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I - INTRODUCTION 

L'objectif actuel des études sur l'iode est de démontrer qu'en cas de 
rupture tardive de l'enceinte de confinement (t > 1 jour) - Figure 1 - la 
quantité totale relâchée en iode serait inférieure ou égale â 1% de 
l'inventaire du coeur au moment du début de l'accident. 

La première partie de cette communication décrit schématiqi'ement le 
comportement de l'iode dans l'enceinte de confinement d'un REP, en cas 
d'accident grave (Figure 1). La seconde partie est consacrée â une 
synthèse de nos connaissances sur l'iode, acquise soit par nos propres 
moyens d'investigation, soit par dépouillement de la littérature 
internationale. La troisième partie fait l'inventaire des principaux 
problèmes non résolus concernant la chimie de l'iode et la radiolyse de 
l'iode. Enfin, nous décrivons notre programme d'études sur l'iode afin 
d'accroître notre degré de connaissance du comportement de l'iode en 
situation accidentelle. 

II - SCHEMA DU COMPORTEMENT DE L'IODE DANS L'ENCEINTE DE CONFINEMENT 

Ce schéma est illustré par la figure 2. 

Source 

On suppose que : 

- le dégagement d'iode et de césium se produit avant celui des autres 
produits de fission métalliques et des matériaux de structure ; ceci 
a une influence sur le rendement de radiolyse et n'est en fait vrai 
que pendant environ les premières minutes du dégagement ; 



- l'iode est émis sous forme simultanée ' 

. d'aérosols de Csl qui s'hydratent instantanément pour former des 
gouttelettes, 

. d'iode moléculaire volatil I2, en proport loi plus faible mais non 
négligeable. 

Comportement dans le gaz 

Au cours de leur séjour dans l'atmosphère de l'enceinte, les gouttelettes 
de Csl subissent une radlolyse due au rayonnement des isotopes du kryton, du 
xenon et de l'iode principalement. Cette radlolyse produit de l'iode 
moléculaire volatil I?, qui peut : 

- être radlolyse I son tour en Iode organique ICH3, 
- réagir avec différentes surfaces (peintures, métaux, e t c . ) , 
- réagir avec l'eau du puisard, au fond de l'enceinte. 

Comportement dans l'eau 

La majorité des gouttelettes atteint l'eau du puisard par sédimentation. Le 
débit de dose dans l'eau est rapidement suffisamment important pour que la 
radlolyse se poursuive dans l'eau. 

Il se produit également dans l'eau des réactions de dismutation ; dépendant 
de la température et du pH : 

I 2 + H 20^r If
1" + I" + HOI 

3HOI5KO3 + 21" + 3H + 

Enfin, l'iode moléculaire peut Stre capté par des ions métalliques, 
provenant du combustible et de matériaux de structure du coeur, pour former 
des complexes suivant des réactions du type : 

H** + I 2+H 20 j£ ^- M (01) 2 + Y- MI 2+2H
+ 

Les ions métalliques se comportent ainsi comme des pièges I iode. 

Equilibre de l'iode entre phase gazeuse et phase aqueuse 

L'iode moléculaire I 2 et peut-être également l'acide hypoiodeux HOI 
tendent vers un équilibre, caractérisé par un coefficient de partage H, 
défini comme le rapport des concentrations volumiques dans l'eau et dans le 
gaz : 

1 2 (gaz) jt I 2 (eau) 

HOI (gaz )3»H0I (eau) 

REMARQUE : Afin d'évaluer de manière réaliste le comportement de l'Iode, il 
est prévu d'inclure un module "iode", basé sur les phénomènes décrits 
précédemment, dans le code de calcul JERICHO qui évalue les conditions 
thermodynamiques dans l'enceinte d'un REP, en cas d'accident grave. 



- 3 -

III - DONNEES SUR LE COMPORTEMENT CHIMIQUE DE L'IODE 

III.1 - Constantes d'équilibre entre gaz et eau 

. I 2 (gaz) t I 2 (eau) (1) K L « I M eau 
lI2l gaz 

La constante K^ est très bien connue : sa valeur varie entre 300 à 
0°C et 5 à 150°C [1J. 

• HOI r<,*~\ * HOI , M 1 v (2) K, - e a u 

(gaz) (eau) v ' l [HOI] 

Bien que l'acide hypoiodeux HOI joue un rôle fondamental dans le 
comportement de l'iode, cette espèce n'a pas encore été formellement identi
fiée : elle est seulement postulée par analogie avec l'acide hypochloreux 
(eau de javel) et l'acide hypobromeux, qui eux sont bien identifiés. 

On manque donc d'information sur la valeur de la constante K2» 

III .2 - Réactions de dismutation 

. I 2 + H 20 t I~+faOI+H+ (3) 

[I'] [HOI] [H+] 
3 [I21 

Cet équilibre est rapide* La constante K-j a été déterminée à 1,6°C 
ec 25°C par ALLEN et KEEFER [2]. Il y a plusieurs manières d'extrapoler sa 
valeur à 140°C ; par exemple en utilisant la méthode de CRISS et COBBLE [2], 
de sorte qu'on admet : 

- 10,5 < log K 3 < - 9,5 [4] 

. 3H0I 1 I0 3~ + 21" + 3H
+ (4) 

[I03-] [I"]
2 [H+] 3 

4 [H0I]J 

La constante K4 a été déterminée â 25°C et extrapolée comme précé
demment â 140"C [I], [4]. 

Cependant, 1.» cinétique de cet équilibre est lente, de sorte que la 
question se pose de savoir s'il faut en tenir compte ou non pour calculer le 
coefficient de partage. THOMAS et PENCE [5], postulant l'existence de l'aci
de hypoiodeux HOI, ont obtenu une relation du type : 

d ( [ I 2 I ^ [ H O I 3 ) , k [ H o i ] 2 > k t [ o r ] [ H 0 I ] 

Pour pH < 10, cette relation peut se réduire â : 

d ([I2] + [HOI]) 2 u 2 - k [HOI]* 
dt l ' 

Une mesura a été faite â 140*C par l'IPSÏJ â CADARACKE et a donné 
[6] : 

k - 2 1 / (mole.s) 
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III.3 - Coefficient de partage de l'iode 

Si on explicite la nature des espèces chimiques mises en jeu et si on tient 
compte de la non-volatilité des espèces ioniques, le coefficient de partage 
de l'iode s'écrit : 

T" [l 2] eau *[l~] eau + [HOI] eau + [1O3] eau 

Ml2] gaz +[HOl] gaz 

Volatilité de HOI 

lê£e__h2P£thèse : On néglige la volatilité de l'acide hypoiodeux HOI. 

On peut calculer le coefficient de partage de l'iode â partir des 
constantes K^ , K-j et de la constante cinétique de formation de IO^ , t 
haute température et tout pH comme indiqué dans [6]. 

2ême_hvjp£thèsje : On suppose que l'acide hypoiodeux HOI est volatil. 

On peut admettre que l'iode dissous dans l'eau est pour moitié sous forme 
HOI, pour moitié sous forme I", de sorte que le coefficient de partage 
devient 

H Bâi eau + CHOI! eau gaz 
HOI eau SÔÏ] gaz " 2 K2 

Le coefficient ùe partage de l'iode dépend donc fortement de la volatilité 
de HOI. 

Dans l'état actuel de la question, il est impossible de conclure sur la 
volatilité de HOI et ceci, suivant la concentration en iode et le pH, peut 
avoir une importance plus ou moins grande sur le coefficient de partage de 
l'iode (jusqu'à plusieurs décades.). 

Acidité de l'eau 

Il est également important de savoir si le pH de l'eau peut devenir acide 
et quelles sont les proportions relatives de l'iode émis sous forme I 2 et 
sous forme I" : 

- Si tout l'iode est émis sous forme I" et s'il n'y a pas d'oxydation, 
il n'y a pas formation de I2, HOI et tO"*et le coefficient de partage de 
l'iode tend vers l'infini. 

- Si tout l'iode est émis sous forme I 2etsilePh est acide, les 
équilibres de dismutation de I 2 en I", HOI et I0*

Jne se produisent pas 
et le coefficient de partage de l'iode est celui de l'iode moléculaire 
I 2, c'est-â-dire de l'ordre de 5 â 140'C 

Impuretés 

Le coefficient de partage de l'iode peut être influencé par diverses 
"impuretés", provenant d'aérosols, de produits de fission ou de matériaux 
de struct- se sédimentant dans l'eau. 

Si le pH de l'eau est basique ou neutre, ces impuretés restent sous forme 
de boues insolubles et ne jouent pas grand rôle vis-â-vis de l'iode. 
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Si, en revanche, le pH de l'eau est acide, ces impuretés peuvent passer en 
solution et complexer l'iode sous forme I~ ou 10" et augmenter ainsi la 
valeur du coefficient de partage de l'iode. 

III.A - Formation d'iode moléculaire I 7 par radiolyse I** 

Radiolyse des gouttelettes contenues dans l'atmosphère de l'enceinte 

Les aérosols de Csl, émis dans une atmosphère chargée en vapeur d'eau et 
contenant des proportions variables de CO2» se transforment en des 
gouttelettes, dont le pH est variable entre S et 12 grossièrement. On peut 
admettre que la concentration de Csl dans les gouttelettes est de l'ordre 
de 5.10 ~ mole /l • Dans ces conditions le Csl subit une radiolyse assez 
importante, conduisant finalement â une production d'iode moléculaire I2, 
qui sort facilement des gouttelettes, étant donnée la faible dimension de 
celles-ci. 

Les seules données connues concernant le rendement de radiolyse ont été 
établies en milieu non acide [6], [7], [8]. 

Radiolyse dans l'eau du putsard 

En supposant que : 

- tout l'inventaire en 3 1 I du coeur se retrouve dans l'eau du puisard 
sous forme de Csl : environ 8.10 7 Curies, 

- la quantité d'eau dans le puisard est de 300 tonnes, 

on aboutit â : 

- un débit de dose de 0,3 M Rad/h, 

- une concentration en iode dans la solution de 3.10"* ion. g/1, 

Le rendement de radiolyse n'a pas été étudié dans ces conditions. 

"II.5 - Formation d'iode organique ICH^ par radiolyse de l£ 

Parmi les expériences réalisées â ce jour, on peut citer notamment des 
expériences d'irradiation de mélanges I2 + CH4, mais en concentrations 
beaucoup trop grandes pour que les résultats soient applicables [9], 
[10]. 

III.6 - Interaction de 1^ avec les surfaces internes â l'enceinte 

" JPi'îi^iPi A 0iL eZ a£ i£ r— 1£ 0S ré aJi 1£. 2°£ 

Les expériences ont été faites en présence de vapeur d'eau, [il], [12], 
[13] ; celle-ci favorise grandement la fixation de l'iode vraisemblablement 
sous forme iodure, mais les paramètres de fixation varient de façon 
contradictoire suivant les auteurs, *n ce qui concerne la capacité de 
fixation, la durée de rétention et la réémission de l'iode par la surface. 
En outre, les résultats peuvent être modifiés par la présence de CO2, 
vraisemblablement dans un sens favorable â la fixation puisque l'acidité 
augmente la corrosion. 
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- Interaction Ipderpttlntwr^ 

Les mêmes auteurs ont étudié les caractéristiques d'une dizaine de 
peintures vis-à-vis de la fixation de l'iode. Certaines peintures 
constituent des pièges à iode très efficaces, d'autres ont un effet de 
rétention beaucoup plus restreint» 

En tout état de cause, si on pressent que les peintures constituent un 
piège potentiellement efficace vis-â-vis de l'iode gazeux, une idée plus 
précise de cette efficacité ne peut être obtenue qu'en étudiant les 
peintures effectivement utilisées dans.les réacteurs EDF. 

IV - INCERTITUDES MAJEURES 

Dans ce qui suit, nous allons faire l'inventaire des principaux problèmes 
pas encore complètement résolus concernant la chimie et la radiolyse de 
l'iode. 

a) Coefficient de partage de l'iode en milieu neutre : 

Le problême de la volatilité de HOI se pose car il est susceptible de 
modifier les valeurs des coefficients de partage que l'on escompte dans ces 
conditions. 

b) Coefficient de partage de I2 en milieu acide (atmosphère de COy) 

On le connaît 3 2S°C [14], on ne le connaît pas à 140eC mais on peut 
peut-être le calculer avec assez de certitude. 

En revanche, on ne sait pas de combien il peut être modifié par la présence 
d'ions provenant des produits de fission et matériaux de structure. 

c) Radiolyse de I" dans l'eau en présence de CO?, CO, H2 et produits de 
fission 

On ne sait pas quantifier avec précision le rendement de radiolyse. Cela 
parait cependant un facteur déterminant dans l'établissement des 
proportions entre iode moléculaire et lodure. 

d) Radiolyse de ICHi 

Â long terme, d'après TMI-2, on aurait une quantité importante d'iode sous 
forme d'iode organique : au moins 0,1% d'après notre estimation. 
La question qui se pose est de savoir si les résultats des études de 
radiolyse sont applicables au cas réacteur. 

e) Interaction iode-peinture, métal, béton 

Etant donné l'importance éventuelle des surfaces comme piège â iode en 
l'absence de piégeage effectif dans l'eau acide, les incertitudes sur les 
capacités de piégeage en milieu acide de l'iode (sous forme I2 et ICH3) par 
l'acier inoxydable, les clinquants et les peintures doivent être levées. 

V - CONCLUSION ; PROGRAMME D'ETUDES SUR LE COMPORTEMENT DE L'IODE 

Lors d'accidents graves sur les REP, l'iode a un poids important dans les 
conséquences % court terme et dans la mise en place des Plans Particuliers 
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d'Intervention. En ce qui concerne les conséquences â long terme dans 
l'environnement, celles-ci sont pratiquement "gouvernées" par le césium. 

À ce jour, il existe un consensus international admettant l'émission de la 
majorité de l'iode â la brèche du circuit primaire sous forme d'aérosols de 
Cs I. Mais la radiolyse dans l'enceinte peut mener â la formation d'iode 
moléculaire (quelques Z de l'inventaire iode du coeur). 

Il est â noter que nos évaluations actuelles sont effectuées avec des 
hypothèses pessimistes : l'iode moléculaire n'est piégé ni par l'eau du 
puisard, ni par les parois de l'enceinte. 

En conséquence, il y a une forte présomption pour que le contenu en iode 
dans l'enceinte, après une dizaine d'heures, soit moins de 1Z de 
l'inventaire en iode du coeur. 

Etant données les incertitudes sur les données liées 3 la chimie de l'iode, 
nous poursuivons un programme d'études sur l'iode dans les directions 
suivantes : 

1 - détermination de l'efficacité des surfaces, comme piège â iode 
moléculaire ou organique ; 

2 - détermination du coefficient de partage de l'iode entre atmosphère 
et eau, en milieu acide (CO2) et en présence â'"impuretés" (autres 
produits de fission, matériaux de stricture) ; 

3 - détermination du taux de rendement de la radiolyse des ions I" dans 
l'eau du puisard dans des conditions réalistes ; 

4 - détermination du taux de formation d'iode organique ICH3 par 
radiolyse. 
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