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CEA 2200 - CERRE P., MESTRE E., de KERDELLEAU J.

LA DECONTAMINATION DES SURFACES PAR L'EMPLOI DES ULTRA-
SONS (1.062)

Sommaire. - Après un examen des données théoriques du problème, les au-
teurs font une étude systématique des facteurs fréquence, intensité et1 temps
dans le cas de l'acier et des tissus de coton contaminés'par des produits
de fission. Ils montrent que la méthode n'est intéressante que pour l'acier
et qu'il faut opérer à la fréquence optimale de 80 kHz avec une intensité
d'au moins 4 w/cm2. Ils concluent en insistant sur la difficulté de proposer
une explication valable .pour le mécanisme de décontamination.

CEA 2209 - CERRE P., MESTRE E., de KERDELLEAU J.

DECONTAMINATION OF SURFACES BY ULTRASONICS (1962).

Summary. - After an examination of the theoretical aspects of the problem
the authors make a systematic study of the factors-frequency, intensity and
time, in the case of steel and of cotton cloth contaminated by fission products.
They show that the method is only of value in the case of steel and that
it is necessary to operate at an optimum frequency of 80 kHz and with an
intensity of at least 4 w/cm^. They conclude by stressing the difficulty of
proposing a valid explanation for the decontamination mechanism.
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LA DECONTAMINATION DES SURFACES PAR L'EMPLOI DES ULTRA-SONS

1. RAPPELS DES PRINCIPES (Bibliographie 1.1 et 1.2)

On appelle ultra—sons les vibrations sonores dont la fréquence dépasse 16 kHz
et qui ne sont plus audibles pour l'oreille humaine.

Les ultra—sons possèdent les propriétés générales de tout système d'ondes et

en particulier les lois de l'absorption leur sont applicables.
Si l'on veut émettre des ultra—sons dans un liquide, puisque c'est là un des

facteurs essentiels de l'application à la décontamination, il faut utiliser des

émetteurs qui transmettent à ce liquide de fortes énergies.

Toutefois les valeurs d'absorption expérimentales sont inférieures à celles

prévues par le calcul] si l'on émet des ultra—sons dans un liquide, plus la densité
et la viscosité sont élevées, plus la chute de l'intensité ultra—sonore est rapide

dès qu'on s'éloigne de l'émetteur. Il faut en tenir compte si l'on irradie un sol-

vant lourd aux hautes fréquences.

1.1 - LA PRODUCTION DES ULTRA-SONS

Nombreux sont les moyens de produire des ultra—sons, cependant les émetteurs

qui peuvent transmettre de fortes énergies à un milieu liquide sont tous basés soit

sur la magnétostriction du nickel, soit sur la piézoélectricité du quartz ou de
ques à base de titanate de baryum.

1.1.1 — Lorsqu'un matériau ferromagnétique, comme le nickel, est façonné en
forme de barreau et soumis à un champ magnétique parallèle à la longueur, on cons-
tate un changement dans cette longueur. Le phénomène est réversible; si le champ

magnétique est alternatif le barreau vibre à ses extrémités avec une fréquence éga-

le à celle du champ, à condition d'avoir été magnétisé au préalable. Un tel barreau
placé dans un champ dont la fréquence est égale à sa fréquence propre entre en ré—
sonnânce.

1.1.2 — Certains cristaux comme le quartz présentent une dissymétrie. En ap-
pliquant un potentiel électrique entre deux faces convenablement choisies d'une
plaquette taillée perpendiculairement à l'un des axes minéralogiques, on observe,

un changement de forme dans une ou plusieurs directions privilégiées dépendant de
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l'orientation de la coupe.
Si le champ électrique est alternatif, il y a vibration. Lorsque la fréquence

du champ est égale à la fréquence propre de la plaquette cristalline, celle-ci en-

tre en résonance.
Pour un corps polycristallin comme le titanate de baryum, la dissymétrie est

créée par un champ électrique continu auquel est superposé le champ alternatif.
En pratique un émetteur à ultra—sons se compose d'un générateur haute fréquen-

ce excitant un transducteur vibrant couplé à une cuve contenant le bain au sein du-
quel on irradie le matériel à nettoyer ou à décontaminer.

La fréquence propre d'un matériau magnétostrictif ou piézoélectrique dépend de

sa longueur ou de son épaisseur et de son montage (fixation nodale pour éviter l'a-
mortissement des vibrations); il en résulte qu'à un transducteur ultra—sonore cor-
respond une seule fréquence d'utilisation.

De plus les dimensions utilisables limitent les fréquences possibles pour un

transducteur d'un type donné; en pratique le nickel est employé pour les basses
fréquences, le quartz pour les hautes fréquences et le titanate de baryum pour les
fréquences intermédiaires. Ces domaines de fréquence peuvent être étendus en tra-
vaillant avec une harmonique au lieu de la fréquence fondamentale, mais dans ce cas

les énergies ultrasonores produites sont beaucoup plus faibles.

1.1.3 — L'énergie ultrasonore ' obtenue dépend du rendement de conversion de

l'énergie électrique en énergie acoustique, une partie de l'énergie fournie étant
transformée en chaleur.

Ce rendement est voisin de :
50 pour cent pour les céramiques au titanate de baryum

2 }60 pour cent pour les barreaux ' de nickel

90 pour cent pour les plaquettes de quartz.
L'échauffement interne dû aux pertes calorifiques est un facteur très important

de limitation de la puissance d'un transducteur.

En effet les propriétés magnétostrictives et piézoélectriques disparaissent dès

que l'on atteint une température critique pour chaque matériau (point de curie).
Peu important pour les transducteurs au nickel qui ont un point de curie élevé

et sur lesquels on peut monter un dispositif réfrigérant, cet échauffement est par-
ticulièrement sensible pour les céramiques qui sont mauvaises conductrices de la
chaleur et ont un point de curie peu élevé.

Pour les transducteurs piézoélectriques la puissance possible est égale-
ment limitée par la tension de claquage du milieu diélectrique en cause (principa-
lement dans le cas du quartz).

Il en découle que la puissance ultrasonore réellement disponible ne peut être
très élevée.

1 } 2' Exprimée en puissance (watt) ou intensité (watt/cm )
2 )' Réalisés en pratique par accolement de feuillets



- 3 -

1.2 - LA DECONTAMINATION

Décontaminer consiste à enlever une souillure radioactive de la surface d'un
solide et à éviter sa redéposition ultérieure durant le processus de nettoyage.

Les ultra-sons exercent sur la surface de la pièce à traiter et sur les parti-
cules en suspension dans le bain d'irradiation une action mécanique et peuvent
provoquer en même temps une réaction chimique (bibliographie 2.1 à 2.8).

1.2.1 — L'absorption des ultra—sons provoque un échauffement qui facilite la
dissolution des salissures.

Les accélérations et le gradient de pression le long de la radiation sont très

élevés et sont la cause d'une agitation très violente qui renouvelle rapidement le
bain au contact de la surface à décontaminer, disloque les souillures superficiel-
les et les entraîne dans le liquide.

Ces conditions physiques accélèrent également des phénomènes chimiques.

Ces effets sont d'autant plus prononcés que la fréquence est plus haute. (Pro-
portionnels au carré de la fréquence).

1.2.2 — Cependant les effets les plus intenses sont dus à la cavitation.

Dans un liquide soumis à une pression alternative, à partir d'une intensité
seuil, les pressions négatives peuvent devenir inférieures à la pression des gaz
dissous ou à la tension de vapeur du liquide lui—même; il y a formation d'une mul-
titude de petites bulles qui après une vie plus ou moins longue s'écrasent durant

la phase de pression positive en donnant naissance à une onde de choc. Ce phénomène
s'accompagne d'une forte élévation locale de température; en outre il se produit
des décharges électriques entre les parois des bulles et les vésicules liquides en-

traînées à l'intérieur au moment de la formation.
La cavitation débute toujours à l'interface liquide—solide immergé, les gaz

occlus dans les pores du solide servant de germes aux bulles de cavitation.

A l'action mécanique capable de désincruster les contaminants profondément fi-

xés, se superposent des effets chimiques qui accélèrent le décapage de la surface
immergée.

La cavitation de vapeur produit les effets mécaniques les plus puissants, mais
elle s'atténue très vite dès que la fréquence augmente (élévation du seuil d'inten-

sité, diminution de la durée de vie et de la taille des bulles).
Au contraire avec la cavitation de gaz les effets chimiques deviennent prépon-

dérants; à la différence du précédent ce type de cavitation prend toute son impor-
tance aux hautes fréquences.

1 .2.3 — Les souillures arrachées à une surface plongée dans un bain soumis à
l'action des ultra—sons sont très divisées; cependant l'action des ultra—sons se
poursuit dans le liquide en réduisant encore leurs dimensions et en empêchant leur

sédimentation.
La dispersion est d'autant meilleure que la puissance ultrasonore est plus é-

levée et que la fréquence se rapproche d'un optimum qui lui—même varie avec la na-

ture et les dimensions des particules en suspension.
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On voit par ce qui précède que les phénomènes ultrasonores susceptibles de con-
courir à la décontamination sont très complexes et qu'il est pratiquement impossi-
ble de déterminer la part qui revient à chacun d'eux dans un cas particulier.

Cependant les facteurs essentiels sont toujours la fréquence et la puissance
ultrasonore.

Quelques travaux ont déjà été publiés sur la décontamination par ultra-sons
(bibliographie 2.9 à 2.14).

Dans l'ensemble les résultats sont très intéressants, malheureusement les con-
ditions expérimentales sont difficilement comparables d'une étude à l'autre, d'au-
tant que le facteur fréquence ne semble pas avoir fait l'objet d'une étude systéma-
tique.

Nous nous sommes donc attachés à étudier systématiquement les facteurs fré-
quence, intensité et temps, dans le cas particulièrement intéressant en pratique,
d'une contamination profonde par produits de fission.

2. MODE OPERATOIRE

2.1 — Appareillage

Nous avons utilisé l'appareil de laboratoire USLG 300, des Etablissements
SCHOELLER qui permet d'étudier les fréquences suivantes :

16,5-22-30-80-175 kHz (émetteurs au nickel)

300 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 (émetteurs au quartz)

Dans le premier cas l'accouplement du bain se fait à travers un bêcher en a—
cier inoxydable et un joint d'eau d'épaisseur supérieure à une demi—longueur d'onde
(45 mm pour 16,5 kHz).

Dans le second cas l'accouplement est direct.
Pour une surface d'accouplement avec un émetteur d'environ 30 cm , le bain

d'irradiation avait un volume de 100 cnr sauf s'il était additionné de détergents

moussants (50 CHK). Chaque bain n'a été utilisé que pour une opération.

Il ne nous a pas été possible de mesurer les intensités acoustiques réelles,
nous avons donc pris les valeurs correspondantes de l'intensité électrique moyenne.
De plus le réglage de l'appareil ne permet pas d'obtenir ne permet pas d'obtenir
rigoureusement les mêmes intensités pour chaque fréquence.

Enfin la production d'ondes ultrasonores au sein d'un liquide provoque la for-
mation d'aérosols au—dessus de celui—ci, il a donc été nécessaire de monter une
protection. C'est ainsi que le bloc émetteur a été capoté et relié à un ventilateur
d'aspirateur. Entre le capotage et le ventilateur l'air passe tout d'abord par un
préfiltre constitué par une colonne d'anneaux de Raschig puis par un filtre absolu.
A la sortie du ventilateur l'air est refoulé dans la gaine de ventilation générale

du laboratoire.

2.2 — Matériaux contaminés et solution contaminante

Le comportement d'un matériau placé dans un champ ultrasonore varie selon sa

rigidité; nos études ont porté sur :
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— l'acier inoxydable NS 22S (échantillons de 40 x 40 mm, et d'épaisseur 8/10).
— le tissu de coton des blouses de laboratoire (échantillons de 40 mm de dia—

O

mètre pesant 230 g/m ),
— l'acier ordinaire — acier doux — (échantillons identiques à ceux de l'acier

inoxydable). Dans ce cas la contamination s'accompagne de corrosion, la nature de

la souillure à enlever est donc différente.

La contamination a été faite par dépôt sur une surface propre, de vieux pro-
duits de fission en solution nitrique à pi M , contact de 24 heures jusqu'à siccité,
puis rinçage à l'eau et séchage. Dans ces conditions l'activité restant sur l'échan-

tillon est considérée comme fixée; cette activité est maintenue aussi constante que

possible pour chaque échantillon.
Durant la décontamination les échantillons sont immergés librement dans le bain,

la face contaminée dirigée vers l'émetteur d'ultra—sons.

2.3 — Mesures de la contamination et expression des résultats

La radioactivité a été mesurée avec un compteur Geiger—Muller classique, type

cloche.
En raison du nombre élevé de mesures à effectuer le temps de comptage a dû être

limité à 2 minutes. Le mouvement propre atteignant 30 c/mn, les valeurs des activi-

tés faibles se trouvent entachées d'un pourcentage d'erreur important dont il faut
tenir compte pour l'interprétation des résultats.

Les résultats correspondent à la moyenne obtenue avec les échantillons essayés;
ils sont exprimés en : facteur de décontamination

Activité après contamination
PD =

Activité après décontamination

Le gain ultrasonore GU est le rapport entre le facteur de décontamination total

PDt obtenu avec le bain soumis à l'action des ultra—sons et le facteur de deconta-
mination chimique FDc obtenu avec le même bain chimique à la même température en
l'absence d'ultra—sonL.

3 - ETUDE DES FACTEURS INFLUANT SUR LA DECONTAMINATION ET RESULTATS

3.1 — Etude du facteur fréquence

3.1.1 - Décontamination de l'acier NS 22S

L'activité restant sur la surface après contamination atteignait 1,2 à

2,3.10~2 u.Ci.
Les échantillons ont été soumis aux ultra—sons pendant 2 minutes dans un bain

d'acide sulfurique N/10.
Une première série d'expériences a été faite avec des intensités de l'ordre de

4 W/cm2, une seconde série avec des intensités de l'ordre de 7 W/cm2; ceci pour é—

viter les erreurs dues à une intensité mal choisie.
Les résultats sont rapportés dans les tableaux n° 1 et n° 2.
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TABLEAU I (intensité = 4 W/cm2)

FREQUENCE TEMPERATURE
(Khz) du bain

16,5 -)

22 ] 25°

J
80 -)

) 34°
175 _)

300 -x

500 < 46°

1000 j

2000 -x, 55»
3000 _)

PDt

49

53

53

^315

31

138

161

88

67
18

PDG

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17

OU

3

3

3

19

2

8

10

5

4
1

TABLEAU II (intensité = 7 w/cm )

FREQUENCE
(Khz)

'16,5

22

30

80
175

300
500

1000

2000

3000

TEMPERATURE
du bain

- )
28°

—

} 38°
)

- }

) 68°

- )

- )
_ } 6 9 °

PDt

91

231

241

>/ 281

200

82

^382

>/3l8

ï/ 287
32

FDc

17

17

17

17
17

32
32
32

32
32

GU

5

14

14

t 17
12

3
?/ 12
£>10

* 9
1



- 7 -

o

Avec une intensité de 4 W/cm c'est la fréquence de 80 kHz qui est la plus ef-
ficace. Lorsque l'intensité augmente presque toutes les fréquences donnent des gains
considérables.

3.1.2 — Décontamination de tissu de coton

L'activité restant sur la surface après contamination variait entre 3*6 et
5.10""5 uCi.

Les échantillons ont été exposés à l'action des ultra—sons pendant 2 minutes
dans un bain d'acide sulfurique N/10, après que des essais nous aient montré l'inef-
ficacité du teepol à la concentration de 5 pour cent. Aucun rinçage n'a été fait.

Une première série d'expériences a eu lieu avec des intensités de l'ordre de
o o

3,5 W/cm , une seconde série avec des intensités de l'ordre de 7 W/cm .
Les résultats figurent dans les tableaux III et IV.

TABLEAU III (intensité =3,5 W/cm2)

FREQUENCE
(Khz)

22

80

2000

TEMPERATURE
du bain

25°

34°

46°

PDt

8

19

42

FDc

3

3

10

GU

3

6

4

TABLEAU IV (intensité = 7 W/cm2)

FREQUENCE
:kHz ^

22

80

2000

TEMPERATURE
du bain

28°

38°

64°

FDt

6

31

52

FDc

3

5

12

GU

2

6

4

Les gains obtenus sont médiocres, mais dans ce cas encore la fréquence 80 kHz
donne les meilleurs résultats.
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3. 1 .3 — Decontamination de l'acier doux

L'activité restant sur la surface après contamination était d'environ

Nous nous sommes contentés de comparer la fréquence 80 kHz à la fréquence 22
Khz couramment préconisée pour le nettoyage industriel.

L'action des ultra— sons a duré une minute dans un bain d'acide sulfurique N/10
o

avec des intensités de l'ordre de 5 W/cm .

TABLEAU V

FREQUENCE
(kHz)

22

80

4

TEMPERATURE
du bain

25°

34°

PDt

* 998

661

FDc

3

3

GU

^333

220

Le gain ultrasoriore est beaucoup plus important que dans le cas rte l'acier ino-
xydable. Cependant il est légèrement plus élevé à la fréquence 22 kHz qu'à 80 kHz.

Au cours de la contamination de l'acier doux il se forme de la rouille sur la-
quelle se fixent les contaminants, l'enlèvement de cette rouille suffit à assurer
la décontamination.

3.2 — Etude du facteur intensité

3.2.1 - Décontamination de l'acier NS 22S
o

Les échantillons avaient une activité variant entre 1,4 et 3*4.10 uCi.
Le temps d'exposition aux ultra—sons a été de 2 minutes à la fréquence 80 kHz

dans un bain d'acide sulfurique N/10.



TABLEAU VI

INTENSITE
(W/cnr)

0,35

0,7

1,2

1,6

2,3

3

3,7

4,4

5,3

6

TEMPERATURE
du bain

34°

38°

PDt

17

45

53

26

46

72

^ 377

} 295

^308

^292

FDc

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

GU

1

3

3

2

3

4

>/22

*17

>18

>17

Les résultats semblent obéir à une loi de tout ou rien avecun seuil pour uneP
intensité voisine de 3,5 W/cm .

3.2.2 — Décontamination du tissu de coton

L'activité restant sur la surface après contamination variait entre 5,4.10 -̂

et 1 ,2.10~2 uCi.
La durée d'irradiation a été de 5 minutes à la fréquence 80 kHz d'un bain d'a-

cide sulfurique N/10.
Le temps d'irradiation a été augmenté en fonction des essais antérieurs pour

obtenir des gains plus significatifs.
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TABLEAU VII

INTENSITE
(w/cm2)

0,35

0,7
1,2

1,6

2,3
3

3,7
4,4
5,3
6

TEMPERATURE
du bain

48°

53°

PDt

70
14
12
18
20
28
20

35
61
50

FDc

7

7
7
7
7
9

12
12

12

12

GU

1
2

2

3
3
3
2

3
5
4

Le gain ultrasonore augmente lentement avec l'intensité sans atteindre jamais

une valeur très élevée, le facteur de décontamination chimique augmentant avec l'é-

lévation de température du bain.

3.2.3 ~ Decontamination de l'acier doux

L'activité restant sur la surface après contamination variait entre 3,2 et
4.2.10~2 uCi.

Les échantillons ont été soumis à l'action des ultra—sons pendant 2 minutes à
la fréquence 80 kHz dans un bain d'acide sulfurique N/10.
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TABLEAU VIII

INTENSITE
o

(w/cm )

0,35
0,7 '
1,2
1,6
2,3

• 3
3,7
4,4
5,3
6

TEMPERATURE

du bain

34°

38°

FDt

90

246
213
241

^649
^705

517
532

>/ 686
724

PDG

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

GU

30
82
71
80

>216

172

177
^229

241

La décontamination suit encore une loi de tout ou rien quoique de façon moins
nette en raison de la très grande efficacité des ultra—sons, mais le seuil se trou—

^ve à une intensité plus basse que pour l'acier inoxydable (2,5 W/cm environ).

3-3 — Etude du facteur temps

3.3.1 — Décontamination de l'acier NS 22S

L'activité restant sur la surface après contamination variait entre 1,3 et
4.10~2 u-Ci.

Les échantillons ont été soumis à l'action des ultra—sons dans un bain d'acide
sulfurique N/10 aux fréquences 22 et 80 îcH.z avec des intensités voisines de 6 W/cm2

et aux fréquences 500, 1000 et 2000 Khz avec des intensités voisines de 3 W/cm2 seu-
lement pour éviter le dégazage trop brutal du bain, qui se produit avec des inten-
sités de l'ordre de 7 W'/cm .

Les résultats concernant les basses fréquences sont consignés dans les tableaux
IX et X.

Avec les hautes fréquences nous n'avons obtenu aucun résultat significatif,
d'une part parce que les intensités utilisées étaient trop faibles, d'autre part
parce que la température du bain augmentait très vite dès que le temps d'exposition
aux ultra—sons dépassait 2 minutes, et que le facteur de décontamination chimique
augmentait lui—même très vite avec la température,



TABLEAU IX (22 kHz)

TEMPS

15 s
30 s
1 mn
2 mn

5 mn
10 mn

TEMPERATURE
du bain

26°

28°

31°
34°

PDt

28

53
90

110

>7^o
>/2863

FDc

17
17
17
17
38
38

GU

2

3

5
6

^ 19

v

TABLEAU X (80 kHz)

TEMPS

15 s
30 s
1 mn

2 mn

5 mn
1 0 mn

TEMPERATURE

29°
38°

53°
59°

PDt

1?

>/ 234

^ 124
•;>. 246

^412

>X253

FDc

17

17
17
17
45
45

GU

1

^ 14

v 7

^14

£ 9
£ 6

On remarque que les gains sont inférieurs à ceux obtenus dans les mêmes condi-

tions lors de nos précédents essais; nous pensons que ceci provient de différences

difficilement contrôlables entre les états de surface, tous les échantillons n'ayant

pu être découpés dans la même tôle d'acier NS 22S.
Le gain augmente brusquement après un temps d'exposition aux ultra—sons qui

varie avec la fréquence. Il semble y avoir un seuil de temps comme il y a un seuil

d'intensité. Le temps est d'autant plus court que la fréquence est plus efficace,
et probablement d'autant plus que l'intensité est plus forte; il faut une demi-

minute à 80 kHz pour obtenir le résultat atteint en 5 minutes à 22 kHz.
Si le temps d'exposition aux ultra-sons se prolonge, la température du bain

s'élève, le facteur de décontamination chimique croît et le gain ultrasonore dimi-
nue, de plus il apparaît un début de corrosion dès que la température atteint 60°.

Cette anomalie s'explique par une différence d'activité entre les échantillons.



3.3-2 — Décontamination du tissus de coton

L'activité restant sur la surface après contamination variait entre 4.10~~̂  et
8.10""3 uCi.

Les échantillons ont été soumis à l'action des ultra—sons pendant 5 à 10 mi-
nutes dans un bain d'acide sulfurique N/10 avec une intensité de l'ordre de 7 W/cm2

aux fréquences 22,80 et 2000 Khz.
Aucune amélioration de gain ultrasonore n'a été obtenue en augmentant le temps

d'exposition, au contraire; en effet le facteur de décontamination chimique s'élève
considérablement dès que la température du bain augmente.

3.3-3 — Décontamination de l'acier doux

L'activité après contamination atteignait 5*4.10 u.Ci.
Les échantillons ont été soumis à l'action des ultra-sons dans un bain d'acide

sulfurique N/10 avec une intensité voisine de 4,5 W/cm à. la fréquence de 80 kHz.
Les résultats sont exposés dans le tableau XI.

TABLEAU XI

TEMPS

15 s

30 s

1 mn

2 mn

TEMPERATURE
du bain

28°

35°

FDt

744
958
661
531

FDc

3
3
3
3

GU

248

319
220

177

La décontamination est extrêmement rapide, le gain maximal est atteint de 15
secondes : il est probable que dans ce cas également il y a un seuil de temps, mais
celui—ci est trop court pour être mis en évidence dans les conditions expérimenta-
les où nous avons opéré.

3.4 — Etude des bains décontaminants

3.4-1 - Decontamination de l'acier NS 22S

La contamination des échantillons variait entre 1, 1 et 3,6.10~~2 uCi.

Les échantillons ont été soumis à l'action des ultra—sons pendant 2 minutes2
avec une intensité 3,7 w/cm à la fréquence de 80 kHz. Les résultats figurent dans
le tableau XII.



TABLEAU XII

BAINS PDt

Eau
Parco EG2 SM à 2 pour cent

Célon E à 4,25 pour cent -*
Acide nitrique N/10
Acide sulfurique N/10

6

9
28
100

445

Les résultats montrent que l'acide sulfurique N/10 permet de bien mettre en é-

vidence l'action décontaminante des ultra—sons sur l'acier inoxydable.

3.4.2 — Décontamination des tissus de coton

L'activité restant après contamination était voisine de 7^2.10 ̂  jiCi.
Les échantillons ont été soumis à l'action des ultra—sons pendant 5 minutes

o
avec une intensité de 5*3 W/cm à la fréquence de 80 kHz.

Les résultats sont exposés dans le tableau XIII

. TABLEAU XIII

BAINS PDt

.6)
Eau.

Suki à 5 pour cent"
Suki à 5 pour cent +

Célon E à 3 pour cent
Célon E à 3 pour cent
Acide nitrique N/10
Acide sulfurique N/10

1

2

10

22
40

47

Dans ce cas également l'acide sulfurique N/10 est le produit le mieux appro-
prié pour mettre en évidence l'action décontaminante des ultra—sons.

41'

6)

Lessive industrielle

EDTA tétrasodique environ N/10

Lessive ménagère



4 - CONCLUSIONS

4.1 - Acier inoxydable NS 22S

Vis—à-^vis des traitements purement chimiques les ultra—sons ont l'avantage de
donner des facteurs de décontamination très élevés dans des temps trop courts pour
qu!apparaisse une corrosion aux basses températures auxquelles on opère.

C'est à la fréquence 8C kHz que l'action des ultra—sons est la plus efficace.

Cette efficacité est du reste beaucoup plus caractérisée par une économie de puis-
sance et une économie de temps que par des gains très supérieurs à ceux obtenus avec

les autres fréquences.

4.2 — Tissu de coton

Dans ce cas le traitement par ultra—sons n'apporte en pratique aucune amélio-
ration aux procédés de décontamination uniquement chimiques.

4.3 — Acier doux

Pour ce matériau le facteur de decontamination est très important. En raison

de la nature de la décontamination, la fréquence optimale est 22 kHz, cependant la
fréquence 80 kHz donne aussi d'excellents résultats.

En conclusion les ultra—sons semblent être un procédé remarquable pour décon—

taminer l'acier, à condition d'opérer avec une fréquence et une intensité convena-

bles adaptées à la nature de la contamination.
Notre él--\de montre que la fréquence optimale est 80 kHz et que l'intensité doitP

atteindre 4 W/cm , dans le cas d'une contamination profonde par produits de fission.
On remarque que la fréquence 80 kHz ne correspond ni au maximum d'effets méca-

niques, ni au maximum d'effets chimiques des ultra—sons; ceci souligne la complexi-
té des phénomènes qui interviennent et la difficulté qu'il y a à proposer une expli-
cation valable du mécanisme de la décontamination.

Manuscrit reçu le 27 septembre 1962
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