 
l'évolution.

Les premiers calculs de cellule réalisés avec MICROX [9] ont fait 
apparaître la nécessité de faire plusieurs simplifications ou adaptations 
pour traiter le cas du réseau MSBR. D'autre part, des différences signifi
catives sont apparues au niveau de la comparaison des résultats avec ceux 
d’ORNL. Les calculs ont été néanmoins poursuivis au niveau du coeur à l'aide 
du code FEVER [10]. Ici encore, il fallait adopter une représentation très 
schématique du coeur pour s'adapter aux possibilités du code FEVER, limité à 
une seule dimension.

Au niveau des résultats, on a constaté un assez bon accord sur 
les bilans neutroniques. Pour certains paramètres, en revanche, des diffé
rences importantes ont été observées. Ainsi, les calculs MICROX-FEVER abou
tissaient par exemple à un facteur de conversion inférieur à l'unité alors
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que, comme nous l'avons vu, celui-ci se situait au-dessus de 1 d'après les 
calculs APOLLO et ORNL.

Malgré certains avantages, on s'est donc aperçu rapidement que le 
système de codes "General Atomic" était trop rigide pour s'adapter correc
tement aux réseaux de type MSBR. L'utilisation de ces codes, par ailleurs 
très performants pour les calculs sur les RHT, a donc été finalement écar
tée pour faire les études sur les réacteurs à sels fondus.

2.3 - Etudes paramétriques du réseau MSBR 

2.3.1 - But des études paramétriques

La première phase d'études sur les coeurs de R.S.F. avait pour 
but de s'assurer que l'on pouvait retrouver les caractéristiques neutroni
ques du MSBR avec nos moyens de calcul. Nous avons vu au paragraphe 2.2- que 
l'utilisation des codes CEA permettait d'atteindre cet objectif.

Partant de ce résultat, il semblait alors naturel de vouloir re
définir les caractéristiques du réseau et du sel par une étude paramétrique 
visant à rechercher un optimum pour la géométrie et la composition du sel.

Ce travail devait en fait se limiter dans un premier temps à une 
recherche autour de l'équilibre défini par ORNL, ceci pour éviter d'avoir à 
traiter dans le même temps les problèmes liés à l'évolution du combustible. 
En effet, on devrait en toute rigueur, en tenir compte du fait qu'une modi
fication de la géométrie du réseau par exemple, déplace forcément l'équili
bre des concentrations car les noyaux évoluent dans un spectre différent. 
Autrement dit, il est théoriquement impossible de faire varier un paramètre 
géométrique, sans faire varier corrélativement la composition du sel à l'é
quilibre à l'aide d'un nouveau calcul d'évolution. Or, nous avons vu en in
troduction que ce type de calcul pouvait être assez complexe dans le cas des 
réacteurs fondus. Ce problème sera traité au paragraphe 4 mais à ce stade, 
on peut déjà signaler que l'une des difficultés provient du couplage impli
cite qui existe entre les régions du coeur. Ce couplage résulte du mélange 
de sel qui s'opère en dehors du coeur actif et qui fait que le combustible 
n'évolue plus dans son propre réseau mais dans un "réseau moyen”, équivalent 
du point de vue du taux de réaction global de chaque isotope.

Ces considérations montrent bien qu'en définitive, les études pa
ramétriques où l'on modifie le spectre de façon notable ne peuvent donner 
que des tendances autour d'un état d'équilibre donné, en l'occurrence, ce
lui du MSBR.

C'est dans ce cadre limité qu'ont été réalisées les études para
métriques exposées dans [18] et [20]. Nous nous limiterons ici à en présen
ter les principaux résultats en distinguant 3 aspects :

. Géométrie des cellules (paragraphe 2.3.2) 

. Composition du sel (paragraphe 2.3.3) 

. Autres paramètres (paragraphe 2.3.4)

Nous terminerons cette partie en évoquant les études qui ont été 
réalisées pour évaluer l'atténuation du flux autour du coeur MSBR (paragra
phe 2.3.5).
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2.3.2 - Etudes paramétriques sur la géométrie du réseau

a) Variation de la section de passage du sel

Il faut tout d’abord préciser que les cellules qui composent les 
différentes zones du coeur (décrites au parag. 2.2.2 : cf. fig. 4 et 5), 
ont été modélisées de la façon suivante pour le calcul de cellule :

. Zone IA, IB et IIA : Géométrie cylindrique à 3 milieux :

- Milieu 1 : cylindre de sel de rayon Rj_
- Milieu 2 : couronne de graphite de rayon externe R£
- Milieu 3 : couronne externe de sel de rayon R^

. Zone IIB ...................  : Géométrie plane : .
- alternance de plaques de graphite et de sel.

L’étude paramétrique a porté uniquement sur la première catégorie 
de cellules (IA, IB, et IIA) car elles représentent la majeure partie du 
réseau. Pour faciliter la compréhension des figures, nous donnons dans le 
tableau 4 les dimensions de ces cellules ainsi que la valeur du pourcentage 
volumique de sel a, qui s'exprime par la relation :

R12+ «32- R22>

Dans un premier temps, on a fait varier le rayon R^ pour 3 va
leurs de Ci: 13,2 %, 25 % et 37 % (le rayon R3 restant toujours fixé à 
5,732 cm). Sur la planche 8, on a tracé l’évolution des 2 principaux paramè
tres de la cellule :

- k , coefficient de multiplication du réseau infini
- "F.C", facteur de conversion (appelé aussi "taux de régénéra

tion") .

On constate que :

. Il existe dans chaque cas une valeur de R^ (donc de R2) qui rend 
maximum le facteur de conversion.

. Ce maximum correspond pratiquement à une valeur minimum de k .

Ce comportement s'explique par le fait que la variation des dimen
sions des 2 zones de sel dans la cellule agit essentiellement sur la capture 
résonnante du thorium à cause du phénomène d'autoprotection. Pour bien com
prendre ces résultats, une interprétation analytique complète a été proposée 
dans [18]. Ce calcul, basé essentiellement sur le formalisme dit de "la sec
tion équivalente" a permis de retrouver avec une précision remarquable les 
valeurs de R^ qui rendent k minimum (ou F.C. maximum).

Partant de ces résultats, on a cherché à voir comment se situait 
le réseau MSBR par rapport à ces maxima du facteur de conversion.

On constate, sur la figure 8, que les cellules des zones IA et IB 
se placent de part et d'autre du maximum pour le facteur de conversion et 
en sont assez proches. Etant donné la contribution de ces zones au taux de
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régénération global, il apparaît donc que, pour la proportion volumique 
choisie (13,2 %) et la composition du sel à l’équilibre, les dimensions des 
cellules de référence de la zone I se situent autour de l'optimum. En ce qui 
concerne la cellule de la zone IIA, on constate que ses caractéristiques la 
place assez nettement au-delà du maximum pour F.C. (toujours pour la propor
tion volumique de sel choisie : 37 %). Cependant le poids de cette zone est 
relativement faible pour le T.R.G. (taux de régénération global pour le 
coeur) et de toute façon, lorsque les caractéristiques de la zone centrale 
sont fixées, celles de la zone II sont essentiellement soumises à des cri
tères de réactivité, pour une composition donnée de sel.

Pour compléter cette étude, on a examiné le cas d’une cellule à 2 
zones, c’est-à-dire sans couronne externe de sel (R£ = R3) en se limitant 
à la région centrale à 13,2 % de sel (dans ce cas, le rayon R3 devient 
variable). Sur la figure 8, on a tracé les valeurs de k et de F.C. 
qui correspondent à ces cas. Ces résultats offrent surtout un intérêt au 
plan de l'interprétation physique qui en a été faite et nous renvoyons le 
lecteur à la ref. [18] pour le détail de cette interprétation.

Signalons pour terminer qu’une courte étude a également été menée 
pour voir l’influence de la géométrie sur l’enrichissement. Ici encore, on 
pourra se reporter à la rêf. [18] pour l’examen détaillé des résultats.

En conclusion, ces études ont montré que les dimensions choisies 
par ORNL pour les cellules des zones I et IIA permettaient de réaliser un 
bon compromis entre les besoins en réactivité (k ) et le facteur de conver
sion, proche du maximum, pour les pourcentages de sel considérés.

b) Variation du pourcentage volumique de sel

Cette étude complémentaire de la précédente consistait à faire 
varier 01 en modifiant les rayons R^ ou R^ (R3 restant constant et égal 
à 5,732 cm). Les résultats sont illustres par la figure 9. On peut signaler 
qu’un effort particulier a été fait pour interpréter qualitativement ces ré
sultats, et pour expliquer en particulier le maximum observé pour k (cf. 
réf. [18]). Le résultat essentiel à retenir ici est que k ainsi que le fac
teur de conversion varient de façon pratiquement linéaire avec a au-delà de 
a = 5 %. Ceci montre bien que l’optimum neutronique choisi par ORNL est bien 
le résultat d’un compromis entre ces deux paramètres qui varient en sens in
verse.

2.3.3 - Influence de la composition du sel

Cette étude s’est limitée à l’effet en réactivité du thorium et à 
l’examen de quelques problèmes particuliers qui seront rapidement évoqués 
ici.

a) Effet en réactivité du thorium

Cet effet a simplement été évalué pour la cellule composant la 
zone IA dont le poids en réactivité est prépondérant.

Le tableau 5, résumant les résultats obtenus, montre essentielle
ment que pour une variation de 1 % de la concentration en thorium autour de 
la valeur de référence, on observe :
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- une variation de 450 pcm en réactivité,
- une variation de 1 % du facteur de conversion.

Ce dernier résultat provient tout simplement du fait que le fac
teur de conversion est pratiquement proportionnel à l’absorption du thorium, 
qui elle-même varie proportionnellement à la concentration du thorium pourvu 
que cette variation soit assez faible pour ne pas entraîner des modifica
tions notables du spectre. '

b) Influence du xénon

Il s’agissait essentiellement de savoir quelles pouvaient être les 
conséquences neutroniques de la présence de xénon dans le modérateur due à 
la diffusion de ce corps dans le graphite.

Les calculs ont montré que compte tenu des quantités susceptibles 
de s’accumuler, la perte en réactivité restait relativement faible (2 à 300 
pcm) et que ce phénomène n’affectait pas du tout le facteur de conversion, 
ce qui était prévisible.

c) Concentration en Pa 233

Le
continue du 
minution des

traitement chimique du sel combustible permet l’élimination 
Pa 233, ce qui favorise le bilan neutronique du fait de la di
captures parasites, et ce qui améliore le taux de régénération 

du fait que le Pa 233 qui est isolé, n’est plus soumis au flux neutronique 
et se transforme par conséquent entièrement en U 233 (cette élimination est 
donc doublement intéressante). Le système ne permet pas en fait de retirer 
totalement le Pa 233 à mesure qu’il se forme et, à l’équilibre, le sel com
bustible contient une certaine proportion de Pa 233. Cette proportion dé
pend bien sûr des performances du système de retraitement. Il était donc 
intéressant d’évaluer les conséquences d’un accroissement (ou d’une diminu
tion) de la teneur du sel en Pa 233. ’

De cette étude, on peut retenir ici les deux conclusions suivan
tes :

- la réactivité et le facteur de conversion décroissent de façon stric
tement linéaire avec la concentration en Pa 233 ;

- avec la concentration résiduelle fixée dans le projet MSBR 
(3,88.10” at./b-cm), on ne perd que 83 pcm de réactivité et 1 pour 
mille de facteur de conversion par rapport à une absence totale de 
Pa 233.

A noter qu’il serait facile de chiffrer à partir de ces résultats 
le gain résultant de l’élimination permanente du Pa 233. Il suffirait pour 
cela d’évaluer la concentration du Pa 233 à l’équilibre, en l’absence de re
traitement chimique et d’utiliser alors les courbes fournies dans [18].

d) Remplacement du lithium par du sodium

Rappelons que le sel combustible est un mélange de formule (LiF, 
BeF2, ThF^, UF^). Bien que le lithium de ce sel soit enrichi en 
Li?, au point de maintenir la concentration en Li° au-dessous de 10 ppm 
au lieu de 7,6 % pour le lithium naturel, le MSBR produit 50 fois plus de
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tritium (émetteur (3“) que les autres réacteurs à cause de la réaction :

6 1 3 4 
Li + n -------- ► H + He

3 0 12

Au cours de l’analyse préliminaire du projet MSBR par l’EdF et le 
CEA, il avait été mentionné la possibilité de remplacer complètement le li
thium par un autre métal alcalin, dont les propriétés chimiques voisines 
permettraient sans doute la constitution d’eutectiques analogues. Seul le 
sodium pouvait être raisonnablement considéré car Na a une section efficace 
thermique de 0.53 b contre 2.10 b pour le potassium. Le rubidium et le 
caesium étaient tout de suite à écarter, car leur présence rend impossible 
l’élimination des produits de fission.

On a donc cherché à évaluer quelles seraient les conséquences 
neutroniques du remplacement complet du lithium par du sodium dans le MSBR 
(ce qui éliminerait le problème-du tritium).

Ces calculs, présentés dans [11], ont été réalisés à l’aide du 
code MICROX déjà évoqué au paragraphe 2.2.3. Les résultats obtenus amènent 
aux conclusions suivantes :

- l’inventaire fissile augmenterait de 30%,
- le facteur de conversion passerait nettement en dessous de 1.

En conséquence, il est clair qu’un tel changement pénaliserait 
considérablement le système, et cette étude montrait donc qu'il était pré
férable de conserver le lithium malgré ses inconvénients. '

Notons que ce problème sera de nouveau abordé un peu plus loin 
lors de la présentation des études sur le réseau à boulets.

2.3.4 - Influence d'autres paramètres

a) Effet de la densité du graphite

Les caractéristiques du graphite étant susceptibles d'évoluer en 
fonction des progrès technologiques, il paraissait intéressant d'évaluer 
l'influence d'une variation de sa densité sur les propriétés neutroniques 
du réseau.

Les résultats peuvent se résumer de la façon suivante : lorsque 
l'on passe de la densité 1,6 g/cnr (graphite ordinaire) à la densité maxi
male (1,9 g/cmJ), que l'on sait fabriquer actuellement,

. le gain sur la réactivité est de 3 000 pcm,

. la perte sur le facteur de conversion est d'environ 0,08.

A noter que du point de vue neutronique, ces effets s'apparentent 
à ceux qui résultent d'une variation du rapport de modération.

b) Influence d'une variation de la température du sel

Cette étude très ponctuelle est citée ici pour mémoire car elle 
entre plutôt dans le cadre général des études évoquées au parag.2.2.2-c sur 
le coefficient de température. Il s'agissait simplement ici de chiffrer les
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effets dus uniquement à une variation de la température du sel autour du 
point de fonctionnement moyen du MSBR, situé à 635°C. On retiendra simple
ment que pour les cellules de la zone IA, l'effet de densité (dilatation du 
sel) est d'environ + 2 pcm/°C alors que l'effet Doppler est de - 2,65 pcm/°C 
ce qui donne un coefficient global de - 0,65 pcm/°C (chiffre sur lequel 
l'imprécision est sans doute assez grande puisqu'il résulte de la diffé
rence de 2 valeurs relativement proches.

2.3.5 - Atténuation du flux autour du coeur

Cette étude [6] a été réalisée à la demande du groupe "circuits" 
pour déterminer la dose neutronique reçue en fonction de la distance à la 
cuve et pour évaluer les moyens permettant de réduire cette dose.

Un premier calcul a montré que le flux rapide (E > 50 keV) obtenu 
par les codes APOLLO-ALCYON était supérieur de 20 % à celui indiqué pour 
ORNL (écart qui résulte en partie du fait que le spectre calculé par APOLLO 
est, comme nous l'avons vu au paragraphe 2.2.2-c, plus dur que celui 
d'ORNL). Par contre, en ce qui concerne le rapport des flux rapides entre le 
centre du coeur et la cuve ("facteur d'atténuation"), il y avait un accord 
presque parfait comme le montre le tableau 6.

Des calculs ont ensuite été réalisés pour évaluer l'atténuation 
du flux dans la zone de graphite située à l'extérieur de la cuve. Il s'a
gissait surtout de voir quel pouvait être le gain apporté par la mise en 
place d'une zone de graphite boré contre la cuve. On peut signaler ici à 
titre d'exemple que 20 cm de graphite boré à 15 %, provoquent une chute de 
25 % du niveau de flux rapide en tout point extérieur à la cuve.

2.4 - Etude du critère d'optimisation du MSBR

2.4.1 - Choix d'un critère : le coefficient de conservation

On a pu constater jusqu'ici qu'il était impossible de fixer com
plètement les caractéristiques optimales du coeur en se basant sur des con
sidérations purement neutroniques. Ainsi, les études paramétriques présen
tées au parag. 2.3.2, ont montré qu'il fallait nécessairement établir un corn 
promis entre les besoins en réactivité (donc l'enrichissement) et le facteur 
de conversion. Mais cette optimisation (sur laquelle nous reviendrons au 
parag.6) n'est cependant pas le seul aspect du problème. En effet, en se si
tuant sur un plan plus général, on doit faire intervenir des facteurs tra
duisant :

. soit des limites technologiques (niveau de flux par exemple qui con
ditionne la durée de vie du graphite),

. soit des contraintes économiques liées au projet lui-même (taille du 
coeur par exemple, donc puissance volumique) ou au cycle du combus
tible dans son ensemble (besoins en uranium, coût du cycle, etc...).

On peut bien entendu imaginer de nombreux critères d'optimisation 
et à cet égard il paraissait intéressant de connaître le type de démarche 
adopté par ORNL pour fixer les caractéristiques de son projet MSBR.

Ce qui est écrit sur ce sujet dans le rapport de base d'ORNL (réf.
[30] p. 29 â 31) est en fait assez succinct. Il est dit en substance que
l'optimisation est basée sur un "facteur de mérite" appelé "coefficient de
conservation” (C), que l'on cherche à rendre maximum. Ce coefficient est
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défini comme étant le produit du gain de régénération par le carré de la 
puissance spécifique. Il est précisé que lorsque C devient maximal, la con
sommation totale d’uranium naturel devient minimale, pour un parc de réac
teurs surgénérateurs en croissance linéaire.

Comme il s’agit là du critère de base choisi par ORNL pour l’op
timisation du coeur MSBR, il nous a semblé utile d’en redonner ici une dé
monstration rapide en s’appuyant sur l’analyse qui a été proposée dans [3].

2.4.2 - Justification analytique du critère choisi par ORNL

On désigne par :

-G : le gain de régénération : G = - 1
(Fc facteur de conversion déjà défini au paragraphe 2.2.2-c que 
l’on suppose ici supérieur à 1). C’est l’excédent de matière fissile 
produit rapporté à l'unité de matière fissile consommée : pour le 
MSBR, G = 0,063.

- Pg : la puissance thermique spécifique en MW par kg de matière fissile
dans le coeur : pour le MSBR, Pg = 1,5 MWt/kg.

- m : la quantité de matière fissile qu’il faut détruire pour obtenir une
énergie une 1 MWJ. Pour l’U233, m = 0,00115 kg en prenant un rapport 
fission/absorption de 0,9.

- Nj : le nombre de jours équivalents à pleine puissance pendant lequel
fonctionne le réacteur sur une année.

Pour 1 kg de matière fissile présente dans le coeur, on produit 
une énergie thermique de :

Pg.Nj MWJ pendant 1 an,

ce qui nécessite une consommation de matière fissile de : 

m.Pg.Nj kg

et conduit en même temps à une formation excédentaire de matière fissile Y, 
qui vaut :

Y = m.Ps.Nj.G kg

(en prenant par exemple Nj = 300 j, Y = 0,0326 pour le MSBR). ’

Soit alors P(T) la puissance thermique totale installée à l'ins
tant T. Comme le système s'auto-entretient, il a fallu investir dans le parc 
de centrales, une quantité de matière fissile égale à P(T)/Pg. En plus, ce 
système a produit depuis le début un excédent de matière fissile qui vaut :

Ps 
O

La consommation cumulée, nette, du système, M(t), est donc finale
ment égale à :
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M(T) P(T)
P s

Y dt

Si l’on suppose une croissance linéaire de la puissance installée, 
P(t) = At, alors : .

M(T)=AT-Aïz! • ,

P P 2 s s

Cette
système assure 
sile extérieur) 
teint pour T =

consommation cumulée passe par un maximum au-delà duquel le 
lui-même sa propre croissance (sans apport de matière fis- 

tout en produisant de la matière fissile. Ce maximum est at- 
1/Y et vaut :

2 P Y 2m Ni.GP2 s J s

ce qui démontre bien que pour rendre cette consommation totale minimale, il 
faut maximiser le produit G.P?2 appelé facteur de conservation par les
auteurs du projet ORNL.

Terminons en remarquant que dans cette démonstration, de nombreu
ses hypothèses peuvent être discutées mais qu'il s'agissait simplement ici 
de retrouver le critère adopté par ORNL pour l'optimisation du MSBR.
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3 - EVALUATION D'EFFETS SPECIFIQUES LIES AU CHOIX DE DIVERSES OPTIONS

3.1 - Cycle thorium - U233 : problème des sections efficaces

3.1.1 - Introduction

La démonstration qui vient d’être faite souligne l’intérêt d’a
voir un gain de régénération le plus élevé possible. Sur ce plan, on sait 
que pour un réacteur thermique, le cycle thorium-U233 offre un avantage 
neutronique incontestable par rapport aux autres cycles de combustible (U235 
ou plutonium). C’est la raison pour laquelle ce cycle, choisi par ORNL, a 
également été retenu dès le départ pour les études françaises.

L'un des problèmes qui se posait alors était celui des données 
nucléaires à utiliser dans les calculs neutroniques. En effet, dans ce do
maine, le thorium et l’uranium 233 n’ont pas bénéficié d'un effort de re
cherche aussi important que celui qui a été consacré aux isotopes naturels 
de l'uranium ou au plutonium, qui sont à l’origine des cycles "industriels".

Les premiers calculs sur les réacteurs à sels fondus ont donc été 
basés sur des données assez anciennes. Toutefois, on s'est rapidement rendu 
compte de la nécessité d'ajuster ces données puis de les remplacer par des 
données plus récentes.

Le but de ce paragraphe est de résumer rapidement les travaux qui 
ont été réalisés dans ce domaine, en rappelant tout d'abord "l'historique” 
des modifications et en indiquant ensuite les principales conséquences neu
troniques issues de ces modifications.

3.1.2 - Différents jeux de données utilisés pour les calculs sur

R.S.F.

Les premiers calculs relatifs aux coeurs de réacteurs à sels fon
dus (concept MSBR) avaient été effectués en utilisant les sections effica
ces initialement introduites sur la bibliothèque du code APOLLO en mars 1971 
à savoir :

a) - pour le thorium 232 : - évaluation UKAEA [34] pour les sections
non résonnantes,

- évaluation "CEA" pour la partie réson
’ nante [35].

b) - pour l'uranium 233 : - évaluation UKAEA [34] pour les sections
résonnantes,

- pas de sections résonnantes "autoproté
gées" (isotope traité en dilution infinie)

A noter que l'évaluation UKAEA datait déjà de 1963.

Pour le thorium, de nombreuses comparaisons en particulier au ni
veau de l'intégrale de résonance évaluée dans [36], ont montré que les sec
tions efficaces résonnantes étaient probablement bien représentées (ce qui 
sera confirmé par la suite). En revanche, on s'est vite rendu compte que les 
sections de capture à haute énergie (E > 3 keV) étaient sans aucun doute 
très surestimées. Il a donc été proposé un ajustement de ces sections (pu
blié dans [37]), en se basant sur des comparaisons portant soit sur des cal
culs théoriques, soit sur des expériences intégrales ou même des mesures 
différentielles.
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Pour ce qui concerne l’uranium 233, on s’est également aperçu que 
l’évaluation UKAEA utilisée dans APOLLO était certainement mauvaise puis
qu’elle conduisait à des sections de capture négatives entre 100 keV et 
1 MeV. Ce problème a donc fait l’objet d'une analyse détaillée et il a été 
proposé un ajustement concernant cette fois tout le domaine d’énergie [12].

Compte tenu de ces diverses modifications, il était nécessaire de 
réactualiser les premiers calculs qui avaient été effectués sur le MSBR. Une 
étude systématique des conséquences de ces ajustements a été publiée dans 
[13]. Nous en donnerons les principaux résultats au paragraphe suivant.

Une nouvelle évaluation complète des sections efficaces du thorium 
232 a été réalisée en 1974 par DERRIEN [38] et mise sous format ENDF (MAT- 
445). Des travaux plus récents réalisés à OAK RIDGE [39] ont cependant con
duit à modifier â nouveau les sections à haute énergie et c’est finalement 
sur la base de ces recommandations et de l’évaluation de DERRIEN qu’ont été 
créées en juin 1978 de nouvelles données pour le thorium.

Pour l’uranium 233, .il a été décidé de remplacer les sections ori
ginales (incorrectes comme nous l’avons vu) par celles de l’évaluation ENDF, 
dans sa version IV publiée en 1974 (et qui en fait étaient pratiquement 
identiques à celle de la version III, comme on a pu le constater dans [12]. 
A cette occasion, un isotope "autoprotégë” a été créé de façon â pouvoir 
prendre en compte le phénomène d’autoprotection sur cet isotope (phénomène 
qui avait donc été négligé jusqu’ici). L'interprétation récente d’expérien
ces critiques et exponentielles [40] a cependant conduit le SERMA à recom
mander des ajustements sur ces nouvelles sections efficaces en juin 1979 (+ 
0,9 % sur la fission et - 1,09 Z sur nu-fission dans le domaine thermique).

L’incidence de ces dernières modifications a été analysée dans 
[25] dans le cadre des études sur le modérateur à boulets, et nous donnerons 
également un bref résumé de cette analyse au paragraphe suivant.

En définitive, c’est sur la base de ces nouvelles données qu’ont 
été réalisés tous les calculs sur les R.S.F. à partir de 1980.

3.1.3 - Conséquences neutroniques des modifications de données

En ce qui concerne l’effet des premiers ajustements sur les cal
culs relatifs au MSBR (cf. paragraphe 2.2.2), on peut retenir les points 
suivants (réf. [13]) :

- par le jeu des compensations entre les ajustements sur le thorium et 
l’U233, l’effet global en réactivité sur le coeur était faible ;

- l’incidence des ajustements sur le facteur de conversion était par 
contre très sensible puisque celui-ci passait de 1,138 à 1,098, ce qui per
mettait de se rapprocher de la valeur donnée par ORNL (1,065) ;

- d’une façon générale, les ajustements ont permis d’améliorer l’accord 
entre les résultats "APOLLO-ALCYON" et ceux d’ORNL.

La mise en place des nouveaux jeux de sections efficaces pour le 
thorium (juin 1978) et pour l’U233 (ENDF-B/IV avec ajustements de juin 1979) 
nécessitait un nouveau recalage des calculs. Ce travail s’est en fait limité 
à analyser les effets en réactivité dus à ces modifications, pour le réseau 
à boulets de graphite qui était en cours d’études à l’époque. Les résultats
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peuvent se résumer de la façon suivante [25] :

- le nouveau thorium, moins capturant, conduit à un gain de réactivité 
important par rapport aux anciennes données ajustées : + 3 700 pcm pour le 
réseau à boulets considéré dans l’étude ;

- pour l’uranium 233 ajusté, on constate au contraire une perte de ré
activité qui s'élève à 1 800 pcm ;

- enfin, lorsque l’on tient compte de l’effet d’autoprotection sur 
l’U233 (effet négligé jusqu’alors faute de données dans APOLLO), on obtient 
un effet qui est loin d.’ être négligeable : - 800 pcm.

L’effet sur le facteur de conversion Fc n’a pas été chiffré mais 
en analysant les résultats publiés dans [25], on peut l’estimer à - 1,5 7> en 
viron, sur le réseau à boulets.

En conclusion, toutes ces études ont montré que les incertitudes 
sur les sections efficaces pouvaient entraîner des écarts très significatifs 
au niveau des résultats. Il faut souligner notamment l’importance de ce phé
nomène, pour le calcul du gain de régénération, G = F - 1, du fait que 
Fc est proche de 1 (exemple : pour F^ = 1,065, une incertitude de 1,5 °/„ 
sur Fc entraîne une incertitude de près de 25 % sur G !). Si l’on veut ap
profondir l’étude de ce cycle dans les réacteurs à sels fondus, il faudra 
donc examiner ce problème avec une attention particulière en essayant de 
chiffrer les incertitudes dues aux sections efficaces.

3.2 - Remplacement du lithium par du sodium

3.2.1 - Cadre de l’étude

Le problème a déjà été abordé au paragraphe 2.3.3-d, à l’occasion 
de la présentation des études sur le MSBR. Nous le retrouvons ici car il a 
été à nouveau traité dans le cadre des études sur le réacteur à boulets de 
graphite, et ceci de façon beaucoup plus systématique (réf. [26]). Il s'a
gissait en effet d’évaluer dans tous les cas de figure l'importance de la 
pénalité neutronique due au remplacement du lithium par du sodium dans le 
sel. Le but final était de savoir si cette opération pouvait malgré tout 
être envisagée dans certains cas. Nous allons donner ici les principaux 
résultats de cette étude.

3.2.2 - Résultats obtenus

Indiquons tout d'abord que l'effet neutronique du remplacement du 
lithium par du sodium se manifeste essentiellement par une variation des 
captures (si on néglige les effets du ralentissement), et qu'il dépend donc 
essentiellement du spectre et bien sûr de la concentration en Li ou en Na. 
Celle-ci peut être caractérisée par le rapport des concentrations Li/Be ou 
Na/Be ; quant au spectre, dans le cas des réacteurs à boulets, il dépend 
surtout de la concentration en noyaux lourds (ou "P.N.L." : pourcentage en 
noyaux lourds), puisque le rapport de modération est toujours le même (cf. 
études sur le réseau à boulets).

L'étude a donc consisté à faire varier ces deux paramètres dans 
les limites suivantes :
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. 1 é Li/Be ou Na/Be £ 5 limites fixées par des considérations

. 5 7, £P.N.L. £ 15 7, physico-chimiques.

Nous passerons sur la procédure de calcul exposée dans [26] pour 
en arriver directement aux résultats. Ceux-ci sont illustrés par les figures 
10 - 11 et 12. '

On constate que dans tous les cas ("fig. 10") l'enrichissement 
critique augmente beaucoup lorsque le sodium remplace le lithium. Ainsi, 
pour PNL = 7 7 et Li/Be = 4,48 = Na/Be, on passe de 2,75 7, à 4 7 soit un ac
croissement de près de 50 7, de l'inventaire fissile. Pour les valeurs éle
vées de PNL (vers 15 7~) et les faibles rapports Li/Be (=Na/Be) , cet accrois
sement est moindre mais il reste tout de même significatif (2i 10 %). Il 
paraît de toute façon exclu d'envisager de telles valeurs du P.N.L. ne 
serait-ce que pour des problèmes liés à la température de fusion (qui 
augmente beaucoup avec la teneur en ThF^) ou même à la viscosité (qui 
décroît lorsque la teneur en Be diminue).

L'effet sur le facteur de conversion est tout aussi néfaste comme 
le montre les figures 11 et 12. On observe en effet une diminution allant 
jusqu'à 15 7, pour le cas déjà évoqué plus haut (P.N.L. = 7 7, ; Li/Be =
Na/Be > 3).

A noter que la diminution de la "pénalité sodium” lorsque le PNL 
augmente, provient essentiellement du durcissement du spectre qui fait que 
la proportion des captures parasites du sodium diminue (puisque celui-ci, 
comme la plupart des corps, capture surtout dans le domaine thermique).

En conclusion :

Cette étude systématique a confirmé ce qui avait été pressenti 
lors des premiers calculs, à savpir que dans tous les cas, le remplacement 
du lithium par le sodium reste une opération extrêmement pénalisante sur le 
plan neutronique, opération qui risquerait de faire perdre tout intérêt au 
concept même des réacteurs à sels fondus, tout au moins en tant que surgéné
rateur thermique éventuel.

3.3 - Etude du bilan de neutrons retardés

3.3.1 - Cinétique d'un combustible mobile

On sait que le comportement cinétique d'un milieu multiplicateur 
proche de la criticité est essentiellement lié à l'émission des neutrons re
tardés issus des noyaux précurseurs formés par la fission.

Pour un combustible fixe, il est facile de traiter ce phénomène 
sur le plan théorique, tout au moins dans le cadre de la cinétique dite 
"ponctuelle" où les variables espace et temps sont totalement découplées. Il 
n'en va pas de même lorsque le combustible devient mobile, puisqu'il y a 
alors transport des précurseurs, non seulement dans le coeur, mais aussi 
dans le circuit primaire. Ceci va avoir au moins deux conséquences immédia
tes :

- la répartition spatiale des précurseurs n'est plus du tout la même 
que celle du taux de fission (donc du flux puisqu'on est ici en milieu ho
mogène), et ceci, même en régime d'équilibre ;
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- une partie des neutrons retardés sera émise en dehors du coeur, ce 
qui va se traduire par une perte de réactivité.

Ces phénomènes sont évidemment liés de façon étroite à la vitesse 
d’écoulement du sel dans le coeur qui, en général, n'est pas la même dans 
tous les "canaux". De plus, en régime dynamique, cette vitesse peut évoluer 
au cours du temps de façon non négligeable. Enfin, dans le cas du concept à 
contact direct (ou l'échange primaire de chaleur s'effectue avec du plomb 
fondu), une fraction des précurseurs peut se dissoudre dans le plomb et être 
ainsi extraite du sel.

On voit donc que l'analyse des problèmes de cinétique se complique 
notablement avec les réacteurs à sels fondus. En fait, ces problèmes ont été 
abordés dès le début des années 50 par les physiciens des réacteurs et on 
trouvera dans [21] un bref aperçu des travaux réalisés dans ce domaine.

Une présentation, même schématique, de ces travaux .sortirait du 
cadre de cet exposé. Nous renvoyons donc le lecteur au document [21], où 
sont développés les principaux aspects du formalisme (les solutions expli
cites du problème sont en particulier fournies et discutées dans le cas 
d'une vitesse d'écoulement constante dans le temps). On se limitera donc ici 
à donner quelques résultats numériques extraits de ce même document.

3.3.2 - Evaluation des pertes de neutrons retardés du MSBR

L'analyse montre qu'en régime d'équilibre, et sans pertes de précur
seurs dans le plomb, la proportion de neutrons retardés qui reste effecti
vement dans le coeur dépend du type de combustible, et des temps de transit 
du sel dans le coeur, t et hors du coeur, T (temps total de circula
tion du sel : Tt = Tc + ^e).

En désignant par ^m/6 cette proportion (6m = fraction effec
tive de neutrons retardés pour le combustible mobile, 6 = fraction totale 
de neutrons retardés), on obtient les résultats suivants ("tab. 7") pour le 
combustible du MSBR à l'équilibre (essentiellement composé d'U233), pour le
quel 304,9 pcm.

Ainsi, pour T c 10 s et Te— 10 s, le déficit de neutrons 
retardés s'élève à 130 pcm environ (cas du projet à contact direct), ce qui 
ramène la valeur effective de g autour de 170 pcm.

La réponse du coeur en régime exponentiel (e^1"), après un éche
lon de réactivité, p, peut également être évaluée à l'aide d’une équation de 
Nordheim généralisée. Toutefois, il faut signaler ici que la perte de neu
trons retardés varie elle-même au cours du transitoire jusqu'au moment où 
un autre régime stationnaire s'établit. Les courbes présentées dans [21] 
permettent de retrouver*la correspondance "classique" entre P et le temps de 
doublement T. Ainsi pour le MSBR, on peut par exemple en déduire qu'un excès 
de réactivité de 100 pcm conduit à un temps de doublement de 2 secondes (au 
lieu de 15 secondes dans le cas d'un combustible fixe).

En conclusion, ces résultats sont suffisants pour évaluer l'effet 
de la mobilité du combustible sur les pertes de neutrons retardés. Pour une 
étude complète de la stabilité du réacteur, ils devraient cependant être 
complétés par un examen des problèmes liés aux contre-effets de température 
ou aux perturbations créés par des modifications (volontaires ou non) du dé
bit de sel. Enfin, il resterait à chiffrer de façon plus précise les effets
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pouvant résulter de la perte de précurseurs dans le plomb pour le concept à 
contact direct.

3.4 - Incidence neutronique de la présence de plomb dans le sel

3.4.1 - Position du problème

Dans le cadre du concept à contact direct, on ne pouvait exclure 
la possibilité qu'une proportion non négligeable de plomb soit entraînée par 
le sel, dans le coeur, en cas de défaillance au niveau des décanteurs par 
exemple. De toute façon, l'efficacité de la décantation n'étant pas absolue, 
une certaine quantité de plomb serait inévitablement présente dans le coeur, 
même en fonctionnement normal.

Il fallait donc examiner les conséquences neutroniques de ce phé
nomène et c'est pourquoi une étude a été menée dans ce sens en 1977 [19]. 
Nous en donnerons ici les principaux résultats, en distinguant les deux as
pects du problème : effets en réactivité et conséquences cinétiques.

3.4.2 - Effets en réactivité

L'introduction d'une proportion volumique de plomb, p, dans le 
coeur va avoir deux conséquences sur le plan neutronique :

- une augmentation du rapport de modération (a = volume de graphite/ 
volume de sel) due au fait que la proportion volumique du sel diminue

- une augmentation des captures parasites par le plomb.

Il se trouve que dans le cas du MSBR, on est en présence d'un ré
seau nettement sous modéré (pour favoriser le facteur de conversion). L'op
timum pour la proportion volumique de sel, r = l/(l+a), se situe en effet 
vers 8,5 % alors que dans le MSBR, a = 13,2 % pour la zone centrale et a = 
37 °/„ pour la zone périphérique. L'augmentation de a conduira par conséquent 
à un accroissement de réactivité. On peut mesurer cet effet en pcm par pour 
cent de volume de plomb (pcm/% Vp^)• Les résultats publiés dans [19] sont 
alors les suivants :

- zone centrale : + 90 pcm/% Vp^ environ,
- zone périphérique : + 240 pcm/% Vp^ environ.

ce qui, au niveau du coeur, conduit à un effet global d'environ + 95 pcm/% 
VPb’ •

En ce qui concerne les captures, la perte globale en réactivité 
peut être estimée à 70 ou 80 pcm par % Vp^ (pour p <5 %).

En conclusion, l'effet en réactivité total est positif et s'élève 
environ à + 20 pcm/% Vp^.

3.4.3 - Conséquences cinétiques

Nous avons vu au paragraphe 3.3, que la valeur effective de g se
situait aux environs de 170 pcm pour le MSBR. Les résultats précédents mon
trent donc qu'il suffit d'introduire une faible quantité de plomb dans le
coeur (% 2 %), pour se trouver dans une situation "surcritique prompte".
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L'étude complète de la cinétique du phénomène est évidemment assez 
délicate à cause de la mobilité du combustible mais aussi à cause des con
tre-effets de température et des effets éventuels liés aux échanges thermi
ques entre le sel et le plomb. Une approche très schématique du problème a 
cependant été proposée dans [19]. Pour fixer les idées, on peut simplement 
signaler ici que, dans le cadre des hypothèses faites pour le calcul, une 
introduction de réactivité de 100 pcm, conduit à un pic de puissance égal à 
1,9 fois la puissance initiale.

En conclusion, on peut noter que là encore une étude beaucoup plus 
approfondie serait nécessaire dans le cadre d'un projet.

3.5 - Calcul de la puissance résiduelle

3.5.1 - Objectifs du calcul

Il s'agissait, dans le cadre des études sur le concept à contact 
direct, de rechercher des ordres de grandeur des évolutions de températures 
dans le bloc réacteur et dans le réservoir de vidange, lors d'un arrêt si
multané du coeur et des pompes à plomb (le réacteur étant initialement à 
puissance nominale).

Pour cela, il fallait dans un premier temps, évaluer la puissance 
résiduelle afin de réaliser ensuite les calculs thermiques nécessaires. Les 
résultats de ces calculs devraient permettre d'apporter des réponses à un 
certain nombre de questions importantes intéressant l'ensemble du projet. 
C'est pourquoi, sans nous limiter aux aspects purement neutroniques, nous 
présenterons ici les principales conclusions tirées de l'ensemble de l'étude 
telle qu'elle est présentée dans le rapport [22].

3.5.2 - Résultats obtenus

Précisons tout d'abord que dans le concept envisagé, les produits de 
fission (p.f.) ne sont pas uniquement contenus dans le sel. Ils peuvent en 
effet :

- se déposer sur les parois du circuit primaire (graphite ou métal),
- migrer à l'intérieur des structures en graphite,
- être transférés dans le plomb.

Le premier problème était donc d'évaluer la contribution de ces 
différentes sources et c'est grâce à des données tirées de rapports ORNL que 
certaines estimations ont pu être faites. .

Le deuxième problème était de se fixer, pour un coeur fonctionnant 
à l'équilibre, les concentrations de tous les p.f. qui, bien entendu dépen
dent des paramètres du retraitement- (cf. paragraphe 4). Ici encore, ce sont 
les données ORNL qui ont été utilisées en considérant deux variantes : re
traitement dit "de référence" et retraitement que l'on peut appeler "amé
lioré" (temps de retraitement plus court).

f
Partant de ces données, le calcul de la puissance résiduelle à 

différents endroits du coeur (sel, décanteur, graphite) a été réalisé en 
faisant évoluer environ 400 nuclides répartis en une centaine de chaines.
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Nous donnons dans le tableau 8 les valeurs obtenues pour la 
puissance totale, dans le cas du retraitement de référence, ainsi que la 
part qui revient aux p.f. contenus uniquement dans le sel.

On peut noter ici que les calculs analogues effectués avec les 
concentrations de la variante "retraitement amélioré", ont montré que dans 
ce cas, la puissance résiduelle pouvait être diminuée de moitié, d’où l’in
térêt d’un retraitement chimique efficace. Par ailleurs, l’analyse a mis en 
évidence le gain que l’on obtiendrait en éliminant plus complètement certai
nes familles chimiques telles que les alcalins ou les alcalino terreux.

Sur le plan thermique, on retiendra les conclusions suivantes :

. Même dans l’hypothèse d’un retraitement chimique amélioré, la vidange 
de la cuve, après l’arrêt du réacteur, paraît inévitable compte tenu des 
élévations de température estimées par le calcul (elle atteint près de 400°C 
au bout de 6 jours dans le cas le plus favorable).

. Le niveau de puissance dissipée par rayonnement a peu d'influence sur 
les élévations de température.

. L’inertie thermique du bloc réacteur permet cependant d’attendre 
quelques heures avant de réaliser l’opération de vidange du sel (AT = 50°C à 
100°C au bout de 3 heures).

. Une fois le coeur vidangé, les produits de fission piégés dans le 
graphite conduisent à une élévation de température de l’ordre de 100°C, ce 
qui semble tout à fait acceptable.

. Pour évacuer la puissance résiduelle dans le réservoir de vidange du 
sel, un échangeur de 10 à 15 MW paraît suffisant.

Soulignons pour terminer qu'il s'agit encore ici de calculs explo
ratoires, basés sur des hypothèses assez simplistes et sur des données par
fois très mal connues. On constate cependant qu'ils permettent de fixer des 
ordres de grandeur, sur lesquels on peut s'appuyer pour définir certaines 
options de base. '

3.6 - Etude d'un coeur de 250 MWe à "zones d'échange fertiles"

3.6.1 - Présentation du concept

Etant donné les difficultés rencontrées dans la conception d'une 
cuve de réacteur de 1 000 MWe avec échange de chaleur par contact direct, il 
a été décidé en 1981 d'étudier un projet de taille réduite dont la puissance 
électrique a été fixée à 250 MWe. On devait cependant conserver pour ce nou
veau réacteur le principe servant de base à toutes les études, à savoir ce
lui du contact direct. Rappelons que dans ce concept, le sel cède directe
ment sa chaleur à du plomb fondu qui, dans le même temps, assure l'entraîne
ment du sel par gravité dans le circuit primaire (la séparation des deux 
fluides se faisant ensuite dans des décanteurs). Cet échange thermique s'o
père dans des alvéoles circulaires appelés "zones d'échange", situés autour 
du coeur derrière le réflecteur radial. Dans cette disposition, les dimen
sions de la cuve deviennent bien sûr assez importantes puisque celle-ci doit 
contenir à la fois le coeur actif et les échangeurs "primaires" (ainsi que 
les décanteurs), ce qui pose de délicats problèmes de conception.
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Pour réduire ces difficultés, il a été proposé de rapprocher les 
zones d’échange du coeur, en supprimant en grande partie le réflecteur ra
dial. L'objectif principal était évidemment de diminuer le diamètre de la 
cuve mais on espérait en même temps améliorer le facteur de conversion. En 
effet, ces zones d’échange contenant en moyenne 32 % de molécules de sel, 
devaient jouer un rôle de "couverture fertile" analogue à celui de la zone 
II du MSBR (production d’U233 par capture neutronique du Th232).

Cette solution dite à "zone d’échanges fertiles", paraissait donc 
offrir un certain attrait et c’est pourquoi il a été décidé d’en examiner la 
faisabilité neutronique. L’étude correspondante a été présentée dans [27], 
dans le cadre de travaux plus généraux sur les réseaux à barreaux de gra
phite (nous reviendrons sur ce sujet au paragraphe 5).

On se propose, dans le paragraphe suivant, d’indiquer brièvement 
les caractéristiques du coeur et de donner ensuite les principales conclu
sions de l’étude.

3.6.2 - Etude de la faisabilité neutronique du concept

a) Caractéristiques du coeur

On trouvera sur la planche 13 une coupe radiale du coeur montrant 
la disposition des zones d’échange. Pour cette étude, le coeur comprenait 
une seule région formée par un réseau de barreaux de graphite au pas trian
gulaire (rayon des barreaux =» 10 cm, pourcentage volumique de sel T = 
9,31 %) ou au pas carré (R^ = 25 cm, T = 21,46 %). Le sel était du type 
"MSBR" avec 3 valeurs du pourcentage molaire en noyaux lourds dans chaque 
cas : P.N.L. = 7 %, 12 % et 15 %. Le choix de ces caractéristiques corres
pondait à des valeurs retenues pour les études paramétriques sur les ré
seaux à barreaux de graphite qui, rappelons-le, seront évoquées au paragra
phe 5. Les dimensions du coeur ont été choisies pour conserver la même den
sité de puissance que celle du MSBR, ce qui conduisait à une hauteur de 
2,977' m et un diamètre de 3,308 m. Précisons enfin que le réflecteur axial 
était maintenu (épaisseur : 61 cm).

En ce qui concerne la méthode de calcul (exposée en détail dans 
[27]), signalons simplement que la description explicite du coeur et de ces 
zones d’échange périphériques a nécessité l'emploi d’un maillage X Y compre
nant plus de 10 000 mailles (c’est le code de diffusion "DIANE" [41], ana
logue à ALCYON, qui a été utilisé pour ces calculs, à cause de ses possibi
lités d’interface avec APOLLO).

b) Résultats obtenus

Les répartitions de flux et de puissance suivant la direction 0A 
("fig. 13") sont données sur les figures 14 et 15. Elles correspondent à ce 
■que l’on attend "physiquement" et n’appellent donc aucun commentaire parti
culier. On notera toutefois la dissymétrie importante de la répartition de 
puissance dans les zones d’échange. Cependant, il s’agit là d’un phénomène 
qui, a priori, ne devrait pas poser de problèmes majeurs, d'autant que la 
puissance dégagée dans les zones d'échange n'excède pas 8,6 % de la puis
sance totale (cf. "tab. 9").
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En ce qui concerne le facteur de conversion Fc, on constate sur 
le tableau 9 que la présence des zones d'échange n'améliore pratiquement pas 
sa valeur globale puisque la différence n'est que de 0,2 % environ. Autre
ment dit, le gain escompté sur F en rapprochant les zones d'échange du 
coeur est pratiquement nul. On notera au passage que, même dans les condi
tions les plus favorables, Fc reste inférieur à 1. Ceci montre que si l'on 
veut être surgénérateur, il faut nécessairement adopter un coeur avec 2 ré
gions , comme dans le MSBR.

Sur le plan de la réactivité, il faut s'attendre à une diminution 
puisque l'on supprime une partie du réflecteur radial. Pour mesurer cet ef
fet, des calculs ont été réalisés dans le cas du réseau au pas triangulaire, 
afin de comparer les valeurs de entre un coeur à zones d'échange fer
tiles, et un même coeur avec un réflecteur "plein". Les pertes en réactivité 
dues à la présence des zones d'échange sont les suivantes :

- 192 pcm pour un sel avec P.N.L. = 7 %,
- 145 pcm pour un sel avec P.N.L. = 12 %.

Ces écarts se révèlent tout à fait négligeables puisqu'ils se tra
duisent par un accroissement sur l'enrichissement e inférieur à 0,01 % (sur 
e exprimé en %), soit environ + 0,3 % sur l'inventaire fissile.

c) Conclusion

La solution "zone d'échanges fertiles" paraît neutroniquement fai
sable. Elle ne conduit qu'à une très faible pénalité sur l'inventaire fis
sile mais elle ne permet pas en revanche d'améliorer sensiblement le facteur 
de conversion comme on pouvait l'espérer.
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4 - ETUDE DE L*EVOLUTION DU COMBUSTIBLE

4.1 - Approche théorique du problème

4.1.1 - Introduction : phénomènes à prendre en compte

On a pu constater déjà à plusieurs reprises que le combustible des 
R.S.F. était le siège de phénomènes physiques nouveaux par rapport à celui 
des réacteurs de conception "classique". A cet égard, le retraitement con
tinu du combustible constitue sans aucun doute l'élément le plus original de 
la filière. C'est tout au moins un aspect fondamental pour le problème qui 
nous intéresse ici : l'évolution à long terme du combustible. Ce n'est pas 
cependant la seule particularité.

En effet, la mobilité du sel va se traduire ici par une variation 
périodique et rapide des taux de réaction puisque chaque isotope n'est sou
mis à un flux que de façon cyclique. De plus, du fait du mélange du sel dans 
le circuit primaire, chaque élément de volume des combustibles s'écoule al
ternativement (mais de façon purement aléatoire) dans différentes zones du 
coeur, et se trouve ainsi plongé dans un "environnement neutronique" très 
variable (niveau de flux, spectre, température, etc...).

L'évolution du combustible résulte donc de la superposition de 
deux fonctions : l'une représentant les fluctuations (rapides) subies par 
le sel au cours d'un cycle, l'autre simulant la progression (lente) des ca
ractéristiques du sel au cours du temps. Au démarrage, la première fonction 
pourrait être non négligeable devant la seconde. Puis, on conçoit que les 
fluctuations se stabilisent de telle sorte que la deuxième fonction devien
ne alors prépondérante. Cette dernière tend vers une limite : l'équilibre.

Ces considértions montrent que l'on pourra légitimement substituer 
à la première fonction des valeurs constantes, définies à partir de caracté
ristiques moyennes sur un cycle.

• De même, le problème posé par la redistribution permanente du sel 
dans le coeur, pourra se résoudre en recherchant des paramètres moyens cal
culés à partir des caractéristiques neutroniques de chaque zone.

Pour préciser ces différents points, nous allons maintenant abor
der dans ses grandes lignes le formalisme de base tel qu'il a été présenté 
dans les documents [15], [16], et [17].

4.1.2 - Modélisation générale du problème

. Le problème consiste au départ à trouver l'équation qui exprime la 
variation de la concentration Ni(r,t) pour un nuclide i, dans un volume dV 
entourant le point r, pendant un temps dt. Il suffit pour cela d’écrire le 
bilan entre les différentes formes d'apparition et de disparition de ce nu
clide à savoir :

- pour les apparitions : [A]

. formation par capture neutronique d'un "parent",

. formation par décroissance d'un précurseur,

. naissance par fission (pour les p.f.),
(on néglige ici les réactions du type (n,ot), (n,2n) etc...).
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- pour les disparitions : [D]

bilan dans 1 unite de retraitement 
[15]) que ce mode de disparition 
sance radioactive, ou la constante

(1-f.) .

. les désintégrations,

. les captures,

. les fissions (pour les noyaux lourds),

. 1’ELIMINATION CHIMIQUE.

C'est bien entendu avec ce dernier terme que la nouveauté du pro
blème apparaît (pour ce qui concerne le retraitement). En fait, un simple 

chimique (U.R.C.), permet d'établir (réf. 
est formellement identique à une dêcrois- 
X* i est donnée par :

d'où l'on désigne par :

. Vt, le volume total de sel dans le réacteur,

. q, le débit de sel dans l'U.R.C.,

. fj,, la fraction du nuclide i recyclée après retraitement (f^<l),

. la durée du cycle de retraitement (processing cycle time).

Cette constante est appelée constante d'élimination pour le 
nuclide i, et 1/À'^, la durée d'élimination.

Ceci permet donc de retrouver une équation "classique" dans la
quelle figure un terme supplémentaire traduisant la mobilité du sel,

gîad Ni(Ÿ,t), où v est la vitesse du sel :

d N. (î,t) 3 N. (r,t)
------------------  = ------------------  + v grad N. (r,t) = | Aj - |_DJ

dt 3t 1 “

Avant de voir comment traiter ce système d'équations de façon pra
tique, il faut signaler que deux phénomènes n'ont pas été pris en compte 
jusqu'ici :

- le premier, fondamental, est le recyclage de l'uranium 233 dans le 
coeur, à partir du réservoir de décroissance du Pa 233. Ceci se traduira par 
un terme supplémentaire dans les "apparitions", terme qui sera analysé plus 
loin ; •

- le deuxième, neutroniquement plus marginal, concerne la diffusion de 
certains gaz (xénon, krypton) dans le graphite, ou leur "piégeage" dans des 
bulles d'hélium. Ceci amène à considérer 3 types de concentrations, avec des 
équations particulières. En fait, la difficulté se situe surtout au niveau 
des données (coefficients de migration, etc...) qui sont mal connues. C'est 
pourquoi ce problème ne sera pas abordé ici.

4.1.3 - Formulation pratique

Nous avons vu que la circulation du combustible introduisait une 
complication supplémentaire du fait du mélange permanent du sel. Ceci con
duit à rechercher des valeurs moyennes en procédant en deux étapes :
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- étude du comportement des nuclides au niveau d'un canal du coeur,
- à partir de cette étude, définition de constantes moyennes sur l’en

semble du coeur.

a) Etude au niveau d'un canal

On se place en géométrie cylindrique (? = [p,z]), dans un canal de 
hauteur H, situé au rayon- p = R, où la vitesse d'écoulement axial du sel est 
v. L'hypothèse de base consiste alors à supposer que la variation de concen
tration du nuclide considéré, /^^(RjZ) est faible au cours de son passage 
dans le coeur, ce qui permet de faire un développement à l'ordre 1 et d'é
crire :

N. (R) - N.i,s i,e
N-j/R^) = Ni>e +

H
où — est la concentration du nuclide à l'entrée du coeur (indé-

’ pendante de R),
- N- (R) est la concentration de ce nuclide à la sortie du canal.X ,

Il suffit alors, en prenant une forme axiale donnée du flux (en 
principe sinusoïdale), d'intégrer l'équation générale le long du canal. Si 
l'on reprend l'exemple simple traité dans [15], à savoir celui d'un isotope 
stable (purement capturant, de section aa(R) ), créé uniquement par un 
précurseur k de constante on arrive facilement à montrer que :

At]±(R) = Ni>s(R) - Ni>e = [Xk Nk(R) - oi(R)<J)(R) N±(R)] t|

où les barres désignent des valeurs moyennes des concentrations ou du flux <p 
dans le sel et t& le temps de passage du sel dans le coeur (dans le canal 
R).

Soulignons ici que ce résultat, a priori évident, n'est en fait 
■«’alable que dans le cadre des approximations faites, en particulier sur la 
variation linéaire de N^. Toutefois on peut montrer (r-éf. [15]) que compte 
tenu des temps de passage du sel dans les canaux (quelques secondes), il 
s'agit là d'une hypothèse tout à fait valable. Ces mêmes considérations per
mettent également de montrer que g(R) dépend en fait très peu de R.
Ceci est d'ailleurs d'autant plus vrai que radialement, la répartition des 
débits suit celle du flux dans la mesure où le sel joue le rôle de fluide 
caloporteur et que les températures de sortie doivent être les plus homo
gènes possible.

En définitive, on voit que la variation de chaque concentration 
peut être calculée à partir de grandeurs moyennes sur les différents canaux 
mais il reste bien entendu à définir maintenant, ces mêmes grandeurs au ni
veau du coeur entier.

b) Etude au niveau du coeur

La variation globale de concentration AN^ s'obtient en pondérant 
la variation de concentration dans chaque canal 1, An\ par le débit de ce 
canal, q^, ce qui permet de faire apparaître le volume Vj = t^q^ des 
canaux.
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Ceci amène immédiatement à définir :

- un flux moyen (J), obtenu simplement par pondération des flux moyens
de chaque canal 1 par le volume Vj_,

- une section moyenne, (A, qui est la pondération des sections mo
yennes dans chaque canal 1, par le produit <f>

En définitive, l’hypothèse du mélange parfait du sel à tout ins
tant, montre qu’il suffit de s'intéresser à la variation globale par unité 
de temps, des concentrations N-(t) dans le volume Vt du circuit pri
maire. Pour l'exemple choisi en a), cette variation s'exprime par une équa
tion du type :

’t H (t) V - i * Nl(t) vc
dt a

où Vc désigne le volume du coeur "actif".

On a ainsi supprimé la variable d'espace et ramené le problème gé
néral présenté au paragraphe 4.1.2, à la résolution d'un système différen
tiel "classique".

Remarquons pour terminer, que l'alimentation éventuelle en pro
duits "neufs" (U233) sera tout simplement modélisée en ajoutant au second 
membre de l'équation du nuclide concerné, un terme source Q exprimé en no
yaux par unité de temps.

4.1.4 - Codes américains

Dans le document [15], on trouvera une présentation sommaire du 
système de codes utilisé par ORNL pour ses études. Disons simplement ici 
que ce système s'articule essentiellement autour de deux codes :

1) "MATADOR", qui calcule les concentrations à l'équilibre par résolu
tion itérative du système linéaire obtenu en faisant dN^/dt = 0. Il permet 
de prendre en compte jusqu'à 687 nuclides dont 461 p.f. et donne de très 
nombreuses informations en sortie (empoisonnement, activité, densité de 
puissance due aux désintégrations, taux de retraitement, etc...).

2) "ROD", qui effectue les calculs neutroniques nécessaires à la défi
nition des flux moyens et des sections moyennes sur le coeur entier (calcul 
de cellule dans les différentes zones puis calcul de diffusion à 9 groupes 
pour le coeur).

Des itérations sont bien entendu nécessaires entre les deux codes 
puisque les flux moyens et sections moyennes (coefficients du système liné
aire qui sert à calculer les concentrations) dépendent des concentrations, 
par l'intermédiaire des spectres.

4.2 - Etude de l'équilibre

4.2.1 - Objectifs

Dans le cadre limité des études EdF/CEA, il était exclu de vouloir 
développer dès le départ un système de codes permettant de traiter l'en
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semble du problème de l'évolution. L'objectif initial a donc été de retrou
ver des valeurs de concentrations à l'équilibre pour quelques nuclides im
portants, en résolvant algébriquement le système linéaire pour des chaines 
simplifiées.

Ces calculs ont été effectués dans un premier temps sur la base 
des données fournies dans les rapports ORNL (À, À', a,etc...). Ils ont permis 
de retrouver avec une bonne précision les valeurs américaines pour les prin
cipaux corps [15], ce qui était un moyen de vérifier le formalisme employé. 
Ils ont également permis d'apprécier l'importance relative du retraitement 
chimique face aux modes de disparition "classiques" des nuclides (décrois
sance, capture, ...).

Une analyse plus systématique a été ensuite réalisée pour les no
yaux lourds [16] puis pour les p.f. [17] en cherchant cette fois à recalcu
ler les valeurs moyennes de sections efficaces à l'aide des codes APOLLO et 
ALCYON. Ce sont ces études qui vont être brièvement évoquées ici.

4.2.2 - Equilibre des noyaux lourds

Cette première étude a été réalisée sans tenir compte des p.f. du 
fait de leur faible contribution au bilan neutronique (1 000 pcm environ à 
l'équilibre). •

Les équations ont été résolues de proche en proche pour une chaîne 
à peu près complète allant du Th232 au Pu242. A ce niveau, il fallait bien 
sûr tenir compte du recyclage de l'U233, formé à partir du Pa233 stocké dans 
le réservoir de décroissance (cette séparation du Pa233 est la première opé
ration chimique effectuée après le prélèvement du débit q de sel vers 
l'U.R.C.). En supposant l'équilibre atteint dans ce réservoir, on montre im
médiatement que la quantité d'U233 recyclée s'exprime par un débit Q qui se 
met sous la forme :

Q = a.(À'Pa.Npa.Vt) a <1

ce qui permet de calculer les concentrations à l'équilibre en se fixant la 
"fraction de recyclage" q.

Nous passerons rapidement sur les calculs de coeur permettant de 
déterminer les flux moyens et les sections moyennes, à l'aide des codes 
APOLLO et ALCYON. Ils n'offrent pas de difficultés particulières si ce n'est 
la lourdeur des calculs, qui amène en particulier à ne considérer qu'une 
description simplifiée du coeur, à l'aide de 2 zones principales (cf. réf. 
[16]). ■

grandeur
Il nous semble plus intéressant de donner ici quelques ordres de

- vt :
z vç =

- D =
- d =

Volume total du circuit primaire : 48,70 nr
Volume du coeur "actif" : 28,05 nr
Volume de sel dans l'U.R.C. : 13,60 m^

7 o
Débit de sel dans le circuit primaire : 3,552 nr/s 
débit de sel dans l'U.R.C. : 63,1.10“° m^/s.

On voit 
viron 2,5 jours
(d/D = 17,8.10 6)

donc que le temps de séjour du sel dans l'U.R.C. est d'en- 
et que le prélèvement de sel dans l'U.R.C. est très faible
C'est pourquoi il faut près de 9 jours (Vt/d) pour
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qu’un volume de sel équivalent à celui du circuit primaire passe dans 
l’U.R.C. Ceci donne une limite théorique inférieure pour toutes les durées 
d’élimination (cf. définition au paragraphe 4.1.2). En réalité, dans un 
projet ultérieur, ORNL a décidé d’augmenter d de façon à ramener cette li
mite à 3 jours, valeur adoptée en particulier pour le Pa233 (on peut noter à 
ce propos que, d’une façon générale, il a été difficile de choisir des du
rées d’élimination pour les noyaux lourds, à cause de certaines données con
tradictoires contenues dans les différents rapports ORNL).

Sur le plan des résultats, on retiendra essentiellement les points
suivants :

- on constate un très bon accord entre les valeurs ORNL et les valeurs 
calculées dans [16], ce qui montre en particulier la validité d'une descrip
tion simplifiée du coeur, avec 2 zones ; •

- au niveau des études de sensibilité, il faut surtout souligner le 
fait qu'il n’est pas nécessaire de chercher à réduire indéfiniment la durée 
d'élimination du Pa233 pour accroître la "surgénération" (production excé
dentaire en U233) car il y a "saturation" du phénomène (ce qui se comprend 
intuitivement). La durée de 3j choisie par ORNL semble à cet égard être un 
bon compromis.

4.2.3 - Equilibre des produits de fission

Signalons tout d'abord que dans le MSBR, le traitement chimique 
des p.f. n'est pas fait isotope par isotope, mais par "famille chimique". 
Le projet ORNL considère ainsi 6 familles à l'intérieur desquelles la ciné
tique chimique est fixée, donc la durée d'élimination T est la même. Il s'a
git :

- des gaz rares (T = 120 s)
- des métaux nobles (T = 20 s)
- des halogènes (T = 20 j)
- des terres rares (T = 50 j)
- du zirconium et autres métaux (T = 200 j)
- des alcalins et alcalino terreux (T = 3000 j).

(P.P.F.) auquel 
comportement de

Malgré cela, pour une étude précise, on est obligé de calculer sé
parément l'évolution de chaque isotope, ne serait-ce qu'à cause des diffé
rences dans les sections efficaces. Pour une première approche, il est tou
tefois possible d'associer à chaque famille un "pseudo-produit de fission" 

on affecte une section efficace adéquate pour simuler le 
tous les "membres" de la famille. C'est la démarche qui a

été proposée dans [17], en se basant sur une démonstration simple dans la
quelle une somme est effectuée sur les diverses équations associées aux nu
clides d'une même famille.

La mise à l'équilibre a d'abord été étudiée sur un cas simple (un 
absorbant stable F et son précurseur P), afin d'examiner l'influence du re
traitement chimique en fonction du niveau de capture des p.f. La discussion 
présentée dans [17] s'appuie sur l'importance relative des sections effica
ces de capture par rapport à un paramètre A (ou A') homogène à une surface, 
donc une section efficace, défini par :

(j) (vc/vfc)
ou A' À'

* <VC/Vt)
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Cette discussion permet de dégager les éléments d'une optimisation 
du retraitement chimique, dans la mesure où le gain dû à la diminution des 
captures est une fonction croissante de A'p ou A’p. L’analyse montre par 
ailleurs que le calcul de la concentration d’un isotope quelconque se trouve 
indissociablement liée au calcul de ses antécédents par l’intermédiaire de 
la durée d’élimination chimique.

Dans 1’étude générale, les équations décrivant 1’évolution des 
P.P.F. sont d’abord établies, et une solution analytique est donnée. L’ap
plication numérique porte sur les 4 familles les plus capturantes : gaz ra
res, terres rares, métaux "semi-nobles", et alcalins-alcalino terreux.

En conclusion, ces calculs donnent le moyen d’étudier globalement 
le comportement des produits de fission et d’évaluer l’influence du retrai
tement chimique qui doit porter en priorité sur les nuclides les plus captu
rants mais aussi sur leur précurseur.

4.3 - Recherche de la mise à l'équilibre

4.3.1 - Cadre de l'étude

Jusqu'ici on s'est intéressé uniquement au régime d'équilibre sans 
aborder la question de savoir comment atteindre cet équilibre. Malgré l'é
tendue du sujet (nombre de paramètres, diversité des scenarios possibles, 
etc...), ce problème a été abordé dans le cadre d’un projet de Génie Atomi
que de l’année 1976-1977 [42].

Partant du formalisme général exposé au paragraphe 4.1, les au
teurs de ce projet ont été amené à développer un programme de calcul som
maire, permettant de résoudre numériquement les équations d'évolution avec 
des hypothèses simplificatrices (1 groupe en énergie, chaîne simplifiée des 
noyaux lourds, simulation de tous les p.f. par 4 P.P.F. etc...). Par ail
leurs une procédure a été mise en place pour réaliser de façon automatique 
le couplage entre les calculs d’évolution et les calculs de coeur (coeur du 
MSBR décrit à l'aide du modèle à 2 zones évoqué plus haut). Nous n'entrerons 
pas ici dans le détail des méthodes de calcul, et préférons insister plus 
particulièrement sur les résultats obtenus, pour les divers scénarios envi
sagés dans 1'étude.

4.3.2 - Analyse de différents scenarios

Précisons tout d'abord que dans les différents cycles étudiés, le 
matériau fertile est toujours resté le thorium 232 (avec la même concentra
tion dans tous les cas : celle du MSBR). En effet, l'objectif était d'at
teindre un régime d'équilibre basé uniquement sur un cycle thorium-U233. Par 
contre, en ce qui concerne le matériau fissile, trois hypothèses ont été en
visagées :

a) démarrage avec de l'U235 enrichi à 93 % et recyclage "maximum" de 
l'U233 formé à partir du Th232 (cette option correspond au souci de 
minimiser l'inventaire fissile initial en U235).

b) démarrage identique au précédent mais en différant cette fois le re
cyclage de l'U233 (constitution de réserves destinée à alimenter de 
nouveaux réacteurs démarrant directement à l'U233).
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c) démarrage au plutonium type "PWR" (Pu239 = 56,9 %, Pu240 = 23,9 %, 
Pu241 = 13,1 %, Pu242 = 6,3 %).

Ce dernier cas a été en fait rapidement abandonné puisque les cal
culs neutroniques ont montré qu’il était impossible d'atteindre la criticité 
avec un tel combustible, quelle que soit la concentration du plutonium, tout 
au moins dans un réseau de type MSBR et pour la composition isotopique indi
quée.

Dans l'étude du premier scenario (a) une des difficultés provient 
du fait que la "fraction de recyclage a" (cf. paragraphe 4.2.2) varie néces
sairement au cours du processus d'approche de l'équilibre. Au départ, cette 
fraction est forcément nulle pendant un certain temps tQ (plusieurs jours) 
puisqu'il faut attendre qu'une quantité suffisante de Pa233 soit extraite 
du sel, puis décroisse, pour pouvoir commencer à soutirer une quantité si
gnificative d'U233 au réservoir. Le recyclage peut ensuite démarrer en fai
sant croître a de façon à maintenir par exemple une concentration en U233 
constante dans le réservoir (les formules qui correspondent à cette option 
sont établies dans le rapport cité au début). Toutefois, il vient se greffer 
ici une nouvelle contrainte liée au maintien de la réactivité (ke^^ passe
par un minimum dans ce scenario). On imagine donc sans peine la diversité 
des cas à envisager et la multitude d'itérations nécessaires pour traiter 
entièrement le problème. Dans ces conditions, la solution qui est finalement 
proposée par les auteurs de l'étude est forcément approchée, et ne corres
pond pas à un optimum. Elle a cependant le mérite de démontrer la faisabi
lité théorique de l'opération de recyclage et de mise à l'équilibre. Pour 
fixer les idées, nous donnerons ici quelques chiffres qui caractérisent 
cette évolution :

- 2 022 kg d'U235 sont investis au départ dans le réacteur (masse qui
peut être ramenée aux environs de 1 870 kg en minimisant l'excès de réacti
vité, de façon à avoir un réacteur "réel" juste critique).

On commence à recycler l'U233 au bout de 5 jours avec a = 0,2.

- La réactivité qui, au départ, est de 5 800 pcm passe par un minimum 
au bout de 100 jours (3 900 pcm).

- Au bout de ces 100 jours, 278 kg d'U235 ont été brûlés tandis que 
128 kg d'U233 se trouvent dans le coeur.

Nous terminerons ce chapitre en donnant également quelques chif
fres qui se rattachent au second scenario de recyclage de l'U233 (b).

- L'inventaire initial en U235 est plus élevé que dans le cas précédent •
2 066 kg au lieu de 1 870 kg pour des conditions analogues d'excès de réac
tivité (réacteur "réel" juste critique).

- Le temps d'attente choisi avant recyclage de l'U233 est de 3 mois. Ce 
délai correspond à la formation d'une quantité d'U233 suffisante pour com
penser une éventuelle perte de réactivité de 4 000 pcm pouvant résulter par 
exemple d'une augmentation des concentrations de p.f. due à une indisponibi
lité temporaire de l'unité de retraitement. Cette quantité est voisine de 
130 kg.
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- Au bout de ces 3 mois, le recyclage commence en ajustant le paramè
tre a pour maintenir une réactivité constante. L’U233 remplace alors peu à 
peu l’U235, qui s'épuise. (On peut noter qu’au bout de ces 3 mois, le Pa233 
a pratiquement atteint sa valeur d'équilibre).

- Globalement, après 1 000 jours de fonctionnement, le bilan matière 
est le suivant : 1 684 kg d’U235 ont été consommés (soit 82 de la charge 
initiale), alors que 1 348 kg d'U233 ont été produits, dont près de 300 kg 
sont disponibles hors du coeur. Il y a alors environ 1 350 kg d'U233 dans le 
coeur mélangés à 380 kg d’U235, soit 1 730 kg de matière fissile au total 
(à noter au passage qu'il faudrait environ 1 800 kg d'U235 pur pour assurer 
les mêmes conditions de réactivité, ce qui confirme bien le fait que l'U233 
est neutroniquement meilleur).

Précisons pour terminer qu'il faut attendre environ 5 ans pour at
teindre un quasi équilibre.

En conclusion cette étude montre la possibilité d'un démarrage du 
réacteur à sels fondus avec de l'uranium 235. Ce réacteur peut ensuite fonc
tionner de façon autonome tout en produisant des quantités importantes 
d'U233.
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5 - RECHERCHES EFFECTUEES SUR DIFFERENTS TYPES DE -RESEAUX

5.1 - Réseau avec modérateur de type "nodulaire"

5.1.1 - I_ntë_rê_t jd'_une ^ra.gmerita.ti^ori jdu_modé^rate^ur

Les réacteurs à sels fondus présentent - entre autre - la caracté
ristique de simplifier au maximum les problèmes technologiques du renouvel
lement du combustible puisque cette opération ne relève plus que de la tech
nique de transfert d’un liquide.

Dans la conception MSBR, où le modérateur est formé d'assem
blages en graphite, il existe cependant un problème de manutention lors du 
renouvellement de ce modérateur - tous les quatre ans environ -. Il faut en 
effet faire appel à une technologie très proche de celle permettant la manu
tention des assemblages combustibles des réacteurs à combustible gainé. Le 
problème est d'ailleurs aggravé par la fragilité des assemblages qui peuvent 
être déformés par le flux neutronique intégré : d'où un risque de coincement 
par gonflement ou par arcure.

Pour retrouver - au niveau du modérateur - une simplicité analogue 
à celle offerte par le combustible fluide il suffit d'utiliser le graphite 
sous forme de nodules indépendants. Ainsi, pour le retrait, peut-on mettre 
en oeuvre une technique s'inspirant du dragage - hydraulique ou pneumatique. 
Un tel concept n'est valable que si l'on arrive à résoudre le problème du 
rangement correct de ces nodules lors du chargement ; et celui de son main
tien pendant le fonctionnement. Ceci afin de respecter les impératifs 
nucléaires et thermohydrauliques nécessaires au bon fonctionnement de tout 
réacteur à flux thermique. Ce maintien en place est basé sur le principe 
d'un rangement sans lacune afin d'éliminer tout le risque de migration de 
nodules sous l'effet hydro-dynamique de l'écoulement.

C'est en partant de ces quelques réflexions que des études préli
minaires ont été lancées en 1975 afin d'évaluer la faisabilité technologique 
d'un modérateur de type nodulaire. Il s'agissait dans un premier temps 
d'examiner les diverses solutions possibles au niveau de la géométrie des 
nodules (sphères, orthocylindres, orthoprismes), et au niveau du procédé de 
mise en place et de retrait de ces nodules dans le coeur. Le choix de la 
solution à retenir devait pour cela prendre en compte de nombreux critères 
liés :

- aux propriétés neutroniques du réseau (essentiellement, le rap
port de modération),

- aux caractéristiques thermohydrauliques (pertes de charge, équi- 
répartition des débits),

- aux possibilités de fabrication (compte-tenu de la nécessité de 
réaliser des blocs "étanches" par enrobage avec du graphite pyrolytique),

- aux différents problèmes posés par la mise en place et le 
retrait d'un empilement régulier de nodules "libres" dont il faut assurer la 
cohesion pendant le fonctionnement et pour lequel il faut prévoir des varia
tions dimensionnelles pendant l'irradiation.

Ces différents points ont été analysés dans une série de documents 
de travail publiés en 1975 [43] à [47]. Par ailleurs, le principe même du 
modérateur nodulaire a fait l'objet d'un dépôt de brevet en juin 1975 par
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EDF et la société PECHINEY UGINE KUHLMANN, sous le n° 75 20118, avec un 
additif en octobre 1975 (n° 75 30981) concernant le procédé de déchargement 
des nodules.

A la suite de ces études préliminaires une solution de référence 
basée sur l'utilisation de nodules prismatiques hexagonaux a finalement été 
proposée début 76 dans le document de synthèse [48]. Il faut cependant 
noter que la solution avec sphères de graphite n’a pas été totalement écar
tée étant donné la simplicité de mise en place dans le coeur (une solution 
mixte, prismes-boulets a même été envisagée et c’est d’ailleurs cette solu
tion qui a fait l'objet d’études neutroniques qui seront présentées au para
graphe suivant). En fait l’inconvénient des sphères tient essentiellement à:

- l’impossibilité d’adapter les débits partiels en fonction des 
répartitions radiales de puissance,

- l’unicité du mode de rangement qui impose un rapport unique 
entre le volume de sel et le volume de graphite (coeur à une seule zone).

C’est justement pour évaluer les conséquences neutroniques du 
choix de ce type de modérateur à "boulets de graphite" que de‘s études ont 
été réalisées en 1979 et 1980. Ces études seront présentées au paragraphe 
5.1.3. Auparavant, nous allons présenter brièvement les études neutroniques 
concernant la solution qui avait été initialement proposée dans [43], à 
savoir une association de deux types de nodules :

- des orthoprismes (tronqués sur chacune des trois arêtes) percés 
d’un canal central, pour la partie centrale du coeur (zone I et II supérieu
re du coeur MSBR),

- des boulets de graphite (pour la zone II radiale du MSBR).

5.1.2 - Etude s_d2_un £éj^e^u_cons t itué_de^ iiodules_ pri smatiques

Cette étude était simplement destinée à com’parer les performances 
du réseau de type nodulaire à celles du réseau "standard" adopté dans le 
MSBR. Mis à part la géométrie du modérateur, toutes les caractéristiques du 
coeur MSBR ont donc été conservées :

- même découpage en zones pour le coeur (cf. figure 3),

- même pourcentage volumique de sel dans les différentes zones (cf 
tableau de la figure 16), sauf pour la zone II radiale où ce taux n’était 
que de 32% (au lieu de 37% dans le MSBR), pour tenir compte des "effets de 
bord" dans l’empilement aléatoire des sphères de graphite,

- même composition de sel.

Par ailleurs, les conditions de calcul (codes, données physiques, 
sections efficaces) étaient les mêmes que celles qui avaient été définies 
pour les études neutroniques préliminaires sur le MSBR [4] (cf. paragraphe 
2.2.2) .

Deux solutions "A" et "B" correspondant à des tailles différentes 
de nodules ont été étudiées. Les dimensions des nodules dans chaque cas sont 
données dans le tableau de la figure 16. (soulignons que les pourcentages 
volumiques de sel restent identiques da‘ns les deux cas).
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Le tableau 10 résume les résultats des calculs de cellule et des 
calculs de coeur dans les deux cas, "A" et "B", en les comparant aux résul
tats obtenus sur le réseau MSBR.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est le réseau le plus "hétéro
gène" (solution "B") qui conduit à la réactivité la plus élevée, et qui doit 
donc conduire à un inventaire fissile plus faible par rapport à la solution 
"A". En revanche, le facteur de conversion Fc est évidemment plus faible 
(mais il faudrait pouvoir raisonner à réactivité constante pour pouvoir 
faire une réelle comparaison avec les autres cas).

Cette augmentation de réactivité accompagnée d’une diminution de 
Fc, s’explique essentiellement par l’augmentation du phénomène d’auto
protection qui diminue l'absorption effective du thorium (intégrale de réso
nance effective).

La solution "A" semble offrir un léger avantage neutronique par 
rapport au MSBR, surtout au niveau de la réactivité (gain de 600 pcm envi
ron) , la différence sur Fc n'étant pas réellement significative.

Pour confirmer ces tendances, une étude paramétrique limitée au 
niveau de la cellule a été effectuée en faisant varier les dimensions des 
orthoprismes de façon homothétique. Les résultats ont confirmé l'intérêt 
d'adopter des nodules de petite taille si l'on veut obtenir des performances 
comparables à celles du MSBR du point de vue réactivité et facteur de con
version. (Il faut cependant rappeler que ces performances correspondent à 
un certain optimum du couple "réactivité - facteur de conversion", qui n'est 
pas forcément celui qui serait adopté dans un projet français).

En conclusion cette étude a donc permis de constater que l'on 
pouvait obtenir des performances neutroniques au moins égales à celles du 
MSBR avec un réseau de type nodulaire. Par ailleurs, l'étude à montré que 
pour atteindre ce résultat, il fallait choisir des nodules de petite taille, 
en prenant par exemple des dimensions voisines de celles adoptées dans la 
solution "A".

5.1.3 - Etudje _d'un_réseau â. _boulet£

Comme nous l'avons dit, une solution avec un modérateur composé 
uniquement de boulets de graphite, a été envisagé, et des études neutroni
ques ont donc été réalisées sur ce concept.

Une première étude a été réalisée en 1978 [23] mais les résultats 
obtenus ont dû être révisés à la suite d'une analyse plus approfondie. 
D'autres calculs ont donc été effectués en 1979 et une synthèse de ces 
résultats a été présentée dans [24]. Ces études ont surtout fait apparaître 
les difficultés qu'il y avait au niveau de la modélisation d'un réseau 
de ce type (empilement aléatoire de sphères de graphite). En effet, le com
bustible ne se présente pas sous une forme géométrique usuelle. Il faut donc 
rechercher des équivalences pour se ramener à une forme simple de réseau qui 
puisse être traitée par les codes de cellule classiques.

Ce problème a donc fait l’objet d'une étude spécifique, basée en
particulier sur des comparaisons du code de cellule APOLLO avec le code de
référence TRIPOLI qui utilise une méthode de Monte Carie et qui permet donc
de décrire exactement la géométrie. En fait, la comparaison de codes aussi
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différents dans leur principe s’est avérée difficile et l'idée de vouloir 
"qualifier" un modèle géométrique pour APOLLO par comparaison avec un calcul 
"exact" TRIPOLI a été abandonnée.

Les études paramétriques ont donc été reprises en 1980 [26] sur la 
base d'une équivalence géométrique simple : cylindre à deux -zones (zone cen
trale de sel ; entourée d’une zone de graphite), avec des rayons permettant 
de respecter la proportion volumique de sel et la corde moyenne dans les 
deux géométries. Les différents tests présentés dans [26] laissent supposer 
qu'il s'agit d'une modélisation correcte sur laquelle peuvent au moins s'ap
puyer des études paramétriques.

Si l’on en vient maintenant aux résultats eux-mêmes, les conclu
sions que l'on peut tirer des différentes études peuvent se résumer de la 
façon suivante :

- les performances neutroniques du réseau à boulets sont compara
bles à celles du réseau MSBR. Toutefois pour un même pourcentage en noyaux 
lourds du sel, l'enrichissement doit être plus élevé dans le coeur à boulet 
du fait que le rapport de modération est plus faible (1.78 au lieu de 6.59). 
La tendance est donc de diminuer le pourcentage en noyaux lourds pour 
réduire l'inventaire fissile, ce qui conduit à une légère pénalisation au 
niveau du facteur de conversion.

- Les études paramétriques montrent qu'un compromis raisonnable 
pourrait être trouvé autour des valeurs suivantes :

. rayon des boulets : entre 5 et 7 cm 

. pourcentage en noyaux lourds du sel : 6 ou 7 %

ce qui conduirait à des enrichissements proches de ceux du MSBR (environ 2%) 
et un facteur de conversion également voisin de celui du MSBR (1.07 au lieu 
de 1.09 pour les mêmes conditions de calcul).

5.2 - Réseau composé de barreaux de graphite [27]

5.2.1 - Ca_ra£té^ri^sti^ues_du réseau

Rappelons tout d'abord que, face aux problèmes de conception ren
contrés dans la définition d'un projet de réacteur de 1000 MWe à contact 
direct, il a été décidé en 1981 d'étudier un réacteur d'une puissance de 
250 MWe. Ceci conduisait bien sûr à un coeur de taille réduite puisqu'on 
s'imposait, dans un premier temps, de conserver la puissance volumique. Il 
semblait alors plus intéressant de revenir à un modérateur de conception 
plus classique dans la mesure où l'on diminuait notablement les dimensions 
des blocs (problèmes de fabrication et problèmes liés aux déformations des 
blocs sous irradiation).

C'est dans ce cadre général que des études ont été menées en 1981 
sur un réseau constitué de barreaux de graphite jointifs, disposés réguliè
rement dans le coeur.

Différents motifs, allant du pas triangulaire au pas carré, pou
vaient être envisagés. Le tableau 11 donne les caractéristiques de ces dif
férentes solutions, qui conduisent à des rapports de modération ci variant 
de 9.74 (pas triangulaire) à 3.66 (pas carré).

En ce qui concerne le coeur, les options choisies conduisaient aux



- 41

dimensions suivantes :

- hauteur 2977 mm »
>rapport Il = 0.9

- diamètre 3308 mm ) d

Précisons enfin que le sel était celui du MSBR, avec comme paramè
tre libre, le pourcentage molaire en noyaux lourds (P.N.L.) et l’enrichisse
ment en U233 (e).

5.2.2 - Etude paramétrique

Notons tout d'abord que les calculs ont été effectués sur la base 
d'une cellule cylindrique "équivalente" au réseau étudié. Les rayons interne 
(Ri) et externe (Re) de cette cellule à deux zones (zone centrale de sel) 
sont calculés en conservant la proportion volumique de sel, T , de la corde 
moyenne (donc le rapport Volume de sel/Surface de .sel), comme dans le cas 
des boulets [27].

Partant de ce modèle, une étude paramétrique très complète a été 
faite en fonction :

- du rayon des barreaux (Rb)
- du type de réseau (pas triangulaire, pas carré...)
- du pourcentage molaire en noyaux lourds (P.N.L.)

En fait, c'est directement le rapport de modération ct( a = volume 
modérateur/volume sel = Vm/Vs) qui a été pris comme paramètre afin de pou
voir explorer une plage de valeurs allant au-delà des limites imposées par 
le choix d'un réseau à barreaux jointifs.

En effet, les résultats ont montré que l'optimum de réactivité 
(qui n'est pas forcément l'optimum "économique" comme nous allons le voir 
au paragraphe suivant), se situait entre a = 10 et a = 20 (suivant les 
valeurs de Rb et du P.N.L.), donc nettement au-dessus des valeurs accessi
bles à l'aide d'un réseau de barreaux jointifs. On trouvera à titre d'exem
ple sur la figure 17, les courbes obtenues dans le cas d'un pourcentage en 
noyaux lourds de 12%.

L'ensemble des résultats a permis de dégager certaines tendances 
que l'on peut résumer de la façon suivante :

-pour réduire l'inventaire fissile dans le coeur il faut :

. adopter de faibles teneurs en noyaux lourds (P.N.L. < 10%)

. un réseau au pas triangulaire

. des rayons de barreaux élevés (> à 15 ou 20 cm)

5.2.3 - Recherche d^'_un_o_^timum

Toutes les études paramétriques montrent que, quelque soit le type 
de réseau envisagé, l'optimisation neutronique résulte d'un compromis entre 
deux grandeurs fondamentales (lorsque la puissance volumique est fixée au 
départ) :

- l'enrichissement e du combustible qui détermine l'inventaire 
fissile (et que l'on doit donc minimiser),
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- le facteur de conversion Fc (ou le gain de régénération, déjà 
introduit au paragraphe 2.4.2, G = Fc - 1 si Fc >1), qu'il faut cher
cher à maximiser pour réduire la consommation nette de matière fissile pour 
le système (cf. S 2.4.2).

En effet, si on cherche uniquement à minimiser l'inventaire fissi
le initial, il faut :

a) . se placer à l'optimum du rapport de modération, c'est-à-dire 
non loin du maximum de la courbe k°° = f(a) (en fait l'inventaire fissile 
est fonction de l'enrichissement e mais aussi fonction du volume de sel Vs, 
et c'est donc une quantité proportionnelle au rapport e/a qu'il faut mini
miser en fonction de Cl puisque a = Vm/Vs).

b) . choisir les réseaux les plus hétérogènes possibles (grands 
rayons de barreaux), pour diminuer les captures du thorium par autoprotec
tion spatiale (les limites seraient alors fixées par des considérations de 
thermohydraulique ou de fabrication et de tenue de gros éléments en graphi
te) .

c) . réduire au maximum la concentration en thorium, ce qui réduit 
ses captures par un double effet : diminution directe liée à celle du nombre 
d'atomes de thorium (phénomène qui n'est cependant pas linéaire à cause 
d'une moindre autoprotection) et ramollissement du spectre (absorptions 
thermiques plus faibles).

Les résultats présentés au paragraphe précédent ne font d'ailleurs 
que traduire ces tendances (le réseau au pas triangulaire avec Œ = 9.74, est 
celui qui permet de se rapprocher le plus de l'optimum du rapport de modéra
tion) .

Si l'on cherche maintenant à augmenter le facteur de conversion, 
il faudra au contraire favoriser les captures résonantes dans le thorium et 
donc, prendre des réseaux sous modérés et peu hétérogènes tout en augmentant 
la concentration en thorium.

Il est donc clair que la recherche d'un optimum passe nécessaire
ment par l'adoption d'un critère, qui se présentera sous forme d'une "fonc
tion économique" des deux paramètres e et Fc (ou de paramètres équiva
lents), fonction qu'il faudra optimiser. Ces deux paramètres étant en outre 
implicitement liés par l'intermédiaire de la concentration en thorium, il 
faudra nécessairement les évaluer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 
à la criticité. En effet, si, à partir d'une situation critique on diminue 
par exemple le rayon des barreaux, on a vu que la capture du thorium (et 
donc Fc) augmentait. Il faut par conséquent réajuster l'enrichissement e 
(en augmentant la concentration en U233, No), afin de rétablir l'équili
bre neutronique. Or, cet ajustement va lui-même agir directemet sur F1 
puisqu'en augmentant N^, on augmente les absorptions dans le noyau fis
sile et on réduit donc Fc (il s'agit là d'un "contre effet" qui atténue 
l'augmentation directe de F ).

En définitive, on voit donc que la recherche d'un optimum devait 
comporter les trois étapes principales suivantes :

1) Pour chaque combinaison de paramètres (géométrie, et pourcen
tage en noyaux lourds), recherche de l'enrichissement critique e = ec et 
calcul du facteur de conversion Fc pour cet enrichissement ;
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2) Recherche d'une "fonction économique" appropriée ;

3) Recherche d’un optimum de cette fonction pour les différents 
paramètres de l'étude.

Etape 1 :

C'est évidemment la première étape qui nécessite les plus longs 
calculs, et on trouvera tous les détails de la procédure employée dans la 
réf. [27]. Disons simplement ici que la démarche a consisté à évaluer 
d’abord les besoins en réactivité au niveau du coeur, puis à en déduire les 
valeurs de K à atteindre au niveau des cellules pour chaque type de réseau 
et chaque valeur choisis pour le P.N.L. Il suffisait ensuite d'effectuer une 
série de calculs de cellule pour évaluer par des interpolations appropriées, 
les valeurs de e et Fc à la criticité.

Il est important de préciser que l'ensemble de ces calculs concer
ne uniquement un coeur à une seule zone (constitué du réseau régulier de bar 
reaux de graphite à pas constant).

Pour illustrer les résultats obtenus, on trouvera sur la figure 
18 les courbes donnant le facteur de conversion à la criticité en fonction 
des différents paramètres de l'étude (.rayon des barreaux, pourcentage en 
noyaux lourds, type de réseau).

Etape 2 :

L'idée retenue pour définir un critère d'optimisation a été de 
rechercher une fonction permettant de chiffrer globalement l'investissement 
à réaliser en matière fissile pour assurer le fonctionnement du réacteur 
pendant une période de 20 années (durée généralement adoptée pour effectuer 
les calculs de coût de cycle). Il suffisait pour cela d'ajouter à l'inven
taire initial (Io en Kg), la somme actualisée des quantités d'appoint à 
fournir chaque année, compte-tenu de la consommation et de la production 
propre en matière fissile du réacteur (cet apport en matière fissile étant 
donc directement relié au facteur de conversion F ). Ceci a conduit à 
définir une quantité appelée "inventaire fissile actualisé" la, qui avec les 
hypothèses prises [27], s'exprime par :

la = Io + 1800 (1 - Fc)

C'est cette fonction économique que l'on a cherché à minimiser.

Etape 3 :

Une série de courbes donnant alors la et Io pour le coeur et pour 
l'ensemble du circuit primaire a été tracée en fonction des différents para
mètres de l'étude. Nous donnons à titre d'exemple sur les figures 19 à 22 
quelques réseaux de courbes permettant de dégager les principales conclu
sions suivantes :

- L'inventaire fissile du coeur ou du circuit primaire passe par 
un minimum pour des rayons de barreaux situés dans une plage allant de 20 
à 25 cm (figure 19), et ceci pour les deux types de réseaux et pour toutes 
les valeurs du P.N.L. A noter cependant que ce minimum est très plat dans 
le cas du réseau au pas triangulaire.
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- Pour l'inventaire fissile actualisé dans le coeur, un minimum 
apparaît vers Rb = 20 cm, mais uniquement pour le réseau au pas carré et les 
fortes valeurs du P.N.L. (figure 20). Cela provient du fait que dans ce cas 
l'inventaire fissile initial devient considérable et joue donc un rôle pré
pondérant dans la.

- L'inventaire fissile actualisé dans le circuit primaire passe 
par un minimum pour des rayons de barreaux situés entre 10 et 25 cm (minimum 
très plat pour P.N.L. 7% et réseau au pas triangulaire) : c'est là le résul
tat essentiel puisque c'est, en fait, le critère à retenir.

- L'inventaire fissile croît évidemment en fonction du P.N.L. mais 
les inventaires actualisés ont un comportement différents :

. pour le coeur, diminution en fonction du P.N.L. (sauf pour 
le réseau au pas carré et les faibles valeurs de Rb où l'on distingue un 
minimum, entre 10 et 15 cm - figure 21).

. pour le circuit primaire, augmentation en fonction du 
P.N.L. avec cependant un minimum pour le réseau au pas triangulaire vers 
P.N.L. = 6 ou 17° (figure 22).

Ici encore, c'est le dernier résultat qu'il faut retenir puisque 
le critère de départ est celui de l'inventaire fissile actualisé dans le 
circuit primaire.

Conclusion de l'étude

Sur la base du critère choisi, un optimum se dégage pour un réseau 
ayant les caractéristiques suivantes :

- pas triangulaire
- pourcentage molaire en noyaux lourds : P.N.L. = 7%
- rayon des barreaux : entre 10 et 20 cm (figure 11 D)

Cet optimum correspond à un enrichissement d'environ 1.87 % et à 
un facteur de conversion de 0.79 (pour Rb = 15 cm). Il faut cependant remar
quer que pour les faibles valeurs du P.N.L. le réseau au pas carré semble 
légèrement meilleur que celui au pas triangulaire (figure 22). Toutefois, ce 
léger avantage doit se "payer" par un doublement du volume de sel dans le 
coeur (5.49 m^ au lieu de 2.38 m^ pour le pas triangulaire) et c'est 
pourquoi il semble préférable de retenir le réseau au pas triangulaire. Il 
faut ajouter que l'optimum obtenu pour ce réseau, en fonction de Rb est très 
plat, ce qui autorise un choix plus large pour ce paramètre.

5.2.4 - Etude_ jd'iin_coeur_à_deux régions^ ^_o_u 2_zonas_^)

Rappelons que l'un des objectifs visés dans la conception des réac 
teurs à sels fondus est d'atteindre si possible la surgénération ou tout au 
moins de très hauts facteurs de conversion (F proche de 1). Or, comme 
pour les réacteurs rapides, un tel objectif ne peut être pratiquement réali
sé qu'avec un coeur ayant au moins deux régions (ou "zones") :

- une région centrale bien modérée donc très "réactive" mais ayant 
un facteur de conversion inférieur à 1,
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- une zone périphérique (radiale et axiale), ou "couverture", très 
sous modérée donc peu réactive mais ayant un facteur de conversion très 
élevé (nettement supérieur à 1).

C’est la conception adoptée dans le MSBR.

Dans le cadre des études sur le coeur de 250 MWe et le réseau à 
barreaux de graphite, il était donc important d'étudier ce type de coeur dit 
à "deux zones".

Une telle étude a été réalisée en 1981 mais elle n'a pas été 
publiée et c'est donc l'occasion ici de présenter l'essentiel des résultats 
obtenus. En fait, son but était surtout de rechercher la dimension optimale 
de la zone fertile radiale, sur la base du critère présenté au paragraphe 
précédent.

Les principales options choisies pour cette étude ont été les sui
vantes (voir plan du coeur sur la figure 23) :

1 - Coeur à zones d'échange "fertiles" (cf. paragraphe 3.6)

2 - Zone centrale (de rayon r^) composée d'un réseau de barreaux 
de rayon 20 cm, au pas triangulaire (résultat de l'optimisation du coeur à 
une zone : cf. paragraphe précédent). En fait un rayon de barreau plus petit 
aurait pu être adopté (10 cm par exemple) puisqu'on a vu que l'optimum était 
assez plat.

3 - Trois épaisseurs possibles pour la couverture radiale (donc 
trois configurations de coeur étudiées) : 20 cm, 38,1 cm (épaisseur de la 
"zone II" radiale du MSBR) et 60 cm (milieux numérotés 10, 11 et 12 sur la 
figure 23). Pour cette zone le pourcentage volumique de sel a été choisi 
identique à celui du MSBR, soit 37 %.

L'étude paramétrique a alors été réalisée en faisant varier :

- l'épaisseur de la couverture radiale (compte-tenu du mode de 
calcul, aucune couverture axiale n'a été prise en compte, les fuites axiales 
étant simplement simulées à l'aide d'un laplacien),

- le pourcentage molaire en noyaux lourds.

Les enrichissements critiques et les facteurs de conversion ont 
été trouvés par des interpolations à partir d'une série de calculs effectués 
au niveau du coeur entier.

On trouvera sur les tableaux 12 et 13 un résumé de l'ensemble des 
résultats obtenus. Ceux-ci sont par ailleurs illustrés par les figures 24 
à 30 (à noter que le rapport "Vol. zone fertile/Vol coeur" porté en abscisse 
des courbes désigne le rapport des volumes entre la zone 2 du coeur à 37 
de sel et le coeur entier, mais sans les zones d'échanges situées dans le 
réflecteur : c'est le rapport "Vf" indiqué dans le tableau 13). Les figures 
31 à 36 donnent enfin les répartitions de flux et de puissance dans le coeur, 
suivant les deux axes 0A et OB.
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Les conclusions principales que l’on peut tirer de ces résultats 
sont les suivantes :

- l'enrichissement n'augmente pas très rapidement avec (figu
re 24). Lorsqu'on passe par exemple de Vf = 0 à Vf = 0.5 (zone fertile 
occupant 50 % du volume du coeur), l'enrichissement ne passe que de 1.82 % à 
1.88 %. L'augmentation rapide de l'inventaire fissile constaté sur la figure 
26 est donc dû essentiellement à l'augmentation même du volume de sel (puis
que lorsque Vf augmente, on remplace un milieu à 9,31 % de sel par un 
milieu à 37 % de sel).

- L'augmentation du facteur de conversion (figure 25) est en 
revanche assez nette lorsque Vf augmente (c'est rappelons, l'intérêt même 
du coeur à deux zones).

- La figure 27 montre que pour les fortes valeurs de P.N.L., il 
n'y a pas tellement intérêt à mettre une zone périphérique fertile puisqu'au 
contraire, l'inventaire fissile actualisé pour le coeur augmente avec Vf. 
Par contre, pour les faibles valeurs du P.N.L., il paraît au contraire 
intéressant d'avoir une zone fertile importante. Ce résultat se confirme 
d'ailleurs au niveau de l'inventaire fissile actualisé pour l'ensemble du 
circuit primaire (fig. 29).

- Les figures 28 et 30 font apparaître des tendances inverses 
pour le P.N.L., selon que l'on considère l'inventaire au niveau du coeur 
seul (fig. 28) ou au niveau du circuit primaire entier (fig. 30). C'est en 
principe ce dernier critère qui est important et ceci montre que dès l'ins
tant où le volume de ce circuit est très grand par rapport à celui du coeur 
seul, c'est bien la minimisation de l'inventaire fissile seul qui l'emporte 
sur les considérations de conversion. Dans ces conditions, on retrouve les 
tendances déjà observées dans l'étude du coeur à une seule zone à savoir 
qu'il faut plutôt adopter de faibles valeurs du P.N.L.

En définitive, l'ensemble de ces études paramétriques montre que,

avec une grande zone fertile, et un faible pourcentage molaire en noyaux
lourds (% 77a), avec une zone centrale constituée d'un réseau de barreaux de
graphite au pas triangulaire, avec des rayons de barreaux compris entre 10 
et 20 cm.

Pour terminer, signalons que les valeurs de Fc obtenues peuvent 
paraître faibles par rapport aux valeurs du MSBR par exemple, et en particu
lier on remarquera que l'on atteint jamais la surgénération (Fc < 1). En 
fait, diverses comparaisons semblent montrer qu'il s'agit là, en partie, d'un 
écart lié aux conditions de calcul et aux sections efficaces en particulier. 
C'est là un point important qui mériterait une analyse plus approfondie car 
il est probable que dans les conditions de calcul utilisées ici, le MSBR
serait à peine surgénérateur.

5.3 - Etudes réalisées sur d'autres réseaux

5.3.1 - Réseaux à. blocs, hexag on.aux

L'étude neutronique [8] de ce réseau, s'est limitée à une série 
de calculs paramétriques sur une cellule de type hexagonale (cylindrisée 
pour le calcul), percée d'un canal central de rayon R variable (pour le pas
sage du sel). Deux dimensions de cellule ont été choisies :
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valeurs e de 1 enrichissement en U233 (le sel adopte ici 
MSBR). Les plages de variation de ces deux paramètres étaient

<
<
<

R <9 cm pour SL1
R < 3,5 cm pour SL2
e < 3 % pour SLl et SL2

courbes K°° = f(R) et F = f(R) ont été tracées dans les

- 22,5 cm sur plats (c'est la dimension des blocs de graphite de 
type "UNGG - St Laurent"). Cette cellule est appelée SL1.

- 11,25 cm sur plats (homothètie de rapport 1/2 par rapport à la 
cellule précédente). Cette cellule est appelée SL2.

Il s'agissait de calculer dans chaque cas le coefficient de multi
plication infini K et le facteur de conversion Fc en fonction du rayon R 
pour différem
étant celui du 
les suivantes

1 cm
0,9
0,44

Les
deux cas, pour différentes valeurs de lrenrichissement. On peut en retenir 
les résultats suivants :

- Fc croît avec le rayon R, ce qui est normal puisque le rapport 
de modération diminue lorsque R augmente.

- Fc croît avec l'enrichissement, ce qui est également normal 
puisque l'absorption dans le noyau fissile (U233) augmente avec l'enrichis
sement.

- Koo passe par un maximum pour R compris entre 3 et 4 cm dans le 
cas de la cellule SL1 et pour R compris entre 1,4 et 1,8 cm dans le cas de 
la cellule SL2 (cet optimum étant pratiquement indépendant de l'enrichisse
ment).

C'est . surtout ce dernier résultat qui est intéressant ici puis
qu'il situe le rapport de modération optimum pour le type de réseau envisa
gé : environ 12 ou 13 pour SL1 et environ 14 ou 15 pour SL2.

Mais, pour préciser la valeur de R, il faut ensuite se fixer le 
niveau de réactivité pour la cellule (Koo) qui permet d'atteindre la criti
cité au niveau du coeur (la valeur retenue dans ce cas était Koo = 1.06). On 
peut alors définir une courbe de points de fonctionnement dans un diagramme 
"enrichissement e, rayon R" (cette courbe donne par exemple l'enrichissement 
critique qui correspond à une valeur donnée du rayon R). De même, il est 
possible de tracer des courbes "d'iso-facteur de conversion", en se fixant 
des valeurs successives de Fc.

Ces courbes ont été tracées dans la note [8]. Elles permettent de 
localiser la valeur du rayon qui rend l'enrichissement minimum : R = 3.3 cm

\ pour SL1 et R = 1.75 cm pour SL2 (valeurs situées dans les plages indiquées
plus haut puisqu'on a vu que le minimum de K°° dépendait peu de l'enrichisse
ment) .

Ce critère n'est cependant pas le seul à prendre en compte puisque 
le facteur de conversion joue aussi le rôle important dans l'optimisation 
des performances du coeur (or celui-ci augmente lorsque R augmente). Il faut 
alors définir, comme on l'a vu au g 5.2, d'autres critères qui permettent 
d'aboutir au meilleur compromis entre les différents paramètres.



- 48 -

Dans le cadre limité de cette étude paramétrique une telle optimi
sation n'a pas été faite. Toutefois, les résultats obtenus ont permis de 
fournir les éléments nécessaires à cette optimisation. Par ailleurs, ils ont 
permis de voir que l'on pouvait choisir les dimensions de la cellule (lar
geur sur plats et rayons R) dans une gamme assez large, ce qui laisse donc 
plus de liberté pour l'optimisation thermohydraulique.

En résumé, on peut donc dire que la conception d'un modérateur 
formé d'un empilement de blocs prismatiques apparaît tout à fait viable sur 
le plan neutronique.

5.3.2 - Réseau_sans_modé^r auteur

Compte-tenu des différents problèmes technologiques posés par la 
conception d'un empilement modérateur en graphite, l'idée de supprimer car
rément ce modérateur pouvait paraître à priori séduisante. Il restait donc à 
savoir quelles pourraient être les conséquences neutroniques d'un tel choix. 
C'est pourquoi quelques calculs très sommaires ont été effectués en 1979, et 
ont été présentés dans [24] . On peut les résumer de la façon suivante :

L'enrichissement critique est de l'ordre de 11 % (en fait il varie 
bien sûr avec le P.N.L. : pour un P.N.L. de 5 %, il vaut environ 12 % et 
pour un P.N.L. de 12,3 X il est légèrement inférieur à 10 %). Cet enrichis
sement est à comparer aux 2 ou 3 % obtenus pour les solutions avec modéra
teur. Il est donc clair que le concept sans modérateur conduit à des inven
taires fissiles extrêmement élevés d'autant que dans ce cas le sel occupe 
évidemment tout le volume du coeur (il faudrait toutefois étudier la possi
bilité de réduire la taille du coeur). Les volumes critiques d'un tel sel 
sont de l'ordre de quelques mètres cubes et il y aurait donc des études 
complexes de criticité à faire au niveau des échangeurs, du décanteur et des 
cuves de vidange.

Les facteurs de conversion obtenus sont en revanche très favora
bles puisqu'ils dépassent assez nettement l'unité dès que le P.N.L. est 
suffisant (on peut certainement dépasser assez facilement la valeur de 1,1 
pour Fc).

Pour évaluer l'intérêt d'un tel concept il faudrait donc adopter 
un critère "économique" comme cela a été fait pour les études sur le réseau 
à barreaux de graphite (cf. 8 5.2.3). Le critère du facteur de conservation 
adopté par les américains et présenté au 8 2.4.1 pourrait à cet égard servir 
de base à une optimisation. A priori il semble cependant que ce type d'ana
lyse conduirait probablement à rejeter la solution sans modérateur, étant 
donné les très faibles puissances spécifiques auxquelles on aboutirait (même 
en réduisant la taille du coeur).

Notons enfin que cette solution conduirait à des flux rapides 
élevés donc des doses qui risquent de poser des problèmes technologiques 
importants au niveau des matériaux des structures internes de la cuve.

Toutes ces considérations font que cette solution a finalement été 
écartée. Il faut néanmoins souligner qu'elle n'est pas nécessairement à re
jeter définitivement, car le problème est loin d'avoir été étudié en détail. 
On peut noter en particulier que pour ce type de coeur le combustible 
thorium-U233 n'est pas nécessairement le meilleur du point de vue neutroni
que et que d'autres sels doivent être envisagés.
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Pour terminer, on peut d’ailleurs citer les études réalisées en 
1982 par des stagiaires de l’Ecole Atomique de Cherbourg [28] sur un 
projet militaire de réacteur embarqué baptisé "Prasline". Cette étude a 
montré qu'il était possible (avec des contraintes, certes très différentes 
d'un projet civil à terre), de concevoir un coeur sans modérateur (et sans 
réflecteur) fonctionnant avec un sel constitué de fluorure d’uranium enrichi 
à 20 %.
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6 - CONCLUSION GENERALE

Cette synthèse des travaux réalisés au CEA et à EDF sur la neutro
nique des réacteurs à sels fondus, témoigne de la diversité des problèmes 
qui ont été abordés depuis le lancement de ce programme d’étude. Ceci s'ex
plique surtout par le fait qu’il était difficile de s'appuyer au départ sur 
l'expérience acquise dans d'autres filières, compte-tenu des caractéristi
ques tout à fait originales de ce type de réacteurs (cf. introduction). Il 
fallait donc non seulement adapter (voire même créer) des moyens de calcul 
mais aussi rechercher de nouvelles bases pour l'optimisation des différents 
paramètres du coeur. Parmi les nombreux résultats acquis au cours de ce 
travail on retiendra surtout les points suivants :

- les études réalisées sur le projet MSBR ont permis de "roder" 
nos méthodes de calcul de coeur et d'acquérir une bonne connaissance des 
propriétés neutroniques de ces réseaux. Les études paramétriques ont notam
ment permis de comprendre les choix qui avaient été faits par l'équipe d’Oak 
Ridge pour leur projet. Ces calculs ont été d'autre part l'occasion d'exami
ner en détail les problèmes soulevés par les incertitudes qui affectent les 
données nucléaires de base (sections efficaces du thorium 232 et de l'ura
nium 233 en particulier).

- Les études plus ponctuelles faites dans le cadre du projet EDF- 
CEA ont permis d'évaluer l'importance de certains effets spécifiques comme 
par exemple la présence de plomb dans le sel. Elles ont également conduit 
à opérer des choix tel que celui coeur à zones d'échange fertiles, dont on a 
pu démontrer la faisabilité neutronique.

- Un travail important a été réalisé sur la cinétique et surtout 
sur l'évolution du combustible avec l'approche de l'équilibre, qui sont deux 
problèmes aux aspects réellement nouveaux dans les réacteurs à sels fondus. 
Sur ce dernier point, le formalisme développé a permis de retrouver les 
conditions d'équilibre du MSBR, en utilisant nos propres codes de cellule. 
Ces calculs ont montré d'autre part que le recyclage de l'U233 à partir du 
réservoir de décroissance du Pa 233, offrait une souplesse de fonctionnement 
supplémentaire pour l'approche de l'équilibre.

- De nombreux résultats ont été obtenus sur des réseaux aux géomé
tries extrêmement variées. Sur ce plan, il faut souligner en particulier 
l'étude sur le modérateur à barreaux de graphite qui a été l'occasion de 
définir une démarche générale pour la recherche des caractéristiques optima
les d'un réseau.

Cette somme de résultats ne doit pas cependant masquer le fait 
qu'un travail important de développement de méthodes et d'optimisation reste 
rait à faire pour aboutir à la définition d'un projet.

Le premier d'entre eux serait sans doute d'élargir le champ des 
paramètres d'optimisation du coeur, en prenant en compte notamment la puis
sance volumique qui détermine la taille du coeur. Il faudrait pour cela éta
blir des critères précis et définir les contraintes à respecter au niveau du 
sel en particulier (viscosité, température de fusion) mais aussi au niveau 
des structures (dose admissible, taille des blocs etc...). Sur ces bases, il 
serait alors possible d'effectuer une étude systématique sur un réseau 
"type" défini par exemple par des cellules cylindriques à deux milieux (il 
suffirait alors d'établir des équivalences pour passer au réseau réel avec 
sa propre géométrie). Au niveau du coeur, une telle étude devrait permettre 
de définir les caractéristiques optimales de la zone fertile entourant la
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partie centrale (taille de la zone et proportion volumique de sel). Partant 
d’un coeur de référence ainsi défini, il faudrait ensuite reprendre le pro
blème de l’évolution en essayant de mettre au point des procédures de calcul 
simplifiées pour tenir compte du couplage "cellule-évolution” (sur ce plan, 
il est d'ailleurs probable que des itérations seraient nécessaires entre 
calculs de coeur et calculs d'évolution). Il faudrait enfin aborder tous les 
problèmes liés au comportement dynamique du coeur et étudier les régimes 
transitoires. Cela suppose la mise au point d'un code de cinétique et l'éva
luation complète des effets de température, ainsi que la définition des 
moyens de contrôle.

Ce bref aperçu des problèmes restant à traiter situe l'importance 
de l'effort qu'il faudrait consacrer à un programme d'étude sur les coeurs 
de réacteurs à sels fondus. Une partie du travail pourrait en fait s'appuyer 
sur les nombreux résultats qui ont été rassemblés dans ce dossier de synthè
se. C'est pourquoi il suffirait en définitive de moyens assez limités pour 
évaluer complètement " les performances de ce type de réacteur qui, à l'évi
dence, présente des caractéristiques réellement attrayantes.
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TABLEAU 1

FACTEUR DE CONVERSION ET DE MULTIPLICATION EN FONCTION DE 
L'ENRICHISSEMENT

1
| Facteur de
| multiplication k
1 æ

1
Facteur de |

conversion F |
1

Facteur de 
multiplication

moyen
pour le coeur

enrichi . | zone | zone zone | zone | k
7. | centrale | périphér. centrale | périphér. |

| C/U= 177 | C/U = 45
1 1

C/U= 177 | C/U = 45 |
1 1

2
1 1
| 1.04736 | 0.80949

1 1
0.847 | 1.355 |

i i
0.96807

3
1 1
| 1.13319 | 0.87973
i |

1 1
0.711 | 1.151 |

I I
1.04870

5
1 1
| 1.21354 | 0.95994
1 1

1 1
0*590 | 0.913 |

1 1
1.12901

"I 1
| C/U= 212 | C/U = 54
1 1

i r
C/U= 212 | C/U = 54 |

1 1

2
1 1
| 1.07326 | 0.85136
I i

1 1
0.786 | 1.250 |

I I
0.99930

3
1 1
| 1.16474 | 0.92223
, i

1 I
0.658 | 1.057 |

| i
1.08390

5
1 1
| 1.25185 | 1.00047
1 1

1 1
0.543 | 0.848 |

1 1
1.16806
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Tableau 2 - Caractéristiques principales de coeur MSBR

Puissance thermique (MW) 2 250

Puissance électrique nette (MWe) 1 000

Masse de graphite (coeur + réflecteur) kg 304 000

Nombre d'éléments de graphite dans le coeur 1 412

Temps de vie du graphite dans le coeur 4 ans

Nombre de zones principales 2

Pourcentage volumique de sel dans la zone I 13,2 %

Pourcentage volumique de sel dans la zone II 37 %

Composition du sel : (% en moles) : \i F 71,7 %
Be F2 16 Z
Th F4 12 %
u f4 0,3 Z

Volume de sel dans le coeur (m3) 30,4

Volume total de sel dans le circuit primaire 48,4

Inventaire fissile (kg U233) 1 504

Inventaire thorium (kg) 68 100
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TABLEAU 3

COEUR MSBR : CONTRIBUTION (PRODUCTIONS, ABSORPTIONS) 
DES PRINCIPAUX ISOTOPES

Productions Absorptions
Isotopes

1
1
1

r
ORNL |

1
APOLLO ORNL

1
| APOLLO
1

1
Th 232 |

I

1
0,0028 |

|
0,0028 0,4437

1
| 0,4474*
I1

Pa 233 |
i

1
1
1

0,0007
1
| 0,0007
i1

U 233 |
i

1
0,9185 |

1
0,9159 0,4152

1
| 0,4131
I1

U 234 |
I

1
0,0005 | 0,0365

1
| 0,0346
I1

U 235 |
I

1
0,0663 |

|
0,0678 0,0339

1
| 0,0349
i1

U 236 |
I

1
1
i

0,0038
1
| 0,0033
I1

Np 237 |
i

1
1
|

0,0034
1
| 0,0029
I1

Pu 238 |
I

1
1
i

0,0034-
1
| 0,0032**
I1

Pu 239 |
I

1
0,0058 |

I
0,0061 0,0033

1
| 0,0035
I1

Pu 240 |
i

1
1
1

0,0012
1
| 0,0012
I1

Pu 241 |
|

1
0,0021 | 

i
0,0026 0,0012 | 0,0013

I1
Pu 242 |

i

1
1
I

0,0003
1
| 0,0003
I1

Li 6 |
i

1
1
|

0,0016
1
| 0,0017
I1

Li 7 |
i

1
1
i

0,0071
1
| 0,0072
I1

Be 9 |
i

1
0,0040 |

i
0,0049*** 0,0032

1
| 0,0036***
i1

F 19 |
I

1
1
i

0,0091
1
| 0,0092
I1

c 1
I

1
1
i

0,0232
1
| 0,0236
i1

P.F |
1

1
1
1

0,0092
1
| 0,0085****
1

1
TOTAL |

1

1
1,0000 |

1
1,0000 1, 0000

1
| 1,0000
1

* Ajusté au-dessus de 7 KeV *** y compris (n, 2n)

** Ajusté sur le bilan **** y compris pseudo PF
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TABLEAU 4

COEUR MSBR : DIMENSIONS DES CELLULES, POURCENTAGE VOLUMIQUE 
DU SEL

i---------------r
|Type de|
| cellule |
1 1

1
a 1
m l 

l

n
R 1

(cm) j
1

R
(cm)

1 1
1 R 1
j (cm) j
1 1

1 1
1 I A |

I

l
13,2 |

1
0,762 | 5,394

1 1
1 5,732 |

I I B |
I

13,2 |
1

1,711 |
I

5,608 1 5,732 |
1 1
1 II A |
1 1

37 |
1

1
3,278 |

1
5,608 . 1 5,732 |

TABLEAU 5

EFFET EN REACTIVITE DU THORIUM

Concentration 
de thorium 
(at./b.cm)

Variation 
de la

c oncent rat i on

Rapport

C/Th

1 K i
1 00 1
1 1
1 1

AK
CO

(pcm)

| Facteur de 
| conversion
1
1

3 937.10-3 + 5 % 158,6
1 1
| 0,99463 | 
i i

- 2 141
1
1 1,114
i

3.75.10-3 Rêf. MSBR 166,5
1 1
I 1,01604 |
I I

0
1
| 1,067
I

3 562.IO-3 - 5 % 175,3
I 1 
| 1,03841 | 
i i

+ 2 237
1
| 1,020 
|

3 375.10-3 -10 % 185,0
1 1 
| 1,06181 | + 4 577

1
| 0,972
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TABLEAU 6

FLUX RAPIDE AU CENTRE DU COEUR ET AU NIVEAU DE LA CUVE

r
i
i
i

1
Flux rapide (E > 50 keV)* | Facteur |

d'atténuation |centre du coeur 1 cuve 1
1 1

i i
| ORNL |
i i

3,4 .1014
i r

1 3,43.1011 | 0,980.10-3 |
1 1
|APOLLO/ALCYON |
1 1

4,19.1014 | 4,ll.l011 | 0,981.10-3 |

‘ n
* en neut./cm .s avec normalisation sur le flux thermique au centre.

TABLEAU 7

EVALUATION DES PERTES DE NEUTRONS RETARDES

V3

Tc/Tt
10 20 50

0,81244 0,82620 0,83211 0,84032 0,86472 0,90604

0,8 0,65362 0,68528 0,69850 0,71727 0,76969 0,84549

0,6 0,49752 0,55424 0,57820 0,61179 0,69457 0,79929

0,5 0,42092 0,49371 0,52470 0,56668 0,66314 0,78077

0,4 0,34573 0,43805 0,47693 0,52697 0,63548 0,76592

0,2 0,20245 0,34829 0,40156 0,46442 0,59273 0,74995
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TABLEAU 8

PUISSANCE RESIDUELLE EN FONCTION DU TEMPS

temps-s

Puissance
résiduelle

totale
(MW)

104 100

10

83

100

60

1 000 
(17min)

33

10^
(2h 45)

17

10J
(27h45)

6,6

10°
(11,5j)

2,5

Contribution 
p.f. sel 

(MW)
90 86 69 48 25 14

TABLEAU 9

COEUR A ZONES D'ECHANGE FERTILES : FACTEUR DE CONVERSION ET 
REPARTITION DE PUISSANCE EN FONCTION DU P.N.L.

enrich.
1 r
| Facteur de conversion | Puissance (MW) |

P.N.L. E Kcff* 1
m (%) “III 1 zone 1 1 1 zone |

|coeur|
1 1

d’échange |total |
1 1

coeur |
1

d’échange |

SU Q)
î-i { 7 1,91

i r
1,02349|0,789| 0,814

1 1
|0,791 |

------------ r
571,38 | 53,61 |

O
nJ

1 1
1 1

1 1 (91,42%) | (8,58 %) |
n 3 1 1 1 1 1

R
 : 

ia
ng

i

12 1,75
i r

1,02395|0,874| 0,913
i r
|0,878 |

1
572,41 | 52,59 |

MU
œ

1 1
1 1

1 1
1 1

(91,58 %) |
1

(8,42 %) j

se
au

 
à pa 15 1,71

1 1
1,02429|0,900| 0,947

1 1
|0,904 |

r
572,62 | 52,38 |

'0) 1 
(*î

1 1
1 1

1 1
1 1

(91,62 %) |
1

(8,38 %) |

Sa 7 1,80
1 1

1,02304|0,864| 0,892
1 1
|0,866 |

1
585,48 | 39,52 |

iC
CM

II
1 1
1 1

1 1
1 1

(93,68 %) j
1

(6,32 %) |

R
ar

ré

12 1,74
i r

1,02309|0,922| 0,953
1 1
|O,925 |

r
581,85 | 43,15 |

O I
w
cfl 1

1 1
1 1

1 1
1 1

(93,10 %) |
1

(6,90 %) |

ea
u à p 15 1,725

1 1
1,0225610,9421 0,975

1 1
|0,944 |

1
580,46 | 44,55 |

CO I\<D 1 1 1 1 1 (92,87 %) j (7,13 %) |
PS

I I
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TABLEAU 10

RESULTATS NEUTRONIQUES SUR LE RESEAU A MODERATEUR 
DE, TYPE MODULAIRE

Modérateur modulaire | Réseau du 
MSBRSolution "A" 1 Solution "B"1

rii
I
1
1 -

Zone I 1.0463 | 1.0760 | 1.0381(1)
i
i

Calculs |

1
1
1

Zone II 
axiale

0.7914 | 0.8277 | 0.8227(2)

1
1

de |
|_

Koo
1
1
i

Zone II 
radiale

0.7501 | 0.7669 | 0.8347(3)

1
1

Cellule |
1
1

(APOLLO)|
1
1
i

1
i

Zone I 1.039 | 0.979 | 1.056 æ

Fc*

1
1
1
i

Zone II 
axiale

1.679 | 1.558 | 1.581

1
1
1
i

Zone II 
radiale

1.847 | 1.782 | 1.531

1
Calculs | 

|_ Keff 0.99434 | 1.02190 | 0.98750
1

de coeur| 
1.

Keff - 1 - 566 pcm | + 2190 pcm | - 1250 pcm
1

(ALCYON)|
1

Fc 1.102 | 1.041 | 1.098

(1) Moyenne sur les zones IA et IB

(2) Moyenne sur les zones II, sup. IA, sup. IB, Inf. IA et Inf. IB

(3) Moyenne sur les zones IIA et IIB

*Facteur de conversion (ou taux de régénération), au sens défini au 82.2.2-c
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TABLEAU 11

DIFFERENTS TYPES DE RESEAUX A BARREAUX DE GRAPHITE JOINTIFS

Pas triangulaire ’’losange” carre

nJS\<D
43OCO

1 -
’/T

= 9.31 %
1 - n

04 sin 
18.69 % pour 0 = 75'

1 - JL = 21.46 % 
4

R
/~3 - n:/2 =0.05133R

R 4 sin 0 - n
2 n R 4 - n = 0.13662 R

= 0.11493 R 
(pour 0 = 75 )

2 n

. t = taux de sel = Volume de sel 
Volume total

V
s _ Volume de sel

’ g.
s Surface de sel

rapport de modération : a = (1 - t)/t



P.N.L.

Nombre de
couronnes
fertiles 
désigna
tion des 
milieux : 
cf.fig.23

Enrichis
sement

critique
(%)
ec

FACTEUR DE CONVERSION A LA CRITICITE PUISSANCE (MW)

Coeur
Zone

centrale

C 0 U V E R T U R E
Total
coeur

Zone
échange

Total
coeur

+
Zone

échange

Coeur
Zone

centrale
Couver
ture

Zone
échangeZone

10
Zone

11
Zone

12
Total

0
(cf. *)

1.825 0.776 / t ! 0.776 0.776 0.814 0.778 570 / 54

1
(milieu

10)

1.831 0.790 0.803 / / 0.803 0.794 0.906 0.802 414.9 162.3 47.7

7 % 2
(milieux 
10 - 11)

1.857 0.785 0.879 0.867 / 0.873 0.823 0.904 0.829 328.6 253.5 43.0

3
(milieux
10-11-12)

1.904 0.773 0.883 0.974 0.880 0.908 0.854 0.886 0.856 237.8 348.0 39.3

0
(cf. *)

1.640 0.865 / / / / 0.865 0.913 0.869 572 / 53

1
(milieu

10)

1.675 0.873 0.899 / / 0.899 0.880 1.015 0.890 433.5 146.6 44.9

12,3 % 2
(milieux 

11 - 12)

1.717 0.858 0.981 0.972 / 0.976 0.904 1.002 0.910 360.9 224.3 39.8

3
(milieux
10-11-12)

1.788 0.836 0.973 1.097 0.976 0.997 0.926 0.969 0.929 279.1 309.6 36.3

0
(cf. *)

1.605 0.890 / / / / 0.890 0.947 0.894 573 / 52

1
(milieu

10)

1.646 0.895 0.924 / / 0.924 0.903 1.040 0.912 439.7 141.3 44.0

15 % 2
(milieux 
10 - 11)

1.693 0.878 1.009 1.003 / 1.006 0.926 1.024 0.931 371.0 215.0 38.9

3
(milieux
10-11-12)

1.766 0.852 0.998 1.136 1.003 1.037 0.946 0.991 0.948 253.1 341.1 30.7

CioM
cS

:OMCS
X
ts>O

Ni
GJ

>OHWes
X
Ow
oo

l-t1
Ni

O'!
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TABLEAU 13

COEUR A DEUX ZONES (FIG. 23) : INVENTAIRES FISSILES

P.N.L
%

ZONE I
r

’ERTILE
V

ec
F '

Pu
(en 10)

le
(D (2)

:
(D (2)

7

169.4 0 1.825 0.778 1.689 40.2 491.0 439.8 890.6

145.4 0.227 1.831 0.802 1.695 67.7 520.1 424.1 876.5

127.3 0.408 1.857 0.829 1.719 90.6 549.4 398.4 857.2

105.4 0.594 1.904 0.856 1.762 116.1 586.4 375.3 845.6

12.3

165.4 0 1.640 0.869 2.437 58.1 708.5 293.9 944.3

145.4 0.227 1.675 0.890 2.489 99.4 763.7 297.4 961.7

127.3 0.408 1.717 0.910 2.551 134.4 815.3 296.4 977.3

105.4 0.594 1.788 0.929 2.657 175.1 884.2 302.9 1012.0

15

165.4 0 1.605 0.894 2.787 66.4 810.2 257.2 1001.0

145.4 0.227 1.646 0.912 2.858 114.1 876.9 272.5 1035.3

127.3 0.408 1.693 0.931 2.939 154.9 939.3 279.1 1063.5

105.4 0.594 1.766 0.948 3.066 202.0 1020.4 295.6 1114.60

Légence :

- r^ : rayon de la zone centrale au pas triangulaire (9.31 % de sel)

- Vf : fraction volumique de la zone fertile (à 37 % de sel)

- ec : enrichissement critique pour le coeur avec les zones d'échange

- Fc : facteur de conversion totale (coeur + zones d'échange)

- Pu : densité d'U233 à la criticité

- Io : inventaire fissile en kg U233 :

(1) dans le coeur actif l cf. calcul des volumes
(2) dans le circuit primaire f dans le texte

- I : Inventaire fissile actualisé en kg U233 : I = Io + 1800 (1-FC)
pour les cas (1) et (2)
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plaques de graphite

FIG. 1a _ CELLULE DE ZONE CENTRALE

plaques de graphite

FIG.Ib-CELLULE DE ZONE PÉRIPHÉRIQUE

FIG.1_PROJET "EBASCO": SCHÉMA DES CELLULES
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COUVERCLE

CUVE

BARRES DE
CONTROLE

6,30 m

RÉFLECTEUR

SEL VERS LA 

POMPE PRIMAIRE

RÉFLECTEUR

ÉLÉMENTS
MODÉRATEURS

ZONE
ANNULAIRE

RÉFLECTEUR

10,00

3,96m

1,98m

SEL VENANT 
L' ÉCHANGEUR

FIG.2_ PROJET MSBR 
CUVE PRINCIPALE _VUE EN ÉLÉVATION
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FIG. 3_ PROJET MSBR 

COUPE DU COEUR
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9 677

4.445

section AA 
zone 1_A

section AA 
zone 1_B

(cotes en cm)

section BB 
zone 1_A

0,767

Rs0,635

R=0,635

section BB 
zone 1_B

0,254

R=0,635

10,414

9,906

R=0,635

FIG.4-PROJET MSBR

éléments modérateurs de la zone i
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4,265

9,
90
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| 
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7.
30
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section BB

(cotas en cm )

FIG.5_ PROJET MSBR 

ELEMENTS MODÉRATEURS DE LA ZONE H
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Légende : ________  kæ

________Taux de régénération (ou facteur de conversion FC.)

FIG.8_RÉSEAU DE TYPE MSBR: ETUDE PARAMÉTRIQUE
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FIG.10-ETUDE DU REMPLACEMENT DU LITHIUM PAR LE SODIUM



0,95

0,90

i b Fr ( Facteur de conversion )

Lithium. t

Sodium

Facteur de. conversion en 'fonctibrvdii, rapport Li/Be ou Na/Be.

Paramètre = Pourcentage en noyaux lourds [ p.n.l.)

Rapport

FIG.TI-ETUDE DU REMPLACEMENT DU LITHIUM PAR DU SODIUM 

F. C. en fonction des concentrations Li ou Na
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Zone annulaire.

Cuve.

Cotes en cm

FIG. 13_ RÉACTEUR A SELS FONDUS-.250 MWe 

CONCEPT A ZONES D'ÉCHANGE FERTILES 

Coupe radiale du cœur



FIG
.U

_ C
Œ

U
R 

A ZO
N

ES 
D

'E
C

H
A

N
G

E 
FE

R
TILE

S

ESPA
C

E 
A

N
N

U
LA

IR
E-



Û 50

- ESPA
C

E A
N

N
U

LA
IR

E-



- 81

1:Nodules prismatiques 

(zones I et H sup. du MSBR )

2 : Sphères

(zone H radiale du MSBR)

DIMENSIONS DES NODULES

Nodules

prismatiques

Zone du coeur Dimensions Solution A Solution B

Zone I

% de sel

d (cm)

L (cm)

l (cm)

13 %

1,5

5,21

0,825

13 %

2,4

8,34

1,32

Zone II 
supérieure

% de sel

d (cm)

L (cm)

l (cm)

37%

2,53

4,08

1,39

37%

4,05

6,53

2,23

Sphères Zone Q 
radiale

% de sel 
(moyenne )

D (cm)

32%

1,73

32%

2,75

FIG.16_CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DU MODÉRATEUR "NODULAIRE"
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FIG. 18_ RÉSEAUX AUX PAS TRIANGULAIRE ET CARRÉ: 

FACTEUR DE CONVERSION A LA CRITICITÉ(e = ec ) 

EN FONCTION DU PN.L. ET DU RAYON BARREAU
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du,3Aflli£AU

Légende :_______ Réseau au pas carré

------------ ,, ,, „ triangulaire

FIG. 20_ RÉSEAU A BARREAUX DE GRAPHITE : ETUDE PARAMÉTRIQUE 

Inventaire fissile actualisé cœur en fonction du rayon du barreau
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FIG. 21_RÉSEAU A BARREAUX DE GRAPHITE : ETUDE PARAMÉTRIQUE

Inventaire fissile actualisé cœur en fonction du PNL
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Légende :_______Réseau au pas carré

_______ „ „ „ triangulaire

FIG. 22-RÉSEAU A BARREAUX DE GRAPHITE: ETUDE PARAMÉTRIQUE

Inventaire fissile actualisé dans le circuit primaire fonction du PNL
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10.11_12 et 13 ; Cœur actif

2 : Zones d'échange
3 et 4 : Réflecteur en graphite

5 : Espace annulaire

6 : Milieu factice (sections de la cuve)

FIG.23_DÉCOUPAGE SPATIAL DES ZONES DU CŒUR 

POUR LES CALCULS A 2 DIMENSIONS
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FIG. 24_ COEUR A 2 ZONES ET ZONES D'ECHANGE "FERTILES"

Enrichissement critique ( keff=1z02i ) en fonction du volume 

de Io zone fertile du cœur
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FIG. 25-CCEUR A 2 ZONES ET ZONES D'ECHANGE "FERTILES" 

Facteur de conversion à La criticité
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FIG. 26_ COEUR A 2 ZONES ET ZONES D'ECHANGE "FERTILES''

Inventaire fissile du coeur
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FIG. 27_COEUR A 2 ZONES ET ZONES D'ECHANGE "FERTILES” 

Inventaire fissile actualisé du cœur en fonction du 

volume de la zone fertile
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| FIG. 28-CCEUR A 2 ZONES ET ZONES D'ECHANGE "FERTILES

I
I

Inventaire fissile actualisé du cœur en fonction du P.N.L
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Inventaire fissile actualisé du circuit primaire en fonction 

du volume de la zone fertile cœur
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FIG.30_COEUR A 2 ZONES ET ZONES D'ECHANGE "FERTILES

Inventaire fissile actualisé dans le circuit primaire en 

fonction du PN.L.
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