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RESUME

Dana l'exposé sont présentées les caractéristiques phy-
siques principales du combustible déchargé d'un réacteur:teneur
isotopique^activité des produits de fisBiontde l'acier et cha-
leur résiduelle. On présente des donees sur l'accumulation des
éléments transplutôniens dans le combustible déchargé et l'in-
fluence de ces éléments sur l'activité et la chaleur résiduelle.

On analyse l'influence des isotopes supérieurs du pluto-
nium sur l'activité propre du combustible et le milieu radiatif
au cours du avec cours du travail avec le plutonium combustible.
les exigences sur le degré ce la purification du combustible des
produits de fission lors du traitement chimique sont déterminées
à la base de l'analyse de l'activité propre du combustible»

Cet article traiter la dynamique de la variation de l'acti-
vité des produits de fission et de la chaleur résiduelle é la
réduction du temps de refroidissement du combustible consommé.
On donne une appréciation du temps de retard du combustible entre
le traitement chimique et son chargement dans un réacteur sur
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la valeur de la chaleur résiduelle et l'activité neutroaique

du combustible déchargé.

Sur la base du matériel présenté sont considérés des pro-

blèmes techniques«qui surgissent à la réduction du temps de

refroidissement du combustible consommé dans le système du cy-

cle du combustible.

IEIRODUCIION

Les réacteurs énergétiques à neutrons rapides doivent as-

surer le rythme nécessaire du développement de 1*énergétique

nucléaire de l'avenir. La résolution de ce problème dépend es-

sentiellement de la réalisation d'une circulation assez rapide

du combustible déchargé du réacteur dans le cycle extérieur du

combustible,qui comporte;refroidissement,transport et stockage

du combustible,remise en traitement chimique«production des élé-

ments de combustible nouveaux, etc» La durée du cycle extérieur

du combustible à coté du gain de reproduction et du taux de com-

bustion est un facteur important,qui détermine le rythme de

la production du combustible nucléaire excédent dans les réa-

cteurs à neutrons rapide*. Ainoi le passage du cycle extérieur

durant deux ans au cycle durant 1 année selon son influen-

ce sur le rythme de la production excédente du plutonium est ap-

proximativement équivalent à l'augmentation d'un taux de com-

bustion admis du combustible à deux fois.Le temps de refroidis-

sement du combustible après une irradiation dans un réacteur

est une composante principale du temps du cycle extérieur.Des

spécialistes différents donnent une évaluation différente de

la valeur optimale du temps de refroidissement du combustible

des réacteurs à neutrons rapides* Une des causes de ces diffé-

rences consiste en une étude insuffisante des caractéristiques

et des particularités du combustible. Uns période importante de

cette étude est une étude expérimentale complexe du combustible.

Cette phase du développement est encore peu développée à cause

d'une expérience insuffisante de mise en oeuvre des réacteurs

à neutrons rapides. Mais une analyse théorique,basée sur les

données nucléaires at physiques expérimentales permet de dé-

couvrir les particularités principales du cycle de combustible

extériur qui sont essentiellest aux étapes différentes [ÏJ,
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Les résultats de ces études,présentés dans cet expos-,
sont obtenus par la méthode de calcul sur l'exemple d'un reacteur
rapide refroidi au sodium à la puissance de 1,5*1Cp iflf.Ce;

Le tableau 1 présent* les caractéristiques de calcul ce
ce réacteur«nécessaires à l'txposé donné* Les données de tab-
leau suivantes sont aussi les données de calcul.



Tableau I

Carastéristiques calculées principales du réacteur BH-1500

Caracxérisûiaue

". ru.:, s sauce ;a
Z. Chargement du eci^austible et enricnxssemenx

en plutonium {%)
2. Période au réacteur (¥=0,8) à3Q jours
-. Combustion moyenne 70 kg/z G

z. Sombre d'assemblages comoustibles (paquets)
charges j, décnargéa) par an

du coeur J20
de la scne fertile latérale 120

5. Koaicre d'assemblages combustibles déchargés

.paque-ca; par an
eu coeur- 90 003

7» Poids de combustible dans un paquet

dans le coeur (U+Pu)0_

dans la zone fertile axiale (UO,)

dans la zone fertile latérale (U0-)

3. Poids d'acier dans un paquet

dans le coeur et la zone fertile axiale

la zone fertile latérale

9» Poids de bioxyde de plutonium (mélange d'isotopes),

déchargé par an

du coeur

et de la zone fertile latérale

de la zone fertile axiale

10. Poids de bioxyde de plutonium, chargé dans le

cycle du combustible, en fonction de la durée

du cycle extérieur du combustible

t = 0

t = 0,5 an

t = 1 an

t » 2 ans

t =• 3 ans

70 kg

50 kg

190 kg

60 kg

40 kg

3,5. t

0,8 t

5 t
6,9 t

8,8 t

12,6 t

16,4 t



2. Teneur xsotopique en plutonium,accumulation des élé-

ments transplutouiens.

Au début du développement des réacteurs rapides os uti-

lisera comme conbustible le plutonium, produit par les réacteurs

thermiques. A la combustion profonde dans le combustible

des réacteurs thermiques on obtient selon les données des auteurs

des exposés f2,3j le plutonium a la teneur isotopique suivan-

te: 236Pu, 238Pu\ 239Pu, P40Pu, 241PU, 242Pu =10^,1,58,23,14,^

Au chargement de calcul du réacteur BH-1500 par le com-

bustible avec cette teneur en plutonium dans le plutonium dé-

chargé du coeur la teneur en plutonium 239,plutonium 240 et

plutonium 242 ne change presque pas,alors que la teneur en plu-

tonium 239 et plutonium 241 diminue à 2 fois environ* La teneur

isotopique du plutonium,déchargé du coeur^sst présentée par le

tableau II.

Tableau II

Teneur isotopique en plutonium du combustible,déchargé de dif-

férentes zones à enrichissement,$

236Pu 239Pu 240.Pu 241Pu 242Pu

5+6 MO',-t 0,7+0,5 62+65 24+23 6+7 6+5

La teneur isotopique du plutonium déchargé est proche à
celle du plutonium équilibré,formé dans les réacteurs rapides
breeder à la recirculation multiple du combustible avec une sur-
alimentation au plutonium de l'écran. Selon les évaluations des
auteurs la teneur équilibréeen plutonium compose:

Sous rayonnement du plutonium combustible des éléments transpluto-

niens formés agissent sur l ' a c t iv i t é et la chaleur résiduelle dans le

combustible. Le tableau I I I présente des données sur la teneur en éléments

transplutoniens dans le plutonium combustible déchargé. Ces données sont

obtenues en supposant que le combustible in i t i a l chargé ne contient pas

dlaméricium-241•



Tableau III
ïsseur en. elements transplutcraens dans le plutonium combustible du

sur en kg/t (U-rPu)02 pour les différentes zones à enricMssement

0,2 0,9 + 0,4 0,05 + 0,03 0,5 0,13 + 0,1 0,012+ 0,006 0,1

De plus,à cause du rayonnement se forme l'uranium 237 à

une teneur en 0*01 kg/t de (U+Pu)02 environ à la fin du rayon-

nement.

Au cours du stockage du plutonium après le traitement

chimique à cause de la désintégration, du plutonium 241 sont for-

més l'américium 241 à une vitesse de 4,8& de teneur en plutoni-

um 241 dans le courant d'un an de stockage et aussi l'urinium

237 qui vient en équilibre avec le plutonium 241 un mois de

stockage après.

La désintégration du plutonium 241 provoquant la procmc-

: tion de l'américium 241 est une perte de combustible nucléaire.

Plus la durée du cycle extérieur est grande,plus la perte de

| i combustible est grande. On doit prendre en considération cette

l circonstance et une absorption "parasite" *e neutrons par l'amé-

ricium 241 lors d'une détermination du degré de l'accroissement

du combustible nucléaire °u G U temps de doublement.

En cas du stockage du combustible régénéré et après son

rayonnement postérieur dans le réacteur se fait la production

supplémentaire des éléments transplutoxâens à cause de la pré-

sence initiale de l'americium 241. Le tableau IY présente l'in-

fluence de la durée du stockage du coiubustible régénéré sur la

production des éléments transplutoniens dans le plutonium com-

bustible déchargé au réacteur de la zone d ' erœichiesement inter-

médiaire. ., ,.
•tableau xY

Variation de production des éléments transplutoniens en foncti-
on de la durée de stockage en kg/t de (U+PuJCv.

Piutoaiua 238

0,5 0,5 0,5 0,5 0;5

L
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Curium 242

Curium 243

Curium 244

0,11

0,01

0,1

0,18

0,02

0,1

0,24

0,03

0,1

0,37

0,05

0,1

0,49
0,07

0,1

A l'accroissement de la durée, de stockage du combustible

régénéré ôe 0 à 3 ans la teneur en améa?icium 241 et en curium

242 dans le combustible déchargé augmente conformément à 3 et 5

fois. On verra ci-dessous que l'accroissement de la teaeur en

curium 242 change sensiblement la valeur de l'alpaa-activite,

l'activité neutronique et la chaleur résiduelle dans le CQmtous-

tibJLe. déchargé.

2, Activité des produitsde fission,chaleur résiduelle.

La connaissance d'une valeur d'activité des produits d%

fission est importante pour une évaluation du degré de la purir-

fication du combustible lors du traitement chimique comme pour

une évaluation de la situation radiative et de la chaleur rési-

duelle lors des opérations de transport et de fabrication dans

le réacteur et du transport du combustible consommé à !_'usine

de retraitement chimique.

Le tableau Y présente l'activité sommaire d,a_s- jggçduits

solides de fission (S 1/2 ŝ> 5 jours) du combustible consommé

du coeur en fonction de la durée de refroidissement après, le dé-

chargement du réacteur*

Tableau ¥

Activité sommaire des produits de fission

Durée de refroidissement,en années

0.25 0*1 1 2*5

Curie/t de

gramme-équivalent

du radium/t de

(U+Pu)0«

7,6«1O7 2,2 *107 1,3 «1Q7

2«107 3,8>106 2,2.106

SI le temps de refroidissement est moins de 0,5 année,la

contribution principale dans l'activité des produits de fission

est donné» par les Isotopes d» («irconiua+niobium) 95,de ruthé-

aitm 106» cérittm 144. A l'accroissement de la durée de refroidiP-

seasnt l'activité des produits de fission se détermine par les



L

isotopes de ruthénium 106»cerium 144»prométhium 147«cerium 134
et césium 137. Le césium 134 se forme à cause de 1'activation
d'un isotope stable du césium.

A la longue durée du stockage (plus de 3 ans),l'activité
des produits de fission se détermine par les isotopes de stron-
tium 90 et de césium 137*

L'activité gamma sommaire des produits de fission en gram-
me-équivalent de radium diminue au premier semestre du refroi-
dissement à dix fois et au semestre suivant à deux fois seule-
ment, voilà pourquoi de ce point de vue une longue durée de refroi-
dissement est inutile,

Pour satisfaire aux conditions de la sécurité nucléaire on
charge date un appareil solvant une quantité déterminée de ma-
tière fissile.C'est pourquoi la concentration des produits de
fission dans le plutonium combustible dilué du réacteur rapide
sera plus faible au traitement chimique que dans le combustible
dilué du réacteur thermique*

Les isotopes de (zirconium*niobium)95»de ruthenium 103 et
ruthénium 106 £4] ayant la durée de refroidissement moins de 3
ans se purifient le plus mal au traitement chimique.

Le tableau YI présente l'activité des isotopes en fonction
de la durée de refroidissement du combustible.

Tableau ïl
Activité des isotopes de (zirconiunH-niobium)95«ruthénium 103
et ruthénium 106,en curie/1 de (U+Pu)0~

Isotope

Zirconium 95
Hiobium 95
Ruthénium 103
Ruthénium 106

Durée de refr<

0-25

2-10É

3,3'1O6

2.6.1O6

2,6.1O6

0,5

8.105

1,5»1O6

5.1O5

2,2fc10
6

sidissenent, en années

1 2,5

1,1«105 3.2-102

2,4-105 7,4.102

2.1O4

1,6.1O6 6.105

Des produits de fission gazeux et volatils ont une grande
importance dans la technologie du cycle du combustible extéri -
eur.

.Le tableau YII présente l'activité des produits de fission



volatils et gazeux du plutonium combustible en fonction de la
durée de refroidissement après son déchargement du réacteur.

Tableau YII

Activité des produits de fission gazeux et volatils en curie/t
de (U+Pu)û2

Isotope

Iode 129

Iode 131
Césium 134

Césium 136
Césium 137
Krypton 85
Zenon 131

Xénon 133

Durée de

0,25

0,065
2,4,103

1.9.1O5
-a

3,5,10^
2,2 .105

1,21 .104

4,7,102

5,2>101

refroidissement, en

0,5

0,065

1.8.105

—
2,2,10^
1,19J04

—

-

1

0,065
_

1.5.1O5

—
52,2.10

1,16.1O4

-

-

années

2,5

0,065
—

9.-104

—
2,1,105

1,O5-1O4

-

-

Â la curée refroidissement de 0,5 année et plus,dans le com-
bustible est restée une faible quantité de fission excepté,le
icrypton 85 de dix ans ,l'activité duquel est (1,0-1,2) 104 cu-
rie/t de combustible,et l'iode 129,l'activité duquel au refroi-
dissement de 0,5 année est comparable à celle de l'iode 131.
Sn cas du refroidissement de 0,5 année ex moins,!1activité de
l'iode 3 augmente d'une manière brusque et cela exige la creation
d'un système de purification.

Be plus,dans le combustible des réacteurs rapides se forment
le radiotritium et le radiocarboce 14.Le tririum formé se dé-
gage des assemblages de combustible sous rayonnement dans le ré-
acteur,et sa teneur en combustible consommé comprend de 0,5 à
5% de la quantité totale du tritium formé s autrement dit 70
curie/t de combustible environ.A la conférence àes spécialistes
de AI.E.A. on à constante,que l'élimination du triiium ne repré-
sente pas de problème technique compliqué 5.

Le carbone 14 se forme essentiellement à la réaction de
l'azote 14 (n,p) carbone 14. A la concentration de l'azote dans
le combustible oxydé de l'ordre de 0,1% l'activité du carrons
14 eat égale à 10 curie/t combustible.

L'exposS 5 montre que la sortie du carbone-14 à l'atmos-
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phere au cours du traitement chimique peut être un souree d'ir-

radiation de la population.Le problème du carbone 14 n'est pas

claire et exige d'être étudié à l'avoir: .L'activité des matériaux

de construction des assemblages combustibles et des paquets se

détermine par les isotopes de manganèse 54,de cobalt 58,60,qui

atteint 3.10^ gramme-équivalent de radium/t d'acier environ au

refroidissement de 6 mois. A l'accroissement du temps de ref-

roidissement à 12 mois (une année) l'activité de l'acier dimi-

nue à 2,5 fois,à 3 ans-à 15 fois.

L'activité neutronique du combustible consommé au cours de

la première année du refroidissement se caractérise par la te-

neur en curium 242 et à la plus longue durée de refroidissement -

par la teneur en curium 244. Le tableau YIII présente les don-

nées de l'activité neutronique du combustible,déchargé du réac-

teur de la zone intermédiaire de l'enrichissement en fonction

du temps de refroidissement,alors que le temps du stockage de

combustible avant le rayonnement soit égal au zéro.

Tableau YIII

Activité neutronique du combustible consommé,n./s* t de (U+Pu)02

Temps de refroidissement,en années

Curium 242 2,8,109 1,9.1O9 1,3*109 O,6,1O9 0,1,109 -

Curium 244 1,2.109 1,2.109 1.2.109 1,1 .109 1,1,109 1,1.109

Activité

totale
4.109 3,1 dO 9 2.5.109 1,7.109 1.2.109 1,1,109

A l'accroissement du temps de stockage du combustible régéné-

ré l'activité neutronique du combustible consommé augmente grâce

à l'accroissement de la teneur en curium 242.

Par suite de l'activité neutronique élevée du combustible

consommé on doit introduire dans la construction de la protec-

tion des récipients pour transport des matériaux,contenant

l'hydrogène,parce que des matériaux lourds-acier,plomb,utili-

sés dans la protection contre le rayonnement gamma,sont peu

efficaces contre les neutrons par leurs propriétés de protection,

10



Le tableau 12 présente les données sur la chaleur résiduel-

le des produits de fission en fonction du temps de refroidisse-

ment du combustible consommé. Tableau U

Chaleur résiduelle, Jcw/paquet

Temps dâ refroidissèment,en années

0,25 0.5 2,5

42,5 5,6 3,5 2,0 0,7

Le tableau montre,qu'aux premiers six mois la chaleur ré-

siduelle diminue à 12 fois environ tandis aux six mois sui-

vants elle diminue moins qu'à 2 fois»

Le tableau Z présente que la contribution du curium 242

dans la chaleur résiduelle dépend du temps de refroidissement

du combustible.

Tableau Z

Contribution du curium 242 dans la chaleur résiduelle,%

Temps de refroidissement,en années

G,25

11

0,5

12

2,5

10

Au stockage,durant une année, du combustible régénéré la

contribution du curium 242 dans la chaleur résiduelle peut

être égale à 25%(temps de refroidissement-0,5 année).

3. Activité propre du combustible régénéré et situation radiative â

la fabrication du combustible.

L'activité alpha est une des composantes de l 'activité propre du plutonium

combustible. Selon les données des auteurs des exposés ^2, $ , l 'activité

alpha totale du plutonium combustible à une teneur isotopique du réacteur

thermique est de 230 curie/kg de PuOg environ et se détermine par le pluto-

nium-233.

L
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L'activité alpha du plutonium de la teneur équilibrée du réac-

teur rapide est à 2 fois moins que l'activité du plutonium du

réacteur thermique. L'activité alpha élevée exige une étan-

chéité de l'équipement technologique pendant le travail avec

le plutonium non protégé.

l'activité propre neutronique et gamaa du conDustible dé-

termine l'irradiation extérieure du personnel pendant la fa-

brication des assemblages combustibles et des paquets.

l'activité propre neutronique et gamma du combustible dé-

termine l'irradiation extérieure du personnel pendant la fab-

rication des assemblages combustibles et des paquets*

L'activité neutronique du combustible se détermine par la

fission spcntannée du plutonium 240,du plutonium 238 et du

plutonium 242 et aussi par la réaction {JL,u) sur 1* oxygène.

l'activité neutronique du plutonium du réacteur theraique

est de 4.1Crn,/s, kg de PuO2 E
2»3l «Avec cela,la contribution

de la fission spontannée est approximativement égale à celle de

la réaction (cC,n). L'activité neutronique,du plutonium de la

teneur équilibrée du réacteur rapide correspond à celle du

réacteur thermique. L'activité neutronique à cause de la réac-

tion (d*n) sur la contamination des éléments légers (bérylli-

um, bore, fluor) est comparable à l'activité neutronique propre

du plutonium combustible au cas ou leur teneur dépasse.O % en

poids.

L'activité gamma du plutonium combustible se détermine par

un rayonnement "mou" caractéristique (13+17 keV) et elle est

égale à 10 rayons gamma/s, kg de PUO, environ pour le pluto-
1*1

nium du réacteur thermique,et 4»10 rayons gamma/s kg de PuO2

environ pour le plutonium de la teneur équilibrée du réacteur
rapide. L' intensité des rayons gamma des isotopes du plutonium
241 (en équilibre avec l'uranium 237) et de l'américium 241 dé-
passe l ' i n t ens i t é du rayonnement "mou" caractérist ique.

L'intensité de la dose du plutonium combustible non protégé du réacteur

thermique faute de l'américium-241 se caractérise par le rayonnement "mou"

caractéristique du plutonium-238 et peut avoir à la surface du byoxyde du

plutonium 3000 fir/s, la dose du plutonium de la teneur équilibrée du réac-

teur rapide est de 1000 u r / s . Au stockage, durant une année, du

12



plutonium combustible du réacteur thermique une accumulation

de 1'américium 241 augmente l ' i n tens i t é de la dose de 15GOJWr/s

environ.

L' intensité de la dose à la surface d'une pas t i l le combus-

t ib le non protégée à 1 • enrichissenient en plutonium à 16£ du

réacteur thermique peut être de 400yWr/s environ et elle à i s i -

nue rapidement à l'accroissement de la distance,ce qui permet

d'effectuer des opérations avec les pas t i l les à la main.

L' intensi té de la dose du rayonnement gamma d'un assem-

blage combustiDle et d'un paquet se détermine par les produits

de désintégration du plutonium 241?i'uranium 237 et l'amenciuni

241. L ' intensi té de la dose de l'assemblage combustible à la

surface est de 50<Ur/s. environ (plutonium du réacteur thermique;

et à la distance de 5cm de la surface on a une dose admissiole

limitée pour les mains. A l ' u t i l i s a t i o n du plutonium de la t e -

neur équilibrée du réacteur rapide la dose diminue à 2 fois

environ. Dans une année du stockage du combustible régénéré ;

l ' i n t ens i t é de la dose augmente à 2 fois à cause de l'accumu-

lat ion de l'américium 241* »,

L'intensité de la dose du paquet de la zone fissile à plutonium, obtenu •

dans le réacteur thermique, se détermine également par le rayonnement §

neutronique et gamma et peut faire à la surface du paquet de 60 à 80 /ir/s

en fonction de l'enrichissement du combustible. L'accumulation de

l'américium~241 lors du stockage du plutonium régénéré augmente faiblement

l'intensité de la dose (5$ par an). Même à l'accumulation durant 10 ans

la contribution dans l'intensité de la dose des produits de désintégration

de Pu236 est faible.

Pou assurer la sureté radiologique aux opérations des assemblages des

paquets on doit installer una protection locale, faite en substance

hydrogénée, au niveau de la partie active du paquet, ayant une épaisseur

de 15 cm, ce qui assure un libre accès à la tête et à la queue dp paquet.

A la distance de 2 m de la surface d'un paquet non protégé l'intensité

de la dose ne dépasse pas l'intensité admissible limitée.

On peut apprécier des taux de decontamination nécessaires

a la base de l'activité propre et de l'activité des produits

13



de fission du plutonium combustible (voir le tableau Yl) et en

tenant compte des concentrations admissibles des produits de

fission,qui cèdent peu à la purification lors du traitement chi-

mique. Ayant admis que la contribution de ces produits de fission

dans 1»intensité de la dose è la surface du paquet ne dépasse

pas 10% (sur chaque isotope)on a déterminé les teneurs admis-

sibles de ces isotope.- dans le plutonium combustible régénéréÎ

(zirconium+niobium)95-0,1 millicurie/kg de (U+Pu)02,ruthénium

103-2mc/kg de (U*Pu)02 et ruthénium 106-0,4mc/kg de (U+Pu)09.

Le tableau XI présente des taux de decontamination nécessaires

sur les isotopes donnés.

Tableau XI

Eaux de decontamination des produits de fission.

(zirconium*
niobium)95

5.3.1O7

2,3.107

3,5.10s

1 . 104

ruthénium 103

1,3.10^
2,5JO5

1 104

-

«yiithéa

6*5.
5 ,5 .
4 ,
1 , 5 ,

iuai106

1 0 6

10"

1 0 6

1 0 6

Temps de

refroidisse-

ment

0,25

0,5
1,0
2,5

4. Conclusion
L'analyse des caractéristiques du combustible des réacteurs

rapides révèle un rang de particularités qu'on doit souligner et
qui sont importantes à la création i'un complexe technologique
entier,assurant l e cycle ccdbîie^iile eu réac-cur rapide;

1. La décroissance essentielle de l'activité du combustible consomme
s'effectue au cours des premiers 6:mbis.

2. Si le temps de refroidissement est moins de 6 mois, on doit
analyser des problèmes de l'activité de gaz.

3. Le problème de l'américium-241 peut exercer une influence considé-
rable sur la technologie. L'acroissement de la durée % cycle combustible
extérieur amène une perte partielle du plutonium-241 à cause de sa
désintégration en américium-241.
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L'accroissement du temps d'une partie de cycle combustible

extérieur entre la remise en traitement chiMquô et l'instal-

lation dee paquets dans le réacteur amène \ l'augmentation de

l'accumulation du curium 242,augmentant l'activité neutronique

du combustible et l'émission de chaleur.

4* On doit soigneusement tenir compte de l'activité propre

du combustible aux stades suivants:fabrication du combustible,

des assemblages combustibles et des paquets,transport du combus-

tible "fraie" et inspection d'entrée dans le réacteur» Malgré

les niveaux apparents de l'activité propre,le travail avec le

combustible à ces stades admet des opérations manuelles.

5» La voie de transport technologique doit assurer le déchar-

gement et le stockage du combustible consommé avec un temps de

refroidissement court»

6» L'activité élevée et l'émission• ae chaleur compliquent

le transport du combustible conscmaié et sa sépara ci on»

7» Toutes les étapes du cycle combustible sont <ÎTL corréla-

tion et exige une analyse complexe technique et économique en

tenant compte des particularités exaiainéea du corutuatible.
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