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DESCRIPTIF 

1. TITRE 

Procédé d ' é l i m i n a t i o n des contaminat ions de surface des p ièces c o n s t i t u t i v e s 
des r é a c t e u r s n u c l é a i r e s . 

2. Revendication. 

Procédé d'élimination des contaminations de surface des pièces et matériaux 
constitutifs des réacteurs nucléaires, le procédé étant caractérisé en ce que 
l'élimination des matières contaminées adhérentes se fait par une projection, 
sur la surface à laver, des particules de glace durcies émises à grande 
vitesse, avec un fluide sous pression, par une buse. 

3. Description détaillée. 

<Secteur d'application industrielle^ 

La présente invention concerne un procédé de décontamination de surfaces 
contaminées par rayonnement pour les pièces constitutives des réacteurs 
nucléaires. 
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<Etat de la technique> 

Un des procédés connus a'élimination des matières contaminées pî-r rayonnement 
emploie le sablage. Ce procédé consiste en la projection à grande vitesse, au 
moyen d'une buse, d'abasifs mélangés à de l'eau ou a un gaz a haute pression, 
la décontamination étant obtenue par les chocs dus à la collision des 
abrasifs avec la surface à traiter. Si on recourt à ce procédé, en 
choisissant, comme abrasif, des particules de glace ou de l'anhydride 
carbonique solide, il est possible de simplifier la méthode et les processus 
de traitement de déchets radioactifs générés par les travaux de 
décontamination, ainsi que de réduire la quantité de ces déchets radioactifs. 

Un équipement de decontamination utilisant la glace ou l'anhydride carbonique 
solide comme abrasif se comprend, d'une part d'un système de fabrication, de 
broyage et de transfert de l'abrasif, et d'autre part d'un système de 
génération d'un fluide sous pression, ainsi que d'une buse ou les produits de 
ces deux systèmes sont mélangés et émis a une grande vitesse 

'• Les problèmes auxquels l'invention vise a apporter une solution" 

Dans un procédé de sablage, un des facteurs important, intervenant dans 
l'efficacité d'élimination des matières radioactives, est la dureté de 
l'abrasif employé. Le problème qu'on rencontre lorsque l'abrasif choisi est 
la glace ou l'anhydride carbonique solide, est que la dureté de ces abrasifs 
montre une grande dépendance à la température. Autrement dit, dans les 
procédés conventionnels, les particules abrasives en glace ou en bioxyde de 
carbone solide étant constituées de matière pure, leur dureté s'avère 
Insuffisante pour raboter la couche superficielle contaminée par rayonnement, 
lorsque la température est élevée. 

Par ailleurs, s'agissant des travaux de décontamination des éléments d'une 
centrale nucléaire, il est nécessaire de veiller au préalable a ce que les 
abrasifs choisis ne présentent pas de risque d'affecter, par une action 
corrosive ou autre, les matériels traités, ces abrasifs étant susceptibles de 
laisser un dépôt résiduel. 

<Les moyens pour résoudre ces problèmes> 

Li présente invention porte sur un procédé d'élimination des contaminations 
de surface des pièces et matériaux constitutifs des réacteurs nucléaires, le 
procédé étant caractérisé en ce que l'élimination des matières contaminées 
adhérentes se fait par une projection, sur la surface à laver, des particules 
de glace durcies émises à grande vitesse, avec un fluide sous pression, par 
une buse. 

Comme il a été dit précédemment, pour obtenir un bon coefficient de 
decontamination, tout en veillant à ne pas endommager les composants du 
réacteur nucléaire, il est indispensable que la dureté de l'abrasif sait 
supérieure à une valeur déterminée. En outre, la matière abrasive doit être 
choisie parmi celles dont un éventuel dépôt résiduel ne comporte pas de 
risque d'agresser, par une action corrosive ou autre, les pièces constituant 
le réacteur nucléaire. 
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A cet effet, la présente invention emploie essentiellement de la glace comme 
abrasif, toutefois la dureté de celle-ci est augmentée par un additif ne 
présentant pas d'effet nocif, comme celui de corrosion, aux éléments 
composants d'un réacteur nucléaire. 

\Foaction > 

D'une manière générale, une incorporation des impuretés accroît la dureté 
d'une matière à l'état solide. Cest-a-dire, l'introduction des impuretés 
dans le solide, présentant une structure polycristalline, augmente les 
défauts de réseau critallin de ce dernier, le rendant moins vulnerable â la 
déformation par contrainte, et sa dureté est ainsi augmentée. Les impuretés 
sont définies ici comme les éléments ou composés autres que ceux constituant 
le solide examiné. 

Par ailleurs, s'agissant dés travaux de decontamination des éléments d'une 
centrale nucléaire, il est nécessaire de veiller au préalable a ce que les 
abrasifs choisis ne présentent pas de risque d'affecter, par une action 
corrosive au autre, les matériels traités, ces abrasifs étant susceptibles de 
laisser un dépôt résiduel. A ce sujet, nous sommes en mesure de dire qu'il 
est possible de contourner ce problème en employant, comme Impuretés a 
ajouter pour durcir la glace, l'acide borique, une matière couramment utilisé 
dans les centrales èlectronucléaires en exploitation normale. Quant au dosage 
de cet adjuvant, 11 convient de tenir compte, à la fois de la nécessité de 
contenir au minimum la quantité de déchets résultant des travaux de 
décontamination, et de la facilité de traitement de ces déchets. 

L'addition de l'acide borique permet d'obtenir une augmentation de dureté, 
même à la température élevée se rapprochant de 0"C, et quant à son emploi 
avec un vecteur conventionnel pour la projection a grande vitesse de glace 
ordinaire, c'est-a-dire l'eau ou le gaz sous pression, nous constatons que le 
coefficient de décontamination est tout à fait satisfaisant. 

Hous donnons ci-dessous une description détaillée des observations qui sont à 
la base de la présente invention. 

Lorsqu'on effectue des travaux de decontamination des composants nucléaires 
par procédé de sablage, il est indispensable que la dureté de l'abrasif se 
situe audessus de 5 de l'échelle de dureté de Mohs, pour obetenir une valeur 
valable du coefficient de decontamination : DF = 2 ( DF=RB/KA, SB: dose de 
radiation avant decontamination, RA: dose de radiation après 
décontamination)(cf. figure 1). 

Par ailleurs, la dureté de la glace pure et celle de la glace additionnée de 
l'acide borique (H-JOL.) sont dépendantes de la temperature, et afin d'obtenir 
la dureté supérieure a 5 de l'échelle de Mohs, la température de l'abrasif 
doit être inférieure à -70*C dans le premier cas, et inférieure à -20'C dans 
le second cas (cf. figure 2>. 

Ainsi, la température pour obtenir la dureté permettant une grande 
efficacité de décontamination, a savoir au-dessus de l'échelle 5 de Mohs, se 

3 

file:///Foaction


H" Shô62-129800 

situe, pour la glace dopée à l'acide borique <20 ppm), 50*C au-dessus de 
celle de la glace pure. Par conséquent, l'emploi d'un équipement 
conventionnel de decontamination par sablage, en utilisant comme abrasif, la 
glace additionée de l'acide borique, permet de réaliser une nette 
amélioration de rendement, tout en contenant au minimum la quantité de 
l'acide borique additionnée. 

<1'utilité de l'invention) 

La glace dopée à l'acide borique, cette dernière étant couramment utilisée 
dans les équipements electronucléaires en exploitation normale, montre une 
dureté très supérieure à celle de la glace non dopée. Si on compare la 
température à laquelle on obtient la dureté propice a l'emploi en tant 
qu'abrasif dans un procédé de sablage, assurant une bonne efficacité de 
décontamination, il ressort que celle de la glace additionnée de plus de 20 
ppm de l'acide borique se situe 50'C au-dessus de celle de la glace non 
dopée. Ainsi l'emploi du matériau abrasif, faisant l'objet de la présente 
invention, permet-il de réaliser un excellent rendement de decontamination, 
avec un équipement conventionnel, dans les conditions de travail qui ne 
permettaient pas auparavant une efficacité valable, tout en gardant la 
quantité de déchets générés sous forme de l'acide borique a un niveau 
infime. 

4 Explication des illustrations. 

Figure 1 : graphique indiquant le rapport entre le coefficient de 
décontamination par rapport à la dureté d'abrasif, indiquée sur l'échelle de 
dureté de Kohs, qui constitue la base de la présente invention. 

Figure 2 : graphique indiquant le rapport entre la dureté et la température 
de des abras 1 cs. 

Mandataire : UCHIDA Akira 
Mandataire : OGIHARA Rholchl 
Kandataire : AH2AI Atsuo 
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FIGURE 2 
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