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IntroductionIntroduction

� Contexte

� Rappels

� Présentation du modèle

� Cas de charges et phénomènes modélisés

� Prise en compte de l’interaction sol structure

� Objectifs et état d’avancement
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� Illustration au cas de Gravelines

� Rappel du problème

� Modèle simplifié sous Salome_Meca

� Hypothèses données d’entrées

� Calculs avec Code_Aster

�Résultats

�Conclusions



Rappels de conceptionRappels de conception
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Principes de confinementPrincipes de confinement

4



L’inétanchéité, un phénomène complexeL’inétanchéité, un phénomène complexe
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Modèle géométrie maillageModèle géométrie maillage

Mailles HEX6

6

Géométrie

Maillage

Mailles SEG2



Modèle géométrie maillageModèle géométrie maillage

Câbles de précontrainte

• 60 Radier

• 57 Verticaux

• 98 Gamma

• 18 Dôme

• 122 Horizontaux

Nervure
SAS 
Entretien
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Nervure

SAS Matériel

SAS Exploration

Entretien

SAS Personnel



Phénomènes modélisésPhénomènes modélisés

Retrait 
thermique

Hydratation

Retrait 
endogène

Séchage

Retrait de 
dessiccation

Fluage 
propre

Phénomènes mécaniques

Fluage de 
dessiccation

Relaxation 
des câbles

Armatures 
passives
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SECH_GRANGER BETON_MULV_FP

BPEL_ACIER

GRILLE_MEMBRANEBETON_MULV_FP

BETON ACIER

β variable d’hydratation

h variable de séchage

T température



Prise en compte de l’interaction sol structurePrise en compte de l’interaction sol structure

Modèle Bac de Sol � Obtenir la déformée réelle du radier
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Prise en compte de l’interaction sol structurePrise en compte de l’interaction sol structure

Caractéristiques du sol

Module MISS3D

Chainage Code_Aster
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Fondation

Ressorts de sol

Sol fixe

Calcul à fréquence nulle

Raideurs des ressorts

Fonctions d’impédance



Prise en compte de l’interaction sol structurePrise en compte de l’interaction sol structure

Résultats :

• Indépendance de comportement entre 
les 2 types de ressorts

• Méthode dichotomique pour approcher 
les raideurs optimales

• Raideurs :

Ki,int = 0.55 Ki      Ki,ext = 1.49 Ki
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Fondation

Ressorts extérieurs

Sol fixe

Ressorts intérieurs

Ki,int = 0.55 Ki      Ki,ext = 1.49 Ki



Calcul enceinteCalcul enceinte

Déformations 0 � 60 ans
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Contraintes en AG à 60 ans



Perspectives et état d’avancementPerspectives et état d’avancement

Bilan:

2 maillages palier disponibles un troisième en cours d’élaboration

Développement d’une méthode fiable de calage des ressorts de sols

Principaux phénomènes physiques pris en compte

Mais:
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Mais:

Grille_membrane reste à intégrer dans le calcul.

Paramètres BETON_UMLV_FP standards. Une méthode de calage 
de ces paramètres reste à développer.

Reste à comparer les résultats avec les études existantes (COB, NECS).

Projet d’amélioration de loi d’endommagement de Mazars (projet en 
partenariat avec laboratoire 3SR).

Projet ambitieux de proposer une approche scientifique à la prédiction du 
taux de fuite des enceintes à 60 ans.



Illustration au cas de GravelinesIllustration au cas de Gravelines

Juillet 2010 :  Découverte d’une 
zone de béton atypique sur le 
parement de l’enceinte de 
Gravelines 2 à l’occasion de 
travaux de maintenance. 
Le béton atypique est supposé 
avoir une résistance à la 
compression inférieure à 40 
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compression inférieure à 40 
MPa valeur attendue pour le 
béton de l’enceinte.
Le défaut se situe à 27 m sous 
les platines d’ancrages du pont 
polaire.

Objectif de l’étude : Démontrer la non nocivité du défaut sur la tenue 
mécanique de l’ouvrage et son étanchéité.



Hypothèses données d’entréeHypothèses données d’entrée

Maillage Salome-Meca, demi enceinte, éléments volumiques.

Caractéristiques du béton atypique évaluées par COB et choix d’une loi 
de Mazars pour caractériser le béton atypique.

Béton 15 Mpa εdo = 0.0000672 ; β=1.06 ; Ac = 0,7; Bc = 2000; At = 0,8; Bt = 10 000

Béton 10 Mpa εdo = 0.0000863 ; β=1.06 ; Ac = 0,7; Bc = 2800; At = 0,8; Bt = 10 000

Cas de charge (PP, Pont roulant, Précontrainte (pression), APRP 40 
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Cas de charge (PP, Pont roulant, Précontrainte (pression), APRP 40 
ans (P et T)) 

Calcul Thermique et Mécanique non linéaire avec endommagement.



Calculs avec Code_AsterCalculs avec Code_Aster

Déplacements pendant le scénario APRP 40 ans t=0 20s 2000s 7000s
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Variable endommagement 0 – 1e6 s Contraintes tangentielles Déformations verticales



RésultatsRésultats

Exploitation graphique contraintes verticales, visualisation de l’endommagement comparaison calcul COB
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Représentation de la déformation verticale εz à différents instants (0,1000,2000,5000,7000,1e6 sec. de bas en haut) à 
l’intrados et extrados, autour de la zone de béton atypique plan de coupe au niveau de la nervure.



ConclusionsConclusions

�Le calcul réalisé par SEPTEN corrobore les résultats des études menées 
par COB. A savoir que la zone de béton atypique ne remet pas en cause 
la tenue mécanique de l’ouvrage, et que la  dégradation localisée du 
béton, n’est pas suffisante pour dégrader l’ancrage du liner métallique. 
Par conséquent, l’étanchéité de l’enceinte est conservée.

�Plus globalement et grâce aux modèles en cours d’élaboration, EDF 
SEPTEN souhaite à l’avenir disposer de ces propres données d’entrées 
pour des calculs de justifications de ce type.
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pour des calculs de justifications de ce type.


