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Une pathologie connue et répandueUne pathologie connue et répandue

Dégradations …Dégradations …
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Source EdF



Une pathologie connue et répandueUne pathologie connue et répandue

… jusqu’à la ruine des structures… jusqu’à la ruine des structures
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Source V. L’Hostis



Les enjeux dans le nucléaireLes enjeux dans le nucléaire

Structures vieillissantesStructures vieillissantes
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Les enjeux dans le nucléaireLes enjeux dans le nucléaire

Structures vieillissantesStructures vieillissantes

Besoins industriels : 

- évaluation des capacités portantes résiduelles

- maintenance, réparation
Source EdF
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Enjeux de sûreté : 

- intégrité structurelle

- étanchéité



Les enjeux dans le nucléaireLes enjeux dans le nucléaire

Structures de demainStructures de demain

7Séminaire LAMSID  17 Mai 2011

Besoins industriels : 

- conception 

- évolution dans le temps des ouvrages

en conditions variables

Enjeux de sûreté : 

- intégrité structurelle

- étanchéité

Source Andra



2 enjeux de la modélisation mécanique :2 enjeux de la modélisation mécanique :

•• évaluation de la capacité portante résiduelle d’une évaluation de la capacité portante résiduelle d’une 
structure corrodée structure corrodée 

•• prédiction de la dégradation due à la corrosionprédiction de la dégradation due à la corrosion

Les enjeux dans le nucléaireLes enjeux dans le nucléaire
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Bref historique des activités au LM2S :Bref historique des activités au LM2S :

•• 2000 : Thèse F. Beltoise2000 : Thèse F. Beltoise

•• 20022002--05 /  200605 /  2006--09 /  201009 /  2010--13   13   Projet CimétalProjet Cimétal

(DSM/LAPA (DSM/LAPA –– DEN/DPC/SCCME DEN/DPC/SCCME –– DEN/DM2S/LM2S)DEN/DM2S/LM2S)



Plan de la présentationPlan de la présentation

1-ère partie :

Evaluation de la capacité portante résiduelle   Evaluation de la capacité portante résiduelle   
d’une structure corrodéed’une structure corrodée

22--ème partie :ème partie :

Prédiction de la dégradation due à la Prédiction de la dégradation due à la 
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Prédiction de la dégradation due à la Prédiction de la dégradation due à la 
corrosioncorrosion

33--ème partie :ème partie :

Prédiction couplée corrosion Prédiction couplée corrosion -- fissurationfissuration

PerspectivesPerspectives



1-ère partie

Evaluation de la capacité portante résiduelle
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Evaluation de la capacité portante résiduelle

d’une structure corrodée



20 poutres béton précontraint
section carrée de 0.2m ×××× 0.2m 

– longueur 2.50m -

Evaluation de la capacité portante résiduelle

Exemple du benchmark des poutres de la ranceExemple du benchmark des poutres de la rance
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Désignation : Granulométrie ((1) continue et (2) discontinue)

Dosage en ciment ((1) 300 et (2) 400 kg/m3) 

X1 X2 X3

1962-1978 : Estuaire de la Rance

1978-2000 : à Saint-Anne-du-Portzic (IFREMER)

Depuis 2000 : St Rémy Les Chevreuse (CEBTP)

Type de précontrainte (5 types)



Type 2Type 1 Type 4 Type 6 Type 9

Evaluation de la capacité portante résiduelle

Les différents types de précontrainteLes différents types de précontrainte
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Filants ronds lisses φ 6

Recouvrement (en cm) : 1,6 ou 4,1

Fils de précontrainte ronds lisses φ7 sous gaine plastique φ 12 injectés graisse

Précontrainte excentrée Précontrainte centrée 

Cadres ronds lisses φ 6, tous les 25cm  



** Modèles bidimensionnelsModèles bidimensionnels

** Représentation fidèle des constituantsReprésentation fidèle des constituants

( béton, acier, liaison, précontrainte, appuis)( béton, acier, liaison, précontrainte, appuis)

** Effets de la corrosion :Effets de la corrosion :

Principes de la modélisationPrincipes de la modélisation

Evaluation de la capacité portante résiduelle
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** Effets de la corrosion :Effets de la corrosion :

•• réduction de sectionréduction de section

•• réduction de ductilité  réduction de ductilité  

** Propriétés des matériaux : d’après la spécificationPropriétés des matériaux : d’après la spécification



Câble de 
précontrainte

Zone saine Zone corrodéeancrage

Evaluation de la capacité portante résiduelle

Prise en compte de la corrosionPrise en compte de la corrosion
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Filant

Cadre
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Evaluation de la capacité portante résiduelle
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• Taille des éléments = 1 cm
• Prise en compte des réductions de section
• Prise en compte des réductions de ductilité

Modélisation des effets de la corrosionModélisation des effets de la corrosion

Evaluation de la capacité portante résiduelle
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• Introduction de propriétés spécifiques à chaque
élément



Evolution de la contrainte à ruptureEvolution de la contrainte à rupture

Evaluation de la capacité portante résiduelle
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Almusallam 2001Almusallam 2001
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Evaluation de la capacité portante résiduelle

Evolution de la ductilitéEvolution de la ductilité
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Evaluation de la capacité portante résiduelle

Réseau de courbes de tractionRéseau de courbes de traction
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Evaluation de la capacité portante résiduelle

Essai de flexion 4 pointsEssai de flexion 4 points

20Séminaire LAMSID  17 Mai 2011



ModélisationModélisation

Evaluation de la capacité portante résiduelle
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Evaluation de la capacité portante résiduelle
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Evaluation de la capacité portante résiduelle

Essai de traction directeEssai de traction directe
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Evaluation de la capacité portante résiduelle

Traction directe Traction directe -- poutre P121poutre P121
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Evaluation de la capacité portante résiduelle

• Prédiction raisonnable de la capacité portante

• Ductilité sous-estimée

• Effets de la corrosion sur la liaison acier-béton?

BilanBilan
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• Besoin de connaître l’état de corrosion (et d’endommagement)

=>  Besoin d’un modèle prédictif

=> Meilleure compréhension des mécanismes de formation de la CPC



2-ème partie

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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•• Méthodologie générale : Méthodologie générale : 

-- essais de laboratoire accélérésessais de laboratoire accélérés

-- mesure des propriétés des produits de mesure des propriétés des produits de 
corrosioncorrosion

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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-- modèles mécaniques (EF)modèles mécaniques (EF)

•• Validation sur petits éléments structurelsValidation sur petits éléments structurels

•• Validation sur monuments historiquesValidation sur monuments historiques
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Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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•• Propriétés classiques du béton et des aciersPropriétés classiques du béton et des aciers

•• Propriétés spécifiques des produits de corrosion :Propriétés spécifiques des produits de corrosion :

Informations nécessairesInformations nécessaires

pour la modélisation mécaniquepour la modélisation mécanique

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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-- épaisseur de la couche de corrosion passiveépaisseur de la couche de corrosion passive

-- début de la phase de corrosion activedébut de la phase de corrosion active

-- nature des produits de corrosionnature des produits de corrosion

-- vitesse de corrosionvitesse de corrosion

-- raideur des produits de corrosionraideur des produits de corrosion



5 mm

Binder (B)Metal (M)

5 mm5 mm

concreteIron

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Dense Product Layer 
(DPL)

Transformed 
Medium (TM)

quartz

Internal layer
Iron/Oxygen

External layer
Mixed zone

Iron/oxygen/concrete

quartz

Structure typique de la couche de produits de corro sion
[Chitty, 2005]

Observation microscopiqueObservation microscopique



oxyde de fer Volume relatif 
oxyde/fer

FeO 1,8

Fe3O4 2,0

Coefficients d’expansion des oxydesCoefficients d’expansion des oxydes

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Fe2O3 2,0

Fe(OH)2 3,7

Fe(OH)3 4,1

Fe(OH)3, 3H2O 6,2



Couches à 
propriétés 
évolutives

Couches multiples concentriques

Modélisation de l’expansion de la CPCModélisation de l’expansion de la CPC

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Noyau d’acier 
sain 

(non corrodé)



Modélisation de l’expansion de la CPCModélisation de l’expansion de la CPC

1 seule couche de corrosion

Elements 
d’interface

Béton 

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Acier de 
section 

constante

d’interface



Elément d’interface pour la CPCElément d’interface pour la CPC

Elément fini à 4 noeuds
(n= normal, t=tangentiel)

 n 

t 

1 

4 

2 

3 

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Raideurs de la CPC :
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υ+
= VARIATION D’EPAISSEUR =

vitesse d’expansion x temps de 
corrosion active

VITESSE D’EXPANSION =
vitesse de corrosion x coefficient 

d’expansion des oxydes



Essais sur des poutres métriquesEssais sur des poutres métriques

 

1000 mm 300 mm 

100 
mm 

60 mm 

24 mm 

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Capteurs de 
déplacements

Jauges de 
déformation

Essais LMT, 
Cachan



 

Fissure inclinée 
non traversante

Comparaison du faciès de fissurationComparaison du faciès de fissuration

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Fissure 
traversante au 
droit des aciers



Limitations des essais :Limitations des essais :

• Détection des fissures visibles uniquement

• Pas d’accès à leur développement

• Comportement non uniforme le long de la poutre

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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• Influence du dispositif de mesure des déformations



Essais complémentaires sur plaques mincesEssais complémentaires sur plaques minces

Plaques

20
 m

m

150 mm

Video recorder
MinuterieThèse Q.T. Nguyen

2006  

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Acier
7530
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P1 P2

Plaque Generateur



zone observée
(59.5 x 47.6mm)

acier

150 mm

10
0 

m
m

Face supérieure

1

Observation du développement de la fissurationObservation du développement de la fissuration

Logiciel Corelli, 
LMT Cachan

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Après 20 heures Après 32 heures

Prédiction du faciès de fissurationPrédiction du faciès de fissuration

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Après 20 heures Après 32 heures

Après 40 heures Faciès expérimental



Validation sur le long terme : Validation sur le long terme : 

Utilisation de monuments historiquesUtilisation de monuments historiques

   

Zone 1 
  

Zone 2 
  

Château d’eau de Saclay (50 ans)

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Hypothèses et modèleHypothèses et modèle

� Modèle en déformations planes

� Début de la phase de corrosion active inconnu

� Vitesse de corrosion en t

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Barre simple

Double
barre

Section plane



Comparaison des faciès de fissuration après 50 ansComparaison des faciès de fissuration après 50 ans

Béton intègre

Fissures

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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Béton
endommagé

Fissures



BilanBilan

• Modèle mécanique validé en terme de faciès de fissuration

• Besoin d’affiner certaines propriétés de la CPC

• Besoin de prédire la vitesse de corrosion

Prédiction de la dégradation due à la corrosion
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• Besoin de prédire la vitesse de corrosion



3-ème partie

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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Prédiction couplée corrosion - fissuration

La corrosion La corrosion 
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2 causes principales : 

- attaque par chlorures => corrosion localisée, par piqûres

- attaque par carbonatation du béton => corrosion généralisée

(Source V. L’Hostis)



En environnement carbonatéEn environnement carbonaté

Prédiction couplée corrosion - fissuration

Initialement, 
pH=13
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Carbonatation => diminution du pH



Phase de corrosion activePhase de corrosion active

Prédiction couplée corrosion - fissuration

Réactions de corrosion :

Pores partiellement saturés   => solution aérée 

=> corrosion par l’oxygène

3 ingrédients : Fe, O2, H2O
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Réactions de corrosion :

Réaction anodique (oxydation du fer) :     2Fe  � 2 Fe2+ + 4e-

Réaction cathodique (réduction de O2) :   O2 + 2 H2O + 4e- � 4 OH-

Formation d’hydroxyde de fer : Fe2++ 2 OH- � Fe(OH)2

Poursuite de l’oxydation =>   Fe(OH)3, Fe2O3, Fe3O4



Prédiction couplée corrosion - fissuration

Modèle de corrosion activeModèle de corrosion active

B. Huet (2004)

W.J. Chitty (2006)
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Mécanismes physiques : 

- transport de O2 dans les pores non saturés du béton et de la CPC

- réaction de O2 à l’interface métal-CPC => produits de corrosion 

- vitesse de réduction de O2 <<  vitesse d’oxydation du métal 
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Prédiction couplée corrosion - fissuration
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Transport d’oxygène :
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Couplage avec le modèle CORDOBA



50 cm

25 cm

t0:50 µmth0= 0.5 mm

Application à une plaque minceApplication à une plaque mince

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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Conditions aux limites :

Hr = 60%  T=20°C   CO2=0.25 mol/m3

4 cm
1,8 cm

Conditions initiales :  

Sr = 0,95   CO2= 0.



Degré de saturation
Corrosion rate

Pint

Pext

Evolution de la saturationmole/m 3

0.96

0.82

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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Evolution de C O2

Pint

Pext

0.07

0.0

Résultats après 1 anRésultats après 1 an



Pint : 27 µm/an

Pext : 19 µm/an

Evolution de la vitesse de corrosion

Vitesse de corrosion
27 µm/an 19 µm/an

µm/an

30.

0.

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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Couche de rouille Déformée

Evolution de la vitesse de corrosion

Résultats après 1 anRésultats après 1 an



Couplage avec le modèle CORDOBACouplage avec le modèle CORDOBA

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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Inspirée d’essais du LMDC (depuis 1984) sur poutres BA :

- 2  types:  type A (enrobage 4cm), type B (enrobage 1cm)

- chargement flexion 3P maintenu

- cycles de brouillard salin et de séchage

Application à une poutre BAApplication à une poutre BA

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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- cycles de brouillard salin et de séchage



Poutre de type APoutre de type A

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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Cadre Φ 8mm

Acier Φ 8mm

Acier Φ 16mm



Modélisation d’un quart de la poutre Modélisation d’un quart de la poutre 

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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2   plans de symétrie

ξ.n = 0

ΦO2= 0

Φw = 0

Conditions initiales :

Hr=95%

C =0..2 5 mole/m3

Charge 
appliquée

Conditions initiales et aux limitesConditions initiales et aux limites

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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Support simple

CO 2 =0..2 5 mole/m3

Valeurs imposées: 

Hr = 60%

CO 2 = 0..2 5 mole/m3



1 an

Concentration en oxygèneConcentration en oxygène

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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25 ans

50 ans



1 an

Degré de saturationDegré de saturation

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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25 ans

50 ans



1 an

FissurationFissuration

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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25 ans

50 ans



BilanBilan

• Besoin d’acquérir de nombreuses données pour la CPC

( perméabilité, isothermes de sorption, coefficient de diffusion, etc)

Prédiction couplée corrosion - fissuration
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• Effet de la corrosion sur la liaison acier-béton

• Effet de l’endommagement du béton sur les propriétés de transport



� Acquisition des données des modèles

� Prédiction de la phase de corrosion passive

� Prédiction du temps d’apparition des fissures 

Perspectives

Vers un modèle prédictif sur toute la durée de vie Vers un modèle prédictif sur toute la durée de vie 
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� Prédiction du temps d’apparition des fissures 

� Corrosion par chlorures

� Prise en compte des défauts (approche probabiliste)



64

Merci de votre attention


