
PREMIER MINISTRE C E A " R 2829

COMMISSARIAT A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

COMPORTEMENT DUN CAISSON
EN BETON PRECONTRAINT SOUMIS

A UN GRADIENT DE TEMPERATURE ELEVE

par

Frédéric DUBOIS, Charles BONVALET

Guy DAWANCE, Jean-Claude MARECHAL

Rapport C E A - R 2829

1965
C E N T R E D ' E T U D E S
N U C L É A I R E S DE S A C L A Y



CEA-R 2829 - DUBOIS Frédéric, BONVALET Charles, DAWANCE Guy,
MARECHAL Jean-Claude

COMPORTEMENT D'UN CAISSON EN BETON PRECONTRAINT SOUMIS
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Sommaire. - Après avoir rappelé les problèmes posés par les caissons
pour les réacteurs atomiques (formes des caissons, pressions, ouvertures,
fondations, etc.) , on expose l'intérêt présenté par lés caissons en béton
précontraint, par rapport aux caissons en acier. Toutefois, l'utilisation
des caissons en béton précontraint soulève de nombreuses difficultés liées
aux propriétés des bétons. Ainsi, faute de connaissances approfondies du
matériau, il est nécessaire de placer une peau d'étanchéité en acier
contre le béton, d'avoir un isolant thermique ou un circuit de refroidisse-
ment pour limiter les déformations et les contraintes, etc. Par suite,
l'étude du comportement du béton précontraint et du caisson soumis à un
gradient élevé de température peut apporter des informations utiles.

Une maquette au l/10ème d'un caisson cylindrique en béton précon-
traint sans fond ni ouverture latérale, a été réalisée. Avant de décrire-
les essais effectués, quelques considérations théoriques sont développées
concernant les conditions de similitude "modèle réduit - ouvrage réel" •
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BEHAVIOUR OF A PRE-STRESSED CONCRETE PRESSURE-VESSEL
SUBJECTED TO A HIGH TEMPERATURE GRADIENT

Summary. - After a review of the problems presented by près sure-vessels
for atomic reactors (shape of the vessel, pressures, openings, foundations,
etc.) the advantages of pre-stressed concrete vessels with respect to steel
ones are given. The use of pre-stressed concrete vessels however presents
many difficulties connected with the properties of concrete. Thus, because
of the absence of an exact knowledge of the material, it is necessary to
place a sealed layer of steel against the concrete, to have a thermal insula-
tor or a cooling circuit for limiting the déformations and stresses, etc.
It follows that the study of the behaviour of pre-stressed concrete and of
the vessel subjected- to a high temperature gradient can yield useful
information.

A one-tenth scale model of a pre-stressed concrete cylindrical vessel
without any side openings and without a base has been built. Before giving
a description of the testa the authors consider some theoretical aspects
concerning "scale model-actual structure" similitude conditions and the >



et le calcul des sollicitations thermiques et mécaniques.
La maquette de caisson en béton précontraint était chauffée intérieu-

rement par un élément de pyroténax et refroidie extérieurement par un vio-
lent courant d'air. Le béton était précontraint par des câbles horizontaux
et verticaux à 80 kg/cm"2 ; le gradient thermique atteignait 160 °C, Les
déformations globales et locales, la variation de la teneur en eau, le module
d'élasticité, la tension et le fluage- des câbles, la profondeur des fissures
ont été mesurés au cours des différents essais.

Les déformations globales observées sont compatibles avec les
théories des déformations thermiques et le fluage des câbles a atteint 20 à
30 pour cent suivant leur position par rapport à la surface intérieure. Le
module d'élasticité dynamique a diminué de moitié mais le béton conserve
de bonnes caractéristiques mécaniques. Enfin, des fissures ayant 8 à 12 cm
de profondeur et 2 à 3. mm de largeur sont apparues dans la zone ou le
béton n'était pas précontraint.

Les résultats obtenus permettent d'une part, de définir un program-
me d'essais ultérieurs, d'autre part, de proposer une méthode de calcul
des caissons en béton précontraint.
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calculation of the thermal and mechanical effects.
The pre-stressed concrete model was heated internally by a

"pyrotenax" element and cooled externally by a very strong air current.
The concrete was pre-stressed using horizontal and vertical cables held
at 80 kg/cm2 ; the thermal gradient was 160 °C. During the various tests,
measurements were made of the overall and local deformations, the
changes in water content, the elasticity modulus, the stress and creep of
the cables and the depths of the crack».

The overall deformations observed are in line with thermal defor-
mation theories and the creep of the cables attained 20 to 30 per cent
according to their position relative to.the internal surface. The dynamic
elasticity modulus decreased by half but the concrete keeps its good
mechanical properties. Finally, cracks 8 to 12 cms deep and 2 to 3 mms
wide appeared in that part of the concrete which was not prer-stressed.

The results obtained make it possible both to draw up a programme
for future tests and to propose a calculation model for pre-stressed con-
crete pressure-vessels.
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COMPORTEMENT D'UN CAISSON EN BETON PRECONTRAINT
SOUMIS A UN GRADIENT DE TEMPERATURE ELEVE

INTRODUCTION

A la suite du fonctionnement satisfaisant de Go et G_ à Marcoule, et après avoir eu

connaissance des premières difficultés rencontrées dans la réalisation de récipients en acier

type E. d.F. 1, le Commissariat à l'Energie Atomique décidait de poursuivre des essais sur le

béton précontraint soumis à une température élevée.

En février 1961, le Département de Constructions de Piles confiait au Service des

Constructions Spéciales, qui disposait d'un laboratoire d'études des bétons, la responsabilité

de la réalisation d'une maquette et des essais sous température.

Des études préalables, il résultait que le béton traditionnel aux agrégats siliceux

et au ciment portland artificiel, pouvait supporter des températures de l'ordre de 250* C, La

tenue, d'un caisson en béton précontraint réalisé avec un tel matériau, à cette température,

permettrait déjà d'apporter des améliorations importantes aux réacteurs de puissance.

Il a donc été décidé de réaliser une maquette au l/10ème d'un caisson type E. d.F. 3,

mais de forme simple pour éliminer le maximum de paramètre et permettre à la suite des essais,

la vérification des résultats par le calcul.

Pour mener à bien ce programme, le Service des Constructions Spéciales a fait appel

à l'expérience du Centre d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics, qui a construit le cylindre

en béton précontraint et conduit les essais sous cyclage thermique.

Après dpiix ans de sollicitations thermiques diverses effectuées sur la maquette, nous

avons cru bon faire une synthèse des essais et faire profiter de notre expérience, les ingénieurs

de Génie Civil, afin qu'ils puissent mieux résoudre certains problèmes posés par les études de

caissons en béton précontraint.
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I - CONSIDERATIONS GENERALES

L'emploi d'un gaz comprimé comme fluide de refroidissement dans la filière des réacteurs

de puissance à uranium naturel, modérés au graphite, a conduit à enfermer-la pile dans un réci-

pient capable de résister à la pression de fonctionnement préalablement choisie. c

Pour de telles installations, il a été néce^aire de recourir, soit à des réservoirs en

acier, soit à des caissons en béton précontraint. Grâce aux réalisations de Marcoule et de Chinon,

il est possible aujourd'hui de comparer les deux techniques en présence au moment où l'énergie

nucléaire semble devenir compétitive par rapport à l'énergie électrique conventionnelle.

Dans le cas de réservoirs en acier, le choix de la pression interne est tributaire de

la limitation pratique de l'épaisseur maximum des parois. D'après M.R. MARTIN, "on considère

que le produit de la pression (en bars) par le diamètre (en mètres) d'un caisson métallique, ne

peut guère dépasser 250 pour un cylindre et450 pour une sphère". De plus, l'épaisseur des tôles

croissant avec les dimensions du caisson, des difficultés d'élaboration des aciers augmentent

avec le poids des éléments préfabriqués ainsi que des complications de formage, d'accostage et de

soudure.

La forme sphérique apparait séduisante en raison de la réduction d'épaisseur des parois

qu'elle autorise, ce qui est appréciable lorsqu'on est averti des difficultés rencontrées pour

l'assemblage par soudure, sur chantier, dec éléments préfabriqués.

Si l'on veut faire supporter à l'acier de hautes températures, une attention toute spéciale

doit être portée sur le choix de l'acier, sur le mode d'exécution et le contrôle des soudures, sur le

dessin et la réalisation des nombreuses pièces de renfort, sur les ouvertures nécessaires pour le

circuit de COO, les barres de contrôles, etc. . .
té

Aux contraintes résultant de la pression interne, viennent b'ajouter des contraintes

thermiques dues à l'évolution de la température du gaz le long du réservoir et à l'absorption des

rayonnements dans l'épaisseur des tôles.

Sans vouloir aborder des problèmes spécifiquement métallurgiques posés par le choix

de la nuance de l'acier entrant dans la réalisation d'un caisson pour réacteur de puissance gra-

phite-gaz, signalons le tour de force qu'il faut réaliser pour obtenir la qualité et la précision des

traitements thermiques, sur chantier, de pareils caissons. Il ne faut pas perdre de vue qu'un

préchauffage généralisé, maintenant l'homothétie des pièces, doit être entretenu pendant le sou-

dage, que le soudage doit être effectué sans interruption depuis la phase de départ sous préchauf-

fage jusqu'à l'achèvement du soudage et assurer le détensionnement avant de revenir à la tempéra-

ture ambiante. Enfin le contrôle gammagraphique ou par ultrasons des soudures, doit préserver

des malfaçons toujours possibles dans de telles soudures.

Enfin comme la plupart des matériaux, l'évolution de l'acier sous les rayonnements émis

de la pile, est encore loin d'être connu. On parle de fragilisation, de modification de strucutre

et faute de connaissances plus approfondies, il est prudent de prendre des précautions souvent

excessives au moment de la construction d'un caisson métallique.
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Dans le cas des caissons en béton, il est apparu dès 1956, que la technique consistant à

précontraindre par des câbles d'acier; les parois d'un cylindre épais, ouvrait de nouvelles possi-

bilités dans le domaine des réacteurs de puissance.

On sait que le principe de la précontrainte du béton consiste à donner à celui-ci, d'une

façon quasi permanente, des efforts internes de compression tels, qu'il ne puisse par la suite

être soumis à des efforts de traction sous l'action des forces qu'il subit lorsque le caisson est

mis sous pression. Ainsi les contraintes rr iximales apparaîtront dans le béton quand la tempéra-

ture augmentera. Par contre, la mise en pression diminuera ses contraintes.

Indépendamment des facilités de mise en oeuvre, le béton précontraint autorise donc le

choix de pressions plus élevées qu'avec l'acier, l'augmentation des épaisseurs des parois n'étant

plus un obstacle.

De même cette épaisseur du béton nécessitée par les considérations de pression et de

température, devient un écran biologique efficace pour abaisser l'intensité des radiations à la dose

permise. La précontrainte du béton permet de séparer dans le temps la construction des bétons

seuls, qui devient rapide, puis leur renforcement par la suite, facilite les programmes de réali-

sation. Il est possible suivant les procédés de précontrainte choisis, de rejeter vers l'extérieur,

les câbles d'acier, éléments vitaux de la résistance du caisson pour les mettre à l'abri des radia-

tions grâce au béton.

Enfin une précontrainte bien réglée écarte les risques de fissuration des parois sous

l'effet de la pression extérieure: Ceci conduit à admettre qu'un caisson en béton précontraint peut

être considéré comme inexplosible.

En face des avantages apportés par le béton précontraint, subsistent des difficultés liées

aux propriétés du béton et aux conditions d'utilisations projetées, que l'on doit vaincre si l'on

désire un fonctionnement satisfaisant des caissons en béton.

Par ordre d'importance, il sera nécessaire :

1° - de posséder une isolation thermique et un refroidissement du béton de structure

pour n'avoir^tTe des^déformations et des contraintes d'origine thermique localisées à l'intérieur

des limites permises. En effet devant le manque d'information de l'influence de la température sur

la fissuration et le retrait du béton aussi bien que sur la relaxation des aciers sous tension, le

problème du refroidissement prend une importance capitale. L'eau contenue dans le béton et sa

faible conductivité thermique sont pour beaucoup responsables de ces particularités structurales.

De même, les régimes transitoires de température imposés par les arrêts et démarrages des

réacteurs; introduisent des conditions très sévères de travail du béton.

Pour limiter les gradients de températures, les contraintes thermiques, la déshydrata-

tion, il est nécessaire de maintenir la température interne du béton au-dessous d'une certaine

limite maximale ne dépassant pas actuellement 100° C.

2° - de tapisser la paroi interne du béton avec une membrane d'acier étanche pour

éviter les fuites substantielles de gaz et de constituants radioactifs provenant du béton ou de tout

autre matériau en suspension dans le gaz de refroidissement.
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L'utilisation du béton comme matériau pour la réalisation de containeur étanche môme

précontraint ne peut être recommandée pour le moment.

La solution consistant à sceller dans le béton une peau d'étanchéité dilatable de quelques

millimètres d'épaisseur transmettant au béton des efforts de pression^est considérée comme

acceptable.

3°- de protéger contre les effets des radiations nucléaires et les attaques chimiques

les matériaux de construction, à savoir le béton et les câbles de précontrainte.

Comme nous l'avons déjà dit, les câbles sont rejetés à l'extérieur et l'effet des radiations

sur les fils d'acier BOUS tension peut être considéré comme insignifiant. Seule subsiste la corrosion

sous tension qui semble pouvoir être supprimée par l'injection de ciment autour des câbles. Mal-

heureusement ce procédé empêche de modifier la précontrainte. La possibilité de changer un

câble défectueux est également à exclure.

Similairement les effets à long terme de l'exposition du béton aux températures élevées

et à l'irradiation ne sont pas parfaitement connus. Des expériences sont en cours et suivant les

premiers résultats obtenus, il ne semble pas qu'il y ait un grand danger pouvant provenir de

l'irradiation.

4° - de restreindre les discontinuités structurales tels que les pénétrations, conduits

de gaz, causant des concentrations de contraintes et de maintenir une haute exactitude dans la

définition et la réalisation du béion.

En dépit des difficultés qui viennent d'être énumérées et pour lesquelles des solutions

parfois encore onéreuses sont appliquées, le caisson en béton précontraint peut être considéré

comme une voie ouverte et satisfaisante pour la filière graphite-gaz.

Pour longtemps encore le sujet restera comme inexploré et les données constructives

ne cesseront d'évoluer en correspondance avec les exigences du progrès.

IT - LES CAISSONS EN BETON PRECONTRAINT

Le Commissariat à l'Energie Atomique a été, dès 1955, le premier à réaliser les

caissons en béton précontraint applicable à un réacteur graphite-gaz. Etudiés par COYNE et

BELIER, et construits par la CITRA, les deux caissons à axes horizontaux des réacteurs Go, Go

reposent sur deux puissants radiers. Les chargements et déchargements des combustibles de ces

réacteurs, sont horizontaux (Voir Vue n° 1). Le cylindre dont l'épaisseur est de 3 mètres, est

précontraint par d'énormes câbles de précontraintes horizontaux et circulaires non injectés dont

la tension est mesurable et modifiable en service. Le changement éventuel d'un câble est possible,

le réacteur en marche. Le refroidissement du béton est obtenu par un circuit auxilaire de CO?

qui vient lécher la peau d'étanchéité en acier. Ce dispositif permettrait de ne pas exposer le béton

à une température supérieure à 50° C. Cette première expérience était donc prudente et observait

les principes de l'économie et de la sécurité. Par contre, les essais sur maquettes et la mise en

service des réacteurs Go et Go ont permis d'accumuler sur les caissons de précieuses connaissan-

ces pouvant être mise à profit pour les suivants.
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VUE N° 1 - Caisson à axe horizontal du réacteur G,
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Si le caisson est également, comme ceux de Marcoule, en béton précontraint, les solu-

tions présentées par la Société des Grands Travaux de Marseille, tendent à profiter, en plus,

de l'expérience acquise par la réalisation d'ouvrages d'art en béton précontraint.

La forme du caisson du réacteur E.d.F. 3 est sensiblement celle d'un cube d'environ

30 mètres de côté. En réalité la hauteur est de 33 mètres. La cavité intérieure à la forme d'un

tonneau de 19 mètres de diamètre et de 21 mètres de hauteur. Les angles formés par les fonds

et le cylindre sont renforcés par des goussets tronconiques. Le caisson repose sur un radier en

béton armé (Voir Vue n° 2).

La précontrainte du béton a été réalisée à l'aide d'une méthode différente de celle

utilisée à Marcoule,. On a préféré diviser la précontrainte en multipliant le nombre de câble

et n'utiliser que des câbles rectilignes ou s'en approchant. La précontrainte du béton a donc été

obtenue au moyen de 8 720 câbles répartis en trois familles. La première, d'un tracé sensible-

ment vertical, entoure la cavité en forme de tonneau ; la deuxième famille, horizontale, corres-

pond au côtés du fût ; enfin, la troisième série de câbles est située dans les plans des dalles

supérieures et inférieures, le tracé de ces derniers câbles suivent trois directions inclinées à

120° C les unes sur les autres, de façon à correspondre au pas triangulaire du réseau.

Comme nous le verrons dans les essais sur maquette au 1/10°, les câbles doivent

être disposés le plus près possible des parois extérieures pour éviter des fissurations du béton

non précontraint et également éloigner les câbles de la source chaude et du rayonnement.

Tous les câbles sont protégés de la corrosion par un coulis de ciment injectable (signa-

lons qu'il a été utilisé pour E. d. F. 3 des câbles mono toron de 115 tonnes placés dans une gaine

en acier étanche. Système d'ancrage S.E.E.E. par manchon fileté). Nous ne prendrons pas posi-

tion pour ou contre l'injection mais il faut bien admettre que le seul argument à opposer à ce pro-

cédé est le suppression de la possibilité de modifier la tension des câbles, avantage bien secon-

daire quand on sait que la précontrainte a été volontairement divisée et que le nombre de câbles

est certainement surabondant. La cavité intérieure du caisson est recouverte d'une enveloppe en

acier de 25 mm qui assure une étanchéité parfaite.

La protection du béton contre la chaleur est ici assurée par un béton calorifuge

de 550 mm d'épaisseur et par un circuit de refroidissement noyé dans le béton et soudé à la peau

d'étanchéité. La température admise sur le béton ne devrait pas excéder 75°C . La pression de

service du gaz est de 25 bars environ.

E.d.F. a effectué des essais sur 3 maquettes au 1/6 pour vérifier le comportement du

caisson à la pression sans température puis à la pression avec température ainsi que l'influence

de la rupture d'un câble sur la stabilité du modèle.

De son côté le CE.A. entreprenait des essais sur une maquette au 1/10 soumise à un

gradient de température élevée.

Signalons les études anglaises entreprises dès 1957 par SIMON-CARVES à CHEADLE

HEATH, STOCKPORT, sur un caisson cylindrique précontraint, dans deux directions; câbles

hélicoïdaux prétendus pour la précontrainte circonférentielle et câbles type BBRV pour la pré-

contrainte verticale. Les fonds concaves ne sont pas précontraints.
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Depuis, des progrès ont encore été réalisés et actuellement le principal objectif est

de produire de l'énergie électrique à un coût compétitif avec celui de source conventionnelle.

Deux solutions s'affrontent ; l'une est anglaise et l'autre française. Un point commun

l'intégration des échangeurs, des canalisations de CO? et des souflantes dans le caisson contenant

le coeur. Les Anglais ont adopté le caisson sphérique dans le quel la surface de la sphère a été

divisée en 6 secteurs sphériques égaux par un système de nervures situées sur des grands axes.

Chaque secteur est précontraint dans deux directions. La précontrainte est appliquée sur les

grands axes ou tangentiellement. Les têtes d'ancrages sont ramenées à l'extérieur sur nervures.

Si la forme de la sphère est intéressante pour sa résistance à la pression et pour son volume,

elle nécessite par contre une protection importante contre les radiations de la zone des échangeurs.

En France, l 'E.d.F. a adopté le caisson cylindrique à fonds plats horizontaux dont la

section horizontale est un cercle à l'intérieur et un hexagone à l'extérieur. La dalle inférieure

comporte un bloc tubulaire noyé dans le béton ce qui permet une face supérieure horizontale.

L'absence de gousset de raccordement avec la paroi verticale est compensée par une surépaisseur

de la partie basse. Les armatures de précontrainte sont des câbles de 200 tonnes à ancrage filé

de la S.E.E.E. La tension utile est de 170 tonnes. Les échangeurs sont disposés sous le coeur

du réacteur protégé par un socle en graphite. Cette disposition offre l'avantage de dégager le

sommet du réacteur ; l'inversion du sens de soufflage permet en outre, de moins chauffer l'en-

ceinte d'étanchéité (Voir Vue n° 3).

Quelles que soient la'forme et les dispositions adoptées, le caisson en béton précontraint

paraît voué à un avenir certain "tant par les perspectives d'augmentation de volume et de pression

que par sa sécurité et sa mise en oeuvre aisée et économique (Voir Vue n°4).

Cependant quelques difficultés restent encore à résoudre parmi lesquelles nous signa-

lerons les contraintes d'origine thermique,, la peau d'étanchéité, le calorifuge.

D'ores et déjà, la mise au point d'un béton à faible coefficient de dilatation, à bas mo-

dule d'élasticité (coefficient E a faible) et à hautes caractéristiques mécaniques, permettra de

faire un nouveau bond en avant.
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VUE N° 2 - Vue en coupe de EDF montrant la disposition du caisson par rapport aux échangeurs
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VUE N° 3 - Vue en coupe du caisson EDF avec les échangeurs disposés sous le réacteur



10 -

INCA
ENSEMBLE. REACTEUR .ECHANGEURS
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CONTROLE!

CERCES
HORIZONTALES W

PEAU
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VERTICAUX
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0 27 6OO
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SOUFFLANTE
TURBINE

BULBE VAPEUR

Çb 16 600

ECHANGEURS

CALORIFUGE

VUE N° 4 - Vue en coupe du caisson du réacteur INCA
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ESSAIS SUR UNE MAQUETTE D'UN CYLINDRE EPAIS

EN BETON PRECONTRAINT SOUS UN GRADIENT DE

TEMPERATURE ELEVEE

A - CONDITIONS EXPERIMENTALES

1° - Construction de la maquette et mise en place des dispositifs de précontrainte,

de chauffage et de ventilation.

a) - Ç^r^téj^i^i^^^^é^m^i^gj^^^^J^^injL^uette

Les dimensions de la maquette sont indiquées sur les schémas 1 et 2 ainsi que la

disposition des câbles de précontrainte verticaux et horizontaux.

La hauteur de 5 mètres représente le double de la hauteur du prototype. Elle a été

choisie ainsi, afin de pouvoir considérer la région centrale de 2, 50 mètres comme faisant

partie d'un cylindre infiniment long.

3
La composition pondérale du béton, pour 1 m est la suivante :

Gravillon de Loire 8/15 980 kg

Sable de Loire 0/5 700 kg

Sable de Fontainebleau 175 kg

Cimente. P. A. Loisnes 210/315 350kg

Eau de gâchage 165 litres

c) - jÇ^n^sJ^u^ion^e_ J.a_mac[uette_

La maquette a été coulée dans des coffrages métalliques.

Le coffrage intérieur a été conçu en 5 éléments de 1 mètre de hauteur, chaque élément

se divise lui-même en 4 parties.

Le socle du modèle et son support sont également métalliques.

Le coffrage extérieur a été divisé en quatre parties de 1, 25 m de hauteur chacune.

Chaque partie comporte 3 éléments circulaires et 9 éléments plans. Les éléments plans sont assem

blés par groupes de 3 nécessités par la présence des bossages sur lesquels s'accrochaient les

câbles de précontrainte horizontale. Des passages ont été évidemment ménagés pour le passage des

câbles horizontaux de précontrainte.

Le coulée du béton s'est effectuée d'une manière continue. Les éléments plans
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ifl'inissant la forme des bossages ont été mis en place en totalité avant la coulée. L,es éléments

circulaires ont été ajustés ensuite, au fur et à mesure de la coulée. Le vibrage du béton a été

obtenu à l'aiguille.

Les opérations de démoulage ont été effectuées par déboulonnage des éléments métalliques.

La photographie n° 1 est une vue d'ensemble de la maquette après démoulage.

Les cûbles de précontrainte sont constitués chacun par 12 fils de 7 mm de diamètre.

Les 39 câbles verticaux ont été placés dans des tubes de 40 mm de diamètre et 1,5 mm

d'épaisseur. Ces tubes s'évasent au voisinage des cônes d'ancrages métalliques. Les ancrages

inférieurs, système STUP, ont été noyés dans le béton. L'extrémité inférieure des fils a été

forgés à froid, en forme de boule. Les ancrages inférieurs, constitués par des galettes, repo-

saient sur des plaques d'amiante-ciment disposées à la base de la maquette dans un but d'isolation

thermique.

Les extrémités supérieures des câbles verticaux, ont été assujetties au coffrage inté-

rieur par des plaques métalliques enserrant les tubes de protection dans des mâchoires.

Les 43 câbles de précontrainte horizontaux ont été protégés par des gaines Manhurin

ou Spiral. Hs ont été soutenus par les tubes de protection des câbles verticaux, par l'intermédiaire

de crochets soudés sur ces tubes.

Les câbles horizontaux, comme l'indique le schéma 2, ont été divisés en trois groupes.

Chaque groupe occupe un arc de 240 degrés. Dans un même groupe, l'espacement des câbles

est de 22 cm. Du fait iiu chevauchement d'un groupe sur l'autre, l'espacement d'un câble au

suivant est de 11 cm d'axe en axe.

Sous les cônes d'ancrage métalliques, modèle STUP, le béton a été renforcé par des

frettes hélicoïdales et par des épingles.

La photographie n° 2 représente l'ensemble des câbles de précontraints verticaux et

horizontaux avant le montage du coffrage extérieur.

9 câbles verticaux et 11 câbles horizontaux ont été équipés de cônes filetés destinés à

permettre leur pesée par vérin dynamométrique.

Tous les fils des câbles verticaux ont été coupés à environ 20 cm, afin de permettre la

mise en place de la couche isolante de laine de verre. Les 30 câbles ne possédant par de cône

fileté ont été injectés.

Parmi les 32 câbles de précontraints horizontaux non équipés avec cônes filetés pour

pesage par vérin dynamométrique, 17 ont été injectés et leur extrémités ont été coupées à 10 cm

du cône . Les 15 derniers n'ont pas été injectés et les extrémités de leurs fils n'ont pas été coupées

mais rabattues, ceci afin de les retendre éventuellement.
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PHOTOGRAPHIE N° 1 - Vue d'ensemble de la maquette après démoulage
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PHOTOGRAPHIE NJ 2 - Vue d'ensemble des câbles de précontrainte
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Le procédé de mise en tension des câbles utilisés est le procédé STUP.

L'ordre de mise en tension, des différents câbles verticaux et horizontaux, a été

défini dans le sens d'une répartition aussi uniforme que possible de l'effort de précontrainte. La

précontrainte verticale a d'abord été effectuée par la mise en tension maximale du quart des câbles

verticaux, puis un câble horizontal sur deux a été tendu à moitié charge. Enfin tous les câbles

verticaux en premier et horizontaux ensuite ont été portés à la tension maximale.

Le chauffage de la face interne de la maquette a été obtenu électriquement par

résistance chauffante en fil de Pyrotenax du type 116 K.

Les câbles chauffants ont été disposés en cercles parallèles espacées de 2 cm d'axe

en axe autour du coffrage intérieur du moule. L'espacement des cercles a été obtenu par des

baguettes échancrées en crémaillère dont l'épaisseur définissait la position à 5 mm de la paroi

interne de la maquette, dans le béton, de la résistance chauffante. Le passage d'un niveau d'un

cercle au suivant s'est effectué dans un court espace le long d'une même génératrice. 3 groupes

de 11 cercles ont formé la garde de l'extrémité inférieure de la maquette. Le même système de

3 groupes a été aménagé à la partie supérieure.

Dans la partie intermédiaire, le réseau a été complété par 9 groupes de 20 cercles

chaque.

L'ensemble du réseau des câbles chauffants a été divisé en 5 circuits identiques; afin

d'uniformiser la température le long de la hauteur de la maquette en paliant ainsi les fuites sur

les bords.

Chaque câble de connexion, appelé "câble froid" a été rallongé, après la coulée du

béton et le démoulage, par un câble de même nature convenablement manchonné au premier.

Ce câble a abouti à une boîte de raccordement. La photographie n° 3 a pour sujet le réseau

complet des câble de chauffage.

La face interne de la maquette a été calorifugée par une épaisseur de 20 cm de laine

de verre "Roclaine Centritex 313" - Cette épaisseur isolante a été maintenue en place par un

treillage métallique.

La régulation de la puissance d'un des 5 circuits d'alimentation pour un palier de

température donné, a été obtenue à partir d'un groupe de deux autotransformateurs du type

"COPRIM", accouplés à un moteur SAPMI à double sens de rotation, au-dessus des autotrans-

formateurs. Ce moteur est asservi par une sonde de platine à prise de température, par l'intermé-

diaire d'un panneau Honeywell.

f) - ^^sjî_e2i_^^c^_d^_d^sj^£U^s_dje_yjejrtUaJion

Le refroidissement de la face extérieure du béton, justifié par ailleurs par l'établis-

sement des relations de similitude sous contrainte thermique, a été obtenu par le passage d'un

courant d'air de vitesse uniforme d'environ 10 m/sec. , entre la face extérieure du béton et les

parois d'une gaine de ventilation entourant le cylindre. Cette gaine est constituée de plaques

métalliques cylindriques ou planes.
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PHOTOGRAPHIE N° 3 - Réseau complet des câbles de chauffage
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A mi hauteur une plaque de plexiglas de 1, 60 m de hauteur et 2 m de large a permis d'examiner

la surface des parties cylindriques de la maquette, c'est-à-dire celles dont le comportement est

le plus significatif (Photographie A).

L'air puisé arrive au bas de la gaine de ventilation par le canal de 10 conduites. Ces

conduites prennent l'air dans un carneau encastré dans la fondation de la maquette, dont la paroi

supérieure est en tôle striée, ce carneau est alimenté directement par un ventilateur centrifuge
3

à turbine à réaction de 30 000 m /h de débit d'air, entraîné par un moteur de 30 ch. à 1500 t/mm.

A la sortie de la gaine de ventilation, sur la partie supérieure de la maquette l'air dé-

bouche dans une gaine de reprise en forme d'escargot et est amené dans une chambre de mélange.

Cette chambre est équipée d'un volet de by-pass qui la met en communication avec l'air extérieur.

La position du by-pass est réglée automatiquement par une sonde à prise de température reliée

à un servomoteur par l'intermédiaire d'un panneau Honeywell. Ce réglage est basé sur une

température de 25" C de l'air de circulation.

2U - Description des dispositifs de mesure

a) - Construction ^Liîl§îf^^^£^^^_^^Pi>^lîM£^£J?île^H:Ce^^lleJCIQ}£'de^_

Les mesures de températures ont été faites avec des couples thermoélectriques

chromel-alumel.

Les schémas 3 et 4 définissent leurs emplacements.

Les mesures ont été effectuées suivant les 3 génératrices situées chacune dans l'axe des

secteurs circulaires de la maquette. Le long de la génératrice baptisée 1 (entre les bossages A

et C) 7 niveaux ont été auscultés suivant un rayon par niveau. Ces niveaux se situent respecti-

vement aux hauteurs 0, 05 m - 0, 50 m - 1, 30 m - 2, 50 m - 3, 70 m - 4, 50 m - 4, 95 m, prises

à partir de la base du modèle. Le long des génératrices baptisées 2 et 3, les deux niveaux d'extré-

mités n'ont pas été auscultés (0,05 m et 4, 95 mV Le longd'un rayon, dans l'épaisseur du béton,

6 couples ont été disposés, dont 4 à l'intérieur et 1 sur chaque face. La distance entre couple est

donc de 8 cm. Les couples thermoélectriques par groupe de 4 ont été prépositionnés dans un pris-

me de béton frais (photographie 5). La coulée du prisme a été effectuée environ 24 heures avant

celle de la maquette. La position des couples suivant chaque rayon de mesure a donc été ainsi

définie avec précision et n'a pu être influencée par la coulée et le vibrage du béton du modèle.

Par ailleurs, 12 thermocouples ont été disposés à différents niveaux le long des 3

génératrices, dans la veine d'air.

Les opérations de mesure des f. e. m. fournis par les thermocouples ont été réalisées :

- automatiquement sur 2 ponts potentiométriques enregistreurs MECI, type SPEEDOMAX

ayant 32 directions de mesure, 16 points de mesure situés dans les régions chaudes ont été enre-

gistrés sur le premier MECI et les 16 autres, situés dans les régions froides, dont quelques uns

dans l'air , sur l'autre enregistreur.

- manuellement, pour les 82 autres directions, à l'aide d'un pont potentiométrique.



PHOTOGRAPHIE N° 4 - Maquette équipée de sa gaine de ventilation
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PHOTOGRAPHIE N° 5 - Prepositionnement de couples thermoélectriques (prisme radial)

et de sondes â résistivité (prismes tangentiels).
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b) - ÇojT_sJr̂ U£n_e_Mj}£tjinâ j_o2̂

Mesures extensométriques ou de déformations locales

Ces mesures ont été faites avec des extensomètres à fil résistant du type TML - PL 60,

de 60 mm de longueur de base.

Etant donné que les contraintes de traction ne pouvaient naître que sur la face externe du

modèle, les jauges n'ont été collées que sur cette face. Le schéma 5 fournit leur emplacement et

leurs numérotations. Elles ont été disposées systématiquement suivant les directions parallèles

A une génératrice et suivant un cercle méridien, ces deux directions étant les direction principales

des déformations.

Les jauges verticales, parallèles à une génératrice, ont été collées suivant l'axe de

symétrie de chacun des trois secteurs circulaires. Elles sont au nombre de 27.

Les jauges horizontales, disposées suivant un cercle méridien, ont été collées suivant

trois niveaux. Le niveau inférieur est situé à 1,10 m de la base du cylindre, le niveau central à

mi hauteur et le niveau supérieur à 1, 10 m du sommet du cylindre. A raison de 4 jauges par niveau

et par secteur circulaire, le nombre de jauges horizontales s'élève à 36.

Les mesures des déformations locales ont été effectuées manuellement sur un pont

d'extensométrie du type BALDWIN. La photographie n" 6, relative à l'ensemble des appareils de

mesures thermiques et extensométriques montre sur la gauche le pont d'extensométrie et le dis

positif de commutation.

Mesure de déformations globales

Ces mesures ont été obtenues à partir des capteurs de déplacement, dont le principe est

basé sur l'utilisation d'un potentiomètre rotatif, dont la rotation est commandée par l'enroulement

ou le déroulement autour de son axe d'un fil relié à un point donné du cylindre (photographie 7^.

Le potentiomètre rotatif est assis sur une base fixe et il enregistre les déplacements du point

de la maquette auquel il est relié par rapport à cette base.

A l'intérieur du cylindre, la liaison s'effectue par l'intermédiaire d'une tige de silice

appliquée par un ressort contre la face interne de la maquette, ceci afin d'éviter l'influence de

l'échauffé ment. Les supports fixes sont accrochés sur un mât central relié par un portique à l'ossa-

ture que constituent les supports des capteurs extérieurs.

Le schéma 6 définit l'emplacement des points de mesure des déformations globales. Ces

points suivant six génératrices, diamétralement opposées deux à deux, formant trois plans à 60

degrés. Le long de ces génératrices, extérieurement et intérieurement au cylindre, le déplacement

est ausculte suivant trois niveaux, dont un est à mi-hauteur du cylindre et les deux autres respecti-

vement à 0,20 m des bords supérieurs et inférieurs du cylindre.

Les mesures ont été effectuées manuellement à l'aide du microampéremètre de l'appareil.

c) - pi^£sjUfs_dje_m£s^e_^e_2^^tejie_ujjej^e^_j^J^ton__

Mesure de la résistivité du béton

Cette mesure a été confiée à des dispositifs noyés à mi-hauteurs du modèle. Ils

comprennent 2 tiges de nikel et 2 tiges de laiton, longues d'environ 15 cm et distantes de 5 cm

entre elles, (photographie 5).
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PHOTOGRAPHIE N° 6 - Ensemble des appareils de mesures thermiques et

extensométriques
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PHOTOGRAPHIE N° 7 - Capteur de déformation globale à potentiomètre rotatif
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L'alimentation électrique est effectuée par un courant alternatif de basse fréquence.

Mesure de la constante diélectrique

Les dispositifs de mesure sont composés de 2 plaques métalliques parallèles écartées

de 5 cm. Ils ont été fixés à mi-hauteur du modèle. Pratiquement un prisme de béton frais, a

supporté les plaques à l'écartement convenable pendant la coulée.

Ces dispositifs ont pu être également utilisés à la mesure de la résistivité du béton.

d) - Di^sjposlU^d^n^Êim^ejie^^j;^^

La mesure de la tension des câbles, et par conséquent de sa variation a été confiée

à un vérin dynamométrique, spécialement conçu et réalisé à cet effet, dont la photographie 8

donne une idée. Quand le vérin décolle l'écrou vissé sur le cône d'ancrage femelle, la pression

lue au manomètre définit l'effort de précontrainte produit par le câble. Le décollage de l'écrou

et du cône femelle est repéré à 1' aide d'un comparateur au 1/100 mm. La mesure est d'ailleurs

contrôlée par l'observation de la constance de la pression malgré la manoeuvre continue de la

machine de charge.

Un certain nombre de câbles possédant des cônes d'ancrage filetés n'a pu subir la

vérification de tension pour des raisons d'encombrement du vérin pour les câbles verticaux, et

pour des difficultés de démontage de la gaine de ventilation pour les câbles horizontaux.

La précision de ces mesures peut être évaluée à + 0, 5 tonne.

B - RESULTATS DES ESSAIS

1° - Définition des cycles thermiques

Les différents cycles thermiques qu'a subis la maquette sont définis par le diagramme 9.

Les cycles 1 et 2 sont caractérisés par un chauffage à flux variable et les cycles 3 à 8 par un

chauffage à flux imposé dont le diagramme 10 fournit un exemple type. La température maximale

atteinte par la face interne de la maquette est 200° C pour les cycles de 1 à 7 et 260° C pour le

cycle 8.

2° - Mesures thermiques

L'évolution du gradient de température dans l'épaisseur du cyclindre a été suivie pendant

les différents cycles de chauffage. Les diagrammes numérotés de 11 à 16. . . sont donnés pour

exemples.

La répartition des températures en régime établi dans l'épaisseur du béton et parallè-

lement aux génératrices est à peu près uniforme le long de la hauteur, sauf à partir d'une distance

d'environ 0, 50 m des extrémités, où des distorsions d'extrémité pratiquement inévitables sont

apparues comme l'indiquent pour exemples les diagrammes 12 et 14. La hauteur de 4 mètres le

long de laquelle la température reste constante, est cependant assez importante pour considérer

la zone centrale de 2, 50 m de hauteur suffisamment protégée par une garde de 0, 75 m.

La répartition des températures dans l'épaisseur du cylindre (diagramme 11 - 13), le

long d'un rayon accuse des différences plus sensibles avec les courbes théoriques (diagramme 2)

pendant le régime transitoire des deux premiers cycles de chauffage.
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PHOTOGRAPHIE N°8 - Vérin dynamométrique en position de mesure à la traction

d'un câble de précontrainte horizontal
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Ces différences s'expliquent par les valeurs de la puissance associées à chaque courbe expéri-

mentale, qui traduisent les variations du flux thermique au cours des cycles de chauffage.

La montée en température du cylindre durant les cycles 3 à 6 a été réalisée à flux imposé

(voir définition des cycles thermiques). Ce processus a conduit à une évolution de réchauffement

beaucoup plus douce que celle qui a présidé aux deux premiers cycles. La répartition des tempéra-

tures dans l'épaisseur et son évolution en fonction du temps de chauffage sont représentées sur le

diagramme 15. Cette répartition est très .semblable à la répartition théorique, au coefficient

de conductibilité thermique près, sauf pour la région voisine de la face externe où vraisembla-

blement l'humidité du béton perturbe le gradient thermique.

Les diagrammes 17 et 18 relatifs aux derniers cycles de chauffage 7 et 8, respecti-

vement chauffage de longue durée à 200° C sur la face intérieure et chauffage à température

maximale 260° sur la face intérieure, présentent une cassure très nette de la courbe de réparti-

tion des températures. Cette cassure a été représentée sur les diagrammes à la profondeur 12 cm,

car il est à peu près certain qu'elle est la conséquence de la présence d'une fissure ou plutôt

d'un décollement qui constitue la frontière entre la couche extérieure aux câbles de précontrainte

et le reste du cylindre : Ce décollement, dont la présence s'est manifestée sur d'autres mesures

qui seront analysées ensuite, détermine une chute de température, évaluée à 20° C en régime

permanent quand Ti = 200°C et à 40°C en régime permanent quand Ti = 260°C. Cette chute

s'amenuise évidemment au cours du refroidissement.

Il nous a pr u intéressant de déterminer un coefficient H m que nous avons appelé coeffi-

cient de transfert global, qui tient compte du transfert de la chaleur et de l'eau et représenté

très grossièrement la variation da coefficient de conductibilité thermique en fonction de la tempé-

rature, de la teneur en eau, et de l'énergie dépensée pour déplacer des quantités d'eau sortant

de la paroi. Ce coefficient S m est exprimé en Kcal m . h . °C , et permet le calcul prévi-

sionnel des déperditions pendant la mise en régime thermique de la maquette.

Le tableau n° 1 donne quelques valeurs calculées de ce coefficient pendant les deux

premiers cycles et le 7ème. La variation est considérable puisque la valeur commence à 2, 55 et

se stabilise vers 1, 50 . Mais dès le deuxième cycle de chauffage la stabilisation est pratiquement

atteinte. Comme on pouvait s'y attendre, la valeur du coefficient H m diminue en fonction du sé-

chage du béton. Le diagramme 16 matérialise l'évolution de la valeur de ce coefficient au cours

des différents cycles de chauffage.

3° - Mesures des déformations globales, locales et des fissurations

a) - Défor_mati.ons_g2obales

La mesure des déformations globales a été effectuée pendant tous les cycles de

chargement. Les valeurs obtenues pendant les deux premiers cycles n'ont pas été prises en compte

car, pendant cette période de mise en route des essais, la charpente supportant les rotapots a été

bousculée lors des opérations de démontage et de remontage des gaines de ventilation. Les valeurs

moyennes des déformations diamétrales intérieures et extérieures ont été rassemblées dans le

tableau 2 pour les cycles 3 à 6.
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La dispersion des valeurs obtenues, pour un niveau donné est suffisamment faible pour conclure

à un comportement t r è s reproductible de la structure durant ces quatre cycles. Les valeurs

relevées durant la montée en température restent du même ordre de grandeur que cel les re levées

pendant la descente en température . L'examen du tableau 2 donne une idée de l'évolution des dé-

formations diamétrales le long de la hauteur cylindrique. La déformation à la base cylindre est

minimale, la déformation au sommet est maximale. Cette non-uniformité peut s 'expliquer par

le fait que la base du cylindre est frottée par frottement sur son socle et que son extrémité supé-

r ieure est l ibre. On est en droit pourtant de considérer la déformation du niveau central comme

représenta t ive du comportement d'un cyclindre supposée de hauteur infinie, comme le calcul

suivant le prouve.

A ce niveau, la comparaison entre les dilatations moyennes interne et externe fait

apparaî t re une valeur plus forte pour le diamètre extérieur de : 1, 97 mm - 1, 21 = 0, 76 mm.

Ce résultat est logique, puisqu'il indique une dilatation de l 'épaisseur du cylindre.

A par t i r des caractér is t iques suivantes :

a béton = 10"5 " c " 1

,T = Ti - Te = 160° C

V béton = 0, 15

La thermoélast ic i té donne :

A De - à Di = 0, 66 mm

( De - variat ion du diamètre extér ieur , Di = variation du diamètre intérieur) qui est du

même ordre de grandeur que celui de la valeur expérimentale, compte tenu des valeurs non v é r i -

fiées de a et de v. Un calcul basé sur l 'expression simplifiée des contraintes thermiques , aboutit

à la valeur :

ADe

avec

m =

- ADi

e = -

2e
Di

= 2

De

e

2

°l
Di

[ T l * T e - ~ (Ti - Te)J = [_800 - 96 | . 10~3 mm = 0, 704 mm

= épaisseur de la paroi

Ce calcul, qui fournit un résultat comparable au précédent, prouve, comme lui, que

le comportement de la partie centrale du cylindre est assimilable à celui d'un cylindre infini.

Ce dernier calcul a de plus le mérite de scinder, dans la déformation de l'épaisseur
-3du cylindre, la partie qui incombe à la dilatation libre du béton 800 . 10 mm et la partie due

-3aux contraintes thermiques - 96 .10 mm.
-3

La valeur 800 . 10 mm équivaut à la dilatation libre du cylindre soumis à une variation

uniforme de température égale à la moyenne des variations de température des faces internes et

externes.

Il est donc immédiatement visible qu'une modification même sensible des caractéristiques

mécaniques du béton, ne peut agir que sur le second terme et que son influence sur la déformation

globale de structure est négligeable car elle reste du même ordre de grandeur que l'imprécision

de la mesure, à condition bien entendu qu'une cohésion minimale des éléments du cylindre subsiste
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Ceci n'est d'ailleurs plus le cas, comme il est relaté plus loin, pour la couche superficielle exté-

rieure à partir du 7e cycle de chauffage.

Dans ces conditions, il est difficile de considérer la rep^oductibilité des mesures de

déformations diamétrales, comme un critère de l'élasticité de la structure et de l'invariance de

la cohésion du béton.

Par ailleurs, comme il fallait s'y attendre à la vue des relations théoriques de la thermo-

élasticité, ces mesures ne permettent pas de déterminer un module d'élasticité du béton ou plus

précisément un module de déformation, puisque la grandeur E n'apparaît pas dans l'expression des

déformations (les contraintes thermiques étant proportionnelles à E).

- Lors des derniers cycles de chauffage 7 e t 8, la fissuration de la couche extérieure du

cylindre s'est aggravée, comme la mesure des températures l'a mis en évidence (diagrammes 17

et 18V Le décollement de cette couche a troublé les mesures de déformation du diamètre extérieur.

Les diagrammes 19 et 20 relatifs respectivement aux déforrr étions des diamètres intérieurs et

extérieurs pendant le 7ème cycle, confirment un comportement réversible des déformations de la

face intérieure du cylindre et mettent en évidence une certaine irréversibilité des déformations

de sa face extérieure accompagnée d'une irrégularité assez importante . Du fait du caractère en

partie anarchique des variations du diamètre extérieur, leur mesure n'a pas été effectuée durant

le dernier cycle de chauffage.

Le tableau 3 rassemble les mesures des variations du diamètre intérieur pendant le 8ème

cycle. La proportionnalité entré la valeur du gradient de température et celle de ces Jéformations

est satisfaisante.

b) - Déformations locales et fissurations

Les extensomètres à fil résistant, collés uniquement sur la surface latérale extérieure

du cylindre, mesuraient la somme des déformations locales dues à la dilatation libre du béton et

aux contraintes thermiques de l'ordre -jjr- des déformations globales, n'a pu être effectuée

à cause de la grande difficulté que présentait la comensation thermique. En effet, étant donnée

la non uniformité de la température dans l'épaisseur du cylindre, il aurait fallu associer les jauges

actives à des jauges compensatrices collées sur des éprouvettes du même béton soumises à une

température équivalente qui, supposée sollicitant uniformément toute l'épaisseur du cylindre,

aurait provoqué les mêmes dilatations libres, d'ailleurs, en supposant que cette compensation

soit réalisable convenablement, le calcul des contraintes à partir des déformations dues à ces

seules contraintes suppose une connaissance précise du module d'élasticité du béton sous charge

permanente et sous un gradient de température donné. Or, cette caractéristique n'est pas connue.

Dans ces conditions, les jauges à fil résistant, associées à des résistances fixes pour

équilibrer le pont de mesure, ont joué le rôle de témoins de déformations, essentiellement de

dilatations thermiques. Ils ont permis surtout la détection des fissures qui sont apparues sur la

face externe du cylindre.

En effet, dès le premier cycle de chauffage, on a constaté qu'aucune jauge n'a suivi la

loi de déformations que la théorie laissait prévoir.
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— fi
Plus précisément, un certain nombre a accusé des déformations relatives de l'ordre de + 1000 , 10"

au palier de 200°C du premier cycle, ce qui est l'ordre de grandeur des déformations auxquelles

le calcul élastique aboutit, mais la grande majorité n'a pas mis en évidence un retour à l'état

de longueur initiale après la descente à ?,0°C du premier cycle. Certaines jauges ont enregistré

des déformations positives ou négatives importantes.

Le diagramme 21 contient 3 courbes de variation types, une relative à une déformation

d'allongement à la première montée en température de valeur explicable, une relative à une

grande déformation d'allongement et la troisième à un grand raccourcissement. Les autres

extensomètres ont fourni des courbes d'un de ces trois types et de types intermédiaires.

Ainsi, dès le premier cycle de chauffage, aucune loi systématique même qualitative n'a

permis une liaison entre les différents résultats extensométriques. Seule une désorganisation de

la couche superficielle du cylindre, due à la naissance de fissures, visibles à l'oeil nu à partir du

second cycle de chauffage, peut expliquer une telle disparité et une telle anarchie entre les diffé-

rentes mesures effectuées. Le seul caractère qualitatif commun à la plupart des mesures est para-

doxalement un allongement ou une diminution des raccourcissements aux refroidissements.

Donc, hormis la détection avant leur apparition visible des fissures, le réseau des jauges

à fil résistant disposé sur la face extérieure du cylindre n'a pas fourni la somme de renseignements

qu'on était en droit d'espérer. Une explication de cette fissuration précise du béton externe sera

tentée dans l'étude critique des essais. Les mesures des déformations relatives par extensomètres

A fil résistant n'ont pas été poursuivies pendant les deux derniers cycles de chauffage, étant

donnée l'aggravation de la fissuration.

Le processus de dégradation de la couche extérieure du cylindre s'est traduit par un

svstème de fissures dont le diagramme 22 et le tableau 4, relatif au secteur A C du cylindre,

fournissent un exemple.

Les fissures sont essentiellement verticales, pour les raisons suivantes :

La précontrainte verticale est plus efficace que la précontrainte horizontale. En effet,

du fait du faible rayon de courbure des câbles horizontaux, et bien que l'effort de précontrainte

ait été expliqué aux deux extrémités, la valeur de la précontrainte horizontale doit être plus faible

au milieu des secteurs circulaires, les grandes fissures verticales dont la photographie 9 donne

l'image à la fin des essais, sont pour cette raison très voisines de la génératrice centrale de ces

secteurs.

- Les contraintes de traction or 2 sont nulles aux extrémités du cylindre, alors que les

contraintes <j Q, qui sont l'origine des fissures verticales, sont majorées d'environ 25 p. 100 dans

ces mêmes régions.

Malgré tout, quelques fissures horizontales, beaucoup plus fines que les verticales sont

apparues, surtout près des extrémités.

Parmi les mesures du tableau 4, celles du 16. 7.62 ont été effectuées pendant la montée

en température du second cycle et celles du 20. 8. 62 pendant la descente du même cycle. Ces

mesures sont du même ordre de grandeur pendant le chauffage et le refroidissement, ce qui

confirme l'irréversibilité du mécanisme de fissuration, qui détermine un nouveau comportement de
la couche externe du béton.
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PHOTOGRAPHIE N° 9 - Etat de la fissuration superficielle externe à la fin des essais
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Outre la largeur, la profondeur des fissures a été mesurée par auscultation dynamique,

sur la fissure principale verticale de chacun des 3 secteurs. Cette profondeur atteint en moyenne

8 cm à la fin du second cycle de chauffage et 12 à 13 cm à la fin du dernier cycle. Cette dernière

valeur correspond sensiblement à la position des câbles de précontrainte verticaux à 1 ou 2 cm

près. Afin de préciser la position de lin de fissuration, des carottages ont été effectués à raison

de deux carottages de 3 et 4 cm de diamètre par secteur.

Ces carottes ont permis de confirmer la présence de la fissure à une distance moyenne

de 12 cm de la face externe. La qualité du béton de surface est apparue très convenable.

La présence des trous de carottages a été mise à profit. Des cartouches fumigènes

ont été introduites dans les trous situés sensiblement au niveau du quart inférieur des secteur et

dans une région voisine des bossages. Après combustion, la fumée est ressortie par la fissure

verticale centrale et tout le long de la hauteur du cylindre.

Cette expérience prouve l'existance d'un véritable décollement de la couche externe du

cylindre, sur toute la hauteur et sur une grande partie de sa surface latérale.

Cette constatation corrobore les conclusions tirées de la discontinuité des courbe de tem-

pérature aux environs de la profondeur de 12 cm à partir du bord extérieur, et les irrégularités

des déformations du diamètre extérieur observées lors du cycle de chauffage à longue durée.

Au cours du dernier cycle de chauffage, des fenêtres d'environ 25 cm de côté ont été

pratiquées dans l'épaisseur dv la couche extérieure jusqu'à la surface extérieure du cylindre non

fissuré, à raison d'une fenêtre par secteur (photographie 10). Des cordes vibrantes de 120 mm de

long ont été placées sur cette surface, afin de mesurer les déformations d'un cylindre non dégradé

de 28 cm d'épaisseur et soumis à un gradient de température égal à environ 260° C - 90° C = 170° C.

Les fenêtres ont été rebouchées au mortier pour ne pas perturber le gradient thermique initial.
-fi

Les valeurs des déformations réversibles cette fois, s'élevaient à + 800 . 10" en moyenne,

ce qui est très sensiblement du même ordre de grandeur que les déformations théoriques c 0 ex-

traites du diagramme 7 et rectifiées en fonction du rapport des gradients. Ces dernières valeurs

ont le mérite de confirmer l'explication des mesures apparemment anarchiques fournies par les

jauges à fil résistant lors du premier cycle de chauffage, explication basée sur la fissuration nais-

sante de la couche extérieure du cylindre fictif de 28 cm d'épaisseur.

4° - Mesure de la variation de teneur en eau du béton du cylindre

Les mesures obtenues par la détermination de la constante diélectrique ont été plus

aisément exploitables que celles fourni3s par la détermination de la résistivité du béton. Elles

font l'objet du diagramme 23. Sur ce diagramme figure l'évolution de l'admittance (grandeur inverse

de la résistance en fonction du temps pour les trois points de mesure disposés à 7 cm, 20 cm,

32 cm de la face interne du cylindre, pendant les deux premiers cycles de chauffage. La valeur

de la teneur en eau n'est pas donnée par la courbe, car il aurait été incertain de transposer, sans

une étude plus approfonie, les résultats d'un étalonnage fait sur un béton pur, aux mesures obtenues

dans un béton comportant un pourcentage important d'élément en acier.

Sous leur forme brute, les résultats sont cependant exploitables. Dès le palier de 150 °C

du premier cycle de chauffage, le béton à la profondeur du capteur ). situé à 7 cm du bord intérieur

est sec.
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PHOTOGRAPHIE N° 10 - Vue d'une fenêtre pratiquée dans la couche externe jusqu'au

béton non fissuré avant le 8° cycle
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Le capteur 2, situé à mi-épaisseur, indique une teneur en eau supérieure à celle des deux bords,

au début du premier cycle, mais entre les paliers 150°C et 200°C, cette teneur chute brutalement,

ceci du fait de la température supérieure à 100°C à cet endroit, quand la paroi intérieure est por-

tée à 200°C. Le béton intérieur est complètement sec au maximum d'échauffement du 1er cycle.

L'évolution de la teneur en eau, au point 3, situé à 8 cm de la surface extérieure, est évidemment

beaucoup plus lente, et à la fin du second cycle, l'admittânce, dans cette région, n'est pas encore

nulle.

5° - Mesures de la vitesse du son dans le béton

L'auscultation dynamique du béton a été effectuée à la base du cylindre sur les trois

secteurs cylindriques en 4 ou 5 points suivant les cas. Les valeurs enregistrées sont des valeurs

moyennes relatives à toute l'épaisseur du béton, l'émission et la réception se faisant de part et

d'autre de cette épaisseur, par transparence.

Le tableau 5 rassemble les valeurs de la vitesse du son obtenues au cours des différents

cycles des différents cycles de chauffage. Dans les deux dernières colonnes les valeurs douteuses

sont dues à un grand amortissement du signal dont la cause est vraisemblablement la présence du

décollement de la oouche externe du béton. A la fin de ce tableau figure la valeur moyenne générale

de la vitesse du son pour chaque série de mesures. Le diagramme 24 a été tracé à partir de ces

dernières données. L'évolution de la valeur de la vitesse du son en fonction de la durée de chauffage

fait apparaître une stabilisation assez nette des caractéristiques mécaniques moyennes du béton,

à partir d'un temps de chauffage à 200°C d'environ 100 à 150 jours.

6 - Mesure de la relaxation des câbles de précontrainte

Les mesures de tension des câbles ont été effectuées en général après refroidissement.

Les essais de mesure effectués à chaud n'ont pas donné de résultats exploitables car d'une part

cette opération nécessitait l'enlèvement partiel de la gaine de ventilation et modifiait ainsi les

conditions de refroidissement de la face extérieure du cylindre, et d'autre part la température

élevée régnant surtout au droit des ancrages des câbles verticaux rendait très difficiles l'obtention

de l'étanchéité du vérin dynamomètre.

Le tableau 6 relatif au 7ème cycle est donné en exemple. Il permet de juger en particulier,

de la dispersion des tensions de câbles, qui est acceptables dans l'ensemble, exception faite du

câble horizontal Bl qui reste légèrement plus tendu et les câbles horizontaux 3 et 6 qui sont moins

tendus.

Le tableau 7 est consacré à l'évolution de la perte en pourcentage de la tension des câbles,

au cours des différents cycles de chauffage. La traduction graphique de ce tableau est représenté

sur le diagramme 25, en fonction du temps de chauffage. On constate sur ce diagramme que la

perte d'effort est sensiblement plus importante pour les câbles horizontaux que pour les câbles

verticaux. Cette perte semble pratiquement stabilisée à la fin des essais. La limite peut être

évaluée à environ 22 °/° pour les câbles vertiaux et environ 28 °/° pour les câbles horizontaux.

Il faut rappeler malgré tout que l'effet d'échelle est particulièrement défavorable pour

les câbles horizontaux, pour lesquels la petitesse du rayon de courbure, du fait de l'échelle de la

maquette, est un paramètre néfaste qui serait nettement atténué dans la réalité.
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II en est de même d'ailleurs pour l'influence de la petite longueur des câbles, qu'ils soient hori-

zontaux ou verticaux.

C - CRITIQUE DES ESSAIS

1° - Conception du modèle

Le but recherché par cette étude sur maquette, est limité par :

- le fait qu'elle porte sur un cylindre sans fonds, supposé de grande hauteur par rapport

à son diamètre, sans aucune singularité de forme (trous en particulier).

- la considération des seules sollicitations thermiques de retrait et de précontrainte,

exception faite de la sollicitation de pression intérieure.

La fixation à la valeur de -rr- de l'échelle dimensionnelle du modèle a été le résultat

d'un compromis entre la nécessité d'utiliser un béton de granulométrie classsique pour la construc-

tion du cylindre et l'intérêt économique d'un modèle de petites dimensions.

La hauteur du cylindre établie par rapport au prototype à l'échelle ——, a permis
o

d'éliminer l'effet du frottement du cylindre sur son support et de préserver pratiquement le

caractère de grande hauteur par rapport au diamètre dans la moitié centrale de la maquette.

- La nécessité de porter le béton du modèle à des température identiques à celles que

subirait le béton du prototype, qui est la condition essentielle du comportement du béton étudié,

et l'intérêt de soumettre la maquette à des contraintes thermiques identiques à celles qui se déve-

lopperaient dans le prototype, ont conduit à la réalisation d'un refroidissement de la surface laté-

rale extérieure du cylindre. Le système de refroidissement par ventilation, qui a été choisi, n'a

pas permis l'adoption d'un dispositif de précontrainte extérieur au béton, dont la présence aurait

perturbé le courant d'air de refroidissement.

-L'établissement des relations de similitude, en particulier les conditions d'égalité des

contraintes thermiques dans le prototype et le modèle, est basé sur l'expression des contraintes,

donnée par la thermoélasticité. Or cette théorie suppose bien entendu un matériau élastique, alors

que le pouvoir d'adaptation du béton est important. Elle ne tient pas compte par ailleurs de la modi-

fication possible du module de déformation et du coefficient de dilatation du béton, en fonction de

la température à laquelle il est soumis. Pourtant, il était difficile pour ne pas dire impossible,

d'utiliser une base théorique tenant compte d'une manière plus précise, de's caractéristiques

physiques réelles du matériau, car l'influence de la température sur leurs valeurs est encore

mal connue.

- D'un point de vue technologique, l'efficacité de la précontrainte sur la maquette, n'a

évidemment pas été favorisée par les dimensions réduites de la structure, ceci du double point de

vue de la longueur des câbles verticaux et horizontaux, et du rayon de courbure des câbles hori-

zontaux.

En effet la faible longueur des câbles n'a pu qu'accroître l'importance relative des pertes

de tension au moment du calage des ancrages.

- Le dispositif de chauffage de la face interne du cylindre s'est révélé efficace puisque

lors des cycles à flux imposé, les différences entre les diagrammes de répartitions expérimentales
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des températures et le diagramme théorique peuvent fort bien s'expliquer par les différences

des caractéristiques thermiques du béton dans son épaisseur en fonction du taux d'humidité. La

régulation en température par sonde de platine à également parfaitement rempli son office. Les

fuites sur les bords inférieurs et supérieurs n'ont pu être totalement compensées, mais les

variations mesurées ont été suffisamment faibles pour ne pas influencer la partie centrale de la

hauteur du cylindre.

2° - Résultats des essais

Ces résultats peuvent se scinder en deux groupes principaux.

- Le comportement mécanique du béton du cylindre, dont l'étude est le but essentiel de

la recherche.

- Des résultats annexes, relatifs essentiellement :

. à l'évolution de la précontrainte en fonction du temps de chauffage

. à l'évolution des caractéristiques mécaniques du béton (vitesse du son)

. à l'évolution de la teneur en eau du béton pendant le chauffage.

a) - ^^in££r^^mejn^ja^^^nia^e_dji_b_^£n_d^£vjin^£e_

Les procédés de mesure utilisés pour étudier ce comportement sont basés uniquement

sur la mesure des déformations globales et locales. Comme l'analyse des résultats obtenus l'a

montré, les déformations mesurées sont essentiellement des déformations thermiques libres.

En particulier, il est pratiquement impossible de mesurer par cette voie pour ce type de structure,

les déformations dues aux contraintes thermiques, et à fortiori les contraintes thermiques (étant

donnée, de surplus, notre ignorance du module d'élasticité à prendre en compte). Cette constata-

tion, des caractère partiellement négatif servira de base à la définition d'un programme d'essais

ultérieurs dont il sera question après.

D'autre part, en supposant que les jauges à fil résistant, qui n'ont été collées que sur la

surface froide du béton pour des raisons de technologie d'extensométrie, aient pu séparer avec

précision, les déformations dues aux contraintes thermiques, elles ont été sollicitées dès le

premier cycle de chauffage par les ruptures de cohésion superficielle, née.? de la fissuration

du béton.

Cette apparition de la fissuration dès le début du chauffage est un résultat essentiel.

A partir de la nature du béton et du gradient thermique imposé au cylindre, était-elle inévitable ?

ou est-elle due à une précontrainte incomplète de la couche extérieure du béton ?

On pourrait croire que, du fait du ceinturage du béton pour les câbles de précontrainte,

seulement à environ 12 cm en profondeur à partir de l'extérieur, la couche superficielle ne béné-

ficiait pas de l'action de frettage qui aurait existée si les câbles avaient été extérieurs au béton.

Pourtant, en supposant valable les relations de la thermoélasticité, nous avons tenté d'expliquer

le comportement du béton par le calcul suivant :

A partir d'une différence de température de 200°C - 40°C = 160°C qui a effectivement été

obtenue entre les faces intérieures et extérieures, la thermoélasticité conduit au valeurs

suivantes :
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-2
face extérieure : a 9 = a z (R = Re) = + 96 kg cm

-2
face intérieure : a 0 = a z (R = Ri) = +129 kg- cm

- 2
ce calcul suppose E = 120 000 kg cm

v =0,15

a . l e " 5 * - 1

En prenant pour base la valeur des tensions de câbles mesurée, la précontrainte moyenne
-2

supposée uniforme dans l'épaisseur est de l'ordre de - 54 kg cm . La sollicitation réelle du

béton a donc conduit aux contraintes.

a 9 = a z (R = Re) = + 96 - 54 = + 42 kg cm'"

a 6 = a z (R = Ri) = - 129 - 54 = - 183 kg cm"
-2

La traction de + 42 kg cm sur la face externe explique la fissuration du béton qui a été

observée, d'autant plus aisément que la valeur du module d'élasticité choisie est faible pour la

partie extérieure du béton soumise à des températures relativement basses.

Le diagramme 26 fournit, à partir des mêmes valeurs de base, la valeur de la contrainte

de traction en fond de fissure, en fonction de la profondeur de cette fissure. Le calcul est très

approximatif puisqu'il ne tient pas compte des sections non fissurées dont l'influence n'est pas

négligeable. Pour chaque cas, la précontrainte est supposée agir uniquement sur la section du

cylindre résistant. Cette hypothèse est basée sur la constatation que la fissure ne se referme

pas après le refroidissement du cylindre. Ce diagramme fait apparaître que pour une profondeur
-2

de fissure de 12 cm, la contrainte est encore une traction de quelques kg cm qui peut être

supportée par le béton.

Ainsi la constatation de la fissuration jusqu'à une profondeur d'environ 12 cm s'explique

indépendamment de la présence des câbles de précontrainte dans cette zone. Si la précontrainte

avait été extérieure, l'effet de frettage aurait pu être améliorer la tenue du béton, mais n'aurait

certainement pas empêché la fissuration.

Ce qui milite en faveur de ce dernier procédé est le fait que la fissuration n'a pas dis-

parue après les refroidissements, alors que la précontrainte aurait dû refermer les fissures si

son action avait été totale.

Un autre aspect du comportement du béton concerne le décollement de la couche superfi-

cielle fissurée le long de la surface latérale du cylindre résistant.

Le schéma 7 peut servir d'explication qualitative de ce processus. La considération de

l'équilibre d'un élément sensiblement carré, tel que A B C D, sous l'action des moments pris par

rapport au point B, met en évidence un régime de contraintes de traction a r le long de B C qui

peut expliquer le décollement. Il n'est pas question, bien entendu de vouloir chiffrer la valeur de

ces contraintes qui dépendent de la forme du diagramme dans l'épaisseur du cylindre après fissu-

ration. Ce décollement serait également défavorisé par-l'adoption d'un système de précontrainte

extérieur puisque la précontrainte aurait plus de chance de réduire les contraintes de traction le

long de la face A B.

Ce mauvais comportement de la couche superficielle extérieure du béton, constitue un

résultat évidemment négatif, mais sa présence, même après destruction de sa cohésion et son
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apport de résistance au reste de l'épaisseur du cylindre est loin d'être inutile.

En effet, la conclusion la plus significative et d'évidence qui s'impose à l'examen

des résultats des essais, est que le cylindre a conservé une résistance suffisante et qui peut être

considérés comme stable. Ceci grâce er partie à la couche superficielle dont la présence a empê-

ché le processus de destruction de se poursuivre. Le rôle réel de cette couche est un rôle de

protection thermique qui permet de porter la face externe du cylindre fictif résistant à une tempé-

rature suffisamment élevée pour que la contrainte maximale de traction ne dépasse pas la limite

de résistance du béton. Cette constatation, pourrait être la base d'une conception du cylindre en

deux parties ; une partie extérieure préalablement sectionnée, donc "préfissurée", mais fabriquée

également en béton, et l'autre partie constituant le cylindre résistant proprement dit.

b) -

Evolution de la précontrainte en fonction du temps de chauffage

La nécessité de refroidir la face externe du cylindre n'a pas permis les mesures de

tension de câbles en période de chauffage. Ceci constitue un défaut du dispositif expérimental

adopté, puisque la tension des câbles de précontrainte est surtout déterminante sur le cylindre

chaud.

De toute façon, étant donnée l'obligation de refroidir la face extérieure, qui est inhérente

à la conception du modèle réduit, un autre moyen de mesure de la tension des câbles pendant la

période de chauffage ne pouvait être réalisé simplement sans une modification profonde du projet

du modèle, comme par exemple l'implantation des têtes d'ancrage hors de la gaine de ventilation

avec les sujétions d'ordre thermique que cette disposition impose.

Malgré tout, la mesure de l'évolution de la tension des câbles de précontrainte à froid

a bien mis en évidence la perte de précontrainte en fonction de la durée de chauffage, et la

limite de cette perte, vraisemblablement par excès, du fait de l'action défavorable de l'effet

d'échelle du modèle réduit.

Evolution des caractéristiques mécaniques du béton

Pour des raisons évidentes, les mesures de vitesse du son par transparence qui définissent

pour nos essais , la qualité mécanique du béton du cylindre, n'ont pu être effectuées pendant les

périodes de chauffage. Le caractère relatif qui peut être reproché aux mesures de tension des

câbles de précontrainte est également valable pour ces mesures, mais ne leur retire pas

l'essentiel de leur valeur.

Ces mesures fournissent une valeur moyenne du critère de qualité que constitue 11 vitesse

avec laquelle un ébranlement sonore traverse l'épaisseur du cylindre. Elles ne sont donc pas

sélectives, mais elles sont les seules mesures non destructives utilisables. Leur principal intérêt

réside dans la définition quantitative de l'évolution des caractéristiques mécaniques moyennes.

Evolution de la teneur en eau du béton pendant le chauffage

Des deux méthodes de mesure utilisées, mesure de la variation de résistivité du béton,

mesure de la variation de la constante diélectrique, la seconde s'est révélée la plus efficace.
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Elle n'est pourtant pas parfaite puisque les valeurs d'étalonnage qui n'ont d'ailleurs pas été prises

en compte, ont été définies sur un béton ne contenant aucune armature. Les résultats comparatifs

qu'elle a fournis sont cependant très intéressante et ont permis de suivre avec assez de précision

le mouvement global de l'eau en fonction de l'évolution de la température.

D - RECHERCHES ULTERIEURES

La conclusion des essais effectués sur un modèle réduit de caisson de réacteur en béton

précontraint, sans fond, soumis à un gradient thermique de 160°C (porté à 220°C au cours du

8ème cycle) se résume en la constatation d'un comportement satisfaisant de cette structure, qui

s'est stabilisé malgré une dégradation de la couche superficielle dont l'épaisseur atteint en

moyenne 12 cm.

Les mesures effectuées au cours des essais, qui ont abouti à cette conclusion, n'ont pas

permis d'analyser d'une manière suffisamment analytique les sollicitations du cylindre pour fonder

une méthode de calcul de caractère général.

Les bases d'une telle méthode vont être proposées ci-après et les investigations expéri-

mentales qu'elle requiert seront définies ensuite.

Proposition d'une méthode de calcul

L'outil mathématique qui, actuelle ment, reste d'un emploi commode est donné par la

thermoélasticité.

La grandeur physique essentielle sur laquelle cette méthode est fondée est le module

d'élasticité E.

Or, pour un béton, cette grandeur est mal définie, et ceci pour deux raisons.

- Un béton n'est pas un matériau élastique au sens théorique du terme, en ce sens que,

sous une charge permanente il présente une capacité de fluage notable.

- Une capacité de fluage varie, dans des proportions sensibles en fonction de la tempé-

rature à laquelle le béton est soumis.

Une application possible de la thermoélasticité suppose donc une assimilation acceptable

d'un module de déformation, qui peut caractériser un béton donné pendant un temps donné, et à

une température définie et constante, à un module d'élasticité équivalent.

Cette hypothèse fondamentale constitue la partie la plus contestable de cette méthode.

Si pour une charge permanente constante on assiste à une augmentation des déformations

du point A au point B (voir diagramme 27 pour un temps de charge donné, on peut assimiler le

comportement du matériau à celui d'un matériau équivalent caractérisé par une courbe de defor-

mation OB (module de déformation ED) par contre, lorsque la charge est supprimée, le retour ne

s'effectue pas le long de la droite O B. mais le long d'une courbe B C R (B C sensiblement parallè-

le à O A - R n'étant pas confondu avec O).

La validité de la méthode nous semble difficilement verifiable à l'aide de calculs théori-

ques et seule la voie expérimentale peut la confirmer ou l'infirmer. Le processus expérimental

qui peut permettre cette vérification est exposé plus loin.
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En supposant cette hypothèse vérifiée, l'utilisation des méthodes de la thermoélasticité

peut être poursuivie suivant deux directions.

- Soit éiablir la loi de variation du module de déformation E du béton, en fonction du

rayon considéré dans l'épaisseur du cylindre : E = f (R). Ce procédé, très satisfaisant pour

l'esprit, conduit à des développements mathématiques qui , pour ne pas être insurmontables

semblent malgré tout assez ardus à mener à terme.

- Soit considérer l'épaisseur du cylindre constitué par la liaison de plusieurs éléments

de béton différent, caractérisé chacun par une valeur spécifique du module de déformation. Ce

second procédé, s'il conduit à des calculs un peu laborieux, n'innove pas du point de vue mathé-

matique. A titre d'exemple, si l'épaisseur du cylindre est supposée constituée par deux parties

d'égale largeur et de module égal à E pour la zone située entre la circonférence intérieure

(rayon Ri et la demi-épaisseur, et E ? pour la zone située entre la demi-épaisseur et la circonfé-

rence extérieure (rayon Re), la contrainte tangentielle o 9 s'écrit :

- pour la zone de module E1 :

a 9 =
a.E. T.R.dR - TR

2 2
Re - Rm2 (Re2 -

(R2 + Ri2)

T +

- pour la zone de module E,

R m
T.R.dR +

a E
T.R.dR - TR

2 2'
Rm - Ri2(Rez -Ri2. f "> 2

-*- (R + Re ) T -

(R2 + Re2) T.R.dR + (R + Ri T. R.dR

Dans ces deux expressions :

- Rm est le rayon moyen correspondant à la mi-épaisseur

R est lt rayon au point où agit la contrainte

T est la température au point considéré

Le coefficient de dilatation thermique a et le module de Poisson v sont supposés égaux dans

les deux zones.

Rappelons que lorsque le cylindre est homogène, cette contrainte s'expriment par;

1-V R'
R2 Ri
Re2 - RÏ2 T.R.dR T.R.dR - TR (3)

La condition En = E o = E dans les expressions (1) et (2) aboutit à l'expression (3)

Des calculs plus laborieux, mais sans difficulté supplémentaire, permettraient d'établir

l'expression des contraintes dans un cylindre hétérogène à trois, quatre ou cinq phases, si le

besoin s'en faisait sentir.
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Support expérimental à cette méthode de calcul

L'application de ce procédé n'est évidemment pensable qu'à partir de la connaissance,

par voir expérimentale pour un béton donné, de son comportement mécanique à une température

donnée. Le processus expérimental qui s'impose est la mesure :

- Du fluage du béton, étudié à partir d'éprouvettes soumises à un effort constant, chauffées

dans une enceinte à température constante cet effort sera une compression pure ou une traction

pure.

- De la contrainte de rupture à la compression pure ou à la traction pure d'éprouvettes

de ce même béton soumises aux mêmes paliers de températures constantes qui constituent le

paramètre thermique des essais précédents.

Vérification expérimentale de cette méthode de calcul :

Le dispositif expérimental envisagé pour la vérification de cette méthode, serait constitué

par une structure, de même famille que celle d'un cylindre soumis à un champ de contraintes

thermiques uniforme. La conception la plus simple est celle d'une poutre en béton de section cons-

tante soumise à un gradient de température uniforme le long de sa longueur (schéma 8).

Si cette poutre est libre de se dilater, elle accuse une déformation circulaire, schématisée

par la position de son plan neutre en A2 - B_ - C - D , avec une courbure égale à :

J_ -. a QTC - Tf> - i - ] (1)

avec a = coefficient de dilatation linéaire du béton

Te - Température de la face chaude

Tf = température de la face froide

h = hauteur de la poutre.

En applicant à cette poutre sans changer sa sollicitation thermique, un moment fléchissant

constant Mf = P. a, tel que la position du plan neutre atteigne la position A B C D , B C

étant rectiligne, un effet mécanique sur la déformée de la poutre égal et opposé à l'effet thermique,

est crée.

Ainsi, la courbure mécanique égale à

1 M

R b/^Ey* dy

annule la courbure thermique libre.

L'égalité des courbures (1) et (2) prises en valeur absolue conduit à la relation :

2 M. h
dy - b a

Si la poutre est supposée constituée par un empilage de poutres élémentaires caractérisées

chacune par une valeur particulière de E, fonction de la-température du béton, l'expression (3) ;

s'écrira :
f\ h_ . nh

M. h
b. a QTc - TfJ



- 40 -

La connaissance des modules de déformations E , E_ , etc. . . , obtenue à partir des essais
1 A

sur éprouvettes soumises à des sollicitations uniaxiales sous température constante qui ont été

définis plus haut, permettrait la vérification expérimentale de l'hypothèse d'anisotropie mécanique

du béton sous contraintes thermiques.

L'autre intérêt de cet essai, est qu'il permet la définition d'un module de déformation

moyen ou équivalent d'expression.

M. hEm = a (Te - Tfj.I

avec I = moment d'inertie de la section entière de la poutre. Cette expression sous la forme,

n M- h

° ~ (Te - TfU

serait également d'une signification globale intéressante, puisque le produit Em. a qui pourrait

être baptisé module de rigidité thermique, intervient dans l'expression thermoélastique des

contrainte a thermiques.
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CONCLUSIONS

L'expérimentation d'un modèle réduit a pu être menée dans des conditions faciles, très

au delà des valeurs de température admises actuellement pour les caissons de réacteurs en béton

précontraint.

Le comportement du caisson, bien que notablement fissuré, reste satisfaisant à des tempé-

ratures de 200° maintenues pendant 9 mois, alors que jusqu'à présent on n'a envisagé de porter le

béton de structure qu'au maximum à 80°.

On peut en déduire que le coefficient de sécurité aux effets de la température est élevé

et que des augmentations accidentelles de la température des caissons peuvent être envisagées

sans trop de crainte.

D'autre part il est vraisemblablement possible de faire travailler les caissons à des tem-

pératures plus élevées que 80°. En première étape il semble possible de porter la paroi interne du

caisson aux environs de 150°, en profitant des propriétés mécaniques du béton encore peu altérées

pour cette valeur de température.

On a pu, grâce à des essais sur éprouvettes confectionnées avec le béton du modèle, dé-

terminer la plupart des valeurs nécessaires au calcul d'un caisson, qui sont :

a) les coefficients de transmission de la chaleur et leur évaluation permettant le

calcul de la répartition des températures en régime permanent et transitoire,

b) les coefficients de déformabilité, fluage et retrait du béton à différentes tempéra-

tures,

c) la résistance du béton à la rupture, à la compression, à diverses températures

et après un certain temps de conservation,

d) le coefficient de dilatation du béton,

e) les ordres de grandeur des relaxations des câbles.

En troisième lieu, les observations du comportement du modèle permettent de prévoir

l'amélioration du comportement de la structure du point de vue fissuration au moyen d'unferraillage

permettant l'accrochage de la peau extérieure.
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A N N E X E

ESSAIS SUR UNE MAQUETTE D'UN CYLINDRE EPAIS EN BETON PRECONTRAINT

SOUS UN GRADIENT DE TEMPERATURE ELEVEE

CONSIDERATIONS - THEORIQUES

I - CONDITIONS DE SIMILITUDE DU MODELE REDUIT ET DE L'OUVRAGE REEL (OU PROTO-

TYPE) - ETABLISSEMENT DES RELATIONS DE SIMILITUDE ET CRITIQUE DE LEUR VALI-

DITE :

a)

L'ignorance du comportement réel d'un béton sous sollicitation thermique, qui a moti-

vé cette étude, exige que le matériau du modèle soit identique à celui du prototype. Cette exigence

a défini l'échelle dimensionnelle de 1/10.

Les caractéristiques mécaniques et thermiques du béton du modèle sont supposées être

identiques à celles du béton du prototype, en particulier. :

- le module d'élasticité E

- le coefficient de Poisson v

- la masse volumique p

- le coefficient de dilatation a

- le coefficient de conductibilité thermique X

- la chaleur spécifique C.

A partir de ces hypothèses concernant les grandeurs physiques, l'échelle des contraintes

thermiques a été choisie égale à 1 pour que le comportement du modèle soit théoriquement identique

à celui du prototype. Bien que ce comportement accuse vraisemblablement un caractère partielle-

ment plastique, l'expression mathématique des contraintes a été basée sur les lois de la thermo-

élasticité qui constitue actuellement la seule formulation relativement simple du phénomène.

La nécessité de l'égalité des contraintes sur modèle et sur prototype, conduit à certaines

relations qui vont être étudiées, en régime stationnaire et en régime transitoire.

- Régime stationnaire : II est, par ordre d'importance, le premier à considérer.

L'expression des contraintes peut être obtenue de deux manière différentes.

- par la formule simplifiée de thermoélasticité donnant la contrainte de traction maximale

qui apparaît sur la surface latérale extérieure du cylindre dans les deux directions d'une génératrice



43

et d'un méridien, soit :

E. a [T. - T.] [i --«c " 2 (1 - v)

avec : Ti = température sur la face intérieure

Te = température sur la face extérieure.

Re - Ri-
m = —Ri

Re = rayon extérieur

Ri = rayon intérieur

A partir d'une même différence des températures des faces interne et externe, et d'une

similitude géométrique rigoureuse (égalité des rapports m) ; ces contraintes seront identiques

dans le modèle et le prototype.

- par l'analyse dimensionnelle du phénomène. Cette méthode, qui aborde le problème

sur un plan plus général, aboutit à l'expression suivante des contraintes :

• ^ [ « - - ] • '
La lettre f désigne une fonction

e est une grandeur dimensionnelle type

h est le coefficient de transmission calorifique superficielle.

Pour que les contraintes sur le modèle et le prototype soient égales, il faut, entre autres,

respecter le coefficient sans dimension —:— , dit de NUSSELT, le coefficient étant supposé
X eh

identique pour les bétons du modèle et du prototype, le respect du produit —'•— , conduit à obtenir

sur le modèle un coefficient calorifique de transmission superficielle 10 fois supérieur à celui du

prototype.

Cette condition, obtenue par la réalisation d'un courant d'air de refroidissement de la

face externe de la maquette, tend à respecter la différence des températures Ti - Te.

- Régime transitoire : L'expression des contraintes, en analyse dimensionnelle s'écrit :

E p -. , , 2 .

Le produit sans dimension * . —r—, dit de FOURIER, ti*nt compte du caractère évo

lutif du phénomène. Ce coefficient est l'expression dimensionnelle de 1' équation de FOURIER qui

régit la transmission de la chaleur dans un corps en évolution thermique. Dans cette expression,

les coefficients c, p et t représentent :

c : la chaleur volumique du matériau

p : sa masse volumique

t : le temps

Donc, outre les conditions déjà requises par le régime stationnaire, la grandeur temps est
e 2

liée à l'échelle dimensionnelle par le respect du rapport —-— .

Puisque l'échelle dimensionnelle du modèle est égale à 1/10, les mêmes températures

et les mêmes contraintes thermiques en régime transitoire qui régneront en des points homologues

du modèle et du prototype, apparaîtront dans le modèle au bout d'une période de temps 100 fois



- 44 -

plus courts que la période relative au prototype.

Dans ces conditions, le modèle, supposé subir le même régime thermique que le proto-

type (dans le cas des essais, ce régime est celui du flux thermique imposé), subit un régime de

contraintes beaucoup plus sévère que celui auquel le prototype est soumis. Pour des raisons pra-

tiques évidentes, la réalisation d'une même sollicitation transitoire du modèle et du prototype

n'est pas concevable.

b)

Bien que la recherche des contraintes de retrait ne constitue pas le but de cette étude-

leur existance n'en est pas moins réelle et il est intéressant de connaître dans quelle mesure les

sollicitations qu'elles provoquent dans le modèle et le prototype sont comparables ou différentes.

Le phénomène de retrait est surtout important avant le premier échauffement, pendant

la période de vieillissement du béton. Il n'intervient que faiblement pendant les cycles thermiques,

mais il modifie l'état de contrainte initial du béton, donc sa capacité de résistance aux contraintes

thermiques.

En supposant que le retrait du béton du modèle et celui du prototype s'effectue à la même

température et pour le même degré hygrométrique extérieur, les échelles des temps de séchage,
1 1 2

des dimensions du modèle, et du prototype sont liées par la relation —-— = (—7—}. Ceci résulte
t J_i

de l'expression sous forme d'équation de FOURIER, de l'équation de diffusivité, de l'eau à tra-

vers les pores du béton :

M = JL r 14 + A + |V) dans! Ue
ât e a L dx^5 3y2 ôZ2J H

9 est le degré hygrométrique qui règne dans les pores

t le temps

K une constante de perméabilité hydraulique

ea la quantité d'eau totale évaporable exprimée en volume par unité de volume du

matériau,

Ainsi, dans notre cas, le temps de séchage du modèle est 100 fois plus court que celui

du prototype.

A des instants homologues, le taux d'evaporation, égal dans le modèle et le prototype

détermine des retraits, exprimés en déformations relatives qui sont égaux. Ces retraits, supposés

se développer librement dans l'épaisseur du cylindre, sont assimilables à des variations de tempé-

rature par rapport à une origine donnée. Comme tels, ils produisent des contraintes de même na-

ture, dont l'expression dimensionnelle s'écrit :

Lea t J
A : est la valeur du retrait, équivalente au produit a (Ti - Te) relatif aux contraintes

thermiques.
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2
Le produit sans dimension —^ ^— , peut également s'appeler coefficient de FOURI3R

r e a x
et le rapport —^— peut s'appeler diffusivité hydraulique,

e a

Ainsi, comme pour lés contraintes thermiques, les mêmes retraits et les mêmes contrain

tes de retrait en régime transitoire qui régneront en des points homologues, apparaîtront dans le

modèle au bout d'une période de temps 100 fois plus courte que la période relative au prototype.

A la fin du régime transitoire, les contraintes de retrait sont identiques dans le modèle

et le prototype, mais leur évolution, beaucoup plus rapide dans le modèle aura pu établir dans

celui-ci un état de sollicitation initial différent de celui du prototype, si l'on suppose, selon toute

vraisemblance, un comportement non totalement élastique du béton. En d'autres termes, le temps

de "mise en charge" du béton, dont l'influence a souvent été mise en évidence par ailleurs, sera

très différent pour le modèle et le prototype.

c) ^ij^litu^£^e_s_£92itrainte_s_dues_à_:tej?ûgr_atton

Les tensions de vapeur dans les pores du béton qui atteignent des valeurs importantes

au-dessus du seuil de 100°C, ne sont bien entendu effectives que pendant la période de migration

d'humidité, c'est-à-dire surtout pendant le premier cycle d'échauffement, et plus spécialement

pendant la période transitoire du régime thermique.

Les bétons du modèle et du prototype, supposés identiques, on peut penser à priori que

ces tensions, régies uniquement par l'évolution thermique dans l'épaisseur du cylindre, suivent

comme les contraintes thermiques et de retrait, une loi basée sur l'équation de FOURIER, En

réalité, le problème est plus complexe et jusqu'à présent insuffisamment connue, du fait de la

coexistance des phases liquide et gazeuse au sein des portes du béton.

On admet que l'exposant de puissance reliant les échelles de temps et de dimensions pour

l'obtention de contraintes identiques en des points homologues du modèle et du prototype n'est pas

égal à 2, comme le voudrait la loi de FOURIER, mais e£-t compris entre 1 et 2. De toute façon, il

semble certain que le modèle subit encore un régime plus sévère que le prototype.

2 - Calcul des sollicitations thermiques et mécaniques

a) - Ç_aj£uJjij^éjr£^U£n_^u_£r^j^tt

d̂ '_é£hauffe_me_nt__

L'équation de FOURIER, en coordonnées cylindriques, s'écrit :

92T 1 3T C. p dT
B r 2 r Sr \ at

Elle est ici définie dans le domaine R i ^ ^ r ^*Re» 0

Appliquons la transformation de Laplace par rapport au temps t en admettant que la

transformation et la dérivation par rapport à la coordonnée d'espace r sont commutatives.

On supposera de plus que, çjour t = 0, T (r, 0) = 0 .
d^ T 1 d T 2 "*

L'équation différentielle : 3 + — - q T = 0 qui, dans l'espace image,

remplace l'équation aux dérivées partielles, a pour solution :

• H. S. CARSLAW et J .C. JAEGER, Condution fo heat in solide, Clarendon Press , Oxfort, 1959,
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y d "T *avec en r = Ri un flux constant * —-— =d r p

en r = Re T (Re, t) = 0 —j-^- + h T = 0

\ , conductivité thermique - 1,2 Kcal. h" . m . °C

h = — = -^~ = 35 Kcal. h"1, m"2, "c"1 H, coefficient d'échange.
X l'A

« . flux = 763 Kcal. h"1, m"2;

* * - - 25.10 * h 1 , m *.c p. 0,2x2400 "

c, chaleur spécifique

p, masse volumique

Ri = 0,91 m Re = 1,31 m q = -B-
SI

P A (p) T = - 763 |[20 ^Tkj (26, 2 f^) - 35 KQ (26, 2 ̂ ~p")] I Q (20 r fp)

+ [20 fp" ^ ( 2 6 , 2 ^ ) +35 IQ (26,2\/^)]Ko(20 r ^ ) "5

avec A (p) = 24\(p Q j (18,2 typ[20\f"p 1^ (26,2 y~p) - 35 KQ (26,2yP ) ]

- Kx (18,2Vp [20 ]fp 1^26,2 ^"p) -i- 35 IQ (2* 2

où I et I sont les fonctions modifiées de Bessel de 1ère espèce,

d'ordre 0 et 1.
Ko e t K i s o n t l e s f o n c t i o n s modifiées de Bessel de 2ème espèce,

d'ordres 0 et 1.

La solution analytique nécessiterait la détermination des poles et l'intégration par la for-

mule de Bromwich - Wagner dans le plsi complexe. La série obtenue pourrait avoir de plus une

convergence lente.

Il est par contre relativement aisé de calculer les valeurs de la transformée pour des va-

leurs données du paramètre réel p.

Après essai de différentes méthodes proposées pour l'inversion numérique de la trans-

formation de Laplace, nous avons adopté la variante de M. FEIX, Mme C. SAJALOLI et

M. J. KUNTZMANN de la méthode Tricomi - Pidone seule utilisable dans notre cas pour étudier

le phénomène pour t petit. Nous exposerons le principe de cette méthode pour la transformée

de Carson qui se déduit de celle de Laplace par simple multiplication par p.

Soit : F (p) = p J f (t) e" p t dt
_ _ -at
Posons : S = e a > o
II vient : t = — - dt = •$-$- a < t < o»

a as
e"pt = S p / &

 2

d'où : a F (p) = p r f ( - ^ ) S a ds

L SOn approche F (- ) par un développement limité en série de polynômes orthogonaux
cl

de l'intervalle (0,1).

* Revue française de traitement de l'information Chiffres , Paris, Juin 1958 n 2.
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La fonction de poids étant prise égale à l'unité, on adapte donc un développement en poly-

nôme de Le gendre de l'intervalle.

Tous calculs faits, on trouve :

fw(t) = T Z N b N ( S ) F [ a ( J +
N J = o 3 Lo ^ 3

N (S) 27 K® SKEn posant : b. (S) = S" K^ S
* K = o J, K

N _ S N \ m, J > m, K
J, K " m =o J + 1

où X m, j , est le coefficient de S du polynôme de Legendre de degré m de l'intervalle (0, 1) :

P = a (j + 1)

L'évaluation en (N + 1) points de la transformée F (p) permet donc d'approcher f (t) par

la valeur f_̂  (t).

Une difficulté subsiste toutefois. On sait en effet que lorsque p - » o o n a t - » » e t inverse-

sèment.

Les auteurs ont donc imposé une condition supplémentaire tenant compte de ce phénomène

en adoptant :

a t = - Ls = Constante

L'introduction de cette constante restreint sensiblement la généralité donc la difficulté

de l'étude de l'erreur commise dans l'approximation par le développement en série de polynômes

orthogonaux.

De nombreux calculs ont été exécutés sur calculatrice automatique et ont permis de dé-

terminer, partie expérimentalement, partie par des considérations théoriques, les valeurs à ado-

pter pour la constante.

UTILISATION PRATIQUE

1° - Déterminer la transformée de Carson du problème étudié, compte tenu des conditions

aux limites (transformée de Carson = p X transformée de Laplace).

2° - Précision du calcul numérique des transformées :
-3

Si le calcul des transformées est effectué à 10 près, adopter N 5
-6 *

Si le calcul des transformées est effectué à 10~ près, adopter N 10

3° - Adopter les constantes suivantes :

N = 3 at = 0,638 66
N = 4 at = 1,049 82

N = 5 at = 0,659 71

>^at = 1,795 77

N = 10 ( .at = 1,234 43 au choix, suivant les

V ât = 0, 834 71 particularités de F (p)

Le choix du temps t pour lequel on cherche f (t) détermine donc a.
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4° - Calculer les N + 1 valeurs F a (j + 1) pour j = 0,1 . . .N pour une coordonnée

d'espace donnée.

5° - Calculer f (t) b (s) F a (j + 1) avec les valeurs du tableau ci-après
J F o j

N

bo
bl
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
bio

- 1,

+ 4,

+ 0,

-2,

3

0595532

0878796

8963072

9246336

4

- 1,

+ 14,

- io,

- 9,

+ 9,

9460625

0756250

7318750

5878130

1901250

+ 1,

- 17,

+ 49,

- 20,

- 41,

+ 29,

5

4015489

460157

8388

89694

17672

293829

N

b

b

b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

bio

10

+ 6,08256799

299,41187922

+ 4146,95117560

- 23619,33860815

+ 68476,49635274

-102205,9389350

+ 52511,58124239

+ 62530,39878644

-117381,25959018

+ 72102,17469199

- 16266,7359369

10

3,64756116

+ 184,79770698

- 2805,687374495

+ 18477,81511737

- 60834,49241914

+ 103321,45597357

- 71329,06731541

- 36939,20027393

+ 102292,36032917

- 6856Q 90435815

+ 16203,76917567

10

+ 2,43238560

124,83634251

+ 1970,63711554

- 13871, 98053605

+ 49870,97410180

- 93695,47670532

+ 77499,43081747

+ 16518,3072199

- 85212,66370605

+ 62575,92857311

- 15531,74742559
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6° - Pour une autre valeur du temps ou une autre coordonnée d'espace, il faut recommen-

cer 4°) et 5°). n importe enfin de signaler que si l'intégration de l'équrtion différentielle est trop

délicate ou impossible, il est actuellement possible d'effectuer l'intégration numériquement sur

calculatrice électronique.

De toutes façons, la méthode proposée est beaucou tioins laborieuse que l'intégration

numérique directe de l'équation aux dérivées partielles. Les résultats numériques obtenus dans le

cas d'un cylindre creux ont été pleinement satisfaisants. Il s'agit toutefois d'une méthode rapide

qui, pour des calculs de grande précision, ne saurait remplacer le calcul direct par l'équation de

Fourier.

Le calcul a été effectué pour t = 63,866 heures.

Les courbes à 11, 24, 48, 72, et 96 heures en ont été déduites avec une précision moindre

mais suffisante pour les besoins.

Les résultats obtenus se trouvent sur les diagrammes 1 et 2.

Divergences entre les hypothèses de calcul et les conditions réelles de l'expérience :

Les diagrammes établis d'après les résultats de mesure, dont il est question ci-après,

différent par leurs conditions d'établissement, du calcul théorique.

Ces différences résident dans les faits suivants :

- le calcul a été développé en supposant un flux thermique constant. Dans l'expérience

ce flux a été modifié, en cours d'essai, en fonction des paliers de température recherchés, par

l'intermédiaire de la régulation automatique de la température.

- dans le calcul, le facteur —^~ est supposé constant. En réalite, chacun des termes

de ce facteur, et en particulier le coefficient de conductibilité thermique X* a varié durant les

cycles de température, en modifiant en conséquence les conditions du problème. Ces variations

sont dues évidemment à la diminution de la teneur en eau à l'intérieur du béton. Par ailleurs, ces

caractéristiques thermiques sont non seulement variables dans le temps, mais aussi différentes à

un même instant, suivant la position de la zone considérée dans l'épaisseur du cylindre, et ceci

pour les mêmes raisons.

Malgré cela, une concordance qualitative satisfaisante pourra être constatée après examen

des courbes de températures expérimentales. Cette concordance sera d'ailleurs perturbée surtout

par la différence de la température de surface supposée dans le calcul et obtenue réellement.

A partir des mêmes conditions thermiques que celles qui ont servi à établir les

régimes théoriques de température transitpire et stationnaire (paragraphe 1 - 2), auxquelles

s'ajoutent les conditions mécaniques, dimensionnelles et thermiques suivantes :

a * coefficient de dilatation = 10.10"6/°C

T = température en un point du cylindre, la température de la face externe étant

prise pour origine
o

E = module d'élasticité du béton = 120 000 kg. cm"

v = coefficient de Poisson du béton = 0,15
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R = rayon intérieur du cylindre = 0,91 m

R = rayon extérieur du cylindre = 1,31 m

L'expression des contraintes élastiques, en un point de l'épaisseur situé à la distance r

de l'axe du cylindre, est la suivante :

- Contrainte dirigée suivant le rayon du cylindre :
2 _ 2 //Re /r

r == °-E- . L
1 -v r 2

/T.r.dr + / T r . dr - Tr
Ri

2

Contrainte suivant la direction tangentielle à la circonférence de rayon r

= g - E - 1
9 1 - v r 2

-2 - Ri2 /R« , . / r _ . _ 2
Ri •]

- Contrainte dirigée suivant le parallèle à l'axe du cylindre

° ' E 2 'ne
T .r.dr . T

1 - v Re2 - Ri2

Ri

L'expression des déformations unitaires globales e v, e Q , e z.

s'écrit :
1 r 1

+ a T

+ a T

+ a T

L'application de ces formules au cas du cylindre a permis de tracer les courbes des dia-

grammes 3 à 8, valable pour T max = 200°.

Les contraintes de traction maximales apparaissent sur la face extérieure du cylindre.

Elles sont égales suivant les directions Q et Z et atteignent en régime stationnaire la valeur de
2

+ 122 kg/cm pour une différence de température de 200°C. Les contraintes de compression maxi-
2

maies naissent évidemment sur la face intérieure du cylindre, et elles atteignent - 162 kg/cm
suivant les deux mêmes directions.

er

ee

e z

. 1
" E

_ 1
E

1
E

k - v

- v

- v

S
K
K - À

Les déformations globales sont très sensiblement constantes suivant l'axe vertical dans

toute l'épaisseur du cylindre, et se situent aux environs de + 870.10" en régime stationnaire.

Suivant la direction tangentielle au cylindre, elles sont identiques aux précédentes sur les faces,
•fi

mais elles croissent à l'intérieur du cylindre pour atteindre un maximum aux environs de +970. 10.

L'expression ^es contraintes, obtenue à partir du calcul simplifié, aboutit aux formules

suivantes, valables sur les faces du cylindre.

avec m = 5 ^
L'application de ces formules à notre cas conduit rigoureusement aux mêmes valeurs de

2 2
contraintes, soit •>• 122 kg/cm et - 162 kg/cm ,car le cylindre est suffisamment mince.
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TABLEAU N°l

Variation de la valeur du coefficient global de

transfert moyen g m du béton du

modèle en fonction de son échauffement

Ti °C

Te °C

g
moyen

60

26

2,55

1er CYCLE

103

45

2,50

124

34

2,3

147

35

2,1

173

38

2,0

200

32

1,9

123

30

1,85

2ème CYCLE 7e CYCLE

Ti °C

Te °C

g
moyen

158

38

1,8

202

40

1.6

205

35

1,5
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TABLEAU N° 2

DEFORMATIONS DIAMETRALES GLOBALES

au cours des cycles no s 3 à 6

Moyenne Montée - Descente

N°

cycl

3

4

5

6

date
e

24/8/62

au

4/9/62

9/11/62

au

16/11/62

20/11/62

au

27/11/62

27/11/62

au

21/12/62

Moyenne des <
cycles

Face externe

Niveau central

1,32

1,16

1,19

1,15

1.21

Déformations diamétrales en mm

Face externe

Niveau supérieur

2,84

3,28

2,75

2,78

2,91

Niveau central

1.74

2,14

2,18

1,84

1,97

Niveau inférieur

1,16

1,18

1.12

0,94

1,10
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TABLEAU N°3

DEFORMATIONS DIAMETRALES GLOBALES

au cours du Be cycle

Diamètre intérieur

DATE

DEFORMATIONS

mm

Ti °C

T à e =

28 cm °C

6/4/64

1,50

240

95

14/4/64

1,42

230

90

17/4/64

1, 93

255

22/4/64

1,98

260

103

11/5/64

1,72

250
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TABLEAU N° 4

OBSERVATIONS DE LA FISSURE VERTICALE DU SECTEUR A C

ZONE CENTRALE

LARGEUR DE FISSURE EN mm

N° du point

observé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16/7/62

0.4

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0.4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

DATES

20/8/62

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0.4

0,3

0,4

0,2

0,3

0,4

0.4

0.3

0,3

0,3

0,3

3/1/63

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,5
0,8

0,6

0,6

0,8

0,7

7/63

1.5

1.7

1

1.2

1

1

1

1,1

3,1

0,9

1,2

1.1

1,2

1

1

1.2

1

11/63

1.7

2

1,5

1,6

1,5

1,7

1.4

1,1

3,5

0,9

1,4

1.3

1.5

1,3

1,2

1,5

1,2

6/64

2,5

2,5

2,2

2,3

2,3

2,5

2,3

2

2

2,2

2,2

2

2,3

2,2
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TABLEAU N° 5

Mesures de la vitesse du son en m/sec par transparence

à la base du cylindre.

SECTEUR

B C

B A

C A

Valeur

Moyenne

5/5/62

4000

4310

4140

4020

4220

3790

3680

3740

3790

3790

3930

3790

3830

3680

-

3900

18/6/62

-

2960

2890

2980

3480

-

3120

3170

3790

3440

-

3660

3700

-

3340

DATES

23/7/62

-

2940

2840

2600

3430

-

1900

3150

2270

3400

-

3640

3300

-

2970

16/10/62

3160

2960

2720

2810

2960

3720

2940

3670

2760

2910

3840

3720

2790

3630

3350

3200

15/11/63

2160*

1810*

2560*

2900

2580

3040 #

2770

3020

2630

1910*

3350

3270

2610

3000

2740

2690

# Mesures douteuses - signal très amorti.
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^TABLEAUX N° 6

Mesures de la tension des câbles de précontrainte- 7e cycle

ca
c
o
N

J
CO

N°

A 1

A 2

A 3

A 4

B 1

B 2

B 3

N.
C 1

C 2

]

5.11/7/63

= 20°

31,4

28,2

23,6

25, 9

32,2

25,2

22,8

25, 1

22

26,7

D Tonnes

31/10/63

= 10°

25, 1

21,2

23,5

23,5

31,4

25,2

22,8

25,1

22

23,5

Valeurs

nitiales

40,8

42,4

36

36

36,2

31,4

29,8

33

36

36

Ap Tonnes

5.11/7/63

= 20°

- 9,4

-14,2

-12,4

-10,1

-4

- 6,2

- 7

- 7,9

-14

- 9,3

31/10/63

= 10°

- 15,7

-21,2

-12,5

-12,5

-4,8

- 6,2

- 7

- 7,9

-14

-12,5

AP 7

5.11/7/63

= 20°

- 23

- 3 3 , 5

- 3 4 , 5

-24,2

-11

-19,7

-23,5

-24

-39

-25,8

o

31/10/63

= 10°

- 38,5

- 50

- 34,7

- 34,7

- 13,2

- 19,7

- 23,5

- 24

- 39

- 34,7

Valeurs moyennes
générales

5.11/7/G3

= 20°

- 25,8

31/10/63

= 10°

- 31, 2

x
3

o
•rH"S
>
(0

O

1

2

3

4

5

6

35,3

34,5

24,3

33

32,1

18, 1

35,3

34,5

24,3

33

32,1

17,3

45,5

42,4

35,3

42,4

37,7

22

-10,2

- 7,9

-11

- 9,4

- 5,6

- 3,9

-10,2

- 7,9

-11

- 9,4

- 5,6

- 4,7

-22,4

-18,6

-31,2

-22,2

-14,8

-17,7

- 22,4

- 18,6

-31,2

-22,2

-14,8

-21,4

- 21,1 - 21,8



TABLEAU N° 7

e

»

•o
c

Perte de tension des câbles de précontrainte

Variation de AP I ° - Moyenne

CABLES

îorizontaux

Verticaux

Durée de

chauffage

jours

1er cycle

8/6/62

-8 ,8

- 2,7

17

2e cycle

13/8/62

- 11,1

- 11.3

21

CYCLES

3e cycle
2.3.4/10/62

- 15,2

- 16,4

4

6e cycle

3/1/63

- 18,7

- 16,6

4

7e cycle

5.11/7/63

Longue durée

- 25,8

- 21,1

90

7e cycle

31/10/63

Longue durée

- 31,2

- 21,8

90

8e cycle

3/4/64

Ti = 260°C

- 25,6

- 21

45

I

o
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• Cables injectes
+ Cables pesés

I DISPOSITION THEORIQUE des CABLES de PRECONTRAINTE l

I VERTICAUX el» HORIZONTAUX!
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SCHEMA - 2 -
Cables injectés
Cables pesés EMPLACEMENT EN ELEVATION DES

CABLES DE PRECONTRAINTE HORIZ-
ONTAUX -Développement Extérieur



SCHEMA -3 -

OJ

1 m

I *

9 f

1 *

£

DEFINITION D'UN NUMERO DE
-THERMOCOUPLE-

— 1er chiffre génératrice
_ 2 e chiffre niveau
- 3 e chiffre position du

thermocouple dans I épaisseur



00

6

.176

L166

AS6-

o

.146

niveau 7

niveau 6

niveau 5

niveau 4

B

.266

£56.

246

.366

.356

o

136 niveau 3 236 -
336

CD
O

126 niveau 2
*

226
-

326

Q niveau 1

inf SCHEMA - 4 - EMPLACEMENT DES THERMOCOUPLES
DEVELOPPEMENT EXTERIEUR
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35l
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50 52 54 55

AM
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4 ~
57 58

471

491

60 61

53l

SCHEMA - 5 - EMPLACEMENT DES JAUGES A FIL RESISTANT
DEVELOPPEMENT EXTERIEUR
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SCHEMA -7-

Fissure

Fond de la
fissure.

EXPLICATION QUALITATIVE DU
DECOLLEMENT DE LA COUCHE
SUPERFICIE LLE FISSUREE
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Te.

Mf= P.a

DISPOSITIF D'ESSAI POUR LA VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA METHODE
DE CALCUL PROPOSEE
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DIAGRAMME - 1 -

0*763 K cal h"\

Valeurs théoriques des temperatures
en fonchon du temps à flux imposé et
à différents rayons dans le cyl indre

75
heuresu

100
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DIAGRAMME - 2 -

As1;2Kcal h1 .

h=35Kcal h

a .25.10"*. h"4.
0=763Kcal h"'

VALEURS THEORIQUES
DU GRADIENT THERMIQUE A FLUX

IMPOSE CANS LE CYLINDRE
re r 1,31 m

0,91m



DIAGRAMME-3-

axe du cylindre

Zdr /

DEFINITIONS DES CONTRAINTES NORMALES



DIAGRAMME - A -

à 96h ttnax = Ti max-—Te

=10.10"*

E =120 00^ kg

V = 0.15

VALEURS THEORIQUES de <DQ _



kg/cm*

DIAGRAMME

Tmax = Tinhax -Te max

10/10"* #c

120000kg

VALEURS THEORIQUES de <5z
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D I A G R A M M E - 6 -
à 96h— Tmax =Ti

Q( = 1 0 1Q- 6*c

nax—Te max
-4

E=120

S)= 0.15

VALEURS THEORIQUES de



0.91m 1D0m

+600 DIAGRAMME - 7 -

Tmax=Ti max—Te max = 200°c

<*=10.10-'c

E =120 000 kg.
V - 0,15

| VALEURS THEORIQUES de Cg |
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DIAGRAMME - 8 -

6h — • T max=Ti

72 h

96h

max—Te max =

ex =10.10"' °c-<

E= 120 000 kg.

^ = 0 1 5

VALEURS THEORIQUES de C 2

r.m.

200°c
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Cycle: 2 Cydcj: 3

4-50

10 dare

Cycle: 7

+50
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4-so

11 112/63 T/64
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DEFINITION DES DIFFERENTS CYCLES DE
CHAUFFAGE SUBIS PAR LA MAQUETTE

dare
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DIAGRAMME -

w. puissance dissipée dans le ïiveau 4

.5-62
v-8kw

REPARTITION DE LA
TEMPERATURE LE LONG
D'UN RAYON, niveau 4
génératrice 1 - 1er cycle -

21 3 62
P=4;1kw 3,8<w.23_3_62.rri

NLP=3.4kw

12-3-62 N-

5-
Z

.62.N.venMI.

bond

inférieur
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extérieur
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REPARTITION de la TEMPERATURE
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(secteur A C) 1er cycle (4 /5 /62 )
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DIAGRAMME-12-
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