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Étude de quelques aspects d’une centrale nucléaire 
  
Depuis le 22 février 2020, la France compte, sur 19 centrales nucléaires en exploitation, 57 réacteurs à eau pressurisée. Ces 
installations assurent environ 80 % de la production d’électricité. Ce problème aborde trois aspects d’une centrale nucléaire REP : 
le circuit secondaire de refroidissement, la surveillance sismique d’un site nucléaire et le stockage du combustible usagé dans des 
enceintes en acier. 
 
La centrale nucléaire REP servant de support à l’étude produit une puissance électrique 𝑃u = 900 MW. L’écoulement de l’eau dans 
le circuit secondaire est supposé stationnaire. Le cycle thermodynamique décrit par l’eau est ditherme moteur. L’eau liquide sera 
supposée incompressible et de capacité thermique massique constante. Des données sur l’eau sont rassemblées en fin d’énoncé. 
 
 

A – Circuit secondaire de refroidissement  
 

Document 1 : Présentation générale des installations d’un réacteur nucléaire REP 
 

 
 

Une centrale nucléaire est un site industriel destiné à la production d’électricité, qui utilise pour produire une 
comme chaudière un réacteur nucléaire. Une centrale REP (Réacteur à Eau Pressurisée) est constituée de :  

• une zone non nucléaire (salle des machines), semblable à celle utilisée dans les centrales thermiques clas-
siques. Il s’y écoule de l’eau dans un circuit dit « secondaire ». Cette eau est évaporée dans le Générateur de 
Vapeur (GV) par absorption de la chaleur produite dans la zone nucléaire, puis elle entraîne une turbine (T) 
couplée à un alternateur produisant de l’électricité. Ensuite elle est condensée au contact d’un refroidisseur 
(rivière ou mer ou atmosphère via une tour aéroréfrigérante) et enfin, comprimée pour être renvoyée vers 
le générateur de vapeur ;  

• une zone nucléaire (dans le bâtiment réacteur), où ont lieu les réactions nucléaires de fission. 
L’eau du circuit primaire et celle du circuit secondaire ne sont pas mélangées. Elles échangent de l’énergie à tra-
vers un réseau de tubulures dont la surface d’échange peut atteindre 5.103 m2. 

 
  



-2- 

 

Document 2 : Cycle de transformations subies par le fluide caloporteur 

Les transformations subies par l’eau du circuit secondaire 
sont modélisées par un cycle de Rankine : 
− étape 𝐴-𝐵 : dans le générateur de vapeur, 

échauffement isobare du liquide à la pression 𝑃2 = 55 
bar jusqu’à un état de liquide saturant (état noté 𝐴′), 
puis vaporisation totale isobare jusqu’à un état de 
vapeur saturante (état 𝐵) ; 

− étape 𝐵-𝐶 : détente adiabatique réversible dans la 
turbine, de la pression 𝑃2 à la pression 𝑃1 = 43 mbar. En 
𝐶, le fluide est diphasé ; 

− étape 𝐶-𝐷 : liquéfaction totale isobare dans le 
condenseur, jusqu’à un état de liquide saturant ; 

− étape 𝐷-𝐴 : compression adiabatique réversible 
isotherme, dans la pompe d’alimentation, de la pression 𝑃1 à la pression 𝑃2, du liquide saturant sortant du 
condenseur. On négligera le travail consommé par cette pompe devant les autres énergies mises en jeu. 

 
Questions sur des notions au programme en lien avec le thème 
 
A) Cycle de Carnot 

1. Le rendement d’un tel moteur ditherme de Carnot s’exprime 𝜌 = 1 −
𝑇𝑓𝑟

𝑇𝑐ℎ
 où 𝑇ch et 𝑇fr (𝑇fr < 𝑇ch) représentent les 

températures des souces avec lesquelles le fluide caloporteur échange des transferts thermiques.  
a. Démontrer succinctement cette relation en rappelant les hypothèses utilisées. 
b. Donner la valeur de ce rendement pour 𝑇ch = 543 K et 𝑇fr = 303 K, les deux températures extrêmes de l’eau dans le 

circuit secondaire.   
2. Sachant que le circuit primaire permet de transférer à l’eau du circuit secondaire une puissance thermique 𝑃th = 2785 MW, 

que vaut le rendement thermodynamique réel de l’installation ? Commenter. 
 
B) Cycle de Rankine 
3. Représenter dans un diagramme de Clapeyron (𝑃,𝑣) l’allure de la courbe de saturation de l’eau, ainsi que les isothermes 𝑇B 

et 𝑇D. Y inscrire l’allure du cycle de Rankine décrit par l’eau du circuit secondaire. Commenter le sens de parcours du cycle. 
4. Exprimer, sans démonstration, le premier principe de la thermodynamique appliqué à un fluide en écoulement stationnaire 

à travers un système ouvert, échangeant un travail massique utile 𝑤u et le transfert thermique massique 𝑞. Dans toute la 
suite, on négligera les variations d’énergie cinétique et potentielle dans les bilans énergétiques. 

 
Analyse des documents  
5. Exprimer le transfert thermique massique 𝑞AA’ reçu par l’eau liquide quand elle passe de manière isobare de la température 

𝑇A à la température 𝑇A′ dans le générateur de vapeur. Donner sa valeur numérique : on considérera 𝑇A ≈ 𝑇D. 
6. Exprimer le transfert thermique massique 𝑞A’B reçu par l’eau entre A’ et B. Donner sa valeur numérique. 
7. Calculer le titre massique en vapeur en C sachant que le volume massique du mélange liquide-vapeur est de 23,3 m3.kg-1. En 

déduire la valeur du travail massique 𝑤BC reçu algébriquement dans la turbine.  
8. Calculer le rendement du cycle de Rankine du circuit secondaire de la centrale REP. Comparer au rendement de Carnot et au 

rendement réel. Commenter. 
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B – Sismographe  
 
Le sismographe est utilisé pour détecter les séismes. Il joue un rôle dans la sûreté des installations. 
 
Le miroir (M1) de masse m est fixé à un ressort qui le supporte. Le ressort, de raideur k et de masse 
négligeable, est assujetti à se déplacer verticalement grâce à un système de guidage. L'ensemble repose 
sur le sol qui constitue un référentiel galiléen. Le miroir (M1) peut osciller verticalement le long de l'axe 

Ox . On suppose que ses oscillations sont amorties par une force de frottement fluide 𝑓 =– 𝜇�⃗� où �⃗� est 
la vitesse instantanée de (M1) et 𝜇 le coefficient de frottement positif. À l'équilibre, la surface réfléchis-
sante de (M1) est dans un plan horizontal contenant O1 (voir la Figure 5). On repère la position du miroir 
par son élongation x par rapport à la position d'équilibre. Par définition, x = 0 à l'équilibre.  
 
9. Exprimer la longueur ℓ𝑒𝑞  du ressort à l’équilibre. Commenter le résultat. 

10. On suppose que le miroir (M1) est abaissé d'une petite hauteur x0 puis lâché sans vitesse initiale. Établir l'équation différen-
tielle vérifiée par x(t). Montrer qu’elle peut se mettre sous la forme suivante avec 𝜆 (rappel ∶ 2𝜆 = 𝜔0/𝑄) et 𝜔0 des cons-
tantes à exprimer en fonction de 𝜇, 𝑘 et 𝑚 : 

�̈� + 2𝜆 �̇� + 𝜔0
2𝑥 = 0 

 
La figure 6 donne le graphe x(t) du mouvement de (M1). 
11. En s’appuyant sur ce graphe, résoudre l'équation différentielle.  
12. Calculer, à partir du graphe de la figure 6, les valeurs de 𝜆 et 𝜔0. En déduire une estimation numérique de 𝜇 et de 𝑘 en 

prenant 𝑚 = 100 𝑔. 
 
Le sol, sur lequel repose le système précédent, est maintenant animé d'un mouvement de translation sinusoïdal suivant l'axe x 
ayant pour expression tel que 𝑥𝑠𝑜𝑙(𝑡) = 𝑋𝑠𝑜𝑙 cos(𝜔1𝑡). En régime permanent, la grandeur x(t) peut se mettre sous la forme 
𝑥(𝑡) = 𝑋𝑚 cos(𝜔1𝑡 + 𝜑). On admettra que l’équation différentielle vérifiée par x(t) est de la forme :  

�̈� + 2𝜆 �̇� + 𝜔0
2 ∙ 𝑥 = 𝜔1

2 ∙ 𝑥𝑠𝑜𝑙 
 
13. En utilisant la notation complexe, donner l'expression de la transmittance Y = x⁄xsol du système en fonction de 𝜔1, 𝜔0 et 𝜆. 
14. On note Y le module de Y. Quelle est la limite de Y quand 𝜔1 → +∞ ? Commenter le résultat.  
15. Montrer par le calcul qu’il existe une valeur limite de de 𝜆 pour qu’existe une résonance ? Pour alléger les écritures, on pourra 

poser u = 𝜔1/𝜔0 ou z = 𝜔0/𝜔1. 
16. Dans un bon sismographe, le mouvement de (M1) doit suivre le plus fidèlement possible celui du sol en évitant tout phéno-

mène de résonance. Est-il préférable de privilégier une bande passante fine ou large ? En vous aidant du graphique ci-des-
sous, comment choisir la valeur de Q ?  
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C - Confinement des déchets radioactifs 
 
Les déchets sont stockés dans des enceintes en acier (assimilé ici à du fer) nommées colis. Ces colis ont pour but de retarder le 
contact entre la matière radioactive et l'argile. Cette partie étudie l'interaction d'un colis avec l'eau présente dans l'argile. Le 
diagramme potentiel-pH du fer, tracé avec une concentration de référence C (à déterminer) pour chaque soluté sur une frontière. 
Les espèces prises en compte sont : 𝐹𝑒(𝑠), 𝐹𝑒3+(𝑎𝑞), 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞), 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻(𝑠) (gœthite) et 𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) (magnétite).  
 
17. Compléter le diagramme en précisant les espèces associées aux différents domaines (joindre le diagramme à la copie).  
18. Établir la configuration électronique du fer (ZFe = 26) ; en déduire celle des ions ferriques 𝐹𝑒3+.  
19. À partir des données, déterminer la valeur du potentiel standard du couple 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞)/ 𝐹𝑒(𝑠). En déduire, à l’aide du dia-

gramme, la concentration de référence C.  
20. Déterminer, par le calcul, le coefficient directeur de la frontière entre les domaines de 𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) et 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞).  
21. L’addition de soude concentrée à une solution aqueuse d’ions 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) entraîne la formation de deux espèces solides. Pro-

poser une réaction pour modéliser cette transformation. Déterminer la valeur de sa constante d’équilibre. 
22. Quelles espèces du fer sont-elles stables en milieu aqueux ? 
 
La présence d'argile impose un 𝑝𝐻 voisin de 8 et un potentiel voisin de −0,3 𝑉. Le seul oxydant présent est l'eau.  
 
23. Écrire l’équation modélisant l’oxydation du fer dans ces conditions (le nombre stœchiométrique de l’oxyde formé sera 1). 
24. La vitesse de corrosion d’un colis (diminution de son épaisseur par unité de temps) pendant le stockage est approximative-

ment multipliée par deux lorsque la température passe de 25 °C à 80 °C. En déduire une énergie d'activation apparente Ea 
pour cette réaction. 

25. Aux temps longs, cette corrosion est responsable d’un courant surfacique de 2 𝑚𝐴. 𝑚−2. Évaluer le temps nécessaire pour 
corroder un colis de d'épaisseur 𝑒 = 50 𝑚𝑚. On donne la valeur de la masse volumique du fer 𝜌 = 7690 𝑘𝑔. 𝑚−3. 

26. Déterminer le volume de dihydrogène gazeux produit par unité de temps et par unité de surface du colis, en considérant que 
le dihydrogène est produit à 25 °C et sous P = P° = 1 bar. Application numérique : exprimer le résultat en 𝐿. 𝑚−2. 𝑎𝑛−1.  

27. Une partie du dihydrogène s’accumule au voisinage du colis. Quelle est l’avantage de cette accumulation, du point de vue 
thermodynamique ? 

28. Les produits de corrosion solides ont en général une masse volumique inférieure à celle du fer, d’où un phénomène d’expan-
sion du colis. Pour évaluer l’augmentation de volume, prenons l’exemple de l’oxyde ferreux FeO, de masse volumique fer 
𝜌𝐹𝑒𝑂 = 5900 𝑘𝑔. 𝑚−3. En déduire la valeur numérique du facteur de gonflement, rapport du volume d'oxyde formé sur le 
volume de fer oxydé. Quelle(s) conséquence(s) cela peut-il avoir ?  

 
Les espèces chimiques issues des colis de déchets sont susceptibles d’interagir avec les produits issus de la corrosion. Par exemple, 
à la surface d’un oxyde de fer, il apparaît des sites amphotères, notés 𝐹𝑒𝑂𝐻. Ces sites seront considérés comme des espèces en 
solution, leur activité chimique sera assimilée à leur concentration. Ces sites sont susceptibles d’accepter ou de céder un proton 
; les 𝑝𝐾𝑎 respectifs des couples acido-basiques 𝐹𝑒𝑂𝐻2

+(𝑎𝑞)/𝐹𝑒𝑂𝐻(𝑎𝑞) et 𝐹𝑒𝑂𝐻(𝑎𝑞)/ 𝐹𝑒𝑂−(𝑎𝑞) sont notés 𝑝𝐾𝑎1 et 𝑝𝐾𝑎2. Le « 
point de charge nulle » de l’oxyde de fer est défini comme le 𝑝𝐻 pour lequel sa surface est globalement neutre 
 
29. Quelle est au point de charge nulle la relation entre les concentrations 𝐹𝑒𝑂𝐻2

+(𝑎𝑞) et 𝐹𝑒𝑂−(𝑎𝑞) ? Établir en ce point l’ex-
pression du 𝑝𝐻, en fonction de 𝑝𝐾𝑎1 et 𝑝𝐾𝑎2. 

30. En déduire, qualitativement, dans quelles zones de 𝑝𝐻 respectives des cations ou des anions pourront se fixer préférentiel-
lement à la surface de l’oxyde.  

31. Sachant que le point de charge nulle de la magnétite est proche de 6, quelles conséquences cela peut-il avoir pour des acti-
nides présents sous forme de cations, tels que 𝐴𝑚3+ ou 𝐶𝑚3+ ?  

 
De nombreuses espèces sont ainsi fortement retenues dans les produits d'altérations des verres et des colis. La décontamination 
des sites de stockage nécessite donc un traitement spécifique des colis. 
 
Potentiels standard E° 

𝑂2(𝑔)/ 𝐻2𝑂(ℓ)  E° = + 1,23 V 
𝐹𝑒3𝑂4(𝑠)/ 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) E° = + 0,98 V 
𝐹𝑒3+(𝑎𝑞)/ 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) E° = + 0,77 V 
𝐹𝑒3+(𝑎𝑞)/ 𝐹𝑒(𝑠) E° = - 0,04 V 

 
Masse molaire :   MO = 16 g.mol-1  MFe = 56 g.mol-1 
 
Constante de Faraday :  F = 96,5.103 C.mol-1 
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 
 
 
 

NOM :  
 
 
 
 

 


