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Résumé 

La conception des procédés d'épuration des effluents gazeux nécessite de 
bien connaître les quantités et le comportement des radionuclides gazeux 
dégagés lors du cisaillage et de la dissolution des éléments combustibles. 
A cette fin, cinq aiguilles provenant du réacteur a neutrons rapides PHENIX 
ont été cisaillées et dissoutes dans des appareillages étanches spéciale
ment conçus pour déterminer avec précision la quantité et la nature des 
éléments gazeux libérés lors de ces opérations. Ces travaux ont notamment 
permis d'obtenir des résultats sur les quantités et activités des radio
nuclides gazeux (Kr, Xe, 8 5Kr, I, 129l, % , 14c) présents dans les ai
guilles, sur leur répartition entre cisaillage et dissolution, et dans 
certains cas, sur la nature chimique de ces éléments. 

1. INTRODUCTION 

Le rejet des radionuclides gazeux représente une nuisance qu'il con
vient de réduire en traitant d'une manière efficace les effluents gazeux des 
usines de retraitement. Ceci exige la mise au point de procédés sûrs et per
formants. 

Parmi ses activités de R et D dans ce domaine, le Commissariat à 
l'Energie Atomique consacre un effort important à l'étude des quantités, 
nature et comportement des radionuclides gazeux dégagés lors du cisaillage 
et de la dissolution des combustibles irradiés. 

Ces travaux ont débuté en 1977 par le traitement d'aiguilles de petite 
taille : combustibles à neutrons rapides FORTISSIMO (réacteur expérimental 
RAPSODIE) et combustibles thermiques EL4 (réacteur prototype de la filière 
eau-lourde). 

En 1979, une partie importante des équipements utilisés pour ces essais 
était totalement modifiée afin de permettre la réception d'aiguilles de plus 
grande longueur ; ces modifications rendaient alors possible le traitement 
de combustibles plus représentatifs : 

- combustible provenant du réacteur à eau pressurisée BORSSELE (1) (2) 
- combustible provenant du réacteur à neutrons rapides PHENIX ; travaux 

évoqués dans cet exposé. 
Ces essais ont également nécessité le développement de méthodes analyti

ques très précises pour mesurer à la fois les gaz rares, les composés car
bonés gazeux et le tritium directement en phase gazeuse. 



2. DESCRIPTION DES ESSAIS 

L'appareillage utilisé pour ces essais est installé dans la cellule 
GASCOGNE située dans le batiaent de radiochimie du Centre d'Etudes Nucléaires 
de FONTENAY-AUX-ROSES. 

Il comprend essentielleaent une cisaille et un dissolveur étanches con
nectés à une boîte a gants de prélèvement (1). 

Le mode opératoire est très semblable à celui mis en oeuvre lors des 
travaux précédents (2). 

Les étapes essentielles en sont rappelées ci-dessous : 

2.1. Cisaillage (figure 1) 

Chaque aiguille est tronçonnée en morceaux de 15 an de long ; ceux-ci 
sont recueillis dans un panier à l'intérieur du récipient qui sert ultérieu
rement à la dissolution. 

Les gaz libérés sont pompés par dépôt cryogénique à l'intérieur d'un 
tube fermé plongeant dans de l'hélium liquide ; trois balayages successifs 
de néon permettent de transférer les dernières traces de gaz de fission. 

Le piège est ensuite isolé, chauffé à 200*C pour homogénéiser son con
tenu. Après refroidissement, un échantillon de gaz est prélevé pour analyses. 

Le volume du piège étant parfaitement connu, la quantité de gaz recueil
lis peut Stre calculée à partir des mesures de pression et température. 

Deux pièges refroidis è -50*C sont placés entre la cisaille et le sys
tème cryogénique pour retenir l'iode éventuellement présent. Cette procé
dure n'a cependant été utilisée que lors de l'essai n* 5. 

2.2. Dissolution (figure 2) 

L'acidité initiale de la solution d'attaque était_de 7,6N ; l'acidité 
finale avoisinait 6,5N. La concentration finale /U+Pu/ était d'environ 
80 g.l"1. 

La dissolution est réalisée sans recombinaison des oxydes d'azote ; 
bien que le NO2 cristallise dans les pièges froids, il est nécessaire, pour 
éviter une montée en pression dans la boucle, de prélever en continu du gaz. 
Ceci s'effectue à l'aide d'un récipient d'une dizaine de litres, initiale
ment sous vide, grâce auquel on procède aux ponctions nécessaires pour main
tenir le dissolveur en légère dépression. 

La dissolution est initiée à température ambiante, puis la solution est 
progressivement chauffée jusqu'à ebullition. 

Après la fin de l'attaque, le récipient de recueil des gaz est isolé. 
L'ébullition est maintenue pendant 2 heures pour désorber au maximum l'iode 
de la solution de dissolution. 

La mesure des quantités de gaz libérés pendant la dissolution s'effec
tue : 

- par analyse des gaz collectés dans le récipient de recueil 
- par analyse des gaz restant dans le circuit de dissolution. 
Dans ce dernier cas, il est très difficile d'évaluer le volume des gaz ; 

la présence de vapeur d'eau et une très mauvaise connaissance de la tempéra
ture en tous points du circuit sont sources d'erreurs importantes. 

On a donc recouru à la technique de traçage (ajout d'une quantité par
faitement connue da 13CÛ2 d a n * l e circuit de dissolution) qui, associée aux 
analyses par spectrométrie de masse, permet de retrouver une précision com
parable à celle des autres mesures. 

En fin d'opération, les pièges froids sont déconnectés du circuit, pour 
Stre progressivement rechauffés tandis qu'un talayage de gaz entraîne l'iode 
qu'ils contiennent vers deux absorbeurs en série contenant chacun une solu
tion de soude. 
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Le gas vecteur après avoir traversé les deux absorbeurs est normalement 
rejeté en cellule. Lors de l'essai n* 2, cet effluent gazeux a été récupéré 
afin de rechercher la présence éventuelle d'iodures organiques. 

2.3. Prétraitement à l'eau 

Cette opération, effectuée entre le cisaillage et la dissolution n'a été 
réalisée que lors de l'essai n* S. Il s'agissait de reproduire le phénomène 
constaté lors du traitement d'aiguilles provenant du réacteur expérimental 
à neutrons rapides RAPSODIE, selon lequel l'essentiel de l'iode et du cesium 
contenu dans le combustible était extrait par simple contact de celui-ci 
avec de l'eau è 1'ebullition (3). 

3. METHODES ANALYTIQUES 

3.1. Description 

Des méthodes analytiques très précises ont été développées pour mesurer 
les gaz rares, les composés carbonés gazeux et le tritium en phase gazeuse 
(2) : 

. La chromatographic ta phase gazeuse permet de mesurer en una seule 
opération la concentration des composants inactifs (H2, He, N2» Ar, CO, NO, 
Kr, CO2, N2O, Xe) et l'activité spécifique en tritium, 1 4C0 et ^ C 0 2 . 

La figure 3 présente un chromatograame obtenu avec ce type d'analyse. 
La chromatographic est également utilisée pour la mesure des hydrocar

bures à l'aide d'un détecteur a ionisation de flamme et aussi pour la mesure 
de l'iodure de méthyle en employant un détecteur à capture électronique. 

. La spectrométrie de masse associée a une méthode de double dilution 
isotopique, permet d'atteindre des précisions remarquables pour l'analyse 
des gaz rares dans les faibles concentrations. 

L'ensemble des méthodes analytiques utilisées est résumé dans les 
tableaux I et II. 

Kr-Xe 8 5 K r HT 1 4co- 1 4co 2 CO-CO2 C„VICH 3 

CHR 
DDI 
SM 

SPY 

SM 

RCHR RCHR CHR 
SM 

CHR 

CHR - chromatographic 
RCHR - Radiochromatographie 
SM - Spectrométrie de masse 
SPy - Spectrométrie Y 
DDI • Méthode de la Double Dilution Isotopique 

TABLEAU I : METHODES D'ANALYSE EN PHASE GAZEUSE 

Iode Iodt 129 HTO 

Réduction • 
Iononétrie de I* 

Spectrométrie X 
Après décontamination Y 

Scintillation liquid? 
Après décontamination y 

TABLEAU II : METHODES D'ANALYSE EN PHASE LIQUIDE 
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3.2. Précision des résultats 

La précision des assures isotopiques est de 0,5 Z pour les isotopes de 
Kr et Xe les plus abondants. La technique de la double dilution isotopique 
permet d'atteindre des précisions d'environ 2 Z sur les concentrations. 

La précision des ««sures de spectrcaétrie Y «»t de l'ordre de 2 è 3 Z. 
Les aesures chronatographiques offrent des précisions de 2 à 3 Z pour les 
concentrations supérieures ai: pourcent, et d'environ 5 i 7 Z pour les teneurs 
comprises entre 100 vpm et 1 Z. 

En ce qui concerne les analyses en solution, la précision des dosages 
chimiques d'iode est de l'ordre de 10 Z ; elle n'est que de 15 Z pour les 
mesures d'iode 129. 

Globalement, on peut admettre que la précision sur la valeur des quan
tités mesurées est de : 

5 Z pour les gaz rares 
10 Z pour l'iode - 15 Z pour l'iode 129 
10 Z pour le carbone 14 et le C0 2. 

4. CARACTERISTIQUES DES AIGUILLES 

Les cinq aiguilles traitées provenaient du réacteur PHENIX ; il s'agit 
de combustible, standard possédant les caractéristiques générales suivantes : 

1 793 
6,55 

850 an 

longueur des aiguilles hors tout 
diamètre extérieur de la gaine 
longueur de la colonne fissile 
nature du combustible : oxyde mixte 1X>2, P11O2 
Teneur initiale en Pu de la zona fissile 

coeur 1 : 18,4 Z 
coeur 2 : 25 Z 

longueur de la colonne fertile en UO2 : 300 mm 
masse UO2 + P11O2 : 278 g 

On remarquera que chaque aiguille possède, outre la zone fissile, une 
couverture axiale intégrée représentant environ le quart de la masse totale 
d'oxyde de l'aiguille. 

Les caractéristiques particulières des 5 aiguilles traitées sont regrou
pées dans le tableau III. 

m' 
aiguilii 

Taux d'irradiation 
maximal de l'assemblags 
GWj.t"1 at Z 

Taux d'irra
diation moyen 
de l'aiguille 
cwj.t-i 

Coeur 

Temps de refroi
dissement au mo
ment du traite
ment (mois) 

1 
2 
3 
4 
5 

64,7 
113 
89,2 
71,5 
89,2 

6,7 

9,2 
7,4 
9,2 

49,7 
87,3 
68,6 
55,0 
68,6 

2 
1 
1 
2 
1 

83 
33 
45 
76 
48 

TABLEAU III : CARACTERISTIQUES DES AIGUILLES 

Les taux d'irradiation sont exprimés en GWj par tonne de métal ; ils ne 
concernent que la partie fissile de l'aiguille. 



5. PRESENTATION DES RESULTATS 

5.1. Préambule 

Dans la présentation des résultats expérimentaux, on a retenu les exprès 
sions suivantes : 

Ces quantités et activités de radionuclides correspondent à l'ersemble 
de l'aiguille, zones fissile et fertile confondues. Elles sont rapportées 
à la tonne de métal (U+Pu) avant irradiation (colonne fissile + colonne 
fertile). 

Les activités sont exprimées pour une durée de refroidissement de 3 ans. 
Les taux de formation des radionucléides sont calculés pour la zone fis

sile en supposant qu'ils sont entièrement formés au niveau de celle-ci. 
Cette simplification consistant à négliger la contribution de la couverture 
axiale, revient à majorer légèrement les taux de formation de la zone fis
sile. 

5.2. Gaz rares 
5.2.1. Quantités mesurées 
Les quantités de krypton et de xénon, ainsi que les activités de krypton 

85 mesurées dans chaque aiguille sont reportées dans le tableau IV. 
On peut constater une proportionnalité évidente entre les quantités de 

gaz rares et le taux d'irradiation de l'oxyde mixte. La première aiguille 
traitée fait exception & cette tendance ; il semble, pour celle-ci, que les 
gaz rares formés n'aient pas été récupérés dans leur totalité soit, en rai
son de micro-fuites dans la gaine, soit 1 la suite d'une erreur de manipu
lation commise lors du traitement de l'aiguille ou des opérations analyti
ques. 

Compte-tenu de la linéarité observée, les résultats obtenus peuvent 
être exprimés de la manière suivante : 

krypton : 2,54 kg/GWtn.an 
krypton 85: 2,16 103 TBq/GWth>*

n 

(5,8 10* Ci/GWth-an) 
xenon : 51,7 kg/GWtn.an 

L'analyse isotopique des gaz rares recueillis lors du traitement des 
aiguilles est indiquée dans le tableau V. Ces valeurs correspondent à un 
temps de refroidissement de 3 ans. 

On notera que le taux d'irradiation n'a que très peu d'influence sur la 
composition isotopique des gaz rares ; l'évolution de la composition isoto
pique des Kr et Xe sous irradiation repose sur le phénomène de capture neu-
tronique ; importantes avec les neutrons thermiques, les captures neutroni-
ques sont pratiquement inexistantes pour les neutrons rapides. 

5.2.2. Comportement 

La répartition des gaz rares entre le cisaillage et la dissolution des 
aiguilles est reportée dans le tableau VI. On observera que la plus grande 
partie de» gaz se dégage dès le cisaillage. 

Le traitement à l'eau précédant la dissolution de l'aiguille n* 5, n'a 
libéré que 3 Z de la quantité de gaz rares encore contenus dans l'oxyde 
(0,7 Z de la quantité totale). Cette émission de gaz est sans doute due à 
une légère désagrégation de l'oxyde pendant l'opération. 



n° 
aiguille 

taux d'irradia
tion moyen 
GHj.t"1 

Kr mesuré 85 Kr mesuré Xe . mesuré n° 
aiguille 

taux d'irradia
tion moyen 
GHj.t"1 g. t-1 *g/GWth. an TBq. t"1 TBq/GUth.an 8. fi kg/G¥th*at 

1 
2 

3 
4 
5 

*9,7 
87,3 

68,6 
55,0 
68,6 

185 
449 

349 
287 
356 

1,84 
2,54 

2.52 
2,57 
2,56 

169 
376 

302 
245 
298 

1,68 103 
2,12 10 3 

2,18 103 
2,20 10 3 

2,15 103 

3710 
9020 

7220 
5880 
7100 

36,8 
51,0 

52,0 
52,8 
51,1 

moyenne * 2,54 2,16 10 3 51,7 

«exceptée l'aiguille n* 1 TABLEAU IV : QUANTITE ET ACTIVITE DES GAZ RARES RECUPERES 

aieuille 
, 2 3 4 5 

Krypton 

82 0,11 0,29 0,23 0,10 0,23 

83 16,99 16,33 16,40 16,95 16,41 

84 
85 

28,82 
5,90 

29,31 
5,63 

29,12 
5.57 

28,90 
5,60 

29,10 
5,56 

86 48,18 48,44 48,68 48,44 48,70 

Xénon 

128 
130 

131 
132 

0,04 
0,11 

15,25 
22,38 

0,12 
0,30 

14,56 
23,14 

0,10 
0,24 
14,14 
22,37 

0,04 
0,12 
14,82 
22,15 

0,10 
0,29 
14,43 
22,60 

134 
136 

32,12 
30,10 

32,09 
29,79 

32,30 
30,85 

32,30 
30,57 

32,29 
30,29 

_ _ _ _ _ 

TABLEAU V : COMPOSITION ISOTOPIQUE DES KRYPTON ET XENON RECUPERES (en X 
(temps de refroidissement : 3 ans) 

issique) 



5.3. Iode 

5.3.1. Quantités mesurées 

Les méthodes analytiques utilisées pour doser l'iode étant relativement 
imprécises (+ 10 Z pour l'iode total, _• 15 Z pour l'iode 129), les valeurs 
obtenues, rassemblées dans le tableau VII, sont assez dispersées. 

On mesure en moyenne les valeurs suivantes : 
Iode : 3,4 kg/GWth.an 
Iode 129 : 14 GBq/GWth.an (0,38 Ci/GWttf«n). 

5.3.2. Comportement 

La fraction d'iode volatil libéré pendant le cisaillage de l'aiguille 
n'a été mesurée qu'au cours du dernier essai. La valeur trouvée représente 
environ 0,3 Z de la quantité totale d'iode récupéré. Ce chiffre doit être 
considéré conme une valeur maximale, car il n'est pas exclu, malgré les 
précautions prises, qu'il s'agisse en partie d'une pollution du circuit par 
l'iode libéré lors des dissolutions précédentes. 

Le prétraitement par de l'eau bouillante qui a été réalisé lors du der
nier essai, a permis de solubiliser 69 Z de l'iode présent dans l'aiguille. 

Une fraction importante de l'iode, ainsi que du cesium (68 Z du 
cesium 134 - 62 Z du cesium 137) se dissout donc simplement dans de l'eau à 
l'ébullition sans qu'il soit nécessaire de diviser le combustible, ce qui 
traduit un phénomène de diffusion de Cs I à la périphérie de l'oxyde. 

Des travaux analogues menés sur des aiguilles du réacteur expérimental 
RAPSODIE (coeur FORTISSIMO) avaient montré qu'au moins 95 Z de l'iode et du 
cesium présents dans le combustible irradié pouvaient être récupérés (3). 
Ces valeurs plus faibles trouvées ici. résultent probablement d'une diffu
sion moindre liée à la puissance linéaire plus faible du combustible 
PHENIX. 

La recherche d'iodure de méthyle dans le gaz de régénération des pièges 
froids après absorption de l'iode élémentaire s'est révélée légèrement po
sitive. Une seule analyse a été pratiquée (essai n* 2) ; la méthode utilisée 
restant insuffisamment développée pour permettre une mesure correcte de la 
quantité d'iodures organiques, on a pu tout au plus l'estimer inférieure à 
1 Z de la quantité totale d'iode. 

5.4. Tritium 

Les quantités de tritium mesurées dans chaque aiguille apparaissent dans 
le tableau VIII. 

On en déduit les remarques suivantes : 
- La très grande majorité du tritium formé dans le combustible a diffu

sé à travers la gaine. On ne retrouve guère que 1 à 2 Z de la quantité théo
riquement formée, 

- Plus de 99 Z du tritium encore présent dans le combustible est retrou
vé en phase aqueuse dans la solution de dissolution. 

- Quelques millièmes de l'activité de tritium récupéré (soit quelques 
10-5 de l'activité formée) le sont sous forme d'hydrogène tritié qui se dé
gage pendant la dissolution du combustible. 

- A l'exception de l'aiguille n" 1, on n'a pas détecté de dégagement de 
tritium pendant le cisaillage des aiguilles. La seule activité mesurée, qui 
correspond à 2.10"4 de la totalité du tritium recueilli, est à la limite 
de sensibilité de nos analyses et par conséquent peu significative. 



ema^mmEmmtfEU 

n* .aiguille taux d'irra- Kr 8 5Kr Xe n* .aiguille 
GWj.t""1 C D C D C D 

1 49,7 54,2 X 45,8 X 54,4 X 45,6 X 51,9 X 48,1 X 
2 87,3 79,9 X 20,1 X 80,5 X 19,5 X 80,9 X 19,1 X 
3 68,6 77,0 X 23,0 X 76,0 X 24,0 X 76,4 X 23,6 X 

_ _ _4_ _ - - 55,0 63,0 Z 37,0 X 62,7 X 37,3 X 62,8 X 37,2 X 
5 68,6 

I 
74,6 X L - 0,7 X 

D - 24,7 X 
74,4 X L- 0,7 X 

D-24,9 X 
74,7 X L- 0,7 X 

D-24,6 X 

C » cisaillage D - dissolution L • prétraitement à l'eau 

TABLEAU VI : REPARTITION DES GAZ RARES ENTRE LE CISAILLAGE ET LA DISSOLUTION DES AIGUILLES 

n° aiguille 
taux d'irra
diation moyen 
GWj.t-1 

Iode total mesuré Iode 129 mesuré 129 I 
n° aiguille 

taux d'irra
diation moyen 
GWj.t-1 g.f kg/GW th' a n GBq.t - 1 GBq/GHth*an 

I total 

1 
2 
3 
4 
5 

49,7 
87,3 
68,6 
55,0 
68,6 

331 
559 
494 
392 
461 

3,29 
3,17 
3,56 
3,52 
3,31 

t.3 
2,2 
2,0 
1.7 
2.0 

13.1 
12,3 
14,5 
15,3 
14,6 

66 X 
64 X 
67 X 
74 X 
73 X 

ooyenne 3,37 14,0 

TABLEAU VII : QUANTITE ET ACTIVITE D'IODE MESUREES 

* 



aiguille 
taux d'irra
diation moyen 
GWj. t"1 

tritium 
total mesuré 
TBq. t"1 

tritium 
formé 
(estimation) 
TBq. t 

fraction 
récupéré 

Répartition 
aiguille 

taux d'irra
diation moyen 
GWj. t"1 

tritium 
total mesuré 
TBq. t"1 

tritium 
formé 
(estimation) 
TBq. t 

fraction 
récupéré tritium gâteux tritium aqueux 

dissolution 
aiguille 

taux d'irra
diation moyen 
GWj. t"1 

tritium 
total mesuré 
TBq. t"1 

tritium 
formé 
(estimation) 
TBq. t 

fraction 
récupéré 

cisaillage dissolu
tritium aqueux 
dissolution 

tion 
1 *9,7 0,32 31 1,0 Z 2. 10~* 4. 10-3 99,6 X 
2 87,3 0,64 54 1,2 X <2. 10"4 7. 10"* 99,9 X 
3 68,6 0,68 42 1,6 X <2. 10"4 1. 10"3 99,9 Z 
4 55,0 0,26 34 0,8 X <2. 10"* 6. 10~3 99,4 X 
5 68,6 0,53 42 1,3 X <2. 10"* 2. 10-3 99,8 Z 

TABLEAU VIII : ACTIVITE ET REPARTITION DU TRITIUM 



n° aiguille Taux d'irradiation 
aoyen GWj.t-^ 

i*co2 

GBq.t"1 
"CO 

GBq.t"1 

1 AC total 
TBq/GWth*&n 

'«CO 
^ 2 

1 49,7 11 < 0,15 0,11 < 1,4 X 
2 87,3 37 0,45 0,21 1,2 Z 
3 68,6 28 0,10 0,20 0,4 Z 
4 55,0 15 < 0,08 0,13 < 0,6 Z 
5 68,6 30 0,11 à 0,17 0,22 0,4 à 0,6 Z 

TABLEAU IX : COMPOSES GAZEUX DU CARBONE 14 MESURES DANS CHAQUE AIGUILLE 

n° aiguille Taux d'irradiation 
aoyen GNj.t~1 

CO, iff' 00 
l.t-1 C02 

1«CO? 

1 49,7 166 0.4 0,2 X 6,4 to - 4 

2 87,3 390 1.1 0,3 Z 8,9 10"4 

3 68,6 294 3.1 1.0 Z 8,9 10"* 
4 55,0 231 0.5 0.2 Z 6,1 10-* 
5 68,6 243 0,5 0,2 Z 1,2 10~3 

TABLEAU X : COMPOSES CARBONES GAZEUX MESURES 



5.5. Carbone 14 

5 . 5 . 1 . Açtiyitéjgesurée 

Les valeurs concernant les composés carbonés gazeux mesurés dans chaque 
aiguille sont rassemblées dans le tableau IX. 

L'activité de carbone 14 mesurée augmente avec le taux d'irradiation de 
l'aiguille. Nos essais ne permettent pas de dégager une relation précise 
entre ces deux grandeurs. 

Les valeurs trouvées se situent entre 0,11 et 0,22 TBq/GVtn.an c'est-à-
dire d'un ordre comparable à celles mesurées pour les combustibles eau-
légère BORSSELE : 0,10 TBq/GWth.an (1). 

La teneur de l'oxyde mixte en azote 14, principale source de carbone 14 
dans les combustibles à neutrons rapides, n'est pas précisée. 

5.5.2. Comportement des^composés carbonésngazeux 

Comme indiqué dans le tableau X, l'essentiel du carbone 14 est mesuré 
sous forme de (X^. Le monoxyde de carbone 14 représente généralement moins 
de 0,6 Z de l'activité mesurée. 

L'aiguille n* 2 contenait une fraction légèrement plus importante de 
1*C0 : 1,2 Z, constatation & relier peut-être au fait qu'il s'agit de l'ai
guille la plus irradiée du lot. 

La très grande majorité du CO2 récupéré est en fait constituée de car
bone inactif, puisque la teneur isotopique du carbone 14 dans le CO2 varie 
de 0,6 à 1,2 10"3. 

La quantité de CO2 mesurée varie entre 200 et 400 lsTp/*ML » celle-ci 
semble augmenter avec le taux d'irradiation. On retrouve également une par
tie du carbone sous forae de C0 (0,2 à 0,3 Z). L'aiguille n* 3 fait nette
ment exception a cette règle puisque la fraction de CO représente 1 Z. 

La teneur en carbone impureté dans l'oxyde mixte était inférieure à 
150 ppm. Le matériau de gainage comportait environ 500 ppm de carbone. 

Le tableau XI, permet de constater que 1 & 2 Z du C0 2 est émis lors du 
cisailiage des aiguilles. 

N° aiguille 1 2 3 4 5 

fraction de CO2 
émise au cisail-
lage. 

<0,5 Z 1,8 Z 1,2 Z 0,8 Z 1,8 ; 

TABLEAU XI : FRACTION DE C0 2 MESUREE LORS DU CISAILLAGE 



6. CONCLUSION 

Ces essais ont perms d'acquérir un ensemble important de données sur 
les quantités et sur l'état physico-chimique des radionucléides gâteux pré
sents dans un combustible de réacteur & neutrons rapides. 

Les résultats obtenus pourront être utilisés pour ajuster ou valider 
certaines données intervenant dans le calcul des produits de fission formés 
pendant l'irradiation du combustible. 

Le comportement des radionucléides a été étudié dans le cadre des con
ditions opératoires de nos expériences qui sont celles d'un laboratoire. 
Ce travail ne préjuge pas de modification d'état chimique que pourraient 
subir certains éléments et en particulier l'iode, dans le contexte indus
triel d'une usine de retraitement. 
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