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Cheminement de quelques polluants gazeux - Réalisé à partir de documents de la DARPE - 
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Quelques polluants gazeux parmi ceux rejetés sans décroissance radioactive



  

Quelques polluants gazeux parmi ceux rejetés sans décroissance radioactive



  

 

« L'émission « semi officialisée » à Fukushima de 1,67E19 Bq de gaz Xe133 en ont
signifié la dispersion de 2,411 kg. 

Cette émission équivaut du point de vue de la radioprotection pulmonaire interne à 400,8
millions de doses létales potentielles par inhalation. 

Comme on le voit, 2,4 kg de matière n’ayant le pouvoir transitoire de ne tuer que 400
millions de personnes, le Xénon 133 est classé comme très faiblement radiotoxique.  

C’est pas beau la science !

Le Xe133 a une période radioactive de 5,244 jours.

Son facteur de dose par inhalation est de 1,20-10 Sv/Bq. 

Une dose létale par inhalation de 5 Sievert pèse 6,o2 microgrammes, vaut 4,17+10 Bq. 

Un gramme de Xe133 contient pour autant 166249 doses létales potentielles. 
Fukushima  ayant relâché environ 2411 grammes de ce radioélément a pour autant
éparpillé dans l’environnement l’innocent et très faiblement radiotoxique équivalent de
400,8 millions de doses létales. »

Source : http://aipri.blogspot.fr/2011/11/le-xenon-133-tres-faiblement.html

Le Xénon 133 « très faiblement radiotoxique » de Fukushima



  

Extraits courrier du 28 novembre 2016  de l'ASN
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Extraits du courrier du  6 décembre 2016  de l' ASN
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Caractéristiques du cœur

Conditions de fonctionnement normales du circuit primaire

Quelques éléments sur le cœur du réacteur 

Un tube rempli de pastilles de combustible est appelé "crayon". 
Dans un réacteur de 1300 MW, 264 crayons sont placés côte à côte pour former un
"assemblage combustible", et le réacteur contient 193 assemblages.
L’alliage le plus fréquemment utilise dans les REP français est le zircaloy
comportant 98 % de zirconium. 

Les gaines, de 0,6 mm d’épaisseur et de 9,5 mm de diamètre, sont
maintenues par des grilles en zircaloy. 

A l’intérieur des crayons sont empilées des pastilles de 8,2 mm de diamètre de
dioxyde d’uranium (UO2) ou le combustible voit sa matière fissile diminuer au
cours du fonctionnement du réacteur et les assemblages de crayons combustibles uses
doivent être remplaces par des assemblages neufs.

Source :
file:///C:/Users/Administrateur.000/Documents/Nucléaire/IRSN_Livre-
Accidents-fusion-coeur_2013(1).pdf



  

Exemples de dégradations sur les gaines de combustible

Source : rapport annuel 2003 de l'ASN

Les assemblages de combustible chargés depuis 2008 n’ont pas
présenté de défaut d’étanchéité à l’endroit des soudures concernées
par ces améliorations. 
Cependant, de nouvelles fuites ont été détectées en 2008 sur les
crayons en alliage M5; elles sont attribuées à la présence de petits
copeaux de M5, dénommés «cheveux d’ange», anormalement
engendrés sous les ressorts des grilles des assemblages lors de
l’étape d’insertion des crayons dans le squelette de l’assemblage
pour sa fabrication. Ces copeaux sont soumis à des vibrations lors
du fonctionnement du réacteur, ce qui provoque une usure des
gaines pouvant aller jusqu’au percement.

Source : rapport annuel 2009 de l'ASN

Percement de crayon combustible par usure vibratoire au 
niveau de la grille inférieure 

Défaut créé par un « cheveu d'ange » sur un crayon en alliage M5



  

 



  

 



  

Merci et...

A suivre !
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