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SYNTHÈSE :

Comme tous les ouvrages de génie civil, les structures en béton que l'on
rencontre à EDF vieillissent Afin d'adapter les conditions de maintenance de ces
ouvrages, voire de prolonger leur durée de vie, mais également pour préparer la
construction des ouvrages futurs, il est nécessaire de disposer d'outils prédictifs du
comportement de ces ouvrages dans leur environnement. Il s'agit pour EDF d'un enjeu
technique important qui nécessite des actions de R et D bien adaptées. Dans ce
contexte, la DER a développé une méthodologie d'analyse de la modélisation du
comportement des ouvrages en béton. Cette démarche a plusieurs objectifs :

- faire la part entre les problèmes que l'on sait résoudre et ceux qui nécessitent
de la R et D ;

-mettre en évidence des liens disciplinaires entre différents problèmes
rencontrés sur les ouvrages EDF (mécanique non linéaire, couplages
chimie-hydraulique-mécanique,...) ;

- inventorier les outils existants et positionner l'outil de la DER "Code_Aster"
parmi eux.

Ce document ne constitue pas une note d'organisation du travail à venir. C'est
un état de l'art des connaissances scientifiques destiné à mettre en lumière les
domaines où il est nécessaire de s'investir, lorsqu'il existe d'une part un besoin fort du
côté des exploitants d'ouvrages, et que d'autre part les outils actuels ne permettent pas
de répondre à ce besoin de manière satisfaisante.

L'analyse se décline selon 12 thèmes scientifiques :

1) Hydratation des bétons aux jeunes âges : exothermie, maturation, retrait
engogène ;

2) Séchage et retrait de dessication ;
3) Alcali-réaction et formation de phases gonflantes ;
4) Dégradation chimique à long terme par décalcification ;
5) Transfert par diffusion et agressions associées : le cas des chlorures ;
6) PerméabiUté/étanchéités des bétons ;
7) Comportement non linéaire et fissuration des bétons (I) : contribution des

modèles de plasticité ;
8) Comportement non linéaire et fissuration des bétons (II) : contribution des

modèles d'endommagement ;
9) Comportement non linéaire et fissuration des bétons (III) : contribution des

modèles probabilistes ;
10) Comportement différé des bétons (fluage) ;
11) Prise en compte des armatures et de la précontrainte ;
12) Sollicitations dynamiques : séisme, chute d'avions.

Les fiches correspondantes sont jointes en annexe du texte.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Concrete structures which are encountered at EDF, like all civil engineering
structures, age. In order to adapt the maintenance conditions of these structures, indeed
to extend their service life, and also prepare construction of future structures, tools for
predicting the behaviour of these structures in their environment should be available.
For EDF the technical stakes are high and very appropriate R and D action is required.
In this context the R&DD has developed a methodology for analyzing concrete
structure behaviour modelling. This approach has several aims :

- making a distinction between the problems which refer to existing models and
those which require R and D ;

- displaying disciplinary links between different problems encountered on EDF
structures (non linear mechanical, chemical - hydraulic - mechanical couplings etc.) ;

- listing existing tools and positioning the R&D D "Aster" finite element code
among them.

This document does not represent a paper for organizing future work. It is a
state of the art of scientific knowledge intended to shed light on the fields in which one
should be involved, when there is on one part a strong requirement on the side of
structure operators, and on the other the present tools do not allow this requirement to
be satisfactorily met.

The analysis has been broken down into the 12 following scientific subjects :

1) Hydratation of concrete at early ages : exothermics, hardening, autogenous
shrinkage ;

2) Drying and drying shrinkage ;
3) Alkali-silica reaction and bulking stage formation ;
4) Long term deterioration by leaching ;
5) Ionic diffusion and associated attacks : the chlorides case ;
6) Permeability/tightness of concretes ;
7) Concrets - non linear behaviour and cracking (I) : the plasticity framework ;
8) Concretes - non linear behaviour and cracking ÇH) : the damage framework ;
9) Concretes - non linear behaviour and cracking (HI) : the probabilistic

analysis framework ;
10) Delayed behaviour of concretes (CREEP) ;
11) Allowing for reinforcement and prestressing ;
12) Dynamic behaviour : seismic effects, shock analysis.
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1. Introduction

Face à des demandes croissantes liées à la prédiction du comportement des ouvrages EDF en béton et à leur
durée de vie, les départements MMN et MTC de la DER ont entrepris de mener une réflexion commune dans le
domaine du génie civil. L'objectif visé est de proposer des actions de R&D cohérentes avec les besoins et de
pouvoir répondre à l'échéance de trois ans à la majorité des problèmes posés par le comportement mécanique
des ouvrages de génie civil. Cette démarche s'inscrit dans les actions du groupe inter-directions "GD2" chargé
de réfléchir aux enjeux pour EDF en matière de génie civil et aux besoins de R&D associés.
Les besoins d'études actuellement recensés concernent principalement le domaine nucléaire (y compris l'aval
du cycle), mais également d'autres ouvrages comme les barrages et regroupent les principaux thèmes suivants :

le dimensionnement et l'évaluation de la durée de vie des enceintes en béton précontraint,
le vieillissement à long terme des structures de confinement des déchets nucléaires,
le confinement des enceintes en situation accidentelle,
le diagnostic et le calcul à la ruine des structures spécifiques en béton armé de type aéroréfrigérants,
les conséquences de l'alcali-réaction sur la durée de vie des barrages,
l'intégration dans l'outil de calcul mécanique EDF des modèles réglementaires (BPEL, BAEL).

Ces thèmes nécessitent le développement ou la mise à niveau dans le Code_Aster de diverses fonctionnalités
telles que la prise en compte des armatures ou des câbles de précontrainte, l'endommagement et le vieillisse-
ment du béton, la modélisation du béton armé, la modélisation de la maturation du béton, des aspects thermo-
hydriques et chimiques, le développement de la dynamique élastoplastique pour les problèmes d'impact, etc..

Pour ce faire, on a choisi d'adopter une méthodologie d'analyse qui s'appuie sur la description des phénomènes
physiques, l'analyse des besoins EDF et l'état de l'art en modélisation. On propose dans ce document de pré-
senter la méthodologie retenue pour l'analyse, sans développer outre-mesure les modélisations associées mais
en s'efforçant de conserver une vision globale.

2. Etat de l'art de la modélisation : démarche d'analyse proposée

Afin de faire une évaluation précise du travail de R&D nécessaire, la première étape consiste à faire un inven-
taire des phénomènes physiques essentiels qui doivent être pris en compte, et qui interviennent soit au stade de
la conception, soit pour l'étude de la durabilité des ouvrages (au sens du maintien de la fonction de l'ouvrage) de
génie civil du parc EDF. On effectue ensuite une recherche des modélisations existantes associées à ces phé-
nomènes, des différents outils dans lesquels elles sont implantées et les ouvrages EDF concernés. Ces résultats
font l'objet de fiches, une par phénomène. La seconde étape concerne l'intégration dans le Code_Aster de ces
modèles. Une évaluation des difficultés numériques d'intégration dans le Code est alors nécessaire et permettra
de choisir les modélisations adéquates. Une classification de 12 phénomènes physiques a donc été établie
(tableau 1 ). Elle représente une partition à peu près complète des domaines d'études associés à la conception
et au comportement en service des ouvrages EDF. Un plan d'analyse a ensuite été élaboré pour chacun d'eux
afin de répondre aux différentes questions posées (tableau 2).
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3. Phénomènes physiques essentiels pour la modélisation du comportement des ouvra-
ges en béton.

Dans cette partie, on décrit brièvement et on illustre chaque phénomène abordé. On donne également les gran-
des lignes des modèles existants.

3.1. L'hydratation des bétons aux jeunes âges

L'hydratation du ciment est une réaction chimique qui
provoque :
- un dégagement de chaleur (réaction exothermique) qui
entraîne des déformations dilatométriques,
- un retrait dit endogène (volume des hydrates formés
inférieur au volume initial de l'eau et des anhydres),
- une évolution lente des propriétés mécaniques
(plusieurs mois à plusieurs années).

Ces phénomènes, qui peuvent éventuellement se com-
biner à d'autres (dessication, fluage), se traduisent par le
développement d'un état de contraintes résiduelles, les-
quelles peuvent entraîner le développement de fissures
ou encore provoquer des décollements aux interfaces.

barrage béton zones endommagées

fondations

figure 1 - barrage du Riou âgé de 187 jours
endommagement à l'issue de la maturation[3].

Le phénomène évolutif d'hydratation est correctement pris en compte au niveau de la modélisation. La méthode
dite classique TEXO-MEXO" du code CESAR-LCPC propose un chaînage entre un calcul thermique et le calcul
mécanique qui inclut les déformations dilatométriques et de retrait, l'évolution des propriétés mécaniques et
éventuellement le fluage. En revanche, la prise en compte de la fissuration induite pose un problème plus com-
plexe et plusieurs alternatives existent (le problème de la fissuration est évoqué dans le paragraphe 3.7) : le
modèle d'endommagement de Mazars [3, 15] déjà appliqué à EDF pour l'étude de barrages et du conteneur de
déchets de faible activité [9], le modèle de plasticité de l'Insa de Lyon utilisé pour le calcul d'aéroréfrigérant, ou
encore le modèle probabiliste de Rossi [18] (post traitement intégré dans CESAR-LCPC qui offre ainsi un outil
complet d'analyse TEXO-MEXO-PROB). On note également en développement actuellement au LCPC une mo-
délisation globale et plus ambitieuse du couplage thermique - chimique - mécanique par la théorie des milieux
poreux réactifs [5, 19], laquelle ne résout pas le problème de la fissuration mais replace l'hydratation dans un
cadre théorique plus large.

3.2. Le séchage et le retrait de dessication

Le départ de l'eau interstitielle des pores du béton, appelé séchage, provoque des dépressions capillaires qui se
traduisent, soit par une déformation volumique appelée retrait de dessication, soit par l'apparition de contraintes
dans la structure si ces déformations sont empêchées.
A court terme, une bonne cure humide permet de se prémunir du séchage. Pour le moyen et long terme, il est
nécessaire de pouvoir prédire les conséquences mécaniques qu'il occasionne (fissuration de peau, etc.) dès la
conception. Pour certaines applications, ces mécanismes sont négligés (barrage poids), pour d'autres ils doivent
être considérés à cause des conséquences sur la perte de précontrainte ou la corrosion des aciers.

En termes de modélisation, la problématique n'est pas très différente de celle de l'hydratation : le phénomène
évolutif est régi par une équation de diffusion non linéaire), les conséquences mécaniques (retrait, fissuration)
posent des problèmes voisins. Le code CESAR-LCPC propose un module de séchage HEXO que l'on peut
également chaîner avec le module de fissuration probabiliste PROB. La mécanique des milieux poreux non satu-
rés a aussi été récemment appliquée avec succès au séchage du béton [13], mais ne peut pas encore être con-
sidérée comme une application industrielle.

3.3. L'alcali-réaction et la formation de phases gonflantes

La réaction alcali-granulat désigne un ensemble de réactions chimiques qui peuvent se produire entre d'une part
la solution interstitielle du béton fortement basique et alcaline, et d'autre part certaines phases minérales présen-
tes dans les granulats. Il faut trois conditions pour que la réaction apparaisse : une certaine quantité de granulats
réactifs, que l'humidité relative soit au minimum à 80%, et enfin qu'il y ait une réserve en alcalins.
Si ces conditions sont réunies, le produit de la réaction chimique conduit à la formation d'un gel, s'accompagne
de pressions de gonflement significatives dès que le gel a entièrement comblé l'espace poreux, et finit par con-
duire au développement d'une fissuration.

L'alcali-réaction est aujourd'hui moins problématique pour les structures dont la construction est à venir, en rai-
son de la fiabilité croissante des tests permettant d'établir si les granulats sont ou non réactifs (des travaux doi-
vent toutefois être poursuivis sur ce sujet). C'est en revanche un problème bien réel pour quelques barrages
EDF et caissons nucléaires. La modélisation de ces phénomènes est un problème de couplage entre chimie,
transport (des alcalins) et mécanique. On s'intéresse notamment à prédire la capacité résiduelle de gonflement



des ouvrages, à évaluer l'évolution dans le temps de leur stabilité et de leur fonctionnalité et à proposer des
technologies de maintenance (sciage, précontrainte, etc.).

Un autre exemple redoutable de formation de phases gonflantes est celui d'une structure en béton soumise à
une attaque par des sulfates (certaines canalisations par exemple). Le processus d'attaque lié à la pénétration
des anions SO..2' conduit à la formation d'ettringite secondaire expansive [1] (par opposition à Pettringite primaire
qui n'est pas expansive). Les pressions de cristallisation entrainent la fissuration, ce qui accélère la pénétration
de l'eau agressive et détruisent le béton à plus ou moins brève échéance. Le risque de développement d'une
telle pathologie dépend bien sûr de l'environnement agressif, mais aussi de la porosité du matériau et de la fai-
ble teneur en C3A du ciment.

zone
décalcifiée à
90 %

15 mm

fissure

figure 2 - alcali-réaction
désordres observés sur une dalle (non EDF)

figure 3 - éprouvette de pâte de ciment décalcifiée à l'issue
d'un essai accéléré de 10 jours sous champ électrique [8]

On retrouve ici encore le dénomitateur commun entre phénomène évolutif matérialisé par une réaction chimique
et conséquences mécaniques. Un modèle d'alcali-réaction couplé à un modèle d'endommagement a été déve-
loppé à l'ENS de Cachan en collaboration avec le CNEH [4].

3.4. La dégradation chimique par l'eau pure des bétons (décalcification)

Le ruissellement d'eau pure sur la face externe de certains ouvrages pendant une durée très longue (ouvrages
souterrains par exemple) entraîne un lent processus de dissolution des hydrates (le calcium passe en solution)
qui s'accompagne d'une augmentation de porosité, d'un affaiblissement des propriétés mécaniques et d'un ac-
croissement des propriétés de transfert (diffusion et permeation). Ce problème est souvent considéré comme le
processus d'agression dominant pour les structures de confinement des déchets radioactifs.

C'est donc le quatrième et dernier exemple de couplage chimie-mécanique qui a été exploré dans le cadre d'un
modèle prenant en compte de manière globale les couplages ci-dessus (intégration d'une variable interne
" d'endommagement chimique "), et en intégrant la fissuration par la mécanique de l'endommagement [11].

3.5. Transfert par diffusion et agressions associées :

La plupart des processus d'agression du béton par des espèces chimiques sont régis par des mécanismes de
diffusion, c'est-à-dire par une pénétration des dites espèces activée par un gradient de concentration ionique,
ou, de manière plus générale, par un gradient de potentiel chimique et/ou électrochimique.

Les ions chlores contenus dans l'eau de mer (ou les sels fondants des eaux de ruissellement) et le gaz carboni-
que de l'atmosphère migrent jusqu'aux armatures de la structure, lesquelles se corrodent par modification du
couple pH/potentiel électrique (dépassivation des aciers). Cette corrosion des armatures représente une source
de dégradation majeure des ouvrages en béton qui se répercute sur la durée de vie des ouvrages ou les coûts
de réparation. Un tel enjeu a donné lieu à d'importants travaux pour tenter de prédire la pénétration des ions
chlore, en particulier dans les pays Scandinaves et d'Amérique du Nord où les conditions climatiques rigoureu-
ses entraînent l'utilisation de sels fondants [14].

Cela étant, l'étude des mécanismes de diffusion des espèces ioniques dans le béton a une portée plus générale
puisqu'elle est associée à d'autres modes de dégradation : décalcification (voir 3.4), ou attaque par des sulfates.
Dans le contexte du confinement des déchets nucléaires, c'est encore la diffusion qui contrôle le temps de mi-
gration d'un radioélément au travers d'une paroi en béton. Il s'agit donc d'un enjeu disciplinaire fort, mais qui
pose relativement peu de problèmes de modélisation lorsqu'il est découplé de la mécanique, puisqu'il s'agit de
résoudre des problèmes de diffusion non linéaire, de même nature que la thermique non linéaire.



3.6. Permeation et étanchéité des bétons

Ce mode de transfert diffère de la diffusion puisqu'il nécessite pour être activé l'existence d'un gradient de pres-
sion fluide. L'échelle des mécanismes est très différente entre la diffusion (mouvement Brownien) de la permea-
tion (viscosité) d'où l'importance qu'il y a de distinguer ces propriétés de transport l'une de l'autre. Comme pour
la diffusion, une faible permeation est généralement considérée comme un bon indicateur de la durabilité.
A l'échelle du matériau, la perméabilité des bétons est faible (le coefficient de permeation K est très faible pour
les bétons hautes performances : K<10'13 m/s), au point qu'il est difficile, voire impossible de la mesurer en utili-
sant un essai conventionnel de perméabilité à l'eau. On peut d'ailleurs s'interroger sur la validité de la loi de
Darcy pour des perméabilités aussi faibles. En revanche, on sait qu'à l'échelle d'une structure la fissuration va
contribuer à accroître localement la perméabilité de plusieurs ordres de grandeurs (l'incidence est beaucoup plus
forte que celle de la fissuration sur la diffusion [11 ]). Cet effet hydromécanique (figure 5) est très dimensionnant
pour les ouvrages dont l'étanchéité est une fonction première (enceintes de confinement, barrage), ainsi qu'un
autre couplage symétrique : les conséquences des surpressions intersitielles dans l'ouvrage [2]. Ainsi, les pro-
grès sur la modélisation des transferts par permeation dans le béton sont fortement liées à la problématique de
la prise en compte de la fissuration.

teneur en chlore % liant
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figure 4 - mesure de la pénétration des

chlorures dans une structure en béton
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figure 5 - évolution de la perméabilité sous charge
d'un béton en traction (essai BIPEDE [11])

3.7. Comportement non linéaire et fissuration des bétons : plasticité, endommageaient, rupture.

La fissuration est responsable du comportement mécanique non-linéaire des bétons et son apparition est sou-
vent associée à la perte de fonction partielle ou totale de l'ouvrage :
- perte de stabilité mécanique,
- perte d'étanchéité,
- chemin préférentiel pour la pénétration d'agents agressifs.

Plusieurs approches permettent de modéliser le comportement mécanique du béton. Le problème fondamental
posé au mécanicien est celui de la non-linéarité de comportement et le comportement unilatéral du béton
(résistance en traction inférieure à la résistance en compression). Deux approches permettent de traiter ces
difficultés [18]:

a) le cadre de la mécanique des milieux continus.

Trois classes de modèles sont utilisées :

- une approche élasto-plastique permet de rendre compte d'une valeur seuil en contrainte et l'apparition de dé-
formation permanente (déformation plastique). Le principal avantage de cette méthode est sa robustesse numé-
rique, mais elle ne permet pas de prendre en compte le comportement adoucissant réel du matériau
(décroissance de la résistance mécanique au delà du pic en contrainte). Ceci entraîne une surestimation de
l'énergie dissipée.

- les modèles d'endommagement ou de plasticité avec écrouissage négatif (parfois aussi couplé avec l'endom-
magement) qui introduisent toujours à partir d'un seuil, modélisé par une surface de charge, une variable sup-
plémentaire rendant compte localement de la perte de rigidité du matériau observée expérimentalement dans un
essai cyclique de compression par exemple figure 6 [15]. Ce type d'approche présente des limitations dans le
cadre de la simulation du comportement post-pic (perte d'unicité de la solution) qui se répercute en terme de
localisation des déformations fortement dépendante de la taille des éléments du maillage. Cela étant, des solu-
tions ont été apportées pour résoudre cette difficulté numérique, elles consistent à introduire des longueurs ca-



ractéristiques dans les lois de comportement (méthodes des gradients, intégrale, etc.). Ce que l'on gagne en
prédiction et en objectivité des résultats, on le perd en temps de calcul (un peu plus long).

- une approche élastoplastique chaînée avec un modèle de fissuration [16]. Le modèle de plasticité (utilisé dans
les domaines bi-compression, traction/compression) est classique (Drucker-Praeger modifié) Un modèle d'en-
dommagement explicite est couplé avec le modèle de plasticité pour le traitement de la fissuration due à la trac-
tion. Ce modèle a été utilisé pour le calcul non linéaire d'aéroréfrigérant à EDF [7].

b) La fissure est traitée explicitement comme une discontinuité du matériau.

On est alors dans le contexte de la mécanique de la rupture, qui est parfois appliqué au génie civil pour étudier
par exemple la propagation d'une fissure existante (cas de la fissure en pied amont de barrage).
Le modèle probabiliste de Rossi [18] peut être classé dans les modèles de type discontinu (représentation ex-
plicite de la fracturation), II est plus lourd à mettre en oeuvre sur le plan numérique et doit donc être perçu
comme un complément intéressant aux approches continues. Il permet localement une analyse plus fine de la
fissuration de la structure.

-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5

figure 6 - comportement cyclique en
compression d'un béton

figure 7 - comparaison expérience-modèle
Laborderie d'une poutre en flexion cyclique.

En résumé, si la mécanique de la rupture (MR) permet de traiter le problème de la propagation d'une fissure
existante, on utilisera une approche de type mécanique des milieux continus (MMC) pour prédire l'initiation de ce
défaut. La tendance en génie civil, consiste à traiter le problème depuis l'initiation jusqu'à la propagation de la
fissure en recourant à une approche continue (MMC).

3.8. Comportement différé du béton : le fluaae

Le comportement différé du béton est une notion très générale qui englobe l'ensemble des phénomènes méca-
niques susceptibles de se manifester dans la durée, et en général associés à un phénomène physique ou chimi-
que obéissant à une cinétique déterminée (retrait endogène pendant l'hydratation, retrait thermique, retrait de
dessication, ...). L'étude des phénomènes différés recoupe donc en grande partie celle des phénomènes évolu-
tifs explicités dans les points 3.1. à 3.4.

On distingue deux types de fluage :
- en réponse à un chargement mécanique et en l'absence d'échange avec l'extérieur : c'est le fluage propre
(contrainte imposée) ou la relaxation (déformation imposée),
- en réponse à un chargement mécanique et à une variation d'humidité relative : c'est le fluage de dessication.
Pour les ouvrages EDF, le problème se pose tout particulièrement pour les enceintes de confinement en liaison
avec la perte de précontrainte que le fluage occasionne (paragraphe 3.9.). Globalement, les mécanismes physi-
ques à l'origine du fluage propre sont mal connus et la modélisation repose sur des lois phénoménologiques
calées à partir d'essais de laboratoires de courtes durées par rapport à la durée de vie des ouvrages (plusieurs
dizaines d'années pour une enceinte de confinement). L'extrapolation sur des durées longues n'est pas facile
dans ce contexte. En outre, les phénomènes de fluage peuvent être à l'origine de la formation de fissures. Il
s'agit là d'un thème de recherche important pour la prédiction de la durée de vie des enceintes de confinement
du parc EDF. Des études doivent encore être réalisées notamment en ce qui concerne le fluage multiaxial [12].

3.9. Prise en compte des armatures et de la précontrainte

Le calcul d'un ouvrage en béton doit intégrer le comportement des armatures. Celui-ci assure un comportement
ductile des structures. Sur certains ouvrages, la précontrainte est utilisée pour réduire le risque de création de



fissures en maintenant le béton comprimé. Ceci permet d'optimiser les performances mécaniques de la structure
pour un chargement donné. L'effort est transmis à la structure au moyen de câbles (exemple des enceintes de
confinement des REP à EDF).

Le dimensionnement des ouvrages en béton armé ou précontraint est réglementé en France par le B.A.E.L. et le
B.P.E.L. (Cf. aussi Eurocode), respectivement pour Béton Armé / Précontraint aux Etats Limites.

La prise en compte des armatures dans les codes de calcul se fait généralement de manière explicite par super-
position d'éléments de barre au maillage ou de manière équivalente par des éléments de structure orthotropes
équivalents. La représentation des aciers de précontrainte est plus complexe, plusieurs méthodes étant possi-
bles : sollicitation thermique équivalente pour moduler l'effort initial imposé par l'acier (représenté par des élé-
ments de barre éventuellement courbes), chargement équivalent de certains noeuds du maillage,...

3.10. Réponse aux sollicitations dynamiques (séisme, chute d'avions....)

Les sollicitations dynamiques concernent le séisme et la chute d'un avion. Les ouvrages concernés par ces
calculs sont les bâtiments des ilôts nucléaires. Les règles de conception sont regroupées dans le RCC-G
(Règles de conception et de construction du génie civil des ilôts nucléaires REP). Jusqu'à présent pour les pro-
blèmes vibratoires, le cas de charge lié à la chute d'avions était couvert par celui du séisme. Or pour les projets
de réacteurs nucléaires futurs, il faut prendre en compte une évolution dans la conception de ces ouvrages. En
effet la modification du type d'avion de référence (scénario allemand de l'avion militaire) et la nécessité de di-
mensionner à des niveaux sismiques supérieurs conduisent à considérer des bâtiments massifs construits sur
un radier commun et le cas de charge chute d'avions doit être considéré en tant que tel.
Pour les calculs sismiques les modèles utilisés sont de type brochettes : le bâtiment est modélisé par une liaison
simple avec le sol surmonté d'une ou plusieurs poutres. Ce type de modélisation convient bien aux bâtiments
reposant sur un radier propre ou connectés par des liaisons simples et quand le sol est supposé être homogène.
Pour les projets futurs la modélisation par brochettes n'est plus valable. On est ainsi amené à proposer des
modélisations 3D qui permettent d'estimer les effets vibratoires dus à la chute d'avion. Dans ces modélisations
l'interaction sol-structure doit être finement représentée.
Pour les calculs de chute d'avion, la démarche classique est la suivante. Dans un premier temps, on détermine
une fonction de chargement initiale, par impact d'un avion sur une cible rigide. Cette fonction est alors appliquée
à un modèle élastoplastique. Ceci permet d'obtenir les efforts de liaison à la limite de la zone plastifiée. Par une
analyse élastique, on détermine la fonction de chargement qui donne les mêmes efforts de liaison. La validation
de cette fonction est effectuée par comparaison avec des spectres d'accélération obtenus en divers points situés
loin de la zone d'impact. Cette démarche permet de s'assurer de la similitude de l'ébranlement de la structure
fournie par le calcul élastoplastique avec fonction de chargement initial et celui fourni par le calcul élastique avec
la fonction de chargement modifié. Cette démarche de calcul pour le séisme et la chute d'avions est illustrée
dans l'étude EDF/Septen [8].

3.11. Autres phénomènes physiques

Pour que ce premier inventaire des phénomènes physiques soit réellement complet, il convient de ne pas omet-
tre les phénomènes suivants :

- le comportement du béton à haute température. La tenue des radiers des centrales REP en cas d'accident
grave relèvent de ce domaine d'étude qui peuvent avoir un impact important sur la sûreté ;

- la rupture par fatigue de structures soumises à des cycles de chargement. Les aéroréfrigérants en particulier
sont potentiellement exposés à ce phénomène en raison des variations climatiques ;

- les cycles de gel-dégel. Ils concernent quelques ouvrages situés en altitude ou dans des zones géographiques
particulières. Un système d'entrainement d'air pendant la mise en oeuvre constitue une réponse satisfaisante au
problème ;

- les agressions bactériologiques. Celles-ci peuvent survenir dans certaines canalisations et à l'intrados des
aéroréfrigérants. Des remèdes simples mais pas toujours durables peuvent être apportés comme le dépôt d'une
couche de peinture spéciale.

4. Possibilités de calcul actuelles avec le Code_Aster.

Comme précisé dans l'introduction, l'un des objectifs de ce travail est de définir une stratégie d'implantation de
tels modèles dans le Code_Aster. Le panorama précédent nous permet d'identifier quelques grandes familles de
problèmes, dont certains peuvent déjà bénéficier de modélisations existantes :

- celles qui relèvent des problèmes d'évolution en diffusion non-linéaire (hydratation, séchage, alcali-réaction,
diffusion ions chlore, décalcification). Les disponibilités existent déjà dans la modélisation THER_NON_LINE et
doivent être testées pour les applications visées..

- celles qui relèvent de la mécanique non linéaire bénéficient également de certains développements déjà dis-
ponibles. En particulier la plasticité associée à un modèle de fissuration est disponible pour les structures minces
de type coques et plaques. Pour ce qui est de la mécanique de l'endommagement, des développements sont
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prévus à court terme pour répondre au besoin. Le problème du fluage du béton pourra être étudié en référence
aux algorithmes en viscoélasticité et viscoplasticité correspondants existant déjà pour les métaux.

- pour les problèmes de couplages, qui peuvent être intrinsèques aux phénomènes évolutifs (couplage entre
thermique, chimie, ou transfert diffusif par exemple) ou encore entre phénomènes évolutifs et conséquences
mécaniques (couplage fissuration - diffusion par exemple), la modélisation en thermo-hydro-mécanique constitue
une solide base de départ qui permet de résoudre déjà une gamme étendue de problèmes en utilisant la théorie
de la mécanique des milieux poreux. Ainsi l'opérateur correspondant dans le Code_Aster constituera un noyau
fédérateur pour les problèmes fortement couplés dont le développement pourra se poursuivre en fonction des
besoins.

- ceux qui relèvent des éléments structurels (armatures, précontraintes) sont spécifiques au béton et n'existent
pas dans le Code_Aster aujourd'hui. Leur implantation est envisagée en référence aux outils existants évalués
par exemple dans le cadre du projet N4R et en cohérence avec les contraintes réglementaires. Une loi de com-
portement pour le béton de type plasticité avec modèle de fissuration est utilisable evec des éléments de plaque
et coque. Les armaturessont modélisées par des éléments de coque représentant une grille excentrée élasto-
plastique orthotrope.

- les problèmes relevant d'études dynamiques, le code propose déjà des modélisations permettant de faire par
exemple des calculs de vibrations de séisme de structures massives avec prise en compte via des interfaces
avec des codes tels MISS3D [6] de liaisons sol-structure complexes.

5. Conclusion : prochaines étapes

Le tableau 3 résume les enjeux de manière très schématique et en prenant comme référence quatre ouvrages
EDF. Ce travail préliminaire d'analyse doit déboucher sur deux directions

ENJEUX EDF

hydratation

séchage

alcali-réaction

décalcification

diffusion

permeation

cpt NL : fissuration

cpt différé : fluage

cpt structure

cpt dynamique

Enceinte
de confinement

Aéroréfrigérant Conte
chets

neur
radio

&

de dé-
actifs

Barrage

Détermination de la fissuration initiale

déformations différées

observé localement

étanchéité

fissuration induite

?

éléments de structure
à l'intrados ?

non
(cure + milieu saturé)

effets à long terme

-cinétique dégradation

-confinement

quelques ouvrages

?

problème lié à la RAG

couplage
fluide-structure

Tous ouvrages : relation durabilité / propriétés mécaniques / propriétés transfert

perte de

précontrainte

séisme /chute avion

Rambement

séisme

? ?

séisme

tableau 3 - synthèse des enjeux pour EDF pour quatre ouvrages de référence
Nota : les cases grisées correspondent à des enjeux que l'on peut qualifier d'importants.

a) Implanter dans le Code-Aster des diverses modélisations existantes mais non encore disponibles. Les priori-
tés seront étudiées en fonction des besoins des unités opérationnelles. On peut déjà lister les points suivants :
- développement de la modélisation de la précontrainte : modélisation du chargement, du comportement des
matériaux (telle que décrit par les codes en vigueur), ainsi que vérification des critères en contrainte.
- enrichissement du modèle de fissuration associé à une théorie de plasticité pour des calculs sismiques (1997),
- développement du calcul de la charge critique d'Euler pour les problèmes de stabilité d'ouvrages non massifs
(aéroréfrigérants par exemple),
- développement des extensions nécessaires des algorithmes THER_NON_LINE, THER_MECA_NOLI et
STAT_NON_LINE afin de traiter les divers comportements non linéaires couplés décrits dans le tableau 1,
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- étude des possibilités d'implantation d'un modèle d'endommagement pour les modélisations couplées mécani-
que/thermique/diffusion
- développement de poutres multifibres pour le béton armé.

b) Orienter la R et D interne et assurer la cohérence entre les modèles de comportement " pointus " encore en
développement et les besoins EDF à plus long terme, en particulier concernant les problèmes couplés :
- description du couplage chimie-hydraulique-mécanique par les milieux poreux réactifs : applications à
l'hydratation, au séchage, à l'alcali-réaction ou à la décalcification,
- interactions avec les effets associés : altération des propriétés mécaniques ou hydrauliques, et surtout résolu-
tion des problèmes d'échelle posés par la fissuration.
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[TITRÉ I

• 1 - HYDRATATION DU BETON AU JEUNE AGE : EXOTHERMIE, MATURATION, RETRAIT ENDOGENE

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE _ _'_ ]

L'hydratation du ciment est une réaction chimique qui provoque :
- un dégagement de chaleur important (réaction exothermique),
- un retrait dit endogène (volume des hydrates formés < volume initial de l'eau et des anhydres),
- une évolution lente des propriétés mécaniques (plusieurs semaines),
Ces phénomènes, qui peuvent se combiner à d'autres (dessication, fluage) se traduisent par le développement d'un état de
contraintes résiduelles pouvant aller jusqu'à la fissuration.

Le problème posé est donc celui de la fissuration qui se développe au jeune âge, fissuration susceptible de porter atteinte à la
durability de l'ouvrage.

| MODELISATIONS EXISTANTES J

1. Approche classique « TEXO-MEXO »

II s'agit d'une approche simplifiée au sens des couplages mais néanmoins rigoureuse, robuste en termes numériques et sur-
tout bien validée par des applications industrielles déjà nombreuses.

1.1 Calcul du champ de température d'une structure en béton au cours de l'hydratation

L'équation de la chaleur s'écrit : pc-rr = div(k gradT)+—q(T, t)
dt dt

T température [K]
k conductivité thermique du béton [W.m'1 .°C"1]
p masse volumique du béton jkg.m'3]
c chaleur spécifique du béton [J.kg'Vm3]

La spécificité du calcul de maturation est introduite par q, quantité de chaleur dégagée par l'exothermie de la réaction d'hydra-
tation du ciment. Son évolution est bien décrite par la loi d'Arrhénius :

—afl" t) - f(a)e"T U énergie d'activation du ciment [J.mol'']
dt

L'expression de f(q) s'obtient à partir d'un essai adiabatique ou quasi-adiabatiaque (essai QAB).
Une nouvelle variable r appelée degré d'hydratation est introduite et définie par :

r = -5L T et r sont les 2 variables qui serviront par la suite au calcul mécanique.
q«

1.2. Simulation des effets mécaniques

Le modèle le plus simple est un modèle thermoélastique vieillissant, et permet d'accéder directement au champ de contraintes
issues de la maturation. La loi de comportement s'écrit en formulation incrémentale :

1 +v • v
E(r) = E(r) [ = /

avec :
£si tenseur des déformations élastiques S.l.
a tenseur des contraintes [MPa]
a coefficient de dilatation thermique du béton [K'1 ]
[5 retrait endogène final due à l'hydratation S.l.
v coefficient de Poisson S.l.

E(r) représente l'évolution du module d'élasticité au cours de la maturation. Son expression est donnée par des lois empiriques
(type Loi de BYFORS) que l'on trouve dans la littérature. Le coefficient de Poisson est pris constant. Ces relations font notam-
ment intervenir ia résistance à la compression Rc, qui est également évolutive. On note que la vitesse d'évolution de Rc varie
linéairement avec la vitesse d'hydratation, et que la résistance à la traction se déduit de Rc :

Sous cette forme, la loi de comportement ne prend pas en compte les effets différés liés au fluage, la fissuration éventuelle
engendrée, et la dépendance de certains paramètres avec la température. Pour ces extensions, on se reportera aux fiches
correspondantes. On notera que la non prise en compte du fluage peut conduire à des erreurs importantes sur la prédiction du
champ de contraintes et de la fissuration qui en résulte.
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2. Modèle de Bournazel (1992)

II s'agit d'une approche qui couple les mécanismes physiques mis en jeu lors de l'hydratation d'un ciment et un comportement
élastique endommageable du matériau (modèle de Mazars, fiche 8). Ce modèle est implanté à EDF dans GEFDYN au CNEH
et à fait l'objet d'applications industrielles.

o = — — - - e + — — ~ T r { t ) 1 avec v(M) = 0.5 - a M (a = 0.3 pour les cas courants)
1+v(M) L=e 1-2v(M) \=e/=J

où
E« module d'élasticité du matériau durci (état initial E = 0) [MPa]
v coefficient de Poisson S.l.
D variable d'ertdommagement entre 0 et 1 S.l.
M variable de maturité entre 0 et 1 S.l.

dans cette écriture e = e - ( e ^ + e + e j
=e = *=tft =re! =fl

tenseur des déformations totales
tenseur des déformations thermiques
tenseur des déformations de retrait endogène
tenseur des déformations de fluage

Les lois d'évolution sont les suivantes :

1+K(T)(t- t0)*
où

i où AT = M(t)-M(ti)et A* = M(t)+M(ti)

To température de référence [K]

e'rei valeur asymptotique du retrait endogène S.l.
M_ valeur asymptotique de la maturité S.l.

A paramètre de calage. S.l.

Le dégagement de chaleur local Q est établi à partir de la relation suivante :

M= 1 - + bexpj-k

où a. b, n et m sont des paramètres expérimentaux.

3. Approches récentes en mécanique des milieux poreux réactifs

Cette dernière approche, plus récente que la précédente, permet de bénéficier d'un cadre théorique plus général, bien adapté
aux couplages chimico-mécaniques : la mécanique des milieux poreux réactifs (une seconde application est proposée dans la
fiche 2 avec la dessication du béton). Contrairement au séchage, le milieu est considéré comme fermé (il n'y a pas d'échange
de matière avec l'extérieur). L'évolution des propriétés mécaniques du matériau par une variable d'écrouissage appelé écrouis-
sage chimique. Dans cette approche, la chimie joue le rôle de l'hydraulique dans une modélisation en milieu poreux saturé
traditionnelle. On n'a donc pas ici de couplage hydromécanique au sens de la poro-élasticité. Les déformations irréversibles
créés lors de l'hydratation sont prises en compte par l'élastoplasticité (c'est là une des options possibles : on peut également
éliminer de ce qui suit le terme ep et développer une approche couplée avec un modèle de fissuration d'un autre type).

Cette approche est développée par le LCPC [Coussy, 1995], [Ulm & Coussy, 1995].

Le comportement du milieu peut être formulé de la manière suivante :

- énergie libre du système fermé v = \MT,E,EP,X,XJ

- variables d'état du système : T température [K]

£ tenseur des déformations S.l.

£p tenseur des déformations plastiques S.l.

X variable d'écrouissage chimique S.l.
x avancement de l'hydratation S.l.

- Le comportement (isotrope) du matériau s'écrit alors :
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Avec:

G tenseur des contraintes (variable duale de £)
S entropie volumique (variable duale de T )
Ax affinité de la réaction (variable duale de x)
Ç force d'écrouissage (variable duale de x)
K(x) module de compressibilité durcissant
G(x) module de cisaillement durcissant
F(x) chaleur latente volumique d'hydratation

C°, chaleur volumique isochore

a coefficient de dilatation thermique
(3 coefficient de dilatation chimique (retrait)

[Pa]

[J.m"3.K'1]

[Pa]
[Pa]
[J.m'3]

[J.m'3.IC1]

[K'1]
S.l.

- Lois de bilan

- L'équilibre s'écrit : diva = 0 en l'absence de forces de volumes.

- La loi d'évolution pour le degré d'avancement de la réaction fait intervenir la cinétique macroscopique d'hydratation
qui obéit à une loi d'Arrhénius :

S.l.
t, degré d'hydratation (variable interne) S.l.
x(°o) avancement asymptotique d'hydratation (Axo / K)
r\x terme de viscosité ou microdiffusion

Ce dernier terme n'est pas constant, et dépend du degré d'hydratation Ç (loi déterminée expérimentalement).
- En dernier lieu, l'équation de la chaleur fait intervenir un terme d'exothermie de la réaction :

l OUTILS ASSOCIES

- CESAR-LCPC (Version 3.2)

Le code CESAR-LCPC [CESAR-LCPC, 1996] propose le calcul évolutif du champ de températures lors de l'hydratation d'une
pièce en béton par son module TEXO (à partir de la reconstitution d'un essai adiabatique). Le champ de contraintes et défor-
mations associé est accessible par le module MEXO. Toutes les autres fonctionnalités ouvrant vers le calcul mécanique non
linéaire ne sont pas dans la version officielle. Le module PROB permet de générer une carte de fissuration par une méthode
probabiliste (modèle de Rossi, voir fiche n° 9) [Ulm et Rossi, 1995]. Cette méthode a été appliquée au calcul d'aéroréfrigérants
(contrat SEPTEN-LCPC en 1994 pour les aéroréfrigérants de Civaux). Quant-à l'approche par les milieux poreux réactifs, elle
n'en est qu'au stade du développement sur CESAR-LCPC.

[LIMITATIONS ACTUELLES Z _ ....'.~~ )

Le calcul du champ de températures est désormais classique. En revanche, la prédiction des effets mécaniques qui en résul-
tent pose le problème générique de la description de la fissuration dans les bétons (voir fiches 7, 8, 9). Le fluage a également
une incidence majeure sur les champs de contraintes et déformations, et par voie de conséquence sur la fissuration.

| OUVRAGES EDF CONCERNES - BESOINS Z I

Ce problème se pose de manière très large, et doit être pris en compte au stade de la conception pour la quasi-totalité des
ouvrages EDF, et en particulier pour ceux dont la durabilité et l'étanchéité sont des fonctions importantes. Quelques exemples
d'applications EDF récentes :
- barrage en BCR de Petit-Saut (contrat DE/CNEH - LMT Cachan) [Boumazel, 1992],
- conteneurs de déchets radioactifs (AID DEPT/DSRE - DER/MTC) [Didry, 1993],
- aéroréfrigérants (contrat DE/SEPTEN - LCPC).
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R et D EXTERNE

Le LCPC dispose d'un groupe de recherche fortement impliqué sur ces problèmes. Les travaux sont associés au développe-
ment du code CESAR-LCPC, et orientés vers le fluage et la prise en compte de la fissuration. Sur le plan théorique, l'équipe
poursuit actuellement l'intégration de l'hydratation dans le cadre de la mécanique des milieux poreux réactifs [Ulm & Coussy,
1995]. Le degré de généralité d'une telle approche devrait offrir des possibilités de couplages accrues avec d'autres phénomè-
nes, et renforce les fondements théoriques de la modélisation.

Le LMT Cachan est impliqué également en collaboration avec le CEA. La fissuration est décrite par la mécanique de
l'endommagement [Bournazel, 1992]. Les développements sont réalisés dans le code CASTEM 2000.

[ R e t P É b F |

Suivi DER de l'évolution des modèles et des développements numériques associés.
La séquence TEXO-MEXO-PROB est disponible à la DER (Département MTC) sur le Code CESAR-LCPC.

) IMPLANTATION DANS ASTER ' 7II HI

La base du modèle (exothermic, retrait, évolution des propriétés mécaniques) constitue une modélisation thermomécanique
non linéaire tout-à-fait classique. Celle-ci peut prendre comme support l'actuel module THM non linéaire en introduisant comme
variable d'état le degré d'hydratation r et en adaptant les lois de bilan. Le chaînage avec un outil prédictif de fissuration sup-
pose évidemment que ce dernier soit implanté dans le code (endommagement, poroplasticité ou fissuration discrète).

Le formalisme en milieu poreux réactif est plus complexe à intégrer sur la base du module THM, car il nécessiterait l'adjonction
d'une variable d'état supplémentaire (problème déjà posé par la désaturation). Cela étant, la chose est possible en restreignant
la modélisation précédente au cas élastique, en « remplaçant » la variable d'apport de masse fluide m de la modélisation THM
par la variable d'avancement de l'hydratation x, puis en éliminant la plasticité dans le modèle.

[REFERENCES "1

[Bournazel, 1992] Contribution à l'étude du caractère thermomécanique de la maturation du béton, Thèse de Docto-
rat ENS Cachan.

[Didry, 1993] Conteneurs de déchets nucléaires FMA - Etat des contraintes résiduelles à l'issue de la période

de maturation du béton. Note EDF HT-B2/93/018/A.

[LCPC, 1996] Manuel d'utilisation du Code CESAR-LCPC version 3.2.

[Torrenti, 1994] Comportement mécanique du béton : bilan de 6 années de recherche. Mémoire d'habilitation à
diriger des recherches, ENS Cachan.

[Ulm, Coussy, 1995] Modeling of thermo-chemo-mechanical couplings of concrete at early ages. Publication Journal of
engineerings mechanics.

[Ulm, Coussy, 1995] Cinétique macroscopique d'hydratation. Communication Géo Aussois.

[Ulm, Elouard, Rossi, 1995] Modelling of early age concrete cracking due to thermo-chemo-mechanical couplings. Proc.
Fracture mechanics of concrete structures FRAMCOS-2.
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[TITRE „ _ _ _ ~

- 2 - SECHAGE DU BETON ET RETRAIT DE DESSICAT1ON

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE j

Le départ de l'eau interstitielle des pores du béton, appelé communément séchage, provoque des depressions capillaires qui
se traduisent par une déformation volumique appelée retrait de dessication et par l'apparition de contraintes dans la structure si
ces déformations sont empêchées.

En génie civil, assurer une cure humide est la meilleure manière de se prémunir des effets mécaniques du séchage au jeune
âge (fissuration en peau de l'ouvrage, fluage de dessication). Ces effets ne représentent d'ailleurs pas systématiquement un
danger pour l'intégrité de la structure, néanmoins ils peuvent être néfastes lorsque la fonction d'étanchéité est prépondérante
(risque de fissuration sur une structure fine par exemple).

Précisons que ce qui suit aurait tout aussi bien pu être présenté dans le cadre de la fiche 10 : déformations différées du béton.

| MODELISATIONS EXISTANTES '" " |

1. Approche classique en diffusion non linéaire « HEXO »

Le problème à résoudre est celui de la modélisation du retrait de dessication [Torrenti et al, 1996]. L'hypothèse couramment
admise et assez bien vérifiée expérimentalement consiste à supposer que le retrait de dessication est proportionnel à la perte
en poids, ou à la teneur en eau. Ces paramètres macroscopiques sont facilement mesurables expérimentalement, qui rend
cette méthode attractive pour l'ingénieur.

Ce coefficient a d'ailleurs été évalué pour les bétons utilisés dans la construction des centrales nucléaires [Granger, 1994].
On écrit donc dans le cas unidimensionnel (séchage d'un mur par exemple) :

er(x,t) = k(C(x,t)-c0) avec:

£r déformation de retrait S.l.

C, Co teneur en eau du béton (respectivement teneur initiale) S.l.

Le coeffcient k est nommé coeffcient de contraction hydrique, par analogie avec la thermique. Reste à modéliser la loi
d'évolution correspondante. Elle est régie par une équation de diffusion dont la particularité est d'être fortement non linéaire :

div[D(C(x, t)) grad_C{x, t)] = 4 £

II est donc nécessaire de connaître l'évolution de la constante de diffusion avec la teneur en eau. Des lois existent dans la
littérature, comme celle établie par Xi et Bazant :

A,B,a,P,x coefficients de calage S.l.
h humidité relative S.l.

Pour passer de l'humidité relative à la teneur en eau, on utilise un isotherme de désorption. Si ce dernier n'est pas disponible,
on peut utiliser celui établi pour un béton similaire.
Ainsi, cette approche nécessite un nombre relativement limité de paramètres expérimentaux, et une structure numérique assez
simple, en tout point analooue à un problème de thermomécanioue non linéaire (lorsque c'est la conductivité thermique qui
varie avec la température).

Comme dans un calcul thermomécanique, on peut ensuite venir « raffiner » l'analyse mécanique du problème et étudier par
exemple la fissuration engendrée par le séchage avec une modélisation appropriée (voir fiches 7, 8, 9).

2. Approche couplée en mécanique des milieux poreux non saturés

Cette dernière modélisation apparaît comme la plus complète et on dispose d'une formulation rigoureuse sur un plan thermo-
dynamique qui s'inscrit dans le cadre de la mécanique des milieux poreux non saturés ou plus généralement des milieux po-
reux réactifs [Coussy, 1995]. Elle permet en outre de considérer le couplage hydromécanique qui apparaît important ici. Il s'agit
d'une généralisation de la théorie des milieux poreux saturés à plusieurs constituants présents dans la phase interstitielle :

- eau en phase liquide I
- eau en phase vapeur v
- air a

Notons d'emblée que la portée d'une telle approche dépasse le strict cadre des bétons, et peut notamment être appliquée à
des problèmes analogues en mécanique des sols. La description proposée ici est développée dans [Lassabatère, 1994].

Le comportement du milieu repose sur l'existence d'un potentiel thermodynamique :
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- énergie libre du système y = yf T.e.nrii ]

- variables d'état du système : T température [K]

£ tenseur des déformations S.l.

mi apport spécifique de masse du fluide i [kg.m3.Pa-']

Dans ce qui suit, la température sera occultée (elle peut être néanmoins intégrée sans difficulté majeure mais cela alourdit
encore le modèle) et on se placera donc dans le cadre d'une modélisation hydro-mécanique.

• Le comportement isotrope non linéaire du matériau s'écrit de manière incrémentale :

Dans le cas général on a les non linéarités suivantes à identifier :

K0=K0(Pj,tre) G = G(tre) b,-b.fpj.tre) Ms-M,(pk.tre) bj-b^p,)

2 tenseur des contraintes (var.duale de E) [Pa]
g, enthalpie libre massique du constituant i (var.duale de m,) [J.kg'1]
pi pression partielle du constituant i [Pa]
Ko module de compressibilité drainé [Pa]
G module de cisaillement [Pa]
bi coefficient de Biot du constituant i S.l.
Mjj coefficients du tenseur des modules de Biot [Pa]
Pi masse volumique du constituant i [kg/m*3]
<f>, fraction volumique du constituant i S.l.

Dans la pratique heureusement, on peut simplifier considérablement le nombre de paramètres.
Ainsi en introduisant la pression capillaire Pc = Pm - pi avec pm = Pa + Pv (pression du mélange gazeux) puis en faisant un cer-
tain nombre d'hypothèses (mélange idéal, incompressibilité du fluide, existence d'une contrainte effective) on a :

Ko - ^ . j d ( t r e ) i + 2Gde + b,dpc 1 - dpm1

pc=-M

l
dpc=-M -b,d(tre) + (—

l = V P A

Ka ( . „ 4 (dm) fdm
Pa = - * - -d(tre + — + —

*> { " l P h l P Ja
dm

et K0=K0 ( t re) G = G(tre) b, =b,(pc) M = N/l(pc,tre) bv =b a =1 -b , ; 0 = <f a =<tv = <Po + (1-<J>o)tr|-

K a = P a «I K v = P v ;
RT ' " RT

On introduit enfin la saturation volumique Si (Si = — ). On peut alors écrire :

Avec la loi de comportement, Si peut être exprimée comme fonction de £ et pc. ce qui conduit par differentiation à :

dS, = - d P c +
(<>0+tre)M

Or, on admet souvent bi=Si : dès lors, pc ne dépend plus que de la saturation partielle Si d'après ce qui précède.

Cela permet finalement d'identifier la fonction M à partir de la donnée de la courbe pc(Si). Dans les bétons, cette relation est
accessible par une expérience de sorption - désorption, pendant laquelle on corrèle une variation d'humidité relative h, du
milieu extérieur avec une variation de saturation volumique Si (condensation ou evaporation) dans l'échantillon. Comme par
ailleurs on peut exprimer h, en fonction de pc, on obtient la relation cherchée pc(Si).

- En termes de lois d'évolution, l'approche est similaire à celle utilisée dans un milieu poreux saturé :

La relation liant le vecteur flux de masse fluide du constituant i à sa vitesse relative par rapport au squelette s'écrit :

M, = piOiv;
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La conservation de la masse pour ce constituant i s'écrit alors :

i
Et la loi de conduction de Darcy observée pour les différents constituants :

M
=̂  = -Xd
Pi

Compte-tenu de la faible perméabilité à l'eau des bétons au regard de leur perméabilité aux gaz, on peut admettre dans un
problème de dessication la nullité des flux de masse d'eau liquide. En revanche, on prend en compte deux lois d'écoulement :

M
L'écoulement de la phase gazeuse : — - = - A.g gradpg avec l'indice « g » pour gaz (pg = p, + pa)

Pg

M M
La diffusion de la vapeur à l'intérieur du mélange gazeux (loi de Fick) : = ï - - = î - = - D v gradCv

Pv Pa
Mi vecteur flux de masse du constituant i [kg.m^.s'1]
V, vitesse relative / squelette du constituant i [m.s'' l
m°i.] apport spécifique de masse au const, i par le const.j (changement de phase) [kg.m .Pa-1]
X, conductivité hydraulique du constituant i [Pa"\m2.s"1]
Dv diffusivite de la vapeur d'eau dans le mélange gazeux [m2.s-i]
Cv concentration volumique en vapeur d'eau dans le mélange gazeux [m'3]

Remarque : cette modélisation est extensible aux conditions anisothermes mais elle devient alors assez lourde à manipuler (4
variables au minimum, cinq dans le cas général) et le nombre de paramètres expérimentaux à identifier s'accroît également.

| OUTILS ASSOCIES ' [

La modélisation classique existe (module HEXO) mais n'est pas encore officiellement disponible dans la version commerciale
de CESAR-LCPC.

La modélisation en mécanique des milieux poreux peut être considéré comme « développement de pointe ». On le trouvera
dans les versions en développement de CESAR-LCPC. Dans le cadre de la thèse de T.Lassabatère, des solutions analytiques
(dans le cas linéaire) ainsi que d'autres (non linéaires) tournant sur des outils 1D (SIDOLO) ont été proposées et peuvent être
intéressantes.

On n'a pas évoqué précédemment les conséquences mécaniques (fissuration) du séchage. Il est clair que ce modèle peut en
théorie être chainé avec un module de fissuration ou d'endommagement dans les mêmes conditions qu'un calcul thermomé-
canique de maturation.

[LIMITATIONS ACTUELLES "_""_' ]

Les outils (rares); le nombre de paramètres si on cherche à se placer dans le cas général.

| OUVRAGES EDF CONCERNES-BESOINS |

Aéroréfrigérants.
Enceintes ?

|R et D EXTERNE - - - - - ^

L 'équipe de recherche du LCPC travaille beaucoup dans le domaine des milieux poreux insaturés, ou plus généralement des
milieux poreux réactifs (le changement de phase n'est qu'un cas particulier de réaction chimique). Le CEA/DMT s'y intéresse
également.

l'Retb'ÉDF Z II1IZ L I
Aucune action portée à notre connaissance.
Dans ce domaine, la réflexion doit être menée en commun avec d'autres applications potentielles traitées à la DER
(comportement des argiles de remplissage dans un stockage souterrain, comportement des joints de tuyauterie en graphite
expansé) car il s'agit de problèmes très proches.

l IMPLANTATION DANS ASTER __ |

La modélisation classique peut s'intégrer sans aucune difficulté dans le cadre du module de calcul THER_NON_LINE, puisqu'il
s'agit des mêmes équations de forme rigoureusement identiques.
Concernant la modélisation en mécanique des milieux poreux, elle pourrait s'appuyer sur la base des développements déjà
réalisés ,et en particulier dans le domaine non linéaire (THM_VR). Cela étant, la prise en compte de plusieurs phases intersti-
tielles induit théoriquement l'ajout de nouveaux degrés de liberté, et donc de nouveaux éléments-finis.
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Dans le cas où on considère uniquement deux phases (eau + vapeur par exemple), une manière de s'en sortir consisterait à
utiliser dans un calcul hydromécanique le ddl « température » et de l'affecter à la description de la phase vapeur.
Dans le cas présenté ici (3 phases), le module THM pourrait éventuellement être utilisé si on admet que le changement de
phase liquide-vapeur est non dissipatif (hypothèse courante qui revient à négliger la chaleur latente de changement de phase).
On a alors égalité des 2 enthalpies libres ce qui conduit à :

dp, _dPv

Pi PV

Ce résultat est très intéressant car il permet de réduire le nombre de variables d'état de 4 à 3. On peut écrire la loi de compor-
tement sous forme matricielle et vérifier au passage la symétrie de la matrice. Avec des notations légèrement différentes de
celles vues précédemment, cela donne :

do

dp.

Pi

. Pa

Pi

-K a

Paf

pf
Ka

PaPif

-K a 1
Pat
K a

PaPl<t>
Ka

Pa 2 0

•

de
=

dm.

dma

L'analogie avec la thermo-poro-élasticité est alors immédiate : il suffit de remplacer la température par l'apport de masse d'air
ma.

Quant-aux coefficients, il est nécessaire d'écrire une routine permettant de réaliser l'équivalence des paramètres. L'essentiel
de ces paramètres étant non linéaires, on tirera tout le parti de la modélisation THM_VR en écrivant leur dépendance avec les
variables d'état.

Pour les lois d'évolution enfin, cela dépend du problème posé. Il est courant de négliger les flux de masse d'eau liquide devant
les phases gazeuses (Mi = 0), ou bien de considérer que la pression du gaz est en permanence en équilibre avec le milieu
extérieur (pg=paim)- Ainsi dans la modélisation présentée ci-dessus, on a vu que l'on pouvait se ramener à deux lois (Darcy pour
le gaz et Fick pour la diffusion de la vapeur dans le mélange gazeux) qui permettent d'écrire le problème d'évolution sous la
forme de deux équations de diffusion couplées [Lassabatère, 1994]. Ainsi l'utilisation du module thermo-poro-élastique serait
également exploitable dans ce cas.
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I TITRE I

- 3 - ALCALI-REACTION ET FORMATION DE PHASES GONFLANTES

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE |

Les réactions alcali-granulat (abréviation : RAG) sont des réactions chimiques entre les alcalins (Na\ OH", K*)de la solution
liquide interstitielle (libérés lors de l'hydratation du ciment) et des granulats réactifs contenant par exemple de la silice mal
cristallisée.
Ces réactions entraînent la formation d'un gel siliceux expansif responsable du gonflement du béton. Au niveau de la structure
cela se traduit par la création de fissures et/ou le développement de contraintes internes avec déformation de l'ouvrage.

Les expansions peuvent aussi être générées par la formation d'ettringite secondaire. Il s'agit de la précipitation de sulfate avec
du calcium et de l'aluminium. L'ettringite cristallise sous forme d'aiguilles générant des pressions de cristallisation importantes.
Pour que la réaction ait lieu, plusieurs conditions chimiques doivent être réunies (pH, teneur en sulfate, etc.). Cette réaction
suppose soit l'apport externe de l'environnement de sulfate (par exemple), soit une altération chimique initiale (décalcification
par exemple), les mécanismes étant souvent couplés.

Les deux phénomènes concernent EDF. Plusieurs ouvrages du parc de production hydraulique sont concernés, ainsi que
quelques cas pathologiques qui ont été identifiés sur des sites de production nucléaire.

| MODELISATIONS |

Peu de modélisations physiques ont été réalisées jusqu'à présent sur la RAG. Les anglo-saxons ont surtout eu une approche
simplifiée du problème. Des lois de gonflement empiriques sont établies en se calant sur les données in-situ de gonflement
d'un ouvrage. Chaque années les données sont réactualisées. Quelques modèles plus physiques ont été publiés plus
récemment mais sans grand succès car limités à une phénoménologie trop globale.

Une réelle avancée a été récemment proposée par le LMT Cachan, en collaboration avec EDF/CNEH. Une approche micro-
macro a été choisie pour décrire à la fois les mécanismes chimiques et mécaniques (propagation de fissures). Nous détaillons
ci-après le modèle de Capra qui choisit une approche globale pour décrire les mécanismes de gonflement. Précisons que dans
un avenir proche, la mécanique des milieux poreux (couplage entre phase fluide dans la porosité et phase solide - le squelette)
devrait permettre de contribuer à la modélisation des mécanismes de RAG en offrant un formalisme complémentaire dans la
description des phénomènes physiques.

1. Modèle de Capra (1996)

La déformation élastique du béton est définie à partir du tenseur des contraintes :
1 f 1 + v V . M Je .=-—_J__-a-—train

(1 - d) { E = E
avec:

£ei tenseur de déformation élastique S.l.
£ tenseur des contraintes [MPa]
v coefficient de Poisson S.l.
E module d"Young [MPa]
d variable scalaire d'endommagement (fiche 8) S.l.

La déformation élastique est déduite de la déformation totale et des déformations d'expansion dues à la RAG :

e = e - e
se = =aar

£ tenseur des déformations totales S.l.
£aar tenseur des déformations d'expansion S.l.

La déformation d'expansion est définie à partir de plusieurs variables d'état :

e =e ( A , T , H O )
=aar =aarV = /

A taux de réaction d'expansion (A=0 pas de réaction, A=1 réaction globalement maximale)
T température [K]
H l'humidité relative S.l.

On remarque que ce formalisme est très proche de celui d'un problème de thermo-mécanique (découplage des déformations,
la déformation de gonflement peut être associée à une dilatation thermique).

- Relation réaction / expansion

( Ja.
A = 1-exp - k o t e RT

0 '

Ea énergie d'activation apparente [J.mol'1]
R constante des gaz parfaits [J.mol .K'1]
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| a a r = H m - ^ £ - | 1 - A o - e x p - k o t e RT f(G) pourA>Ao

f(o) traduit le fait que l'expansion est plus importante dans les directions où la contrainte est la plus faible

m coefficient empirique
Ao valeur seuil : A = Ao =» le gel a rempli la porosité libre ; A<Ao => pas d'expansion.

Calcul de f(g) :

Ce calcul utilise les travaux de [Sellier, 1995] (fiche n° 9). L'évolution de la fissuration est traitée selon l'évolution probabiliste
d'une densité de fissuration initiale. Ce traitement probabiliste offre l'avantage de décrire des comportements quelconques
(isotrope à anisotrope).

2. Adjonction d'une approche probabiliste : modèle Capra-Sellier (1996)

Ce modèle utilise le modèle de calcul de structure développé dans la thèse de B. Capra (basé sur l'évaluation des gonflements
anisotropes issus des travaux de Sellier). La loi d'évolution est établie à partir du modèle probabiliste de Sellier et non sur
l'expérience. Cette approche fait donc appel aux 2 modèles successivement :

1- Modèle de Sellier : prédiction du gonflement moyen d'un élément de béton chargé mécaniquement ou non ;
2- couplage des résultats probabilistes au modèle de Capra et calcul de la structure.

Dans le modèle de Sellier, l'introduction des probabilités permet de décrire l'hétérogénéité de distribution des sites réactifs et
de la porosité connectée à ces sites. En consommant les alcalins, les sites créent des variations de concentration qui sont en
partie à l'origine de la cinétique globale d'évolution de la RAG. La cinétique est également influencée par la température et
l'énergie d'activation comme dans le modèle de Capra. Le gel formé pénètre dans les pores et peut amorcer des fissures dont
la propagation est gérée par la mécanique linéaire de la rupture. Le gonflement est alors fonction de l'ouverture des fissures
amorcées. Le modèle fait l'inventaire des grandeurs physiques nécessaire pour faire un calcul prédictif de la RAG. Certaines
de ces grandeurs ne sont pas encore disponibles (tension superficielle du gel, description aléatoire des sites réactifs et de la
porosité connectée à ces sites).

3. Approche par la théorie des milieux poreux réactifs

De même que pour la maturation au jeune âge (fiche 1), le séchage (fiche 2), ou la décalcification (fiche 4), le phénomène
d'alcali-réaction se prête bien au formalisme des milieux poreux réactifs (1 phase solide, 1 phase fluide, 1 réaction chimique
entre solide et liquide qui entraîne des perturbations mécaniques). La formation d'un gel silico-alcalin génère des pressions
interstitielles dans le matériau. La mécanique des milieux poreux permettrait de traiter ce type d'application où la pression de
gel serait substituée à une pression interstitielle localisée proche des sites réactifs. Cette voie est explorée actuellement par le
LCPC mais les premiers résultats n'ont pas encore été publiés à notre connaissance.

| OUTILS ASSOCIES l

- CASTEM 2000

Les développements des travaux de Capra sont réalisés dans le code CASTEM 2000. Les paramètres probabilistes sont issus
de routines fort ran. L'approche consiste à générer l'évolution des variables d'état à partir de calculs probabilistes. Le calcul de
structure est réalisé avec le modèle de Mazars. Cette approche n'entraîne que des modifications mineures dans le code.

| LIMITATIONS ACTUELLES ' ' ' |

Certains paramètres physiques ne sont pas facilement quantifiables (écart type sur les concentrations en alcalin, viscosité du
gel, etc.). La simulation d'un ouvrage existant nécessite de connaître le taux de réaction actuel de la RAG dans l'ouvrage.

Ce modèle est très novateur dans la description des phénomènes. Son application à la R et D est évidente. L'application
industrielle reste toutefois qualitative du fait du besoin de données expérimentales complémentaires.

| OUVRAGES EDF CONCERNES-BESOINS ...'...Z.".~. I

Un certain nombre de barrages sont atteints de RAG de même que quelques cas ont été diagnostiqués pour des éléments de
centrale nucléaire (caisson) [Olivier, 1996]. Le problème de la réparation ne se pose que pour quelques ouvrages hydrauliques,
comme les barrages du Chambon et de Temple-sur-Lot.

[~R~et D EXTERNE ~~ |

Le LMT Cachan travaille sur ce thème dans le cadre de la thèse de Capra et de Sellier.

Le LCPC travaille aussi sur ce thème pour la caractérisation des granulats et la normalisation. C'est aussi le cas du LERM, du
CEBTP et de l'INSA Toulouse. Une thèse est en cours au LCPC (C.Larive) où des essais à déformation imposée sont
actuellement réalisés.
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A l'étranger, de nombreux laboratoires étudient les mécanismes de RAG. Les canadiens sont très présents pour avoir des
granulats particulièrement réactifs et de nombreux barrages atteints (on rappelle que l'hydraulique = 80 % de l'électricité au
Québec). Panmis les partenaires DER/MTC, le Prof. Bérubé de l'Université Laval (Département géologie) et M. Grattam-Bellew
du CNRC - Ottawa ont une renommée internationale sur le thème de la caractérisation et la prévention des risques de RAG.

[R_etD_EDF j

Le CNEH finance la thèse de Capra au LMT Cachan. TEGG [Olivier, 1996], DTG et DOM interviennent sur les ouvrages
atteints de RAG. Un sous-groupe "gonflement des bétons" a été créé dans le cadre du GD2 et réuni les différents intervenants
EDF dont la DER (MTC). Le SEPTEN développe par ailleurs une modélisation simplifiée appliquée notamment au caisson
nucléaire de Saint-Laurent 2. Suite aux premiers résultats obtenus, un modèle basé sur une approche thermodynamique est
proposé.

[IMPLANTATION DANS ASTER " ~ |

La base du modèle est celui de Mazars avec un découplage des déformations. Il est nécessaire de se procurer les routines
Fortran du modèle probabiliste de Sellier et de les coupler à l'évolution des variables d'état. Il n'y a pas de difficultés majeures
autres que celles décrites pour l'endommagement (localisation si on traite des problèmes de petite taille / au barrage).
Toutefois, le modèle de Capra-Sellier a fait apparaître des difficultés dans sa résolution numérique. Une approche simplifiée
est suggérée par les auteurs.

|REFERENCES~ ' |

[Capra, 1996] Modélisation des effets mécaniques induits par les réactions alcalis-granulats, thèse de doctorat ENS-Cachan

[Sellier, 1995] Modélisations probabilistes du comportement de matériaux et structures en génie civil, thèse de doctorat
ENS-Cachan.

[Olivier, 1996] Méthodologie générale concernant l'appréhension du risque d'alcali-réaction sur le parc nucléaire français.
Note interne EDF-E-F-T/GC/96/007/A.
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I TITRE _ _ „ _ I

4 • DEGRADATION CHIMIQUE PAR L'EAU PURE DES BETONS (DECALCIFICATION)

I DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE I

Les ouvrages souterrains en béton sont souvent soumis à un ruissellement d'eau sur leurs faces externes. Celui-ci provoque
un lent processus de dissolution des hydrates s'accompagnant d'une augmentation de porosité. Ce mécanisme est corrélé à
une décalcification des hydrates, à une diminution du module élastique et à un accroissement des propriétés de transfert.

Nous présentons ici le modèle de [Adenot, 1992] qui décrit selon une approche chimique les mécanismes de lixiviation d'une
matrice cimentaire et le modèle de [Gérard, 1996] qui couple la lixiviation a la mécanique.

| MODELISATION ...'""Z_ _ I

1. Approche purement chimique : le modèle de Adenot (1992)

La résolution mathématique du problème de dégradation chimique consiste à :

• écrire les équations de diffusion de tous les ions de la solution interstitielle ;
• écrire les équations d'équilibre solide-liquide ;
• écrire les équations de cinétique de dissolution-précipitation ;
• résoudre les équations.

L'ensemble de ces opérations fait l'objet d'études depuis plusieurs années. Les applications se sont développées pour le génie
minier et le stockage en milieu géologique des déchets radioactifs. [Adenot, 1992] a développé un modèle reprenant cette
approche pour la résolution d'un système de transport-chimie en milieu cimentaire. Les observations expérimentales lui per-
mettent de poser les hypothèses suivantes :

• tant qu'il y a un noyau sain, l'échantillon peut être considéré comme un milieu semi-infini ;
• les cinétiques de dissolution-précipitation sont plus rapides que les cinétiques de diffusion ; il postule l'équilibre local.

La dégradation du matériau est alors décrite comme une succession de zones limitées par des fronts de dissolution ou de
précipitation. Le problème est résolu pour une direction de dégradation 1D. Les m phases solides B se dissolvent en n espèces
ioniques A, selon la stoechiométrie v,. La teneur d'un composant élémentaire solide Si (Ca, Si, etc.) se déduit d'une relation
linéaire avec les m composants solides SB :

avec et

m nombre de phases dans le solide B S.l.
n nombre d'espèces ioniques en solution A S.l.
v,. coefficient stoechiométrique S.l.
Si composant chimique élémentaire issu de la réaction i (Ca, si. etc.)

Le coefficient de diffusion est supposé identique pour tous les ions et constant pour chaque zone de front. Dans chaque zone j ,
l'équation de conservation de la masse donne la cinétique de l'ion i :

a2C,

dt Pi dt

L'évolution du coefficient de diffusion Dj est déduite de la porosité p,. Celle-ci est calculée à partir des fractions volumiques de
solides dissous. La dernière équation est donnée par l'écriture de la conservation de la masse entre deux fronts de position h, :

iU*.

T1 = O

SiO 2

n=3,3
CSH

n=3,8
CSH

n = 5
CSH

n=6,7
CSH

Tl-7,1
CSH

Ett

H = 7,5
CSH

Ett

Tl = 8,7
CSH

Ett
Monc

11 = 8,9
CSH

Ett
Monc

n = 10,5
CSH
Ett
Mono

TI = 13,5

CSH
Ett
Mono

Un changement de variable est réalisé : T| = —*=• (x en 10"s m et t en semaines). Pour une pâte de ciment E/C = 0,4, Adenot
2Vt

prédit le zonage suivant :

TJ = 6,7 T| = 7,1 1\ = 7,5 X\ — o,7 TJ = o,y T| = 1 U,0 T| = 1 o,5 TJ = 10,1

CSH
Ett

Mono
CH

Ce modèle prédit une dégradation maximale de 4 cm en 300 ans pour la pâte de ciment considérée et permet de décrire les
divers mécanismes de dégradation. Il constitue un outil d'expertise très intéressant. Les limites de la prédiction sont :

• les coefficients d'équilibre dépendent de la nature du ciment et l'évolution du coefficient de diffusion est intuitive mais non-
validée. Plusieurs essais plus ou moins complexes doivent être réalisés pour déterminer les paramètres du modèle ;

• la connaissance incomplète dont nous disposons sur les CSH contribue à une incertitude pouvant être importante sur leur
solubilité, sur l'évolution de leur texture et de leur structure ;
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• l'outil est développé pour un problème 1D. Un couplage avec un problème de mécanique ou l'étude de milieu fissuré né-
cessiterait un passage 2D, ce qui implique une résolution alors un peu plus complexe ;

• le coefficient de diffusion est le même pour tous les ions.

Signalons qu'une solution analytique du problème de diffusion non linéaire avec prise en compte de 2 fronts de dissolution (voir
figure 3 dans le paragraphe suivant) a été proposée à EDF/DEPT/DSRE [Poncet, 1992], avec des hypothèses voisines, quoi-
que non identiques à celles de F.Adenot.

2. Approche couplée chimie-mécanique (I) : le Modèle de Gérard (1996)

Une approche simplifiée globale a été retenue pour décrire la lixiviation et le couplage avec la mécanique. En effet, dans une
optique de calcul de structure, il est nécessaire d'envisager la résolution 2D ou 3D.
La figure 1 schématise les couplages existant entre les différents phénomènes. Ce schéma constitue le scénario de dégrada-
tion de référence. La permeation, en plus d'être une grandeur physique mesurable, intervient comme un estimateur de la du-
rabilité. La permeation est calculée en post-traitement car les conséquences du mouvement d'eau sur la propagation de la
dégradation chimique dans le matériau sont négligées.

- Interactions, 3 et 4 - comportement mécanique

Le comportement mécanique est modélisé selon la théorie de l'endommagement d'après [Mazars, 1984] (Fiche 8). Afin de
prendre en compte la modification de la rigidité du matériau due à l'altération chimique, une variable de vieillissement V[Ca**]
est introduite :

o = (1 - d) (1 - V)J2 u. e + X tr(e)_l}

V varie de 0 (absence d'altération chimique) à 1 (toutes les phases solides sont dissoutes). Le coefficient de Poisson est
constant au cours du vieillissement.

diffusion

[décalcification] ( fissuration""}-^ perméabilité )

[ mécanique J

Fig. 1 - Interactions physiques et scénario de référence

- Interactions 1 et 2 - altération chimique

0 5 10 15

Ca2* mmol/dm3

Fig. 2 - Loi d'évolution expérimentale du vieillissement V.

Le transport des ions dans la solution interstitielle de la matrice cimentaire contrôle la cinétique de dissolution des phases
solides au cours du temps. L'équilibre local thermodynamique est posé. La cinétique d'altération peut être décrite à partir de la
teneur locale en Ca**. La nature des phases solides est déduite d'un diagramme expérimental d'équilibre (Figure 3).
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Ca** mmol/dmJ
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Fig. 3 : Diagramme d'équilibre expérimental entre la concentra-
tion en Ca** et le rapport CaO/SiCfe, interpolation mathématique.
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beta = 2,3
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Fig. 4 : influence de b sur l'évolution de D(Ca++).

La cinétique de transport des ions est obtenue à partir de l'équation de conservation de la masse en calcium locale (solide +
ion) :

'Ca+

dt
D (ca~, d)grâd(Ca-)}

e
D
C
d

porosité du milieu S.l.
coefficient de diffusion global isotrope du calcium dans la phase interstitielle [rr^.s'1!
concentration en calcium apparente dans les phases solides [mol.l ]
endommagement (entre 0 et 1 ). S.l.

D, C et 6 sont déduits du diagramme d'équilibre et du bilan volumique des phases solides résiduelles [Gérard, 1996].
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- Interactions 5 et 6 - Diffusion et Permeation

Pour révolution du coefficient de diffusion global des ions Ca~ dans la solution interstitielle, la relation suivante est proposée
pour d=0 (Figure 3):

avec a = ( 1 _ p ) Vk + 1 et+ 1 p ^
V a

 vpor

où : D s coefficients de diffusion isotrope ultime (matériau totalement décalcifié) [rr^.s'1]
Do coefficients de diffusion isotrope initial (matériau chimiquement sain). [m2.s'1]
Vpor, Va fractions volumiques de portlandite et des autres hydrates S.l.

Les indices d et i désignent les volumes dégradés et initiaux.

Une relation simplifiée est proposée pour traduire les effets combinés d'une altération chimique et d'un endommagement :

max{D0 +Du l t i m e (1

1 + l d

0,8 10'9 m2/s, Ds 2 0,8 10'9 m2/s, n = 0,5 et d» = 0,6.

En considérant un chargement de traction uniaxiale, le facteur de permeation K (m/s), dans une direction perpendiculaire, est
ainsi défini :

* « *

Ko et Ks sont les facteurs de permeation du matériau sain et totalement décalcifié. Ç et T| sont respectivement un facteur de
forme égal à 0,1 et la viscosité de l'eau (10"3 kg/m/s à 20 °C).

3. Approche couplée chimie-mécanique (II) : la mécanique des milieux poreux réactifs

La mécanique des milieux poreux offre un formalisme intéressant pour traiter le couplage entre une réaction chimique fluide-
squelette, le transfert de masse d'eau (remplissage de la porosité créée) et le comportement mécanique (voir aussi fiches 1, 2,
3). Dans ce contexte, et pour renforcer l'acquisition de connaissances sur les mécanismes couplés de vieillissement par dé-
calcification, une approche simplifiée appliquant les concepts des milieux poreux réactifs décrits par Coussy sera étudiée en
1997 par DER/MTC.

| OUTILS^ASSOCIES IZZZ I

Le modèle de Adenot est à l'origine de la création du logiciel 1D « DIFFUZON ». Celui-ci est en développement continu. Il
s'agit d'un logiciel de R et D sur support PC.

Le modèle de Gérard a été développé dans CASTEM 2000

l LIMITATIONS ACTUELLES ~ "'" _ ]

Description isotrope de la dégradation mécanique.
Quelle que soit la modélisation retenue, la loi de couplage diffusion- fissuration (et donc dégradation-fissuration) est mal con-
nue.

| OUVRAGES EDF CONCERNES - BESOINS Z I

Aval du cycle et ouvrages soumis à des ruissellements d'eau (galeries hydroélectriques souterraines)

|R et D EXTERNE^ 1

Modèle de dégradation chimique : CEA/DCC/SESD.
Modèle de couplage endommagement / diffusion : LMT Cachan
Mécanique des milieux poreux réactifs : LCPC.

iRe tDEDF ~ ~" * *** I
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- DER/MTC a conduit et financé les travaux menés dans le cadre de la thèse de B.Gerard depuis 1992 (autres participants au
projet : LMT Cachan, LERM, U.Laval). Des extensions de ce modèle sont en cours pour traiter l'application stockage profond
(couplage avec la température notamment), en partenariat avec l'Université Laval.
- DER/MTC est impliqué de manière active (co-financement + participation propre) aux côtés de l'ANDRA et du CEA dans le
projet GEO « couplage fissuration-dégradation dans les bétons » qui repose sur un volet expérimental important sur mortiers et
bétons fissurés.
- DE/TEGG est impliqué dans la définition des spécifications techniques du conteneur de déchets radiaoctifs FMA. DE/TEGG
coordonne par ailleurs le projet « gérontologie des bétons » (auquel participent également DER/MTC, DER/EMA, CEA/SESD,
LERM, ANDRA) dont l'ambition est de tirer le meilleur parti des ouvrages EDF qui ont subi une décalcification sur une longue
période (plusieurs dizaines d'années : il s'agit des galeries hydroélectriques souterraines).

| IMPLANTATION DANS ASTER _ |

II est nécessaire de disposer d'un modèle de diffusion non-linéaire. La résolution nécessite l'emploi d'un algorithme robuste
pour capter les deux fronts de la Figure 3. De plus, il faut être capable de pouvoir décrire l'évolution d'un paramètre (le coeffi-
cient de diffusion) en fonction de deux variables indépendantes (l'endommagement et la concentration en calcium).
Dans le modèle de Gérard, le modèle d'endommagement de Mazars avec régularisation des déformations est nécessaire.
Concernant les applications possibles en mécanique des milieux poreux réactifs prévues en 1997, la base existante sur Aster
en thermo-poro-mécanique pourra être utile, mais devra être étendue ou adaptée.

[REFERENCES' "_ "_ "_' l

[Adenot, 1992] Durabilité du béton : caractérisation et modélisation des processus physiques et chimiques de dégradation
du ciment, Thèse de doctorat de l'UniversitÈ d'Orléans.

[Gerard, 1996] Contribution des couplages chimie-mécanique-transfert dans la tenue à long terme des ouvrages de stock-
age de déchets radioactifs, Thèse de doctorat ENS Cachan/Université Laval. QC.

[Poncet, 1992] Etude de la durabilité du béton F44 - Lixiviation du béton sur 300 ans, problème de Stefan. Rapport interne
EDF/DEPT D585 SRE/GD 92-882.
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I TITRE

- 5 - TRANSFERT PAR DIFFUSION ET AGRESSIONS ASSOCIEES : LE CAS DES CHLORURES

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE J
La plupart des processus d'agressions du béton par des espèces chimiques sont régis par des mécanismes de diffusion, c'est-
à-dire par une pénétration des dites espèces activée par un gradient de concentration ionique, ou, de manière plus générale,
par un gradient de potentiel chimique et/ou électrochimique.

Les ions chlores contenus dans l'eau de mer ou les eaux de ruissellement contenant des sels fondants migrent jusqu'aux
armatures de la structure, lesquels se corrodent dès qu'une concentration seuil est atteinte. Cette corrosion des armatures
représente une source de dégradation majeure des ouvrages en béton qui se répercute de manière très spectaculaire sur la
durée de vie des ouvrages ou les coûts de réparation. Un tel enjeu a donné lieu à d'importants travaux pour tenter de prédire la
pénétration des ions chlore.

Cela étant, l'étude des mécanismes de diffusion des espèces ioniques dans le béton a une portée plus générale puisqu'elle est
associée à d'autres modes de dégradation : carbonatation, décalcification (voir fiche 4), et attaque par des sulfates. Dans le
contexte du confinement des déchets nucléaires, c'est encore la diffusion qui contrôle le temps de migration d'un radioélément
au travers une paroi en béton. Il s'agit donc d'un enjeu disciplinaire fort.

I MODELISATIONS EXISTANTES J
Sans perdre de vue le degré de généralité de la démarche, on choisit d'utiliser l'exemple de la pénétration des chlorures qui
bénéficie d'une littérature très documentée pour traiter le transfert par diffusion. On s'inspire pour cela de la présentation du
problème adoptée par Ollivier et al.[1]. On notera par ailleurs qu'une revue bibliographique approfondie des processus de
transfert dans les bétons a été réalisée [2].

On se limite à l'étude de la diffusion dans un milieu poreux saturé (ouvrages immergés par exemple). Les mécanismes qui vont
être décrits deviennent plus complexes lorsque des cycles d'humidification ou de séchage apparaissent. Ce type de scénario
constitue encore une frontière de la R et D actuelle.

On peut alors distinguer deux cas :

•— dans le cas où l'espèce ionique et le solide poreux n'interagissent pas, on a proportionnalité entre le flux de l'espèce
considérée à travers l'unité de section du matériau et le gradient de concentration, ce qui se traduit par la première loi de Fick :

F = -Oegrad c

F
c
De

flux massique
concentration ionique dans la solution interstitielle
coefficient de diffusion effectif

[kg / m3 de solution]
[ - '

Selon la même hypothèse de non interaction solide-liquide, on peut écrire la seconde loi de Fick qui traduit la conservation de la
masse :

• ^ = -divfF) = divps-grad c j = div(Dagrad c)

Da
porosité
coefficient de diffusion apparent

S.l.
[rn^.s1]

Dans le cas unidirectionnel, ce type de problème peut alors être résolu analytiquement puisque le coefficient de diffusion ef-
fectif ne varie pas avec la concentration.

— dans le cas où l'espèce ionique et le solide poreux interagis-
sent, il devient alors nécessaire d'introduire la non linéarité du coef-
ficient de diffusion effectif avec la concentration. Les interactions sont
alors décrites par un isotherme d'interactions (figure 1).

Celui-ci peut être déterminé expérimentalement, soit directement sur
poudre immergée dans une solution à concentration variable, soit
indirectement dans le cadre d'un essai de migration modélisé de
manière approprié.

La seconde loi de Fick est modifiée du fait d'un terme nouveau dans
le bilan de masse et s'écrit finalement [1] :

3C D e

+ (!-•>>,
àCs

ac

Cs
Ps

- div(grad c) = Dadiv(grad c)

concentration en ions chlore fixés
masse volumique sèche

-Sol
a w/c • 0.4 OPC Daste
o w/c - 0.6 OPC oasis
* w/c - O.a OPC oasie
• e s * • 12:0.4 Monar
• e x » .12 -0 4 Monar
A c a w - 12:0.4Monar

0.2 0.4 0.6 0.6
fnt Cnionde (molfl-solution)

figure 1 - isothermes d'interactions pour différents bétons

[kg / kg de solide]
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5C
Le terme - ~ - est appelé capacité de fixation. Il s'agit de la pente des isothermes d'interactions représentés figure 1.

On remarque que le fait que le coefficient de diffusion apparent soit constant n'est pas équivalent à l'absence d'interaction. En
effet, dans le cas où les isothermes d'interactions sont linéaires, la capacité de fixation est équivalente à un coefficient de
retard Kd (et il est toujours possible de rechercher une solution analytique au problème dans le cas unidirectionnel).
Dans le cas où le coefficient de diffusion apparent n'est pas constant (isothermes d'interactions non linéaires, coefficient de
diffusion effectif dépendant de la concentration,...), la résolution du problème ne peut se faire que numériquement. On observe
cependant [1] que ce cas conduit généralement à une diminution de la vitesse de pénétration des chlorures. Le modèle simpli-
fié est donc conservatif.

Les isothermes de la figure 1 évalués à partir d'essais sur poudres peuvent être simulés par une loi du type [1] : Cs = a Cy

Quel que soit le degré de complexité choisi, l'identification expérimentale comporte au minimum l'évaluation d'un coefficient de
diffusion effectif. Or, la faible diffusivité des bétons conduit à des durées d'essais très longues (plusieurs mois), ce qui constitue
une limite forte de ces études. Un nombre croissant de laboratoires ont donc recours à des essais de migration accélérés par
champ électrique.

Dans ce cas, l'équation de diffusion comporte un terme supplémentaire lié au mouvement des ions sous gradient de potentiel
électrique aux bornes de l'éprouvette. Cette équation est connue sous le nom d'équation de Nem^t-Planck et s'écrit dans le
cas 1D et en supposant que la variation de potentiel est linéaire dans l'épaisseur de l'échantillon) :

dC

F
Z

R
T
L
AU

ZFAU dC
RTL * 3x

nombre de Faraday
valence de l'ion
constante des gaz parfaits
température
épaisseur de l'échantillon
d.d.p. aux bornes de l'échantillon

[C.mol1]
S.I.
S.l.
[°C]
[m]

M

Pour les tensions couramment utilisées (typiquement 10V), le terme lié au champ électrique est prédominant devant le terme
diffusif, ce qui permet de simplifier l'équation. Dans le cas général, il peut être utile de pouvoir résoudre l'équation de Nemst-
Planck afin de modéliser les essais de migration accéléré et ainsi de mieux les exploiter.

En résumé, dans le cas le plus général, il est nécessaire de connaître :
- le coefficient de diffusion effectif, et éventuellement son évolution en fonction de la concentration,
- les isothermes d'interactions.

L'équation de conservation peut alors être résolue numériquement à partir de ces données. Le résultat de ces modèles est
présenté sous la forme de profils de pénétration des chlorures (le problème est souvent 1D puisque l'ingénieur cherche essen-
tiellement à déterminer l'épaisseur de recouvrement des armatures). Un exemple de ces calculs prédictifs est donné figure 2
où sont comparés les résultats d'un calcul analytique et d'un calcul numérique [1]. les résultats sont donnés pour différentes
valeurs du paramètre Dt (produit du coefficient de diffusion effectif par le temps de pénétration).
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0.2

0.6

0.6
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0.02 0.08 0.1 0.02 0.04 0.06

Depth > [m]

0.080.04 0.06

Depth < [m]

figure 2 - distribution des chlorures selon 2 approches : modèle simplifié analytique (pas d'interactions), et résolution numérique

0.1

[OUTILS ASSOCIES

Tel qu'il a été présenté ci-dessus, le problème à résoudre ne présente pas de difficulté numérique particulière puisqu'il s'agit
d'un problème de diffusion non linéaire. Les non linéarités en question ne sont pas très marquées en comparaison avec les
problèmes de séchage (fiche 2) ou de décalcification (fiche 4).

En outre, la plupart des applications sont formulées en unidimensionnel. Ainsi, une simple méthode par différences finies peut
être mise en oeuvre dans le cas unidimensionnel pour résoudre le problème de diffusion non linéaire. C'est ce qui est fait dans
le cadre des calculs prédictifs de migration des radioéléments dans le béton réalisés par MTC pour la DaC.
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Citons le code CLINCONC (ChLoride INgress in CONCrete) développé par Chalmers University en Suède qui typiquement
reprend l'approche détaillée ci-dessus et propose une modélisation prédictive en 1D adaptée aux besoins de l'ingénieur. Il est
probable qu'une pléiade d'outils de ce type (certains même à EDF) soient utilisés par les entreprises concernées par le pro-
blème de l'attaque du béton par les chlorures.

| LIMITATIONS ACTUELLES ]

Elles sont de plusieurs ordres :

le problème présenté concerne un milieu poreux saturé, ce qui veut dire qu'il s'applique au cas d'un ouvrage immer-
gé ou situé en environnement humide. L'extension des mécanismes de transfert au cas non saturé (fiche n°2) de-
vient un problème plus complexe, en termes de modélisation physique mais aussi en termes de caractérisation ex-
périmentale. Cela étant, le caractère prioritaire de ce type de besoin n'apparaît pas évident compte-tenu des difficul-
tés que l'on a déjà à réaliser une prédiction fiable dans le cas saturé.

dans le même ordre d'idées, l'hydratation lente du béton (fiche n°1 ) conduit à une évolution de la microstructure qui
peut éventuellement être couplée avec la diffusion d'une espèce agressive. La porosité est modifiée, ainsi que les
interactions entre l'espèce agressive et la matrice solide. Plus généralement, une agression par les chlorures peut
être couplé à une autre (comme la décalficication - voir fiche n°4). La réflexion sur ce type d'interactions n'est pas
aujourd'hui très avancée et le besoin n'est pas non plus clairement identifié.

on peut en revanche mettre l'accent sur les efforts qui sont en cours dans la compréhension des phénomènes de
couplages chimie-transfert, par exemple pour interpréter correctement les résultats d'essais de migration accéléré.
Cet axe d'étude où les différents ions en solution sont considérés explicitement devraient permettre de progresser
dans le sens de bases théoriques plus solides et d'une plus grande généralité des modèles de transport ionique en
milieu poreux.

[OUVRAGES EDF CONCERNES - BESOINS ~ " " 1

Les ouvrages en milieu marin (certaines centrales nucléaires), certains ouvrages souterrains. Citons aussi des besoins côté
GDF récemment exprimés (ouvrages en béton des terminaux méthaniers).
DTG à consulter sur ce point pour plus de précisions.

[R et D EXTERNE I I

Deux pôles de recherche forts : l'Amérique du nord et l'Europe du nord (là où les sels fondants sont massivement utilisés en
conditions hivernales).

En France, l'équipe de J.P.OIlivier (INSA-LMDC Toulouse) est particulièrement active dans la compréhension des mécanismes
liés à l'attaque aux ions chlore et possède une bonne expertise sur ces questions.

[Ret D EDF ~ ]

II faut noter que l'ensemble des acteurs préoccupés par les mécanismes de transport dans les bétons au sens large
(éventuellement pour d'autres applications que les chlorures) sont confrontés à des problèmes très voisins et échangent sur ce
terrain : la diffusion ionique est un thème central et fédérateur pour les équipes préoccupées par la durabilité des ouvrages.

Ainsi, les essais de vieillissement accéléré par champ électrique LIFT (développés à la DER en collaboration avec l'Université
Laval de Québec) ne sont pas très éloignés dans leur principe des essais de migration accéléré. La R et D réalisée à la DER
en collaboration avec le Laboratoire de Recherche sur les Bétons du CEA/DCC/DESD permet donc l'acquisition d'une compé-
tence largement applicable aux mécanismes de diffusion dans les bétons.

La prestation réalisée en 1996 à la demande de la DaC par MTC sur les calculs de relâchement de radioéléments dans un
conteneur de transport pour déchets B en est un bon exemple.

| IMPLANTATION DANS ASTER |

Tel qu'il a été formulé, il s'agit d'un problème de diffusion non linéaire non couplé à la mécanique qui ne pose aucune difficulté
numérique majeure.

[REFERENCES |

[Ollivier, Marchand, Nilsson, 1996] Méthodologie de prévision de la pénétration des ions chlore par diffusion dans le béton.
Communication au Séminaire béton « du matériau à la structure », Aries.

[Marchand, Gerard, Delagrave, 1995] Ion transport mechanisms in cement based materials.
Publication Materials Science of Concrete V, Ed.Skalny, American Ceramic Society.
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I TITRE

- 6 - PERMEATION - ETANCHEITE DES BETONS

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE

L'étanchéité fait partie des fonctions essentielles de multiples ouvrages en béton, en particulier dans le contexte du nucléaire
(enceinte de confinement, aval du cycle, etc...)- On distingue la permeation de la diffusion. La diffusion caractérise le transport
de matière dû à un gradient de concentration. Ce mode de transport est traitée par la fiche nc5. La permeation caractérise le
transport de matière dû à un gradient de pression.

De nombreuses études théoriques et expérimentales ont été réalisées sur le thème de la permeation (à l'eau, au gaz).

On résume dans cette fiche les approches mathématiques qui permettent de prédire les écoulements, pressions interstitielles
dans des structures en béton sain, fissuré ou éventuellement déformable (couplage mécanique - écoulement).

[MODELISATIONS |

1. Ecoulement d'un fluide saturant dans un béton

- La Loi de Darcy

Le béton est ici considéré comme un milieu poreux indéformable et isotrope. La permeation est définie comme le mécanisme
par lequel un fluide va traverser un matériau par application d'un gradient de pression (Fig. 1). Lorsque l'écoulement est
laminaire (cf. Nombre de Reynolds < 2000), et moyenant un certain nombre d'hypothèses complémentaires, le flux de fluide à
travers le milieu est donné par la relation de Darcy. En fonction de l'application ou de la nature du fluide, cette loi peut s'écrire
sous 3 formes faisant chaque fois apparaître une constante physique différente qu'il convient de bien distinguer entre-elles :

(D JL
P"

(2) - = - K grad h (3)

J vecteur flux de masse fluide
r| viscosité cinématique du fluide
p" masse volumique du fluide
p pression
h hauteur de charge hydraulique

k coefficient de permeation intrinsèque
XH coefficient de conductivité hydraulique
K coefficient de permeation apparente

Remarque : si le milieu n'est pas isotrope, ces trois derniers coefficients
deviennent alors des tenseurs d'ordre 2.

[kg.m-2.s-1]
[kg.nïV]
[kg-m-3]
[Pa]
[m]

[m3.kg'1.s-1]
[m.s1]

(indépendant du fluide)
(par analogie thermique)
(fluide incompressible)

Pore 2

On notera que l'équation de Darcy est analogue à l'équation de Fourier pour la
conduction de chaleur ou à la loi d'Ohm pour la conduction de l'électricité. Les
restrictions et les hypothèses sous jacentes à l'application de la loi de Darcy sont
rappelées dans [De Marsily et al., 1984].

- La conservation de la masse

La conservation de la masse s'écrit :

Porel
écoulement

Pi»P2

Fig. 1 - Principe de la permeation.
Le moteur de l'écoulement est un

gradient de pression.

"5T"~p irdlv- (4)
En utilisant l'expression du flux donné par la loi de Darcy, on obtient une équation de diffusion hydraulique qui s'écrit :

Dans le cas d'un fluide incompressible, l'équation (4) se simplifie en :

(5)

Et en régime permanent, elle se simplifie encore : Ap = 0

Pour un fluide compressible (tel qu'un gaz parfait), l'équation (4) se résoud en conditions isothermes en écrivant : p" =-=rP
H T

T température
R constante des gaz parfaits
M masse molaire du gaz

[K]
[J.mol"\lC1]
[g.mor1]

Par analogie, on utilisera les mêmes modèles que ceux développés pour les transferts de chaleur ou de diffusion ionique.

2. Ecoulements polyphasiques dans un béton

Ce phénomène intervient dans le béton notamment dans le cadre des transferts hydriques liés aux problèmes de séchage.
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On peut avoir alors un écoulement triphasique {air, vapeur, eau}. L'approche consiste à identifier les lois de conduction pour
chaque fluide. Des non linéarités apparaissent au niveau des coefficients de perméabilité, qui dépendent fortement du taux de
saturation pour le fluide concerné. En outre, les lois de transport ne sont pas nécessairement des lois de permeation mais font
intervenir des processus de diffusion lorsque l'on étudie, par exemple, le cas d'un mélange gazeux. Ces points sont abordés
dans la fiche 2 sur le séchage des bétons.

3. Ecoulement dans un béton soumis à un chargement mécanique

Lorsque le béton est soumis à une sollicitation mécanique, les déformations générées sont susceptibles de provoquer
localement des gradients de pression qui vont induire un écoulement. Inversement, des variations de pression du fluide
interstitiel provoquent des déformations du matériau.

Ce type d'interaction entre hydraulique et mécanique peut être particulièrement intéressant à étudier dans le domaine des
barrages. Les approches utilisées s'inspirent de la théorie de Biot et des modèles dérivés utilisés en mécanique des sols
(tassement, consolidation) ou en génie pétrolier. Plus récemment, le formalisme de la mécanique des milieux poreux permet
d'étendre les modèles classiques en mécanique des milieux continus à ce type de couplage [Coussy, 1991].

Si on résume, l'écriture de la loi de diffusion hydraulique (5) est modifiée de la manière suivante (en supposant le fluide
incompressible) :

(6)

Outre l'apparition d'un nouveau coefficient, on voit donc que la loi d'écoulement dépend de l'état de déformations. Ce dernier
est quant-à lui régi par la loi de comportement du matériau, qui s'crit dans le cas du modèle poro-élastique linéaire isotrope :

o

variables d'état :

variables associées & paramètres :

(7)
P6

>—,—H-»M

£
m

a
P
K
KO
G
b
M

—• pô
-* M-»H

tenseur des déformations
apport spécifique de masse fluide

tenseur des contraintes
pression de pore
module d'incompressibilité non drainé
module d'incompressibilité drainé
module de cisaillement
coefficient de Biot
module de Biot

S.l.
[kg.rrT3.Pa"1]

[Pa]
[Pa]
[Pa]
[Pa]
[Pa]
S.l.
[Pa]

Le couplage hydro-mécanique est introduit par le biais des 2 constantes de Biot b et M :

M incrément de pression nécessaire pour injecter à volume constant une unité de masse fluide
rapport entre la variation de volume total et le volume de fluide Injecté dans une expérience drainée.

Pour résoudre entièrement ce problème couplé, il manque simplement l'équation d'équilibre : div(a - ft) = 2

Dans le cas particulier d'un problème 1D, avec o.=constante et les déformations horizontales nulles (consolidation verticale
par exemple), l'équation d'écoulement (6) se simplifie en exprimant la déformation en fonction de la pression :

f
M at at

et d H

M 3K0+4Gjat

(9)

Cela permet d'introduire un nouveau coefficient de permeation caractéristique d'un écoulement en milieu déformable :

d ^ diffusivité hydraulique [m'2.s"1]

4. Ecoulement dans un milieu fissuré ou endommagé

Le développement de fissures traversantes dans le béton modifie significativement les propriétés apparentes de permeation
(figure 2).

Les modèles peuvent être classés en deux familles :

• approche discontinue : les fissures sont prises en compte de manière explicite (ouverture, nombre, etc..) ;
• approche continue : l'écoulement est décrit à partir de grandeurs globales (déformation, endommagement, contrainte, etc.).
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Figure 2 - Evolution du facteur de permeation en fonction de la charge de compression, a) compression triaxiale sur béton et
mesure de la permeation à l'air sur matériau déchargé [Massât, 1991], b) permeation à l'eau [Kermani, 1991].

Approche discontinue

L'approximation la plus simple de l'écoulement dans une fissure est donné par la Loi de Poiseuille, qui traduit l'équation de
Navier-Stokes entre 2 plans parallèles. Le coefficient de perméabilité intrinsèque k [m2] s'écrit alors :

k = -
12

(10)

ouverture de la fissure [m]

En considérant n fissures parallèles, représentées par des plans parallèles d'ouverture w espacés d'une distance moyenne A
(m), le coefficient de perméabilité intrinsèque du milieu devient (en négligeant la contribution de la matrice) :

k (11)
12nA

La principale conséquence est que le coefficient de permeation augmente avec le cube des ouvertures de fissures et
linéairement avec la longueur cumulée des fissures, par unité de surface. Cette approche a été proposé par Snow (1969) pour
modéliser la perméabilité et l'anisotropie de massifs fracturés. Afin de se rapprocher un peu plus de la géométrie réelle des
fissures, Dienes (1982) décrit les milieux fissurés à partir de disques d'épaisseur w, de rayon R et d'orientation aléatoire. Il
propose une relation liant w, la densité de fissure di et un coefficient de connectivité des disques f :

4jiw3d, R2f
k = .

15
(12)

La difficulté essentielle de ce modèle réside dans l'identification du rayon des disques R et dans le coefficient de connectivité f.

Pour prendre en compte le fait que les fissures ne sont ni rectilignes ni parfaitement planes voire que l'écoulement n'est pas
toujours laminaire, un facteur géométrique correctif Ç est souvent introduit dans la loi de Poiseuille. Il s'agit le plus souvent d'un
coefficient de calage expérimental qui intègre les effets de la rugosité, de la chenalisation, etc ... Pour un bloc contenant des
fissures d'ouverture w constante et espacées d'une distance A, la relation de Snow devient :

12A

Par manque de données expérimentales, une valeur intermédiaire constante de 0,1 apparaît pertinente pour ce coefficient.

Ces modèles nécessitent la caractérisation de la fissuration ou la formulation d'hypothèses géométriques (distance entre
fissures dans un bloc soumis à de la traction pure [Fauchet, 1991], etc.). Lorsque des couplages sont étudiés (mécanique-
hydraulique, thermo-hydraulique, etc.), la démarche délicate consiste alors à décrire l'évolution des paramètres géométriques
de fissuration en fonction de grandeurs globales comme le champ des déformations. Dans la section suivante sont regroupées
quelques-uns de ces modèles.

Approche continue

Dans le cadre d'une modélisation du comportement hydro-mécanique des barrages, et dans le cadre du formalisme de la
mécanique des milieux poreux brièvement exposé précédemment, [Fauchet, 1991] propose d'écrire l'ouverture de la fissuration
comme une fonction de la déformation plastique du matériau (un modèle poroplastique parfait est utilisé pour décrire le
comportement mécanique du béton en traction, voir fiche 7). Il associe le développement de déformations plastiques à la
création d'une porosité de fissures connectées. L'ouverture des fissures w (supposées parallèles, perpendiculaires à une
direction de traction et d'ouverture constante) s'écrit : w = A P ep avec ep la déformation plastique, A l'espacement entre fissures
et (3 un coefficient empirique choisi égal à 0,9 pour les applications de l'auteur.

9 / \3

Le coefficient de perméabilité intrinsèque k (m ) pour un écoulement uniaxial devient alors :
12

(14)
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ko est le coefficient de perméabilité du matériau non fissuré. L'auteur propose une généralisation de cette relation pour des
écoulements anisotropes (dans le repère principal des déformations plastiques) :

k = -
12

(pep , ,)3
+(pep ,3)3 + kol

(15)

Les indices 1, 2 et 3 correspondent aux directions principales du tenseur des déformations plastiques. A représente la
dimension de la taille élémentaire de discrétisation (de l'ordre du mètre).

[Bourdarot, 1991) a proposé une relation liant l'évolution de l'endommagement isotrope d (voir fiche 8) à la perméabilité
isotrope à l'eau K (m/s) :

où n est un coefficient empirique. Ce type de formulation a été choisi pour être implanté dans un code par éléments finis. Pour
la résolution de problèmes de barrage, où la discrétisation impose des éléments de l'ordre du mètre, le coefficient n prend des
valeurs entre 1 et 2,5. En bref, les valeurs du coefficient Km», et n sont étroitement liées à la discrétisation du problème pour
trouver un sens physique à ce type de loi. Une variante à cette écriture a été proposée afin de prendre en compte une
anisotropie de l'endommagement [Bary, 1996]. Le facteur d'endommagement est remplacé par une fonction de la déformation
principale dans la direction considérée :

K-K,

'\9(c2)

Ko

9 l t 3 )

* t 2 ) 0(l1'
(17)

La représentativité de ces lois [Bourdarot, 1991], [Fauchet, 1991] dépend avant tout du calage des paramètres empiriques en
fonction du volume élémentaire représentatif : taille élémentaire du maillage éléments finis, dimension de l'éprouvette testée,
etc. Cette opération semble d'avantage relever de l'expérience de l'utilisateur que de critères précis. Tous les modèles
(discrets, milieux continus, milieux périodiques) semblent aptes à rendre compte de la phénoménologie. La difficulté est de les
rendre prédictifs en identifiant les données.

Une approche similaire à celle de Fauchet a été proposée par [Gérard, 1996] pour décrire l'évolution du facteur de permeation
à l'eau en fonction de l'endommagement et de la déformation totale. Les paramètres sont calés pour des endommagements de
traction.

| OUTILS ASSOCIES ^ _ |

Pour les milieux homogènes, on l'a vu, le calcul des écoulements de fluide est analogue à celui des transferts thermiques. Pour
cette raison de nombreux codes permettent ce type de calcul.

Pour le couplage avec la mécanique, on trouve le modèle de Bourdarot dans la version GEFDYN du CNEH et le modèle de
Fauchet dans la version GEFDYN de COB.

Les autres modèles ont été développés dans des versions recherches de CASTEM 2000 (modèle de Bary), ou de CESAR-
LCPC (écoulement en milieu non saturé, couplage avec la mécanique)

j LIMITATIONS ACTUELLES

L'identification des paramètres de permeation (facteur de permeation) pose des difficultés expérimentales, notamment pour le
transfert des gaz (forte dépendance de l'humidité relative). De plus, il n'y a pas de normes internationales qui préconisent une
méthodologie expérimentale fiable.
La prise en compte de la fissuration (qu'elle soit traitée à partir de déformations plastiques ou d'un endommagement) nécessite
de grande précaution de l'utilisateur pour entrer les paramètres correctes adaptés au problème à traiter. Par exemple, le
paramètre espacement entre fissures dans le modèle de Fauchet est directement lié à la taille des éléments finis. De même, le
Kmax du modèle de Bourdarot et de Bary ne représente pas de fondement physique. Ces paramètres doivent être ajustés en
fonction du maillage. Il n'y a pas de critère établi.

| OUVRAGES EDF CONCERNES- BESOINS

Ce problème se pose de manière très large, et doit être pris en compte au stade de la conception pour la quasi-totalité des
ouvrages EDF, et en particulier les enceintes de confinement pour la prédiction des taux de fuite en cas d'accident et les
barrages pour les problèmes de facturation hydraulique par création de surpressions interstitielles.
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IR et D EXTERNE

De nombreux laboratoires étudient les propriétés de permeation des bétons. Plusieurs comités nationaux et internationaux
travaillent sur ce thème de recherche.

| R e t D E D F " ~~ ]

Le CNEH a développé ses modèles pour les applications barrage [Bourdarot, 1991], [Bary, 1996]; le SEPTEN finance des
travaux de R et D dont l'objectif est la modélisation de transfert de vapeur chaude à travers une parois d'enceinte de bâtiment
réacteur; TEGG finance et participe à des travaux AFREM sur la perméabilité au gaz des bétons; la DER a étudié les
propriétés de permeation à l'eau de béton en traction [Gerard, 1996], et est membre du comité RILEM sur l'étanchéité des
bétons vis à vis des fluides' et sur les propriétés de l"interface pâte-granulat".

l IMPLANTATION DANS ASTER |

Les modèles de conduction de la chaleur sont déjà implantés. Des calculs de pression interstitielle et de débit dans un ouvrage
sont dès maintenant possibles. Le module de calcul en thermo-poro-élasticité développé en 1995-96 permet l'étude de
l'écoulement d'un béton avec ou sans chargement mécanique.

| REFERENCES " "__'_ \
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interstitielle, Thèse ENPC.

[Gerard, 1996] Contribution des couplages mécanique-chimie-transfert dans la tenue à long terme des
ouvrages de stockage de déchets radioactifs, Thèse ENS Cachan.

[Snow, 1969] Anisotropic permeability of fractured media, Water Ressources Reseach Vol.5, n°6
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[TITRE j

- 7 - COMPORTEMENT NON LINEAIRE ET FISSURATION DES BETONS : THEORIE DE LA PLASTICITE

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE |

Le béton est un matériau fragile et se trouve donc sensible à la fissuration (c'est pour cette raison qu'il est le plus souvent
associé à l'acier présent sous forme d'armatures). La fissuration est un point clé car son apparition est souvent associée à la
perte de fonction partielle ou totale de l'ouvrage :
- chute de résistance mécanique,
- perte d'étanchéité,
- chemin préférentiel pour la pénétration d'agents agressifs (remise en cause de la durabilité).

On propose ici de détailler les approches de mécanique non linéaire reposant sur la théorie de la plasticité.

| MODELISATIONS EXISTANTES |

Les principaux avantages et inconvénients de cette approche sont rappelés dans [Toutlemonde & Granger, 1995].

Parmi les avantages, on retient :
- leur robustesse théorique et numérique,
- la compatibilité avec une modélisation élastoplastique des armatures,
- la possibilité de prendre en compte la vitesse de sollicitation dans le cadre d'une aproche viscoplastique,
- la possibilité de prendre en compte l'influence du fluide interstitiel dans le cadre d'une approche poro-élastoplastique.

Ses inconvénients sont :
- la non prise en compte de la perte de rigidité locale du matériau,
- une difficulté à caler objectivement les paramètres en raison de l'effet d'échelle (taille des fissures / taille échantillon),

Le recours à un modèle élastoplastique pour un béton se pratique dans les mêmes conditions qu'un autre matériau et il s'agit
d'une démarche classique en mécanique des structures. On choisit simplement ici de détailler l'un de ces modèles (il en existe
de nombreux) : le modèle d'Ottosen (implanté dans Aster). On évoquera également le modèle de Fauchet en poro-plasticité.

1. Un exemple de modèle élastoplastique appliqué au béton : le modèle d'Ottosen

1.1. Modélisation du béton non fissuré (comportement pre-pic)

- Variables d'état et lois de bilan

• Les variables d'état sont

£ tenseur des déformations totales S.l.

£p tenseur des déformations plastiques S.l.

K terme de déformations plastiques cumulées S.l.

• La loi de bilan est l'équilibre mécanique.

- Lois de comportement

Le cadre est standard non généralisé, plasticité associée et écrouissage isotrope.

- Lois d'état
e = ee + ep + eth

s s = =

g = A (e - e" - eth)

avec : a tenseur des contraintes [Pa]

fi"1 tenseur des déformations d'origine thermique S.l.
A tenseur d'élasticité d'ordre 4. [Pa]

- Lois d'évolution [Merabet 1996]

/ \ J ? M- J^ï b li
La surface de charge s'écrit : fia, K = a —=-r- + — ~ — + —r-r - 1

\= / Tfv-ï2 X(K) T(K)

avec T fonction d'écrouissage S.l.
I premier invariant du tenseur des contraintes [Pa]
J2 second invariant du tenseur des contraintes [Pa*]

u = k, sinf-cos-1(k2 cos(36))] cos(36)
v3 J 2 J ^ 2

a,b,ki,k2 paramètres du modèles à identifier. S.l.
J3 troisième invariant du tenseur des contraintes [Pa3]
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On rappelle :

li=tro J

La loi d'écoulement de la déformation plastique cumulée est obtenue à partir de la dissipation plastique :
• P

W = CTE = T(K)-K .

La loi d'écoulement est donnée par :

X — ; K = - 3 L ~ ~ . C
3o T(X) 3O =

0 si f<0 ; X > 0 sif = O.

Les quatre paramètres a,b,ki,k2 du critère sont déduits de résultats d'essais et sont proposés par Ottosen en fonction de a :
f

a = -~ [Ottosen, 1977]

f't résistance en traction simple [Pa]

f'c résistance en compression simple [Pa]

Pour déterminer la loi d'écrouissage, on suppose qu'en régime pré-pic en compression uniaxiale, la fonction X(K) est de la forme :

- 9

avec K = fc/Eo
K rupture

Eo

0 " 9) <c

déformation plastique cumulée au pic
déformation plastique cumulée à la rupture (valeur par défaut 0.005)
module d'élasticité initial

1.2. Modélisation du béton fissuré (comportement post-pic)

Le modèle est bidimensionnel. Dans le domaine bicompression, on utilise le modèle de comportement pré-pic avec pour mo-
dule tangent :

Hp =-
Kpic ^rupture

Hp = 0

pour

pour

< K < K
r u p t u r e

K r u p t u r e

Dans le domaine traction-compression, bitraction, le comportement post-pic (défini par : e > £p,c et OÏ > 0 et / ou an > 0) est géré
par des lois unidimensionnelles explicites.
Pour modéliser la fissuration, on définit la direction de fissuration comme étant la direction perpendiculaire à la celle de la
contrainte maximale en traction. On écrit ensuite une loi unidimensionnelle dans cette direction, en partitionnnant les déforma-
tions en une partie prenant en compte les déformations anélastiques dues à la fissuration et une partie obéissant à la loi de
béton non fissuré définie précédemment.
Lorsque la contrainte dans la direction de la fissure dépasse la valeur maximale de traction, une deuxième fissure est crée
dans la direction perpendiculaire à la direction de la première fissure. Le schéma décrit est alors réappliqué.
Une gestion de fermeture de fissure est également mise au point pour prendre en compte les décharges locales pouvant inter-
venir. Le critère de fermeture de fissure est un critère sur la disparition de la déformation anélastique due à la fissuration.

2. Approches en poro-élastoplasticlté : le modèle de Fauchet

L'extension de la plasticité aux milieux poreux (poro-plasticité) offre des perspectives intéressantes et a déjà été appliqué à des
calculs de barrages [Carrere & Fauchet, 1991]. Le critère de plasticité de Drucker-Prager (appliqué « en contraintes effecti-
ves ») a été utilisé et la déformation plastique a été corrélée à une évolution de la perméabilité (voir fiche 6) dans les directions
voulues (correspondant à celles de la fissuration).

La loi de comportement fait apparaître le couplage hydromécanique classique en mécanique des milieux poreux :

3

p - p0 = M(-b(tr(e -
=

variables d'état

( - ^ - <DP )
Po

m
£

^ ) ( f
— p0

apport de masse fluide
tenseur des déformations totales
tenseur des déformations plastiques

[kg.m"3.Pa'1]
S.l.
S.l.

variables internes :

mp

pression de pore
tenseur des contraintes
porosité plastique
apport de masse fluide plastique

[Pa]
[Pa]
S.l.
[kg.m'3.Pa1]
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constantes physiques :
K module d'incompressibilité non drainé [Pa]
G module de cisaillement [Pa]
b coefficient de Biot S.l.
M module de Biot [Pa]
po" masse volumique du fluide [kg.m'3]

Les variables relatives au comportement plastique sont introduites par :

e p = e - e é l et m p = m - m é l avec o p = —jp
= = = Po

La porosité plastique correspond à la variation irréversible de l'espace poreux après décharge. La déformation plastique cor-
respond à la partie irréversible de la déformation qui subsiste après la décharge. Elle vérifie :

On remarque que la déformation volumique plastique est la somme de 2 contributions :

- la variation irréversible de porosité connectée,
- la déformation volumique moyenne de la fraction de squelette (1-OQ),

Comme en poro-élasticité, on peut écrire la loi de comportement en faisant apparaître la notion de contrainte effective

2(3
c-a = (K0--=f-)(tr(e-ep))1+2G<e-ep)-b(p-p0)1
= =o 3 = = = = = =

contrainte totale contrainte effective pression interstitielle

On peut alors introduire dans cette relation la contrainte effective plastique qui, sur le modèle de ci-dessus, s'écrit :

Au même titre qu'en poro élasticité, la contrainte effective plastique est une notion purement rhéologique, qu'on ne peut
comme la contrainte totale associer aux efforts extérieurs. Le coefficient B fait immédiatement penser au coefficient de Biot b :
de fait, B désigne la fraction de la déformation volumique plastique générée par une variation irréversible de porosité connec-
tée, et on a la relation :

Op = B trep

^=
L'hypothèse d'existence de cette contrainte effective plastique permet alors d'exprimer la fonction de charge f et le potentiel g
en fonction de cette seule contrainte effective plastique [Fauchet]. Dans le cas du modèle de Fauchet, le critère de plasticité de
Drucker-Prager a été utilisé.

Par la suite, un second couplage hydromécanique a été introduit au niveau d'un tenseur de perméabilité dépendant du tenseur
de déformations plastiques (celui-ci est évoqué dans la fiche 7).

| OUTILS ASSOCIES |

De nombreux codes éléments finis proposent un large choix de modèles de plasticité. Parmi eux :
- Aster
- Castem 2000
- CESAR-LCPC (poro-élastoplasticité).

| LIMITATIONS ACTUELLES __ |

Le modèle de fissuration d'Ottosen est un modèle 2D contraintes planes et le chaînage ne permet donc pas l'utilisation du
modèle non fissuré en 3D.

] OUVRAGES EDF CONCERNES-BESOINS |

Aéroréfrigérants, enceintes de confinement, barrages.

|R et D EXTERNE |

- Insa de Lyon : le groupe de recherche du Laboratoire Bétons et Structure de l'Insa de Lyon est impliqué dans le développe-
ment de modèles de béton pour des calculs de structure. Il est à l'origine de l'utilisation du critère d'Ottosen pour le béton.

- LCPC : développement du Code CESAR-LCPC, nouvelles modélisations en poro-élastoplasticité.

iRetDEDF J
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Réecriture du modèle pour l'implantation dans Aster. Test de la version développée sur des ouvrages EDF.

| IMPLANTATION DANS ASTER

Le modèle décrit est implanté dans Aster.

REFERENCES

[Toutlemonde & G ranger, 1995]

[Carrère, Coussy & Fauchet, 1990]

Maîtriser la rupture du béton : améliorations du matériau, progrès de la
modélisation, exemples industriels. Revue de métallurgie CIT/ Science et
Génie des matériaux.

Stabilité des barrages poids : apports de la mécanique des milieux poreux.
Annales des Ponts et Chaussées

[Merabet, Djerroud, Heinfling, Reynouard, 1996] Intégration d'un modèle élastoplastique fissurable pour le béton dans le code
Aster - Rapport d'avancement du contrat EDF/DER n°174/IJ2438/IMA260

[Ottosen, 1977] A failure criterion for concrete. Journal of Engrng. Mech. Div., ASCE, 1977,
Vol. 103, n°EM4, 427-436.
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1 TITRE

8 - COMPORTEMENT NON LINEAIRE ET FISSURATION

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE

DES BETONS (II) : THEORIE DE L'ENDOMMAGEMENT

1

1
Le béton est un matériau fragile. La ruine mécanique du matériau est due au développement de fissures. La résistance en
traction est nettement inférieure à celle de la résistance en compression. La création de fissures s'accompagne d'une perte de
raideur, d'un changement de volume et de déformations anélastiques mesurées en déchargement. Elle peut également être à
l'origine d'une perte d'étanchéité et constituer un chemin préférentiel pour la pénétration d'agents agressifs.

On propose ici de détailler les approches de mécanique non linéaire reposant sur la théorie de l'endommagement.

| MODELISATIONS EXISTANTES |

1 - Le modèle de Mazars (1984)

La loi d'élasticité est la loi classique (sans endommagement) dans laquelle le module d'élasticité est une fonction linéaire de la
variable scalaire d'endommagement D et du module d'élasticité initial :

1 + v

où : Q tenseur des contraintes [MPa]

£* tenseur des déformations élastiques S.l.
Eo module d'élasticité initial [MPa]
v coefficient de Poisson S.l.
D variable d'endommagement entre 0 et 1 S.l.

L'évolution de la variable D est choisie afin de prendre en compte la dissymétrie de comportement du matériau en traction et
en compression. Une déformation équivalente £ est introduite :

f(x) = x si x > 0
où & (i=1,3) désignent les déformatons principales et < ; '

[{x) = 0 si x S 0
Deux variables D, (traction) et Dc (compression) sont calculées :

Si ê > Eoo (seuil initial en traction) alors : D w = 1 - - -3- - A u exp[B, c(ed0 - ê)] avec At, Bt, Ac, Be paramètres d'évolu-

tion.

La valeur de l'endommagement D est alors calculée : D = max ( a A + OcDc, Dprec)

où Dprec est la valeur précédente de D. On calcule at et Oc : a, = •'—
e e

où Et, et ta sont les déformations obtenues respectivement à l'aide des contraintes principales positives et négatives.

Améliorations de la réponse :

• en multicompression, si toutes les contraintes sont négatives, la déformation équivalente z est corrigée : ë corrigée = £ .y avec

• en cisaillement un coefficient p (constant) est introduit dans la loi d'évolution de l'endommagement : D = oti'Dt+a'C

L'évolution de D est décrit de manière locale par la fonction de charge F = Y - K(D) avec D=D(Y) si F=0 et dF/dt = 0. Y est la
variable duale de D et K(D) représente le seuil.

Implantation dans un code éléments finis

Ce modèle ne pose pas de difficulté majeure, sinon que le comportement adoucissant décrit entraîne la perte d'unicité dans la
recherche de la solution du problème d'équilibre, ce qui se traduit par une localisation des déformations dépendantes du
mai liage. Quelques solutions commencent à être apportées :

• les modèles de plasticité utilisant des méthodes de gradient (De Borst),
• les modèles utilisant l'élasticité micropolaire (Cosserat),
• les modèles non locaux (Pijaudier-cabot),
• certains modèles de viscoplasticité.
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2 - Approche non locale de l'endommagement

Pour résoudre le problème de localisation, toutes les modélisations précédentes intègrent une longueur caractéristique proprié-
té du matériau. De par sa simplicité, le modèle non local est généralement retenu pour l'application du modèle de Mazars
[Pijaudier, 1987]. La variable duale Y est remplacée par la variableY(X) où X est la position considérée avec :

Y(X) = | y ( |S -X | | ) Y(S)dS
v

Y(X) représente la valeur non locale de Y au point X, S est un point courant dans le volume V de la structure et ¥ est une
fonction poids de type gaussienne :

214 v L

La fonction de charge non locale devient naturellement :

F=Y(X) - K ( D ) et D = D(Y) si F=0 et F = 0

Le cahier des charges pour l'implantation de la procédure non locale doit inclure :
• les symétries,
• les bords de la structure,
• être transparent pour l'utilisateur.

Une démarche a été proposée pour l'implantation dans CASTEM 2000 [Laborderie, document de travail]. Les développements
sont assez complexes car ils nécessitent la gestion de plusieurs fichiers de données (géométrie, connectivité, etc.). Ils sont
toutefois absolument nécessaires pour un calcul prédictif.

3 - Le modèle de Laborderie (1991)

Ce modèle a été développé pour prendre en compte le caractère unilatéral des bétons et la refermeture des fissures qui génè-
rent des déformations anélastiques. Ce modèle est proprement développé dans le cadre de la thermodynamique des proces-
sus irréversibles. Les lois d'état sont les suivantes :

g* { g' v T T / n PA 8f p2D2 _
= Eo(1-D,) E0(1-D2)

 + E0L= rl=J=J+E0(1-D1)9a = +E0(1-D2) =

2EO(1-D2)2

où : Q* , Q parties positive et négative du tenseur des contraintes
Ot , D2 endommagement de traction et de compression
Yi , Y2 taux de restitution d'endommagement 1 et 2
2i , Z2 variables d'écrouissage (refermeture de fissures)
Zi , Z2 variables associées à l'écrouissage

Yoi, Ai et B, sont identifiés expérimentalement, f est une fonction de refermeture de fissure :

Tr(o) 6 [—,-o,[ =>f = ^ -

[ Tr(o)l 3 { Tr(o)
Tr(o)6 -o,,0 = » f = 1 + — s . Tr(o) — = 1+—ss_

= [ a, J = do af

Tr(a) € [0,+~ [ => f = Tr(a) ~ = 1

= = ao

Fonction de charge et évolution de l'endommagement :

Des fonctions seuil fi régissent les possibilités d'évolution des D, et z,, elles dépendent des variables Yi et Z, :
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f l(Y,,Z l,D l,z1,a) f2(Y2,Z2,D2,z2,a)

Les critères suivants sont vérifiés :
• fonctions convexes positives et régulières,
• égales à zéro pour Y, et Z, nuls,

• dépendantes de Y, - Zi pour obtenir la relation simple : D, = -i,

p2Tr(a)

EO(1-D2)2

-o/
t

M

Figure 1 - gestion des déformations anélastiques au changement de signe de la contrainte.

,2
Ces critères ont permis de faire le choix suivant : D, = - z , , F,= uY, - Z,)* j

On obtient :

si f* = 0 et \ =0
i = 3Y, OF,

:c
avec . Y 2 =

2EO(1-D1)> ' 2Eo(1-D2)

Y o i et Y o 2 sont les valeurs init iales des seui ls.

Figure 2 - Réponse du modèle pour un chargement cyclique d'une poutre en béton aimé.
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Le modèle de Mazars a fait l'objet de nombreuses applications industrielles à EDF notamment. Il est implanté dans GEFDYN
au CNEH où il est couplé avec des modèles d'hydratation, de thermique et d'hydraulique. Sa simplicité en fait un outil polyva-
lent.

Le modèle de Laborderie permet une bonne description des comportements dynamiques des ouvrages en béton armé, béton
précontraint etc. Il a fait l'objet de simulations du comportement de béton armé renforcé de fibres métalliques. Ce modèle
pourrait être utilisé pour la vérification du comportement au séisme de certains éléments de centrale nucléaire. Ce modèle a
été utilisé dans le cadre de projets européens.

[OUTILS ASSOCIES ]

- CASTEM 2000 (code de référence pour les développements « de pointe » au LMT Cachan)
- EFICOS (code multi-couches)
- GEFDYN (modèle de Mazars).
- CESAR-LCPC (prochaine version, module ENDO, modèle de Mazars)

Le modèle de Mazars est implanté dans de nombreux codes.

| LIMITATIONS ACTUELLES 1

L'endommagement est décrit de façon isotrope.

[OUVRAGES EDF CONCERNES - BESOINS )

Tous les ouvrages sensibles à la fissuration. A ce titre, le modèle d'endommagement est souvent combiné avec un modèle de
type « évolution physico-chimique » (fiches 1 à 4).

|R et D EXTERNE ~""|

Le modèle de Mazars continue à faire l'objet d'applications diverses au LMT Cachan. Son couplage avec des mécanismes
physico-chimiques permet de traiter des problèmes de durabilité : Alcali-réaction, vieillissement, corrosion, etc.

Un nouveau modèle regroupe les approches de Mazars et de Laborderie avec prise en compte de la refermeture des fissures :
le modèle micro-iso (thèse de S. Fichant soutenue en juin 1996 au LMT Cachan). Ce modèle couple un endommagement
isotrope, de la plasticité et la refermeture de fissure. Il permet de traiter correctement le cisaillement.

iRe tDEDF ]

Le CNEH finance les développements sur l'alcali-réaction au LMT Cachan. La DER (Département MTC) a développé un mo-
dèle de vieillissement des bétons destinés au stockage des déchets radioactifs (thèse de B. Gérard).

IMPLANTATION

L'implantation du

REFERENCES

DANS ASTER

modèle de Mazars ne pose pas de problème majeur autre que d'associer un modèle non-local.

I

[Mazars, 1984] Endommagement des bétons*, thèse d'Etat, Université Paris 6.

[Laborderie, 1991] Phénomènes unilatéraux dans un matériau endommageable : modélisation et application à
l'analyse de structures en béton, thèse de l'Université Paris 6.

[Laborderie, 1994] Implantation du concept non local dans CASTEM 2000", document de travail.

[Pijaudier-Cabot, Non local damage theory - Journal of engineering mechanics, ASCE, 113, pp 1512-1533.
Bazant, 1987]
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1 TITRE

- 9 - COMPORTEMENT NON LINEAIRE

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE

ET FISSURATION DES BETONS (III) : APPROCHE PROBABILISTE

1

1
Le béton est un matériau fragile. La ruine mécanique du matériau est due au développement de fissures. La résistance en
traction est nettement inférieure à celle de la résistance en compression. La création de fissures s'accompagne d'une perte de
raideur, d'un changement de volume et de déformations anélastiques mesurées en déchargement. Elle peut également être à
l'origine d'une perte d'étanchéité et constituer un chemin préférentiel pour la pénétration d'agents agressifs.

On propose ici de détailler les compléments de mécanique non linéaire basées sur des approches probablllstes.

| MODELISATIONS EXISTANTES |

1. Le modèle de Rossi

Le modèle présenté ici offre une représentation explicite de la fracturation, contrairement aux modèles d'endommagement ou
de plasticité. Il est plus lourd à mettre en oeuvre sur le plan numérique, et doit donc être perçu comme un complément intéres-
sant aux approches continues, permettant localement une analyse plus fine de la fissuration de la structure [Rossi, 1994],
[Toutlemonde & Granger, 1995J :

La description de ce modèle (figure 1) est indissociable du calcul éléments-finis : la structure est subdivisée en éléments de
volume séparés par des éléments de contact qui sont autant de fissures potentielles. Le module d'Young des éléments, ainsi
que la résistance en traction locale du matériau, font l'objet d'un tirage aléatoire selon une distribution déterminée à partir de
résultats d'essais fonction de la taille de l'élément de volume. La distribution de ces caractéristiques peut se représenter par
une loi Gaussienne, dont la moyenne et l'écart type sont fonction de trois paramètres :

- la résistance normalisée en compression du béton,
- la taille du plus gros granulat,
- la finesse du maillage.

Cette représentation assure une prise en compte satisfaisante de l'effet d'échelle, et permet une objectivité du résultat par
rapport à la finesse du maillage.

Eléments de volume

N iN7N7i\i/N/i\

figure 1 - Schéma de principe du modèle probabiliste [Rossi, 1994]

2. Indicateurs de fissuration : approche d'A.Sellier

II s'agit d'une approche très nouvelle [Sellier, 1995]. Elle permet d'obtenir des indicateurs de fissuration du matériau pour un
chargement donné, illustré ici dans un cas biaxial sur un élément de béton de taille supérieure au VER.

L'originalité de ctte approche est de prendre en compte dans le cadre d'une analyse probabiliste rigoureuse les hétérogénéités
du matériau. Dans le béton, il s'agit principalement :
- des inclusions constituées par les granulats,
- des fissures initiales éventuellement présentes dans le matériau.

On sait que ces hétérogénéités provoquent localement une hétérogénéité du champ de contraintes. La démarche est alors la
suivante :

1. on définit le VER (généralement 2 à 3 fois la taille du plus gros granulat),

2. on calcule l'écart type isotrope induit sur la contrainte effective. Celui-ci dépend de 2 coefficients de variation des
contraintes Cf et Cg, respectivement en présence de fissures ou d'inclusions.

3. on évalue la probabilité d'amorçage de fissure selon une normale n en calculant les facteurs d'intensité de contrain-
tes et en écrivant le taux de restitution d'énergie (approches de la mécanique de la rupture),

4. on peut alors, pour un chargement donné évaluer la probabilité de fissuration dans chaque direction (cf figure 2).

53



1.00E+00

9.00E-01

8.00E-01

7.00E-01

6.00E-01 -

5.00E-01 •

4.00E-01

3.00E-01

2.00E-01

1 OOE-01

O.OOE+00

Probabilité de fissuration

n
— • x

(a)

(b)

(a)
ÎÎÎÎÎ

TÎÏÏÏ
(0

O.OOE 1.OOE- 2.OOE- 3.00E- 4.00E- 5.OOE- 6.00E- 7.00E- 8.00E- 9.00E- 1.O0E
•00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 +00

figure 2 - Indicateurs de fissuration en traction pour différents types de chargement [Sellier, 1995]

Cette approche peut s'appliquer alors pour développer des lois de comportement probabilistes voisines de celles de
l'endommagement (fiche n°8). L'approche probabiliste offfre l'avantage d'un formalisme intrinsèquement non local, bien adapté
à l'étude des effets d'échelle.

L'auteur a également travaillé sur ta modélisation probabiliste de la fiabilité des structures et de l'alcali-réaction (fiche n°3).

| OUTILS ASSOCIES ]

Le modèle probabiliste de Rossi est implanté dans le code CESAR-LCPC (module de calcul PROB), mais pas encore dans la
version officielle. Il est fréquemment utilisé en post-traitement d'un calcul mécanique ou thermo-mécanique (exemple : fissura-
tion issue de la maturation du béton au jeune âge). Ce module de calcul est implanté sur la licence CESAR-LCPC de la DER
(département MTC).

Le modèle probabiliste de comportement du béton de Sellier n'a pas encore été implanté dans un code de calcul en raison de
sa lourdeur d'utilisation. L'auteur propose des pistes pour simplifier le modèle proposé.

| LIMITATIONS ACTUELLES " |

Modèle de Rossi : actuellement, cette modélisation est adaptée vers la rupture du béton en extension et en cisaillement. En
outre, l'intégration d'éléments de barre pour simuler les armatures pose des problèmes de représentation (liaison acier-béton -
continuité des armatures au niveau des fissures) qui sont en cours d'étude.

Modèle de Sellier : les calculs d'indicateurs de fissuration sont lourds en temps de calcul, et le calage du modèle délicat. A ce
stade de développement, ce modèle appraît surtout intéressant pour l'analyse fine de certains comportements et complète par
une évaluation des incertitudes les modèles déterministes.

| OUVRAGES EDF CONCERNES-BESOINS ]

L'ensemble des ouvrages EDF pour lesquels le risque de fissuration pose un problème de tenue ou de durée de vie peut béné-
ficier d'une telle approche. Néanmoins, elle se conçoit mieux lorsqu'une analyse fine de la fissuration est demandée. Pour la
vérification d'un critère de résistance, on lui préférera une approche plus classique. On note que le modèle de Rossi a été
appliquée par le SEPTEN à la fissuration d'aéroréfrigérants.

[RetPEXTERNE Z - -j

Le LCPC et le LMT Cachan sont particulièrement actifs dans ce domaine.

JRetPEDF ]

Pas de R et D spécifique aux bétons. Cela étant, certains aspects rejoignent les études sur la fiabilité des structures à MTC.

| IMPLANTATION DANS ASTER I

Le modèle de Rossi pourrait être implanté dans Aster moyennant le recours à un élément de contact unilatéral simple, ainsi
qu'une procédure fortran permettant d'écrire le tirage aléatoire de la résistance de ces éléments. L'ensemble parait tout-à-fait
accessible.

I REFERENCES ~ ~ ™ ~~~ " ~ I

[Toutlemonde & Granger, 1995]

[Rossi, Casanova, Guerrier,... 1994]

Maîtriser la rupture du béton : améliorations du matériau, progrès de la modélisation,
exemples industriels. Revue de métallurgie CIT/ Science et Génie des matériaux.

Un modèle probabiliste de fissuration des structures en béton : mécanismes physiques
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55



56



TITRE

DESCRIPTION SOMMAIRE DU

- 10 - DÉFORMATIONS DIFFÉRÉES

PHENOMENE

DU BÉTON : FLUAGE

L'hydratation du ciment s'accompagne d'un retrait endogène du matériau (en l'absence d'échange avec l'extérieur), le séchage
du béton provoque un retrait de dessication et l'application d'une sollicitation de longue durée entraîne un fluage ou une
relaxation. Ces mécanismes peuvent être ou sont responsables au cours du temps de plusieurs pathologies : fissuration, perte
de précontrainte.
Nous reprenons ici la démarche de modélisation proposée par plusieurs auteurs. Nous détaillons plus particulièrement les
modèles concernant le fluage propre [Granger, 1995] car les autres effets différés font l'objet des fiches 1 (retarit endogène) et
2 (retrait de dessication).
L'un des objectifs clés pour EDF est de prédire la perte de précontrainte liée aux effets différés dans les enceintes de
confinement.

[MODELISATIONS ' . 1 „ I

La déformation élastique du béton est définie à partir du tenseur des contraintes (dans le domaine élastique) :
1 + v v j \ 4

=el E = E *=/ =
avec :

£e tenseur des déformations élastiques S.l.
v, E coefficient de Poisson, module d'Young S.I., [MPa]
a tenseur des contraintes [MPa]

La déformation élastique est déduite de la déformation totale et des déformations différées activées par les divers mécanismes
physico-chimiques dépendant de l'environnement (température, humidité, etc.) et de l'hydratation du ciment :

£ tenseur des déformations totales

£m tenseur des déformations thermiques

£rs tenseur des déformations de retrait de séchage

e = e - ( e +e + e + e +e in I +e s" ) & tenseur des déformations de retrait endogène
=e - =th =rs -f i_s -fi-s ^ tenseur des déformations de fluage propre (ou endogène)

£ inVs tenseur des déformations de fluage de dessication intrinsèque

£s Vs tenseur des déformations de fluage de dessication structurelle

Les fiches 1 et 2 présentent des modèles qui permettent de décrire les trois premiers mécanismes (thermique, séchage et
retrait endogène). Nous présentons quelques modèles qui décrivent les évolutions des déformations liées aux diverses formes
de fluage.

1 . Fluage propre

A partir du code CEB (1990) on peut proposer l'écriture de la fonction de fluage J suivante :

J(t,tc,h,T) = — + h " „ , <J> (teo>tc = 28,h = 1,T = 20°) avec : h humidité relative
E 45 t?z+0,1 T température

t«, temps équivalent

En s'inspirant du principe de superposition, pour tenir compte de T et de h, la déformation de fluage propre en 1 D qui est
proposée est la suivante :

£n+i,fl(s) = En,fl(s)- on J(s,t,,,hp.Tn) + on + 1 J(s,tn+1,hfl+ii.Tn+1) avec se[tn , tn + 1 ]

Dans cette écriture le fluage est supposé isotrope. Tout en conservant cette hypothèse, une écriture 3D peut alors être
proposée :

V 1 fi+V V 1
- - t r (o n )1 Jjfs.tn.mJJ + j — a n + 1 -- tr(on+1)1 Jj(s,tn+1,hn+li,Tn+1)o n tr(on)1

coefficient de Poisson (supposé constant par souci de simplification)
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supposés constants
sur l'intervalle

temos
tn+i

Une écriture 3D est aussi donnée par [Bournazel, 1992] :
3c dtrcr

E ( t , ) - ( j + K ) » K « r
=fl (Jt Ot

où J et K sont deux fonctions de fluage isotrope déterminées par des essais en laboratoire. La difficulté majeure est la
détermination de K qui nécessite des essais de fluage en cisaillement ou multiaxiaux. Des hypothèses peuvent toutefois
est faites : Bournazel a posé J = v K (où v est le coefficient de Poisson). Bref, une généralisation du fluage propre au 3D
nécessite encore des développements théoriques et expérimentaux (comportement multiaxial encore peu connu).

2. Le fluage de dessicatlon

Ce fluage est provoqué par l'évolution de la teneur en eau du matériau liée à un séchage. [Granger et al, 1996] distinguent le
fluage intrinsèque et le fluage structurel. Une écriture 3D de ces deux composantes peut être la suivante en reprenant l'étude
des auteurs :

j " | | et «

avec Ah = h(ti)-h(tM)

L'écriture de la fonction F est proposée pour un problème 1D :

c < 0 =* F(a) = 0 0^a<15=»F(c) = — 15 < o=> F(o) = 1
10

La valeur de 15 MPa a été proposée par Granger, en se basant sur des résultats d'essais de l'INSA de Toulouse, et est
supposée indépendante de la résistance en compression du béton.

L'évolution de la cinétique de séchage est établie à partir d'une équation de diffusion non-linéaire fonction de l'humidité et de la
température (voir fiche n°2).

| OUTILS ASSOCIES ]

Tous les codes disposant d'une modélisation viscoélastique ou viscoplastique peut potentiellement être utilisé dans le cas des
bétons, ce qui est le cas des codes de calcul utilisés en génie civil (CASTEM 2000, CESAR-LCPC, GEFDYN).

[LIMITATIONS ACTUELLES ___________ l

Une généralisation à des problèmes 3D est nécessaire. Celle-ci a déjà été proposée mais l'application du fluage s'est souvent
limitée à des problèmes 1D. Il n'y a pas de données concernant le fluage multiaxial. Ainsi, la généralisation 3D se limite à des
hypothèses d'isotropie. Il y a un manque de connaissance évident sur ce thème. La physique même des mécanismes est
encore mal connue. L'absence d'essai de laboratoire de fluage multiaxial limite aussi les développements.
Une approche plus orientée « matériau », à l'image de ce qui s'est fait à la DER sur le fluage des métaux appliqué aux
composants des centrales nucléaires, apparaît nécessaire pour continuer à progresser dans ce domaine.

| OUVRAGES EDF CONCERNES - BESOINS l

Ce problème se pose de manière très large, et doit être pris en compte au stade de la conception pour la quasi-totalité des
ouvrages EDF, et en particulier les enceintes de confinement où les déformations différées sont responsables de la perte de
précontrainte du béton.

[Ret~D EXTERNE |

Le LCPC dispose d'un groupe de recherche assez impliqué sur ces problèmes. Les travaux sont associés au développement
du code CESAR-LCPC, et orientés vers le fluage en compression et la prise en compte de la fissuration. L'enjeu majeur pour le
LCPC est la prédiction de la durée de vie des ponts et autres ouvrages civils où la précontrainte est largement utilisées.
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Le LMDC (INSA Toulouse) réalise des travaux expérimentaux importants concernant les essais de fluage sur bétons.

Le LMT Cachan a réalisé des études sur le fluage en traction aux jeunes âges [Boumazel, 1992]. L'Université Laval a aussi
réalisé d'importants travaux sur le fluage en traction appliqué notamment au BHP. L'équipe de Bazant à North-Western travaille
également sur le sujet et a publié plusieurs travaux théoriques reconnus.

iRetDEDF ___ _ ]

Le SEPTEN a depuis plusieurs années acquis des compétences et financé des travaux de recherche sur le sujet.
Dans le cadre de l'AID T2B15A, DER/MTC a en charge le développement de modèles de précontrainte dans le Code_Aster.
Une veille scientifique sur le fluage débutera en 1997. On s'intéressera notamment au fluage biaxial (présent dans les
enceintes de confinement), cf. ARD T2B15R.

[IMPLANTATION DANS ASTER __ |

II n'y a pas de loi de fluage a priori dans le Code_Aster. Des versions 1D ne semblerait pas poser de problèmes majeurs. En
3D, le problème est plus complexe.

| REFERENCES^ ~~~~ "ZT . . _ ! " " " . " _ - . . . - - 1

[Boumazel, 1992] Contribution à l'étude du caractère thermomécanique de la maturation du béton, Thèse de
Doctorat ENS Cachan.

[Granger, 1995] Comportement différé du béton dans les enceintes des centrales nucléaires : analyse et
modélisation, Thèse de doctorat ENPC.

[Granger, 1996] Assesment of creep methodologies for predictings prestressing forces losses in nuclear power
plant containement, Technical note, RILEM TC-MNL, 1996, ref SEPTEN/GC 96-04A
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I TITRE __™_________™_______ ram_m_ ]

11 - PRISE EN COMPTE DES ACIERS DE RENFORCEMENT ET DE LA PRECONTRAINTE

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHENOMENE ~"|

Le béton est un matériau fragile. La ruine mécanique du matériau est due au développement de fissures. La résistance en
traction est nettement inférieure à celle de la résistance en compression. La création de fissures s'accompagne d'une perte de
raideur, d'un changement de volume et de déformations anélastiques mesurées en déchargement. Pour ces raisons, on asso-
cie au béton de l'acier qui reprend les efforts de traction. Lorsque les efforts sont importants et qu'une géométrie est imposée,
on applique une précontrainte qui maintient le béton en compression. On optimise ainsi les performances mécaniques du
matériau.

Le dimensionnement des ouvrages en béton armé ou précontraint est réglementé en France par le B.A.E.L. (béton armé aux
états limites et ultimes) et le B.P.E.L. (béton précontraint aux états limites).

On propose ici de présenter quelques éléments de la réglementation ainsi que quelques techniques numériques pour la prise
en compte des aciers de renforcement et des câbles de précontrainte.

[DIMENSIONNEMENT ET MODELISATION NUMERIQUE |

I - Dimensionnement

Remarque : nous utiliserons dans le cadre de cette fiche les règlements B.A.E.L. 83 et B.P.E.L 91. Il s'agira par la suite de
prendre les nouveaux aspects réglementaires qui ont put être apportés depuis leur édition (notamment pour le B.A. EL).

1.1 Béton armé

On distingue :
• les états limites ultimes (E.L.U.) : limite soit de l'équilibre statique, soit de la résistance de l'un des matériaux, soit de la stabili-
té de forme ;
• les états limites de service (E.L.S.) qui sont définis compte tenu des conditions d'exploitation ou de durabilité (états-limites de
déformation - instantanée ou différée).

On examine successivement les lois de comportements réglementaires des 2 matériaux constitutifs : béton et acier. Le calcul
de la quantité d'acier et de la section de béton est réalisé en superposant les efforts repris par le béton et l'acier. La zone ten-
due du béton est négligée.

Résistances mécaniques du béton :

La résistance à la compression fc, au jours j est le seul paramètre mécanique :

• résistance à la traction : ftj= 0,6 + 0,06 fc, (MPa)
• module d'Young : Eij = 11 000 fq

On peut déduire fq de la résistance à 28 jours (essai réglementaire) (pour j » 28 jours): fq = 1,1 fC2e

Le diagramme déformations-contraintes du béton pouvant dans tous les cas être utilisé est le diagramme dit "parabole-
rectangle".

II comporte un arc de parabole du second de- . . .
gré parallèle à l'axe des contraintes de com- <Tbc-U.°î>
pression Obc- II est suivi par un segment de
droite de 0,2 % à 0,35 %. La résistance maxi-
male en compression est pondérée. Le coeffi-
cient Yb est pris généralement égal à 1,5
(coefficient de sécurité). .
Entraction, la résistance est supposée nulle. 0 , 2 % 0 , 3 5 % déformat ion

Pour des ouvrages exceptionnels, tels que ceux qui présentent de grandes dimensions, il est loisible d'admettre des hypothè-
ses plus représentatives du comportement réel de la structure pour l'évaluation des déformations (comportement adoucissant).
De même, on réduira le coefficient Yb à une valeur inférieure à 1,5 sans descendre au-dessous de 1,35.

Déformations différées du béton (aspect réglementaire):

Les déformations différées du béton comprennent le retrait et le fluage (voir fiche 2 et 10). On considère dans les calculs que
les effets de ces deux phénomènes s'additionnent sans atténuation. Pour des contraintes appliquées de longue durée (fluage),
on considérera un module d'Young différé :

Eij = 3700 fCj1/3

A défaut de mesure, on estime le retrait de pièce non massive à l'air libre à :

• 3.10"4 dans le quart sud-est de la France,
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• 2.10"4 dans le reste de la France.

Coefficient de Poisson du béton :

• 0,2 pour le béton aux E.L.S.,
• 0 pour le béton aux E.L.U.

Acier :

Le module élastique de l'acier est pris égal à 2.10s M Pa. Une loi de comportement élasto -plastique permet de décrire le
comportement symétrique en traction et en compression des aciers. Il est toutefois possible d'utiliser une courbe réelle de
l'acier et de vérifier sa résistance jusque 1 % de déformation longitudinale. En règle générale, l'acier est dans son domaine
élastique. En fonction de l'environnement on limitera la contrainte de traction dans l'acier (critère d'ouverture de fissure). On
distingue 3 cas :

- fissuration peu nuisible : aucune vérification particulière en dehors des prescriptions E.L.S. et E.L.U. ;
- fissuration préjudiciable : la contrainte est limitée à min {2/3 fe ; 150 a MPa) (fe : limite élastique de l'acier et a une

constante), a =1 pour les ronds lisses, pour les autres aciers ce coefficient est donné par une fiche technique. Le diamètre des
aciers est au moins égale à 6 mm et l'écartement entre deux nappes d'aciers est maximisée pour les épaisseur de dalles et
voiles inférieures à 40 cm ;

- fissuration très préjudiciable : la contrainte est limitée à min {0,5 fe , 110 a}. Le diamètre minimum est de 8 mm.
Distance entre nappes minimisée. Règles constructives supplémentaires.

Actions et sollicitations :

On distingue trois types de sollicitation : les action permanentes G, les actions variables Q et les actions accidentelles FA. Les
sollicitations sont obtenues en combinant ces actions en faisant intervenir des coefficients de pondération réglementaires (cf.
normes en vigueur, C.C.T.G., C.C.T.P., NF, D.T.U., etc.).
Sauf circonstances spéciales (usage de granulats lourds, ferraillage très important), la masse volumique du béton armé est
prise égale à 2,5 103 kg/m3.

1.2 Béton précontraint

On distingue la précontrainte par post-tension (la tension est appliquée par des câbles après durcissement du béton) de la pré-
tension (la tension des câbles est appliquée avant le bétonnage). La pré-tension est surtout utilisée pour les éléments préfabri-
qués (charpente, etc.). La post-tension est utilisée essentiellement pour le bâtiment réacteur des centrales 1300 MW. La con-
trainte de compression à appliquer par l'intermédiaire des câbles doit être majorée pour intégrer les pertes de précontrainte
liées à plusieurs mécanismes de base : le frottement câble-béton, perte liée à l'ancrage, déformations instantanées et différées
du béton et de l'acier. On note Aap, la perte de précontrainte : 0P, = oy» - AOp<, avec Opo la contrainte appliquée par le câble à
l'origine.

1.2.1 La post-tension :

Frottement : Cpo(X) = Opo exp(-fa-q>X) Opo - Opo(X) est la perte de tension par frottement

X : distance de la section considérée à celle des sorties des organes de mise en tension,
a : la déviation angulaire totale du câble sur la distance X
f : le coefficient de frottement en courbe (rd"1)

<p : le coefficient de perte de tension par unité de longueur (m'1)

Perte à l'ancrage : Donné par l'arrêté d'agrément du procédé utilisé

Déformations instantanées du béton :

n : nombre de câbles
Gb{ : contrainte dans le béton au niveau du centre de gravité des câbles au jour j de la mise en tension,

E,, : module d'élasticité instantané du béton au jour j ,

Ep : module d'élasticité des armatures de précontrainte.

Lorsque la précontrainte est réalisée en plusieurs phases espacées dans le temps, on somme les pertes instantanées de
chaque journée de mise en précontrainte.

Déformations différées :

• retrait du béton : AOr = er [1 - rO

e, : retrait total du béton à l'infini (valeur asymptotique),
r(j) : une fonction traduisant l'évolution du retrait dans le temps, rm = aire section de béton/périmètre,
Ep : module d'élasticité des armatures de précontrainte.
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• fluage du béton : AOÏI = (cb + a M ) ~ (calcul simplifié)

oB : contrainte finale dans le béton au niveau du centre de gravité des câbles,
a M : contrainte maximale dans le béton au niveau du centre de gravité des câbles.

• relaxation de l'acier : Ao, = - — p1000 - f — - u,

piooo : relaxation à 1000 heures en %
fprg : contrainte limite de l'acier
Ho : coefficient pris à 0,43 pour les aciers TBR (très basse relaxation), 0,3 pour les aciers RN et 0,3 pour les autres
armatures.

Evaluation des pertes différées finales de tension :

AOpi = AGr + Adi + 5/6 AO"n

Une évolution des pertes de précontrainte différées au cours du temps peut-être pris en compte selon la loi suivante :

Ao> (j) = nj)

1.2.2 La pré-tension

Glissement à I'ancraae et frottements parasites : déterminé expérimentalement

Relaxation de l'acier avant et après précontrainte

Déformation différentielle de traitement thermique : voir B.P.E.L. (coefficient donné de façon réglementaire)

E,
Déformation instantanée de mise en précontrainte du béton : Ao> = (1 + kj)-—a^

Obj : contrainte agissant au centre de gravité des armatures de précontrainte au jour j de la précontrainte, ki est réglementaire-
ment défini.

Déformations différées ( retrait et fluaoe après précontrainte ) : cf. post-tension

2 - Modélisation numérique : éléments finis

2.1 Béton armé

En règle générale, les aciers sont discrétisés à partir d'éléments barres superposés au maillage de la structure.

En 2D, on attribue à la barre une section équivalente d'acier par mètre carré de section de béton. Un modèle élasto-plastique
est attribué à l'acier. En 3D, les barres d'aciers sont discrétisées une par une, ou un élément plaque peut être utilisé. Lorsqu'il
s'agit d'étudier une zone proche de l'acier (étude de l'adhérence acier-béton), des éléments surfaciques ou volumiques peuvent
aussi être utilisés.

La plupart des calculs industriels considèrent une adhérence parfaite entre l'acier et le béton.

2.2 Béton précontraint

La discrétisation des aciers de précontrainte est assez complexe. Plusieurs solutions simplifiées existent [Prat, 1996}. En voici
quelques unes :

• application d'un traitement thermique à la barre de précontrainte: la barre est initialement chauffée puis refroidie. La contrac-
tion de l'acier au refroidissement permet d'appliquer une précontrainte. Cette technique est déjà utilisée par le SEPTEN avec le
code ASTER ;
• les chargements équivalents : un effort de précontrainte est appliqué à certains noeuds du maillage seulement.

| OUTILS ASSOCIES _J

Les bureaux d'études ont développé de nombreux codes "maison" pour le calcul de structures en béton armé et précontrainte.
Dans CASTEM 200 il n'y a pas de procédures spéciales pour ces calculs. La précontrainte a été récemment modélisée selon
la procédure de chargement thermique équivalent. Des développements plus spécifiques ont été réalisés dans le code
CESAR-LCPC.
Séchaux et Metz a développé des codes "maison* et commence à travailler avec le Code_Aster.
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LIMITATIONS ACTUELLES

Adhérence acier-béton et prédiction des déformations différées et couplage avec l'application de la précontrainte.

| OUVRAGES EDF CONCERNES-BESOINS |

Bâtiments réacteurs des centrales nucléaires. Ouvrages préfabriqués divers (charpente, poutres supports d'alternateur, etc.).

pRetDËXTËRNE |

De nombreuses études ont été réalisées de part le monde sur l'interaction acier-béton comme l'adhérence. Des études au
LCPC ont été menées pour modéliser les déformations différées [Granger, 1995].

iRe tDEDF __ |

Thèses financés par le SEPTEN sur la précontrainte et les mécanismes associés aux pertes différées(cf. GRANGER). Dans le
cadre des AID 97 T2B15A et I7401D financées par le SEPTEN/MS, la DER va poursuivre son effort de développement de
procédures et modèles de calcul de structures en béton armé et précontraint. Ces travaux seront réalisés en collaboration avec
l'INSA Lyon, Séchaux et Metz et le LCPC.

l IMPLANTATION DANS ASTER |

A priori, pas de difficultés majeures pour le béton armé. Pour la précontrainte, il est nécessaire de développer les outils com-
plémentaires : comportement différé des bétons, technique d'application de la précontrainte. Une revue bibliographique sera
entreprise en 1997 pour le développement de procédures de précontrainte.

REFERENCES

[B.A.E.L.]

[B.P.E.L]

[Eurocode]

[ Formation flash]

[Granger, 1995]

[Prat, 1996]

Code de calcul réglementaire de béton armé aux états limites, édition 1983,1991

Code de calcul réglementaire de précontrainte aux états limites, édition 1991

Un code européen a été édité, les variantes sont mineures par rapport au code français.

Les éléments finis appliqués au calcul des ouvrages précontraints, formation ENPC, octobre
1996

Comportement différé du béton dans les enceintes de centrales nucléaires-analyse et modélisa-
tion", Thèse de doctorat ENPC.

Modélisation des ouvrages par elements finis", Tome II, 1996, en cours d'édition.
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I TITRE "_"' ~~_ I J

- 12 - REPONSES AUX SOLLICITATIONS DYNAMIQUES : SEISME, CHUTE D'AVIONS

| DESCRIPTION SOMMAIRE Z Z ]

L'évolution des exigences vis a vis de la tenue au séisme - réévaluation du niveau sismique - et à la chute d'avions - prise en
compte d'avions militaires • des structures de Génie-Civil nucléaires entraîne une évolution des méthodes de calcul qui se
traduit notamment par des modèles 3D et donc une nouvelle approche de l'interaction sol-structure. Les thèmes présentés sont
donc les modèles de béton en analyse sismique, l'interaction sol-structure et l'obtention de chargements représentatifs
d'impacts d'avions.

| l - BETON EN DYNAMIQUE ET ANALYSE SISMIQUE ~ 1

• Modélisations existantes
Les règles de conception sont regroupées dans le RCC-G [1]. Dans les calculs sismiques, on s'intéresse à plusieurs
grandeurs.
Il existe trois types d'approches pour le calcul sismique : les méthodes spectrales, transitoires et probabilistes. Les
approches spectrales sont employées dans les bureaux d'études, ce sont des approches simplifiées limitées aux cas
linéaires. Les méthodes transitoires sont les plus propices pour calculer des structures complexes comportant des non
linéarités. Les approches probabilistes sont encore en développement et peu utilisées pour les calculs sismiques.
Les structures de génie civil dont on calcule la tenue au séisme sont les bâtiments réacteurs. On peut les modéliser de
deux façons, soit par des brochettes, soit en tridimensionnel.
- Dans les modèles de type brochette, le bâtiment est modélisé par des éléments de poutres et des éléments discrets
de liaison. La masse est concentrée aux nœuds et les caractériques des poutres sont calculées pour respecter les
propriétés dynamiques d'ensemble du batiment.Cornme les modèles brochettes sont spécifiques à une direction de
séisme, les calculs transitoires sont menés avec une seule direction principale d'excitation. L'influence des autres
directions est prise en compte par des règles de combinaison forfaitaire.
- Pour les modèles tridimensionnels, la direction de l'excitation peut être quelconque.

Le type de modélisation par brochettes convient bien aux bâtiments reposant sur un radier propre ou connectés par
des liaisons simples et quand le sol est supposé être homogène. Pour les projets futurs la modélisation par brochettes
reste à valider.

• Ouvrages EDF concernés
En général, les ouvrages de production
Actuellement : le génie-civil dans les centrales nucléaires ou thermiques
Possible : les barrages

• Outils et méthodes existants hors Aster
FSG : Floor Spectrum Generator : permet de générer des spectres de plancher à partir d'un spectre de sol. sans
passer par un calcul transitoire
Limites :

Calculs simplifiés
FSG n'est ni sous AQ ni classé IPS

Modèles de béton spécifiques au calcul du comportement sismique

• Nouveaux règlements
Eurocodes

• Existant dans Aster
Opérateur d'analyse spectrale (dimensionnement classique par SRO)
Opérateurs de dynamique non linéaire (dimensionnement par calcul transitoire)
Pas de loi de comportement dynamique spécifique au béton
Pas de lien avec les Eurocodes

• R et D DER
Actuelle :

Apport des modèles de bâtiment en 3D
Condensation de modèles 3D en modèles brochettes

Possible :
Etat de l'art
Spécification, développement et validation d'un (ou plusieurs) modèle(s) de béton spécifique(s) au calcul du
comportement sismique
Prise en compte des Eurocodes

• R et D extérieure financée par EDF
INSA de LYON
ISPRA (Italie), tenue des voiles en béton armé au cisaillement

• Références
[1] RCC-G: Règles de calcul et de conception des centrales REP. Ed. Juillet 88
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[N-INTERACTION SOL/STRUCTURE

Modélisations existantes
Pour la modélisation de l'interaction sol - structure, on peut utiliser un modèle simplifié où la liaison avec le sol peut
être représentée par un tapis de ressorts dont les caractéristiques de raideur ou d'amortissement sont déterminées par
PARASOL utilisant la méthode des fonctions d'impédance de Deleuze. On peut également utiliser des résultats de
codes plus complexes basés sur la méthode d'équations intégrales : CLASSI [2] pour les radiers rigides sur fondations
superficielles avec sols stratifiés ou MISS3D [3] pour les radiers souples étendus avec des fondations partiellement
enterrées.
Pour prendre en compte le décollement du radier, la méthode de référence consiste lors d'un calcul transitoire à
affecter à la liaison sol-radier une relation non linéaire liant la rotation du radier au moment de renversement ou bien à
utiliser une méthode d'équivalence d'énergie dans la liaison sol-fondation avec une relation linéaire[4].

Ouvrages EDF concernés
En général, les ouvrages de production
Actuellement : le génie-civil dans les centrales nucléaires ou thermiques
Possible : les barrages

Outils et méthodes existants hors Aster
PARASOL : adapté aux fondations rigides, circulaires sur un sol homogène
CLASSI : adapté aux fondations rigides, de forme quelconques sur fondations superficielles avec sols stratifiés
MISS3D : adapté aux fondations souples, de forme quelconques sur fondations partiellement enterrées avec sols
stratifiés

Limites :
ces codes ne sont pas sous AQ
pas de modèle de sol donc pas de dimensionnement possible des fondations

Existant dans Aster
Couplage Aster/CLASSI
Couplage Aster/MISS3D
Opérateurs de dynamique non linéaire

R et D EDF
Actuelle

Comparaison des différents codes d'ISS sur le marché EDF (PARASOL, CLASSI, MISS3D)
Décollement de radier
Une thèse financée par AMV: 'Comportement dynamique des barrages en béton et prise en compte des effets

de site sur les ondes sismiques incidentes" (1992)
Modèles probabilistes des sols et de l'excitation sismique (thèse en cours à l'ECP financée par AMV)

Possible
Spécification, développement et validation d'un module d'ISS dans Aster (élément fini de frontière pour la
propagation d'onde)
Spécification, développement et validation d'un module pour le calcul de la tenue au séisme et à une onde de
submersion d'un barrage.

R et D extérieure
Laboratoire MSS-MAT de l'ECP
Laboratoire de l'ENPC
EPRI
GEO

Références
[2] Luco J.E., Wong H.L. Continuum linear Analysis for soil Structure Interaction. Code de Calcul CLASSI
[3] Aubry D., Clouteau D. Code MISS3D. Laboratoire MSS-MAT de l'ECP
[4] Betbeder-Matjbet J.. Chariet V. "Calcul approché du décollement des radiers par la méthode de l'équivalence

d'énergie". Note interne EDF.
[5] Comportement dynamique des barrages en béton et prise en compte des effets de site sur les ondes

sismiques incidentes - V. Milovanovitch - ENPC (1992).

| III. CHARGEMENTS REPRESENTATIFS D'IMPACT D'AVIONS _ _ ™ _ _ _ _ _ I

• Modélisations existantes
La chute d'avions a deux effets sur une structure. Un effet local d'endommagement et un effet global d'ébranlement de
la struture. C'est cet effet global qui jusqu'à présent était couvert par le calcul de séisme et qui avec les nouvelles
réglementations peut être aussi pénalisant qu'un séisme.
Deux types de calcul sont nécessaires.
Le code PLEXUS permet d'obtenir par un calcul non linéaire (comportement du béton et des aciers élastoplastique
dans la zone endommageable) et à partir des courbes de chargement déterminées par impact sur une cible rigide pour
chaque type d'avion (RAFALE, PHANTOM, avion de tourisme,...), les fonctions de chargement équivalentes pour les
spectres d'accélération obtenus en divers points situés loin de la zone d'impact.
L'utilisation de PLEXUS est due à l'absence actuelle dans le Code_Aster de méthode d'intégration explicite en
dynamique rapide.
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Ces fonctions de chargement équivalentes variant au cours du temps sont ainsi déterminées une fois pour toutes pour
chaque type d'avion. Ce sont elles qui sont introduites comme données en un point d'impact pour les opérateurs de
calcul transitoire linéaire du Code_Aster, DYNA_TRAN_MODAL ou DYNA_LINE_TRAN.

Ouvrages EDF concernés
Le génie-civil nucléaire

Outils et méthodes existants hors Aster
PERLE : impact sur cible rigide
PLEXUS : prise en compte du recul de la cible lors de l'impact

Limites :
PLEXUS n'est pas qualifié IPS

Existant dans Aster
Rien pour l'évaluation du chargement

R et D EDF
Actuelle :

Développement d'un algorithme de dynamique rapide dans le cadre d'une thèse financée par AMV.
Possible :

Validation des méthodes actuellement utilisées
Spécification, développement et validation d'un algorithme d'intégration de dynamique rapide dans Aster

R et D extérieure
Université de Liège - LTAS

Références
[6] Post conference seminar of the 12th SMIRT-IMPACT - Nuclear Engineering and Design, vol 150 (1994).
{7] Code de dynamique rapide EFHYD-3D, Société ESI
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