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La production thermique d'éncijtlc électrique impose actuellement l'utilisation de nublncs £. vapeur et 
par suite nécessite une source froide rccrrderiseur). Ccitc dernitre est obtenue par circulation tf'caw. 

Les quantités d'eau a mettre en oeuvre sont considérables, Par exemple, dans le cas d'une tranche nuclé
aire p\VR de 900 MW, elle est de 40 m i / s en admettant un écliauffcment de l2 'C. Ces besoins en eau 
limitent le clioix des sites possibles pour l'implantation dej centrales (bord de mer ou ûeuve a debit 
Important et régulier}. 

Les apports importants de chaleur que représente ceiic utilisation crt-eni des problèmes d'environnement 

Un moyen de limiter let quantités de chaleur rel iées est l'urlllsaiion de réfrlg&ani arniDsplie'ririua. Mais 
l'exploita tien de ces dispositifs a joua: aux problèmes habituels de corrosion et de salissure une contrainte 
supplémentaire life 1 l 'cntirtiagc. La modification ces équilibres carbonique* et la concentration dues 
au passage dans raerorôfrigêrini sont cause dî la formation de ces laines. 

L'évolution des caractéristiques pïijslco-chiinlqucs de l'eau de refroidissement es: décrite, ainsi que ici 
risques en resultant pour le matériel. 

Les moyens a même en oeuvre pour éviter l'entartrage:, la salissure et les corrosions sont présentés. 

Les solutions retenues par E.D.F. pour exploiter les circuits de refroidissement sont Indiquées, Les 
procédés mis en oeuvre doivent éviter toute pollution chimique des eaux xe jetées. 
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LES PROBLEMES PHYSICO-CHIMIQUES LIES AU REFROIDISSEMENT 

DES CONDENSEURS, ENTARTRAGE ET CORROSION DES CIRCUITS 

i - iNTRoat'cnovi 

Dans tes Centrales thermiques prtviuctrirr-t H'^npigie éki-trir,iic, la vapeur d*cau a haute pression 
nécessaire pour actionner la lut'rnnc doit, après avoir cédé une panic de ion énergie, Être condensée 
et Peau obtenue est rëinjectîc au générateur de vapeur. La condensation est le plut pénéralcmcnt 
réatitéc d.ini un échangeut tubuiairc dont les tubes sont parcoure nar de l'eau. La quantité d'eau de 
refroidissement nécessaire pour condenser la vapeur est Importante, car la chaleur de vaporisation de 
l'eau est élevée. 

La taille des unit as actuelles de production d'énergie électrique conduit a des débits d'eau de icfrol* 
disse ment considerables. Pour une tranche de 700 MW classique le débit est de 17 mtys, pour une 
unité nucléaire de 900 MW il atteint 40 m3/s, ceci pour des échauffcmcnis d'eau de 12'C, Les rejets 
thermiques qui en résultent sont donc très imponants : 2?0 Mcal/s pour 1 000 MW de puissance élec
trique pour des unités classiques ; 500 Mcal/s pour des unités nucléaires. Seuls des fleuves 1 débit 
important et régulier, et la mer, permettent d'évacuer directement de telles quantités de chaleur, 
sans élévation de la température de l'eau préjudiciable 5 l'écologie du milieu. La température de 
30'C tetenue comme valeur maximale, CE la tendance actue'le a limiter l'élévation de température 
entre l'amoni et l'aval des centrales imposent l'implantation des futures unités sur le littoral ou 
l'utilisation de tours de réfrigération atmosphérique fonctionnant en circuit fermé. Dans les deux cas 
le constructeur et l'exploitant ont a faire face a de nombieux problèmes posfs par la tenue du maté ' 
riel. Ces problèmes résultent ,d'une pari.de U composition chimique de l'eau et de son évolution d.tns 
les circuits ci d'autre part, du fait que l'eau est un milieu vivant dont l'élévation de température 
favorise la prolifération de la flore ci de la faune. 

2 - COMPOSITION CHIM'QUE DES EAUX 

2.1 - Eau de mer 

La salinité de l'eau de mer est comprise entre 32 ci 36 g/I, La composition chimique (voir 
tableau 1) a pour conséquences : 

a) une aggravation des risques de conosion des matériaux constituant le circuit (forte teneur en 
chlorures) 

b) une pollution importante du circuit eau-vancur lors d'inétancliéïté, mJme minime, du 
condenseur par suite de la «Os forte salinité. 

2.2 - Eau dctivl&ts 

2,21 - Composition 

Une eau naturelle est une solution de bicarbonates, chlorures et sulfates, alcalinoterreux 
(Ca.Mg) et alcalin* (Na,K), plus ou moins polluée par des produits de dégradation, 
d'origine végétale et animale, et parfois par des déversements industriels. 

Q * 

http://pari.de


La composition d'une eau est habituel le ment dfflnlc par Ici caractéristiques suivantes : 

* TH - titre hydrotiméiriquc (teneur en calcium et en magnésium) 

- TCa - teneur en calcium 

• TAC - titre a l c a l i m é t r i e complet (teneur en bicnrbon.itei, carbonates cl hydroxyies 
libres) 

- T/.cl - teneur en Ions d'acides Torts (sulfates, chlorures, nitrates) 

- Ma: lires en suspension : pu Ids d'argile, de sable, de colloWci divers en suspension 
dans un litre d'eau 

- D. C. G. - Do H i.i iuc chimique en oxygenc exprimée en mg/l d'0-> ou en mg de 
MnO.jK/1 qui corrcipesnd pom un mode opératoire normalisa .1 1A quantité d'oxygenc 
nu d'oxydant nécessaire pour détruire les matières organiques contenues dans l'eau. 

- pH - potentiel hydrogène ; pour une eau naturelle II résulte de l'équilibre des divers 
Ions carboniques. 11 est en première approximation fonction de la quantité" de gaz 
carbonique piésc»lc, 

2.22 - Equilibres carboniques d'une eau 

Ces équilibres complexes peuvent cire schématises pat la réaction chimique d'équilibre 
suivante i 

C a ( Ï I C D 3 ) 2 Ç = i C a C 0 3 • C 0 2 • H 2 0 

Dans cet équilibre la concentration en carbonate de calcium est limitée par ta solubilité 
qui est une fonction décroissante de la température. 

Une eau naturelle contient toujours des bicarbonates, des carbonates de calcium et du 
gaz carbonique Libre. 

Une eau est dite à l'équilibre lorsqu'elle contient pout une teneur en bicarbonate donnée, 
la quantité* de gaz carbonique libre juste nécessaire pour maintenir en solution la quan
tité de CaC0 3 correspondant à sa solubilité 3 la température considérée. Ce C0„ libre 
err appelé COo d'équilibre et le pH correspondant à ccue teneur est le pH d'équilibre ou 
pfi de saturation pHs. 

SI une eau de même concentration en bicarbonates, donc de mCme TAC, contient moins 
de COj libre que la quantité nécessaire au miintlen de l'équilibre, son pH est supérieur 
su plis. L'eau est dite incrustante. Elle va évoluer pour retourner a l'équilibre. D « 
molécules de bicarbonates se décomposent en CaCO;j « CO.,. L'n nouveau plis s'établit, 
correspondant a un TAC plus faible et, si la température est restée constante, "1 U même 
solubilité de CaCOj. Du carbonate de calcium a donc précipité a partit du bicarbonate. 

Si le pH de l'eau est inférieur au pHs, îa quantité de CO* libre est supérieure au C0„ 
d'équilibre. La différence entre ces deux teneurs est le COo agressif. Une toile eau en 
présence de dépôts de C3CO3 va évoluer pour que l'équilibre soit a nouveau réalisé : le 
C 0 2 agressif solubilise du CaCÛg en formant de nouvelles molécules de bicarbonate de 
calcium. Le TAC croît, de mente que le pli, alors que le CO" -igressif disparaît, et que 
la solubilité du CaCC3 reste constante si la température n'a pas changé. Le nouvel équi
libre est caractérisé par un pHs et un TAC. SI l'eau n'est pas en présence de dépôts de 
C a C 0 3 elle restera en déséquilibre et conservera son agressivité vli-a-vis du carbonate 
de calcium : une telle eau est dite agressive. 

Cette expression "eau, agressive* prête souvent a confusion et est souvent interprétée 1 
ion dans le sens d'agressivité vis-à-vis des matériaux constituant le circuit ; or la corro-
ilon des métaux faic intervenir, outre le pH, le potentiel d'oxydo-réducrion du métal et 
la composition ionique de l'eau. 
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Pour définii le caractë/e agressif ou incrustant d'une eau des Indices plus W TÎOIIU 
empiriques sont parfois utilises : 

• Indice de lanflclicr « pH - pH* 

Une valeur nulle indique que l'eau est a l'équilibre, Les eaux agressives vit-a-vli du 

CaCOg sont caractérisées pat des indices négatifs alois que les eaux incrustantes ont des 

Indices positifs. 

- Indice de Ryznar= 2 plli - pH 

2 .3 - Evolution des eaux cam les circuits de réfrigération atmosphérique 

2,31 • Concentration des eau» 

Dans ces circuits (flg. 2) l'eau est échauffée dam le condenseur puis refroidie par vapo
risation partielle dans la lour du réfrigérant atmosphérique avant d'eue recyclée. Pour 
maintenir le volume d'eau du circuit, il est nécessaire d'effectuer un appoint en eau 
afin de compenser la vaporisation. Il en résulte Une concentration de tous les sels et pro
duits en suspension contenus dans l'eau d'appoint. Cette concentration doit être limitée 
par des purges pour éviter la précipitation des sels peu solubles, la salissure et la corro
sion des surfaces où s'effectuent les transferts thermiques. 

La concentration, de l'eau du circuit est dEfln'.e par le taux de concentration o< , qui est 
le rapport entre la salinité de l'eau du circuit (Cj) et la salinité de l'eau d'appoint (Co). 
Potu un circuit quelconque, ce taux o{ est donné par le rapport enue le dibit d'appoint 
(A) et le débit total des purges (?) 

* Co ~ 

Le débit d'appoint étant la somme des débits vaporisés (V) et purgé (P) a l'état liquide, 
eette relation peut t'éetire 

Toutes les teneurs en sels et en matières en suspension de l'eau d'appoint vont être 
multipliées par le facteur de concentration a(, 

2.32 - Autres facteurs d'éVoIurion de l'eau des circuits 

» la teneur en CQ,, libre [end vers l'équilibre de la loi de Henry, qui existe, entre cette 
concentration et la pression partielle de gaz carbonique dans 1'atmosphere, 
(courbes n" 5 et 4), 

* la température plus élevée de l'eau d=ns l'ensemble du circuit et particulièrement a 
la sotlÂCadu condenseur diminue la solubilité du C a C 0 3 dans l'eau, 

- le lavage de l'air de refroidissement par ruissellement de l'eau dans la tout de réfrigé
ration accroît la teneur en matières en suspension de l'eau du circuit, 

- la température moyenne, élevée, de l'eau reclrculée crée un milieu favorable a la 
prolifération de microorganismes et d'algues, 

3 - RISQUES DUS A L'EVOLUTION DES EAUX DANS LES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT 

Tous les facteurs émimérés ci-dessus, qui modifient les caractéristiques des eaux, ont sur le clicuit 
des conséquences gênantes i entartrage, salissure, corrosion. 
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3,1 - Entartrage du aw caibonaies 

Dans les circuits ouverts de réfrigération il est rarement observé d'entartrage car Ici eaux natu
relles sont généralement agressives. Mais certaines eaux riches en plancton penvcnt.cn période 
eslivate.donner lieu a des dépôts de tartre dans la partie la plus Claude du condenseur, Cet 
entartrage est lie* à la disparition du CO.̂  librr par assimilation clilorophjHienne pendant le Joui, 
(voix courbe n ' h). 

Dans Ici circuits de réfrigération atmosphérique, les conditions des équilibrei carboniques sont 
profondément modifiées par ; 

- les variations de la température donc de la solubilité du C a C 0 3 : c'est la température la plus 
élevée du circuit qui doit fitte prise en compte pour l'étude des Équilibres, 

• la faible teneur en CDj libte résultant de l'équilibre de solubilité de CJ gaz dan» la tour de 
réfrigération, 

- l'accroissement de la salinité de l'eau d'un facteur of . 

Dam ces conditions les eaux ont toujours un caractère incrustant. 

Toutefois l'expérience montre que l'entartrage des surfaces d'échange thermique ne se produit 
que pour des valeurs des Indices de Langelier de l'ordre de * 0,75, et de Ryznar d'environ 6,2. 
(courbe n* 6 ; exemple de l'eau de la Loire 1 Saint-Laurent des Eaux), 

Ce* écarts entre la théorie et l'expérience sont dus : 

- a l'existence de C a C 0 3 en sursaturation à l'état met astable 

- a la présence de matières organiques p>. C. O, ) se comportant comme des séquestrants vis-a
vis du calcium 

- au fait que le tartre de cateite ne se forme qu'à partir de germes de cristallisation formés sur 
les tubes. Or la précipitation de CaC0 3 . surtout dans les eaux polluées par des matières 
organiques, peut s'effectuer sous forme de boues amorphes, 

Pour une eau d'appoint quelconque, il n'est pas possible de déterminer à partir de ses caracté
ristiques chimiques, à quel facteur de concentration, donc à quelle saturation du CaCQg il est 
possible de fonctionner. Seuls des essais sur poste pilote, avec l'eau d'appoint réelle, permettent 
de chiffrer ce "retard à la précipitation". 

3.2 - Entartrage par le sulfate de calcium 

La solubilité du sulfate de calcium est environ 100 fois plus grande que celle des carbonates, 
H peut néanmoins précipiter si sa concentration dans l'eau du circuit devient excessive (teneur 
en sulfates de l'eau d'appoint élevée et facteur de concentratione< trop élevé). 

3.3 - Salissure 

La salissure due aux matières en suspension, existant dans l'eau de circulation ou, dans le cas 
des réfrigérants atmosphériques, provenant de l'eau d'appoint et de l'air atmosphérique, a 
surtout pour conséquence de favoriser certains types de corrosion. Elle peut, si elle est très 
prononcée, provoquer des dépôts dans les tubes des échangeurj et favoriser alors la cristallisation 
du carbonate de calcium. 

Les matières organiques, bactéries, algues peuvent proliférer sur les tubes des échangeurs de 
façon telle que le coefficient d'échange s'en trouve affecté, 

La prolifération sut les surfaces en acier de bactéries sulfatn-réductrices peut conduire a des 
piqûres localisées de l'acier pouvant aller jusqu'au percement des tuyauteries. 
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Sur les coques des réfrigérants atmosphériques, l'atmosphère saturée en vapeur d'eau favorise 
la prolifération d'algues qui se développent jusqu'à tapisser entièrement ces surfaces. Après un 
arrêt prolongé de la «anche, pour entretien annuel par exemple, ces algues se dessèchent et 
meutent. Les lambeaux desséchés tombent alors dans le bassin d j réfrigérant et, a la remise 
en service viennent obturer les grilles de filtration avant les pompes de circulation. 

Dans le cas d'une réfrigération par l'eau de mer, outre les développements d'al.c'jcs et de 
bactéries, la présence de meules, de balanes, de serpulcs peut créer des conditions favorables 
aux corrosions localisées. 

3.4 - Corrosion 

Les aciers et alliages cuivreux se corrodent d'autant plus que la salinité des eaux est plus 
élevée. Deux types de corrosion sont a envisager : 

a - corrosion généralisée 

Ce type de corrosion entraîne des pertes de poids a peu près uniformes sut les surfaces 
exposées 5 l'eau. 

La corrosion de l'acier e;t minimale lorsque le pH Je l'r?au est supérieur a F.O. Ceci est 
généralement le cas duns les circuits de refroidissement atmosphérique où l'on objerve des 
corrosions de 250 urn a 300 p-m par an sur des éprauvctics blanchies. En fait, la présence 
éventuelle d'un dépôt calcaire limite encore cette corrosion. 

Le cuivre et les alliages cuivreux, constituant les tubes des échangeurs, sont protégés par 
une couche de passivation, constituée par des oxydes peu solubles et sont peu affectés par 
U corrosion généralisée, sauf si i'eau du circuit est fortement polluée. L'ammoniaque, 
l'hydrogène sulfuré et les sulfures peuvent Être les agents de cette corrosion. Ces polluants 
inhabituels ne peuvent provenir que de déversements industriels. 

L'action abrasive des matières en suspension contenues dans l'eau peut conduire à une 
corrosion généralisée par érosion continuelle des métaux passives ou non (érosion-corrosion). 

Les bétons et fibrociments ne présentent de tisques de corrosion généralisée que pour des 
teneurs en ions sulfate de plus de ] g.'3 ou des pH inférieurs a 6, 5, 

b • corrosions localisées 

Ce type de corrosion esc le plus souvent lié a la salissure des circuits. Quand une surface 
métallique est recouverte partiellement par un dépôt, le métal a nu devient auodique et ' 
tend à Sue corrodé. Il peut en résulter des corrosions par piqûres très gcnantes pour la tenue 
du matériel. 

La présence de colonies de bactéries sulfato-réductrices sur les ne 1er s crée localement des 
2ones réductrices de très faible surface par rapport a l'ensemble oil la crtrosion par 
aération différentielle peut être importante. 

L'existence de contraintes résiduelles dues A l'usinage ou au rr.or.tage, ou de contraintes 
alternées dues aux vibrations peut, en milieu corrosif, D:re a l'origine de fissurations. Ces 
phénomènes de corrosion sous tension ou de fatigue-corrosion peuvent emra&ier la rupture 
des tubes. 

Les corps étrangers bloqués dans les tubes (débris de coquilles de moules, balanes) créent 
localement a l'aval, des zones de turbulence, où l'érosion-corrosion peut conduire â des 
percements. 
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i - MOYENS UTILISABLES POUR EVITER L'ENTARTRAGE 

Pour éviter l'entartrage, dans les circuits fermés de réfrigération, il est passible d'agir :ur les divers 
paramètres qui interviennent dans le phénomène j TCa, TAC, pli, sursaturatlon du carbonate de 
calcium. La moyens mis en oeuvre, qui Interviennent parfois simultanément sur plusieurs de ces 
paramètres sont'les suivants : 

4.1 - La docarhonataîior. a la chaux 

Ce traitement vise a éliminer sous forme de boues de C.1CO3 la majeure partie des blcaibo* 
nates de calcium de l'eau d'appoint. La floculation du CaCOg cntraûic des matières en 
suspension. L'addition de fioculanis tels que FcCl 3 au A H S O ^ améliore cette élimination. 
Les réactions qui se produisent sont : 

Ca (HCO-)2 * Ca (011)2 • 2 CaCOjl • 2 M 2 0 

2FeCl 3 * 3Ca<0H>g »3CaCI 2 + 2 Fe ( 0 ( ) ) 3 | 

Ce traitement agit sur les équilibres carboniques : 

- en abaissant le TAC de l'eau d'appoint a 4 ou 5' f, 

- en diminuant le TCa d'une valeur égale a TAC • <4 a 5" f) plus îa quantité du Acculant 
ajouté (qui est toujours faible : quelques milligrammes par litre), 

- en abaissant le CO2 Ubre à des valeurs ucs basses correspondant asepK élevés de l'eau 
décarbonatéc (9,6 a' 10,3), 

• en augmentant le TAei du nombre de degrés correspondant aux additions de floculant. 

L'eau décarbonatéc doit être filtrée pour éliminer au maximum le C a C 0 3 en suspension ; 
malgré cela clic reste toujours incrustante. 

4.2 - Vaccination a l'acidfc 

Ce traitement consiste à transformer en sels plus solubles une fraction des bicarbonates et 
carbonates de l'eau par addition d'acide : 

Ca(HC0 3 ) 2 . H ^ 0 4 »CaS0 4 * 2 C 0 2 , 2 H z O 

CaC03 * H2SO4 >CaSÛ4 . CO2 • . HgO 

[1 agit sur les équilibres carboniques de l'eau d'appoint : 

- en augmentant le C 0 2 libre donc en abaissant le pH et en rendant l'eau agressive, 

- en diminuant le TAC en proportion de la quantité d 'acic ; ajoutée. 

11 ne modifie pas le TCa mais augmente le TAci du nombre de degrés de TAC éliminés. 

Pans les touri de réfrigérarion, le COo Introduit par l'eau d'appntrtt esc cîiminé et l'eau du 
circuit ne contient que des doses de CO„ libre légèrement supérieures à ce 11 ci correspondant 
a l'équilibre de la loi de Henry, 

Ce type de traitement est souvent appliqué a l'eau décarbanatéc afin de lui' faire perdre son 
caractère incrustant. 

*.3 - Séquestration du calcium 

Cette séquestration est habituellement réalisée en utilisant des polyphosphates à faibles 
doses : b à 10 g par ni3 d'eau d'appoint. 
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Leur emploi est Incompatible avec : 

- les facteurs de concentration^ élevés : oC toit être limité a 1,3 

• les températures de métal supérieures à 49*C par jufte de la formation d'onhophoiphatei qui 
précipitent ,1 l'état de phosphates de calcium 

• la présence dans l'eau de quantités Importantes de matières en suspension, 

Ce type de traitement présente deux autres inconvénients lmponants : 

- 11 pollue l'eau restituée a la riviere par les purges, 

- les phosphates favorisent les proliférations végétales et animales. 

4,4 - Utilisation d'aml-tartres 

Ces produits sont des polymères naturels ou synthétiques, de poids moléculaire élevé, solubles 
ou "dispcrtiblcs" dans l'eau. Ils agissent en retardant la cristallisation du CaCOg. 

De nombreux produits existent sur le marché, mais leur efficacité est bien souvent fonction des 
conditions d'emploi. Des essais prolongés sont nécessaires avant de mettre en oeuvre de tels pro
duits qui par ailleurs sont d'un coût élevé, et risquent de polluer les rejets. La connaissance de la 
biodegradabilité des anti-tartres, donc de leur composition, conditionne leur utilisation. 

S - MOYENS DE PROTECTION CONTRE LA SALISSURE 

Les moyens à mettre en oeuvre pour éviter la salissure sont : le maintien en suspension de la salissure ou 
son élimination par filtration et la stérilisation de l'eau pour éviter les proliférations organiques. 

S, 1 - Maintien en suspension 

Le* vitesses de l'eau dans les différents points du circuit, 1," ,'. 1,8 m/s dans les tubes des 
échangeais thermiques, 2 m/s dans les tuyauteries, favorisent l'entraînement des matières en 
suspension, Les faibles vitesses dans le bassin de reprise sous les tours de réfrigération favorisent 
par contre leur décantation. 

L'utilisation de dispersants chimiques, type polyélectrolyte est également possible. L'efficacité 
de ces produits doit être vérifiée par des essais et les doses bien précisées car des teneurs trop 
élevées peuvent avoir un effet inverse et provoquer l'agglomération puis la précipitation des 
matières en suspension. De plus ces dispersants doivent être biodégradables pour limiter la pollution 
des rejets. 

Le nettoyage continu du condenseur, système Tsprogge, assure l'élimination des salissures sur tes 
surfaces d'échange thermique. 

5.2 - Filtration 

Dans les circuits de réfrigération atmosphérique, la filtration continue d'une fraction du débit de 
l'eau de circulation (5 % environ) permet d'éliminer la majeure partie des matières en suspension. 
Cette solution est onéreuse car elle nécessite l'installation de filues a sable de grande dimension. 

5.3 - javellisation 

L'injection d'eau de Javel est indispensable quels que soient les autres procédés mis en oeuvre pour 
protéger les circuits. II convient d'éviter les proliférations organiques, surtout en période estivale, 
et le rejet de quantités importantes de chlore dans l'environnement. La teneur en chlore libre dans 
les eaux rejetéet doit Etre inférieure a 0,1 mg/1. 
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S - MOYENS DE PROTECTION CONTRE i.A CORROSION i 

Tout les moyens mil en oeuvre pour limiter la salissure facilitent la protection contre la corrosion. Ce.-te 
protection, difficile a mettre en oeuvre et à maintenir dans le temps fait appel a dive» procédai. 

fi. 1 - Revêtements proiccteuri 

- peintures de diverses compositions (vinylique, néoprenc, epoxy, brai-epoxy. e t c . , . ) déposées 
en plusieurs couche». Cette protection n'est pas toujours tics efficace car clic dépend beaucoup 
des conditio»! d'application et du "savoir faire" de l'applicatcur (absence d'humidité, séchage, 
e t c , , . ). 

• habillage en néoprene ou en ebonite. Cette technique ne peut ctte appliquée qu'à des. pièces de 
dimensions peu importantes car tile nécessite une vulcanisation a chaud dans un four, La 
réparation en seivice des parties déiérioiécs est très difficile. 

6.2 - Protection cathodique 

La corrosion des métaux ferreux petit Être limitée en modifiant la polarité du fer par mise en place 
d'anodes solubles en zinc ou en magnésium ou par polarisation de l'acier pai rapport a des anodes 
inattaquables en titane ou en graphite. Ce procédé exige des densités de courant bien homogènes 
et doit Être étudié lors de la construction du condenseur conjointement avec une protection par 
revêtement pour limiter les quantités de codant utilisé et éviter les îoncs non protégées pat le 
champ électrique. 

6 .3 - Utilisation de matériaux résistant a la corrosion 

Les alliages cuivreux utilisés pour U fabrication des tubes de condenseur, laiton amirauté (Cu 70, 
Zn 29, Sn 1), Noval Brass (Cu 60, Zn 39, Sn 1 à l'Arsenic), laiton a l'aluminium (Cu 76, Za 22, 
Al 2 A l'Arsenic) se comportent de façon très satisfaisante en eau douce mais résistent assez mal 
à l'eau de mer surtout si elle est chargée en sable ou polluée. Le matériau le mieux adapté à cette 
érosion-corrosion est malgré son pttx, le titane. Les cupro-nickcl 70-30 ont également été emplo
yés mais se sont révélés sensibles à la corrosion résultant de la salissure par des dépars de corps 
étrangers tek que les débris de coquilles de moules. 

6 , 4 - Protection oar le sulfate ferreux 

Le maintien sur la surface d'échange des tubes du condenseur d'une couche d'oxydes J e fer permet 
de combattre les phénomènes d'érosion-corrosion. 

Le maintien de cette couche protectrice obtenue ï partit de BU 1 fare ferreux injecté a la dose de 
1 p. p. m. de Fer est délicat. L'expérience locale permet seule de définir les fréquences d'injec
tion nécessaires pour obtenir une couche protectrice homogène et continue sur les tubes sanr 
conduire à un encrassement préjudiciable au rendement de l'installation. 

6.5 - Inhibiteurs de corrosion 

Certains composés chimiques, chromâtes, silicates, tels de zinc permettent rtc réduire fottemen: U 
corrosion généralisée de l'acier (Des taux de corrosion de 50 pm.an peuvent être obtenus). La mise 
en oeuvre de ces produits i e peut être envisagée que dans le cas d'une réfrigération en circuit 
fermé. Le coût d'un tel traitement est prohibitif par suite des débiu a traiter et la pollution des 
rivieres pat certains de ces produits comme le chromate n 'en pas acceptable. Dans le cas de 
circuit fermé conditionné au chromate, les eaux de déconcentration doivent être traitées de façon 
a éliminer toutes traces de chrome hexavalent. 
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7 " EXPLOITATION DES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT 

7.1 - Circuit* ouverts refroidit en eau dp mer 

En «au de mer les problèmes rcncomrés sont du: A ls corrosion et 3 la salissure. C'est au stade de 
la construction que les solutions doivent Ctte prévues : 

• choix des pjaterioux (Titane) 

- optfmalùatton des vitesses de circulation de l'eau dans les diverses parties de l'installait™ 

• dispositions consirucUvcs permettant : 
• de minimiser les parties en acier, devant recevoir des applications de revêtement 

protecteur 
- de procéder a une protection cathodique efficace 
- de localiser d'éventuelles entrées d'eau de mer (condenseurs cloisc-nnd ït isola blés en 

marche côté eau de circulation) 
- di* pallier l'influence des JnétancheTlés di dudcconr!.ir;e (doubJç plaque 'Je tête avec 

circuUtic-n d'eau distillée) 

- filtre a moules à l'entrée du condenseur 

- dispositif de nenoyage en continu des tubes de condenseur (type Taprogge ou M. A. N.) 

- disposiïiï d'injection d'eau de Javel 

- dispositif d'injection de sulfate feneux. 

En exploitation une surveillance attentive de tous ces dispositifs es; imperative. Les doses de 
produits chimiques, eau de Javel. sulfate ferreux doivent être déterminées par l'expérience en 
recherchant la pollution minimale. 

1.2 - Circuits ouverts refreidis en eau de rivière 

Ces circuits ne posent habituellement pas d'autre problème que celui de la salissure pa: prolifé
ration de microorganismes a la surface des tubes de condenseur. Une javellisation intermittente 
est souvent suffisante. Dans le cas d'eau «es policée, le nettoyage continu type Taprogge est 
parfois nécessaire. 

1 . 3 - Circuits de réfrigération atmosphérique 

Certaines dispositions de protection des citcuits de réfrigération amioiphcclque sont applicable:, dans 
tous les cas : 

- vitesses optimales de circulation des eau* dans les diverses parties du circuit, 

• nettr-yage permanent dit condenseur pat le procédé Taprogge, 

• chloxation de l'eau du circuit, 

- éloigncment suffisant du point d'injection de l'eau d'appoi.-.t de la region où s'effectuent les 
purges peur éviter l'éliminai ion directe de l'appoint. 

Par centre, le choix du mode de conditionnement de l'eau dépend de la composition chimique de 
l'eau d'appoint, des quanti'^s d'eau disponibles sur le site, des normes de pollutions thermiques et 
chimiques imposées pour l'eau en aval de la centrale, des coQts d'investissements et des dépenses 
d'exploitation. 

Les eaux de surface peuvent être classées en 3 catég?ues suivant leur teneur en Bicarbonate de 
calcium. 
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7.31 - Eaux peu calcaires 

Dans ce cas (TII inférieur a 20, TAC inférieur a 15) un fonctionnement avrc utilisation 
directe de l'eau de la riviere comme appoint est possible. Des essais sur poste piîotc doi
vent permettre de déterminer le facteur de concentration maximal, qu'il est possible de 
maintenir dans le circuit fonctionnant Jars Ici condîricns d'exploitation les plus défavorables 
(température d'eau l.i plus élevée cr eau d'appemt de plus fane salinité;. Il convient 
toutefois de prévoir un? éventuelle vaccinai ion à l'acide sulfunquc pour permettre d'a'Jg' 
menter la teneur en CO„ libre 1 l'entrée du condenseur et d'éviter l'entartrage lorsque 
l'on fonctionne aux conditions limites. 

Ce type de conditionnement, s'il n'apporte aucune pollution chimique appréciable des 
rejets, a par contre l'inconvénient d'augmenter nenblcrncm la température de l'eau de 
riviere en aval de la centrale pendant le* périodes d'eriage. 

7.32 - Eaux moyennement calcaires 

Ces eaux dont le Tlt est compris entre 20 ci 25 et le TAC entre 15 et 20 ne peuvent 2tre 
utilisée* co appoint d;;cct ({tic pottr de trèi faibles (ictetirs de concentration (inférieurs h 
1, 1) et une vaccination acide est indispensable. Si les essais sur p^sts pilote ne permettent 
pas d'envisager un te! mode d'exploitation, des facteurs de ccr.c entrât ion de l'ordre de 4 
doivent Stre choisis. 1."utilisation de réactifs chiir.; :ues est d'autant plus cnCrcuie q".:e le 
facteur ci est faible ci la pollution CCÎ rejets est erakmer.t plus grande, l.a variation rela
tive du dCbit d'appoint A en fonction du facteur de concentration c< pour une vaporisation 
de 1 est donnée par l'expression 

A = -jT—- (voir courbe n* 7) 

Pour o{ = 4 l'appoint est su-.cricr de 33 % h la vaporisation ; pour *C = 8 il n'est 
supérieur que de 11, •! %. L'intérêt des iris forts facteurs de concenirition pour limiter les 
consommations de réactifs est faible (consommation diminuée d'environ M % entre 

o< = 4 et E). Par contre les inconvénients dus a la concentration des sels sont trûî 
importants. 

L'application de o< = 4 conduit à une vaccination acide de l'eau d'appoint et à 
l'utilisation éventuelle de produits anii-taitre et de dispersants. 

Des essais sur peste piioie, doivent pcrrr.cïrre ce déterminer su: le site, en fonction dru 
variations des caractéristiques de l'eau d'appoint ci des coûts des divers réactifs, le mode 
d'exploitation le mieux adapté (pourcentage du 'AC de l'eau d'appoint qui doit Ottc neu
tralise, nature et dose; d'anti-tanre et de dispersant minimales). 

1.33 - Eaux très calcaires 

Ces eaux de forte salinité dont le TU est supérieur a 25 et le TAC supérieur 3 20 ne peuvent 
-4ttc Utilise^' en appear direct ; la vaccination seuls ne peur non nJu: (>ir<; cnvisasCc par 
suite du risque d'caîanra^e p-ir îe sulfate, de caïciu::i. Dans ces conditions, .-:iaij:rè '.es coCts 
d'investisserr.ent êlcv-c;, la déc-irbcnatarion à la chaux doit être envisage. Pout limiter les 
dépenses d'cxploitarivr., des facteurs lie concentrât ici: t< de i"o:d;e de ; doivent être retenus 
La vaccination acide de l'eau ép-jr£c est également à prévoir et l'utilisation d'anti-tanres 
et de dispersants doit être envisagée. Les estais ;UÎ poste pilote doivent pcimetuc «ii* définir 
le mode d'exploitation le plus économique et le plus sflr. 



L 

1.34 - Nettoyage chimique des circuits entame-* 

L'entartrage éventuel résultant du dérèglement du conditionnement ou de modifications 
Importantes des caractéristiques dc l'eau d'appoint ne doit pas Strc feart i . Hans une telle 
éventualité, seul un nettoyage à l'acide inhibe permet de retrouver rapidement les coef
ficients d'échange thermique normaux Jet (changeurs de chaleur. Puut éviter l'utilisation 
dc volumes trop importants dc réactifs et n'intéresser à ces operation) que les échangeurs. 
Il cit souhaitable dc prévoir des circuits dc coniournemcnt courts pour ces appaiciis. 
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C O M P O S I T I O N DE L 'EAU DE MER 

( S a l i n i t é 35 g / 1 ) 

tableau n° 1 

C A T I O N S A NIONS 

g / 1 degrés f. g / 1 degrés f. 

+ 
No 10,7 2315 C l " 19,3 2700 

+ + 
Mg 1,3 535 SO^" " 2,7 285 

+ + 
Ca 0 / '100 C O 3 H - • 0,1 10 

K + 0,4 50 B r " 0,06 5 

3 0 0 0 3 0 0 0 

Q/T~ 



F i g u r e n* 2 

Schema d'un c i rcu i t de 
r é f r i g é r a t i o n a t m o s p h é r i q u e 

Condenseur debit eau de 
c i rcu la t ion Q t / . £_ 

0( = £l - A.= 1 + JL 

XB-f 

A evapora t ion 

appoint 
débit •• A t / h 

concent ra t ion : C . 

débit : v t/. 

R e f r i g e r a n t 
a tmosphér ique 

eau du c i rcu i t 
vo lume : V . 
concen t ra t ion : C -

V 
p u r g e 
débit : P'/. 

n. 
concen t ra t ion : C 

Q.U> 



- L 

en fo 

1Q~ 5 C O ? dissous ( m o l e s ) 

Q-i-f-



- L 

Q-l? 



Q-iP 



pH : Courbe n*6 
mesuré 

eau de la Lo i re 

S* Laurent des Eaux 

V~T~1^ 

Q-2P 



15. 
n V 

Appoint Courbe n°7 

Variation r-elotive du débit d'appoint 
en Fonction du taux de concentration 

cK A 

• : 1,05 21 
1,1 11 
1,2 6 

• • . • . I , 3 4,33 • 
... .. . . . 1,5 3 
' ! • ' : 1,7 2 / 3 

• i • • • • ; • • 2 2 
2,5 1,66 • 

. ,. , . 3 1,5 
' • . : 

4 1,33 . 
5 1,25 

' ; • ; 6 1 , 2 •• 

.... 7 1,17 : 

: . ' 
: . I. 

. ! . • . . i . 

8 1,14 

<=<. 

q . # 


