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APPLICATION DU MODELE DE DEGRADATION DU BETON
AU CAS DES MILIEUX FISSURES ET AU COUPLAGE AVEC LA MECANIQUE.
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Résumé : Predicting the long-term behavior of concrete used in radioactive waste disposal requires
the knowledge of the effects of constantly renewed water on its chemistry and its coupling with the
mechanical properties. In contact with water, concrete undergoes chemical degradation. This
degradation influences the mechanical performance of the material as well as cracks could interfere
with the chemical degradation. This paper shows how these problems can be treated using the Ca"1"1"
concentration in pore solution as the state variable that conducts the evolution of chemical, physical
and mechanical properties. Some comparisons with experimental results are shown. Finally, the
problem of the numerical simulation of accelerated tests of cracked samples is discussed.

1 INTRODUCTION
La prédiction du comportement à long terme du béton dans les stockages de déchets radioactifs
nécessite de connaître les effets d'une eau constamment renouvelée sur la microstructure de la pâte
de ciment. Au contact de l'eau celle-ci subit une dégradation chimique : lixiviation de la portlandite
et décalcification progressive des CSH [1, 2]. La modélisation complète de cette dégradation est
décrite dans une autre contribution à la conférence [3]. Nous présenterons ici une modélisation
simplifiée et son application à deux problèmes : celui du couplage entre la dégradation et le
comportement mécanique et celui de l'influence de fissures préexistante sur la dégradation.

2 MODELISATION DE LA DEGRADATION
2.1 Mise en équation du problème
Nous considérons ici la dégradation d'un matériau cimentaire dans une eau déionisée. Le matériau
est donc constamment saturé. Comme proposé par Buil [4] et Gerard [5], nous choisissons la
concentration en calcium dans le liquide interstitiel comme variable d'état conduisant l'évolution de
notre problème. Dans ce cas, la conservation de la masse s'écrit :

dHCfCc"=D,viD(CcM (CcJ.Grad(Cc.))-^f^ (1)
où t est le temps, Cca est la concentration en calcium dans la phase liquide , SCa(Cca) la
concentration en calcium dans la phase solide, <|>(Cca) la porosité, D(Cca) la diffusivité du calcium
dans la porosité.
La relation entre la concentration en calcium dans la phase solide Sca et celle du liquide interstitiel
Cca peut être définie à partir de points expérimentaux. La figure 1 présente cette relation.
A partir de cette relation, on peut montrer que certains termes sont négligeables [4] et nous pouvons
transformer l'équation de conservation de la manière suivante :

Ca

Ca(5Sc, I SCa) —"f- = D i v ( D ( C ( )
ot

C'est donc la dérivée de la fonction présentée à la figure 1 qui intervient dans l'équation 2.
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Figure 1 : relation entre la concentration en calcium dans la phase solide SCa et celle du liquide interstitiel Ce»

2.2 Données de la modélisation
Les travaux de Garboczi [6] montrent que le coefficient de diffusion ne dépend que de la
macroporosité (porosité capillaire et vides créés par la disparition de la portlandite) dès que <j) est >
0.18 ce qui est le cas pour nos pâtes. Nous pouvons alors suivre l'évolution de la macroporosité
avec la décalcification par un bilan volumique. Puis, par une relation calée sur des résultats
expérimentaux, nous pouvons lier coefficient de diffusion et macroporosité [7]. Finalement, nous
obtenons le produit D.<(> (qui correspond au coefficient de diffusion apparent) en fonction de Ca
(cf. figure 2).
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Figure 2 : évolution du coefficient de diffusion apparent avec la concentration en calcium.

2.3 Résultats
Toutes les données nécessaires au calcul de la dégradation chimique étant réunies, le calcul est
traité comme une équation de la chaleur non linéaire à l'aide du logiciel de calcul aux éléments finis
CASTEM2000. Le schéma de calcul est implicite. La condition aux limites est CCa = 0 (eau
totalement dé-ionisée).



La difficulté consiste dans ce calcul à capturer le front de dégradation. La figure 3 présente
l'évolution de la profondeur dégradée pour une pâte de ciment de e/c=0.5. Nous voyons que la
profondeur dégradée est proportionnelle à la racine carrée du temps. Ceci reste vrai tant que le
milieu est semi-infini. Un exemple de profil de la teneur en calcium dans la solution interstitielle
est donné à la figure 4. Nous pouvons y voir un net front lié à la dissolution de la portlandite.
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Figure 3 : calcul de l'épaisseur dégradée en fonction du temps et comparaison avec une loi en racine du temps.
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Figure 4 : évolution de la teneur en calcium dans la porosité en fonction de la profondeur

3 COUPLAGE DEGRADATION COMPORTEMENT MECANIQUE
Nous allons décrire un modèle de couplage dégradation chimique - comportement mécanique que
nous appliquerons aux expérimentations réalisées par Carde [2] : essais de compression sur des
éprouvettes cylindriques de pâtes de ciment ayant subi des dégradations sur des durées différentes.
Le modèle de dégradation chimique est celui décrit précédemment. Le couplage de ce modèle avec
le comportement mécanique n'est ici fait que dans le sens influence de la dégradation chimique sur
le comportement mécanique. Le couplage symétrique, influence d'une dégradation mécanique



(fissuration) sur la dégradation chimique par exemple, existe bien sur et est étudié par ailleurs [8].
Un exemple en sera présenté plus loin (paragraphe 4).
Le couplage est réalisé grâce à un modèle élastoplastique. D'autres approches, utilisant un modèle
d'endommagement peuvent également être utilisées avec succès [5, 9]. Dans notre modélisation
nous devons définir l'évolution du module d'Young et du s_euil de plasticité avec CCa.

3.1 évolution du module d'Young
Pour connaître l'évolution du module d'Young en fonction de Cca, nous considérons le modèle
suivant (figure 5) : la pâte de ciment durcie est constituée de 20% de portlandite et de 80% de
constituants autres (y compris les vides). Elle a un module initial de 16000 MPa et une porosité
initiale égale à 32%. Le module de la portlandite a été estimé par différents auteurs et est voisin de
35000 MPa [10]. De notre modèle découle alors le module initial des constituants autres que la
portlandite : EQ = 11250 MPa.
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Figure 5 : modèle parallèle pour la pâte de ciment.

Après dissolution de la portlandite, la porosité §Q de la pâte de ciment (sans portlandite donc) est
égale à 52%. Ensuite, pour tenir compte de l'effet de la décalcification progressive des CSH sur le

module, nous utilisons une relation liant le module d'élasticité à la porosité : E/EQ=[(1-O)/(1-OQ)] :>

[11]. La figure 6 présente la relation finalement obtenue à partir de ces considérations.
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Figure 6 : évolution du module d'Young en fonction de la concentration en calcium.



3.2 comportement éiasto-plastique
A partir de considérations sur les profils du calcium en phase solide, il est possible de prévoir, en
supposant un comportement élasto-plastique parfait, la contrainte maximale que peut supporter la
pâte de ciment dégradée [12]. Nous avons ici exploré une autre voie, proposée par Gérard [5] :
l'utilisation de mesures de microdureté [13].
La création d'une empreinte dans un essai de microdureté est en effet physiquement liée à
l'existence de déformations irréversibles et donc à la plasticité du matériau. Certains auteurs relient
d'ailleurs la contrainte maximale à la dureté [14]. Nous avons donc réalisé des mesures de
microdureté sur éprouvettes dégradées. La figure 7a présente les résultats obtenus. A l'aide de la
relation concentration en calcium - profondeur (figure 4) et en supposant que la contrainte
maximale est directement liée à la microdureté, nous en déduisons l'évolution de la contrainte
maximale avec la concentration en calcium (figure 7b).
Finalement, à partir des modules et des contraintes maximales, en supposant que les seuils en
déformation (début de plastification et charge ultime) sont identiques et en supposant un
comportement écrouissant isotrope (donc valable uniquement en compression), nous pouvons
construire les courbes maîtresses du comportement de la pâte de ciment dégradée.
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Figure 7a : évolution relative de la microdureté avec la profondeur.
Résultats expérimentaux sur 2 éprouvettes [13]
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Figure 7b : évolution de la contrainte maximale avec la concentration en calcium



3.3 comparaison avec les expériences de Carde [2]
Nous pouvons maintenant comparer notre modélisation avec les résultats expérimentaux de Carde.
La figure 8 présente cette comparaison. Nous pouvons voir que l'accord est bon. Certaines
différences existent notamment sur la déformation à rupture mais il est difficile de savoir si cela
vient du comportement du matériau (déformation à rupture plus faible du matériau dégradé) ou du
mode de réalisation d'essais très délicats (pilotage en force ne permettant pas de suivre un palier
d'écoulement).
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Figure 8 : comparaison expérience - modélisation.

4 INFLUEiNCE DE LA FISSURATION
4.1 Essai accéléré [14]
Afin d'obtenir des fissures modèles, des fissures modèles ont été obtenues par sciage d'éprouvettes
en pâte de ciment. L'ouverture et la profondeur des fissures sont variables. Nous ne considérerons
ici le cas d'une fissure ouverte de 350 um et profonde de 2,8 cm. Ces éprouvettes ont subie une
lixiviation accélérée dans une solution au nitrate d'ammonium (cf. [2]) qui permet d'obtenir, par une
mise en solution beaucoup plus forte du calcium, une dégradation beaucoup plus rapide (100 fois
plus environ) et proche, du point de vue chimique, d'une lixiviation à l'eau. Il faut noter que pour
obtenir une telle accélération de la dégradation la solution est renouvelée très fréquemment
(presque tous les jours) et que la dégradation obtenue autour de la fissure n'est donc pas celle que
l'on obtiendrait dans le cas d'une solution non renouvelée. La figure 9 donne un exemple de la
dégradation obtenue dans l'essai accéléré.

4.2 Modélisation
Nous modélisons ensuite cette expérience en tenant compte de la solubilité particulière du calcium
dans cet essai et en supposant que la diffusion dans la fissure est équivalente à une diffusion dans
l'eau. Or, après avoir introduit ces nouvelles données dans le code aux éléments finis, nous avons
constaté un grand nombre de problèmes numériques : grandes difficultés à faire converger le calcul,



oscillations de la solution obtenue... Les calculs continuent actuellement afin d'essayer en raffinant
le maillage et les pas de temps de voir si ces problèmes peuvent être minimisés. Toutefois restera le
problème de l'application de tels calculs à une structure réelle.
C'est pourquoi nous avons également entrepris des calculs utilisant la méthode des volumes finis
[15, 16]. Cette méthode assure une stabilité des calculs (convergence) et évite les problèmes
d'oscillations de la solution même dans le cas de l'essai accéléré. La figure 10 montre une
comparaison, pour cet essai, de l'épaisseur dégradée expérimentale et de celle calculée. Des calculs
complémentaires sur le cas de l'éprouvette fissurée sont en cours.

Figure 9 : vue de la coupe d'une éprouvette fissurée après 10 jours de dégradation.
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et dans sa simulation numérique utilisant la méthode des volumes finis.



CONCLUSIONS
La prévision de la dégradation à long terme des bétons utilisés dans les stockages de déchets
nécessite la modélisation d'une attaque par une eau renouvelée. Nous avons présenté un exemple de
modélisation de cette lixiviation des matériaux cimentaires. Cette modélisation fait intervenir une
équation de type équation de la chaleur. Cette équation est cependant fortement non linéaire et fait
intervenir un front de dissolution du calcium. Elle a pu être utilisée dans un code aux éléments
finis. Son couplage avec le comportement mécanique a également été modélisé avec succès. Nous
rencontrons cependant encore des problèmes numériques pour la simulation d'un essai de
dégradation accéléré au nitrate d'ammonium.
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