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1 . INTRODUCTION ••.._.•••:-• 

Jusqu'en 1974, la plupart des réacteurs nucléaires du type PWR ont fonc

tionné avec un circuit secondaire traité aux phosphates. Au cours de cette 

période, deux types d'incidents affectant les tubes de générateurs de 

vapeur ont successivement été observés (1, 2, 3) : 

- fissurations par corrosion sous tension, principalement jusqu'en 1972, 

- amincissements par corrosion acide, principalement en 2974. 

A partir d'août 1974, de nombreuses centrales ont utilisé le traitement 

volatil (AVT). C'est ce traitement que Framatome a adopté et fait appliquer 

dès les premiers démarrages. 

Cependant, les deux formes précédentes de corrosion faisaient place, sur 

les centrales américaines converties-'iti.traitement volatil, à une nouvelle 

forme d'incident, le "denting" qui consiste, essentiellement en une 

constriction des tubes de générateurs .de Vapeur au niveau des plaques 

entretoises, suivie dans certains cas de fissurations (1, 2, 3, 4). 

Devant l'ampleur prise en 1976 par ce dernier type d'incident, Framatome a 

développé, en coopération avec d'autres organismes (Electricité de France, 

Commissariat à l'Energie Atomique et Westinghouse) un important programme 

de recherche destiné à prévenir, et stopper le cas échéant, le phénomène de 

denting sur les centrales qui démarraient ou allaient démarrer. 

Bien que les conclusions de ces recherches ne soient pas encore définiti

vement établies, Framatome a décidé de mettre en application une spécification, 

chimique du fluide secondaire compatible avec les impératifs d'exploitation 

et a priori suffisamment restrictive pour empêcher le denting d'apparaître. 



2. OBJECTIFS ET IMPERATIFS DE LA SPECIFICATION CHIMIQUE'"*"-' 
DU FLUIDE SECONDAIRE 

L'analyse des différents types d'incidents permet de dégager plusieurs 
contraintes à respecter au niveau de la chimie du fluide secondaire. 

Tenue du faisceau tubulaire et des plaques entretoises 

Les fissurations par corrosion sous tension, conduisent à proscrire la pré
sence d'espèces alcalines susceptibles de se concentrer sous l'effet du 
flux thermique dans des zones particulières, soit lorsque la vitesse du 
.fluide est faible, soit lorsque l'on est en présence de dépSts: 

L'amincissement des tubes impose l'absence d'espèces acides dans le fluide 
secondaire qui peuvent se concentrer'.* la même manière que les espèces 
alcalines. .•' /.'-•'•.'•'."• 

La présence de boues sur les plaques tub'ulaires constituant un facteur 
aggravant par effet de concentration des espèces chimiques, il convient d e 
limiter la quantité de produits de corrosion (oxydes métalliques) et d'espè
ces peu solubles entrant ou se formant dans les générateurs de vapeur et d e 
faciliter leur élimination. Il est en outre important J e réduire les dépôts 
sur les surfaces de transfert thermique. 

Les risques de piqûration de l'Inconel 600 par les chlorures sont faibles 
mais ils existent dans la mesure où des processus de concentration peuvent 
se développer. La teneur en chlorure est surtout limitée par le phénomène 
de denting. 

Le phénomène de denting impose d'une manière générale une limitation stricte 
des espèces à tendance acide. 

•" L'o'xygèTié intervenant dans plusieurs processus de corrosion, la pérennité 
''des .matériaux du générateur de vapeur exige.une limitation de la concentration 
en oxygène. 
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Autres considerations .• • .-".;'.•/. 

a) Le conditionnement chimique doit être compatible avec la corrosion "des 

autres matériaux du circuit secondaire : acier au carbone du générateur 

de vapeur, circuit vapeur, turbine, condenseur, réchauffeurs. 

b) Certaines.espèces partiellement volatiles puis redéposables (silice) 

doivent être limitées à cause des dépôts qu'elles peuvent former au 

niveau des aubes de turbine. 

c) Le conditionnement chimique doit utiliser des additifs chimiques ne 

conduisant pas à des normes de rejet trop sévères. Les produits 

chimiques doivent en outre être des produits facilement disponibles dans 

, le commerce et à des prix raisonnables. 

d) La mise en oeuvre du conditionnement doit être relativement simple sur 

le plan contraintes d'exploitation.-'*^ les contrôles associés sont 

souhaités aussi simples et fiables qtlé possible. 

e) Enfin, le respect des spécifications liées aux exigences du conditionne

ment doit pouvoir se faire d'une manière compatible avec une bonne 

disponibilité de la centrale. 

En conséquence, le conditionnement volatil consiste à n'injecter dans le 

fluide secondaire que des espèces volatiles (donc non concentrables dans ' 

la phase liquide) : 

- une amine (ammoniaque ou morpholine) destinée à obtenir le pH requis pour 

. limiter la corrosion des matériaux constituant les enceintes et tuyauteries, 

- de Vnydraiine destinée à réduire l'oxygène. 

Levçonditionnement volatil requiert un contrôle très strict des pollutions 
,•" ionïiqires.. 



3. AVANTAGES ET INCONVENIENTS •-.. y//.-\ 
Les deux types de conditionnement du fluide secondaire actuellement ""-' 
utilisés sur les réacteurs du type PWR sont : 

- le conditionnement volatil 
- le conditionnement phosphate. 

L'un et l'autre présentent des avantages et des inconvénients. 

L'avantage du traitement volatil est d'éviter les risques de modification 
chimique de l'espèce de conditionnement et la formation de boues compactes. 
Par contre, l'inconvénient du traitement volatil est que les additifs chimi- -
ques utilisés (volatils) n'assurent pas d'effet tampon sur le pH vis-à-vis 
.des impuretés alcalines ou acides se concentrant. Il exige donc un contrôle 
chimique rigoureux destiné à s'assurer de l'absence de contaminants en 
quantité notable. '.•'•'.'•"• 

Inversement, le conditionnement au. phosphate joue le rôle de tampon face 
aux impuretés. Cependant, le phosphate de sodium, dont le rapport 
molaire Na/PO. doit rester dans une certaine fourchette, peut subir des 

modifications de composition chimique pour différentes raisons : formation 
de soude par réactions avec les contaminants ou avec les oxydes métalliques, 
formation d'une solution acide riche en phosphate (3, 5, 6); les mécanismes 
à l'origine de ces modifications ont été explicités par divers auteurs (2, 
3). Bien que théoriquement, un rapport molaire Na/PO. entre 2 et 2,8 reste 

dans la même plage lorsque les composés à base de phosphate de sodium préci
pitent, il est difficile d'être certain que le rapport Ka/PO. restera compris 

entre ces valeurs dans tous les cas pratiques d'exploitation. Le traitement 
au phosphate requiert un contrôle plus délicat du conditionnement chimique; 
les ajouts chimiques doivent être suivis avec précision de manière à ne pas 
,sf4çarter de la plage de rapport molaire prescrite. En ce sens, le condition-

•' nejUént'.yolatil est plus simple car il ne nécessite qu'un ajout conforme au pH 
.de .l.-'eajl alimentaire, cet ajout de base doit être de toute manière pratiqué 
i'o'rs du traitement phosphate pour obtenir le pH voulu à l'eau alimentaire (les 
phosphates, non volatils, restent dans les -générateurs de vapeur). 



Les phosphates présentent également l'inconvénient important de cpnstitu.e'ivUne 

espèce insoluble qui peut séquestrer, précipiter avec d'autres espèces/et'*'d'onc 

contribuer à la quantité de boues déposées sur les plaques tubulaires (source 

d'incident) (7). Oe plus les boues à base de phosphates sont plus compactes 

et plus difficiles à éliminer (soit par la purge, soit par des moyens hydrau

liques lors des arrêts) que les dépôts essentiellement constitués d'oxydes 

métalliques dans le cas du conditionnement volatil. 

Ainsi, les deux types de conditionnement présentent des avantages et des 

inconvénients.tant sur le plan des impératifs de contrôle chimique que sur ' 

le plan des risques inhérents au type de traitement; 11 nous a paru qu'il 

était plus facile de contrôler le conditionnement volatil. 

Chacun d'entre eux peut être amélioré et le choix dépend en définitive de la 

marge de manoeuvre dont on dispose pour réaliser ces améliorations. Dans ce 

contexte les avantages du traitement'volatil nous semblent prépondérants. 

A. DESCRIPTIF DE LA SPECIFICATION CHIMIQUE DU FLUIDE 
SECONDAIRE 

La spécification est articulée selon plusieurs classifications. On distin

gue ainsi : . . . . 

- la spécification relative à l'eau alimentaire et celle relative à l'eau 

contenue dans les générateurs de vapeur (échantillonnée à la purge de 

ceux-ci), 

- la spécification concernant soit le fonctionnement lors de phases parti

culières (arrêt à chaud, attente à chaud, démarrage), soit le fonction

nement normal en puissance qui lui-même comporte la spécification admise 

'^•.'•fonctionnement continu et celle autorisée pour des fonctionnements en 

puj£èàt>ce de durée limitée. En outre, il existe une specification parti-

"'-.cùli-èfe applicable lors du 1er démarrage de la centrale. 



- des paramètres "attendus" et des paramètres de "contrôle". Les pafametresj.;/.; 

"attendus" correspondent à des valeurs qu'il est souhaitable de respecter1 •' ' 

pour assurer un bon fonctionnement mais dont le dépassement n'implique 

pas un arrêt. Les paramètres de contrôle, en nombre limité, sont les ' , 

paramètres garantissant un conditionnement chimique correct, ces paramè

tres doivent être contrôlés en continu de préférence et dans tous les cas 

au moyen de méthodes simples et fiables. Les paramètres de contrôle 

doivent être impérativement respectés. Le dépassement des valeurs prescri

tes en fonctionnement normal pour ces paramètres est régi par une spécifi

cation particulière définissant exactement l'importance et la durée de 

dépassement autorisé; dans le cas d'un dépassement trop important, 

l'arrêt immédiat est requis. 

Seule là spécification applicable au fonctionnement en puissance (aussi 

bien le fonctionnement normal que le fonctionnement autorisé pour des . 

durées limitées) est détaillée ci-après,.Les spécifications relatives aux 

essais, à l'attente à chaud ou aux'démâ'r'ràges, qui utilisent les mêmes 

paramètres mais avec d'autres valeurs pour/tenir compte des particularités 

de fonctionnement, ne sont pas explicitées ici. 

PARAMETRES DE C O N T R O L E 

Le contrôle du conditionnement est effectué sur l'eau alimentaire tandis 

que le contrôle des pollutions se fait à la purge des générateurs de vapeur, 

le oii ce contrôle est le plus sensible. 

Paramètres de contrôle à l'eau alimentaire 

Sur l'eau alimentaire, tes paramètres de contrôle sont le pH (et la quan

tité d'aminé requise), la concentration en hydrazine et celle en oxygène 

(tàblénu 1) 

la.va.l'e'u.r'-'visée de pH est spécifiée pour l'eau alimentaire puisque c'est à 

ce niveau qu'est réalisé le conditionnement par addition continue d'ammo

niaque ou de morpholine au refoulement des pompes d'extraction des. 

condensais. 
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La valeur visée diffère selon que le fluide est conditionné à 1 ' ammoniaque*. V 

ou à la morphollne et selon que le circuit secondaire comporte ou nôn.-ctes* 

alliages cuivreux (voir tableau 1). 

L'oxygène de l'eau alimentaire est éliminé par addition d'hydrazine (égale

ment au refoulement des pompes d'extraction des condensats). 

L'hydrazine, éventuellement additionnée d'un catalyseur exclusivement orga

nique, réduit l'oxygène jusqu'à une concentration Inférieure à 5 pg. kg . 

Il faut noter que l'hydrazine excédentaire se décompose sous l'effet de la 

température en ammoniaque', ce qui n'est pas gênant' lorsque le fluide est 

conditionné à l'ammoniaque mais complique sensiblement les contrôles lors 

-de l'utilisation de morpholine. Il convient d'en tenir compte lors du choix 

entre l'ammoniaque ou la morpholine. Cette dernière a par contre l'avantage 

de réduire la quantité de produits 'dé.corrosion pénétrant dans le généra

teur de vapeur, en particulier .lorsque .le'.circuit secondaire comporte des 

alliages cuivreux. Il faut enfin-préciser'que l'expérience montre une 

augmentation de la conductivité cat ionique plus ou moins importante à la 

purge des générateurs pour les tranches conditionnées a la morpholine; cela 

constitue un inconvénient vis-à-vis de la sensibilité de détection des 

autres pollutions et peut-être également vis-à-vis du risque potentiel de 

certains des produits de décomposition de la morpholine qui ne sont pas 

encore clairement identifiés. 

Paramètres de contrôle à la purge des générateurs de vapeur 

Les impuretés non volatiles se concentrant dans les générateurs de vapeur, 

leur contrôle y est plus sensible. 

ie.k-.paramètre5 pH et conductivité cationique associée au sodium (tableau 1 

" et-,'.fïgùt>e 2) permettent d'apprécier n'importe quel type de pollution ou 

..d'anbnpVie dans les caractéristiques chimiques du fluide secondaire. Ils 

ont en outre l'avantage d'être entièrement automatisables et assurent donc 

une fiabilité accrue et une réponse immédiate (alarme en salle de contrôle) 

si le personnel assurant habituellement les analyses chimiques n'est 



pas sur le site de la centrale. L'analyse continue de cas paramètres s'èf?y.'/-: 

fectue au moyen d'électrodes adéquates (électrodes de pH, de conductivity "-" 

et électrode spécifique du sodium). 

La spécification est constituée par le tableau 1 et la figure 2. 

r & • • 

Les valeurs limites supérieures et inférieures spécifiées pour le pH ne 

sont pas destinées à contrôler que le pH dans le générateur de vapeur est 

proche de sa valeur optimale. En l'absence de pollution, le pH à la purge 

du générateur de vapeur découle directement de la concentration en amine de 

conditionnement donc de la concentration en amine et du pH au niveau de 

l'eau alimentaire. 

Le contrôle des pollutions se fait ertgéneral d'une manière plus précise et 

plus fiable par le contrôle de la.'condcictfvUé cationique et du sodium, 

comme indiqué ci-après. Le contrôle du.pfl'.pèrmet de s'assurer de l'absence 

de polluants alcalins autres que la io'ude dans le cas de pollutions excep

tionnelles. 

Les effets des différentes pollutions qui ont une influence sur le pH sont 

schématisés sur le diagramme de la figure 3. On constate en particulier : 

- une baisse de pH à la purge lors d'entrée d'eau de mer au condenseur ou 

de pollutions acides par l'eau d'appoint, 

- une augmentation de pH lors de pollution de soude par l'eau d'appoint (la 

soude est utilisée pour la régénération des résines). 

Les fuites primaire-secondaire affectent le pH principalement lorsque la 

concentration en bore dans le circuit primaire est élevée, provoquant une' 

ba'issV'd? pH à la purge des générateurs de vapeur. 

tians.'lè-câs des centrales refroidies par l'eau de rivière (avec ou sans 

tour de réfrigération), la modification du pH sera fonction des caractéris

tiques de l'eau brute. 



- corrélation sodiuoi-conductivité cationique (figure 2). ' /."y.;" 

Ce contrôle a pour objet de détecter les pollutions anioniques (telles que 

chlorures ou sulfates sous forme acide ou sel, affectant la conductivité 

cationique) et la soude libre (affectant le sodium). ' 

L'avantage de ce contrôle associé est de s'assurer de la bonne qualité de 

l'eau au moyen de 2 paramètres dont la mesure est continue. Il permet en 

particulier d'éviter le recours à la méthode de dosage des bases libres, 

méthode manuelle, peu sensible, qui ne permet pas de déceler immédiatement 

une anomalie. . 

Le risque de corrosion caustique est essentiellement lié à la présence, 

dans l'eau des générateurs de vapeur, d'une base alcaline (NaOH, KOH et 

LiOH à un degré moindre). En effet, les calculs de pH de solutions conte

nant des hydroxydes de sodium et.calcium montrent que seule la concentra

tion de la soude permet d'atteindre locaiement des pH fortement alcalins à 

la température de fonctionnement.. La. 'chaux, dont la solubilité est limitée 

ne présente pas ce danger. 

Le potentiel acide ou alcalin d'une eau lors de sa surconcentration s'évalue 

en comparant les proportions d'anions et.de cations qui peuvent se concen

trer fortement. Si ces anions (chlorures, nitrates, sulfates dans certains 

cas) sont en quantité excédentaire, la concentration de l'eau développera 

de l'acidité. Dans le cas contraire les cations (sodium, potassium) engen

dreront des bases libres. 

L'estimation du risque de formation de bases libres concentrables se fera 

donc en comparant dans l'eau du générateur de vapeur, les quantités Na (+K) 

et Cl + (N0 3). 

• Fn'.général K et NO, sont respectivement négligeables devant Na et Cl. 

les s'qVfates (lorsque Ca + Mg 5 SO., ce qui est le cas lors de fuites au 

'condenseur) ne sont pas concentrables car ils sont précipités par le cal

cium et te magnésium. 

http://et.de
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Si Na > Cl, cela implique que les ions sodium, après concentration ne'-' /Vi
seront pas équilibrés par des ions chlorures nais généralement par'des/ïonà 
OH ; la solution concentrés contiendra donc de la soude. 

Dans le cas contraire Na < Cl, les ions chlorures, après concentration, 
seront équilibrés par des ions H puisque les ions Mg et Ca précipiteront 
sous forme de sulfate, de chaux et de magnésie lors de la concentration; la 
solution concentrée contiendra donc de l'acide chlorhydrique (cela est le 
cas lors de la concentration de l'eau de mer dont le rapport molaire Na/Cl 

/- initial est de 0,86). 

La figure 4 illustre les eaux susceptibles de conduire à de l'acidité ou de 

la soude libre par concentration d'une eau qui avant concentration contient 

Q_ -plus de Ca et Mg que de SO. (cas le plus fréquent pour les eaux de refroi

dissement : eaux de rivière ou de mer). 

Dans le cas d'une eau contenant pius'de'Sp^ que Ca + Hg, 11 faudrait compa

rer Na à Cl + SO. - (Mg + Ca); c'esf-'à-dire que les sulfates non precipi

tables par Ca ou Mg, sont concentrâmes (puis éventuellement precipitables par 

Ha mais cette dernière précipitation ne modifie pas le bilan excès ou défaut 

de Na par rapport aux anions precipitables). 

En pratique, la mesure du chlorure n'étant pas automatique, le principe de 
(̂  la comparaison de la concentration en sodium à la conductivité cationique a 

été retenu pour les raisons de fiabilité et de rapidité de réponse à une 
anomalie, évoquées précédemment. C'est sur cette base qu'a été établi le 

f diagramme de la spécification Framatome (figure Z) où les pentes des 
droites délimitant le passage de la zone 1 à la zone Z puis de la zone 2 à 
la zone 3 ont été déterminées à partir du rapport 

Na exprimé en ppm ^____ -i 
Conductivité cationique exprimé en uS-cm 

d'.Une solution de Na Cl. Les tracés exsets délimitant les zones de fonction-
.-' nemeni'.-normal, de fonctionnement limité à 1 semaine et la zone d'arrêt 
'•..décoirlfeht de cette pente, corrigée de certaines tolérances de pollution en 

sôùtle libre, notamment à de faibles concentrations. 
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Comme le montre la figure 3, toute pollution ionique habituelle sera détécT/.' 

tée par le contrôle associé du sodium et de la conductivité cationique. .." '•'.• 

La figure 5 illustre l'effet de différents types de pollution sur la corré

lation sodiuia-conductivité cationique. 

Ainsi, chaque fois que l'eau du générateur de vapeur sera polluée, on 

comparera le point représentatif de l'eau des générateurs de vapeur au -

diagramme de la figure 5. Sur ce diagramme, la droite représentative -d'une 

pollution théorique en eau brute seule a une pente qui est fonction de 

l'eau de refroidissement à un instant donné. 

Cependant, 11 est possible d'être en présence de plusieurs pollutions, (par 

exemple eau d'appoint et gaz carbonique conduisant à un point sur la droite 

correspondant à une pollution apparente par une fuite d'eau brute au conden

seur) et seul le retour à des caractéristiques chimiques normales permet de 

confirmer que l'on a éliminé la OJ les'.sources de pollution. 

PARAMETRES ATTENDUS A L'EAU ALIMENTAIRE ET A LA PURGE 

On donne ici quelques informations complémentaires de ce qui a été déjà 

indiqué au chapitre 5 et au tableau 1. 

Les concentrations en fer et cuivre à l'eau alimentaire permettent de 

confirmer que le conditionnement de cette eau est adéquat et ne conduisent 

pas à des quantités de produits de corrosion prohibitives entrant dans le 

(̂  générateur de vapeur. 

La concentration en chlorure est contrôlée par la conductivité cationique à 

la purge du générateur de vapeur, cependant, cette concentration contribue 

à apprécier l'origine et les conséquences des pollutions sachant que les 

cfilorùré's'.sont plus néfastes pour le faisceau tubulaire que la plupart des 

'.autres-'espèces marquant la conductivité cationique. 

L'oxygène n'est qu'un paramètre attendu & la purge malgré l'importance 

attachée à sa faible concentration puisqu'il s'agit d'un paramètre de 

contrôle à l'eau alimentaire, où il conditionne la teneur minimale en 

hydrazine à ajouter. 



La silice est surtout préjudiciable pour la turbine. •"._ " y\\.\ 

II convient de s'assurer que la teneur en solides en suspension dans les 

générateurs de vapeur n'excède pas 1 mg.kg afin de minimiser l'importance 

des dépôts dans les zones à faible circulation. 

QUOTA JOURS. MICRO SIEMENS. C M - 1 

Les spécifications du tableau 1 et les conditions limites du diagramme 2 

indiquent les caractéristiques qu'il ne faut pas dépasser à un instant 

donné et la durée pendant laquelle on peut les accepter. 

Pendant ces périodes de fonctionnement limité, les impuretés ••euvent séques

trer dans le générateur de vapeur. Af.in de mieux préciser la quantité maxi

male de polluants qui peut entrer .dins.'le.générateur de vapeur sans séques

trer de trop grandes quantités d'espèces'fibcives, une notion représentative 

de la pollution intégrée circulant'd.an's'Ve' générateur de vapeur a été 

définie en accord entre EOF et FRAMATOME. 

Il s'agit du critère intitulé : QUOTA ANNUEL exprimé en jour uS.cm" qui 

représente l'intégration, sur une année, de la conductivité cationique 

journalière moyenne mesurée à la purge des générateurs de vapeur. C'est 

donc le produit tu nombre de jours par la conductivité cationique moyenne 

journalière. 

Le quota autorisé est de : 500 jours-MS.cm 

Il ne remplace pas les spécifications de la figure 2, nais agit comme un 

révélateur des risques engendrés par la multiplication des dépassements ou 

un fonctionnement continu proche de la limite supérieure de la zone 1. 

Cependant il n'est pas une mesure directe du niveau de séquestration qui 

.tfépeïfd'-'ëgalement d'autres paramètres. 

Le maintien des qualités chimiques conformes'au quota et aux spécifications 

peut s'obtenir d'un» part au moyen d'un débit-de purge suffisamment élevé 

pour ne pas fonctionner en permanence aux limites maximales du diagramme 2 

et d'autre part en intervenant rapidement en cas de pollution. 



les premières expériences des centrales françaises 900 MWe refroidies.à 

l'eau de rivij 

être respecté, 

I*- •* l'eau de rivière montrent que ce quota annuel jours, microsietnens.cm peut 

Les valeurs observées pour des durées d'exploitation variables de 2 à 

6 mois de fonctionnement sont respectivement de : 

248 - 583 - 396 - 509 - 386 - 682 - 507 et 510 J.uS.on"1 

Ces valeurs ont été ramenées à une année calendaire de fonctionnement (en 

incluant un arrêt de 40 jours) afin de mieux pouvoir les comparer entre 

elles et avec le quota. Les valeurs supérieures à 500 incluent des périodes 

de démarrage pendant lesquelles les caractéristiques chimiques sont moins 

bonnes en raison des pollutions internes initiales des circuits. 

Pour un fonctionnement au-delà de la première année, les centrales refroi

dies à l'eau de rivière sont en mesuré' de;'-rêspecter facilement le quota. 

Il n'est pas encore possible de se prononcer sur le respect des spécifica

tions et du quota pour les centrales refroidies à l'eau de mer et munies de 

condenseurs tubes en titane. 

Si la conception du condenseur est telle que le nombre et l'importance des 

fuites qui apparaissent sont incompatibles avec d'une part le respect des 

spécifications et d'autre part un fonctionnement suffisamment continu de la 

tranche, une installation de traitement des condensats s'avère être un 

moyen efficace de s'affranchir des pollutions en provenance du condenseur. 

Bien sûr, cette installation doit être adaptée au type d'eau de refroidis

sement afin de pouvoir traiter des fuites au condenseur jusqu'à un débit 
suffisant pour qu'elles soient localisables et l'installation doit être 

performante et bien contrSlée de manière à ne pas introduire d'autres pol-

luan.t2i-.dans le générateur de vapeur, A ce titre, on peut signaler les 

centralês/.de K0EBERG 1 et 2, 00EL 3 qui comporteront une installation de 

''traitement'des condensats munie d'un lit catfonique, suivi d'un lit inélangé 

fonctionnant sous forme H - 0H avec système de régénération à 3 couches de 

résines de manière à fournir une eau à faible'concentration anionique et 

cationique. 

http://luan.t2i-.dans
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CONCLUSION •".. ' .-v£v 

Face aux incidents survenus sur les faisceaux tubulaires de générateurs' de 

vapeur des centrales PWR, deux types de conditionnement chimique du fluide 

secondaire sont envisageables. 

Le traitement aux phosphates, capable de s'accommoder de pollutions modérées, 

exige un contrôle très précis du conditionnement et occasionne des dépôts 

compacts qui peuvent être nocifs. 

Le traitement volatil, retenu par Framatome,. est d'une mise en oeuvre simple; 

il exige par contre un contrôle très strict des pollutions. 

Dans ce but, les spécifications chimiques du fluide secondaire reposent 

sur : 

a) Le contrôle du conditionnement de l'-éau alimentaire (pH, concentration 

en amine volatile, addition d'hydf àzînê'.pour réduire l'oxygène). 

b) Le contrôle de l'absence de pollutions dans l'eau des générateurs de 

vapeur. L'absence de bases libres, d'acide et de pollutions salines est 

contrôlée au moyen de 3 paramètres dont les mesures sont toutes automa

tiques et continues, ce qui accroît la fiabilité et la rapidité de 

réponse en cas de pollution. Ces paramètres sont pH, conductivité 

cationique et sodium. Le diagramme conductivité cationique-sodium permet 

de contrôler toutes les pollutions habituelles (fuite au condenseur, 

soude en provenance de l'eau d'appoint,...). 

En cas de pollution modérée, des tolérances de fonctionnement pour des 

durées limitées sont acceptées. 

La notion de quota annuel de 500 jours, microsiemens.cm (intégration 

quotidienne de la conductivité cationique) limite la quantité totale de 

.•polljia'n'ts- (chlorure et sulfate notamment) qui se trouvent dans le généra-

•••.teurd^'.yapeur et peuvent s'y concentrer ou séquestrer. 

Afin de respecter les spécifications et le quota annuel tout en maintenant 

une disponibilité suffisante, il faut recourir à : 
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- un débit de purge des générateurs suffisamment élevé, '*-. .•'.•-"-'.•' 

- une eau d'appoint de bonne qualité, 

- un condenseur étanche ou une installation de traitement des condensats 

capable d'éliminer les pollutions en provenance du condenseur sans intro

duire d'autres pollutions liées à la station de traitement elle-même. 

Cela peut être obtenu au moyen d'installations de traitement des conten-

sats performantes, faisant appel à des résines correctement régénérées. 

C 

c 

L 
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TABLEAU 1 

SPECIFICATIONS CHIMIQUES DE L'EAU ALIMENTAIRE 
ET DE L'EAU CONTENUE DANS LE GENERATEUR DE VAPEUR 

PARAMETRE 

Fonctlonnanrtnl normal an puissance* 

PARAMETRE 

EAU ALIMENTAIRE PURGE 

PARAMETRE 

Control* AtUndu CtJnrrOAr Atttndu 

* pH 4 25"C [cuivreux - N H 9 ) 

- pH 4 25°C (Culvraux-Morpholina) 

* pH a 25'C (pas da cuivre - N H , I 

* pH a 25°C (pas de cuivre-Morpholine) 

* Corrélation Sodium Conduciivîta' catîdnlqua 

* Conductivity canonique (pmhosfcm a 25° C) 

* Sodium (ppm) 

Chlorures (ppm) 

Ammoniaqus ou Morpholine (ppm) 

Hydrazine (ppm) 

* Oxyoine dissous (ppm) 

Silica (ppm) 

Fer (ppm) 

Cuivre (ppm) 

Solides an suspension (ppm) 

Dcbfl-dôpUflT 

9,0 *0Jt 

S.ltO.'î"'.,.. 

( 9J+0A / . ' 
1 '-.M- '•'•; 

Quantité 
requise 

> [ 0 2 ] +0,005 

<0,005 

9/1 ± 0 . 2 

9 .110,2 

'{•82+OA 

> [ o , J +O.00S 

<O,O05 

<0.01 

<0.005 

8 . 0 - 9 . 6 

8 , 0 - 9 . 7 

8 , 0 - 9 j 6 

8 . 0 - 9 , 7 

Voir fig. 

2 

< 2 . 0 

<0.11 

Comme requis 
pour la retpect 
des différants 

paramétras 

8 , 5 - 9 . 3 

S . 5 - 9 J S 

8 , 5 - 9 , 7 

Voir fig. 
2 

< 2 j 0 

<0,11 

<0,1S 

<D,005 

< 1 

< 1 

L(> sign» * kïgnif te qu'il e»t recommandé tfantom»ti»**-1* m t w t . 



Figure 2 

RELATION SODIUM-CONDUCTIVITE CATIONIÛUË"' 
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DE POLLUTIONS OU D'ANOMALIES DE CONDITIONNEMENT 
SUR LES PARAMETRES DE CONTROLE CHIMIQUE . 

.*., 

X I M O I JbafuU 
fff«=K» 

WCOaREUmtHHl-* 
SOOUH cwoucimre c*ntwn« 

PHAUPinoeœsev 

Efle> principal permeHanV Je délacler l'anomalie 

EtW secondare. Fiaure 3. 



H 
r 

.a 

c 

ESTIMATION DU POTENTEL ACOE OU ALCALIN PAR CONCENTRATION D'UNE* EAU 
EN FONCTION OE SES CARACTERISTIQUES AVANT CONCENTRATION 

S o * " * N» 

/ Fîgrjne."4".-
ChloriOTa». Cl 

< ~ < | / h 3 

C 

c 

L 

~ _ NFLUENCE D'UNE POLLUTION 
•| 1 •* SUR LA CORRELATION SODIUM -CONDUCTMTE CATIONIQUE 

Figure 5-
efthoflrtfcto y d S « 


