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On indique brièveoent une façon d'aborder la surveil
lance en service suivant le but poursuivi et en fonction de 
l'aspect spécifique des réacteurs rapides. 



La surveillance en exploitation des réacteurs 
rapides en FRANCE fait l'objet d'une définition très 
générale qui est de s'assurer que les matériels sont 
aptes à remplir la fonction pour laquelle ils ont été 
conçus. Il n'y a pas de réglementation précise compte 
tenu de l'évolution encore rapide de cette filière et 
de sa jeunesse. 

Le programme de surveillance en exploitation 
pour le réacteur Super Phénix comme pour les suivants 
est en cours d'élaboration avec les Autorités de Sûreté 

Néanmoins, il est possible de préciser les limi
tes de la surveillance en exploitation en examinant la 
finalité des opérations que l'on peut envisager. C'est 
ainsi que l'on distingue trois types d'opérations de 
surveillance : 

- Type 1 : La surveillance des fonctions qui ga
rantissent la sécurité de l'environnement et des popula
tions. 

- Type 2 : La surveillance des fonctions ou des 
composants dont la perte, sans mettre en cause l'envi
ronnement, peut conduire à une indisponibilité momenta
née de la Centrale. 

- Type 3 : La surveillance des fonctions ou des 
composants dont la perte est irréversible. 

La surveillance de type 1 est bien entendu obli
gatoire et doit de ce fait, être conduite suivant un 
programme et avec des moyens homologués, en accord avec 
les règles de procédure d'assurance de la qualité. Ce 
type de contrôle est â inclure dans la procédure d'ob
tention de la licence d'exploitation. 



Il est clair que cette surveillance doit être 
prise en compte dès la phase de conception pour que 
son. application soit compatible avec l'exploitation 
et n'apporte pas de sources d'incertitudes ou de ris
ques supplémentaires. 

La surveillance de type 2 n'a pas le même carac
tère obligatoire. C'est à l'exploitant d'en étendre le 
champ d'application à toutes les fonctions pour lesquel
les il a mis en balance son cour et le gain en disponi
bilité, compte tenu des critères d'entretien qu'il a 
retenu. 
C'est aussi au niveau de la conception que cette sur
veillance doit être définie et optimisée en élargissant 
et en simplifiant les possibilités de remise en état 
des matériels. 

La surveillance de type 3 a un intérêt particu
lier dans une filière en cours de développement comme 
la filière rapide. Dans ce cas, la balance doit être 
faite entre son coût et la valeur des informations que 
cette surveillance peut apporter pour les tranches 
suivantes. 

Comme cela est mis en évidence dans le projet 
de règles de la Division 3 du code ASME Section II pour 
les réacteurs rapides, les moyens d'inspection privilé
giés doivent être les systèmes de détection de fuite, 
les mesures de déplacement et d'état superficiel des 
structures alors que/pour les réacteurs à eau légère, 
la préférence est accordée aux inspections métallurgie .-
ques volumiques. Ceci est dû au fait que pour les réac
teurs rapides, les conditions les plus sévères résultent 
des champs thermiques alors que pour les réacteurs à eau 
légère ce sont les contraintes primaires dues à la pres
sion qui conditionnent la tenue des matériels. 
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Les fonctions principales de sûreté qui sont 
du ressort de la surveillance en exploitation de type 1 
sont l'arrêt du réacteur, l'évacuation de la puissance 
résiduelle et l'étanchëité vis-â-vis de l'environnement. 

Les deux premières fonctions sont bien assurées 
par la diversification et la redondance des moyens qu* 
elles utilisent. Toutefois, xa défaillance de la fonc
tion de supportage du coeur constitue un mode commun de 
défaillance de ces fonctions. Encore faut-il que le sup
portage soit soumis à un mode de ruine c'est-à-dire à. 
des conditions,au minimum faulted. 

La fonction d'étanchéité, par contre, doit être 
assurée dans toutes les conditions. 

On voit donc tout l'intérêt de séparer au niveau 
de la conception, la fonction de supportage de la fonc
tion d'étanchéité, parceque cela procure une redondance 
structurale et minimise les contraintes de la structure 
ultime d'étanchéité. 

La conséquence directe de cette conception est 
que la surveillance en exploitation de la fonction de 
supportage peut se limiter â des mesures de déplacements 
qui donnent une idée suffisante de la santé des structu
res concernées. D'autre part, le niveau des contraintes 
primaires et secondaires étant faible sur la structure 
d'étanchéité, sa surveillance en est simplifiée. 

Cas de Super Phénix. 
Le caractère prototype commercial de ce réacteur 

a conduit naturellement â un programme très élargi de 
surveillance en exploitation. 

Une grande redondance de capteurs de différentes 
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natures (température, vibration, contrainte, déplace
ment...) assure un su.wi détaillé des paramètres d'ex
ploitation. 
Une partie seulement de ces capteurs entre dans la 
surveillance en exploitation de type 1. Le reste des 
moyens de surveillance est destiné à recueillir toutes 
les informations nécessaires au développement de la fi
lière. Parmi ces moyens figurent un système d'inspection 
de l'espace entre la cuve principale qui assure la fonc
tion de supportage du coeur et la cuve de sécurité qui 
assure la fonction d'étanchéité. L'objectif de ce systè
me est décrit dans une autre communication qui sera pré
sentée au groupe de travail. 


