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La présente invention, due à la collaboration de M.
Armel MAHE de Technicatome et de M, Georges JULL1EN de G AAA, 
est relative au supportage des cuves de réacteur nucléaire refroi
di par métal liquide.

5 Dans de tels réacteurs, la masse de métal liquide de
refroidissement est confinée à l'intérieur d’une cuve métallique 
constituant la cuve principale qui est entourée d'une deuxième 
cuve dite cuve de sécurité destinée à récupérer les fuites éven
tuelles de métal liquide en provenance de ladite cuve principale. 

1D Ces deux cuves, à axe vertical commun, sont suspendues à la dalle 
de fermeture de l'enceinte du réacteur, un gaz neutre remplissant 
l'espace existant entre elles deux.

Dans des réalisations déjà connues, ces cuves sont sus
pendues, par simple soudure à la dalle de fermeture de l'enceinte 

15 du réacteur, leur virole supérieure venant s'encastrer dans ladite 
dalle. Cette méthode de suspension parfaitement étanchê  vis-à-vis 
des atmosphères environnantes, présente cependant l'inconvénient 
de soumettre la suspension des cuves à des contraintes thermiques 
importantes. Plus précisément, au point de liaison de la cuve 

20 principale et de la dalle, la température de la cuve est sensible
ment égale à celle de la dalle, c'est-à-dire à une température 
faible puisque la dalle est maintenue à une température proche de 
l'ambiante par des circuits de refroidissement internes, alors que 
la paroi de la cuve principale est en contact d'un côté avec le 

25 métal liquide surmonté d'un gaz chaud, généralement de l'argon, et 
de l'autre côté avec un gaz, généralement de l'azote, également 
chaud à une température élevée.

Il s'ensuit qu'entre ces deux niveaux très voisins l'un 
de l'autre existe en régime permanent du réacteur un gradient de 

30 température très important; de plus, ce gradient peut évoluer lors 
des régimes transitoires soumettant la suspension des cuves à des 
contraintes mécaniques considérables.

Pour éviter de telles contraintes, on cherche à obtenir 
une répartition des températures la plus favorable possible à la 

35 tenue mécanique de la partie supérieure de la suspension de la
cuve et à protéger cette zone de suspension des apports thermiques 
dua aux thermosiphons ou circuits gazeux s'alimentant d'une part 
dans l'atmosphère d'argon chaud régnant au-dessus du métal liquide



et d'autre part dans l'atmosphère de gaz neutre, généralement de 
l'azote, existant entre la cuve principale et celle de sécurité.

La présente invention fait l'objet d'un dispositif de 
supportage de cuve évitant de soumettre les zones d'encastrement 

5 des viroles de cuve dans la dalle de fermeture du réacteur à des 
gradients thermiques trop impartants.

A cet effet, le dispositif de supportage est caractéri
sé en ce qu'il comprend un anneau relié à l'une de ses deux extré
mités à une virole et à son autre extrémité à deux viroles, l'une

10 de ces 3 viroles liée à l'extrémité inférieure de l'anneau consti
tuant la partie supérieure de la cuve à supporter, les deux autres 
viroles étant encastrées en deux points distincts de la dalle, et 
en ce que l’ensemble anneau et viroles est logé dans un espace 
annulaire ménagé dans ladite dalle et la séparant en deux parties,

15 à savoir une partie centrale et une partie périphérique entourant 
ladite partie centrale.

Dans un mode de réalisation de l'invention, l'anneau est 
relié d'une part à sa partie inférieure à deux viroles dont l'une 
constitue la partie supérieure de la cuve à supporter et l'autre est 

20 encastrée à sa partie inférieure dans la partie périphérique de la 
dalle de fermeture du réacteur, et d'autre part à sa partie supé
rieure à une virole encastrée dans la partie centrale de ladite 
dalle.

Dans un autre mode particulier, l'anneau est relié à sa 
25 partie inférieure à une virole constituant la partie supérieure 

de la cuve à supporter, et à sa partie supérieure à deux viroles 
encastrées respectivement dans la partie périphérique et la partie 
centrale de la dalle de fermeture du réacteur. De plus, entre l'es
pace existant entre les 2 viroles supérieures existe un circuit de 

30 refroidissement. Dans ce même mode de réalisation, la dalle de
fermeture se prolonge par un appendice au-dessus de la partie pé
riphérique de ladite dalle assurant ainsi une protection biologiqus

Dans les modes de réalisation ci-dessus, l'anneau est 
une couronne massive de métal. On peut envisager, dans une autre 

35 variante de l'invention, à la place de l'anneau massif, d'utiliser 
un caisson annulaire de section rectangulaire comportant des per
forations dans la partie tournée vers l'extérieur. Dans ce caissonj 
est encastrée la partie supérieure de la cuve, cet encastrement



étant renforcé par des cloisons verticales sur toute la hauteur 
de cet encastrement soudées à la virole et au caisson.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention 
apparaitront encore à travers la description qui suit de plusieurs 
exemples de réalisation donnés à titre indicatif et non limitatif 
en référence aux figures annexées sur lesquelles :

- La figure 1 représente une vue partielle en coupe 
axiale de la dalle de fermeture de l'enceinte d'un réacteur refroi
di par métal liquide, supportant la cuve principale et la cuve de 
sécurité contenues dans une telle enceinte.

- Les figures 2, 3 et 4 représentent des variantes du 
dispositif de supportage, objet de l’invention, de la cuve prin
cipale à la dalle de fermeture.

La figure 1 montre la., partie supérieure gauche d’une 
vue en coupe verticale selon l'axe du réacteir de l'ensemble du 
supportage de la cuve principale 2 et de la cuve de sécurité 6 
d'un réacteur nucléaire refroidi par métal liquide. Ces deux cuves 
2 et 6 sont suspendues par rapport à une enceinte en béton 4 à la 
dalle de fermeture 1 du réacteur. La cuve principale 2 entoure la 
cuve de sécurité 6 en laissant entre elles un espace B occupé par 
une atmosphère de gaz neutre, généralement de l'azote; la dalle 
1 se compose de deux parties, une partie centrale 1 a de diamètre 
moyen inférieur à celui de la cuve principale 2, et une partie 
périphérique fb entourant ladite partie centrale 1a. Par ailleurs, 
cette partie centrale 1a de la dalle 1 est revêtue à sa surface 
inférieure d'un calorifuge 3 en contact avec une atmosphère de gaz
5, généralement de l'argon. La cuve de sécurité 6 est suspendue 
par sa virole supérieure 7 encastrée dans la partie périphérique 
1b de la dalle 1, la cuve principale 2 étant suspendue à la dalle
1 par l'intermédiaire du dispositif de supportage, objet de l'inven
tion,logé dans l'espace 9 existant entre les deux parties 1a et 1b 
de la dalle 1. Ce dispositif de supportage., selon l'invention, 
comprend notamment un anneau 10 métallique auquel sont reliées à
sa partie inférieure la virole supérieure 12 de la cuve principale
2 et une virole 14 s'encastrant dans la partie périphérique 1b de 
la dalle 1. Ledit anneau 10 est relié également à sa partie supé
rieure par une virole 16 encastrée dans la partie centrale 1 a de 
ladite dalle 1.



La figure 2 montre à plus grande échelle le dispositif 
de supportage, objet de l'invention, décrit dans la figure 1, ce 
dispositif en constituant un des modes de réalisation. Sur cette 
figure 2, on retrouve l'anneau 10 relié par soudure d'une part 
à sa partie inférieure à la virole 14 encastrée dans la partie 1b 
de la dalle 1 en 14a et à la virole supérieure 12 de la cuve 
principale 2r et d'autre part à sa partie supérieure à la virole
16 encastrée en 16a dans la partie centrale 1a de ladite dalle 1.

Dans ce cas de figure, la partie centrale 1a de la dalle
1 repose sur la virole 16 reliée à l'anneau intermédiaire 10, la 
cuve principale est suspendue au même anneau intermédiaire , l'en
semble de cette partie centrale 1a de la dalle et de la cuve prin
cipale reposant par l'intermédiaire de la virole 14 sur la partie 
périphérique 1b de la dalle 1 en 14a. Cet encastrement 14a est sou
mis uniquement aux apports thermiques du thermosiphon s’alimentant 
dans l'azote 0 et est refroidi par l’air circulant dans l'espace 
18. Quant à l'encastrement 16a supérieur de la virole 16 dans la 
partie centrale 1a, il est soumis lui aussi aux apports thermiques 
d'un seul thermosiphon, celui de l’argon, et également refroidi 
par de l'air circulant dans l'espace 18. Ainsi, les gradients 
thermiques au niveau des 2 encastrements 14a/16b sont considéra
blement réduits. En ce qui concerne l'anneau 10 constitué par une 
bride de faible inertie, sa température est intermédiaire entre 
celle de la dalle 1 et celle de la cuve principale 2; cette tem
pérature étant différente selon la position du niveau de l'anneau
10, on peut ainsi choisir ce niveau tel que les contraintes soient 
satisfaisantes aux raccordements de l'anneau 10 avec les viroles 
12, 14, 16. La figure 3 illustre une variation du dispositif de 
supportage de la cuve principale 2 suspendue à la dalle de ferme
ture 1 de l'enceinte du réacteur.

\

Cette dalle de fermeture 1 se compose d'une partie cen
trale la circulaire de diamètre légèrement inférieur à celui de 
la cuve principale 2 non représentée et comportant à sa surface 
inférieure un calorifuge 3 en contact avec l'atmosphère d'argon 5 
régnant au-dessus du niveau de sodium non représenté. Cette dalle 
centrale 1a se prolonge à sa partie supérieure par un appendice 
1c de même structure situé au-dessus de la deuxième partie péri
phérique annulaire 1b. Ladite partie périphérique annulaire 1b



est formée pax un anneau dont la section, sur la figure, présente 
une partie carrée à laquelle est rattachée sur l'intérieur une 
partie trapézoïdale 2B, A la jonction de ces deux parties,est en
castrée la virole supérieure 7 de la cuve de sécurité non repré
sentée. L'ensemble de cette dalle 1 est traversé par des circuits 
de refroidissement (30) ou (32).

Sur cette figure, -la cuve principale 2 se rattache à 
un anneau 10 lui-même raccordé à deux viroles 22 et 24. La virole
24 est encastrée dans la partie centrale de la dalle 1a et suppor
te cette partie centrale, la virole 22 encastrée dans la partie 
périphérique 1b de cette dalle 1 supporte l'ensemble de la cuve et 
de la partie centrale 1a. Entre ces deux viroles 22 et 24, est logé 
un circuit 26 de refroidissement. Dans ce mode de réalisation, 
les encastrements respectifs de ces deux viroles ne sont soumis 
qu'à une seule atmosphère chaude, l'atmosphère d'argon pour la 
virale 24 et d'azote pour la virole 22. De plus, les deux encastre
ments sont refroidis par un circuit de refroidissement 26.

Il va de soi que l’on peut avoir la même configuration 
du dispositif de supportage de la cuve principale sans prolonger 
la partie centrale 1a de la dalle 1 par l'appendice 1c, cet ap
pendice 1c ne jouant qu'un rôle de protection biologique.

La figure 4 illustre une autre variante du dispo&itif 
de supportage de cuve. Dans cette variante, la dalle i présente 
également deux parties, une partie centrale 1a circulaire entourée 
par une deuxième partie périphérique 1b où est encastrée sur toute 
la hauteur de cette partie périphérique la virole 7 de la cuve de 
sécurité. La cuve principale 2 non représentée est encastrée par 
sa virole supérieure 12 dans un caisson annulaire 34. Cet encas
trement s'étendant sur la demi-hauteur du caisson est renforcé 
par des cloisons 38 soudées à la partie encastrée de la virole 12â 
et aux parois latérales du caisson 34„ A la partie inférieure de 
ce caisson 34,est soudée également une virole 40 encastrée dans 
la partie périphérique 1b de la dalle 1, Une des parois latérales 
de ce même caisson est constituée par une virole 42 encastrée à 
sa partie supérieure dans la dalle 1a présentant, au niveau dudit 
caisson, des ouvertures telles que 44, les autres parois latérales 
étant protégées par un calorifuge 36. De plus, contre l'une de ces 
parois, à l'intérieur du caisson est soudée une virole 3a suppor
tant le calorifuge 3 de la partie centrale 1a de la dalle 1.



L'ensemble de ce dispositif se trouve dans l'espace existant entre 
les parties 1a et 1b de la dalle 1, cet espace étant obturé à son 
niveau supérieur par une plaque 48.

Dans ce mode particulier de réalisation, les encastre
ments des_ viroles 40 et 42 respectivement dans la partie 1b et 1a 
sont soumis à un seul thermosiphon chaud soit d'argon, soit d'azo
te. De plus, le caisson annulaire, l'encastrement de la virole 
supérieure 12 de la cuve principale 2 dans ce caisson sont refroi
dis grâce à une circulation d'air rendue passible par les ouver
tures telles que 44, cette circulation pouvant être réglée en fonc
tion du niveau du caisson pour maintenir une température accepta
ble dans ledit caisson 34.

Ce mode de réalisation, d'apparence plus complexe, est 
de mise en oeuvre relativement aisée et présente une souplesse re
lativement grande vis-à-vis des déformations dues aux contraintes 
thermiques et mécaniques.



1 . Dispositif de supportage de cuve de réacteur nuclé
aire refroidi par métal liquide, ladite cuve étant du type suspen
du à la dalle de fermeture du réacteur, caractérisé en ce qu'il 
comprend un anneau relié à l'une de ses deux extrémités à une 
virole et à son autre extrémité à deux viroles, l'une de ces 3 
viroles liées à l'extrémité inférieure de l'anneau constituant la 
partie supérieure de la cuve à supporter, les deux autres viroles 
étant encastrées en deux points distincts de la dalle, et en ce 
que l'ensemble anneau et viroles est logé dans un espace annulaire 
ménagé dans ladite dalle et la séparant en deux parties, à savoir 
une partie centrale et une partie périphérique entourant ladite 
partie centrale,

2. Dispositif de supportage de cuve de réacteur nucléai
re refroidi par métal liquide, selon la revendication ï, caracté
risé en ce que l'anneau est relié d'une part à sa partie inférieu
re à deux viroles dont l'une constitue la partie supérieure de la 
cuve à supporter et l'autre est encastrée à sa partie inférieure . 
dans la partie périphérique de la dalle de fermeture du réacteur, 
et d'autre part à sa partie supérieure à une virole encastrée 
dans la partie centrale de ladite dalle.

3. Dispositif de supportage de cuve de réacteur nuclé
aire refroidi par métal liquide selon la revendication 1, carac
térisé en ce que l'anneau est relié, à sa partie inférieure à une 
virole constituant la partie supérieure de la cuve é supporter, et 
à sa partie supérieure à deux viroles encastrées respectivement 
dans la partie périphérique et la partie centrale de la dalle de 
fermeture du réacteur.

4. Dispositif de supportage de cuve de réacteur nuclé
aire refroidi par métal liquide selon la revendication 3, carac
térisé en ce qu'il comporte un circuit de refroidissement dans 
l'espace existant entre les deux viroles supérieures.

5. Dispositif de supportage de cuve de réacteur nuclé
aire refroidi par métal liquide selon la revendication 1, carac
térisé en ce que l'anneau est une couronne massive en métal.



6. Dispositif de supportage de cuve de réacteur nuclé
aire refroidi par métal liquide selon la revendication 1, carac
térisé en ce que l'anneau est un caisson annulaire de section 
rectangulaire dont la partie tournée vers l’extérieur est munie

5 de perforations et dont la partie inférieure comporte des plaques 
métalliques verticales sur toute la hauteur d'encastrement de la 
virole de la cuve, soudées à la virole et au caisson.

7. Dispositif de supportage de cuve de réacteur nuclé
aire refroidi par métal liquide selon la revendication 1, carac-

10 térisé en ce que la partie centrale de la dalle de fermeture se 
prolonge par un appendice de même structure au-dessus de la par
tie périphérique de ladite dalle.



FIG. 1
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