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Conception d‘un réacteur à onde 
progressive sur la base de sel 
liquide pour l‘uranium 238 ou 

Thorium
 

Description:
Dans un réacteur sur la base de sel liquide, les ondes de 
fission nucléaire et de capture neutronique sont séparées 
spatialement et temporellement les unes des autres.  Tan-
dis qu’un spectre de neutrons thermiques est utilisé dans 
l’onde de capture des neutrons, un spectre de neutrons ra-
pides s’applique dans l’onde de fission nucléaire. Le réacteur 
fonctionne selon le principe du flux continu. Le sel liquide 
se déplace avec le matériau fertile, cependant, les ondes 
restent sur place de manière permanente. La distance des 
ondes dans le réacteur dépend du débit massique ou volu-
mique et, au-delà, se détermine par la durée de surgénérati-
on et les performances spécifiques. Le réacteur est un déve-
loppement conceptuel et la combinaison de mon réacteur 
à onde progressive et du réacteur de transmutation sur la 
base d’onde progressive à combustibles solides.

Analyse de la situation:
Dans des réacteurs à sels liquides, l’onde de capture des 
neutrons, l’onde de fission nucléaire, les matières fertiles 
ainsi que des produits de fission se trouvent même lieu, 
même temps. Il en résulte une perte très élevée de neu-
trons en raison de produits de fission et leur séparation dans 
le résultat du processus.

Avantages:
Le réacteur est léger, fiable et compact. La pression de débit 
du sel est faible et par conséquent il n’existe aucun risque 
d‘explosion. Le réacteur est en mesure de désamorcer le pro-
blème des déchets nucléaires. La durée toxique d‘irradiation 
des matières fissiles est réduite. Il y a peu ou faibles pertes 
de neutrons dans le processus.  Les opérateurs de centrales 

électriques sont presque indépendante des importations de 
U235 et de la fluctuation de prix de ces dernières.

Analyse des besoins:
L‘alimentation en électricité et chaleur doit être propre et re-
spectueuse du climat et de prix payables et stables. Centrales 
éoliennes et solaires peuvent être utilisées uniquement en 
combinaison avec des centrales électriques réglantes. Pour 
la stabilité du réseau il est nécessaire d‘utiliser des centrales 
de contrôle décentralisées avec la cogénération. Les cen-
trales électriques à réglage doivent être sûres, fiables, ren-
tables et efficaces.

Groupes cibles:
Les groupes cibles sont les constructeurs de centrales élec-
triques et les opérateurs de centrales comme les services 
publics et les grandes entreprises.

Marchés:
Toutes les nations qui veulent utiliser l‘énergie nucléaire en 
tant que complément aux énergies renouvelables ou pos-
sèdent notamment le thorium et / ou l‘uranium 238 ou les 
déchets nucléaires avec des éléments transuraniens.

Inventeur: 
Monsieur Jens Urban•	

Contact: 
Inventeur:•	  Monsieur Jens Urban | Beethovenstr. 10 | D-06844 Dessau-Rosslau | Tel.: 0049-340-2508517 

        E-Mail: jensurban1@t-online.de

ERiNET•	  - Forschungsinstitut für Erfinderförderung, Innovationen und Netzwerkmanagement 
        Dipl.-Ing. Patentingenieur Jens Dahlems | Allendestraße 68 | D-98574 Schmalkalden | Tel.: 0049-3683-798-106 
        FAX: 0049-3683-798-186 | E-Mail: jens_dahlems@web.de | www.erinet.de


