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SUR L' ACCIDENT AVEC LE REACTEUR DE PUISSANCE ZERO
DU 15 OCTOBRE 1958

par
Pavle P. Savit5

Au cOUrs d'une experience sousritique, a l'Institut "Boris KidriC"
le 15 octobre 1958, Ie reacteur de puissance Zero, a l'eau lourde et l'ura
mum naturel, ayant echappe an controle est devenu surcritique. Six des
collaborateurs, dans la proximite immediate de la cuve du reacteur nu,
ont ete irradies par des doses fortes des radiations neutroniques et ioni
:santes. Deux autres des travailleurs, se trouvant dans les environs, mais
Ii une distance plus grande, ont re~u des doses plus eleveesque les doses
tolerantes.

Les personnes irradiees, ayant re~ues les premiers soins medicaux
R l'Institut, ont ete transportees au Centre des maladies professionnelles
a Belgrade ou e1lesetaient soumises a un traitement medical plus efficace.
Tous les objets metalliques, portes par les personnes irradiees, ont ete
soustraits pour les mesures de l'acitivite. Le meme jour Ie contact a ete
etabli avec Prof. Jammet, chef de service d'hygi{:neatomique et radiopa
thologie de la Fondation Curie a Paris, qui accepta immediatement d'ho
spitaliser les 6 personnes Ie plus gravement atteintes par la radiation.
N'ayant constate aucune contamination des irradies, on les transporta Ie
lendemain a l'hopital Curie. Un des collaborateurs irradies, l'etudiant en
physique nucleaire Vranic Zivota, succomba 4 semaines plus tard, Ie 15
novembre 1958, a cause des complications des vois respiratoires et de
l'appareil digestif. L'histoire de maladie ainsi que Ie mode du traitement
applique seront publies par les medecinsde la Fondation Curie. Nous desi
rons encore une fois, exprimer notre gratitude la plus profonde et notre
admiration pour l'heroisrne et la generosite, demontrees par les donneurs
de la moelle osseuse et par les medecins et Ie personnel de I'Hopital Curie
dans leurs efforts de sauver les malades irradies.

Les deux personnes, Ie moins gravement atteintes, ont ete hospita
lisees et traitees au Centre de maladies professionnelles a Belgrade.

Cne commission speciale formee par Ie President de la Commission
federale de l'energie nuc1eaire,a examine les causes qui ont provoquees
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cet accident. La COmrnISSlOna recueilli les declarations faites par Ie per
sonnel se trouvant dans Ie batiment du reacteur au moment de l'accident,
ainsi qu'une large documentation qui contient: les mesures de l'activite des
objets metalliques portes par les personnes irradiees; les mesures de l'acti
vite des objets metalliques se trouvant aux differentes distances de la cuve
du reacteur, ainsi que l'activite induite dans Ie voisinage du reacteur;
les mesures du service de dosimetrie; les mesures de l'activite residuelles
du noyau de reacteur et aussi tous les donnees des examens medicaux.
Cette documentation et· les constatations sur Ie lieu de !'accident ont per
mis a la commission d'aboutir aux conclusions suivantes :

a) Au cours de l'experience du 15 octobre, aucun des instruments de
la dosimetrie d'alarme ou du contrale automatique de securite du reacteur,
normalement utilises, n'etaient pas mis en fonction. Le reacteur a surpasse
l'etat critique a cause d'elevement non controle du niveau de l'eau
lourde dans la cuve du reacteur.

Le plan de construction du reacteur de puissance Zero, ainsi que les
details techniques, comprenants tous les donnees supplementaires sur Ie
contrale du niveau de l'eau lourdc, sur Ie dispositif du contrale automa
tique de la marche du reacteur et du systeme de surete de la chute des
batres, se trouvent exposes dans l'article "Zero energy Reactor RB", qui
suit dans ce numero du Bullletin de l'Institut, "Boris Kidric", p. 5.

b) Le systeme de contrale de dosimetrie ainsi que la chute auto
matique des barres de surete n'etaient pas prevu par Ie projet, ni realise
sur Ie principe interlock, si bien que Ie reacteur pouvait etre mis en
marche sans que ce systeme de contrale fonctionnait.

c) Dans ces conditions, a l'absence des dispositifs d'alarme et de la
chute automatique de barres de secUl'ite, Ie personnel de service a constate
l'anomalie de fonctionnemer.t du reacteur uniquement par l'odeur de 1'0ZOfl
dans l'air.

d) La croissance de la puissance du reacteur a ete detecte par une
forte augmentation du rayonnement gamma, dans un inter valle de temps
de 10 minutes, sur les enregistreurs automatiques de l'activite de l'atmo
sphere, places a 540 m. en ligne directe du reacteur.

L'e s t i mat ion des do s e s

Pour pouvoir evaluer 1es doses individuelles, re<;:uespar les personnes
irradh~es, on a effectue les mesures d'activite des objets personnels, en or
et en cuivre, ainsi que l'activite de phosphore radioactif de l'urine. En
meme temps on a mesure l'activite des divers objets en cuivre,collectes dans
1es environs du reacteur. Les intensites du rayonnement du Au198jT = 2,7j
et du Cu64jT = l2,8h ont ete determine par 1a methode de spec
trometre a seintillateuF .. Les mesures effectuees sur Au198 ont donne un
flux integral de (1,17 a 2,63) x 1011neutrons thermiqueslcm2 et celle sur
CU64 (1,19 a 3,03) x 1011neutrons thermiquesjcm2• L'activite du p32 de
l'urine, mesuree par un GM compteur par la methode de l' angle solide,
a donne un flux total de 1,86 X 1011 neutrons thermiquesjcm2• Pour la
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valeur moyenne de flux integrale des neutrons thermiques a ete obtenu
2,2 X 1011neutrons thermiques/cm2.

Dtilisant Ie flux des neutrons thermiques ainsi evalue, on peut ad
mettre que Ie reacteur a developpe, dans l'interval1e OU il se trouVait
surcritique, une energie totale d'environ 8 X 107 Wsec, ce qui est con
forme avec les mesures de la decroissance de l'activite des produits de
fission, suivi dans Ie temps ecoule a partir du 15 octobre 1958. D'apres
les caracteristiques du reacteur on peut condure que la surface de diffu
sion L2 est egale a la surface de moderation des n~utrons, de sorte que
l'echappement de neutrons est Ie meme dans la region thermique et epit
hermique. On aboutit a la meme conclusion du ca1cul du reacteur, ainsi
que par la mesure experimentale de surface de migration M2. De ces
donnees, on obtient avec une precision de 10°10 Ie flux de neutron epit
hermique.

Fep = (2,2 ± 0,3) .1011neutrons epithermiques/cm2

Au cours de la marche ulterieure du reacteur, Ie rapport des neutrons
d'energie plus grande que 1 Mev aux neutrons thermiques, a ete deter
mine, se basant sur les mesures effectuees separement des neutrons
rapides par la methode de compteur de scintillation Hormack et des
neutrons thermiques en utilisant les methodes du compteur proportionne1
avec BF3 et la chambre d'ionisation avec Ie boron. De mesures ainsi
effectuees, il en suit que la valeur du rapport considere est

Frapide/Fthermique = (3 ± 1) . 10-2
d'ou

Frapiae = (6,6 ± 2,2) .109 neutrons Icm2

D'apres les donnees numeriques presentees et selon les graphiques pour
les doses profondes de S n y de r (1), on peut evaluer, approximativement,
pour les doses moyennes reyues par les personnes irradiees, des valeurs
suivantes:

des neutrons de l'energie plus grande de 1 Mev

Df= 116 rem

des neutrons avec des energies entre la region thermique et 1 Mev.
en supposant la loi de repartition spectrale de 1IE,

Di/E = 223 rem

des neutrons thermiques

Dter = 49 rem

La dose totale' rnoyenne des neutrons reyues par les personnes
irradiees sur Ie corps entier est ainsi evaluee a

Dtot• neutr. = 388 rem

11 faut mentionner que Ie tissu et les organes plus proches a la
surface incidente de flux des neutrons sont exposes aux doses plus fortes.

1*
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Ainsi, par exemple, la dose moyenne d'irradiation de tissu pal'-Ie neu
trons it une profondeur de 10 em. pourrait etre de l'ordre de 850 rem.

D'autre part, dans les mesures experimentales anterieures, on a-en
registre sur la place ou se trouvaient les personnes irradiees, pour UD
flux des neutrons thermique de 155 neutrons /cm2/ sec une dose moyenne
de gamma de 1 mr/h. D'ou provient que la dose relative au rayon
nement gamma serait approximativementde 400 r, ce qui correspond, en'
supposant que l'energie moyenne de gamma etait de 3 Mev, it une dose
de 295 rem re<;ue sur Ie corps entier. II en suit que la dose moyenne
totale re<;uesur Ie corps entier par les personnes irradiees de neutrons et
de gamma est de l'ordre

Dtot = 683 rem

Tenant compte que les personnes irradiees se sOllt trouvees it des
distances differentes de la cUve du reacteur, les doses re<;uesindividue1
lement different de la dose moyennetotale ainsi evalueed'environ de 15%.
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