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R E S U M E 

Dans cette communication on examine les anomalies de fonctionnement 

du réacteur BOR-60, capables de provoquer un accident maximum prévisible (AMP) 

ou un accident comparable, par ses conséquences, à un AMP. 

Sur la base des calculs et de l'expérience d'exploitation acquise avec le 

réacteur BOR-60, on a construit un arbre d'événements, pouvant amener à une surchauf

fe dangereuse du coeur (5DC); 

On présente les évaluations des anomalies les plus vraisemblables entrant 

dans l'arbre des événements de même que les modifications des paramètres du réacteur 

au cours d'un développement des anomalies. 

On fait la conclusion que dans son ensemble le réacteur BOR-60 correspond 

aux spécifications de la sûreté nucléaire en vigueur en URSS. 
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L'évaluation de la sûreté du réacteur BOR-60 avait deux thèmes pour but: 

- la vérification de la conformité des documents de réglementation et des 

règles en vigueur en URSS; 

- la mise en évidence d'états potentiellement dangereux de l'installation, 

aussi bien retenus que non retenus par les documents de réglementation. 

Conformément aux' résultats de cette analyse, doiyent être émises des recom

mandations pour l'augmentation ultérieure de la sûreté de cette installation. 

L'analyse de la sûreté comprenait les étapes suivantes : 

- une enumeration des événements initiaux (anomalies dans le fonctionnement), 

potentiellement dangereux pour l'installation; 
< 
«^ - une evaluation des consequences du développement de ces anomalies, 
N 
o\ compte tenu des défaillances des systèmes de protection; 
o 

^ - une évaluation des événements a priori crédibles; 

- le choix des anomalies les plus dangereuses pour l'installation; 

- la détermination des moyens pour augmenter la sûreté. 

Pour réaliser ce programme, on a effectué une analyse de l'expérience d'ex

ploitation du réacteur BOR-60, des statistiques des défaillances et des défauts de tous 

les systèmes des équipements, développé un modèle mathématique de l'installation, 

effectué des expériences vérifiant l'aspect adéquat du modèle. 

Comme base, on a pris les : "dispositions générales pour assurer la sûreté 

des centrales nucléaires au cours de leur conception, construction et exploitation (OPB-82) 

[11 Dans les OPB-82, sont pris en considération deux accidents ' maximums prévisibles 

(AMP) : 
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1. La rupture d'une tuyauterie du circuit primaire à un endroit ne comportant 

pas de double enveloppe; 

2. Le bouchage de la section de passage d'un assemblage combustible, sa 

surchauffe et la propagation de l'incident à la rangée voisine des assemblages. 

Pour BOR-60, on a examiné une surchauffe dangereuse du coeur (SDC), c'est-à-

dire un accident qui est comparable, par ses conséquences, au second AMP. 

La SDC, c'est une montée de la température, celle de l'ébullition, dans 

au moins 7 assemblages combustibles. 

Sur la figure 1, pn a présenté l'arbre des événements pouvant provoquer 

une SDC. 

Dans 1'enumeration des événements initiaux pour une SDC, entre également 

l'AMP avec une rupture-de la tuyauterie du circuit primaire. 

Pour atteindre une SDC, trois voies sont possibles : 

- augmentation de la puissance de tout le réacteur; 

- une diminution du débit à travers le réacteur; 

- un incident local. 

Toutes ces voies peuvent devenir réelles seulement en cas de non fonctionne

ment de plusieurs systèmes de protection. 

Pour évaluer les variations des paramètres, on a utilisé un modèle mathémati

que du circuit primaire du réacteur BOR-60, dans lequel sont résolues, en commun, 

les équations de l'ébullition, du transfert thermique et de l'hydraulique [21 Sont pris 



en compte les écoulements du caloporteur entre les divers collecteurs du réacteur, 

les processus de mélange du caloporteur ayant des températures diverses, les écoule

ments parallèles dans les canaux. Ce modèle permet de calculer les processus instables 

dans le caloporteur, la gaine et le combustible des aiguilles dans chaque assemblage, 

les assemblages latéraux, les canaux de refroidissement de la cuve, les chambres de 

mélange, les tuyauteries, les échangeurs et les pompes. Les calculs ont donné une coïn

cidence relativement bonne avec les données expérimentales. 

A l'aide de ce modèle, on a examiné les événements pouvant entraîner une 

SDC. 

Sur la figure 2, on a présenté les processus se déroulant dans le réacteur 

au cours d'une remontée intempestive d'une barre de compensation la plus "lourde" 

(KS) à une vitesse de 2 mm/s sans déclenchement de l'arrêt d'urgence sur les 3 canaux 

indépendants : augmentation de la puissance, dépassement de la température, diminu

tion de la période du temps de doublement. 

Les processus liés à un apport d'huile, présentent un caractère quasi-similaire, 
t 

mais d'autres caractéristiques temporaires (moins déterminées), dépendant de la dyna
mique de l'apport d'huile dans le coeur. 

Sur la figure 3, on a présenté les courbes de variation de la température 

du caloporteur, de la gzine et du combustible dans les assemblages combustibles les 

plus contraints, lors d'un arrêt des deux pompes du circuit primaire et un non déclenche

ment de l'arrêt d'urgence. D'après les courbes présentées, il s'avère que dans le cas 

d'un tel accident, la température du caloporteur à la sortie des assemblages combustibles 

les plus contraints, peut dépasser pendant quelques secondes la température d'ébullition. 



Pendant quelques minutes, sera dépassée la température admissible de la 

gaine des aiguilles. 

Ne sera pas dépassée par contre la température de fusion de la gaine et 

du combustible. Le réacteur atteindra un niveau de puissance moins élevé avec la convec

tion naturelle du circuit primaire. Cela dit, la température de gaine, même des aiguilles 

les plus contraintes, ne dépasse pas le seuil admissible. 

Les processus se déroulant dans le réacteur lors d'une rupture du circuit 

primaire (AMP) et un non fonctionnement des systèmes de détection de fuite et des 

systèmes de protection, entraînent une SDC seulement dans le cas d'une fuite qui entraîne 

une diminution du débit à travers le coeur. Jusqu'à ce que les piquages de sortie du 

réacteur ne soient totalement dénoyés, la diminution des débits entraîne des processus 

qui sont qualitativement similaires à un arrêt des pompes (il est vrai, avec d'autres 

caractéristiques temporaires moins déterminées). 

Le bouchage des sections de passage par des impuretés provoque également 

une diminution du débit à travers le réacteur, mais de manière plus lente par rapport 

à un arrêt des pompes. 

Tous les événements décrits entraînent une SDC seulement en cas d'apposition 

simultanée de non déclenchement de protection sur au moins 3 canaux indépendants. 

Le bouchage de la section de passage dans un assemblage combustible (sur

chauffe locale) et la propagation de l'incident sur la rangée voisine des assemblages 

n'entraînent pas un déclenchement automatique de la protection par suite de l'absence 

sur le réacteur de moyen automatique d'enregistrement de cet incident. 



En puissance, un envol d'un assemblage combustible peut également entraîner 

le- bouchage de la section de passage de l'assemblage en question. Les évaluations mon

trent que la protection du réacteur peut être déclenchée seulement au cours d'un bou

chage de ~~ 20 assemblages combustibles. 

Une évaluation plus complète du danger des événements initiaux, nécessite 

des données sur leur probabilité. Pour cela, on a réalisé des arbres complémentaires, 

dont les probabilités pouvaient être déterminées à partir des statistiques existantes 

des défaillances, des pannes et de l'expérience d'exploitation. 

Sur la figure 4, on a présenté un tel arbre d'événements pour le bouchage 

d'un assemblage. Sur la figure 1,4, à l'intérieur des rectangles, on a donné les indications 

< sur les probabilités des événements, et à proximité des lignes - les probabilités d'un 

lù . . . . 
— passage d'un événement a un autre. Parmi les causes citées, prises a partir de données 

•? se trouvant en littérature, on a retenu les probabilités d'une propagation du bouchage 
o * 
•"5 d'un assemblage sur la rangée voisine et un non déclenchement d'arrêt d'urgence du 

réacteur [3], de même qu'une rupture de la tuyauterie [4]°. 

Une analyse commune dès probabilités des événements donne une probabilité 
O 1 

générale d'une SDC égale à 0,509.10 an" . 

La contribution la plus réelle à cette probabilité est donnée par une surchauffe 

locale. La probabilité suivante, par son importance, est la défaillance de deux pompes 

du circuit primaire avec un non déclenchement de tous les systèmes de nrotection. 

La probabilité que les autres événements initiaux entraîneront une SDC est de quelques 

ordres de grandeur plus petite, mais un envol d'un assemblage avant le déclenchement 

de l'arrêt d'urgence est capable de provoquer un bouchage des sections de passage 
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dans ~ 20 assemblages, dans lesquels est possible un dépassement de courte durée (quel

ques secondes) de la température d'ébullition. 

Sur le réacteur BOR-60, existent deux groupes d'organes indépendants d'arrêt 

d'urgence, chacun étant capable d'arrêter le réacteur : 

- 3 barres d'arrêt d'urgence; 

- 2 barres de compensation et 2 barres de régulation. 

L'efficacité de chaque groupe représente ~ 3 % âk/k et pour un arrêt fiable 

une introduction de réactivité de -«0,5 %&k/k est indispensable. 

En outre, i l existe deux systèmes indépendants d'asservissement de ces groupes 

d'organes : 

- MAZ (arrêt contrôlé) - à l'aide des asservissements électriques; 

- 13AZ (arrêt d'urgence) - par chute des barres. 

L'arrêt d'urgence BAZ se déclenche aussi bien à partir de signaux propres 

d'alarme que par le non déclenchement de l'arrêt contrôlé (MAZ) en cas de dépassement 

de la puissance du réacteur. 

Pour que les événements initiaux indiqués sur la figure 1 entraînent une 

SDC, une défaillance simultanée de toute une série de systèmes de protection du réacteur 

est indispensable. 

Les événements liés à un dépassement de la puissance peuvent donner suite 

à une SDC en cas de non déclenchement de l'arrêt contrôlé MAZ : 

- en cas de dépassement de la puissance du réacteur; 

- en cas de dépassement de la température du caloporteur du circuit primaire. 



< 

En outre, il est indispensable que cet événement coïncide avec un non déclen

chement de l'arrêt d'urgence BAZ. 

Complémentairemeht, existent des systèmes non automatiques de contrôle 

de fuite de graisse ou d'huile de même qu'une signalisation de la position des barres. 

En fonction du développement des événements entraînant une diminution 

du débit, les systèmes automatiques de protection protègent : 

- contre un dépassement de la température du caloporteur du circuit primaire; 

- contre une diminution du débit du caloporteur dans la première boucle 

du circuit primaire; 

- contre une diminution du débit de caloporteur dans la seconde boucle du 

circuit primaire; 

- deux protections en cas d'arrêt des pompes du circuit primaire. 

En outre, existent des systèmes non automatiques comportant une signalisa

tion : 

- contrôle des fuites de sodium sur les tuyauteries et les casemates du circuit 

primaire; 

- contrôle de l'activité du gaz dans les casemates du circuit primaire; 

- contrôle de la pureté du caloporteur. 

Les systèmes suivants signalent une surchauffe locale [5] : 

- le contrôle de l'étanchéité des gaines des aiguilles d'après une mesure 

de l'activité des produits de fission dans le gaz de couverture du réacteur; 



- le contrôle de l'étanchéité des gaines des aiguilles sur une augmentation 

du taux de neutrons différés dans le caloiorteur du circuit primaire (deux systèmes 

indépendants); 

- le système de calcul du bilan de réactivité. 

De cette manière, n'importe quel événement initial est capable d'entraîner 

une SDC, mais seulement en cas d'une défaillance simultanée d'au moins 3 :.ystèmes 

indépendants. De ce fait, le réacteur BOR-60 répond dans son ensemble aux prescriptions 

de sûreté, en vigueur en URSS. , 

Pour augmenter par la suite la sûreté, il est indispensable avant tout de 

mettre en oeuvre des moyens diminuant la probabilité de propagation du bouchage de 

la section de passage et la surchauffe d'un assemblage combustible sur la rangée voisine 

des assemblages, ainsi que de diminuer la probabilité d'un envol d'un assemblage combus-

< tible. 

Î3 A ce dernier point, contribueront grandement les travaux effectués act'ieHe-

2 ment sur le réacteur BOR-60, destiné à créer un systè.ie complexe de diagnastic des 
in 

S états [5]. 
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Fig. 1 . : Arbre des événements entraînant une SDC. 
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Variation dans le régime d'autorégulation de la température de la gaine 

de l'aiguille (Tog ), de la température du sodium (TN a> et de la puissance relative 

du réacteur (Np) lors d'une remontée intempestive d'une barre de compensation. 

Figure 2 
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Variation dans le temps de la température du caloporteur (T., ), de la gaine de l'aiguille (ToS ) 

et du combustible (T_) en cas d'un arrêt contrôlé MAZ et un coincement de toutes les 

barres de sécurité SUZ. 
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Figure 3 
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