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RESUME 

Afin de limiter efficacement la formation de dépôts de 
produits Oe ccrrcsion radioactivables dans le coeur du réacteur 
en régime, il faut filtrer l'eau du circuit primaire avec un débit 
supérieur à 1 % du débit de refroidissement. Cependant, pour tenir 
compte des relâchements de produits de corrosion plus importants 
dans la période de la mise en service du réacteur, ainsi que des 
fluctuations d'efficacité éventuelles, il est préférable de situer 
à 5 % le débit que doit pouvoir traiter le circuit d'épuration. 

La filtration doit alors procéder à la température du 
circuit primaire et de préférence sur chacune des boucler;. Dans ce 
but, l'applicabilité de la filtration électromagnétique ou de la 
filtration en lit profond de graphite granulé a été étudiée. 

Les essais en boucle effectués sur chacun de ces filtres 
ont notamment montré des efficacités et des rendements respective
ment supérieurs à 90 % et 99 % pour des particules de magnetite et 
de ferrite en suspension dans l'eau à 25C°C. Ces résultats confirment 
l'intérêt perte à la filtration à haute température et conduisent 
à envisager son application aux réacteurs. 

X Communication au séminaire franco-soviétique sur les réacteurs à 
eau, CEN/Saclay, 8 - 1 4 décembre 1976. 
** Département de Recherche et Analyse, Service d'Analyse et d'Etudes 
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91190 GIF/S/YVETTE. 



FILTRATION' A HAUTL TEMPERATURE PES PRODUITS DE 
CORROSION RANIOACTIVABEES DANS LE CIRCUIT 
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I. INTRODUCTION 

La filtration efficace des produits de corrosion dans le 
circuit primaire des réacteurs pressurisés présente la particula
rité d'être en compétition, même à très faible concentrât ion,avec la 
formation des dépôts radioactivables dans le coeur et spécialement 
sur les gainages du combustible chaud, qui est une réaction rapide. 
Pour réduire les inconvénients du transport des produits Je cor
rosion radioactifs et de leur fixation dans le circuit primaire, 
la filtration des fines particules constituant la fraction insoluble 
des produits de corrosion a été étudiée, suite à l'évaluation des 
conditions de mise en oeuvre d'un filtre j_ 1_7-

1 1 • VITLSSl; D'EVOLUTION DE LA CONCENTRAT!ON DES PRODUITS 1/E 
CORROSION DANS UN CIRCUIT PRf'AlRE I)!-: REACTEUR PRESSURISE 

Sauf dans la période de mise en exploitation de circuits 
neufs, ct dans le cas exceptionnel d'une forte dégradation acci
dentelle des caractéristiques chimiques de l'eau, la vitesse glo
bale de production des produits de corrosion peut être supposée 
constante. La variation de leur concentration C dans l'eau du 
circuit primaire est alors de la forme suivante : 

dC D 
dt 

- p - E KC (D 
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p étant leur vitesse de production par corrosion et relâchement 
stationna ires, 

K la constante de vitesse de la variation de leur concentration par 
formation de dépôts, 

H l'efficacité de la filtration, D le débit dans le filtre et 
V le volume total de fluide caloporteur. 

La solution stationnaire de cette équation est la concen
tration d'équilibre; 

E ° + K 
(2) 

et si la concentration initiale des produits de corrosion en 
suspension est C , la solut: 1 o 
en fonction du temps devient 
suspension est C , la solution représentant leur concentration 

C = C - (C - C ) e" ( E ~ + K ) t 

D 
V 

dont la figure 1 permet de distinguer les deux cas d'évolution. Une 
valeur élevée de 1! — diminue celle de C et augmente la rapidité 
avec laquelle C tenu vers Cœ.Corrélativement donc, la quantité 
des produits de corrosion fixés dans le filtre croît pendant 
que ia quantité Je ceux déposés sur les parois réceptrices diminue. 
Il est évident que le cas d'une constante de décroissance I- vr 
supérieure à la constante K qui gouverne la décroissance de leur 
concentration par formation de dépôts est requis pour qu'une fil
tration puisse être réellement efficace. 

Or, d'après les études relatives à la ci 
tion des activités dans le circuit primaire, la c 
de la format ion'des dépôts de produits de corrosi 

x7> -4 
situer entre 10 * et 10 .s 

l_ 2_7. A ins i , aux t 
trations (de l'ordre de 100 ppb) qui intéressent 
fonctionnement normal, la période des variations 
des particules çn suspension semble de l'ordre de 
dans la centrale de Douglas Point f' 3i_7'• 

né tique de 1'évolu
ons tan te de vitesse 
on pour rai t se 
rès faibles concen-
le réacteur en 
de concent rat i on 
15 à 5 0 minutes 
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L'intérêt d'une filtration efficace a déjà été souligné 
à plusieurs reprises /.~~4_7 /~5_7 /.~6_7 • K n effet, la période de 
décroissance par filtration, avec les débits d'épuration de 
l'ordre de 0,1 % du débit nominal de refroidissement ou même 
moins actuellement pratiqués, la période de décroissance des pro
duits de corrosion par filtration se situerait aux environs de 
5 a 10 heures à la condition que l'efficacité da filtre soie 
comprise entre SO et 100 % . C'est pour cette raison que la mise 
en oeuvre des iroyens actuels ne permet d'escompter qu'un effet 
médiocre dans la filtration des produits de corrosion insolubles 
en suspension sous forme de fines particules. 

La figure 2 représente une comparaison des vitesses de 
variation de la concentration des produits de corrosion insolubles 
par formation de dépôts et par filtration, ci négligeant la 
corrosion et le relâchement s tat ionnai res .fil le permet de constater 
que des débits compris entre 1 % et 10 % du débit nominal de 
refroidissement offrent les chances escomptées si l'efficacité du 
dispositif filtrant est suffisante. De tels débits sont technologi
quement envisageables. Mais en tout état de cause, la filtration 
à haute température s'impose, car i1 ne peut être question de refroi
dir un débit aussi important de fluide caloporteur, à cause de la 
perte prohibitive sur le rendement thermique de la centrale qui en 
résulterait. En conséquence on peut caractériser une filtration 
efficace de ce type par l'ensemble des particularités suivantes : 

- de fonctionner à 300°C à la pression du circuit primaire 
(de ISO bars) et avec les débits spécifiques souhaitables, 
donc au moyen d'un garnissage à très faible perte de 
charge ; 

- de filtrer avec une bonne efficacité des suspensions de 
particules solides dont la taille soit notablement infé
rieure au micron ; 



- de fixer autant que possible aussi les colloïdes 
- d'être décolmatable ou régénérable en circuit 
- d'occasionner une quantité réduite d'effluents radio-

act i f s . 

Un tel filtre se pi;;cc de préférence directement dans les boucles 
du circuit primaire selon le schéma de la figure 3. 

Les impératifs auxquels il doit satisfaire limitent for
tement le choix de nouveaux procédés de filtration. Parmi tous les 
procédés imaginés initialement, deux seulement ont pu être retenus 
pour leurs perspectives de succès à courte échéance. Il s'agit 
de la filtration électromagnétique qui met à profit les propriétés 
magnétiques particulières aux produits de corrosion rencontrés dans 
les circuits des réacteurs de puissance, et de la filtration c»i 
lit profond de graphite broyé. 

j 11. HTUDH ni; I.A FILTRATION m-s PARTICULTS M; PKTITHS IH,M!:.NSIOX_S 

II 1.1. efficacité et rendement d;.< filtre 

Dans un circuit dont le volume total est V, la concentra
tion C d'une impureté varie en fonction du temps par rapport 
â sa concentration initiale C selon l'expression: 

o ' 

C = C e o 
E I) 

v ( 4 ) 
quand la filtration procède avec un débit I) dans un circuit dérivé, 
l'efficacité li du filtre étant définie par le quotient de la diffé
rence C.. - C,, entre les concentrations de l'impureté a h h 
et a la sortie, et de la concentration C,. à l'entrée. 

he rendement est le rapport de la différence 
des concentrations initiale et finale à la concentrât! 
de 1 ' iinpuret é ; 

C. 
= 1 = 1 

1) 

1'entrée 

C 
pn initiale 

(5) 



}:n r e t e n a n t comme s e u l s i g n i f i c a t i f l e p r e m i e r te rme 
du développement en s é r i e , i l v i e n t : 

C - C 
_ j O 

C 

D 
li (6 ) 

La période i de la filtration permet de calculer la constante de 
décroissance de la concentration de l'impureté en question : 

k = M 2 0,6 93 (7) 

111. 2 . Fi 11 rat ien elect romagnétique des produits de co rrosion 
de.s ,ic i e rs 

Il 1.2.1. Çaractè re_ f e rromagnét içpic_dcs produit s_de corrosion en 
réac teur 

D'une façon générale, dans les produits de corrosion des 
maté,''aux soumis aux conditions chimiques des circuits de réacteurs, 
et jusqu'à S70°C, le constituant principal est la magnetite 
I-'c-0, qui est ferromagnétique. 

Les éléments alliés qui accompagnent le fer forment 
avec la structure cristalline de la magnetite des spincllcs, 
également ferromagnétiques. L'idée de fixer les produits de corro
sion sous forme de spinellcs sur des aimants permanents a trouvé 
dans le passé récent des applications en Lurope, dues surtout à 
SPJLLNliR _/~7_7 /~8_7' Mais le filtre électromagnétique présente sur 
l'utilisation d'un assemblage d'aimants permanents de multiples 
avantages et.surtout à haute temperature une efficacité supérieure. 
Le développement d'un filtre capable de fonctionner dans le circuit 
primaire à 300°C est activement poursuivi au CliA et dans plusieurs 
pays étrangers . 
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III .2.2. Fi Itre_electromaine ti que _2_haute_tempe rature 

La figure 3 représente le prototype de filtre pour 
haute température, à garnissage de billes, installe sur la boucle 
DOLMEN' à eau pressurisée, qui fonctionne entre 250 et 260°C, au 
CEN de Cadarache, dont la description a déjà été publiée r~1 J. 
11 est dérivé du filtre à garnissage de billes préconisé par 
HEITMAN'N /, 9_7« L'induction magnétique au centre du solénoïde se 
situe vers 2700 gauss en l'absence de garnissage et le champ 
moyen vaut 215.000 A.m pour une intensité de 25 ampères par 
bobine. Les billes de garnissage ont des diamètres de 6 ou de 3 mm 
et sont en acier doux ou en acier dur, et chromisées pour en 
diminuer la corrosion. L'enveloppe en acier inoxydable a 5,6 mm 
d'épaisseur, son diamètre intérieur est de 89 mm et le volume 
total du garnissage magnétisable est d'environ 2 dm , avec une 
hauteur de 42 0 mm. 

La perte de charge de ce filtre est particulièrement 
faible, d'environ 120 mbar par mètre de hauteur de billes (de 6 mm) 
et par dm de section, avec un débit spécifique de 5 m .h dm " . 

La figure 4 montre le schéma du dispositif expérimental 
de mesure des efficacités et des rendements associé â la boucle 
DOLMEN. 

III. 2.3 . Ef f i çaçité_et_rendement 

La figure 5 reproduit les variations de la concentration 
de magnetite dans l'eau de la boucle DOLMEN en fonction du temps 
pendant la filtration, si des suspensions concentrées en contenant 
1 et 2 g sont injectées en amont du filtre. La magnetite en suspen
sion est synthétique ; son spectre granulométrique est représenté 
par l'histogramme de répartition des tailles de grains de la figure 6 
qui fait constater une prédominance de fines particules (taille 

i 

inférieure à 0,2 um), Des ferrites synthétiques ont également été 
uti1jsées. 
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Le tableau 1 permet d'apprécier l'efficacité du filtre 
en fonction de la concentration initiale de la magnetite ou de 
la ferrite en suspension, à 250°C. Les débits correspondent à des 
vitesses linéaires de l'ordre de 30 cm.s" dans le filtre. 

La capacité de ce filtre se situe entre 1,5 et 2 grammes 
de fer par kilogramme de billes. 

Le rendement de la filtration est supérieur à 99 % . 

111. 2.4 . I?£Ço2rnatage_du_f i21re_clectromagnctiçjne 

Après désaimantation complète du garnissage, le lit de 
billes est fluidisc dans un courant d'eau de rinçage à basse tempé
rature qui entraîne les boues. La durée totale de l'opération de 
décolmatage n'est que de 2 à 3 minutes. Pour que cet avantage reste 
conservé au filtre fonctionnant à la température du circuit primaire 
d'un réacteur, un procédé de decolmatage par détente à haute tempé
rature a été imaginé et essayé avec succès,Il présente notamment 
l'avantage de ne nécessiter qu'une quantité très réduite d'eau de 
rinçage. 

III.3. filtration des produits de corrosion en lit profond de 
graphite broyé 

II1.3 .1. Filtre_r)rototyrjc_à_haute_tçmrjératijre 

i 

La figure 7 représente un filtre prototype de dimensions 
^ -1 réduites qui fonctionne avec un débit de 2,6 m* .h . Il ne possède 

pas de dispositif de transport hydraulique du graphite ; mais pour 
le remplacer, celui-ci se trouve simplement dans un tube amovible 
formant panier, avec une grille en manchette à sa partie inférieure 
qui est disposé dans lin autre tube possédant deux ajutages de 
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TABLEAU X , 

Efficacité du Filtre Electromagnétique 

- REFERENCE A M O N T A V A L 
EFFICACITE REFERENCE Fe Fe 3. 0 4 Fe Fe 3 0 4 EFFICACITE 

- = a) MAGNETITE 
19.05 après 2 mn 30s 
de filtration à 17A e 
2,25 m3.h- 4 

19/05 après 25 mn 
de la même filtration 

ppn pprc ppn PVn 
• 

99,5 % 

97,4 % 

72 % 

a) MAGNETITE 
19.05 après 2 mn 30s 
de filtration à 17A e 
2,25 m3.h- 4 

19/05 après 25 mn 
de la même filtration 

totcrl • total insoluble totn'i , total insoluble • 

99,5 % 

97,4 % 

72 % 

a) MAGNETITE 
19.05 après 2 mn 30s 
de filtration à 17A e 
2,25 m3.h- 4 

19/05 après 25 mn 
de la même filtration 

6,91 

0,094 

0,029 

9,55 

0,131 

0,040 

9,54 

0,116 

0,025 

0,042 

0,013 

0,016 

0,058 

0,018 

0,022 

0,043 

0,003 

0,007 

• 

99,5 % 

97,4 % 

72 % -
2/06 après 5h20 
de filtration sans 
injection 

6,91 

0,094 

0,029 

9,55 

0,131 

0,040 

9,54 

0,116 

0,025 

0,042 

0,013 

0,016 

0,058 

0,018 

0,022 

0,043 

0,003 

0,007 

• 

99,5 % 

97,4 % 

72 % 

b) FERRITE 
24/06 après 4h 30 mn 
à 17 A; 2, 25 m3.ht M 

20/06 après 6h50 mn 
17 A;2,25 m3.hr< 

0,287 

0,077 

0,397 

0,106 

0,381 

0,091 

0,018 

0,023 

0,025 

0,032 

0,010 

0,017 

97,4 % 

81,3 % 

cr 
n'en I 
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raccordement amont et aval. La hauteur totale de ce panier étant 
de 720 mm (son diamètre de 88 mm) il est facile d'opérer avec des 
hauteurs différentes de graphite pour préciser les rapports de 
similitude. La perte de charge de ce filtre varie naturellement 
en fonction de la viscosité de l'eau, donc avec sa température. 
Mesurées à chaud, les pertes de charge pour différentes hauteurs du 
lit de graphite dans le filtre sont les suivantes : 

Orthocylindre de 88 mm : 0,162 bar 
hauteur triple : 0,466 " 

700 mm : 0,834 " 

L'augmentation de la perte de charge est le moyen direct pour 
apprécier le colmatage progressif du lit. 

III .3 . 2 . Ef f i C'iciTe_et_rendement 

L'efficacité du filtre à graphite broyé n'augmente pas 
constamment avec la hauteur du lit. Dans le cas de 1'orthocylindre 
de 88 mm, elle se situe entre 28 et 47 % suivant le volume d'eau 
mis en jeu (de 70 à 116 litres) alors que pour les hauteurs de 
260 mm et 700 mm, elle est du même ordre et comprise entre 45 et 
78 % avec les mêmes volumes d'eau. Kn conséquence, l'augmentation 
de la hauteur du lit n'a d'autre effet que d'améliorer la capacité 
totale du lit, mais c'est au prix d'une perte de charge propor
tionnellement plus importante. 

L'efficacité de ce filtre est approximativement indépen
dante de la concentration initiale de magnetite, sous réserve de 
ia conservation du spectre granulométrique des particules en 
suspension. S'il n'en est pas ainsi, et notamment pour des parti
cules très fines résiduelles, la filtration devient plus difficile 
et nécessite une étude plus approfondie, à cause de la connaissance 
insuffisante que l'on a encore en ce qui concerne les multiples 
détails gouvernant son mécanisme dans le lit profond de graphite. 



- 9 -

Quant au rendement du filtre, il est supérieur à 97 % 
après 25 minutes de filtration. Sa capacité utilisable atteint de 
l'ordre de 20 g par kg de graphite, et le lit agit à la manière 
d'un filtre en profondeur. 

La résistance du graphite à l'attrition dans l'eau est 
très bonne, la concentration de carbone total dans l'eau de la 
boucle DOLMEN' est inférieure à 0,05 ppm après 12 jours de fonctionne
ment du filtre à 250°C. 

IV. ETUDES D'INDUSTRIALISATION 

IV.1. Filtre électromagnétique 

Les études fondamentales relatives au fonctionnement 
du filtre à haute température et du décolmatage à chaud étant 
parvenues à leur terme, la suite du programme de la mise au point 
est consacrée à l'industrialisation accélérée en suivant simulta
nément les voies suivantes : 

1 e) qualification en réacteur sur la boucle en pile IRENE 
à 300°C en présence de produits de corrosion radioactifs 
et de produits de fission ; 

2°) fonctionnement sur circuit de réacteur du filtre 
de petites dimensions ; 

3°) construction d'un filtre de 50 â 100 tonnes.h" 
fonctionnant à 300°C en boucle d'essai. 

i 

IV.2. Filtre à lit profond de graphite broyé 
I 

I 

Le filtre prototype de petites dimensions est d'ores et 
i i 

déjà implante sur la boucle en pile IRENE pour les études de quali
fication en réacteur à 30C»°C. La suite du programme d'industrialisa
tion nécessitant une étude hydrodynamique comprenant la régénération 

i 
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par la mise en place du lit de graphite après vidange du filtre 
par transport hydraulique, et la répartition uniforme du débit 
de fluide sur la section totale du filtre, un modèle hydrauli
que à visualisation est réalisé, reproduisant à l'échelle 1/10 
le filtre industrie]. 

V. CONCLUSION 

Les deux filtres étudiés au CEA permettent à courte 
échéance d'envisager la filtration efficace des produits de corro
sion radioactivables insolubles dans les circuits primaires des 
centrales électronucléaires, qui y sont présents à des concentra
tions très basses sous forme d'espèces particulaires en suspension. 
Le filtre électromagnétique présente l'avantage d'un décolmatage 
entièrement automatique et très rapide en circuit, d'une perte de 
charge particulièrement faible, et permet de tirer profit des 
grandes vitesses linéaires autorisées par le garnissage de billes. 
Le filtre à" lit profond de graphite broyé a une capacité utilisable 
suffisamment élevée pour escompter des durées de fonctionnement 
assez longues permettant de limiter les opérations de régénération 
à la fréquence annuelle desarrêts du réacteur. 
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Yig. 5 - Prototype de filtre électromagnétique fonctionnant à 
haute température (250°C). 
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Fig. 4 - Filtre électro-magnétique sur DOLMEN - Schéma de principe 
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Fig. 5 - Concentration de magnetite en fonction de la dnrée de 
filtration (injection directe en amont du filtre). 
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