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• Objectifs de la présentation

• Présentation de la maquette MAEVA et de l’essai hors dimensionnement 
(essai HD)

• Etat de la maquette avant l’essai HD

• Objectifs et conception de l’essai HD

• Objectifs de la modélisation

• Modélisation mise en oeuvre

• Principaux résultats obtenus en termes d’endommagement / comparaisons 
aux observations expérimentales

• Conclusions et perspectives
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• Illustrer les capacités de prédiction de l’endommagement mécanique 
des enceintes de confinement à l’aide de Code Aster®

• Mesurer la nécessité de la prise en compte de l’état mécanique initial 
d’endommagement de ces structures

• Identifier les perspectives de R&D associées
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• « Tranche » en zone courante de la paroi interne d’une enceinte à deux parois

• Fût en BHP d’épaisseur égale à celle d’une paroi réelle, précontraint dans la direction verticale et 
tangentielle

• Liaisons dalle-supérieure / fût et radier / fût assurant l’étanchéité sans brider le comportement du 
fût

• Simulation d’une traversée de dimensions courantes

• Dispositif permettant une montée en pression d’air (chargement mécanique) ou une montée en 
pression de mélange air et vapeur (chargement thermique et mécanique)
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• 6 séries d’essais réalisées depuis la fin de la construction de la maquette (en moyenne 
2 essais en air et 1 essai en vapeur par série)

• Les dispositifs de mesures d’auscultation en place nous permettent de disposer des 
déformations mesurées en service (déformations différées) ainsi que des déformations 
locales et des déplacements globaux mesurés en de nombreux points durant ces 
essais

• Ces essais ont engendré une fissuration de la maquette dans différentes zones 
singulières identifiées

Phase 1  Scénario 1 
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Objectifs

• Evaluer nos capacités de prévision du comportement mécanique et de 
l’endommagement d’une paroi en béton précontraint ayant subi un historique de 
vieillissement et des cycles de chargements préalables

• Evaluer nos capacités à exploiter des informations issues des END pour améliorer le 
caractère prédictif de ces modélisations

• Faire progresser nos capacités d’estimation d’un taux de fuite sur la base des 
prévisions d’endommagement mécanique

Contexte

• Projet Européen CONMOD (points 1 et 2)

• Projets internes de R&D (point 3)
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• Chargement en deux cycles pour permettre l’instrumentation de fissures 

• Instrumentation enrichie :

• Mesures d’émission acoustiques pour la détection et la localisation des 
évènements assimilables à de la fissuration pendant l’ensemble de l’essai

• Fissuro-loggers sur fissures créées après le premier cycle
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CEA
INSA

• Basé sur le REX du 
projet européen CESA 
(1997-1999)

• Choix d’une 
modélisation 3D 
intégrant l’ensemble des 
éléments structuraux et 
permettant l’application 
de conditions aux 
limites représentatives

Choix du type de modélisation
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Modélisation des éléments 
structuraux en béton

• Symétrie suivant l’axe de la 
traversée

• Éléments volumiques linéaires 
CUB 8

Modèle EF 3D



EDF
Electricité
de France

Modélisation de la précontrainte 
horizontale

• Elements SEG 2 géométrie réelle

• Défi_cable_BP intégrant 
développements de la V7 issus 
de projet MECEN

• CL spécifiques

Modèle EF 3D
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Modélisation de la précontrainte 
horizontale

• Profils de tensions théoriques 
intégrant les pertes de 
précontrainte par déformations 
différées calés sur mesures 
d’auscultation disponibles

• Calage des paramètres ASTER 
pour retrouver les profils 
théoriques

Modèle EF 3D
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Modélisation de la précontrainte verticale

• Barres non injectées

• Eléments SEG 2 verticaux

• 1 élément par barre avec ancrage 
aux extrémités

Modèle EF 3D

Poteaux

Fût
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Modélisation des aciers passifs

• Eléments Grille
(Coques orthotrope)

• Epingles non modélisées

Modèle EF 3D



EDF
Electricité
de France

Jonctions fût – dalle et fût - radier

• Modélisation des appuis en néoprène

• Conditions de contact unilatéral

Modèle EF 3D

Contact- surface 1

Contact - surface 2

Appui en néoprène
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Conditions aux limites

• Conditions d’appui sur plots : contact unilatéral

Modèle EF 3D

• Conditions de symétrie

• Effets de fond sur le bord extrados de la traversée
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Béton

• Modèle d’endommagement de Mazars

• Coefficients par défaut

• EPS = 9,375e-5

• AC0 = 1.15 

• AT0 = 0.8

• BC0 =1391,3

• BTO =10000

• BETA0 =1.06

• Paramètres par défaut (béton courant)

• Module d’Young = 34567 MPa

• Coefficient de Poisson = 0,2

• Limite à la traction = 4,430 MPa

• Masse volumique  = 2240 kg/m3

Modèles matériaux
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Aciers passifs

•Comportement élasto-plastique

•Masse volumique  = 7850 kg/m3

•Module d’Young E = 200000 MPa

•Coefficient de Poisson = 0,3

•Limite élastique = 500 MPa

Câbles horizontaux de précontrainte

•Comportement élastique

•Module d’Young E = 190000 MPa

Câblesverticaux de précontrainte

•Comportement élastique

•Module d’Young E = 205000 MPa
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Paramètres de pilotage des calculs

•Calculs effectués par STAT_NON_LINE

• COMP_INCR=( _F(RELATION='ELAS',                                
TOUT='OUI',), 

_F(RELATION='GRILLE_ISOT_LINE',                            
GROUP_MA=('ARMAE','ARMAI',),),                              

_F(RELATION='MAZARS',                                      
GROUP_MA='VOL_BET',),),

• EXCIT=(_F(CHARGE=CHARMEC,),               
_F(CHARGE=CHARCAB,), 
_F(CHARGE=CHARMEC2,FONC_MULT=Press,),

•CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=1e-5,                                     
ITER_GLOB_MAXI=3000,),

•temps CPU : 8 Giga 24h 
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Déformée de la maquette

- Déformée sous chargement complet  
à 0,975 MPa
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Zones endommagées

- Comparaison calculs / évènements acoustiques
Zone de la traversée
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Zones endommagées

- Comparaison calculs / évènements acoustiques
Zone des nervures

Endommagement
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Zones endommagées

- Comparaison calculs / événements acoustiques
Zone F (à 200gr / traversée)

Endommagement
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Déformations locales

- Comparaison
calculs / mesures
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Déformations locales

- Comparaison
calculs / mesures
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• Code ASTER permet la  réalisation  de calcul d’endommagement sur des structures 
de génie-civil présentant des dimensions et une complexité représentative des 
enceintes de confinement

• La modélisation mise en œuvre permet une bonne prévision du comportement 
mécanique global de la structure 

• Elle permet une prévision cohérente des zones nouvellement endommagées pendant 
l’essai et des instants d’initiation de cet endommagement

• La non prise en compte de l’état mécanique initial de la paroi ne semble pas impacter 
ces résultats globaux

• Toutefois :

• Une analyse approfondie est nécessaire pour évaluer son impact sur des 
informations plus locales (déformations locales, ouverture de fissures 
équivalentes …)

• La connaissance de l’état d’endommagement complet et donc de l’état initial 
reste nécessaire à la prévision d’un taux de fuite global
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Vers une meilleure prévision de l’endommagement

• Mise en œuvre les développements du projet MECEN  en cours (modèles 
d’endommagement plus réalistes, méthodologie de prise en compte de l’état 
d’endommagement initial)

• Comparaisons  aux résultats obtenus par un autre partenaire et un autre code dans 
le cadre du projet européen CONMOD

• Modélisation de l’essai SANDIA 2 (maquette d’enceinte à simple paroi) dans le 
cadre d’un groupe de travail de l’OCDE

Vers la prévision du taux de fuite

• Mise en œuvre d’une méthode d’identification de fissures équivalentes sur la base 
des variables d’endommagement
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