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Mme Elsa Merle-Lucotte, (Maitre de Conferences - ENSPG/Grenoble INP et LPSC-IN2P3-CNRS), présentera ses Travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches le 27 juin 2008 à 10h30, au LPSC, 53 avenue des Martyrs, 38026 Grenoble.


RESUME DES TRAVAUX PRESENTES (en 10 lignes maximum)

Un concept innovant de réacteurs nucléaires à sels fondus, le Thorium Molten Salt Reactor (TMSR), a été défini au LPSC Grenoble. Le présent mémoire porte sur les études, optimisations et caractérisations réalisées sur les configurations en spectre rapide de ce concept, appelées ‘TMSR non modérés’ ou TMSR-NM, très prometteuses. Le cœur est un simple cylindre dans lequel circule un sel fluoré contenant du LiF et le combustible. Nos études portent sur les caractéristiques de ces réacteurs en terme de sûreté, inventaire fissile, retraitement chimique, production de déchets et capacité de régénération et de déploiement. Un tel réacteur présente maints avantages intrinsèques permettant un fonctionnement simple et sûr en cycle du combustible Thorium, ainsi que l’utilisation de divers éléments fissiles au démarrage tels l’233U, 235U ou les transuraniens issus des réacteurs actuels. Ceci permettrait une transition optimisée vers le cycle Thorium tout en fermant le cycle actuel, en cours d’étude dans le cadre de scénarios énergétiques globaux.


COMPOSITION DU JURY 
(	Pour chacun des Membres du Jury indiquez 
	le NOM et le  Prénom,
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● Bernard HAAS, DR, CNRS
● Roland MADAR, DR, CNRS
● Claude RENAULT, ING, CEA
● Bertrand BARRÉ, Professeur Emérite, AREVA
● Sylvie DELPECH, CR, CNRS
● Serge KOX, DR, CNRS
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