
PRÉSIDENCE DU CONSEI L

COMMISSARIAT A

L'ÉNERGIE ATOMIQU E

Etudes relatives au comportement

pnysico-cnimuque de l'eau lourd e

dans les réacteurs nucléaires
pa r

J . CHENOUARD, G. DIRIAN, E . ROTH, P . VIGNET, R. PLATZE R

Rapport CEA n° 1166

CENTRE

	

D' -ÈTUDE S
NUCLÉAIRES D E SAC LA Y
SERVICE DE DOCUMENTATIO N
Boite postale n° 2 - Gif-sur-Yvette (S.-et-O .)



CHENOUARD J ., DIRIAN G ., ROTH E ., VIGNET P ., PLATZER R .

Rapport CEA n° 1166

Etudes r lativ s au comp rt ment physic -chimiqu d l' au I urd dans I s réac.
t urs nucléaires .

S mmaire . — Parmi les dégradations subies par l'eau lourde dans les réacteurs nucléaires ,
les deux plus importantes sont la pollution chimique et isotopique et la décompgsitlon radio -
lytique . La pollution chimique a conduit à mettre au point pour le cas particulier des réacteurs ,
des circuits d'épuration par échange d'ions . On décrit ici en detail la mise en oeuvre de cett e
méthode dans les réacteurs de recherche du CEA ; les contrôles qu'elle nécessite, les résul-
tats obtenus et leur interprétation . En ce qui concerne la dissociation radiolytique de l'eau ,
les renseignements obtenus sur ces mêmes réacteurs sont communiqués, ainsi que les détail s
des dispositifs de recombinaison et des moyens de contrôle . Enfin, on fait le point des étude s
poursuivies au CEA sur ces mêmes problèmes de recombinaison dans le cas e des réacteurs
de puissance .
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Study relating to the physico-chemical behaviour of heavy water in nuclear rea t rs .
Summary . — Chemical and isotope pollution, and radiolysic decomposition are the two mos t
important ways in which heavy water becomes degraded in nuclear reactors . Chemical pollu-
tion has led to the creation of ion exchange purification loops specially designed for reactors :
the report contains a description in detail of the application of this purification method i n
CEA research reactors, including the analysis required, 'results obtained, and their inter-
pretation . The inte,iligence obtained on radiolytic decomposition with the same facilitie s
is also discussed, as well as the recombination apparatus and control equipment utilized .
Finally, investigation to date in the CEA on recombination circuits for power reactors is als o
discussed .
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Nous désignons ici par le terme comportement physico-chimique une série d e
phénomènes dont l it eau lourde des réacteurs nucléaires se trouve $tre le'siege, et
dans lesquels les radiations présentes jouent un rôle direct ou indirect ; ces
réactions sont inhérentes à la présence de l'eau lourde elle-mime, ou au contact de
celle-ci avec différents corps dont les plus importants sont les matériaux consti-
tutifs des circuits et le gaz surmontant l'eau lourde lorsque celui-ci n'est pas un
gaz rare.

Ces phénomènes sont essentiellement :

•» la pollution chimique de l'eau par corrosion des matériaux de structure ,

- la dissociation radiolytique de l'eau en deutérium et oxygène ,

- la formation radiochimique _d'eau oxygénée,

- la formation radiochimique d'acide nitrique, lorsque l'eau est au contac t
d'une . atmosphère d'azote, ou contient des produits azotés en général

Ces phénomènes sont, dans un réacteur nucléaire, étroitement interdépendant s
La pureté chimique de l'eau a une influence très marquée - : sur sa vitesse de dissocia-
tion ; le dégagement gazeux qui résulte de cette dernière contribue à la destruction
de l'eau oxygénée formée, la formation de celle-soi étant elle-mgme fonction de la pu-
reté de l'eau ; cette pureté est partiellement liée à la production radiochimique
d'acide nitrique et agit sur la vitesse de corrosion, eta .
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C'est pourquoi, malgré l'abondance et la précision des travaux
théoriques traitant de chacun de ces points, il peut Atre utile d'examiner, à l a
mi6re de l'expérience du fonctionnement de quelques réacteurs, l'ensemble de ce s
phénomènes, leur interaction, leur répercussion sur l'exploitation des réacteurs, le s
installations particulières dont ils rendent la présence nécessaire, et les étude s
qu'ils entraînent .

L'expérience du C.E.A. est, pour l'instant, surtout limitée au ca s
des réacteurs de recherche . Des études de laboratoire sont en cours, portant sur de s
problèmes analogues posés par les réacteurs de puissance .

1) POLLUTION CHIMIQUE DE L'EAU ET EPURATION

14 France possède, à l'heure actuelle, trois réacteurs de re-
cherche à eau lourde 1 : ELI (aa Zoé) au Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-
Roses, EL2 (ou P2) et EL3 au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

Rappelons il] que ELI et EL2 contiennent respectivement 4,5 et
7,2 tonnes d'eau lourde . Les puissances atteintes sont 150 et 2 400 kW, correspondan t
à des flux d'environ 1 012 et 1 01 3 neutrons/cm?/s. Le réacteur 'EL3, mis en service e n
1957, utilise en fonctionnement 18 tonnes d'eau lourde et doit atteindre 15 mégawatt s
avec un flux de log neutrons/cm2/s.

Les réacteurs ELI et EL2 avaient été construits au départ sans
circulation du modérateur . Ce n'est qu'ultérieurement, lors de modifications faite s
en vue d'accroître la puissance, que l'eau lourde a été mise en circulation .

Le contact prolongé entre l'eau lourde et le métal des cuves ,
des réservoirs et des canalisations, fait pue de nombreuses impuretés minérales peu-
vent entrer en solution ou rester en suspension [1] . Si les impuretés insoluble s
peuvent etre séparées par des procédés physiques (centrifugation, filtration, etc) ,
les produits dissous doivent l'être par distillation ou par des procédés chimique s
La difficulté d'introduire dans l'eau lourde de grandes quantités de réactifs et l a
complexité relative d'une distillation en continu, ont conduit à considérer de prim e
abord la méthode de purification par échangeurs d'ions comme la plus adaptée ,

Des renseignements ont été publiés ces dernières années sur cet-
te application particulière des échangeurs d'ions [2 à 5-1 ; mais la plupart de s
données accessibles au départ de cette étude concernaient l'épuration des eaux indus-
trielles. Cès'eaux sont en général fortement,salines ; il s!agit souvent de les puri-
fier grossièrement . Dans un réacteur, au contraire, on part d'eau relativement propre ,
qu'il faut porter à une très grande pureté . C'est donc à la technique des lits mélan -
gés qu'on fait appel .

L'eau chargée d'impuretés ioniques circule au contact de résine s
Ces résines sont de deux espèces t ilune, destinée à fixer les cations, donne aprè s
échange un ion H+ pour chaque cation fixé ; l'autre fixe .les anions et libère un ion
Off' pour chaque anion retenu. Les ions H+ et 0H se recombinent et donnent des molécu-

1)
Nous ne parlerons pas ici du réacteur Aquilon, d'énergie nulle, qui ne pose prati-

quement aucun des problèmes évoqués dans le présent texte .

.
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les d'eau Le procédé est évidement applicable au cas de l'eau lourde des réacteurs
Mais des exigences particulières doivent alors Atre satisfaite s

- pureté isotopique : l'eau lourde peut échanger ses atomes de deuté-
rium avec les atomes d'hydrogène des matériaux en contact . Un pre-
mier problème consistera donc à substituer tout l'hydrogéne échan-
geable de la résine par du deutérium ; or, la résine est . livrée par
le fabricant imprégnée de 50 % en poids d'eau légère .

- pureté chimique : la résine ne doit céder au modérateur aucun 614 -
ment à section de capture éleyée . Pour éviter tout incident pouvant
se produire, soit relarguage d'impuretés lorsque les résines arri-
vent à saturation, soit par passage dans le modérateur de fragments
de résines dissociés par les radiations, nous avons imposé aux ré-
sines utilisées des normes sévères de pureté chimique .

A l'épuration proprement dite s'ajoutent les opérations concernant
l'extraction des échangeurs d'ions ayant fixé les impuretés radioactives, ainsi que la
récupération de l'eau lourde retenue par la résine . La forte radioactivité des produits
manipulés a conduit à écarter, dans l'immédiat tout au moins, la possibilité d'une ré-
génération des résines . Une résine saturée est considérée, apr6b r4cUpération de l'eau
lourde, comme inutilisable et remise aux services spécialisés du C .E.A.

t-l) Mise en oeuvre des résine s
nl

	

v.

	

V

1-1-1) Résines employées,

Les échangeurs d'ions employés ont été d'origines diverses
La résine cation a toujours été la résine Amberlite IR 120. Les résines anioris ont été ,
suivant les possibilités d'4pprovisionnement, 1'Amberlite IRA 400 ou IRA 410 ou encor e
la Nalcite SAR. La résine IRA 410 possède une capacité plus élevée, mais sa température
limite d'utilisation est plus faible que celle de l'IRA 400 (40° au lieu de 49°) La
Nalcite SAR a une capacité légèrement plus faible . Les premières résines utilisées ont
été importées directement des Etats Unis. Les IR 120 et IRA 400 étaient de pureté "ana-
lytique" . Nous leur faisions néanmoins subir, un cycle de purification . Actuellement ,
nous utilisons sur tous les réacteurs les Amberlites IR 120 et IRA 410, de qualité com-
merciale courante, que nous purifions préalablement par traitements alternés à HC1 et
NaOH

1-1-2) Deutération des résines

Avant d'immerger les résines dans l'eau lourde, il est né-
cessaire d'en extraire totalement l'eau légère et de remplacer par du deutérium tout
l'hydrogène échangeable de la molécule du haut-polymère, ce qui se fait en déplaçan t
l'eau légère par un piston d'eau lourde .

Cette méthode était déjà utilisée en Suède et au Canada
[15J Elle consiste (figure 1) a recouvrir d'abord le lit de résines d'eau légère 2)

2) Pour obtenir, dans le cas d'un lit mélangé, une suspension de résine bien homogène ,
il est nécessaire que l'eau soit légèrement conductrice. C'est pourquoi on recouvre

la résine d'une solution d'acide nitriaue dilué à un pour mille . En eau très pure ,
il se produit un agglomérat des grains de résine de charges opposées qui est nuisi-
ble à une bonne efficacité de la charge .
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et mettre la base du pot en communication avec un récipient contenant de l'eau lourd e
Le liquide est recueilli dans un bidon fermé en communication avec l'atmosphère à tra-
vers un tube garni de silicagel .

On recueille de l'eau légère puis des mélanges dont le
titre varie d'abord rapidement de quelques pour cent& 99 %, et ensuite lentement
jusqu'au titre de l'eau de départ (99,6 %D . Une courbe type de l'évolution de la con-
centration est reportée sur la figure 2 .

Le débit doit âtre faible et constant . De bons résultats
ont été obtenus pour un débit de 35 grammes/minute par décimètre carré de lit de rési-
ne La forme des récipients et des canalisations a une influence certaine . Il est né-
cessaire d'éviter toute perturbatian de la zone de séparation. Au cas contraire, il se
produit un accroissement de la consommation totale d'eau lourde . En moyenne, cette con-
sommation est de 1,4 kg D20 par kilogramme de résine humide . Une partie de cette eau
(0,5 kg} est retenue par la résine, , et le reste est recueilli sous forme d'eau de titre
plus faible.

La mise en oeuvre de cette technique de deutération a per -
mis d'éviter toute introduction d6celatle' d'eau légère dans l'eau lourde des réacteurs
(limit de la précision des mesures utLlisées t 0,005 % sur le titre de l'eau lourde )
Mais il est hors de doute que de très faibles quantités ont été néanmoins introduites ,
ne serait-ce que par suite d'un lent échange isotopique de l'eau lourde avec les résines ,
mis en évidence en laboratoire (de l'ordre de 0 1 25 g d'eau légère par kilogramme de ré-
sine et par mois à la températui-e ambiante) .

1-4-3) Sortiedes potset1'•é'c.l12. ..»atil.del'eau lourde

La saturation de la charge est décelée par la baisse de la
résistivité de-Peau à la fin de l'épuration. Il faut alors retirer Ie6 échangeurs
d'ions du circuit afin de pouvoir en extraire l'eau lourde . Les résines elles-m.6111es ne
sont pas ré-utilisées. Leur régénération conduirait à la production d'effluents radio-
actifs liquides, ' dont le stockage est considéré comme plus difficile chue celui des soli-

des Pour cela, en laboratoire, l'eau lourde est déplacée par de l'eau légère en opéran t
de façon tout à fait analogue à la deutération (voir page 3) 1 t arrivée d'eau 14gère se
faisant cette fois par le haut, on recueille 85 %de l'eau au meme titre que l'eau lour-
de d'origine. Le reste est de titre de plus en plus faible .

Pour extraire la résine active, le 'pot, entouré de son en-
veloppe'de plomb (figure 5) est placé sur un support lui permettant de basculer autour
-d'un axe horizontal . Le couvercle est retiré et la résine est chassée dans le récipien t
d stockage par le fond mobile en forme de piston (voir page 5) que l'on pousse par une
tige dont l'introduction à la partie inférieure du pot a iti prévue à cet effet.

1-2) Desch tion des circuits d' '

1-2-1) Installation de EL1

Conçue avant celle de EL2 et destinée primitivement& re-

oevoir les échangeurs de cations et d'anions en lits séparés, l'installation compren d

deux groupes de deux pots . La disposition par rapport à la. poupe de circulatian du cir-

cuit de refroidissement, l'emplacement des venues de purge, sont analogues à ce qui es t

décrit ci-dessous pour EL2 (fleure 3) . Un filtre en acier inoxydable fritté a .6té monté

la sortie !les pots (figure 4) . Les 414ments til:brmnts sont de porosité 100 (dimension

moyenne des pores t 46 microns) . Le débit maximum mec un pot en fonctionnement est

210 &/h.

4
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Le circuit échangeur d'ions est monté en dérivation sur
le circuit de refroidissement (figure 3) ; on peut ainsi mettre à profit la pression
de refoulement de la pompe principale de ce circuit . Actuellement, une pompe auxiliai-
re a cependant été installée et assure un débit de 300 dl!». Les commandes de vanne s
d'entrée et de sortie se font à distance par manoeuvre pneumatique .

L'eau traverse de haut en bas un lit de résines anions et
cations mélangées, placée6 dans des pot6 spéciaux (figure 5) .

Les pots sont cylindriques, en acier inoxydable 18/8 e t
comportent à leur extr8mité inférieure un piston perforé mobile garni d'une superposi-
tion de toiles métalliques également en acier inoxydable 18/8 . Afin d'éviter le colma-
tage des toiles fines, le lit de résine se trouve retenu par deux épaisseurs de toile s
grossières disposées sur la toile fine et boulonnées sur le piston. Le diamètre inté-
rieur des pots est de 120 .mm, leur hauteur de 1 m . Une toile fine montée sur le couver-
cle empgche la résine de refluer: vers le haut en cas d'inversion du sens du couran t
liquide . Les résines sont mélangées en charges de 8 kg, dont 2,6 kg de cations e t
5,4 kg d'anions . Une hauteur de 10 cm environ est laissée disponible en haut du. pot,
de façon à permettre l'expansion éventuelle du lit de résine. L'étanchéité du couver-
cle est assurée par une bride à double emboîtement garnie d'un joint de perbunan

Deux pots peuvent etre mis en circulation en parallèle ,
ou etre utilisés indépendamment . Une paroi de 7 cm de plomb a été disposée autour d e
chaque pot de façon à absorber le rayonnement de aux impuretés actives concentrée s
dans les résines au,cours de l'épuration .

Deux vannes de purge, respectivement en amont et en aval
du pot, permettent, lors de la mise en place de celui-ci, d'éviter l'introductio n
d'air dans le lit de résine.

1-2-3) Installation deEI

Le principe de l'installation d'épuration de EL3 est
identique à celui de EL2. Quatre pots peuvent titre mis en batterie successivement ou
simultanément . Le débit peut atteindre 250 &Al par décimètre carré . Un emplacement
est prévu pour des filtres dans le cas de formation de précipités insolubles Ils ne
sont pas en place pour le moment,

1-3) Contr8les

1-3-1) Contr8les	 continus
La pureté chimi que de l'eau lourde est déterminée par

mesure de sa résistivité.. Deux cellules de mesure indiquent, l'une, à l'entrée du cir-

cuit, la résistivité moyenne de l'eau de la cuve, l'autre, à la sortie, la résistivité
de l'eau auittant le lit de résine . Les cellules installées sur ELI sont fabriquées à
partir des éléments de mesure à circulation, en verre cristal sans bore, montés en
botte étanche (figure 6) . Sur EL2 et EL3 sont disposées des cellules de mesure en acie r

WUI111.111.11111.

3) L'étude et la réalisation de cet appareillage a été faite en collaboration avec le -_
Service des Grandes Piles de Saclay&

-5 -

3 )
1-2. 2)_ Installation de EL2
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inoxydabl type liosthoff, plus robustes, qui présentent l'avantage d dormer une loe.
tore compensée pour l' influence de la température, mais 1 '3,naonvéni nt d nécessiter
une oorrection pour les réaistivités supérieures à 200 000 dzma.cm.

1-3-2) Mesures analytiques sur prélèvement

1-3.2-1) Détermination de la concentration isotopique,

Le contrôle de la aoncentration isotopique e t
d la pureté chimique est effectué à partir d'échantillons d'eau lourde prélevés sur
1 s circuits du réacteur. Les points de prélèvement sont choisis en f notion du souc i
d'obtenir des échantillons représentatifs de la masse du modérateur 4) . Les .échantii-
ions sont recueillis et conservés dans des récipients de silice préalablement rincés
à l'eau lourde et séchés à l'étuve à 150° . La détermination de la concentration iso-
topique st effectuée par mesure de l'absorption infra-rouge (71 . La précision est
± 0,005 mole D20 %. L'étalonnage absolu a été fait par résonance nucléaire ( 8] Une
différenc de titre entre deux échantillons comparés dans les mémes conditions es t
admise comme significative lorsqu'elle est supérieure à 0,002 mole 10% .

1-5-2-2) Analyses ahimi ues

Pour orienter les procédés d'épuration et en
confirmer l'efficacité, nous avons été amenés à adapter les méthodes analytiques ha-
bituell s ail cas particulier de l'eau des réacteurs . Pour la plupart, les méthodes
choisi s sont des ' méthodeS classiques s nous nous bornerons à en donner les référen-
ces, avec quelques indications sur la precision, la sensibilité et la prise 'd'essai
néc ssaire t pour les éléments les moins facilement dosables par les méthodes spectro-
graphiques 5) (tableau I) .

Nous avons eu à tenir compte de deux circons -

alles prélèvements ne sont que de quelques oenm ►
timètres cubes.

	

`

b) les eaux de ces prélèvements sont pratiquemen t
pures (résistivité supérieure à 10 000 Ohms '
cm) .. Les impuretés ioniques sont extr$ent
diluées s il faut donc des méthodes très sen-
sibles. Par contre, il n'y a:pratiquement pas
d'interférence d'un élément sur le dosage
d'un autre, les séparations préalables sont
donc inutiles .

Les quelques modifications de détail qui ont été
apportées aux méthodes classiques portaient donc essentiellement sur l'augmentation d
sensibilité ou de précision, lorsque cela était nécessaire .

4) L'installation d'un tube à prélèvement plongeant directement dans la cuve du réacteur
FL2 a donné lieu dans certains osas à un échantillonnage non représentatif en raison
de l acc emulation d'alumine chargée d'impuretés dans le tube lui-mim e

tancee , t

"5) Les analyses par speatrograph .t optique des autres éléments (tableaux II, III et Iv) ,
dont 1 bore, ont été effectuées au laboratoire de M. ARTAUD (D .M.C .A.) . L'eau
oxygénée a été dosée par colorimétrie selon [353 au labdratoire de M. SUTTON (D P C )
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Une difficulté est apparue pour la mesure du6 )pH 9 les deux circonstances ci-dessus étant alors très défavorables . Nous allons
décrire plus en détail le problème rosé par cette détermination .

1-3-3) ,Mesure du _pg

Les méthodes classiques de détermination du pH peuven t
etre basées sur deux principes essentiels :

- mesure de différences de potentiel entre deux électro-
des plongées dans le liquide dont on veut mesurer l e
pH

- appréciation des variations de coloration dues à
l'introduction d t un échantillon du liquide dans une
solution d'indicateur coloré .

Dans notre cas particulier, la première méthode est asse z
difficile à mettre en oeuvre, car :

a) l'eau étant très pure, le pH est voisin de la neutrali-
té et l'eau n'est pas tamponnée ; donc la moindre in-
troduction fortuite de sels faiblement dissociés ,
d'acides ou de bases (par exemple, ceux qui peuvent
etre adsorbés sur les électrodes lors de l'étalonnage
de l'appareil avec des solutions tampons de pH connu )
conduit à des écarts considérables par rappôrt à la vape
leur réelle du pH .

b) la très faible conductivité de l'eau peut provoque r
des potentiels de jonction dont les valeurs peuvent
etre très grandes en regard des potentiels que l'on
veut mesurer . Par ailleurs, l'équi ibre peut être trè s
long à s'établir .

Nous avons donc cherché à améliorer les méthodes colori-
métriques pour les rendre plus sensibles et plus précises : ce sont les résultats de
cette étude que nous allons décrire brièvement, ainsi chue ceux que nous avons obtenus
dans la recherche d'une méthode coulom4trioue de détermination du pH .

1-3-3-1) Mesure spiprimétrioue

On introduit dans une cuve de colorimétrie con-
tenant une solution d'un indicateur coloré au voisinage de sa teinte de virage, u n
échantillon de l'eau dont on veut connaftre le pH .

L'indicateur coloi-é est un couple acide - base
tamponnant la solution à un pH voisin de son pK lorsQut il est à sa teinte de virage
L'introduction d'ions H+ ou OH'' dans cette solution détermine une variation des con-

.....r111 MrI~~M~rw~A~~M~IUwI~

6 Dans cet exposé, nous avons garde la notation pH . En fait, pour le cas de l'eau
lourde, il serait plus rigoureux de parler de 1DD - log (D'O . Mais comme nous me-
surons directement la concentration en ions D+, il n'y a pas d'ambiguité à assimi-
ler les deux notations .
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centrations des formes acide A et basique B" de telle façon que la constante d'équili-
bre K de la réaction :

a

-et définie par
lEi ,, IH i

K (rapport des activités des ions

I A 1

et molécules) garde sa valeur .

Si on introduit des ions H+, on transformera une
certaine quantité de la forme basique D^ en forme acide A. Cette quantité, mesurée en
équivalent, seta égale à la quantité d'ions H+ introduite si . :

a) il n'y a pas d'autre couple acide - base dans
- la solution ;

b) il n'y a pas variation du pH de la solution

La'première condition est réalisée si l'eau qu e
l'on introduit n'est pas tampopnée (en négligeant légitimement le pouvoir tampon d e
Peau elle-mAme, par rapport h-celui 'de l'indicateur), ce qui est généralement le cas
d'une eau de haUte rêestivit0à .

La deuxième condition est réalisé si la solu-
tion d'indicateur coloré est à un pH égal au pK de ce couple acide base .

Nous avons utilisé ce principe, en ramenant la
mesure de la quantité d'ions H+ ou OH" contenus dans 1 cm3 d'eau de prélèveliient, à la
mesure de la variation de concentration des formes basique ou acide d'un indicateu r
coloré On fpeut montrer que la sensibilité est d'autant plus grande que le pK d e
l'indicateur coloré est plus voisin de 7 .

L'indicateur choisi est le bleu de bromothymol
(dibromosulfone-aphtaléine), dont le pK est voisin de 6,5 et dont les courbes d' a l
tion en fonction de la longueur d'onde sont favorables (figure 7) : à la longueur
d'onde du maximum d'absorption (617 me) de la forme basique (bleue), la forme acide,
(jaune) a un coefficient d'absorption moléculaire négligeable devant celui de la form e
basique En faisant les mesures d'absorption à cette longueur d'onde, on obtient di-
rectement les variations de concentration de la forme basique . Ce colorant a d'ailleurs
déjà été préconisé par plusieurs auteurs pour des mesures du mgme. type [9, 10] .

Nous avons vérifié que l'absorption par le bleu
de bromothymol suivait bien la loi de LAMBERT-BEER dans un grand intervalle de concen-

trations (figure 8) et noue avons. déterminé sa courbe de neutralisation (figure 9a )

La méthode de dosage est alors la suivante .
Dans une cuve de colorimétrie de 40 mm de long, 11 cm3 de solution 17 .10-5 M de bleu
de bromothymol contenant 130 mg de chlorure de sodium (pour avoir une force ioniqu e
PratiTlement constante) sont amenés, pour une longueur d'onde de 617 m) , à une densi-
té optique déterminée D1 (3,500), de façon que le rapport des concentrations des for -
mes acide et basique soit le lierne d'un essai à l'autre 7 ) . On mesure la densité opti-

7)
D'aprbs la forme de la courbe de la figure 9a, nous aurions intérêt a choisir qi.),e
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que avec précision, puis on ajoute 1 cm3 de l'échantillon d'eau : la densité optique
varie . Si l'eau introduite est acide, elle baisse à une valeur D 2 .

Tenant compte de l'effet de la dilution de 11 . a
12 cm3 , et connaissant le coefficient d'absorption moléculaire de l'indicateur, o n
calcule la variation aB-1 de la concentration en forme bleue et par suite la (man-
tité d'ions H+ introduits par 1 cm3 : on peut donc connaître la concentration en ion s
H+ et calculer le pH.

Telle au i elle est succinctement décrite, cett e
méthode permet de mettre en évidence l'introduction de 5 .109 H+ (ou Off-,) . La préci-
sion obtenue sur la mesure du pH est, par essence, variable avec la valeur du DH et
d i autant meilleure que l'on s'éloigne plus de pH 7 . Au voisinage de pH 7, elle est ,
compte tenu de la re productibilité des mesures, de l'ordre de 0,5 à 1 unité de pH .

1-3-3-2) ir e sure cou.12ELriJIm

La méthode colorim6triaue ci-dessus est soumise
à certaines limitations : elle suppose *que l'eau n'est pas tamponnée . Or il est . diffi-
elle de l'affirmer a priori, car la seule mesure dont on dispose pour le savoir es t
la résistivité de l'eau oui nous donne un ordre de grandeur des concentrations ioni-
eues Mais certains composés peuvent ne pas etre dissociés au pH de l'échantillon, s i
celui-ci est suffisamment bas (par exemple l'oxyde carbonique pH 4), et donc n e
ras intervenir dans la mesure de résistivité . Par contre, ils peuvent l' etre au pH
6,3 de la sol tion de bleu de brome-thymol . On mesure dans ces conditions une valeur
du pH inf4rieo-re a sa valeur réelle . C'est roar rallier cet inconvénient eue none
avons mis au point nne mesure coulométrieue . Celle-ci consiste à introduire dans l a
solution de bleu de bromothymol nne électrode de référence (ici, 1 , 41ectrode Ag/Ae.Cl )
et une électrode de platine . Si le pH de l'eau à analyser est inférieur à 7, l'élec-
trode de platine sera cathode .

On manipule comme preeeçdemment ; mais enr Z,:s la
lecture de la densité ont? nue D2, on réalise dens la cuve placée dans le colorimètre
une électrolyse à intensité constante (nuelnues dizaines de mieroampk .es), l ihomogé-
n4isation de la solution étant assurée par le va-et-vient de . 1 1 4lectrode de platine .

Les réactions sont les suivantes : à l'anode ,
décharge des ions Cl`" qui produisent un dépft de chlorure a'argent insoluble, et à l a
cathode, décharge des ions H+ en hydrogène moléculaire ; le phénomène global est alors
1'41imination d'acide chlorhydri que du milieu . Il y a donc transformation de la forme
jaune en forme bleue, et la densité optique aumente . On note le temps nécessaire pour
ou i elle atteigne la valeur D 1 de d4nert. Connaissent ainsi le nombre de coulombs con-
sommés x \ on peut déterminer, compte tenu de la dilution, la euentit4 d'ions H+ intro-
duits °J (figure 9b) .

densité optique plus élevée, pour nous rapprocher du point d'inflexion de la courb e
Mais alors les densités optinues sont trop élevées pour Atre lues au colorimètr e
dont nous disposons (Jobin et Yvon, type "Algérie") . Une concentration plus faible
en bleu de bromothymol limiterait les possibilités de la méthode aux seuls pH vol,- .
sins de 7.

En fait, on admet ici eue les composés pouvant attribuer un certain pouvoir tampo n
à l'échantillon donnent avec les ions H+ au OH- des réactions réversibles .

8)
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Nous avons vérifié h 10 Io' près que le rendement
de la réaction dt électrolyse était de 100 % Cette . méthode coulométriaue, oui n'es t
pas soumise' aux mômes limitations que la méthode colorimétriaue, a une sensibilité e t
une précision du môme ordre de grandeur que cette dernière . Mais elle est délicate
dans sa mise en oeuvre, et exige par surcroft un colorimètre et lecture directe .

La comparaison des valeurs du pH obtenues par
les deux méthodes , renseigne sur la présence éventuelle dans l'eau de couples acide —
base dont le pouvoir tampon ne serait pas négligeable par rapport à celui du bleu d e
broinothymol .

1—4) Asi ;L#ats ,

1—4—1) Eau lourde de ELI

Quatre charges ont été utilisées pour l'élimination de s
impuretés accumulées depuis la mise en fonctionnement du réacteur . La résistivité
minimum mesurée au départ était de Il 000 SI .cm la plus élevée mesurée après épura-
tion,a été de 3 mégohp. Le pH le plus acide était de 3,65 ; acres épuratian, le pH
apparent est de 8,5 -1) .

En eau très pure, il n'y a pas de' décomposition déc!la-
ble : le dégagement de deutérium, s'il se produit, est inférieur à 0,5 ce/kWh . Le
maintien de la résistivité entre 100 000 et 1 000 000 SL .cm nécessite environ une
charge de'8 kg par an .

1—4--1—1) Etude des résultats anaes (tableau II)

Au cours de l'utilisation des deux première s
charges, il ne s'est pas produit de modification sensible de la conduptivité . Les
concentrations en impuretés n'ont que peu varié, et pourtant celles—ci se sont fixée s
en abondance sur les résines dont la radioactivité croissait dè façon constante . Ceci
est vraisemblablement dû à une dissolution continue de dépôts accumulés au cours d u
fonctionnement du réacteur depuis 1948 .

Le pH est resté voisin de 3,7 à 3,8 jusqu'a u
moment où l'on a observé une montée de la résistivité avec augmentation simultanée d u
pH

Le dégagement gazeux n'est réduit h de faible s
valeurs que loréque la résistivité dépasse 15 000 SI . .cm (figure 15 )

1—4—1—2) Interprétationdesrésultats

Dégageiient de deutérium

Le dégagement gazeux augmente lorsque la conce n

tratian .en chlorures augmente (figure 10) . Il semblerait que, pour une même concentra—
tion en C1. le dégagement soit -eus important dans ELI que dans EL2 (voir ci—dessous) ,
mais le calcul des quantités de deutérium produites fait intervenir le débi t . de la pom-
pe de circulation des gaz, constant mais conn u. avec peu de précision. Les chiffres sont
donc surtout valables en valeur relative .

.9) Voir l'influence des ions A10 2 page 15 .

i
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Production d'eau o épée

La figure Il indique pour chaque valeur de l a
conductivité le taux d'équilibre corresporidant d'eau oxygénée . On observe d-eux phéno-
mènes distincts. Pour les teneurs en Cl" faibles, le taux en D202 serait proportion-
nelaà la conductivité. Pour des teneurs plus élevées, ici supérieures à 10' partie s
par million de Cl- (3 .10-4 ion par litre), les taux d'équilibre peuvent varier de fa-
çon importante, la conductivité restant sensiblement constante . On observe par contre
(figure 14} une augmentation simultanée du dégagement gazeux et de la concentratio n
en D202.

L'interprétation de ces résultats est qualita-
tivement la mAme que dans le cas de EL2 développé ci-dessous. Si l'on se reporte aux
réactions de radiolyse de l'eau (cf. page 13), il est vraisemblable que l'on se trou,-
ve dans un domaine de concentration en ions Cl- où la consommation de radicaux libre s
OD (équation 6) est suffisahte pour bloquer la réaction (4), mais où le dégagemen t
gazeux - est trop faible pour provoauer une décomposition appréciable de l'eau oxygénée ,
comme c'est le cas pour EL2 . Il faut remarquer, en effet, que la radiolyse étant pro-
portionnelle à la puissance du réacteur, les volumes de gaz dégagés sont pour des mo-
dérateurs de pureté identique et de morne volume,dans le rapport des puissances déve-
loppées.

1-4-2) Eau lovdede EL2

L'épuration s'est effectuée en cours de fonctionnemen t
sans autre arret que celui prévu chaque semaine pour les défournements et l'entretie n
Neuf charges de résine ont été nécessaires pour porter la résistivité de l'eau de la
cuve, mesurée à 27°, de 4 900 S . .cm à 340 000 St .cm . La valeur de 1 mégohm a été otite-
nue en cours d'é'puration i Depuis, les échangeurs d'ions maintiennent la résistivit é
entre 100 000 et 1 000 000 SI .cm.

Le pH de Peau est passé de 3,4 a 9,2 10) . La dissocia
tion de l'eau sous l'influence du rayonnement a été abaissée d'un facteur 10 au moins .
Le dégagement de deutérium, qui était supérieur à 100 cm 3/kWh avant purification, est
tombé à quelques centimètres cubes par kilowattheure . Ainsi, alors qu'a pleine puis-
sance, en 5 heures, un kilogramme d'eau lourde était dissocié, cette quantité n'est
décomposée maintenant qu'en plusieurs jours .

L'gctivité de l'eau lourde a également fortement décru
du fait de la diminution du taux d'impuretés . Avant éruration, un flux intense de
rayons)! rendait dangereux tout séjour, mAme de courte durée ; dans le sous-sol eau
lourde et la décroissance du rayonnement, une fois le réacteur arrAtée, était si len-
te

	

fallait attendre 15 heures avant de pénétrer dans le'sous-sol . Ce délai est
maintenant réduit à une demi-heure .

1-4-2-1) Étude	 des résultats analyALmta (tableau III)

Dès le fonctionnement de la premièrè char ge on
a observé une diminution des teneurs en fer, magnésium et nickel ; c'est-à-dire des
ions h charge multiple, oui sont fiX4s en Premier . En ce oui concerne 1'elnminlum ,
les résultats sont moins nets . Il y a en effet à la fois de l'aluminium en solution
et une suspension d'alumine impure contenant un peu de fer . Au cours de toute 1'épu-
rntion l la teneur en aluminium est restée du mgme ordre de grandeur : valeurs comDri -

10) Voir l'influence des ions AIO2
-

, page 15 .
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ses en général entre 110 et'175'parties par million. A pH 3,5 on peut estimer à
10 ppm la quantité d'aluminium en solution en début de précipitation . A. pH neutre, il
n'y a pas dissolution d'alumine après fixation des cations A13+ par les résines . Tout
1'alumTum contenu dans l'eau se trouvait donc alors sous forme de suspension d'alu -
mine 11 ,

En ce qui concerne les anions, seuls nitrates
et chlorures étaient .présents en quantité dosable . Il s'est produit une diminution de
la concentration des nitrates et au début de 1 1 4puration une augmentation assez sur-
prenante de la concentration en chlorures ; en fin d'opération, tout a . ét4 fixée Une
étude en laboratoire a montré qu'il s'agissait en réalité d'une véritable élution de s
ions Cr par les ions nitriques . Un mécanisme analogue explique d'ailleurs l'appari-
tion d'ions sodium par leur élution en fin d'opération sous l'action des ions forte-
ment chargés 1'63+, A13+t Me'.

Pour éviter ce phénomène, il est nécessair e
d'arrgter la' circulation sur P4dhangeur dès que la charge est saturée .

Le

sous-sol à
eau lourde étant inaccessible lors du fonctionnement de la pile en raison de la ra-
dioactivité qui y règne, l tarrgt de la circulation se fait par les vannes télécomman-
dées. L'avancement de l'épura-gon peut Vitre suivi de façon très sensible par mesure
de la résistivité du liquide . . Le gain

	

résistivité est très faible pour les premiè-
res charges, qui se sont saturées rapidement . La vitesse de corrosion est restée éle-
vée : en une semaine (entre les charges 3 et 4), la résistivité a régresS4 plu s
qu'elle n'avait augménté au cours du fonctionnement de la charge 3 . Par contre ,
lorsqu'une résistivité voisine de 15 000 gt .em a été atteinte, la vitesse de formatio n
et de dissolution des divers oxydes métalliques est devenue notablement plus faible ,
et le gain apporté par une charge a permis de maintenir lavaleur initiale de la ré-
sistivité pendant un mois (janvier 1956) .

Le pH, qui au départ était nettement acid e
(3,8), esp devenu pour quelques heures basique après éPuisement de la chai se dé rési-
ne, mais à diminué ensuite rapidement en raison de la formation d'acide nitriqte dan s
Il atmosphbre d'azote au-dessus de la surface libre de l'eau lourde [4) D11] . Ceci se
vérifie à chaque arrtt, de l'épuration . L'évolution de la concentration en acide ni -
trique entre le 9 et le 30 janvier 1956 permet d'estimer la production totale d e
NO3H entre _ .7 et 20 g, c' est-à--dire entre 0,1 et 0,3 molécule gramme, pour= millio n
de kilowattheures . On verra plus loin que oe rendent est sensiblement plus élevé
pour EL3

Le dégagement de deutérium, très important au
départ, a diminué rapidement lorsque la résistivité a dépassé 10 OOOAoem . Par con-
tre, lorsque la résistivité est restée emprise entre 1 000 et 15 000 St .cm pendant
un temps suffisamment long, on a observé que le dégagement augmentait très lentemen t
au cours du temps (mois de janvier 1956) et, simltanément, il se produiséeune aug-
mentation de la concentration en eau oxygénée .

Au-delà de 15 OMO obas, la vitesse de dégage-
ment du deutérium est devenue définitivement très faible . La teneur en eau oxygénée

décru régulièrement.

11) Ce résultat, que permettaient de prié,,6ir les propriétés de l'alumine en eau '140-

re (voir pages 14 et 15), a été eonfirm6 par dis essais en laboratoire .
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1-4-2-2) lute	 Cation des résultats

a) Radiolvse de l'eau

_DéEagement du deutérium

On admet, comme pour l'eau légère, 1], lii ,
(34],35 que les molécules d'eau lourde se dissocient le long des trajectoires e
particules ionisantes pour donner des radicaux libres D et . OD dont la recombinaison
deux à deux-conduit à la formation de deutérium gazeux et d'eau oxygéné e

D20

	

D + OD

2 D

	

-4

	

D2

2 OD

	

D2O2

Si l'eau lourde reste propre, il ne se pro-
duit pas de dégagement gazeux D) ; en effet, les radicaux libres en excès détrui-
sent rapidement les molécules produites pour reformer des molécules d'ea u

OD + D2

	

-4

	

D20 + . D

D + D202 D20 + OD

Par contre, en présence d'impuretés, spécia-
lement d'ions halogènes, il y a disparition de radicaux OD susceptibles de capter un
électron :

OD + Cl'"' -4

	

OD- + Cl

	

(6 )

La réaction (4) ne se produit plus et l e
deutérium formé se dégage . Nous avons porté sur la figure 16 . 1a production de deuté-
rium, mesurée en cm3/kwh, en fonction de la teneur de l'eau lourde en ions Cl'' Bien
aue les déterminations soient peu précises, il y a une assez bonne proportionnalit é
entre le dégagement gazeux et la teneur en chlore du modérateur s

Production d'eauoEmAq .t

Afin de déterminer l' drnfluence de la pureté
de l'eau sur la production d'eau oxygénée, on peut tracer la fia-ure 17 donnant les

concentrations â' équilibre de D202 en fonction de la conductivité . Il semble u' i.l se

produise deux phénomènes distincts donnant lieu à la répartition des points sur deux
droites distinctes, suivant aue les concentrations Cl- sont inférieures ou supérieu-
res à I0-3 M (35 PM) . Pour les teneurs inférieures à 10'-3 ion gramme de Cl- par litre ,
le taux d'éauilibre de D202 dans le modérateur serait proportionnel à la conductivité
La relation linéaire entre conductivité et concentration en D202 serait une relatio n

indirecte exprimant la constance du rapport entre les quantités d'eau oxygénée e t

d'acide nitria ue formées dans le milieu réactionnel . En effet, la conductivité est, en

première anproximation, nrouortionnelle à la concentration en acide, car, à de faible s

concentrations ion iques, le courant est surtout transporté Dar les ions D+ de mobilité
Alc,v6e .

Pour les teneurs sunérieures à 1 0-3 ion gram-

me de C37, on observerait

un

phénomène différent. Il y aurait régression ra pide d.0

taux d'eau oInra' .r4e leraeue la conductivité augmente . Suivant 1'interPr4t etier de

T-mMk 'URL [i s ] il ae nroduirait une décomposition de 1'ean o-ryan6e indénend snte d e

la ratnre du a7az sui se dér,na-e dans la solution . Cette d4comnosition rourreit ici "ntre

(4 )

(5)
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due au dégagement de deutérium dans la masse du modérateur Effectivement, on observ e
que

lorsque la conductivité est supérieure à
1, 25 .104 mhos (résistivité inférieure à
8 000 n . cm), le dégagement gazeux croit
rapidement (figure 21) .

_ cet accroissement du dégagement s'accompa-
gne d'une baisse .. d'ailleurs approximati-
vement linéaire - de la teneur en D202 ,
lorsque la concentration en chlorures est
supk-ieure 10r3 (figure 20) .

b) Variation du pH

On a vu que la dissolution des oxydes d'azo-
te formés dans l'atmosphère du réacteur provoquait l'apparition d'acide nitrique di-
lue'. [1 [4] pl] . Ce dernier donne lieu, avec l'alumine présente sur les parois, à
la réaction :

Al(OD)3 + 3 D+

17; Al3

.+ + 3
.
D20

La concentration en cations A13+ est reliée-
a la concentration Or par le produit de solubilité :

dans l'eau légère ~14~ .
0+ 1 OH

	

10-32 3-1

On calcule aisément que-, pratiquement, dè s
que les premières traces d'aluminium entrent en solution, le pH se fixe au voisinage
de 5 et que les quantités d'aluminium qn solution ne sont assez grandes'pour etre
cel4e$. que si le pH est voisin de 4 12) . C'est bien ce que l'on a observé ces année s
dernières fi]

Si au contraire la corrosion du métal se dé-
veloppe . indépendamment du mécanisme indiqué plus haut, conduisant au passage direc t
en solution d'ions . A13+, le même produit de solubilité imp6se une précipitation de '
l'alumine c'est ce qui explique la présence d'alumine en suspension . dans le modéra-
teur

Au cales du passage sur les résines, il y a
fixatian .des ions, alors que le précipité d'alumine, très fin, les traverse pratique-
ment sans modification 13) . On obtient une suspension d'alumine dans l'eau de haut e
résistivité. Le pH tend à devenir neutre .

l'équilibre

12) En l'absence de données sur le produit de solubilité de l'alumine dans l'eau lour -
de, nous admettons en première approximation que cette grandeur n'est pas très dif-
férente du chiffre correspondant dans l'eau légère .

Mais en milieu alcalin l'alumine donne lie4

13 ). On observe oue chaque grain de résine cation senveloppe d'une aurés ole d'alumine
mais la quantité ainsi retenue est négligeable par rapport à la quantité totale
présente dans le modérateur .
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AI(OD)3 . 17; Al 02— + .D+ + D20

Le produit de solubilité dans l'eau légPre
est

I Al Ois

	

= 10 11,2 a 10 I3, 9

le premier chiffre correspondant à l'alumine fraîchement précipitée, le second à
l'alumine "vieillie" [141

Pratiquement, il suffirait de traces d'alu-
minate en solution pour que le pH se fixe au voisinage de ; c'est bien la valeur
observée en fin d'épuration.

1—4—3) Eau lourde dLEß,3

Notre expérience sur ce réacteur est beaucoup plus ré-
cente. Les conditions d'utilisation des échangeurs d'ions .y ont été sensiblement
différentes de celles réalisées sur les autres réacteurs . L'installation d'épuration
a été prévue dans le projet lui .-.m me . Le réacteur a divergé en juillet 1957 . La ré-
sistivité moyenne de l'eau lourde était au départ de 190 000 �1 .bm. Le circuit d'épu-
ration a été mis en route en décembre, peu de temps avant le premier fonctionnement à
5 mégswatts . Cette marche en puissance, de-même que la suivante par paliers jusqu'à' ,
10 mégawatts (mars 1958) a été effectuée, l'eau lourde étant surmontée d'une atmosphè-
re d'azotes En cours de fonctionnement, il a été observé une baisse continue de la ré-
sistivité de l'eau jusqu'à un palier . L'installation dépuration fonctionnant avec un
débit de 500 dm3/h, ce palier était voisin de 140 000 SI . . cm au cours d'une marche de
18 heures à IO mégawatts . Après I l arrgt du réacteur, la circulation principale a ét é
maintenue en marche et les échangeurs d'ions ont porté la résistivit4 en trois jour s
à 700 000 R .cm.

Quelques expériences, ooncernant l' ii ' y .uence de la puret é
du modérateur sur le dégagement de deutérium, ont été faites à différents paliers de
puissance.

1-4-3-1 ) NEpEnatn e deutérium

Au cours de montées en puissance à 8,7 1 puis
10 mégawatts, le taux de deutérium dans l'atmosPhre d'azote du réacteur a été mesuré
en même temps que la résistivité de l'eau (figure 22) 14 ) . Les installations d'épura-
tion d'eau et de recombinaison étaient en fonctionnement . Les constatations sont aua-
litativement les mêmes aue pour EL2 .

a) le dégagement gazeux est d'autant plus abone .
dant nue la résistivité est Plus faible

b) au bout de plusieurs heures de fonctionne—
ment à puissance constante, oh obtient un pa—
lier de la résistivité et du taux de radioly-
se .

c) à l'arrêt du réacteur, les gaz de radiolys e

Ces mesures ont été effectuées par le grou pe de chimie de la Section des Grandes
Piles de Saclay, sous la direction de M . CONAN .

14
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sont recombinés , la résistivité croit, ce
qui confirme bien que les produits fixés sur
les échangeurs d'ions sont formés sous
l'action du rayonnement .

1-4-3-2) Formation d'acide nitrique (tableau Iv)

La formation d'acide nitrique, étudiée par plue.
sieurs auteurs (43 11 , est bien la cause de la baisse-de -résistivité . : le pH est
acide et l'ion nitrique est présent en quantité appréciable (2 à 3 ppm pH 4,3) .

Des prélèvements effectués à diverses valeurs
de la résistiVité ont permis de vérifier, en première approximation,'La validité de
la relation empirique donnée par SIVETZ et SCHEIBELHUT Î23

N

	

1 0

oh • o est la conductibilité en. mhos
N est la normalité en ions, gramme par litre .

Cette relation permet de calculer la , quantité
d'acide nitrique formée par kilowattheure, à diverses puissances, lorsque les condi-
tions d'équilibre sont atteintes. Pour un million de kilowattheures, il se formerait
3,7 molécules gramme d'acide nitrique dans le volume total du modérateur . Les chiffre s
trouvés ici sont environ dix fois plus forts que ceux obtenus pour EL2 (voir page 12 )

CONCLUSION

L'épuration de l'eau lourde des réacteurs de recherche et les me-
sures. faites corrélativement ont permis de montrer, conformément â la théorie ,
l'influence essentielle sur la radiolyse de l'eau de la présence d'ions Cl- . On peut
se demander quelle était la provenance du chlore . Un examen critique des conditions de
traitement des surfaces m4talliques en contact avec l'eau a permis de mettre en év e
dence deux origines possibles : les chlorures et l thypochlorite de l'eau de vii i
ayant servi aux essais d'étanchéité du circuit ; le trichloréthylène ayant servi aux
opérations de dégraissage . Ce dernier, en particulier, peut s'etre adsorbé sur le s
parois et se décomposer sous l'effet des radiations . Ce serait une explication de
l'augmentation de la concentration en ions Cl- observée au cours de ces dernières an -
nées [1] avant la mise en fonctionnement d'installations d' épuration .

Il semble particulièrement intéressant, afin de diminuer au maxi-

mum la décomposition de l'eau, de faire disparaître toutes les sources possibles d e
chlore. A cet effet, un contrôle très soigné de l'état chimique des surfaces métalli-
ques au contact de l'eau lourde est nécessaire 15 ) .

.nnP.nIn

15)
Ce contr8le a 4té effectué lors de la mise en eau lourde de la pile Aquilon. Apr s
traitement et lavage convenable des surfaces à l'eau désionisée et séchage, la ré-
sistivité de l'eau lourde (170 000-Sl .cm) n'a subi aucune variation mesurable, au
bout de dix mois de contact . Pour EL3,"des traitements dhimiques systématiques d e
toutes les surfaces métalliques devant gtremises au contact de l'eau lourde ont
été demindé' s aux fabricants et contrtléb. La résistivité de l'eau lourde introduis
te dans le réacteur n'a-pas subi de variation appréciable ; en particulier aucune
trace de Cl- n'est apparuodans le modérateur après la mise en eau lourde .,

16
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L'utilisation, Pour l'atmos phkse du réacteur, d'un gaz chimiaue-
ment inerte rermet,evidemment de diminuer la corrosion en supprimant la formation
d'acide nitriaue 10) .

Il n'en reste pas moins ou t il n'est eruZ?re possible, surtout dan s
les réacteurs à haut flux, d'empêcher toute pollution de l'eau.

La techninue d'emploi des échangeurs d'ions devrait Pouvoir êtr

e par la mise au l'oint de résines anions dé capacité plus élevée .

améliorée :

celle des résines actuelles ne dépasse pas 3 milli équivalents Par gramme, alors nue
les résines cations ont une capacité Dresaue double ;

— par la mise au point de résines organiaues stables a températu-
re élevée (70 — 80°) : la température limite d'utilisation, oui n'est actuellemen t
que de 40°, est un sérieux handicap .

On peut se demander enfin si, dans certains cas, une distillation
continue ne permettrait pas d'obtenir de bons résultats . Cette méthode Présente des
inconvénients :

— les impuretés radioactives se concentrent dans J 4 appareil Pour
extraire toute l'eau lourde, il serait nécessaire d'amener les résidus à sec et leur
élimination 1-cessiterait le brassage dé volumes de liouides radioactifs toujours ma-
laisés à man:culer.

la pureté de l'eau distillée est peu élevée : résistivité de
auelaues dizaines de milliers d'ohms . pour une distillation simple .

En conclusion, h l'heure actuelle, la technique des échangeur s
d'ions, même imparfaite, permet une épuration relativement aisée et surtout extrgme-
ment efficace dans le cas des réacteurs de recherche .

Dans les réacteurs de puissance, l'eau est aussi fréquemment uti-
lisée comme fluide destiné à l'extraction de la chaleur. L' épuration du fluide Primai
re est nécessaire pour diminuer la radioactivité due aux impuretés, et réduire le taux
de radiolyse de l'eau. La désionisation du fluide secondaire permet de limiter le s
phénomènes de corrosion.

La techniaue de l'épuration par échangeurs d'ions organiques es t
évidemment applicable . Mais, en raison de la température élevée de l'eau â épurer, le
refroidissement Préalable à 40 ou 50°C constitue une sérieuse servitude : elle néces-
site des échangeurs de chaleur importants et est la cause d'une perte de puissance non
négligeable . C'est là l'origine de I l intérgt ou'attache le C .E.A, à la mise au point
d'échangeurs d'ions minéraux ; des études sont en cours sur ce sujet [33) .

16) Le réacteur EL3 est maintenant sous atmosphère d'h4lium, seul gaz rare ne subissant
pas de radioactivation.
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2) RADIOLYSE DE L'EAU - CIRCUITS DE RECOM31NAISON

2-1) Réacteurs de	 recherche

2-1-1) La décomposition mdiolyliau2etVises corsé aerrées

Nous avons vu précédemment (page 13) aue le résultat glo-
bal de l'action des rayonnements sur l'eau lourde à température ordinaire était l a
formation d'eau oxygénée, et surtout de deutérium et d'oxygéne t particulièrement
lorsque les radicaux libres D et OD sont en quantités insuffisantes pour entretenir l a
chaîne de rétrogradation des réactions (4} et (5) La présence d'impuretés ioniques ,
telles aue Cl- (cf . page 10), même à l'état de faibles traces, provoaue la formation
et le dégagement de deutérium . Sous l'influence de la température et du dégagement ga-
zeux (cf page 13), il y a, au-dessus d'une certaine concentration, décomposition de
l'eau oxygénée

D202 -4 D20 + 1/2 02

En principe, les gaz de radiolyse D 2 et 02 devraien t
apparaître dans l'atmosphère du réacteur en quantités stoechiométri ques. En pratioue ,
cela n'est pas exact : une partie de l'oxygène est probablement consommée par l'oxyda,-
tion des parois de la cuve à eau lourde, des gaines des barreaux, etc (voir [i3 page 3
la formation d i oxydes d i azotedans l'atmosphère du réacteur [4 et Il peut également
consommer une fraction de l'oxygène . On constate toutefois aue ce défaut d'oxygène
est, relativement, d'autant moins sensible que le taux de dissociation est plus impor-
tant .

Les chiffres concernant le taux de radiolyse dans l'ea u
lourde de EL1 et EL2 en l'absence d'épuration ont déjà été publiés [1) . Rappelons
que le dégagement gazeux peut atteindre 120 cm 3/kWh.

Au cours de l'épuration de ELI et EL2, il a été observé
cu l au voisinage de 100 000 S1 .cm le dégagement de deutérium était toujours inférieur
a 10 cm3iicWh . Il ne semble pas qu'il en soit _de mAme pour EL3 si pour une résistivi-!
té de 900 000 ohms le dégagement de D2 n'est aue de 8 cm3/kWh, il dépasse 50 cm3/kWh
à 150 000 ohms, pour des puissances respectivement de 1,4 et 10-mégawatts . Cette dif-
férence peut s'expli quer par plusieurs hypothèses, mais notre expérience du réacteu r
EL3 est encore trop récente pour que nous ayons pu en déterminer les validités respec-
tives

Pour des réacteurs de faible puissance, ne comportan t
pas de circuit d'épuration d'eau, il était donc justifié de prévoir des installations
de recombinaison. Quant à EL3, l'expérience future nous montrera si le fonctionnement
très efficace de l'installation d'épuration et la présence d'une atmosphère dihéli m
pur peuvent permettre de réduire la dissociation radiolytieue à un taux très faibl e
En tout état de cause, le circuit; de recombinaiSon installé permettrait de remédier
aisément à un dégagement de l'ordre de 500 litres de deutérium par heure .

2-1-2) Tieis installations de recombinaison

Elles ont été précédemment décrites pour ELI et E7 2 [I ]
Nous nous contenterons de compléter ces informations par nuelaues indications sommai-
res concernant l'installation de .EL3 .

Le schéma de principe (figure 24) est 1dentiliue à celu i
de E112 (figure 23) . Le débit des sur presseurs a été porté à 50 m3/h . Un jeu de vannes
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permet de les faire fonctionner en série si nécessaire La réfrigération des gaz ,
avant .et après recombinaison, n'est pas effectuée par des ventilateurs à air, comme
sur E2, mais par une jaquette d'eau froide en circulation. Après condensation de la
vapeur d'eau lourde et avant admission sur le catalyseur, le gaz- estréchauffé élec-
triquement la température du pot h catalyse est ainsi maintenue constante ét homo -
gène 50°C en l'absence de gaz tonnant. Dans une atmosphère d'hélium, les doseurs d e
deutérium par conductibilité thermique utilisés sur ELI et E2 re peuvent etre em-
ployés, le deutérium n'ayant pas une conductivité> thermique assez différente de cell e
de l'hélium. Faute de disposer d'une méthode de dosage du deutérium continue, simpl e
et suffisamment précise, la radiolyse est suivie, dans le cas de EL3, par la mesure
du taux d'oxygène. Cette mesure est basée sur la détermination de la susceptibilit é
magnétique du gaz (doseur "Magnes") .

Pour des expériences limitées, nous utilisons le doseur
d'oxygène et d'hydrogène "Deoxo" basé sur l'échauffement du gaz par combustion cata-
lytique, dont l'adaptation au dosage en continu soulève malheureusement des difficul-
tés techniques .

2-1-3) Utilisation d 1une atmosphère d'	h	

Elle ne présente aucun problème de principes Sur le pla n
mreinue, il existe quelques difficultés découlant du prix et de la rareté relativ e
17 ) de ce gaz d'une part, de sa faible viscosité d'autre part .

a) Les critères d'étanchéité des circuits gazeux son t
beaucoup plus sévères qu'en présence d'azote : des
soins particuliers ont &ft etre apportés à la réalisa-
tion de cette étanchéité .

b) Les expansions et contractions de l'atmosphère du
réacteur ne peuvent plus être compensées par une
"respiration" d'où résulterait une perte de gaz :
des gazomètres ont de être installés .

c) Il est inconcevable d'assurer la pureté du gaz par un
simple balayage d'hélium frais : un épurateur continu
a été adjoint au circuit .

Le remplacement de 1 t azote du circuit par de l'hélium a
été réalisé avec une perte très faible de ce dernier gaz, grâce à des mouvement s
d'eau lourde contrôlés d'un réservoir à l'autre, la surface du liquide faisant office
de piston, refoulant l'azote lors de sa montée et aspirant de l'hélium lors de s a
descente . Ces manoeuvres ont permis d'obtenir directement un gaz 'a environ 95 9'4
d'hélium et 5 % d'azote . L'épurateur d'hélium a alors une capacité plus nue suffisan-
te pour réaliser l'épuration complète.

L'épurateur d'hélium, dit "piège froid", est basé sur l e
principe d'une adsorption physique des impuretés gazeuses sur des colonnes de charbo n
actif refroidies 1 t azote liquide . Celles-;ci sont régénérées par simple r4chauffag e
à température ambiante et évacuation des gaz libérés .

Pratiquement, la présence de vapeur d'eau lourde dans
le gaz complique quelque peu l'installation : la vapeur d'eau est préalablement con-

Du moins en France .
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densée à 0!- 40°C dans une trappe refroidie par une machine frigorifioue . Toute l'ins-
tallation est doublée, l'un des éléments étant en dégivrage ou régénération pendan t
que l'autre est en utilisation, Des échangeurs de chaleur appropriés permettent d e
réduire la consommation d'azote liquide .

Il est possible, au moyen de ce circuit, de réduire à un
pour' mille la teneur en impuretés de l'hélium (hydrogène et deutérium étant exclus )
Cette teneur en impuretés est mesurée en continu par des doseurs à conductivité ther-
mique L'oxygène étant adsorbé au meme titre que l'azote, l'hélium passant dans l e
circuit d'épuration est prélevé en aval du circuit de recombinaison, qui par surcroî t
doit assurer une combustion , totale des gaz de radiolyse, sous peine de produire rapi-
dement une accumulation de deutérium par défaut de l'oxygène nécessaire à sa combus-
tion

2. .2) Réacteurs de puissanc e

On a pu voir, d'après les résultats ci-dessus, que le phénomène
de radiolyse est loin d'être négligeable dans les réacteurs à neutrons thermiques re-
froidis ou modérés à l'eau - qu'il s'agisse de D20 ou de H20 - . Le remède en est sim-
ple dans le cas des réacteurs de iecherche : balayage par un gaz inerte recyclé et
recombinaison catalytique des gaz de radiolyse ,

Les réacteurs de puissance, qu'ils sOient bouilleurs ou pressu-
risés, ne s'accomodent pas de cette solution du fait de l'absence d'atmosphère gazeu-
se incondensable . Deux solutions se présentent alors :

a) 14k-tension de cette meme méthode de "recombinaison externe"
en utilisant la vapeur d'eau elle-reine comme gaz diluant

b) la recombinaison des gaz de radiolyse au sein même du réac-
teur, dès leur formation - méthode dite de "recombinaison
interne" -.

Bien que les études soient 16in d'être achevées, nous expose-
rons brièvement ci-dessous l'état de ces questions .

Le6 contr8les annexes à la recombinaison, eux-mêmes différent s
du cas des réacteurs de recherche, seront également évoqués ,

2-2-1) Recombinaison externe

L'extension de la recombinaison catalyti que en présence
de vapeur d'eau à des circuits sous haute pression est actuellement en cours d'étud e
au C E A.

2-2-1-1) Appareillai utilisé

Plusieurs appareillages ont été conçus dans ce
but : le premier fonctionne à la pression atmosphérique et dans un domaine de tempé-
rature assez étroit (100 A 250°C) ; le second permet d'étudier le comportement ales
catalyseurs jusqu'à des pressions de 10 kg/cm? ; enfin, un troisième montage a été
étudié pour fonctionner jusqu'à des pressions de 140 kg/em2 .et des vitesses spatia-
les horaires de 400 000 .

Ces diff6rsmts circ6its sont conçus suivant
un principe identique . Un courant de vapeur d'eau surchauffée est dirigé, après
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injection d'hydrogène et d'oxygène, sur le pot a catalyse, puis, après détente rame -
nant le mélange a la pression atmosph4rioue, sur un condenseur . On mesure alors la .
fraction d'hydrogène et d'oxygène non recombinés . Voici une 'description brève du cir-
cuit haute Dression 18) .

Les caractéristioues de fonctionnement sont les suivante s

température varieble de 25 à 300° C
Pression de 5 kg/cm2 à 140 /cn2
débit de vapeur d'eeu 0 à 710 kg/h
débit d'hydrogène 0 à 133 kg/h
débit d' oxygène

	

0 <,). 1,07 kgA
volume des rots à catalyse 0,1 et 1 litre .

L'installetion est rePrésentée sur la figure 25 .
Les fluides cir(ert de le gauche vers la droite . L'eau Permutée est rrélevée sur un
circuit *d'eau gurprese6e,d4crit par ailleurs [20~, nar la tubulure (A), elle Peut Atr e
détendue en lissant dans le détendeur D (celui .-.'ci est muni d'un by-pass) . Le fluide
passe dens un vaporiseur chauffé électriq uement. A la sortie de celui-ci la qualité de
la vareur peut (1tre modifiée a volonté per passage dans un surchauffeur ou dens nn sa-
turateur . Ainsi on dispose en(R)de vaneur saturée on . surchauffée dont la, pression nea t
varier entre 5 et 140 k/e 2 avec une température inférieure ou épile h' 300°C .

Le fluide ainei obtenu. reçoit en (C } un débit
constant connu d'oxygène, en (D) un débit constant connu d'hydrogène ; les gaz traver-
sent ensuite le pot à catalyse oà a lieu la recombinai son .

Un détendeur D3 ranime tous les produits a une
pression de 1 kg/cm2 ; ils sont alors condensés dans le condenseur réfrigérant (E )

Au sommet de (E) on recueille les gaz incondensebles (H2 et 02 non co Chinés, gaz di-
luant injecté en F) ; dans le bas de la colonne s'écoule le condensat : deux débitmè-
tres DI et ID2 mesurent et enregistrent ces débite .

Le taux de recombinaison est déterminé soit nar
mesure dire 'cte* du débit de gaz non. recombiné, soit dens le cas plus fréquent de taux
de conversion élevés, Dar mesure de la conductivité thermieue . du mélange r4siduel nré-
alablement dilué par un débit connu d'azote .

Le vanorisenr est constitué par une canacité de
1,7 litre environ entourée d'une enveloppe chauffente . Au sommet, un filtre sénarateur
de gouttelettes réduit notablement la ouantité d'eau entraînée .

Le surchsuffeur est un serpentin placé dans un .
bain de mélange eutectieue plomb-bismuth maintenu lieui,de par un t,hermo-r1 ongeur élo-
trioue . La température du bain d'eutectiiue est r4gulée .

L'injection d'hydrogne et d'oxyg re est réeli-
sée à l'aide d'une tuyre convergente . On ne'it d4terminer d'a-ors des données thermo-
dynamidues la loi de variation du débit gazeux injecté Pour une varietion accidentel.

le de la Pression. du circuit vareur .

18) Cet ap-nareillage a 6t. réalisé par le socié66 .O .G . .4.H . (Grenobe
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Les pots 4 catalyse, constitués par des encein-
tes cylindriques en acier inoxydable 18-10 (iTs 22 s) a faible taux de carbone
(<0,04 %;) sont munis suivant leur axe d'un doigt de gant permettant de déterminer l e
gradient de température le long de cet axe (figure 26) .

Les détendeurs sont des appareils à action in-
directe Avec l'air comprimé comme fluide auxiliaire .

Le condenseur réfrigérant est du type à fais -
ceaux tubulaires en doigt de gant .

La mesure et l'enregistrement des débit s
d'hydrogène et d'oxygène sont réalisés grâce a un débitmètre thermi que . Le principe
en est le suivant s deux thermistances identiques sont placées dans les branches d'u n
pont de Wheatstone alimenté sous une tension constante . L'une de ces thermistances se
trouve dans le courant de fluide, l'autre dans le m8me fluide aux mAmes températur e
et pression, mais au repos. Le pont est équilibré pour un débit nul de fluide . Dès
circulation de celui-ci, il se crée une tension de déséquilibre qui, danse certaine s
conditions, est proportionnelle au débit pondéral de fluide. La senspilité maximum
de l'appareil permet de mesurer des débit d'oxygène a 5 dmVh TPN 1 9) sous une pre6sion
de 140 kg/=2.

Cet appareil, réalisé en acier inoxydable, pré-
sente une étanchéité absolue . La tension de sortie élevée (10,mV pour 10 de/h TPN en-
viron) permet un enregitrepent aisé.

En cas de fonctionnement anormal, .différente s
sécurités entra1nent immédiatement la fermeture des électrovannes d'injections d'hydro-
gène et d'oxygène ; ce sont :

a) index maximum sur l'indicateur de débit
d'oxygène, sur l'indicateur de débit d'hydro-
gène et sur l'indicateur de débit du conden-
sate

b) index à maximum sur le galvanomètre mesurant
n'échauffement du,mélange gaDeux lors du pas -
sage sur le pot à catalyse .

c) index à

minimum

pour une surchauffe insuffi-
sante de la vapeur d'eau.

Ce circuit doit fonctionner normalement en phase
vapeur, mais il est prévu pour âtre transformé, le cas échéant, en vue de l'étude de
la recombinaison en milieu liquide .

2-2-1-2) Etude de latenue des catal saurs

La c1nétique de la réaction (œlre, vitesse . ) a
été suffisamment étudiée [21 à 26l pour qu'il semble inutile de revenir sur ces pro-
blèmes La principale difficulté semble résider dans la tenue mécanique et physique du
support des deux catalyseurs les plus actifs : le platine et le palladium .

19}
TPN : température et pression normales : O°C et 760 mm de Hg.
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L'étude de ce problème a d'abord été abordé e
par l'examen direct de 1' efficacité de différents catalyseurs industriels ou préparé s
dans notre laboratoire. L'activité du catalyseur était mesurée, dans des conditions
précises, avant et après un traitement de vieillissement artificiel dans une atmosphè..
re de vapeur d'eau surchauffée (375°C et 100 kg/cm2 ) . Pour des catalyseurs palladium
sur alumine (alumine y donnant un spectre de rayons X peu net), l'activité spécifique
a baissé de 20 % après 250 heures de vieillissement . fiais il n'y a pas proportionnali-
té entre l'activité et la surface spécifique du catalyseur : cette sur face avait dimi-
nué de 90 %dans ces mômes conditions . La structure de ces catalyseurs vieillis a été
examinée aux rayons X. Les premiers résultats confirment le travail d'autres chercheurs ,

F 27] .

Dans les conditions de fonctionnement mentionnée s
ci-dessus, nous avons obtenu de la boehmite pure, conformément d'ailleurs au diagramm e
d'équilibré du système AAl203 , R20 publié par G. ERWIN et E.F . OSBORN [28]

Nous retrouverons cette meme évolution pour tous
les catalyseurs platine ou palladium sur alumine . Il semble donc bien que ce soit une
des causes primordiales de la désactivation de ces catalyseurs . Le choix du type d'alu-
mine comme support doit done âtre déterminé en fonction des conditions de fonctionne»
ment z pression et température, afin de se placer dans les conditions de stabilité du
support . Sous 140 kg/cm2 par exemple, un .support sous forme de boehmite peut convenir
sous réserve de ne pas dépasser une teneur de gaz tonnant de 0,5 %. Toute surchauffe
due A une augmentation de la concentration de gaz tonnant transformerait rapidemen t
(quelques heures) la boehmite en corindon avec forte diminution d'activité .

W . S

	

R et al [29 ] ont relié par une loi
expérimentale de la forme - dS/dt = k Sn la diminution de surface spécifique - dS/dt
en fonction de la surface S de catalyseurs silice-alumine vieillis en présence de va-
peur d'eau sous pression, n et k étant des constantes spécifiques des conditions de
fonctionnement (température et tension de vapeur de l'eau) .

Des essais préliminaires avec des catalyseurs Pt
et Pd sur sil..ico.-alumine sont en cours pour contr8ler la validité de cette loi dans le
domaine qui noua intéresse . Le vieillissement, d'après les premières expériences, se-
rait plus rapide que pour les alumines seules . En fait, l'adoption d'alumine ou de si-
lice-alumine comme support est discutable : tous les oxydes métalliques actifs s'hydra-
tent avec évolution de leur structure sous l'influence de la vapeur d'eau, surtout sou s
haute pression et températu re élevée. Seules, certaines masses de contact bien cris-
tallisées, telles que le corindon (alumine a) ou l'oxyde de titane seraient stable s
dans de telles conditions, mais ces corps s'obtiennent difficilement sous forme de com-
posés de grande surface spécifique ; par ailleurs la fixation du palladium ou du plati-
ne est rendue difficile par leur inertie chimique.

Les supports métalliques seraient probablemen t
beaucoup moins sensibles ce vieillissement ; nous avons procédé aux premiers essai s
de catalyseurs palladium et platine sur nickel fritté. A basse température, le paila-
dium sur nickel s'est révélé nettement plus actif que le platine sur nickel Leur com-
portement A haute température est en cours d'étude .

2-2-2) Recombinaison interne

Les dispositifs de recombinaison externe entraînent une
complication des différents circuits des réacteurs . Aussi s'esteon rapidement orienté
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vers une solution beaucoup plus séduisante a priori : la recombinaison des gaz de raie
diolyse, dès leur formation, dans l'enceinte mere du réacteur, soit par catalyse ho-
mogène, soit par catalyse hétérogène en phase lieuide (313 . Bien que le mécanisme
de la catalyse hétérogène de la recombinaison H 2 + 02 ait été abondamment étudié D
ailleurs, son extension à la phase liquide nécessitait une étude com plémentaire 20
car certains param6tres physiques tels que température, pressions partielles des ré-
actifs, coefficients de diffusion, diffèrent beaucoup suivant que l'on se trouve e n
phase liquide ou en phase gazeuse .

Le platine et le palladium, soit colloldaux, soit prulv6 e
rulents, soit encore sur support oxyde ou sur support métallique, ont naturellemen t
fait preuve 0,nne forte activité . Un catalyseur nickel-chrome [3U ainsi que cer-
tains oxydes de molybdène, vanadium, argent, thorium ou zirconium ont manifesté à
température un peu plus élevée (80°C) une activité non n4 4geable . L'expérimentation
de ces catalyses h plus haute temperature est en cours 01 .

2-2-3) Mesure des az dissous dans l'eau de circuits surPressé s

Le dosage des, gaz dissous permet un contr8le efficace d u
fonctionnement des dispositifs de recombinaison dans les réacteurs de puissance .

2-2-3-1} Mesures	 sur prélèvements

Nous avons d'abord entrepris une série d'essai s
par une méthode simple : une bombe est placée en dérivation sur le circuit d'eau sur-
pressée Elle est munie de deux vannes . Un serpentin en tube d'acier inoxydable per -
met un refroidissement rapide de la bombe, une fois celle-ci isolée, avec contractio n
de l'eau et dégazage . Des mesures de pression indiouent la teneur en gaz dissous . La
bombe peut servir le cas échéant d'eudiomètre, et permet ainsi de mesurer les concen-
trations respectives de H2, 0 2 et d'un gaz inerte (azote ou hélium) . Le domaine de me-
sure s'étendrait de 1 à 160 ppm de gaz dissous dans l'eau.

2-2-3-2) Dosage en continu de l'hydroène dissous

La sensibilité insuffisante de cette méthode
nous a amenés à envisager le dosage de l'hydrogène en utilisant les propriétés de le i
méabilité du palladium vis à vis de ce gaz [32 . Dans le but de réduire le temps de
réponse de l'appareil, l'épaisseur de la membrane de palladium a pu Atre ramenée à
10 microns, et le volume interne V de l'appareil de mesure de la .pression d'hydrogène
a été réduit au maximum, ce qui nous a permis d'obtenir un rapport S/V de 5 cm 2 par
om3 l S exprimant la surface de la membrane de palladium .

Les essais de tenue mécanique et de perméabilité
de la membrane sont en course

2-Z e5-3) Dosa e en continu de 1 o i6ne dissous

Ce problème est assez analogue à celui de la d é
termination de l'oxygène dissous dans les eaux de chaudières industrielles

Différents appareils existent sur le marché . Les
uns sont basés sur un entraînement de l'oxygène par un courant de gaz inerte, 1 oxygè

20)
Etudes mOes en collaoration avec l'Institut Vrangais du Pétrole ,
Rueil-Malmaison (Seine et Oise)
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ne pétant nauite dosé dans ce gaz indirectement (combustion avec un excès d'hydrogèn e
et dosage différentiel de pe dernier par conductivité thermique) . Leur sensibilit é
est généralement faible .

D'autres sont basés sur la mesure du courant d û
à l'oxydation électrolytique, . par l'oxygène présent en solution, d'un métal corroda-
ble, soit à la pression de fonctionnement du système, soit après détente à la pressio n
atmosphérique . Ils présentent une excellente sensibilité (0 - 30 pg/de), mais leur
emploi dans des circuits industriels nécessite une surveillance fréquente et un monta-
ge soigné par suite des risques de pollution des 41ectrodes . C'est néanmoins ce type '
de doseur qui s'avèrera probablement le plus satisfaisant pour la présente application .

Les différents problèmes de dosage évoqués ci-
dessus n'ont pas .encore reçu au C .E.A. de solution définitive . Les diverses . méthodes
signalées sont, en principe ; toutes applicables, mais le choix est basé sur une expéri-
mentation de mise au point assez longue, actuellement en cours .

En conclusion, les altérations physico-chimiques que l'eau -lourde peu t
* subir dans les réacteurs nucléaires peuvent se ramener à deux phénomènes essentiels :
la pollution de l'eau et sa dissociation radiolytique, étroitement interdépendant s

Le maintien de la pureté chimique de l'eau .(évidemment de très peu
d l importancelorsqu l il s'agit de -réacteurs homogbnes à solution), se réalise au mieux
pour les réacteurs de recherche par la mise en oeuvre des résines éc#angeuses d'ions ;
pour les réacteurs de puissance, la mise au point d'4changetirs d'ions minéraux stables

la chaleur constituerait un progrès certain .

Une bonne pureté de . l'eau est une des conditions de l'absence de disso-
ciation radiolytique. Lorsque cette dissociation se produit, la mise en oeuvre d'un
procédé de recombinaison est nécessaire ; si celui-ci ne pose pas de problème essen-
tiel dans le cas dés réacteurs de recherche, les solutions apportées ne sont pa s
pleinement satisfaisantes quant aux réacteurs de puissance . C'est sur' elles que porte
la plus grande partie des études faites actuellement au C .E.A.
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Concentration 40

99.60

11• charg e

EAU LÉGÈRE - EAU LOURD E

eau départ : 99 .61 `Y

débt 50 9 /tmn

mixed Bed ANION 73 % :
SAGEI .CA7|ON 270 _

Résines ESSORÉES 8.000 kg .

5.840

2.160

Pds EAU LOURDE ÉCOULÉE

15.370 kg .

essorage fin monip eau

	

eau déport

7.880 kg .

EAU LOURDE UTILISÉE

15 .370 - 7 .880 = 7 .5 kg.

27 Po/d.140
écoUk£

co

95

90

soL

V

Figure 2

Variation d la concentration
au cours d 'un mise en eau lourd



A/CONF 15/P/340

	

40
FRANCE

, d

dom+

	

d
C

E
D

	

C

II)

Cl

C
0

0V

a.



41 A/CONF 15/P/340
FRANC E

F Bure 4 Dispositif de purification d'eau lourde
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Figure 2. 5
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