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RESUME EN ANGLAIS DU RAPPORT S E S / P U B / A I / 7 4 - 42 

Caseous fission products, krypton and xenon, are easily transported 
by other gas. By radioactive decay they make solid elements which are 
traped on tubes and filters. Solid fission products, without gaseous precur
sors, remains generally on the reactor's structures near the formation 
place. A particular way of transport i s investigated in this paper. 

Gas-jet technique which use a capillary tube and a vacuum chamber, 
allows precipitation of all fission fragments, especially gas daughters. 
The transport explanation, now unknown, has others applications. Thus 
the present experiment shows that solid fission products, without gaseous 
precursors, are transported by air at atmospheric pressure in a loop 
of OSIRIS reactor. 

A filter located at more than 20 meters from fission source i s 
analysed with Ge-Li spectrometer and show long lived fission product.?, • 
without gaseous precursors : molybdenum 99, ruthenium 103, antimony 127, 
tellurium 132, neodymium 147. Measured activities are compared to 
calculated values, in the hypothesis of transport of solid fission products . 
This transport efficiency of solid fission products is estimated about the 
tenth of this of baryum 140, maked from radioactive decay of the gas 
xenon 140. 
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RESUME EN FRANÇAIS DU RAPPORT S E S / P U B / A I / 7 4 - 4 2 

Les produits de fission gazeux, krypton et xénon, sont facilement 
transportés par les autres gaz. Par décroissance radioactive i ls forment 
des éléments solides, se fixant sur les tuyauteries et les filtres. Les 
produits de fission solides sans précurseurs gazeux restent généralement 
sur les structures de réacteur au voisinage de leur point de formation. 
Un cas de sortie du réacteur est examiné dans cette note. 

Une technique, appelée "jet de gaz", utilisant un tube capillaire et un { 
banc de pompage, permet de collecter des fragments de fission, avec ou j 
sans précurseurs gazeux. Le mécanisme de transport, encore mal connu, | 
s'applique à d'autres cas. Ainsi l'expérience réalisée montre le mouvement -
de produits de fission solides sans précurseurs gazeux, dans l'air à pressiorj 
atmosphérique d'une boucle d'irradiation d'OSIRIS. ! 

L'analyse par spectrométrie gamma Ge (Li) d'un élément filtrant 
pla.'é à plus de 20 m de la source de produits de fission indique la pré
sence de produits de fission à périodes longues, sans précurseurs gazeux : 
molybdène 99» ruthénium 103, antimoine 127, tellure 132, néodyme 147. 
Les activités mesurées sont comparées à celles qui pourraient être 
obtenues dans l'hypothèse d'une migration des produits solides. Ainsi 
l'efficacité de transport des produits de fission solides est estimée à 
environ le dixième de celle du baryum 140 formé par décroissance du 
gaz xénon 140. 
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RESUME EN ANGLAIS DU RAPPORT S E S / P U B / A I / 7 4 - 4 2 

Gaseous fission products, krypton and xenon, are easily transported 
by other gas. By radioactive decay they make solid elements which are 
traped on tubes and filters. Solid fission products, without gaseous precur
sors , remains generally on the reactor's structures near the formation 
place. A particular way of transport is investigated in this paper. 

Gas-jet technique which use a capillary tube and a vacuum chamber, 
allows precipitation of all fission fragments, especially gas daughters. 
The transport explanation, now unknown, has others applications. Thus 
the present experiment shows that solid fission products, without gaseous 
precursors, are transported by air at atmospheric pressure in a loop 
of OSIRIS reactor. 

A filter located at more than 20 meters from fission source is 
analysed with Ge-Li spectrometer and show long lived fission products, 
without gaseous precursors : molybdenum 99, ruthenium 103, antimony 127, 
tellurium 132, neodymium 147. Measured activities are compared to 
calculated values, in the hypothesis of transport of solid fission products . 
This transport efficiency of solid fission products i s estimated about the 
tenth of this of baryum 140, maked from radioactive decay of the gas 
xenon 140. 
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Les produits de fission gazeux, krypton et xénon, sont facilement 
transportés par les autres gaz. Par décroissance radioactive ils forment 
des éléments solides, se fixant sur les tuyauteries et les filtres. Les 
produits de fission solides sans précurseurs gazeux restent généralement 
sur les structures de réacteur au voisinage de leur point de formation. 
Un cas de sortie du réacteur est examiné dans cette note. 

Une technique, appelée "jet de gaz", utilisant un tube capillaire et un 
banc de pompage, permet de collecter des fragments de fission, avec ou 
sans précurseurs gazeux. Le mécanisme de transport, encore mal connu, 
s'applique à d'autres cas. Ainsi l'expérience réalisée montre le mouvement 
de produits de fission solides sans précurseurs gazeux, dans l'air à pressior 
atmosphérique d'une boucle d'irradiation d'OSIRIS. 

L'analyse par spectrométrie gamma Ge (Li) d'un élément filtrant 
placé à plus de 20 m de la source de produits de fission indique la pré
sence de produits de fission à périodes longues, sans précurseurs gazeux : 
molybdène 99, ruthénium 103, antimoine 127, tellure 132, néodyme 147. 
Les- activités mesurées sont comparées à celles qui pourraient être 
obtenues dans l'hypothèse d'une migration des produits solides. Ainsi 
l'efficacité de transport des produits de fission solides est estimée à 
environ le dixième de celle du baryum 140 formé par décroissance du 
gaz xénon 140, 
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MOUVEMENT DE PRODUITS DE FISSION SOLIDES DANS UNE BOUCLK 

D'IRRADIATION CONTENANT DE L'AIR A PRESSION ATMOSPHERIQUE 

par 

R. LE MEUR - P . ROUVIER 

1 - INTRODUCTION 

Les gaz de fission, krypton et xénon, se déplacent facilement cl; 

les circuits de fluide des réac teurs et des boucles d ' i r radiat ion. La 

plupart forment par décroissance radioactive des éléments solides : 

rubidium, strontium, yttr ium. . . . et césium, baryum, lanthane, . . . 

qui se fixent sur les parois des tuyauter ies ou qui sont retenus pel

les f i l t res . Les éléments solides formés directement par la n'actioi. 

de fission res tent généralement dans le réac teur au voisinage de leur 

point de formation. 

Dans cer tains cas par t icul iers ces produits solides peuvent être 

entrainés hors du réac teur par un gaz. Une technique, appel.V "jet 

de gaz" (réf. 1 à 4) consiste à faire sor t i r ces produits par un lube 

capil laire, re l ié à un banc de pompage. Les éléments sont colioelés 

sur une feuille mince placée dans la chambre à vide à quelques 

cent imètres de la so r t i e du capi l la i re . 

. . . / . . . 
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L'expérience décrite ci-après s'apparente un peu à cette technique. 

Le capillaire est remplacé par un tube de diamètre 8 mm et de 

longueur 22 mètres . La chambre de collection est un porte-filtre 

contenant une feuille en papier. Une circulation d'air dans le tube 

est obtenue à l'aide d'un compresseur placé en amont de la chambre 

d'irradiation. Le temps de transit minimal entre la chambre d'irradia-

et la chambre de collection est de 2 secondes, soit une vitesse 

maximale de l'air de 11 mètres par seconde. 

2 - CONDITIONS D'EXPERIENCE 

Un schéma de principe de l'installation est montré sur la Fig. 1. 

Un compresseur à membrane aspire de l'air atmosphérique et le 

refoule vers une chambre d'irradiation placée dans la pile OSIRIS. 

L'air est préalablement filtré par une cartouche en papier jaune. 

La chambre d'irradiation cylindrique, de diamètre 5 cm et 

hauteur 7 cm, contient dans un plan médian une plaquette en acier 

inoxydable sur laquelle est déposé de l'oxyde d'uranium U O . La 
2 3 

surface du dépôt de cette sonde est de 10 cm , l'épaisseur du dépôt 

est de 52 microgrammes par Cm . L'uranium est enrichi à 90 % 

en U 235. Ainsi lorsque la puissance de la pile est de 70 MW, 
7 

l'intensité de la source est de 8 x 10 fission par seconde. La 

température de la plaquette est alors de 100* C. 

Le tube de 22 mètres servant à l'extraction des produits de 

fission est constitué principalement par du chlorure de polyvinyle 

renforcé nylon de 8 x 14 mm. Les parties amont et aval sont en 

acier inoxydable de 8 x 10 mm. 

La chambre de collection est constituée par un porte-filtre en 

acier inoxydable. Un disque en papier, de diamètre 40 m.-n, est placé 

dans l'axe du tube à 2 cm de la sortie. Il s'agit de papier filtre 

"rose" de masse surfacique 16 mg/cm . 

# # » / • • « 
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Ce filtre, normalement destiné à protéger l'installation d'étude 

des gaz de fission, a été démonté, après une utilisation de deux ans. 

Il a été placé devant un détecteur germanium-lithium pour doser les 

radioéléments piégés. 

RESULTATS 

Une quarantaine de spectres ont été étudiés au cours de la 

décroissance radioactive allant de 4 jours à deux mois après l'arrêt 

de la pile. Les Figures 2 et 3 montrent deux spectres obtenus 

respectivement après 4 jours et 23 jours de décroissance. Les 

abscisses sont converties en keV ; les ordonnées en photons par 

keV en tenant compte de la variation de l'efficacité de détection. 

L'identification des radioéléments est faite en recherchant les 

énergies et les intensités des raies l e s plus importantes et'en 

vérifiant leur période radioactive. Dans la gamme 100 à 3500 keV, 
-3 

l'énergie est. connue avec une exactitude meilleure que 10 . Le 

rppport des intensités de deux raies d'un même élément (abondance 

relative) est vérifié, en effectuant, après soustraction du bruit de 

fond, le rapport des surfaces des pics. 

On constate que le filtre retient bien les produits de fission | 

solides formés par décroissance radioactive, pendant le parcours entre ' 

sonde et filtre. Ainsi le xénon 140, de période 13, 6 secondes, forme I 

du césium 140 (63,8 s), puis du baryum 140 (18,8 jours) et du ' 

lanthane 140 (40,23 heures). 

Mais l'analyse spectrométrique montre également des produits 

de fission solides sans précurseurs gazeux comme le molybdène 99 1 

ou le ruthénium 103. Elle présente également des éléments dont les ! 

précurseurs gazeux sont à périodes très courtes comme le ! 

zirconium 95 et le cérium 143 dont les périodes sont inférieures | 

à la seconde, et dont l'obtention sur le filtre ne pent pas être attribuée 

au seul phénomène de décroissance radioactive des gaz. 
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4 - DISCUSSION 

On observe donc le déplacement des produits de fission solides 

de la chambre d'irradiation à la chambre de collection, comme dans 

le "jet de gaz". Dans ce cas le mécanisme de transport est encore 

inconnu. Le mouvement des solides semble favorisé par les impuretés 

présentes dans les gaz. Ainsi alors que l'efficacité de transport de 

l'hélium est inférieure à 1 % pour de l'hélium pur (réf. 4), elle 

peut dépasser 50 % lorsque l'hélium est chargé de vapeur d'eau 

(réf. 2). 

L'air utilisé dans la boucle, étant seulement filtré, mais non 

séché, contient probablement assez de molécules d'eau pouvant servir 

de porteurs pour les produits de fission solides. . . 

L'efficacité de transport d'un produit de fission solide peut être 

évaluée par rapport à celle du baryum 140, formé par décroissance 

d'un gaz : le xénon 140. Le calcul est fait à l'aide du programme 

ACTIF (réf. 5) et des valeurs des rendements indépendants de fission, 

des périodes radioactives et des rapports d'embranchement (réf. 6). 

Il consiste a reconstituer les .différentes expériences successives 

ayant lieu sur la boucle. Elles sont de deux types : 

a) Expérience "accumulation-transit" comprenant : 

- "accumulation" : la sonde est isolée et il y a accumulation de 

produits de fission, 

" "transit" : l'air circule dans la sonde, les gaz de fission sont 

entrainés, les produits solides restent fixés sur les tuyauteri-", 

- "collection" : les produits solides formés par décroissance 

radioactive des gaz dans le tube de liaison se précipitent sur le filtre 

- "décroissance" : l'activité des radioéléments collectés sur le 

filtre décroit. 
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b) Expérience "irradiation-migration" comprenant : 

- "irradiation" : l'air traverse la chambre d'irradiation en se 

chargeant de produits de fission, 

- "migration" : tous les produits formés, solides ou gaz, sont 

entrainés, 

- "collection" , 

" "décroissance". 

La comparaison entre les résultats de calcul et les valeurs 

mesurées est présentée dans les tableaux 1A et IB. On a indiqué 

les activités mesurées et les activités calculées, exprimées en 

nanocuries, pour d'une part les éléments sans précurseurs gazeux, 

d'autre part l e s éléments avec précurseurs gazeux. Les activités, 

calculées correspondent à l'hypothèse de l'émission de la moitié 

des produits de fission solides formés en pile. Pour le baryum 140, 

dont un précurseur est le xénon 140 de période beaucoup plus 

grande qu'une seconde, le calcul ne tient compte que de la formation 

par décroissance radioactive à partir du gaz, la migration des 

produits solides de masse 140 étant négligée. 

Si l'on prend le baryum 140 comme élément de comparaison, 

il apparait que le filtre ne retient que 10 % du baryum formé, 

ce qui signifie que 90 % du baryum se fixe sur les parois de la 

chambre d'irradiation, den tubes de 8 mm et du porte-filtre. 

Afin de poursuivre la comparaison, normalisons les résultats 

de mesure et de calcul à 100 % pour le baryum 140(tableaux 1A et 

IB). Il apparait alors que les activités mesurées pour les produits 

de fission solides sans précurseurs gazeux correspondent à environ 

10 % des valeurs calculées, dans l'hypothèse de la migration de ces 

produits. Pour l'antimoine 127 la valeur est supérieure (30 %). 

Pour les éléments à précurseurs gazeux de périodes très courtes 

(inférieures à 2 secondes), la même règle de migration s'applique : \ 

«irconium 95 : 9 %, cerium 141 : 14 %, cérium 143 : 12 %. 
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TABLEAU 1A - ELEMENTS SANS PRECURSEURS GAZEUX 

II 
H 
H 
H 

M C M' C - x 100 u 

S Mo 99 47,70 3490 56,05 399.8 i _ " 
1 4 H 

H 
» Ru 103 8,85 1356 10,40 155,3 7 S 

u 
S Sb 127 2,09 71 2.46 8.1 

n 
30 H 

u 
: i i 3 i 30,30 2742 35,61 314,1 

!| "Te 132 42,50 3703 49,94 424,2 >* s 
!! Nd 147 
H 

19,30 2145 22,68 245,7 
H 

9 " II 

II 
____________ .__--_—___--_ ______________ _—————_———_—. I I 

TABLEAU IB - ELEMENTS AVEC PRECURSEURS GAZEUX 

i t 

H 
II 

li 
M C M' C M* x îoo ;; 

C !! 
!! Z r 95 16,80 1870 19.74 214,2 9 !! 

!i Ba 140 85,10 873 100 100 î o o j; 

i! Ce 141 41,60 2955 48,88 338,5 1 4 JJ 

!! Ce 143 26,20 2253 30,79 258,1 1 2 [J 

IL U 

M activité mesurée (nanocuries). 

C activité calculée (nanocuries) dans l'hypothèse de la "migration". 

Pour le baryum 140, activité correspondant au "transit" du xénon 140 

sans "migration" des isobares solides. 

M' et C activités normalisées à 100 pour le baryum 140. 

• 
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5 - CONCLUSION 

Lorsque de l'air passe au voisinage d'une source de produits 

de fission, il se charge en gaz de fission. Ces gaz peuvent former 

par décroissance radioactive des produits de fission solides. Mais 

il est possible aussi d'obtenir des produits de fission solides à 

l'extérieur d'un réacteur par déplacement des produits formés 

lors de la réaction de fission. Dans l'expérience décrite, relative 

aux éléments à périodes longues, l'efficacité de transport de ces 

produits solides est de l'ordre de 10 % de celle du baryum 140, 

formé par décroissance radioactive du gaz xénon 140: 
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