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Niveau du stage :   INGENIEUR  
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Sujet du stage : 
 

Titre  : Analyse de l’efficacité du traitement d’eau des installations de réfrigération de Tore Supra. 
 
Contexte et objectifs : Le système de réfrigération de Tore Supra comporte des boucles primaires qui 
évacuent la puissance thermique reçue au niveau des composants face au plasma ou au niveau des 
générateurs des chauffages auxiliaires. Elles transfèrent ces énergies thermiques via des échangeurs à une 
boucle secondaire. 
Cette boucle, de type ouvert,  comporte deux tours de refroidissement qui  à leur tour vont transmettre les 
énergies à l’air ambiant (tour humide à ventilation forcée). Le transfert thermique s’accompagne d’une 
évaporation de l’eau de la boucle et il y a concentration des sels dans les circuits. 
Des purges de déconcentration sont donc volontairement pratiquées pour éviter que la concentration des 
éléments dissous dans l’eau ne s’accroisse au-delà de leur limite de solubilité provoquant des dépôts dans 
le circuit. Et, la quantité d’eau perdue dans le circuit doit donc être compensée par un apport d’eau 
d’appoint. 
L’eau utilisée pour le remplissage du circuit est un mélange d’eau de ville et d’eau décarbonatée. 
L’eau en circulation dans ce circuit a des propriétés physico-chimiques et biologiques, qui évoluent au 
contact des matériaux du circuit, en fonction du temps de séjours, de la vitesse de l’écoulement et de la 
température. Un traitement de l’eau et des  mesures physico-chimiques (PH, dureté de l’eau, chlorures, 
résistivité,…) sont réalisés afin de lutter contre l’entartrage, la corrosion et la prolifération bactérienne. 

Les objectifs du stage sont d'exploiter les résultats des expertises et des analyses physico-chimiques 
réalisés depuis plusieurs années sur les différentes installations afin: 

     - de dresser un bilan de la consommation d’eau et des quantités de produits de traitement utilisés 
pour limiter la corrosion des réseaux et éviter les risques de développements  bactériologiques dans le 
circuit. 

- de proposer des solutions afin d'optimiser les conditions de fonctionnement des systèmes de 
traitement et de production d'eau  

 
Domaine de spécialité, compétences : Traitement des eaux, chimie, l’eau et l’environnement 
Prolongement possible thèse : NON  

 


