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Le contenu de cette communication concerne les résultats obtenus 
par Electricité de France dans la surveillance du comportement mécanique 
des structures épaisses en béton précontraint,doublées intérieurement d'une 
peau d'étanchéité métallique mince, qui constituent l'enveloppe sous pres
sion des réacteurs du type Uranium naturel - Graphite- Gaz (U.M.G.G.) 
qu'elle exploit? depuis de nombreuses années (plus бе dix ans pour l'un 
d'eux).Les considérations et observations qui ont pu être faites sur ]a te
nue du calorifuge, le respect de l'étanchéité des caissons, les conditions 
d'exploitation du dispositif de réfrigération, objet, eux aussi, d'une sur
veillance très attentive ont été volontairement exclus du sujet traité mal
gré leur importance pour la sûreté et nous limiterons notre propos au com
portement du béton et de son dispositif de mise en précontrainte. 

Nous commencerons par rappeler succinctement les principales ca
ractéristiques des structures surveillées et la consistance des dispositifs 
d'auscultation et évoquerons ensuite l'organisation de la surveillance et 
les méthodes de traitement C"s mesures effectuées pour terminer par un résumé 
des principaux résultats obtenus. 

1 .- LES STRUCTURES AUSCULTEES 

Les principales caractéristiques'sont résumées dans le tableau 
n° 1 et le graphique 1. 

La cavité interne a toujours la forme d'un cylindre vertical de 
diamètre 0 et de hauteur H. Le parement extérieur a une forme généralo cubique 
pour CI1IN0N 3, cylindrique à base hexagonale pour SAINT LAURENT 1 et SAINT 
LAURENT 2, cylindrique à base circulaire pour BUGEÏ 1 . A partir de SAINT 

2 
LAURENT 1, les échangeurs gaz primaire (СО ) - eau sont â l'intérieur du 
caisson, ce qui explique l'augmentation de hauteur ot implique l'existence 
d'ouvertures de 3'm de diamètre environ pour le logement des turbo-souf-

2 
fiantes assurant la circulation du gaz CO et la ventilation à l'arrêt 
et l'accès, et de 1 m de diamètre environ pour les sorties de vapeur. A 
CHINON, 16 ouvertures principales de 2 m de diamètre sont ménagées pour 
le circuit de gaz carbonique, soit 8 à la partie basse et 8 à la partie hau
te. Les dalles supérieures sont percées de très nombreux conduits métal
liques pour le passage de l'instrumentation et los puits de manipulation 
du combustible. L'ensemble de la structure repose directement sur la fon
dation â CHINON, par l'intermédiaire de plaques d'appui souples en NEOPRE
NE à SAINT LAURENT et BUGEÏ. La peau d'étanchéité interne est de faible 
épaisseur : 25 mm et réfrigérée par des faisceaux de tubes soudés sur sa fa
ce externe. La précontrainte est assurée par 3 familles de câbles Verticaux, 
horizontaux circulaires, et diamétraux, injectés au coulis do ciment. 
2 - LES DISPOSITIFS D'AUSCULTATION DES STRUCTURES 

Chacune des structures est munie d'appareils régulièrement uti
lisés pour contrôler les variations d'un certain nombre de grandeurs liées 
à son comportement mécanique : forces exercées par certains câbles de pré
contrainte sur la structure, diamètres horizontaux extérieurs à différents 
niveaux et orientations, basculement d'ensemble, température du béton, dé
formation unitaire dans la masse du béton,complétant lee observations qui 
peuvent être faites par ailleurs par contrôle des fuites ou de l'aspect des 
parements extérieurs. Le parc de^ appareils utilisés est très homogène quant 
à leur type, les choix ayant été essentiellement guidés par toute l'expé
rience acquise de longue date dans le contrôle des grands barrages en béton. 
Par contre, chaque dispositif a été adapté aux particularités des caissons. 
Leurs principales caractéristiques sont résumées dans le tableau 2. L'ensum-
bie des dispositifs sont des dispositifs permanents. Soûles les variations 
des diamètres absolus des dalles supérieures de SAINT LAURENT 1 et 2 et 



DUGEY 1 sont mesurées avec des installations mobiles utilisant des techni
ques classiques de topographies (fil invar). 

Les diamètres relatifs et les inclinaisons sont obtenus à 
l'aide de pendules équipant quatre génératrices extérieures, dispositif 
très fiable et d'une grande simplicité. Les dynamomètres sont installés en
tre la plaque d'appui et le culot d'extrémité de câbles non injectés. Cer
tains câbles sont équipés à lcuis deux extrémités. Le principe de mesure uti 
lise des cales équipées de jauges de contrainte électrioues. Pour les tempe 
ratures du béton le dispositif le plus approprié semble être le thermocouple 
noyé au bétonnaqe. Les extensomètres dans le béton sont du type "à cordes 
vibrantes" : ils sont assemblés par groupes de 2, 3, 4 ou б permettant de 
définir les directions principales des variations relatives de. longueur du 
béton au point considéré. A certains groupes sont ajoutés des extensomètres 
dits "inertes" isolés des contraintes pour définir l'évolution du béton en 
l'absence de contraintes et servir de référence. Ces appareils sont, en 
moyenne, bien adaptés, mais l'utilisation des renseignements fournis par le 
témoins inertes est néanmoins très délicate .leur localisation, modulée sui
vant la structure,traduit»en partie,les incertitudes des projeteurs(Varia
bles dans le temps, au moment de la conception. Utilisés pour déceler et ca
ractériser des évolutions à long terme ils constituent cependant un précieux 
moyen d'investigation. 

Des nivellements utilisant la technioue classique do la to
pographie optique permettent de contrôler les mouvements d'ensemble par 
rapport à la fondation. 

3 - ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE L'AUSCULTATION 

3.1 - L'objectif à atteindre est non seulement d'assurer la sécurité en res
treignant le moins possible' l'exploitation des réacteurs eh dépit des incer
titudes et des inévitables évolutions de leurs conditions de résistance, 
mais encore,d'autre part,d'évaluer ces évolutions avec suffisamment de pré
cision pour permettre l'adoption en temps opportun des dispositions d'en
tretien ou d'exploitation les plus appropriées et, enfin, d'accumuler les 

observations à utiliser par les constructeurs en vue de l'établissement 
d'ouvrages réalisant le meilleur compromis des exigences de sécurité et 
d'économie. 

La démarche fondamentale choisie est d'induire la sécurité 
de proche en proche : 

- en effet, si l'on considère que la sécurité a été démontrée par le compor
tement au cours dé l'épreuve ayant précédé sa mise en service, il suffit, 
en l'absence de tout indice d'une défaillance quelconque, d'observer régu
lièrement un ensemble de phénomènes convenablement répartis et suffisamment 
divers pour réagir certainement les uns ou les autres â l'amorce de tout 
désordre.et 

- en l'absence d'évolution de ces phénomènes,de présumer la conservation de 
l'état de sécurité initial, 

- si des évolutions des phénomènes mesurés sont constatéesi de les surveiller 
attentivement et de 3es apprécier à la lumière d*î tous les éléments de connais 
sance acquis d'une manière ou d'une autre : une grands partie ou la totalité 
des évolutions constatées peuvent, en effet, être normales sans, pour autant, 
être immédiatement discernables corane telles. 

L'organisation mise en place à Electricité de France tente de 
réaliser à la fois les trois fonctions de surveillance,d'accumulation d'élé
ments de connaissance du comportement et d'appréciations• Dans ces condi
tions l'auscultation dépasse la simple surveillance et la valorise on l'ac
compagnant de connaissance et de réflexions. 

3.2 - Les mesures sont régulièrement réalisées et sommairement surveillées 
localement puis rapidement transmises â un Centre unique disposant de moyens 
de calcul qui les enregistre, les met en mémoire, les restitue après correc
tions suivant un modèle préalablement calé, définissant pour chaque gran
deur observée les effets "normaux" des variations d'état thermique et de près 
sion pour les rendre comparables d'une date à l'autre. Ce traitement, rame
nant les résultats,"à conditions constantes de températures et pression 
reconstituée',' autorise alors une surveillance affinée sur "des graphiques 
de surveillance" débarassés de la part de dispersion attachée â la variance 



"expliquée" par le' modèle. Son organisation pratique garantit un délai do 

quelques jours pour cette surveillance d'alerte assurée/à l'aide des pro

grammes de calcul eux-mêmes,par le personnel d'un Centre-spécialisé. Les 

ingénieurs de ce Centre examinent régulièrement les résultats pour les in

terpréter et fournir, chaque fois que cela est nécessaire et au minimum une 

fois tous les deux ans,un diagnostic. 

3.3 - Les méthodes d'analyse 

Un inodjlo à structure générale unique est utilisé pour décrire 

pour chaque grandeur surveillée la variance des résultats obtenus, liée au 

fonctionnement élastique de la structure, à partir de variables définissant 

l'état de pression interne et les états thermiques. Les hypothèses,qui sont 

?. la base de cette structureront la linéarité de l'effet réversible de près 

sion, la linéarité des effets réversibles due aux changement d'états thermi

ques schématisés par les variations de quelques températures du béton conve

nablement choisies, 1'additivité des divers effets. La détermination des pa

ramètres de calage du modèle, propres à chaque point de mesure,est réalisée 

par recherche de régression à plusieurs variables par ajustement aux moin

dres carrés sur une population suffisamment nombreuse d'observations effec

tuées dans les conditions aussi variées que possible de pression et d'état 

thermique. L'hypothèse que l'on fait de la validité du modèle au-delà de la 

période d'observation permet de ramener le résultat de toute nouvelle mesure 

à conditions constantes d'état thermique et de pression reconstituée et trou 

ve sa justification dans la réduction de la variance qu'elle permet et qu'il 

est possible à tout moment de contrôler. 

La mise en oeuvre depuis de nombreuses années de cette méthode 
entièrement automatisée*étendue a tous les phénomènes observés, a fait preu
ve de son efficacité. C'est un élément essentiel dans la poursuite de l'ob
jectif fixé en autorisant : 

- une surveillance immédiate affinée, 

- une amélioration de la connaissance du fonctionnment : valeur des paramè

tres du modèle ajusté, 

- une réflexion sur la partie, correctement isolée/des évolutions observées 

liée aux phénomènes irréversibles. 

4 - LES RESULTATS OBTENUS 

Dans leur ensemble, les structures surveillées ont eu, jusqu'à 

ce jour, un comportement satisfaisant, Ce jugement repose non seulement sur 

la constatation de l'absence de désordre, mais aussi sur l'examen permanent 

des milliers de résultats de mesure obtenus. 

4.1 - Etats thermiques 

Les niveaux de trnu:ératures, faibles partout sauf en quelques 

points très localisés,restent bien inférieurs à la limite admise pour une 

bonne tenue du béton.Ils sont sujets à une modulation saisonnière рос suite 

de l'utilisation généralisée,pour le refroidissement,d'eau d'un fleuve (exem

ple sur le graphique 2). 

Par suite de l'efficacité de ce refroidissement de la peau in

terne, les gradients à travers la paroi sont de signe contraire à ceux pré

vus : la paroi interne est presque toujours plus froide que la paroi exter

ne. 

L'absence totale d'évolution à long terme prouve que la régu

lation thermique réalisée est correcte et qu'il n'y a pas de dégradation 

des propriétés thermiques des structures, casing, isolant, circuit de ré

frigération. 

4.2 - Effets "élastiques" de la pression 

- Aucune non linéarité significative, de l'effet des variations rapides de 

pression observées ä l'occasion des opérations de gonflage et rogonflage 

réalisées pour les besoins de l'exploitation n'a pu être mise en évidence 

jusqu'à ce jour, 

- Le caractère "normal" des déformations d'ensemble (variation relative des 

diamètres) et ponctuelles (orLentation et amplitude des déformations uni

taires sur les directions principales) n'a pu être mis en défaut (cf gra

phique 3) . 



- Les niveaux de contrainte no peuvent être atteints sans hypothèses sur le 

comportement du béton : ils ont rarement pu être contrôlés, pueloues va

leurs de module d'élasticité moyen ont pu être calculées, qui n'ont pas 

permis de mettre en évidence une évolution significative dans le temps. 

A 1Jinverse, une différence sensible, d'ailleurs prévue dans certains pro

jets, a été déduite des résultats, de mesure, entre la valeur des modules 

des dalles supérieures et inférieures de conception différente du fait 

de l'existence à la partie supérieure du caisson des canaux de manipula

tion du combustible. 

4.3 - Effets "élastiques" des variations de température 

L'examen des paramètres des modèles de comportement pernet quel
ques constatations : 

- la valeur moyenne du coefficient de dilatation libre est en général proche 

de celle déterminée sur les éprouvettes de béton à la construction, 

- les effets de dilatation contrariée par l'existence des gradients thermi

ques dans l'épaisseur sont de manière générale faibles (gradients faibles) 

mais peuvent atteindre en certains points particuliers des amplitudes 

comparables à celles dues à la mise en pression. 

4.4 - Effets "irréversibles" 

De manière générale, l'évolution du niveau de précontrainte 
exercée par les câbles instrumentés qui sont les seuls non injectés au cou
lis de ciment, compte tenu des variations de dimension du bélon (fluage 
et retrait) est celle qui avait été prévue à partir des paramètres de rela
xation des câbles. 

Les difficultés rencontrées dans l'interprétation ont pour ori

gine une connaissance encore à améliorer du comportement fin à long terme-

dos dynamomètres,des câbles graissés dans leur gaine (évolution des frotte

ments) et l'extension à l'ensemble des câbles'injectés des résultats obtenus 

sur les quelques câbles non injectés. 

En ce qui concerne le béton proproment-dit, il peut être cons-

taté que, en moyenne, les évolutions qui se sont produites sont dans le sens 

de la diminution de dimension que l'on peut très naturellement mettre en re

lation avec l'existence des phénomènes de retrait et fluage (exemple de gra

phique de surveillance - graphique n° 4). Il apparaît cependant quo, de ma

nière générale, les vitesses d'évolution diminuent avec le temps, mais 

- ne sont pas nécessairement homogènes dans l'ensemble de ciiaque structure, 

- subsistent avec des amplitudes 7 ion négligeables après plus do 10 ans 

d'exploitation (des évolutions ou contractions de plus de 10 y/m/an sont 

décelables à CHINON 3, plus de 10 ans après la mise en service), 

- changent éventuellement de sens, ce qui oblige à faire l'hypothèse d'é

ventuelles redistributions des contraintes à l'intérieur d e la masse du 

matériau à mettre en relation avec des vitesses de retrait ou fluage dif

férenciées suivant les zones des structures. 

Ces évolutions à lomj terme, décelées et caractérisées avec 

une bonne finesse grâce à l'analyse statistique de longues séries de mesures 

homogènes, ont, en moyenne, des vitesses suffisamment faibles pour ne sus

citer aucune préoccupation. De ce point de vue on peut signaler que les 

parties du béton accessibles à l'observation visuelle, essentiellement lo

calisées sur le parement externe,gardent un aspect excellent, marqué seu

lement, pour les caissons les plus anciens, par quelques fissures extrême

ment fines (aucun dispositif ne pcjrmot de déceler directement l'apparition 

de fissurations on parement interne ou dans la masse du béton). 

Pour renforcer la nullité du diagnostic de sûreté qui reste 
difficile à établir à partir de- l'examen dus seules évolutions irréversibles 
dans l'état actuel de nos connaissances sur les phénomènes affectant à long 
terme le béton en masse importante sous triple étreinte et le comportement 
des extensomètres eux-ir.êmer. dans ce type de structure, lej paramètres du 
comportement élastique (linéarité, réversibilité, pente moyenne) sous l'ef
fet des variations rapides de p a s s i o n des différentes grandeurs surveil
lées sont contrôlés chaque fois que l'occasion se présente. 



5 - CONCLUSION 

Les difficultés qui subsistent encore aujourd'hui pour éta
blir sans délai un diagnostic sur les conséquences du développement de 
ces évolutions,proviennent de l'état actuel de connaissance encore insuf
fisant du comportement a très long terme du béton précontraint en masse 
importante sous triple étreinte élevée. 

L'accumulation des données réalisées à propos ,de la surveil
lance exercée va dans le sens d'une amélioration permanente des connais
sances dans ce domaine. Tester, chaque fois que l'occasion s'en présente, 
le maintien du caractère élastique des déformations so.us l'effet des va
riations de pression internes rapides : linéarité, réversibilité, non 
évolution des pentes moyennes reste un moyen supplémentaire utilisable 
pour renforcer les bases du jugement de. comportement conforme à la sécu
rité. 
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Dans l'ensemble, le comportement des structures est tout à 
fait satisfaisant tandis que la poursuite d'une surveillance attentive ga
rantit la possibilité de déceler et caractériser les évolutions signifi
catives. 



TABLEAU 2 
CONSISTANCE DES DISPOSITIFS D'AUSCULTATION DES CAISSONS D'ELECTRICITE DE FRANCE 

Nombre do grandeurs dont la variation est contrôlée par mosures périodiques 
dans chaque structure 

j NOM 
Diamètres 

Ecart à un dia
mètre de réfé
rence (pendules) 

(1) 

extérieurs 
Valeur 
absolue 

(fil invar) 

Ecart à la 
verticale sur 
tout ou partie 
de la hauteur 
(pendules)(2) 

Force exercée par 
los têtes de câ
bles non injectées 

(dynamomètres) 

Température 
thermocouples) 
& résistances) 

(3) 

Déformations | 
unitaires 

(extensomètres à 
corde vibrante) 

(4) 

ciiiuoM 3 4 0 8 12 sur 12 câbles 
verticaux 

53 147 rassemblés en 
53 groupes (pas 
de témoins iner
tes) 

SAINT-
LAURENT 1 

4 3 sur dalle 
supérieure 

6 14 sur 12 câbles 
verticaux et ho

rizontaux 

62 201 rassemblés en 
62 groupes (pas 
de témoins iner
tes) 

SAIKT- 1 4 
ïAUkECT 2 j 

i 

3 sur dalle 
supérieure 

8 16 sur 12 câbles 
verticaux et ho

rizontaux 

85 153 rassemblés en 
85 groupes (6 té
moins inertes) 

BUGEY 1 1 4 

i 
1 

S•dont 3 sur 
dalle supérieure 
et 2 en radier 

8 20 sur 13 câbles j 140 surveil-
verticaux et ho- "j lés (sur 706 

rizontaux j installés) 

318 rassemblés enj 
140 grpupes (9 • 
témoins inertes) j 

(1) Le diamètre de référence et le diamètre mesuré sont à des niveaux différents 
(2) Composantes suivant deux axes rectangulaires mesurées sur les génératrices 
(3) Localisation des thermocouples près des groupes d'extensomètres 
(4) Chaque groupe concerne un point de la structure et comprend des extensomètres d'orientation différente 

REACTEURS URANIUM .NATUREL GRAPHITE-GAZ D'ELECTRICITE DE FRANCE 

Coupe schématique des caissons en béton précontraint 

CHINON 3 ST LAURENT 1 et 2 BUGEY 1 " 

a 
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Graphique 2 

B U G E Y 1 ( C a i s s o n ) 

Exemples de prof i ls thermiques dans la s t ructure 
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MONITORING OF PRESTRESSED CONCRETE 
PRESSURE VESSELS FOR NUCLEAR REACTORS 

H.B. COCHRANE 
Central Electricity Generating Board, 
Barnwooü, Gloucester, 
United Kingdom 

The paper (1) "Experience of In-Service Surveillance and Monitoring of 
P r e s t r e s 6 e d Concrete Pressure Veesele for Nuclear toactore",which waa 
presented by Irving at the York Conference in September 1975, gave details 
of the statutory requirements for the inspection of prestressed concrete 
pressure vessels in the United Kingdom, with particular emphasis on the 
preetressing system. Results were presented of periodic examinations 
under the Licensing Conditions for the vessels at the gas cooled Hagnox 
reactors at Oldbury and Wylfa,which had been operating since 1967 and 1971 
respectively,and these were discussed in relation to design expectations 
and future requirements. The paper also gave strain, moisture and temper
ature readings obtained from Oldbury PCPVs over a ten year period and 
compared these with predictions. 

The purpose of this paper is to update the information presented in the 
1975 ïork paper by summarising the results which have been obtained since 
then up to the present time (1978). The results are summarised below under 
six headings. ^ , 

fAe. 
1. Tendon Load Checks 
Oldbury; Tendon load checks have continued annually on the same basis as 
described in the ïork paper. Each year forty-four anchorages are checked, 
twelve of these being stabilised strand and thirty-two being stress relieved 
strand. The pattern of results for reactor 1 and reactor 2 is shown in 
Figures 1 and 2 respectively. The trends of loss of load established prior 
to 1975 have been followed in the last three years and the scatter of results 
ie consistent with the statistical analysis presented in the ïork paper. 
The measured lose rate of the low relaxation samples continues to be, on 
average, hO% of the stress relie/ed samples. 
Wylfa: As previously described fifteen tendons per vessel are checked each 
year, comprising three tendons from each group,which represent 1% of the 
total number of tendons. The results for reactors 1 and 2 are shown, for 
all hoop tendons in Figures 3 and h, for top cap tendons in Figures 5 and 6 
and for rib vertical tendons in Figures 7 and 8. These results fulfil the 
design predictions and continue to follow the trends of loss of load 
previously established. 

• 


