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ANALYSE DES SITUATIONS ACCIDENTELLES DANS 

LE COEUR DU REACTEUR BN-800 DANS LE CADRE 

D'UNE ETUDE DE FAISABILITE SUR LA SURETE 

Par 

BUKSHA Yu.K., BAGDASAROV Yu.E., KUZNETSOV LA. 

RESUME. 

On analyse dans cet exposé les situations accidentelles provoquant une dévia

tion par rapport au fonctionnement normal des assemblages combustibles du coeur. 

On examine, en qualité d'événements de base, aussi bien les perturbations locales provo

quant l'apparition du processus accidentel dans des assemblages isolés, que les pertur

bations intégrales entraînant l'ensemble du coeur. 

INTRODUCTION. 

Les événements initiaux d'accidents dans le coeur du réacteur peuvent 

être divisés en deux groupes, dont l'un implique des assemblages combustibles isolés, 

par exemple, un colmatage de ces assemblages,' l'autre événement entraînant l'ensem

ble du coeur, par exemple, le déplacement "non sanctionné" du mécanisme de régulation. 

Cette limite est assez arbitraire du point de vue du déroulement du processus, pour 

autant que le développement de l'incident dans un assemblage combustible isolé peut 

avoir une incidence sur le fonctionnement même de l'ensemble du coeur à travers le 

mécanisme de la réactivité ou de la propagation de l'incident d'un assemblage vers 

un autre. Néanmoins, les événements initiaux propres présentent un développement 
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précis. Les incidents examinés par nous exigent une attention particulière 

pour autant qu'ils introduisent des perturbations dans le fonctionnement de la partie 

la plus importante d'une centrale électronucléaire, à savoir le coeur. 

1. INCIDENTS SUR DES ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES ISOLES. 

De tels incidents provoquant la perte d'équilibre entre l'émission de chaleur 

et le débit du caloporteur peuvent ê t re la conséquence d'une diminution du débit du 

caloporteur à travers des cellules isolées ou de l'ensemble de l'assemblage combustible, 

comme conséquence du rétrécissement de la section de passage du fait du gonflement 

des aiguilles, du chevauchement des sections par des objets ou des impuretés accessoires, 

ainsi que par la pénétration des gaz. 

1.1 Pa-ikage de bulles gazeuses à travers les assemblages combustibles. 

A la fin du cycle de fonctionnement lorsque la pression des produits gazeux 

de fission dans l'aiguille est suffisamment élevée et que les propriétés mécaniques 

du matériau de la gaine se sont dégradées du fait des intégrales élevées d'irradiation, 

une destruction de l 'étanchéité de celle-ci demeure possible. En fonction de la surface 

de la fissure formée dans la gaine de l'aiguille, le processus d'écoulement du gaz se 

développera de différentes façons. Dans le cas d'une forte rupture de la gaine, il se 

produit une libération d'une grande quantité de gaz dans l'espace entre aiguille, ce 

qui a pour effet de provoquer une dimin«tion du débit de sodium à travers l'ensemble 

de l'assemblage combustible et un accroissement de la température de la gaine des 

aiguilles. Si l'on part du fait que la température limite de la gaine pour des processus 

intermédiaires très courts dans le temps, correspond à S50-900°C, alors la durée maximale 

admissible de cessation de l'extraction de chaleur •i-vr <"• environ 0,25 seconde. 

Si la durée du processus est inférieure à la valeur indiquée, la surchauffe des gaines 
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des aigui l les dans l'assemblage combust ib le sera peu élevée e t l ' inc ident avec rupture 

de la gaine ne se propagera pas sur les aigui l les voisines. A ce moment , ces conséquences 

ne se l i m i t e n t qu 'à un dégagement de gaz hors d'une seule a igu i l le . Les calculs sur 

le processus thermohydraul ique d'un assemblage combust ib le , à de for tes ruptures de 

la ga ine, ont mont ré qu'au cours de la phase in i t ia le du processus, pendant plusieurs 

mi l l isecondes, i l se produi t p ra t iquement une l ibéra t ion to ta le du gaz hors de l 'a igu i l le . 

La pression dans l 'espace en t re l 'a igu i l le s 'accroî t d'une manière négl igeable par rappor t 

à la valeur nominale. L ' i n t roduc t ion de gaz dans l 'espace ent re les aigui l les provoque 

un accroissement de brève durée du débi t du sodium à la par t ie d 'entrée de l'assemblage 

et à une chute dans la par t ie de sor t ie . La bul le fo rmée se déplace vers la sor t ie de 

l 'assemblage combust ib le à une vitesse prat iquement égale à ce l le de l 'écoulement 

du sodium avec une var ia t ion négl igeable de la pression dans ce lu i - c i . 

< 
[i^ On n 'écar te pas, en pr inc ipe, la capture du gaz par les pompes du c i r cu i t 

• — 

^ p r ima i re et de son cheminement vers le sommier . Dans ce cas, la bul le de grande d imen-

o sion (si une te l le bul le apparaît dans la tuyauter ie) se f rac t ionnera en bu l le ; plus fines 

^ à l 'ent rée dans l 'assemblage combust ib le après avoir t raversé le système des canaux 

dans le sommier e t du pied de l 'assemblage. A ce moment , la dimension des bulles 

correspondra à 1 cm et leur cheminement à t ravers l 'assemblage correspond à la vitesse 

d 'écoulement du sodium. L'analyse mont re qu'aussi b ien, dans le cas d'une rupture max i 

male de la gaine de l 'a igui l le qu'après pénét ra t ion du gaz par l 'ex tér ieur dans l 'assem

blage, les aigui l les se t rouvent ê t re non ref ro id ies pendant plusieurs centaines de f rac t ions 

de seconde, ce qui est sensiblement in fér ieur au temps admissible de cessation de l 'éva

cuat ion de chaleur. A un régime de c i r cu la t i on nature l le du sodium dans le c i r cu i t 

p r ima i re , la durée d 'évacuat ion de la bul le de gaz hors de l 'assemblage combust ib le 
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correspond à environ 2 secondes. Néanmoins, à ce moment, la vitesse de chauffage 

des aiguilles, au profit des dégagements de chaleur résiduelle demeure négligeable. 

On peut en conclure qu'à une forte rupture de la gaine d'une aiguille isolée, il ne se 

produit pas de développement de l'incident sur tout l'assemblage combustible, l'analyse 

indique que,du point de vue de l'accroissement de la résistance hydraulique de l'assem

blage combustible et de la diminution sensible du débit du sodium le traversant et 

provoquant son ebullition et la fusion du combustible, on constate une perte d'étanchéité 

immediate et simultanée de plusieurs dizaines d'aiguilles. Un tel incident; par ses carac

téristiques, est voisin de celui, lié à un chevauchement important de la section de passage 

de l'assemblage et que nous examinerons plus loin. En ce qui concerne l'écoulement 

du gaz hors des microfissures de la gaine de l'aiguille, alors le chaînon formé des bulles 

se suivant l'une après l'autre passe vers les cellules voisines de l'espace entre aiguilles, 

peut ainsi provoquer une surchauffe prolongée des gaines et influer ainsi sur leur 

étanchéité. La probabilité d'un tel écoulement est faible, pour autant qu'il ne peut 

se réaliser que dans une gamme relativement étroite de surfaces effectives de fissures 

et présente un caractère relativement prolongé, ce qui permet d'enregistrer un tel 

incident avant son développement à grande échelle et cela à l'aide du système de contrôle 

d'étanchéité des gaines. L'expérience de l'exploitation des réacteurs rapides expérimen

taux et industriels en URSS a confirmé les conclusions énoncées ci-dessus, l'examen 

des assemblages combustibles déchargés hors du réacteur et présentant des aiguilles 

non étanches, indique qu'il n'y a point de place pour un développement important de 

ce type d'incident. 

1.2. Diminution ou chevauchement de la section de passage des assemblages combustibles, 

accident maximal prévisible. 

Les accidents liés à un écart par rapport au fonctionnement normal d'assem

blages combustibles isolés ou d'aiguilles isolées s'y trouvant, n'influent pratiquement 
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pas sur l 'état du coeur dans son ensemble. Cependant, de tels accidents peuvent représen

ter un danger du point de vue de leur propagation sur une grande partie du coeur. Lors 

du blocage de la section de passage de l'assemblage, le caractère du processus accidentel 

est déterminé aussi bien comme une valeur de la section de chevauchement que de 

l'endroit où s'est produit le blocage. Le chevauchement partiel de la section de passage 

dans l'assemblage hors des limites de la partie combustible ne représente pas un danger 

particulier même en cas de dimensions importantes de ce blocage. Ainsi, le recouvrement 

de la moitié de la section provoque, à ce moment, une diminution du débit à travers 

l'assemblage ne dépassant pas 10 pour cent le débit nominal. C'est pour cela que le 

danger réside dans un blocage se situant au niveau du coeur. 

Au cours des blocages de plusieurs cellules de la section de passage de l'assem

blage combustible, il est important de répondre à la question - se produit-il un dévelop

pement de l'accident sur tout l'assemblage combustible et qu'elle est la vitesse de déve

loppement de cet accident ? La réponse permettra de répondre aux exigences concernant 

le système de contrôle et de protection du réacteur. Les calculs du processus accidentel 

lors du blocage de 50 pour cent des cellules au centre du coeur ont montré que dans 

la zone stagnante débute, derrière le blocage, l'ébullition du sodium. Ce processus 

présente un caractère cyclique avec formation périodique d'une bulle de vapeur et 

de son collapse. Sa durée de vie ne dépasse pas le temps d'assèchement de la pellicule 

de sodium à la surface des aiguilles et on ne constate pas d'accroissement notable 

de la température de la gaine des aiguilles. A une durée prolongée du processus, il 

est possible que se produise la perte d'étanchéité des gaines des aiguilles. La sortie 

des gaz dans l'espace entre les aiguilles peut provoquer, dans ce cas ,un assèchement 

des gaines des aiguilles et même une fusion du combustible dans certains éléments. 

Dans une telle situation, on constate l'apparition d'un mécanisme complémentaire de 



- é -

propagation possible de l'accident. Lors de la pénétration du combustible fondu dans 

le sodium comme résultat de leur interaction thermique et de l'apparition d'impulsions 

de pression, on n'écarte pas la possibilité d'une destruction des parois du TH de l'assem

blage combustible. Les calculs réalisés à différentes échelles de fusion du combustible 

et à diverses conditions de déroulement du processus accidentel ont montré que la 

paroi du TH de l'assemblage peut conserver son intégrité après la fusion des aiguilles 

sur une longueur de 1 cm jusqu'à la moitié de leur quantité dans l'assemblage combus

tible. Les échelles élevées d'accidents seront examinées plus loin durant l'analyse du 

cas hypothétique d'un arrêt total du débit de sodium à travers l'assemblage combustible. 

L'ebullition du sodium sur tout l'assemblage est possible que si l'on diminue 

son débit de plus de 2 fois. Le développement de l'accident à une graduelle diminution 
< 
IÙ du débit,dû au blocage graduel de la section de passage, sera déterminé par le caractère 

de l'ebullition du sodium : est-elle oui ou non stable ? Si l'ebullition est instable, alors 

S une diminution ultérieure du débit est possible avec toutes les conséquences qui en 

0 - 1 découlent. L'analyse du processus d'ébullition du sodium dans l'assemblage combustible, 

dans le cas de l'apparition d'un blocage à son entrée (et c'est l'endroit le plus probable) 

a montré qu'il présente on caractère stable, bien que sa réserve en stabilité soit faible. 

Néanmoins, le développement rapide de l'accident ne se produira pas dans ce cas. Il 

est incontestable que, dans de telles conditions.il soit possible de conserver pendant 

longtemps l'intégrité des gaines des aiguilles, elles commenceront à rupter et les vitesses 

limitées du processus permettront de contrôler d'une manière fiable la situation acciden

telle et d'arrêter le réacteur. 

La construction des ensembles à travers lesquels pénètre le sodium dans 

l'assemblage combustible est telle que cela écarte pratiquement la possibilité d'un 

http://conditions.il
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chevauchement complet et instantané de la section de passage par n'importe quel objet 

mais, néanmoins, une telle situation hypothétique a été examinée dans le but de déter

miner les caractéristiques temporelles minimales de développement de l'accident, permet

tant d'exposer les exigences pour un système de contrôle et de protection du réacteur, 

en partant de la nécessité de se prémunir d'un développement de l'accident ne se situant 

pas au-delà d'une seule rangée voisine de l'assemblage combustible accidenté. L'analyse 

d'un tel accident a montré que la fusion du combustible dans la partie active de l'assem

blage se produit après 6 à 7 secondes. La propagation de l'accident est retenue par 

les parois des tubes hexagonaux, aussi bien de l'assemblage accidenté que de ses voisins. 

Cependant, lors de la pénétration dans ceux-ci de combustible fondu, leur fusion est 

possible, le calcul indique que le comportement des parois des tubes hexagonaux dépend 

de toute une série d'indéterminations. L'estimation par rapport à l'état de température 

à différentes hypothèses a montré que la fusion du TH de l'assemblage combustible 

voisin peut ne pas se produire. Cependant, comme résultat des charges mécaniques, 

du fait de l'interaction du combustible fondu avec le sodium, il est douteux que le 

tube hexagonal conserve son intégrité dans les conditions de haute température. Le 

développement ultérieur de l'accident se produira à des rythmes plus lents pour autant 

qu'à travers les assemblages combustibles voisins circule du sodium et que s'y réalise 

l'extraction di chaleur. La pénétration dans les assemblages combustibles voisins de 

parties détruites et fondues provenant de l'assemblage accidenté peut provoquer un 

développement progressif, bien que lent, de l'accident si l'on n'arrête pas le réacteur. 

Des caractéristiques en temps de l'accident dépendent, au cours de cette phase, d'une 

multitude de facteurs qu'il est relativement difficile d'évaluer. De ce fait , dans les 

hypothèses les plus pessimistes, en qualité de temps caractéristique de développement 

de l'accident par rapport à l'assemblage accidenté, vis à vis des 6 assemblages voisins, 
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on peut utiliser l'intervalle de temps considéré depuis le début du bouchage de l'assem

blage accidenté jusqu'à la fusion poussée de ses parois et de l'atteinte de la température 

maximale des parois des TH des assemblages combustibles voisins. Ce temps correspond 

à environ 15 secondes. Cette caractéristique de temps est considérée comme détermi

nante pour l'élaboration du système de contrôle et de détection de l'accident projeté 

maximal. 

Dans le réacteur BN-800 à chargement uranium-plutonium, l'effet de vide 

du sodium de la réactivité après le vide réalisé sur un assemblage isolé, correspond 

à environ 0,74.10" Ak/k, tandis que la valeur maximale de la vitesse d'amenée de la 

reactivite est d'environ 3.10 Ak/k/s. Du point de vue du danger pour le reacteur, 

une telle valeur de réactivité est peu importante. En ce qui concerne les possibilités 

de détection d'un t*\ accident suivant la variation anormale de réactivité à l'aide d'une 

installation de calcul du bilan de réactivité, il se révèle que cette valeur est suffisam

ment élevée. Lors de la fusion d'un seul assemblage combustible et de l'écoulement 

du combustible sur la couverture inférieure, la variation de réactivité correspond à 

environ 5,4.10" 4 k/k, à un collapsus d'environ 8,7.10 Ak/k au centre. La valeur maxi

male de réactivité après un vide concernant 7 assemblages combustibles, la fusion du 

combustible et son collapsus au centre correspondent à environ 0,4.10" Ak/k. Cette 

valeur est voisine de la fraction effective des neutrons de retard. Cependant, une 

telle introduction de réactivité sera étendue dans le temps. La durée de l'introduction 

sera supérieure au temps de propagation de l'accident indiqué ci-dessus. 

Pour ce qui concerne le contrôle de l'état des assemblages combustibles 

isolés, on propose d'utiliser les systèmes suivants : au cours de la phase de surchauffe 

des aiguilles et de la perte d'étanchéité de leurs gaines, l'enregistrement de l'accident 

peut s'effectuer à l'aide d'un système de contrôle de l'activité gazeuse et des neutrons 
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de retard. Ultérieurement, si le réacteur n'est pas arrêté, alors l'ébullition du sodium 

et la fusion du combustible peuvent être enregistrées suivant les bruits de fond du 

flux neutronique et par des bruits acoustiques, ainsi que par un système de contrôle 

du bilan de réactivité. 

2. SITUATIONS ACCIDENTELLES DANS LE COEUR DU REACTEUR LIEES A SES 

PERTURBATIONS SUIVANT LES PARAMETRES INTEGRES D'ENTREE. 

On a précédemment examiné les problèmes de sûreté du réacteur, conditionnés 

par des destructions sur le fonctionnement d'assemblages combustibles isolés du coeur, 

sur l'ébullition du sodium et la fusion du combustible. Nous décrirons ici les problèmes, 

résolus en fonction des écarts possibles par rapport aux valeurs normales des paramètres 

intégraux d'entrée - débit et température du caloporteur à l'entrée, ainsi que de la 

réactivité. La sûreté du réacteur dans le cas où se produisent de telles perturbations 

est assurée par son autorégulation, par un système de régulation automatique, tandis 

que dans les cas les plus délicats - par un dispositif de sécurité. L'effet de puissance 

-2 

de la réacti»ité correspond à (0,8 - O.10 , le coefficient de température de la réacti

vité à (2,3 - 2,9).10 1/°C. C'est pour cela qu'à un régime d'autorégulation, le réacteur 

subit des perturbations importantes pour tous les paramètres d'entrée sans qu'il y ait 

d'accroissement dangereux de la température dans le coeur. En particulier, la température 

maximale des gaines de l'aiguille ne dépasse pas les limites données à une perturbation 
-2 

de reactivite atteignant (0,2 - 0,26).l0 . Le niveau suivant de limitation des écarts 
des paramètres du réacteur est garanti par un système de régulation automatique. 

-2 Chacune des deux barres de réglage présente une efficacité de 0,15.10 . L a vitesse 

de déplacement des barres à un régime de régulation automatique a un parcours de 

travail de. S50 mm. A certains régimes de fonctionnement, on adjoint aux barres de 

réglage des barres de compensation et on accroît d'autant plus les possibilités du système 
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de régulation. Le couplage ne peut être admissible qu'à un mouvement des barres de 

réglage dans le coeur. Le régula'eur automatique accroît sensiblement les perturbations 

admissibles de réactivité. 

Quels sont les problèmes qui sont imposés aux dispositifs de sécurité après 

la limitation des écarts des paramètres du coeur. Au cours de l'analyse des situations 

accidentelles, on prend en considération pour le calcul, les 2 sen"''s de dommage des 

éléments combustibles. Le premier seuil ne doit pas ê t re dépassé pour tous les événe

ments initiaux projetés de l'accident en y ajoutant la défaillance de n'importe quel 

élément actif des systèmes de sécurité ou de l'élément passif, présentant des parties 

mécaniques mobiles. Ce seuil ne peut ê t re dépassé, même dans les cas où,au défaut 

ci té tMi complément pendant le développement de l'accident, apparaissent des défaillan

ces annexes d'autres systèmes non contrôlés durant l'exploitation de la centrale nucléaire. 

Le premier seuil d'endommagement des aiguilles est fourni par la fractio.-. admissible 

des éléments non etanches "en gaz" (non supérieure à 0,1 pour cent) et par contact 

direct du combustible avec le caloporteur (non supérieure à 0,01 pour cent) par rapport 

à ceux déchargés du coeur. 

Le second seuil d'endommagement des aiguilles -te doit pas ê t re dépassé 

si, en complément à toutes le? défaillances énumérées ci-dessus, apparaît une défaillance 

d'une autre installation active ou d'un élément lié à la sûreté. Le deuxième seuil d'en

dommagement des aiguilles est établi de manière à écarter (lors des défe : ' iances énumé

rées des systèmes du dispositif de sécurité) un tel endommagement ou de la destruction 

du coeur pouvant provoquer la formation dans celui-ci d'une masse critique secondaire. 

Quelles sont les limitations quantitatives des écarts accidentels des paramètres 

des aiguilles pouvant correspondre à ces deux seuils d'endommagement.- En premier 



- 11 -

lieu, on établit les limitations classiques concernant la température du combustible 

et des gaines des aiguilles. La fusion du combustible au centre des aiguilles n'er* tolérée 

ni au niveau du premier, ni au niveau du second seuil d'endommagement. Ultérieure

ment, pour le premier seuil, on établit la température admissible maximale des gaines 

des a'.guilles, à savoir - S00°C. On limite également la durée d'un tel écart de tempéra

ture (jusqu'à 10 s). 11 convient d'ajouter que de telles limitations de température ne 

sont qu'un équivalent approximatif des contraintes et des déformations complémentaires, 

apparaissant dans les gaines des aiguilles dans des conditions accidentelles. Selon les 

estimations des concepteurs des aiguilles, ils permettent de retenir dans le cadre donné 

pour le premier seuil, une fraction des aiguiller, non étanches. En outre, dans les proces

sus accidentels, on tient compte de la contrainte et de la déformation directe dans 

les gaines des aiguilles. Leur écart par rapport aux valeurs fixées est conditionné par 

l'accroissement de la pression des produits de fission gazeux, par la distension des 

gaines de la partie combustible durant leur dilatation thermique. Il convient d'ajouter 

que l'accroissement de la pression des produits de fission gazeux dans les aiguilles 

pour toutes les situations accidentelles, calculé suivant le scénario du premier seuil 

d'endommagement, est peu élevé et ne dépasse pas 20 - 30 pour cent de la valeur 

initiale. Cela explique que la cavité prévue pour le collectage des produits de fission 

dans les aiguilles du surgénérateur BN-S00 est située dans la partie inférieure à basse 

température. 

Pour le premier seuil d'endommagement des aiguilles, les déformations acci

dentelles sur leurs gaines doivent se l'miter à la zone élastique. Ceci peut se réaliser 

dans tous les cas à l'exception où la déformation quasi-stationnaire initiale a déjà épuisé 

la gamme élastique. La plus grande déformation dans les gaines peut apparaître lors 

du déclenchement de l 'arrêt d'urgence dans la partie de sortie du coeur et dans la 
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couverture axiale supérieure, tandis qu'à de fortes perturbations - en réactivité - cela 

peut se produire dans la partie moyenne du coeur. Pour le second seuil d'endommagement 

des aiguilles, on admet des écarts plus grands de température des gaines pouvant attein

dre 950°C. L'important est de ne pas tolérer dans tous les régimes accidentels, l'ébul-

lition du sodium dans de nombreux assemblages combustibles pour autant que ceux-ci 

ont provoqué un développement non contrôlé de l'accident. 

A partir de ces limitations, on a déterminé les possibilités limites d'une 

protection accidentelle, c'est-à-dire l'écart maximal de réactivité, de débit et de tempé

rature d'entrée du caloporteur auquel la protection accidentelle est capable de confiner 

les endommagements des aiguilles dans le cadre du premier seuil. L'arrêt d'urgence 

-2 à puissance nominale admet un saut instantané de réactivite jusqu'à (0,15-0,17). 10 , 
-7 -3 

l'introduction de la réactivité jusqu'à 1,5.10" à une vitesse pouvant atteindre 6.10" !/s. 

Toutes les perturbations possibles de réactivité se situent à des valeurs nette

ment moindres. La perturbation maximale du débit du caloporteur à travers le réacteur 

apparaît après un débranchement simultané de l'ensemble des pompes de circulation 

du circuit primaire. La rotation par inertie constante des pompes - durée de diminution 

du débit de 2 fois - est de l'ordre de * à 5 s. Dans ce cas, l'arrêt d'urgence assure 

la limitation des endommagements des aiguilles du premier seuil à la condition que 

les barres d'absorption démarrent leur chute dans le coeur en n'excédant pas 1,6-1,7s 

après le débranchement des pompes. 

En parlant des écarts de température du caloporteur à l'entrée dans le réac

teur, notons que ces variations sont limitées en vitesse du fait de la forte inertie thermi

que du système d'évacuation de chaleur - échangeurs de chaleur intermédiaires et géné

rateurs de vapeur. La rapidité d'action des canaux de température du dispositif de 
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sécurité est accrue par l'introduction de correction dans les signaux des capteurs en 

vue de compenser leur inertie thermique. 

Les écarts accidentels des paramètres des aiguilles se situant hors du premier 

seuil, apparaissent lorsque se superpose toute une série de défaillances dans le système 

d'évacuation du dégagement de l'énergie résiduelle provenant du réacteur lorsque cesse 

l'alimentation énergétique de la centrale, l'arrêt de l'amenée de l'eau alimentaire dans 

les générateurs de vapeur. Dans -ce cas *** l'évacuation de chaleur est réalisée 

sur deux boucles a circulation naturelle du sodium dans le circuit primaire/sa circulation 

forcée à l'aide de pompes électromagnétique dans le circuit secondaire *£ 

tirage naturel de l'air à travers les échangeurs d'air, la température maximale des 

gaines des aiguilles atteint 515°C. 

Il convient particulièrement de s'arrêter sur le régime de débranchement 

de l'ensemble des pompes de circulation du circuit primaire présentant une défaillance 

simultanée (totale ou partielle) des mécanismes du dispositif de sécurité. L'analyse 

d'un tel processus dans le réacteur BN-600 a montré qu'en vue d'éviter l'ebullition 

du sodium dans l'assemblage combustible, lorsque se produit une telle situation acciden

telle grave, il est suffisant d'introduire dans le coeur deux barres du régulateur automa-

-2 

tique présentant une efficacité globale de 0,4.10 . Pour le reacteur BN-600, la situation 

est plus grave que pour BN-600. Cela se complique par l'effet de sodium positif de 

la réactivité empêchant une rapide diminution de la puissance du réacteur au profit 

de son échauffement. Des analyses plus détaillées que précédemment sont effectuées 

actuellement sur les situations accidentelles hypothétiques du réacteur BN-600, y compris 

celles liées au débranchement des pompes de circulation et de la défaillance du dispo

sitif de sécurité. Une telle défaillance correspond aux situations hypothétiques pour 
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autant qu'au cours du débranchement des pompes, le déclenchement de l'arrêt d'urgence 

doit s'effectuer suivant différents cheminements parallèles indépendants : 

1) Par l'accroissement du rapport de puissance du réacteur en fonction du 

débit du caloporteur (N/G), 

2) Par la diminution de la vitesse de rotation des pompes, 

3) Par la diminution des contraintes sur les sections des installations de 

répartition à partir desquelles sont alimentés les moteurs des pompes, 

*) Par l'accroissement de la température à la sortie des assemblages combus

tibles du coeur. 

Chacun de ces moyens est conçu sur le principe de "2 sur 3", c'est-à-dire 

inclut au moins trois moyens indépendants avec une logique "majoritaire" d'émission 

du signal d'alarme. 

Outre les régimes de déclenchement du dispositif de sécurité, on a l'intention 

sur BN-800, de réaliser un régime de diminution d'urgence de la puissance. La diminu

tion de la puissance s'effectue à différents niveaux en fonction de la gravité de la 

défaillance provoquant la diminution d'urgence de la puissance. Dans les cas les plus 

graves, la puissance doit diminuer de 100 à 25 pour cent par rapport au régime nominal 

en 100-150 s avec maintien des paramètres nominaux de vapeur devant la turbine. 

Des travaux de recherche dans de telles conditions, sont effectués sur les assemblages 

combustibles du coeur. 


