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L'invention a pour objet un joint d'étanchéité pour le 

couvercle d'une enceinte munie d'un orifice circulaire» 

l'invention s'applique en particulier aux enceintes sou-

mises à des fortes pressions et cle hautes températures, telles que 

5 les caissons de réacteur nucléaire,, 

Il est avantageux de réaliser les caissons de réacteur 

nucléaire en béton précontraint, car on peut aspirer par une même 

enceinte la résistance à la pression développée dans le réacteur 

en cours de fonctionnement, et la protection contre les rayonne-

ments. 

Bans le but de faciliter la manutention du coeur du réac-

teur et éventuellement son remplacement, on a déjà proposé de réa-

liser des caissons constitues d'une enceinte limitant le logement 

du réacteur et fermée par un couvercle amovible. De tels caissons 

doivent résister à de fortes pressions et sont soumis à des vibra-

tions ainsi qu'à des variations de température de très grande ampli-

tude suivant les conditions de fonctionnexent du réacteur. la paroi 

du logeaient du réacteur et le couvercle sont recouverts d'un calori-

fuge assurant une certaine protection thermique, et il est nécessaire 

20 de prévoir une continuité du calorifuge à la jonction entre le cou-

vercle et l'enceinte. D'autre part, le couvercle doit s'appuyer sur 

une surface d'appui de l'enceinte par l'intermédiaire d'un joint 

susceptible d'encaisser des déplacements importants ausai bien laté-

raux que verticaux, dus aux dilatations. En outre, le couvercle 

25 étant manoeuvré à distance, il est nécessaire que le joint ne gêne 

pas sa mise en place et que, aorès l'enlèvement du couvercle, il 

ne subsiste aucune pièce empêchant l'enlèvement de la totalité du 

coeur. Enfin, il est nécessaire qu'un tel joint puisse être faci-

lement refroidi. 

50 L'invention a pour objet un joint d'étanchéité susceptible 

de répondre à l'ensemble de ces impératifs. 

L'invention va maintenant être décrite en se référant à 

un raode de réalisation particulier, donné à titre d'exemple et 

représenté sur les dessins annexés. 

La fig. 1 est ane coupe partielle en élévation de la 

partie supérieure d'un caisson de réacteur nucléaire, montrant la 

disposition du joint entre le couvercle et l'enceinte. 

La fig. 2 est une vue de détail, en coupe, du joint 

d'étanchéité selon l'invention. 

40 Le caisson de réacteur se compose d'une enceinte en béton 
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I limitant un logement cylindrique 2 à l'intérieur duquel est pla-

cé le coeur du réacteur et dont l'orifice est obturé par un couver-

cle 3 également en béton,, Suivant une disposition connue, pour fa-

ciliter l'ouverture du couvercle, celui-ci est appliqué contre une 

5 surface d'appui 4 de l'enceinte par des armatures de précontrainte 

5 passant librement dans des orifices 6 et 7- aménagés respective-

ment dans l'enceinte et dans le couvercle0 Pour faciliter le cen-

trage du couvercle, la face inférieure 8 de celui-ci est conique 

ainsi que la surface d'appui 4 de l'enceinte. Des plaques élasti-

•ĴQ ques par exemple en néoprène armé 9 peuvent être interposées entre 

le couvercle et l'enceinte. 

la paroi interne du logement et la face inférieure du 

couvercle sont recouvertes de peaux d'étanchéité métallique, res-

pectivement 10 et 30. 

le réacteur est monté à l'intérieur d'une jupe métallique 

II suspendue à l'enceinte 1 par- une bride 12 solidaire de la jupe 

11 et s'appuyant sur une couronne métallique 13 scellée à l'encein-

te et limitant l'orifice du logement 2. La couronne métallique 13 

comporte également une surface d'appui 130 pour le joint d'étan-

20 chéité. 

Selon l'invention, le joint d'étanchéité se compose d'une 

pièce annulaire 14 s'étendant au-dessus de l'orifice et ayant une 

section en Oméga dont une base 15 est soudée à une virole 16 soli-

daire elle-même de la peau d'étanchéité 30, l'autre base 17 étant 

25 prolongée par une bride 18. 

La bride 18 est appliquée élastiquement contre la sur-

face d'appui 130 de l'enceinte par un ressort comprimé entre la 

bride et le couvercle, dont les spires s'appuient contre la bride 

18 et la peau d'étanchéité 30 le long d'arêtes circulaires 191 et 

30 192. 

Entre la face intérieure de la bride 18 et la surface 

d'appui 130 sont disposés deux joints toriques 20 engagés dans des 

rainures 21 ménagées sur la bride 18, Un tenon circulaire 131 so-

lidaire de la couronne d'appui 13 et dépassant de la surface d'ap-

35 pui 130, s'engage dans une rainure correspondante aménagée sur la 

bride 18. 

Grâce à l'élasticité du joint due à la section en r i 

de la pièce annulaire 14 et au ressort 19, l'étanchéité reste as-

surée quels que soient les déplacements verticaux ou latéraux 

40 dus aux dilatations ou aux vibrations, le joint restant parfaite-
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ment centré par le tenon 131» 

la jupe 11 et la face inférieure du couvercle sont re-

couvertes chacune d'un calorifuge 22 et 23» le calorifuge 23 est 

recouvert lui-même d'un caisson 24 assurant la protection lors 

5 de l'enlèvement du couvercle. Cependant, lorsque le couvercle est 

en place, les bords extrêmes des calorifuges 22 et 23 sont mis en 

contact l'un de l'autre pour assurer la continuité de la protec-

tion thermique. 

Un échauffeaent pouvant toutefois se produire, le joint 

10 d'étanchéité peut être refroidi par une circulation d'un fluide de 

refroidissement dont les conduites d'alimentation et de refoule-

ment 25 et 26 débouchent dans les chambres limitées par le joint 

en il. , le couvercle 3 et la couronne d'appui 13. 

lorsque le couvercle est enlevé, l'ensemble du joint 

15 reste solidaire du couvercle, les joints toriques 20 peuvent 

éventuellement être changés facilement. 

Aucune pièce ne gêne alors l'enlèvement éventuel de la 

jupe 11 contenant le coeur du réacteur. 

lorsque le couvercle est remis en place, la forme coni-

20 que des surfaces d'appui 4 et 8 assure un premier centrage, une 

mise en place parfaite du joint étant assurée par l'engagement du 

tenon 131 dans la rainure 180 correspondante/ 

Bien entendu l'invention ne se limite pas aux détails 

du mode de réalisation qui vient d'être décrit et auquel on pour-

25 rait apporter certaines variantes sans sortir du cadre de l'inven-

tion. 

Un tel joint peut s'appliquer en particulier à toute 

enceinte sous pression munie d'un couvercle amovible et soumise à 

des vibrations ou des dilatations importantes. Le ressort 19 peut 

30 d'autre part être remplacé par toute autre pièce élastique, la sec-

tion en-fLde la pièce 14 assurant d'ailleurs elle-même une cer-

taine élasticité. 

De plus, le tenon 131 peut se composer d'un certain nom-

bre de segments circulaires de centrage, ou bien être remplacé par 

35 une pluralité de této.-.s susceptibles de s'engager dans des alésages 

correspondants aménagés sur la bride, ou inversement. 
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SEVEMBICAIIOIsS 

1o Joint d'étanchéité pour le couvercle d'une enceinte munie 

d'un orifice circulaire, caractérisé par le fait qu'il comprend 

une pièce annulaire métallique ayant une section eni"l, dont une 

5 base est solidaire du couvercle et dont l'autre base est prolongée 

par une bride susceptible de s'appliquer, par l'intermédiaire d'une 

matière élastique, sur une surface d'appui ménagée sur l'enceinte» 

2» Joint d'étanchéité selon la revendication 1, caractérisé 

par le fait qu'il comporte un ressort d'application de la bride, 

10 comprimé entre la bride et le couvercle» 

3c Joint d'étanchéité selon la revendication 1, caractérisé 

par le fait que la bride comporte sur sa face d'appui au moins une 

gorge circulaire dans laquelle est engagé un joint torique élasti-

que susceptible d'être légèrement écrasé par l'application du cou-

15 vercle sur l1 enceinte » 

4» Joint d'étanchéité selon la revendication 1, caractérisé 

par le fait que l'enceinte comporte un tenon circulaire dépassant 

de la surface d'appui, et susceptible de s'engager dans une rainure 

correspondante aménagée sur la bride» 

20 5» Joint d'étanchéité selon la revendication 1, caractérisé 

par le fait que l'enceinte est munie d'une pluralité de tétons dé-

passant de la surface d'appui et susceptiblesde s'engager dans des 

alésages correspondants aménagés sur la bride. 

6. Joint d'étanchéité selon la revendication 1, caractérisé 

25 par le fait que la chambre limitée par la pièce annulaire en-O-et 

le couvercle est parcourue par un fluide de refroidissement pas-

sant par un circuit d'alimentation et d'évacuation ménagé dans le 

couvercle et dans l'enceinte» 

7» Joint d'étanchéité selon la revendication 1, caractérisé 

30 par le fait que la paroi intérieure de l'enceinte et la partie du 

couvercle recouvrant l'orifice sont recouvertes chacune d'une épais-

seur de calorifuge, les calorifuges venant au contact l'un de l'autre 

à l'application du couvercle sur l'enceinte. 

8« Joint d'étanchéité selon les revendications 1 et 7, caracté-

35 risé par le fait que le calorifuge du couvercle est recouvert par un 

capot de protection laissant découverte l'extrémité du calorifuge 

venant au contact du calorifuge recouvrant la paroi interne de 

1 *enceinte. 



70 03962 

o, a 

PL_ Unique 

FIG : 1 
. I 079545 

4/ 67 f 10 

180 14. FIG-.2 


