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1 - INTRODUCTION

Les études menées en France sur les réacteurs à sels fondus ont
commencé en 1973 par une analyse critique du projet américain MSBR (Molten
Salt Breeder Reactor). Il s’est ensuite avéré indispensable, pour orienter
les études d’évaluation du potentiel de cette filière, de choisir un concept
de référence.
Les études américaines étaient orientées, lors de leur interrup
tion en 1976, vers un réacteur à neutrons thermiques dans lequel la modéra
tion était assurée par du graphite. Le sel combustible y était constitué
d’un mélange de fluorures (de lithium, de béryllium, de thorium et d’ura
nium). L'échange entre le sel combustible et un sel secondaire était réalisé
dans des échangeurs externes à la cuve du réacteur. Enfin, le matériau rete
nu pour la réalisation de la cuve et des circuits était 1’Hastelloy N.
Le choix de notre concept de référence a été fait en tenant compte
des études américaines. Nos principales motivations ont été les suivantes :

- A priori plus sûre, permettant toutefois la surgénération, l’option
neutrons thermiques a été préférée à l’option neutrons rapides.
- L’excellent comportement des fluorures sous irradiation dans les
réacteurs expérimentaux ARE (Aircraft Reactor Experiment), puis MSRE
(Molten Salt Reactor Experiment), nous a conduits à conserver ce type
de combustible.
- Il a semblé souhaitable de chercher de nouvelles solutions en ce qui
concerne le matériau des composants ou structures en contact avec le
sel, plutôt que de faire appel à 1'Hastelloy N (dont la tenue sous
irradiation et en présence de sel n’est pas parfaitement maîtrisée)
ou au molybdène (coûteux et de mise en oeuvre incertaine).
- Pour résoudre le problème du confinement du sel, le graphite paraît
de loin la meilleure solution. En ce qui concerne la circulation et
le refroidissement du sel, il nous a paru intéressant de retenir une
idée envisagée dans certains projets : le contact direct avec un
fluide lourd, assurant à la fois l'entraînement du sel et son refroi
dissement. Dans un tel concept, il est a priori possible de faire en
sorte que le seul matériau en contact avec le sel (qui peut atteindre
des températures élevées) soit le graphite. Il doit alors être possi
ble de se satisfaire de matériaux "courants" pour réaliser les cir
cuits et composants en contact avec le fluide de refroidissement.
Comme on l'a dit, cette idée de contact direct n’est pas nouvelle.
Malheureusement, elle n’a jamais fait l’objet, à notre connaissance, d’étu
des approfondies. Il s’est donc avéré nécessaire d’entreprendre l’examen de
la faisabilité d’un tel concept. C’est à cette fin qu’un groupe de travail
CEA/EdF "Etudes prospectives réacteurs à sels fondus" a été mis sur pied en
juin 1978.
Ce document présente la synthèse des travaux réalisés par ce grou
pe de travail. Il ne s'agit pas d'un avant-projet mais d’études destinées à
bien cerner les problèmes spécifiques du concept à contact direct et à re
chercher des solutions à ces problèmes. Au cours des études, certaines

- 2 solutions ne faisant pas appel au contact direct ont été envisagées, nous
les évoquerons également ici.
Nous avons souhaité que ce document rassemble de façon aussi com
plète que possible tous les résultats obtenus. C’est pourquoi, à ce document
de synthèse, sont associés deux documents complémentaires décrivant dans le
détail les différentes solutions examinées.
Ce travail a été réalisé par une équipe peu nombreuse, disposant
de moyens modestes. En conséquence, certains aspects n’ont été qu’effleurés
et parfois même négligés. Ainsi, l'installation de production d’électricité,
les générateurs de vapeur ou l'installation de retraitement du sel n’ont pas
été examinés. De même, pour éviter d'avoir à effectuer des calculs longs et
coûteux nécessaires à la définition d'un nouveau coeur, on a adopté le coeur
MSBR comme coeur de référence, c’est-à-dire que l’on en a conservé la géomé
trie extérieure, le rapport de modération et les caractéristiques neutroniques. De plus, un certain nombre "d'impasses" ont volontairement été faites:
manutention du modérateur, système de contrôle du coeur, instrumentation...
Notons enfin que certaines des solutions évoquées dans ce rapport
sont de toute évidence peu réalistes. Elles ont volontairement été dévelop
pées suffisamment pour faciliter l’orientation d’études futures et éviter
qu’elles ne soient à nouveau envisagées si les conditions les rendant accep
tables ne sont pas remplies.
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2 - CONTACT DIRECT (figure 1)

Dans un concept à contact direct, le fluide assurant le refroidis
sement du sel combustible assure également l’entraînement de ce dernier.
Compte tenu de sa densité, de ses qualités de caloporteur et de sa neutrali
té vis-à-vis du sel, le plomb a été adopté pour la réalisation d’un échange
par contact direct, les autres fluides envisageables (bismuth, étain) étant
plus corrosifs. Pour éviter tout risque de contamination du circuit eauvapeur, un circuit intermédiaire a été placé entre le circuit de refroidis
sement du sel et le circuit eau-vapeur. Bien que plus corrosif que le plomb,
c’est l'eutectique plomb-bismuth qui a été adopté pour ce circuit en raison
de son point de fusion plus bas et de l'ajout possible d’inhibiteurs de cor
rosion. Cet ajout est exclu pour les circuits plomb.

2.1 - Avantages escomptés
Le contact direct permet d’éliminer à la fois
plomb et les pompes à sel.

les échangeurs sel-

Compte tenu de la nature du sel (mélange de fluorures), la réali
sation de ces composants devrait en effet faire appel à des matériaux coû
teux et de mise en oeuvre encore mal connue tels que 1’Hastelloy N ou le
molybdène. Le contact direct permet l’emploi de matériaux connus tels que
le graphite pour le confinement du sel et le Chromesco 3 pour la réalisation
de la cuve et des circuits en contact avec le plomb et le plomb-bismuth. Le
contact direct, dans la mesure où il permet une grande surface de contact
entre les fluides en présence, conduit à d’excellentes performances du point
de vue de l’échange. Cet échange sera d’autant meilleur que la dispersion du
sel dans le plomb sera plus grande et que le temps de contact sera plus im
portant .
Des essais réalisés en simulation eau-mercure pour différents
types d’émulseur et différentes conditions de débits et de pertes de charge,
conduisent à une efficacité (*) de l’échange toujours supérieure à 97 7c.

2.2 - Problèmes particuliers à ce concept
Dans le concept à contact direct, l’échange est réalisé dans des
"sections d’échange" extérieures au coeur. Les problèmes rencontrés sont de
deux ordres :
- problèmes thermohydrauliques d’une part
satisfaisant, risque de cristallisation),

(obtention

- problèmes de conception des structures en graphite
sont percées les sections d’échange d’autre part.

d’un

échange

dans lesquelles

(*) L’efficacité est définie comme le rapport entre la puissance effecti
vement transmise du sel au plomb et la puissance maximale transmissible.
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Trois possibilités s'offraient a priori pour assurer la séparation
du sel et du plomb à la sortie des sections d'échange :
‘
- par gravité,
- par cyclones (structures fixes),
- par centrifugation (organes mobiles).
La dernière solution a été éliminée d'office parce qu'elle fait
appel à des organes mobiles fonctionnant dans un milieu sel-plomb, alors
qu'un des objectifs du contact direct est de les supprimer.
En ce qui concerne la séparation par cyclones, l'étude théorique
fait apparaître que, si l'on dispose dans la cuve huit cyclones de 1,8 m de
diamètre, on ne pourra arrêter les gouttes de sel d'un diamètre supérieur à
0,1 mm que si les vitesses d'entrée et de sortie, en périphérie de ces dis
positifs, sont de l'ordre de 10 à 15 m/s. Ces vitesses ont été jugées exces
sives et la séparation par cyclones abandonnée.
■
On s'est donc orienté vers un dispositif de décantation par simple
gravité.
Des problèmes apparaissent pour ce type de décantation, à savoir :
- risque d'entraînement de sel par le plomb dans les échangeurs ;
- encombrement et volume du décanteur importants ;
- problèmes technologiques de fabrication.
De même, on peut s'attendre à la dissociation de certains produits
de fission par le plomb. C'est pourquoi le circuit intermédiaire est indis
pensable pour éviter la contamination du circuit eau-vapeur.
Les températures froides du sel, du plomb et du plomb-bismuth doi
vent être bien entendu supérieures à leur température de fusion respective
(500°C, 327°C, 125°C). Compte tenu du matériau adopté pour les circuits et
la cuve (Chromesco 3), les températures maximales du plomb et du plombbismuth devront rester inférieures à 550°C. En effet, au-delà de cette tem
pérature, les caractéristiques mécaniques du Chromesco 3 se détériorent
rapidement. On devra en outre vérifier la tenue du Chromesco 3 au plomb à
ces températures. Ces limitations de température se traduiront par des
astreintes de fonctionnement du bloc-réacteur.
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3 - CONCEPT DE REFERENCE

Le concept "de référence" est appelé ainsi car il constitue la
base des études. Il a donné lieu à des études concernant en particulier :
- le bloc-réacteur et ses structures internes :
.
.
.
.

reprise des efforts ascensionnels à l’intérieur de la cuve,
conception des blocs de graphite suivant les zones,
problème d’étanchéité et de maintien entre blocs de graphite,
compatibilité à chaud entre structures métalliques et structures
en graphite,

- les problèmes d’écoulement des fluides, de décantation sel-plomb,
de protection thermique des parois de la cuve,
- la conception et le dimensionnement des principaux composants exté
rieurs à la cuve (pompes à plomb, échangeurs plomb/plomb-bismuth),
- la conception du système de remplissage
des circuits,

et de vidange

de la cuve et

- le fonctionnement général de la chaudière.

3.1 - Description
3.1.1 - Options de base (figure 2)
. Puissance
Par analogie avec le projet américain MSBR, et pour utiliser au
mieux les résultats des études correspondantes, la puissance du réacteur a
été fixée à 2500 MWth (~1000 MWg). Cette taille permet également la com
paraison avec d’autres filières existantes.
. Températures
- Les températures froides du sel, du plomb et du plomb-bismuth doivent
être supérieures aux températures de fusion respectives (500°C, 327°C,
125°C).
■
- A la sortie des sections d'échange, la température du plomb est pra
tiquement égale à celle du sel.
- Compte tenu du matériau adopté pour les circuits et la cuve (Chromesco 3), les températures maximales du plomb et du plomb-bismuth doivent res
ter inférieures à 550°C.
- Enfin, les écarts de température dans les parois d’échange des échan
geurs et des générateurs de vapeur doivent rester raisonnables (de l’ordre
de 100°C).
Les trois premières observations imposent pratiquement d’adopter
la valeur de 550°C pour la température froide du sel, et donc pour la
température chaude du plomb. En effet, cette valeur correspond à la valeur
maximale admissible pour le Chromesco 3 et à la valeur minimale admissible

•
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pour le sel
de fusion.

si l’on veut conserver une certaine marge

par rapport au point

En ce qui concerne la température froide du plomb, la valeur de
350°C a été adoptée de façon d’une part à avoir les débits de plomb minimum
et d'autre part à limiter les écarts de température entre plomb et plombbismuth dans les échangeurs.;
La température chaude du sel a été fixée à 700°C, valeur identique
à celle du projet MSBR, ce qui permet d’utiliser les résultats des études de
coeur réalisées aux Etats-Unis.
Les valeurs adoptées pour les températures du plomb-bismuth
(32O°C-5OO°C) et de l’eau-vapeur (22O°C-45O°C) conduisent à des températures
de paroi d’échange des échangeurs d’une part, des générateurs de vapeur
d’autre part, respectivement supérieures au point de fusion du plomb et à
celui du plomb-bismuth.
. Pression vapeur
En adoptant une pression de l'ordre de 160 bars pour la vapeur, le
rendement du cycle obtenu est de l’ordre de 40 %.
Nota : Les valeurs de pression et de température du cycle eau-vapeur permet
tent une conception du poste d’eau voisine de celle des centrales
thermiques classiques.
. Nombre de boucles
Le nombre de boucles tant pour le circuit plomb que pour le cir
cuit plomb-bismuth est fixé à huit. Compte tenu de la nature des fluides, on
est conduit à des tailles de composants et à des dimensions de tuyauteries
raisonnables.
3.1.2 - Description d’ensemble

.

3.1.2.1 - Bloc-réacteur
Il est constitué de la cuve, de l’ensemble des composants et des
structures qui y sont enfermées, ainsi que des circuits externes assurant
son conditionnement.
Le bloc-réacteur est schématisé sur la figure 3.
Il comporte :
Le coeur et les structures associées

'

- le coeur situé au centre de la cuve est constitué d’un empilement de
blocs de graphite hexagonaux assurant le rôle de modérateur et dans lequel
circule le sel combustible ;
- à sa sortie du coeur, le sel est collecté dans le plenum supérieur ;
- il traverse ensuite le réflecteur supérieur en graphite ;
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- au-dessus de ce réflecteur, est situé un collecteur destiné à assurer
l’alimentation des sections d’échange ;
- de façon similaire,
le réflecteur inférieur ;

avant son entrée dans le coeur,

- ce dernier est surmonté du plenum inférieur
du sel dans l’empilement modérateur ;

le sel traverse

assurant la distribution

- le coeur est entouré d'un réflecteur radial en graphite .
Le circuit plomb
- le plomb
cuve ;

froid

pénètre par huit tuyauteries

en partie basse de la

- il remonte entre celle-ci et la structure en graphite dans laquelle
sont situées les sections d’échange jusqu’à un collecteur annulaire destiné
à alimenter les émulseurs ;
- des dispositifs placés au niveau de l'entrée du plomb
d’assurer la circulation de celui-ci dans le fond de cuve ;
- lors de son passage dans les émulseurs,
se mélangeant intimement avec celui-ci ;

permettent

le plomb entraîne le sel en

- le mélange ainsi formé descend à l’intérieur des sections d'échange ;
- à la sortie des sections d'échange, le mélange plomb-sel parvient
dans le décanteur destiné à assurer une bonne séparation des deux fluides ;
- le plomb ressort de la cuve par huit tuyauteries
niveau que les tuyauteries d'alimentation.

disposées au même

Les sections d'échange
- c'est dans cette zone que s’effectue l'échange thermique plomb-sel ;
- elles sont percées dans des blocs de graphite placés entre le réflec
teur radial et la cuve ;
- ces blocs de graphite assurent également le confinement du sel.
Le décanteur
- il est situé sous le réflecteur inférieur ;
- dans cette zone,
les vitesses de circulation
bles pour permettre la séparation des deux fluides ;

sont suffisamment fai

- des structures disposées dans la partie basse du décanteur permettent
de collecter les gouttes de sel et de les faire remonter.
Les émulseurs
Leur seul rôle est d'assurer un mélange satisfaisant du sel
plomb en évitant si possible la création de gouttes trop fines.

et du
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Les autres structures
- une voûte en graphite assure l’isolation thermique du couvercle de la
cuve ;
- une structure similaire, la sole, assure la séparation physique du
plomb chaud situé dans le décanteur et du plomb froid du fond de cuve ; elle
permet également de limiter les fuites thermiques ;
- au droit des alimentations de plomb, des dispositifs métalliques per
mettent : d’une part d'éviter l’érosion du graphite sous l’action du jet de
plomb, et d’autre part d’assurer une bonne répartition du débit de plomb
entre le fond de cuve et l’espace annulaire ;
- enfin, un ensemble de structures métalliques situées sous le couver
cle et en fond de cuve assure le maintien de l’ensemble.
Couverture d’hélium
Le sel et le plomb présentant l’un et l’autre un niveau libre,
l'espace compris entre ces niveaux libres et la cuve est rempli d’hélium en
légère dépression par rapport à l’extérieur.
La cuve
- elle renferme l'ensemble des éléments décrits ci-dessus ;
- elle repose sur une jupe prenant appui en dessous des tuyauteries ;
- l’ensemble des structures internes est soumis à la poussée
mède et vient s’appuyer sur une poutre située sous le couvercle.

d’Archi
‘

Les circuits de conditionnement
Ils permettent de maintenir la cuve au niveau de température
souhaité dans les phases préliminaires à certains démarrages et lors d’ar
rêts consécutifs à des incidents ou accidents.
3.1.2.2 - Les circuits plomb extérieurs à la cuve
On peut distinguer 4 types de circuits plomb :
- les circuits principaux, au nombre de huit, qui assurent, dans les
conditions normales de fonctionnement, l’évacuation de la puissance dégagée
dans le coeur ;
- les circuits de démarrage-arrêt qui permettent d’assurer un fonction
nement satisfaisant du réacteur lors des transitoires de démarrage ou à la
suite d'arrêts normaux ou consécutifs à des incidents ;
- les circuits de purification du plomb ;
- les circuits de
circuits.

vidange du plomb

contenu

dans la cuve

ou dans les
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Les circuits principaux (figure 4)
Le nombre.de boucles a été fixé à huit. Chaque boucle comporte :
- un échangeur intermédiaire plomb/plomb-bismuth,
- une pompe à plomb située sur la branche froide,
- un clapet anti-retour au refoulement de la pompe,
- un
by-pass permettant la circulation du plomb dans laboucle sans
passer par le bloc-pile ; sur ce by-pass sont implantés unmélangeuret des
vannes,
- un réservoir d’expansion.
Les huit boucles sont identiques et implantées dans une cellule
annulaire concentrique à la cellule de la cuve réacteur.
Les circuits de démarrage-arrêt (figure 5)
Le rôle de ces circuits est triple :
- éviter le contact sel-cuve lors d'arrêts des pompes principales à
plomb ;
- assurer l’évacuation de la puissance résiduelle ;
- assurer le conditionnement de la cuve à 550°C avant remplissage du
coeur en sel, ou lorsque la puissance résiduelle devient inférieure aux fui
tes thermiques de la cuve.
Les circuits de vidange du plomb et du sel (figure 6)
Compte tenu de la puissance spécifique du coeur, il n’est pas en
visageable que la durée de vie du graphite modérateur soit égale à celle du
réacteur. Il est donc nécessaire, pour procéder au remplacement du graphite,
de pouvoir vidanger la cuve du plomb et du sel qu'elle contient en fonction
nement normal.
Il est également indispensable de pouvoir vidanger la cuve si des
interventions s'avèrent nécessaires au niveau d’autres structures internes
ou en cas de fuite sur la cuve ou sur les tubulures de sortie, soit encore
en cas de défaillance de l'ensemble des circuits d'évacuation de la puis
sance résiduelle. Enfin, la vidange du sel peut être envisagée comme un
moyen ultime d'arrêt du réacteur en cas de défaillance des dispositifs d'ar
rêt normaux.
3.1.2.3 - Les circuits plomb-bismuth
Ils sont

d'une

conception

très

voisine

de celle

des circuits

plomb.
Les générateurs
pour le sodium.

de vapeur

font appel à la technologie développée

3.1.2.4 - Implantation générale
L'implantation de l'ensemble des circuits et composants consti
tuant la chaudière nucléaire est présentée sur les figures 7 et 8.
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L’encombrement obtenu est le suivant :
- hauteur entre le toit de la cellule du réacteur
cellule des réservoirs de vidange du plomb ~ 5Q,5 m

et le plancher de la

- diamètre extérieur des cellules des boucles ~ 53 m.

3.2 - Analyse critique du concept de référence
3.2.1 - Bloc-réacteur
a) Coeur
Des points de vue neutronique et thermique, ce concept ne présente
pas de caractéristiques particulières si ce n’est que le fort inventaire de
sel hors coeur conduit à un 8eff faible.
On peut par contre noter que la géométrie du graphite modérateur
est relativement complexe et que le renouvellement de celui-ci tous les
quatre ans constitue une opération délicate et coûteuse. De ces deux points
de vue, la solution proposée est très voisine du MSBR. Il n’en demeure pas
moins que le coeur reste relativement simple comparé à un coeur à combusti
ble solide.
b) Sections d'échange
Comme prévu, on fait ici l’économie d’échangeurs traditionnels et
on obtient d’excellentes performances pour l’échange thermique.
Les risques de cristallisation locale du sel ne sont toutefois pas
à exclure, l’étanchéité au sel et au plomb de l’empilement de blocs consti
tuant les sections d’échange est difficile à réaliser en particulier du fait
des dilatations différentielles entre les faces de ces blocs.
c) Décanteur
Le principal avantage est que la décantation est effectuée grâce à
des structures fixes.
Le décanteur pose cependant de délicats problèmes et constitue
sans nul doute un des points noirs du concept. En effet, pour être efficace,
il doit être volumineux, ce qui conduit à accroître notablement le volume de
la cuve et donc le bilan matière. La solution retenue fait appel à des pla
ques de molybdène, solution coûteuse. Enfin, la décantation restera impar
faite, ce qui risque d’être source de difficultés notamment dans les échan
geurs .
d) Emulseurs
Une incertitude demeure sur les risques de cristallisation du sel
sur les émulseurs. Si ce risque existe, la conception de ces appareils (sim
ple a priori) pourrait s’en trouver singulièrement compliquée.
e) Sole et voûte
Simples
volumineuses. La

dans leur principe de conception, il s’agit de structures
sole présente sans doute des difficultés de réalisation
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pour assurer une bonne étanchéité,
f) Ensemble des structures internes
L’assemblage et le maintien de l'ensemble des structures internes
au bloc-pile est un problème d'une grande complexité en raison de :
- la nécessité d'une bonne étanchéité ;
- l'existence de dilatations différentielles entre les diverses struc
tures en matériau carboné (différence de matériau ou de température) et
entre matériau carboné et métal de la cuve ;
- la forte poussée d'Archimède.
Ces structures sont, pour la quasi totalité, réalisées en maté
riaux carbonés, ce qui permet de résoudre le problème du confinement du sel;
mais il s'agit là de matériaux relativement coûteux, présents en grande
quantité.
g) Cuve, poutre
Leur avantage principal est d'être
"courant", de mise en oeuvre bien connue.
Il faudrait
présence de plomb.

bien

sûr

être

en

Chromesco

certain de son bon

3, matériau

comportement en

Les dimensions importantes de la cuve (en partie dues au volume du
décanteur), la forte densité du plomb et donc la pression qui règne en fond
de cuve, conduisent à une très forte épaisseur.
La poutre, quant à elle, est relativement massive.
Notons enfin que le conditionnement de la cuve et de ses internes
à 550°C avant introduction du sel est très astreignant.
h) Circuits de conditionnement de la cuve
Ils sont de conception simple. L'obtention d'un bon contact ther
mique avec la cuve (par soudage) risque toutefois d'être délicate.
3.2.2 - Circuits plomb
a) Circuits principaux
Ils sont de conception très voisine de celle des circuits secon
daires d'un réacteur rapide refroidi au sodium. Leur réalisation ainsi que
celle des composants associés (pompes, échangeurs, vannes) ne semble pas
poser de gros problèmes.
Par contre, l'énorme différence de poids des tuyauteries entre
l'état vide et l'état plein de plomb rend excessivement délicat leur suppor
tage.
L'entraînement par le plomb de particules de sel présente des
risques de dépôts, voire de bouchage dans l'échangeur. L'entraînement de
produits de fission rend les circuits actifs.
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Notons enfin la nécessité
pour éviter le gel du plomb.

de conditionner les circuits à 350°C

b) Circuits de démarrage-arrêt
Il s'agit de circuits simples
excessivement rare la vidange de la cuve.

qui doivent permettre de rendre

c) Purification du plomb
Si elle s'avère indispensable, il s'agira d'une installation im
portante car le tonnage de plomb à traiter est élevé. De plus, cette purifi
cation sera délicate car la concentration en produits de fission est très
faible.
3.2.3 - Circuits plomb-bismuth,.
On y retrouve les mêmes problèmes de supportage des tuyauteries
que dans les circuits plomb.
Par contre, le conditionnement est plus facile (~ 150°C) et la
possibilité de faire appel à des inhibiteurs réduit les risques de corrosion
du Chromesco 3.
3.2.4 - Réservoirs de vidange
Les exigences que l'on s'est fixées rendent ces réservoirs exces
sivement complexes (conception, bilan matière, fonctionnement, etc...).
Aucune solution satisfaisante n'est apparue. Il y aurait donc lieu de redé
finir le rôle que doivent jouer ces réservoirs.
3.2.5 - Fonctionnement
Ce concept présente bien entendu
l'emploi d'un combustible liquide.
•

tous les avantages résultant de

Les principaux inconvénients sont les suivants :

- le remplissage en plomb et en sel est délicat ;
- la mise en service des boucles est complexe ;
- les limites imposées par la fusion du sel d'une part (500°C), par la
limite de température acceptable par le Chromesco d'autre part (550°C), sont
contradictoires et ne laissent qu'une très faible marge de manoeuvre. Ceci
exigera un contrôle-commande très soigné pour passer sans encombre les tran
sitoires, qu'ils soient normaux ou incidentels.
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4 - EXAMEN DES VARIANTES
Il s’agit ici de l'examen des solutions différentes du concept de
référence dans le but de l'améliorer.
Les solutions étudiées sont les suivantes :
- concept à cuve chaude :
à 550°C ;

la cuve est dans ce cas balayée par du plomb

- concept à cuve froide : c'est une solution permettant de maintenir la
cuve à 350°C en toutes circonstances ; dans cette solution, deux niveaux de
puissance sont examinés pour évaluer l’effet de taille ;
- concept avec coeur à zone d'échange fertile :
sont portées à l’intérieur du réflecteur radial ;

les sections d'échange

- concepts avec différentes solutions de décanteur :
. décanteur
décanteur
rieures ;

modulaire démontable : dans ce cas, on peut intervenir sur le
sans avoir à décharger le modérateur ni les structures supé

. décanteur statique extérieur ;
. cyclone.

4.1 - Concept à cuve chaude (1000 MWg)
L’étude se limite «à la cuve
secondaire.

et au tracé

des boucles

du circuit

4.1.1 - Avantages attendus
Les raisons qui
les suivantes :

ont conduit à envisager

une telle solution sont

- réduire les poussées d'Archimède très élevées agissant sur les struc
tures en graphite ;
- limiter les contraintes mécaniques et thermiques sur les sections
d'échange et les piquages de sortie placés en bas de cuve ;
- éviter la perte du sel en cas de rupture d'une branche chaude ;
- simplifier les structures internes de la cuve ;
- simplifier le dessin des tuyauteries secondaires : les pompes ne sont
plus sur les boucles mais intégrées à la cuve.
Cette solution repose sur la possibilité de réaliser une virole de
grand diamètre, en matériau carboné, en molybdène ou en TZM étanche au sel
sous 2 bars.
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4.1.2 - Description du bloc-réacteur (figure 9)
Le coeur, le décanteur et les sections d’échange, sensiblement
inchangés, sont entourés par une virole étanche au sel sous 2 bars, réalisée
en composite, carbone-carbone, en molybdène ou en TZM.
Le plomb froid est réparti dans les sections d’échange par l’in
termédiaire d’un collecteur à déversoir qui assure également la reprise des
dilatations radiales différentielles entre cuve et sections d’échange.
Le plomb chaud est aspiré sous le décanteur par des pompes immer
gées placées à la périphérie de la virole étanche.
L’espace annulaire et le bas du décanteur sont en communication
sous l'interface plomb-sel. Une étanchéité dynamique est assurée au bas de
la virole étanche par circulation permanente de plomb exempt de sel.
Les rapports des volumes sont tels qu’en cas de rupture d’un pi
quage de pompe, le sel reste confiné à l’intérieur de la virole étanche.
Ces dispositions conduisent à maintenir en permanence la cuve à
550°C et à augmenter son diamètre intérieur ; toutefois la baisse des
caractéristiques mécaniques du Chromesco 3 est compensée par la réduction
des sollicitations mécaniques et par l’adoption d’un fond hémisphérique.
4.1.3 - Avantages et inconvénients

Les avantages inhérents à cette variante sont les suivants :
- la suppression du fond en graphite entraîne une diminution importante
des sollicitations mécaniques et thermiques sur l’anneau d’échange et permet
de concevoir des sections d’échange étanches et de faible épaisseur ;
- la baisse du niveau de plomb résultant de cette suppression et de
l’adoption d’un conditionnement du coeur différent entraîne une réduction
importante des efforts dûs à la poussée d’Archimède et permet de les re
prendre directement au niveau du couvercle ;
- l’utilisation de pompes immergées supprime le risque de fuite du sel
en cas de rupture des tuyauteries et conduit à un tracé de boucles accepta
ble sous réserve des calculs au séisme.
En revanche, cette solution présente quelques inconvénients :
- le niveau de plomb dans l’espace annulaire est inférieur à celui du
sel dans le réacteur ; il faut donc réaliser une étanchéité à la périphérie
de l’anneau d’échange ;
- la cuve est en permanence à 550°C et son diamètre est fortement aug
menté en partie inférieure ; il en résulte une majoration de 30 % de la
masse de la cuve par rapport au concept de référence (+ 142 t) ; toutefois,
les épaisseurs de la virole et du fond sont légèrement réduites par suite de
la baisse du niveau de plomb et de l’adoption d’un fond hémisphérique
(épaisseur maximale : 130 mm) ;
.
- le conditionnement des boucles
auxiliaire ;

en circuit fermé

nécessite une pompe
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- le décanteur n’est pas directement accessible ;
- la pompe nécessite un renvoi d’angle.

4.2 - Concept à cuve froide (250 MWg et 1000 MWg)
4.2.1 - Idées directrices
Les principales modifications
concernent les points suivants :

apportées

au concept de référence

- mode de refroidissement des parois de la cuve en vue de mieux le
maîtriser quelles que soient les conditions de fonctionnement, même après
vidange de la cuve (circuit auxiliaire de plomb interne à la cuve et indé
pendant du circuit principal) ;
- réduction du report des efforts transmis en haut de la cuve par suite
du rattachement des structures inférieures au fond de cuve ;
la dalle-sup
port supérieure s’en trouve considérablement allégée ;
- distribution du plomb à l’entrée des sections d’échange.
Par ailleurs, pour mieux
direct, une comparaison a été établie
250 MWe-

préciser les possibilités du contact
entre deux puissances : 1000 MW et

4.2.2 - Description du bloc-réacteur (figures 10 et 11)
Elle est commune aux deux puissances précitées.
La différence porte essentiellement sur :
- le nombre de boucles, fonction des débits, qui est dans le rapport
des puissances (deux boucles pour 250 MWg, huit boucles pour 1000 MWg) ;
- les sections d'échange
des dimensions de la cuve.

dont le nombre et le diamètre

sont fonction

Les températures nominales restent celles du concept de référence.
4.2.2.1 - Circuits internes à la cuve
Un circuit spécial de plomb est raccordé au centre du fond infé
rieur. Le plomb, après avoir cheminé entre le fond et l’écran thermique
inférieur remonte dans la zone annulaire ménagée entre la virole de cuve et
la couronne de blocs des sections d’échange. Circulant ensuite sur le fond
de la poutre supérieure, il est canalisé par des collecteurs vers quatre
tubulures de sortie. Ce circuit est en légère surpression par rapport au
circuit du plomb principal de la cuve, de façon à éviter au plomb chaud de
se mélanger au plomb de refroidissement.
Les tuyauteries principales d’arrivée du plomb (8 pour le 1000 MWg
4 pour le 250 MWg) ont été relevées dans la partie supérieure de la cuve,
les tuyauteries de sortie demeurant au niveau du décanteur. Le plomb entrant
dans la cuve est recueilli dans un distributeur annulaire en forme de déver
soir. La fonction de ce dernier est de répartir le plomb vers les sections
d’échange de façon uniforme quel que soit le nombre des boucles en service.
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Les sections d’échange, au nombre de 12 pour le 250 MWg et de 24
pour le 1000 MWg, permettent au sel, entraîné par le plomb, de se mélanger
à lui et de capter sa chaleur. Le circuit de sel est analogue à celui de la
solution de référence.
A la sortie des sections d’échange, le mélange sel-plomb .aboutit
dans le décanteur au-dessous de l’interface sel-plomb en fonctionnement.
Le plus gros de la décantation s’effectue dans cette zone par gra
vité à faible vitesse. Le temps de séjour a été augmenté par rapport à la
solution de référence ; il en est de même pour la deuxième partie du décan
teur constitué de plaques en molybdène.
4.2.2.2 - Structures internes
4.2.2.2.1 - Agencement_générai
Les internes de la cuve comprennent deux parties principales :
La première partie, fixée au fond de la cuve, est constituée de bas en haut:
au centre,
-

d'un écran thermique en graphite,
du décanteur à plaques,
du plenum de première décantation,
des blocs réflecteurs inférieurs,

à la périphérie,
- du prolongement de l’écran thermique en graphite,
- des blocs annulaires en graphite entourant le décanteur à plaques, et
aménagés pour laisser le passage du plomb vers les tubulures de
sortie,
- des blocs inférieurs de la zone annulaire des sections d’échange.
La deuxième partie,
vertical, comporte :

indépendante

de

la précédente et libre dans le sens

au centre,
-

le coeur,
les blocs réflecteurs supérieurs,
le plenum recevant des poteaux en graphite,
l’écran thermique supérieur,

à l’extérieur,
- les blocs des sections d’échange,
- les blocs des émulseurs,
- le distributeur annulaire, raccordé aux tuyauteries d’entrée.
L’ensemble constituant cette deuxième partie est plaqué contre la
dalle supérieure dès le remplissage de la cuve. Cette disposition permet de
réduire les poussées sur la dalle supérieure (voir tableau 1 et figure 12).
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4.2.2.2.2 - Elémerrts_priricrLpaux dans_la. cuve
Dans l’ensemble, ils sont similaires
rence. Les seules différences portent sur :

à ceux du concept de réfé

- le distributeur, ajouté du fait que les tuyauteries d’entrée de plomb
débouchent au-dessus du coeur,
- les émulseurs, dont la géométrie a été précisée,
- le décanteur, dont les performances sont améliorées.
4.2.3 - Les circuits de plomb
4.2.3.1 - Les circuits principaux
Pour le concept de 1000 MWg, ils comportent 8 boucles composées
d'une façon analogue à la solution de référence. Le concept de 250 MWg
compte deux boucles, munies chacune d’une pompe et d’un échangeur. Ce der
nier est un peu différent de celui retenu dans la solution de référence : il
est constitué de 8 modules au lieu de 16.
’
4.2.3.2 - Le circuit auxiliaire de refroidissement
Le système de refroidissement de la cuve fait appel à un circuit
auxiliaire spécial fonctionnant en convection naturelle. Il refroidit les
parois de la cuve, la dalle supérieure et par suite la calotte supérieure
(S 4.2.2.1). Il permet également d’évacuer la puissance résiduelle du coeur.
Ce circuit comporte un aéroréfrigêrant placé à un niveau convena
ble par rapport à la cuve pour permettre la circulation naturelle.
4.2.4 - Réservoirs de vidange
Compte tenu des problèmes rencontrés pour la conception du réser
voir de sel dans le cas de référence, une autre solution a été étudiée dans
le cadre du 250 MWg. Il s'agit d'une conception à stockage fractionné utili
sant les composites carbone-carbone (figure 13).
4.2.5 - Implantation d'ensemble
Les figures 14 et 15 représentent respectivement la coupe verti
cale et une coupe horizontale de l'implantation d'ensemble de la centrale
pour une puissance de 250 MW£.
Pour 1000 MWe,
solution de référence.

l'implantation serait assez proche

de celle de la

4.2.6 - Avantages et inconvénients
Ce concept présente des améliorations par rapport à la solution de
référence :
'
- la protection thermique des parois de la cuve est assurée dans tous
les cas de fonctionnement, même après vidange de la cuve ; le circuit cor
respondant permet en outre de mieux refroidir la dalle supérieure et de
mieux protéger le couvercle ;
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- les poussées sur la dalle-support supérieure sont considérablement
réduites, les structures internes inférieures de la cuve étant solidaires du
f ond ;
- une bonne répartition du plomb en amont des sections d’échange est
assurée quel que soit le nombre de boucles en fonctionnement ;
- la décantation est plus performante
plaques que dans la partie qui le précède.
Ces

améliorations

ne

sont

aussi bien dans le

décanteur à

cependant pas sans quelques inconvé

nients :
- introduction d'un second circuit de plomb dans la cuve ;
- augmentation de la hauteur totale de la cuve par suite de l'accrois
sement de hauteur du décanteur.
4.2.7 - Effet de taille
Le tableau 2 permet de comparer les deux puissances, 1000 et
250 MWg ; en particulier-, il fournit le bilan des matériaux et des fluides
en fonction de la puissance.
Du point de vue bilan matière, l'effet de taille joue très légèrement en faveur du 1000 MWe ; cet effet n'est vraiment important que pour
le graphite. Pour la mise en oeuvre des matériaux, l'installation de
250 MWg se présente mieux : par exemple, l'épaisseur maximale de la cuve
n'est que de 60 mm dans ce cas contre 135 mm pour le 1000 MWeDe la même façon, l'effet de taille serait vraisemblablement fai
ble pour les autres concepts étudiés.

4.3 - Concept 250 MWg - Coeur à barreaux de graphite et à zones
d'échange fertiles
4.3.1 - Description
Cette étude se limite au bloc-réacteur. Elle a pour but de déter
miner l'influence d'un nouveau coeur faisant appel :
- à une géométrie simple
phite),

de modérateur

(barreaux cylindriques en gra
'

- et à l'intégration au coeur des sections d'échange
ce fait des zones fertiles.

qui deviennent de

L'adoption d'une nouvelle géométrie de modérateur implique le re
dimensionnement du coeur et par voie de conséquence celui de la cuve. Les
volumes de plomb et de sel dans la cuve sont bien entendu modifiés.
La figure 16 représente l'ensemble de la cuve en coupe verticale.
Le modérateur de ce nouveau coeur est constitué de barreaux cylin
driques en graphite d'une longueur égale à la hauteur du coeur. Ces barreaux
sont disposés suivant un pas triangulaire. Ils sont jointifs dans la zone
centrale (pourcentage de sel : 9,31 %). De façon à accroître la fraction de
sel en périphérie, on utilise des barreaux de plus petit diamètre disposés
suivant le même pas (37 % de sel).

v
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Comme dans la version de référence, le réflecteur radial est
constitué d’un empilement de blocs de graphite, mais les sections d'échange
sont ici disposées directement dans le réflecteur au voisinage immédiat du
coeur, ce qui permet un gain sur le diamètre du bloc-réacteur. En outre,
ainsi disposées, les sections d’échange constituent une "zone fertile" qui
participe à l’amélioration du facteur de conversion.
Mise à part la modification apportée au coeur et aux sections
d’échange, l’intérieur de la cuve ne présente pas de différences fondamenta
les par rapport au concept de 250 MWe muni d’un coeur à éléments hexago
naux (coeur MSBR).
Les poussées maximales obtenues avec ce nouveau coeur sont présen
tées dans le tableau 3.
Le tableau 4 regroupe l’inventaire des matériaux et des fluides
pour les deux solutions. La deuxième colonne fait apparaître les gains de
poids en % par rapport au concept avec un coeur de type MSBR.
4.3.2 - Avantages et inconvénients
La variante
solution précédente :

proposée

présente les différences suivantes avec la

- la nouvelle conception du coeur réduit le diamètre de la cuve de
1,20 m mais augmente sa hauteur totale de 1,55 m (y compris le couvercle) ;
- les bilans Chromesco 3 et graphite sont beaucoup plus faibles et
l’inventaire des fluides a diminué comme le fait apparaître en pourcentage
la dernière colonne du tableau 4 ;
- la masse de molybdène est peu différente. Ceci s’explique par le fait
que le décanteur à plaques doit avoir le même volume pour conserver la même
efficacité.
Cette solution permet donc un gain très important :
- le
simple ;

graphite

est

meilleur

marché

par

- le déplacement des sections d’échange
ciable sur le bilan matière.
Toutefois :

suite d’une

géométrie plus

conduit à un gain très appré

'

- la faisabilité des barreaux n’a pas été étudiée en détail ;
- la vérification des contraintes thermiques
été faite ;

dans les barreaux n’a pas

- la protection devrait être augmentée sur la cuve à cause du flux neu
tronique plus important.
4.4 - Examen de solutions différentes pour le décanteur
Plusieurs solutions ont été envisagées :

- 20 -

- Décanteur démontable
Les risques de problèmes au niveau du décanteur ont conduit à une
solution modulaire dans laquelle on peut démonter les éléments à plaques par
les tuyauteries de sortie de plomb. Cette opération nécessite l'implantation
d'ouvertures de grand diamètre en bas de cuve, ce qui n'est pas réaliste.
- Décanteur statique extérieur
L'implantation d'un décanteur extérieur à la cuve pose des problè
mes encore plus complexes que dans la solution de référence.
- Cyclone
Les débits mis en jeu sont tels que cette solution conduit à un
encombrement sans commune mesure avec les dimensions de la cuve.
Toutes ces solutions s'avèrent moins satisfaisantes que la solu
tion de référence car encore plus complexes.
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5 - AUTRES CONCEPTS
D'autres concepts ont été examinés :
- soit en conservant le principe du contact direct sel-plomb (boulets);
- soit avec des solutions totalement
intégré, refroidissement à gaz, ...

différentes :

circuit primaire

5.1 - Concept avec coeur à boulets
Les barreaux de graphite du bloc-modérateur utilisés dans les dif
férentes solutions présentées précédemment, de section hexagonale et percés
de canaux pour la circulation du sel, ou de section cylindrique, peuvent
être de mise en oeuvre délicate compte tenu de la qualité de graphite re
quise .
Il pouvait donc sembler intéressant a priori de les remplacer par
des éléments de réalisation plus simple et remplissant les conditions impo
sées de porosité du matériau et de régularité des canaux d'écoulement. C'est
le cas du boulet de graphite de diamètre modéré.
La réalisation d'un coeur modéré par des boulets de graphite, plus
simple a priori qu'un coeur modéré par des barreaux, pose les problèmes
principaux suivants :
- impossibilité d'utiliser les boulets comme structure porteuse, ce qui
complique l'agencement des structures internes,
- augmentation de hauteur de la cuve et donc des poussées sur la dallesupport,
.
- difficulté d'obtention d'un écoulement correct du sel dans le coeur,
en particulier sous-alimentation de la partie centrale, et, par suite, élé
vation importante de température dans cette zone,
- perte de charge élevée.

5.2 - Conception d'un bloc-pile à circuit primaire intégré
Ce concept constitue une variante dite intégrée du projet améri
cain MSBR à boucles. Les liaisons entre composants sont raccourcies. L'in
vestissement fissile s'en trouve diminué par suite de la réduction de volume
du sel combustible, ce dernier restant entièrement confiné dans la cuve.
En revanche, cette solution présente comme inconvénients majeurs :
- une géométrie complexe pour l'ensemble des cuves,
- la nécessité de disposer d'un matériau résistant au sel à haute tem
pérature, et sous irradiation, pour la réalisation des échangeurs et des
pompes,
- des incertitudes sur la faisabilité de la solution proposée pour évi
ter le contact entre le sel liquide et la cuve.
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5.3 - Réacteur avec refroidissement par gaz (hélium)
Les principales difficultés du système à contact direct sel-plomb
nous ont amenés à proposer l'exploration d'une voie différente dans laquelle
la chaleur de fission dégagée dans le sel fondu est extraite, dans des
échangeurs, par de l'hélium sous pression. Ce gaz sert également de fluide
de travail dans une turbine entraînant un compresseur et un alternateur
classique.
La figure 17 montre la circulation des fluides dans une centrale
équipée d’un réacteur à sels fondus et d'une turbine à hélium.
Le réacteur de 2500 MWt^ se compose d'une cuve contenant le sel
combustible et le graphite modérateur, et de quatre boucles comprenant cha
cune un échangeur sel-hélium et une pompe à sel placée en aval de l'échan
geur.
L'hélium à 80 bars s'échauffe à environ 680°C dans les échangeurs
et alimente la turbine. Il passe ensuite dans un échangeur récupérateur,
puis dans un premier échangeur réfrigérant à eau, dans un premier compres
seur, dans le second réfrigérant, dans le second compresseur, à nouveau dans
le récupérateur - côté HP - et pénètre finalement dans l'échangeur selhélium.
Le rendement d'un tel cycle est estimé à environ .36 %.
L'adoption d'un cycle d'hélium à deux détentes et deux compres
sions devrait conduire à un rendement de centrale voisin de 40 7».
La figure 18 représente un schéma d'implantation du bloc-réacteur.
La centrale composée d'un réacteur à sels fondus couplé à une tur
bine à hélium offre des avantages évidents :
- l'emploi d'un caloporteur non inflammable, non corrosif, non toxique
et largement disponible, faisant également office de fluide de travail ;
- une grande simplicité de conception,
- une aptitude particulière à suivre la demande du réseau.
Bien entendu les composants du circuit primaire
l'objet d'une grande attention.

devraient faire

Les matériaux envisageables peuvent être :
- Hastelloy N (ou acier 316 plaqué Inconel) pour la cuve,
- Hastelloy N pour les tuyauteries chaudes,
- Inconel ou Hastelloy N pour les tuyauteries froides.
De même, des précautions
en pression du circuit primaire.

doivent être prises pour éviter la mise

5.4 - Divers

quelles

Les solutions qui viennent d'être présentées sont celles aux
ont été consacrés le plus d'efforts. Toutefois en cours d'étude,
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d'autres solutions ont été envisagées. Certaines d’entre elles sont vraisem
blablement prometteuses. Dans la majorité des cas, elles n’ont pas été rete
nues car, soit elles faisaient appel à des techniques non éprouvées, soit
elles conduisaient à une trop grande dispersion des activités du groupe de
travail.
Parmi les solutions abordées, on peut citer :
- utilisation de gaz-lift ou de la convection naturelle pour assurer la
circulation du sel,
- utilisation de caloducs pour extraire la puissance nucléaire,
- recours à un coeur épithermique ou rapide.
Dans cette dernière hypothèse, on peut en particulier noter le
projet réalisé dans le cadre du Génie Atomique et consacré à l’étude de la
propulsion à grande vitesse d’un navire militaire à effet de surface.
Le principal intérêt de cette solution, utilisant le cycle direct
à l’hélium, est la forte, puissance massique obtenue, environ 0,1 CV/kg, con
tre environ 0,02 CV/kg pour un PWR embarqué et 0,04 CV/kg pour une installa
tion à fuel, combustible compris.
Quel que soit le degré de confiance qu’on accorde à cette estima
tion, son ordre de grandeur appelle réflexion.
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6 - CONCLUSION

Dans ce dossier, nous avons dressé une liste aussi complète que
possible des défauts du concept à contact direct de référence et de ses va- .
riantes. Ils sont certes nombreux mais il faut toutefois noter que certains
d’entre eux peuvent être notablement atténués en faisant appel à des amélio
rations dont certaines ont été présentées ici.
Pour rendre! viable un tel concept, il faudrait d’abord s’assurer
du bon comportement du Chromesco 3 en présence de plomb et vérifier que
l’entraînement de particules de sel par le plomb n’est pas source de pro
blèmes insolubles.
Il faudrait ensuite chercher des solutions satisfaisantes pour la
réalisation des réservoirs de vidange et pour le supportage des tuyauteries.
Il faudrait enfin s'accommoder des inconvénients résultant : de la
nécessité de séparer sel et plomb, de la forte densité du plomb (poussée
d’Archimède, pression en fond de cuve, ...), de la température élevée de
fusion du sel et des limites admissibles pour le- Chromesco 3 (fonctionne
ment , conditionnement... ) .
Parmi les autres concepts abordés, il en est un qui nous semble
digne d’un examen plus approfondi : c’est le réacteur à refroidissement par
hélium et cycle direct. Que les neutrons soient thermalisés ou rapides, ce
type de réacteur, de par sa'simplicité (un seul circuit entre le combustible
et la turbine) devrait conduire à un coût d'investissement modéré.
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TABLEAU 1 - EFFORTS INTERNES DUS AUX POUSSEES (1000 et 250 MWg)

1000 MWg

250 MWe

177,1 t/m2

110,4 t/m2

222
~ 177,1
44,9 t/m2
nulle

140
- 110,4
„
29,6 t/m2

41,73 t/m2

29,45 t/m2

1er cas ; Espace annulaire plein de
plomb, réacteur vidangé
- effort en traction sur les tirants
de l’écran inférieur et sur les
tubes soudés au fond de cuve
- pression appliquée au fond de cuve
. pression due au poids du plomb
dans la cuve
. poussée précédente (à déduire)
. pression sur la dalle supérieure

nulle

2ème cas : Réacteur plein de plomb
- poussée appliquée sur la dalle
supérieure

Nota : Dans le 1000 MW
100 t/m .

de référence, la poussée sur la dalle est d'environ
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TABLEAU 2 - INVENTAIRE DES MATERIAUX ET DES FLUIDES
COMPARAISON
MWO
...
...... ■ ENTRE
- .... ■■ 1OOO
'
c ET 250 MWO6

1
1
I
1
1
Chromesco 3 |
I
1
|
|
11
|
i
I1
|
I
1
|
I
1
|
1
1
Molybdène |
|
1
1
1
|
Graphite
1
1
|
Sel
1
1
|
Plomb
|
1

DESIGNATION

1000 MWe
(t)

250 MW
(t)

468,1

111,5

Poteaux soudés au fond de
cuve

19,7

4,3

Plaque solidaire des
poteaux

18,3

8,8

Couvercle

43,7

16,8

MATERIAUX

.
Cuve

125,7

Dalle-support

Effet de
taille*

20

675,5

161,4

1,05

Décanteur à plaques
(y compris plaques du fond)

243,4

58,1

1,05

Ensemble des blocs internes

888,2

312,5

0,69

Combustible

546

121,4

1,12

604,5
503,9 .

0,99
0,63

Total

Circuit primaire
Circuit auxiliaire

* Effet de taille :

1
4

Masse (1000 MWe)
Masse ( 250 MWe)

2384,3
1265,9
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TABLEAU 3 - COMPARAISON DES POUSSEES MAXIMALES INTERNES ENTRE DEUX CONCEPTS
DE 250 MWg :
- l’un avec coeur à barreaux de graphite,
- l’autre avec coeur MSBR.

250 MWe
1
coeur à barreaux|
de graphite
|

250 MWe
coeur MSBR

I
|

| 1er cas : Espace annulaire plein de
| plomb, réacteur vidangé
| - effort en traction sur les tirants
|
de l’écran thermique inférieur et
|
sur les tubes soudés au fond de cuve
1 - pression exercée sur le fond de
|
cuve :
|
. pression due au poids du plomb
|
dans la cuve
|
. poussée précédente (à déduire)
1

. pression sur la dalle supérieure

130,66 t/mz

160
- 130,66
29,34 t/m4nulle

|

110,4 t/mz

|

1
140
| - 110,4
|
29,6 t/m4,
nulle
1

|
|
|
1

|

|

| 2ème cas : Réacteur plein de plomb
| - poussée appliquée sur la dalle
|
supérieure

30,4 t/mZ

29,45 t/mz
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TABLEAU 4 - BILAN COMPARATIF DES MATERIAUX ET DES FLUIDES DES DEUX VERSIONS
250 MWO

1
1 MATERIAUX |
| ET FLUIDES 1
I
1
1
| Chromesco 3 |
l
i
1
1
I
1
|
|
Il
|
I1
|
i
i
|
1
1
| Molybdène |
|
1
1
1
|
| Graphite
|
1
1
| Sel
|
1
1
| Plomb
|
|
1

|
250 MWe | 250 MWe |
|
coeur à |
|barreaux de| coeur |
|
| graphite | MSBR
1
1
r
|
|
POIDS
| POIDS
DESIGNATION
1
(t)
I
(t)
I
........................ _
_
I1
I1
I1
" -------- ’ ....................
1
1
1
1
86,5
| 111,5 |
Cuve
■
1
1
I1
i
i
1
Poteaux soudés au fond de |
|
1
2,3
|
4,3
|
cuve
I1
I1
I1
1
1
1
Plaque solidaire des
8,8
|
1
5,7
|
poteaux
I
|
1
9
|
16,8 |
Couvercle
I
I1
20
|
1
15
I
Dalle-support
_ ... _ ...
i
i
i
i
.
Total |
118,5
| 161,4 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Décanteur à plaques
1
56,5
|
58,1 |
(y compris plaques du
1
1
1
fond)
1
1
1
1
1
1
1
209,5
| 321,5 |
Ensemble des blocs
1
1
1
internes
1
1
1
1
1
1
1
104
|
121,4 |
Combustible
1
1
1
1
1
1
|
1
539
| 604,5
Circuit primaire
1
373
|
503,6 |
Circuit auxiliaire
1
1
1

Gain de
poids

%

26,6

34,8

14,3

10,8
25,9
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Plomb

Figure 1 - PRINCIPE DU REACTEUR A CONTACT DIRECT
SEL-PLOMB
•

Concept a contact direct sel-plomb
- Bloc- Réacteur de 1OOO MWe

6 générateur! de vapeur

8 échangeurs Intermédiaires
( Chromesco

Figure 2

3 )

- SCHEMA ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Cuve du réacteur
(Chromesco

3

et graphite)
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16702

I
I
I
I
I
I
I
I
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Figure 3 - SCHEMA DU BLOC REACTEUR
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Figure 4

- Circuits plomb - Coupe verticale
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Figure 5

- Circuits de démarrage-arrêt
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Figure 7 - IMPLANTATION CHAUDIERE, BOUCLES SECONDAIRES ET AUXILIAIRES, CUVES DE STOCKAŒ - COUPE

VERTICALE
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Figure 8 - IMPLANTATION CHAUDIERE, BOUCLES SECONDAIRES ET AUXILIAIRES
CUVES DE STOCKAGE - COUPE HORIZONTALE

- 45 -

Dotte supérieure - Tôles épr 36

_______________ ? t 120_______________
(Hauteur de plomb du circuit ouxilioirel

4 collecteurs de sortie 0 tnt 230

sïsTë

I
I
I
I
I
I
1
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau de set o I arret
Nîveou de sel en fonctionnement
interface sel plomb o l’arrêt ( remphssoge)

Ech:

Interface théonoue sel plomb en fonctionnement
Ntveou libre de plomb du circuit auxiliaire

Figure 10. REACTEUR A SELS FONDUS_BLOC REACTEUR 1000 MWe
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1^Cas

Espace annulaire plein de plomb, reacteur vidange_

Cas :

Réacteur plein de plomb _

Figure 12- REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES
EFFORTS INTERNES
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Figure 13

- Circuits de remplissage et de vidange
du réacteur
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(Voir Fig. 15)
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Figure 14 - Concept 250 MWe - Implantation générale
Coupe verticale
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_ COUPE

Æ7

_ (Voir Fig. 14)

Figure 15 - Concept 250 MWe - Implantation générale
Coupe horizontale
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Fig. 16 .REACTEUR A SELS FONDUS.BLOC REACTEUR 250 MWe_
.Cœur à barreaux de graphite avec zones d échangé fertiles _
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