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1 INTRODUCTION. 

Les méthodes de décontamination par pulvérisation en voie humide sont adap
tées au déclassement des instal lat ions nucléaires grâce à leur compatibilité 
avec les moyens de télémanipulation qui permettent des traitements des 
matériels sur place sans irradiat ion du personnel. Leur u t i l i sa t ion n'engen
dre pas de contamination sous forme d'aérosols mais s'accompagne d'une 
grande production d'effluents radioactifs pour une ef f icaci té parfois l im i 
tée. 

L'effet érodant et décontaminant des jets à haute pression a été amélioré 
au C.E.N.-CADARACHE par augmentation de la pression (jusqu'à 600 bars) et 
additions préalables de réactifs chimiques. ALSTHOM ATLANTIQUE NEYRTEC 
a mis au point à GRENOBLE un système d'érosion par cavitation adaptable 
à la décontamination. Au C.E.N.-SACLAY une étude comparative d'incorporation 
de produits décontaminants dans des supports gél i f iés a permis une sélection 
de composés efficaces pour la décontamination des principaux matériaux 
ut i l isés dans l ' industr ie nucléaire. 

2 DECONTAMINATION PAR PULVERISATION D'EAU SOUS HAUTE PRESSION. 

La technique de pulvérisation d'eau sous pression conduit à une érosion 
des matériaux mais induit une forte production d'eff luents. Son ef f icaci té 
peut être améliorée par élévation de la pression ou addition de réactifs 
chimiques. 

Des essais d'érosion d'acier doux ou inoxydable, puis de décontamination 
d'acier ferr i t ique en provenance d'un c i rcu i t primaire de réacteur à eau 
bouil lante, ont été effectués au Centre d'Etudes Nucléaires de CADARACHE 
à des pressions comprises entre 150 bars et 600 bars avec ou sans pulvérisa
tion préalable d'une solution gél i f iée d'acide sulfurique et d'hydrazine. 

2.1 Description de l'ensemble expérimental de decontamination des matériels 
par l'eau haute pression (hyperbar) 

L'ensemble expérimental que nous avons u t i l i sé durant les essais est conçu 
pour caractériser la méthode de décontamination par je t haute pression 
pour les pressions de 150 à 600 bars en précisant notamment : 

. l ' e f f i cac i té en fonction des paramètres principaux (pression, débit, distan
ce buse-pièce, angle d'incidence de t i r , e t c . . ) 

.les volumes d'effluents produits et leur f ac i l i t é d'épuration, 

. la quantité de déchets solides obtenue, 

.les domaines d'application privilégiés de cette technique. 

L'ensemble de décontamination par l'eau "hyperbar" est composé : 

.d'une aire de réception où les matériels contaminés peuvent être contrô
lés et conditionnés avant aspersion (démontage, tronçonnage, pulvérisa
tion préalable...), 

.d'une chambre de t i r (Figures 3 - 10) qui est une enceinte étanche à l ' i n t é 
rieur de laquelle l 'opérateur, équipé d'une tenue ventilée, assure l'asper
sion manuellement, 

.une cellule de t i r (Figures 10 - 11), c'est également une enceinte étanche, 
nais l'opérateur commande le t i r de l 'extér ieur, 
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.une unité d'épuration des effluents qui comprend (Figure 12) deux f i l t r e s 
à bougies et un f i l t r e à garnissage de résines broyées. 

2.2 Effet d'un jet haute pression sur une cible Métallique. 

2.2.1 Caractéristiques de la buse ut i l isée. 

Toutes les déterminations expérimentales ont été réalisées en cel lule de 
t i r en u t i l i sant une buse à je t plat de 30° de diamètre d'ouverture 1,8 mm, 
(forme 19, index : 2,3 - fabricant : SOCOFREN). Pour une pression de 600 
bars le débit est de 46 1/mn et de 24 1/mn pour 150 bars. 

Si l'aspersion est réalisée par balayage longitudinal de l 'échanti l lon 
à une distance buse-cible de 5 cm, la largeur d'érosion est de 2,2 cm sous 
une pression de 600 bars. 

2.2.2 Types de mesures effectuées. 

Nous avons u t i l i sé des échantillons (10 cm x 10 cm) en acier inoxydable 
(NFA : Z2 CN 18-10 - AISI 304 L) afin de préciser l 'agressivité de ce procédé 
envers des supports métalliques ut i l isés fréquemment dans l ' industr ie nu
cléaire. 

Les critères de comparaison retenus pour estimer l ' e f fe t de l'eau pulvérisée 
sur les échantillons, sont pour l 'acier doux : 

. l 'érosion moyenne (g/m2) qui est calculée par le rapport de la perte de 
poids de la cible à la surface de la partie érodée, 

. la profondeur d'aplanissement Rp (um) qui indique la différence de niveau 
entre la ligne moyenne obtenue par aplanissement du prof i l de rugosité 
(vallées comblées par les pics) et la ligne enveloppe passant par les pics. 

Pour l 'acier inoxydable, seule l 'évolution de la profondeur d'aplanissement 
a été prise en compte. 

Pour la mesure de la profondeur d'aplanissement nous avons u t i l i sé un pertho-
mètre WlBe associé à un perthographe R100T qui u t i l i se un palpeur mécanique. 
Quatre mesures sont exécutées dans des directions différentes à l ' in té r ieur 
de la zone d'érosion ainsi que sur son pourtour ; seules les valeurs moyennes 
significatives sont exploitées. 

2.2.3 Paramètres étudiés. 

Lors des essais, nous avons f a i t varier les paramètres suivants : 

- la pression (300-600 bars) ainsi que le débit qui lui est associé, 

- la distance buse-cible (2,5 - 5 - 10 cm), 

- l 'angle d'incidence de t i r (80 et 90°), 

- le volume spécifique d'eau exprimé en m3/m2 de surface aspergée. 

Durant tous les essais la cible fixée sur un chariot se déplace (va et 
vient) face au je t d'eau à une vitesse constante (2 cm/s), le pistolet 
de t i r étant maintenu immobile à l'incidence et à la distance choisies. 
Dans les conditions expérimentales fixées, pour une pression de 600 bars 
et une distance buse-cible de 5 cm, un simple balayage de l 'échanti l lon 
équivaut à la pulvérisation d'un volume spécifique de 1 mVm2. 
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2.2.4 Erosion d'un acier doux. 

L'effet du j e t haute pression sur une cible en acier doux conduit à une 
érosion associée et à une perte de poids importante de * ^. îant i l lon (Figu
re 2) pour une distance buse-cible ae 5 cm et pour une pression de 400 
bars et un volume spécifique de 50 m3/m2 ainsi que pour 500 bars et 20 m3/m2. 

La perte de poids n'est plus signif icat ive pour les volumes spécifiques 
inférieurs ou égaux à 5 m3/m2 à des pressions de 600 bars. 

Remarquons que cette érosion est i r régul ière, la vitesse des particules 
d'eau projetées étant plus importante dans l'axe du j e t , nous observons 
une érosion plus importante de l 'échanti l lon à cet endroit là. 

La mesure de la profondeur d'aplanissement (Figure 3) permet une détermina
tion plus précise de l 'é tat de surface des mêmes échantillons, el le conduit 
toutefois à des conclusions semblables. 

2.2.5 Erosion d'un acier inoxydable. 

Contrairement aux échantillons d'acier doux, la rugosité i n i t i a l e des échan
t i l lons d'acier inoxydable est très fa ib le , le microbillage permettant 
d'obtenir un état de surface proche du miroir qui f ac i l i t e l'observation 
d'un phénomène d'érosion. Ce dernier apparaît (Figure 4) pour une distance 
buse-cible de 5cm dans des conditions similaires à celle d'une décontamina
tion classique, c'est-à-dire : 400 bars et 5 m3/m2 ainsi que 500 bars et 
2 m3/m2. 

A des pressions comprises entre 300 et 400 bars, l 'évolution de la profondeur 
d'aplanissement ne prend de l'importance que pour des volumes spécifiques 
équivalents à une dizaine de cycles de décontamination (20 à 50 m 3/m 2). 

L'évolution de la rugosité du support à 500 bars (Figure 5) reste faible 
pour des volumes spécifiques inférieurs à 20 m3/m2 et des distances buse-
cible supérieures à 6cm. 

Lorsque la distance buse-cible est de 10 cm, i l n'y a plus d'altération 
de l 'é ta t de surface de l 'échanti l lon même lorsque le volume spécifique 
d'eau projetée s'élève à 50 m3/m2 (Figure 6). A une distance buse-cible 
de 5 cm, l'érosion du support pour un volume spécifique de 50 m3/m2 conduit 
à une augmentation d'un facteur de l 'ordre de 5 de la rugosité. 

On observe les mêmes phénomènes avec un léger tassement (Figures 7 et 8) 
lorsque l'angle d'incidence de t i r est abaissé à 80° (0,70.Rp90 > Rp80 > 
0,5. Rp90). A 90° d'incidence une pulvérisation provoque un martelage de 
la surface. 

2.3 Decontamination par jet haute pression d'échantillons prélevés sur 
le circuit primaire d'un réacteur de type "BM^T 

2.3.1 Caractéristiques des échantillons. 

Les échantillons prélevés sur les conduits (c i rcu i t de secours) d'alimenta
tion en eau du réacteur BWR allemand 1SAR sont en acier ferr i t ique (DIN 
17 MnMoV64) non activé ayant séjourné environ 5 ans sur le c i rcu i t primaire. 

L'activité radiochimique est principalement due au 5l*Mn et au 6 0Co en propor
tions équivalentes, et est située dans un dépôt composé en grande partie 
d'hématite (1) dû à la corrosion de l 'acier en milieu oxydant (génération 
d'oxygène par radiolyse). 
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2.3.2 Paramètres étudiés. 

L'importance de l'érosion provoquée par le je t haute pression sur une cible 
métallique a été considérée pour un angle d'incidence de 80° en fonction : 
de la distance buse-cible (5, 10 et 25 cm), du volume spécifique d'eau 
pulvérisée ( 1 , 2, 5, 10, 20 m 3/m 2), de la pression (150, 300, 450, 600 
bars). 

Les échantillons de 18 cm2 ( 2 x 9 cm) ont été découpés dans une tuyauterie 
de diamètre 350 mm et fixés sur la platine de la cellule de t i r . Comme 
dans les essais d'érosion la lance de t i r étant immobile, l 'échanti l lon 
se déplaçait à une vitesse de 2 cm/s (valeur valable pour distance buse-
cible de 5 cm) à une distance de la buse fixée par avance. 

Les activi tés in i t ia les et finales des éprouvettes ont été mesurées à l 'aide 
d'un scintil lomètre (SPP2) couplé à une échelle de comptage (temps de comp
tage 100 s). 

Les facteurs de décontamination (F.D.) ont été calculés par le rapport 
des activi tés in i t ia les et finales en cps. 

L'activi té i n i t i a le des échantillons est comprise entre 2,2 kBq/m2 et 7,4 
kBq/m2 (0,06 et 0,2 uCi/m2). 

2.3.3 Décontamination d'éprouvettes recouvertes d'hématite par le je t haute 
pression, (cf figures 13 et 14). 

-pour une distance buse-cible de 5 cm les FD augmentent assez régulièrement 
d'un facteur qui varie de 2,5 à 3 lorsque la pression de l'eau pulvérisée 
s'élève de 150 à 600 bars, 

-pour une distance buse-cible de 10 cm les FD n'augmentent plus que d'un 
facteur 2 à 2,5 lorsque la pression s'élève de 150 à 600 bars et à 25 cm 
le rapport est proche de l 'unité (1,1 à 1,3). 

Le volume spécifique d'eau pulvérisée ne f a i t varier qu'assez peu l ' e f f i ca 
cité de la décontamination et ceci pour toutes les distances buse-cible 
expérimentées. Lorsque le volume spécifique passe de 1 à 20 m3/m2 les FD 
obtenus s'élèvent d'un facteur qui varie de 1,4 à 2 maximum. 

L 'ut i l isat ion d'une pression de 600 bars n'améliore l ' e f f i cac i té qu'aux 
distances buse-cible comprise entre 5 cm et 10 cm, pour lesquelles un t i r 
manuel est pratiquement impossible (ef fet de recul trop important). 

2.3.4 Association d'un effet chimique au je t haute pression. 

L'association d'un effet chimique à l 'act ion mécanique du je t haute pression 
peut être obtenue en dissolvant l ' add i t i f chimique dans l'eau avant pulvéri
sation ou en injectant l ' add i t i f au niveau de la buse lors de l'aspersion 
ou en pulvérisant le réactif chimique au préalable. 

Nous avons pulvérisé au préalable sur les échantillons 200 g/m2 d'un gel 
fabriqué à par t i r d'une solution chargée avec 200 g/1 d'acide sulfurique 
et 1 g/1 d'hydrazine. Ces réactifs ont été choisis dans le but de f ragi l iser 
(réduction en milieu acide) la couche d'hématite. 

Après une heure de temps de contact avec la pièce, le gel a été éliminé 
dans une première série d'essais par un trempage suffisamment long dans 
l'eau afin d'éviter l ' e f fe t mécanique. Les facteurs de décontamination 
obtenus ont varié de 2,5 à 4 selon les échantillons. 
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Au cours d'une seconde série d'essais nous avons réalisé le rinçage des 
échantillons par jet haute pression. Les paramètres imposés étaient les 
suivants : distances buse-échantillon : 5 - 10 - 25 cm - pressions : 150 
et 600 bars. 
L'association du gel et du jet haute pression conduit à l'obtention de 
FD supérieurs à ceux obtenus par le jet haute pression seul d'un facteur 
voisin de : 

.5 à 7 pour une distance buse-cible : 5 cm, 

.10 à 16 pour une distance buse-cible : 10 cm, 

.17 à 22 pour une distance buse-cible : 25 cm. 

Pour une même pression, l'efficacité de la décontamination par association 
gel-haute pression ne varie pas sensiblement : 

.80 < FD < 120 pour une pression de 600 bars, 

.40 < FD < 80 pour une pression de 150 bars. 

L'augmentation de la pression lors du rinçage du gel n'augmente que peu 
l'efficacité de la décontamination (facteur 1,7 pour la distance buse-
cible : 5 cm - 2,2 à 25 cm). 

Ces résultats prouvent l'intérêt de ce procédé qui permet une amélioration 
importante de l'efficacité de la décontamination par jet haute pression 
sans augmenter sensiblement la teneur en nuisance chimique de 1'effluent. 

2.4 Conclusion. 

Les essais d'érosion et de décontamination réalisés ont permis de préciser 
les domaines favorables à l ' u t i l i sa t i on du je t haute pression en prenant 
en compte les paramètres déterminants que sont la pression et la distance 
buse-cible. 

L 'u t i l i sa t ion d'une pression de 150 bars, fournie par les équipements usuels 
disponibles dans le commerce, conduit sur des échantillons recouverts d'héma
t i t e à des résultats limités (5 < FD < 10). 

L 'u t i l isat ion d'une pression de 600 bars n'augmente pas sensiblement l ' e f f i 
cacité du procédé (5 < FD < 34). 

La pulvérisation préalable de gels chargés en réactifs chimiques permet 
par contre d'atteindre des FD bien plus élevés : 

FD = 40 pour une pression de 150 bars. 

FD = 80 pour une pression de 600 bars. 

Remarquons que sur ce type d'échantillons, la l imite à l'augmentation du 
FD semble surtout due à la résistance au je t de la couche d'oxyde superfi
c ie l le et non a celle du support métallique. 
La résistance de cette couche d'oxyde au je t ne permet d'obtenir des FD 
grossièrement proportionnels à la pression que pour les distances buse-
cible de 5 cm. 

Pour toutes ces raisons l ' u t i l i sa t i on de pressions de 600 bars en décontami
nation des matériels semble présenter des avantages dans les cas suivants : 



6 

.furetage des tuyauteries de petits diamètres avec une buse à réaction 
(0 < 100mm), 

.furetage des tuyauteries de gros diamètres (0 = 600 à 700mm) avec une 
tête rotative équipée de plusieurs buses. 

3 EROSION DE CAVITATION. 

L'abrasion mécanique des surfaces contaminées peut aussi être obtenue en 
milieu liquide, donc sans production d'aérosols, en utilisant le phénomène 
de cavitation. L'étude effectuée par ALSTHOM ATLANTIQUE NEYRTEC à GRENOBLE 
a permis de sélectionner des dispositifs cavitants et d'évaluer l'adaptation 
de cette méthode d'érosion. 

3.1 Principe de la Méthode et objectifs de l'étude. 

La cavitation consiste en la formation locale de vapeur sous l'effet des 
dépressions dans les écoulements de liquides à grande vitesse. Les structures 
de vapeurs ainsi engendrées sont entraînées par l'écoulement et subissent 
une recondensation brutale ("collapse") lorsque la pression remonte. 

A cause de la violence du phénomène, il peut s'ensuivre une érosion des 
parois contigues, phénomène que l'on cherche généralement à éviter, mais 
qui pourrait être utilisable en décontamination. L'érosion produite se 
traduit en effet par un enlèvement superficiel de matière, ce qui permet 
de réduire la radioactivité des matériaux, qui est généralement concentrée 
en surface. 

L'objectif de l'étude réalisée par A.A. NEYRTEC consistait à montrer la 
faisabilité du procédé pour ce type d'applications. Dans un premier temps, 
on a mis au point des formes hydrodynamiques adaptées. La solution finalement 
retenue, présentant les meilleurs rendements érosifs et permettant une 
mise en oeuvre aisée consiste à créer un écoulement à divergence radiale. 
Les essais ont été réalisés sur une boucle spécifique à moyenne pression 
(60 bars). 

3.2 Mécanismes de l'érosion par cavitation. 

Le "collapse" des cavités de vapeur produites par un écoulement s'effectue 
en des temps extrêmement courts, typiquement de l'ordre de la microseconde 
lorsque les dimensions générales des bulles sont de l'ordre du mm. Les 
vitesses de parois de ces structures de vapeur sont, en fin de "collapse", 
nettement supérieures (2 à 3 fois) à la vitesse générale de l'écoulement. 
Il en résulte que pour une même vitesse d'impact, l'efficacité érosive 
de la cavitation est bien supérieure à celle de jets classiques non cavi
tants, même interrompus. Par contre, les débits à mettre en oeuvre sont 
beaucoup plus importants dans le cas de la cavitation. 

Pour obtenir une grande efficacité érosive, on cherchera à augmenter les 
vitesses des parois en fin de "collapse", et à engendrer un nombre de cavités 
le plus grand possible et faire en sorte qu'un nombre maximum de ces cavités 
produisent effectivement des impacts. 

L'optimisation du système passe par une étude systématique des pressions 
amont et aval mises en jeu, de la dimension générale de l'écoulement et 
de la géométrie. 
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En l'absence de méthode théorique de prévision de l'érosion dans un écoule
ment on a appliqué les principes classiques connus dans la l i t térature : 
-l'enlèvement de matière est fortement non l inéaire en fonction du temps. 
I l se caractérise par une période dite d'incubation sans perte de masse, 
par une période de forte accélération des dégâts, puis par un maintien 
quasi permanent de taux d'érosion, 
- l ' inf luence de la vitesse générale de l'écoulement est très importante. 
I l est admis que le taux d'érosion produit par un écoulement est proportion
nel à une puissance de la vitesse de l'ordre de 5 à 9. 
-les effets d'échelle géométrie sont mal connus. 

Pour la décontamination, i l s'agit d'éroder une épaisseur donnée de matériau 
avec un débit d'eau minimal. 

Les analyses théoriques réalisées par NEYRTEC concernant l'hydrodynamique 
du phénomène tendraient à une réduction des dimensions générales de l'écou
lement dans le but de diminuer la puissance spécifique. (2) 

3.3 Expériences. 

La première phase d'étude avait pour objet de qual i f ier la géométrie d'écou
lement la plus agressive et de mesurer les dégâts qu'el le é ta i t susceptible 
de produire. 
La forme générale d'écoulement retenue est représentée sur la figure 15. 
I l s 'agit d'un écoulement convergent-divergent créé dans un venturi. La 
paroi supérieure de celui-ci constituait l ' ou t i l cavitant lui-même. La 
paroi inférieure é ta i t le matériau à t ra i te r . La cavitation éta i t produite 
au col du venturi au moyen d'un obstacle l ié à l ' o u t i l . 

Afin d'éviter un développement trop important du phénomène et d'assurer 
un niveau de pression le plus important possible dans la zone de "collapse", 
l'écoulement é ta i t remis en pression à l'aval de la poche au moyen d'une 
vanne à glissement réglable. 
Cette première étude a permis une optimisation du type de cavitation et 
de la couche de pression en aval. La cavitation dite "à poches" apparaissait 
être la plus agressive, la courbe de perte de masse passe par un maximum 
lorsque l'on f a i t varier la contre pression aval. La présence de la vanne 
aval est donc souhaitable. 

Bien que le niveau de pression amont u t i l i sé a i t été relativement fa ib le , 
soit 60 bars, on a pu constater une érosion marquée sur de l 'acier inoxydable 
au bout d'une heure de fonctionnement et un enlèvement de matière de 1,2 mm3 

sur une plaque de duraluminium au bout de 8 heures d'essais. 
Cette première série de tests ayant montré la fa isab i l i té du procédé, une 
deuxième étude (contrat CEE n° DE-B-010-F) a été entreprise dans le but 
de diminuer la puissance spécifique à mettre en oeuvre et de disposer de 
formes géométriquement plus faciles à mettre en oeuvre. 
Deux types principaux de geometries ont alors été retenus, l'une à symétrie 
de révolution, schématisée sur la figure 16, l 'autre dans laquelle étaient 
combinées les effets d'un j e t axial et d'un écoulement tournant (figure 17). 
La géométrie la plus agressive est celle à géométrie de révolution, avec 
ou sans obstacle central. De nombreux tests ont été réalisés sur des maté
riaux différents, et pour des conditions d'écoulement variées. 
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Les conditions d'écoulement les plus sévères, correspondant à une pression 
amont de 56 bars à une pression aval de 14 bars, et à un débit de 2,4 1/s 
ont conduit à obtenir les pertes de volume suivantes : 
60 mm3 d'aluminium pur en 10 mn ;.0,3 mm3 d'acier en 10 h. 
Exprimés en terme de puissance spécifique, ces résultats conduisent aux 
valeurs suivantes : 
Perte de masse spécifique mg/(min x kW). 
Duraluminium 6,8 10" 3 

Aluminium 1,0 
Acier inoxydable 4,6 10" 4 

Acier au carbonne 3,9 10 - 3 

Plexiglas 1,8 10" 2 

3.4 Extrapolation à de plus hautes pressions. 

La perte de masse produite par un écoulement cavitant étant considérée 
proportionnelle à une puissance de la vitesse comprise entre 6 et 9, cor 
respond à une puissance de la pression en amont comprise entre 3 et 4,5. 
L'érosion spécifique est ainsi proportionnelle à une puissance comprise 
entre 1,5 et 3 de cette pression, une augmentation de la pression appliquée 
entraînerait une amélioration de l 'e f f icac i té du système. 

Sachant qu'avec une pression appliquée de 60 bars, la perte de masse d'un 
acier inoxydable est de 2,8 mg/h, dans les mêmes conditions avec une pression 
en amont de 600 bars, cette érosion serait comprise entre 2,8 g/h et 88 g/h, 
et avec cette même buse l'érosion spécifique passerait de 4,6.10 _ t | mg/ 
(kW.min) à 60 bars à une valeur comprise entre 1,45.10"2 mg/(kW.min) et 
0,45 mg/(kW.min) à 600 bars. Avec cette base et cette pression de 600 bars, 
l'érosion d'une couche de 2ym sur lm2 d'acier inoxydable serait possible 
en une durée comprise entre 10 minutes et 5 heures. 

3.5 Conclusion. 

L'étude confiée par la CEE à NEYRTEC a permis de montrer la faisabilité 
d'une méthode de décontamination par érosion de cavitation. Une amélioration 
des tracés initiaux dans la seconde phase de l'étude ont conduit à augmenter 
l'érosion spécifique produite dans un rapport de 40. 
Cette première étude a été réalisée en utilisant une boucle d'essais aux 
performances limitées. Il serait nécessaire, pour poursuivre, d'utiliser 
une installation haute pression, qui permettrait de conclure quant aux 
taux de perte de masse réalisables dans des conditions réelles d'utilisation, 
en utilisant éventuellement des échantillons contaminés. 

4 6ELS DECONTAHINANTS. 

La décontamination sur place des installations radioactives est souvent 
effectuée par projection de solutions aqueuses qui produisent une grande 
quantité d'effluents pour un faible temps de contact entre les pièces et 
les adjuvants chimiques. Ces inconvénients peuvent être compensés par incor
poration de produits décontaminants dans des supports gélifiés. 

Au C.E.N.-SACLAY nous avons mis au point des composés décontaminants gélifiés 
et évalué leur aptitude à la decontamination par des expériences comparatives 
de contamination en laboratoire et décontamination d'échantillons de maté
riaux utilisés dans l'industrie nucléaire. 
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4.1 Fabrication et propriétés physiques de gels décontawinants. 

4.1.1 Gel glycérophtalique. 

Le gel glycérophtalique est u t i l i sé comme support d'acide. Nous avons retenu 
les acides sulfamique, oxalique et sulfurique. 

L'acide sulfamique, u t i l i sé surtout pour décontaminer l 'ac ier doux et la 
fonte (réduction des oxydes de fer) est ajouté lentement à 120° C ou 130° C 
au gel glycérophtalique préalablement formé par addition d'anhydride phta l i -
que à la glycérine à cette température. La viscosité du composé est d'environ 
15 P.(15000 cp). 
L'acide oxalique, employé pour le décapage des aciers inoxydables est incor
poré à chaud dans le gel glycérophtalique (viscosité d'environ 5 P). 

L'acide sulfurique u t i l i sé pour la décontamination des alliages de cuivre, 
d'argent ou de nickel en association avec l 'acide ni t r ique, est i c i dissous 
seul à froid à raison de 50 ml d'acide concentré (d = 1,83) par l i t r e de 
gel. Le composé ainsi formé a une viscosité de 10 P. 

4.1.2 Gel qlycérophosphorique. 

L'acide phosphorique entre dans la composition de produits ut i l isés pour 
décontaminer les fontes, les aciers doux et inoxydables. 

Le gel glycérophosphorique formé par dissolution d'acide phosphorique concen
tré (d = 1,70) dans la glycérine puis chauffage à 100° C pendant une heure 
environ. La gél i f icat ion se développe au refroidissement, (viscosité d'envi
ron 0,7 P). A ce gel a été ajouté 1 mole ou 2 moles par l i t r e d'acide phos
phorique (d = 1,70), ou un produit détergent phosphorique : la 
"Parcodine 120 "(TM) à 100 ml/1. 

4.1.3 Gel de s i l i ce . 

Le gel de s i l ice est u t i l i sé en décontamination, essentiellement comme 
support de l'acide nitrique ou de l'acide sulfurique. 

La gél i f icat ion s'effectue à la température ambiante, après addition lente 
d'acide nitrique concentré à une solution de 0,4 mole/1 de s i l icate de 
soude. Le gel de s i l i ce ainsi formé a une viscosité de 1,3 x 103P. L'addition 
de 1,1 mole d'acide nitrique concentré à chaque l i t r e de gel entraine une 
destruction de l 'édi f ice moléculaire et engendre une suspension colloïdale 
de viscosité de Tordre de 0,5 P. 

L'incorporation de 50 ml ou 100 ml d'acide sulfurique concentré conduit 
à un produit de viscosité comprise entre 1 P et 10 P. 

Le gel de s i l i ce contenant l'acide sulfurique a une bonne adhérence 
(1500 mg/dm2) sur l 'acier inoxydable et est quasi totalement rincé à l'eau 
(masse surfacique résiduelle de 2 mg/dm2). 

4.1.4 Gel diopside. 

Ce support gé l i f ié est stable en milieu oxydant et basique. 

Le gel diopside est formé par addition de si l icate de sodium à un mélange 
équimoléculaire de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium en présence 
de soude. La viscosité de ce gel est de l 'ordre de 2 P. 

Le gel diopside ainsi formé est additionné d'hydroxyde de sodium (40 g/1 
de gel) et de permanganate de potassium (10 g/1 de gel). La viscosité décroit 
à environ 0,5 P. 
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4.2 Expériences comparatives de decontamination d'échantillons contaminés 
en laboratoire. 

4.2.1 Contamination en laboratoire. 

Sur chaque plaque représentative d'un matériau, on dépose une quantité 
connue de solution radioactive de produits de fission ou de plutonium 239. 

Après séchage sous venti lation à température ambiante, l ' ac t i v i té An, ainsi 
déposée est mesurée. Un rinçage par aspersion d'eau sur la plaque ainsi 
contaminée permet d'éliminer l ' ac t i v i té facilement entraînable. Après séchage 
sous venti lation l ' ac t i v i té "f ixée" Aj est mesurée dans les mêmes conditions 
que l ' ac t i v i té déposée. 

4.2.2 Décontamination par dépôt de gel. 

Le gel décontaminant est déposé sur la plaque. Après vingt quatre heures 
de contact ce gel est dissous et entraîné par aspersion d'eau ou de solutions 
destructrices du gel. L'activi té résiduelle A2 est mesurée après séchage. 
Le pouvoir décontaminant du matériau considéré par le gel étudié est repré
senté par le facteur de décontamination qui est le quotient de l ' ac t i v i té 
fixée Aj par l ' ac t i v i té résiduelle A£. 

4.2.3 Décontamination par trempage en solution aqueuse. 

Pour comparer l 'e f f icac i té des produits décontaminants inclus d*ns un gel 
ou ut i l isés seuls, on effectue aussi le trempage pendant une heure de plaques 
contaminées identiques, placées verticalement dans une solution décontaminan
te sans ef fet mécanique annexe. 

Le facteur de décontamination est défini comme pour la décontamination 
par gels. 

4.2.4 Conditions expérimentales. 

Chaque test est effectué en t r i p l e , sur des plaques carrées de 10 cm de 
côté. Dans la zone centrale de chaque plaque on dépose : 

-soi t un m i l l i l i t r e de solution de césium 137, strontium 90 et yttrium 90 
en milieu nitr ique décinormal ou centinormal d 'act iv i té globale 15 kBq 
ou 1,5 kBq (0,4u Ci ou 0,04p Ci) , 
-soi t un m i l l i l i t r e de solution de plutonium 239 d'act iv i té 15 kBq ou 1,5 kBq 
(0,4yCi ou 0,04yCi) en milieu nitr ique décinormal ou centinormal. 

La radioactivité déposée AQ, l ' ac t i v i té fixée Â  et l ' ac t i v i té résiduelle 
^2 sont détectées dans les mêmes conditions géométriques à l 'aide d'un 
ensemble de mesure de la radioactivité a ou g équipé de compteurs proportion
nels à circulation gazeuse (argon - méthane). 

Pour chaque série de trois plaques, le pouvoir décontaminant de l'ensemble 
solution contaminante, matériau contaminé, gel ou solution de décontamination 
est représenté par la moyenne géométrique des trois facteurs de décontamina
t ion. 
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4.3 Résultats des tests comparatifs de decontamination. 

Au cours de l'étude nous avons ajouté des produits tensio-actifs commerciaux 
aux composés gél i f iés retenus pour tenter de les rendre plus performants. 
En part icul ier l 'e f f icac i té de la décontamination des aciers par les acides 
carboxyliques est bien moindre dans le gel glycérophtalique qu'en solution 
aqueuse. 

4.3.1 Décontamination d'acier inoxydable. 

Toutes les éprouvettes ont été découpées dans une même plaque d'acier inoxy
dable Z2CN18-10 (AISI : 304L) d'épaisseur 0,4mm. 

La susceptibilité (AJ/AQ) à la contamination de cet acier inoxydable est 
d'environ 2% pour les produits de f ission et de 29% pour le plutonium en 
solutions nitriques décinormales. 

La décontamination des produits de fission par immersion en solution aqueuse 
est la plus efficace avec l'acide oxalique, l 'acide nitrique et l 'acide 
phosphorique, avec des facteurs de décontamination de 108, 189, 289 respecti
vement . 

L'efficacité de l'acide sulfurique est du même ordre en solution aqueuse 
ou inclus dans le gel glycérophtalique (pour le plutonium FD = 102 en solu
t ion, FD = 165 dans le gel). 

Les composés phosphatants qui décontaminent bien l 'ac ier inoxydable par 
trempage (FD de l 'ordre de 200) restent efficaces quand i l s sont inclus 
dans le gel glycérophosphorique (FD de 20 à 40). 

De même pour l'acide ni tr ique, le facteur de décontamination des produits 
de fission est de 50 environ dans le gel de s i l i ce et s'élève à 400 par 
trempage en solution aqueuse. 

Le gel glycérophosphorique additionné d'un détergent phosphatant commercial 
("Parcodine 120" (R)) et d'un tensio-actif à base de nonylphénol polyglycol 
éther ("Arkopal N 100" (R)) est aussi efficace que le gel de s i l i ce addi
tionné d'acide nitrique et de ce même agent tensio-actif (FD = 45). 

Ce tensio-actif mélangé au gel glycérophosphorique entraîne une décontamina
tion intéressante du plutonium (FD = 200). L'acide sulfurique inclus dans 
le gel glycérophtalique (FD = 165) ou dans le gel de s i l i ce (FD - 114) 
décontamine mieux le plutonium en milieu gé l i f ié que par immersion en solu
t ion. 

L'efficacité de la décontamination du plutonium par la soude additionnée 
de permanganate de potassium est bonne en solution aqueuse (FD = 50) et 
surtout dans un dépôt de gel diopside (FD * 740). 

Pour la décontaminatior des produits de f iss ion, le composé visqueux le 
plus efficace (FD = 125) est formé de 2% d'isopropanol (en solution) addi
tionné de 20% de "Marlox NP 109" (R) (produit d'addition d'alkylphénol 
et d'oxyde d'alkylène) et de 50% de "Marlophen 86 S" (R) (composé d'alkylphé-
nols éthoxylés). Ce décontaminant a une viscosité égale à 600 cp (0,6 P) 
après 24 heures. 
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4.3.2 Décontamination d'acier doux. 
En solution aqueuse, nous avons trouvé des facteurs de décontamination 
supérieurs à 1300 avec l'acide phosphorique et l'acide sulfurique pour 
le plutonium, et supérieurs à 100 pour ces acides et l 'acide sulfamique 
dans le cas des produits de f iss ion. 
Pour les produits de f iss ion, les composés gél i f iés les plus efficaces 
contiennent du nonylphénol polyglycol éther ("Arkopal N 100 (R)) additionné 
à raison de 10 g/1 dans le gel glycerophosphorique (FD = 168) ou le gel 
glycérophtalique contenant 100 g/1 d'acide sulfamique (FD = 110). 
Pour le plutonium, l'acide nitrique inclus dans le gel de s i l i ce , le gel 
glycerophosphorique et l 'acide sulfamique additionné de ce tensio-actif 
("Arkopal N 100" (R)) inclus dans le gel glycérophtalique conduisent à 
des facteurs de décontamination supérieurs à 200. 
Comme pour l 'ac ier inoxydable la réactivi té des acides est fortement atténuée 
par le gel glycérophtalique, dont le pouvoir inhibiteur est compensable 
par l 'addit ion de nonylphénol polyglycol éther. 

4.3.3 Décontamination d'un alliage d'aluminium-magnésium. 
En solution aqueuse, les facteurs de décontamination des produits de f ission 
sont de Tordre de 30 pour l 'acide sulfurique, 40 pour l'acide sulfamique, 
60 pour l'acide phosphorique et 90 pour l'acide oxalique. Dans le cas du 
plutonium les facteurs de décontamination sont d'environ 60 pour les acides 
nitrique ou sulfurique et presque de 6000 pour l'acide phosphorique. 
Le gel glycerophosphorique est efficace tant pour les produits de f ission 
(FD = 70) que pour le plutonium (FD = 144). 
Pour la décontamination du plutonium sur cet all iage d'aluminium, nous 
avons retenu le gel glycerophosphorique seul (FD = 144) ou additionné d*"Ar
kopal N 100"(R)(FD = 6146) et le gel de s i l ice contenant de l 'acide n i t r i 
que (FD - 71) ou de l'acide sulfurique (FD = 810). 

4.3.4 Décontamination du cuivre. 
L'acide sulfurique, l'acide phosphorique seul ou additionné de détergent 
phosphatant ("Parcodine 120" (R)) et l 'acide nitrique sont de bons décontami
nants du cuivre, avec des facteurs de décontamination généralament supérieurs 
à 100 en solution. 
Le gel de s i l ice additionné d'acide nitr ique ou d'acide sulfurique entraîne 
dans le cas du cuivre une décontamination efficace des produits de f ission 
(FD = 116 et 64) et du plutonium (FD = 238 et 363). 
Le nonylphénol-polyglycol éther ("Arkopal N 100" (R)) améliore l 'e f f i cac i té 
de la décontamination par le gel glycerophosphorique (FD = 108 pour les 
produits de f iss ion, FD = 457 pour le plutonium). 

4.3.5 Décontamination du "plexiglas". 
La fixation de la contamination radioactive est difficile sur ce matériau, 
nous avons donc utilisé des solutions nitriques contaminantes décinormales 
et plus concentrées (0,4 yCi/ml - 1,5.104 Bq/ml). 
La susceptibilité à la contamination est en moyenne de 2,8% pour les produits 
de fission et de 15% pour le plutonium. 
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Le facteur de décontamination des produits de fission par trempage en solu
tion est de l'ordre de 220 pour l'acide oxalique, et de 120 pour la "Parco-
dine 120" (R) produit détergent et phosphatant. 

En milieu gélifié, les meilleurs facteurs de décontamination sont obtenus 
avec la "Parcodine 120" (R) incluse dans le gel glycérophosphorique : 
(FD - 87 pour les produits de fission ; FD = 66 pour le plutonium) et avec 
le diopside contenant de la soude et du permanganate : FD = 79 pour les 
produits de fission : FD = 36 pour le plutonium. 

4.4 Dowaine d'application des procédés de decontamination par gels. 
Les composés décontaminants gélifiés retenus ont une viscosité de Tordre 
de quelques Poiseuilles et une grande stabilité dans le temps, ils sont 
donc compatibles avec des procédés de projection à basse pression bien 
adaptés à l'assainissement radioactif. La simplicité du matériel mis en 
oeuvre permet une décontamination en milieu hostile. 
En considérant un rendement de projection de 30%, les coûts de traitement 
d'une surface plane d'un mètre carré d'acier inoxydable sont aux conditions 
de 1983 approximativement de : 
.150 FF/m2 pour le gel glycérophtalique additionné d'acide, 
.110 FF/m2 pour le gel glycérophosphorique, 
. 8 FF/m2 pour le gel de silice additionné d'acide sulfurique, 
. 16 FF/m2 pour le gel diopside additionné de soude et de permanganate. 
Les quantités d'effluents produites lors de la projection puis de la décompo
sition des décontaminants gélifiés sont pour l'acier inoxydable de l'ordre 
de : 
.20 1/m2 pour le gel glycérophtalique, 
.10 -1/m2 pour le glycérophosphorique, le gel de silice, ou le gel diopside. 

4.5 Conclusion. 

Les gels glycérophtalique, glycérophosphorique, gel de s i l i ce , gel diopside 
forment un ensemble compatible avec la plupart des produits décontaminants. 
L'étude comparative de décontamination a conduit à une sélection d'au moins 
un composé qui donne en laboratoire des facteurs de décontamination élevés 
(supérieurs à 50) pour l 'ac ier , l 'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre 
ou le "plexiglas". 

Par son adaptation aux moyens de télémanipulation et sa faible production 
d'effluents secondaires, le procédé de décontamination par gels permet 
un assainissement sur place des instal lat ions fortement contaminées sans 
exposition supplémentaire du personnel. 

Le développement des méthodes d'érosion en voie humide, par cavitation 
ou par pulvérisation sous haute pression ainsi que l' incorporation de décon
taminants dans des gels contribue à l'amélioration de l 'e f f i cac i té de l 'as
sainissement radioactif des installations nucléaires en déclassement. 
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