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Assainissement et
démantèlement

MICHEL GERMAIN La maîtrise de la sûreté des installations nucléaires englobe la
démonstration de notre aptitude à réaliser le déclassement des
installations anciennes.

Avec la gestion des déchets radioactifs, c'est un des axes
importants de la recherche au CEA. A partir d'un ensemble très
diversifié de connaissances de base, les études que réalise la
Direction du cycle du combustible visent à relever le défi d'un
déclassement à la fois sûr et économiquement viable.

La décontamination des équipements et des matériels est une
étape importante du processus de déclassement qui tire parti de
cette logique d'appui à des développements scientifiques de bon
niveau. Ainsi, ce domaine fait actuellement l'objet d'avancées
techniques et technologiques innovantes comme l'illustrent les
deux articles présentés dans ce chapitre.

Le premier article est consacré à l'étude de la structure et de la
rhéologie des mousses en circulation dans un procédé de décon-
tamination par mousse. Il s'inscrit dans une démarche générale
d'étude des moyens de réduire les volumes d'effluents générés
par les décontaminations.

Le second concerne la décontamination par laser ultra-violet
qui offre l'avantage particulièrement prometteur de ne pas géné-
rer d'effluents. Fruit d'une étude conjointe de deux départements
de la DCC (UDIN à Marcoule et DPE à Saclay), ce travail illustre
bien l'importance et l'intérêt des recherches croisées entre disci-
plines très différentes ; il montre leur nécessité dès lors qu'on
aborde des domaines techniques très complexes.
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Modélisation
du comportement

hydrodynamique
d'une mousse

de décontamination M. FAURY, B. FOURNEL

(DCC/DESD/SEP - CEA CADARACHE)

POSITION DU PROBLEME

La décontamination de gros composants d'installations
nucléaires possédant une géométrie interne complexe produit un
volume important d'effluents secondaires. L'utilisation de
mousses de décontamination offre une alternative séduisante
permettant une réduction significative de ce volume (d'un facteur
dix environ), par rapport à des procédés chimiques en phase liqui-
de. Parmi ces composants, on peut citer les réfrigérants, les géné-
rateurs de vapeur, les cuves de stockage d'effluents (ou produits
de fission) des usines de retraitement.

Une mousse est constituée d'une phase gazeuse dispersée
sous forme de bulles dans une phase liquide continue. Les
mousses de décontamination associent dans la phase liquide des
tensioactifs moussants et un ou plusieurs réactifs chimiques qui
assurent la solubilisation de la contamination ou l'érosion partiel-
le du matériau afin de permettre l'élimination de la contamination
fixée en surface. La contamination est alors transportée sous
forme dissoute ou solide.
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Une mousse de décontamination devra en priorité posséder les
propriétés suivantes :

• capacité à circuler à l'intérieur du composant sans se dégrader
de façon importante,

• existence d'un ruissellement important à l'interface avec le maté-
riau à décontaminer afin de permettre le renouvellement des
réactifs en paroi,

• capacité d'entraînement des particules solides dans le lit de
mousse,

• compatibilité de la formulation tensioactive avec les réactifs chi-
miques,

• compatibilité avec le traitement ultérieur des effluents générés.

En soutien aux travaux de formulation et de mise en œuvre des
mousses, plusieurs études ont été initiées en vue d'améliorer la
connaissance sur la structure et la rhéologie des mousses en cir-
culation. A terme, l'objectif de ce travail est de proposer des modèles
applicables par un industriel afin de prévoir le comportement
d'une mousse en écoulement dans une installation de géométrie
quelconque, simplifiant ainsi les phases de préétude lors des cam-
pagnes de décontamination futures.

Méthodes de caractérisation des mousses

La structure des mousses en écoulement est peu connue. La
fragilité d'un lit de mousse aqueuse et l'évolution continuelle de sa
structure sous l'effet du phénomène de ruissellement et des trans-
ferts énergétiques au cœur de la mousse lors de l'écoulement à
la surface des matériaux, rendent les prévisions délicates. Afin
d'améliorer les connaissances de l'ensemble des phénomènes
entrant en jeu lors de l'écoulement d'une mousse à faible ou à
forte vitesse, deux études expérimentales ont été menées :

• l'étude de la structure et de la stabilité d'une mousse s'écoulant
à faible vitesse (prépondérance des phénomènes de drainage),

• l'étude du comportement hydrodynamique d'une mousse
s'écoulant à grande vitesse (prépondérance des phénomènes
de cisaillement).

L'étude de la structure des mousses a été réalisée à l'aide d'un
dispositif d'acquisition, de traitement et d'analyse d'images. Le
dispositif expérimental (figure 1) est composé d'une colonne octo-
gonale, de volume 30 litres et de hauteur 1 mètre réalisée dans un
matériau transparent (Plexiglass). La mousse est générée par
brassage du gaz et du liquide passant à travers un lit de billes. Les
débits volumiques de liquide Q| et de gaz Qg° sont mesurés, et le
foisonnement F° = (Q| + Qg°)/ Q| est connu à l'entrée de la colon-
ne. La mousse s'écoule verticalement vers le haut dans la colonne
avec une vitesse linéaire ascendante d'écoulement de 1,3.10"3

mètre par seconde à 2,9.10~3 mètre par seconde selon les expé-
riences. Au cours d'un essai, le débit volumiques de liquide de
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drainage est mesuré. Un bilan des débits entrée-sortie permet de
calculer le foisonnement en haut de la colonne Fbnan. Un prélève-
ment d'échantillon de mousse permet de mesurer le foisonnement
en haut de la colonne Fsortje.
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Figure 1

Dispositif d'étude de
la stabilité et de
la structure d'une mousse
en écoulement

L'étude de l'écoulement des mousses à grande vitesse (0.1 à 1
mètre par seconde) a été réalisée à l'aide d'un rhéomètre expéri-
mental composé d'une conduite dont les dimensions sont proches
de celles rencontrées à échelle industrielle ( environ 32 mètres de
long). La conduite est jalonnée de quatre capteurs qui permettent
de mesurer les pertes de pression engendrées par la circulation de
la mousse. Les débits volumiques de liquide Q| et de gaz dans les
conditions normales de température et de pression Qg° sont
mesurés respectivement par un débitmètre électromagnétique et
un débitmètre à régulateur thermique. Le débit de gaz Qg à la pres-
sion P et à la températureT est calculé à partir de Qg° en suppo-
sant que le gaz suit la loi des gaz parfaits. On définit ainsi un foi-
sonnement réel dans la conduite qui est le rapport entre les débits
volumiques de la mousse (Q| + Qg) et du liquide Q|.

A partir de ce dispositif, on peut ainsi établir des rhéogrammes
reliant la contrainte apparente de cisaillement x p en paroi et la
vitesse de cisaillement apparente en prenant :

(1] xparoi = DAP/4L (2) Y=8Qm/DS

où Qm est le débit volumique de mousse, AP la perte de pression
dans une conduite de longueur L, de diamètre D et de section S.

RÉSULTATS ACQUIS

Stabilité et drainage (géométrie : colonne fig. 1)

Le choix de l'utilisation d'une méthode photographique repose
sur la volonté de disposer d'un outil non intrusif et permettant
d'accéder à la granulométrie des bulles au contact de la paroi en
Plexiglass, là où s'opère la décontamination. La figure 2 illustre le
type d'information recueillies grâce au dispositif.
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Figure 2 (a) j

photographie de bulles en j
paroi de colonne \

L'allure des différentes distributions construites pour plusieurs
conditions opératoires est identique. En première approximation,
la distribution des tailles de bulles est log-normale, ce qui est en
accord avec d'autres études [1, 2]. A ce stade de l'étude, les résul-

tats sont essentiellement qualitatifs.
L'observation visuelle des images de
mousse permet de distinguer deux
catégories de structures. La premiè-
re pour des foisonnements faibles
(F° = 5), pour laquelle les bulles sont
sphériques et les films épais. La
seconde, pour des foisonnements
plus élevés (F° = 14, 20, 30) pour
laquelle les bulles sont déformées et
polyédriques et dont les films sont
fins. Quand le foisonnement aug-
mente on observe également une
rigidification de la structure.
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Les essais réalisés ont également
apporté une mise en évidence expé-
rimentale de l'existence de deux
types d'écoulement au sein de la
mousse, tels que décrits dans la litté-
rature pour les mousses statiques
[3]. En partie supérieure du lit de
mousse, l'écoulement est régi par
les phénomènes d'interface, il est
très résistant. En partie basse où la
mousse est plus humide, le drainage
est régi par la gravité. Dans le cas
d'une mousse de décontamination,
la mousse est en écoulement et il y

coexistence des deux zones. La différence par rapport à une mous-
se statique réside dans le fait que le liquide étant transporté par
convection, le front de séparation se déplace de bas en haut. Ainsi,
le lit de mousse se charge globalement en liquide et on peut sup-
poser avoir atteint le régime permanent quand ce front de sépara-
tion est stabilisé. La figure 3 illustre ce phénomène:

Figure 3
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Mousse saturée en liquide
Bulles sphériques
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Sur la base de ces observations, la construction d'un modèle
permettant d'établir un profil de foisonnement dans le lit de mous-
se est en cours.

Enfin, si les mesures en paroi ont permis d'observer les varia-
tions de la structure de la mousse en fonction des conditions opé-
ratoires, elles n'ont pas permis de confirmer toutes les observa-
tions réalisées en volume. Sur la figure 4 sont représentés le foi-
sonnement volumique F3D mesuré grâce à une prise d'échantillon
et le foisonnement mesuré sur la paroi grâce aux images F2D. La
comparaison des foisonnements permet de constater que les
courbes de F2p et F3D ont la même allure et que F3D est plus grand
que F2D- Cependant, F3D augmente
dans un rapport de 5 entre l'entrée et
la sortie de la colonne alors que F2D
n'augmente que dans un rapport de
2. Ainsi, les variations mesurées en
volume sur le foisonnement F3p, qui
impliquent des variations impor-
tantes dans la structure ne sont pas
relayées par les observations en
paroi. Ceci nous conduit à supposer
que les phénomènes de paroi tels
que le mouillage ou la présence d'un
film en paroi ont une influence plus
grande sur la structure de la mousse
en paroi que les phénomènes volu-
miques tels que le débit ou la varia-
tion de la hauteur d'observation dans la colonne. La mise en évi-
dence de l'existence de ce film et sa caractérisation constituent un
axe de recherche futur.

COMPORTEMENT HYDRODYNAMIQUE (GÉOMÉTRIE : CONDUITE)

Figure 4
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Le comportement hydrodyna-
mique d'une mousse est difficilement
représenté par des modèles établis
pour les fluides continus. Les rhéo-
grammes (données brutes) reportés
sur la figure 5 ont été tracés pour trois
tronçons successifs le long de la
conduite. Dans le cas d'un fluide incom-
pressible, les trois courbes seraient
confondues. Or, on constate qu'à vites-
se de cisaillement fixée, la pression
dans le rhéomètre et le foisonnement
augmentent avec l'éloignement par
rapport au générateur de mousse, s
Cette variation du foisonnement s'ac-
compagne d'une variation dans la structure de la mousse obser-
vée sur les clichés (diminution de l'épaisseur des films liquides,
rigidification de la structure, forme polyédrique des bulles).

Il s'avère donc nécessaire de tenir compte du caractère disper-
sé de la mousse en incluant des paramètres tels que la fraction
volumique du gaz, la structure ou la forme des bulles, et la com-
pressibilité du système.
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Figure 5
Rhéogramme pour
3 tronçons successifs
à foisonnement F°= 10
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Figure 6

Diagramme de Moody :
prévision des pertes de
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L'application d'un modèle prenant en compte l'expansion de la
mousse et la fraction gazeuse [4] a permis de montrer que la
mousse répond à un écoulement de type Ostwald deWeale et d'en
calculer les paramètres caractéristiques. Cependant, ce modèle
présente certaines limites car il ne prend pas en compte la struc-
ture de la mousse assez finement.

Cet aspect a été abordé sous l'angle du glissement, mis en évi-
dence par le fait que le comportement apparent de la mousse
dépend du diamètre de la conduite. Un comportement du cœur de
la mousse de type Herschel Bulkley est alors mis en évidence si
l'on dissocie le cisaillement et le glissement.

L'interprétation qui convient le mieux aux données est finale-
ment basée sur un modèle de mousse annulaire glissant sur
un film liquide newtonien. Le cœur de mousse exhibe un com-
portement non linéaire avec une contrainte critique de déforma-
tion ce qui est cohérent avec la structure de la mousse.

Sur la base de ces essais, une
méthode de prédiction des pertes de
pression a également été proposée.
Elle repose sur un bilan de quantité
de mouvement du mélange des
deux phases dans lequel l'effet prin-
cipal de l'expansion, à savoir l'accé-
lération du mélange est pris en
compte.—'
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Ce modèle permet une détermina-

tion satisfaisante du coefficient de
frottement pariétal sur l'ensemble

du domaine couvert par l'expérience, ce qui est un préalable
nécessaire à la prédiction des pertes de pression, (figure 6)

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La compréhension de l'écoulement des mousses aqueuses de
décontamination est basée sur deux approches expérimentales :
la structure et le drainage d'une part, et le comportement rhéolo-

gique d'autre part.

Les deux études montrent que le film liquide en paroi joue
un grand rôle sur les caractéristiques de la mousse en paroi et sur
son comportement global. Aujourd'hui, on pense que les caracté-
ristiques du film en paroi évoulent peu lorsque, parallèlement,
la structure globale du lit de mousse subit des modifications
importantes. Ceci s'avère positif dans le cadre d'une décontami-
nation surfacique. Par la suite, et pour démontrer clairement cette
hypothèse, il conviendra de mieux caractériser ce film (épaisseur,
vitesse de glissement) et de quantifier son influence dans les
échanges de matière.

Enfin, les études engagées devraient à terme permettre de
prévoir le comportement de mousses de décontamination dans
un composant de forme quelconque en affinant le modèle rhéolo-
gique proposé.
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