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Enceinte interne
Hauteur 20 m, diamètre 15 m
Épaisseur partie courante 40 cm
Présence d’un TAM + traversées 

+ Enceinte externe
+ Bâtiments annexes

Introduction
Présentation de VERCORS
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VERCORS = VErification Réaliste du COnfinement des RéacteurS

� Projet initié par l’ingénierie (DIN) avec la contribution de plusieurs entité EDF (DPN, DTG, R&D)

� Maquette à l’échelle 1/3 d’une enceinte à double parois P’4

� Maquette instrumentée (cordes vibrantes, fibres optiques, capteur de déformation…)

� Construite sur le site de la R&D des Renardières



Introduction

Réunion d'avancement - Février 2013       

Avancement global & Objectifs

Démontrer la robustesse des ouvrages en situation d’accident grave

Améliorer nos connaissances des phénomènes de vieillissement et de fuite

Objectifs de VERCORS

Equivalent aux Epreuves décennales



Introduction
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Une maquette qui ‘vieillit’ plus vite

�Pourquoi : pour avoir à échéance 2020 lors de l’essai AG une maquette qui 
soit représentative d’une enceinte à 60 ans

�Comment : réduction de la maquette à l’échelle 1/3, afin d’accélérer le 
séchage du béton qui est considéré comme étant le moteur principal du 
vieillissement

Comment ?

Une maquette la plus représentative possible pour faciliter le transfert de la 
maquette vers les enceintes

�Géométries identiques (un radier, un fût, un dôme, un TAM, des traversées…)

�Gaines, câbles, armatures identiques

�Niveau de précontrainte initial identique

Avancement global & Objectifs



Introduction

Objectif : conforter les choix de conception de la maquette VERCORS

Quel est le facteur d’accélération du vieillissement de la maquette par rapport aux enceintes 

réelles ? 

Quelles sont les limites de représentativité de la maquette ?

Méthodologie suivie

Réalisations de plusieurs études numériques successives :

Objectifs des Etudes Mécaniques
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Gousset

Etude du comportement au jeune âge (J.Haelewyn)

Etude du séchage (P.Sémété)

Etude du fluage (F.Hamon)

Etude du comportement en AG (T.Thenint)

TAM

Radier

Dôme

Nervure

Jupe

AG = Accident grave = Rupture 

d’une tuyauterie principale



Sommaire

1 Vieillissement de la maquette
1-1 Etude du séchage

1-2 Etude du fluage

2 Représentativité de la maquette

2-1 Câbles adhérents ou non adhérents

2-2 Accident grave

Page 6



Vieillissement de la maquette
Etude du séchage

Modélisation 2D-axisymétrique

Modélisation & Conditions aux limites 

� Interne:

• Avant activation du réacteur ou du chauffage

• Après activation du réacteur ou du chauffage

T = 15 °C & H = 60 %

T = 35 °C & H = 45 %

T = 15 °C & H = 60 %

� Externe

Modélisation 2D-axisymétrique

Même raffinement pour les 2:

Taille éléments=0,04m

Enceinte:

Nb noeuds=112516

Maquette :
Nb noeuds=13023

Point d’intérêt

Loi de comportement : Granger

Définition d’une courbe de 

sorption sous Code_Aster®
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Vieillissement de la maquette
Etude du séchage

Visualisations Isovaleurs de concentration en eau

Maquette à 8 mois / Enceinte à 6 ans Maquette à 6 ans / Enceinte à 54 ans
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Vieillissement de la maquette
Etude du séchage

Résultats Teneur en eau à cœur dans la ceinture

Enceinte  54 ans � Ceau = 114,6 l/m3

Maquette 6 ans � Ceau = 114,6 l/m3

Avec la même courbe de sorption
(courbe Aster-BILOBA initiale)

Concentration en eau en fonction du temps à cœur - Ceinture

(Comparaison calculs ENCEINTE et MARIE)
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Calcul ENC_CH35_CIV_HR1_RAF1

Calcul MARIE_CH35_CIV_HR1_RAF1

Calcul MARIE_CH35_CIV_HR5_RAF1

Cas de base - Maquette

Cas de base Enceinte

Facteur 9 pour le séchage
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Enceinte

Maquette



Vieillissement de la maquette Etude du séchage

Résultats Teneur en eau à cœur dans le fût

Même profil à 6 ans dans la maquette
(sauf effet du raffinement de maillage, 3 fois plus d’éléments dans l’épaisseur pour enceinte)

Concentration en eau dans l'épaisseur par instants - Profils fût à 6 ans

(Comparaison calculs MARIE et Enceinte)
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Instant t0

Enceinte

Maquette
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Vieillissement de la maquette
Etude du Fluage

Modélisation 3D : la géométrie correspond à une enceinte P’4 mise à l’échelle 1/3

CâblesMaillage complet

Maillage complet (Necs): Enceinte interne et externe, Radier, TAM et Gousset

Maillage enceinte interne

Maillage paramétrable (taille de maille...) sous forme python
Importation et utilisation 

simple sous Salomé-Méca

Maillages 

Page 11Code_Aster® Version New11.3 Nb nœuds =100681



Vieillissement de la maquette
Etude du Fluage

Poursuite des calculs de séchage:

Conditions aux limites mécaniques : 

• Radier encastré

• Poids propre de la structure

• Câbles précontraints

Comportement élastique linéaire 

pour les câbles et le béton

Conditions aux limites thermiques : 

• Température du sol 10°C

• Température annulaire 15°C

• Température externe 5°C

• Température interne 15°C et 35°C à l’activation

Conditions aux limites hydriques : 

• Flux nul avec le sol

• Humidité annulaire 60%

• Humidité interne 60% et 45% à l’activation

Tint

Hint

Tsol

Tannulaire

Hannulaire
Text

Projection (Code_Aster®) des champs thermique et hydrique

Gain de temps 

Conditions aux limites 
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Vieillissement de la maquette
Etude du Fluage

Loi de comportement 

BETON_BURGER_FP

Essais de fluage propre sur 30ans 

(Brooks)

Amélioration du comportement 

à long terme du Fluage Propre

� Béton :

� Câble :

BPEL_ACIER

Câbles horizontaux Câbles verticaux Câbles gamma
Tension initiale 1413 1413 1413

Frottement 0,0015 0,0008 0,0015
Perte dû aux déviations 0,17 0,16 0,16

Retrait des clavettes (mm) 8 8 8

Utilisation de CALC_PRECONT         Mise en précontrainte des aciers
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Vieillissement de la maquette
Etude du Fluage

Visualisations � contraintes Verticales

Intrados

Rayon moyen

Extrados

Maquette à 6 ans

Point de mesure zone courante

Enceinte à 54 ans

Nervures

-30 -21 -12 -3.5 +5(MPa)

z

θ

Champs de contraintes verticales similaires

Projection de champs
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Vieillissement de la maquette
Etude du Fluage

Visualisations � contraintes Tangentielles Point de mesure zone courante

Intrados

Rayon moyen

Extrados

Maquette à 6 ans Enceinte à 54 ans

Nervures

Champs de contraintes tangentielles légèrement 

différents

-16 -12 -7.35 -3.0 +1.3(MPa)

Contraintes plus élevées en zones 

singulières

z

θ
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Vieillissement de la maquette
Etude du Fluage

Résultats � Evolution de la contrainte en Zone courante

σ
θθ

σzz

21.5 ans

Facteur d’accélération en contrainte 3.55 pour le fluage
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9

Ecarts faibles (< 2MPa) au vue des incertitudes (matériaux, phasage...)

Certains phénomènes non pris en compte comme le caractère thermoactivant du béton

Remarques:



Vieillissement de la maquette Conclusions

Estimation très conservative : Non prise en compte de la thermoactivation du béton et de 

l’influence de l’âge du béton lors de la mise en précontrainte des câbles.

• Etat de contraintes Modifier la tension d’ancrage des câbles ou la pression d’épreuve

Tension d’ancrage 1413 MPa et Pression 6 bars Tension d’ancrage 1300 MPa et Pression 5 bars

Séchage

Fluage

Le facteur d’accélération du séchage est de 9           Etats poro-mécanique équivalents en AG 

La température intérieure à une influence du premier ordre sur la cinétique de séchage

Le facteur d’accélération du fluage en contrainte est de 3.55

Possibilité de répondre aux objectifs industriels
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Sommaire

1 Vieillissement de la maquette
1-1 Etude du séchage

1-2 Etude du fluage

2 Représentativité de la maquette

2-1 Câbles adhérents ou non adhérents

2-2 Accident grave
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Représentativité de la maquette

Modélisation 3D ; développement spécifique pour représenter le glissement câble – gaine

Un écart  global sur le champ de contraintes  tangentielles (effet des pertes par frottement globalement 

plus faibles) et des différences localement plus élevées, en particulier autour des zones singulières 

(traversées, tampon d’accès matériel) 

Câbles non adhérents

comparer les contraintes dans le béton (en service, en AG) pour deux situations : câbles de 

précontraintes injectés au coulis de ciment (cas de référence) ou non injectés (� glissement câble –

gaine possible)

Objectif

Méthodologie& Résultats
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Conclusions

Compte tenu des difficultés technologiques de mise en œuvre, cette piste sera a priori écartée



Représentativité de la maquette

Modélisation 3D de l’enceinte (avec TAM et traversées) et du radier

Calcul élastique linéaire avec poids propre, précontrainte, chargement thermique et de 

pression 

Transitoire AG ‘majoré ’ : montée brusque à 5 bars / 180°C à l’intérieur de l’enceinte, et 

maintien de ce chargement pendant 2 semaines

5 s, 5 mn ou 1 heure 2 semaines

Comportement en AG

comparer le comportement thermomécanique sous chargement accidentel de la 

maquette et des enceintes

Objectif

Méthodologie
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Représentativité de la maquette

Comportement similaire aux deux échelles au début du transitoire : 

Une forte traction dès le début du palier en peau externe. Les contraintes de traction en parement 
externe sont maximales en début de transitoire ;

Extrados

Résultats 
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Comportement en AG



Représentativité de la maquette

Comportement similaire aux deux échelles au début du transitoire : 

Une forte traction dès le début du palier en extrados. Les contraintes de traction en parement 

externe sont maximales en début de transitoire ;

Une forte compression (< -15 MPa) en intrados au début du palier, puis une relaxation 

progressive.

Mais des contraintes plus faibles en régime stabilisé sur la maquette

Intrados

Résultats 
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Comportement en AG



Etudes d’influence :

Vitesse du transitoire AG : peu d’influence a priori (études entre 5 secondes et 1 heure)

Influence de la précontrainte initiale : avec la tension de précontrainte la plus faible (892 MPa sur les 

câbles H), presque 70% du volume de la jupe passe en traction circonférentielle au début du transitoire

Représentativité de la maquette
Résultats 
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Comportement en AG

Conclusions

Cohérence satisfaisante entre le comportement de la maquette et d’une enceinte pendant un chargement 

de type Accident Grave

Etude complémentaire à réaliser : influence de la vitesse du transitoire ; adaptation de la température 

et/ou de la pression à l’état stabilisé



Réunion d'avancement - Février 2013       

Conclusions & Perspectives

Conclusions

Au final, les hypothèses globales de conception ressortent plutôt confortées (et consolidées) 

suite à l’ensemble de ces études.

Perspectives

A court terme (2013) : 

Validation et amélioration du modèle BETON_BURGER_FP 

Etude paramétrique sur le transitoire AG 

A plus long terme

Reprise des études avec la maquette telle que construite (géométrie, planning, matériau, 

chargements, …)

Comparaison des résultats numériques aux données expérimentales provenant de la 

maquette VERCORS
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