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I - INTRODUCTION 
Le dessalement nucléaire a fait l'objet de nombreux travaux, ces 

dernières années, notamment dans le cadre des avant-projets de complexes agro-
industriels avec lesquels on espérait pouvoir apporter des solutions aux pro
blèmes de la sécheresse et du sous-développement qui en résulte. On escomptait 
une diminution très sensible du prix de l'eau permettant des usages agricoles 
en jouant sur l'effet de taille au niveau de la source de chaleur (un ou 
plusieurs réacteurs de puissance supérieure à 3000 î!Wth) et de l'usine de des
salement (un ou plusieurs millions de m^ par jour). Par ailleurs, on misait sur 
le perfectionnement des techniques de dessalement pour contribuer au même but. 
En outre, on pensait utiliser les grandes quantités d'électricité produites par 
ces usines mixtej à des fins industrielles, liées ou non au développement 
agricole. 

Nous pensons toujours que la réalisation des tels conplev.es 
verra le jour, bien que les difficultés rencontrées, qu'elles soient politiques, 
économiques, ou techniques n'aient guère dirinué. 
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Cependant, il apparaît que le problème du dessalement utilisant 
une source de chaleur d'origine nucléaire se pose maintenant differenacent depuis 
la revalorisation des produits pétroliers. En effet, la plupart des réalisations 
et commandes d'usines de dessalement ont porté jusqu'à present sur des lignes 
de 10.000 à 30.000 m? par jour, dont la construction simultanée permet l'instal
lation de grosses capacités sur un même site en une seule commande, comae au 
KOWEÏT (122 500 m 3/j cot mandés à ALSTI10M), à HONG-KONG (180 000 m 3/j commandés 
a SASAKURA)ou 2. ABU DHABI (60 000 m 3/j commandés i SIDEï!). Les besoins en vapeur 
de telles lignes étaient trop faibles pour que, il y é encore un an, l'emploi 
d'un réacteur nucléaire comme source de chaleur fut envisageable d'an peint 
de vue économique. Il aurait pu peut être se justifier si l'on avait voulu 
produire surtout de grosses quantités d'électricité en même temps que l'eau 

.iuite. Mais ce n'était pas le cas parce que les besoins en électricité des 
régions concernées restaient faibles. 

Le fait nouveau est que la hausse des produits pétroliers a 
abaissé le seuil de rentabilité des réacteurs nucléaires aux fins du dessalement 
de l'eau de mer, avec ou sans production simultanée d'électricité, et que les 
chaudières nucléaires de petite taille peuvent maintenant se substituer aux 
chaudières au fuel pour les usines de dessalement de taille moyenne (comparée 
aux tailles énormes envisagées pour les complexes agro-industriels) qui font 
l'objet de la plupart des commandes actuelles. 

Le Commissariat à l'Energie Atomique et sa filiale Technicatome 
ont étudié plusieurs versions de petits réacteurs aptes à équiper des usines 
de dessalement mixtes ou autonomes. Certaines des solutions envisagées sont 
présentées ci-après. 

II - ETAT ACTUFL DE LA TECKK0L0GIE FRAKCAISF. DAMS LA GAMME DES CTAUDIFRES NUCLEAIRES 
DE PETITE OU MOYENNE PUISSANCE SUSCEPTIBLES D'ALIUEKTER DES USINES DF. PF.SSALEKEOT 
DE L'KAU DE MER. 

Des chaudières nucléaires s'adaptant particulièrement bien à la 
production d'énergie pour les usines de dessalement, sont actuellement dévelop
pées par le Commissariat a l'Energie Atomique et sa filiale TECHNICATOME. Elles 
sont dérivées des réacteurs de propulsion navale mis au ^oint par le CFA. Elles 
utilisent une technique à eau pressurisée et uranium faiblement enrichi. 



Leur conception tient compte également des résultats d'exploita
tion des réacteurs de grande puissance par des spécifications particulières 
concernant la fiabilité et la souplesse d'exploitation. 

Les unités de référence sont de deux types : 

- chaudière intégrée : Chaufferie Avancée Prototype (CAP) de 120 MWTh, en cons
truction au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache (exploitation industrielle 
prévue en 1975). 
La puissance installée d'une unité dérivée de ce type peut être comprise entre 
120 et 330 Mégawatts thermiques. 

- chaudière à boucle de circulation du réfrigérant primaire : 
Prototype à Terri» de propulsion nucléaire, en exploitation depuis 1964 (modèle 
utilisé pour la chaufferie des 3 sous marins nucléaires actuellement en servic> 
et dont on connait l'excellent comportement). Les versions civiles, proposablc 
dans ce type, correspondent à des puissances comprises entre 330 et 1100 Méga
watts thermiques. 

1/ Gamme basse de puissance (100 à 330 MWTh) 

3 nodules sont actuellement proposables : 135, 250 et 330 MWTh. 
La caractéristique essentielle de ce type de chaudière correspond 

i une intégration dans la cuve des composants du circuit primaire. Cette dispo
sition, utilisable jusqu'à 330 MWTh, présente les avantagés suivants : 

-.grande sécurité 
L'accident de référence correspond a une rupture de tuyauterie 

de faible diamètre. 

La circulation naturelle permet d'évacuer une puissance résiduel
le supérieure à 20 l. 

- réduction des opérations de montage sur le s i te conduisant â 

une diminution du délai d'ensemble et une bonne assurance de la qualité de 

réalisation '(essais poussés en usine).• 

- réduction de l'encombrement e t , par voie de conséquence, des 

ouvrages de confinement et de génie c i v i l . 



t 

- gain économique. 
, La "CAP", unité de référence de ce type de réacteur (voir fig. I 

et tableau 1) était conçue à ''origine comme un. réacteur de type militaire et 
présentait, pour des applications civiles, des inconvénients liés au système 
de déchargement (déconnection et manutention du générateur de vapeur pour accès 
aux assemblages, incompatibles avec la fréquence des recharges combustibles) 
et à sa limitation de puissance intrinsèque (!S0 MWTh). Le Commissariat S 
l'Energie Atomique, pour se dégager de ces contraintes, a conçu une chaudière 
directement dérivée de la CAP : la CAS. Elle en diffère par le nonbre, variable 
en fonction de la puissance, de générateurs de vapeur fixés sur la cuve. Ceux-ci 
permettent, par leur disposition,le dégagement de la partie supérieure du réac
teur . 

2/ Gamme haute de puissance (330 - 1100 MWTh) 
Un module de 1100 MWTh est actuellement développé : 
Le réacteur, à deux boucles extérieures, présente des caractéris

tiques d. fonctionnement du circuit primaire légèrement plus élevées que celles 
du PAT (pression - température moyenne - échauffement dans le coeur). Il permet 
l'obtention de performances voisines de celles des réacteurs électro-nucléaires 
de très haute puissance. 

Une analyse des exigences de l'utilisation industrielle et une 
interprétation sévère des critères de sûreté ont conduit â des dispositions 
particulières : 

. injection de secours directement dans tous les assemblages 
combustibles. 

. délai de déchargement/rechargement réduit. 

3/ Caractéristiques générales aux deux gammes 

a/ - la plus grande partie des composants du circuit primaire 
et des circuits auxiliaires fait appel à une technologie éprouvée sur le PAT 
ou sur la CAP. 
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b/ - ces sytèaes utilisent un combustible du type 1 plaques 
d'oxyde d'uranium froid. L'emploi de ce type de combustible permet une simpli
fication de l'exploitation (ruptures de gaines moins fréquentes), un volume 
d*effluents moindre (suivi de charge par les barres plus important), une sécu
rité accrue (excursions en température plus basses). 

c/ - les tiraps d'indisponibilité de ces chaufferies sont très 
réduits. Les délais de rechargement sont de l'ordre de 12 jours et l'on peut 
estimer les prévisions d'indisponibilité suivantes : 

indisponibilité programmée : 12 jours/an 
indisponibilité non programmée : 24 jours/an (nombre d'arrêts 

de l'ordre de 4) 
L'indisponibilité totale est de 9 Z. 

III - ETAT ACTUEL DE LA TECHtinLOCIE FRANÇAISE DES USINES DE t)ESSALF>?T?ZT DE L'EAU DE MER 
PAR LES PROCEDES DE DISTILLATION 

Une usine de distillation de l'eau de mer demande à la chaudière 
de la vapeur â basse pression pour fournir l'énergie nécessaire au processus de 
déminéralisation, de faibles quantités de vapeur à moyenne pression pour faire, 
à l'aide d'éjecteurs, le vide partiel dans les chambres (extraction des incon-
densables), de l'électricité (ou de la vapeur â moyenne ou haute pression) pour 
actionner les pompes. La vapeur â basse pression, envoyée dans le réchauffeur 
de l'usine s'il s'agit d'une usine de distillation par détente étagée ou dans 
le premier effet d'une installation à multiple effet, représente de beaucoup 
la consommation majeure d'énergie. 

Une des caractéristiques principales d'une usine de dessalement 
est son taux de performance ou ratio. Il correspond, en régime permanent, au 
nombre de tonnes d'eau douce produites par tonne de vapeur condensée dans le 
réchauffeur (ou dans le premier effet) de l'usine. Le choix de ce facteur, qui 
représente en quelque sorte le rendement de l'installation de dessalement, est 
libre entre certaines limites. Plus il sera grand, plus faible sera la consomma
tion d'énergie mais plus le coût de l'usine sera élevé. Il se déduit d'un calcul 
d'optimisation prenant en compte les conditions économiques locales : coût de 
l'énergie , taux d'intérêt et durée d'amortissement, coût et qualification de 
la main d'oeuvre, facteur de charge etc ... 
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Deux procédés de distillation peuvent être proposés, dont les 
principes de 'fonctionnement diffèrent légèrement, chacun ayant ses avantages 
et ses inconvénients : 

a/ Le procédé â détente étagée qui représente à l'heure actuelle 
95 Z de la capacité mondiale installée et équipe en particulier les usines du 
KOWEÏT» HONG-KONG et ABU DHABI qui ont été citées plus haut. 

. Dans ce procédé (voir fig. 2), l'eau de mer i distiller préalablement réchauf
fée, est soumise à une série de détentes successives dans des capacités où 
régnent des pressions décroissantes. La vapeur libérée par autovaporisation 
dans les différents étages se condense dans des faisceaux tubulaires en pré
chauffant l'eau de mer qui y circule. Un ultime réchauffage est effectué 

' dans le réchauffeur par la vapeur â basse pression provenant de la chaudière. 
L'eau douce provenant de la condensation de la vapeur s'écoule de chambre en 
chambre et constitue la production de l'usine. 

. Pratiquement, on assemble les chambres de détente par blocs compacts, l'eau 
de mer et l'eau douce produite s'écoulact de l'une à l'autre au travers d'ori
fices convenablement calibrés. On juxtapose ainsi une trentaine de chambres 
dont les températures de fonctionnement s'étagent entre la température maxi
male admissible par la saumure dans le réchauffeur (de l'ordre de 100 a 120*C) 
et celle de l'eau de mer d'alimentation (environ 20*C), ce qui correspond à 
des écarts de températures entre chambres de l'ordre de 2 â 3*C, donc â des 
pressions motrices très faibles. 

. La consommation de vapeur au réchauffeur est fonction de l'écart de tempéra
ture dans les chambres entre; l'eau de mer en cours de détente et d'eau de mer 
â réchauffer dans les condenseurs. On voit qu'on a intérêt 3 réduire au maxi
mum cet écart, donc à rendre les échanges de chaleur dans les condenseurs les 
plue performants possibles. 
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. D'autre part, le débit d'eau de mer 1 véhiculer pour une production d'eau 
douce donnée est assez important (de l'ordre de 6 1 8 fois la production dési
rée). Comme on doit prétraiter cette eau de mer pour limiter les risques 
d'entartrage, on recycle généralement une fraction importante de la saumure 
pour diminuer les frais de prétraitement. 

. Un inconvénient du procédé â détente étagée est son manque de souplesse du 
point de vue de la production d'eau douce : On ne peut faire varier la pro
duction d'une ligne que de 1,1 3 0,7 par rapport 3 sa capacité nominale. 

b/ Le procédé 5 multiple-effet, qui peut utiliser des évapora-
teurs de différents types : à faisceau tubulaire submergé, 3 longs tubes verti
caux ou à faisceau horizontal arrosé. 

. Dans ce procédé, on met 3 profit le fait que la température d'ebullition de 
l'eau décroit avec la pression : On utilise la chaleur de condensation de la 
vapeur produite dans un premier évaporateur pour faire bouillir l'eau d'un 
deuxième évaporateur fonctionnant 3 une pression plus faible. On juxtapose 
ainsi une série d'évaporateurs qui fonctionnent 3 des pressions décroissantes. 
La production d'eau douce d'une ligne d'évaporateurs est proportionnelle, 3 
la variation de chaleur latente de l'eau et aux pertes thermiques pris, au 
nombre d'effets ; son taux de performance est donc légèrement inférieur 3 
ce nombre d'effets. Mais, du fait des irréversibilités, le nombre d'effets 
reste de toutes manières assez limité (de 12 3 15 dans la pratique). 

. La fig. 3 représente une ligne de distillation 3 multiple effet utilisant des 
évaporateurs 3 longs tubes verticaux ou 3 descendage. Un évaporateur 3 des-
cendage est constitué essentiellement d'un faisceau de tubes verticaux de 
plusieurs mètres de hauteur et d'une cinquantaine de millimètres de diamètre, 
chauffés extérieurement par la vapeur provenant de l'effet précédent. L'eau 
de mer â distiller est amenée au sommet du faisceau tubulaire et descend en 
ruisselant dans les tubes en un mince film d'eau. L'evaporation a lieu 3 par
tir de ce film, entrainé vers le bas par la gravité et par la vapeur produite 
qui l'accélère. Le mélange d'eau et de vapeur formée est séparé, dans le bas 
des tubes, dans une capacité appelée séparateur, la vapeur étant dirigée vers 
l'effet suivant où elle se condense et constitue la production d'eau douce.' 

! 
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. L'évaporâteur a descendage possède un excellent coefficient de transfert 
thermique parce que son fonctionnement est base sur la vaporisation d'un 
nince filn d'eau en écoulement turbulent ; ses performances sont encore accrue 
par l'utilisation de tubes à forme spéciale, dits cannelés. 

. Le procédé 2 nultiple-effet est encore assetpeu utilisé 2 l'heure actuelle dan 
le dessalement de l'eau de mer, mais l'est beaucoup dans le génie chimique ; 
le nombre de réalisations dans le domaine du dessalement de l'eau de mer ne 
peut qu'aller en croissant dans les années 2 venir, vu les avantages que prë-î-
sente ce procédé, en particulier : 

- souplesse de fonctionnement, la production pouvant varier de 
1 2 0 par rapport à la capacité nominale. 

- débit d'eau de mer 2 véhiculer plus faible que dans le procédé 
2 détente, car on peut atteindre un facteur de concentration plus fort au rejet 
de saumure, ce qui entraine une diminution de la puissance de pompage. 

- meilleure sécurité vis-à-vis de la pollution de la production 
d'eau douce par l'eau de mer en cas de percement de tube, car l'eau de mer se 
trouve 2 une pression inférieure 2 celle de la vapeur qui se condense. 

. L'évaporateur 2 faisceau horizontal arrosé, qui est en courr de développement 
2 l'heure actuelle dans différents pays, y compris en FRANCE, présente les 
mêmes avantages que le précédent. Dans son cas, la vapeur de chauffage se 
condense 2 l'intérieur de tubes horizontaux et l'eau de mer est pulvérisée 
sur le faisceau tubulaire ; elle ruisselle ec s'évapore sur la paroi exté
rieure des tubes. 

c/ Quel que soit le procédé de distillation utilisé, les problèmes 
propres 2 l'usine de dessalement restent les mêmes : 

La production d'eau douce est proportionnelle 2 l'écart de température entre 
source chaude (température maximale de saumure) et source froide (température 
de l'eau de mer d'alimentation). On a donc intérêt, pour valoriser au maximum 
l'usine de dessalement, 2 augmenter la température maximale de saumure, c'est 
2 dire la température de fonctionnement du réchauffeur dans le cas du procédé 
2 détente ou du 1er effet dans le cas du procédé 2 multiple-effet. Mais on est 
limite par des contraintes de 3 types : 
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- Contrainte technologique : L'accroissement de pression de fonctionnement qui 
résulterait d'une élévation trop forte de la température de la source chaude 
exigerait des structures mécaniques de plus en plus chères. Certaines études 
ont montré qu'il était inutile, sur le plan économique, de chercher à dépas
ser une température de tête de l'ordre de 160 à 180*C. 

- Contrainte due à l'entartrage des surfaces d'échange : I-a physico-chimie de 
l'eau de mer est complexe car celle-ci est en contact avec tous les éléments 
du monde minéral et vivant. 

. Les principaux ions directement ou Indirectement responsables de l'entartrage 
sont les cations calcium (420 mg/1) et magnésium (1300 tng/1) ainsi que les 
anions bicarbonate (146 mg/1) et sulfate (2770 mg/1). 

. Les dépôts salins résultent d'un ensemble de plusieurs phénomènes, réactions 
chimiques au sein du liquide, sursaturation consécutive à l'extraction d'eau 
douce, diminution de la solubilité des sels de calcium et de magnésium quand 
la température augmente. 

. Les réactions chimiques sont liées & la disparition en deux stades du gaz 
carbonique initialement présent dans l'eau sous forme d'ions bicarbonate et 
conduisent d'abord â une précipitation de carbonate de calcium CO3 Ca, puis 
à une précipitation d'hydroxyde de magnésium Mg (011)2. 

. Les variations de concentration et les conditions de température sont res
ponsables du dépôt de sulfate de calcium sous des formes cristallines diver
ses. 

. La composition des dépôts formés dépend donc de la température : en dessous de 
85*C, dépôt de CaCÛ3 prrsque pur ; de 85 à I20*C, prédominance de Mg (011)2 ; 
au dessus de 120*C, prédominance de CaSO^. 
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* Divers procédés ont été expérimentés pour résoudre le problème de l'entartrage 
il se ramènent aux deux grandes classes suivantes ; 

- les procédés d'inhibition, par polyphosphates par exemple : 
efficaces jusqu'aux alentours de 90*C ou 100*C, ils consistent à maintenir 
la sursaturation par formation sur les surfaces d'échange d'un film inhibiteur 
de cristallisation. 

- la méthode par acidification, conbinant une destruction des 
ions bicarbonate par acidification et l'élimination du gaz carbonique formé ; 
efficace jusqu'aux environ de 1?C*C il présente un avantage important : les 
surfaces de transfert sont maintenues propres et il n'y a pas de film isolant 
sur les parois, à la différence du procédé précédent, ce qui permet d'obtenir 
des coefficients de transfert de chaleur normaux. Mais cette metheue exige 
un contrôle poussé du pH et un dëgazeur beaucoup plus important que pour la 
méthode précédente. 

. La sélection et le choix du procédé à mettre en oeuvre se font principalement 
d'après des critères économiques pour une efficacité donnée. 

- Contraintes dues à la corrosion des matériaux par l'eau de 
mer chaude. 
L'eau de mer chaude est un milieu très corrosif , et le choix des matériaux 
constitutifs d'une usine de distillation doit être un compromis entre son coût 
et la durée de vie de l'installation. 

. Actuellement, pour les faisceaux tubulaires, seuls les alliages cuivreux 
donnent une certaine garantie contre la corrosion et l'érosion d'un écoulement 
de saumure chaude et concentrée. On peut penser aussi au titane qui donnerait 
un»', meilleure garantie, notamment pour le réchauffeur de l'usine à détente 
ou pour les étages de rejet dans lesquels l'eau de mer n'est pas dégazée. Des 
ëturtes sont en cours par ailleurs sur l'aluminium, qui serait le coins onéreux 
des matériaux. 

r 
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. Les capacités (chambres de détente ou séparateurs) se font quelquefois en 
a l l iage cuivreux ou en acier inoxydable, a haute température, pour les petites 
unités . Mais ces catcriaux sont trop onéreux et l'emploi d'acier ordinaire 
avec peinture protectrice es t maintenant généralisé. Le béton fai t .. issi 
l 'objet d'études de corrosion dans différents pays et pourrait s'avérer renta
ble pour les usines de forte capacité (2 partir de 30 000 m'/jour). Un pilote 
de 3 chambres de détente en béton fontionne depuis plus d'un an dans une 
stat ion d'essai du C.E.A. e t donne toute satisfaction. 

Ces différentes contraintes, et notamment ce l l e s dues aux risques 
d'entartrage et de corrosion font qu'à l'heure actuelle, on ne dépasse pas l a 
température maximale de I20*C dans une usine de d i s t i l l a t ion , cette température 
étant l i é e au choix de la méthode de prétraitement, lui-même dépendant des 
risques que l'on accepte de prendre v i s -2-v is de l'entartrage et de la corrosion 
Il en résulte , v i*-à-vis , de la chaudière, qu'une vapeur délivrée a I20*C ou 
I30#C (2 à 3 b.) es t amplement suffisante pour l'usine de d i s t i l l a t i o n . 

11 faut aussi rappeler que l'usine de dessalement demande a rece
voir de la vapeur d'une façon continue, l e s arrêts devant être de. la durée l a 
plus courte possible. En e f f e t , pour des usines de grande t a i l l e , le stockage 
de l'eau produite devient v i t e très couceux. I l est généralement de l'ordre de 
1 2 3 jours de production. 

Par ai l leurs , on a toujours intérêt, pour une raison de sécurité 
d'approvisionnement en eau, 2 fractionner la capacité de nroduction d'une usine 
en plusieurs unités fonctionnant en paral lè le . 

Enfin, le fonctionnement de l'usine de dessalement elle-même 
nécessite une puissance électrique (puissance de pompage essentiellement) de 
l'ordre de 3,5 â 4,5 kW par nr/h d'eau douce produite. Cette puissance es t géné
ralement fournie par la détente de la vapeur, dans un turbo-altcrnntcw, de la 
pression de fonctionnement de la chaudière jusqu'à sa pression d'ut i l i sat ion 
pour l 'usine de dessalement. Si la puissance électrique ainsi produite est égale 
2 la puissance nécessaire au fonctionnement de la chaufferie et de l 'usine de 
dessalement, la centrale est dite "autonome**. Si la puissance électrique est 
supérieure aux besoins de la centrale, le surplus est exporté, et on parle du 

f-'pport production d'can/production cl 'r leclrici tv <!»• la concr.ilc r ixte . 
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IV - COUPLAGE CHAUDIERE NUCLEAIRE-USINE DE DESSALEÎtrKT 

L'introduction de chaudières nucléaires à la place des chaudières 
au fuel utilisées jusqu'à présent pour le dessalement ne irodifie en rien les 
techniques connues de distillation : L'usine de dessalement demande de la vapeur 
ft basse pression à 10C, 110 ou 130*C suivant le procédé de distillation ou la 
méthode de prétraitement de l'eau de mer choisis ; elle ne se soucie pas de 
l'origine de cette vapeur ; elle est toutefois sensible à son coût, qui aura 
une influence sur le choix du ratio de l'usine. 

L'usine de dessalement aencore intérêt à être fractionnée en 
plusieurs lignes. Mais, ces lignes étant alimentées en vapeur provenant d'une 
seule source, la chaudière nucléaire, la fiabilité de celle-ci doit être très 
grande et ses arrêts programmés les plus courts possible. On peut exiger qu'une 
chaudière de secours au fuel capable d'alimenter une partie des lignes de des
salement vienne pallier les risques d'arrêt un peu trop prolongé du réacteur, 
(pour rechargement par exemple) 

La chaudière nucléaire doit donc répondre aux exigences suivantes 

- fourniture d'énergie sou* fone de vapeur à basses caractéris
tiques (2 à 3 b) pour l'usine de dessalement. 

- fourniture d'énergie électrique pour les besoins propres â 
l'usine de dessalement (4 KWh par m^ d'eau produite) et pour l'alimentation des 
auxiliaires de la chaufferie. 

- éventuellement, fourniture d'énergie électrique pour le réseau 
de distribution local. 

Les chaudières du type considéré plus haut présentent d'une 
façon générale des caractéristiques de vapeur relativement hautes, eu égard aux 
besoins en vapeur du dessalement (pression de 45 â 50 bars en vapeur 
saturée).. Mais leur détarage en pression ne présente pas d'avantage économique 
marquant. La centrale mixte produira donc de l'électricité, par détente de la 
vapeur jusqu'à une pression de 2 à 3 bars, dans une turbine entrainant un alter
nateur, et de l'eau douce par son usine de dessalement. 
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Divers schémas de couplage peuvent être conçus â partir des 
différentes chaudières nucléaires disponibles, en fonction des desiderata du 
client : 

a/ Un schéma simple (voir fig. 4) dans lequel tout le d*bit du 
générateur de vapeur est détendu dans une turbine à contre-pression jusqu'à 
une pression de l'ordre de 2,5 bars, puis dirigé vers le réchauffeur ou le 1er 
effet de l'usine de dessalement. Un simple by-pass de la turbine, avec détente 
et dësurchauffe de la vapeur HP, permet d'alimenter l'usine de dessalement â 
débit de vapeur constant lorsque la demande en électricité, donc l'appel de 
vapeur par la turbine varie. 

Le tableau 2 donne les caractéristiques générales des centrales mixtes que l'on 
peut réaliser à l'aide des 4 types de réacteurs proposés, pour 2 valeurs du 
ratio de l'usine de dessalement. 

b/ Un schéma plus complexe, conçu à titre d'exemple â partir 
du réacteur PRIAM de 1100 Mwth, permet de diminuer le rapport eau/électricité 
de la centrale mixte (voir fig 5). Il consiste à détendre la vapeur, d'une parf 
dans une turbine à contre-pression avec production d'électricité, l'enthalpie 
restante produisant l'eau douce, d'autre part dans une turbine â condensation 
qui fournit la majeure partie de l'énergie électrique. On peut faire varier 
dans une certaine plage la charge respective des 2 turbines et par conséquent, 
la production d'eau restant constante, le rapport de l'énergie électrique au 
débit d'eau douce produite. 

Le schéma de la fig 5 permet de répondre aux besoins suivants avec un réacteur 
de 1100 Mwth : 

- Production de 100 000 m 3/j, en 4 lignes de 25 000 m3/j. 

Les chambres de détente de l'usine de dessalement pourraient être réalisées en 
béton, dans la mesure où les matériaux de la région de construction s'y prêtent. 

- Fourniture de 250 MWe d'énergie électrique au réseau de dis
tribution et de l'énergie électrique po<>r les besoins propres de la chaufferie 
et de l'usine de dessalement. 



- 14 -

V - CONCLUSION 

L'utilisation de réacteurs nucléaires de petite ou moyenne puis
sance au dessalement de l'eau de mer est devenue économiquement envisageable 
depuis la hausse du prix des produits pétroliers. Ces réacteurs, dont une gamr.e 
assez large existe, de 135 i 1100 Mwth, sont d'autant plus intéressants que les 
productions d'eau douce ou d'électricité qu'ils sont susceptibles de fournir 
sont à la mesure de la demande actuelle (voir tableau 2). 

L'introduction de ces chaudières nucléaires à la place de chau
dières au fuel ne modifie en rien les techniques connues de dessalement et 
assez peu les schémas de couplage entre la partie productrice d'électricité et 
la partie productrice d'eau douce. On peut simplement penser que le taux de 
performance des usines de dessalement, résultant de l'optimisation technico-
économique de la centrale mixte, ira en croissant (ce qui mettra en valeur les 
améliorations en cours des techniques de distillation) et que le procédé à 
multiple-effet utilisant des évaporateurs à tubes verticaux ou â tubes horizon
taux arrosés sera de plus en plus utilisé. Il faudra faire en sorte, d'autre 
part, que le débit de vapeur à basse pression fourni - l'usine de dessalement 
soit pratiquement constant alors que la production d'énergie électrique est 
essentiellement variable. Ces problêmes sont résolus dans les schémas de coupla
ge proposés. 

Enfin, le problème du coût de l'eau produite par la centrale 
mixte dépend essentiellement des conditions économiques locales et de la méthode 
de répartition des coûts entre l'eau et l'électricité. Dans le cas le plus 
général, le prix de l'électricité fournie au réseau est imposé et le coût de 
l'eau en découle. Il n'est donc pas dans nos intentions ni dans nos possibilités 
de donner ici un coût d'eau dessalée ; celui-ci devra être calculé dans chaque 
cas concret particulier. 
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Les considérations qui précèdent ne s'opposent en rien aux 
concepts sur les complexes agro-industriels qui s'érigeront un jour au bord de 
la mer et qui, eux, utiliseront des réacteurs nucléaires de grande puissance. 
Mais nos propositions peuvent faire dès aujourd'hui l'objet de projets concrets, 
puisque la technique est dominée et que la matière existe, tant du coté chau
dière nucléaire que du côté usine de dessalement. 

yb 
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Tableau 1 

CARACTERISTIQUE DU hUlMiLÉ PROSATOIRE DE CHAUFFERIE INTEGREE (cV.aiulit-re CAD 

CARACTERISTIQUES GENERALES -

Refroidissement et modération eau ordinaire 

155 bars 
230* C 

36 bars 
244*C 

Conditions d'exploitation avec générateur de vapeur à tubes en U 
KFrimaire Secondaire 

pression de l'eau 
température moyenne de l'eau 
poids total de la chaufferie 

CONDITIONS PARTICULIERES -
COEUR 

380 t (hors génie civil) 

enrichissement : 5 à 7 T. pour atteindre en moyenne 30 000 MWj/t sans 
rearrangement 

hauteur active : 1,8 m 
nombre d'assemblages combustibles : 12 (crayon : fi 9,4 ma U02 fritte) 
pas inter éléments': 215 ma 
poids : 4,3 t 

CUVE : hauteur : 5,80 n. 
diamètre : 2,15 m. 
poids : 50 t 

GENERATEUR DE VAPEUR : 
timbre : 100 bars 
débit de vapeur : 167 t/h 
surface d'échange : 450 n2 
poids : 70 t 

ENCEINTE DE CONFINEMENT : 
en béton cylindrique 
diamètre intérieur : 10 m 
hauteur intérieur : 12 n 
épaisseur courante : 0,70 m 

MOTO-POMPES : 
nombre : 2 
type : étanche à moteur noyé 
débi t : 1800 »3/h 
poids : 2 X 3 t 

BLOC CHAUDIERE 

M'PU. 1975 



Type de chaudière CAS 135 CAS 250 CAS 330 PRIAM 
Puissance thermique (Mw) 

* 

Ratio de l'usine de dessalement 
(kg d'eau douce/kg de vapeur) 

135 250 • 330 1100 Puissance thermique (Mw) 
* 

Ratio de l'usine de dessalement 
(kg d'eau douce/kg de vapeur) 8 10,5 8 10,5 8 10,5 8 10,5 

Production d'eau douce (m^/jour) 36.000 48.000 66.000 90.000 86.000 110.000 290.000 370.000 
Puissance électrique (Kw) 

exportable 11 9 19 15 29 24 100 €3 
auxiliaires de dessalement 6 8 11 15 15 20 50 67 
auxiliaires de la chaufferie 3 3 4 4 4,5 A.5 13 • 1 3 

- Tableau 2 -
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FIG:2 Usine de distillation par détente étagée 
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FIG:3 Usine de distillation à multiple effet a evaporateurs LT.V 
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FIG: 5 Schéma de couplage b. 


