
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA FUSION PAR CONFINEMENT  MAGNETIQUE (IRFM) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 

PROPOSITION DE STAGE 2011 
 

e-mail : andré.martinez@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 46 08  

Nom du Responsable du Stage :  

André MARTINEZ 
secrétariat : 04 42 25 42 95 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GARV  
 
Niveau du stage :   INGENIEUR  
Durée du stage : 4 à 6 mois……………………. 

 

sujet du stage  
Titre  : Avant projet d’une installation de production d’eau décarbonatée  
 
Contexte et objectifs : Les différents systèmes utilisés dans Tore supra s’accompagnent d’émission de 
chaleur provenant de la transformation d’énergie mécanique (pompe à vide, ...) ou d’énergie électrique 
(bobines poloïdales,...) ou d’énergie rayonnante (plasma, ...), ou du changement d’état d’un fluide 
(condenseurs,...). Ces quantités de chaleur perdue (liées ou non au rendement global du système) doivent 
être évacuées vers une source froide pour garantir le fonctionnement optimal du système. 
Cette source froide est un circuit ouvert comportant deux tours de refroidissement qui transfèrent la 
chaleur dans l’environnement (l’air environnant, avide d’humidité, évapore une partie de l’eau en lui 
prélevant de la chaleur). Le volume d’eau dans le circuit n’est donc pas constant en raison de cette 
évaporation, ce qui a pour effet de concentrer les sels minéraux (sels de calcium, de magnésium,…) sous 
forme d’ions dans l’eau du circuit. 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 provient des eaux de la Durance et du Verdon. Cette eau 
d’origine calcaire contient une forte teneur en carbonate et bicarbonate sous forme de sels dissous. Pour 
ne pas précipiter ces sels, l’eau subit alors une décarbonatation.  
La décarbonatation est une méthode d’épuration des eaux d’origine calcaire destiné à éliminer les 
bicarbonates qu’elles contiennent à l’état dissous par échange d’ions. L’échange d’ions est un procédé 
par lequel des ions contenus dans l’eau sont éliminés pour être remplacés par une quantité équivalente 
d’autres ions de même charge électrique. Il est réalisé dans un décarbonateur composé d’une capacité 
contenant des résines de synthèse.  Ce volume de résine ne peut fixer qu’une quantité limitée d’ions. 
Lorsque ce seuil est atteint, il est nécessaire de régénérer les résines pour leur redonner leur capacité 
d’échange initiale. La régénération consiste à faire percoler sur la résine une solution d’acide 
chlorhydrique, suivi d’un rinçage lent puis d’un rinçage rapide à l’eau de ville. Ces eaux de rinçage 
acides sont alors neutralisées dans une fosse de neutralisation. 

Malheureusement ce système de décarbonatation (décarbonateurs + fosse de neutralisation), 
opérationnel depuis plus de vingt ans, ne permet plus de respecter certains critères chimiques de rejets 
imposés par les nouvelles normes de rejet d’effluents liquides.  

Le sujet de stage est donc une étude d’avant-projet pour une nouvelle installation de production d’eau 
décarbonatée:  

• expression et analyse des besoins,  

• inventaire des systèmes de production d’eau décarbonatée existants, visites d'installations 



similaires récemment créées ou/et visites chez les fournisseurs,  

• rédaction du rapport d'avant-projet comprenant une description générale de l’installation 
projetée avec esquisses des schémas de principe, discussions générales avec les fournisseurs 

• cahier des charges fonctionnel  

• planification  

• consultation (recherche de fournisseurs) 

Cette étude permettra donc de préciser le parti retenu (solution technique et coût), d'étudier les 
impacts du projet sur l'environnement et d'évaluer les « avantages » générés par le projet en termes 
d’exploitation, de sécurité et de rentabilité.  
 

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

 


