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Description 

L  invention  concerne  un  dispositif  de  maintien 
transversa!  d'un  conduit  tubulaire  mobile  tel  qu'un 
doigt  de  gant  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous 
pression  destiné  à  recevoir  un  détecteur  de  flux 
neutronique  pour  son  déplacement  dans  un  tube  gui- 
de  d'un  assemblage  combustible. 

Les  réacteurs  nucléaires  à  eau  sous  pression 
comportent  un  coeur  formé  d'assemblages  de  forme 
prismatique  disposés  verticalement  et  reposant  sur 
une  plaque  de  support  à  l'intérieur  de  la  cuve  du 
réacteur  nucléaire. 

Pendant  le  fonctionnement  du  réacteur  nucléaire, 
il  est  nécessaire  de  réaliser  périodiquement  des  me- 
sures  de  flux  neutronique  à  l'intérieur  même  du 
coeur.  On  utilise  pour  cela  des  détecteurs  à  fission 
de  très  petite  dimension  qui  sont  déplacés  par  com- 
mande  à  distance,  à  l'aide  de  câbles  téléflex,  à  l'inté- 
rieur  de  tubes  fermés  à  l'une  de  leurs  extrémités  ap- 
pelés  doigts  de  gant.  Les  doigts  de  gants  sont  intro- 
duits  dans  certains  assemblages  combustibles 
disposés  suivant  une  répartition  prédéterminée 
dans  le  coeur.  Par  déplacement  des  détecteurs  de 
flux  à  l'intérieur  des  doigts  de  gant  introduits  dans 
les  assemblages  combustibles,  on  peut  effectuer 
des  mesures  de  flux  suivant  toute  la  hauteur  du 
coeur.  Les  doigts  de  gant  doivent  pouvoir  être  ex- 
traits  des  assemblages  du  coeur,  par  exemple  pour 
faciliter  les  opérations  de  rechargement  du  coeur 
du  réacteur  ;  pour  cela,  on  exerce  une  traction  sur 
l'extrémité  des  doigts  de  gant,  depuis  un  local  d'ins- 
trumentation  disposé  latéralement  par  rapport  au 
puits  de  cuve  du  réacteur. 

Les  doigts  de  gant  doivent  donc  être  guidés  de- 
puis  le  local  d'instrumentation  jusqu'à  la  cuve  puis  à 
l'intérieur  de  la  cuve,  entre  ie  fond  bombé  infé  rieur 
de  cette  cuve  et  l'extrémité  d'entrée  des  tubes  gui- 
des  des  assemblages  correspondants.  Pour  cela, 
chacun  des  doigts  de  gant  est  introduit  dans  le  pas- 
sage  interne  cylindrique  et  rectiligne  d'un  ensemble 
de  guidage  qui  comporte  en  particulier  un  tube  de 
guidage  passant  dans  une  manchette  de  traversée 
du  fond  de  cuve,  une  colonne  de  guidage  et  une 
ouverture  traversant  la  plaque  inférieure  de  coeur 
dans  ie  prolongement  du  tube  guide  de  l'assemblage. 

Ce  passage  cylindrique  de  traversée  du  doigt  de 
gant  présente  un  diamètre  généralement  décrois- 
sant  depuis  le  fond  de  cuve  jusqu'à  l'assemblage 
combustible,  ce  diamètre  restant  toutefois  sensible- 
ment  supérieur  au  diamètre  extérieur  du  doigt  de 
gant,  pour  permettre  une  introduction  et  un  déplace- 
ment  facilités  de  ce  doigt  de  gant  dans  le  passage 
de  traversée. 

La  partie  terminale  de  l'ensemble  de  guidage  est 
généralement  constituée  par  une  douille  fixée  sur  la 
face  supérieure  de  la  plaque  de  coeur  dans  le  pro- 
longement  de  l'ouverture  traversant  cette  plaque. 
On  ménage  néanmoins  un  espace  entre  l'extrémité 
de  cette  douille  et  l'entrée  du  tube  guide  de  l'assem- 
blage  combustible  pour  faciliter  la  mise  en  place  de 
cet  assemblage  lors  du  rechargement  du  réacteur 
et  pour  permettre  les  déplacements  accompagnant 
la  dilatation  différentielle  de  l'assemblage  combusti- 

ble  par  rapport  aux  équipements  internes  inférieurs 
du  réacteur. 

L'eau  sous  pression  de  refroidissement  du  réac- 
teur  qui  circule  à  grande  vitesse  dans  la  cuve  pro- 

5  voque  la  mise  en  vibration  des  doigts  de  gant  et  des 
chocs  de  ces  doigts  de  gant  sur  les  parois  du  pas- 
sage  interne  de  l'ensemble  de  guidage  dans  lequel  le 
doigt  de  gant  est  monté  avec  un  certain  jeu. 

L'eau  sous  pression  en  circulation  dans  des  di- 
10  rections  transversales  agit  sur  le  doigt  de  gant, 

dans  la  zone  où  celui-ci  n'est  pas  protégé  par  un 
moyen  de  guidage,  avant  son  entrée  dans  le  tube 
guide  de  l'assemblage.  L'eau  sous  pression  par- 
court  également  le  passage  interne  cylindrique  de 

15  l'ensemble  de  guidage  dans  sa  direction  axiale  et  cet 
écoulement  turbulent  entraîne  également  des  vibra- 
tions  et  des  chocs  du  doigt  de  gant  contre  les  parois 
de  la  traversée. 

Il  en  résulte  une  usure  excessive  et  éventuelle- 
20  ment  des  détériorations  des  doigts  de  gant,  dans  le 

réacteur  en  service. 
Le  but  de  l'invention  est  donc  de  proposer  un  dis- 

positif  de  maintien  transversal  d'un  conduit  tubulai- 
re  mobile  dans  la  direction  axiale  d'un  passage  inter- 

25  ne  cylindrique  rectiligne  d'un  diamètre  sensiblement 
supérieur  au  diamètre  du  conduit,  ménagé  dans  un 
ensemble  de  guidage  du  conduit,  ce  dispositif  utilisa- 
ble  en  particulier  pour  le  maintien  transversal  d'un 
doigt  de  gant  dans  un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous 

30  pression  permettant  d'éviter  les  vibrations  et  les 
chocs  du  conduit  tubulaire  dans  son  passage  de  gui- 
dage,  tout  en  maintenant  la  possibilité  d'introduire  et 
de  déplacer  facilement  ce  conduit  tubulaire  dans  le 
passage  et  tout  en  maintenant  une  section  libre  en- 

35  tre  le  conduit  et  la  surface  interne  du  passage  d'une 
étendue  sensiblement  constante  suivant  la  longueur 
du  passage. 

Dans  ce  but,  le  dispositif  de  maintien  comporte, 
sur  une  partie  au  moins  de  la  longueur  du  passage 

40  interne  de  l'ensemble  de  guidage,  un  tube  de  main- 
tien  dont  la  section  droite  par  un  plan  perpendiculai- 
re  à  l'axe  du  passage  cylindrique  est  sensiblement 
circulaire  et  qui  possède  un  diamètre  intérieur  supé- 
rieur  au  diamètre  externe  du  conduit,  ce  tube  de 

45  maintien  présentant  des  déformations  dans  des  di- 
rections  radiales  régulièrement  réparties  suivant 
sa  longueur,  de  telle  sorte  qu'un  premier  cylindre  à 
génératrices  droites  coaxial  au  passage  cylindrique 
et  inscrit  dans  le  tube  de  maintien  ait  un  diamètre  in- 

50  férieur  au  diamètre  intérieur  du  conduit  et  qu'un  se- 
cond  cylindre  à  génératrices  droites  coaxial  au  pas- 
sage  cylindrique  et  circonscrit  au  tube  de  maintien 
ait  un  diamètre  supérieur  au  diamètre  minimal  du  pas- 
sage  cylindrique. 

55  Afin  de  bien  faire  comprendre  l'invention,  on  va 
maintenant  décrire,  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en 
se  référant  aux  figures  jointes  en  annexe,  un  mode 
de  réalisation  d'un  dispositif  de  maintien  suivant  l'in- 
vention  dans  le  cas  où  le  conduit  tubulaire  est  un 

50  doigt  de  gant  dans  lequel  on  déplace  un  capteur  de 
flux  neutronique,  dans  un  réacteur  nucléaire  à  eau 
sous  pression. 

Dans  ces  figures  : 

55  -  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  par  un  plan  ver- 

> 
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ticai  de  la  partie  inférieure  de  la  cuve  d'un  réacteur 
nucléaire  à  eau  sous  pression  comportant  plusieurs 
ensembles  de  guidage  de  doigts  de  gant  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  par  un  plan 
vertical  d'une  partie  du  passage  interne  de  l'ensem- 
ble  de  guidage  d'un  doigt  de  gant  dans  laquelle  est 
disposé  un  tube  de  maintien  suivant  l'invention  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  suivant  lll-lll 
de  la  figure  2  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  par  un  plan 
vertical  de  la  partie  supérieure  d'un  passage  de  gui- 
dage  d'un  doigt  de  gant  équipé  d'un  tube  de  maintien 
suivant  l'invention. 

Sur  la  figure  1  ,  on  voit  le  fond  de  cuve  bombé  1 
d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression  ainsi 
que  la  plaque  inférieure  de  coeur  2  sur  laquelle 
viennent  reposer  les  assemblages  combustibles  3 
constituant  le  coeur  du  réacteur.  Entre  le  fond  1  et 
la  plaque  2  sont  disposés  des  ensembles  de  guidage 
4  comportant  un  passage  interne  5  cylindrique  et 
rectiligne,  d'un  diamètre  supérieur  au  diamètre  exté- 
rieur  du  doigt  de  gant.  Ces  ensembles  4  comportent 
en  particulier  des  manchettes  6  traversant  le  fond 
bombé  1  de  la  cuve  et  débouchant  dans  la  partie  su- 
périeure  de  l'ensemble  de  guidage  fixée  sur  la  face 
inférieure  de  la  plaque  de  coeur  2  et  constituée  par 
une  colonne  de  guidage.  Les  doigts  de  gant  sont  in- 
troduits  dans  un  tube  de  guidage  8  fixé  à  l'intérieur 
de  la  manchette  6  à  l'une  de  ses  extrémités  et  débou- 
chant  dans  la  salle  d'instrumentation  attenante  au 
puits  de  cuve  du  réacteur  à  son  autre  extrémité. 
Les  doigts  de  gant  parviennent  ainsi  dans  le  passa- 
ge  de  traversée  5  de  l'ensemble  de  guidage  dont  le 
diamètre  est  décroissant  entre  l'orifice  d'introduc- 
tion  de  la  manchette  6  et  une  douille  10  fixée  sur  la 
plaque  2  dans  le  prolongement  d'une  ouverture  14 
traversant  la  plaque  de  coeur  2  sur  toute  son  épais- 
seur.  Ce  passage  interne  5  constitué  par  des  par- 
ties  successives  cylindriques  et  rectilignes  coaxia- 
les  présente  un  diamètre  qui  est  sensiblement  supé- 
rieur  au  diamètre  extérieur  du  doigt  de  gant,  même 
dans  sa  partie  de  plus  faible  diamètre. 

L'eau  sous  pression  circulant  dans  la  partie  infé- 
rieure  de  la  cuve  du  réacteur,  par  exemple  suivant 
la  direction  des  flèches  1  1  peut  pénétrer  dans  le  pas- 
sage  interne  de  guidage  5,  comme  il  est  figuré  par 
les  flèches  13,  et  circuler  dans  ce  passage  interne  5 
suivant  la  direction  axiale.  Cet  écoulement  d'eau 
sous  pression  fortement  pertubé  a  un  régime  turbu- 
lent  et  peut  provoquer  la  mise  en  vibration  du  doigt 
de  gant  dans  le  passage  5  et  entraîner  des  chocs  du 
doigt  de  gant  contre  la  paroi  interne  du  passage  5. 
De  même,  la  circulation  d'eau  sous  pression  dans 
des  directions  transversales  par  rapport  à  l'axe  du 
passage  5,  dans  des  zones  où  le  doigt  de  gant  n'est 
pas  protégé,  peut  provoquer  les  mêmes  phénomè- 
nes  entraînant  une  usure  ou  des  détériorations  du 
tube. 

On  va  maintenant  décrire,  en  se  référant  aux  fi- 
gures  2  et  3,  le  dispositif  de  maintien  transversal  du 
doigt  de  gant  selon  l'invention.  La  figure  2  représen- 
te  une  vue  agrandie  du  détail  12  de  la  figure  1,  c'est- 
à-dire  le  passage  interne  de  l'ensemble  de  guidage, 
au  niveau  de  l'ouverture  14  dans  la  plaque  de  coeur 

2  et  de  la  partie  supérieure  du  passage  de  traver- 
sée  de  la  colonne  4.  Dans  cette  zone,  le  doigt  de 
gant  15  constituant  un  conduit  tubulaire  de  guidage 
d'un  détecteur  de  flux  neutronique  fermé  à  sa  partie 

5  supérieure  non  représentée  est  introduit  à  l'inté- 
rieur  d'un  tube  de  maintien  1  6  dont  la  section  circulai- 
re  est  représentée  sur  la  figure  3.  Le  diamètre  inté- 
rieur  de  ce  tube  16  est  sensiblement  supérieur  au 
diamètre  extérieur  du  doigt  de  gant  15  alors  que  le 

1  0  diamètre  extérieur  de  ce  tube  1  6  est  sensiblement  in- 
férieur  au  diamètre  du  passage  cylindrique  rectili- 
gne  5  aussi  bien  dans  sa  partie  14  de  traversée  de 
la  plaque  2  que  dans  sa  partie  de  traversée  de  la  co- 
lonne  4. 

15  Comme  il  est  visible  sur  la  figure  2,  le  tube  de 
maintien  16  présente  des  ondulations  successives 
17  disposées  de  façon  régulièrement  espacée  dans 
la  direction  de  l'axe  1  8  du  passage  5. 

Ces  ondulations  peuvent  être  obtenues  par  plia- 
20  ges  alternés  d'un  tube  droit  avec  un  axe  de  pliage 

de  direction  constante,  dans  le  cas  présent  de  direc 
tion  perpendiculaire  au  plan  de  la  figure  2.  On  ob- 
tient  ainsi  des  déformations  radiales  du  tube  dans 
une  seule  direction  correspondant  à  l'axe  XX'  de  la 

25  figure  3,  le  tube  ne  subissant  pas  de  déformation 
dans  la  direction  radiale  YY'  . 

On  voit  que  ie  tube  de  maintien  16  obtenu  est  tel 
qu'il  puisse  être  circonscrit  dans  un  cylindre  à  géné- 
ratrice  droite  ayant  pour  axe  l'axe  18  du  passage  5 

30  dont  la  section  circulaire  20  est  visible  sur  la  figure 
3.  Un  cylindre  à  génératrice  droite  d'axe  18  peut 
également  être  inscrit  à  l'intérieur  du  tube  16  ;  la  sec- 
tion  circulaire  21  de  ce  cylindre  inscrit  est  représen- 
tée  sur  la  figure  3. 

35  Selon  l'invention,  le  cylindre  circonscrit  au  tube 
de  maintien  1  6  a  un  diamètre  sensiblement  supérieur 
au  diamètre  intérieur  du  passage  5.  De  même,  le  cy- 
lindre  inscrit  21  a  un  diamètre  sensiblement  inférieur 
au  diamètre  intérieur  du  doigt  de  gant  15.  Lorsqu'on 

40  introduit  le  doigt  de  gant  dans  le  passage  interne  5 
de  l'ensemble  de  guidage  et  lorsque  ce  doigt  de  gant 
15  pénètre  dans  le  tube  de  maintien  16,  il  doit  se  dé- 
former  suivant  une  forme  semblable  à  la  forme  du 
tube  1  6  pour  passer  dans  l'espace  intérieur  de  ce  tu- 

45  be  de  maintien  puisque  le  passage  libre  en  ligne  droi- 
te  dans  ce  tube  a  un  diamètre  inférieur  au  diamètre 
extérieur  du  doigt  de  gant. 

Comme  il  est  visible  sur  la  figure  2,  le  tube  1  6  et  le 
doigt  de  gant  15  ont  alors  leurs  génératrices  sous 

50  forme  de  sinusoïde  et  sont  en  appui  mutuel  en  des 
points  régulièrement  espacés  suivant  la  direction 
axiale  1  8  du  passage  5. 

La  progression  du  doigt  de  gant  15  à  l'intérieur  du 
tube  16  se  poursuit  par  déformations  alternées  du 

55  doigt  de  gant  jusqu'au  moment  où  ce  doigt  de  gant  a 
pénétré  dans  l'assemblage  combustible  jusqu'à  sa 
partie  supérieure,  par  le  tube  guide  d'instrumenta- 
tion  de  cet  assemblage.  La  partie  du  doigt  de  gant  15 
située  dans  le  tube  de  maintien  16  est  alors  défor- 

60  mée  de  façon  alternée  comme  représenté  sur  la  fi- 
gure  2.  Le  doigt  de  gant  est  alors  maintenu  trans- 
versalement  par  la  paroi  du  tube  de  maintien  16  qui 
présente  une  certaine  rigidité.  D'autre  part,  la  mise 
en  place  du  doigt  de  gant  15  à  l'intérieur  du  tube  16 

65  est  facilitée  par  le  fait  que  le  tube  16  n'est  pas  en  ap- 

3 
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pui  contre  les  parois  du  passage  5  et  peut  donc  se 
déformer  légèrement  dans  la  direction  radiale  pour 
libérer  le  doigt  de  gant.  Pendant  le  fonctionnement 
du  réacteur  nucléaire,  l'eau  sous  pression  exerce 
des  forces  radiales  sur  le  doigt  de  gant  15  ;  ces  for- 
ces  radiales  ne  permettent  pas  le  déplacement  du 
doigt  de  gant  qui  est  en  appui  transversal  contre  le 
tube  de  maintien  16. 

En  outre,  la  section  de  passage  de  l'eau  sous 
pression  entre  le  doigt  de  gant  15  et  la  surface  inter- 
ne  du  tube  16  est  pratiquement  constante  sur  toute 
la  longueur  du  guidage,  grâce  à  la  forme  alternée 
des  déformations  radiales  du  tube  16. 

Sur  la  figure  4,  on  voit  la  partie  supérieure  de 
l'ensemble  de  guidage  comportant  une  douille  10  for- 
mée  de  deux  parties  23  et  24.  La  partie  23  comporte 
un  embout  fileté  23a  venant  se  fixer  dans  un  trou  ta- 
raudé  ménagé  dans  la  plaque  de  coeur  2  à  la  sortie 
de  l'ouverture  14  traversant  cette  plaque.  Un  cor- 
don  de  soudure  25  permet  de  fixer  à  demeure  la  par- 
tie  23  de  la  douille  sur  la  plaque  2. 

La  partie  24  de  la  douille  comporte  un  taraudage 
26  destiné  à  assurer  la  fixation  par  vissage  de  la 
partie  24  sur  l'extrémité  filetée  de  la  partie  23.  Des 
lames  27,  fixées  à  leurs  extrémités  sur  la  partie  24, 
sont  rabattues  dans  des  encoches  de  la  partie  23  ; 
elles  permettent  d'assurer  Pindéserrabilité  de  l'as- 
semblage  entre  ces  parties  23  et  24  de  la  douille  et 
d'autoriser  le  démontage  éventuel. 

L'extrémité  du  tube  de  maintien  1  6  est  fixée  à  l'inté- 
rieur  de  la  douille  10  par  l'intermédiaire  d'un  manchon 
de  fixation  29  ayant  une  collerette  supérieure  ve- 
nant  en  appui  sur  l'extrémité  de  la  partie  23  de  la 
douille.  Le  tube  de  maintien  16  comporte  une  partie 
d'extrémité  droite,  c'est-à-dire  ne  présentant  pas 
d'ondulations,  qui  est  introduite  à  l'intérieur  du  man- 
chon  29  et  fixée  sur  celui-ci. 

La  partie  terminale  du  passage  de  guidage  5  du 
doigt  de  gant  15  est  constituée  par  l'alésage  central 
de  la  partie  24  de  la  douille  1  0.  L'extrémité  30  du  tube 
guide  de  l'assemblage  dans  lequel  on  introduit  le 
doigt  de  gant  est  situé  au-dessus  de  la  douille  10 
avec  un  certain  espacement  de  hauteur  h. 

On  voit  que  lorsqu'il  est  introduit  dans  le  tube  gui- 
de  30,  le  doigt  de  gant  15  maintenu  par  le  tube  16 
dans  la  partie  inférieure  de  la  douille  10  et  à  l'inté- 
rieur  de  l'ouverture  14  de  la  plaque  de  coeur  2  ne 
subit  pas  de  déplacements  transversaux,  par  exem- 
ple  sous  l'effet  du  courant  d'eau  sous  pression  ve- 
nant  en  contact  du  doigt  de  gant  entre  la  douille  10  et 
l'extrémité  du  tube  guide  30. 

Le  dispositif  de  maintien  transversal  suivant  l'in- 
vention  a  donc  l'avantage  d'être  d'une  grande  effi- 
cacité  malgré  une  très  grande  simplicité  de  concep- 
tion  et  de  mise  en  place  dans  le  passage  de  guidage 
du  réacteur.  D'autre  part,  le  dispositif  de  maintien 
présente  l'avantage  de  ne  comporter  qu'une  seule 
pièce  fixée  rigidement  sur  les  équipements  internes 
du  réacteur.  On  évite  ainsi  toute  détérioration  qui 
pour  rait  survenir  dans  le  cas  d'un  dispositif  com- 
portant  des  éléments  mobiles. 

L'invention  ne  se  limite  pas  au  mode  de  réalisation 
qui  vient  d'être  décrit. 

C'est  ainsi  qu'on  peut  imaginer  d'autres  formes 
du  tube  de  maintien  que  la  forme  à  "ondulations  pla- 

nes"  qui  a  été  décrite.  Le  tube  peut  par  exemple  pré- 
senter  une  ondulation  continue  et  hélicoïdale  de  fa- 
çon  que  le  doigt  de  gant  vienne  en  appui  dans  ce  tu- 
be  suivant  une  zone  hélicoïdale  continue  ou  suivant 

5  des  zones  successives  en  forme  de  portions  d'héli- 
ce.  Le  tube  de  maintien  pourrait  également  posséder 
des  indentations  discontinues  alternées  axialement 
réduisant  la  section  interne  libre  de  passage  en  li- 
gne  droite  jusqu'à  une  valeur  inférieure  à  la  section 

1  o  extérieure  du  doigt  de  gant. 
Le  tube  de  maintien  peut  être  réalisé  en  tout  maté- 

riau  approprié,  par  exemple  en  acier  inoxydable  ou 
en  alliage  de  nickel,  dans  le  cas  où  il  sert  au  maintien 
d'un  doigt  de  gant  à  l'intérieur  de  la  cuve  d'un  réac- 

1  5  teur  nucléaire  à  eau  sous  pression. 
La  fixation  du  tube  de  maintien  dans  le  passage  in- 

terne  de  l'ensemble  de  guidage  peut  être  réalisée 
d'une  façon  différente  de  celle  qui  a  été  décrite  et  le 
tube  de  maintien  réalisé  sous  forme  d'un  tube  conti- 

20  nu  ou  de  portions  de  tube  successives  peut  être 
disposé  dans  une  partie  quelconque  du  passage  in- 
terne  de  l'ensemble  de  guidage  ;  on  cherchera  à  dis- 
poser  ce  tube  de  maintien  dans  la  ou  les  zones  du 
passage  interne  de  guidage  où  le  doigt  de  gant  ou 

25  autre  conduit  tubulaire  est  le  plus  sollicité  par  des 
contraintes  externes. 

Enfin,  ie  dispositif  de  maintien  transversal  sui- 
vant  l'invention  s'applique  à  des  conduits  tubulaires 
différents  de  doigts  de  gant  d'un  réacteur  nucléaire 

30  à  eau  sous  pression. 

Revendications 

35  1  .-  Dispositif  de  maintien  transversal  d'un  conduit 
tubulaire  (15)  mobile  dans  la  direction  axiale  d'un  pas- 
sage  interne  cylindrique  rectiligne  (5)  d'un  diamètre 
sensiblement  supérieur  au  diamètre  du  conduit  (15) 
ménagé  dans  un  ensemble  de  guidage  (4)  du  conduit 

40  (15),  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte,  sur  une 
partie  au  moins  de  la  longueur  du  passage  interne 
(5)  de  l'ensemble  de  guidage,  un  tube  de  maintien  (1  6) 
dont  la  section  droite  par  un  plan  perpendiculaire  à 
l'axe  (18)  du  passage  cylindrique  (5)  est  sensible- 

45  ment  circulaire  et  qui  possède  un  diamètre  intérieur 
supérieur  au  diamètre  extérieur  du  conduit  (15),  ce 
tube  de  maintien  (16)  présentant  des  déformations 
(17)  dans  des  directions  radiales,  régulièrement  ré- 
parties  suivant  sa  longueur,  de  telle  sorte  qu'un 

50  premier  cylindre  (21)  à  génératrices  droites  coaxial 
au  passage  cylindrique  (5)  et  inscrit  dans  le  tube  de 
maintien  (16)  ait  un  diamètre  inférieur  au  diamètre  in- 
térieur  du  conduit  (15)  et  qu'un  second  cylindre  (20) 
à  génératrices  droites  coaxial  au  passage  cylindri- 

55  que  (5)  et  circonscrit  au  tube  de  maintien  (16)  ait  un 
diamètre  supérieur  au  diamètre  minimal  du  passage 
cylindrique  (5). 

2.-  Dispositif  de  maintien  transversal  suivant  la 
revendication  1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  tube 

60  de  maintien  (16)  présente  des  ondulations  (17)  suc- 
cessives  suivant  sa  longueur  dirigées  dans  une 
seule  direction  radiale,  de  façon  que  les  génératri- 
ces  correspondantes  du  tube  de  maintien  (16)  ait 
une  forme  sensiblement  sinusoïdale. 

65  3.-  Dispositif  de  maintien  transversal  suivant  la 
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revendication  1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  tube 
de  maintien  (16)  présente  une  déformation  radiale 
continue  ou  discontinue  disposée  suivant  une  ou  plu 
sieurs  hélices  ayant  un  axe  sensiblement  confondu 
avec  l'axe  (18)  du  passage  cylindrique  (5). 

4.  -  Dispositif  de  maintien  transversal  suivant  la 
revendication  1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  tube 
de  maintien  (16)  présente  des  indentations  de  direc- 
tion  radiale  alternées  axialement  à  des  intervalles 
réguliers  suivant  sa  longueur  dirigées  vers  l'inté- 
rieur  du  tube  de  maintien  (16). 

5.  -  Dispositif  de  maintien  transversal  suivant 
l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4,  dans  le 
cas  où  le  conduit  tubulaire  (15)  est  un  conduit  de  gui- 
dage  d'un  moyen  de  mesure  de  flux  neutronique  ou 
doigt  de  gant  mobile  dans  un  tube  guide  (30)  d'un  as- 
semblage  combustible  (3)  d'un  réacteur  nucléaire  à 
eau  sous  pression,  caractérisé  par  le  fait  que  le  tu- 
be  de  maintien  (16)  est  disposé  à  l'intérieur  d'une 
partie  de  l'ensemble  de  guidage  du  doigt  de  gant  en- 
tre  le  fond  de  cuve  (1)  du  réacteur  et  l'entrée  du  tu- 
be  guide  (30)  de  l'assemblage  combustible  (3),  com- 
portant  au  moins  une  partie  de  l'ouverture  (14)  tra- 
versant  la  plaque  inférieure  de  coeur  (2). 

6.  -  Dispositif  de  maintien  transversal  suivant  la 
revendication  5,  caractérisé  par  le  fait  que  le  tube 
de  maintien  (1  6)  est  fixé  à  son  extrémité  voisine  de 
l'entrée  du  tube  guide  (30),  de  façon  démontable, 
dans  une  douille  (10)  fixée  sur  la  plaque  inférieure 
de  coeur  (2). 

Claims 

1.  A  device  for  the  latéral  support  of  a  tubular 
conduit  (1  5)  which  can  move  in  the  axial  direction  of 
an  internai  rectilinear  cylindrical  passage  (5),  hav- 
ing  a  diameter  substantially  larger  than  the  diameter 
of  the  conduit  (15),  provided  in  a  guide  assembly  (4) 
of  the  conduit  (15),  characterized  in  that  it  compris- 
es,  over  at  least  a  portion  of  the  iength  of  the  inter- 
nai  passage  (5)  of  the  guide  assembly,  a  support 
tube  (16)  whose  cross-section  through  a  plane  per- 
pendicuiar  to  the  axis  (18)  of  the  cylindrical  passage 
(5)  is  substantially  circular  and  which  has  an  inter- 
nai  diameter  larger  than  the  external  diameter  of  the 
conduit  (15),  the  support  tube  (16)  having  déforma- 
tions  (17)  in  radial  directions  which  are  regularly 
spaced  out  along  its  iength,  so  that  a  first  cylindri- 
cal  passage  (5)  and  inscribed  in  the  support  tube 
(16)  has  a  diameter  smallerthan  the  internai  diameter 
of  the  conduit  (15)  and  a  second  cylinder  (20)  of 
straight  génératrices  which  is  coaxial  with  the  cylin- 
drical  passage  (5)  and  circumscribed  on  the  support 
tube  (16)  has  a  diameter  larger  than  the  minimum  di- 
ameter  of  the  cylindrical  passage  (5). 

2.  A  latéral  support  device  according  to  daim  1, 
characterized  in  that  the  support  tube  (16)  has  suc- 
cessive  undulations  (17)  along  its  Iength  which  are 
directed  in  a  single  radial  direction,  so  that  the  cor- 
responding  génératrices  of  the  support  tube  (16) 
have  a  substantially  sinusoidal  shape. 

3.  A  latéral  support  device  according  to  daim  1, 
characterized  in  that  the  support  tube  (16)  has  a 
continuous  or  discontinuous  radial  déformation  dis- 

posée!  along  one  or  more  helixes  having  an  axis 
which  substantially  coïncides  with  the  axis  (18)  of  the 
cylindrical  passage  (5). 

4.  A  latéral  support  device  according  to  daim  1, 
5  characterized  in  that  the  support  tube  (16)  has  in- 

dentations  of  radial  direction  alternating  axiaily  at 
regular  intervais  along  its  Iength  and  directed  to- 
wàrds  the  inside  of  the  support  tube  (1  6). 

5.  A  latéral  support  device  according  to  any  of 
10  claims  1  to  4,  wherein  the  tubular  conduit  (15)  is  a 

guide  conduit  for  a  neutron  flux  measuring  means  or 
a  glove  finger  moving  in  a  guide  tube  (30)  of  a  fuel 
assembly  (3)  of  a  pressurized  water  nuclear  reac- 
tor,  characterized  in  that  the  support  tube  (16)  is 

15  disposed  inside  a  portion  of  the  guide  assembly  for 
the  glove  finger  between  the  bottom  of  the  reactor 
vessel  (1)  and  the  inlet  of  the  guide  tube  (30)  of  the 
fuel  assembly  (3),  comprising  at  least  a  portion  of 
the  aperture  (14)  with  which  the  lower  plate  of  the 

20  core  (2)  is  formed. 
6.  A  latéral  support  device  according  to  daim  5, 

characterized  in  that  the  support  tube  (1  6)  is  fixed  at 
its  end  adjacent  the  inlet  of  the  guide  tube  (30)  in  a 
demountable  manner  in  a  bush  (10)  attached  to  the 

25  lower  plate  of  the  core  (2). 

Patentansprùche 

30  1.  Vorrichtung  zur  seitlichen  Haiterung  einer 
rohrfôrmigen  Leitung  (15),  welche  in  axialer  Richtung 
eines  zylindrischen  geradlinigen  Innenkanals  (5)  be- 
wegbar  ist,  der  einen  Durchmesser  aufweist,  der  et- 
was  grôBer  ist  als  der  Durchmesser  der  Leitung 

35  (15),  ausgebildet  in  einer  Fùhrungsanordnung  (4) 
der  Leitung  (15),  dadurch  gekennzeichnet,  da  sie 
auf  wenigstens  einem  Bereich  der  Lange  des  In- 
nenkanals  (5)  der  Fùhrungsanordnung  ein  Halte- 
rungsrohr  (16)  aufweist,  dessen  Querschnitt  in  ei- 

40  ner  zur  Achse  (18)  des  zylindrischen  Kanals  (5) 
senkrechten  Ebene  im  wesentlichen  kreisfôrmig  ist, 
und  der  einen  Innendurchmesser  aufweist,  der  grô- 
Ber  ist  als  der  AuBendurchmesser  der  Leitung  (15), 
wobei  das  Haiterungsrohr  (16)  Deformationen  (17)  in 

45  radialen  Richtungen  aufweist,  die  regelmâBig  ùber 
seine  Lânge  verteilt  angeordnet  sind,  derart,  daB 
ein  erster  Zylinder  (21)  mit  geraden  Erzeugenden, 
die  koaxial  zum  zylindrischen  Kanal  (5)  veriaufen 
und  in  dem  Haiterungsrohr  (16)  veriaufen,  einen 

50  Durchmesser  aufweist,  der  geringer  ist  als  der 
Innendurchmesser  der  Leitung  (15),  und  daB  ein 
zweiter  Zylinder  (20)  mit  geraden  Erzeugenden,  die 
koaxial  zum  zylindrischen  Kanal  (5)  laufen  und 
auBen  (dreinscrit)  am  Haiterungsrohr  (10)  verlau- 

55  fen,  einen  Durchmesser  aufweist,  der  grôBer  ist  als 
der  minimale  Durchmesser  des  zylindrischen  Kanals 
(5). 

2.  Vorrichtung  zur  seitlichen  Haiterung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Halte- 

60  rungsrohr  (16)  aufeinanderfolgende  Ausbiegungen 
oder  Wellen  (17)  entjang  seiner  Lânge  aufweist,  die 
in  eine  einzige  radiale  Richtung  derart  ausgerichtet 
sind,  daB  die  Erzeugenden  oder  Mantellinien,  die 
dem  Haiterungsrohr  (16)  entsprechen,  im  wesentli- 

65  chen  sinusfôrmig  sind. 
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3.  Vorrichtung  zur  seitlichen  Haiterung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Haite- 
rungsrohr  (16)  eine  radiale  kontinuierliche  oder  dis- 
kontinuieriiche  Ausbuchtung  aufweist,  die  entland 
einer  oder  mehrerer  Schrauben  angeordnet  sind,  5 
die  eine  Achse  aufweisen,  die  im  wesentlichen  mit 
der  Achse  (18)  des  zylindrischen  Kanals  (5)  zusam- 
menfâllt. 

4.  Vorrichtung  zur  seitlichen  Haiterung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Halte-  10 
rungsrohr  (16)  Ausbuchtungen  von  radialer  Rich- 
tung  aufweist,  die  axial  alternierend  mit  regelmâBi- 
gen  Abstânden  ûber  seine  Lânge  in  das  Innere  des 
Halterungsrohrs  (16)  gerichtet  sind. 

5.  Vorrichtung  zur  seitlichen  Haiterung  nach  ei-  15 
nem  der  Ansprûche  1  bis  4,  fur  den  Fall,  wo  die  rohr- 
formige  Leitung  (15)  eine  Fûhrungsleitung  einer 
MeBeinrichtung  des  Neutronenflusses  oder  eine 
bewegliche  Fingersonde  in  einem  Fûhrungsrohr  (30) 
einer  Verbrennungsanordnung  (3)  eines  Druckwas-  20 
serkernreaktors  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
das  Haiterungsrohr  (16)  im  Inneren  eines  Bereiches 
der  Fùhrungsanordnung  der  Fingersonde  zwischen 
dem  Boden  des  Behàlters  (1)  des  Reaktors  und  dem 
Eingang  des  Fùhrungsrohres  (30)  der  Verbren-  25 
nungsanordnung  (3)  angeordnet  ist,  die  wenigstens 
einen  Ôffnungsbereich  (14)  aufweist,  der  die  untere 
Platte  eines  Kerns  (2)  durchquert. 

6.  Vorrichtung  zur  seitlichen  Haiterung  nach  An- 
spruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Halte-  30 
rungsrohr  (1  6)  an  seinem  Ende  in  der  Nâhe  des  Ein- 
gangs  bzw.  Eintritts  des  Fùhrungsrohrs  (30)  lôsbar 
in  einer  Hùlse  (1  0)  befestigt  ist,  welche  an  der  unte- 
ren  Platte  des  Kerns  (2)  befestigt  ist. 
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