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CEA-R-5072 - Raymond DARRAS 

CHIMIE ET RADIOACTIVATION DES CIRCUITS PRIMAIRES DES CENTRALES 
ELECTRONUCLEAIRES A EAU SOUS PRESSION 

Sommaire.- Après avoir rappelé les spécifications actuelles du fluide 
primaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression, on 
indique les motivations et les propriâtés des additifs chimiques 
introduits dans l'eau, et passe en revue les diverses sources de 
radioactivation qui en résultent. On étudie ensuite les mécanismes 
du transport des produits de corrosion dans l'ensemble des circuits 
primaires, en distinguant les rôles fondamentalement différents des 
particules en suspension et des espèces solubles véhiculées, notamment 
quant à la formation de dépôts sur les surfaces. Les lois gouvernant 
les variations des solubilités des principaux éléments ?n cause sont 
examinées en détail. Compte tenu de ces données, on s'efforce de 
dégager les relations entre le transport des produits de corrosion 
et la contamination radioactive des circuits primaires, dans les 
conditions physico-chimiques complexes d'utilisation. Des résultats 
d'observations typiques sur réacteurs en exploitation concrétisent 
les phénomènes invoqués. Enfin un chapitre spécial est logiquement 
consacré aux renèdes possibles contre la contamination radioactive 
de ces circuits et de leur environnement : meilleur choix des maté
riaux, recherche et application de traitements de surface plus 

CEA-R-S072 - Raymond IWRRAS 

THE CHEMISTRY AND ACTIVITY BUILD UP IN THE PRIMARY SYSTEMS OF 
PRESSURIZED WATER NUCLEAR PLANTS 

Summary.- After giving a background information on the present 
standards for the primary coolant in pressurized water nuclear 
reactors, the choice of particular chemical additives to the water 
is presented and their main properties are given ; the various 
radioactivated products that aTe derived from these additives are 
also considered. The corrosion products transport through the whole 
primary circuit is then investigated. Two basically different types 
of processes, particularly about surface deposits, are characterized : 
that of suspended solids and that of soluble species, which are both 
carried by water. The physico-chemi~al data that rule the variations 
of solubilities for the more important eleaents are reviewed with 
details.From these data, the relation between corrosion products 
transport and radioactive contamination in primary circuits are 
examined, and this in the complex physico-chemical conditions of 
plant operation. Characteristic measurements, from opeiating power 
reactors, are also presented to illustrate the preceeding phenomena. 
Finally a chapter reviews the possible solutions against the radio
active contamination of the circuits and their surroundings : - a 
more adequate choice of materials, - a search for better surface 



adéquats, optimisation du conditionnement de l'eau, filtration 
efficace du fluide, et recours éventuel à des procédés de décontami
nation. Parmi les démarches prospectives à plus long terme, l'intérêt 
d'un conditionnement a l'ammoniaque est mis en Évidence. Un certain 
nombre d'études complémentaires sont recommandées en conclusion de 
cette synthèse, afin d'aboutir à des évaluations technico-économiques 
convenablement étayÊes des solutions proposées. 

Cacmissariat à l'Energie Atomique - France 

treatment and application methods, - a better evaluation of the 
existing water conditioning, - an efficient filtration of the fluid, 
- the use of decontaminating processes. The ammoniated conditioning 
is also presented as probably interesting for the future. In conclu
sion, several complementary studies are recommended for obtaining 
precise technical and economical evaluations of the solutions that 
were proposed. 

199 p. 
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AVANT PROPOS 

Au cours de cette synthèse probablement encore incomplète, 

bien que déjà volumineuse, l'auteur n'a volontairement utilisé et 

cité que des documents publiés. 

De ce fait, le lecteur pourra parfois ressentir l'impression 

que la littérature d'origine américaine ou canadienne sur le sujet, 

plus abondante et plus ancienne, aura été privilégiée. Mais le 

programme français sur les centrales électronucléaires à eau 

ordinaire, ainsi que les programmes d'études concertées entre le 

CEA, l'EDF, FRAMATOME, et éventuellement WESTINGHOUSE, n'ont é.é 

entrepris qu'au cours de ces dernières années ; de sorte que les 

publications correspondantes restent relativement rares, ne serait-ce 

qu'en raison du respect des dispositions contractuelles de confi

dentialité . 

En tout cas l'auteur ne sous-estime évidemment pas pour au

tant les divers rapports à diffusion limitée qui jalonnent le 

développement fructueux de ces programmes, d'autant qu'il figure 

lui-même parmi les rédacteurs de tels rapports en langue française, 

dont bon nombre sont issus de diverses unités du CEA. 

Cela dit, il s'est appliqué à respecter les points de vue 

exprimés dans les nombreuses publications citées ; il peut donc 

en résulter des contradictions, qui sont alors en général commentées 

aussi objectivement que possible. Car, comme l'a écrit Diderot : 

" Il importe peu que tu adoptes mes idées ou que tu les 

rejettes .pourvu qu'elles emploient toute ton attention ". 

Enfin, s'agissant d'une synthèse à caractère pluridiscipli

naire, le présent mémoire comporte apparemment des redites au fil 

des pages, dans un certain nombre de paragraphes apparentés. Mais 

il a parfois été jugé préférable de présenter les mêmes considérations 

sous un angle différent, voire de les compléter spécifiquement( 

en fonction du contexte local. 
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CHIMIE ET RADIOACTIVATION DES CIRCUITS PRIMAIRES 

DES CENTRALES ELECTRONUCLEAIRES A EAU ScUS PRESSION 

R. DARRAS 

I - INTRODUCTION 

Le programme électronucléaire français repose actuelle

ment, et pour de longues années encore, sur la filière des 

réacteurs à eau sous pression [!]. Un problème majeur qui subsiste 

quant à la technologie et à la maintenance des circuits primaires 

de ces réacteurs est lié aux risques d'irradiation du personnel 

par suite de la radioactivation des produits de corrosion dans 

le coeur du réacteur et de leur transport subséquent dans l'ensem

ble des circuits. En effet, l'addition d'acide borique accentue 

les propriétés corrosives de l'eau vis à vis des matériaux, et 

surtout les rayonnements restreignent rigoureusement le choix des 

autres additifs chimiques qui seraient souhaitables pour en 

minimiser les conséquences. 

Ce type de réacteur comprend deux circuits distincts 

(Fig. 1) [2], Le fluide du circuit primaire extrait la chaleur 

produite par la fission nucléaire dans les éléments combustibles à 

base d'oxyde d'uranium gainé d'alliage de zirconium, dont la 

température de surface est voisine de 330°C en régime normal. 

II emmène cette chaleur vers le générateur de vapeur constitué de 

tubes en alliage nickel-chrome-fer, dont la paroi interne est au 

contact au fluide primaire et la paroi externe en présence du 

fluide secondaire qui fournit la vapeur à la turbine ; cette 

vapeur se liquéfie ensuite dans le condenseur et l'eau est recyclée. 

Cependant, à côté de ces organes principaux, il existe 

divjrs dispositifs annexes qui sont précisément chargés d'épurer 

et "conditionner''! ' eau : alimentation en eau déminéralisée, poste 

de déminéralisation par résines échangeuses d'ions, circuit de 

préparation et d'injection d'additifs chimiques, réservoir dj 
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contrôle volumétrique permettant notamment l'hydrogénation de 

l'eau, système de récupération du Bore...) CFig. 2) [3]. Il 

apparaît ainsi que le fluide primaire fait l'objet de beaucoup 

de soins ; mais en fait ce n'est pas tellement "la chimie de 

l'eau" qui est en cause (bien que cette expression commode soit 

couramment utilisée) , mais Bien plutôt la chimie des impureté": et 

des additifs que véhicule cette eau ; car ce sont ces impuretés et 

ces additifs chimiques qui gouvernent pour une large part la corro

sion des matériaux constitutifs des circuits, le relâchement et 

le transport des produits de corrosion correspondants et la conta

mination radioactive de ces circuits. 

Les tableaux I et II récapitulent les spécifications de 

l'eau primaire et de l'eau d'appoint [41. Il existe des tolérances 

dans le cas de dérives de courte durée par rapport à ces spécifi

cations nominales, notamment en ce qui concerne les teneurs en 

chlorures et en sodium (tableau III) [41 dont le rôle promoteur 

de corrosion ou de fissuration sous contrainte est bien connu vis-à-vis 

de certains matériaux comme les aciers austënitiques et les 

alliages à base de nickel [21. 

Ces spécifications impliquent le plan de l'exposé. En effet, 

il convient d'examiner successivement le conditionnement initial 

de l'eau du circuit primaire (c'est-à-dire les propriétés et le 

comportement des espèces chimiques introduites à dessein dans l'eau), 

la pollution de cette eau par diverses impuretés compte tenu de 

la présence de rayonnements, les phénomènes qui interviennent dans 

le fluide complexe ainsi défini et mis en oeuvre , et enfin les 

moyens de limiter les inconvénients correspondants. 

II - LE CONDITIONNEMENT DE L'EAU 

II.1 - L'addition d'acide borique 

Il s'agit d'une addition pratiquée pour régler la 

réactivité neutronique du corur du réacteur. En effet la bore de 

i'acide borique sert de poison consommable ; sa concentration dans 

l'eau est ajustée progressivement au cours du fonctionnement de 

la centrale, depuis 2 000 ou 2 300 ppm à l'arrêt jusqu'à une 

valeur quasiment nulle en fin de cycle annuel, de façon à maintenir 

l'équilibre désiré entra La production et la consommation de 
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TABLEAU I 

SPECIFICATIONS CHIMIQUES DU FLUIDE DE REFRIGERATION 

PRIMAIRE DES-flEACTEURS A EAU SOUS PRESSION r * J 

CONDUCTIVITE ELECTRIQUE A 25°C 

CÔNDÛCTIVTTE ELECTRIQUE AT5"C 

P H T 2 5 ° C — — 

• PH A 35'C 

• orreoE"DISSOUT- _ ~ _7 ~ 
CHLORURES 

"FLUORURES ~ 

HYDROGENE DISSOUT? ~ ~ 

. TEMPERATURE DU REFRIGERANT 

SUPERIEURE A 100°C 

. 24 HEUREi AVANT ARRET 

PROGRAWE, LORSQUE LA CUVE 

DOIT ETRE OUVERTE 

. TEMPERATURE DU REFRIGERANT 

INFERIEURE A ÎOO'C, LORSQUE 

LA CUVE DOIT ETRE OUVERTE 

SOLTÏÏES ËJTSDSPENS7UN ; ~ 

AGENT DETUNTROlTDU PH ( 

'DETERMINEE PAR LES CONCENTRAT!OU 

EN ACIDE BORIQUE ET EN LITHINE, 

PLAGE DE VARIATION : DE 'I A 

80 jjSiÇM:1^ 

PLAGE CORRESPONDANTE : 7 À-95 

fJS.CM"-1- _ 

DETERMINE PAR LES CONCENTRATION 

EN ACIDE BORIQUE ET EN LITHINE. 

PLAGE DE VARIATION : DE 5,4 À 

10,5. 

_PLAGE CORRESPONDANTE^ 5,4 A 10, 

~j^0ÂÏÏ' PPM_*~_ "~ ~ 

<rO,.T5""_ppM-_ Z — _ ^ _ 
<TT15 PPM 

25 À 50 ML (TPN) PAR KG D'EAU 

L:0H, 

ACIDE DORIQUE' 
'S ITUE 
TOMIHlOn " 

' CALCIUM 

'MAGNESIUM 

^ 15 ML (TPN) PAR KG D'EAU, 

< 5 ML (TPN) PAR KG D'EAU, 

< 1 PPM _ _ _ 

0,7T~2,2~7PM" L/ 

(1Q~ ' A 5,2.10~4 MOLAIRE) 

VARIABLEJDË 0 A 2500 PPM DE BORE 

3r O,2_PPM 

_<_0,1~PPM ~ ^ 
<Ç 0,1 PPM __ "" 

V 0,1 PPM 

X DrS INJECTIONS D'HTDRAIINE (JUSQU'A iû PPM) S3NT PRATIQUEES A CET EFFET 
S'IL Y A LIEU, PENDANT LES DEMARRAGES DU REACTEUR. 
PENDANT LE FONCTIONNEMENT EN PUISSANCE, LE MAINTIEN DE LA CONCENTRATION 
IN HYDROGENE DISSOUS SPECIFIEE CI-DESSUS CONDUIT EN FAIT A UNE TENEUR 
EN OXYGENE INFERIEURE A 0,005 PPM, SOIT 5 PPB. 



TABLEAU lb 

SPECIFICATIONS CHIMIQUES DU FLUIDE PRIMAIRE POUR LES 
ESSAIS A FROID ET LES ESSAIS A CHAUD r t l 

AGENT DE CONTROLE DU PH : 7LiOH 0,7 A 2,2 PPM Li 

PH A 25°C 9,8 A 10,5 

CONDUCTIVITE ELECTRIQUE 15 A 80 US.CM" 1 

OXYGENE * 0,10 PPM 

CHLORURES < 0-15 PPM 

FLUORURES < 0,15 PPM 

SOLIDES EN SUSPENSION ** < 1 PPM 

* LORS DES ESSAIS À CHAUD, LORSQUE LA TEMPERATURE DU REFRIGERANT. 
EST SUPERIEURE À 120°C. 

** VALEUR INDICATIVE. 

REMARQUE : 
LE FLUIDE PRIMAIRE NE CONTIENT PAS D'ACIDE BORIQUE PENDANT LES 
ESSAIS À FROID ET LES ESSAIS À CHAUD, AFIN DE RÉALISER DES 
CONDITIONS OPTIMALES POUR LA PASSIVATION DES SURFACES. 
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TABLEAU II 

SPECIFICATIONS CHIMIQUES DE L'EAU D'APPOINT 
AU CIRCUIT DE REFRIGERATION PRIMAIRE f*J 
(REACTEURS A EAU SOUS PRESSION) 

CONDUCTIVITE TOTALE A 25"C 
pH A 25°C "* 

< 1,0 JJS.CM-1 

6.0 A 8',0 
OXYGENE DISSOUS 
CHLORURES + FLUORURES (TOTAL) 

< 0,10 PPM 
< 0,10 PPM 

SOLIDES EN SUSPENSION < 0-10 °PM 

SILICE (TOTAL) < 0,1 PPM 
POTASSIUM < 0,015 PPM 
SODIUM < 0,015 PPM 
ALUMINIUM (TOTAL) < 0,020 PPM 
CALCIUM < 0,020 PPM 
MAGNESIUM < 0,020 PPM 

TABLEAU lib 
SPECIFICATIONS CHIMIQUES DE L'EAU D'APPOINT AU CIRCUIT 
DE REFRIGERATION PRIMAIRE, POUR LES ESSAIS A FROID ET 
LES ESSAIS A CHAUD C '( J 

CONDUCTIVITE CATIOHIQUE A 25°C < 1,0 US.CM" 1 

PH A 25°C 6-0 A 8.0 
OXYGENE DISSOUS * 4 0,10 PPM 
CHLORURES + FLUORURES (TOTAL) < 0,10 PPM 
SOLIDES EN SUSPENSION ** < 0,10 PPM 
TOTAL DES SOLIDES™* < 0,5 PPM 
SILICE (TOTAL) <• 0,1 PPM 
POTASSIUM < 0,015 PPM 
SODIUM < 0,015 PPM 
ALUMINIUM (TOTAL) < 0,020 PPM 
CALCIUM < 0,020 PPM 
MAGNESIUM < 0,020 PPM 
* LORS DES ESSAIS A CHAUD, LORSQUE LA TEMPERATURE DU REFRIGERANT EST 

SUPERIEURE À 120 C, 
** DETERMINES PAR FILTRATION SUR UN FILTRE \ PORES DE 0,15 MICRON 
*** L'EAU CONTENANT DU BORE (EN PROVENANCE DU CIRCUIT DE RÉGÉNÉRATION 

DE L'ACIDE BORIQUE) NE DOIT PAS ETRE UTILISEE, 



TAUt.BAU H I 

TOLERANCE EN CERTAINES IMPURETES DANS L'EAU mi CIRCUIT PRIMAIRE 
(REACTEURS PUR) f*J 

ELEMENT 
CONCENTRATION MAXIMALE ADMISSIBLE (PPH) 

POUR DES DUREES INFERIEURES A ELEMENT 

2<l HEURES QUAND 
T >. 120°C 

'18 HEURES QUAND 
T < J20°C 

OXYGENE 
CHLORURE 
FLUORURE 

1,00 
1,50 
l,5(i 

SATURE 
0,5 
1,5 



neutrons compte tenu d'autres effets perturbateurs â cet égard. 

Plus précisément, la réactivité du coeur des réacteurs 

à eau sous pression varie notamment en fonction de la température 

et de la consommation du combustible (uranium-235]. L'accumulation 

de poisons nucléaires (xénon et samarium) issus de la fission 

entraîne en outre une diminution de réactivité. En début de cycle 

de fonctionnement, le coeur doit donc présenter un excès de 

rëactivité qui est compensé par l'introduction d'acide borique 

dans l'eau à une teneur convenable qui est ensuite abaissée à 

mesure que les autres poisons se forment spontanément, ou ajustée 

selon les variations de température. Il faut noter que le bore 

naturel a une masse atomique de 10,8, car il est constitué de 

deux isotopes, soit 18,8 '. de Bore-10 et 81,2 % de bore-11 . 

Le bcre-10 a une section efficace de capture neutronique égale 

à 4000 barns, alors que celle du bore-11 est inférieure â 

0,05 barn ; de sorte que, globalement, la section de capture 

neutronique du bore naturel est environ le cinquième de celle 

du bore-10. 

Le choix de l'acide borique, par rapport à d'autres 

composés solubles et capturants, est lié aux avantages suivants : 

- solubilité dans l'eau suffisamment grande (par exemple 

2,7 g par 100 g de solution à 0aC, et 60 g par 10C g à 130°C 

(Fig. 3) C3] *K 

- stabilité chimique et physique dans tout le domaine de 

concentrations utiles, et aux températures considérées ; 

- faible incorporation dans les produits de corrosion 

aqueuse des aiatériaux, de sorte que des concentrations locales 

élevées de poison neutronique ou d'acidité ne sont pas à craindre. 

*J Une solution à 10" M d'acide borique correspond à une concen

tration en bore d'environ 1 ppm ; et 1 mole en solution correspond 

à 10 300 ppm de bore naturel. 

Plus concrètement, une solution à 1 600 ppm de bore correspond 

à 9 100 ppra environ d'acide borique, soit 0,9 %, ce qui est du 

même ordre que la concentration des collyres pharmaceutiques à 

base d'acide boriaue. 
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Le contrôle de la concentration supérieure en bore dissous 

est réalisé par extraction d'une partie de la solution, puis 

dilution du volume restant par de l'eau pure, suivant les besoins. 

On n'a pratiquement jamais à ajouter de l'acide borique dans le 

circuit primaire an cours de cycle, puisque la réactivité du 

coeur ne peut que décroître. 

Aux principaux stades de la vie de la centrale,les 

concentrations habituelles en bore sont les suivantes [S] : 

Rechargement en combustible (arrêt froid) : 2 000 

à 2 500 ppm 

Début de cycle : 1 200 ppm 

Arrêt chaud : 1 800 ppm 

Fin de cycle : 0 à 10 ppm 

D'autTe part, il existe un système de régénération de 

l'acide borique, qui peut être Basé soit sur une reconcentration 

de la solution boriquée par evaporation, soit sur la variation de 

capacité d'une résine échangeuse d'ions convenable en fonction 

de la température. 

Il faut cependant remarquer que l'addition d'acide 

borique présente certains inconvénients. Tout d'abord, il s'agit 

d'un acide faible, surtout à température élevée, es qui complique 

le contrôle du pH. En effet une solution à 1 S00 ppm de bore 

devient moins acide lorsque la température s'élève, tandis que 

l'eau pure devient aloi-s plus acide. En d'autres termes, plus la 

température s'élève, moins l'acide borique a d'effet sur le pH, 

car cet acide subit une polycondensation rêversibl'. Ainsi, à 

300°C, le pH d'une solution à 1 000 ppm de bore est sensiblement 

égal à celui de l'eau pure ; il est d'ailleurs régi par la réaction 

de formation de l'ion monoboraté : 

3 (OH). + H 20 -*B(OH)* • H* 

Néanmoins, les t?ux de corrosion généralisée de certains matériaux 

(aciers et alliages de nickel) se trouvent sensiblement accrus en 

présence d'acide borique dilué. En outre, la purification de 

l'eau par échangeurs d'ions est rendue plus complexe et moins effi

cace. 

En début de cycle, l'acide borique est introduit sous forme de solu
tion-mère titrant 20000 ppm de bore et tenue en réserve. 



Mais il n'existe pas actuellement de solution plus 

commode. Ainsi, l'emploi d'autres composés en solution, tels que 

les nitrates(ou sulfates) de cadmium ou de gadolinium a été 
* 1 

envisagé ' , d'autant que les caractères neutrophages des métaux 

correspondants (sections de capture neutronique : 46 000 barns 

pour Gd,et 2 4S0 barns pour Cd) sont plus prononcés que celui du 

bore (section de capture : 759 Barns), et qu'ils permettraient 

donc de se contenter de concentrations plus faibles. Cependant 

le gadolinium et le cadmium tendent à précipiter par hydrolyse à 

température élevée, même en milieu acide, en raison du caractère 

relativement noble de ces métaux et de la faible solubilité de 

leurs ;els ; le milieu devient alors excessivement acide. 

Quant à la mise en oeuvre de ces poisons consommables 

sous forme solide, par insertion dans le coeur à la place de 

certains éléments combustibles, elle soulève des difficultés 

notables et manque évidemment de souplesse et d'homogénéité. 

Ce procédé est cependant utilisé au début de la vie d'un réacteur, 

afin de limiter la concentration maximale en acide borique. 

II.2 - L'addition de lithine 

L'addition de lithine (0,7 à 2,2 ppm de lithium-7, 

d'après les spécifications actuelles) a pour but de relever le pH 

de la solution d'acide borique seul, afin de limiter les taux 

de corrosion généralisée des matériaux (aciers et alliages de 

nickel), non pas tellement parce que cette dernière serait grave

ment dommageable, mais parce qu'on limite de ce fait le relâche

ment, donc le transport et le dépôt de produits de corrosion 

dans le circuit primaire. 

On utilise de la lithine isotopiquement enrichie à 99,9 S 

au moins en lithium-7, le lithium naturel contenant environ 7 i 

de lithium-6 et 93 % de lithium-7. En effet, le lithium-6 donne 

lieu à la réaction °Li(n,T)3H, c'est-à-dire à la formation indési

rable de tritium. Par contre, le lithium-7 présente une faible 

' Et appliqué dans certains cas particuliers. 
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section de capture neutronique et ne peut donner naissance qu'à une 

quantité insignifiante de produits radioactifs. Bien entendu, 

le coût du lithium-7 enrichi est assez conséquent, de sorte 

qu'il y a lieu d'en limiter les pertes. 

Bien qu'il s'agisse d'une base légèrement plus faible 

et nettement moins soluble dans l'eau que la potasse au la soude, 

cette addition de lithine est particulièrement bien compatible 

avec celle d'acide borique, car la réaction nucléaire : ' 3(nso<.) Li 

conduit elle-même à la formation de lithium-7. La solubilité de 

la lithine est de 120 à 180 grammes LiOH par litre d'eau (soit 

plus de 35 000 ppm L.i), ce qui est largement suffisant ; elle 

varie peu mais irrégulièrement avec la température (Fig. 4) [3]. 

Une solution à 10 mole de LiOH correspond à 0,7 ppm de lithium. 

On limite la concentration en lithium au niveau supérieur 

de 2,2 ppm au moyen de résines non litniées ; en effet, au-delà 

de cette teneur, les risques de corrosion par piqûres ou de 

corrosion fissurante sous contrainte deviennent notables, par suite 

de phénomènes d'enrichissement local qui peuvent élever sa teneur 

jusqu'à S à 7 ppm, notamment sous l'action d'une ebullition. 

II.ô - La solution d'acide borique et de lithine 

Les additions conjuguées d'acide borique et de lithine 

conduisent à la formation de métaborate de lithium 30,Li hydraté, 

plutôt plus soluble que LiOH au BO-Hj aux environs de 100°C 

(Fig. S) [3].Mais ce métaborate présente une solubilité relative

ment faible aux températures plus élevées, car elle est de type 

rétrograde : 10 % en poids à 120aC,et 2,6 i seulement à 273°C 

ps- exemple. 

Les pH des solutions boriquées-lithiées ont été mesurés 

(Figs S et 7) [6], Pour des concentrations en lithine inférieures 

à 3 ppm, le rapport des valeurs de pH obtenues respectivement à 

300 et 20"C peut être représenté en fonction de la concentration C 

en bore (si elle est comprise entre 230 et I 000 ppm) par une 

relation linéaire [6] : 

oK. n n 

_H " » 0,333 - 0,372 log C 



La figure 8 [7] montre le pH de ces solutions en 

fonction de la température, en comparaison avec celui de l'eau 

pure ; comme l'eau pure est neutre, la courbe correspondante 

délimite deux domaines : l'un alcalin Cen haut et â droite), 

l'autre acide (en bas et â gauche). A noter que les solutions 

borique:s-lithiées deviennent moins acides lorsque la température 

croît (Fig. 8), comme les solutions boriquées. 

Il est aussi utile de connaître la variation du pH à 

une température donnée, en fonction des teneurs respectives en 

acide borique et en lithium (Figs 9 et 10) [41. 

Signalons dès maintenant que le taux de relâchement de 

produits de corrosion est reconnu comme plus faible (d'un facteur 2 

au moins) en milieu lithié par rapport à la solution d'acide 

borique dépourvue d'additif alcalin, surtout dans le cas de 

l'alliage Inconel-600 (ta51eau IV) [3], Cet aspect sera développé 

plus loin. 

II.4 - Remarque sur les autres agents alcalinisants envisageables 

Leur principal attrait serait évidemment leur coût 

sensiblement inférieur à celui de la Iithine, compte tenu de 

l'opération d'enrichissement isotopique très poussé que nécessite 

cette dernière pour l'application considérée. 

*') a) - Ammoniaque ' 

Avec des concentrations en MH- comprises entre 10 et 40 ppm, 

les pH obtenus se situeraient entre 9,9 et 10,5 à 1Q°C, en l'absence 

d'acide borique [8]. 

Cependant, l'ammoniaque subit une décomposition radio-

lytique sous l'effet des rayonnements (photons gamma et même neutrons), 

ce qui implique sa consommation relativement rapide et un dégage

ment de gaz (atote) difficile à contrôler. Son emploi se trouve 

donc en principe exclu dans les circuits primaires, alors qu'il 

est tout à fait réaliste dans les circuits secondaires. 

Il faut toutefois signaler que l'emploi de borate 

i-'ammonium a été envisagé à l'origine. 

• Ammoniaque (NH.OH) = solution d'ammoniac gâteux (NH-) dans l'eau. 
tx Sauf pour réaliser les essais à froid et à chaud (avant la divergence 

d'un réacteur) ,cas où elle pourrait mCvne être préférable à la iithine 
voire i la notasse, tout en ne présentât guère de contre-indicat ion 
ici. :. Vl.S'.i.: . 
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b) - Soude 

La soude est très soluble dans l'eau, de même que le 

monoborate de sodium dont la solubilité croît d'ailleurs avec 

la température (par exemple 56 '. à 120°C, et 59,5 % en poids à 

27S 0C). 

Néanmoins, la soude se trouve écartée en raison de sa 

réput tion néfaste du point de vue de la corrosion fissurante 

sous contrainte de certains matériaux (aciers austénitiques et 

alliages de nickel). D'ailleurs le sodium-23 naturel (abondance : 

105 % ; section efficace de capture neutronique : 0,49 barn) donne 

naissance à du sodium-24 radioactif (période « 15 heures ; 

émetteur gamma d'énergies 1,38 ; 2,7 et 3,7 MeV), selon la 

réaction : Na (n,Y) Na. La radioactivation du sodium est donc 

rapide et importante *•* . 

c) - Potasse 

Des concentrations en potasse situées entre 1 et 12 ppm 

établiraient des pH compris entre 9,5 et 10,5 à 25°C [8], 

La solubilité de la potasse dans l'eau est largement 

supérieure à celle de la lithine, et croît nettement avec la 

température. En outre, contrairement â celle du monoborate de 

lithium, la solubilité du monoborate de potassium KBO, (qui ne 

semble pas avoir été mesurée expérimentalement) devrait croître 

avec la température, par analogie avec le cas du monoborate de 

sodium NaBO, [3]. 

' La radioactivation s'opère en fonction du temps selon la formule : 

AOnCi.g"1) = Cte [l-exp(-0, 693 £)] , 

t étant la durée de l'irradiation, et T la période du radio

élément formé (t et T exprimés dans la même unité). 

Quant à la décroissance radioactive, elle s'exprime par l'expres

sion : 

A- = A t exp (-0,693 f) , 

3 étant le temps écoulé depuis l'irradiation de durée t au bout 

de laquelle l'activité était A„. 



- 9 -

Mais un problâme réside dans la radioactivation du 

potassium-39 (section efficace de capture neutronique : 1,9 barn) 
Q 

en potassium-40 (période : 1,2.10 ans, émetteur gamma d'énergie 

1,46 MeV]. D'ailleurs,outre 93 i de potassium-39, le potassium 

naturel renferme 6,9 i en poids de potassium-41, dont la section 

efficace est de 1,2 Barn, et qui donne naissance à du potassium-42 

radioactif (période : 12 heures ; émetteur gamma d'énergie 1,5 MeV). 

Le potassium-40 se formerait donc lentement, mais s'accumulerait' 

dans l'eau à long terme ; alors que le potassium-4Z se formerait 

rapidement nais en faible proportion, et décroîtrait assez vite . 

Actuellement, on envisage seulement d'utiliser une 

solution de potasse, au lieu de lithine, pour procéder à la passi

vation des surfaces internes des circuits primaires avant leur 

mise en service, cette potasse étant ensuite éliminée. Toutefois 

la potasse est l'agent de conditionnement alcalin employé de 
façon permanente dans certains réacteurs soviétiques(éventuellement 
avec de l'ammoniaque et/ou de la lithine) . 

A ce propos, notamment d'après l'expérience d'origine rus-

se/~9_jp.a potasse serait moins agressive que la lithine vis-à-vis 

des alliages de zirconium en cas de concentration locale./~9b_7. Mais 

la lithine reste préférable à la potasse et à la soude quant au 

risque de fissuration caustique des aciers austénitiques sous 

l'influence de conditions locales d'ebullition [2] [9], 

Enfin, d'après certains auteurs, les résines sous forme 

basique permettraient un meilleur contrôle du pH si elles ont été 

traitées avec une solution de lithine au lieu de potasse ou de 

soude. De même les résines lithiées retiendraient plus efficacement 

les produits de fission [9]. 

A titre documentaire, le tableau V permet de comparer 

les solubilités de divers composés usuels dans l'eau â 100°C, 

en grammes par ;oO g d'eau [10]; les figures 10b et 10c indiquent 

la variation du pH des solutions de potasse ou de lithine en 

fonction de la température [6j . 

II.5 - Addition d'hydrogène et radiolyse de l'eau 

L'addition d'hydrogène est pratiquée en surpression 

(environ 30 cm". kg T?N') pour taire régresser la radiolyse de 

l'eau et rendre la ceneur en oxygène libre négligeable. 
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TABLEAU V 

SOLUBILITES DE DIVERS COMPOSES DANS L'EAU, 

A 100°C, EN GRAI-ÏMES PAR 100 G D'EAU /~10 7 

NaCH 347 

KOH 178 

P O . N a , 
4 j 

108 

NaCl 39,8 

U B 0 2 
50 

(soit Li : 7 at B : 11) 

B ° 3 H 3 
39 

(soit B : 7) 

LiOH 17,5 

3 2 ° 3 
: 15,7 

( 



- 10 -

En effet, les radiations ionisantes décomposent l'eau 

en donnant lieu à la formation de diverses espèces (H*, OH", H, 

OH, H 7, 0 2,
 H2°2' H 0 2 précurseur de l'oxygène libre, électrons 

solvates) ; les espèces stables sont l'hydrogène, l'eau oxygénée 

(à basse température) et l'oxygène. Des processus secondaires, notam

ment de recombinaison, interviennent ensuite : 

H0 2 — H* + Oj 

H, + OH — - H 20 + H 

0, + 4H — 2K,0 

H 20 2+H — H 20 + OH 

L'eau oxygénée se dissocie (ou ne se forme plus), à tempéra

ture élevée. Mais la vitesse des deux dernières réactions croît 

avec la température ; de sorte que la quantité d'hydrogène néces

saire pour abaisser les concentrations d'équilibre en oxygène et 

eau oxygénée à des niveaux indétectables décroît lorsque la 

température s'élève. 

Plus précisément, l'oxygène devient indétectable pour une 

teneur en hydrogène dissous d'environ S caJ.kg T?N (Tig- 11) C"l 

quant à l'espèce transitoire HO,, le calcul montre qu'elle est 

minimisée pour une teneur de 20 à 30 cm° TPM d'hydrogène par kg 

d'eau (soit 2 à 4 ppm) , ce qui correspond à la valeur généralement 

pratiquée [71 [11 ] [Ï2 ]. 

Cela étant, la teneur en oxygène résiduel se situe entre 

1 à S ppb, ce qui évite d'ailieurs tout effet du point de vue de 

la corrosion des matériaux : les spécifications imposent moins de 

0,05 ppm d'oxygène. 

Un autre effet favorable de l'addition d'hydrogène 

serait l'abaissement du taux de relâchement de produits de corro

sion, toutes conditions égales ;jar ailleurs. Ainsi, pour des 

aciers ordinaires, les taux de relâchement de crud ' mesurés en 

laboratoire ont été pratiquement égaux en milieu neutre mais 

avec une teneur en hydrogène élevée (100 à 1 000 cmJ par litre, 

pH » 7 à 2S*C'j d'une part, et en milieu lithié (pH = il à 23°C) 

sans hydrogène d'autre part [73][1i], 

*'Crud : cf. page 13. 
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III - RACIOACTIVATION BU FLUIDE CALOPORTEUR 

Elle résulte de plusieurs phénomènes, dont le principal 

est 1'activation des produits de corrosion lors de leur passage 

dans le coeur du réacteur, qui sera développée dans un chapitre 

distinct. Nous rappellerons tout d'abord les autres contributions. 

111.1 - Radionuclides formés â partir de l'eau elle-même 

Il existe quatre réactions nucléaires sur les isotopes 

de 1'oxygène contenus dans la molécule d'eau (tableau VI). 

L'azote-17 et surtout I'a;ote-16 ne sont pas gênants à 

l'arrêt du réacteur, ou hors de l'enceinte primaire en fonctionne

ment, car leurs périodes sont très courtes (respectivement i et 

7 secondes). Mais ils interdisent l'accès au circuit primaire en 

service (le débit de dose correspondant est de l'ordre de 

50 rem.h" ) ; c'est pourquoi les boucles sont généralement 

entourées de murs en béton qui réduisent le débit de dose vers 

200 mrem.h *•' et permettent alors des interventions de courte 

durée pendant le fonctionnement [5]• 

En outre leur radioactivité (S~, n ; S",Y) altère certains 

matériaux utilisés (isolants, lubrifiants, plastiques, etc.). 

Quant au fluor~18 et à l'azote -13 (périodes 10 et 110 

minutes, radioactivité g ), ils sont peu significatifs : tous 

deux décroissent principalement au sein du fluide caloporteur. 

111.2 - Produits de fission 

Les gaines en alliage de zirconium restent souvent 

contaminées par des traces d'uranium naturel. L'uranium-233 

correspondant libère des produits de fission dans l'eau par recul, 

mais s'appauvrit progressivement. Par contre, 1 'uranium-238 est 

converti an plutonium-239 et-241 dont l'émission croît avec lî 

temps. Cependant, comme le degré de contamination est généralement 

inférieur à I ppm, cette source d'activité est mineure [131. 

*J Au niveau du plancher de service, ces doses s'abaissent entre 

3 et 30 mrem.h"' en activité gamma, et entre 10 et 300 jirem. h" ' 

en activité neutroniqu . [31 • 



TABLEAU VI 

RADIONUCLEIDES ISSUS DE L'ACTIVATIOM DE LA MOLECULE D'EAU 

NIICLEIDE PERIODE REACTION RAYONNEMENT ACTIVITE A 
D'ACTIVATIOfI EMIS PLEINE PUISSAHCE 

(|JCI/G) 

AZOTE-17 1 , l ' l SEC. 1 7 0 (N,P) fi~ /tu 0,055 
AZ0rE-16 7,38 SEC. 1 6 0 (N.P) fi', f 136 
A20TE-13 10 Mill. 1 6 0 ( P . C O fif 0,069 
R.UOR-18 HO HIN. 1 8 0 (P.H) tf 0,018 

XT 



En outre, certains produits de fission gazeux (iode, 

xénon, krypton) diffusent depuis le combustible vers l'intervalle 

entre combustible et gaine. Ils passent dans l'eau en cas de 

rupture de gaine. 

III.3 - Tritium 

Rappelons que le tritium présente une activité S de dé

croissance et que sa période est de l'ordre de 12 ans. 

L'enrichissement de l'eau en tritium provient de divers 

phénomènes. Tout d'abord la fission ternaire de 1'uranium-235 

produit environ 40 curies de tritium par jour dans un réacteur 

de 900 MWe Cl61. Une faible partie de ce tritium (0,1 %) diffuse 

à travers les gaines en zircaloy *•', car l'essentiel reste alors 

piégé sous forme d'hydrure de zirconium. 

Au sein du fluide primaire, le bore de l'acide borique 

subit essentiellement la réaction suivante, qui est la source 

principale de tritium dans l'eau : 

1 0B(n, 2a) 3H 

D'autres réactions nucléaires sont pratiquement négli

geables, pour des raisons de seuils d'énergie ou de sections 

efficaces,ou encore du fait de la tTès courte durée de vie de 

certaines espèces formées (comme 9Be* ) : 

103(n,ct)7Li(n,na)3H 

,aB(n,d)93e*(n,c06Li(n,c03H 

l 1B(n, 93e) 3H 

ZH(n,ï)3H 

Les première et seconde réactions ci-dessus montrent toutefois 

qu'il peut se produire un faible appoint de tritium du fait du 

conditionnement.de l'eau à la lithine. 

*J La diffusion est beaucoup plus importante dans le cas de gaines 

er. acier inoxvdable. 

http://conditionnement.de
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Finalement, s i l ' on admet un taux de fu i te d'environ 
0,3 m par jour , un calcul montre que la concentration maximale 
de t r i t ium dans l ' eau du c i r c u i t primaire d'un réacteur de 
900 MWe tend vers une valeur d 'équi l ibre de l ' o rd re de i . 10~ J curie 
par l i t r e après 6 campagnes annuelles d ' exp lo i t a t ion , la produc
tion to ta le par cycle é tant d'environ 500 curies A~16_7 /"1''J'• 

I I I . 4 - Activation des produits de corrosion 

Les c i r c u i t s primaires sont essentiellement const i tués 
d 'ac ie r aus téni t ique du type 18 Cr - 10 Ni (renfermant notamment du 
manganèse et du molybdène, voire du niobium), et surtout d ' Inconel-
600 dont la composition nominale es t : 77 ', Ni - 1S % Cr - 7 '. Fe, 
avec cer ta ins oligo-éléments (notamment de l ' o rd re de 0,2 ' de s i l i 
cium et de manganèse e t 0,1 % de cuivre) . Tous deux renferment en 
outre des t races de cobalt (de l ' o rd re de 0,1 i) . D'autre p a r t , 
les gaines d'éléments combustibles sont en zircaloy-4*-' , a l l i age 
à base de zirconium renfermant 1,2 à 1,7 % Sn, 0,24 % Fe, 0,007 % 
Mi (max) et 0,13 S Cr. 

Ces matériaux présentent toujours des films d'oxyde i n i 
t iaux, qui se développent en présence d'eau entre la température 
ambiante et 500°C, et assurent d ' a i l l e u r s leur protect ion contre 
la corrosion. La pol lu t ion de l 'eau par ces oxydes se produit selon 
deux mécanismes : 

- par so lub i l i s a t i on ; cer tes les so lub i l i t é s en cause 
sont t rès fa ib les (au plus quelques dizaines de ppb) , comme on le 
verra plus lo in , et les espèces solubles passent rapidement dans le 
coeur en s 'y déposant donc relativement peu, sauf cas p a r t i c u l i e r 
(ebul l i t ion nucléée) ; mais du fa i t des volumes d'eau considérables 
mis en jeu, i l en r é su l t e néanmoins une quanti té importante de 
matière so lub i l i sée et activée ; 

- par relâchement de par t icu les insolubles (ou dont la 
so lub i l i sa t ion est lente) , qui consti tuent en général la pr incipale 
source de contamination. 

Une autre var iante d ' a l l i age zircaloy é t a i t u t i l i s é e antér ieu
rement, à savoir le zircaloy 2 (1,2 à 1.7 î •;.! ; 0,2 1 Fe ; 
0,08 % Ni, 0,15 % Cr) . 
X5) Typiquement, pour les aciers inoxydables : depuis plusieurs microns initiale
ment, jusqu'à une centaine de microns au bout de 30 à 40 ans de service. 
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D'apris les mesures faites en laboratoire et sur les 

réacteurs en exploitation, les taux de relâchement 3 l'équilibre 

[181(191 sont ainsi évalués (exprimés en métaux) : 

- environ 1,S mg.dm par mois pour 1'Inconel-600, 

- environ 0,S mg.dm" par mois pour l'acier inoxydable de type 

1SCr-l0Ni. 

Le taux de relâchement pour 1' Inconel-600 est d'ailleurs 

nettement plus grand au cours des deux ou trois premiers mois de 
«2 

fonctionnement du réacteur, où il peut s'élever jusqu'à 6 mg.dm 

par mois (tableau VII) [7 I. Sn régime, la concentration moyenne 

de ces particules dans l'eau du circuit pvimaire semble se situer 

entre environ 10 et 100 ppb, soit une ma.'ise de matière de 2 à 

20 grammes seulement présente à un instant donné dans les 270 m"3 

d'eau mis en jeu. 

Mais dans un réacteur typique de 900 MWe, muni de trois 

boucles primaires, les surfaces d'acier austênitiaue et d'Inconel-

600 sont respectivement de l'ordre de 1 S00 et IS 000 m ,par 

rapport au volume d'eau de 270 m J qui circule avec un débit de 

60 000 n J.h" . Malgré les très faibles valeurs des taux de corro

sion généralisée, il en résulte un relâchement d'au moins 34 kg 

de métaux *^ par an à l'équilibre (mais plus de 50 kg pendant la 

première année), essentiellement constitués de fer et accessoire

ment de nickel, de manganèse, d'un peu de chrome et de traces 
** 1 

de cobalt et autres éléments ' . En effet le fer s'oxyde prëfé-

rentiellement, selon la réaction de SCHIKORR suivante (en milieu 

réducteur) : 
3 Fe - 4H 20 -» Fe.O^ + 4H 2 

dont la vitesse devient appréciable à partir de 200°C. 

Il faut cependant noter que, lors de phénomènes transi

toires (variations de température, de débit, de pH, etc.), il se 

produit des relâchements brusques et beaucoup plus important.- de 

produits de corrosion [20] [21 3 . 

' Ces 34 kg de métaux se répartissent ainsi : environ 33 kg 

venant de 1'Inconei-600, er i kg venant de l'acier austénitique 

convertis en masses d'ox/aes (ferrite de nickel), ces nombres 

deviennent respectivement 49 ; 47 et 2 kg [13]. 

;Hn particulier l'antimoine et le :inc, qui sont présents à 

l'état d'inrouretés dans divers matériaux. 
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THHT.Bin OTT 

TAUX DE CORROSION ET DE RELACHEMENT DE PRODUITS DE 
CORROSION DANS UN (IILIEU PWR SIMULE Cl J 

WTSIAU TO DE CORROSION 
(MG/Q£ - MOIS) 

TAUX DE RELACKBHT 
(MS/EPT - MOIS) 

MATERIAU 

ALUAGE^CO 
ALUAG&SOQ 
ACIER HO-
XÏDAHE 

1-? rais A L'SUILIBE 1-2 mis 

6 
13 
1,0 

A L/HUILIBE 

0,5 - 2,0 

0.2 - 1,0 

MATERIAU 

ALUAGE^CO 
ALUAG&SOQ 
ACIER HO-
XÏDAHE 

J5-30 
10-25 

FAŒLE 

1,5 - H,0 
1,5 

1,0.-1,5 

1-2 mis 

6 
13 
1,0 

A L/HUILIBE 

0,5 - 2,0 

0.2 - 1,0 



- IS 

Quoi qu'il en soit, en passant dans le coeur du réacteur 

et en y séjournant partiellement sous forme de dépôts sur les 

gaines du combustible (ces dépôts se relâchant progressivement 

ensuite), ces particules s'activent très sensiblement (tableau 

VIII) [20], Compte tenu de l'abondance des isotopes,mais aussi 

des périodes des nucléides radioactifs formés, on voit que les 

principaux porteurs de radioactivité sont le cobalt-âO, le 

cobalt-58, le fer-59, le manganèse-54 et éventuellement le 

sinc-6S (tableau IX) [20]. 

III.S - Autres impure :és radioactivables 

L'eau peut aussi être polluée par de-.- ions imparfaite

ment retenus ou libérés par les résines ëchangeuses ; les 

principaux sont le sodium et le chlore,qui s'activent selon les 

caractéristiques indiquées dans le tableau X. 

Cependant, comme cela a été in, iquë dans les spécifica

tions de qualité de l'eau (tableaux I et II), la teneur en chlore 

imposée est inférieure à 0,2 ppm en ré;jime normal, l'élévation 

de cette teneur étant limitée à de courtes durées (tableau III) 

La déchlomration est assurée en continu par passage de 

l'eau sur des résines ëchangeuses d'ions ; mais seul un faible 

débit (0,1 % de débit total) est traité (Fig. 2), ce qui implique 

un temps de réponse asseï conséquent en cas de pollution massive 

ou brusque. 

IV - TRANSPORT DES PRODUITS DE CORROSION 

La figure 12 indique les divers processus mis en jeu 

à des degrés variables selon les circonstances/""-J8_7 ; la figure 73 

montre plus spécialement les processus de déposition (ou formation 

de dépôts) , et de relâchement à partir des produits de corrosion 

(soit formés sur place, soit ayant constitué des dépôts) i-2!. 

IV.1 - Formation de dépôts 

S'agissant d'an phénomène d'importance majeure, il y a lieu 



TABLEAU V I I I 

PRIHCIPAUX NUCLEIDES ISSUS DES PRODUITS DË OORBDSIOM SOUS ÉLUX. HBUTICHIQUB ^S&J 

liuclfllrie Période 
Mode de 

formation 

Abnndnnoo A 

de 1 '.isotope 

parent It) 

Seobion de can-' 

ture inloroacaDl-

que or- (barns) 

Section da capturo 
macroscopique 

2-fi~-*-"- llO^cra2) 

Mn 

•V'T. 

5 , C r 

»-
l 2 « S b 
9 5 î r 
9 5 N b 
5 B C o 
*>5, Zn 
5 4., 

Mn 
Co 

2^6 h 

2,8 J 

2,8 1 

27,6 j 

«5 j 

60 j 

65 i 

35,1 i 

71 1 

245 1 

303 i 

5,26 ana 

" n n (n,Vl 
56., , » Fe ln,p) 
9 nHo ln,V) 

, 2 ,6h In, V) 
5 0cr (n,Y) 
5 BFe (n,V) 

1 2 3 S b In, V) 
9 <2c (n, J-l 
9 52r (p~) 
5 BNi (n,J> ) 
6 4Zn ln,y> 
3 4Fa In, P) 
5 9Co (n, i) 

100 

91,56 

23,78 

57,25 

4,31 

0,33 

42,75 

17,4 

67,08 

411,09 

5,82 

100 

13,2 

2,6 

0,5 

5,7 

16,3 

l,6l 

3,9 

0.07B 

0,09 

0,47 

0,065 

37 

144 

25,6 

0,73 

16,2 

8.46 

0,0346 

8,16 

0,087 

0,634 

2,17 

0.0422 

378 

»£2 u i i 000 *££. _ 244 s ! i i - 18 3 N = Nombre d'Avogadro 
f a Ï F a * F a ' M F Masse atomique dp l ' é l é m e n t 

tr 
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TABtiSatT IX 

COMPOSITION ET ACTIVITES DES PARTICULES VEHICULEES 
DANS L'EAU DU CIRCUIT PRIMAIRE D'UN REACTEUR 
ELECTRONUCLEAIRE DU TYPE PHR C ™ J 

ELEMENT FER NICKEL COTE WNGMESE COBALT 

COMPOSITION 
(POUR CENT 

EN POIDS) 

30 A5Q ]DA 15 
1 

1 A 2 j 0,05 A 0,15 ;<0,005 A 0,Œ 

ACTIVITES DES 
NUCLEIDES 
CORRESPONDANTS 
( M C I . G - ) 

(Fe-59) 

4 

(Co-58) 

G.C5A 
35 

(Cs-51 

1 A 

40 

) (fot-St) J (Co-60) 

0 , Œ L A ! 0.01 A 

3 i 1 
i 

( 



15d. 

TART.F.AP X 

ACTIVITES PRODUITES PAR ACTIVATION DE CERTAINES IMPORETES 

PRESENTES DflHS L'EAD tA DES TENEURS D'ENVIRON 0.15 PPHI) £~S 7 

auiiéiàïs psriade 
1 

Hêseïisn Sais 
Abondâmes 

Iso^opiq-fi 
Sect i ia 
s î î i :a .c î i ple ins 

2 U~, 15,03 b 

37,18 = 

2 3 3 a U . Y > 

3 T d ! o , r ) 

3", Y 

S~. Y 

100 

2U,23 

0,527 

0,5S 

0,27 

0,01 
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d'examiner par quels mécanismes,et notamment sous l'action de 

quelles forces, ces dépôts peuvent se former et se consolider 

sur les surfaces métalliques ; les actes élémentaires étant la 

sédimentation, l'agglomération et la compacification (ou cimen-

tation). Plusieurs facteurs ont été invoqués a cet égard ; après 

avoir rappelé quelques généralités, nous les examinerons successi

vement, étant entendu qu'ils interviennent en pratique simultané

ment avec une acuité qui dépend des conditions opératoires. 

IV.1,1 - Quelques faits d'expérience 

On admet qu'un dépôt peut se former et se maintenir en 

équilibre, en raison de certaines circonstances isolées ou 

combinées [22] [231 C24i : 

- de nature "mécanique" : les particules individuelles entrent 

en contact et adhèrent aux surfaces d'autres particules déjà en 

place, ce qui fait en réalité appel à des forces diverses (notam

ment électrostatiques) , 

- de nature chimique : précipitation de solide à partir de la 

solution environnante , favorisée par une concentration locale 

de cette dernière (sous l'action d'une éôullition notamment), 

- de nature hydraulique : perturbations locales dans le débit de 

liquide, qui peuvent favoriser la séparation des particules en 

suspension ou provoquer la projection de ces dernières contre la 

paroi réceptrice. 

On considère généralement que la croissance du dépôt" est 

uniforme dans le temps, jusqu'à ce qu'il ait atteint une épaisseur 

critique à partir de laquelle les taux de déposition et de 

relâchement s'équilibrent approximativement, du moins si les 

conditions physicochimiques varient peu. 

La composition des dépôts n'est pas nécessairement voisine 

de celle des espèces en solution ou en suspension dans 

~x) fax analogie avec les pencaes radioactives, on dérinit une période de 
déposition (temps au bout duquel la concentration des produits de corro
sion diminue de moitié dans l'eau,par suite de la formation de dépôts). 
Les valeurs de cette caractéristique sont difficiles à déterminer avec 
précision ; elle vaudrait environ 10 minutes dans le cas de la centrale 
de Choo. / 36 /,_mais_ des valeurs beaucoup plus élevées (15 à 50 minutes) 
ont été citées /^~-0_/ /~65_7. D'ailleurs le calcul doit évidemment être 
effectué en partant d'une concentration initiale donnée et en supposant 
fictivement comme nul le taux de relâchement. 
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l'eau *' ; en particulier il a été observé que les dépôts 

formés sur l'acier austénitique 18Cr-10Ni s'enrichissent en 

cobalt-60 J, mais non en cobalt-S8 [2S], Quant à leur texture, 

on y distingue souvent deux couches ; l'une (interne) relativement 

compacte et adhérente, l'autre (externe) plus poreuse et friable. 

Cependant, la couche interne peut être confondue avec le film 

formé sur place par oxydation du substrat métallique (Fig, 13), 

On peut aussi invoquer une notion d'affinité différente 

de certaines espèces vis à vis de certains matériaux [25][26] : 

ainsi, dans une boucle en pile, le zircaloy se radiocontamine 

globalement moins que l'Alliage-600, 1'Alliage-800***" ou l'acier 

inoxydable. L'Alliage-600 se contamine préférentiellement par le 

manganèse-54 et le fer-59 ; sa contamination par le cobalt-S8, 

le fer-59 et 1'antimoine-124 est linéaire en fonction du temps, 

tandis qu'elle prend une allure accélérée pour le chrame-Sî, 

le cobalt-âO, le manganêse-54 et le zirconium-9S [26]. 

Au point de vue quantitatif, la répartition des dépôts sur les 

gaines est généralement très hétérogène ; ainsi, dans le réacteur de 

Point Beach, les concentrations superficielles étaient comprises entre 

0,7 et 46 mg.dm après le premier cycle, ce qui correspond à des 

épaisseurs de 0,05 à 3,8 microns (en supposant que la densité du dépôt 

est de 1,2) /~26 b_7. 

' D'ailleurs, ces espèces en solution ou en suspension dans l'eau 

n'ont elles-mêmes généralement pas la même composition que les 

films d'oxydation des matériaux, car les processus de dissolution 

et de libération de particules affectent de façon distincte les 

divers éléments. 

On sait également que la composition des couches d'oxydes 

formés sur les alliages diffère le plus souvent de celle de la 

phase métallique, par suite de phénomènes d'oxydation préféren

tielle. 

** ) 
' Le cobalt a d ' a i l l e u r s une propension pa r t i cu l i è re à s ' incor 

porer dans les films de spinelles issus des aciers austénit iques 
ou a l l iages de nickel, dès le stade de leur croissance i n i t i a l e , 
:a qui explique q u ' i l soit profondément incrusté [76]. 
* ** 1 

' Ailiage-600 = nouvelle dénomination de 1 ' Inconnel-600. 
Ail ia;=-300 = nouvelle dénomination de 1 ' [nconel-300. 
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IV.1.2 - Dépôt à partiT de particules en suspension dans l'eau 

a) -_|ffet_du_çhamp._gravitatignnel 

L'effet de ce facteur est le plus intuitif. On peut 

effectivement montrer qu'une particule ayant un diamètre de 

quelques diziemes de micron, se trouvant en suspension et entraî

née dans de l'eau à 300°C circulant par exemple avec une vitesse 

de 2 m.sec" environ dans un tube horizontal, doit sêdimenter le 

long de sa paroi inférieure sous l'action de la pesanteur après 

avoir parcouru seulement une distance du même ordre de grandeur 

que le diamètre de la canalisation considérée C74], Cette sédi

mentation, premier acte de la formation de dépôt, est favorisée 

par la faible viscosité de l'eau à température élevée : cette 

viscosité diminue d'un facteur 12 entre la température ambiante 

et 300°C (Fig. 14). 

Cependant l'expérience fait constater que des dépôts 

peuvent aussi se former le long d'un tube vertical CZS]. Par 

ailleurs la sédimentation n'implique pas nécessairement la forma

tion de dépôts cohérents et adhérant aux parois. Il doit donc 

bien exister d'autres forces déterminantes à cet égard. 

b) - Effet_d^un_çhamp__ma2nétigue 

Les oxydes Fe.,0. (magnetite) ou les ferrites telles que 

NiO.Fe-O- (ferrite de nickel) sont ferromagnétiques (tableau XI) 

[29]. Cette propriété pourrait donc favoriser l'agglomération et 

la fixation des particules de cette nature en des sites privilé

giés, d'autant que des champs magnétiques électriquement induits 

sont susceptibles d'exister au voisinage d'électro-vannes ou 

des mécanismes de commande des barres de contrôle, par ejcemple. 

Elles concernent tout spécialement les particules très 

; Dans la littérature anglo-saxonne, l'ensemble des particules 

issues des produits de corrosion est appelé "crud" (Chalk River 

Unidentified Deposit), qu'il s'agisse de matière en suspension et 

véhiculées dans l'eau ou de matière constituant des dépôts ; 

ce qui est ambigu. 
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TABlEAn XI 

PROPRIETES MAGNETIQUES 

DE LA MAGNETITE ET DE LA FERRITE DE NICKEL Z~29_~ 

Aimantation à 

Oxyde saturation 

(A. m"') 

Temoérature de Curie 
(K) 

Magnetite, FeCFe.O. 4,35 x 10 5 843 

Ferrite de nickel, NiOFe.O, 2,40 x \05 363 

( 



fines, et singulièrement les colloïdes (particules de tailles 

comprises entre 500 mu et 1 mu) qui existent selon toute vrai

semblance en grand nombre dans les eaux de réacteurs [30] , 

comme 1'ont confirmé des expériences de filtration pratiquées 

sur certains circuits primaires au moyen de filtres'conventionnels 

de porosité 0,45 p d'une part, et des ultra-filtres de porosité 

0,01 p. d'autre part. 

Le rôle des forces électrostatiques entre des particules 

et une surface réceptrice est invoqué depuis longtemps. On tend 

maintenant à considérer que Tes interactions de cette nature 

entre particules elles-mêmes sont plutôt plus importantes : 

ainsi, des particules d'hématite (Fe.,0.r) présentent un caractère 

hydrophobe et sont de ce fait piégées aux interfaces entre 1'sau 

et les bulles de vapeur en cas d1ebullition locale ; elles se 

rassemblent donc préférentiellement au niveau de la frontière 

entre les bulles et la surface de transfert de chaleur [51], Dans 

ce cas, la vitesse de déposition commence à décroître lorsque 

la quantité de fer déposé atteint environ 1 mg par cm" à pH = 6 

[311. 

Une expérience typique a été décrite par TOMLINSON [23] 

pour tenter d'apprécier la vitesse de déposition de particules 

de magnetite. Une suspension de magnetite en solution alcaline 

adsorbe des ions hydroxyl et acquiert une charge négative. Si on 

la met en présence d'une surface de plastique (polyethylene) qui 

présente normalement une charge négative, les particules sont 

repoussées ; mais si la solution est acidifiée légèrement, les 

particules captent des protons et deviennent positives, de sorte 

qu'elles sont alors attirées (Fig. IS). On constate aussi que la 

charge de la surface tend à s'inverser après qu'une monocouche 

de particules s'est déposée, de sorte que le dépôt se ralentit 

ou même cesse. 

Ces observations montrent que la déposition de particules 

n'est pas un processus physique simple, mais peut être largement 

influencée par 1s conditionnement de l'eau qui détermine- lui-même 

la charge des particules et celle de la surface réceptrice. 

L'origine et le rôle des charges électriques superficielle 

reposent sur les considérations suivantes. Certains oxydes insolu

bles nis en contact avec des solutions aqueuses prennent une 

charge électrique superficielle lorsque la surface s'hydrate et 
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que les groupes hydroxyl se dissocient ; [28][291. Par exemple, 

M étant un métal bivalent : 

Hydratation : MO + H 20 ;=ï MJTĴ g 

Avec une base : M ^ 0 H * 0 H ~ "*=r M :~0H * H2° * c e q u i 

correspond à la perte d'un proton par 

la surface et lui donne une charge 

négative. 

rjrï + ^ 

Avec un acide : M C O H * H-0 ' — M OH * 2 H 7 0 ' c e q u i 

correspond à la perte d'un groupe hydroxyl 

par la surface et lui donne une charge 

positive. 

Hn pratique, la charge superficielle de l'oxyde dépend 

du pH. Le pH auquel la charge superficielle est nulle est appelé 

le point de charge zéro (PC2), ou point isoélectrique ; à ce 

point particulier, la formation de dépôt est donc indifférente aux 

forces de nature électrostatique. Le PCZ de Fe-O. semble relati

vement bien connu, mais les valeurs mesurées pour ZrO, varient 

assez largement selon les auteurs ; l'une des hypothèses est 

retenue dans le tableau XII [28], 

D'autre part, la différence de potentiel entre une surface 

d'oxyde et la solution er. présence est appelée potentiel zêta ; 

ce dernier dépend de la nature de l'oxyde, de son état d'oxydation, 

de son degré d'hydratation, et du PH de la solution ; des oxydes 

distincts présentent des potentiels jeta différents dans la même 

solution. Cela étant, la figure 16 montre les situations respectives 

des oxydes Fe-0, (en suspension aqueuse) et 2rO, (ce qui correspond 

au cas d'une gaine en zircaloy oxydée superficiellement) [28]. 

On voit que si la solution est très acide (pH » 4 par exemple), 

les deux surfaces sont positives, tandis que si elle est assez 

alcaline (pH » 9 par exemple), elles sont toutes deux négatives ; 

dans ces deux cas, la magnetite est repoussée électriquement par 

la zircone. Par contre, su voisinage du pH » 7, les deux surfaces 
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TABLEAU XII 

POINTS DE CHARGE ZERO (PCZ), POUR DES 
PARTICULES DE DIVERS OXYDES EN SUSPENSION 
DANS L'EAU /~28_7 
(PCZ = pH T DONNANT LA CHARGE DE SURFACE 

NULLE, A LA TEMPERATURE T) 

OXYDE 
POINT DE CHARGE ZERO 

OXYDE 
A 30"C A 90*C 

AL2O3 

F E # , 

Co(0H12 

Ni(0H) 2 

NiO 
Z R 0 2 

H I F E 2 0 ( , 

HNOO 

9,1 

5.5 

11.2 

l l . f 

11.4 
5,8 

1,5 k 
6,5 

2,0 

8,3 

SA 

10,3 



peuvent présenter des charges opposées, et une certaine attraction 

peut se produire, ce qui favorise le dépôt de la magnetite sur 

le support revêtu de zircone *' 

Ainsi, dans cette conception, la vitesse de déposition 

dépend des charges électrostatiques, et donc du pH de la solution. 

Si le pH est tel que les charges respectives des espèces en 

présence sont de même signe, il se formera moins de dépôts que 

si elles sont de signes opposés. 

Une élévation de température accroît généralement la 

vitesse de formation des dépôts ; en effet il a été montré que 

le potentiel zêta de la magnetite devient alors plus négatif [29]. 

On explique aussi sur ces Bases la plus ou moins grande 

stabilité des suspensions aqueuses de colloïdes ou de fines 

particules de même nature : elles sont moins stables au niveau 

du PCI, car l'effet de répulsion entre particules n'existe pas 

dans ces conditions. 

d) - Effets_hvdrodvna:3iaues 

Il est bien connu que l'épaisseur des dépôts varie large

ment au niveau des accidents géométriques d'un circuit. 

Elle peut diminuer (voire même s'annuler) au niveau des protu

bérances, des coudes' ou des étranglements,ou au contraire augmen

ter dans les zones relativement "mortes" (recoins, capacités de 

diamètre plus important que la canalisation courante . . . ) . Ces ano

malies entraînent en effet des variations de vitesse du fluide, 

et des turbulences. 

La caractéristique déterminante à cet égard est le nombre 

de Reynolds (vitesse globale du fluide multipliée par le diamètre 

equivalent de la canalisation et divisée par la viscosité dynamique 

C3 2 b J. Or nous avons vu précédemment que la viscosité de l'eau 

= -minue d'un facteur 12 entre la température ambiante et 300°C "•', 

£e qui est considérable. 

' 3ien entendu, cela n'exclut pas l'intervention d'autres 

^acteurs coopératifs. 

La censité de l'eau diminue aussi quand la température s'eieve. 



Les variations de température ont donc une influence 

certaine sur le plan hydrodynamique. Comme elles modifient 

d'autre part les solubilités des oxydés, il en résulte par 

exemple un profil typique de l'épaisseur des dépôts le long 

d'un élément combustible (Fig. 17) [7][331. 

Plus précisément, un calcul montrfc que le dépôt de 

particules doit croître presque linéairement (selon une courbe 

en S très aplati )> depuis l'entrée jusqu'à la sortie d'un canal,-

alors que la redissolution de la magnetite doit passer par un 

maximum au niveau des deux tiers de la longueur d'un élément 

combustible en partant de l'amont (Fig. 18) [33], 

IV.1.3 - Dépôt à~ partir d'espèces solubles 

a ) ?ïl£i2i£i£î2S 
Elle dépend évidemment.des solubilités et surtout des 

variations de solubilitésdes espèces en cause, suivant les condi

tions opératoires et leur évolution. Cet aspect important sera 

développé au chapitre suivant, mais d'ores et déjà il y a lieu 

d'indiquer les circonstances susceptibles de favoriser et accentuer 

les phénomènes de précipitations à partir d'espèces solubles. 

Ce sont : 

- Les processus d'oxydo-réduction (ou transitions redox) 

Ainsi la magnetite re-0.,normalement stable en présence 

d'une solution, aqueuse hydrogénée, y donne naissance à des ions 

ferreux (notamment H FeOl) qui sont relativement solubles ; 

certains de ces ions ferreux peuvent se transformer en ions ferri-

ques qui sont beaucoup moins solubles et ne demandent qu'à se 

déposer sur les surfaces. Le schéma réactionnel souvent admis est 

le suivant : 

Fe * 2H,0 — Fe(OH), soluble * H, 

puis ôFe(CH), ~ Fe-0^ (peu soluble) + H, + 2H,C, 

cette dernière réaction étant réversible et pouvant donc 

conduire à une redissolut ion. 

D'ailleurs on constate bien que l'hématite Fe.,0- est 

encore aoins soluble que la magnetite Fe-O,. 
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D'autres cas de ce genre se rapportent par exemple aux 

systèmes Cu-Cu,0-CuO, Nj-Ni0, etc. C'est ainsi qu'une faible 

évolution du milieu des circuits primaires peut privilégier 

la stabilité soit du nickel, soit de l'oxyde de nickel, selon 

l'équilibre : 

Ni + H 20 ZZ. NiO + H 2 

compte tenu de la radiolyse de l'eau dans le coeur du réacteur, 

même si elle est peu importante . 

- Les transformations hydro thermiques 

Un exemple important est la formation de spinelles (de 

la forme MFe-O,,} à partir d'oxydes ou hydroxydes de métaux 

bivalents (M) d'une part, et d'hydroxyde ferrique, d'hématite ou 

de magnetite d'autre part [33] : 

M(0H) 2 + 2Fe(OH) 3— MFe 20 4 + +H 20 

Cette transformation est favorisée par une élévation 

de température (ISO à 2S0°C) ou de pH, qui accroît le nombre 

d'espèces dissoutes telles que HMO^, MO^, FeO,,... Or les spinelles 

formés sont relativement moins solubles que certains des composés 

initiaux. 

Par ailleurs, le lithium utilisé pour le contrôle du pH 

de l'eau peut s'incorporer dans les oxydes constituant les 

produits de corrosion ; ainsi.au cours d'un traitement à chaud 

dans une solution de lithine à 1 mol.kg ,un acier ordinaire donne 

un film renfermant des cristaux de spinelle de lithium LiFeO-,, 

outre Fe^O^ et d'autres composés. Avec une concentration en alcalin 

plus faible (10 mol.kg" ), 1 ; incorporation est évidemment 

moindre, mais il reste que la solubilité du fer est diminuée dans 

LiFeO, par rapport à Fe-O^ ou Fe(OH),. 

En bref, de telles transformations chimiques impliquent 

des forces capables de favoriser la précipitation ou éventuelle

ment la redissolution,puis un nouveau transport des éléments en 

cause, en raison des changements de solubilité correspondants. 

- Parmi les divers autres facteurs invoqués, il faut notamment 

citer la concentration éventuelle de la solution sous l'action 

d'une ebullition locale, et le flux thermique " l'interface entre 

http://ainsi.au
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les éléments combustibles et le fluide [326] ; encore que ce 

dernier n'intervient probablement pas directement mais, plutôt 

en induisant les processus décrits précédemment. 

Ce phénomène concerne surtout les produits de corrosion 

pondéralement mineurs, mais qui peuvent néanmoins porter une 

radioactivité conséquente : il en est ainsi du cobalt. En effet 

les solubilités de telles espèces étant particulièrement faibles, 

elles ne doivent pas jouer un rôle déterminant dans leur transport. 

Ainsi 1'adsorption chimique d'ions cobalt sur divers 

oxydes a été étudiée en fonction du pH jusqu'à des températures 

de 200°C [28] [32] ; le tableau XIII résume les résultats [32]. 

A 30°C, Co OH serait la principale espèce de cobalt adsorbée ; 

1'adsorption à saturation croît avec le pH et aussi avec la 

température qui font augmenter le nombre de couches d'atomes de 

cobalt adsorbées. Cette tendance est liée à l'hydrolyse croissante 

des ions cobalt et à la formation d'ions polymères [28]. 

Les divers oxydes diffèrent largement quant à leurs 

facultés d1adsorption vis à vis du cobalt (tableau XIII) [32], 

En pratique, il resterait cependant à préciser l'influence de la 

porosité et de l'épaisseur des films ou dépôts d'oxydes concernés. 

L'adsorption peut naturellement être suivie par une 

diffusion et une incorporation des ions dans le réseau de l'oxyde 

adsorbant ; notamment le cobalt forme la ferrite de cobalt CoFe^O,, 

qui est la plus stable des ferrites [47]. 

IV,1,4 - Effet des rayonnements 

Les rayonnements ionisants peuvent agir davantage sur 

les espèces solubles ou colloïdales [34].dont la stabilité thermo

chimique est relativement faible devant celle des solides 

en suspension. Quant au flux neutronique,il ne pourrait guère agir 

qu'à l'échelle du réseau de ces solides, ce qui est négligeable 

par rapport à la question présentement considérée, 
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TABLEAU XIII 

PARAMETRES D'ADSORPTION DU COBALT SUR DIVERS OXYDES / 3 2 

OXYDE TEMPERATURE PUISSANCE ADSORPTION 
D'ABSORPTION A SATURATION 

CO (10 3x) Q O " 6 mol.m" 2; 

Z R 0 2 30 4.6 54 
90 150 
200 2900 212 

F e3°4 30 20 63 
90 240 106 

NiO 30 12 10 
90 190 23 

Tiû 2 30 C.45 211 
90 0.2 434 

NiFE20[i 30 51 132 
90 150 494 

A L 2 0 3 30 1.8 0.10 

90 54 0.16 
*1N0 2 30 9.7 32 

90 78 217 

Selon l'isotherme d'adsorption de Langmuir : 

9 ' I • f§ic- a v e c : 

m 
9 • proportion de la surface disponible couverte 

x = adsorption à saturation 

x = concentration superficielle 

c = concentration totale en cobalt dans la solution 
A H 

a - puissance d'adsorption = a 1. expC ) 
RT 

AH' chaleur d'adsorption (comprise entre plusieurs 
dixièmes et quelques di:aines de k.cal.mol"') 
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Effectivement, les faits suivants ont été observés 

dans le cas du fer et de ses composés [3][35] : 

- en présence de rayonnements ionisants, les espèces de fer 

solubles ou colloïdales semblent se déposer préfërentiellement 

sous forme d'oxyde de fer ; 

- le taux de déposition semble alors croître avec la dose de radiations 

ionisantes reçue par le fluide ; 

- par contre, un dépôt d'oxydes de fer-déjà en place, ou la 

formation de dépôts à partir de particules en suspension, ne sont 

guère influencés par l'irradiation ; 

- l'importance du dépôt d'espèces colloïdales sous rayonnements 

ionisants croît avec le pH du fluide ; 

- 1 oxygène dissous semble provoquer une diminution du dépôt 

d'espèces solubles ou colloïdales ; 

- ce seraient surtout les produits de corrosion fraîchement 

formés qui seraient affectés par les rayonnements. 

IV.2 - Solubilité des espèces métalliques dans l'eau 

IV.2,1 - Généralités 

Sauf dans le cas des métaux nobles, une surface métallique 

n'est pratiquement jamais exempte de film d'oxyde. Par conséquent, 

c'est l'oxyde qui tend â se dissoudre dans le fluide en présence,et 

non pas directement le métal. Néanmoins, on exprime les solubilités 

en masse de métal dissous par unité de volume de solvant, pour 

écarter les doutes sur la foTme exacte des espèces dissoutes, 

dont la formule s'écarte généralement beaucoup de celle de l'oxyde 

solide initial ; c'est ainsi que les espèces présentes dans l'eau 

après dissolution de la magnetite Fe-O, sont très variées suivant 

le pH et le potentiel oxydo-réducteur du milieu, notamment : 

. ce'*, Fe(OH) +, FeO,H", Fe(OH), en milieu réducteur, 

. FeOOH et FeCOH) 3 en milieu oxydant [36][37]. 

Par ailleurs,dans le cas des alliages, les oxydes à 

considérer ne sont pas simplement ceux qui sont issus de chaque 

métal constitutif ; en toute rigueur.la détermination la plus 
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réaliste de la solubilité d'un alliage fer-chrome-nickel 

impliquerait donc de traiter un échantillon de cet alliage en 

présence d'eau convenablement conditionnée et à la température 

choisie, jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Du reste 

l'expérience confirme que la solubilité du fer n'est pas la même 

si l'on part de fer pur ou d'un alliage de fer ; cela s'explique 

en raison de la formation d'oxydes mixtes sur ces alliages 

(par exemple des spinelles ou ferTites sur les aciers inoxydables 

ou les alliages à base de nickel) et des équilibres spécifiques 

qui s'établissent entre les phases solide et liquide. 

Mais on conçoit qu'il faudrait alors avoir recours à 

des expérimentations innombrables pour couvrir tout le domaine 

des alliages et des conditions opératoires intéressantes. 

C'est pourquoi la plupart des déterminations ont été faites avec 

des oxydes purs tels que la magnetitei^et déjà plus rarement avec 

les oxydes de nickel ou de cobalt, parmi ceux qui entrent dans 

le cadre du sujet présentement traité. On obtient ainsi de toute 

façon des données de base très utiles, notamment sur le plan thermo-

chimique, permettant de dégager des tendances et des conséquences 

au moins qualitatives pour les circuits de réacteurs ; dans 

certains cas, ces données peuvent d'ailleurs être exploitées 

mathématiquement en vue du calcul des solubilités des oxydes 

complexes. 

En général, les cations et les espèces faiblement hydro-

lysées deviennent plus stables en solution quand le pH diminue ; 

alors que les solubilités des anions et des espèces fortement 

hydroxylées sont favorisées par une élévation de pH. La solubilité 

minimale d'un composé a lieu pour le pH auquel les concentrations 

en espèces cationiques et anioniques sont en équilibre [33]. 

3ien que très faibles, les solubilités des oxydes 

constitutifs des produits de corrosion véhiculés dans les cir

cuits primaires de réacteurs dépendent largement de la température , 

du pH de la solution et du potentiel oxydo-réducteur ; elles 

jouent un rôle impartant, et même parfois déterminant, en raison 

des volumes et des débits d'eau considérables mis en jeu, 

x) On doit cependant noter que la solubilité du fer déterminée à partir 
de fils d'acier a été trouvée très supérieure à celle obtenue habituelle
ment à partir de magnetite pulvérulente / 37 b 7- Cette observation tend à 
suggérer que l'état de l'oxyde (fraichement préparé ou "vieilli", plus ou moins divisé, 
présentant un écart plus ou moins grand à la stoechiométrie,...)peut avoir un effet 
important. 



IV.2.2 - Solubilité de la magnetite 

La magnetite est le principal oxyde qui se forme sur 

les parois des circuits, en raison de l'oxydation préférentielle 

du fer présent dans les aciers et les alliages fer-chrome-nickel, 

étant entendu qu'elle peut donner naissance â des oxydes mixtes 

ou complexes. 

Sa solubilisation s'opérerait selon les réactions 

suivantes , en milieu hydrogéné [361 : 

Fe.0 4 + H 2+ SH
+ ;=T 3Fe 2 + +• 4H,0 

Fe 30 4 * H 2 + 5H" ^ZT 3Fe(0H)* + HjO 

Fe 30 4 + H 2 + 2H 20 ^ 3HFe02 + 3H
+ 

Le fait majeur est l'influence spectaculaire du pH de la 

solution : aux pH relativement faibles (milieux acide, neutre ou 

légèrement alcalin), la solubilité du fer diminue lorsque la 

température s'élève (au moins entre 100 et 350°C) ; par contre, 

aux pH élevés (milieu fortement alcalin), cette solubilité augment 

avec la température (Figs 19 et 20) [7][24][361, Cette inversion 

a évidemment des conséquences importantes dans les circuits 

caloporteurs : puisqu'ils sont le siège de larges variations 

thermiques, elle y détermine les phénomènes de dissolution.de 

précipitation ou de redissolution. On peut d'ailleurs en tirer des 

règles de conduite idéales sur lesquelles nous reviendrons au 

chapitre VI. 

Les figures 21 et 22 représentent, selon la température, 

les variations de solubilité du fer en solution boriquée (500 ou 

1 000 ppm de bore) contenant en outre des teneurs variables en 

lithine (0,4 à 2,2 ppm) [7] , En comparant ces deux figures, on 

voit que l'accroissement de la teneur en bore accentue l'effet 

de la température jusqu'à 300°C environ. 

Pour fixer les idées, on peut noter que la solubilité 

du fer dans les conditions nominales des circuits primaires 

évolue entre 200 ppb à la température ambiante et 3 à 10 ppb à 

300"C. Cependant des facteurs particuliers peuvent modifier 

notablement ces valeurs. 

http://dissolution.de
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Ainsi, une influence importante du degré de vieillisse

ment des particules de magnetite a été mise en évidence ; elle 

est liée à un grossissement de la taille des grains lors de 

traitements prolongés (Fig.23) [38], 

De l'état de la magnetite, et notamment de sa granulo-

métrie, dépend tout spécialement la vitesse de solubilisation 

qui, contrairement à une hypothèse fréquente, est relativement 

lente ; dans les applications pratiques, il ne suffit donc pas 

de raisonner à l'équilibre, et il serait nécessaire de prendre 

en compte l'aspect cinétique. 

Enfin l'influence de la concentration en hydrogène 

dissous doit être prise en compte (Fig. 24) [39] : on admet 

souvent, d'après [36], que la solubilité de la magnetite varie 

suivant la puissance 1/3 de la pression d'hydrogène ; or cette 

relation n'est pas confirmée par d'autres auteurs et ne semble 

d'ailleurs pas respectée dans un certain nombre de cas pratiques 

[40]. Cette divergence suscite quelques doutes sur la représen

tativité des réactions de solubilisation indiquées plus haut, 

qui impliquent justement la loi en pH^ 

C'est pourquoi on peut parfois se contenter du schéma global : 

Fe + 2H,0 •£ Fe(OH), + H 2 

qui montre en tout cas, au moins qualitativement, que la solubilité 

diminue lorsque la pression d'hydrogène augmente. 

IV.2.3 - Solubilités des autres oxydes 

Bien que l'on ne dispose le plus souvent que de valeurs 

calculées à partir de caractéristiques thermochimiques /~40 b_7, 

les oxydes autres que la magnetite présentent des solubilités dans 

l'eau encore plus faibles ' , du moins en présence d'une atmosphère 

d'hydrogène : par exemple moins de 0,1 ppb à 316°C et à pH = 10 

dans le cas du cobalt /_-41_7. 

La solubilité de l'oxyde de nickel a récemment été expéri

mentée en détail ; à S73°K, une valeur minimale (soit 0,3 ppb de 

nickel) est obtenue pour un pH (à 298°K) voisin de 10, alors que la 

solubilité vaut environ 3 ppb entre les pH 6 et 8 puis s'élève rapi

dement ensuite /—41 b_7-

Ce qui rend très délicates l'expérimentation par voie chimique et 
les mesures correspondantes, dont la sensibilité est souvent insuf
fisante / 38 7-
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Certaines déterminations ont été faites à partir de 

ferrites synthétiques de nickel (Nig gFe 2 40^) ou de cobalt?-' 

qui sont des oxydes mixtes se formant sur les aciers austéni-

tiques ou les alliages de nickel, en milieu représentatif de 

celui d'un circuit primaire de réacteur à eau sous pression 

[40], Les points suivants sont à souligner : 

- la solubilité du fer en partant de la ferrite de nickel 

est inférieure à celle qui résulterait de l'équilibre simple 

avec la magnetite (Fig. 25} [40]; 

- la solubilité du nickel est inférieure à celle du fer 

et varie peu avec la température (Fig, 25) [40] ; cependant elle 

semble minimale pour une solution à 10~û M de lithine, puisqu'elle 

est notablement plus élevée dans les solutions lithiées à 10 

ou TO"2 M (Fig. 26) [40] ; 

- les solubilités du nickel (et du cobalt) croissent 

fortement si la solution est oxygénée ; 

- en présence d'hydrogène [concentration inférieure ou 

égale à S cmJ (NTP).kg ], la solubilité du fer est plus élevée 

que ne le voudrait la relation:[Fe] prop (PH 2) • 

D'autres résultats ont été obtenus par traitement 

d'échantillonsd'Inconel-600 en autoclave pendant 1 500 heures 

à 171°C, et en analysant les éléments passés en solution [eau 

ammoniaquée et hydrogénée à saturation). Les solubilités apparen

tes du nickel et du manganèse diminuent notablement lorsque le pH 

croît ; celles du fer et du chrome diminuent aussi lorsque le pH 

s'élève, mais pas aussi rapidement. La solution est enrichie en 

fer et manganèse, et appauvrie en chrome et en nickel, par rapport 

à l'alliage de base [42]. 

Enfin, à partir de valeurs thermochimiques sélectionnées 

[37] [43] [44] [45] [4S]au estimées [47],divers systèmes métal-eau 

ont été étudiés au moyen d'un code de calcul (Pothy) en fonction 

des principaux paramètres [température, pKj ; ainsi, la solubilité 

du manganèse serait intermédiaire entre celles du fer et du nickel, 

et il existe généralement un minimum de solubilité a une température 

qui dépend du pH (Fig. 27) [48], D'autres auteurs ont procédé 

de façon analogue en comparant notamment les solutions hydrogénées 

'^Formule plus générale de ces ferrites : Ni Fe- 0 (avec 0,45<x < 0 
ou même : Cr yNi xFe 3. x. y0 4. ' J"' 
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et oxygénées (Fig. 28) /~49_7. Cependant l'exploitation rationnelle de ces 

modèles mathématiques est contrariée par le manque ou l'imprécision fréquents 

des données thermodynamiques /~47_7 (enthalpies libres de formation) et la néces

sité de faire des hypothèses sur la nature des réactions de dissolution, c'est-à-

dire des espèces dissoutes. 

Il reste en tout cas que les règles gouvernant les solubilités et, sur

tout les variations de solubilités des divers oxydes simples, et surtout complexes, 

en fonction des principaux paramètres intéressants auraient besoin d'être dégagées 

et précisées d'une façon plus générale et plus approfondie. Cette démarche néces

site certainement l'acquisition de résultats expérimentaux plus nombreux, sans 

négliger les vitesses de dissolution et l'influence de l'état des oxydes étudiés ; 

à cet égard une nouvelle méthode radiochimique en cours d'exploitation à Saclay 

paraît adéquate et prometteuse, notamment en raison de la grande sensibilité et 

la relative facilité des mesures par comptage ou spectrométrie gamma sur radio-

traceurs /~50_7 /~S1_7-

D'ailleurs, dans beaucoup d'études expérimentales, même récentes £~H b_7, 

les pH désirés ont été établis au moyen de potasse ou de soude d'une part, et 

d'un acide fort (acide chlorhydrique) d'autre part. Or il ne semble pas démontré 

que la nature de l'agent alcalinisant ou acidifiant soit pratiquement indifférente, 

pour un pH donné ; des déterminations complémentaires et comparatives en milieux 

boriqués-lithiés réellement représentatifs seraient donc souhaitables. 

V - RELATIONS ENTRE LE TRANSPORT DES PRODUITS DE CORROSION ET LA CONTAMINATION 

RADIOACTIVE DES CIRCUITS PRIMAIRES • 

Le relâchement puis le transport de radioactivité dans l'eau sont évidem

ment liés au relâchement de produits de corrosion (Fig. 29) /~23_7. Mais ce dernier 

se manifeste principalement par la radioactivité relâchée et transportée ; c'est 

pourquoi ces deux aspects sont traités conjointement, voire même confondus, dans le 

présent chapitre. 

V. 1. - Relâchement de radioactivité dans l'eau 

Diverses composantes interviennent dans ces relâchements, les deux pre

mières étant les plus importantes : 

Il faut distinguer les matériaux présents dans le coeur (zircaloy des 

gaines, mais aussi Alliage-oOO constituant les pièces c'assemblage des crayons 

combustibles) ; leurs produits de corrosion sont êVideimien* radioactives dès qu'ils 

se relâchent dans l'eau. 
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Il peut s'agir de dépôts formés sur les surfaces du 

coeur, ou dans le circuit extérieur ; dans ce dernier cas, la 

matière constituant les dépôts s'est préalablement radioactivée 

lors de son passage dans le coeur. 

Ces deux sortes de relâchement peuvent se faire par 

voies mécanique (érosion de nature hydrodynamique, êcaillage ou 

effritement sous l'action de cycles thermiques,..,) ou chimique 

(solubilisation), Il en résulte des espèces soit insolubles 

(particules de solides), soit saluôles, voire colloïdales, Les 

produits de corrosion libérés entraînent les trace-; de produits 

de fission incorporés, le cas échéant. 

c ) liS£Sï2S_âS_£SïïâiSS_SU£iliiêSji_BâI_ESSïi_S21JS_i^i5îi25 

^'ÊS_SSÏÏi2S5_iS£î^SSS5i_à_Dartir_des_f ilgs_d_|igxvde_ou_de| 

dénôts 

Certes, les distances de recul sont très courtes, mais 

ce phénomène peut se conjuguer avec d'autres (échange, diffusion) 

et jouer ainsi un rôle significatif. 

En pratique cet effet de recul semble surtout sensible 

pour le cobalt-58, et à moindre degré pour le manganèse-54 [3], 

qui se forment tous deux par des réactions (n,p) •* ( tableau 

VIII) . Il concerne aussi les traces de produits de fission 

éventuellement présents. 

d~i ££Î?â3SI.£!îi5i2¥S_2S.iS2î22i2yê 

Ainsi, les échanges ïntre des espèces inactives dissoutes 

dans l'eau d'une part, et les espèces actives incorporées dans 

les films d'oxyde ou les dépôts d'autre part, conduisent bien à 

un relâchement de radioactivité. 

Ces échanges sont en général relativement lents, nais 

restent tout à fait significatifs en regard de la durée de 

fonctionnement d'une centrale. 

x) Par contre, le cobalt-60 se forme par une réaction (n,Y)> ce 
qui pourrait expliquer les différences de comportements des deux 
radioisotopes du cobalt, souvent observées ; mais à cet égard 
il faut en tout cas tenir compte de la décroissance radioactive 
beaucoup plus rapide du cobalt-58, qui tend à faire privilégier 
le cobalt-60 lors des mesures radiochimiques sur prélèvements 
d'eau ou de crud. 



V.2 - Transport et dëpSt de radioactivité 

En raison des surfaces considérables qu'il offre aux 

espèces véhiculées dans l'eau, le générateur de vapeur est 

un lieu privilégié pour la fixation de radioactivité ; en 

particulier la boîte à eau où le débit est perturbé et qui est 

le siège de fortes turbulences (Fig. 30). 

Le champ de rayonnements ainsi créé au niveau du géné

rateur de vapeur et d'autres composants du circuit primaire 

(pompes, vannes.,.} entraîne une gêne pour les opérations de 

maintenance ou lors de certaines interventions,programmées ou 

non. La pénalisation se chiffre en homme-rems [5Tb] ; l'EDF 

retient actuellement la valeur de 400 homme-rems par an, mais 

ce niveau a déjà été largement dépassé (approchant 1 000) 

dans certaines centrales américaines (Pig. 30b) [52][32b!.Quant 

au coût de l'homme-rem, il dépend du mode d'évaluation ; .on 

cite à l'EDF la valeur de 25 000 francs. 

A titre indicatif, les espèces actives incorporées 

dans l'oxyde et les dépôts formés sur les gaines du combustible 

ont trois destinations passibles, par ordre d'importance croissan

te : élimination avec le combustible usagé et déchargé, rétention 

par les filtres et échângeurs d'ions, redéposition hors du coeur. 

Dans le cas du cobalt, la dernière composante dépasserait 90 % 

(Fig. 37) [23], 

V.3 - Modèles de calcul 

Diverses équipes ont proposé des modèles de calcul 

plus ou moins élaborés pour représenter l'ensemble des processus 

de transport des produits da corrosion dans les circuits 

primaires, en vue de prévoir l'évolution de leur contamination 

radioactive selon les tones du circuit [48] [53] [34] [55] . Ces 

codes sont ajustés d'après las mesuras pratiquées sur les premiers 

réacteurs en service ; ils fournissent donc des résultats 

généralement asset bien corroborés par l'expérience dans le cas 

d'une centrale donnés, mais il res~e à déterminer le degré de 

validité de leurs prévisions lorsqu'on passe d'une centrale 
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Nous exposerons les grandes lignes du code Pactole 

établi et exploits par le Département des Réacteurs à Eau, au 

CEN-Cadarache, sur la Base des divers processus chimiques, 

thermodynamiques et Bydrodynamiques mis en jeu (Fig, 32) 148], 

Chaque zone du circuit est caractérise par la température moyenne 

et la vitesse du fluide, le diamètre hydraulique de la canalisa

tion ou de la capacité, la surface et la composition des 

matériaux, le flux de neutrons, etc.,. Chaque application du 

code tient compte en outre de l'histoire du réacteur : 

évolution de la puissance, données hydrauliques et thermiques, 

rôle des systèmes auxiliaires, évolution du conditionnement 

chimique de l'eau (Bore, lithium,hydrogène) en fonction du temps. 

Le paramètre déterminant réside dans la variation des 

soluBilités des espèces à l'équilibre (Fig, 33) [481. Des formu

lations traduisent les principaux processus pris en compte : 

relâchement de produits de corrosion, soluBilisation, précipita

tion transfert de matière (particules), érosion. Les éléments 

considérés sont : Fe, Ni, Mn, Cr, Co, et les radio-isotopes qui 

en dérivent : Fe-S9, Co-58, Mn-54, Mn-36, Cr-51, Co-60. 

Des comparaisons entre les valeurs calculées à l'aide 

de ce. code d'une part, et mesurées sur un réacteur donné d'autre 

part (par analyses chimiques et radiochimiques),ont effectivement 

montré un accord assez satisfaisant (tableaux XIV et XV) [48][56]. 

Les différences constatées peuvent provenir notamment de l'impré

cision de certaines données thermochimiques (énergies libres de 

formation des espèces en solution) et de la difficulté de simuler 

exactement les conditions opératoires (surtout le conditionnement 

chimique du fluide). Ainsi, le calcul fournit en général des 

valeurs par excès, en regard des mesures expérimentales, dans 

les cas du fer et du manganèse (tableau XV) ; par contre les 

cobalt-58 et 60 sont en général bien représentés (Fig, 34) [56], 

D'ailleurs, si l'on raisonne en termes d'équilibre 

thermodynamique, mais non de cinétique, cela revient à admettre que 

les processus de àolubilisation sont très rapides afin que l'éta

blissement des équilibres correspondants le soient aussi. On ne 

peut donc pas traiter convenablement les régimes transitoires 

(cycles thermiques ou chimiques) qui prennent place notamment à 

l'arrêt ou à la remise en service d'une installation ; or nous 

avons 'Ai précédemment la grande influence de ces transitoires 



ACTIVITES DEPOSEES DANS Œ CIRCUIT F R I M E DU RECTEUR DE CHOQZ 

(RAPPORT ENTRE ACTIVITE CALCULEE ET ACTIVITE MESUREE) C^J 

DATE NUCLEIDE ACTIVITE DEPOSEE DATE NUCLEIDE 
GENERATEUR DE BRANCHE BRANŒ 

VAPEUR CHAUDE FROIDE 

G3BALT-58 - - -

JUIN IWEABESE-S» L25 - -
71 CQEALT-60 L06 - -

COBALT-58 0,95 0.80 0.60 

JUIN fWEANESE-K 1,33 0,54 0.SO 

72 CŒALT-60 1,30 0.60 0.78 

ŒBALT-53 0,99 5.0 4,30 ! 

JUIN HflNGflNESE-5i 1.35 1.Œ -
73 OEflLT-60 L09 L2S L67 
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•rapr.girr TO 

HPaiTPIR TTHflMBr 1 - 7 t M p rVH F 

COMPARAISON DES ACTIVITES ET DES DEBITS DE DOSE CALCULES PAR LE CODE 
PACTOLE 7 ET OBTENUS PAS LA «ESURE C * J 

Bf lJC2BriE 
JEURES 

MODE 
D'QBTEffIQN 

ACTIVnE DES NUCLEUS 
( ( J C I / C M 2 ) 

[ B I T DE DOSE 

% É ^ C o \ ^ C a l 5 ^ CALCULE (EURE 

© B A T E R COTE 
DE ; CKAIH 

VAPBR : 

CALCUL 
EffSÎIENCE 

0.J1 
0.(33-
0.04 

4 . 1 I 0.S5 
2 A 31 0 . S -

0.7 

i 
0.241 
0.1-
0.2, 

5.5 
4 

, CÏÏIE 1 CALCUL ! 0.1D 4.JS 0.S5 | 0.23 5.8 

; 
HOIB SPSUEKE ; OJ2Z 

i 

L3- 0.5 ! 0.07-
! 0.12 
i 

« 6A7 

TUYAUTBIES ERWOE CALCUL i 0.47 V 3.3 
i 
i 1.9 • « 90* 

CKAIŒ sraecE ' 0.28-
Q.7 

29-33 3.S-
S.5 

1*3 38-53 

mŒ. CALCUL 
FSOEE 'E4PB1BIE 

0,81 . 
0.24-i 
0,5 ! 

29 
33 

I. 4.3 I LS5 
:«2.4 

36 - 5 4 3 

33 e 
54-35 

PAROI — . COTE 
3 L L A _ i CKAU3 

3 0 I T E A EAU , 

: COTE 
i FSOID 

CALCUL ' 0.41 . 2 L S ! 3 .41 . L S i 6253 
EŒ50BŒ. O.JS- : 14-25 i 3 , 7 - ! L25-i 4000-

. 0.25 i 7.1S : 2,171 S7CÛÈ 

C3L01 
E<FE3SŒ 

0.S1 29.1 
0.Œ- 3.2-
0.215 25,5 

2*5-
8.1S 

L£Ô: 

0.53-
L57! 

sic 
32C0-

sect 

7CDQ 

«CCO 

A) rKESENŒ SE TUWUTESIE5 PARASITES 

3) CALCULE POUR UNE rCRTICN CROHE CE LA TUYAUTERIE 

C) CALCULE CU .«EâUHE CANS LS COJDE CE LA TUYAUTERIE 

a) GBTëNU ?AR 3AT7AGE ?AR L ' E F 

•i CCWTE TENU DES lUCLîirES .AUTRES OJE LES ÎUA" E ÎNDiaES, 

LA C3TRISUT:CN CES Y SMS PAR CES rWCLEICES C ^ â "^ 

EST CE L'CHCSE CE 5X3 X 1CC0 VREW'H, 

ET .^3UREâ_AFSE3 isRATTAŒ. 

'--•Un - ; / C d - ^ ' l - ^ 5 f t j ; 
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sur l'évolution des solubilités. En outre les températures des parois et du 

fluide à leur contact sont alors sensiblement différentes, tandis que les 

premiers codes relativement simplifiés les identifiaient. 

Un programme de calcul (CORA), en voie de développement par 

Kestinghouse, s'efforça de considérer l'ensemble des événements 

transitoires /~40_7. Une démarche semblable est en cours au CEA, prenant 

notamment en compte les deux températures précédentes. 

Il s'avère en tout cas que la mise au point de tels codes a fait 

- et continue à faire- progresser la compréhension des phénomènes, ainsi que 

l'identification des paramètres les plus importants. Leur confrontation 

avec l'expérience a même permis d'expliquer certaines anomalies apparentes : 

c'est ainsi que l'augmentation du champ de rayonnements observé à Fessenheim II 

par rapport à Fessenheim I a été trouvée imputable à la diminution d'épais

seur des canalisations, ce qui a attiré l'attention sur l'incidence notable 

de ce facteur. En bref, les approches théoriques et expérimentales se sont | 

montrées tout spécialement coopératives dans ce domaine. 

V.4 - Effets des régimes transitoires 

On qualifie de régime transitoire tout fonctionnement avec une 

variation des paramètres thermique^ chimique^ physico-chimiques ou hydrodynamiques. 

L'effet de ces "transitoires" est évidemment apprécié plus aisément en suivant 

l'évolution de l'activité de l'eau, soit sur une boucle en pile /~S7_7, soit 

directement sur réacteur /~40_7. 

V.4.1 - Transitoires thermiques 

D'une façon générale, un relâchement brusque et important de 

produits de corrosion ' se produit au cours d'un refroidissement ; il s'agit 

alors surtout de particules radioactives insolubles qui proviennent du coeur, 

car le gradient thermique est le plus grand au niveau du combustible. Cet effet 

s'explique notamment par l'augmentation de viscosité de l'eau quand sa température 

s'abaisse, de sorte que les forces d'érosion et d'entraînement croissent. 

A un degré moindre, une certaine remise en solution d'espèces solubles 

intervient aussi lors d'un refroidissement /~40_7 ; elle est liée à l'accrois

sement d'acidité du milieu borique lorsque la température s'abaisse, car l'acide 

borique devient alori relativement moins faible ; en outre les solubilités 

croissent dans ces conditions, comme nous l'avons vu précédemment. 

x) " Crud burst ", c'est-à-diTe " bouffée " d'espèces radioactives. 
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Lors d'un réchauffement subséquent, il y a redéposition 

plus ou moins rapide d'une grande partie de la radioactivité 

ainsi relâchée, ce qui caractérise la réversibilité au moins 

partielle du phénomène (Fig. 3S) [57]. 

Par contre,les radioisotopes du molybdène et de l'anti

moine, éventuellement présents, se comportent de façon assez 

singulière ; ils sont libérés très rapidement mais en assez 

faible proportion, au cours du refroidissement, de sorte que 

leur relâchement peut souvent reprendre pendant le réchauffement 

subséquent du circuit [57] . 

V.4,2 - Transitoires chimiques et physicochimiques 

Une addition d'acide borique provoque un relâchement 

d'activité, notamment de radiocobalt [40], et joue donc un rôle 

analogue à celui d'une baisse de température. Cette analogie 

correspond au fait que l'acidité du milieu augmente dans les 

deux cas. 

De même, une oxygénation de l'eau à la température 

ambiante, soit avec de l'air, soit avec de l'eau oxygénée, 

provoque une libération et un transport de radioactivité plus 

prononcés, en raison d'un effet de solubilisation de certains 

oxydes, notamment l'oxyde de chrome, par formation d'espèces 

anioniques. 

Les matières ainsi véhiculées proviennent principalement 

du coeur, et secondairement du circuit extérieur dont les surfaces 

ne semblent globalement ni décontaminées {sî un moyen d'épuration 

rapide de l'eau n'est pas mis en oeuvre), ni davantage contaminées 

sous l'action de ces transitoires. 

Cependant, on observe que la contamination des parois 

de l'ensemble du circuit est fortement accrue lorsque le pH du 

milieu est faible ou lorsqu'il y a passage d'un pH faible à un 

pH élevé. Par contre, elle croît peu si le pH reste élevé sans 

varier [40]. 

V.4.3 - Transitoires thermiques et chimiques combinés 

Ce qui précède montre que les cycles thermiques 

mettent en mouvement principalement des particules insolubles, 

alors que les cycles chimiques ou physicochimiques ont surtout 
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un rôle de solubilisation. 

Des expériences pratiquées sur boucle en pile ont 

permis de confirmer et préciser les effets respectifs de ces 

divers transitoires et les formes des espèces mises en jeu, 

grâce à l'utilisation de membranes spécifiques (millipore, 

anionique, et cationique), Ainsi, certains nucléides comme 

Mn-S4, Co-58, Co-60, Fe-59 se relâchent davantage sous l'action 

d'un refroidissement (entre 240 et 100°C) que lors d'une addition 

d'eau oxygénée *̂  (soit environ 200 ppm ou 0,01 mole H-O- par litre 

d'eau);alors que d'autres nucléides tels que Cr-S1 , Mo-99 et 

Sb-124 présentent un comportement inverse (tableau XVI) [57], 

Ainsi, l'action de l'eau oxygénée complète celle du cycle thermique. 

Ce classement en deux groupes correspond à deux 

formes distinctes des espèces relâchées et portant la radio

activité : dans les conditions normales, le premier groupe est 

transporté surtout sous formes soluble et cationique, alors que 

le second l'est plutôt sous formes insoluble ou anionique, 

Comme l'addition d'eau oxygénée favorise la formation d'anions 

donc la solubilisation, elle agit préférentiellement sur le second 

groupe, dans la mesure où les éléments en question peuvent donner 

de tels anions solubles ; c'est notamment le cas du chrome J~ 2.7 7 

J Sur boucle en pile.de même que sur circuit de réacteur, l'ajout 

d'eau oxygénée n'est autorisé qu'à froid, c'est-à-dire à l'arrêt 

du réacteur, en raison des risques importants de corrosion sous 

contrainte dans le cas contraire, 

' D'autres éléments partiellement en solution,comme le fer, 

pourraient par contre précipiter sous l'action de l'eau oxygénée : 

3Fe*+ + y 0 2 + 3H 70 — Fe-jO,, <• 6H + 

puis 4 F e3°4 * °~>~" 6 F e ? 0 -

Cependant la présence d'hydrogène dissous contrarie les réactions 

ci-dessus : 

Fe.04 + 6H* + H 2 — 3Fe + + + 4H,0 

et 5 F e 2 û 3 * H 2 ~ * 2 F e3°4 * H2°-

http://pile.de


TABLEAU XVI 
FACTEURS D'AUGMENTATION DES ACTIVITES EH REGIMES TRANSITOIRES 
(REFROIDISSEMENT PROGRAMME ET AJOUT D'EAU OXYGENEE, SUR BOUCLE EN PILE C ^ J 

NUCLEIDE REFROIDISSEMENT 

210 - JOO'C :B REFROIDISSEMENT 

PUIS EAU OXYGENEE 

5 1 C R 
5''M„ 
%o 
6°Co 
51pE 

9 "MO 

(1) (2) 

7,2 8,6 

19 12,5 

93 GRAND 

23 1,6 

>118 10,1 

7,2 0,9 

5 6,1 

(.1) (2) 

31 20,7 

1,3 6,6 

1-1 11,3 

3,5 11,5 

0,56 2,9 

11,1 9,8 

19,1 2,7 

(1) 

222 

61 

386 

79 

> 66 

103 

97 

(2) 

178 

83 

GRAND 

53 

31 

8,7 

18 

(1) S CALCUL A PARTIR DES ACTIVITES DES PRELEVEMENTS D'EAU. 
(2) : CALCUL A PARTIR DES ACTIVITES MESUREES SUR MEMBRANES 

DE CONCENTRATION. 

ai 
tr 



Enfin les températures de début de relâchement et la 

vitesse de ces relâchements dépendent de la nature des radio

éléments. Ainsi les relâchements de Cr-51, C0-S8, Co-60 et Mo-99 

se manitestent ais que la température commence à baisser 

(de 30°C au plus) ; par contre Fe-59, Zr-95 et souvent Mh-54 

n'apparaissent qu'après un certain laps de temps correspondant 

à un refroidissement plus important. Cependant le relâchement 

peut ne pas encore être totalement achevé en fin de refroidisse-, 

ment dans les cas de Mn-54, C0-S8 et Co-60 [S7],*) 

V,5 - Quelques observations typiques sur circuits de réacteurs 

en service 

La Centrale Nucléaire des Ardennes (Chooz) qui fonctionne 

depuis plus de 10 ans, a été particulièrement surveillée du point 

de vue de la contamination radioactive du circuit primaire. 

Lors de l'arrêt de juin 1971 (1er cycle), on a déjà mesuré un 

débit de dose de l'ordre de 2 à 3 rem.h" au niveau des 

boîtes à eau des générateurs de vapeur ; l'activité due au 

cobalt-60 déposé sur les tubes de ces générateurs de vapeur était 

d'environ 0,75 microcurie par cm . Elle a continué à croître 
_2 

sensiblement linéairement ensuite,atteignant 1,80 uCi.cm en 

juin 1973 ' y par contre l'augmentation des activités prove-

x) Il faut cependant noter que certains résultats /~S7_7 rapportés 

dans les paragraphes V.4.1, V.4.2 et V.4.3, sont issus d'une 

expérimentation sur boucle en pile véhiculant de l'eau non hydrogénée 

et parfois non boriquée (mais toujours lithiée). OT les relâche

ments consécutifs à un refroidissement, une oxygénation, ou même 

une boriquation, doivent être favorisés dans ces conditions, 

notamment en ce qui concerne la solubilisation de certains éléments 

comme le chrome. 

D'ailleurs les effets réels de ces diverses opérations transitoi

res sont controversés au plan quantitatif : ils ont été trouvés 

mineurs sur certaines centrales /~4_7 Z._58_'r' mais tout â fait 

notables sur d'autres ./-40 7- Il faut certainement tenir compte 

à cet égard des modalités de mise en oeuvre, et aussi du but 

recherché dans chaque cas. 

.«) .i cette date, les activités émanant du cobalt-5S et du 

manganèse-S4 étaient respectivement égales â 3,- et 0,73 uCi.cm ". 



- 38 -

nant du cobalt-58 ou du nanganèse-54 tend à se ralentir après 

juin 1972 (Fig. 34) [56J. Cette différence provient évidemment 

de l'accumulation du cobalt-60, dont la période radioactive est 

très longue j alors que le cobalt-58 par exemple,qui se manifeste 

davantage que le cobalt-60 pendant les premières années de 

fonctionnement de la centrale, subit une décroissance plus rapide. 

Il en résulte qu'au bout de quelques années, le champ de rayonne

ment issu du cobalt-60 devient plus conséquent que celui imputable 

au cobalt-53. 

Cependant, on a constaté par ailleurs qu'au cours des 

périodes de marche stable, l'activité transportée par l'eau, 

et provenant essentiellement du cobalt-58, du cobalt-60 et du 

manganèse-S4, reste pratiquement constante [S8] ; cela 

confirme que l'excès d'activité par rapport à cet équilibre se 

dépose sur les parois du circuit. 

De même la concentration (tableau XVII) et la composi

tion (tableau XVIII) [56] de l'ensemble des produits de corrosion 

(solubles+insolubles) véhiculés dans l'eau deviennent et restent 

sensiblement constantes au bout de quelques mois [56] . Ces 

produits de corrosion sont alors appauvris en chrome et enrichis 

en cobalt par rapport aux alliages de base (tableau XVIII). 

Quant â la distribution entre les composantes solubles et 

insolubles, elle dépend de la nature de l'élément considéré : le 

fer, le nickel, le chrome se répartissent presque également entre 

ces deux composantes, le manganèse est à dominante soluble, et 

le cobalt n'a été décelé que sous forme soluble (tableau XIX) fS8], 
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Il faut cependant noter qu'à l'époque de ces mesures et en 

régime stable, la concentration trouvée en espèces solubles 

(environ 9jig.l ) était nettement supérieure à celle en espèces 

insolubles (environ 4 jig.l ), ce qui aboutit d'ailleurs à 

une concentration totale de l'ordre de 13 ppb seulement dans l'eau. 

Mais une brusque et importante élévation d'activité de 

l'eau a été systématiquement observée, essentiellement portée par 

des particules remises en suspension, lors de baisses de puissance 

et donc de refroidissements ; le facteur multiplicatif peut 

atteindre la valeur 1 000 K Ensuite la décroissance est assez 

rapide (facteur 2 en 10 minutes) [S3]. 

D'après les diverses mesures effectuées, il a été 

calculé un taux de relâchement de produits de corrosion voisin 

de 0,8 mg.dm~".mois , et des périodes'He dëpositionA:t\pour les 

espèces insolubles) de l'ordre de 7 0 minutes et 2 heures, respec

tivement dans la coeur et sur les structures hors flux [38]. 

x) 
Lors d'un arret de la centrale, le maximum de relâchement 
d'activité semble prendre place vers 100°C, pour une ^eneuj eii 
bcrs de ! 000 ppm dans l'eau ; il varie peu ensuite /_ 5 3_/. 

""'Plus précisément, il 3'agi-: de la durée au bout de lacuelle la 
concentration des particules dans l'eau est divisée 3ar "> j-e 
1 on assimile à une " période " ; il y correspond une " constan-
de disparition de ces particules par formation de 
s'exprime en seconde"' (de l'ordre ae 1u"J à 10" 

de déDÔts., au L 
4 sec' 
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CONCENTRATION DES PRODUITS DE CORROSION DANS L'EAU 
DU CIRCUIT PRIMAIRE DU REACTEUR DE CHOOZ C * * J 

(SOLUBLES + INSOLUBLES) 

ELEMENT DEC. 71 JUIN 72 AVRIL 73 
( I Q ' V L ) (10 - 5 G/O dû" 6 S/L) 

FE 46 33 32 
N I ' 3 2 7 
CR 2-4 1-9 2-8 
MN 2-2 1-5 1-0 
Co # 1 # 1 # 1 

TaBLSAP :tVI~Z 

COMPOSITION DES PRODUITS DE CORROSION DANS L'EAU 
DU CIRCUIT PRIMAIRE DU REACTEUR DE CHOOZ f s s j 

(SOLUBLES + INSOLUBLES) 

ELEMENT METAL DE 
BASE 

% 

! DEC. 71 

i 
! l 

JUIN 7 2 

% 

AVRIL 73 

FE 72 A 66 i 84-3 
i 

83.5 73,0 

», S A 12 i 5' = 5.1 16,0 

Cs 18 A 20 ; 4.4 4.3 5-4 

* 2 i 4-0 
I 

4,1 2-3 

Co 4 0-2 ! " 
2-5 2-3 
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TABLEAU XIX 

COMPOSITION DES PKODUITS DE COHHOSION DISSOUS 
00 EN SUSPENSION DANS L'EAU DU CIRCUIT PRIMAIRE 
DE LA CENTRALE DE CH002, ET REPARTITION DE 
CHAQUE ELEMENT ENTRE LES FORMES SOLUBLES ET 
INSOLUBLES*^ S3_7 

Elémtvnt Forme Dec. 1971 Juin 1972 

Pe 

soluble 80,8 82,6 

Pe 

insoluble 78,7 36,1 

Ni 

soluble 3,9 3,6 

Ni 

insoluble 11,0 8,0 

Cr 

soluble 3,3 2,1 

Cr 

insoluble 8,6 5,2 

Mn 

soluble 4,8 5,4 

Mn 

insoluble 1,7 0,7 

Co 

soluble 7,2 6,3 

Co 

Insoluble*?) -
" 

2) Il s'agit en réalité des espèces insolubles ayant une gramilonétrie supérieure 
à 0,45 micron, car le filtre millipore utilisé avait une dimension de pores 
égale à. Q,4S micron. Ce problème de frontière est d'ailleurs toujours détermi
nant lorsqu'on veut séparer les espèces solubles et insolubles. 

ss) La présence de cobalt insoluble n'a Das été caractérisée dans ce cas. Mais comme 
la solubilité de cet élément est réputée très faible, la proportion de cobalt 
soluble apparemment mesurée doit être surestimée. Il est'donc probable que des 
particules extrêmement fines ou colloïdales C < 0,1 micron) soient passées à 
travers le filtre analvtiaue et aient donc été considérées à tort cornue solubles 
(cf. § IV.1.2.C). 
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Le tableau XX permet de comparer les activités des 

principaux nucléides relevées sur les réacteurs de Chooz (CNA) 

Beznau et Tihange [5], On y vérifie notamment que le cobalt-S8 

est largement prépondérant pendant les premiers cycles de fonc

tionnement des centrales ; mais l'activité du cobalt-60 croît 

plus durablement à long terme 

D'autre part, des observations quant à la formation 

des dépôts sur les éléments combustibles ont été faites dans 

diverses centrales. Les poids de matière déposée ont été très 

variables (en g.m""} : 0,07 à 4,6 dans Point Beach (1er cycle), 

4,7 2 47 dans Beznau I (1er cycle), mais seulement 0,06 à 4,8 

dans Beznau I (3ème cycle) et 0,01 à 0,1 dans Pickering I. ; à 

titre comparatif, les valeurs obtenues dans une boucle en pile 

(X-3 , avec un fonctionnement 3 bas pH) sont 0,04 à 1,7 sur le 

combustible réel placé dans le coeur et 30 sur des éléments 

combustibles factices disposés hors du coeur [23]*' 

Dans cette même boucle,les durées de séjour apparentes 

des principaux nuclides sur les gaines étaient les suivants 

(en jours) (281 : 

Lieu du dépôt Chrome-51 Cobalt-58 Fer-S9 Cobalt-60 

Elément combustible 

factice (hors coeur) 
82,0 10,4 76,0 23,0 

Elément combustible 

à U0., naturel 
2S,5 11,7 38,0 28,3 

Elément combustible 

à UO, enrichi 
11,4 20;S 43,9 23,4 

On doit remarquer la durée de séjour relativement 

couradu cobalt-S8 .surtout dans le coeur ; cela peut s'expliquer 

par la contribution importante de l'effet de recul dans le 

relâchement de ce nucléide à partir des dépôts formés dans le 

coeur. On constate par contre que les comportements du cobalt-60 

ne diffèrent guère dans le coeur et hors du coeur, 

s) La dispersion de ces observations doit évidemment être rattachée 
en premier lieu aux différences importantes de conditions physico
chimiques dans les diverses installations considérées. 



TABLEAU XX 

ACTIVITE DES PRODUITS DE CORROSION (EN |JCI/CM 2) 
COMPARAISON BÏÏRE LES REACTEURS DE CHOOZ. BEZNAU ET TIHANGE r s _ 7 

CYCLE NUCLEIDE CHOOZ 
(CNA) 

TIHANGE BEZNAU I I 

g 
ce 
L U 

<—1 

FER-59 

COBALT -53 

COBALT-60 

MANGANESE-54 

0-05 

3.9 

0-7 

0-42 

0-03 - 0.05 

3,7 - 4 . 3 

0.41 - 0-58 

0,18 - 0-4 

0.03-3 

< 4 

~ 0-85 

41 

•a 
ë 
1 
CM 

CQBALT-58 

COBALT-60 

MANPANESS-54 

3-6 

2 

O.S. 

BEZNAU I 

3-6 

2 

0-5 

8 À 8,6 

2 A 2-3 

0-6 A 1 

TABLEAU XXb 

DUREES DE SEJOUR APPARENTES (EN JOURS) DU " CRUD " 

DANS LE COEUR DU REACTEUR DE BEZNAU I / _26 b 7 

NUCLIDE 1er CYCLE 2ème CYCLE 

CHROME-51 19 à 125 18 à 65 

MANGANESE-54 11. à 30 15 à 51 

FER-59 12 à 30 12 à 59 
COBALT-58 8 à 19 7 à 10 
COBALT-60 - 13 à 79 
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VI - REMEDES POSSIBLES CONTRE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE 

DES CIRCUITS PRIMAIRES 

Les possibilités de limitation de la contamination 

radioactive des circuits primaires, tout au moins hors du coeur, 

résultent de divers faits et considérations exposés précédemment. 

Certaines dispositions envisageables dans ce But sont d'ailleurs 

en cours d'évaluation, ou ont même déjà été appliquées sur 

centrales à titre expérimental. Elles peuvent avoir un caractère 

préventif ou curatif. 

Mais il faut tout d'abord remarquer que de nombreuses 

solutions praticables dans les systèmes de refroidissement 

conventionnels, notamment pour lutter contre la formation des 

dépôts [58b] , ne sont guère transposables aux réacteurs nucléaires, 

surtout en raison de l'action des rayonnements et de la nécessité 

d'éviter l'emploi d'éléments trop neutrophages ou radioactivables, 

VI, l - Choix des matériaux 

En ce qui concerne le problème présentement posé, 

l'amélioration ou même le remplacement de certains matériaux 

constitutifs des circuits primaires peuvent être examinés selon 

deux directions : soit par Tapport aux constituants majeurs 

(éléments de basé), soitpar rapport à leurs teneurs en certaines 

impuretés indésirables. 

En effet, comme nous l'avons vu, la majeure partie de la 

contamination radioactive des circuits primaires est due à la 

formation de cobalt-S8 et vdê 'obait-6.0.y,ï(£r le cobalt-58 provient 

de l'irradiation neutraMqu|j£;:du nJasBjfg! naturel ; il a une période 

radioactive moyenne, se'itt"
!Y'"2"'ioursi.,.è:i se fot£se.dbnc assez rapide

ment mais décroît aussi relat.ivejît̂ t vis.ê jiyQîïânt au .cobalt-60, 

il est issu du cobalt-?9 naturel et sa pérîo'de est très longue 

(de l'ordre de S ans) ,. de «orte; qu'il apparaît plus lentement \ mais 
ne décroît pratiqiiejite-ntîpas ; c'est donc ïé'"*aHyïé:lément le plus 

gênant à long terme, car il s'accumule régulièrement (tableau VIII). 

VI,1.1 - Limitation de la formation de cobalt-53 

A cet égard, il y aurait intérêt à abaisser le titre en 

x) Compte tenu de la faible teneur en cobalt des principaux alliages 
utilisés, et malgré la section de capture neutronique considérable 
de cet élément. 
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nickel des alliages constituant notamment les tu&es de généra

teurs de vapeur ; par exemple, le remplacement de 1'Alliage-600 

(à 77 % Ni) *) par l'Alliage-800 (à 35 % Ni) **3, ou même déjà 

par 1'Inconel-690 (58 % Ni) ***^ serait avantageux. D'autant que 

les vitesses de corrosion généralisée et les taux de relâchement 

de produits de corrosion relatifs à ces deux derniers alliages 

sont plus faibles dans les milieux considérés (Fig, 36) [59] . 

Un acier austêno-ferritique (Uranus-45) J a aussi été envisagé, 

mais semble présenter une résistance insuffisante à la corrosion 

sous contrainte. 

D'autre part on étudie actuellement la possibilité de 

remplacer certaines pièces en Alliage 600, assurant l'assemblage 

des crayons combustibles, par des pièces en zircaloy-4 spécial 

(enrichi en oxygène et en étain pour avoir de meilleures carac

téristiques mécaniques). 

Incidemment,1'abaissement du titre en chrome (qui donne 

du chrome-51 à période relativement longue) serait aussi opportune. 

VI.1,2 - Limitation de la formation de cobalt-60 

a) Il conviendrait de réduire, et si possible d'écarter 

l'emploi des stellites **̂  (alliages riches en cobalt) pour 

réaliser certaines pièces frottantes en contact avec le fluide 

caloporteur. 

Cependant, il n'existe guère jusqu'à présent d'autres 

matériaux présentant un coefficient de frottement aussi favorable 

que celui des stellites. On a proposé de nouveaux alliages 

*' Ni : 77 *. ; Cr : 15 î ; Fe : 7 î 

**'' Ni : 35 % ; Cr : 20 i : Fe > 40 % 

***) Ni : 53 % ; Cr : 23 à 31 ', ; Fe < 10 % 

' Ni : 7 \ ; Cr : 21 % ; Fe : complément (avec Mn+Si+Mo) 

' Alliages renfermant 50 â fiO 'i de cobalt et 25 à 30 S de 

chrome. Leurs comportements à la corrosion dans divers milieux 

ont été étudiés en détail par [60]. 
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pauvres ou même exempts de cobalt (quelques dixièmes pour cent) , 
contenant 0,4 à 1 % de carbone, environ 28 S de chrome, 20 V de 
nickel , 30 à 38 % de fer , avec des additions de molybdène (8 à 
9 %), de tungstène (1,5 3 4 î) et de divers autres éléments 
mineurs. 

b) D'autre par t , i l faudrait abaisser la teneur des 
divers a l l i ages en cobalt présent à l 'é ta l : d'impureté fo r t u i t e . 
A cet e f fe t , i l faudrait sélectionner des matières premières 
particulièrement pauvres en coBalt (qui accompagne souvent le 
nickel et secondairement le fer), ou y éliminer la majeure par t ie 
de ce cobalt au moyen de séparations chimiques. Cette dernière 
solution est évidemment t r è s onéreuse, mais la première semble 
r é a l i s t e . 

Les teneurs en cobalt des principaux a l l iages â consi
dérer sont les suivantes, selon leurs origines : 

Acier 18Cr-10Ni (304 L) : 0,04 à 0,11 % 

Alliage 300 : 0,06 â 0,15 «. *3 

Alliage 600 : 0,10 à 0,70 %.*) 

Dans les applications nucléaires de 1'Alliage-600 on 
procède déjà î. une sélect ion parmi les coulées et l 'on chois i t 
du nickel le plus pauvre en cobalt . Les Canadiens imposent même 
maintenant un t i t r e maximal en cobalt de 0,01 S % dans cet 
a l l i a g e , et semblent parvenus à le respecter [61] ; dans les 
aciers au carbone, i l s ont a t t e in t le niveau de 0,006 % [61]. 

VI.2 - Optimisation du conditionnement de l 'eau 

Nous avons vu l 'importance que joue le pH du milieu sur 
les so lub i l i t é s des oxydes, et donc les taux de relâchement de 
produits de corrosion solubles. 

Comme la teneur en acide borique est imposée mais 
var ie , pour des raisons neutroniques, à chaque stade d'un cycle 
de fonctionnement de réacteur, i l se ra i t souhaitable d 'ajuster plus 
précisément la teneur correspondante en l i t h i n e , afin de maintenir 
le pH à la valeur optimale minimisant soi t la formation de dépôts 
X) L'Alliage-800 est notamment utilisé dans le réacteur de Stade (KKS) où les doses de 

rayonnements ont été nettement plus faibles qu'à Obrigheim (KWO) qui est équipé 
en Alliage-600 ; cependant ce dernier réacteur a fonctionné sans contrôle du pH, 
contrairement au premier /~61 b 7. 
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par précipitation dans le coeur du réacteur, soit plus généra

lement la solubilisation, donc le relâchement de produits du: 

corrosion solubles. Nous allons approfondir successivement ces 

deux voies qui conduisent d'ailleurs à dss conclusions sensible

ment opposées. 

VI .2.1 - Action sur le sens de variation des solubilités avec 

la température 

Lorsque la teneur en lithine dans l'eau est relativement 

basse par rapport à la teneur en acide borique, le pH est lui-

même relativement bas, de sorte que la solubilité de la magnetite 

décroît lorsque la température augmente (Fig, 37) [7] : briève

ment, le coefficient de solubilité est alors négatif. Par contre, 

si la teneur en lithine et donc le pH sont plus élevés, il se 

produit une inversion et la solubilité de la magnetite croît 

avec la température : le coefficient de solubilité est alors 

positif (Figs 37 et 38) [7]. 

En conséquence, avec une basse teneur en lithium (< 1 ppm 

par exemple), les dépôts tendent à se former préférentiellement 

dans le coeur (relativement plus chaud) du réacteur, où ils-

s'activent. Tandis qu'avec une teneur plus élevée en lithium 

(> 2 ppm par exemple) , les dépôts doivent se former davanf.^e 

dans les parties hors flux du circuit primaire, puisqu'elles sont 

toujours relativement moins chaudes que le coeur ; cela par un 

effet de précipitation à partir de la solution dans laquelle le 

fer (supposé dissous jusqu'à la limite de solubilité) devient 

alors moins soluble au refroidissement (Fig. 38), 

Or il y a évidemment intérêt à limiter la formation de 

dépôts de magnetite-dans le coeur, d'autant qu'ils fixent d'autres 

éléments certes moins abondants mais plus intensément radio-

activables, comme le cobalt. Il conviendrait donc de faire en sorte 

que le coefficient de solubilité reste positif. 

On peut calculer la concentration mir. .maie an lithium 

nécessaire afin d'obtenir un coefficient de solubilité po-çitir 

pour chaque température et pour chaque teneur en bore du milieu. 

Le principe de ce calcul est donné dans le tableau XXI [7 1 ; on 

part de l'équation générale de -olubilité de la magnetite proposée 

par Sweeton et 3aes [36], et on tient compte en outre des équi

libres relatifs à l'acide borique [62], Le tableau XXII [~]dcnne 
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TlHT.ran YYT 

CALCUL DE LA CONCENTRATION HlflIMALE EN LITHINE POUR 
OBTHUR UH COEFFICIHÏÏ DE SOLUBILITE POSITIF A TOUTE 
TEMPERATURE, ET DU PH^ DE SOLUBILITE MNIF1ALE DE LA 
MAGNETITE C J 

ESPECE SOLUBLE : F e f f l H ) ^ " ^ * 

B - O P O U R F E ^ B - I P O R FE(OH) + ; B - 3 POUR FE<0H)3 

1-0 B»0 C 

ON POSE : K. - EXP (A- • % » Fe « 3 H ) | - B , „ 

APRES DIFFERENCIATION. EN EGALANT A ZERO 
L'EXPRESSION DIFFERENTIELLE OBTENUE, ET EN 
TENANT COMPTE DU PRODUIT IONIQUE DE L'EAU : 

n?j - K„ / c wr j 
IL VIENT : 

3 
d 2 l F e i 3 

*' s"o roH-j- T 

CE QUI DONNE LA CONCENTRATION EN OH" CORRES
PONDANT A LA SOLUBILITE MNIJWLE DU FER A TOUTE 
TEMPERATURE. 
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TABLEAU XXII 

CONCENTRATION MINIMALE EN LITHIUM POUR OBTENIR 
UN COEFFICIENT DE SOLUBILITE DU FER POSITIF, 
SUIVANT LA CONCENTRATION EN BORE DANS L'EAU / 7 7 

C&J. PPM 

TB1PERATURE CO 

C&J. PPM 275 285 300 

MIN. /_"LI_7.PPM 

1500 1-82 1-33 0-90 
1300 1.5*1 1-13 0,75 
1000 1-15 0,85 0,60 
500 0,59 0M 0,25 
100 0-22 < 0,22 < 0,22 
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quelques valeurs obtenues ; on constate que le titre minimal 

en lithine nécessaire diminue assez rapidement lorsque la 

température s'élève et évidemment lorsque la teneur en bore 

diminue. 

Partant de la même notion, K.A. Burrill a adopté une 

démarche semblable, mais sans doute plus concrète : il s'intéresse 

à la concentration minimale en lithium nécessaire pour éviter 

toute précipitation dans le coeur suivant la concentration en 

bore en admettant que l'eau est saturée en fer dissous à 265°C. 

Les valeurs obtenues expérimentalement sur une boucle 

en pile *' sont indiquées ci-dessous, le pH à la température 

considérée ét«it toujours égal à 6,68, soit 9,3 à 25°C [28] : 

Teneur en bore 

dans l'eau(mg/kg} 
0 435 6S0 1400 3000 

Concentration en lithium 

nécessaire (ttg/kg) 0,22 0,35 0,46 0,77 1,61 

A ce point de vue, l'auteur conclut que, dans un réacteur à eau 

sous pression, on ne devrait admettre un abaissement de la 

teneur en lithium jusqu'à 0,2 mg/lcg qu'à la fin d'un cycle, 

c'est-à-dire lorsque tout le bore aurait été extrait. De plus 

cette teneur minimale en lithium devrait dépendre de la vitesse 

de dissolution de la magnetite Cou des spinelles) â partir des 

surfaces situées hors du coeur, ainsi que des variations de 

température le long du circuit,[28]. 

De toute façon, il s'agit là de teneurs minimales 

théoriques en lithium ; comme il faut déplacer rapidement les 

équilibres de solubilité dans le sens convenable, et comme 
XT'» 

d'autres oxydes que la magnetite sont présents'," Jil serait a priori 

souhaitable d'élever le plus possible ces teneurs en lithium. 

3 ^ 

' L'arrêt de la formation de dépôts sur les gaines du combustible 

étant décelé par la stabilisation de la perte de charge dans la 

canalisation correspondante. 
' L a transition entre les coefficients de solubilité négatif et posit: 
semble se produire à un pH plus élevé pour les ferrites de nickel et/ou 
de cobalt que pour la magnetite. 
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VI.2.Î - pH- déterminant les solubilités minimales 

On peut prévoir sur le plan théorique la règle 

suivante, que l'expérience confirme : les cations et les 

espaces peu hydrolysées deviennent plus stables en solution 

lorsque le pH décroît, alors que l'existence des anions et 

des espèces très hydroxylées est favorisée par un pH élevé. 

Plus généralement, on introduit la notion de pH~ (à 

la température T) déterminant la solubilité minimale d'une 

espèce donnée à la température T [7]. On peut en déduire la 

variation de solubilité de cette espèce avec la température à 

chaque "pftj. de solubilité minimale" [7] [33]. 

Dans les systèmes usuels, le pH_ de solubilité minimale 

se déplace vers les conditions plus acides lorsque la température 

s'élève ; mais il est en général proche de celui correspondant à 

la concentration de 10 mol.kg de base en solution,soit par 

exemple 0,7 ppm de lithium (ce qui correspond à un pH • 10 à 

25aC),et il dépend assez peu de la nature de l'oxyde considéré 

(tableau XXIII) [33]. En outre le gradient de solubilité suivant 

la température est le plus faible, quoique jamais nul, au niveau 

de ce pfij. de solubilité minimale (.Fig, 39) [331. Il s'ensuit que 

le taux de relâchement de produits de corrosion solubles doit 

être le plus faible au voisinage de ce pHm, de même que le taux 

de reprécipitation lors d'une variation de température. La 

figure 39 montre effectivement que la solubilité du nickel varie 

peu entre 0 et 300°C si l'on maintient le pH-, de solubilité 

minimale (courbe inférieure),alors qu'elle varie largement en 

dehors de ce dernier (courbes supérieures). 

On voit ainsi que le transport de produits de corrosion 

solubles doit être minimisé si l'on impose le pH_ de solubilité 

minimale, car la concentration d'espèces en solution est elle-même 

minimale ; comme la différence de concentration en espèces 

solubles entre les diverses régions du circuit anisotherme est 

aussi minimale, il apparaît là un moyen de limiter les précipita

tions et donc la formation de dépôts à partir de ces espèces 

solubles. PaT contre, la proportion de particules relâchées et 

non resolubilisées serait alors relativement plus importante. 

*) En l'absence d'acide borique, bien entendu. 
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TABLEAU XXIII 
VALEURS DU pRj. CORRESPONDANT A LA SOLUBILITE 
MINIMALE DES PRODUITS DE CORROSION (CALCULEES] /~33 7 

PRODUIT DE 
CORROSION 

P H T A LA TEMPERATURE T CC) 
25 100 200 300 

Ni- MIO 
FE3O4 
CuO 
Co, CoO 

10,2 
10,5 
9,0 
11,0 

8-2 
8,7 
7,2 

7,0 ; 6,3 
i 

7,6 ! 7,1 
i 

6.2 | 5.5 
7.3 | 6,6 

! 

1 10" 4 MOL 0H" 
I PAR KG H2O 

| 10,0 8 ,26; 7.26 7,01 

( 
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VI.2.3. - Remarques et discussion 

Il convient d'abord de retenir le résultat précèdent, selon lequel le 

pH. de solubilité minimale correspond, pour les oxydes considérés (NiO, Fe.04, 

CoO, CuO) à une teneur en lithium voisine de 0,7 ppm en l'absence d'acide borique. 

Dans le cas particulier de la magnetite, on calcule effectivement que sa solubilité 

minimale en milieu hydrogéné est atteinte pour un pH. de 10,S à 25°C, mais seule

ment d'environ 7,2 à 300°C*^. Or si ce pH^oç » 10,S peut être réalisé facilement 

avec 0,7 ppm de lithium sans bore, il faudrait déjà des teneurs en lithium très 

supérieures à 2 ppm pour l'obtenir en présence de 10 ppm de bore, et a fortiori 

au-delà (fig- 9). De même le pH™»- égal à 7,2 est bien atteint avec 0,7 ppm 

de lithium sans bore, mais ne pourrait l'être qu'avec plus de 2 ppm de lithium 

si la concentration en bore est de 1500 ppm ; ce pH-Q0<>c "7,2 devient même diffi

cilement accessible pour 2000 ppm de bore (fig. 7 et 10), car il faudrait ajouter 

des teneurs en lithine considérables. 

En tout cas, on voit qu'en ce qui concerne le problème de la solubilisation 

et du transport des produits de corrosion solubles, et sous réserve des autres 

impératifs(conditions de résistance à la corrosion ou la fissuration smis 

contrainte de certains matériaux,rii^ues de surconcentrations locales...),il Bour

rait y avoir avantage à ajuster plus précisément(et en général à augmenter)la 

teneur en lithine en fonction de la teneur en acide borique et de la température.et 

compte tenu de la présence d'hydrogène dissous.De même pour limiter spécifiauenent 

les dépôts dans le coeur,il faudrait augmenter convenablement cette teneur en lithi

ne. 

Il se dégage ainsi une possibilité d'action quant à la répartition entre 

les produits de corrosion respectivement solubles et insolubles, qui pourrait être 

exploitée dans un sens ou dans l'autre suivant les circonstances. Par exemple, en 

l'absence de filtration suffisamment efficace, on pourrait envisager de favoriser 

la formation d'espèces solubles (pour les retenir sur des résines échangeuses 

d'ions) aux dépens des espèces insolubles ; au contraire, l'insertion d'un filtre 

efficace, c'est-à-dire probablement du type électromagnétique, conduirait à mini

miser la proportion d'espèces solubles (non ou peu retenues par ce filtre) et à 

favoriser celle des particules en suspension. 

x) A ce sujet, il faut noter que le niveau de solubilité minimale de la magnetite 
est plus élevé I 300°C (soit environ 5.10"- mole de fer par kg d'eau à pH--,,o~=~,2". 
qu'à 25°C (environ 10"1" mole de fer par kg d'eau à pH^o^'O.S). Ces l'aleàrs sont 
cependant nettement inférieures à 1 ppb (fig. 39 b et 3? cl f61 b 7. 
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Bien entendu, i l conviendrait d'abord d'éprouver expérimentalement la 
validité des conceptions théoriques précédentes, et d'évaluer le bénéfice effectif 
qui résulterai t de leur application pratique sur un circuit primaire de réacteur. 
Dans le cas d'une conclusion positive, i l res terai t encore à étudier les modalités 
de mise en oeuvre correspondantes, qui impliquent un contrôle aussi soigneux que 
possible du pH, avec des moyens de l 'a juster à la valeur désirée en fonction de 
l 'évolution des paramètres qui tendent à le modifier (température, concentration 
en acide borique). Cela étant, i l serait certainement peu réal is te de viser à 
une application trop s t r ic te des principes en question, mais i l faudrait tenir 
compte dans toute la mesure du possible des tendances qui en découlent. 

Enf in , l e s c o n s i d é r a t i o n s p r écéden t e s conf i rment l e 

grand i n t é r ê t p r a t i q u e des é tudes v i s a n t à compléter l e s c o n n a i s 

sances sur l e s s o l u b i l i t é s des d i v e r s e s formes de p r o d u i t s de 

c o r r o s i o n ; mais l e s programmes expérimentaux do iven t ê t r e conçus 

en s o r t e que "i-s r é s u l t a t s obtenus p u i s s e n t ê t r e e x p l o i t é s au 

mieux dans l i sens de l ' é t a b l i s s e m e n t de r è g l e s de condu i t e 

quant à l a "ch imie des c i r c u i t s " . 

VI .3 - F i l t r a t i o n e f f i c a c e de l ' e a u 

Ce type de procédé s ' a d r e s s e évidemment aux p a r t i c u l e s 
en suspens ion , mais non en p r i n c i p e aux espèces s o l u b l e s , sauf 
c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s ( a d s o r p t i o n ou i n c o r p o r a t i o n de ces 
espèces sur l e s p a r t i c u l e s r e t e n u e s par l e f i l t r e ) , 

VI. 5 .1 - G é n é r a l i t é s 

D'une façon g é n é r a l e , l e s performances d 'un f i l t r e 
quelconque se t r a d u i s e n t par l e s p r i n c i p a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s 
s u i v a n t e s : 

a ) !23_SÉI i£â£ iS l . iS i ï âS£âSÉS £ e n P°ur c e n t ) : 

. C e " c s 
H - - = - p — - , 100 

L e 
C e e t C s é t a n t l e s c o n c e n t r a t i o n s de p a r t i c u l e s dans l ' e a u , 
r e spec t ivemen t à l ' e n t r é e e t à l a s o r t i e du f i l t r e . Ce t t e e f f i c a 
c i t é cor respond en f a i t au pourcentage de m a t i è r e r e t enue par 
l e f i l t r e l o r s q u ' i l a é t é t r a v e r s é par l e volume d ' eau q u ' i l 
c o n t i e n t . 

X) A ce propos, un ouvrage récent C bZ cj a rappelé la nécessité de distinguer la 
solubilité " ionique " et la solubilité " moléculaire ", notamment par rapport aux 
phénomènes de précipitation ; en effet la seconde peut être très supérieure à la 
première, pour certaines substances. Rappelons aussi que, sur des Ëases thermodyna
miques, on démontre que la solubil i té d'un solide doit croître avec son degré de 
division; l 'influence pratique de ce paramètre n'a guère été étudiée expérimentalement. 
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Il s'agit de la quantité maximale de matière que peut 

retenir le filtre : elle est limitée par le phénomène de fuite 

qui apparaît à partir d'une certaine quantité fixée, et dépend 

de paramètres sur lesquels nous reviendrons plus loin. 

c) son_r^ndement (en pour cent] 

C i " Cf p - -=;= - . 100 
Li 

C. e: C f étant les concentrations en particules» respectivement 

au début et à la fin d'une opération de filtration. 

En pratique il est souvent plus concret d'indiquer le 

temps au bout duquel le filtre a fixé une certaine quantité de 

particules, car c'est ainsi que peut s'exprimer la cinétique d'une 

filtration quand on veut la comparer à celle d'un phénomène 

antagoniste ou concurrent. 

d) La_p_erte_de_charg_e qu'il introduit dans le circuit suivant 

les conditions opératoires, et que l'on souhaite bien entendu 

aussi faible que possible. 

La concentration C (en grammes par m J) des produits de 

corrosion en suspension, lorsque l'eau est filtrée avec un débit D 

(en nr'.sec""1) , obéit à l'équation [20] [63 ] [64 ] : 

d C P K r P D r 

avec : 

P : vitesse de relâchement de particules par corrosion des 

matériaux, en grammes par seconde 

K : constante de vitesse du dépôt de particules dans le circuit 

E : efficacité du filtre (exprimée ici par un nombre décimal) 

V : volume total d'eau dans le circuit, sn cmJ • 

Dans l'application numérique de cette expression aux 

circuits primaires de réacteurs, on a adopté une efficacité de 

l'ordre de 80 %, qui sera justifiée ultérieurement. D'autre part, 
d'après les observations faites sur les réacieurs en exploitation, 

la constante K vaudrait 10"J à 10~ seconde"' [65]; c'est cette 

fourchette de valeurs de K qui a été utilisée pour établir le 

diagramme de la figure 40 [20], 

Cette figure concrétise le fait que, pour être compétitif 

avec le dépôt naturel de produits de corrosion, le dispositif 

de filtration doit pouvoir retenir les particules en suspension 
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dans l'eau avec une vitesse au moins égale Cet en pratique 

supérieure) à la vitesse de formation des dépôts dans le circuit 

primaire. Plus précisément, il y a une double compétition : 
p 

d'une part entre le terme n de l'équation ci-dessus et les 
K D 

deux suivants (-£ C et -E ̂  C), et d'autre part entre le 
terme -S C et le terme -ETT C, 

Quoi qu'il en soit, cette figure 40 montre qu'il fau

drait filtrer un débit d'eau du circuit primaire représentant 

1 à 2 % du débit global de ce circuit ; faute de quoi la filtra

tion serait peu efficace quant à la diminution de la formation 

de dépôts dans le coeur. Signalons toutefois que des évaluations 

plus récentes et plus approfondies (et peut-être aussi plus 

optimistes) laissent penser qu'une filtration de 0,5 à 0,7 % 

du débit total serait déjà bénéfique [66][67], 

Or la filtration que subit l'eau primaire des centrales 

électronucléaires actuelles ne porte que sur un débit au plus égal 

à 0,1 %. Cela tient au fait qu'il s'agit de filtres convention

nels placés immédiatement en amont des lits du résines echangeuses 

d'ions ( l'eau doit donc être refroidie au préalable, car ces 

filtres et ces résines ne supportent pas les températures élevées. 

Ce refroidissement ne peut s'appliquer qu'à de faibles débits 

d'eau, sous peine d'une perte de chaleur conséquente et d'un 

abaissement prohibitif du rendement thermodynamique de la 

centrale. 

L'augmentation du débit d'eau filtrée implique ainsi le 

recours à un procédé de filtration à chaud, et de préférence à 

des températures voisines de 300°C,afin d'éviter toute perte 

thermique *'. En outre ce procédé doit être particulièrement 

performant, puisqu'il s'agit de retenir des particules en suspension 

à très faible concentration (de l'ordre de 10 ppb en régime 

normal, soit une quantité totale de 2 à 5 grammes seulement à 

un instant donné dans les 270 m J d'eau contenus dans le circuit), 

*J La filtration doit d'ailleurs en principe être plus efficace 

et entraîner moins de perte de charge dans ces conditions, 

puisque la viscosité de l'eau diminue d'un facteur 12 entre 20 

e: 3005C. 
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et de très grande finesse (ayant pour la plupart une taille 

inférieure au micron), mais portant néanmoins une radioactivité 

conséquente (plusieurs centaines de millicuries). 

Cela étant, on a envisagé l'emploi de lits de certains 

échangeurs minéraux, comme les zéolithes ; mais ces substances 

présentent une solubilité trop élevée dans l'eau à température 

élevée, de sorte qu'elles pollueraient le fluide au lieu de 

l'épurer. Quant aux granulés de graphite, ils soulèvent des 

problèmes de mise en oeuvre, notamment en raison du manque de 

reproductibilitë d'un lit profond ; de plus ils réagissent 

lentement avec l'eau a la température considérée, pour donner 

des composés acides (anhydride carbonique notamment) [S3]. 

Compte tenu du caractère ferromagnétique de la majeure 

partie des particules à séparer ', 01 a aussi envisagé de les 

retenir sur des assemblages d'aimants permanents [63][68][68b]. 

Mais les champs magnétiques émis par les aimants les plus 

modernes restent relativement faibles et décroissent lorsque la 

température s'élève (Fig, 41), même bien avant la température 

de Curie [69] **' • 

Finalement, la filtration par voie électromagnétique se 

présente actuellement comme la plus adéquate, et probablement 

la seule capable de répondre aux exigences précédemment définies. 

C'est pourquoi elle est étudiée de façon assez approfondie au 

CEA depuis quelques années, avec des résultats substantiels qui 

vont maintenant être exDosés. 

*̂  Outre la magnetite, les oxydes mixtes du type ferrite 

sont aussi ferromagnétiques. 

**•' L'induction magnétique est inférieure à 1 Tesla (10 000 gauss) 

pour les meilleurs aimants actuels. Alors qu'elle peut dépasser 

2 Teslas avec les électroaimants conventionnels, et atteindre 

20 Teslas dans le cas des enroulements supraconducteurs. 
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VI.3.2 - La filtration électromagnétique 

a) ?ïiS£i2S-SÏ_£âS5SïiSiiïî9SÊ§ 

Dans sa version la plus simple, un filtre électromagné

tique est constitué d'un tube en acier austénitique ( n o n ferro

magnétique] rempli d'un garnissage magnétique convenable, par 

exemple des billes d'acier ferritique à 13 ou 17 % de chrome 

(Fig. 42) [20][63][66][68][70][71 ]. D'autres formes de garnissage 

ont été préconisées (barreaux, filaments, tissus d'acier..,) 

[72][73], mais les billes semblent les plus recommandables, car 

elles introduisent la perte de charge la plus faible, tout en 

assurant le meilleur coefficient de remplissage ; elles présen

tent aussi une bonne résistance à la corrosion et à 1'attrition. 

Une ou plusieurs bobines inductrices, refroidies par 

une circulation d'eau, ou éventuellement d'air, sont disposées 

autour de ce tube, et sont alimentées par une source de courant 

continu. L'ensemble est entouré d'armatures magnétiques pour 

refermer les lignes de farce. 

Par exemple, les caractéristiques d'un filtre prototype 

expérimenté au CEN Saclay sur des boucles hors pile ou en pile 

sont les suivantes : 

Diamètre intérieur du tube de filtre .. 

Diamètre extérieur du tube de filtre .• 

Hauteur du garnissage , , 

Volume du corps de filtre correspondant 

Poids du garnissage (billes) , 

Diamètre des billes de garnissage ,,,.. 

Intensité d'alimentation .,.,,...,,,. 

Champ magnétique en service 

74 mm 

89 mm 

S30 mm 

2,3 dm3 

11 kg 

6 mm 

17 ampères 

1800 gauss 

De par son principe et sa conception, un tel filtre 

électromagnétique offre un avantage spécifique, dont la plupart 

des autres types de filtres sont dépourvus : son dëcolmatage 

après saturation peut être réalisé en ligne (sans démontage), 
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le filtre «tant alors isolé et le garnissage désaimanté ' ; les 

boues sont ensuite entraînées par un courant d'eau et dirigées 

dans un récipient collecteur. 

Un nouveau procédé de tel décolmatage a d'ailleurs été 

conçu et expérimenté au CEA ; il s'agit du décolmatage à chaud, 

mettant à profit la nettoyage des.billes de garnissage alterna

tivement sous l'action de bulles de vapeur pendant la détente de 

l'eau surpressée et lors du remplissage du filtre. A chaque 

détente, le liquide ainsi chargé de Boues est transféré dans un 

collecteur d'effluents, par l'intermédiaire d'un condenseur 

refroidi (Fig. 43) [20][63][66] . 

b ) 2SÏ=2E5â5SS5 [20][63][66][681 

Le filtre défini ci-dessus a été éprouvé sur des ins

tallations représentatives, les particules à filtrer étant soit 

des suspensions aqueuses de magnetite ou de ferrites synthétiques 

introduites en proportion convenable dans l'eau d'une boucle hors 

pile fonctionnant à 2S0aC, soit les produits de corrosion radio

actives naturellement issus de l'acier inoxydable constitutif 

d'une boucle en pile en présence d'eau lithiée et boriquée portée 

à 300°C. SUT la boucle hors pile, et sous réserve de l'absence 

d'oxygène dissous ' , l'efficacité de la filtration atteint 

couramment au moins 99 *., pour des concentrations moyennes en 

magnetite comprises entre 0,7 ppm et 40 ppb dans l'eau à l'entrée 

du filtre (tableau XXIV) ; elle est supérieure à 97 \ pour des 

concentrations en ferrite de cobalt de l'ordre de 0,4 ppm. 

' La désaimantation se fait aisément en alternant les polarités 

à plusieurs reprises, l'intensité du courant d'alimentation des 

bobines décroissant à chaque alternance, ce qui réduit progressive

ment la valeur de l'aimantation résiduelle due à l'hystérésis [63]. 

' Pour éviter la formation d'hématite (Fe,CT) dont la suscepti

bilité magnétique est beaucoup plus faible que cslie de la magnetite. 



TABLEA» XXIV 

EFFICACITE DU FILTRE ELECTROMAGNETIQUE POUR LA MAGNETITE MISE EN SUSPENSION 
DANS~LTËAU D'UNE BOUCLE HORS PILE / 20 7~Z 6 3 _ / 

061)11 d'eau Champ Concentration Concuntratlon Concentration 
filtre magnétique en oxytjène d'entrée de sortie Efficacité 

(mJ.ir'| 
dans l'eau un r e 3 0 4 en FûjO. 

(mJ.ir'| (gauss) (ppnl (PP»I Ippnl (») 

2,23 iaoo 9,5 0,043 99, S 

2,5 mon 0,01 0,70 0,003 99,6 

2, S 1000 0,01 0,52 0,003 99,4 

2,S laoo 0,01 0,04 0,003 99,2 

1 ppm » 1 0 •» \ patt io par u l H i o n , an poldu. 

m 
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Aux très faibles concentrations Cqu*!0.1185 dixièmes de ppb) "', 

l'efficacité diminue mais reste supérieure à 75 ! (Fig. 44) [741 

Ainsi la teneur résiduelle en particules de magnetite à la 

sortie du filtre s'abaisse jusqu'à des valeurs très faibles 

(environ 3 ppb) , de sorte que la concentration équivalente en particules de 

fer peut devenir nettement inférieure à la solubilité de l'oxyde 

Fe^Oj dans les conditions considérées. La filtration d'un gramme 

de magnetite demande moins de 20 minutes, ce qui correspond à 

un rendement de 99 %, dans le circuit expérimental considéré. 

La capacité du filtre est de l'ordre de 2 grammes de 

magnetite par kilogramme de billes. La perte de charge qu'il 

introduit est particulièrement faible : environ 120 millibars 

par mètre de hauteur de billes et par décimètre carré de section, 

pour un débit d'eau spécifique de S m J.h~ .dm~ à la température 

de 2S0°C. Au niveau de la saturation en solides retenus, cette 

perte de charge n'est accrue que de SO î, par rapport au cas du 

filtre vide. 

Quant aux épreuves sur boucle en pile (boucle Irène 

introduite dans la pile OSIRIS du CEN Saclay), elles ont permis 

de préciser les efficacités vis à vis des espèces radioactives 

insolubles, grâce à des mesures par spectrométrie gamma. Le 

chrome-51, le cobalt-60 et même le zirconium-95 sont retenus avec 

des efficacités comprises entre 80 et 95 %, d'autant plus 

élevées que les activités initiales sont plus intenses (tableau 

XXV). Il en résulte qu'au bout de quelques semaines, les activités 

résiduelles sont inférieures à 10 ^Ci.dm" pour chacur des 

nucléides principaux ,à l'exception du chrome-51 qui est relative

ment soluble (Fig. 45) ; et ce résultat est d'autant plus 

remarquable qu'il a été obtenu à partir d'une boucle précédemment 

polluée, En outre des quantités importantes de ces nucléides, 

relâchées lors de refroidissement de la boucle entre 270 et 100°C, 

sont rapidement retenues [20]. 

Pour pouvoir mesurer des concentrations de solides en suspension 

aussi faibles, il a d'ailleurs été nécessaire de préparer et 

utiliser de la ferrichromite marquée au chrome-51, contenant 

environ ! î de chrome trivalent et dont l'activité spécifique est 

déterminée par spectrométrie gamma ; les concentrations pondérales 

.•aises en suspension dans l'eau d'une boucle peuvent alors être 

établies à 0,1 ppb près [74], 



TABLEAU XXV 
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'A I ronnluin I S 

Diirôe tie f i l t r a 

1:1 on ( h e u r u s ) 
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son 
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HOO 

30 

1117 

5 0 0 

ll&M. VIl£A\m\lL L z°J C^J j 

S o r t i e do f 1.1 L i o 

A c t i u l k â (laa i n s o l u b l e s 
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0 , 1 

E C f l u n c l t f i du 

f i l t r e Ê l e c L t o -

mnt)nfit lque {%) 

i»l 

fiO 

66 

92 

05 

06 

95 



- 54 -

L'analyse radiochimique des boues de décolmatage 

du filtre fournit des résultats complémentaires intéressants : 

lors du refroidissement, le filtre retient 25 â 30 fois plus 

de chrome-S1 qu'en régime de température stable, Outre les 

nucléides précédents, on trouve dans ces boues du cobalt-53, 

du manganâse-54, du zinc-65, du cêsium-132 et des traces de 

lanthane, cadmium, cérium, hafnium et ruthénium, qui semblent 

s'incorporer ou être entraînés dans les amas de magnetite. 

Cela confirme que le filtre peut aussi présenter une certaine 

efficacité vis à vis des espèces non ferromagnétiques, et notam

ment du zirconium et des produits de fissic.i. 

Enfin, la figure 46 permet de comparer les aspects des 

solides retenus SUT des membranes placées respectivement en 

amont et en aval du filtre électromagnétique : dans le premier 

cas, il semble bien s'agir de particules qui étaient initialement 

en suspension dans l'eau, car leur morphologie est quelconque ; 

tandis que dans le second cas, les figures cristallines mises en 

évidence doivent résulter d'une précipitation à partir des 

espèces solubles résiduelles [74]. 

Un filtre électromagnétique capable de traiter l'eau 

d'un circuit primaire de centrale électronucléaire de 900 ou 

1300 MWe a été étudié par Framatome. Au moyen de deux filtres, 

il serait prévu de filtrer 0,5 % du débit total de fluide dans le 

was d'un réacteur de 1 300 MWe, ou 0,7 % dans le cas d'un 

réacteur de 900MWe, ce qui représente de l'ordre de 3û0 ou 

420 m J.h" . Afin de limiter la taille du filtre, (notamment son 

diamètre) et de faciliter le démontage éventuel des bobines induc

trices, une configuration à tube plongeur a été proposée (Fig. 47) 

[56]. 

Cependant, la limitation du diamètre du filtre ' doit aussi 

être étudiée en optimisant la vitesse de l'eau dans 1'appareil. 

1 Non seulement par raison d'économie quant à la capacité sous 

pression nécessaire, mais aussi quant à l'encombrement de 

1 ' appareil. 
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pour un débit donné. A cet égard la théorie de la filtration 

électromagnétique permet de prévoir qu'il doit exister une 

notion de vitesse critique au-delà de laquelle les forces 

d'arrachement et d'entraînement que subissent les boues fixées 

sur le garnissage de billes l'emportent sur la force magnétique 

qui tend au contraire à les maintenir en place [641. Plus 

précisément, l'expérience montre que le filtre ne devient pas 

brusquement inefficace : lorsque la vitesse du fluide augmente, 

l'efficacité du filtre diminue d'abord plus ou moins lentement 

selon la charge de boues déjà fixées, puis s'annule effective

ment [64], La vitesse critique dépend évidemment de la valeur du 

champ magnétique appliqué, mais aussi de la longueur et de la 

charge du filtre (Fig. 48) [74], du dî jiètre des billes de 

garnissage et de la viscosité (donc de la température de l'eau ; 

par contre, elle dépend peu du diamètre de l'appareil et se 

présente donc comme une caractéristique fondamentale, 

La détermination des vitesses critiques repose sur 

des mesures d'efficacité de filtration en fonction de la vitesse 

linéaire du fluide dans le filtre et de sa charge de boues. L'étude 

en cours au CEN Saclay à cet égard a d'ores .et déjà montre qu'un 

filtre de longueur SO cm peut fonctionner jusqu'à saturation en 

admettant des vitesses du fluide respectivement égales à 

19 cm.sec" si le champ magnétique appliqué est de 3 000 gauss, 

et à 24 cm.sec" si ce dernier vaut 4 000 gauss. Ces vitesses 

limites sont Z,5 à 3 fois plus élevées que les valeurs conserva

tives admises jusqu'alors dans les projets de filtres industriels 

(Fig. 49) [74 1,, 

Ces valeurs de vitesses critiques sont d'ailleurs indis

pensables pour établir l'équation de fonctionnement d'un filtre 

électromagnétique, dont l'utilité n'est pas douteuse lorsqu'il 

s'agit de calculer et définir un appareil pour une application 

donnée [641, 

Il faut enfin signaler qu'un filtre électromagnétique 

a été installé et fonctionne sur le réacteur CAP, au CEN Cadarache, 

depuis plusieurs nois,avec d'excellents résultats [6â] , notamment 
quant à sa fiabilité et à son efficacité par rapport aux espèces 
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radioactives (96 % pour le chrome-Sl, 90 % pour le £er-S9, 86 % 

pour le cobalt-58, 56 % pour le coDalt-60 très peu abondant, 

et SS % pour le manganèse-54 en grande partie soluble), bien que 

les concentrations pondérales en particules soient très faibles 

dans ce réacteur (par exemple 1,2 ppb de fer, 0,3 ppb de nickel 

et 0,01 ppb de cobalt total). Le filtre retient aussi des 

nucléides non magnétiques (zirconium, niobium, antimoine, 

hafnium). En outre le décolmatage à chaud à fonctionné de façon 

satisfaisante puisqu'on a récupéré,en deux détentes seulement, 

plus de 90 % de l'activité fixée dans le filtre Z'6Ô^7/_7S_7 • 

- A titre d'exemple, considérons un réacteur électronucléaire 

de 900 MWe à eau sous pression, muni de trois boucles primaires. 

La surface d'acier austénitique mise en jeu est estimée à 1 500 m 

environ, et celle d'Inconel-600 à 15 000 m 2. Le volume d'eau est 

d'environ 270 m 3, et circule avec un débit de 60 000 m\h . 

D'après les taux de relâchement de produits de corrosion issus de 

1' Inconel et de l'acier inoxydable, on arrive à un relâchement 

d'au moins 30 kg de produits de corrosion par an, en régime 

stable ' . 

1 A noter que la distribution de l'activité portée par la 

fraction insoluble des divers radionucléides est assez parti

culière dans le circuit de ce réacteur. On caractérise ainsi 

environ trois fois plus de cobalt-58 que de cobalt-60, et deux 

fois plus d'antimoine-121 que de manganèse-54 ; on trouve en outre 

beaucoup de hafnium-181, dont l'activité est approximativement égale 

à la somme des activités des cobalt-58 et 60. Le cobalt-53 et le 

hafnium-181 sont aisément filtrés, alors que le manganèse-54 et 

1'antimoine-124 sont relativement moins retenus en raison de 

leur caractère préférentiellement soluble [751. 

L'effet des transitoires thermiques n'étant pas pris en 

compta, ces 30 kg de matière qui passent dans l'eau constituent 

un minimum, surtout pour une centrale nouvellement mise en service. 

Néanmoins, en l'absence de titration, et en supposant qu'ils se 

déposent en totalité dans le coeur, on estime qu'il leur corres-

pondrii; déjà une activité de l'ordre de d 000 Curies [131. 



Supposons que l'on filtrerait seulement 1 % du débit 

global d'eau, au moyen d'un filtre industriel disposé dans chacune 

des trois boucles primaires, soit trois filtres au total, ayant 

une efficacité moyenne de 90 t. Chaque filtre traiterait donc de 

l'ordre de 140 tonnes d'eau à 290°C (densité : 0,7) ; d'après 

les résultats indiqués précédemment, il contiendrait environ 

3 tonnes de billes d'acier et sa capacité serait d'environ 6 kg 

de magnetite. 

La concentration initiale en produits de corrosion dans 

l'eau étant fixée à 10 ppb (valeur très conservative), on l'abais

serait alors au moins jusqu'à 3,1 ppB, ce qui représente une 

épuration de l'eau déjà appréciable compte tenu de l'apport per

manent de particules du fait du relâchement â partir des parois. 

En effet un calcul montre que les quantités correspondantes de 

particules retenues dans le filtre et déposées dans le coeur 

seraient alors respectivement égales à 12 et 19 k% par an, si la 

constante K de la vitesse de formation des dépôts est de 10 sec" 

(tableau XXVI) [20], 

Le bénéfice de l'opération croît évidemment lor.sque le 

débit relatif de fluide traité augmente (tableau XXVII) [20], 

D'ailleurs une évaluation plus approfondie concernant un filtre de 

grande taille montre que la réduction de dose sur le circuit 

primaire serait déjà nette, du moins à long terme,en filtrant 

seulement 0,7 % du débit global (Fig. SO) [ 66] .* 

VI.4 - Décontamination in situ 

VI.4.1 - Situation du problème 

Contrairement aux trois démarches à caractère préventif 

précédentes, on se résigne ici à envisager une opération curative, 

dans l'hypothèse où l'on n'aurait pas pu empêcher ou limiter suffisam

ment la contamination radioactive du circuit primaire extérieur 

au coeur. Le but est alors d'enlever le maximum de radioactivité 

fixée sur les surfaces oxydées, qui sont souvent peu accessibles, 

tout en sauvegardant l'intégrité et la fiabilité des matériaux 

sous-jacents, et en opérant en ligne (sans démontages). 

x) Cf. Annexe II. 
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s) Comae il a été indiqué plus haut (§VI.3.1 et V.5) .il existe une incerti
tude sur la valeur exacte de cette constante, qui dépend d'ailleurs 
logiquement des particularités du circuit Cgéométrie, vitesse du 
fluide,...) et de l'âge du réacteur considérés. La valeur de 10 secT 
n'est donc qu'une hypothèse de travail, choisie faute de mieux au 
stade actuel ; elle devra être revue lorsque des déterminations plus 
nombreuses et plus précises auront été effectuées sur les centrales 
récentes. La figure 40 montre l'incidence impartante du choix de cette 
valeur, dans la fourchette de 10~4 à !0~° sec. - 1. 

D'après certaines estimations, K serait plus proche de 10"'3 que de 
10"* sec."1 /-56_7;en d'autres termes, la durée de demi-déposition 
fdéfinie au 7 IVTl.1) serait plutôt voisine de 10 minutes,"ce qui im
plique que la formation de dépôts serait très rapide. Un moyen de fil
tration d'autant plus performant serait donc nécessaire sur un cir
cuit primaire. 



TABLEAU XXVII 
EVOLUTION DES PERFORMANCES DU FILTRE ELECTROMAGNETIQUE SUIVANT LE 
POURCENTAGE DU DEBIT GLOBAL D'EAU QU'IL TRAITE / 20 / 

nOhil il*cnu 
l ' l ibre 

II) 

Coucou1 rat ion 
ut<iLiounuli:u 

obtenue 
(mg.m •* ) 

Quantité do proiUiII.» 

dans l e f i l t r e 

(\0 coi-rouion flxàii (ko) nOhil il*cnu 
l ' l ibre 

II) 

Coucou1 rat ion 
ut<iLiounuli:u 

obtenue 
(mg.m •* ) 

Quantité do proiUiII.» 

dans l e f i l t r e dans le circuit 
primaire 

0 ,5 3,85 7,3 23 ,3 
l 3,14 11,a 18,9 
2 2,25 17 ,0 13,7 
5 1,23 23 ,3 7,4 
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Cependant, il est souvent possible - et il y a 

évidemment avantage - â isoler la partie du circuit que l'on 

est contraint de dêcontamiher. Par exemple, il en est heureuse

ment ainsi pour les boîtes â eau des générateurs de vapeur 

(côté primaire), où se déposent et s'accumulent beaucoup d'espèces 

radioactives par suite des perturbations thermiques et hydrauli

ques qui affectent particulièrement cette zone. 

Les procédés considérés sont de natures mécanique, chimi

que, ou éventuellement physicochimique. Mais ils ont jusqu'alors 

été rarement appliqués sur centrales, si ce n'est à titre expé

rimental ; car les exploitants répugnent à y avoir recours et 

les réservent pour les cas d'absolue nécessité, en raison de la 

difficulté de leur mise en oeuvre, du coût élevé des opérations 

correspondantes (d'autant que la centrale doit alors être arrêtée 

pendant plusieurs semaines), et des risques d'altération des 

matériaux sous l'action des diverses formes de corrosion, non 

seulement pendant niais surtout après la décontamination ; en effet, 

lors de la remise en service de l'installation, la pollution 

résiduelle du circuit par les réactifs ou les aBrasifs utilisés 

peut encore provoquer des dégâts irréversibles *'. C'est pourquoi 

tout procédé efficace proposé doit être soigneusement_mis à 

l'épreuve quant à son innocuité. 

Ces considérations impliquent une grande prudence dans le 

choix des procédés, qui fait naturellement préférer les traitements 

"doux". Mais il en résulte que la décontamination alors obtenue 

n'est que partielle, c'est-à-dire qu'on enlève seulement les 

espèces radioactives les moins solidement fixées. Il semble en 

effet généralement exister deux formes de contamination, sur les 

surfaces métalliques' : l'une externe, peu adhérente et asse: 

facilement extractible au moyen de procédés relativement "doux" ; 

' Il est du reste bien connu qu'une surface métallique fraîche

ment décapée présente en général un taux de corrosion généralisée 

plus important qu'une surface de même nature déjà traitée dans les 

conditions de service ; en effet le "film passive" '-"oit se 

reformer. 

xx.) La question importante de la localisation et de la forme précises 
de la contamination radioactive superficielle commence à être 
étudiée au moyen de l'ESCA. Ainsi,"il a été observé qu'un traite
ment au permanganate alcalin extrait la majorité de 1'3xyde 

de chrome présent sur un acier inoxydable, 3iais pourtant _ 
relativement peu de radioactivité portée par le cobalt-oO /_ 75 b_7 
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l'autre plus profonde, très tenace et faisant appel à des 

techniques plus dures (Fig. SI). La première couche correspond 

plutôt à des dépôts, et la seconde au film d'oxyde formé sur 

place par corrosion-oxydation du métal, avec incorporation 

simultanée d'espaces radioactives (par adsorption, diffusion, 

et/ou échange chimique ou isotopique). Ainsi, le cobalt a une 

fâcheuse propension à s'adsorber sur les divers oxydes et à 

s'insérer dans leurs réseaux, spécialement sous forme de 

spinelles, celui de cobalt étant justement le plus stable [47] : 

3Co * 2Fe 30 4 + 2 o 2-~ 3CaFe204 *) 

1'oxygène provenant évidemment de 1'eau. 

Il a été déterminé expérimentalement que des ions cobalt 

peuvent remplacer les atomes de fer au sein de Fe-O. dans une 

proportion de 10~'s à 10 par rapport à l'ensemble des sites 

occupés par des ions Fe" , ce qui est déjà conséquent. Ce processus 

intervient notamment au cours de la période initiale d'exposition 

(corrosion "active") d'un acier austénitique en présence d'eau 

polluée en ions cobalt (7 à 200 ;?pb) ; la fixation de cobalt est 

la plus importante au tout début du traitement (le film oxydé 

croissant alors jusqu'à quelques centaines d'Angstroms. Dans les 

films d'oxyde vieillis (c'est-à-dire déjà exposés au milieu 

corrosif pendant S 000 heures environ), le rapport moyen entre 

les ions cobalt et les ions fer se situe au voisinage de 0,003 , 

ce que confirment les observations faites sur des canalisations 

de circuits primaires de réacteurs ' [76]. 

En tout cas,cette incorporation du cobalt dans les films 

d'oxydes explique pourquoi une décontamination trop superficielle 

est certainement peu efficace a priori, et pourquoi il faut 

s'efforcer d'attaquer les films "en profondeur", c'est-à-dire 

Al 

-' Il existe une réaction analogue dans le cas du nickel [J7]. 

'Cette limite d'incorporation du cobalt dans les spinelles issus 
de l'acier inoxydable pourrait faire préconiser de saturer a priori 

ces spinelles avec du cobalt-39 non radioactif, dans les tones 

hors flux ; .-nais les processus d'échange isotopique mettent cer

tainement ce raisonnement en défaut. 
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aller aussi près que possible du métal sous-jacent, en respectant 

néanmoins ce dernier. C'est là le problème majeur, 

VI.4.2 - Décontamination mécanique 

Les divers procédés se caractérisent par l'usage de 

fluides seuls, ou de fluides contenant des particules abrasives 

en suspension, ou même d'abrasifs secs, les trois possibilités 

pouvant d'ailleurs être mises en oeuvTe successivement [76b]. ' 

Le fluide est en général de l'eau ou de la vapeur d'eau, afin 

d'éviter une pollution supplémentaire, et il est projeté à grande 

vitesse et sous pression, Les "abrasifs" peuvent être notamment 

de la magnetite, de l'alumine ou de l'anhydride borique. Ce 

dernier composé est évidemment le plus séduisant,car il est 

soluble et s'emploie de toute façon comme poison consommable ; 

alors que la magnetite et l'alumine devraient être soigneusement 

éliminés après usage. 

Outre la difficulté d'accéder en certains endroits du 

circuit, ces procédés mécaniques présentent l'inconvénient 

d'exposer les opérateurs aux rayonnements, car ils doivent inter

venir au voisinage immédiat de l'installation [77], 

Un procédé développé au Département de Protection du CEA 

fait appel à un "jet hyperbar", dont les caractéristiques sont les 

suivantes ; buse de diamètre 0,3 à 1 mm, pression d'eau de l'ordre 

de 600 bars, adjonction d'abrasif (soit en suspension aqueuse, 

soit sec) après la buse [78]. 

•Je procédé a été appliqué aux boîtes â eau de la centrale 

de Chooz ; un dispositif adéquat anime la buse d'un mouvement 

de balayage dans toutes les directions. Il a fourni des résultats 

médiocres, alors que les essais antérieurs en laboratoire avaient 

montré la possibilité d'atteindre des facteurs de decontamination 

(rapport entre activité finale et activité initiale)élevés, quoique 

; Le "nettoyage sous vice' a parrois aussi ate envisage [..j , 

notamment en liaison avec d'autres procédés, pour éliminer les 

fines particules libérées, 
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seulement en présence d'abrasif (30 pour un tir de 6 secondes, 

et 1 300 pour un tir de 20 secondes, par exemple). L'efficacité 

d'un jet d'eau pure est quasiment nulle. 

Les problèmes de mise en oeuvre industrielle apparais

sent donc ardus, mais ce procédé mérite certainement d'être 

approfondi et optimisé, notamment quant aux moyens permettant 

d'atteindre systématiquement l'ensemble de la surface à déconta-

mineT, sans négliger certaines zones, 

VI.i.3 - Décontamination chimique 

La plupart des procédés de ce type mettent en jeu des 

acides faibles (ou des sels d'acides faibles] et des agents 

chelatants tels que l'EDTA ou ses sels . Les acides faibles en 

question sont l'acide sulfamique ou le sulfate acide de sodium, 

l'acide phosphorique, l'acide thioglycolique, et surtout l'acide 

citrique [76c]**) ; o n ajoute éventuellement des inhibiteurs de 

corrosion (amines, aldéhydes, cStones,,,), la phénylthiourée 

étant spécialement préconisée [78c][7Sd], Cependant des deconta

minations "radicales" peuvent être réalisées avec des 

solutions contenant de la soude (0,: à 1 î), du permanganate 

de potassium (0,1 à 0,3 $) et de l'acide oxalique (0,1 3 Z S) 

[79] . 

Mis à part ce cas extrême, deux modes de mise en oeuvTe 

sont à distinguer [77][79][80] : 

(5 à 10 î) : "dissolvants" AP. Citrox et MS1 (composition 

brevetée dont le détail n'est pas divulgué). 

Le procédé AP. Citrox prévoit une première étape au 

permanganate alcalin, la seconde consistant en l'application d'un 

mélange d'acide oxalique et d'acide citrique, Le traitement se 

fait pratiquement "en statique", après remplissage des capacités 

à décontaminer. Ce mode de mise en oeuvre implique des rinçages 

très poussés après usage. 

1 Le Trilon B (sel divalent de l'EDTA) est spécialement utilisé 

en URSS, associé à l'acide citrique (concentration de 2,3 g/'»g de 

Trilon 3 pour 3 g/kg d'acide citrique) r~Sb], 

** ; 
Les acides nitrilotriacétique (NTA) , tarxnque et dithxoneux 

ont aussi été essayés [3Î][31B]. 
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Le dissolvant NSI a été éprouve récemment dans une 

boucle introduite dans le réacteur Dresden 1 ( de type BWR) et 

a montré une bonne efficacité (80 à 99 \ pour le cobalt-60), 

sans dommage pour les matériaux. De sorte que l'application de 

ce procédé au réacteur lui-même est recommandée[81 I. 

Dans ce cas, on fait circuler la solution en circuit 

fermé et les produits de corrosion entraînés sont fixés sur 

ëchangeuis d'ions ; c'est le procédé canadien CAN-DECON, mis 

au point pour la filière à eau lourde canadienne* , et qui semble 

avoir été éprouvé avec succès à la centrale de Douglas Point /""81 b_7. 

Les efficacités des autres variantes de procédés 

chimiques restent assez controversées, car elles n'ont en 

général été essayées qu'en laboratoire ou sur des boucles-pilotes 

[Fig. 52 et S3) [82], Le procédé canadien semble avoir le mérite 

d'empêcher la contamination de croître au-delà d'un certain 

niveau, car il peut être appliqué plus souvent en raison du 

caractère peu agressif des réactifs dilués utilisés, donc à titre 

semi-préventif (Fig. 54) (SI][83] ; cette fréquence d'application 

est d'ailleurs la base du procédé [82b], 

Aux Etats-Unis, la décontamination par voie chimique 

reste l'objet d'études conséquentes et coûteuses,non seulement 

au niveau du laboratoire (Fig. 55) [82], mais aussi sur installa

tions pilotes ; ce qui laisse penser que l'on exclut moins qu'en 

France d'avoir besoin d'y recourir.C'est ainsi que le Département 

de l'Energie américain (DOE) a initié un large programme à cet 

égard, qui a été justifié d'après une évaluation technico-

économique préalable [82][84]. Les quatre procédés décontaminants 

considérés dans le cas des réacteurs PWR sont les suivants : 

- solutions concentrées de Citrox (mélange d'acides 

citrique et oxalique), éventuellement associées à des réactifs 

oxydants non agressifs ; 

' Les matériaux utilisés dans cette filière 'le réacteurs nu

cléaires sont toutefois sensiblement différents de ceux consti

tuant les réacteurs à eau légère. 
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- le nouveau dissolvant concentré (NS1) développé par 

la D.O.W. ; 

- des additions alternées de petites quantités d'agents 

oxydants (oxygène gazeux ou eau oxygénée), suivies par une 

addition d'hydrogène pour rétablir le milieu réducteur (cf. ci-

après) . 

- des dissolvants à base d'acides dilués [84], 

VI.4,t - Décontamination "physicochimique" 

Les relâchements de produits de corrosion (solubles ou 

insolubles) qui se produisent à partir des dépôts ou des couches 

d'oxydes lors de certains événements transitoires (cycles 

thermiques et/ou hydrauliques, cycles redox) peuvent en principe 

être mis à profit pour décontaminer les circuits. On suscite 

alors volontairement ces transitoires, et on doit prévoir de 

retenir rapidement les insolubles sur des filtres efficaces 

(afin de limiter la redéposition du crud ainsi remis en suspension) 

et les solubles sur des résines échangeuses d'ions [8S][86]. 

a) L'effet des Ç2£i£2_thermiaues est de fragmenter physiquement 

les dépôts (en raison de la différence entre les coefficients de 

dilatation de l'oxyde et du métal support) .donc surtout de 

libérer des particules. Mais en raison de l'inertie thermique de 

1'installatiun, on ne peut pas réaliser des"chocs thermiques" 

suffisamment brutaux, ce qui serait d'ailleurs peu recommandable, 

b) Le rôle de 1 'add^J.j3n_J/^j.u_oxvjJnée_est double : 

- solubilisation de certaines espèces par formation 

d'anions (chromâtes,nolybdates),comme cela à déjà été indiqué. 

- changements de structure chimique des oxydes mixtes 

adhérant aux surfaces ; d'où leur désagrégation progressive 
par dissociation. 

Par exemple [47] : 

6 CoFe.,0. + 0-, — -Co-0, + 6Fe,0-
i •* - J) 4 L ù 

6Nire,04 » 0, — 2X1,0^ * ôFe,0-

ou 4Nirs,0; * 0, — 2NÎ-0- + 4Fe,0, 
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Il s'avère toutefois que la ferrite de cobalt est la 

plus stable des ferrites [47], ce qui est malencontreux. 

Des decontaminations par injection d'eau oxygénée ont 

déjà été tentées sur les centrales de Chooz et de Fessenheim ; 

dans ce dernier cas, on a ajouté environ 6 litres d'eau oxygénée 

dans les 270 m J d'eau du circuit primaire, ce qui aurait dû 

aboutir à une concentration moyenne de l'ordre de 20 vpm, soit 

40 ppm. Mais la concentration mesurée n'a été que de 0,2 ppm, sans 

doute en raison d'une consommation parasite importante d'oxygène 

(adsorption sur les parois, combinaison avec l'hydrogène dissous 

initial...). Cela pourrait expliquer la médiocrité des facteurs 

de decontamination obtenus ; en effet, sur la boucle en pile 

IRENE, au CEN Saclay nous avons enregistré des résultats 

nettement plus convenables'', mais après avoir ajouté une propor

tion relativement beaucoup Plus importante d'eau oxygénée , 

correspondant à une teneur moyenne théorique de 170 vpm, ou 

340 ppm. 

Or d'après les données thermochimiques, on peut 

calculer qu'il faudrait introduire dans l'eau des teneurs en 

oxygène libre suffisamment élevées (quelques ppm au moins) pour 

que la réaction oxydante de dissociation de la ferrite de cobalt 

ci-dessus puisse commencer à se réaliser. 

D'ailleurs, comme les additions d'oxygène ou d'eau 

oxygénée ne sont autorisées qu'a froid ' (c'est-à-dire lors de 

l'arrêt d'un réacteur), on conçoit que les cinétiques de réac

tion sont alors lentes et qu'un large excès d'oxygène doit être 

nécessaire. 

c) A l'inverse, 1 ' xnieçtion_d^un_exçès_d^hvdrq2êne (par rapport 

à la teneur indiquée dans les spécifications), ne semble pas 

avoir été suffisamment explorée. 

' Indiqués plus haut à propos de l'effet des transitoires. 

' en raison aes risques accrus de corrosion sous contrainte 

à température élevée. 
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D'autant que, mis â part un risque à apprécier (mais 

a priori peu préoccupant} d'hydruration fragilisante des 

gaines en zircaloy, il n'y aurait pas de contre-indication 

du point de vue de la corrosion. Le danger de formation d'un 

mélange gazeux détonant ne semble guère à redouter, puisque 

1'oxygène libre est quasiment absent dans les circuits, et que 

l'opération serait de courte durée. 

Les réactions de réduction des ferrites de cobalt (ou de 

nickel] seraient les suivantes [47] : 

5CoFe2Û4 * H 2 —- 3CoO+2Fe-04 + HjO 

ou 3CoFe2Û4 + 4 H 2 — 3Co + 2Fe 30 4 + 4H 20 

Mais sur la base de ces équilibres thermochimiques, 

des concentrations en hydrogène nettement supérieures aux teneurs 

conventionnelles ':;oit 30 car par kg d'eau) seraient nécessaires 

pour que les conditions théoriques de réduction de la ferrite de 

cobalt soient elles-mêmes réunies. La ferrite de nickel serait 

en principe plus facilement dissociable. 

d) En définitive, les possibilités déconcaminantes de ces 

çvçles_redox, c'est-à-dire par additions (de préférence alternées) 

d'oxygène et d'hydrogène semblent bien mériter un examen plus 

approfondi, aux points de vue théorique (y compris la sûreté) 

et expérimental. Sur ce dernier plan, il faudrait notamment 

préciser les cinétiques d'oxydation et de réduction des films ou 

des dépôts d'oxydes par ces gaz dissous dans l'eau, les concen

trations nécessaires en pratique, et évidemment la température 

minimale souhaitable. 

Il suffirait peut-être d'admettre une élévation de 

température de quelques dizaines de degrés par rapport à la 

température ambiante,pour obtenir des vitesses de réactions plus 

convenables. 

Une autre possibilité serait d'associer l'eau oxygénée 

et l'EDTA ou l'acide oxalique ; ce qui aurait donné de bons 

résultats dans la décontamination de pièces en acier inoxydable 
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[78c] . Tandis que des mélanges d'hydrazine et d'EDTA 

semblent plus performants vis à vis de la décontamination 

d'acieTs au carbone [78c]. 

Certes,dans l'utilisation éventuelle de tels procédés 

alternativement oxydants et réducteurs, il conviendrait de 

veiller (et d'opérer de façon)à éliminer l'eau oxygénée ou 

l'oxygène après usage et avant l'introduction d'hydrogène 

subséquente, bien que la présence simultanée d'oxygène et 

d'hydrogène dissous ne serait que très momentanée. A cet égard, 

le remplacement de l'hydrogène par de 1'hydrazine, plus facile 

à manipuler, pourrait être avantageux, d'autant que l'hydrazine 

activée serait probablement au moins aussi efficace (sinon plus) 

que l'hydrogène gazeux ; mais ce point reste à confirmer. 

VI.4,S - Autres techniques de décontamination 

a) Décontamination par une suspension érosive 

Une variante cuTieuse de decontamination mécanique et 

chimique combinée a été imaginée et même explorée : il s'agit 

de l'injection de suspensions ou dispersions d'hydroxyde de 

nickel dans l'eau d'un circuit primaire. Outre l'effet d'érosion 

des dépôts, les auteurs C8 73 invoquaient le fait que les 

oxydes de nickel et de fer (Fe-O,) prennent des charges électro

statiques opposées dans les conditions considérées, ce qui 

pourrait favoriser la formation d'un oxyde mixte. Des essais 

exploratoires en boucle ont effectivement montré un relâchement 

de produits de corrosion par "bouffées" consécutives à de telles 

injections, et la radioactivité se trouvait bien incorporée dans 

des ferrites de nickel, au moins en partie [371. 

Néanmoins, cette technique n'a évidemment pas été 

retenue, en raison d'inconvénients majeurs asse- facilement 

prévisibles a priori : redéposition pius ou moins rapide du 

crud relâché, pollution partiellement irréversible du circuit 

par du nickel lui-même radioactivable... 

• Des techniques électrolytiquessont employées asse: 

couramment pour décontaminer des composants isolés d'une instal

lation, c'est-à-dire après démontage.. Bien qu'il ne s'agisse pas 
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de decontamination in situ, il est utile de donner quelques 

détails à cet égard. 

L'objet à décontaminer joue le rôle d'anode dans 

une cellule électrolytique ; la dissolution de la surface de 

cette anode dans des conditions judicieusement choisies aboutit 

à son polissage progressif, de sorte que les espaces radio

actives initialement incorporées dans les défauts ou les oxydes 

de surface sont extraites et passent dans 1'electrolyte. 

L'épaisseur du métal à dissoudre se situe généralement entre 

S et SO microns, dans le cas de surfaces relativement peu 

corrodées au présentant peu de piqûres ; les durées de polissage 

électrolytique correspondante» évoluent entre 3 et 30 minutes, 

avec des densités de courant de l'ordre de 16 ampères par dm . 

La pièce est ensuite rincée d'autant plus aisément que la surface 

est devenue plus régulière. 

Les ëlec-rolytes employées sont le plus souvent à base 

d'acide phosphorique, car cet acide présente divers avantages : 

stabilité, sûreté d'emploi, compatibilité avec de nombreux 

alliages. En outre, son caractère hygroscopique sous forme 

concentrée favorise le contrôle de la pollution d'origine 

atmosphérique, et ses propriétés complexantes vis à vis des ions 

métalliques permettent de minimiser les phénomènes de reconta

mination par redéposition. On y ajoute cependant d'autres acides 

et divers composés chimiques en proportion.mineure, adaptés à 

chaque cas particulier, notamment en vue d'accroître la passivité 

de la surface et de promouvoir la décantation des espèces 

dissoutes,sous forme de boues au fond de la cuve d'électrolyse. 

Des conditions opératoires typiques pour la decontami

nation sont les suivantes : température de 40 à 80°C, concentra

tion en acide phosphorique de 40 à SO %, potentiels d'électrode 

de 8 à 12 volts (en courant, continu), densités de courant de S à 

25 ?.mpëres par dm" [88]. Elles sont d'ailleurs moins critiques 

que dans le polissage électrolytique conventionnel, car on ne 

recherche pas spécialement à obtenir des surfaces brillantes. 

L'application du procédé de décontamination électrolyti

que à des composants individuels met en oeuvre par exemple une 

cuve d'électrolyse de 1 300 litres en acier inoxydable, associée 
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à une cuve de rinçage de volume analogue. On utilise générale

ment deux cathodes immergées en acier inoxydable, et une anode 

de forme convenable pour supporter la pièce à traiter est 

disposée à égale distance entre ces cathodes. A cette échelle, 

la source de courant continu doit pouvoir délivrer une intensité 

de s 600 ampères environ. Les dispositifs annexes compren

nent notamment : un système de ventilation,ainsi que des moyens 

de chauffage, d'agitation et de filtration des bains d'électro- . 

lyse et de rinçage ; ces derniers circulent en circuit fermé. 

La décontamination des parois de la cuve d'electrolyse peut être 

réalisée^le cas échéant, en leur faisant jouer le rôle d'anode. 

Une telle installation peut traiter des pièces planes de langueur 

1,2 mètre et de hauteur 0,6 mètre, ou des pièces cylindriques 

de diamètre 0,* mètre. A titre d'exemple, on aurait.totalement 

dêcontaminé de cette manière , en moins de S minutes, des se-.tions 

de canalisation en acier inoxydable représentant une surface 
2 

totale de 1,9 m , et qui étaient polluées par du plutonium [88]. 

. L'extension de ce procédé à la decontamination in situ 

se développe activement aux Etats Unis, par exemple dans le 

carf de capacités' importantes, de tubes de grande longueur, ou 

de parois de piscines de stockage. On peut traiter sélectivement 

certaines zones d'un circuit à l'aide d'une "brosse êlectrolyti-

que", ou l'ensemble de la surface interne d'une canalisation en 

y utilisant une cathode cylindrique mobile. Ma: •; comme il s'agit 

en fait d'un polissage à distance, il faut appliquer des 

tensions électriques plus élevées et utiliser un bain plus 

conducteur que dans la procédé par immersion, à savoir un 

mélange d'acides phosphorique et sulfurique. 

Cette technique a été appliquée à une boucle d'essais 

de o mètres de long, implantée dans l'un des réacteurs de 

Hanford ; la decontamination des canalisations a été faite par 

sections de 0,6 mètre, 1'electrolyse durant 2û minutas sous une 

densité de courant de 11 ampères par dm". On revendique des 

réductions de niveaux de rayonnement allant de i à 40 roentgen-

par heure. L'efficacité du procédé vis à vis de nombreux 

radionucléides (Pu, U, Ra, Co, 5r, Cs, Am) aurait été démontrée 

[33]. 

. Il semble cependant que les exploitants d'installations 

nucléaires restent prudents voire réticents, quant à 



- 69 -

l'emploi de la décontamination électrolytique tn situ. En effet, 

il faudrait pouvoir surveiller et contrôler le degré d'attaque 

des matériaux pendant l'opération, ce qui est justement malaisé 

dans le cas où les surfaces sont difficilement accessibles ; 

des moyens spécifiques devraient donc être étudiés à cet 

égard. D'autre part, lors de la remise en service de l'installa

tion, il subsiste un risque de corrosion accélérée des matériaux 

ainsi "mis à nu" ou sensibilisas ;1'innocuité du procédé â ce 

point de vue reste aussi à évaluer à la suite de démonstrations 

pratiques plus nombreuses. 

Par contre, la décontamination électrolytique in situ 

devrait trouver plus volontiers une place de choix lors du 

déclassement et du démantèlement d'installations nucléaires ; 

auquel cas le risque précédent est évidemment beaucoup moins 

considérable, sinon mineur, 

. Signalons enfin qu'un procédé électrolytique nettement 

différent du précédent a été développé par ailleurs [78c]. 

L'organe à décontaminer joue alors le rôle de cathode, dans 

un bain à base de S à 10 î d'acide sulfurique ou (mieux) de 

bisulfate de sodium,et comportant un inhibiteur(tel que 1'iodure 

d'éthylquinclium). La densité de courant varie entre 0,13 et 

0,30 ampères par cm", sous 4 â 15 volts. Il y aurait avantage à 

inverser les polarités â intervalles réguliers. En pratique, 

on utilise une "ëlectrobrosse" comportant une sorte d'épongé 

imprégnée d'electrolyte ; cette brosse balaye la surface à un 

rythme de l'ordre de 0,1 m par minute, puis l'on procède à 

un rinçage à l'eau aussi rapidement que possible. Les facteurs 

de décontamination annoncés sont d'environ 30 ; mais le procédé 

n'est pas recommandé dans le cas de systèmes complets, c'est-à-

dire "in situ" [78c] . 

On peut conclure que la mise au point de bains moins 

agressifs permettrait certainement de développer l'emploi de cet 

technique in situ. 

Remarque d'ardre général 

Il faut toujours garder présent à l'esprit le fait que 

tous les procédés de decontamination donnent naissance à des 

volumes conséquents d'effluents plus ou moins concentrés et plus 

au moins facilement "conditionnables" ou rejetables. Il s'agit 

Là i''jn critère qui ne doit pas être négligé dans le choix d'un 

tel procédé [39][30] , 
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VI.S - Optimisation de l'état de surface des composants du 

circuit primaire 

Plusieurs chapitres précédents ont explicitement mis 

en cause les surfaces des matériaux,qui jouent un rôle direct 

dans les processus de solubilization, de relâchement ou de 

déposition de produits de corrosion, de contamination ou de 

décontamination, etc.,. 

Pourtant, cet aspect de la chimie des circuits primaires 

semble sauvent plus ou moins négligé, sans doute parce que les 

constructeurs et les exploitants ont tendance à focaliser leur 

attention sur des problèmes plus concrets ou plus immédiats, et 

à se contenter des habitudes acquises dans ce domaine dont 

l'importance s'avère ainsi sous-estimée,comme nous allons 

maintenant essayer de l'illustrer. 

VI. S. 1 - Relations entre traitements et composition des 

surfaces 

L'influence des traitements de surface, ainsi que des 

traitements thermiques qui leur sont souvent associés, sur le 

profil et la composition de l'épiderme des matériaux métalliques 

est certes bien connue. On l'étudié grâce aux diverses techniques 

fines d'examen des surfaces [90bl : la microscopie et la diffrac

tion électroniques, les micr.osondes électronique [,30c] (notamment 

à balayage], ionique ou nucléaire [90dl, et surtout la spectro

scopic de photo - électrons ou ESCA [91][91b]. La détermination 

des gradients de concentrations retient particulièrement l'atten

tion. C90b] [91c]. 

A titre d'exemple, on considérera le cas d'échantillons 

de tôles d'aciers austénitiques [nuances 504 ou 316} ' ayant 

subi divers types de traitements de surface, puis un "vieillisse

ment" plus ou moins long [1 jour â 1 semaine) à l'air sec. 

Une étude systématique par ESCA a notamment conduit aux observa

tions suivantes [92] : 

*' Etat de livraison : traitement thermique d'homogénéisation à 

1 100'C, suivi d'une trempe à l'eau et d'un prépolissage au 

papier abrasif. 
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- les proportions de chrome et de fer dans le film super

ficiel dépendent largement de la nature du traitement de 

surface appliqué. La proportion de chrome croît dans l'ordre 

des traitements de surface suivants : polissage mécanique sec 

(au papier abrasif}, polissage mécanique humide (au même papier 

abrasif], décapage au mélange fluonitriqus dilué (S à 10 \ au 

total]) décapage à l'acide nitrique dilué (10 \~), passivation â 

l'acide nitrique relativement concentré (30 1) ; 

- la concentration en nickel dans l'alliage sous-jacenï 

croît aussi selon cet ordre,alors que la concentration en fer 
décroît simultanément ; 

- la proportion de cations de nickel dans le film super

ficiel est notablement plus faible que dans la masse de la phase 

métallique sous-jacente, quel que soit le traitement de surface 

appliqué ; 

- les teneurs en molybdène sont sensiblement identiques 

dans le film et dans l'alliage ; 

- lorsque la proportion de chrome dans le fila ^st plus 

élevée, le potentiel de formation de piqûres est plus grand ; 

- si ce potentiel se trouve abaissé à la suite d'un 

traitement, il est relevé par un vieillissement à l'air, en 

raison de la formation de magnetite à partir du substTat immé

diatement sous-jacent, c;ii est enrichi en fer ; 

- un enrichissement en nickel à l'interface entre le 

film et le substrat métallique se produit généralement, lorsque 

le traitement de surface appliqué a provoqué un enrichissement 

important du film en chrome 

VI.3 . 2 - Connaissances â approfondir 

De nombreuses autres études de ce genre,montrant les 

variations importantes de composition des films superficiels 

selon la nature des traitements de surface, ont été et restent 

effectuées.Mais elles présentent à notre avis un caractère trop 

e: -lusivetnent descriptif. Elles devraient autant que possible 

être complétées par an examen tout aussi systématique des 

conséquences pratiques du ces différences de composition super

ficielle sur les taux de corrosion généralisée des matériaux 

considérés, st surtout sur leurs taux de relâchement de produits 
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de corrosion en milieu de circuit primaire;et au cours de ces 

études, il importerait de s'intéresser non seulement au devenir 

et au rôle des éléments majeurs (Fe, Ni, Cr),mais évidemment 

aussi à ceux de certaines impuretés comme le cobalt et le 

manganèse. 

Dans la chimie des circuits primaires, on a d'ailleurs 
souvent tendance à négliger la corrosion dite généralisée, qui est en 
effet très faible (Fig. So) /~92 b_7 £~92 c__7 et sans aucune incidence sur la 

fiabilité des organes, contrairement aux diverses formes a= 

corrosion fissurante sous contrainte. Pourtant c'est bien cette 

corrosion répartie qui détermine pour une large part le relâche

ment de produits de corrosion, aussi bien quant à leur composition 

qu'à leur quantité, et qui est responsable de l'incorporation 

d'espèces radioactive;.- dans le film d'oxyde formé. 

VI.S.3 - Amélioration des états de surface industriels 

Bien entendu, certains des traitements de surface soi

gneusement définis, pratiqués en laboratoire,ne seraient pas 

transposables â l'échelle d'une installation industrielle. 

C'est pourquoi il faudrait justement s'efforcer de prendre en 

compte les divers traitements et états de surface industriellement 

praticables. A cet égard, il est particulièrement frappant de 

constater l'extrême pauvreté des renseignements dont on dispose 

sur le comportement à la corrosion du revêtement par "beurrage" 

des cuves de réacteurs ou de certaines parties des générateurs 

de vapeur, et a fortiori sur son taux moyen de relâchement de 

produits de corrosion; dans ce cas entre autre:., le traitement 

thermique a d'ailleurs des conséquences importantes sur la 

pollution et l'état de surface. 

Outre son incidence sur la composition des films 

d'oxydes et leur comportement qualitatif ultérieur en présence 

du milieu corrodant, la recherche d'un état de surface optimal 

devrait viser à la limitation des irrégularités ou des aspérités 

superficielles. En effet il en résulterait une diminution de 

surface spécifique, donc une moindre fixation d'espèces radio

actives et un moindre relâ-Siv-ment de produits de corrosion ; 
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d'où en tout cas un abaissement de la dose de rayonnements au 

voisinage des organes ainsi traités. Incidemment, les opéra

tions de décontamination éventuelles sa trouveraient facilitées, 

puisque les espaces polluantes seraient moins incrustées et 

plus accessibles aux agents décontaminants. 

A ce point de vue, les possibilités d'applications du 

polissage électrolytique,même sommaire, devraient retenir 

l'attention, au moins pour certains organes ou certaines zones 

du circuit primaire particulièrement sensibles à la contamination 

radioactive (notamment i e s boîtes à eau du générateur de 

vapeur). Le rôle d'un polissage electrolytique CIS minutes en 

bain d'acide pnosphorique *' à 8S S) a été illustré sur une 
barre d'acier inoxydable 304 L ; par rapport à l'état brut de 

livraison, les irrégularités macroscopiques de la surface sont 

seulement arrondies (ce qui est en pratique suffisant), mais 

les imperfections submicroniques sont pour la plupart écartées. 

Cependant, il faut évidemment consentir à la dissolution d'une 

épaisseur moyenne d'une dicaine de microns au moins [88], A 

titre comparatif, un palissage mécanique au papier abrasif 

procure une surface exempte d'irrégularités macroscopiques 

ponctuelles, mais introduit des rayures. Aussi certains consi

dèrent que le polissage 6]ectrolytique est plus avantageux qu'un 

polissage mécanique, y compris quant au prix de revient [88]. 

VI.5.4 - Passivation préventive 

Enfin, au lieu de laisser le film passif se développer 

naturellement sur les matériaux au contact du ruilieu corrodant 

dans les conditions de service, il est en principe 

avantageux de le constituer a priori,c'est-à-dire en l'absence 

L'emploi d'acide pnosphorique dans un circuit primaire peut 

soulever certaines objections, en raison de la radioactivation 

des tracas de phosphore résiduelles. Il conviendrait évidemment 

de pratiquer un rinçage soigné, ou de rechercher un autre bain 

de polissage éisctrolytique 
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de neutrons qui l'activent et d'espaces radioactives étrangères qui 

s'y incorporent : ces phénomènes indésirables sont alors au moins 

évités au départ, mais le bénéfice réel recueilli à moyen ou long 

terme resîe incertain. 

On peut envisager deux démarches distinctes à cet égard : 

a) soit " préformer " un film ayant une constitution semblable- â 

celle du film habituel, ce qui implique une période de chauffage 

assez longue"-^ par un moyen non nucléaire, avant la divergence du 

réacteur. 

Cette voie est actuellement exploitée lors des " essais à 

chaud " du circuit primaire, mais pourrait sans doute être rendue 

plus efficace en optimisant le conditionnement chimique de l'eau 

utilisée (remplacement de la lithine par de la potasse et/ou de 

l'ammoniaque, par exemple). 

b) soit former résolument un film différent, présentant des carac

téristiques et un comportement améliorés dans les conditions ce ser

vie ultérieures. 

Cette voie est évidemment plus difficile, mais sans doute 

aussi plus ouverte. On peut par exemple penser à un traitement ther

mique en milieu oxydant autre que l'eau, ou éventuellement à une 

oxydation anodique, dans des conditions à définir en fonction du 

bénéfice recueilli par la suite quant au taux de relâchement de pro

duits de corrosion. 

Incidemment, certaines textures de tels films passifs 

" artificiels " pourraient aussi être moins favorables à la formation 

de dépôts. 

"^L'épaisseur stationnaire du film " passif " (fig- 56) croît en prin
cipe avec la température, de sorte qu'il y aurait intérêt à pratiquer 
ce prétraitement à la température la plus élevée possible, ce qui 
permettrait d'ailleurs_de limiter sa durée. 
D'après la figure 56 / -92 c„7> on voit que la " passivation " des 
aciers austénitiques ne devïent effective qu'au bout d'une durée de 
traitement relativement longue dans l'eau à 300°C, puisqu'elle est 
comprise entre 300 et 1000 heures selon l'état de surface initial. 
En milieu lithié-boriqué, d'autres résultats sembleraient même montrer que les 
courbes n'évoluent vers un palier qu'au bout de 3000 à 5000 heures /"62 b_7. 



-7S -

VI.5.S - Discussion 

Il reste que l'inconnue majeure de ces conceptions 

réside dans le degré de stabilité de tels films artificiels 

vis à vis des processus d'échange chimique ou isotopique. Un 

critère important de validité serait donc d'obtenir des vitesses 

d'échanges suffisamment lentes entre les ions constitutifs des 

revêtements et otux véhiculés dans l'eau ; faute de quoi on 

serait rapidement ramené â la situation classique, et ce type de 

solution potentielle serait illusoire. One expérimentation spécifique 

serait nécessaire pour préciser ce point et sélectionner éventuellement 
un prétraitement efficace à cet égard. 

VI.6 - Introduction d'additifs "exotiques" dans l'eau 

Il s'agit ici plutôt de spéculations plus ou moins 

théoriques,, énoncées incidemment par certains auteurs. Elles 

répondent à des préoccupations analogues à celles qui ont motivé 

le chapitre précédent (réduction du taux de formation de produits 

de corrosion, ou modification de leur forme et de leurs propriétés) . 

VI. 6. 'i - Inhibiteurs 

a) A première vue, il paraît logique d'envisager l'intro

duction d'un inhibiteur de corrosion hypothétique dans l'eau, 

soit en permanence, soit au moins à intervalles réguliers, de 

façon à réduire l'épaisseur des films d'oxydes qui se consti

tuent sur les métaux ou alliages, ou à les rendre plus protec

teurs ; on pourrait ainsi y limiter l'incorporation d'espèces 

radioactives. Certains auteurs ont spécialement proposé d'essayer 

le pertechnétate d'anmonium, qui est réputé efficace à de tTês 

faibles concentrations [93]. 

Mais cette conception n'est guère réaliste dans le cas 

des matériaux dits inoxydables, puisque leur passivation repose 

justement sur la constitution de tels films, qui doivent 

atteindre une épaisseur quasiment stationnaire pour jouer leur 

rôle bénéfique. Il faudrait invoquer un inhibiteur capable de 

jouer le même rôle que ce film passif en son absence, ce qui 

semble bien exclu dans l'état actuel des connaissances. En 

réalité, du fait même de leur mécanisme d'action, ces inhibiteurs 

de corrosion (pertechnétates, chromâtes, beniotriazole...; 
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semblent réservés a certains matériaux (aciers au carbone, 
all iages cuivreux) et aux milieux nettement oxydants [94][95] ; 
i l s peuvent réduire la dissolution de certains métaux comme le 
cuivre [96]. 

b) I l serait peut être plus concevable, quoique encore 
très futuriste, de faire appel a un éventuel inhibiteur du 
relâchement de produits de corrosion, en vue de modifier la 
texture des films d'oxydes dans un sens favorable à use meilleure 
s tabi l i té , c'est-à-dire aux points de vue de l'adhérence, de 
la cohérence, de la p las t i c i t é , de l ' inso lubi l i té et/ou 
de l ' imperméabilité à la diffusion des ions. Ainsi, dans le 
cas des c i r cu i t s secondaires, des auteurs russes ont observé que 
l ' a jou t de 1 grammes par tonne de Trilon B (.sel d'EDTA), au l ieu 
de phosphates,dans l'eau permettrait d'obtenir des dépôts beaucoup 
plus denses et adhérents [97] . 

c) Dans le cas de circuits d'eau conventionnels, i l existe des inhibiteurs 
("antiscalants") efficaces contre la formation des dépôts de carbonate ou sulfate 
de calcium. En effet, additionnées à l'eau, certaines substances (phosphonates, 
polymères acryliques, mélanges de phosphates organiques et minéraux) se fixent pré-
fêrentiellement sur les aciers au carbone et constituent ainsi un film séparateur 
durable entre le fluide et les parois qui le contiennent /~97 b 7-

De toute façon, i l faudrait encore que ce genre d 'addi
t i f s soient suffisamment stables sous rayonnements, afin q u ' i l s 
restent efficaces, que leur consommation demeure acceptable 
et que leurs produits de décomposition n ' introduisent pas une 
pollution supplémentaire. 

VI.S,2 - Chelatants ou dissolvants sé lec t i f s 

Au contraire , on rechercherait dans ce cas un composé 
soluble (ou miscible avec l ' eau) ,qu i tendrai t à dissoudre les 
dépôts. Les espèces exclusivement solubles a ins i obtenues pour
raient alors ê t re retenues sur des échangeurs d ' ions . Ecartant 
les r éac t i f s trop acides, on peut par exemple c i t e r le bentoate 
de sodium qui est un inhibiteur de corrosion du fer dans 
certaines conditions, mais peut favoriser sa dissolut ion en 
milieu légèrement acide [98], 

Mais la chélatant idéal devrait s 'a t taquer sélectivement 
aux seuls dépôts, en respectant les films d'oxyde, passifs 
proprement d i t s (et a fo r t io r i les métaux ou a l l iages eux-mêmes). 
Or les dépôts sont de nature semblable à ce l le de ces f i l n s , 
es qui rend certainement une t s i l e solution asseï a léa to i re . 
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Néanmoins un brevet canadien récent a revendiqué une 

méthode dont le principe s'apparente a cette conception et qui 

doit retenir l'attention. Elle consiste à minimiser les dépôts 

dans le coeur d'un réacteur en maintenant dans l'eau une 

concsntration élevée d'ammoniaque (1S0 mg de NH- par kg d'eau), 

et en annulant ou abaissant corrélativement la concentration 

en lithine. Il faut évidemment injecter cette ammoniaque en 

continu, car elle se consomme rapidement du fait de la radiclyse. 

Le mécanisme d'action invoqué est la dissolution de la 

cagnétite qui se dépose habituellement sur les gaines du 

combustible, des surconcentrations en ammoniaque se produisant 

à ce niveau avec augmentation du pH au-delà de 10, Le poids des 

dépôts pourrait ainsi être divisé par un facteur 10 [99]. X 

Si le bénéfice revendiqué est bien réel, l'application 

éventuelle de ce procédé nécessiterait de reconsidérer l'exclu

sion de l'ammoniaque comme agent de conditionnement dans le 

circuit primaire en service. 

VI.7 - Autres observations prospectives 

Certains auteurs ont remarqué que la contamination radio

active des aciers ordinaires ou inoxydables par le cobalt-60, 

dans un circuit d'eau sous pression à 300°C et à pH 10,6 , 

est influencée par l'application de potentiels anodique ou 

cathodique [100 ]. 

En l'absence de potentiel, ou sous un potentiel anodique, 

la contamination des surfaces par le cobalt-60 procède essentiel

lement par incorporation de ce nucléide dans le film d'oxyde 

pendant sa croissance. Mais dans le cas où des potentiels 

anodiques sont appliqués, le taux de contamination de l'acier 

au carbone diminue de façon significative, en raison de la forma

tion d'un film plus protecteur. 

Sans sous-estimer le caractère difficilement applicable 

d'une telle polarisation dans la pratique, les auteurs concluent 

en tout cas que la création d'un film plus protecteur lors des 

opérations de saise en condition d'un circuit primaire de 

réacteur avant sa divergence, permettrait certainement d'abaisser 

La contamination radioactive ultérieure de ce circuit ; ce qui 

tend à conforter les hypothèses faites au paragraphe VI.S.i. 

x La figure 36 montre d'aiileurs que les taux de corrosion et de 
relâchement sont oarticulièrement faibles en milieu ammoniaaué, 
au moins dans le cas de 1'Alliage-600. 
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Far contre,sous un potentiel cathodique, auquel cas 

aucun film ne devrait se développer, le processus supposé 

déterminer le dépôt du coBalt-60 est la réduction des ions 

cabal': dissous, avec formation de cobalt métallique. Un méca

nisme analogue devrait aussi intervenir en l'absence de toute 

polarisation [100]. 

VII - CONCLUSION 

De cette synthèse assez détaillée, mais probablement 

encore incomplète, des problêmes physico-chimiques relatifs aux 

circuits primaires des•réacteurs nucléaires à eau sous pression, 

il ressort tout d'abord que la marge de manoeuvre est a priori 

assez étroite quant au changement éventuel de conditionnement 

du fluide caloporteur. En particulier, bien qu'elle soit souhaita- I 

ble pour limiter les tau? de corrosion et de relâchement de 

produits de corrosion, la suppression ou le remplacement de 

l'acide borique ne paraît guère possible, à moins de modifier 

fondamentalement la conception de ce type de réacteurs, 

Le -oaùitionnement à la lithine, qui a fait ses preuves, 

pourrait â la rigueur être concurrencé par un conditionnement 

à la potasse, dont le bénéfice reste cependant à évaluer compte 

tenu de ses avantages a priori limités et de ses inconvénients 

prévisibles, à préciser quantitativement. 

Par contre, un certain nombre d'autres adaptations, 

optimisations ou perfectionnements se dégagent dans le but de 

réduire la contamination radioactive de ces circuits. Il s'agit 

notamment : 

- d'un meilleur choix des natériaux, par rapport à leur 

composition en éléments majeurs et/ou à leurs teneurs en impure

tés les plus radioactivables, 

- de l'amélioration de l'état de surface initial des 

capacités ou canalisations, dans le sens d'une diminution de la 

rugosité, et plus généralement des aires spécifiques des parois 

soumises au fluide corrosif ; voire de la recherche d'une meilleure 

méthode de passivation préventive applicable avant la aise en 

service du réacteur, un milieu amr.oniacal paraissant notamment digne 

d'intérêt à cet égard ; 
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- de l'insertion de filtres électromagnétiques, 

capables de retenir rapidement les solides particulières 

véhiculés dans l'eau, et donc de minimiser leur concentration 

stationnaire ; 

- de 1'exploitation plus rationnelle et plus fine des 

lois de solubilités des oxydes métalliques en fonction des 

principaux paramètres (température, pH), qui restent d'ailleurs 

à approfondir ; sur ces bases, il doit en effet être possible 

soit d'orienter préférentiellement la formation de dépôts en 

des zones non ou peu exposées au flux neutronique, soit de 

minimiser systématiquement la solubilisation des produits de 

corrosion, soit au contraire de la favoriser aux dépens des 

solides en suspension, te choix entre ces deux dernières 

démarches dépendrait évidemment de la mise en oeuvre ou non d'une 

filtration efficace. 

D'autre part, en cas de nécessité, et faute d'avoir 

prévenu la contamination radioactive, on dispose de procédés 

de décontamination in situ qu'il faudrait néanmoins encore 

améliorer et surtout éprouver à l'échelle pilote puis indus

trielle, spécialement quant à leur innocuité. 

Enfin, certaines conceptions explorées avec succès au 

niveau du laboratoire mériteraient d'être approfondies dans une 

optique â plus long terme - Parmi celles-ci, il faut notamment citer 

l'emploi éventuel d'ammoniaque à titre permanent dans le circuit primaire, 

qui serait à réexaminer objectivement compte tenu de la réduction 

spectaculaire de la formation de dépôts observée sur boucle 

pilote en sa présence. 

Ces diverses propositions font appel aussi bien à des 

études expérimentales qu'à des évaluations théoriques et 

économiques. En ce qui concerne l'expérimentation, les mesures 

globales sur réacteurs ont un intérêt indéniable pour préciser ce 

qui se passe effectivement ; mais elles ne permettent pas d'étudier 

l'influence des divers paramètres en cause, soit parce qu'on ne 

peut les faire varier à volonté sur une installation de produc

tion, soit parce que les méthodes utilisables sor.t alors 

restreintes. En réalité, le bon sens devrait faire prévaloir la 

complémentarité des études théoriques, de l'expérimentation fine 

en laboratoire, des épreuves sur boucles hors pile ou en pile, 
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et des observations sur le terrain ; à cet égard, il suffit 

d'ailleurs de se souvenir qu'un phénomène observé globalement 

peut toujours avoir plusieurs causes plus ou moins détermi

nantes. 

Il veste, bien entendu, que la validité pratique et 

le choix entre les diverses innovations préconisées dans 

ce mémoire devraient être évaluées, non seulement par rapport 

à la limitation du transport de radioactivité dans les circuits 

primaires, mais aussi compte tenu de leurs incidences sur 

d'autres phé amènes perturbateurs (corrosion sous contrainte, 

pollution des circuits par d'autres espèces indésirables...), 

et sans omettre l'aspect économique. 
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ANNEXE I 

CAS DES REACTEURS A EAU BOUILLANTE 

Du fait de la conception de ce type de réacteurs m'.clé-

aires, dépourvus de générateurs de vapeur (FigsS7 et 58) [2][3], 

la chimie de l'eau y est en principe relativement simple. Il n'y 

a d'ailleurs pas de circuit secondaire, si ce n'est l'eau de re

froidissement du condenseur que l'on pourrait (abusivement) consi

dérer comme tel. D'ailleurs la pollution de l'eau par ce condenseur, 

souvent en alliage cuivreux, est u.-< inconvénient important. 

Aucun additif chimique n'est introduit dans l'eau du 
*) circuit primaire ' . 

Le pH est maintenu au voisinage de la neutralité (= 6,S) 

au moyen d'échangeurs d'ions. La teneur en chlorures doit être très 

inférieure à 200ppb et la concuctivité (qui définit la pureté 

générale de l'eau) doit être au plus égale à 1,0 uS.ra (tableau 

XXVIII) [101] [102]. 

Le problème du contrôle de la teneur en oxygène dissous 

est très préoccupant dans cas réacteurs, car il n'y a pas d'hydro

gène pour fixer l'excès éventuel. Elle est mesurée à la sortie du 

poste de déminéralisation ; si elle est inférieure à 25 ppb, aucune 

disposition spéciale n'est prise. Si elle est supérieure a cette 

valeur, on doit s'efforcer de détecter et colmater les fuites 

aussi rapidement que possible /~103_7-

En pratique, la teneur en oxygène dissous dans l'eau peut 

s'élever iusau'à 400 ppb en service, de sorte que les matériaux 

employés doivent être sélectionnés en conséquence. En effet les 

risques de corrosion fissurante sous contrainte des alliages 

ausîénitiques (surtout â 1'itat"sensibilisè")sont lies à la présence 

simultanée d'oxygène et de chlorures /~2_7 /~1°2_7- C'est pourquoi la 

teneur en chlorures est aussi sévèrement surveillée. 

" ; Sauf le cas de la centrale de Gentilly I (Canada) qui e'.t 

conditionnée à l'ammoniaque, du fait de l'introduction de ce 

composé dans l'eau d'alimentation. 
.TX) Certains réacteurs semblent avoir fonctionné sans dommage avec de 
l'eau renfermant jusqu'à 2 ppçi d'oxygène, parce que les matériaux utili 
ses étaient particulièrement soignés et performants j_ 93_7-
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TABLEAU XXVIII 

SPECIFICATIONS DE QUALITE DE L'EAU D'UN REACTEUR 

A EAU BOUILLANTE /"102 7 

PARAMETRES EAU 
D'ALIMENTATION 

EAU 
DS REFROIDISSEMENT 

IMPURETES METALLIQUES 

(ppb) 
^ 1 S -

CUIVRE (ppb) ^ 2 -

CONDUCTIVITE A 2S°C 
(uS.cm" 1) 

4 Ci N< L » 

pH à : s a c 6 , 5 - 7 ,S 5 , ô - 8 , 6 

CHLORE (ppb) X ^ 200 

OXYGENE (ppb) 20 â 200 ; 

1 

: non spécifié 

K : suffisamment bas pour êtTe compatible avec la 

spécification relative à l'eau de refroidissement. 

Remarque •' lorsque l'installation d'épuration des condensats 

fonctionne bien, les concentrations typiques en 

chlorures sont en fait les suivantes /~10 2_7 : 

- dans les condensats et l'eau du réacteur :< 20 ppb 

- dans les condensats traités et ''eau d'alimenta

tion : < 0,2 ppb 
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On surveille aussi les impuretés cationiques solubles ; 

en particulier, on se préoccupe de limiter la teneur en ions cuivre 
2 + 

Cu à un niveau inférieur ou égal à 2 PP&- On spécifie sauvent 

aussi la teneur limite en silice,soit 2 grammes par tonne d'eau. 

En définitive, toutes les fonctions d'épuration doivent 

pratiquement être remplies par les êchangeurs d'ions qui présen

tent donc une importance particulière dans ce type de réacteur, 

d'autant plus que les impuretés apportées par l'eau d'alimenta

tion tendent â s'accumuler et se déposer dans l'ensemble du 

circuit. Ils doivent ainsi retenir les espèces solides dissoutes 

ou en suspension, nrovenant des fuites au condenseur (Na , Ca + +, 
++ - " a 

Mg , Cl , SO,, CO., SiO,), de la corrosion des matériaux (Fe, Ni, 

Cr, Cu, etc.) et des fuites de gaines éventuelles (produits de 

fission). 

Deux, postes de déminéralisation distincts sont générale

ment utilisés pour l'épuration de l'eau alimentaire (condensât) 

d'une part, et pour l'eau du coeur d'autre part. 

On tend à préférer les systèmes à base de résines pulvéri

sées, plutôt que les lits profonds conventionnels, pour les 

raisons suivantes : échange plus rapide, meilleur effet de filtra

tion vis à vis des fines particules en suspension, possibilité 

d'utilisation à pius haute température (car ces résines ne sont 

pas régénérées mais remplacées,et peuvent donc subir une certaine 

dégradation), encombrement moindre de l'installation. En outre, 

les lits profonds nécessitent de grands volumes de réactifs de 

régénération,qui constituent des effluents. 

Cependant, les résines pulvérisées sont plus coûteuses et 

leur capacité à saturation est plus faible ; de sorte que leur 

durée d'utilisation normale est de 2 à S semaines, alors que les 

lits mélangés peuvent fonctionner pendant 14 semaines sans régé

nération. 

La combinaison des deux types de résines a été envisagée 

et mise en oeuvre à la centrale suédoise de Ringhals, où la concen

tration totale en impuretés dans l'eau a été abaissée jusqu'à 1 mg 

par tonne. Les résines pulvérisées ont pu fonctionner à des 

températures comprises entre 65 et 98 aC, Cependant, au-dessus de 

70 aC, une cartaine dégradation de la résine anionique se produit ; 

d'où une perte de capacité d'échange [101]. 
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ANNEXE II 

FILTRATION ELECTROMAGNETIQUE DE L'EAU 
DES CIRCUITS PRIMAIRES 

Estimation économique sommaire 

1) Implantation sur le circuit primaire 

Après une étude comparative de deux solutions applicables 
à un réacteur de 900 MWe : 

. soit un seul filtre de 700 t.h" placé sur l'une des 
tTOis boucles 

. soit deux filtres de 230 t.h" placés chacun sur l'une 
des trois boucles, 

Framatome a retenu la seconde version, considérée comme 
plus simple à mettre en oeuvre et plus souple à l'usage /~66'_7-

2) Coût de ces deux filtres et de leur alimentation 

L'estimation du matériel aboutit à une somme d'environ 
1.000.000 francs. 

Cependant, cette valeur ne comprend pas les études relatives 
au premier filtre installé. En d'autres termes, elle ne serait 
valable que pour une série. Pour cette raison, il parait plus réaliste 
de retenir dans 1'immédiat un coût de 5.000.000 francs. 

3) Economie d'homme-reas réalisée 

. Nombre d'homme-rems par centrale et par an dans 
les conditions actuelles (sans filtre) : 400 

. Coût de 1'homme-rem (EDF) : 25000 francs 

. Economie annuelle réalisée avec la fil
tration efficace, en admettant que la 
consommation d'homme-rens serait diminuée 
de moitié : 

200 x 2S.000 = 5.000.000 francs 
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4) Conclusion 

Avec ces hypothèses., les deux filtres équipant une centrale 

seraient en principe amortis en une année. 

Ce résultat laisse une marge confortable pour rectifier 
éventuellement les hypothèses dans un sens plus restrictif, notamment en 
tenant -ompte des cc.iditions d'amortissement. Cependant les considérations 
ci-après ne sont pas toutes défavorables, et pourraient se compenser dans 
une certaine mesure. 
Remarques 

. Il faudrait aussi tenir compte des sujétions liées 

aux modifications du circuit primaire nécessaires pour 

y insérer les filtres, et du coût des organes annexes 

[tuyauteries supplémentaires sous pression, robinette

rie, vannes, etc...). D'apTès Framatome, le coût global 

de ce poste serait très super:eur à celui des deux filtres 

proprement dits. 

. Par contre, le nombre d'homme-rems par an et par 

centrale, ainsi que le coût de l'hommerrem, restent très 

controversés. Les valeurs considérées à l'étranger sont 

en général nettement supérieures à celles retenues actuel

lement en France, et leur tendance semble même être à la 

hausse. 

. Enfin, il reste i évaluer le surcoût imputable â la 

manipulation et au conditionnement des effluents concen

trés recueillis lors des décolmatages des filtres élec

tromagnétiques. 

On notera cependant que ce problème concerne actuellement 

déjà les lits de résines échangeuses d'ions. 
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l'ig. 1 - Schéma de principe d'une centrale électronucléaire comportant 
un réacteur â uranium enrichi, du type à eau sous pression / 2_7 SGCM 4MtO-1. 
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Fig. 44-Variation de l ' e f f i c a c i t é d'un f i l t r e électromagnétique 
suivant la concentration en magnetite ou en f e r r i t e s 
transportées par l 'eau sous forme insoluble , à 300"C 
(v i tesse de l 'eau : 20 ca.sec" 1-) . /""74_7 



600 600 
Ouii* di Miration (heures) 

P i g . 45-|ftl(l|S5Wr£ lit L'/ICIIVIH' IfS CSICK HâlUIfS (SUB L'WI HE IA KlITiE 
fi! PIIE IIHt. SrtIS L'ACIIUI II'IH flLIIÏ QiClttlWILlinE. £~20j 



A m o n t flva.i 
x^40 

»T^ 

r^iM 
çv- « 

*£*••* c ^ • m. V V «• 

"ft'jfeî^:^ 
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électromagnétique / 74_/. 
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P i g . 47 - PROJET DB FILTRE ELECTROMAGNETIQUE IHDOSTRIEL / 66_7 
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F i g . 48-Variat ion de la v i t e s se cr i t ique de l 'eau dans un f i l t r e électromagnétique 

suivant l e champ magnétique appliouë e t la charge de boues préalablement 
fixées. / 74 7 
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DU DEBIT TOTAL D'SAO DO CIRCUIT PRIMAIRE, DANS LE 
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Réduction d'activité da 10 % à la fin du 1er cycle : 40 rem 
Réduction d'activité da 20 % à la Sln du 2èraa cycle: 30 ram 
Réduction d'activité da 40 % â la fin du 3ima cycle:200 rem 
Réduction d'activité da 52 % à la fin du 10âme cycle : 320 rem 
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CONDITIONS DE DECONTAMINATION t 
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l-'ly. 52-RbIACIIEMENT DE DIVERS EI.EHENTS LORS DE LA DECONTAMINATION D'UN ÉCHANTILLON D'ACIBR 
INOXYDABLE 304 L EN LABORATOIRE. / _82_7 

Surface de l'échantillon s 0,53 du 2 

Prétraitement ; 6 t 8 ppm Q. 1 350*C j 86 jours 
Gain de polda : 10,7 mg/dm 2^ 
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EMIS PAR LE CIRCUIT PRIMAIRE Z 5 ,_/ L fl3_7 
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Fig.55-PERÏES DE POIDS APSES APPLICATION DE DIFFERENTS TYPES 
DE SOLOTIOHS DECONTAMIHAHTES. /~32_7 

a NTA = Acide nitrllotrlacétiaue 
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Fig. 56 - Cinétiques de corrosion d'un acier austénitique 
du type I8Cr - IONi (nuance 30-5) dans l'eau a 
300°C, en autoclave. Influence de l'état de 
surface initial / 92c 7-



i'i«j.57-SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE 
CENTRALE NUCLÉAIRE AVEC 
RÉACTEUR A URANIUM ENRICHI 
ET EAU BOUILLANTE Z~2_7 

1 - Cotur de reacteur 6 - Turbine 
1- Barres de contrôle 7 - Alternateur 
3 - Séparateur fl - Pompe 
k- Sécheur 9 - Condenseur 
5 - Cuve 1 0 - Eau de refroidissement 
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