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RAPPORT CEA-R-5S37 - Jean-Paul MANGIN

"CONDIMENT : SYNTHESE GENERALE DES DIFFERENTES VERSIONS".

Sommaire - Le code CONDIMENT est un code calculant la migration et la diffusion des
ions dans le champ proche d'un stockage de déchets radioactifs. Ce type d'utilisation a
conduit à un maillage et à des conditions aux limites différentes des habituelles, ce
qui justifie l'écriture d'un nouveau code.

Une première version (Version 2) ne prend en compte que la
migration d'un seul ion non radioactif. On expose la discrétisation, le choix d'un
schéma implicite, les diverses conditions aux limites. Les quantités physiques telles
que coefficient de diffusion, porosité, taux de retard, perméabilité sont variables dans
l'espace, mais non dans le temps.

Une première extension est la prise en compte de la radioactivité et de la
filiation. On modifie la discrétion temporelle, et on vérifie sur des solutions
analytiques originales.

Une seconde extension est la prise en compte d'une absorption non
linéaire, ce qui oblige à utiliser la méthode de NEWTON-RAPHSON. On arrive ainsi à
modéliser les isothermes de FREUNDLICH, malgré le point singulier à l'origine. On
peut faire varier les coefficients de diffusion, les porosités apparentes ou la
perméabilité le long du calcul.

1990
Commissariat à l'Energie Atomique France

pages

RAPPORT CEA-R-S537 - Jean-Paul MANGIN

CONDIMENT : GENERAL SYNTHESIS OF DIFFERENT VERSIONS"

Summary - CONDIMENT is a code for the computation of ion migration and diffusion
n areas close to radwaste storage facilities. This type of application was found to

require a mesh pattern and boundary conditions different from the usual, which
ustifies the writing of a new code.

A first version (version 2) only convers the migration of a
single, non radioactive ion. The discretization, the selection of an implicit scheme,
and the various boundary conditions are described. Physical quantities such as
diffusion coefficient, porosity, retardation factor and permeability vary in space but
not in time.

A first extension consists of taking consideration radioactivity
and filiation. Discretization with respect to time is modified, and a check performed
on the original analytical solutions.

In a second extension, consideration is given to non-linear
adsorption, which makes it necessary to use the NEWTON-RAPHSON method. One can
thus modelize the FREUNDLICH isotherms, in spite of the singular point at the origin.
Diffusion, apparent porosity and permeability values can be changed as computated
proceeds.
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La dernière extension est la prise en compte de l'interaction de 2 ions avec
formation de précipité. Le formalisme est dérivé de celui d'adsorpton non linéaire, le
précipité jouant un rôle analogue à la concentration adsorbée. On vérifie que l'accord
du calcul avec des solutions analytiques originales.

On aborde, sur le plan théorique, le cas de la migration avec interaction de
plusieurs ions. On donne la discrétisation , analogue à celle de la première version,
mais prenant en compte de nombreuses variables supplémentaires. On montre que la
stabilité numérique est inconditionnelle.
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The last extension is the introduction of two ions with the formation of
precipitate. The formulation is derived from that used for non-linear adsorption, the
precipitate playing a pan similar to that of adsorbed concentration. Agreement with
:he original analytical solutions is verified. The case of migration with several
interacting ions is approached from the theoretical standpoint. We described the
discretization, which is similar to that in the first version, but involves many
additional variables. Numerical stability is shown to be unconditional.
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TABLE DES SYMBOLES

Lettres latines

c Concentration dans l'eau
cs Concentration adsorbée
c' Concentration d'un hydroxyde peu soluble dans la roche d'accueil
D Coefficient de diffusion
K Perméabilité ou constante de la loi d'action de masse (§8)
R Rayons des différents milieux
r Rayon courant
T̂  Période radioactive
U Vitesse de DARCÏ
Ufl ,Uj3 Décomposition en harmoniques de U
V Volume ou vitesse

Lettres grecques

£ , w Porosité
T Taux de retard
8 Angle polaire
A Constante de radioactivité
0 Flux

Conformément à la norme AFNOR NF X-02.211, les vecteurs sont indiqués
en caractère gras.

Les variables discrétisées sont notées par un double indice :

l'indice supérieur (à la place habituelle de l'exposant) indique la
variation eu temps,

l'indice inférieur (place habituelle de l'indice) indique la
variation d'espace.



I. INTRODUCTION

Le problème essentiel dans le stockage des déchets est le retour à
l'homme des ions radioactifs.

On admet que ce passage se fait par diffusion ou convection dans l'eau
contenue dans la porosité de la barrière ouvragée et de la roche d'accueil. La
diffusion se fait suivant une loi analogue à la loi de FICK dans les liquides,
mais avec un coefficient de diffusion beaucoup plus faible. La convection
entraîne les ions, avec une vitesse qui est la vitesse de pore et non la
vitesse de DARCY. (La vitesse de pore est le quotient de la vitesse de DARCY
par la porosité). L'équation aux dérivées partielles qui donne la variation de
la concentration c est :

ôc
€ — - div ( D-grad c - Uc )

ot

(se reporter à la table des symboles).

Mais, en fait, les cations sont susceptibles d' interagir avec les
On modélise cette

premier temps , on suppose que

cs - (T -

roches . On modélise cette interaction avec une concentration C8 . Dans un

Alors l'équation d'évolution est :

de
(1) €T — - div ( D-grad c - Uc )

ot

Cette équation constitue l'équation résolue par CONDIMENT, version 1.
Nous exposons cette résolution dans la deuxième et la troisième parties.

On note que CONDIMENT est destiné à l'étude du transfert dans la
barrière ouvragée, où la diffusion l'emporte sur la convection. Ceci lui donne
une structure différente du code METIS, destiné à l'étude du transfert dans la
géosphère, auquel CONDIMENT est couplé.

Dans la quatrième partie, on modifie l'équation (1) pour tenir compte
de la radioactivité. C'est la version 2 actuellement utilisée, et exposée en
[4],.



Dans les troisième et quatrième parties, on donne des solutions
analytiques. Ces solutions servent à vérifier CONDIMENT, version 2, dans

à 1'annexe 1.

La diffusion et la perméabilité sont susceptibles de varier rapidement
u dans la barrière ouvragée, du fait du dégagement de chaleur. Aussi a-t-on

réécrit la résolution de (1) pour pouvoir prendre en compte cette variation
, rapide. C'est la cinquième partie,
n
a On a aussi modifié pour pouvoir introduire une isotherme non linéaire,
Y telle qu'elle est donnée par l'expérimentation ; c'est la sixième partie.
e

Ces deux modifications sont les premières apportées dans l'écriture de
la version 3. Nous avons ensuite ajouté la possibilité de diffusion simultanée
de 2 ions, susceptibles d'intéragir pour donner un précipité peu soluble.
C'est la septième partie.

L'ensemble de ces améliorations :
s

variation des paramètres D et K,

isotherme d'adsorption non linéaire,

possibilité de transport de 2 ions,

constitue la version 3.

On étudie une version 4, dans laquelle on étudiera le transport de
n ions, susceptibles de former (N-n) composés peu solubles. Les fondements
mathématiques sont donnés dans la huitième partie et en [3].

L'annexe 2 vérifie la version 3 sur 2 solutions analytiques de
:_rf: transport de 2 ions. Ces solutions analytiques ne sont pas classiques, mais
'!̂1 ont été trouvées pour ce travail.

Dans l'annexe 3, on étudie la stabilité numérique de la discrétisation
dans la version 2. Les théorèmes sont exposés dans la littérature, mais
l'ensemble a été regroupé ici.

Dans l'annexe 4, on étudie la stabilité de la résolution dans le cas
de réactions chimiques. Cette étude est totalement originale.

Dans un premier temps, on a écrit la version 1 de CONDIMENT pour
résoudre l'équation (1).



2. MISE EN EQUATION POUR LE TRANSPORT D'UN SEUL ION

2.1. Principes de discrétisation

de
(1) CT — - div ( D-grad c - Uc )

ot

(Voir la table des symboles) avec diverses conditions aux limites.

Il est écrit en symétrie cylindrique (coordonnées r, 8 ; c est supposé

indépendant de z) ou sphérique, (coordonnées r, 0 ; c est supposé indépendant

de !'azimuth <1>). Ultérieurement on a tenu compte de la radioactivité et de la

source de radionucléide constituée par la filiation (version 2). Dans la

version 2, on envisage aussi la symétrie plane (coordonnées x, y ; c est

supposé indépendant de z).

L'espace est divisé en N mailles, comprises entre 2 cylindres,

(Tj-1 < r < r,-) concentriques ou 2 sphères (^j-1 < r < r^ ) concentriques.

Chaque maille est divisée en 2 sous-mailles, par un plan P passant par

l'origine et perpendiculaire au courant d'eau à l'infini. Chaque sous-maille

est qualifiée de "supérieure" ou "inférieure". La sous-maille inférieure est

celle où rentre le courant d'eau, la sous-maille supérieure est celle par où

il sort. On suppose que le courant d'eau à une grande distance du stockage, a

une vitesse de DARCY U0 perpendiculaire au plan P.

Dans le cas de la symétrie plane, le courant d'eau est supposé nul, ce

qui permet de n'avoir qu'une sous-maille.

L'utilisation d'un tel maillage suppose que la variation de c en

fonction de 8 est faible, donc que la diffusion (terme div (D grad c))

l'emporte sur la convection (terme div (Uc)).

On représente !'adsorption dans la roche d'accueil ou la barrière

ouvragée par une concentration cs. La quantité totale contenue dans un volume

élémentaire dU est :

(c + C5) £ dV

On suppose que c - (T - 1) c (isotherme d'adsorption linéaire).



2.2. Calcul de la vitesse de DARCY

On divise l'espace en n milieux différents, ayant chacun un

coefficient de diffusion D, un coefficient de DARCY K, une porosité O) et un

taux de retard T, délimités par des sphères concentriques. L'écoulement de

DARCY, dans chaque milieu, satisfait l'équation de LAPLACE. Cet écoulement

peut donc être représenté par une série d'harmoniques cylindriques ou

sphériques. A l'infini, le champ de DARCY est un champ de vecteurs uniformes,

é soit :
t

a U n - U 0 cos 8

a U9 - - U0 sin 9

D'où le champ de DARCY en un point r :

ub
Ur- (U8 - — )cos 9

r r

ub
e U9- -(U8 + )sin Q
t (d-l)rd

ù
Entre deux milieux consécutifs, nous avons :a

1) Conservation de la quantité d'eau, donc Up est continu de part et

d'autre de la frontière.

2) La pression est continue, donc :

1 OP ue
/ ^_ *sû V

Pg OO K

e p étant la masse volumique de l'eau et g l'accélération de la

e pesanteur, est continue de part et d'autre de la frontière, pg est

introduit pour des questions d'unités.



Ceci nous donne les équations :

Vi-D ub(i)
(2) U8(I-I) U8(i)

Rd Rd
RJ R1

1 J K1 (a (d-l)RdJ

Ceci nous donne 2(n-l) équations pour les 2n quantités U8 et Ub de
chaque milieu. Il nous manque 2 équations. L'une est fournie par la condition
à la frontière intérieure, de rayon R0 :

ou bien, R0 ̂  O est le rayon d'un conteneur métallique imperméable.

Dans ce cas, la vitesse radiale est nulle en r - R0 et nous avons :
VD

* pd
R0

ou bien R0 est nul (le premier milieu comprend le centre), et alors
Ub(l) est nul, sinon le champ de DARCY ne serait pas défini en
r - O.

(5) VD - O

L'autre est fournie par la valeur à l'infini du champ de DARCY dans le
dernier milieu :

(6) U8 (n) - U0

L'ensemble des équations (2), (3), (4), (5) et (6) définissent un
système linéaire de 2n équations à 2n inconnues, ayant donc une seule
solution.

En constituant un vecteur avec les U8 et Ub alternés, la matrice de
résolution est pentadiagonale, structure que nous retrouverons bientôt.
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Discrétisation de l'équation de diffusion convection

Les concentrations sont calculées sur les lignes épaisses

Les gradients sont calculés sur les lignes fines

Le bilan de matière est fait dans le volume hschurë



2.3. Discrétisation de l'équation de convection diffusion

L'équation (1) est discrétisée sur un maillage comme exposé en [I]. On

remplace :

de c(t"*1 ) - c(tn)
—- par
at tn*î , j.n

t1"**1 et tn correspondent au nième et au (n + l)ième pas de temps. ou

dS 1
Le terme en divergence est transformé en une intégrale sur les

frontières.

demi
On divise l'espace en N mailles, de rayons extérieurs l'in

T1, r2 ... r,- ... rn, puis chaque maille en demi-mailles.

Plaçons-nous sur la partie supérieure du cylindre (ou sphère) de rayon

r,- . Nous appellerons :

C2Vl

la valeur de la concentration associée à ce demi-cylindre (demi-sphère)

supérieur.

Nous écrirons l'équilibre de la masse de soluté dans le volume ainsi

délimité (figure 1) :

le demi-cylindre (demi-sphère) supérieur de r«yon

rj+j£ - — (r,- + rj+1 ), représenté par le demi-cercle AB.

le demi-cercle (demi-sphère) inférieur de rayon
ri-î* " ô" (ri + ri-1 )• représenté par le demi-cercle CD.

- les portions de plans représentées par les segments de droite AD et
BC.

Si V est le volume de ce volume représentatif, nous poserons :
0 V . „., _
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rayon

ainsi

AD et

2.4. Discrétisation de la divergence pour la demi-maille supérieure
(figure 1)

Nous avons :

v div(D-grad c - Uc)dV - Javn-(D-grad c - Uc)dS

ou d V est la surface extérieure du volume V, n sa normale extérieure et dV,
dS les éléments de volume et de surface.

La surface S est constituée par les surfaces représentatives des
demi-cercles AB et CD, et des segments de droite AD et BC. Nous détaillerons

l'intégration sur ces 4 éléments :

cas de AB.

n.Dgrad c dS est l'intégrale du flux diffusif entrant. On prendra :

C2Î+1 - 0Zi-IJ n-grad c
- r

Soit d la dimension d'espace considérée :

d - 2 cylindre,
d - 3 sphère.

La surface de AB sera :

avec S 1 - I T d - 2
S - 2 TT d - 3

et l'intégrale de flux convectif entrant sera donc

C2i-l • C2i+lvd-1
- r



il

- U.c n dS est l'intégrale du flux convectif sortant. Nous prendrons
pour c, la valeur moyenne entre C2J-1 et c2j+1 . U.n est la valeur de
la composante radiale Ur :

ubur- <ua - -IT" ) cos e
«U Iri+H

d'où la valeur de l'intégrale pour le flux entrant :

„_. ub C2i-i +
-S2 (r,-̂  )d 1 (U3- —)x

est la valeur de l'intégrale :

' cos 6 dS

Pour d - 2, S2 - 2, pour d - 3, S2 - TT.

En récapitulant, nous avons le flux total entrant en AB.

H-I f C2i*1 ' C2i-1 f Ub ) C2i+1 - C2i-1
(7) (r f * ) < l S |D———--S2 U8 - —

Calcul de DC.

C'est rigoureusement le même, à condition de remplacer r^ + ̂  par
r; . Î  et de changer le signe, puisque la normale a une orientation
opposée.

Nous obtenons :

d_, f
 c2i-3 ' C2i-l f ub } °2i-3 + C2i-l )

C) <r ,-, )' s, P - - «, ». -
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ns - Calcul de AD et BC.
de

Dans le cas sphérique, il s'agit d'une rondelle comprise entre les
rayons r,- .^ et r,- + ̂  .

Dans le cas cylindrique, c'est deux bandes de largeur :

Pour le calcul du flux diffusif, nous avons besoin d'évaluer le
gradient de concentration le long de AD ou BC. Four cela, nous supposons que
la concentration varie entre les rayons r,- + ̂  et r,- . jg en fonction de 9
suivant :

c - A + B sin 6

Le gradient de concentration vaut alors :

B B
— approximé par : —

La concentration moyenne dans l'hémisphère supérieur (O < 9 < TT) est
alors :

2B
A + —

IT

tandis que la concentration moyenne dans l'hémisphère inférieur est alors :

2B
A - —

TT

°u JL v
r. - 4

 C2i-1 C2i

On déduit :

C2i-l ~ C2i
grad c -» —
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d'où le flux diffusif entrant :

<+ • • • Tj

Pour le flux convectif, nous prendrons :

C2i-1 + C2i
c -

d'où le flux convectif entrant :

H_,
-S3 r?

 2 (U8+

ub C2i-i + C2i

(d-l)rf1

Le flux total est :

_, IT C2i-1 - C2i

La sonune des flux sortants donnée par les équations (7), (8) et (9)
est opposée à :

_
C2i-1 C2i-1v

Nous avons donc la discrétisation de la maille courante.

2.5. Interface de 2 milieux

On adopte le même schéma que plus haut. Simplement, pour les flux
diffusif s sur AB et CD, il faut prendre des valeurs de D différentes, et, pour
les flux convectifs , changer Ug et Ub .

Pour le flux convectif sur AD et BC, il faut séparer en 2, et prendre
2 parties bien distinctes dans chacun des milieux. Ceci complique beaucoup,
mais est fait dans le programme CONDIMENT. Il paraît inutile de détailler ce
calcul long, mais sans difficultés particulières.



2.6. Discrétisation de la demi-maille inférieure

Les calculs se conduisent comme pour la demi-maille supérieure. Pour
les demi-cercles AB et CD, nous remplaçons, 2i-3, 2i-l, 2i+l par 2i-2, 2i,
2i+2.

Les flux de diffusion, à part cela, ont la même expression.

Par contre, pour les flux de convection, il faut changer le signe :
cos 9 varie de O à -1, alors que, pour les demi-mailles supérieures, il varie
de O à +1.

Pour les flu:: correspondant aux segments AD et BC, ils sont, bien sûr,
opposés entre le demi-mailles supérieures et inférieures. Ce qui sort de la
maille supérieure rentre dans la maille inférieure.

2.7. Schéma de discrétisation implicite

Les discrétisations sur le temps et sur l'espace sont indépendantes.
Les calculs de discrétisation du terme en divergence sont les mêmes, que l'on
ait pris les c au temps n (où ils sont supposés connus) ou au temps (n+1) (où
ils sont inconnus).

Le plus facile à programmer est le schéma explicite (c au temps n),
mais, on montre, dans [2], que l'on doit respecter la règle :

DAt 1
(10) -<-

»• \2 i

si on veut avoir la stabilité numérique pour U-O.

lux
Si U est non nul, mais D très faible :

our

D «U

dre
P, l'instabilité numérique est sûre,
ce
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Nous avons pris le schéma implicite de LAASONEN ; ce schéma est
inconditionnellement stable pour U - O [2]. Pour U X O, nous montrons, en

ur annexe, qu'il est toujours inconditionnellement stable,
i,

L'utilisation du schéma de LAASONEN implique la solution d'un système
linéaire de N équations à N inconnues. La matrice représentant ce système est
pentadiagonale, comme le montrent les équations de discrétisation :

: - la variation de C2,-., implique c2j_3 , c2j , c2j+1 ,
ie

la variation de C2- implique C21-1 , c2l-.2 , c2j+2 . Au total, la
variation de C1- implique Cj-1 , C^-2 , cj+1 , c-+2 , nous avons donc à

r» résoudre un système linéaire caractérisé par une matrice
la pentadiagonale non symétrique.

Nous avons résolu ce système par la méthode de BANAKIEWICZ [1],
rapide, exacte et demandant un faible encombrement mémoire.

s- (Les 5 lignes de la matrice à résoudre, plus 5 autres),
on

où 2.8. Choix du pas de temps

Le schéma implicite permet, comme on l'a dit, le libre choix du pas de
)> temps. Le choix effectué par CONDIMENT est donc seulement conseillé, mais on

peut prendre un pas de temps plus élevé. Nous expliquerons les inconvénients
qui en résultent dans la partie "emploi du code".

Nous partons, dans les applications pratiques de CONDIMENT, d'une
distribution initiale des concentrations en marche d'escalier.
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st L'évolution ultérieure, dans un milieu de symétrie plane, infini,
e*i homogène est :

X2T€
c - c0erfcj—

st

si nous prenons pour x et t des valeurs Ax et At liées par l'équation (10),

nous constatons que l'équation (10) donne le temps nécessaire pour avoir une

demi-longueur égale à Ax.At est le temps nécessaire à la traversée d'une

maille de longueur Ax.

la
à Pour traverser 2 mailles, il faudra un temps 4 fois plus long. D'où le

ce mode de calcul du pas de temps, destiné à ce qu'un pas de temps soit toujours

sensiblement égal à la traversée d'une maille.

], - le pas de temps initial At0 est celui correspondant à la

discrétisation explicite (10),

il est doublé chaque fois que le pas de temps est égal à 4n At0,

n entier.

La réalisation informatique est la suivante :

e
n Soit K le nombre de pas effectués depuis le début, KLIM un nombre dont

s la valeur initiale est 4.

Dès que K > KLIM, on double le pas de temps, et on fait KLIM - 2K.

e Ainsi KLIM prend les valeurs successives 4, 10, 22, 46...

On peut inhiber ce calcul de doublement en donnant délibérément, au

départ, à KLIM une valeur très élevée.
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3. CONDITIONS AUX LIMITES

3.1. Conditions initiales et aux limites

Pour résoudre une équation du second ordre telle que (1), nous devons

connaître la valeur de c à l'instant t - O, ainsi que la valeur de c sur les

premières et dernières mailles.

La connaissance de l'état à t - O correspond à l'état initial de l'eau

interstitielle. Les conditions aux limites correspondent :

pour les premières mailles, au débit de substances agressives

relâchées par le stockage,

pour les dernières mailles, à la capacité de diffusion par le

géosphère, ainsi qu'à la concentration dans l'eau de molécules

agressives pour le stockage (conteneur ou verre).

Ces conditions aux limites peuvent être de plusieurs sortes que

CONDIMENT est également apte à traiter :

- concentration fixée (condition de DIRICHLET),

gradient de concentration fixé (condition de NEUMANN),

le cas le plus complexe est celui d'une combinaison de ces

conditions, de la forme :

de
c + 1 -— fixée

3r

1 étant une certaine longueur (condition de CAUCHY).

3.2. Conditions de DIRICHLET

C'est le cas le plus simple. La discrétisation du point courant,

évoquée en première partie, donne 2(N-I) équations, correspondant au rayon

externe des (N-I) premières mailles (divisées, rappelons-le, en 2

demi-mailles).
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Les A valeurs au rayon interne des 2 premières demi-mailles et au

rayon externe des deux dernières demi-mailles ne sont pas des inconnues, mais

des données.

s Le cas d'une condition extérieure de DIRICHLET correspond au cas d'une
s expérience de laboratoire de lixiviation dans une grande tuasse d'eau. Ce peut

être aussi une évaluation pessimiste pour l'étude d'un stockage.

u On a pris une condition intérieure de DIRICHLET dans le cas où, à

l'intérieur, nous avons saturation en un élément. Ceci peut arriver :

s 1) pour les ions Fe+* au contact d'un conteneur en fer,

e 2) pour les éléments moins solubles que la silice, lors de la
s dégradation d'un verre.

3.3. Conditions de NEUMANN
e

Dans le cas, il y a 2 inconnues en plus une condition de NEUMANN,

4 inconnues au cas où il y en aurait 2.

On obtient les 2 (ou 4) inconnues supplémentaires en considérant, par

exemple les 2 demi-mailles correspondant à la frontière intérieure. On établit

un bilan de flux comme pour le point courant. La différence essentielle est
s que, pour le flux correspondant à CD, c'est une donnée, et non le résultat du

calcul.

Le cas le plus immédiat de condition de NEUMANN est celui d'une eau

interstitielle chargée d'ions, sans aucune source, ni provenant de

l'extérieur, ni sous forme de précipité. A la frontière interne, la condition

—— O traduit l'absence de sources.
9r

de
Dans le cas R 0-O, la condition de NEUMANN T--O est la seule

• physiquement concevable.
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Nous avons pris une condition intérieure de NEUMANN pour
l'interprétation de 2 expériences de relâchement de césium radioactif. La s
condition initiale était : c

c-c 0 donné dans le 1er milieu (1ère
expérience),

c-c 0 donné partout sauf la frontière extérieure (2ème e

expérience),

Nous avons aussi pris une condition de NEUMANN pour résoudre le
problème de transfert de chaleur.

En effet, l'équation (1) est la même que celle qui correspondrait au
cas du transfert de chaleur par conduction à travers un corps poreux. D
s'identifie à la conductivité thermique, £T à la capacité calorifique, le

de
transport par convection correspondant à U étant négligeable. Le gradient —

or
correspondant à la limite radioactive du colis,

de
- puissance dégagée

dans la mesure où on suppose la conductivité thermique du verre infinie.

Cette manière de calculer est un peu pessimiste.

3.4. Conditions de CAUCHY

Le traitement des mailles frontières est le même que pour la condition
de NEUMANN, le flux étant fonction linéaire de la concentration et de la
valeur de la condition.

Nous avons utilisé la condition aux limites de CAUCHY d'abord pour le
problème de transfert de chaleur.
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Supposons une source de chaleur dans un massif infini, en géométrie
sphérique. En utilisant une solution autosamblable de l'équation de la
chaleur, on voit que le massif peut être divisé en 2 zones :

^cune zone où — , dérivée de la chaleur par rapport au temps,
ot

est nulle, c satisfait l'équation de LAPLACE.

une zone où c - O, pas atteinte par le flux de chaleur.

On passe rapidement d'une zone à l'autre.

Au bout d'un temps relativement court, la portion d'espace traitée par
oc

CONDIMENT est en régime stationnaire - -- O. Alors :

A
c - — (solution de LAPLACE)

r

Nous appliquons (10) comme condition aux limites. En effet, même si la
géométrie de la source de chaleur n'est pas sphérique , ses dimensions sont
plus faibles que celles du massif, on tend donc vers une répartition sphérique
pour t élevée.

Dans le cas du couplage COND IMENT -MELODI E, nous avons pris, de même :

6c
(11) r — + c - O

or

a donné.

On obtient l'équation (11) dans le cas d'un état stationnaire en
géométrie cylindrique. En effet :

de
(12) a — + c - C1 (imposé)

si Rj, — e* rN , nous avons donc en r - rN :

£c_ A

9r r
oc

Ot — - + c - O
or
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La condition (12) est donc une manière de reporter, à peu de frais, la
frontière extérieure de CONDIMENT beaucoup plus loin, de sorte que les
dimensions soient de l'ordre de grandeur des mailles de MELODIE. On peut ainsi
avoir, à la frontière des deux codes, mêmes valeurs de la concentration et du
flux.

Le dernier cas de condition de CAUCHY permet d'écrire une condition de
DIRICHLET sur une frontière variable à l'intérieur d'un maillage fixe.

3.5. Limite de dissolution

Pour fixer les idées, considérons un ciment Portland CPA, agressé par
une eau pure. Ce ciment se compose d'un squelette poreux contenant de la chaux
libre et une eau interstitielle, saturée en ions calcium.

Lors de l'attaque par l'eau, un flux d'ions Ca+* , provenant de la
chaux, arrive dans l'eau. Ainsi nous aurons 2 zones dans le ciment :

une zone décalcifiée, sans chaux. Le squelette soumis à l'agression
de l'eau sans sauvegarde, se détruit,
une zone calcifiée, contenant encore de la chaux.

Dans la zone calcifiée, la concentration en Ca+* est constante,
d'après la règle des phases (1 phase Ca+* dissous, et une phase chaux), il ne
peut donc y avoir de diffusion.

Dans la zone décalcifiée, il y a diffusion des ions Ca+* .

A la limite des zones, la concentration en Ca+* est la même de part et
d'autre et donc fixe. Le flux d'ions calcium ne peut provenir que du recul de
la frontière.
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• la Oc
les Si 0 - - D T— est le flux d'ions calcium,

insi
t du c' la densité du calcium sous forme de chaux dans 1 m de ciment

calcifié,
v - —— la vitesse de la limite des zones (négative, puisqu'il y a

n de recul), on a :

dx ôc
-c'dT--Dâx-

La concentration c en ions Ca+* dans la zone décalcifiée obéit à
par l'équation de FICK, avec une condition aux limites externes données, et la
baux condition vers la limite chaux calcifiée-chaux décalcifiée :

c - C0
e la

C0 limite de solubilité. C'est une condition de DIRICHLET, mais sur
une limite variable.

sion
Nous préférons résoudre le problème de diffusion convection en

utilisant un maillage fixe. Pour résoudre la contradiction posée par la limite
variable, nous calculerons la concentration c sur la limite intérieure de la

nte, 1ère maille en fonction de l'écart Ax à la frontière :
1 ne

A ÔC

C - C n + 4SX T—u 6x

soit encore :

ôc
t et (U) C0 - c - ùx. —
I de ÔX

ce qui correspond à une condition de CAUCHY.
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Le déroulement général du calcul est le suivant :

- Ax connu, on évalue c avec la condition de CAUCHY (12),

ôc
on évalue — -,

or

d(Ax)
grâce à (12) on évalue - , puis la nouvelle valeur de x,

dt

on évalue la nouvelle valeur de c. . .

si Ax est supérieure au pas d'espace du mai liage, on accroît le nombre de

mailles d'une unité et on diminue Ax de l'épaisseur d'une maille.

Lorsque la dernière maille de ciment aura été lixiviée, on prendra une

condition de NEUMANN.

3.6. Cas de la limaille de fer

Pour améliorer la conductivité thermique de la barrière ouvragée,

ainsi que pour protéger le conteneur d'une agression chimique, on a envisagé

de mélanger de la limaille de fer à la smectite.

La limaille sature l'eau en ions fer, de telle sorte que cette eau ne

peut plus agresser le conteneur. La concentration correspond à la limite de

solubitité de l'ion fer, dans toute la région où il y a de la limaille.

A la frontière extérieure de cette région, il y a un flux d'ions fer,

correspondant à la mise en solution de la limaille et par conséquent au recul

de la frontière : le problème est celui du paragraphe précédent.

La différence est que, lorsque la dernière maille de barrière ouvragée

n'aura plus de limaille, on aura :

C - C 0

C limite de solubilité du fer. On aura donc une condition de DIRlCHLET.
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3.7. Récapitulatif

Suivant la valeur du paramètre IClL, nous avons 6 jeux de conditions
initiales et aux limites, données dans le tableau 1.

3.8. Vérification

Pour vérifier un code tel que CONDIMENT, on prend des conditions
initiales et aux limites telles qu'on peut calculer une solution analytique,
et on vérifie que cette solution est correctement restituée par le code,

e de
Dans notre cas particulier, avec une vitesse de convection nulle, on a

2 possibilités :
une

les solutions en régime permanent. Ce sont des solutions de
l'équation de LAPLACE,

- les solutions dérivées de la fonction de GREEN.

Cette dernière fonction est bien connue dans un espace infini à l(R)
gée, ou 3(IR3) dimensions. Par intégration, on déduit la réponse à une répartition
sage uniforme dans une partie de l'espace avec temps t - O.

Ces vérifications, ainsi que d'autres évoquées dans la partie 4, sont
ne faites en annexe 1.

de

er,
cul

gée



ICIL

1

2

3

4

5

6

Conditions aux
limites internes

DIRICHLET

c »' c
O

NEUMANN
flux imposé

NEUMANN
flux imposé

CAUCHY (équivalent à
DIRICHLET sur fron-
tière variable)
puis DIRICHLET

CAUCHY (équivalent à
DIRICHLET sur fron-
tière variable)
puis NEUMANN - O

NEUMANN
flux imposé "
puissance thermique

Conditions aux
limites externes

CAUCHY

c - - r -L
c
 = c

3r 1

CAUCHY

CAUCHY

CAUCHY

CAUCHY

CAUCHY

Condition initiale
premier milieu

c = c . aauf à la

frontière interne

C = C
O

c « c
°

c a c sauf
O

dernière maille

c = c sauf
O

dernière maille

c - co

Condition initiale
autres milieux

C " C.

C = C

c » c aauf à la
O

frontière externe

C = C.

c " c.

c - co
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4. RADIOACTIVITE ET FILIATION

4.1. Equations générales

Dans le cas d'un radionucléide, de période T̂ , nous posons

In 2
(15) A -

L'équation (1) en di-fusion convection devient :

de
(16) €T (— + Ac) - div ( D-grad c - Uc )

ot

On peut envisager 2 manières de traiter cette équation :

ou on discrétise (15) comme (1), cela va donner un terme
supplémentaire.

On montre, en annexe 3, que dans le cas d'une discrétisation
implicite, centrée ou "Donor Cell", on a la stabilité inconditionnelle,

ou on transforme en posant :

* Mt-t Q)c - c e

t temps arbitraire,

alors l'équation (16) devient l'équation (17)

(17) €T -̂ - - div ( D-grad c* - Uc* )
ot

identique à l'équation (1).
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4.2. Discrétisation du terme temporel

Nous avons adopté, finalement le premier mode de traitement dans la
version 2 de CONDIMENT.

On peut alors discrétiser le nombre de gauche de l'équation (15) de
2 manières (on omet d'écrire l'indice inférieur, qui est toujours le même) :

,r1*1 - -n
€T(

c - c n)—: + Xc
I At J

+1 _ cn \

r1- * ̂' J€T

suivant que l'on adopte, pour le terme c, un schéma explicite ou un schéma
implicite.

Ces deux façons de faire sont équivalentes, au 1er ordre en At. On
montre, en annexe 3, que la stabilité inconditionnelle est garantie.

On applique le terme AAt à la valeur cn ou à la valeur c"*1 seule.
Physiquement, cela revient à appliquer alternativement la diffusion et la
radioactivité à chaque pas de temps.

4.3. Cas des conditions aux limites

Les conditions aux limites, pendant la durée d'un appel à CONDIMENT,
restent constantes. Dans la pratique, ces conditions peuvent varier d'un appel
à l'autre, à cause de la radioactivité.

La condition aux limites externe, correspondant au raccordement avec
la géosphère, suit la loi de décroissance radioactive, puisque l'ensemble des
nucléides contenus dans la géosphère suit cette loi.

Pour la condition aux limites interne, on doit distinguer 2 cas, dans
le cas d'un stockage de déchets vitrifiés :

il s'agit d'un radionucléide plus soluble que la silice, qui pilote
la dissolution (césium par exemple).
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La source césium est proportionnelle à la concentration de césium dans

le verre, qui suit la loi de décroissance radioactive. Le flux décroit donc en

fonction du temps :

il s'agit d'un radionucléide moins soluble que la silice.

Alors, la concentration C0 à la limite interne est la limite de

solubilité qui reste constante, dans la mesure où on peut négliger les

variations de température.

4.4. Régime permanent en présence de radioactivité

Nous allons chercher une solution stationnaire du cas d'une condition

aux limites internes de DIRICHLET, la frontière extérieure étant rejetée à

l'infini, la convection étant nulle,

ôc
On Pour •-— - O, nous avons :

ot

(18) €TAc - DAc

C'est une équation de HELMHOLTZ, dont la solution en coordonnées

cylindriques est :

(19) c-c

où K0 est la fonction de BESSEL modifiée qui décroit à l'infini. Si l'argument

est grand, on a :

Le radionucléide restera donc confiné si - est nettement plus
€,\

petit que les dimensions du stockage. Par exemple, si nous prenons, pour une
IJ f A

smectite, — - 3.10'5 nr/an, et un rayon de smectite de l'ordre du mètre, il

n'y aura diffusion du radionucléide que pour A < 3.10"5 an"1 , c'est-à-dire une

période supérieure à 20 000 ans.
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En coordonnées sphériques, la solution de l'équation de HELMHOLTZ
tendant vers O à l'infini est :

(20) c - — exp(-J— r)

nous arrivons aux mêmes conclusions que dans le cas cylindrique.

On voit que la courbe Log(cr) , en fonction de r est une droite. Ceci
nous donne une vérification de CONDIMENT en coordonnées sphériques (voir
annexe 1) .

4.5. Filiation

CONDIMENT ne traite que la convection diffusion d'un seul ion. Il ne
peut donc, tel quel, traiter le cas de filiation. Mais, on peut y arriver, en
l'utilisant sous forme de sous -programme, avec des appels très rapprochés et
sous réserve que le fils soit assez soluble pour ne jamais donner de
précipités.

Considérons, en effet, les équations de convection diffusion du père
et du fils. L'indice 1 désigne le père, l'indice 2, le fils. Bien entendu, la
porosité et la vitesse de DARCY sont les mêmes pour le père et le fils, mais
le coefficient de diffusion et le taux de retard peuvent différer.

ôc,

(2i) €Tl(~âT+ A I° I ) " °1ÛC1 ~ u'grad ci
3c2

(22) € T 2 ( ~ ~ + A2C?> ~ 0Z^0Z ~

La discrétisation, suivant le schéma de LAASONEN en géométrie plane,

de ces deux équations donne :

cn+1 _ cn

"*1 " —1- 0*1 "*1 - "*1—
^

c1**- — cn D
f 9 7 M f-r ( 2>' 2'' -I- > c"*1 •> - 2 /r"*! + r"*1(22 ) €T2( — + A 2 C 2 J ) - -— (C 2 J + 1 + C2 {_,

. t

- r"*1 ) + er \ c"*1
€ T A C

On est conduit à résoudre un grand système linéaire.
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La solution de (21') se fait par CONDIMENT. Le système (22') comporte
un terme source :

Pour appliquer CONDIMENT, il faut utiliser comme second membre, non le
terme :

€T2

(23) -1 -

, mais le terme :

- (eg, + -X1At c?} )At '•' Tz

La solution des deux équations (21) et (22) se fait donc ainsi :

résolution de (21) pendant le pas de temps At1

calcul du second membre par l'équation (23), ce qui revient à
modifier C2 à l'instant tn d'une quantité proportionnelle à la
valeur de C1 à l'instant t

n+1 ,

- on résout (22) .

4.6. Exécution pratique

On exécute une boucle DO appelant 2 fois CONDIMENT :

une fois pour la concentration du père,

une fois pour la concentration du fils,

en différenciant, bien entendu, les arguments qui doivent l'être.
Le temps de début et le temps de fin sont séparés de At1 tel que
A At « 1. Hais rien n'empêche que le pas de temps de calcul,
employé par CONDIMENT, ne soit pas At, mais une valeur inférieure,
pour calculer avec précision la partie diffusion convection.

Entre les 2 appels , on modifie la concentration C2 .
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4.7. Concentration et activités

Jusqu'à présent, nous avons effectué les calculs avec des

concentrations, exprimées en g/1 ou en mole/1. Cette unité est la plus

couramment employée par les chimistes. Mais une autre variable est employée

couramment dans les calculs de sûreté : l'activité.

Reprenons notre exemple de migrations de 2 ions radioactifs dont l'un
est le fils de l'autre.

L'activité A1 du père, par exemple, exprimée en becquerels par mètre

•q/m3), est liée à la concentration, exprimé en gramme par litre (g/1)cube (bq/m3), est

par la relation :

A1 "

1000INX1

«fi,

où IF)1 est la masse atomique (en grammes) du radionucléide père, A1 sa

constante radioactive (s"1 ) et IN le nombre d'AVOGADRO.

Une équation linéaire ne faisant intervenir qu'une concentration se

transpose telle quelle avec l'activité. Par exemple, l'équation (21) devient :

9A1
(24) €T, (— + A1A1) - D1M, - U-grad A,

Par contre, l'équation (22), qui fait intervenir les concentrations du

père et du fils, devient :

(25) €T2 (— — + A2A2) - D2M2 - U-grad A? + 6T1A2A1

L'avantage de la formulation "activité" est de faire disparaître la

constante radioactive A1 du père dans l'équation (25).

4.8. Différentes versions disponibles

3 versions de CONDIMENT 2 existantes sont intéressantes à utiliser :

CONDIMENT 2.3

CONDIMENl 2.5

CONDIMENT 2.6
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Les autres versions sont des versions de transition, présentant moins
de possibilités, que nous représenterons donc pas.

es

us La version 2.3 est utilisée surtout pour interpréter des expériences
ée de cellules de diffusion. Elle comporte 76 arguments détaillés dans le mode

d'emploi. La variable employée est la concentration, en g/1 ou en mole/1
indifféremment puisque l'équation de diffusion convection est linéaire. On a

un prévu aussi de l'employer pour des calculs Ci température puisque l'équation
de la chaleur est identique à celle de FICK. C'est celle exposée en [4].

re J1 La version 2.5 est utilisée surtout pour des calculs de sûreté. Elle
1) est alors couplée à un code de transport dans la géosphère, MELODIE. Par

rapport à la version précédente, les différences sont les suivantes :

la variable employée est l'activité,
on peut introduire un flux à la limite interne,
on ne peut pas effectuer des calculs de température,

sa on ne peut pas faire des graphiques, ceux-ci étant pris en charge
par MELODIE.

se La version 2.6 est identique, sur le plan scientifique, à la version
: 2.5. Mais elle est écrite de manière à mieux s'adapter au code MELODIE en

utilisant le formalisme de METIS. En outre, dans le cas des alcalins, on
traite simultanément la diffusion de la silice et celle de l'alcalin.

u 4.9. Vérifications

-:ï
Outre les vérifications exposées dans le cas où il n'y a pas de

radioactivité, nous avons vérifié le code à l'aide des solutions stationnaires
de l'équation avec radioactivité exposées dans la présente partie.

L'ensemble des vérifications de la version 2 de CONDIMENT est exposé
en annexe 1.
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5. ECRITURE CONSERVATIVE DES EQUATIONS DISCRETISEES

5.1. Nécessité d'une forme conservative

Dans les parties précédentes, nous avons écrit les équations

discrétisées en supposant que les paramètres physiques tels que la porosité €,

le taux de retard r, le coefficient de diffusion D et la perméabilité K

étaient définis par blocs. Une telle écriture s'est avérée insuffisante pour

nos problèmes de stockage de déchets.

En effet, au cours du premier millénaire de stockage, la température

varie très vite dans la barrière ouvragée lorsqu'on s'éloigne du colis, ce qui

induit des variations corrélées de D et K. On est donc obligé de faire varier

ces derniers maille par maille. Nous supposerons désormais que D est défini

maille par maille, ainsi que K. On verra donc apparaître dans les formules des

Dj et des K,- , où i varie de I a N . On introduit aussi DN+1 et KN+1 , valeurs du

coefficient de diffusion et de la perméabilité à l'extérieur du domaine étudié

par CONDIMENT.

5.2. Calcul du champ de vitesses

Par ailleurs, au lieu de définir le champ de vitesses par les

variables U8 et Ub, dont la signification physique n'est pas très évidente,

nous faisons apparaître les valeurs maximales de Ur et UQ pour r-Rj ,valeur du

rayon intérieur de la maille i. On peut noter ces valeurs Ur(i) et U6(i) sans

inconvénient de compréhension, i variant de 1 à N. On ajoutera les valeurs

Ur (N+l) et UQ (N+l) sur la limite externe. On montre aisément alors que les

valeurs Ur(i+l) et Ue(i+l) sont reliées à Up(i) et Ue(i) par les relations :

d-1
(26) Ur(i+l) - Ur(I) - —

(26)

i
d

U8(I))

On peut faire varier i de 1 à N, donc (i+1) de 2 à (N+l). Les valeurs

Up(N+l) et UQ(N+l) . correspondant à la limite externe du mailiage, sont

définies grâce à la perméabilité KN+1 du milieu extérieur. On dispose par les

relations (26) de 2N équations pour 2(N+1) inconnues. Une relation

supplémentaire est donnée sur le rayon R1 .
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Si le rayon intérieur R1 est non nul, cela signifie que le courant
d'eau est tangent au colis, dont le rayon extérieur est identique à R1 . Alors
la valeur Ur est nulle. Si, par contre, il est nul, le champ de vitesses à
l'intérieur de la première maille est uniforme, car, dans le cas contraire, il
serait infini au centre. Dans ce cas, les valeurs de Ur et Ug sont opposées.

Au loin, dans le milieu extérieur de perméabilité K +̂1 , le champ de
vitesses devient uniforme et la valeur imposée est (J0 . Cette valeur est celle
de Up pour un rayon infini. C'est aussi l'opposé de la valeur U9 dans les
mêmes conditions. Ceci se traduit par l'équation reliant Up(N+l) et U9(N+!) :

Ur(N+l) (
(28) — --- - -- U 0

Ceci nous donne les 2N + 2 équations linéaires correspondant aux
2N + 2 inconnues Ur(i) et U9 (i). Nous rangeons les inconnues alternativement
dans un grand vecteur, l'équation correspondant à la première maille est la
première du système linéaire de résolution fcl 'équation (26) est la dernière,
les autres équations (26) et (27) s'intercalant par i croissant : alors la
matrice de résolution comporte une diagonale non nulle au dessus de la
diagonale principale et 2 diagonales non nulles en dessous. Nous pouvons
considérer cette matrice r.omme pentadiagonale, pour laquelle nous pouvons
appliquer le traitement décrit précédemment.

5.3. Nouveau bilan de masses

Reprenons, avec ces nouvelles variables, les calcul faits dans le

paragraphe 2.4. Pour les flux diffus if s entrants en AB et CD, les formules
sont les mêmes, sauf qu'il faut écrire D1- ou Dj-1 . Le flux convectif entrant
sera :

H ̂ UHÛ Û ,., *..,.,j

En récapitulant le flux total, nous remplaçons l'équation (7) par
l'équation (29) :

H_, f C2i»i * C2i-i /U r ( i )+U p ( l+ l ) \ /C2J., * c2i+1
(29) (r J+54 )d 1 S l D j — - — -- S2 - - - - -

k ri+1 ri \ ^ / \ *•
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De même, pour CD, nous devons remplacer l'équation (8) par l'équation
(30) :

d, (
 c2i-3 - C2i-1 fUr (^+Up (i-DŴ i-l + C2i-3\ï

(30) (r ,-_„)< 1 [S1D ,-_, -̂ - ̂- ̂ S2 ( - - - J [ - - - JJ

Pour le flux diffusif entrant par AD et BC, il faut distinguer les

participations des mailles de coefficient de diffusion D5 et D1-..., :

H 92

De la même manière , il faut tenir compte de la discontinuité de UQ et
le flux convectif total entrant en BC et AD sera :

/C2J-1 + c2j \
-S3rf*(Ue(i-l)(rr rf_^)+Ue(i)(rf̂ - r,))x̂ - - - -J

En récapitulant, nous remplaçons la formule (9) par la formule (31)

(31) S3rf
2 (D^1XCr1- r,_ '"1

- (U9(I-I)Cr1- r1_^
2i-1 + C2O )

- - j J

Nous remplaçons ainsi la formulation de la partie 2 par une formulation
conservative, permettant une variation progressive dans l'espace et le temps des
coefficients de diffusion et porosités.
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6. CODE CONDKTENT POUR UNE ISOTHERME D 'ADSORPTION NON LINEAIRE

6.1. Exposé du problème

Nous notons la quantité totale de soluté présente dan» un volume dV
par :

(c + C8 )€ dV

où c est la concentration en solution ot cgla concentration correspondant à la
quantité sorbée. Jusqu'à présent, nous avons supposé une relation linéaire
entre c et c, :

9

C 8 - ( T - I)C

Cette relation simple est très rarement satisfaite dans la pratique .
En général, la relation entre cget c est non linéaire. Deux formes peuvent
être justifiées théoriquement : l'isotherme de LANGMUIR, où on suppose une
relation homograph! que entre c et cs , et l'isotherme de FREUNDLICH, où on
suppose que cg est une fonction puissance de c, avec un exposant inférieur à
1. (L'exposant % correspond théoriquement au cas du remplacement d'un ion
bivalent, tel que Ca+* par 2 ions monovalents, tels que Cs*). Nous allons
généraliser la formulation de CONDIMENT au cas d' une relation non linéaire,
de la forme :

(32) c - f(cs)

On notera qu'on exprime la concentration en solution en fonction de la
quantité sorbée, contrairement à l'usage habituel. Sur la figure 2, on a porté
les graphiques correspondants à l'usage habituel et notre formulation pour une
isotherme de FREUNDLICH. On se doute à priori que, plus la fonction f est
régulière, plus la programmation est facile et la convergence du calcul
rapide. Nous supposerons que f est continue et à dérivée première continue, ce
qui est justifié dans l'état actuel de l'expérimentation et de la théorie
(notamment dans les 2 cas d' isotherme cités plus haut) :

L'équation de diffusion (1) est remplacée par :

ôc 9cs
(33) €( — + Ac + -r— + Ac ) - div ( D-grad c - Uc )

ot 9t
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cs(adsorbé)

ISOTHERME DE FREUNDLiCH
(Formulation usuelle)

c (solutic i)

*- c (solution)

ISOTHERME DE FREUNDLICH

(Notre formulation)
FIGORE 2

ici
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et nous lui ajoutons l'équation (32) correspondant à l'isotherme reliant c et
cs. Pour chaque sous-maille, nous avons maintenant 2 variables : c et cs. Nous
exposons la solution de ce système d'équations.

6.2. Nouvelle discrétisation

Effectuons le changement de variable déjà effectué dans la partie 3 :

. X(t-t > * Mt-t n)c - c e " cs - cs e

L'équation (32) est remplacée par :

Oc* dcl
(34) €(-— + ——) - div (grad c*- Uc)

ot ot

-Mt _j.i - t _)
En posant m - e n+1 n , il vient :

c*n - cn me*"*1 - c"*1

Ceci donne la philosophie de la résolution de l'équation (34) adoptée
ici :

- on résout d'abord une équation sans radioactivité (telle que (I))

- on multiplie ensuite le résultat obtenu par m
L'ensemble des équations de la première passe, sans tenir compte de la
radioactivité, est le système (35) :

— fe"*1 + c0*1 - cn - cn 1 - Ffcn*1 cn+1 c"*1 c"*' e"*1 1^c1- + cS(i c,- cs>j ; - nCj ,Cj_2 ,Cj-1 ,Cj+1 ,ci+2 ;

(35) me?*1 - f(mc£| ) - O

où F représente la discrétisation spatiale, qu'il est inutile de
reproduire intégralement. Après la résolution, on multipliera par m l'ensemble
des valeurs des c.

6.3. Méthode de MEWTON RAPHSON

On peut utiliser de nombreuses méthodes de résolution du système non
linéaire (35). Le choix est effectué en fonction de la rapidité du calcul,
d'une part, et des propriétés de la fonction f, d'autre part.
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t L'hypothèse f € C2 et la facilité de calcul des dérivées oriente vers
s la méthode de NEWTON RAPHSON. Cette méthode est plus performante que la

méthode de recherche d'un point fixe. En effet, à chaque itération, on gagne
un ordre de convergence, alors que, si on recherche un point fixe, l'écart
entre la solution calculée et la solution réelle décroit seulement en
progression géométrique. Cette rapidité de convergence vers la solution
surcompense largement la perte de temps due au calcul des dérivées si celui ci
est simple, ce qui est le cas aussi bien avec une isotherme de LANGHUlR
qu'avec une isotherme de FREUNDLICH.

Pour être sûr du succès de la méthode de NEWTON RAPHSON, les 3
conditions suivantes doivent être remplies :

les dérivées doivent être continues (ce qui implique qu'elles
existent, ce qui est résumé par l'appartenance : fSC2).

le jacobien du système non linéaire doit être non nul, ce que nous
avons vérifié.

on doit démarrer "assez prés" de la solution. Le terme "assez prés"
est volontairement vague, car la majorante mathématique a une forme
inutilisable en pratique. Ceci implique de soigner l'initialisation
(ne pas commencer avec des valeurs de c et cs incompatibles, le code
risque d'être incapable de corriger. Nous ne pouvons faire appel aux
méthodes utilisées dans les codes géochimiques, elles sont trop, peu
performantes pour être appliquées dans de nombreuses itérations
successives)

Pour résoudre, nous ferons donc appel à la méthode de NEWTON RAPHSON.
Soit C1- et cs f une solution approchée du système. Pour améliorer, nous

calculons un nouvelle solution ĉ *1 et C8*- par :

€V « €V
— ^r1**' •+• r11*" ^ — Ffe11*^ c"*' c"*' c11*' cn** ^ — — (c.n + cn ^£t ^Ci * cs,i ' *^ci >ci-a >ci-1 'ci+1 >ci+2 ' £t ^ci* cs.i '

>-*•(<!><<!-C > - °
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ers L'ensemble constitue un système linéaire de 2N équations à 2N
la inconnues. Regroupons les inconnues c!?*1 et c£*| en un grand vecteur X1 de

gne dimension 2N. Les éléments de rang impair sont les concentrations dans l'eau
art Cj1+1 , les éléments de rang pair sont les concentrations adsorbées c£*j . Les
en équations de discrétisations font intervenir X1 ,X1+1 ,X,_4 ,Xj_2 ,XJ+2 ,X1+4 si I
ion est impair, mais seulement Xj et X1-1 si 1 est impair. En fin de compte, avec
ci cette représentation, la matrice du système linéaire de NEWTON RAPHSON
IR comprend la diagonale principale, 4 diagonales au dessous, 4 diagonales au

dessus : c'est une matrice ennéadiagonale, susceptible du même traitement que
la matrice pentadiagonale déjà décrite plus haut.

3
La solution approchée de départ est évidemment la solution au pas de

temps tndéja connue par hypothèse :

~n+1 -n+1 .
r. » r r « rci ci cs,i cs,i

us 6-4. Cas de l'actinide peu soluble

On doit envisager, dans l'étude des stockages de déchets, la migration
's" d'ions actinide. Ces ions sont inclus dans des composés très peu solubles,
me tels que les hydroxydes : Np(OH)4 , Np(OH)J ,.. On définit une limite de
on solubilité en mole de Neptunium par litre, sous la forme 10*, où x est défini
de à 0,1 prés. Cela fait tout de même une incertitude de 25% sur la valeur !

ux
eu On envisage de traiter le précipité comme une concentration adsorbée.
ns En effet, dans les 2 cas, il n'y a pas de diffusion. La mise en équations est

donc la même. Hais la forme de l'isotherme d'adsorption est très particu-
lière : ou il n'y a pas de précipité (cs—O) et alors c peut avoir toute valeur

N. inférieure à la limite de solubilité, ou il y en a (cs?K)), et alors la valeur
us de c est la limite de solubilité. L'isotherme d'adsorption est une fonction

échelon discontinue, pour laquelle le formalisme de NEWTON-RAPHSON ne
s'applique pas.
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Pour contourner la difficulté, on propose de remplacer cette isotherme
par une isotherme continue, de classe Cr1 ainsi constituée :

soit c*la limite de solubilité. Quand cs évolue de O à O.Ole*, on fait

évoluer c de O à c suivant la formule :

IT

2 °s
c - c*sin2

O.Ole*

Cette fonction est continue, à dérivée continue, donc convient pour
l'algorithme de NEWTON-RAPHSON (voir figure 3).

Nous pouvons ainsi calculer l'évolution de la migration des actinides,
par diffusion et précipitation, au voisinage des colis. Dans le lointain, le
relais est pris par le code MELODIE qui ne tient pas compte des réactions
chimiques. Mais, au loin, la concentration diminue du fait de la géométrie, et
devient donc inférieure en tout état de cause, à la limite de solubilité : il
n'y a pas de problème, par conséquent, à utiliser un code de diffusion
convection sans équilibres chimiques.

Quand csest supérieur à 0,01 c*, c est constant et égal à c . Quand cs
est négatif, ce qui ne devrait pas arriver physiquement, mais peut arriver
dans le calcul numérique à cause des erreurs d'arrondi,on prend c nul. Cela
signifieque, lorsque la concentration c varie ce O à c*, on lui associe une
quantité de précipité de l'ordre de 1% de la quantité dissoute. Cette erreur
de 1% est bien inférieure à la précision des mesures. On remplace le saut
brtal par une zone de transition, traitable sur le plan calcul alors que le
saut ne l'était pas.

Nous utiliserons dans la 7" partie, une transformation analogue de la
loi naturelle. Nous vérifierons, dans l'annexe 2, que la parturbation apportée
est absolument supportable.
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7. DIFFUSION DE DEUX IONS INTERAGISSANTS

7.1. Position du problème
Considérons maintenant la possibilité de coexistence d'un anion A' et

d'un cation C+ , susceptibles de diffuser et de former un précipité. Ce cas
peut se présenter par exemple dans un déchet cimenté, lorsque la solubilité
d'un radionucléide dépend du pH (cas des transuraniens ), ou bien au voisinage
d'un conteneur métallique dont la dégradation produit des ions pouvant
précipiter avec les anions des eaux d'infiltration ou la silice. La version 3
de CONDIMENT, outre l'amélioration de la discrétisation, est prévue pour
résoudre ce problème par un formalisme analogue à celui développé pour
l'isotherme non linéaire.

Les hypothèses simplificatrices suivantes ont été retenues :
on ne retient que des ions de même valence, par exemple A' et C+

les coefficients de diffusion sont les mêmes pour les 2 ions
les taux de retard sont les mêmes également. On peut, sans restric-
tion, prendre T-I en considérant que e est la porosité apparente,
ions non radioactifs, ou, en première approximation, dont la période
est grande devant la durée de la simulation.

Cette dernière hypothèse peut paraître surprenante pour un code de
terme source. Mais nous n'avons pas à l'heure actuelle de modèle d'évolution
général pour un précipité radioactif. En tout état de cause, ne pas tenir
compte de la décroissance radioactive ne peut que majorer le terme source.

Des sous-programmes adaptés à chaque cas particulier calculent les
nouvelles valeurs de €, D, T et K après chaque pas de temps. Bien entendu, on
peut utiliser CONDIMENTS avec un seul ion, par exemple le cation C* : il
suffit de prendre une concentration nulle pour 1'anion. Ceci permet de traiter
le cas des isothermes d'adsorption pour le césium par exemple, d'une autre
façon que celle décrite dans la 6° pa*. .ie (en faisant varier la porosité
apparente €). On a donc 2 variantes pour résoudre le même problème.
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7.2. Traitement Mathématique du Problème [4]

L'anion À* et le cation C* donnent un produit pouvant exister, soit

sous forme dissoute non dissociée, notée AC, soit sous forme de précipité,

noté P, selon l'équation :

(36) A" + C* «± AC & P

On appelle respectivement a et c les concentrations en anion A' et

cation C+, et on définit une "concentration généralisée en sel non dissocié",

notée p, qui est la somme des concentrations de sel non dissocié AC et de pré-

cipité P, ramenées à un même volume de phase aqueuse. •

IC-

ode

de

ion

nir

les

on

il

ter

tre

ité

Dans notre première approche à ce problème de diffusion - convection

avec précipitation, seules les espèces A' et C* peuvent diffuser. L'espèce AC,

par contre, ne diffuse pas, Une telle hypothèse suppose que la limite de solu-

bilité est faible devant les 2 concentrations a et c. Nous discuterons plus

bas de sa fiabilité.

s.c
J

A"- C'= AC = ?

soludrity
limit

-B-O

Fig. 4 : Représentation graphique
de la fonction a.c - f(p)



La variation du produit ac en fonction de p peut s'écrire formellement

sous la forme :

(37) ac - f(p)

où f(p) est tracée en traits pleins de la figure 4.

Pour p < p*, où p* est la limite de solubilité du sel AC, l'équation

formelle (3) se ramène à la loi d'action des masses ac - K p, où K est la

constante d'équilibre de AC.

Pour p > p*, le produit ac est constant et égal au produit de solu-

bilité PS-K p*du sel P.

La plupart du temps, la limite de solubilité p est inconnue, seul le

produit de solubilité PS est donné dans les recueils de données. On a pris,

par défaut. :

(38) p* - \fPS

Puisque ac < PS, l'une des concentrations a ou c est plus faible que

p* . Ne pas prendre en compte la diffusion de l'espèce dissoute suppose que la

concentration la plus forte joue un rôle prépondérant dans la diffusion avec

équilibre chimique.

Dans tous les cas, on suppose l'établissement de l'équilibre rapide

devant la diffusion. Les équations auxquelles doivent satisfaire les concen-

trations a et c et la concentration généralisée p sont données par le système

(39) :

ôc ôp
(39 a) €T — + € T̂ - - div ( D-grad c - Uc )

Ot Ot

(39 b) €T ~ + € Tr ~ div < D'grad a - Ua )
ot ot

(39 c) ac - f(p)

Les 2 premières équations de ce système sont analogues à l'équation

(1), mais il faut tenir compte des ions A* ou C* contenus dans le sel par

1'intermédiaire de p.
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En soustrayant la 2° équation de la première, on trouve que la
concentration u définie par :

(40)

satisfait une équation formellement semblable à (1) et qu'on peut donc résou-
dre par la version 2 de CONDIMENT; a et c sont alors calculés à chaque noeud
par les relations (41) :
(41 a) a - -u + Slu2 + f (p)

(41 b) c - u + \|u2+ f(p)

Le système (40) est un système non linéaire dont les inconnues sont
les valeurs des p aux différents noeuds. Dans le cas de la discrétisation
explicite, on pourrait calculer des valeurs provisoires de a et c au temps
t + At en ne tenant pas compte de la formation de précipité, puis rectifier
maille après maille grâce au système (41). Dans le cas de la discrétisation
implicite, ceci n'est pas possible. Il faut résoudre le problème dans son
ensemble. Pour reprendre le travail exposé dans la 6° partie et pour les mêmes
raisons, nous résolvons le système par la méthode de NEWTON-RAPHSON.

On pourrait employer d'autres méthodes moins performantes. Hais, étant
donné que les pas de temps sont nombreux, ceci se traduirait par une grosse
perte de temps calcul. Puisque la méthode de NEWTON-RAPHSON demande que les
fonctions, ainsi que leur dérivée soient continues, on substitue à. la fonction
à dérivée discontinue f(p) une fonction proche, mais à dérivée continue. Cette
dernière est représentée sur la figure 5 par la courbe en pointillés.

7.3. Discussion de la discrétisation

On peut être choqué d'une formulation faisant intervenir une autre loi
que la loi naturelle. Nous vérifierons, dans l'annexe 2, que l'on retrouve
bien les résultats prévus par un calcul analytique, ce qui conforte à
posteriori notre façon de faire.

En fait, remplacer une dérivée par sa valeur discrétisée est aussi un
écart à la réalité, même s'il parait moins choquant. Pour traiter les chocs en
hydrodynamique, on emploie aussi une propriété non réelle, la pseudo-
viscosité. Cependant les résultats obtenus sont incontestablement tout à fait
valables.
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8 MIGRATION DE PLUSIEURS IONS AVEC EQUILIBRE CHIMIQUE

8.1 MISE EN EQUATIONS [3]

Nous allons étendre les résultats obtenus dans la 7° partie au cas
général où il y a plusieurs ions susceptibles de plusieurs réactions chimiques
concurrentes, aboutissant à la formation de sels peu solubles. Ceci donne la

formulation utilisée dans la version 4 de CONDIMENT, en cours de dévelop-
pement .

Considérons un milieu de porosité £, de coefficient de diffusion D,
traversé par un courant d'eau représenté par une vitesse de Darcy U. Dans ce
milieu, nous avons n ions migrants I1- , susceptibles de former (N-n) sels peu

solubles P-. Nous noterons :

Cj la concentration dans l'eau de l'ion I1-

Nous supposerons que le sel P- se forme par la réaction :

a,j I, * PJ
i

Soit P- le nombre de moles de sel Pj dans l'unité de volume de solide
poreux (sous forme de précipité solide ou sous forme dissoute).

Nous sommes conscients du caractère inhabituel d'une telle notation,
nous montrerons qu'elle permet d'aborder la solution numérique dans les meil-
leurs conditions.

Soit PJ la limite de solubilité (en mole/litre) du sel P-.

Si P- < £ PJ la concentration de sel dans l'eau est :

Pj_
£

et la loi d'action de masse s'écrit :

(43) ttjj tn c, -
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Pj > £ PJ la concentration de sel dans l'eau est

et la loi d'action de masses s'écrit :

(44) j&i c, - fti KJ pj- &a. PSj

où K et PS sont des constantes déterminées expérimentalement.

Nous rassemblons ces 2 équations en une seule équation formelle :

(45) Z afj&* c, - £n f j-

Le graphique de la fonction fj est la succession de 2 droites (figure
ci-dessous).

PS
f.



II s'agit d'une fonction continue, mais à dérivée discontinue. Four
l'ion numéro i, l'équation de diffusion convection s'écrit :

(46) fir.

**
Four résoudre l'ensemble des N équations (4) et (5) nous allons

employer la méthode aux différences finies. Nous aurons alors 2 types d'équa-
tions :

1 - n équations linéaires par maille provenant de la discrétisation de
(6),

2 - (N-n) équations non-linéaires (5) par maille.

Nous avons donc un système non-linéaire de N équations. Nous pensons
utiliser pour la solution de ce système la méthode de 'NEWTON-RAPHSON.

8.2 FORMULATION DE LA FORHATION DE PRECIFITE
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Nous sommes tenus, par suite du couplage de notre code à un autre
code de diffusion dans la géosphère, à utiliser de grands pas de temps, donc à
employer une discrétisation implicite, en raison de la stabilité incon-
ditionnelle du schéma. Dans ce cas, on est obligé de résoudre le système à la
fois pour toutes les mailles et pour toutes les concentrations et précipités à
la fois. Alors nous sommes gênés par la discontinuité de? dérivées premières
des fonctions f •. Pour profiter de la rapidité et de la précision de la métho-
de de NEWTON-RAPHSON, nous sommes amenés à remplacer la fonction f- par une
fonction très voisine, mais à dérivée première continue (figure ci-dessus).

Cette transformation a déjà été faite dans la 6e et la 7° parties, il
semble donc inutile d'expliquer plus longuement à nouveau les avantages et les
précautions à prendre.

La dérivée est nulle en p.- - O, car, pour le cas non physique p- < O,
nous devons avoir un produit de solubilité nul.

Nous montrons dans l'annexe 2, sur des exemples, que cet écart avec
la loi naturelle n'entraine aucune perte de précision, et est donc
parfaitement acceptable.

Nous testons dans la même annexe l'évolution de la porosité, en
supposant que la perméabilité et le coefficient de diffusion sont des
fonctions puissances de la porosité. Nous trouvons que le précipité se forme
sur une zone de plus en plus large, e: qu'il n'y a jamais de bouchage total.
La formation de précipité ne diminue donc pas l'agression sur le colis de
déchets radioactifs.

8.3. DISCRETISATION - METHODE PE NEWTON - RAPHSON

Nous ne donnerons les équations que dans le cas d'une géométrie
plane, et d'une vitesse de convection U nulle. Nous supposerons, en outre, que
l'espace est découpé en M mailles, de largeur égale Ux, et que la porosité et
le coefficient de diffusion sont constants, dans l'espace comme dans le temps.
La formulation utilisée est beaucoup plus générale, mais il ne parait yas
opportun de l'exposer ici pour des raisons didactiques. Le pas de temps est
aussi supposé constant.

Nous utiliserons la notacion de [2], à savoir :

- 2 indices : l'indice supérieur correspond au temps,
l'indice inférieur à la maille,

mais en fait il faut 2 indices inférieurs :
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- l'indice k correspond à la maille,
- l'autre indice correspond à l'espèce chimique :

ion j : précipité.

Alors la discrétisation implicite de LAASONEN [2] de
l'équation (46) donne :

(47)
i

_n+1 _ _n , _i_ y ,y (. _n*1 _n+1
ci.k ci.k + ~ ̂ aij ̂ Pj, k Pj. k

'

L'équation (44) donne :

D-At

T,- £
i,k

_ p
F ,k

(48)

tions :

X

X, -

fj Pn; - Fj>k - O

Constituons un grand vecteur X, avec Ĉ 1+J et Pj+J , suivant les nota-

- ĉ J avec I - (k-l)N + i

"! avec I - (k-l)N + n + j

De même, constituons un grand vecteur F, avec les F1-1 1 f

vant les notations :
et F;j.k • sui-

- F1 ïk

- Fj||c

avec J - (k-l)N + i

avec J - (k-l)N + n + j

s'écrit :
La matrice de HESS, H1 j , utilisée dans la méthode de NEWTON-RAFHSON,

de

ce

Dans le cas où Fj est défini par l'équation (48), les variables X1
donnant un élément de matrice H1 j non nul sont définies par :
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Si Fj est défini par l'équation (46) on voit intervenir les éléments
X, avec I - J - N e t l - J + N provenant des concentrations des mailles voisi-
nes. On a ainsi des termes non nuls pour :

I - I + n - i+j avec J < N - n

En tout état de cause H( j ne peut être non nulle que si :

J - N < I < J + N

La matrice de HESS est une matrice bande de largeur 2N + 1. Le nombre
de valeurs à stocker est donc :

(2N + I)NM

ce qui est bien inférieur à N2 M2.

8.4. RESOLUTION

Pour résoudre le système défini par la matrice bande de Hess H1 j ,
nous utiliserons la méthode de BANAKIEWICZ (PHAM). Nous décomposons cette
matrice en un produit de 2 matrices :

- une matrice inférieure[L], comprenant une diagonale et N lignes parai»
lèles au-dessous,

- une matrice supérieure [S] comprenant une diagonale dont tous les termes
valent 1, et N lignes parallèles au-dessus.

Le calcul des inconnues à partir du second membre demande alors 2
itérations simples, l'une ascendante (matrice [S]), l'autre descendante
(matrice [L]).

8.5. STABILITE NUMERIQUE

Nous avons démontré que, si Ax et At sont tels, pour une discrétisa-
tion donné, qu'il y ait stabilité numérique en l'absence de termes de forma-
tion de précipités, cette stabilité numérique est conservée en présence de
précipités.

Nous développerons cette démonstration, passablement complexe, dans
l'Annexe 4.



9. CONCLUSION

Nous avons exposé la discrétisation, le schéma implicite et les
conditions aux limites de CONDIMENT2, première version de CONDIMENT, étudiant
la migration d'un seul ion dans le champ proche. La diffusion l'emporte alors
sur la convection, le nombre de NUSSELT est faible. Tant pour interpréter les
expériences de laboratoire que pour modéliser la lixiviation du verre, il a
fallu intoduire des conditions aux limites linéaires, mais non classiques
(frontière variable, condition de CAUCHY), ce qui justifie l'écriture d'un
nouveau code de calcul de diffusion convection.

Dans une seconde étape, on a introduit la radioactivité, la filiation
et la possibilité du choix de l'activité au lieu de la concentration comme
variable : ceci permet le couplage avec le code METIS de diffusion dans la
géosphère. On a vérifié le code sur des solutions analytiques originales.

On a introduit la possibilité d'une isotherme non linéaire en
introduisant 2 concentrations : la concentration dans l'eau et la
concentration adsorbée, et en utilisant la méthode de NEWTON - RAPHSON. On
introduit, par la même occasion, la possibilité de faire varier en fonction du
temps les coefficients de diffusion, les porosités apparentes et les
perméabilités, ce qui nécessite une réécriture de la discrétisation.

On a introduit la possibilité de traiter la migration de 2 ions
donnant un précipité. Pour appliquer la méthode de NEWTON - RAPHSON, il faut
modifier l'expression de la loi d'action de masse pour la rendre continue avec
dérivée continue. On calcule des solutions analytiques jamais exposées dans la
littérature, on vérifie qu'elles sont bien rendues par le code, ça qui prouve
que la légère entorse à la loi naturelle n'affecte pas la qualité des calculs
[3,4].

On aborde enfin, sur le plan théorique, le cas du transfert d'ions
avec interaction chimique. Il convient de modifier la discrétisation pour
introduire de nombreuses variables supplémentaires. On étudie la stabilité
numérique : les conditions de stabilité de COURANT - FRIEDRICH - LEVY ne sont
pas modifiées, malgré l'accroissement important de complexité.
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ANNEXE 1

Vérifications de CONDIMENT 2

Pour vérifier CONDIMENT 2, nous nous placerons dans des conditions où

la concentration peut être calculée analytiquement. Dans ces conditions, on

vérifie que CONDIMENT redonne la fonction prévue a priori.

A.1.1. Vérification en régime permanent

de
Quand U - O et — - O, l'équation de convection diffusion se ramène à

ot
une équation de LAPLACE, dont les solutions sont connues, à savoir :

en coordonnées cylindriques :

1 r r
(Al. 1) c - (-CnIn—+ c.ln—)

U 1 U y - 1 V *r1 r1 rO
In —

ro

si on fixe c en rQ et r, (condiment de DIRICHLET)

en coordonnées sphériques :

(Al.2) c - _ (c0r0 (r, - r) + Clr,(r - r0))
^ri ro'

dans les mêmes conditions.

En coordonnées sphériques, on trouve que le produit rc est fonction

linéaire de r (figure A.1.1). En coordonnées cylindriques, on donne la courbe

calculée analytiquement sur laquelle s'alignent les points calculés par

discrétisation par CONDIMENT. (Figure A.1.2).

On obtient toujours le régime permanent, avec des conditions aux

limites de DIRICHLET, si on fait tourner le code assez longtemps.



A.1.2. Vérification avec radioactivité

Les vérifications par régime permanent ne contrôlent pas la
i ĉ idiscrétisation temporelle [puisque TT-" Q l - Nous avons complété d'abord par

une vérification en présence de radioactivité (puisqu1alors, si c atteint un
régime permanent, c* varie exponentiellement).

Nous avons représenté, figure (A.1.3.) le régime permanent en présence
de radioactivité, pour une géométrie sphérique et figure (A.I.4.), pour une
géométrie cylindrique.

A. 1.3. Vérification d'un régime transitoire

Enfin, nous avons regardé, à un temps très petit, l'évolution de la
concentration en fonction du rayon, en géométrie cylindrique, avec une
condition de DIRICHLET intérieure (ICIL - 1).

Alors, nous sommes pratiquement en géométrie plane et on a :

(Al.3) c - c0erfc|(r-r0X
T€

On compare, figure A.1.5, la courbe théorique, donnée par (23), et la
courbe calculée par CONDIMENT.

L'écart est de l'ordre de grandeur de :

r - ro
ro

il provient donc de l'écart à la planéïté, non d'une erreur du code.
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ANNEXE 2

Vérifications de CONDIMENT avec réactions chimiques

A.2.1. Vérification du code [4]

Pour vérifier le code et notamment justifier l'écart à la loi naturel-
le, nous devons lui soumettre îles configurations pour lesquelles nous connais-
sons une solution analytique. Nous prendrons les 2 cas suivants :

1) lixiviation d'un ciment,
2) formation localisée d'un précipité.

Nous supposerons, dans ces 2 cas, que la porosité n'évolue pas pour
pouvoir mener les calculs jusqu'au bout, bien que ce soit physiquement
irréaliste.

A.2.2. Lixiviation d'un ciment

Nous prendrons, pour un ciment, le modèle simplifié suivant : un
squelette (CSH) dans les interstices duquel on trouve de la chaux libre
Ca(OH)2. Cette chaux libre sera considérée par CONDIMENT comme un précipité
(valeur initiale de p : p0).

Une plaquette plane de ce ciment est mise à lixivier dans une eau
pure, en grande quantité, de sorte que la concentration en ions Ca+* y est
toujours négligeable.

Dans la partie contenant de la chaux libre, la concentration en ions
Ca++ correspond à la limite de solubilité. Elle est constante, il ne peut y
avoir de diffusion.
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Par contre, dans la partie décalcifiée, d'épaisseur x, on passe de la
concentration de saturation à O. Il y a donc un flux d'ions Ca+* . A 1'̂ .nterfa-
ce ciment calcifié -ciment décalcifié, on passe brutalement d'un flux nul à
flux fini. Du fait de la conservation du calcium, ce flux ne peut provenir que
du recul de la frontière. Nous supposerons que le recul est lent parce que la
concentration à saturation est très faible devant p0 . Dans ces conditions, la
concentration varie linéairement en fonction de l'abscisse dans la zone décal-
cifiée. Nous sommes presque en régime permanent (hypothèse adiabatique) .

Le flux d'ions Ca** est alors :

x

Puisque ce flux provient du recul de la frontière, nous avons :

dx Dco
p° " —

d'où :

Nous avons comparé les résultats obtenus par cette solution analyti-
que et ceux obtenus en employant CONDIMENT. Pour éviter des problèmes de cal-
cul numérique sans intérêt, mais gênants, nous avons pris une valeur initiale
de x non nulle à t - O. Nous avons représenté, figure A.2.1., les résultats
obtenus par CONDIMENT (courbe en trait plein) et les résultats du calcul
analytique exposé plus haut (courbe en trait pointillé). La coïncidence des
résultats est absolument frappante.

Les valeurs numériques retenues sont les suivantes :

6 : porosité - 15 %
D : coefficient de diffusion « 2.5.10'4 m2/an
C0 : limite de solubilité de la chaux - 0,02 mole/litre
P0 : quantité de chaux libre incluse dans le ciment - 4370 moles/m

3.

Avec ces valeurs, la lixiviation du ciment est très longue : une pla-
que de 5 cm d'épaisseur n'est qu'à moitié lixiviée en 80 ans ! Mais, plus que
la valeur numérique, il faut noter l'excellente vérification des résultats du
code par un calcul analytique. On peut donc faire confiance au code dans les
cas - les plus fréquents - où on ne dispose pas d'une solution analytique.
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CODE CONDIMENT TEST

LERCHING OF CEMENT

THICKNESS OF GOOD CEMENT( M )

Q.

O.02

0.00
TIME

O. 40. 80.

ON ETUDIE LA LIXIVIATION OE LA CHAUX LIBRE CONTENUE DANS UNE PLAQUE

DE CIMENT DE 5 CM (0.05m) A L'AIDE DU CODE CONDIMENT (COURBE *).

ON VERIFIE L'AJUSTEMENT A UNE SOLUTION ANALYTIQUE (COURBE A).

FIGUBE A.2.1
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A.2.3. Précipité localisé

Prenons le problème de l'agression d'un co iteneur métallique par un

anion sous la forme schématisée suivante :

Un milieu poreux, d'épaisseur 1, est traversé par un flux de cations C (prove-

nant du conteneur métallique) et un flux d'anions A (provenant de l'eau d'in-

filtration) . Les conditions aux limites sont les suivantes :

x-0 c - 1 a - O p-0

x - 1 c - 0 a - 1 p-0.

Les conditions initiales sont : a - c - p - O, sauf aux limites. Les

2 ions donnent un précipité suivant :

A + C —* AC

avec un produit de solubilité PS.

c - a
Posons u - —-—. En soustrayant l'équation (6) relative à l'anion de

l'équation (6) relative au cation, on trouve :

ou
£ D Au
ôt

u satisfait à une équation de diffusion classique.

Si nous laissons le système évoluer assez longtemps pour obtenir le

régime permanent, nous obtenons :

Po
si p > — nous avons : ac — PS, et on déduit :

dp D . PS
-il- D Ac

Le précipité se forme dans une zone de largeur \|PS.

On étudie la formation d'un précipité à la rencontre de flux de sens

opposés d'un anion et d'un cation (voir figure A.2.2). Le précipité se forme

au centre du milieu. Si on néglige l'effet du bouchage de pores, on peut

calculer analytiquement la vitesse de formation de précipité (courbe

pointillée). On compare avec le résultat numérique de CONDIMENT (courbe en

trait plein). L'ajustement est excellent.
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ON ETUDIE LA FORMATION D'UN PRECIPITE A LA RENCONTRE DE FLUX DE SENS OPPOSES

D'UN ANION ET D'UN CATION. LE PRECIPITE SE FORME AU CENTRE DE LA ZONE. SI ON
NEGLIGE L'EFFET DU BOUCHAGE DES PORES, ON PEUT CALCULER ANALYTIQUEMENT LA

VITESSE DE FORMATION DU PRECIPITE (COURBE EN TIRETES).

ON COMPARERA AVEC LE RESULTAT NUMERIQUE DE CONDIMENT (COURBE EN TRAITS PLEINS)
L'AJUSTEMENT EST EXCELLENT.

FIGURE A.2.2
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Nous résolvons numériquement en employant CONDIMENT. Les valeurs
numériques retenues des divers paramètres sont totalement arbitraires, le seul
intérêt est la comparaison de la solution analytique et du calcul numérique.

Cette comparaison est faite figure A.2.3 : comme sur la figure A.2.2,
nous avons tracé la courbe résultant de la solution analytiqueen pointillé et
la courbe résultant de la résolution numérique par CONDIMENT en trait plein :
on ne pourrait demander mieux comme vérification du code CONDIMENT.

A.2.A. Effet de l'obstruction des pores

Pour terminer, nous introduisons l'étude des effets de l'obstruction
des pores entraînée par la formation de précipité. Cette étude est impossible
sur le plan analytique, elle ne peut être menée que grâce à un code comme
CONDIMENT. On voit l'importance d'une validation préalable sur des solutions
analytiques.

Nous supposerons que la diffusion à travers un corps poreux est due
entièrement à la diffusion dans l'eau des pores, supposés par conséquent con-
nectés. Cette hypothèse est souvent implicitement faite, mais elle n'a rien
d'évident sur le plan physique. Une diffusion directe à travers le solide
constituant le corps poreux doit aussi avoir lieu.

On étudie l'effet du bouchage de pores sur la formation de précipi-
tés. Ce bouchage diminue en effet la diffusion. On a une courbe avec méplat au
lieu de la courbe en cloche de la figure A.2.2.

La preuve la plus évidente est qu'il y a des expériences où on a pu
mettre en évidence de la diffusion, alors que la perméabilité n'était pas
mesurable. Ceci prouve que les pores ne sont pas connectés (perméabilité
nulle), mais que les ions peuvent diffuser quand même. S'ils ne le font pas
par des pores connectés, ce ne peut être que par la matrice elle-même.

Cette hypothèse faite, si discutable soit elle, on est obligé d'ad-
mettre que le bouchage des pores va diminuer le coefficient de diffusion. On
admet, faute de mieux, que le coefficient de diffusion, pour une matrice don-
née, varie proportionnellement au carré de la porosité. On aurait pu prendre
une autre puissance, voire une tout autre loi. Le principal est de se fixer
les idées. On calcule la diminution de porosité en admettant que la quantité
de précipité solide formée dp occupe un volume de la porosité :

dp
dV - —
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CODE CCNDINEMT TEST

PRECI-ITRTE ET OBSTRUCTION OF PORES

PRPRSCIPITRTE SY MESH

RBSCISSE

0.0 0.4 0.8

ON ETUDIE L'EFFET DU BOUCHAGE DES PORES SUR LA FORMATION DE PRECIPITE. CE

BOUCHAGE DIMINUE, EN EFFET, LA DIFFUSION. ON A UNE COURBE AVEC MEPLAT

AU LIEU DE LA COURBE EN CLOCHE DE LA FIGURE A.2.2.

FIGURE A.2.3.
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p étant la masse volumique du précipité solide. On déduit aisément la varia-
tion de porosité entraînée par l'occupation du volume dV. L'enchaînement du
calcul est donc le suivant :

- détermination de la quantité de précipité formé,
- variation de la porosité entraîné,
- nouvelle valeur du coefficient de diffusion,
- passage au pas de temps suivant.

Visiblement, cette séquence doit être effectuée maille par maille.
Ceci montre l'importance de l'écriture des équations sous forme conservative.

Les résultats sont donnés sur la figure A.2.3. Les valeurs numériques
sont les mêmes que pour l'étude précédente du précipité localisé. On voit
apparaître un méplat au sommet de la courbe, au lieu d'une courbe en cloche
sur la figure À.2.2. Cela tient au bouchage partiel de la maille centrale du
milieu étudié. Le coefficient de diffusion diminue, on a étalement de la zone
de formation de précipité. En revanche, on n'a pas arrêt de la diffusion, mais
seulement ralentissement.

La formation de précipité augmente l'agression du conteneur métalli-
que au début du stockage. Elle peut contribuer à sa diminution ultérieurement.
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ANNEXE 3

Stabilité des discrétisations de l'équation de diffusion convection

On sait que l'équation de diffusion convection (1) a une seule

solution pour des conditions aux limites données.

Ceci n'est pas évident pour la version discrétisée de cette équation.

Si tel n'est pas le cas, on trouvera une solution de cette équation

discrétisée, avec une condition de DlRICHLET nulle sur la limite, et qui croit

exponentiellement.

Nous nous plaçons en géométrie plane. Nous faisons £ -T- 1, pour

simplifier. Il suffira, plus tard, de remplacer D par —.
ET

Considérons un maillage, composé de N mailles (donc (N + 1) points,

dont 2 sur la limite), de largeur x, une fonction C1-, définie sur les (N + 1)

points, peut être développée en série de FOURIER.

N 2lTl

(A3.1) c - Y cke
iloc k - -— 1 entierA«J K Av

k-O **

Nous allons considérer une composante Ck particulière, pour laquelle

les quantités discrétisées s'expriment simplement.

A.3.1. Discrétisation du gradient

On peut discrétiser de 3 façons le gradient au point i :

discrétisation décentrée avant :
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appliquée à ck , cela donne :

JkAx

(A3. 2) ic, e 2 x
K A*

2
discrétisation décentrée arrière

3 1
T- -* -T- (C-- C, , )
ôx Ax ' '

appliquée à ck, cela donne :

ikAx • kAx_ •*•*"* s in——-

(A3.3) ic, e 2 x —
/Vv

T

discrétisation centrée :

appliquée à ck , cela donne :

sin kAx
(A3. 4) ickK

A. 3. 2. Discrétisation du Laplacien

C'est, dans tous les cas :

(A3 :V) -^-
i-1 ~ 2ci

appliquée à cfc , cela donne

. 2 kAx
4 sin2 —

-e,.
Ax2

on pose désormais : 9 - k Ax
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A. 3. 3. Discrétisation temporelle

On ne peut envisager, de façon raisonnable, que l'analogue de la

discrétisation décentrée avant :

<A3'6) J^ÂT^'-^

mais on peut appliquer la discrétisation spatiale au temps n (schéma

explicite) ou au temps (n + 1) (schéma implicite).

Dans tous les cas, puisque le second nombre est fonction linéaire de

ck , on peut écrire :

mc

Pour qu'il y ait stabilité, on doit avoir :

ImKl

A. 3. 4. Discrétisation décentrée avant explicite

Reprenant les résultats précédents , on trouve :

(A3. 7) . - ! - 2( _ )sin + 2iU Sln cos
Ax 2 Ax 2 2

D'où, en posant :

2DAt
E - - > O

Ax2

UAt

ImI2 , e
1 - 2 (E - F)sin2 -

2 I ,e ei2

+ 2iF sin * — cos —
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Soit :

, e
(A3.8) - (E - F - F2) + E(E-F) sin 2 - < O

(A3.9) a) E>2F

alors le premier membre de (A8) est maximal pour 9 - TT, et vaut alors :

-E + F + F2 + E2 - 2EF

II est positif, quel que soit 6, si :

(A3.10) (E-F-I)(E-F) <0

Le domaine de stabilité est le triangle constitué des 3 droites :

E - O
E - 2F
E - F + 1

(A3.11) b) E<2F

alors le premier membre de (A8) est maximal pour 6 - O et vaut alors :

-E + F + F2

II est positif si E > F2 + F.

Le domaine de stabilité est compris entre la droite E - 2F et la
parabole E-F 2 +F.

L'ensemble est représenté figure A.3.1.
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STABILITE DU SCHEMA EXPLICITE DISCRETISE AVANT

O.
FIGURE A.3.1

Diagramme de stabilité de la discrétisation de l'équation
de diffusion convection. Le domaine de stabilité est réduit

d'où une contrainte sévère sur le pas de temps.
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A.3.5. Discrétisation décentrée avant implicite

On trouve alors, avec les notations précédentes :

. y 9 6 6
m"1 - 1 + 2 (E - F) sin2 - - 2iF sin - cos -

Comme Im"1 I > 1, on a :

6 O
4 (E - F + F2)sin2 - + 4 E(E - 2F) sin4 - > O

On distingue, comme précédemment, les 2 cas :

a) E > 2F

On doit alors avoir :

(E - F + I)(E - F) > O

Cette inégalité est toujours satisfaite si E > 2F, comme le montre un
simple raisonnement graphique.

Alors :

(A3.12) E > F - F2

Le point E, F doit être au-dessus de la parabole E - F - F2, qui passe
par .

F - E - O
F - I E - O

Au total, la zone de stabilité comprend presque tout le demi-plan
E > O, sauf l'intérieur d'un arc en parabole. (Figure A.3.2.).
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STABILITE DU SCHEMA IMPLICITE DISCRETISE AVANT

-I-T= T/DF.uTR

r

n

n

-2.
FIGURE A.3.2

Diagramme de stabilité de la discrétisation de l'équation
de diffusion convection. En schéma implicite, on a la stabilité

presque partout, sauf pour une vitesse positive en convection p»-.re.



A.3.6. Discrétisation décentrée arrière

En comparant A. 3.1 et A. 3.2, on voit que l'on passe de la

discrétisation décentrée avant à la discrétisation décentrée arrière, changée

de signe, er. remplaçant k par -k. On retrouve donc le même résultat en

discrétisation décentrée arrière qu'en discrétisation décentrée avant en

changeant 6 en -6 et U en -U. Les diagrammes de stabilité, en implicite ou en

explicite, se déduisent du diagramme correspondant pour la discrétisation

décentrée avant en changeant F en -F.

Nous donnons les résultats sur les figures A.3.3 et A.3.A.

Schéma Donor Cell

On remarque que, si D est petit, on a instabilité, en discrétisation
décentrée avant, si :

ft UAt
O < —-- < 1

Ax

alors que, dans le cas de la discrétisation décentrée arrière, on a

instabilité si :

, UAt ^-1 < —— < O
Ax

On doit donc, dans le cas où U > O, prendre la discrétisation

décentrée arrière, et dans le cas U < O, prendre la discrétisation décentrée

avant. Il faut donc calculer le gradient dans la maille qui fournit du soluté.

C'est le schéma "Donor Cell".
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STABILITE DU SCHEMA EXPLICITE DISCRETISE ARRIERE

la

gee

en

en

en

ion

ion

Diagramme de stabilité de la discrétisation de l'équation
de diffusion convection. Mêmes remarques que pour la figure A.3.

mais, en convection pure, la vitesse doit être positive et non négative.
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STABILITE DU SCHEMA IMPLICITE DISCRETISE ARRIERE

r

-o»QF.i.TPi T/DJF.L.TPI X
O.

O. 2.
FIGURE A.3.4

Diagramme de stabilité de la discrétisation de l'équation
de diffusion convection. Mêmes remarques que pour la figure A.2,

mais, en convection pure, la vitesse doit être négative et non positive.
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Nous donnons, figure A.3.5, le schéma de stabilité du schéma de
stabilité du schéma "Donor Cell". La zone de stabilité est délimitée par un
triangle.

Dans le cas de la discrétisation implicite, le schéma "Donor Cell" est
toujours stable.

A.3.7. Discrétisation centrée

Dans le cas particulier de la discrétisation explicite, on trouve
facilement que :

4D At ? Q iU At
m _ i sin« — + —. gin g

Ax2 2 **

Reprenant les notations E et F, on trouve :

,2
- (l - 2E sin2 S + 4F2 sin2 | fl - sin2 -J < 1ImI2

Soit :

g

-(E - F2) + (E2 - F2) sin2 - < O

Si E2 > F2, cela donne :

E2 - E < O 0<E<1

Si E2 < F2, on obtient :

E > F2

En regroupant, on obtient le diagramme de stabilité figure A.3.6 : le
domaine de stabilité est l'intérieur de la parabole E-F 2 en-dessous de la
droite E-I.

Si E est nul, on n'a jamais la stabilité. Le schéma est donc
inutilisable pour la convection pure.
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STABILITE DU SCHEMA EXPLICITE DQNNOH CELL

FIGURE A. 3.5
Diagramme de stabilité de l'équation de diffusion convection
Mêmes remarques que pour les figures A.l et A. 3, mais, avec

le schéma, la stabilité est assurée en convection pure, que la
vitesse soit positive ou négative.
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J,
\

STABILITE DU SCHEMA EXPLICITE CENTRE

\ \ \ v N
X \ \

\ N
I N \ X

NXXX
\

FIGURE A.3.6

Diagramme de stabilité de l'équation de diffusion convection.
La zone stable est réduite, ce qui donne une sévère contrainte

sur le pas de temps. En outre, on ne peut calculer la convection pure.
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Dans le cas implicite, on a :

_, 4D At , 6 iU At
m ' - 1 + sin2 - - — sin 9

Ax2 2 Ax

Im"1 I 2 - 1 + 4 (E + F2) sin2 - + 4 (E2 - F2)sin4 - > 1

La stabilité exige que :

E + F2 + (E2 - F2) sin2 - > O

Si E2 > F2, cela donne E + F2 > O 1 ce qui est toujours vrai.
Si E2 < F2, cela donne E + E2 > O, ce qui est toujours vrai.

La stabilité du schéma implicite centrée est donc inconditionnelle.

A.3.8. Conclusion

Nous avons trouvé 2 schémas implicites inconditionnellement stables :

le schéma implicite centré,

le schéma implicite "Donor Cell".

Les schémas explicites ont un domaine de stabilité borné, notamment
D At U At ^

et —— doivent rester de 1'ordre de 1, ce qui peut conduire à des pas de
Ax2 "*
temps trop faibles pour être utilisables.

A.3.9. Radioactivité

Si nous étudions la diffusion d'une substance radioactive, l'équation
(1) doit être remplacée par :

de
€T (— + Ac) - div ( D-grad c - Uc )

ot

ou :

In 2
^ ™ ~~£

^
Tj£ étant la période radioactive.
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Pour discrétiser le terme temporel, on peut utiliser un schéma

décentré arrière :

~ (C0+1 - (1 + A At)cn)

ou un schéma décentré avant :

~ ((I + X LIt)C0+1 - cn)

Dans le cas de la discrétisation décentrée arrière, et d'un schéma
implicite, on trouve que la valeur de m est celle calculée sans radioactivité,
divisée par (1 + A At) : un schéma inconditionnellement stable en l'absence de
radioactivité le restera si on tient compte de celle-ci. En particulier, le
schéma implicite Donor Cell et le schéma implicite centré le sont.

Si on pratique la discrétisation décentrée avant, on trouve :

_. 4D At ,9 iU At
m 1 •= 1 + A At + sinz ; sin 9

Ax2 2 A*

La partie réelle est toujours supérieure à 1, puisque A, D, At et Ax
sont positifs, donc le module Im'1 I est supérieur à 1 ; par conséquent :

ImI < 1

On a la stabilité inconditionnelle, comme en l'absence de
radioactivité.

Il résulte qu'en employant :

la discrétisation décentrée avant pour le terme temporel,

- le schéma de LAASONEN,

la discrétisation centrée pour la dérivée spatiale,

on a la stabilité inconditionnelle.
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ANNEXE 4

STABILITE DU SCHEMA AUX DIFFERENCES EN CAS DE REACTIONS CHIMIQUES

A.4.1 - RAPPEL DE NOTIONS MATHEMATIQUES

Nous rappellerons quelques notions concernant des matrices carrées
n x n. Une matrice est notée entre crochets :

[A] est la matrice A

La transposition est notée * . Par exemple :

*[A] est la transposée de la matrice A

Enfin, la matrice unité, dont la diagonale est constituée de 1 et
dont tous les autres éléments sont nuls, est notée :

[1]

- Matrice définie positive

Considérons une matrice carrée symétrique [A], d'élément a^ , un vec-
teur [X] d'élément x{, et sa transposée * [X]. Le produit :

* [X][A][X] - Z x, a,j Xj

est une forme quadratique des x;. On dit que la matrice [A] est définie posi-
tive si cette forme quadratique l'est. Dans ce cas, les valeurs propres de la
matrice [A] sont positives comme nous allons le démontrer.
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- Quotient da RAYLEIGH

Le quotient de RÂYLEIGH d'une matrice carrée n x n [À] relativement

au vecteur [X] à n éléments est le rapport :

MX][A][X]
K-, "*

M X ] [ X ]

Si X est vecteur propre, il s'identifie à la valeur propre.

- Théorème
Le quotient de RAYLEIGH d'une matrice symétrique est compris entre la

plus grande et la plus petite des valeurs propres.

Plaçons -nous sur la boule :

Mx][X] - i

et cherchons le maximum du quotient de RAYLEIGH R8 . En appliquant la technique

des multiplicateurs de Lagrange, on voit que cela revient à chercher le maxi-

mum de la fonction :

f([X]) - [X][A][X] - X[X][X]

qui s'écrit, en faisant apparaitre les composantes x; et en utilisant le sym-

bole de KRONECKER S :

(a, - X S ) X 1 X (A.l)

Dérivant par rapport à x^ , il vient

à
'

L'ensemble des équations (A. 2) constitue un système homogène d'équa-

tions linéaires, qui n'admet de solution non triviale que si le déterminant :

|MA] + [A] - 2X[I] | - O
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c'est-à-dire si A est une valeur propre de 0,5 (MA] + [A]) qui s'identifie à

[A] si [A] est symétrique. Ainsi donc, les valeurs propres de [A] sont les

extréma du quotient de RAYLEIGH. Le maximum et le minimum absolus sont donc la

plus grande et la plus petite des valeurs propres de [A].

Le quotient de RAYLEIGH évidemment est majoré par la somme des

valeurs absolues des a^ .11 y a donc une valeur maximale réelle, qui est

valeur propre de la matrice [A], et à laquelle correspond un vecteur propre.

Nous pouvons reprendre la démonstration pour le sous-espace orthogonal à ce

vecteur propre. Par récurrence, on voit que la matrice symétrique [A] a n

valeurs propres réelles.

Pour une matrice non symétrique [A]1 les valeurs propres réelles sont

comprises entre la plus grande et la plus petite des valeurs propres de

([A] + *[A])/2.

- Théorème

Soient 2 matrices symétriques [A] et [B] :

- [A] est définie positive,

- les valeurs propres de [B] sont réelles d'après ce qui précède.

Les valeurs propres du produit des matrices sont réelles. Si fBl est

définie positive, les valeurs propres du produit sont réelles positives.

Pour démontrer ce théorème, nous allons munir l'espace étudié à n

dimensions d'une métrique. Autrement dit, on définit un produit intérieur de 2

vecteurs [X] et [Y] par la relation :

Mx][A]'1 [Y]

Ce produit est commutatif du fait de la symétrie de (A]. Si les 2

vecteurs sont égaux, il est positif et définit le carré d'une norme. Si le

matrice [A] est la matrice unité, nous retrouvons le classique produit :

MX][Y]

Nous reprenons la démonstration précédente dans le cadre de cette métrique.
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Plaçons-nous sur la boule :

MX][A]'1 [Y] - 1

(cet ensemble est en effet isomorphe à une boule) et cherchons le maximum du
quotient de RAYLEIGH de [B] :

MX][B][X]

On applique à nouveau la technique des multiplicateurs de LAGRANGE.
On est amené à chercher le maximum de la fone;.ion :

f([X]) - MX][B][X] - AMx][A]'1 [X]

Comme précédemment, avec les équations (A.l) et (A.2) et en tenant compte de
la symétrie des matrices [A] et [B], on trouve que le déterminant :

| [B] - A[A]'1 |

doit être nul, autrement dit, X doit être valeur propre de [A][B].

Le quotient de RAYLEIGH de [B] sur la boucle est borné, et admet donc
un maximum, correspondant au vecteur [X1], vecteur propre de [A][B] avec la
valeur propre A1.

Un vecteur propre [X2] de [A][B] avec une valeur propre A2 différente
de A1 répond à :

Mx1][A]'
1 [X2] - O

En effet :

Mx1][A]'
1 [X2] -^-MX1][B][X1] -^-MX1][B][X2] - OA, A2

Plaçons-nous sur le sous-espace des vecteurs [X) orthogonaux à [X1],
c'est-à-dire tels que :

Mx][A]'1 [X1] - O
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Nous pouvons reprendre la démonstration précédente avec la même
boule. Par itération, on trouve des vecteurs propres réels avec une valeur
propre réelle. Les valeurs propres de la matrice [A][B] sont donc réelles.

avons :
Pour un vecteur propre tel que [X1], avec la valeur propre X1, nous

'1 [X1

Si [B] est définie positive, la valeur propre X1 est forcément posi-
tive. Nous avons donc montré que le produit de 2 matrices symétriques définies
positives a toutes ses valeurs propres réelles positives.

Cas particulier de la dimension 2

Dans ce cas particulier, on peut donner une démonstration particulièrement
simple. Nous écrirons la matrice [A] sous la forme :

a c
c b

avec : a > 0 b>0 c 2<ab. Après des transformations unitaires, la
matrice [B] prend la forme :

m O
O n

La matrice produit [A][B] s'écrit :

ma me
ne nb

Ses valeurs propres sont solutions de l'équation du second degré :

X2 - (ma + nb)X + mn(ab - c2)
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Les valeurs propres sont réelles si le discriminant :

A - (ma + nb)2 - Amn(ab - c2)

est positif. Si mn est négatif, c'est visiblemnt le cas. Si mn est positif, A

s'écrit :

A - (ma - nb)2 + 4mnc2

qui est aussi évidemment positif. Ainsi donc, on voit que le produit de 2

matrices symétriques, bien que non symétrique, a des valeurs propres réelles.

A.4.2 - SYSTEME LINEAIRE DE DISCRETISATION

- Etablissement du système

Nous noterons, \comme dans le corps du rapport, k le numéro de la

maille (il y a M mailles), i et j les indices des concentrations en ions et

concentrations généralisées en sel. Nous introduirons le grand vecteur X1 tel

que ;

Xj = c?ik pour I = (k-l)N + i

Xj = c?jk pour I - (k-l)N H- n H- j

L'équation de conservation de l'ion i dans la maille k s'écrit :

«J.i 1 "̂1 4 _ 1 ï—I
ci,k

D,- At

£ T1- Ax
2

c*.k-i - 2cU) <A-3>
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Le dollar $ correspondant à l'indice n (discrétisation explicite) ou
(n+1)(discrétisation implicite). L'équation d'équilibre pour le sel j dans la
maille k s'écrit :

Pj.k * / . x 2- — ci.k - Pj.k - / . x Z, — ci.k
f ' IP: ,. J i C, ,. f (P: i, J i C;'i.k * VHj.k ; i <-i.k

L'ensemble des équations peut se résumer sous la forme matricielle :

[M][X"*1 ] = [M][X"] + [E][X*] (A. 5)

La matrice [E]. d'ordre NM x NM, se décompose en un produit tensoriel
de N matrice d'ordre M, relatives à une concentration c ou p à l'exclusion des
autres.

Les valeurs propres de cette matrice, nulles en ce qui concerne les
p, valent pour les différents c? :

Di At TtC
- k sin — (£ entier O < 1 < M-I)

La matrice [M]. d'ordre NM x NM, se décompose en un produit tensoriel
de M matrices d'ordre N agissant sur les c et p relatifs à une seule maille.
Pour faciliter l'écriture, nous noterons [M] une de ces matrices élémentaires.

Nous allons démontrer que les valeurs propres de la matrice [M] sont
complexes, et ont toutes pour partie réelle 1.

- Forme de la matrice fMI

Les équations (A.3) et (A.4) nous montrent que la matrice [M] est de
la forme :

"[1] IS]

[L] [1]

où la matrice [S] est une matrice de (N-n) colonnes et n lignes, d'élément

(nous omettons l'indice k, maintenant inutile) :
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et la matrice [L] est une matrice de n colonnes et (N-n) lignes, d'élément

f ' fo) ' «î
Introduisons la matrice [a], à n lignes et (N-n) colonnes, d'élément

Qtj, , sa transposée * [a] , et les matrices carrées diagonales n x n [T] et [c] .-

dont l'élément diagonal d'ordre i est :

1 1
— et —

et la matrice carrée diagonale (N-n) x (N-n) d'élément diagonal ;

Les 3 matrices diagonales ont tous leurs éléments positifs et sont

donc définies positives. La matrice [S] s'écrit :

[S] = [T][a] (A.6)

La matrice [L] :

[L] = - [f]Ma][c] (A.7)

Nous pouvons écrire la matrice [M] sous la forme :

[M] = [1] + [M']

Les valeurs propres de [M] sont celles de [M'], augmentées de 1.
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A.4.3 - VALEURS PROPRES DE TM'1

Pour connaître les valeurs propres de [M], nous allons déterminer

celles de [M']2- En effet :

[[Q] [L][S];

et nous sommes ramenés à calculer les valeurs propres de [S][L] et [L][S].

Or la matrice [S][L] s'écrit :

[S][L] = -[T] [a] [f]Ma][c]

La matrice [f] est définie positive. La matrice [a][f]Ma] est symé-

trique, et puisque [V] étant un vecteur quelconque à n lignes :

MV] [a] [f]Ma] [V] = * (Ma] [V] )[f 1(Ma][V])

est positive ou nulle, la matrice [a][f]Ma] a toutes ses valeurs propres

positives ou nulles (voir rappel A.4.1).

La matrice [S][L] peut s'écrire alors :

[S][L] = -[T]Ia]If]Ma][T]'1 x [T][C]

La matrice [T][C] est diagonale, définie positive. La matrice :

est semblable à la matrice :

[a] [f]Ma]

elle est donc définie positive. Le produit des 2 matrices définies positives a

toutes ses valeurs propres positives, comme on l'a vu au début de l'annexe. Il

résulte que la matrice [S][L] a toutes ses valeurs propres négatives.
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De même, la matrice [L][S] s'écrit

Le produit IC][T] est une matrice diagonale définie positive. Après multipli-

cation à droite et à gauche par [Qt] , nous obtenons, comme précédemment, une

matrice définie positive, [f] étant diagonale définie positive, le produit de

ces matrices a toutes ses valeurs propres positives. Par conséquent, le pro-

duit [L][S] a aussi toutes ses valeurs propres négatives. Il en résulte que la

matrice [H' j2 a toutes ses valeurs propres négatives. La matrice [M'] a donc

ses valeurs propres imaginaires pures, et les valeurs propres de la matrice

[M] ont pour partie réelle 1.

A. 4. 4 - STABILITE

Dans le cas du schéma explicite, l'équation (A. 5) prend la forme :

] = ([1] + [M]'1 [E])[X"]

Dans le cas où on ne prend pas en compte les réactions chimiques , la

matrice [M] est la matrice unité [1] et il y a stabilité si toutes les valeurs

propres de ([1] + [E]) ont un module inférieur à 1, c'est-à-dire si les

valeurs propres de [E], toujours négatives, sont supérieures à -2.

Si l'on tient compte des réactions chimiques, les valeurs propres de

[M" ] ont un module et une partie réelle comprises entre O et 1. La plus peti-

te valeur propre du produit [M"1 ] [E] est donc supérieure à -2, la plus grande

étant inférieure ou égale à O, si la stabilité était assurée dans les condi-

tions précédentes. Si donc la stabilité est assurée en l'absence de réactions

chimiques, elle sera conservée si on les prend en compte.

Dans le cas du schéma implicite, l'équation (A. 5) prend la forme :

[X" ] = ([1] - [M"1 ) [E]) [X"*1 ]

II y a stabilité si toutes les valeurs propres de -[M]"1 [E] sont

positives ou nulles . Ceci est touj ours le cas , puisque les valeurs propres de

-[E] sont positives, ainsi que les modules et parties réelles des valeurs pro-

pres de [M]"1 .
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