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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

J< < .i c ..
ArrOtâ du 30 novambra 1089 relatif è l'onrlchlasomont

do la tormlnologla da l'Ingonlorlo nucloalro
NOR : INDIB9007B7A

Le ministre d'Etat, minisire de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement
du territoire,

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative a l'emploi de la
langue française ;

Vu le décret n° 84-91 du 9 février 1984 instituant un commissariat
général de la langue française ;

Vu le décret n° 86-439 du 11 mars 1986 relatif a l'enrichissement '
de la langue française ;

Vu l'arrête du 27 février 1985 portant création de la commission
de terminologie de l'ingénierie nucléaire ;

Sur proposition du président de ladite commission ;
Après avis favorable du commissariat général de la langue fran-

çaise et du conseil international de la langue française.

Arrêtent :
Art. I". - Les termes et expressions figurant en annexe I du pré-

sent arrêté sont approuvés.
Ils seront obligatoirement utilisés :
Dès la publication du présent arrêté :
- dans les décrets ;
- dans les arrêtés, circulaires, instructions et directives des

ministres ;
- dans les correspondances et documents de quelque nature que

ce soit qui émanent des administrations, services ou établisse-
ments publics de l'Etat :

- dans les informations ou présentations de programme de radio-
diffusion ou de télévision :

' - dans les textes des marchés et contrats auxquels l'Etat ou les
établissements publics de l'Etat sont parties ;

- dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche
utilisés dans les établissements, institutions ou organismes
dépendant de l'Etat, placés sous son autorité ou soumis à son
contrôle et bénéficiant de son concours financier â quelque titre
que ce soit.

Dans un délai de six mois après la publication du présent arrêté :
' - dans les textes, documents et inscriptions mentionnés dans la loi

n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue
française.

Art. 2. - II est joint au présent arrêté une annexe II constituée
d'un index alphabétique des termes étrangers et d'une annexe III
constituée de la liste des impropriétés ou confusions i éviter.

Art. 3. - L'arrêté du 12 janvier 1973 relatif à l'enrichissement du
vocabulaire nucléaire est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté, assorti de ses annexes, sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1989.
Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire.
ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etal, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

A N N E X E I

Termes obligatoires

accident de dlmensionnement, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Sûreté.
Définition : Accident hypolhétiqe a prendre en compte pour le

dimensionnement des bâtiments, structures et équipements d'une
installation nucléaire.

Note; 1. Le dimensionnement doit être tel que les conséquences,
pour le public et l'environnement, des accidents de dimension-
nement pris en compte pour une installation restent dans les
limites admises par les autorités.

' 2. Le terme accident de référence est déconseillé.
Voir aussi : dimensionnement.
Anglais : design basis accident (DDA).

accident de référence.
Noie : Terme â éviter.
Voir : accident de dimensionnement.

irrêt d'urgence, n, m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Sûreté,
Définition : Action d'arrêter rapidement la réaction nucléaire dans

un réacteur pour éviter une situation dangereuse ou en réduire
les conséquences.

Voir aussi : réacteur nucléaire.
Anglais : emergency shutdown, scram.

irrlmage, n. m.
Domaine ; Ingénierie nucléaire/Transport de matières radioactives.
Définition : Ensemble des dispositifs de retenue d'un colis sur un

moyen de transport.
•Noie : En transport maritime, le terme équivalent est saisissage, le

terme arrimage se rapportant à la répartition des colis a bord
d'un navire.

Voir aussi : colis, emballage.
Anglais : tie-down.

assèchement, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Définition : Disparition, par vaporisation, du film liquide au

contact d'une paroi chauffante refroidie par ce liquide.
Note : Cette notion de thermique s'applique aux réacteurs

nucléaires a fluide caloporteur liquide.
Voir aussi : caléfaction, caloporteur, réacteur nucléaire.
Anglais : dryout.

autoprotection, n. f.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Radioprotection.
Définition : Protection des régions internes d'un corps résultant de

l'absorption des rayonnements dans les régions externes.
Anglais : self-shielding.

barre de commande, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Exploitation des réacteurs.
Définition : Barre ou ensemble de tiges solidaires mobiles, conte-

nant une matière absorbant les neutrons et qui, suivant sa posi-
tion dans le cœur d'un réacteur nucléaire, influe sur sa réacti-
vité.

Note: 1. Elle est ainsi utilisée pour la commande de ce réacteur.
2. Dans le cas d'un ensemble de tiges solidaires, l'expres-

sion grappe de commande est aussi utilisée.
3. Le terme barre de contrôle est déconseillé.

Voir aussi : barre de pilotage, eccur, commande d'un réacteur,
réacteur nucléaire.

Anglais : control rod.

barre de contrôle
Note : Terme à éviter.
Voir : barre de commande.

barre de dopage, n. f.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Exploitation des réacteurs.
Définition : Barre de combustible insérée temporairement dans le

coeur d'un réacteur nucléaire pour surmonter la baisse de réacti-
vité due a la formation dans le ectur de poisons nucléaires.

Voir aussi : cœur, combustible nucléaire, réacteur nucléaire.
Anglais : booster rod.
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barre ilc pllnliigr, n, f,
Domaine ; \n(,biuciic m/eléaire/lix|>loiliilioii de*
Définition : llarre ilc coniiniiiule utilisée pour les ajustements

faibles cl fitch de la réiiclivllé d'un réacteur nucléaire, ainsi
(jue, parfois, pour agir sur In repartition du flux nculroniquc
dans le caur de ce réacteur.

Voir niitil : butte de commande, eccur, réacteur nucléaire,
Anglais : fine control rod, regulating rod,

blinder, n. m,
Domaine ; Ingénierie nucléaire/Kadinproleclion.
'Définition : Dispositif de protection interposé entre une source de

rayonnement et une region déterminée.
Note : Pour les dispositifs simples, on utilise également le mot

écran. Pour les dispositifs assurant la protection biologique ou
thermique nulour du caur d'un réacteur nucléaire, on utilise le
mot bouclier.

Voir aussi : bouclier, coeur, écran, réacteur nucléaire.
Anglais : shield, shielding.

boucle, n, f.
Domaine ; Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Dispositif permettant de faire circuler un fluide sui-

vant un trajet fermé.
Voir aussi : boucle en pile, réacteur à n boucles.
Anglais : loop.

boucle en pile, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Boucle expérimentale dont la section d'essai est placée

dans un réacteur nucléaire.
Voir aussi : boucle, réacteur nucléaire.
Anglais : in-pile loop,

bouclier, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Radioprotection.
Définition : Blindage entourant le caur d'un réacteur nucléaire.
Voir aussi: blindage, bouclier biologique, bouclier thermique,

coeur, réacteur nucléaire.
Anglais : shield, shielding.

bouclier biologique, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Radioprotection.
Définition : Bouclier dont l'objet primordial est de réduire les

rayonnements ionisants a un niveau admissible du point de vue
biologique.

Voir aussi : bouclier.
Anglais : biological shield, biological shielding.

bouclier thermique, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Radioprotection.
Définition : Bouclier destiné â assurer la protection thermique des

régions externes au caur par réduction du flux de rayonnements
ionisants et du transfert de chaleur vers ces régions.

Voir aussi : bouclier, caur.
Anglais : thermal shield, thermal shielding.

bouffée de neutrons, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Neutronique.
Synonyme : salve de neutrons, n. f.
Définition : En cinétique des réacteurs, émission intense et brève

de neutrons due, le plus souvent, â une divergence rapide d'un
milieu multiplicateur de neutrons.

Anglais : neutron burst.

culéfactlon, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléairc/Thermohydrauliquc.
Définition : Présence d'un film de vapeur, engendré par ebullition

nucléée importante, entre une paroi chaude et un fluide qui est
soit un liquide, soit un mélange diphasique de liquide et de
vapeur, cette présence se traduisant par un mauvais transfert de
chaleur entre la paroi et le fluide.

Note : L'équivalent anglais est film boiling. Le terme burnout est
aussi utilisé, mais il désigne plutôt la conséquence destructrice
de la caléfaction.

Voir aussi : crise d'ébullition, ebullition nucléée.
Anglais : film boiling.

cnloporli'iir, nilj. cl u. ni,
Dtmmhw ! Ingénierie niiclénlrc/Thcrnioliydrauliquc,
Synonyme : refrigerant, mlj. cl n, m,
Définition; I. Se dil d'un fluide transportant de l'énergie ther-

mique d'un système n un autre cl notamment du fluide circulant
dans le caur d'un réacteur nucléaire pour en évacuer la chaleur.

2. rluide circulant dans le cœur d'un réacteur
nucléaire pour en évacuer la chaleur.

Voir aussi : cœur, réacteur nucléaire,
Anglais : coolant.

campagne de combustible en réacteur.
Voir ; cnmpagne de combustion en réacteur.

campagne de combustion tn réacteur, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Exploitation des réacteurs.
Définition : Période de temps qui va de la criticili après renouvel-

lement de combustible jusqu'à l'arrêt du réacteur lié au renou-
vellement suivant.

Note : Le terme campagne de combustible en réacteur est utilisé
dans le même sens.

Voir aussi : combustion nucléaire, combustible nucléaire, réacteur
nucléaire.

Anglais : operating fuel cycle.

C.D.A.
Voir ; couche de demi-atténuation.

chaud, adj.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Radioprotection.
Définition : Se dit d'un local ou d'une installation contenant ou

pouvant contenir des matières fortement radioactives.
Anglais : hot.

chaudière nucléaire, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Chaudière dans laquelle la source de chaleur est un

réacteur nucléaire.
Note : L'ensemble des systèmes compris dans la chaudière est â

préciser cas pas cas, en tant que de besoin.
Voir aussi : chaufferie nucléaire embarquée, réacteur nucléaire.
Anglais : nuclear steam supply system (NSSS).

chaufferie nucléaire embarquée, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Nom donné aux chaudières nucléaires montées sur des

bâtiments de la marine.
Voir aussi ; chaudière nucléaire.
Anglais : nuclear steam supply system (NSSS).

chaussette, n, f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Tube fermé à une extrémité permettant de constituer

une pénétration d'un milieu dans un autre en maintenant ces
milieux séparés.

Voir aussi : doigt de gant.
Anglais : thimble.

choucage, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Synonyme : chouquage, n. m.
Définition : Dans un réacteur nucléaire à fluide caloporteur

liquide, expulsion répétée du réfrigérant, due à la formation de
vapeur, hors d'un canal chaud, et suivie de la rentrée de liquide
extérieur.

Note : Ce phénomène provoque des oscillations de puissance et
peut, dans certains cas, nécessiter l'arrêt d'urgence du réacteur.

Voir aussi : arrêt d'urgence, caloporteur, réacteur nucléaire.
Anglais : chugging

chouquage.
Voir : choucage.

coefficient de disponibilité en énergie.
Noie : Terme à éviter.
Voir : taux de disponibilité en énergie.

coefficient de production.
Voir: taux de charge.

cœur, n. m.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs
Définition : Région d'un réacteur nucléaire à fission comprenant le

combustible nucléaire et agencée pour être le siège d'une réac-
tion de fission en chaîne.
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Note : Ce ternie peut désigner aussi In charge île combustible pré-
seule dans le cirur. Celle iicccplion est déconseillée,

Voir aussi : combustible nucléaire, réacteur nucléaire.
Anglais : core

colls, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Transport de matières radioactives,
Définition : Emballage rempli de son contenu de matières radioac-

lives.
Voir aussi ; emballage.
Analals : package,

combustible MOX, n. m.
pamaine : Ingénierie nucléaire/Cycle du combustible,
Définition : Combustible nucléaire a base d'un mélange d'oxyde

d'uranium et d'oxyde de plutonium.
Noie : I. Ce terme est utilisé essentiellement pour des combus-

tibles de réacteurs a neutrons thermiques.
2. Le terme anglais mixed oxide fuel s'applique i tous les

types de combustibles mixtes.
Voir aussi : combustible nucléaire, réacteur à neutrons thermiques.
Anglais : mixed oxide fuel (MOX).

combustible nucléaire, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physique des réacteurs, cycle du

combustible.
Définition : I. Nucléide dont la consommation'par Fission dans un

réacteur libère de l'énergie.
2. Par extension, produit qui, contenant des matières

fissiles, fournit l'énergie dans le cœur d'un réacteur en y entrete-
nant la réaction en chaîne.

Noie : On utilise aussi le terme combustible nucléaire pour dési-
gner les éléments façonnés composant le cœur d'un réacteur.

Voir aussi : coeur, réacteur nucléaire.
Anglais : nuclear fuel.

combustion massique.
Voir : épuisement spécifique.

combustion nucléaire, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physiques des réacteurs.
Definition : Transformation d'atomes provoquée par le fonctionne-

ment d'un réacteur.
Note: 1. Ce terme peut être appliqué au combustible ou à

d'autres matières susceptibles de se transformer par réactions
nucléaires.

2. La combustion nucléaire est un phénomène physique
que l'on caractérise par deux grandeurs mesurables qui sont
l'épuisement spécifique et le taux de combustion.

Voir aussi : combustible nucléaire, épuisement spécifique, taux de
combustion.

commande.
Voir : commande d'un réacteur.

commande d'un réacteur, n. f.
Abréviation : commande, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Exploitation des réacteurs.
Définition : Modification intentionnelle du niveau de puissance

d'un réacteur nucléaire obtenue en ajustant la réactivité en vue
d'assurer l'état désiré de fonctionnement.

Voir aussi : conduite d'un réacteur, réacteur nucléaire.
Anglais : reactor control.

conduite.
Voir : conduite d'un réacteur.

conduite d'un réacteur, n. f.
Abréviation : conduite, n. f.
Domaine ; Ingénierie nucléaire/Exploitation des réacteurs.
Synonyme : pilotage d'un réacteur, n. m.
Définition : Ensemble des opérations de commande et de contrôle

d'un réacteur nucléaire.
Voir aussi : commande d'un réacteur, contrôle d'un réacteur, réac-

teur nucléaire.
Anglais : reactor operation.

confinement, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Sûreté.
Définition : 1. Maintien de matières radioactives à l'intérieur d'un

espace déterminé grâce à un ensemble de dispositions visant à
empêcher leur dispersion en quantités inacceptables au-delà de
cet espace.

Définition : 2, Par extension, ensemble des dispositions prises
pour assurer ce maintien,

Anglais : containment,

constriction, n,f,
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Dans un générateur de vapeur, phénomène d'étranglé-

ment des tubes au niveau des orifices de passage dans les
plaques entremises, résultant d'une corrosion accélérée du métal
de ces plaques,

Anglais : denting.

conUmliutlon.
Voir: contamination radioactive.

contamination radioactive, n.f.
Abréviation : contamination, n.f,
Domaine : Ingénierie nucléaire/Radioprotection.
Définition : Présence indésirable, a un niveau significatif, de subs-

tances radioactives a la surface ou a l'intérieur d'un milieu quel-
conque.

Anglais : contamination.

conteneur de transport, n.m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Transport de matières radioactives.
Définition : Dispositif rigide et résistant conçu pour permettre le

transport de colis ou d'emballages par un ou plusieurs modes
de transport sans rechargement intermédiaire, permettant une
manipulation facile et susceptible d'être utilisé de façon répétée.

Voir aussi : colis, emballage.
Anglais : freight container.

contrôle d'un réacteur, n.m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Exploitation des réacteurs.
Définition : Ensemble des opérations ayant pour but de connaître

l'état de fonctionnement d'un réacteur et d'en permettre la com-
mande.

Noie : il n'existe pas de terme correspondant en anglais. Le jerme
anglais control ne doit pas être utilisé dans ce sens.

Voir aussi : conduite d'un réacteur, réacteur nucléaire.

coque de transport.
Note : Terme â éviter.
Voir : emballage extérieur.

couche de demi-atténuation, n. f.
Abréviation : C.D.A.. n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physique nucléaire.
Synonyme : épaisseur de demi-atténuation, n. f.
Définition : Epaisseur d'une substance déterminée qui, interposée

sur le trajet d'un faisceau de rayonnement donné, provoque,
dans des conditions de bonne géométrie, une atténuation rédui-
sant l'effet du faisceau à 50 p. 100 de sa valeur..

Note : Elle est parfois exprimée en termes de masse par unité de
surface.

Anglais : half-value layer (HVL), half-value thickness (HVT).

couverture, n. f.
Domaine ; Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Matériau à irradier placé à la périphérie du coeur d'un

réacteur à fission.
Voir aussi : coeur, réacteur nucléaire.
Anglais : blanket.

couverture fertile, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Couverture constituée d'un matériau fertile.
Note : Par extension, l'ensemble des régions fertiles éventuelle-

ment réparties dans le cœur a pu être appelé couverture interne.
Cette extension est déconseillée.

Voir aussi : cœur, couverture fertile.
Anglais : blanket.

couverture interne.
Noie : Terme à éviter.
Voir : couverture fertile.

crise d'ébulliUon, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Définition : Dans le transfert de chaleur entre une paroi chauf-

fante et un fluide, modification du régime de vaporisation
entraînant une réduction rapide et importante de l'échange ther-
mique â la paroi par le passage de l'ébullition nucléée i la calé-
faction.
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Note : I. Duns un réacteur nucléaire A fluide cnloporlcur liquide,
ce phénomène se traduit :
- dan» le cœur, pur une élévation de température pouvant

entraîner un endommagement des gnlnes des éléments com-
bustibles ;

- dans le générateur de vnpeur, pur une dégrndnllon des perfor-
mances et In possibilité d'nvoir formation de depots sur les
parties asséchées et corrosion.

2. L'équivalent nnglais'esl departure from nucleate boiling.
Car extension, le terme burnout est parfois utilisé dans ce
sens (voir caléfaclion).

Voir aussi : caléfaction, cnloportcur, coeur, ebullition nucléée, réac-
teur nucléaire.

Anglais : departure, from nucleate boiling (DND).

crlllcalllé.
Note : Terme a éviter.
Voir : criticiti.

crlllcllé, n. f.
Domaine : Ingénierie nudéaire/Neulronique.
Définition : Etal d'un milieu dans lequel s'entretient à niveau

constant une réaction nucléaire en chaîne.
Noie : Le terme critlcallté ne doit pas être utilisé.
Anglais : criticality.

cycle du combustible, n. m.
Domaine ; Ingénierie nucléaire/Cycle du combustible.
Définition : Ensemble des . opérations industrielles'auquel est

soumis le combustible nucléaire.
Noie : Ces opérations comprennent notamment : l'extraction et le

traitement du minerai, la conversion, l'enrichissement, la fabri-
cation du combustible, le retraitement, le recyclage des matières
fissiles récupérées cl la gestion des déchets.

Voir aussi : combustible nucléaire, déchet radioactif, retraitement.
Anglais : fuel cycle.

démantèlement d'une Installation nucléaire, n: m.
Domaine : Ingénierie nucléaire.
Définition : Ensemble des opérations d'enlèvement des éléments

constitutifs d'une installation nucléaire déclassée (structures et
composants divers).

Note : Le démantèlement peut être partiel ou total. ••
Voir aussi-: déclassement d'une installation nucléaire.
Anglais : dismantling.

demi-vie.
Noie : Terme â éviter.
Voir : période.

densité de flux thermique critique, n.f.
Abréviation ; flux critique, n. m. . •
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Définition: Valeur de la densité de.flux thermique â travers une

paroi chauffante • mouillée, correspondant soit à la caléfaction,
soit à l'assèchement de celte paroi.

Note : 1. L'apparition du flux critique peut. provoquer la crise
d'ébullition.

2. L'abréviation flux critique est la dénomination courante,
utilisée lorsqu'il ne peut y avoir de doute sur là nature du flux
considéré.

Voir aussi : assèchement, caléfaction, crise d'ébullition.
Anglais : critical heat flux.

diffusion, n. f. ' • •
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physique des réacteurs.
Définition : Processus dans lequel un changement de direction et

d'énergie d'une particule incidente ou d'un rayonnement inci-
dent est provoqué par une collision avec une autre particule ou
un système de particules.

Note : Ce processus joue un rôle très important dans; le fonction-
nement des réacteurs nucléaires et est, en particulier, volontaire-
ment utilisé pour le ralentissement des neutrons dans les réac-
teurs dits « â neutrons lents ».

Voir aussi : ralentissement des neutrons.
Anglais : scattering.

dlmensionnement, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Sûreté.
Définition : Détermination des caractéristiques d'une installation

lors de sa conception pour satisfaire à des critères préétablis et
â la pratique réglementaire.

Anglais : design basis, basis.

doigt de gant, n, m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Terme préféré nu terme chaussette lorsque le tube est

de petit diamètre.
Voir aussi : chaussette.
Anglais : thimble.

ebullition franche.
Voir: ebullition nucléée snturéc.

ebullition locale, n. f.
Domaine : Ingénierie nuclénirc/Thcrmohydraulique.
Définition : Ebullition nucléée ou contact d'une paroi chauffante
' mouillée dans une région où la température moyenne du liquide
•'/ est inférieure à la température de saturation.
Voir aussi : ebullition nucléée.

' Anglais : subcooled boiling.
' • ' / ' •

ebullition nucléée, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Définition : Vaporisation par formation de bulles de vapeur.
Anglais : nucleate boiling.

cbnllljlon nucléée saturée, n. f.
Abréviation : ebullition saturée, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Synonyme : ebullition franche, n. f. '

"'Définition : Ebullition nucléée lorsque le fluide cnloportcur se
•'^trouve aux conditions de saturation.
Voir aussi : caloporteur, ebullition nucléée.

.'Anglais: saturated boiling.

ebullition saturée.
Voir ; ebullition nucléée saturée.

écnn, n. m.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Radioproteclion.
Définition : Dispositif simple de protection interposé entre une

.'p'i source de rayonnement et une région déterminée.
•Voir aussi : blindage.
Anglais : shield, shielding.
'*•• . '.

emballage, n. m.
Domaine ; Ingénierie nucléaire/Transport de matières radioactives.
Définition : Ensemble des composants nécessaires pour confiner et
'permettre de transporter de façon sûre une matière radioactive.
Voir aussi : colis.
Anglais : packaging.

emballage extérieur, n. m.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Transport de matières radioactives.
Définition : Dispositif placé à l'extérieur d'un emballage et corn-
: portant des matériaux assurant une protection supplémentaire

pendant le transport. '
Note : Le terme anciennement utilisé, coque de transport, est à

éviter dans ce sens.
Voir aussi : conteneur de transport, emballage, suremballage.
Anglais : outer packaging.

enceinte de confinement, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Suretè.
Définition : I. Bâtiment spécifique, dans lequel est enfermé un

réacteur ou une installation nucléaire, destiné à assurer le confi-
nement des matières radioactives, notamment en cas de condi-
tions accidentelles.

2. Partie d'un emballage de transport de matières
radioactives visant à assurer le confinement de ces matières.

Voir aussi : confinement, emballage.
Anglais: 1. containment building.

2. containment system.

épuisement.
Voir : épuisement spécifique.

épuisement spécifique, n. m.
Abréviation : épuisement, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physique des réacteurs, Cycle du

combustible.
Synonyme : combustion massique, n. f.
Définition : Energie totale libérée par unité de masse d'un combus-

tible nucléaire.
Note : Elle est communément exprimée en mégawatt-jours par

tonne (MWj/t ou MWd/t).
Voir aussi : combustible nucléaire.
Anglais : specific burn up, burn up (en abrégé).
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exploitation en allongement île cycle, n, f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Exploitation des réacteurs.
Définition : Mode d'exploitation des réacteurs A ciisirgcinctit dis-

continu pcrtnclliint de prolonger l'utilisation du combustible au-
delà de la durée prise en compte A sa conception,

Voir aussi : combustible nucléaire, réacteur nucléaire.
Anglais : stretch out operation.

facteur anfftrappc, n. m,
Domaine: Ingénierie nucléaire/Physique nucléaire.
Définition : Probabilité pour qu'un neutron traverse, dans un pro-

cessus donne de ralentissement sans fuite, toute la gamme des
energies de résonance, ou une partie spécifiée de celle-ci, sans
être absorbé.

Note : Celte appellation est due au fait que la probabilité de cap-
ture d'un neutron par un noyau donné augmente considérable-,
ment lorsque l'énergie cinétique du neutron passe, au cours de
son ralentissement, par certaines valeurs, appelées énergies de
résonance, qui constituent de ce fait, de façon imagée, des
pièges ou « trappes » d'absorption.

Anglais : resonance escape probability.

facteur de charge.
Voir : taux de charge.

fertile, adj.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Plytfique des réacteurs.
Définition : Se dit d'un nucléide susceptible d'etre transformé,

directement ou indirectement, en un nucléide fissile par capture
de neutrons.

Note : Exemple, l'uranium 238. Dans un réacteur nucléaire, celui-
ci se transforme partiellement, indirectement, en plutonium 239
fissile.

Voir aussi : fissile.
Anglais : fertile.

fissile, adj.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physique des réacteurs.
Définition : Se dit d'un nucléiàe dont les noyaux sont susceptibles

de subir une fission sous l'effet de neutrons de toutes énergies,
aussi faibles soient-elles.

Noie; 1. Exemples, l'uranium 233, l'uranium 235, le pluto-
nium 239.

2. Cette définition est restrictive. D'autres nucléides se prê-
tent à la fission pour des neutrons dont l'énergie est supérieure
à une certaine valeur appelée seuil de fission (ex. : thorium 232,
uranium 238, plutonium 240) ; mais l'adjectif fissile ne leur est
pas applicable. Il ne s'applique qu'aux nucléides sans seuil de
fission.

Voir aussi : fertile, réacteur nucléaire.
Anglais : fissile.

flucnce, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Ncutronique.
Définition : Intégrale d'une densité de flux de particules sur un

intervalle de temps donné.
Note : On définit aussi la flucnce comme le quotient, en un point

donné, du nombre de particules qui pénétrent, en un intervalle
de temps donné; dans une petite sphère centrée en ce point, par
l'aire du grand cercle de celte sphere.

Anglais : fluence.
flux critique.

Voir : densité de flux thermique critique.

furet, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs,
Définition : Ensemble comprenant un tube convoyeur reliant un

laboratoire à une source d'irradiation dans lequel est propulsée
une navette contenant des échantillons à irradier â des fins
expérimentales.

a Noie: I. Le furet permet des irradiations de courte durée et sur-
tout des temps de transit réduits entre la source d'irradiation et
le laboratoire.

2. En anglais (voir ci-dessous), le terme rabbit est le plus
usité.

Anglais : rabbit, shuttle.

grappe de commande.
Voir : barre de commande.

laboratoire chaud, n. m.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Radioproteclion.
Définition : Laboratoire équipé pour la manipulation ou le traite-

ment de substances fortement radioactives.
Anglais : hot laboratory.

modérateur, n, m.
DnmnliiL' : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Matériau destiné a ralentir les neutrons issus de la fis-

sion.
Note : On emploie souvent le verbe modérer pour désigner l'ac-

tion d'un modérateur.
Voir ainsi : fissile, neutrons thermiques, ralentissement des neu-

trons, itaetcur â neutrons thermiques.
Anglais : moderator.

nciitronngraplile, n. f.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Ncutronique.
Définition : Radiographie effectuée A l'aide de neutrons.
Anglais : neutron radiography.

neutrons rapides, n. m. pi.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physique des réacteurs.
Définition : Neutrons d'un réacteur nucléaire dont l'énergie ciné-

tique est très supérieure A celle des neutrons thermiques.
Voir aussi : neutrons thermiques, réacteur a neutrons rapides, réac-

teur nucléaire.
Anglais : fast neutrons.

neutrons thermiques, n. m. pi.
Domaine : Ingénierie nucléairc/l'hysique des réacteurs.
Définition ; Ensemble des neutrons dont les énergies cinétiques

sont en équilibre d'agitation thermique avec celles des noyaux
du milieu dans lequel ils se trouvent, ou voisines de cet équi-
libre.

Voir aussi : réacteur à neutrons thermiques.
Anglais ; thermal neutrons.

période d'un nucléldc radioactif, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physique nucléaire.
Definition : Temps nécessaire pour la désintégration de la moitié

des atomes d'un échantillon du nucléide.
Note : Le terme demi-ne, transcription directe de l'anglais, est

impropre.
Anglais : radioactive half-life.

pilotage d'un réacteur.
Voir : conduite d'un réacteur.

prcssurlseur, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Dans un réacteur nucléaire A eau sous pression, appa-

reil destiné A établir et maintenir la pression dans le circuit pri-
maire de refroidissement, à une valeur choisie pour empêcher
l'ébullilion.

Voir aussi : réacteur A eau sous pression.
Anglais : pressurizer.

qualité de la vapeur.
Note : Terme à éviter.
Voir : titre en vapeur.

ralentissement des neutrons, n. m.
Abréviation : ralentissement, n. m.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Physique nucléaire.
Définition : Diminution de l'énergie cinétique des neutrons par

collisions avec les noyaux des atomes d'un modérateur.
Voir aussi : diffusion, modérateur, neutrons thermiques.
Anglais : slowing-down.

ralentissement.
Voir : ralentissement des neutrons.

rapport de flux thermique critique, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Définition : Dans le cœur d'un réacteur nucléaire à fluide calopor-

tcur liquide, rapport entre le flux critique et le flux thermique
réel en un point donné de la surface d'une gaine de combus-
tible.

Note : Ce rapport, utilisé dans les études de conception thermohy-
draulique et dans celles de sûreté des réacteurs nucléaires,
permet d'estimer la marge par rapport à la crise d'ébullition.

Voir aussi : caléfaction, cœur, combustible nucléaire, crise d'ébulli-
tion, densité de flux thermique critique, réacteur nucléaire.

Anglais : critical heat flux ratio, departure from nucleate boiling
ratio (DNBR).
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rruclcur A run hou]liante, n, m,
Ahrévinlliin : K.11.11., n. m.
Domaine : Ingénierie micléfllre/7'ecli/iologie ties tendeurs.
Définition : Iténclcur nucléaire modéré cl refroidi pur de l'cuti

ordiniiirc, partie A ebullition dnns le ccrur duns les conditions
normales de fonctionnement.

Voir ainsi ; cicur, modérateur, rénclcur- nucléaire.
Anglais : boiling water reactor (IIWK).

réacteur « mu sous pression, n. m.
Abréviation ; R.li.P., n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Kénctcur nucléaire modéré et refroidi par de l'enti

ordinaire, maintenue liquide dnns le coeur grace n une pression
appropriée dans les conditions normales de fonctionnement.

l'air aussi : cœur, modérateur, réacteur nucléaire.
Anglais : pressurized water reactor (I'WR).

réacteur » n boucles, n, m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Réacteur nucléaire dans lequel le refroidissement du

cœur est assuré par n boucles.
Voir.aussi : boucle, coeur, réacteur nucléaire.
Anglais : n-loop reactor.

réacteur a neutrons rapides, n. ni.
Abréviation : R.N.R., n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Réacteur nucléaire dans lequel on limite la présence

de matières pouvant ralentir les neutrons afin que les fissions
soient produites principalement par des neutrons rapides.

Voir aussi : neutrons rapides, réacteur nucléaire, surgénérateur.
Anglais : fast neutron reactor, fast reactor.

réacteur à neutrons thermiques, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Réacteur nucléaire dont le cœur comprend un modéra-

teur, de sorte que les fissions sont produites principalement par
des neutrons thermiques.

Note : Le terme réacteur thermique est déconseillé.
Voir aussi : cœur, modérateur, neutrons thermiques, réacteur

nucléaire,
Anglais : thermal reactor, thermal neutron reactor.

réacteur nucléaire, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition : Appareil permettant à volonté de produire une réac-

tion de fission en chaîne auto-entretenue et d'en régler l'inten-
sité.

Anglais : nuclear reactor.

réacteur thermique.
Note : Terme à éviter. »
Voir : réacteur â neutrons thermiques.

R.E.B.
Voir : réacteur à eau bouillante.

réfrigérant.
Voir : caloporteur.

R.E.P.
Voir : réacteur à eau sous pression.

retombées.
Voir : retombées radioactives.

relombêes radioactives, n. f. pi.
Abréviation : retombées, n. f. pi.
Domaine : Ingénierie nucléairc/Radioprolection.
Définition : Retour dans les basses couches de l'atmosphère et A la

surface du globe de substances radioactives projetées à haute
altitude.

Anglais : radioactive fallout.

retraitement, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Cycle du combustible.
Définition : Traitement des combustibles usés pour en extraire les

matières fissiles et fertiles de façon à permettre leur réutilisa-
tion, et pour conditionner les différents déchets sous forme apte
au stockage.

Voir aussi : cycle du combustible, déchet radioactif, fertile, fissile.
Anglais : reprocessing.

rélroiliffuslnn, n. f,
Domaine ! Ingénierie nucléiiire/l'hyslqtic nucléaire,
Definition : Deflexion (le particules ou de rayonnements due A In

diffusion par lit minière suivant des tingles supérieurs A 90° pnr
nippon A leur direction d'émission.

Voir : diffusion,
Anglais t biickscnttcriiiR, hiick-snilicrinr,, backscatlcr,

richesse Isnloplqc.
Voir : teneur isolopii|uc.

richesse Isoloplquc pondérale.
Voir : teneur isolopiquc pondérale.

K.N.R.
Voir : réacteur A neutrons rapides.

salve de neutrons.
Voir : bouffée de neutrons.

section efficace, n, f,
Domaine : Ingénierie nucléaire/Physique
Définition : Aire équivalente d'interaction qui caractérise la proba-

bilité que se produise une interaction d'un type déterminé entre
une particule incidente, ou un rayonnement incident, et une par-
ticule cible, et qui permet d'évaluer le nombre d'interactions
entre un flux de particules ou de rayonnement et un système de
particules cibles.

Noie : Lorsqu'on évalue le nombre des interactions qu'un flux de
neutrons provoque dans un solide ou un liquide, le produit de
la section efficace des noyaux par le nombre de ceux-ci dans
l'unité de volume s'introduit dans les calculs et il est souvent
appelé « section efficace macroscopique » de la substance consi-
dérée, Toutefois ce produit a les dimensions de l'inverse d'une

- longueur, et non d'une surface.
Pour éviter toute ambiguïté, certains auteurs précisent

<< section efficace microscopique » pour désigner la section effi-
' cace d'une particule, dont la définition est donnée ci-dessus.
Anglais : cross section.

suremballage, n. m.
Domaine: Ingénierie nucléaire/Transport de matières radioactives.
Définition : Dispositif, rigide ou non, n'ayant pas à satisfaire aux

prescriptions concernant un conteneur de transport, permettant
•• l'expédition, en une seule unité de manutention, de deux colis

ou plus afin de faciliter la manutention, l'arrimage et l'achemi-
nement.

Noie : Le suremballage n'est pas un des éléments d'une enve-
loppe, comme peut l'être un emballage extérieur, assurant â un
colis une protection suffisante contre certains risques tels que
chocs, incendie.

Voir aussi : colis, conteneur de transport, emballage, emballage
extérieur.

Anglais : overpack.

surgénérateur, adj. et n. m.
Domaine ; Ingénierie nucléaire/Technologie des réacteurs.
Définition: I. Se dit d'un réacteur nucléaire'produisant plus de

matière fissile qu'il n'en consomme.
2. Réacteur nucléaire produisant plus de matière fis-

sile qu'il n'en consomme.
Note : Le terme surrégénérateur est tombé en désuétude.
Voir aussi : fertile, fissile, réacteur â neutrons rapides.
Anglais : I. breeder.

2. breeder reactor.

surrégénérarcur.
Note : Terme déconseillé.
Voir : surgénérateur.

taux d'épuisement.
Voir : taux de combustion.

taux de charge, n.m.
Domaine : Ingénierie nucléairc/Uxploitation des réacteurs.
Synonyme : facteur de charge, n. m., coefficient de produc-

tion, n.m.
Définition : Rapport de l'énergie effectivement fournie, durant un

intervalle de temps déterminé, au produit de la puissance nomi-
nale en régime continu, par cet intervalle de temps.

Noie : 1. Ce taux peut se calculer pour une unité de production
thermique ou un ensemble d'unités. On peut calculer un taux
net ou un taux brut se rapportant â l'énergie nette ou brute
produite.

2. Ce terme n'est pas spécifiquement nucléaire. Toutefois, il
est utilisé dans les comparaisons nationales et internationales
des performances des centrales des divers types.
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.1, L'équivalent anglais load factor (voir ci-dessous) est
quelquefois utilise pur les Américains dans un sens différent.

Anglais : load factor (G.11.), capacity factor (U.S.).

Uux de combustion, M.m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Cycle du combustible, Exploitation

des réactcur.i.
Synonyme : tau* d'épuisement, n.m.
Di'/inillan : Rapport, habituellement exprime: en pourcentage, du

nombre de noyaux atomiques d'un élément ou d'un ensemble
d'éléments donnes qui disparaissent par combustion nucléaire
au nombre de noyaux initiaux,

Note : Ce rapport, également nommé (aux de combustion de fis-
sion, est sensiblement proportionnel A l'épuisement spécifique.

Voir aussi : combustion nucléaire, épuisement spécifique, réacteur
nucléaire.

Anglais : burn up fraction.

taux de disponibilité tn énergie, n.m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Exploitation des réacteurs.
Définition : Rapport de l'énergie disponible, durant un intervalle

de temps déterminé, au produit de la puissance nominale en
régime continu, par cet intervalle de temps.

Noie: I. Ce taux peut se calculer pour une unité de production
thermique ou un ensemble d'unités. On peut calculer un taux
net ou un taux brut se rapportant a l'énergie nette ou brute
produite.

2. Le terme taux de disponibilité en énergie ne doit pas
être confondu avec le terme taux de disponibilité en temps (en
anglais : availability factor) dont l'usage est déconseillé.

3. Ce terme n'est pas spécifiquement nucléaire. Toutefois, il
est utilisé dans les comparaisons nationales et internationales
des performances des centrales des divers types.

4. Le terme coefficient de disponibilité en énergie est un
terme â éviter.

Anglais : energy avaibility factor.

taux de vide, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Définition : Dans un mélange diphasique liquide-vapeur, rapport

entre le volume occupé par la vapeur et le volume total du
mélange.

Anglais : void fraction.

teneur Isotopique, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Cycle du combustible.
Synonyme : richesse isotopique, n. f.
Définition : Rapport du nombre des atomes d'un isotope donné

d'un élément au nombre total des atomes de cet élément
contenus dans une matière.

Note : La teneur isotopique est exprimée en pourcentage.
Anglais : isotopic abundance.

teneur Isotopique pondérale, n. f.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Cycle du combustible.
Synonyme : richesse isotopique pondérale, n. f.
Définition : Rapport de la masse d'un isotope donné d'un élément

à la masse totale de cet élément contenu dans une matière.
Note : La teneur isotopique pondérale est exprimée en pourcen-

tage.
Anglais : isotopic weight abundance, isotopic abundance by

weight, weight percent abundance.

terme source, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Sûreté.
Définition : Nature, quantité et cinétique de rejet des produits

radioactifs d'une installation nucléaire, soit en condition nor-
male de fonctionnement, soit au cours d'un accident réel ou
supposé.

Note : Le terme source sert A évaluer les conséquences d'un rejet
radioactif dans l'environnement.

Anglais : source term.

(lire en vapeur, n. m.
Domaine : Ingénierie nucléaire/Thermohydraulique.
Définition : Dans un écoulement diphasique, liquide et vapeur,

rapport entre le débit massique de la phase vapeur cl le débit
massique total.

Note : 1. Le terme qualité de la vapeur est déconseillé.
2. L'équivalent en anglais est steam quality dans le cas de

l'eau et, dans le cas d'autres fluides, vapour quality (G.B.) ou
vapor quality (U.S.).

Atiglait : steam quality, vapour quality (O.I).), vapor quality (U.S.).

unité de travail de séparation, n. f.
Abréviation : U.T.S., n. f,
Domaine : Ingénierie nucléaire/Cycle du combustible.
Définition : Unité servant A mesurer le travail nécessaire A la sépa-

ration d'uranium en deux fractions de teneurs isotopiques diffé-
rentes.

Note : I Celte unité a la dimension d'une masse et s'exprime en
kilogrammes.

2. Le nombre d'U.T.S, produites par an sert a caractériser
la capacité d'une installation d'enrichissement de l'uranium.

Voir aussi : teneur isotopique.
Anglais ; separative work unit (SWU).

uxs.
Voir : unité de travail de séparation.

A N N E X E II

INDEX ANGLAIS-FRANÇAIS

back-scattering.

backscaltor.

baekscaltofing.

biological shield.

biological shielding.

blanket.

boiling water reactor.

booster rod.

breeder.

breeder reactor.

burn up fraction.

burnout.

BWR.

capacity factor.

chugging.

containment.

containment building.

containment system.

contamination.

control rod.

coolant.

core.

critical heat flux.

criticality.

critical heat flux ratio.

cross section.

DBA.

denting.

departure from nucleate boiling.

departure from nucleate boiling
ratio.

design basis.

design basis accident.

dismantling.

ONE.

DNBR.

dryout.

emergency shutdown.

energy availability factor.

fast neutron reactor.

fast neutrons.

fast reactor.

fertile.

film boiling

rétrodiffusion.

rAtrodiffusion.

rétrodiffusion.

bouclier biologique

bouclier biologique.

couverture, couverturo fertile.

réacteur a eau bouillante (R.E.8.).

barre de dopage.

surgénérateur.

surgénérateur.

taux do combustion, taux d'épui-
sement.

voir les termos caléfaction et
crise d'ébullition.

R.E.B.

taux de charge.

choucago, chouquage.

confinement.

enceinte de confinement.

enceinte de confinement.

contamination radioactive, conta-
mination.

barre do commande, grappe do
commande.

caloporteur, réfrigérant.

cœur.

densité de flux thermique critique.
flux critique.

criticité.

rapport de flux thermique critique,

section efficace.

accident de dimensionnement.

constriction.

crise d'ébullition.

rapport de flux thermique critique.

dimensionnement.

accident de dimensionnement.

démantèlement d'une installation
nu clé airs

crise d'ébullition.

rapport de flux thermique critique.

assèchement.

arrêt d'urgence.

taux de disponibilité en énergie.

réacteur à neutrons rapides
(R.N.R.).

neutrons rapides.

réacteur à neutrons rapides
(R.N.R.).

fertile.

caléfaction.
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line control rod.
fissile.

fluenco.
freight container.
hall-value loyor.

half-valuo thickness.

hot.
hot laboratory.
HVL.

HVT.

in-pile loop.
isotopic abundance.

isotopic abundance by weight.

isotopic weight abundance.

load factor.
loop.
mixed oxide fuel.
moderator.
MOX.
n-loop reactor.
neutron burst.

neutron radiography.
NSSS.

nuclear fuel.
nuclear reactor.
nuclear steam supply system.

nucleate boiling.
operating fuel cycle.

outer packaging.
overpaclc.
package.
packaging.
pressurized water reactor.

pressurizer.
PWR.
rabbit.
radioactive fallout.

radioactive half-life.

reactor control.

reactor operation.

regulating rod.
reprocessing.
resonance escape probability.

barre do pilotage
fissile.
fluonco,
contonour do transport.
coucho do demi-atténuation

(C.D.A.),
coucho do demi-atténuation

(C.D.A.).
chaud.
laboratoiio chaud.
coucho de domi-utténuation

(C.D.A.).
coucha do demi-atténuation

(C.D.A.).
boucle on pile.
teneur isotopique, richesse isoto-

pique,
teneur Isotopique pondérale,

rlchosso isotopique pondérale.
teneur isotopique pondérale.

richesse isotopique pondérale.
taux do charge.
boucle.
combustible MOX.

• modérateur.
combustible MOX.
réacteur à n boucles.
bouffée de neutrons, salve de

neutrons.
neutronographie.
chaudière nucléaire, chaufferie

nucléaire embarquée.
combustible nucléaire.
réacteur nucléaire.
chaudière nucléaire, chaufferie

nucléaire embarquée.
ebullition nucléée.
campagne de combustion en

réacteur
emballage extérieur.

suremballage.

colis.

emballage.

réacteur à eau sous pression
(R.E.P.).

pressuriseur.

R.E.P.

furet.

retombées rad ioact ives .
retombées.

période d'un nucléide radioactif.
commande d'un réacteur, com-

mande.
conduite d'un réacteur, conduite.

pilotage d'un réacteur.
barre de pilotage.
retraitement.
facteur antitrappe.

saturated boiling.

scattering,
scram.
soil-shielding.
separative work unit.

shield.

shielding.

shuttle.

slowing-down.

source term.
specific burn up.

tteam quality.
stretch out operation.

subcooled boiling.
SWU.
thermal neutron reactor.
thermal neutrons.
thermal reactor.
thermal shield.
thermal shielding.
thimble.
tie-down.
vapor quality.
vapour quality.
void fraction.
weight percent abundance.

ebullition nuclééo soturéo, ebulli-
tion saturée, ebullition franche.

diffusion.
arrêt d'urgenco.
autoprotection.
unité do travail do séparation

(U.T.S.).
1. blindage.
2. bouclier.
3. écran.
1. blindage.
2. bouclier.
3. écran.
1. navette.
2. furet.
ralentissement dos neutrons,

ralentissement.
terme source.
épuisement spécifique, épuise-

mont, combustion massique.
titre en vapeur.
exploitation en allongement de

cycle.
ebullition locale.
U.T.S.
réacteur à neutrons thermiquos.
neutrons thermiques.
réacteur è neutrons thermiques.-
bouclier thermique.
bouclier thermique.
chaussette, doigt de gant.
arrimage.
titre en vapeur.
titre en vapeur.
taux de vide.
teneur isotopique pondérale.

richesse isotopiquo pondérale.

A N N E X E I I I

IMPROPRIÉTÉS ET TERMES À ÉVITER

TERMES A ÉVITER

accident de référence.

barre de contrôle.

coefficient de disponibilité en
énergie,

coque de transport.

couverture interne.

criticalité.

demi-vie.

qualité de la vapeur.

réacteur thermique.

surrégénérateur.

TERMES A EMPLOYER

accident de dimensionnement.
barre de commande.
taux de disponibilité en énergie.

emballage extérieur.
Voir couverture fertile.
criticité.
Voir période d'un nucléide

radioactif.
titre en vapeur.
réacteur à neutrons thermiques.
surgénérateur.


