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1. L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

1.1. Présentation générale
L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) a été créé en 1976 à la demande des pouvoirs
publics afin de constituer un pôle d'expertise et de recherche dans les domaines relatifs aux risques
nucléaires : sécurité des installations et des transports, protection de l'homme et de l'environnement.
Bien que rattaché au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), dont il est une direction, la spécificité
de ses missions lui confère une place à part au sein du CEA. Le statut de l'IPSN a en effet été
profondément remanié en 1990 afin que la France puisse disposer d'un organisme de recherche et
d'expertise impliqué dans le développement ou l'exploitation de l'énergie nucléaire.
L'Institut, divisé en 6 départements suivant la spécificité technique (environnement, sûreté), regroupe
environ 1200 personnes, dont 62 % d'ingénieurs, chercheurs, mais aussi médecins, agronomes,
vétérinaires et épidémiologistes. Il est présent à Moscou et à Kiev dans le cadre du groupement
RiskAudit créé avec son homologue allemand GRS (coopération avec les anciens pays de l'Est).

1.2. Lieu du stage
Ce stage a été effectué au sein de la Section d'Analyse et d'Expertise en Radioprotection (SAER), du
Service d'Evaluation et de Gestion des Risques (SEGR). Le SEGR est lui-même un des services du
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie (DPHD).

Le Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie (DPHD)
La protection de la santé de l'homme concerne à la fois l'étude des effets des rayonnements ionisants
sur l'Homme (amélioration du diagnostic et de la thérapie en cas d'irradiation à doses1 fortes et
moyennes, étude de la contamination interne, épidémiologie), mais aussi leur mesure (amélioration des
techniques de détection, suivi dosimétrique des travailleurs), ainsi que l'évaluation et la maîtrise des
risques en radioprotection (analyses de dossiers pour le compte des autorités de sûreté, retour
d'expérience en radioprotection).

Le Service d'Evaluation et de Gestion des Risques (SEGR)
Le SEGR a été créé pour développer l'évaluation du risque dans le domaine des rayonnements et
contribuer à l'amélioration de sa gestion. Le service regroupe deux entités :
• Le Laboratoire d'Epidémiologie et d'Analyse du Détriment Sanitaire (LEADS) dont les études
visent la recherche d'éventuelles atteintes à la santé à la suite d'expositions de longue durée (travailleurs
ou public),
• La Section d'Analyse et d'Expertise en Radioprotection (SAER).

La Section d'Analyse et d'Expertise en Radioprotection (SAER)
La SAER oeuvre au développement de la radioprotection au niveau national et à sa prise en compte
dans l'activité d'expertise de l'IPSN. Elle procède aux études de radioprotection dans le cadre de la
mission d'appui technique de l'IPSN aux pouvoirs publics, et dans le contexte de l'expertise. Elle est
aussi chargée de l'organisation du retour d'expérience et d'études sur la radioprotection opérationnelle
des travailleurs dans les Installations Nucléaires de Base (INB). Pour remplir ces missions, elle acquiert,
adapte ou élabore les outils et les données nécessaires (coefficients de dose, modes de vie) à
l'évaluation de l'impact dosimétrique dans les situations de fonctionnement normal et accidentelles.

1 ;indicateur de l'impact des rayonnements sur la santé de l'homme.



INSTN 1997-1998 IPSN / DPHD / SEGR / SAER

2. Sujet et objectifs du stage

Dans le cadre de l'instruction d'un rapport de sûreté d'une Installation Nucléaire de Base (INB) élaboré
par l'exploitant, la SAER est amenée à contrôler les calculs de conséquences dosimétriques sur le public
d'un accident de dimensionnement. Les structures et les équipements de l'INB doivent être
dimensionnés de sorte que ce type d'accident n'entraîne pas la mise en oeuvre de contre-mesures
comme la mise à l'abri, l'évacuation ou même la restriction de consommation de produits alimentaires.
L'étude portera sur l'évaluation des conséquences dosimétriques pour le public d'une perte de
confinement des matières radioactives dans une INB vouée à l'exécution de travaux sur différents types
d'éléments ou de crayons de combustibles irradiés, effectués dans des enceintes protégées (boîtes à
gants ou cellules blindées par exemple).

L'objectif de ce stage est de déterminer la sensibilité de l'impact dosimétrique d'un accident de
dimensionnement aux caractéristiques -taux de combustion, temps de refroidissement et
enrichissement- des combustibles traités dans l'installation.
L'étude doit aussi permettre de définir les caractéristiques du combustible les plus pénalisantes
vis-à-vis des conséquences dosimétriques lors d'un accident de dimensionnement et mettre en
évidence les radionucléides les plus prépondérants pour les voies d'atteinte considérées (cf § 3.3).

3. Méthodologie

Un accident de dimensionnement peut se définir par :

• les radionucléides présents (liste, quantité, forme physico-chimique) dans l'installation liés à la nature
du combustible,

• le scénario retenu, modélisation d'un accident de perte de confinement et calcul du terme source
(liste des radionucléides rejetés, quantité, formes physico-chimiques),
• les conséquences dosimétriques du rejet accidentel sur le public.

3.1. Terme source
II faut distinguer le terme source cellule et le terme source environnement. Le terme source cellule
correspond à l'ensemble des radionucléides présents dans l'installation. Dans l'étude, il s'agit d'une
contamination labile déposée sur les murs, sur les plans de travail, résultant d'examens destructifs
(opérations de découpage du crayon, des tronçons de combustibles). Le terme source environnement
correspond aux radionucléides rejetés dans l'atmosphère : il dépend du terme source cellule et du
scénario retenu.
Compte tenu de la diversité des combustibles traités dans l'INB, on se limitera à un combustible type
REP UO2 enrichi à 4,35 % irradié à 10000, 20000, 300000, 40000 et 50000 MWj/tU et refroidi 3 mois,
6 mois, 1 an, 3 ans, 5ans et 10 ans.
Les compositions des combustibles irradiés ont été déterminées à l'aide du code ORIGEN à partir d'un
combustible UO2 gainé en zircalloy 4. ORIGEN [0] est un code d'évolution permettant de réaliser des
calculs de caractérisation de combustibles irradiés.

Terme source cellule (TSC)
Le terme source cellule correspond à la composition d'un gramme de combustible gainé qui serait
présent dans la cellule sous forme de contamination labile.
Le terme source cellule retenu pour l'étude est basé sur une recherche bibliographique des installations
manipulant du combustible irradié et sur une analyse des coefficients de dose2 des radioéléments. Dans
un premier temps, tous les radionucléides pris en compte dans les dossiers [1], [2], [3] et [4] ont été

2 coefficients permettant le passage de l'exposition à la dose reçue par l'homme.
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retenus. La liste a été complétée par d'autres radionucléides en regard de leur activité, considérée
comme significative dans la caractérisation du combustible et de leurs coefficients de dose. Il est à noter
que les 56 radionucléides retenus dans cette étude représentent en moyenne 70 % de l'activité totale du
combustible irradié. L'inventaire des 56 radionucléides figure en annexe 1.

3.2. Présentation du scénario retenu

Scénario de l'accident
Le scénario retenu sur la base de l'étude bibliographique réalisée sur les dossiers mentionnés ci-dessus
correspond à une perte de confinement faisant suite à un incendie après un séisme. Cet accident est la
succession de deux événements :
• la destruction partielle de l'installation due au séisme : mise en suspension d'une partie de la
contamination dont une fraction seulement va être émise dans l'atmosphère,

• un incendie affectant les enceintes : il y alors émission de matières radioactives dues à l'incendie.
La brèche étant supposée au niveau du sol, la hauteur de rejet des radioéléments sera prise égale à 0 m.

Séisme
Les hypothèses relatives à l'effet de souffle considérées proviennent de l'examen des dossiers à savoir :

• taux de remise en suspension F=10'3,

• taux de redéposition dans l'installation R=0,5.
•

Incendie
Les ratios considérés sont extraits du rapport IPSN [5]. L'activité rejetée hors du bâtiment se calcule
par la formule suivante : S=A.ri.r2,i.r3
• S : activité rejetée hors de l'installation (Bq),

• A : activité contenue dans la cellule (Bq),
• ri : ratio de poussières brûlées pris égal à 1 (on considère un incendie affectant la totalité du TSC),

• r2)i : ratio de mise en suspension des radioéléments i sous forme d'aérosols (dépend de la volatilité du
radionucléide),
• r3 : ratio des aérosols rejetés à l'extérieur du local pris égal à 0,5 (cohérence avec R).

Finalement, le calcul du terme source environnement peut se résumer par la formule suivante, avec TSC;
désignant le Terme Source Cellule du radionucléide i.

nb.de nb.de
radionucléides radionucléides

TSC +

3.3. Evaluation de l'impact dosimétrique
L'exposition de l'homme aux rayonnements ionisants se décompose en deux modes :
• l'exposition interne regroupant les voies d'atteinte inhalation (incorporation d'aérosols par les voies
respiratoires au passage du nuage radioactif) et ingestion (incorporation de produits de la chaîne
alimentaire contaminés),

• l'exposition externe regroupant les voies d'atteinte exposition dépôt (irradiation par les particules
déposées sur le sol) et exposition panache (irradiation due aux radionucléides constituant le nuage).
Les conséquences dosimétriques lors d'un rejet accidentel dans l'atmosphère sont calculées grâce au
code ACCI38 [6].
Toutes les doses seront calculées pour un groupe de référence (groupe de population le plus exposé)
situé à une distance fixée arbitrairement à 2 km de l'INB, dans l'axe du vent dominant.
Les conditions météorologiques considérées au moment de l'accident correspondent à une situation
atmosphérique instable (diffusion normale), sans pluie avec un vent de 5 m/s (condition DN5).
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3.4. Résumé du schéma de calcul
La méthode de calcul utilisée pour déterminer les doses reçues par le public est illustrée en figure 1.

Combustible neuf

Terme source cellule

Terme source
environnement

Calcul ORIGEN

Accident de dimensionnement

Calcul ACCI38

Impact radiologique sur le
public

FIGURE 1 : SCHEMA DE CALCUL.

•

fi

4. Les moyens de calcul mis en oeuvre

4.1. Le code ORIGEN

4.1.1. Présentation générale
Le code ORIGEN version 2.1, disponible sur PC, est un code d'évolution permettant de caractériser
des combustibles irradiés dans un coeur de réacteur nucléaire. Le code distingue 1300 nucléides répartis
en 3 groupes (produits d'activation, actinides et produits de fission). Pour chaque calcul, l'utilisateur
choisit une bibliothèque de sections efficaces adaptée au type de réacteur et de combustible irradié.
Le code ORIGEN permet également d'étudier le refroidissement (évolution de la production de
nucléides hors flux neutronique) à l'aide d'une bibliothèque de données nucléaires de décroissance.
Le code fournit comme données de sortie la composition en grammes par atomes, la radioactivité, etc..
en fonction des différents temps de refroidissement pour les 3 groupes.

4.1.2. Les bibliothèques

La bibliothèque de décroissance
Cette bibliothèque définit la liste totale des nucléides pris en compte au sein du code et les données de
décroissance (périodes radioactives, modes de décroissance, rapport d'embranchement et énergies de
réaction).

La bibliothèque de sections efficaces
Cette bibliothèque fournit les sections efficaces pour les réactions (n,y), (n,2n), (n,3n), (n,a), (n,p),
(n, fission). Il s'agit de sections efficaces effectives à 1 groupe d'énergie qui, multipliées par le flux
calculé par le code ORIGEN, fournit le taux de réaction.
Les sections efficaces et les spectres d'énergie sont directement générés à l'intérieur du code par des
calculs physiques adaptés au type du réacteur. Pour chaque type de réacteur, les calculs permettent
d'obtenir des sections efficaces moyennées sur le spectre multi-groupe, obtenant ainsi des sections
efficaces à 1 groupe d'énergie moyennées sur le spectre d'énergie. Pour 20 actinides principaux, le code
recalcule à chaque pas d'irradiation un spectre de neutrons, permettant ainsi le calcul de sections
efficaces à 1 groupe d'énergie à chaque taux de combustion demandé par l'utilisateur.
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4.1.3. Description de la méthode mathématique
Le but de ce paragraphe n'est pas de démontrer les équations utilisées dans la modélisation du code,
mais de fournir les éléments de compréhension nécessaire à l'utilisation de ce code (Figure 2).
Formation et disparition des radionucléides
L'expression générale pour le calcul de la formation et de la disparition d'un radionucléide i sous
fluxs'écrit :

nb.de nb.de
radionucléides radionucléides

Ut ;

• Xj : nombre d'atomes,
• X; : constante de désintégration,

• ai : la section efficace d'absorption,
• ljj : rapport d'embranchement de la désintégration radioactive du radionucléide j vers le
radionucléide i,

• fjk : fraction d'absorption neutronique du radionucléide k conduisant à la formation de i,

• O : flux neutronique moyen.
Rigoureusement, le système d'équations décrit ci-dessus est non linéaire car le flux de neutrons et les
sections efficaces varient selon la composition du combustible étudié. Cependant, les variations
temporelles étant lentes, le flux et les sections efficaces seront considérés constants sur les intervalles de
temps considérés.
Le système peut alors s'écrire sous forme matricielle :

A.X
dt

où A est la matrice des coefficients Œ. j = /y./k.+Of/yq? - (/k+Oo; )1

La solution de ce système s'écrit sous la forme :

X(t)=X(O).exp(At).

calcul du flux de neutrons
Au début du calcul, seules la composition du combustible, la puissance spécifique et la durée des paliers
d'irradiation sont connues. Le flux instantané est alors déterminé par la formule :

nb.de
radionucléides

où : P : puissance spécifique en MW par tonne de combustible,
X; : nombre d'atomes de radioéléments fissiles ̂ présents dans le combustible,

Ofj : section efficace microscopique de fission du radionucléide i (cm2)
Ri : énergie libérée par fission du nucléide i (MeV),
c : constante égale à 1.602 10'13 (J),

O : flux neutronique instantané (n.cm^.s"1).
En résolvant cette équation, on obtient une expression approximative du flux en fonction du temps. La
moyenne du flux neutronique sur l'intervalle est alors calculée en intégrant sur l'intervalle et en divisant
par la longueur de cet intervalle de temps.
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4.1.4. Organigramme du code ORIGEN 2

ENTREE D'UN JEU DE DONNEES :
combustible (enrichissement, type de réacteur),

• pas d'irradiation,
puissance spécifique,

• temps de décroissance.

1 DEBUT DES CALCULS à TauxCombustion Tc=0 MWj/t

ACCES AUX BIBLIOTHEQUES et CALCULS
INTERMEDIAIRES (calcul du flux, des sections efficaces)

A-t-on atteint la fin de l'irradiation étudiée?

OUI

l

NON
PAS DE CALCUL
SUIVANT

début des calculs de décroissance

A-t-on atteint le temps de refroidissement demandé?
NON

CALCUL
SUIVANT

OUI

FIN DU CALCUL et EDITION DES
RESULTATS

FIGURE 2 : ORGANIGRAMME DE FONCTIONNEMENT DU CODE D'ÉVOLUTION ORIGEN 2.

4.2. Le code ACCI38

4.2.1. Présentation générale
Dans le cadre de ses missions d'expertise, l'EPSN a développé un code de calcul d'évaluation des
conséquences dosimétriques d'un rejet atmosphérique accidentel de matières radioactives ACCI38 [7].
L'objectif de cette partie est de présenter succinctement le code.

4.2.2. Etapes du calcul

Dispersion atmosphérique et dépôt
Lors du rejet accidentel, une bouffée de gaz et d'aérosols radioactifs est émise dans l'atmosphère et se
disperse sous l'action conjuguée du vent (phénomène de transport) et du processus de diffusion. Ceci
conduit à une contamination atmosphérique.
Le code ACCI38 est basé sur un modèle simplifié de calcul de dispersion des rejets accidentels de
l'IPSN [8].
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La dispersion atmosphérique est évaluée en résolvant l'équation différentielle d'advection et de
diffusion. Le code ACCI38 approxime l'équation précédente et fournit une solution analytique
bigaussienne (qui correspond au modèle "panache gaussien"). Cette solution intégrée revient à
négliger la diffusion longitudinale devant le transport par le vent. Il est à noter que les calculs de cette
étude ont été effectués dans le domaine de validité du modèle [8]. Le rejet sera considéré comme
instantané.

Le code ACCI38 modélise également les phénomènes :

• de réflexion : quand un effluent est rejeté dans l'atmosphère, le panache se disperse. En atteignant le
sol ou le sommet de la couche de mélange, il est alors réfléchi. Les multiples réflexions se traduisent
alors par une homogénéisation verticale de la concentration dans l'air,
• d'appauvrissement du panache : plusieurs phénomènes d'appauvrissement du panache peuvent
intervenir lors du transport du panache, en particulier la décroissance radioactive et les dépôts secs
et/ou humides.

Dans cette étude, seuls les dépôts secs seront pris en compte. La vitesse de dépôt sera prise égale à
5.1O"3 m.s"1 pour les aérosols (valeur moyenne des aérosols non filtrés de taille comprise entre 1 et
10 um) et 2.10"2 m.s"1 pour les iodes [8].
Le modèle de dispersion atmosphérique permet de calculer les coefficients de transfert atmosphérique
(CTA) exprimés en s.m'3, qui sont nécessaires pour le calcul de l'activité volumique intégrée de l'air aux
points de calcul (Bq.s.m '3).

Impact sur l'homme
L'impact dosimétrique dû au rejet de l'ensemble des radionucléides sur l'homme est obtenu en sommant
les doses associées aux différentes voies d'atteintes.
L'exposition externe aux dépôts est intégrée sur 50 ans.
La voie ingestion, plus complexe à modéliser, se répartit en ingestion directe et ingestion indirecte.

Ingestion directe
Les végétaux sont contaminés par transfert foliaire (fixation d'une partie de l'activité se déposant
directement sur les parties aériennes de la plante suivie d'une translocation (diffusion) aux parties
comestibles). Deux phénomènes principaux sont à prendre en considération dans le calcul de la dose par
ingestion d'aliments directement contaminés : la cinétique de décroissance de l'activité du végétal
(faisant intervenir à la fois la décroissance biologique et la décroissance dose normalisée) et le type de
récolte (récolte unique ou étalée).

Ingestion indirecte (intégrée à 50 ans)
L'activité déposée sur le sol conduit à une contamination ultérieure des végétaux par transfert racinaire
(captation de l'activité contenue dans la terre par les racines). Une partie des végétaux étant
consommées par les animaux, il en résulte une contamination des aliments d'origine animale entrant
dans la consommation de l'homme. On passe d'un compartiment à l'autre à l'aide de coefficients
adaptés, appelés paramètres radioécologiques (facteurs de transfert sol-plante, de translocation...).
On fera l'hypothèse majorante que la totalité des produits consommés par le groupe de référence sont
produits localement : il s'agit donc d'une autoconsommation à 100 %.
La ration alimentaire du groupe de référence comprend quatre grands postes :

• les légumes feuilles (salades, choux...),

• les légumes fruits (tomates, fruits...),

• les légumes racines (pommes de terre...),

• la viande de bovins (les bovins ne se nourrissant que d'herbe).



INSTN 1997-1998 IPSN / DPHD / SEGR / SAER

Les coefficients de doses utilisés dans l'étude sont issus de Federal Guidance [10] pour l'exposition
externe et de la Directive Européenne [11] pour l'exposition interne.

exposMon externe par
panache

TERME SOURCE
ENVIRONNEMENT:

spectre de radknudéïdes
rejet

DISPERSION rcaicul
des coefficients de transfert
atm)sphérique(CTA),
de la cortarrination de l'air

exposition interne par
inhalation

dépôt

sols feuilles

transfert radnaire transfert foliaire

plante

herbe légumes feuille, racine, fruit

ingestion des animaux

exposition externe par
dépôt

exposition interne par
ingestion

FIGURE 3 : MÉTHODOLOGIE DU CALCUL D'IMPACT.
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5. Analyse des résultats

5.1. Introduction
Dans le schéma de calcul, deux paramètres sont fondamentaux pour les calculs de la dose efficace :
l'activité et la dose normalisée à chacun des radionucléides. Dans cette étude, nous définirons la dose
normalisée d'un radionucléide comme la dose efficace issue d'un calcul ACCI38 normalisée à 1
becquerel rejeté du radionucléide.
Dans la partie 5, l'activité totale désigne la somme des activités des 56 radionucléides retenus (cf. §
3.1). Cette activité représente plus de 70 % de l'activité des 1300 nucléides caractérisant le combustible
irradié quel que soit le taux de combustion.
De ce fait, il est apparu intéressant d'analyser séparément les résultats en activité et en dose normalisée.

5.2. Bilan de l'activité du combustible
Les différents radionucléides ont été regroupés en trois familles fournies par la sortie du code
ORIGEN 2. Le tableau 1 donne la part de chacune des familles par rapport à l'activité totale pour un
combustible enrichi à 4,35 %.

TABLEAU 1 : ACTIVITÉ DES RADIOÉLÉMENTS À 6 MOIS ET 5 ANS.

Temps de
refroidissement

6 mois
Temps de

refroidissement
5 ans

Produits de fission
Produits d'activation

Actinides
Produits de fission

Produits d'activation
Actinides

Taux de combustion
10000 MWj/tU

98,5 %
0,7 %
0,8 %
9 1 %
0,4 %
8,6 %

Taux de combustion
40000 MWj/tU

95,5 %
0,7 %
3,8 %
86,5 %
0,3 %
13,2 %

Type
d'émission

BY

3Y

<X,3Y

BY

BY

a, BY

Quels que soient les taux de combustion et les temps de refroidissement, l'activité des produits de
fission est prépondérante devant l'activité des produits d'activation (issus de l'activation de la gaine) et
celle des actinides.
Dans la suite de cette étude, on distinguera trois familles de radionucléides en fonction de la période et
du mode d'émission :

• les émetteurs B Y de période inférieure ou égale à 3 ans (B Y de période courte),

• les émetteurs B Y de période supérieure à 3 ans (B Y de période longue),
• les émetteurs a.

Remarque : le choix de la période radioactive de 3 ans correspond au temps passé par le combustible
sous irradiation pour tenir environ un cycle de 50000 MWj/tU.

5.3. influence de l'irradiation en réacteur
La figure 4 représente l'activité des émetteurs B Y de périodes courte et longue et celle des actinides en
fin d'irradiation (temps de refroidissement nul) pour différents taux de combustion.
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FIGURE 4 : ACTIVITÉ EN FIN D'IRRADIATION

De façon générale, quel que soit le taux de combustion, les émetteurs P y de courte période ont une
activité en moyenne 10 fois plus élevée que les émetteurs P y de période longue et 1000 fois plus élevée
que les émetteurs a, cet écart étant largement plus marqué aux faibles taux de combustion.
Cependant, la forte proportion en activité de ces émetteurs P y tend à diminuer avec l'augmentation du
taux de combustion. En effet, le rapport entre les activités à un taux de combustion de 50000 MWj/tU
et à 10000 MWj/tU est de l'ordre de :

• 1,2 pour les émetteurs p y de courte période,

• 2 pour les émetteurs P y de longue période,
• 120 pour les émetteurs a.

Emetteurs P y de courte période
Seule une dizaine de radionucléides p y de courte période sont prépondérants dans le bilan de l'activité
de cette catégorie. Le ^ ^ p participe à plus de 50 % de l'activité totale quel que soit le taux de
combustion étudié. Cependant, de courte période, il aura pratiquement disparu au bout de 3 mois de
refroidissement.
Le rendement de fission du couple 95Nb-95Zr étant élevé (6,3%), son activité à l'issue de l'irradiation est
supérieure à celle des autres radionucléides et elle évolue peu en fonction de la valeur du taux de
combustion du fait de sa période (autant de disparitions que d'apparitions en réacteur).
Le Ru voit son activité augmenter d'un facteur 6 entre les taux de combustion 10000 MWj/tU et
50000 MWj/tU. Cette activité augmente de façon linéaire avec le taux de combustion.
Le 134Cs a une activité multipliée par 20 entre les taux de combustion 10000 MWj/tU et
50000 MWj/tU. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'il n'apparaît pas directement par fission mais par
capture neutronique du 133Cs, produit de fission stable de forte section de capture en épithermique et
thermique.
Les autres émetteurs P y de période courte prépondérants (tels que le 144Ce par exemple) évoluent peu
(facteur 1,2) en fonction du taux de combustion.

Emetteurs P y de longue période
Parmi les émetteurs p y de période longue, le cas du 137Cs est intéressant. Cet émetteur est directement
émis par fission. Son rendement de fission ne dépendant pas de l'isotope fissile, sa disparition par
capture neutronique étant faible, le 137Cs évolue linéairement en fonction du taux de combustion [9].
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Emetteurs a
Les activités des isotopes du curium augmentent de façon significative au cours de l'irradiation. En
outre, à nombre de noyaux égal, les isotopes du curium ont une activité supérieure aux autres émetteurs
a de par leur courte période. Au fur et à mesure de l'irradiation, le 239Pu formé par capture neutronique
de l'238U va favoriser la formation des isotopes du plutonium et des américium, qui vont à leur tour
générer les curium de par leur forte section de capture.

Conclusion
En résumé, plus le taux de combustion augmente au cours de l'irradiation, plus la contribution des
émetteurs a dans l'activité totale augmente. L'activité des émetteurs P y reste toutefois
prépondérante sur celle des émetteurs a, quel que soit le taux de combustion.

5.4. Calcul de la dose normalisée
Les résultats pour les différentes voies d'exposition sont présentés en annexe 2. L'objectif de ce
paragraphe est de déterminer les radionucléides prépondérants par voie d'atteinte pour un calcul
normalisé à 1 Bq rejeté par radionucléide.
En terme de dose normalisée, les radionucléides prépondérants sont dans l'ordre de leurs coefficients de
dose pour toutes les voies d'atteinte sauf pour la voie ingestion où les paramètres radioécologiques
jouent un rôle non négligeable.

Exposition externe par panache
Les produits d'activation (UOmAg et 60Co) sont prépondérants pour la voie panache. Les produits de
fission engendrent une dose normalisée plus faible (facteur 1,8 pour le 134Cs à 3,5 environ pour le 95Nb,
le 95Zr et le 137Cs). Les doses normalisées des émetteurs a sont relativement faibles (émission
photonique de basse énergie).

Exposition interne par inhalation
Les émetteurs a sont prépondérants pour cette voie d'atteinte. Les radioéléments plutonium et les
américium génèrent la dose normalisée la plus importante. Le 241Pu , émetteur p y, a une dose
normalisée beaucoup plus faible que celle des autres actinides (55 fois inférieure à celle du 239Pu par
exemple).

Exposition externe par dépôt
Les trois radionucléides 60Co, 137Cs et 154Eu sont prépondérants. On note que les émetteurs 0 y de
courte et longue périodes et les émetteurs a (^U, 243Cm) ont des doses normalisées à peu près
identiques.

Exposition interne par ingestion
ingestion directe : les émetteurs a (plutonium et américium) et l'129I ont des doses normalisées
importantes pour cette voie d'atteinte.
ingestion indirecte : l'129I, les urariums, le ^Sr et F154Eu sont prépondérants devant les autres
radionucléides : l'129I a une dose normalisée environ 10 fois supérieure à celle du 137Cs par exemple.

5.5. Résultats par voie d'atteinte
Ce paragraphe présente les résultats de dose par voie d'atteinte pour chaque terme source
environnement. En effet, chaque point de chaque courbe, dose en fonction du temps de refroidissement,
correspond au calcul d'impact d'un gramme de contamination labile à un taux de combustion et un
temps de refroidissement fixés (cf § 3.4).
Les résultats vont ainsi permettre de déterminer l'influence des différents paramètres (taux de
combustion, temps de refroidissement) et les radionucléides prépondérants pour chaque voie d'atteinte.
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Remarque : Pour chaque voie, les radionucléides prépondérants représentent 95 % de la dose efficace
totale.

5.5.1. Exposition externe par le panache
La figure 5 présente la variation de la dose panache pour les différents temps de refroidissement étudiés.
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FIGURE 5 : DOSE PANACHE EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT.

Le rapport des doses aux différents temps de refroidissement varie d'un facteur 5 à 10 selon le taux de
combustion. Ce facteur augmente avec le temps de refroidissement, atteint un maximum de 10 à 3 ans
et rediminue pour atteindre 5 à 10 ans. Ne pas considérer la valeur du taux de combustion pour
cette voie revient à se tromper d'un facteur au plus égal à 10 sur la dose panache.
Le rapport entre les doses à 3 mois et à 10 ans varie quel que soit le taux de combustion d'un facteur 7
à 10. Ne pas considérer le temps de refroidissement revient à se tromper d'un facteur au plus égal
à 10 sur la dose panache.
Pour cette voie d'atteinte, les produits de fission sont prépondérants quels que soient le taux de
combustion et le temps de refroidissement.
Le tableau ci-dessous donne la liste des produits de fission prépondérants pour la voie panache classée
par période croissante.

TABLEAU 2: LISTE DES RADIONUCLÉIDES PRÉPONDÉRANTS POUR LA VOIE PANACHE.

Emetteurs 3 y de période courte

Emetteurs P y de période longue

95Nb 103Ru 95Zr 144Ce 106Ru 134Cs

154Eu 137Cs

Jusqu'à un temps de refroidissement d'un an et ce quel que soit le taux de combustion étudié, le couple
95Nb - 95Zr est prépondérant. Cependant, du fait de la faible période de ces radionucléides devant les
temps de refroidissement étudiés, l'influence vis-à-vis de la dose va progressivement diminuer pour
disparaître après une année, ce qui explique la forte pente des courbes tracées sur la figure 5.
Après un an de refroidissement, seuls trois radionucléides participent à la dose (90 % de la dose) : les
137Cs et 134Cs, le 106Ru. La dose due au 106Ru diminue fortement de par sa courte période de
décroissance pour devenir négligeable à 5 ans.
Il est à noter que les produits d'activation (11OmAg, 60Co, 59Fe, 58Co et 54Mn), malgré des coefficients de
dose élevés (cf. §5.3.1) n'interviennent pas dans le calcul de la dose panache du fait d'activités très
faibles.
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5.5.2. Exposition interne par inhalation
La figure 6 présente la variation de la dose panache pour les différents temps de refroidissement étudiés.
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FIGURE 6 : DOSE INHALATION EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT.

Le rapport des doses aux différents temps de refroidissement varie d'un facteur 6 à 12 selon le taux de
combustion. Ce facteur augmente avec le temps de refroidissement. Ne pas considérer la valeur du
taux de combustion pour cette voie revient à se tromper d'un facteur au plus égal à 12 sur la
dose inhalation.
Le rapport entre les doses à 3 mois et à 10 ans varie quel que soit le taux de combustion d'un facteur 5
à 10. Plus le taux de combustion augmente, moins le temps de refroidissement est important. Ne pas
considérer le temps de refroidissement revient à se tromper d'un facteur au plus égal à 10 sur la
dose inhalation.
Les radionucléides prépondérants pour cette voie d'atteinte sont présentés dans le tableau 3.

TABLEAU 3 : LISTE DES RADIONUCLÉIDES PRÉPONDÉRANTS POUR LA VOIE INHALATION

Emetteurs P y de période courte

Emetteurs P y de période longue

Emetteurs a

89Sr95Zr9îNb91Y144Ce106Ru134Cs

^Sr 137Cs 241Pu

244Cm « P u 241Am 240Pu 339Pa

Le Ru est influent aux temps de refroidissement courts. Bien qu'il y ait un coefficient 1000 entre la
dose normalisée à 1 becquerel de ce radioélément et ceux des émetteurs a (cf. annexe 2), l'activité et le
choix du scénario, c'est-à-dire le choix de la volatilité lui confère une contribution non négligeable dans
le calcul de la dose inhalation. En effet, le scénario attribue par exemple un coefficient égal à 1 de
remise en suspension suite à l'incendie pour le I06Ru et 5.10"3 pour les émetteurs a.
Le 106Ru participe de 30 à 50 % au calcul de la dose quel que soit le taux de combustion pour un temps
de refroidissement inférieur ou égal à 5 ans. Au delà de 5 ans, sa courte période (1 an) réduit sa
contribution.
La forte décroissance de la dose efficace jusqu'à 1 an provient de la disparition rapide de l'influence des
produits de fission de courtes périodes (tels que le 95Zr-95Nb, 89Sr, 91Y).
Les actinides (émetteurs a et 241Pu) augmentent leur influence dans le calcul de la dose efficace avec le
taux de combustion. A partir d'un temps de refroidissement de 3 ans, leur contribution varie de 40 % à
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80 % de la dose, le complément étant assuré par le 137Cs et le ̂ Sr. La dose normalisée prend le pas
sur l'activité aux longs temps de refroidissement et aux forts taux de combustion.
L'241Am contribue peu à la dose inhalation aux faibles temps de refroidissement. Cependant, descendant
du 241Pu, son activité va augmenter pendant les 10 ans de refroidissement. Ainsi, l'influence de P241Am
va croître suivant le temps de refroidissement.
Plus le temps de refroidissement sera long, plus les émetteurs a prendront de l'importance. Du fait de
leur longue période, les pentes des courbes taux de combustion fonction du temps de refroidissement
devraient diminuer, voire augmenter. En effet, l'apparition par filiation de radionucléides de dose
normalisée supérieure à celle de leur père pourrait inverser la pente des courbes dose inhalation fonction
du temps de refroidissement : l'241Am fils du 241Pu a par exemple une dose normalisée 200 fois
supérieure à celle de son père (cf. annexe2).

5.5.3. Exposition externe par dépôt
La figure 7 présente la variation de la dose panache pour les différents temps de refroidissement étudiés.
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FIGURE 7 : DOSE DEPOT EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT.

Le rapport des doses aux différents temps de refroidissement varie au maximum d'un facteur 6 selon le
taux de combustion. Ce facteur augmente avec le temps de refroidissement et est maximal entre 6 mois
et 1 an. Ne pas considérer la valeur du taux de combustion pour cette voie revient à se tromper
d'un facteur au plus égal à 6 sur la dose dépôt.
Le rapport entre les doses à 3 mois et à 10 ans varie quel que soit le taux de combustion d'un facteur 2.
On peut dans une première approche négliger le paramètre temps de refroidissement et considérer que
la dose à 50 ans ne dépend pas du temps de refroidissement.
Sept radionucléides sur les 56 que comporte l'étude suffisent à déterminer la dose efficace pour les
temps de refroidissement et les taux de combustion étudiés.
Le tableau 4 résume les radionucléides prépondérants pour l'exposition externe par dépôt.

TABLEAU 4 : LISTE DES RADIONUCLÉIDES PRÉPONDÉRANTS POUR L'EXPOSITION EXTERNE PAR DEPOT.

Emetteurs P y de période courte

Emetteurs |3 y de période longue

103Ru95Zr95Nb106Ru134Cs

154Eu 137Cs
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L'intégration à 50 ans de la dose par dépôt diminue l'influence des émetteurs P y de courte période de
décroissance tels que le couple 95Nb - 95Zr, et diminue ainsi la pente des courbes aux faibles taux de
combustion pour la voie dépôt par rapport aux autres voies d'atteinte. En outre, les produits de fission
de fortes activités et de courtes périodes ont une dose normalisée faible, leur apport dans le calcul de la
dose est ainsi négligeable. Cela revient à ne considérer que les produits de fission à longue période de
décroissance tels que les radioéléments 137Cs et à un degré moindre les 134Cs, 106Ru.
Les Cs, Cs et Ru participent à plus de 80 % de la dose totale quels que soient les taux de
combustion et les temps de refroidissement.

Les actinides tels que le 243Cm , P243Am et l'235U n'interviennent pas dans le calcul de la dose par
exposition au dépôt, car leur dose normalisée n'est pas suffisante pour compenser leur faible activité.
Pour cette voie, l'activité reste prépondérante sur la radiotoxicité.

Les produits d'activation tels que le 60Co, 54Mn n'interviennent que très peu dans le calcul de la dose.
Bien qu'ils possèdent de fortes doses normalisées (cf. § .3.3), la participation des produits d'activation
est négligeable du fait de leurs faibles activités.

5.5.4. Exposition interne par ingestion

Ingestion indirecte
La figure 8 présente la variation de la dose ingestion indirecte pour les différents temps de
refroidissement étudiés.
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FIGURE 8 : DOSE PAR INGESTION INDIRECTE EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT.

Le rapport des doses aux différents temps de refroidissement varie au maximum d'un facteur 5 selon le
taux de combustion. Ne pas considérer la valeur du taux de combustion pour cette voie revient à
se tromper d'un facteur au plus égal à 5 sur la dose indirecte.
Le rapport entre les doses à 3 mois et à 10 ans varie peu (d'un coefficient 1,3 à 1,5) quel que soit le
taux de combustion. On peut dans une première approche négliger le paramètre temps de
refroidissement et considérer que la dose à 50 ans ne dépend pas du temps de refroidissement.

I

Les quatre radionucléides prépondérants dans le calcul de la dose ingestion sont : '"Sr, 134Cs, 137Cs et
106Ru ; le 137Cs et le ^Sr représentant plus de 80 % de la dose et ce quel que soit le temps de
refroidissement.
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TABLEAU 5 : LISTE DES RADIONUCLEIDES PRÉPONDÉRANTS POUR L'INGESTION INDIRECTE.

Emetteurs (3 y de période courte

Emetteurs P y de période longue

106Ru B4Cs

""Sr 137Cs

De la même manière que pour la voie dépôt, l'intégration à 50 ans tend à diminuer la pente des
courbes.
Bien que particulièrement toxique (cf. §5.3.4), la participation de l'129I pour le calcul de la dose est
négligeable du fait des faibles quantités rejetées en activité.
De même, les uranium n'ont aucune influence sur le calcul de la dose efficace, car leurs activités sont
très faibles par rapport à celles des césium. En outre le taux de rejet des uranium lors de l'incendie est
très inférieur à celui du I37Cs par exemple (le coefficient de remise en suspension des uranium faisant
suite à l'incendie est 200 fois plus petit que celui du Cs).

Ingestion directe
La figure 9 présente la variation de la dose panache pour les différents temps de refroidissement étudiés.
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FIGURE 9 : DOSE INGESTION DIRECTE EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT.

Le rapport des doses aux différents temps de refroidissement varie d'un facteur 5 à 10 selon le taux de
combustion. Ce facteur atteint son maximum au bout de 6 mois pour décroître rapidement jusqu'à 10
ans. Ne pas considérer la valeur du taux de combustion pour cette voie revient à se tromper d'un
facteur au plus égal à 10 sur la dose ingestion directe.
Le rapport entre les doses à 3 mois et à 10 ans varie quel que soit le taux de combustion d'un facteur
2,5 à 4,5. Ne pas considérer le temps de refroidissement revient à se tromper d'un facteur au plus
égal à 4,5 sur la dose inhalation.

La pente de la courbe dose efficace en fonction du temps de refroidissement est d'autant plus
importante que le taux de combustion est grand.
Les radionucleides présentés dans le tableau 6 sont à prendre en compte dans la détermination de la
dose efficace par ingestion directe.
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TABLEAU 6 : LISTE DES RADIONUCLEIDES PRÉPONDÉRANTS POUR L'INGESTION DIRECTE.

Emetteurs P y de période courte

Emetteurs P y de période longue

Emetteurs a

144Ce 106Ru I34Cs

137Cs ^Sr

238pu

Le 238Pu n'intervient dans le calcul de la dose qu'aux forts taux de combustion. La forte toxicité de cet
émetteur a ne compense pas sa faible activité.

90c 106TLes 134Cs, 137Cs, ^Sr et lueRu participent à plus de 80 % du calcul de la dose pour l'ingestion directe.
Remarque : La dose efficace par ingestion directe est 10 fois plus importante que la dose par ingestion
indirecte. En outre, les mêmes radionucleides sont prépondérants. Dans le cadre d'un calcul sommaire,
la dose par ingestion indirecte pourrait être négligée par rapport à l'ingestion directe.

5.6. Bilan des résultats

le taux de combustion est important, plus le temps de refroidissement est faible, plus le
combustible est pénalisant vis-à-vis des calculs de dose efficace quelle que soit la voie d'atteinte
considérée.
^ Dans le cadre de l'étude de l'accident de dimensionnement séisme suivi d'un incendie, nous avons vu
qu'il est nécessaire de définir avec précision l'état du combustible en fin d'irradiation. Le taux de
combustion (te) et le temps de refroidissement (tf) sont des paramètres importants pour le calcul de la
dose efficace. Le tableau 7 résume l'étude de sensibilité des deux paramètres étudiés pour chaque voie
d'atteinte.

TABLEAU 7 : SENSIBILITÉ DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES SUR LE CALCUL DE DOSE.

paramètre
étudié

Tf
Te

voie panache

10
10

voie inhalation

10
12

voie dépôt

2
6

voie ingestion
indirecte

1,5
5

voie ingestion
directe

4,5
10

Pour les voies panache et inhalation, les paramètres tf et te jouent un rôle beaucoup plus important (100
à 120) que pour les voies dépôt et ingestion indirecte (respectivement 12 et 7,5).
^Cette étude a également permis de définir pour chaque voie d'atteinte les radionucleides
prépondérants quels que soient les temps de refroidissement et les taux de combustion. Douze
émetteurs P y sont suffisants pour déterminer les doses pour les voies panache, dépôt et ingestion (et
dans une moindre mesure l'émetteur a 238Pu). Pour la voie inhalation, il faut tenir compte des émetteurs
a et du 241Pu. Le tableau 8 fournit la liste des radionucleides prépondérants pour un calcul de dose
efficace pour l'ensemble des voies d'atteinte.

TABLEAU 8 : INVENTAIRE DES RADIONUCLEIDES PREPONDERANTS.

Emetteurs P y de période courte

Emetteurs p y de période longue

Emetteurs a

95Nb103 Ru 95 Zr 144Ce 89Sr91Y 106Ru 134Cs

154Eu 137Cs ^Sr 241Pu

^ P u 244Cm ^ P u 241Am 240Pu ^ u
^>Pour toutes les voies d'atteintes, les produits d'activation sont négligeables. Bien que possédant de
fortes doses normalisées, ils n'ont pas une activité suffisante pour influencer l'impact.
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"î> Pour toutes les voies d'atteinte, exceptée la voie par inhalation, l'activité est prépondérante sur la
dose normalisée des radionucléides. Une étude détaillée de l'activité des radionucléides peut permettre
ainsi d'évaluer le niveau de dose. Pour la voie inhalation, les émetteurs a et le 241Pu doivent être pris en
compte à partir de 3 ans de refroidissement et d'un taux de combustion de 20000 MWj/tU : la dose
normalisée est alors prépondérante devant l'activité.
^ Une comparaison des doses à 50 ans pour les différentes voies d'atteinte à taux de combustion et à
temps de refroidissement fixés montre une large prépondérance de la voie dépôt devant les autres, la
voie panache étant la moins influente.
^ Les résultats de dose ont aussi mis en évidence la sensibilité du scénario dans les calculs.

6. Influence de l'enrichissement du combustible

6.1. Introduction
Le but de ce paragraphe est d'étudier la sensibilité de l'enrichissement sur les doses efficaces par voie
d'atteinte. Pour ce faire, des calculs sur du combustible UO2 enrichi à 3,2 % ont été effectués. Il s'agit
d'un combustible gainé en zircalloy 4 subissant une irradiation entre 10000 et 30000 MWj/tU refroidi
de 3 mois à 10 ans.
Les calculs relatifs à l'enrichissement de 3,2 % ont été effectués suivant le même type d'irradiation
(puissance spécifique et paliers d'irradiation constants, même bibliothèque de sections efficaces (cf
§4.1)) que pour le combustible enrichi à 4,35 %.
Deux études ont été entreprises :

• une comparaison entre les deux combustibles enrichis respectivement à 3,2 % et 4,35 % à un taux de
combustion et un temps de refroidissement fixés,

• une recherche d'équivalence en dose des deux combustibles à un temps de refroidissement fixé.

6.2. Comparaison des deux combustibles àtcettf fixés

6.2.1. Activités des combustibles 3,2 % et 4,35 % en fin d'irradiation
La figure 10 représente les activités des combustibles enrichis à 3,2 % et 4,35 % des différentes familles
de radionucléides (émetteurs P y de courte période, de longue période et émetteurs a) à un temps de
refroidissement nul.

L

L

1E+19 if

1E + 18

^ 1 E + 1 7 -
3
O)

S
r 1E + 164r

1E + 15 -

1E+14-

1E+13

0

A
•

A

• émetteurs (bêla gamma) de période inférieure à 3 ans 4,35%

• émetteurs alpha 4,35%

A émetteurs (bêta gamma) de période supérieure à 3 ans 4,35%

X émetteurs (bêta gamma) de période inférieure à 3 ans 3,2%

X émetteurs alpha 3,2%

• émetteurs (bêta gamma) de période supérieure à 3 ans 3,2%

*

1 1 1 1 1 1 1 1 H
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FIGURE 10 : ACTIVITÉ EN FIN D'IRRADIATION DE COMBUSTIBLES UO2 ENRICHIS A 3,2% ET 4,35% EN FONCTION DU TAUX DE

COMBUSTION.
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A puissance spécifique constante, l'activité du combustible enrichi à 3,2 % est supérieure à celle du
combustible enrichi à 4,35 %. En effet, le combustible à 3,2 % est beaucoup plus sollicité que celui à
4,35 % pour tenir le cycle.
Les écarts pour les émetteurs P y évoluent peu en fonction du taux de combustion. L'enrichissement
n'influence donc pas l'activité de ces radionucléides. Il est à noter que ce faible écart est à peu près
homogène pour l'ensemble des émetteurs P y prépondérants. Au contraire, le rapport entre les deux
combustibles à taux de combustion fixé pour les émetteurs a diminue d'un coefficient 5,3 à 3,8. Les
244Cm, 243Cm et 243Am diminuent fortement (d'un facteur 10 à 20) avec l'enrichissement. L'activité des
émetteurs a est donc plus importante pour un combustible moins enrichi à un taux de
combustion et à un temps de refroidissement fixés.

Remarque : II est à noter qu'il existe une équivalence en activité des émetteurs a entre les deux
combustibles. En effet, l'activité de ces émetteurs pour un UO2 enrichi à 3,2 % à 30000 MWJ/tU est
presque égale à celle d'UO2 à 4,35 % à 50000 MWj/tU.

6.2.2. Comparaison en dose aux mêmes te et tf entre les deux UO2
Pour chaque voie d'atteinte, les radionucléides prépondérants sont identiques quels que soient
l'enrichissement, le taux de combustion et le temps de refroidissement considérés. Les listes de
radionucléides de la partie précédente (cf. §5.5) restent donc valables.
Pour les voies panache, ingestion (directe ou indirecte) et dépôt, seuls les produits de fission (émetteurs
p y) participent à la dose (cf. §5.5). L'activité de ces radionucléides dépendant peu de l'enrichissement
du combustible, le rapport des doses efficaces par voie évolue peu (de 1,4 à 1,8) en fonction du taux de
combustion et du temps de refroidissement.

Les émetteurs a responsables de la dose par inhalation varient en fonction de l'enrichissement, les écarts
de dose sont donc un peu plus importants pour cette voie que pour les autres. Le rapport reste
cependant plus faible (de 1,8 à 2,15) en dose qu'en activité (3,8 à 5,3). En effet, aux faibles temps de
refroidissement et aux faibles taux de combustion, les émetteurs P y sont prépondérants devant les
émetteurs a ; de faible variation en fonction du taux de combustion, ils diminuent l'écart moyen sur la
dose par inhalation.

6.3. Equivalence des deux combustibles
Le but de ce paragraphe est de déterminer une équivalence entre les deux combustibles enrichis à un
temps de refroidissement fixé. Pour ce faire, un tracé de dose par voie d'atteinte a été effectué en
fonction du temps de refroidissement. Une analyse sera faite pour les différentes voies.

6.3.1. expositions par ingestion, panache et dépôt
L'analyse est similaire pour les trois voies d'atteinte (ingestion, panache, dépôt) car les émetteurs P y
sont prépondérants dans les résultats d'impact. De ce fait, une seule courbe dose (dose fonction du
temps de refroidissement) est présentée (dose panache).
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FIGURE 11 : DOSE PANACHE POUR LES COMBUSTIBLES 3,2 % ET 4,35 % EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT.

On peut assimiler, pour ces différentes voies d'atteinte quel que soit le temps de refroidissement
considéré (l'écart maximal entre les deux combustibles étant de 10 %) :

• un combustible enrichi à 3,2 % à un taux de combustion de 30000 MWj/tU à un combustible 4,35 %
à un taux de combustion de 40000 MWj/tU,

• un combustible enrichi à 3,2 % à un taux de combustion de 20000 MWj/tU à un combustible 4,35 %
à un taux de combustion de 30000 MWj/tU.

Pour les deux voies intégrées à 50 ans, 4 ou 5 émetteurs p y, presque identiques (cf.§ 5.3.3 et 5.3.4)
sont suffisants pour déterminer les doses. L'activité de ces émetteurs n'évoluant que peu en fonction du
taux de combustion, l'équivalence des deux combustibles s'explique facilement. Plus le temps de
refroidissement est grand, plus l'écart entre les deux combustibles aux taux de combustion considérés se
stabilise. En effet, l'intégration à 50 ans augmente la prépondérance du 137Cs (et dans une moindre
mesure du I34Cs), radionucléide représentant 80 % de la dose (cf.§ 5.3.3 et 5.3.4).
L'écart pour la voie ingestion directe aux forts taux de combustion entre les deux combustibles est un
peu plus important que pour les autres voies (15 % au maximum). En effet, l'apparition du ^'Pu,
radionucléide prépondérant pour cette voie (cf.§ 5.3.4), est fonction du taux de combustion. La quantité
de M8Pu dépendant essentiellement de la formation de 242Am (émission a), lui-même formé à partir de
l'241Am par capture neutronique, l'écart entre les combustibles 3,2 % et 4,35 % sera important aux
faibles taux de combustion (cf. § 6.2.1).

Pour toutes ces voies, on peut définir, en fonction du taux de combustion et de l'enrichissement à un
temps de refroidissement fixé, le combustible le plus pénalisant. La liste suivante est classée du
combustible le plus pénalisant au moins pénalisant quel que soit le temps de refroidissement :

• combustible enrichi à 4,35 % à 50000 MWj/tU,

• combustible enrichi à 3,2 % à 30000 MWj/tU et combustible enrichi à 4,35 % à 40000 MWj/tU,

• combustible enrichi à 4,35 % à 30000 MWj/tU et combustible enrichi à 3,2 % à 20000 MWj/tU,

• combustible enrichi à 4,35 % à 20000 MWj/tU,

• combustible enrichi à 3,2 % à 10000 MWj/tU,

• combustible enrichi à 4,35 % à 10000 MWj/tU.
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6.3.2. Exposition par inhalation
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FIGURE 12 : DOSE INHALATION POUR LES COMBUSTIBLES 3,2 % ET 4,35 % EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT.

On peut assimiler pour la voie inhalation :

• un combustible enrichi à 3,2 % à un taux de combustion de 30000 MWj/tU à un combustible 4,35 %
à un taux de combustion de 5000 MWj/tU,

• un combustible enrichi à 3,2 % à un taux de combustion de 20000 MWj/tU à un combustible 4,35 %
à un taux de combustion de 30000 MWj/tU.
L'écart entre les deux combustibles aux forts taux de combustion est très faible (écart inférieur à 9 %);
en effet, pour tenir le cycle, les deux combustibles sont sollicités de manière identique (même taux de
conversion) aux forts taux de combustion.
L'équivalence est plus difficile à mettre en évidence aux faibles taux de combustion. En effet, le fort
rapport entre les activités de ces combustibles (cf. §6.2.1) engendre des écarts importants sur le résultat
de la dose.

Remarque : le classement en nocivité est pratiquement le même que précédemment, outre le fait que le
combustible enrichi à 20000 MWj/tU est plus pénalisant que le 4,35 % à 30000 MWj/tU. Ceci peut
s'expliquer par le fait que l'activité des émetteurs a, prépondérants pour cette voie (cf. §5.3.2) est
supérieure pour le combustible à 3,2 % aux taux de combustion considérés (cf. §6.2.1).

Conclusion
Aux taux de combustion et temps de refroidissement fixés, les doses pour les voies panache, dépôt,
ingestion et à un degré moindre pour la voie inhalation ne sont pratiquement pas influencées par la
variation de l'enrichissement. Cependant, de façon rigoureuse, le combustible le plus enrichi est le plus
pénalisant.
On peut d'autre part établir une équivalence :
• pour toutes les voies d'atteintes entre les combustibles 3,2 % à 20000 MWj/tU et 4,35 % à

30000 MWj/tU,

• pour l'inhalation entre les combustibles 3,2 % à 30000 MWj/tU et 4,35 % à 50000 MWj/tU,

• pour les voies ingestion, panache et dépôt entre les combustibles 3,2 % à 30000 MWj/tU et 4,35 % à
50000 MWj/tU.
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7. Conclusion

Dans le cadre de l'étude de l'accident de dimensionnement, nous avons vu qu'il est nécessaire de définir
avec précision les caractéristiques du combustible. Le taux de combustion et le temps de
refroidissement sont en effet des paramètres importants pour le calcul de la dose qui peuvent influencer
le résultat d'un facteur 10 (pour les voies dépôt et ingestion indirecte) à 100 (pour les voies panache et
inhalation).

La variation de l'enrichissement (de l'ordre de 1 %) contribue peu aux résultats de dose. Cependant, les
calculs ont montré qu'à un taux de combustion et à un temps de refroidissement fixés, le combustible le
moins enrichi est le plus pénalisant dans le calcul de la dose et ce indépendamment de la voie d'atteinte
considérée (à puissance spécifique constante). D'autre part, à enrichissement fixé et quelle que soit la
voie d'atteinte, le combustible le plus pénalisant est le combustible ayant le plus fort taux de combustion
au temps de refroidissement le plus court.

La comparaison des combustibles UO2 a également montré une équivalence en dose entre des
combustibles enrichis à 3,2 % et 4,35 % selon les taux de combustion à un temps de refroidissement
fixé. Cette équivalence varie selon les voies d'atteintes considérées.

L'analyse détaillée a permis en outre de mettre en évidence les radionucléides prépondérants dans le
calcul de la dose par voie d'atteinte. Il est à noter que la liste des radionucléides prépondérants ne
dépend pas de l'enrichissement. Seule une quinzaine de radionucléides sur les 56 étudiés, influence les
résultats de dose : les émetteurs P y étant prépondérants pour les voies panache, ingestion et dépôt et
les émetteurs a pour la voie inhalation. En outre, l'étude a montré que l'activité prenait dans presque
tous les cas le pas sur la radiotoxicité dans les résultats de dose efficace.

Les résultats des calculs de dose efficace ont mis en évidence l'influence du scénario et plus précisément
l'influence des coefficients de volatilité des radionucléides retenus lors de l'incendie. Cet effet semble
important et fera l'objet d'une étude spécifique afin de quantifier le phénomène.
D'autre part, une nouvelle étude de sensibilité des différents paramètres sur du combustible MOX va
prochainement être mise en oeuvre afin de couvrir, de façon plus exhaustive encore, la diversité des
combustibles traités dans les INB étudiées.
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Annexe 1 : Inventaire des radionucleides retenus

Radionucleides Période de décroissance
Produits d'activation

54Mn
59Fe
58Co
U3Sn
51Cr

113mIn

312 jours
44.5 jours
70.78 jours
115.1 jours
27.7 jours

1.658 heures
Produ i t s de fission

B 9 N p
103Ru
89Sr

95Zr - 95Nb
133Xe

106Ru - I06Rh
133mXe
UOmAg

124Sb
125Sb

125mTe

127mTe
1 4 OBa-1 4 OLa

131j

95mNb
131mXe

134Cs
144r 144p

147Pm
141Ce

2.355 jours
39.28 jours
50.5 jours
58.5 jours

63.98 jours-35.15 jours
5.245 jours
368.2 jours
2.188 jours
249.9 jours
60.2 jours
2.77 ans
58 jours
109 jours

12.74 jours
8.04 jours
3.61 jours
11.9 jours
2.062 ans

284.3 jours
2 6234 ans
32.5 jours

Radionucleides Période de décroissance
Produits d^actîvation

Sri Co 5,271 aïfô
63Ni ÎÔ0 ans

Produits de fission
''"Y-^Sr 64 hernies-28.6 ans

ml 157 lé aas
1$4Eu &5£aas

**Kr JÔ,72ans

Actinides

' • ^ f a 14.4 m$

Actinidi^ m
Pu 3Î631Ô 8Bb n

^'Am • 432*2 an* 1
^ A n î ' 7380 as&
^*Ctn ,. - .S: Ï8+5aiii> ' a
S 4 4 C m ; " ' Î S f î a n s 1
**V 4468J0flan^
i l JU 2445 IÔi ans
W U ' ' 703810* an*
" • U W E . ^ J --<- 23415 10"ans

i r ( m 162.8 jours
il7N? 2W tf SIS1,
^ sPu ' ' ' &?.74 an$

. +
iS«iaa.'̂ 3*p5U i. .-. '.Su.' . r-^ï4ô65aBS

TABLEAU 9

émetteurs p y de période inférieure ou égale à 3 ans.

émetteurs p y de période supérieure à 3 ans.

émetteurs a
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Annexe 2 : Dose normalisée des radionucleides

Voie panache

Radionucleides

110mAg

«'Co
140Ba
140La
124Sb
134Cs
154Eu
59Fe
58Co
MMn
95Nb
9e,Z r

137Cs
103Ru
125Sb

131,

106Ru
113m|n

2 3 9Np

Exposition
panache
1.39E-17
1,29E-17
1.29E-17
1.2E-17

9,37E-18
7J5E-18
6.29E-18
6,1 IE-18
4.87E-18
4.19E-18
3,83E-18
3.69E-18
2.95E-18
2.3E-18
2.07E-18
1,65E-18
l,07E-18
1.05E-18
7,87E-19

Voie inhalation

Radianucl&des
239Pu
240Pu
242Pu
238pu

2 4 1 Am
2 4 3 Am
2 4 3 Cm
2 4 4 Cm
2 3 7Np
2 4 2 Cm

2 3 4U
236y

2 3 5 u
2 3 8 u

2 4 1 p u

154Eu

144Ce
129i

Inhalation
1J8E-12
1.78E-12
1,71E-12
1.64E-12
1.49E-12
1.46E-12
1.10E-12
9.60E-13
8.18E-13
1.85E-13
1.24E-13
1.14E-13
1.10E-13
1.03E-13
3.20E-14
1.88E-15
1.33E-15
1.28E-15
1.13E-15

Radionucleides

2 4 3Cm
141Ce
144Ce
«"Nb
1SbEu

2 4 3 Am
133Xe

133mXe
51Cr

237Np
241Am
125mTe
I3imxe

113Sn
129,

Sly

Exposition
panache
7.37E-19
6,02E-19
3.51E-19
2.88E-19
2,65E-19
2.55E-19
2.23E-19
1.81E-19
1,58E-19
1.37E-19
1.05E-19
8.38E-20
4,64E-20
4.51E-20
3.46E-20
3.44E-20
2,66E-20
2.03E-20

Radionucleides

12?mTe
85Kr

119mSn
89Sr
234U

2 4 2Cm
236U

2 4 4Cm
238p u

2 4 0Pu
2 3 9Pu
242pu

2 3 8 u
147Pm
241Pu
^Fe
raNi

Exposition
panache
l,94E-20
l,51E-20
l,38E-20
9,15E-21
7,92E-21
7.81E-22
5,83E-22
5,13E-22
5.03E-22
5.0E-22

4.86E-22
4,34E-22
4.11E-22
3.49E-22
7.1E-23
7.43E-24

0
0

Radionucleides
106Ru

91y

1ion,Ag

1bbEu
134Cs

13ii

124Sb
140Ba
^Sr

147Pm
95Z r

12bSb
137Cs

125mTe

141Ce
103Ru

Inhalation
9,96 E-16
3.56E-16
3.16E-16
2.70E-16
2.45E-16
2.35E-16
2.33E-16
2.28E-16
2.20E-16
2.17E-16
1.78E-16
1.71E-16
1.71E-16
1.64E-16
1.32E-16
1.21E-16
1.14E-16
8,61 E-17

Radionucleides
113Sn

119mSn
^Co
^Nb
^Mn

1 2 7 mTe

140La
239Np
95mN b

MFe
raNi
51Cr

113m ln
^Kr

131mXe
I33mx e

133Xe

Inhalation
8.49E-17
6.92E-17
5.69E-17
5.33E-17
5.33E-17
5.33E-17
5.33E-17
3.90E-17
3.30E-17
2.76E-17
2.42E-17
1,71 E-17
1.16E-18
6.00E-19

0
0
0
0

y
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Voie dépôt à 50 ans

M
I

Radionucléidcs
60CO
137Cs
154Eu
2 3 5 u

1 3 4Cs
2 4 3 C m
2 4 3 Am
11OmAg

129,

1 2 5Sb
2 3 7Np

2 4 1 A m
MMn
1 2 4Sb
155Eu
106Ru
^Co
^Fe
95Zr

Dépôt 50
2.88E-13
2,81 E-13
2.34E-13
1.20E-13
7.33E-14
5.84E-14
4.32E-14
4.3E-14
3.68E-14
2.79E-14
2.32E-14
2.18E-14
1.63E-14
6.57E-15
6.50E-15
5.06E-15
4,31 E-15
3.18E-15
2.95E-15

Radionucléides
^Sr

140Ba
^Nb
103Ru
144Ce
240Pu
234U

238p u

2 4 2 Pu
2 3 6 u
2 3 8 u

1 1 9 mSn
131i

2 4 4 Cm
239pu

113Sn
140La
141Ce

Voie inqestion directe

Radionucléi4es
239p u

240pu

242pu

129,

2 3 8 p u

2 4 1 Am
2 4 3 Am
2 4 3 Cm
2 4 4 Cm
2 3 7Np
134Cs
2 3 4 U
2 3 5 u
2 3 6 u

137Cs
Z 3 8 u

131,
2 4 2 C m

Ingestion
1.65E-13
1.65E-13
1.59E-13
1.53E-13
1.52E-13
1.32E-13
1.32E-13
9.88E-14
7.89E-14
7.58E-14
4.43E-14
3.38E-14
3.25E-14
3.25E-14
3.18E-14
3.11E-14
2,31 E-14
6.92E-15
6.30E-15

Badionuctéides
1 1 O m Aq
1 0 6 Ru
^Co

2 4 1 Pu
1 4 4 Ce
127mTe

154Eu
124Sb
89Sr
91Y

125Sb
113Sn
1 4 0Ba
^Fe
^Fe

119mSn

1 2 5 m Te

Dépôt 50
2.64E-15
1,91 E-15
1.68E-15
1.16E-15
1.05E-15
6.48E-16
6.04E-16
5.72E-16
5.39E-16
5.25E-16
4.45E-16
3.46E-16
3.40E-16
3.16E-16
2.96E-16
2.77E-16
2.20E-16
1.53E-16

Radionucléides
12émTe

5 1Cr
1 2 7 m Te
95mNb

2 3 9Np
91y

2 4 2 C m
^Sr

1 4 7 Pm
1 1 3 m ln

90Y

24 1 p u

œFe
raNi
85Kr

131mXe

133mXe

133Xe

Dépôt 50
1.32E-16
9.63E-17
7.57E-17
2.55E-17
2.45E-17
2.14E-17
1.00E-17
7.34E-18
2.09E-18
1.89E-18
9.07E-19
5.89E-19
0.00E+01
0.00E+01

0
0
0
0

Ingestion
5.93E-15
4.26E-15
3.58E-15
3.15E-15
3.07E-15
1,61 E-15
1.34E-15
1.30E-15
1.18E-15
1.11E-15
1.04E-15
9,31 E-16
9.13E-16
8,11 E-16
5.55E-16
5.35E-16
4.68E-16
4.66E-16

Radioiaaeléytes

95Z|.
103Ru
^Ni

141Ce
155Eu

147Pm
^Nb

140La
95mNb

2 3 9Np
5 1Cr

1 1 3 m ln
^Kr

131mXe

133mXe

133Xe

Insertion
4,21 E-16
3,81 E-16
2.46E-16
2.26E-16
2.20E-16
2.12E-16
1.85E-16
1,81 E-16
1.65E-16
7.90E-17
7.70E-17
4.50E-17
2.53E-17
8.79E-20

0
0
0
0
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Voie ingestion indirecte

Radionuçlcides
1^9|

2 3 4 u
2 3 &u
2 3 6 u
2 3 8 u
^Sr

1 5 4Eu
13 'Cs
23 'Np
1K)Eu
134Cs

110mAg

243Am
241Am
2 4 3 Cm
2 4 4 Cm

63Ni
106Ru

«"Co

Ingestion

5,43E-14
3.66E-14
3.51E-14
3,51E-14
3.34E-14
2.78E-14
1.79E-14
6,60E-15
5.88E-15
1.61E-15
1.01E-15
5.75E-16
2,39E-16
2,30E-16
2.06E-16
1,67E-16
1.28E-16
U4E-16
7.92E-17

RadionucLéides
239pu

2 4 0 Pu
2 4 2 Pu
2 3 8 Pu
127mTe

1 4 4Ce
1 1 9 m S n

113Sn
89Sr

1 2 5 mTe

1 4 7 Pm
1 2 5Sb
241pu

2 4 2Cm
103Ru

Ingestion

6.59E-17
6.57E-17
6,33E-17
5,05E-17
2.77E-17
1.52E-17
1.31E-17
1,19E-17
8.49E-18
8,45E-18
2.43E-18
1.41E-18
8,73E-19
7.36E-19
5.01E-19
2.28E-19
2,08E-19
1.54E-19

Radionucléides
131,

1 2 4Sb
9 5 Z r

140Ba
l 4 1 Ce

^Fe
5 1Cr

95m N b

90y

2 3 9Np
140La
1 1 3 mln
KKr

131mXe

1 3 3 mXe
1 3 3Xe

Ingestion
9.65E-20
9.27E-20
4.62E-20
3,49E-20
3.03E-20
2,58E-20
1.02E-20
3.69E-21
5,93E-22
2.23E-23
6.13E-24
1.71E-25
5,83E-28
0.00E+01

0
0
0
0
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