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L'invention a pour objet des perfectionnements aux en-

ceintes sous pression en béton précontraint. 

L'invention s'applique en particulier aux enceintes 

constituant des caissons pour réacteur nucléaire» 

5 On a reconnu depuis longtemps l'intérêt du béton précon-

traint pour la constitution des cuves de réacteur nucléaire» Cepen-

dant, les caissons construits jusqu'à présent sont relatifs à des 

réacteurs où le fluide caloporteur est du gaz et le modérateur du 

graphite» Dans ces réacteurs, la densité des canaux de combustible 

JQ d,uranium permet d'effectuer le rechargement au travers-de pénétra-

tions ménagées dans la dalle supérieure fermant la cuve» 

Par contre, dans les autres types de réacteurs, la densi-

té des éléments de combustible en uranium enrichi impose, pour leur 

renouvellement, d*ouvrir largement la cuve pour permettre la manu-

tention des éléments. D'ailleurs, cette disposition a également l'a-

vantage de permettre l'enlèvement de l'ensemble du coeur» 

C'est pourquoi les réacteurs de ce type actuellement en 

service comportent une cuve et un couvercle en acier»' 

On a déjà proposé de réaliser des caissons à couvercle 

20 amovible en béton précontraint, le couvercle étant précontraint par 

un système de câbles particulier, et appliqué sous pression sur le 

caisson par un certain nombre d'armatures de précontrainte passant 

dans des conduits longitudinaux ménagés dans la paroi du caisson et 

dans des conduits correspondants traversant le couvercle, et munis 

25à leurs extrémités d'organes démontables d'appui sur le couvercle et 

le fond du caisson. Le couvercle est ainsi appliqué par la tension 

des armatures de précontrainte, et il est possible, après détension-

nement des armatures et enlèvement des organes d'appui, de reti-

rer le couvercle. 

30 Cependant, la manoeuvre du couvercle présente certaines 

difficultés et l'invention a pour objet des perfectionnements aux 

enceintes en béton précontraint munies d'un couvercle amovible per-

mettant la mise en place facile de ce couverclej 

Conformément à l'invention, chaque conduit longitudinal 

35du caisson est prolongé du côté du couvercle par un tube rigide de 

guidage de l'armature, fixé au caisson, de section inférieure à 

celle du conduit correspondant du couvercle et susceptible de péné-

trer dans ledit conduit au cours de la mise en place du couvercle 

sur le caisson. 

40 L'invention va maintenant être décrite en se référant à 
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un mode de réalisation particulier, décrit à titre d'exemple et 

représenté sur les dessins annexés,, 

La fig» 1 est une coupe transversale d'une enceinte mu-

nie d'un couvercle amovible« 

5 La fig. 2 est une demi-vue en plan du caisson, le cou-

vercle étant retiré, 

La fig» 3 est une vue de détail en coupe de l'extrémité 

d'une armature» 

La fig» 4 est une vue de détail en coupe de l'extrémité 

10 d'une armature, l'organe d'appui étant retiré. 

La fig» 5 est une vue de détail en coupe du système d' 

application du couvercle sur le caisson,, 

La fig. 6 est un schéma décrivant les opérations de mise 

en place et d'enlèvement du couvercle. 

15 L'enceinte représentée fig» 1 comporte un caisson 1 li-

mitant un logement 2 fermé à une extrémité par un fond 3 solidaire 

de la paroi du caisson et à l'autre extrémité par un couvercle amo-

vible 4» Le caisson 1 est précontraint par deux réseaux de câbles 

longitudinaux 5 et transversaux 6» Suivant les techniques habituel-

20 les de précontrainte, les câbles de précontrainte sont solidarisés 

avec le béton après la mise en tension, au moyen d'un mortier injec-

té le long du câble. Cependant, une pluralité de câbles 51 passent 

librement dans des conduits 7 aménagés dans la paroi du caisson, et 

8 traversant le couvercle» Les armatures 51 sont munies à leurs 

25 extrémités d'organes d'appui 9 sur le fond et 10 sur le couvercle» 

De la sorte, le couvercle 4 est appliqué sur le caisson par la ten-

sion des armatures mises en précontrainte» 

Les organes d'appui 10 sont démontables de telle sorte 

que le couvercle puisse être enlevé. 

30 Les fig. 3, 4 et 5 représentent en détail le mode de 

fixation du couvercle et l'extrémité des armatures. 

Chaque conduit 7 (fig. 5)est prolongé du côté du couver-

cle par un tube 11 muni d'une base de fixation 12 scellée au cais-

son. Le tube 11 a un diamètre inférieur au conduit 8 correspondant 

35 du couvercle et pénètre dans celui-ci. L'armature 51 passe à l'in« 

térieur du tube 11 et son extrémité dépasse du couvercle. 

Les armatures peuvent évidemment être de tout type utili-

sé en "béton précontraint, et possédant les caractéristiques de résis-

Tance nécessaire» Dans l'exemple représenté, chaque armature se 

40 compose d'une pluralité de fils 510 qui traversent une pièce d'an-
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orage 13 et sont boutonnés à leurs extrémités,, 

Comme représenté sur la fig. 4 la pièce d'ancrage 13 a 

un diamètre sensiblement inférieur à celui du conduit 8 de telle 

sorte q u ,elle puisse passer librement dans ce conduit. 

5 la pièce d'ancrage 13 est munie, sur sa surface exté-

rieure, d'un filetage 131 sur lequel est vissé un organe d'appui 

14 muni d'un filetage intérieur. 

Selon un autre mode de réalisation habituel du béton pré-

contraint, l'organe d'appui 14 peut être fixé sur un appareil de 

10 précontrainte non représenté. Les armatures 51 sont aises en tension, 

des cales 15 sont placées sous l'organe d'appui, puis la traction 

exercée par l'appareil de précontrainte est relâchée et celui-ci 

est retiré, les armatures restant sous une tension correspondant 

à la hauteur des cales 15 qui sont appliquées sur une plaque d'ap-

15 pui 16 solidaire du couvercle. 

Chaque tube 11 est télescopique et se compose de deux tu»» 

bes 110 et 111 coulissant l'un dans l'autre; 

Le tube 110 est fixé à la base 12 de scellement sur le 

caisson, et le tube 111 est fixé sur la pièce d'ancrage 13 (fig. 3 

20 et 4). 

Une bague 17 munie d'un joint 170 assure l'étanchéité en-

tre les deux tubes 110 et 111. Lorsque l'armature est détensionnée, 

l'organe d'appui 14 étant enlevé, la pièce d'ancrage 13 peut s'ap-

puyer sur la bague 17 solidaire du tube 110, comme représenté sur 

25 la fig. 4. 

Le couvercle 4 repose sur le caisson 1 le long d'une sur-

face d'appui tronconique 41 qui repose sur une surface correspondan-

te 42 du caisson. Une bande de matière élastique 18 est interposée 

entre les surfaces 41 et 42; elle est munie d'orifices 180 pour le 

30 passage des tubes 11. La bande 18, comme représenté sur la fig» 2, 

peut se composer d'une pluralité de plaques 181 de néoprène armé, 

légèrement écartées les unes des autres, de telle sorte qu'elles 

puissent s'écraser, après la mise en place du couvercle et la mise 

en tension des armatures, en devenant alors jointives pour assurer 

35 l'étanchéité. 

La position et l'inclinaison des surfaces 41 et 42 sont 

calculées judicieusement pour obtenir une parfaite transmission des 

efforts dus aux différents états de charge du caisson qui dépendent 

en particulier de l'effort de précontrainte, de la pression et de 

40 la température à l'intérieur du caisson, ces caractéristiques pou-
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vant varier isolement on en combinaison suivant les conditions de 

fonctionnement du réacteur. 

Les surfaces coniques 41 et 42 pourraient évidemment 

être des troncs de pyramide, chaque face étant recouverte par une 

5 plaque de néoprène armé0 

Le fonctionnement du caisson va maintenant être décrit 

en se référant aux schémas de la fig» 6 qui montrent respectivement 

sur les fig» 6a, 6b, 6c la manoeuvre d'enlèvement du couvercle, et 

sur les fig» 6d, 6e, 6f la manoeuvre de remise en place du couver-

10 c l e° 

Lorsque le couvercle doit être retiré, (fig 6a) les ar-

matures de précontrainte 51 sont tout d'abord détensionnées en 

enlevant les cales 15 des appareils d'appui 9 ou 10 (fig» 1)» les 

organes d'appui 14 sont ensuite retirés et les pièces d'ancrage 13 

15 viennent s'appuyer sur les bagues 17 comme représenté sur la fig.4 

les parties téléscopiques 111 solidaires des pièces 13 coulissent 

dans les parties fixes 110 des tubes 11» 

Un portique de manutention est alors amené au-dessus du 

couvercle et fixé à celui-ci. Le couvercle est alors soulevé (fig. 

20 6b) puis déposé sur un support temporaire 20 (fig. 6c). 

Les câbles de précontrainte, composés de multiples fils 

parallèles et devenus souples du fait de la détension, restent 

cependant parfaitement maintenus dans les tubes 11 solidaires du 

couvercle. Les pièces d'ancrage 13 coulissent parfaitement dans 

25 les conduits 8 du couvercle. 

Les plaques de néoprène 18 peuvent être éventuellement 

retirées par exemple pour être échangées, comme représenté sur la 

fig. 6c. 

Les opérations inverses sont effectuées pour la remise 

30 en place du couvercle, les plaques de néoprène 18 sont d'abord re-

mises en place si elles ont été changées. Le couvercle 4 est fixé 

sur un portique de manutention (fig. 6d); il est amené au-dessus 

du caisson puis descendu lentement et les armatures maintenues 

rigides dans les tubes 11 pénètrent facilement dans les conduits 

35 8 du couvercle. Les armatures peuvent être munies d'un capot de 

protection 21 fixé à la pièce d'ancrage 13 recouvrant les orifices 

de passage des fils 510 et dont la forme arrondie facilite la pé-

nétration des armatures dans les conduits 8. 

Le couvercle est alors posé sur le caisson, les armatures 

40 coulissant à l'intérieur des conduits 8, et il vient écraser les 
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plaques de néoprène 18. Comme représenté sur la fig. 4, le3 extré-

mités des armatures dépassent du dessus du couvercle, et on peut 

ainsi placer sur les pièces d'ancrage 13, les organes d'appui 14 

et l'appareil de mise en tension des armatures. Les armatures 

5 sont ensuite tendues et les cales 15 mises en place, le couver-

cle étant ainsi parfaitecent fermé. 

Le centrage du couvercle est assuré par les tubes 11 et 

la forme tronconique de la surface d'appui. 

La disposition télescopique du tube 11 formé des deux 

3_q parties coulissantes 110 et 111 permet d'ajuster parfaitement la 

longueur du tube 11 à l'allongement de l'armature de précontrainte 

au cours de la mise en tension. 

Chaque conduit 7 prolongé par un tube 11 forme ainsi 

autour de l'armature 51» une gaîne dont l'étanchéité est assurée 

par la bague 17 et le capot 2-1 fixés sur la pièce d'ancrage 13. 

Il est ainsi possible, après la première mise en place du couver-

cle, d'insuffler à l'intérieur de cette gaîne de l'air sec ou un 

produit de protection contre la corrosion, les armatures étant 

ainsi isolées de l'atmosphère extérieure ou de l'eau noyant éventuel-

20 lement le caisson. 

L'ensemble de ces dispositions permet de tendre ou de 

détendre les câbles au moyen de vérins et de manoeuvrer le couver-

cle dans un temps très réduit, les armatures, maintenues rigides 

dans les tubes, s'enfilant très facilement dans les conduits du 

25 couvercle lors de sa renise en position après recharge du réacteur. 

On obtient ainsi une enceinte dont la manoeuvre est 

aussi facile que celle d'une enceinte métallique et possédant les 

qualités d'économie et de protection neutronique du béton. 

jO Bien entendu le couvercle en béton précontraint peut être 

muni dans sa partie centrale de pénétrations permettant des opé-

rations ne nécessistant pas l'enlèvement du couvercle, comme le 

passage de l'instrumentation. 

L'invention n'est évidemment pas linitée aux détails du 

35 mode de réalisation qui vient d'être décrit et pourrait être mo-

difié sans sortir du cadre de l'invention. 

En particulier l'invention a été décrite dans le cas de 

son application à un caisson de réacteur nucléaire, mais pourrait 

s'appliquer à toute enceinte destinée à résister à une pression 

40 interne et munie d'un couvercle amovible. 
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D'autre part, la mano 

couvercle horizontal, mais elle 

à un logement d'axe horizontal, 

des tubes parallèles à l'axe de 

suvre est facilitée dans le cas d'un 

pourrait évidemment être adaptée 

les armatures étant maintenues dans 

déplacement du couvercle„ 



70 0387? 7 
2079528 

RBVEriDICATIOaS 

1) Perfectionnements aux enceintes sous pression en béton 

précontraint constituées d'un caisson limitant un logement fermé 

par au moins un couvercle amovible susceptible d'être appliqué sous 

5 pression sur le caisson par une pluralité d'armatures de précontrain-

te, passant dans des conduits longitudinaux ménagés dans la paroi 

du caisson et dans des conduits correspondant traversant le couver-

cle, et munis à leurs extrémités d'organes démontables d'appui sur 

le couvercle et le fond du caisson, caractérisés par le fait que 

IQ chaque conduit longitudinal du caisson est prolongé du eôté du cou-

vercle par un tube rigide de guidage de l'armature, fixé au caisson, 

de section inférieure à celle du conduit correspondant du couvercle 

et susceptible de pénétrer dans ledit conduit au cours de la mise 

en place du couvercle sur le caisson. 

2) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon la re-

vendication 1, caractérisés par le fait que l'organe d'appui démon-

table de chaque armature est monté sur «ne pièce d'ancrage fixée 

à l'extrémité de l'armature et de section inférieure â celle du 

conduit correspondant traversant le couvercle, 

20 3) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon les re-

vendications 1 et 2, caractérisés par le fait que la pièce d'ancra-

ge de chaque armature a une section supérieure à celle du tube de 

guidage de l'armature, et s'appuie sur l'extrémité dudit tube de 

guidage lorsque l'armature n'est pas sous tension. 

25 4) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon les 

revendications 1 et 2, caractérisés par le fait que chaque tube de 

guidage se compose d'au moins deux tubes coulissant l,un dans l'au-

tre, et fixés l'un au caisson et l'autre à la pièce d'ancrage de 

l'armature. 

30 5) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon les re-

vendications 1, 2, 3 et 4, caractérisés par le fait qu'un joint 

d'étanchéité est disposé entre les deux tub-.s coulissants. 

6) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon les re-

vendications 1, 2, 3, 4 et 5, caractérisés par le fait que la piè-

35 ce d'ancrage est munie d'un capot étanche recouvrant l'extrémité de 

l'armature dépassant de ladite pièce d'ancrage. 

7) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon la re-

vendication 1, caractérisés par le fait que le couvercle s'appuie 

sur le caisson par l'intermédiaire d'une bande d'étanchéité en ma-

40 tière élastique recouvrant la surface d'appui du caisson. 
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8) Perfectionnements aux enceintes àous pression selon les 

revendications 1 et 1, caractérisés par le fait que la bande 

d'étanchéité est constituée d'une pluralité de plaques sensible-

ment jointives disposées le long de la surface d'appui et munies 

5 d'orifices dans lesquels passent les tubes de guidage des armatures0 

9) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon les 

revendications 1, 7 et 8, caractérisés par le fait que la matière 

élastique est du néoprène armé. 

10) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon la re-

10 vendication 1, caractérisés par le fait que la surface d'appui du 

couvercle est une surface tronconique susceptible de s'appuyer sur 

un évidement tronconique correspondant ménagé sur le caisson. 

11) Perfectionnements aux enceintes sous pression selon la 

revendication 1, caractériséepar le fait que la surface d'appui du 

15 couvercle comporte des faces planes formant un tronc de pyramide et 

s'engage dans un évidement de forme correspondante, aménagé dans 

le caisson. 
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