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RAPPORT CEA-R-6149 – Nicolas BOUILLARD 
 
«Développement de méthodes numériques pour le transport réactif» 
 
Résumé - Lors du stockage en formation géologique profonde d'un colis de déchets nucléaires, le premier 
processus qui se produit au cours de la vie de ce colis est son vieillissement (corrosion du fer, dissolution de béton) 
principalement sous l'action de l'eau. Pour comprendre cette étape de dégradation des matériaux, on modélise des 
processus de réactions chimiques et de migration d'espèces chimiques. La simulation de ces phénomènes de 
transport-réactif peut être effectuée en couplant des codes de manière séquentielle ; c'est ce qui est fait dans la plate-
forme ALLIANCES développée conjointement par le CEA, l'ANDRA et EDF. Pour ce type d'applications, il est 
nécessaire de simuler des processus raides comme la  précipitation-dissolution ce qui est difficile avec les méthodes 
séquentielles itératives les plus standard comme la méthode de Picard. Pour bien comprendre ce phénomène de 
précipitation-dissolution, nous avons étudié mathématiquement un cas simplifié composé de trois espèces chimiques 
dont deux aqueuses migrants par diffusion, et une solide. Entre elles, se produit une réaction de précipitation-
dissolution ayant une cinétique modélisée par une vitesse de réaction discontinue et de signe variable. Néanmoins, 
on peut exploiter les propriétés de monotonie de la vitesse de réaction. Entre autres on montre la convergence d'un 
schéma volumes finis à quatre points sur un maillage admissible. Sur le plan numérique, nous avons proposé des 
algorithmes de couplage facilement intégrables dans un code couplé existant et améliorant les performances de la 
méthode de Picard. En généralisant des travaux antérieurs, nous proposons un algorithme général pour résoudre les 
systèmes non linéaires. Ceci offre un cadre très souple qui permet à la fois d'utiliser des méthodes connues, comme 
le gradient conjugué non linéaires, et également de tester facilement une nouvelle méthode en ajustant différemment 
les options de cet algorithme. Nous validons et testons cette approche sur des cas académiques puis sur des cas de 
transport-réactif de plus en plus réaliste. En particulier, nous avons testé cet algorithme sur le cas à trois espèces 
étudié mathématiquement. Les autres simulations de transport-chimie ont été réalisées sur une maquette couplant un 
code externe de chimie CHESS et un code de transport. Sur un cas assez réaliste de dissolution de l'Uraninite, les 
méthodes de Picard accélérées permettent de diviser le temps calcul par trois et le nombre d'itérations par cinq (en 
comparaison avec la méthode de Picard). 
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RAPPORT CEA-R-6149 – Nicolas BOUILLARD  
 
«Development of numerical methods for reactive transport»  

 
Abstract - When a radioactive waste is stored in deep geological disposals, it is expected that the waste package 
will be damaged under water action (concrete leaching, iron corrosion). Then, to understand these damaging 
processes, chemical reactions and solutes transport are modelled. Numerical simulations of reactive transport can be 
done sequentially by the coupling of several codes. This is the case of the software platform ALLIANCES which is 
developed jointly with CEA, ANDRA and EDF. Stiff reactions like precipitation-dissolution are crucial for the 
radioactive waste storage applications, but standard sequential iterative approaches like Picard's fail in solving fastly 
reactive transport simulations with such stiff reactions. In the first part of this work, we focus on a simplified 
precipitation and dissolution process: a system made up with one solid species and two aqueous species moving by 
diffusion is studied mathematically. It is assumed that a precipitation dissolution reaction occurs in between them, 
and it is modelled by a discontinuous kinetics law of unknown sign. By using monotonicity properties, the 
convergence of a finite volume scheme on admissible mesh is proved. Existence of a weak solution is obtained as a 
by-product of the convergence of the scheme. The second part is dedicated to coupling algorithms which improve 
Picard's method and can be easily used in an existing coupling code. By extending previous works, we propose a 
general and adaptable framework to solve nonlinear systems. Indeed by selecting special options, we can either 
recover well known methods, like nonlinear conjugate gradient methods, or design specific method. This algorithm 
has two main steps, a preconditioning one and an acceleration one. This algorithm is tested on several examples, 
some of them being rather academical and others being more realistic. We test it on the “three species model'” 
example. Other reactive transport simulations use an external chemical code CHESS. For a realistic case of 
Uraninite leaching, accelerated Picard methods divide the CPU cost of standard Picard's by three and the number of 
iteration by five. 
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5.1 Enjeux des méthodes de couplage de codes . . . . . . . . . . . . . . . . 120
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Introduction

Le stockage souterrain des déchets radioactifs
L’utilisation des propriétés des radioéléments, que ce soit pour la production d’énergie,
la recherche nucléaire ou la santé génère des déchets. Ces résidus non utilisables sont
essentiellement caractérisés par la présence de produits radioactifs, donc émetteurs de
rayonnements.

Un radionucléide est une particule qui, en se désintégrant, émet un rayonnement
et produit d’autres radionucléides, dit fils. Un radionucléide présente donc un danger
à deux égards, à cause de son rayonnement d’une part et de sa châıne de filiation
d’autre part. La toxicité varie d’un radioélément à l’autre, principalement en raison du
rayonnement associé à cette désintégration et de la variabilité de sa durée de vie, qui
peut aller de la seconde pour le 218Rn jusqu’à plus de dix millions d’années pour l’iode
121I1.

Depuis quelques années, on assiste à une prise de conscience du danger représenté
par les déchets nucléaires. Ceux-ci sont classés en trois catégories A, B et C ; pour
simplifier, les déchets A sont à faible activité, les déchets de catégorie B sont à moyenne
activité et les déchets C sont à haute activité. A titre indicatif, il faut savoir qu’on
estime à 57000 m3 (cube de 38.5 m d’arête) de déchets B et 5000 m3 de déchets C,
les volumes cumulés qu’il faudra traiter en 2020 (CEA, 2004, p.60). Ceci pousse les
politiques et les industriels à s’intéresser au devenir de ces déchets et à proposer des
solutions. Le Cea met ses efforts en commun avec d’autres partenaires, notamment
l’Andra (agence nationale chargée de la gestion des déchets radioactifs) pour étudier
différentes alternatives visant à réduire le volume de ces déchets et à trouver une solution
pérenne :

– La séparation-transmutation (axe 1).
– Le stockage en formation géologique profonde (axe 2).
– Le conditionnement et entreposage (axe 3).

Conformément à la loi Bataille2 promulguée en 1991, toute décision sur le devenir à
long terme des déchets nucléaires avait été repoussée à 2006. Cette loi avait tracé le
contour des trois axes et énoncait que le Parlement devrait se voir remettre en 2006 un
rapport global d’évaluation de ces recherches ce qui a été fait. Le 28 juin 2006 a été
promulguée une loi entérinant la poursuite de la recherche sur ces trois axes. Elle stipule

1L’activité d’un corps radioactif est le nombre de désintégrations par seconde et sa demi-vie, la durée
au cours de laquelle son activité radioactive décrôıt de moitié pour un mode de désintégration donné.

2www.andra.fr/publication/produit/020 fr.pdf

3



4 Introduction

que c’est après examen par l’Autorité de sûreté nucléaire, débat et enquête publics, et
avis des collectivités locales que la construction d’un stockage sur un site précis pourra
être autorisée, à l’horizon 2015, par décret du Premier ministre. Sous réserve de cette
autorisation, le centre sera mis en exploitation en 2025 (cf article 3 de la loi n◦2006-739
du 28 juin 20063).

Notre travail s’inscrit dans la problématique du stockage, pilotée par l’Andra. L’en-
jeu est de concevoir un procédé de stockage faisable, techniquement et économiquement,
et sans risque pour les populations civiles. La difficulté inhérente à ce sujet d’étude est
de ne pas pouvoir effectuer d’expériences réelles, en raison des risques et des échelles de
temps impliquées ; d’où le recours massif à la simulation numérique. Différentes équipes,
dans le cadre du GDR Momas, travaillent en collaboration sur les problèmes numériques
associés au stockage.

Le stockage en formation géologique profonde repose sur le concept de barrières ; on
distingue le colis de déchets, en acier et en béton qui est une couche de protection à part
entière, la barrière ouvragée et la barrière géologique. La barrière ouvragée fait inter-
venir plusieurs matériaux comme un béton ou une argile. Par exemple, on fabrique une
argile, la bentonite, qui a la propriété de se gonfler lorsqu’elle se resature. La barrière
géologique correspond aux couches géologiques entourant le site où l’installation de sto-
ckage est construite. L’ANDRA dispose d’un laboratoire souterrain à Bure (Meuse).
La formation géologique de ce site d’étude est une argile. D’autres formations-hôtes
sont actuellement étudiées ou utilisées dans le monde : tuf, granite, sel, argile, etc. Le
comportement de ces différents matériaux vis-à-vis des contraintes du stockage (tem-
pérature et présence d’eau particulièrement) détermine la nature des barrières mises en
place.

Pour évaluer la sûreté du stockage, on s’intéresse au vieillissement des colis de dé-
chets (corrosion du fer, dissolution de béton) qui va se produire sous l’action de l’eau.
La dégradation des matériaux est très dépendante des propriétés physico-chimiques de
chaque barrière. L’eau est le principal facteur de vieillissement des colis et par consé-
quent, du relâchement des radioéléments qu’ils contiennent. C’est aussi le vecteur de
leur transport dans la barrière géologique. On appelle champ proche la zone spatiale
autour du lieu de stockage qui est impactée par la fabrication du site et le vieillissement
du colis. L’ordre de grandeur est de quelques dizaines de mètres. On appelle champ loin-
tain la zone spatiale à considérer pour étudier la migration des radionucléides qui est de
quelques kilomètres. Si ces radionucléides migrent jusqu’à la surface, des populations
peuvent être contaminées. L’impact d’une telle contamination a été étudié mathémati-
quement dans (Marpeau, 2005) avec des modèles de dynamique des populations.

Le couplage transport réactif
Dans ce mémoire, on s’intéresse au champ proche qui est la zone spatiale impactée par
la fabrication du site et le vieillissement du colis. Pour comprendre les phénomènes de

3www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite legislative/decrets application/2006-739.htm
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vieillissement, il s’agit de modéliser les processus de réaction chimique et de migration
des différentes espèces impliquées. On désigne par transport réactif ou transport chimie
cet ensemble de phénomènes. Il intervient pour d’autres applications que le stockage,
entre autres, la diagénèse des réservoirs, la pollution d’un sol ou le stockage du CO2.

La modélisation des réactions chimiques se produisant dans un milieu poreux fait
l’objet de nombreuses recherches ; on étudie notamment les réactions hétérogènes comme
la sorption et la précipitation-dissolution. La modélisation des déplacements dans le sol
de l’eau et des éléments qu’elle contient est un problème complexe. Elle fait appel à
la loi de Darcy qui est relative à un écoulement d’eau dans un milieu poreux. Dans
ce type d’écoulement, c’est un différentiel de pression qui entrâıne le déplacement de
l’eau, celle-ci entrâınant, en tout ou en partie, certains éléments avec elle. Cependant,
même si l’eau ne peut se déplacer, des espèces chimiques peuvent migrer si un différen-
tiel de concentration est établi (on parle alors de diffusion moléculaire). Ce phénomène
sera par exemple largement prédominant dans le cas d’un stockage géologique dans de
l’argile. Le déplacement dans le sol de l’eau peut également être affecté par la présence
d’une autre phase (phase gazeuse comme de l’air). On parle alors de milieu insaturé.

Pour simuler les phénomènes complexes du transport réactif, on utilise simultané-
ment un ou plusieurs codes de calcul. Lorsque plusieurs codes sont utilisées, il s’agit de
les relier informatiquement, on parle de couplage.

Ce type de stratégie est souvent choisie dans un contexte industriel comme au Cea.
De fait, une plate-forme, Alliances, a été codéveloppée afin de pouvoir coupler plu-
sieurs codes. Les algorithmes de couplage utilisés sont séquentiels itératifs. Les méthodes
de type point fixe parfois appelées méthodes de Picard qui entrent dans cette catégorie,
ont montré leurs limites, surtout lorsqu’on les emploie pour traiter des phénomènes à
seuil comme la précipitation-dissolution ; on est alors contraint d’utiliser de petits pas
de temps d’où un coût CPU rédhibitoire. Aussi faut-il améliorer ces algorithmes de
couplage en proposant des approches alternatives, comme par exemple la méthode du
gradient conjugué non linéaire.

Travail effectué
Au préalable, pour bien comprendre ce phénomène de précipitation-dissolution, nous
avons étudié mathématiquement un cas simplifié composé de trois espèces chimiques
dont deux aqueuses migrant par diffusion, et une solide. Entre elles, se produit une
réaction de précipitation-dissolution ayant une cinétique modélisée par une vitesse de
réaction discontinue et de signe variable. Néanmoins, on peut exploiter les propriétés
de monotonie de la vitesse de réaction. Entre autres on montre la convergence d’un
schéma volumes finis à quatre points sur un maillage admissible.

Sur le plan numérique, nous avons proposé des algorithmes de couplage facilement
intégrables dans un code couplé existant et améliorant les performances de la méthode
de Picard. En généralisant des travaux antérieurs, nous proposons un algorithme géné-
ral pour résoudre les systèmes non linéaires. Ceci offre un cadre très souple qui permet à
la fois d’utiliser des méthodes connues, comme le gradient conjugué non linéaire, et éga-
lement de tester facilement une nouvelle méthode en ajustant différemment les options
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de cet algorithme. Nous validons et testons cette approche sur des cas académiques
puis sur des cas de transport-réactif de plus en plus réaliste. En particulier, nous avons
testé cet algorithme sur le cas à trois espèces étudié mathématiquement. Les autres
simulations de transport-chimie ont été réalisées sur une maquette couplant un code
externe de chimie Chess et un code de transport. Sur un cas assez réaliste de dissolution
de l’Uraninite, les méthodes de Picard accélérées permettent de diviser le temps calcul
par trois et le nombre d’itérations par cinq (en comparaison avec la méthode de Picard).

Plan du manuscrit
Au premier chapitre, nous rappelons les équations modélisant l’écoulement d’un fluide
en milieu poreux et le transport d’un soluté. Puis nous présentons la modélisation ma-
thématique d’un système géochimique en insistant en particulier sur la précipitation-
dissolution. La description mathématique de ces différents processus permet d’écrire les
équations du transport-réactif dans un cadre assez général, celui d’un milieu poreux
saturé avec une porosité variable et soumis à des processus chimiques. Si tous ces pro-
cessus sont supposés à l’équilibre thermodynamique, on parle d’hypothèse d’équilibre
local. Si seulement, une partie de ces processus est à l’équilibre thermodynamique et
que l’autre partie est sous cinétique, on parle d’hypothèse d’équilibre local partiel. On
présente les deux situations. Pour les applications numériques effectuées au chapitre 6,
on suppose que la porosité est constante et que l’hypothèse d’équilibre local est satis-
faite.

Au chapitre 2, différentes approches de résolution du transport réactif sont présen-
tées. Nous distinguons les approches globales, qui font intervenir un unique code, des
approches séquentielles, qui en font intervenir plusieurs. La façon d’organiser et d’or-
donner l’appel à ces différents codes caractérise un algorithme de couplage.

Les chapitres 3 et 4 sont consacrés à l’étude mathématique d’un problème simplifié
de transport réactif constitué de deux équations paraboliques linéaires couplées à une
équation différentielle ordinaire via un terme réactif discontinu modélisant une ciné-
tique de précipitation-dissolution. Ce modèle est écrit à l’échelle de Darcy. On montre
l’existence et l’unicité de solutions faibles par convergence de solutions discrètes. Des so-
lutions analytiques ont été calculées en dimension un d’espace sur un milieu semi-infini.

Au chapitre 5, différentes méthodes de résolution de systèmes non linéaires sont
présentées à travers un algorithme général. Cet algorithme couvre un large spectre de
méthodes connues, Newton, quasi-Newton, Picard ou encore Gradient Conjugué non
linéaire qui peuvent se séparer en deux grands ensembles, les méthodes de Newton ac-
célérées (Fokkema et al., 1998) et les méthodes de Picard accélérées. Cet algorithme
suggère de nombreuses pistes d’améliorations.

Au chapitre 6, on compare ces méthodes de Picard accélérées à la méthode de
Picard en simulant plusieurs cas de transport-réactif ayant une complexité croissante
de la chimie.
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On les applique d’abord au système simplifié étudié aux chapitres 3 et 4 (deux
espèces composantes, un minéral). Ensuite, on considère un cas de lixiviation d’un
béton par une eau argileuse (cinq espèces composantes, deux minéraux) et enfin un
cas de dissolution de l’Uraninite dans un aquifère suite à une infiltration d’eau (neuf
espèces composantes, six minéraux).

Le premier cas a été codé avec des scripts Scilab. Les deux derniers cas ont été
simulés en couplant un code externe Chess à un code de transport 2D écrit en Python ;
le couplage est écrit en Python.



8 Introduction
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Modèles mathématiques pour
l’écoulement d’un fluide réactif
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1.3.3 Transport réactif (équilibre local partiel) . . . . . . . . . . . . 39
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Le paragraphe §1.1 est consacré au cas polyphasique non réactif avec une porosité
constante. Le cas diphasique liquide-gaz y est traité ainsi que le cas non saturé. La
modélisation mathématique d’un système géochimique est ensuite présentée (§1.2) ; la
modélisation des réactions de précipitation et de dissolution y sera exposée. Le para-
graphe §1.3 est consacré au cas monophasique (saturé) réactif avec une porosité variable.
Ce paragraphe introduira donc les équations utilisées pour le transport réactif en milieu
saturé.

Enfin les lettres M, L, T désigneront les unités de masse, longueur et temps.

1.1 Transport de masse et écoulement dans un milieu po-
lyphasique

1.1.1 Hypothèses

On considère trois phases, une phase solide, une phase liquide et une phase gaz.

(i) On suppose que le fluide mouillant est le liquide. C’est le cas des applications
transport réactif puisque l’eau liquide est plus mouillante que l’air.

(ii) La phase solide, qui correspond au milieu poreux, est supposée immobile et in-
compressible. Cela signifie que ni l’espace poral ni les grains composant ce milieu
poreux ne sont compressibles. On suppose que la phase solide ne peut crôıtre ou
décrôıtre que sous l’effet de réactions chimiques comme la précipitation dissolu-
tion. On néglige donc tous les phénomènes mécaniques comme la compaction ou
l’érosion. Pour la modélisation de bassins sédimentaires, voir (Enchéry, 2004) et
les références citées. En particulier, l’influence de la pression du liquide sur la
porosité est négligée (voir eqn (C.1)). Pour être complet, on précise en annexe les
modèles classiques utilisés lorsque cette hypothèse est relaxée (§C.2).

(iii) On suppose les écoulements isothermes. Cette hypothèse n’est pas admissible
pour les pétroliers (injection de vapeur pour pousser l’huile) ou pour les calculs
dans la zone d’endommagement lors du stockage de déchets radioactifs exother-
miques (échauffement du milieu poreux par le colis). Il est alors nécessaire de tenir
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compte de l’influence de la température sur les différents paramètres physiques
(viscosité des fluides, constantes cinétiques...) et des phénomènes de transferts de
chaleur.

(iv) La phase gazeuse est un mélange de gaz parfaits.
(v) La phase gazeuse n’est pas en contact avec la phase solide (pas d’interaction

gaz-solide).
(vi) Les espèces chimiques gazeuses (resp. solides) ne réagissent pas entre elles. Par

contre, on suppose que l’évaporation et la dissolution d’un gaz sont possibles.
(vii) Les propriétés thermodynamiques (viscosité, densité, tension de surface) des

fluides ne varient pas avec la composition chimique.

1.1.2 Quelques définitions et concepts de base

1.1.2.1 Phase

On appelle phase, toute région de l’espace dans laquelle toutes les grandeurs inten-
sives sont des fonctions continues par rapport aux variables spatiales. Par définition
de la phase, s’il existe à une surface, une discontinuité d’une grandeur intensive, cette
surface constituera une interface entre les deux phases (Soustelle, 1990). Par exemple,
pour l’étude des milieux poreux, les discontinuités de pression permettent de distinguer
différentes phases.

Au sein d’une phase continue, il peut exister des régions de l’espace dispersées,
qui théoriquement constituent chacune une phase, par exemple des gouttelettes de
brouillard dans l’air, des gouttelettes d’huile dans de l’eau (vinaigrette). On parle alors
de phase dispersée. Si les deux phases impliquées sont liquides, comme pour l’exemple
de la vinaigrette, on parle d’émulsion. On rappelle les définitions de grandeurs intensives
et extensives à l’annexe C.1 page 207.

1.1.2.2 Porosité, surface spécifique et réactive, saturation et teneur

Les paramètres caractérisant la présence de plusieurs fluides immiscibles dans un
milieu poreux sont la porosité ω et la saturation S.

Il existe plusieurs notions de porosité selon que l’on considère l’existence de pores
dans le milieu (porosité totale) ou la manière dont le fluide est réparti dans ces pores
et les relations fluide-solide qui en découlent (porosité cinématique).

La porosité totale du milieu est définie par le rapport entre le volume occupé par
les pores et le volume total de la roche :

ω =
Volume des pores

Volume total de la roche
.

La surface spécifique Sspec du milieu est définie comme la surface totale des vides
interstitiels (c’est-à-dire la surface“extérieure”du solide) rapportée au volume de milieu
poreux (de Marsily, 1986, p22).

Les modèles permettant de calculer la surface spécifique du milieu sont des fonctions
de la porosité et varient selon la texture choisie pour le milieu (sphères, cylindres...).
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Par exemple, l’approche reposant sur des pores sphériques donne (Kieffer et al., 1999) :

Sspec = S0
spec

( ω
ω0

) 2
3
,

avec S0
spec et ω0 des valeurs de références. Pour d’autres exemples, on pourra voir

(Nourtier-Mazauric, 2004).
Ordre de grandeur : Elle est de l’ordre de 1.5 104 m2/m3 pour un sable, 1.5 105 m2/m3

pour un grès fin et 1.5 109 m2/m3 pour une argile (montmorillonite) (de Marsily, 1986,
p22)

Les modèles de surface spécifique permettent de relier la porosité à la perméabilité
(loi de Koseny-Carman,...). La perméabilité est définie au §1.1.3.3. La surface spécifique
est parfois exprimée en m2/vol(solide) ou m2/vol(liquide) ; elle est alors notée Sr

spec ou

Sliq
spec avec,

Sspec = (1− ω)Sr
spec = ωSliq

spec (milieu saturé).

On s’intéresse parfois à la surface spécifique d’un minéral m. On l’exprime souvent
en fonction de la fraction volumique de ce minéral ym et de la porosité ω. Par exemple,
en utilisant le modèle des sphères dures (Nourtier-Mazauric, 2003),

Sspec,m = ω
3

rgrains

ym

ω
(milieu saturé),

si le rayon rgrains des grains est fixé, ou alors,

Sspec,m = ω(4πNgrains)
5/3

(
3ym

ω

)2/3

(milieu saturé),

si le nombre de grains par volume de solution Ngrains est fixé.
La surface spécifique réactive Sreac,m d’un minéral m, souvent juste appelée surface

réactive, correspond à la surface qui participe effectivement aux réactions. Elle dépend
du nombre de sites actifs à la surface du minéral. On suppose souvent qu’elle est égale
à une fraction de la surface spécifique du minéral.

Lorsque plusieurs fluides sont présents dans les pores, le volume qu’ils y occupent
est caractérisé par la saturation volumique Sπ en chaque fluide π :

Sπ =
Volume de fluide π

Volume des pores
, Sπ,r ≤ Sπ ≤ 1

où Sπ,r est la saturation résiduelle de la phase π. On définit la teneur θπ en fluide π
par :

θπ =
Volume de fluide π

Volume total de roche
= ω Sπ, θπ,r ≤ θπ ≤ ω

où θπ,r est la teneur résiduelle en fluide π. La saturation effective Sπ,e de la phase π
est définie par

Sπ,e =
Sπ − Sπ,r

Sπ,m − Sπ,r
, 0 ≤ Sπ,e ≤ 1, (1.1)
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avec Sπ,m la saturation maximale, obtenue à pression égale pour tous les fluides (pression
capillaire nulle).

La saturation effective peut se réécrire :

Sπ,e =
θπ − θπ,r

θπ,m − θπ,r
, (1.2)

avec θπ,m la teneur maximale en fluide π.

1.1.2.3 Pression capillaire

A l’interface entre deux fluides non miscibles, il existe une énergie libre créée par la
différence entre les forces qui attirent les molécules vers l’intérieur de chaque fluide et
celles qui les attirent à travers la surface de contact (de Marsily, 1986, §2). Cette énergie
est caractérisée par la tension à l’interface entre les fluides qui induit une discontinuité
des pressions entre phases appelée pression capillaire pcap, [pcap] = ML−1T−2 :

pcap = pnm − pm,

où l’indice nm (resp. m) correspond au fluide non mouillant (resp. mouillant). La pres-
sion capillaire est donc une fonction de la tension surfacique ainsi que du rayon de
courbure des ménisques formant l’interface entre les deux fluides. Elle est mesurée ex-
périmentalement en fonction de la saturation et peut présenter des hystérèses selon que
la saturation augmente ou diminue, voir (de Marsily, 1986) par exemple. Dans le cas
d’un milieu diphasique air/eau, la pression capillaire est définie par : pcap = pair − peau

puisque le fluide mouillant est l’eau.

1.1.2.4 Espèces et constituants chimiques, espèces composantes

On appelle espèce chimique, toute entité, définie par l’utilisateur, même sans masse :
molécule, ion, radical etc. À titre d’exemple, citons H2O, Fe2+, électron dans un solide,
site non occupé d’un solide (Soustelle, 1990). Cette entité est associée à un processus
chimique ou à une mesure.

On appelle constituant chimique une espèce chimique dans une phase déterminée.
Ainsi un constituant ne peut jamais être présent simultanément dans deux phases ce
qui est possible pour une espèce chimique (Soustelle, 1990). Par exemple, O2(aq) et
O2(gaz) sont deux constituants.

On appelle espèces composantes un ensemble d’espèces chimiques qui permettent
de décrire complètement un système chimique. Cette notion est utilisée en transport
réactif et précisée dans les paragraphes suivants (§1.3).

1.1.2.5 Charge hydraulique et piézométrique

L’introduction de ces quantités repose sur un bilan d’énergie mécanique (de Marsily,
1986, §3.3). On appelle charge hydraulique la quantité,

h = z +
u2

2g
+

∫ p

p0

dp

gρ(p)
, (1.3)
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où z est l’altitude (axe orienté vers le haut), [z] = L, g la norme de l’accélération de la
pesanteur, [g] = LT−2, u la vitesse du fluide (supposée parallèle à l’axe des z), [u] =
LT−1, p0 la pression (statique) du fluide à z = 0 et p celle à z, [p] = ML−1T−2, et ρ
est la masse volumique du fluide, [ρ] = ML−3. Pour un écoulement isotherme ρ dépend
uniquement de p.

Dans un milieu poreux, la vitesse du fluide u est souvent très petite de telle sorte
que le second terme de l’équation (1.3) peut être négligé. La charge hydraulique se
réduit alors à la charge statique ou piézométrique,

h = z +

∫ p

p0

dp

gρ(p)
. (1.4)

1.1.3 Lois usuelles

1.1.3.1 Loi d’état (Phase fluide)

Pour un fluide, la loi d’état est de la forme,

ρ = ρ0

(
p

p0

)m

ec(p−p0) , c ≥ 0, (1.5)

où c est une constante et ρ0 et p0 des valeurs de références. On note β le coefficient de
compressibilité du fluide, [β] = M−1LT2 avec,

β = −1

ρ

∂ρ

∂p
.

Pour un liquide m = 0. Si on suppose l’incompressibilité, c = 0.

Pour un gaz c = 0. On a pour un gaz parfait,

ρ =
pM

RT
, (1.6)

avec M la masse molaire du gaz, R la constante des gaz parfaits (8.314 unités SI), T la
température en Kelvin. Ce qui correspond à m = 1 dans la formule (1.5).

Pour un gaz réel, on utilise,

ρ =
1

Z(p)

pM

RT
,

avec Z le facteur de compressibilité du gaz dépendant de p, [Z] = −, (de Marsily, 1986,
§9.1 (c)).

Ordre de grandeur

βeau liquide = 5.10−10Pa−1(de Marsily, 1986, p. 108) , βair = 7.10−6Pa−1. (1.7)
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1.1.3.2 Loi d’état (Milieu poreux réactif)

On suppose qu’il se produit des interactions chimiques entre la roche et la solution
aqueuse d’une part (précipitation-dissolution, sorption) et entre la phase liquide et la
phase gaz d’autres parts (dissolution de gaz). Soit un volume élémentaire de milieu
poreux de volume V . On considère alors les fractions volumiques ym des différents
minéraux,

ym =
Vm

V
, (1.8)

avec Vm le volume de ce minéral et ym s’exprimant en vol(minéral)/vol(milieu poreux).
On définit alors,

ŷm =
ym

θ
,

avec θ la teneur en phase liquide. Aussi ŷm s’exprime en vol(minéral)/vol(liquide), de
telle sorte que,

1− ω = θ
∑

m

ŷm. (1.9)

On préfère utiliser cette relation dans la mesure où ŷm est reliée à la concentration
aqueuse du minéral par la relation,

ŷm = Vmcm, (1.10)

avec Vm, volume molaire du minéral en vol(minéral)/mol et cm, concentration de mi-
néral en phase aqueuse en mol/vol(liquide).

On souhaite également relier la pression partielle pg des gaz, qui intervient dans les
lois de dissolution (loi de Henry), avec les autres quantités telles que la teneur θ ou la
porosité ω. Pour étudier le mélange gazeux, on peut définir une fraction molaire de gaz
xg par le rapport entre la pression partielle et la pression du mélange pgaz,

xg =
pg

pgaz
. (1.11)

On dispose des relations suivantes,

pgaz =
∑

g

pg, (1.12)

1 =
∑

g

xg, (1.13)

pgVgaz = ngRT, (1.14)

avec Vgaz = (ω − θ)V le volume occupé par ce mélange et ng le nombre de moles de ce
gaz g présent dans Vgaz. La première et la seconde relation sont des conséquences de la
définition de la pression partielle. La troisième exprime que, pour un mélange de gaz
parfaits, tout se passe comme si le gaz g était le seul à occuper le volume du mélange
(Soustelle, 1990, §XVIII).
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Il est donc possible d’écrire plusieurs relations exprimant ω−θ en fonction d’une(des)
pression(s) partielle(s) et du volume élémentaire V . Par exemple,

ω − θ =
RT

V pg
ng.

Numériquement, V correspondra au volume de la maille, T sera fixée, et ng et pg seront
déterminés par des lois de Henry et de conservation de matière.

À notre connaissance, il ne semble pas judicieux d’introduire de fractions volumiques
de gaz g dans la mesure où la définition d’un volume molaire d’un gaz g dans un mélange
ne semble pas très physique. Par contre, cela a un sens de parler du volume molaire du
mélange qui dépend de la pression et de la température (via la loi des gaz parfaits).

Évaporation et dissolution d’un gaz

Considérons un corps pur liquide avec un mélange gazeux au dessus de pression
pgaz. On note cp ce corps pur. Alors

– si psat,cp(T ) > pgaz : ébullition,
– si pgaz > psat,cp(T ) > pcp : évaporation,
– si psat,cp(T ) = pcp : équilibre,
– si pcp > psat,cp(T ) : liquéfaction,

où psat,cp désigne la pression de vapeur saturante de cp à la température T et pcp sa
pression partielle.

Considérons maintenant une solution idéale. Cela signifie par définition que les
constituants c de cette solution suivent tous la loi de Raoult (à l’équilibre),

pc = pc,sat(T )xc,

avec pc et psat,c la pression partielle et de vapeur saturante du constituant c et xc sa
fraction molaire.

D’une manière générale, la loi de Raoult est applicable au solvant quand la solution
est très diluée. Pour les solutés, on utilise la loi de Henry,

pc = KHenryxc,

avec pc la pression partielle du constituant c et xc sa fraction molaire. On note KHenry

la constante de Henry qui dépend de la température, du soluté c et du solvant.

Les solutions où le soluté obéit à la loi de Henry sont dites solutions diluées idéales.

1.1.3.3 Loi de Darcy (monophasique)

Considérons un milieu poreux monophasique (donc saturé). La loi expérimentale de
Darcy exprime que la vitesse de filtration q est proportionnelle au gradient de la charge
(de Marsily, 1986, §4)

q = −Kgradh, (1.15)
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où h est la charge hydraulique du fluide et K la conductivité hydraulique des hydro-
géologues, [K] = LT−1. Le signe moins signifie que l’écoulement se produit dans la
direction où la charge diminue.

Il est possible d’établir l’équation de Darcy à partir des équations de Navier-Stokes.
À faible nombre de Reynolds, c’est à dire quand on néglige les forces inertielles devant
les forces de frottement, l’équation du mouvement s’écrit

1

g

∂u

∂t
− ν

g
∇2u = −∇h, (1.16)

avec ν la viscosité cinématique, [ν] = L2T−1 et u le champ de vitesse (LT−1). Une prise
en moyenne de l’équation de Stokes (1.16) sur un volume de milieu poreux conduit à

q +
k

ων

∂q

∂t
− kν̃

ων
∇2q = −kg

ν
∇h, (1.17)

où k est la perméabilité intrinsèque (tenseur), [k] = L2, ω la porosité, [ω] = −, et
ν̃ une viscosité cinématique effective. Le second terme est un terme d’inertie, il peut
être important près de sources ou de frontières subissant des fluctuations rapides ; le
troisième est appelé terme de Brinkman. Ce terme modélise la perturbation du profil
des vitesses due au milieu poreux.

La comparaison de (1.15) et (1.17) montre donc que,

K =
kg

ν
=
kgρ

µ
,

avec µ la viscosité, [µ] = MT−1L−1. Ainsi, la conductivité hydraulique K est une
propriété qui dépend à la fois du milieu poreux (k) et du fluide (à travers sa densité et
sa viscosité).

Lorsque le nombre de Reynolds Re > 1−10, la loi de Darcy commence à être mise en
défaut puisque les forces inertielles ne sont plus négligeables. Plusieurs généralisations
de la loi de Darcy ont été proposées. On renvoie à (Bear and Verruijt, 1987, §2.1.8) où
différentes alternatives sont présentées sachant qu’aucun consensus n’existe. Citons la
relation de Forchheimer, (Bear and Verruijt, 1987, eq (2.1.38)) :

||∇h||2 = a||q||2 + b||q||m2 , 1.6 ≤ m ≤ 2,

où || · ||2 désigne la norme euclidienne et (Bear and Verruijt, 1987, eq (2.1.37)) qui
provient d’une prise en moyenne sur Navier-Stokes dont le résultat est analogue à celui
de (1.17).

1.1.3.4 Loi de Darcy généralisée (polyphasique)

Dans le cas de plusieurs phases, on suppose que la loi de Darcy est valable pour
chaque fluide π séparément, comme s’il occupait un certain volume de milieu poreux,
(de Marsily, 1986, p. 208). On l’écrit sous la forme,

qπ = −ρπg

µπ
kπgradhπ = − kπ

µπ
(ρπggradz + gradpπ), (1.18)
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avec qπ vitesse de Darcy du fluide π, et ρπ, µπ sa masse volumique, sa viscosité dyna-
mique. De plus, kπ est la perméabilité intrinsèque du fluide π reliée à la perméabilité
intrinsèque k du milieu poreux via la perméabilité relative définie par,

kr,π =
kπ

k
. (1.19)

1.1.3.5 Modèles de perméabilité et de pression capillaire

Il existe de nombreuses lois donnant une relation entre la perméabilité intrinsèque
d’un milieu et sa porosité. On peut citer notamment la loi empirique de Koseny-
Carman, exprimée en fonction de la surface spécifique Sr

spec rapportée au volume de
solide (de Marsily, 1986),

k =
0.2ω3

(Sr
spec)

2(1− ω)2
.

Cette loi est parfois étendue (Ungerer et al., 1984) :

k =

{
0.2ω3

(Sr
spec)

2(1−ω)2
si ω > 0.1,

20ω5

(Sr
spec)

2(1−ω)2 sinon.

On renvoie à (Gervais, 2005, §2.3.4) pour de possibles extensions.
Les modèles de capillarité fournissent des relations analytiques entre la pression

capillaire et la saturation. Ils sont ensuite intégrés dans les modèles de perméabilité
relative exprimant la perméabilité relative en fonction de la pression capillaire afin
d’obtenir des relations kr = f(S).

Une des lois souvent utilisées pour exprimer la pression capillaire en fonction de la
teneur en eau est la loi de Van Genuchten (1980) (Van Genuchten, 1980),

θliq(ψ) = θliq,r +
θliq,m − θliq,r

[1 + (α|ψ|)n]m
⇐⇒ ψ = − 1

α

[
S
−1/m
liq,e − 1

]1/n
, (1.20)

où ψ = pliq/ρliqg = h − z (succion), θliq,r (resp. θliq,m) est la teneur en eau résiduelle
(resp. maximale), Sliq,e est la saturation effective de la phase liquide et α, m, n sont les
paramètres de la loi, [α] = L−1. La saturation effective est définie par :

Sliq,e =
θliq(ψ) − θliq,r

θliq,m − θliq,r
. (1.21)

On peut prendre θliq,m = ω auquel cas on a Sliq ∈ [
θliq,r

ω , 1] et Sliq,e ∈ [0, 1]. La formule
(1.20) est définie pour des pressions négatives (des succions) ce qui explique la valeur
absolue dans la formule.

1.1.4 Équation de continuité (conservation de la masse)

On exprime la conservation de la masse dans un volume élémentaire :

∂ρπSπω

∂t
= −∇ · (ρπqπ) + ρπQπ (1.22)
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où ρπ, Sπ et ω correspondent à des valeurs moyennes sur le volume élémentaire. La
vitesse de filtration qπ représente une vitesse fictive : elle est définie comme la vitesse
moyenne du fluide s’écoulant dans la totalité de l’espace (pores+grains) et non pas
seulement dans les pores (§1.1.3.3). Le terme source Qπ, défini à l’échelle macroscopique,
représente le débit volumétrique de fluide prélevé (ou apporté) par unité de volume en
chaque point, [Qπ] = T−1.

1.1.4.1 Diphasique air/eau

On se place dans le cas où les pores sont occupés par une phase liquide (eau) et une
phase gazeuse (air). Les hypothèses supplémentaires sont :

(viii) L’eau est supposée incompressible, ρliq = cste.
(ix) Il n’y a pas de réactions chimiques entre l’eau et le milieu poreux, et pas de

dissolution de l’air dans l’eau. La porosité est donc constante.

Les inconnues à déterminer sont qliq et qgaz, Sliq et Sgaz, pliq et pgaz, et ρgaz, soit 11
inconnues. Les 11 équations à résoudre sont





qliq = − kliq

µliq
(ρliqggradz + gradpliq)

qgaz = − kgaz

µgaz
(ρgazggradz + gradpgaz)

∂ωSliq

∂t = −∇ · (qliq)
∂ρgazωSgaz

∂t = −∇ · (ρgazqgaz)
Sliq + Sgaz = 1
pgaz − pliq = pcap(Sliq)

∂ρgaz

∂t =
ρgaz

pgaz

∂pgaz

∂t ,

(1.23)

la dernière relation étant obtenue en dérivant la loi des gaz parfaits (1.6).

1.1.4.2 Diphasique air/eau avec phase air immobile (Richards)

En plus de (viii) et (ix), on ajoute :

(x) L’air est immobile (qgaz = 0). En négligeant le poids de l’air1 on en déduit que
pgaz = cste.

(xi) La pression de l’air est en équilibre avec l’atmosphère, soit pgaz = patm. On
définit alors la pression capillaire de manière arbitraire par pcap(Sliq) = −pliq.

Les inconnues sont qliq, Sliq et Sgaz et pliq, soit 6 inconnues et donc 6 relations.





qliq = − kliq

µliq
(ρliqggradz + gradpliq)

∂ωSliq

∂t = −∇ · (qliq)
Sliq + Sgaz = 1
−pliq = pcap(Sliq).

(1.24)

1ρair = 1.293 kg.m−3 à 293 K, 1.204 à 273 K



20 Chapitre 1

Souvent, on se contente d’étudier la phase liquide. On ne précise donc plus la phase. On
ne conserve donc que les deux premières équations ce qui s’écrit (équation de Richard) :

∂θ

∂t
= ∇ · (K(θ)gradh), (1.25)

qu’on peut étudier soit avec la variable θ, soit avec la variable h. Dans le premier cas, il
faut disposer de lois de pression capillaire en fonction de θ et de lois pour K en fonction
de θ. Dans le second, il faut estimer ou modéliser la capacité capillaire C(h) = ∂θ

∂h ,
[C(h)] = L−1. Et puis, on a besoin de connâıtre K en fonction de h.

L’avantage de travailler en charge est que celle-ci subit des variations continues
contrairement à la teneur qui peut être discontinue au niveau de la séparation entre
deux milieux de nature différente. Le prix à payer est que l’équation en charge est
davantage non linéaire que celle en teneur. Voir (de Marsily, 1986, §9.1).

1.1.4.3 Cas monophasique avec porosité constante

En plus de (viii) et (ix), on ajoute :

(x) Le milieu est saturé.

En l’absence de réactions chimiques, les inconnues sont qliq et pliq, soit 4 inconnues et
donc 4 relations :

{
qliq = − kliq

µliq
(ρliqggradz + gradpliq)

0 = −∇ · (qliq).
(1.26)

1.1.5 Équations de transport

On considère un ensemble de R réactions chimiques entre NE constituants chi-
miques. On note νir le coefficient stœchiométrique relatif à la iième espèce lorsque la
rième réaction est considérée.

Pour chaque constituant chimique de concentration ci, l’équation de conservation
de la concentration ci dans la phase π s’écrit (Holstad, 2000),

∂

∂t
(hi(ω, Sπ)ci) +∇ · Ji =

∑

r=1,R

νirτr, i = 1, · · · , NE (1.27)

avec Sπ la saturation de la phase π (§1.1.2.2), ci la concentration molaire, [ci] = mol L−3,
Ji le flux global, [Ji] = mol L−2T−1, τr le taux de production ou de disparition associé
à la réaction r, [τr] = mol L−3T−1, hi une fonction définie ci-dessous et NE le nombre
de constituants chimiques.

Soient, Nliq, Ngaz et Nsol des sous ensembles de {1, · · · , NE} qui correspondent aux
constituants dans chacune des phases liquide, gaz et solide, telle que,

NE = Card(Nliq) + Card(Ngaz) + Card(Nsol),
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où Card(E) est une notation pour désigner le nombre d’éléments d’un ensemble E (son
cardinal). La fonction hi s’explicite alors :

hi =





ωSliq i ∈ Nliq

ωSgaz i ∈ Ngaz

(1− ω) i ∈ Nsol.
(1.28)

Pour une espèce immobile, i ∈ Nsol, on a Ji = 0. Pour une espèce mobile, i ∈
Ngaz ∪Nliq, on a (Holstad, 2000),

Ji = ciqπi
− ωSπi

Dπi
∇ci, (1.29)

avec qπi
la vitesse de Darcy de la phase πi, Sπi

la saturation et Dπi
le tenseur de

diffusivité effective en L2T−1.

L’équation (1.29) est simplifiée. Dans un milieu poreux, les processus de transport et
notamment ceux de diffusion sont plus complexes. Des modélisations fines du flux diffu-
sif font intervenir les forces électrostatiques, des gradients de pression et de température
en plus du gradient de concentration.

On explicite le flux Ji pour une espèce aqueuse dans un milieu poreux saturé. La
modélisation des taux de production ou de disparition τr se trouve à la section 1.2 et
la modélisation complète du transport-réactif se trouve à la section 1.3.

Soit i ∈ Nliq. Pour décrire le transport d’un soluté dans la phase aqueuse, on peut
découper le flux global Ji en trois flux,

Ji = Jdisp
i + Jconv

i + Jdiff
i , (1.30)

avec Jdisp
i le flux dispersif, Jconv

i le flux dû à la convection, Jdiff
i le flux dû à la diffusion.

Le flux dû à la diffusion est donné par (de Marsily, 1986),

Jdiff
i = −D?

i∇ci, (1.31)

avec la diffusion moléculaire D?
i donnée par,

D?
i = ωdi,

le coefficient de diffusion di incluant les effets de tortuosité et s’exprimant en L2T−1. Il
modélise l’agitation moléculaire au sein de la phase liquide. Le flux dû à la convection
est donné par,

Jconv
i = ciqliq, (1.32)

avec qliq la vitesse de Darcy de la phase liquide en LT−1. Ce flux représente le dépla-
cement moyen. Les effets des hétérogénéités sont pris en compte à travers le flux dû à
la dispersion ; il est donné par (de Marsily, 1986),

Jdisp
i = −D†

i∇ci, (1.33)
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avec D†
i le tenseur de dispersion, symétrique, dont l’expression, dans le repère des

directions principales est,

D†
i =



D†

L,i

D†
T,i

D†
T,i


 , (1.34)

avec (de Marsily, 1986)

D†
L,i = αL,i×||qliq||, (1.35)

D†
T,i = αT,i×||qliq||. (1.36)

La dispersion longitudinale αL,i et transversale αT,i s’exprimant en m.

Souvent, on combine les flux dus à la diffusion et à la dispersion en un seul, en
introduisant,

Di = ωdi +D†
i , (1.37)

de telle sorte que le flux global a pour expression,

Ji = −Di∇ci + ciqliq, (1.38)

dans un milieu saturé (Sliq = 1). Cette formule est cohérente avec celle de l’équation
(1.29) pour un milieu non saturé.

Lorsque la masse volumique ρliq de la phase liquide n’est pas constante2, il est
habituel d’exprimer la concentration ci en fonction de la masse volumique ρliq et de la
molalité mi,

ci = ρliqmi,

avec ρliq en kg/vol et mi en mol/kg(liquide).

On supposera souvent l’électroneutralité de la phase aqueuse. Celle-ci est assurée si
le tenseur Di = D est le même pour chaque espèce aqueuse3. Sinon, il faut ajouter des
conditions sur les flux de dispersion diffusion pour assurer la conservation de la charge
(Holstad, 2000).

Parfois, on suppose que l’électroneutralité n’est pas assurée, auquel cas il faut ajou-
ter une équation caractérisant l’évolution de la charge ; on utilise souvent une équation
de Poisson reliant la (densité de) charge au potentiel électrique (Samson et al., 2005).
Dans ce cas, il faut ajouter un gradient de potentiel à l’expression du flux.

2C’est le cas si le système n’est pas isotherme, ou alors si les solutés sont en quantité importantes.
3À condition que les conditions initiales et aux limites soient équilibrées au niveau de la charge et

que les réactions chimiques considérées soient “neutres”. On suppose également qu’aucun potentiel n’est
appliqué.
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1.2 Modélisation mathématique d’un système géochimique

1.2.1 Partition des constituants chimiques

On reprend principalement la présentation de (Holstad, 2000). On considére un
ensemble de R réactions chimiques entre NE constituants chimiques,

0 


∑

i=1,NE

νirEi, r = 1, · · ·R, (1.39)

où νir est le coefficient stœchiométrique relatif à la iième espèce lorsque la rième réaction
est considérée. Par définition, ce coefficient est positif si Ei est un produit de la réaction
r et négatif s’il s’agit d’un réactif. Le symbole 
 signifie que la réaction se produit dans
les deux sens. Si on remplace ce symbole par un signe égal, la relation (1.39) peut s’écrire
matriciellement :

[ E1 · · · ENE
]




ν11 · · · ν1R

. . .
... νir

...
. . .

νNE1 · · · νNER




= 0. (1.40)

On note Υ = {νir} avec Υ ∈ R
NE×R. Un certain nombre de réactions chimiques

peuvent être linéairement dépendantes, ce qui correspond à des colonnes de Υ linéaire-
ment liées. Par la suite, on notera Req le nombre de réactions à l’équilibre thermodyna-
mique linéairement indépendantes et Rkin le nombre de réactions cinétiques linéairement
indépendantes. Le nombre véritable de relations de liaisons est donc Req +Rkin.

On partitionne les espèces chimiques en trois groupes. D’abord, les espèces primaires
de nombre Np = NE− (Req +Rkin). Ensuite les espèces secondaires, au nombre de Req,
et les espèces cinétiques, au nombre de Rkin.

On note Ns = Np +Req et Nk = Ns +Rkin. Soient

ep = [ E1 · · · ENp ] , es = [ ENp+1 · · · ENs ] , ek = [ ENs+1 · · · ENk
].

En multipliant à droite (1.40) par les bonnes matrices de permutations, on a dans la
base associée à cette décomposition,

[ ep es ek ]




Υ11 Υ12 Υ13

Υ21 Υ22 Υ23

0 Υ32 Υ33


 = 0, (1.41)

avec Υ11 ∈ R
Np×Req , Υ21 ∈ R

Req×Req , Υ12 ∈ R
Np×Rkin , Υ22 ∈ R

Req×Rkin , Υ32 ∈
R

Rkin×Rkin , Υ13 ∈ R
Np×R−(Req+Rkin), Υ23 ∈ R

Req×R−(Req+Rkin) et Υ33 ∈ R
Rkin×R−(Req+Rkin).

On parlera parfois de décomposition PSK (comme “Primary”, “Secondary” et “Kinetic
species”).
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Le bloc de zéros signifie que les réactions d’équilibre local impliquent uniquement
les espèces primaires et secondaires alors que les équilibres linéairement indépendants
impliquent les trois groupes d’espèces tout comme les réactions sous cinétique.

Le choix des espèces primaires est assez arbitraire, pourvu qu’elles soient indépen-
dantes les unes des autres. En pratique, les espèces primaires sont associées à un élément
chimique. De plus, on évite de considérer des minéraux comme espèces primaires puis-
qu’ils ne sont pas nécessairement présents sur tout le domaine à tout instant.

Par ailleurs, d’un point de vue numérique, le choix de ce jeu d’espèces primaires
est crucial, en raison notamment de la grande variations des concentrations qui peut
entrâıner des erreurs d’arrondis importantes. Par exemple, si la précision machine4 est
de 10−15, alors 10−16 + 1 = 1. Il est donc préférable de choisir des espèces primaires
dont les concentrations resteront du même ordre de grandeur.

Quitte à faire des permutations, on peut toujours trouver deux matrices Υ21 et
Υ32 inversibles. On renvoie à (Holstad, 2000) et aux références citées. On peut quand
même donner une explication. Moralement une réaction chimique est une forme linéaire
nulle sur l’espace vectoriel E = Vect(Ei, 1 ≤ i ≤ NE). Il y a donc au plus NE − 1 ré-
actions indépendantes (ou formes linéaires nulles et indépendantes). Par conséquent,
Req ≤ NE − 1 et Rkin ≤ NE − 1(et même Req + Rkin ≤ NE − 1). Ainsi le rang des

matrices




Υ11

Υ21

0


 et




Υ12

Υ22

Υ32


 est égale à son nombre de colonnes indépendantes (i.e.

à son nombre de colonnes). Il existe donc deux matrices Υ21 et Υ32 inversibles puisque
Υ21 et Υ32 sont des blocs carrés.

La relation (1.40) peut se voir comme un système de trois équations,





epΥ11 +esΥ21 = 0,
epΥ12 +esΥ22 +ekΥ32 = 0,
epΥ13 +esΥ23 +ekΥ33 = 0.

(1.42)

Faisons les opérations élémentaires suivantes sur les équations de ce système :

eq1 ← eq1×Υ−1
21 , (1.43)

eq2 ←
(
eq2− eq1×Υ−1

21 Υ22

)
Υ−1

32 , (1.44)

eq3 ← eq3− eq1×Υ−1
21 Υ23 −

(
eq2− eq1×Υ−1

21 Υ22

)
Υ−1

32 Υ33, (1.45)

ce qui s’écrit





epΥ11Υ
−1
21 +es = 0,

ep(Υ12 −Υ11Υ
−1
21 Υ22)Υ

−1
32 +ek = 0,

ep

(
Υ13 −Υ11Υ

−1
21 Υ23 − (Υ12 −Υ11Υ

−1
21 Υ22)Υ−1

32 Υ33

)
= 0.

(1.46)

4le plus petit u tel que (1 + u) − 1 = u
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On peut monter que la dernière équation est vraie quelque soit ep puisqu’elle correspond
aux R− (Req +Rkin) réactions liées linéairement (Holstad, 2000). En particulier,

Υ13 −Υ11Υ
−1
21 Υ23 − (Υ12 −Υ11Υ

−1
21 Υ22)Υ

−1
32 Υ33 = 0. (1.47)

On obtient les deux équations suivantes,

{
epΥ11Υ

−1
21 +es = 0,

ep(Υ12 −Υ11Υ
−1
21 Υ22)Υ−1

32 +ek = 0,
(1.48)

la première reliant les espèces secondaires aux espèces primaires et la seconde, les espèces
cinétiques aux espèces primaires. Il est donc possible de transformer le jeu des réactions
chimiques en un autre jeu de réactions, équivalent, pour lequel les équilibres linéairement
indépendants s’écrivent simplement,

0 = epΥ11Υ
−1
21 + es,

ainsi que les réactions cinétiques linéairement indépendantes,

0 = ep(Υ12 −Υ11Υ
−1
21 Υ22)Υ

−1
32 + ek.

Pour avoir les constantes thermodynamiques associées, il suffit de faire les mêmes opé-
rations élémentaires sur les log(Kr) où Kr est la constante thermodynamique de la
réaction (1.39). On note K̃r les constantes thermodynamiques obtenues et Υ̃ la matrice
suivante,

Υ̃ =




Υ11Υ
−1
21 (Υ12 −Υ11Υ

−1
21 Υ22)Υ

−1
32 0

I 0 0

0 I 0


 ,

avec I la matrice identité. La taille des blocs n’est pas précisée puisque le découpage
par blocs suit celui de Υ.

Dans ce paragraphe, on suppose qu’il n’y a pas d’espèce gazeuse de telle sorte
que toutes les espèces composantes sont aqueuses ou sorbées. On partitionne donc
les espèces primaires en espèces primaires aqueuses (au nombre de Np,1) et espèces
primaires sorbées (au nombre de Np,2 := Np −Np,1). Soit r un entier compris entre 1
et Np, quitte à faire des permutations, on peut supposer qu’il s’agit

– d’une espèce primaire aqueuse si 1 ≤ r ≤ Np,1 ;
– d’une espèce primaire sorbée si Np,1 + 1 ≤ r ≤ Np.

On écrit les réactions chimiques dans la base associée aux espèces primaires en se
concentrant uniquement sur les réactions linéairement indépendantes :

0 


∑

i=1,Np

ν̃irEi + ENp+r, r = 1, · · · , Req +Rkin, (1.49)

où ν̃ir est le coefficient stœchiométrique relatif à la réaction de formation de l’espèce
secondaire ou cinétique ENp+r en fonction des espèces primaires Ei, i = 1, · · · , Np. La



26 Chapitre 1

constante thermodynamique de la réaction est notée K̃r. Les coefficients ν̃ir corres-
pondent aussi aux éléments de la matrice Υ̃.

Il reste maintenant à préciser la nature de ces réactions chimiques. Parmi les réac-
tions linéairement indépendantes à l’équilibre thermodynamique, on fait la subdivision
suivante :

Req = Req,1 +Req,2 +Req,3, (1.50)

avec

– Req,1 := nombre de réactions de formation d’une espèce aqueuse,
– Req,2 := nombre de réactions de formation d’une espèce sorbée,
– Req,3 := nombre de réactions de formation d’un minéral.

On ordonne ces réactions de la façon suivante :

– 1 ≤ r ≤Ns,1 : réactions de formation d’une espèce aqueuse,
– Ns,1 + 1 ≤ r ≤ Ns,2 : réactions de formation d’une espèce sorbée,
– Ns,2 + 1 ≤ r ≤ Ns,3 : réactions de formation d’un minéral,

avec Ns,1 := Req,1, Ns,2 := Req,1 + Req,2 et Ns,3 := Req,1 + Req,2 + Req,3 = Req.
Pour les réactions sous cinétique, on ne considérera que des réactions de précipitation
dissolution.

1.2.2 Réactions de spéciation (équilibre homogène)

La spéciation est la répartition des éléments chimiques dissous dans l’eau entre
différentes espèces aqueuses, ions simples, ions complexes ou molécules neutres. Elle
dépend des conditions thermodynamiques et des quantités de chaque élément.

Le calcul de la spéciation repose sur l’hypothèse que la solution est à l’équilibre5.
On modélise l’équilibre de ces réactions de spéciation par une loi d’action de masse,

K̃r =


γNp+r

∏

i=1,Np,1

γν̃ir

i


×


cNp+r

∏

i=1,Np,1

cν̃ir

i


 , r = 1, · · · , Req,1, (1.51)

avec γNp+r et γi les coefficients d’activité et ν̃ir les coefficients stœchiométriques.

Les coefficients d’activité γi, i = 1, · · · , Np,1 et γNp+r, r = 1, · · · , Req,1, d’une espèce
aqueuse peuvent être calculés en fonction de la force ionique I selon plusieurs lois,
comme celle du B-dot, qui n’est applicable que pour des milieux peu concentrés dont
la force ionique reste inférieure à une mole/l :

log γα =
zα

2 A
√
I

1 + a0
α B

√
I

+ C I, α = i ou Np + r, (1.52)

où A et B sont les constantes de Debye-Hückel caractéristiques du solvant et de la
température, C représente l’écart à la loi de Debye-Hückel et dépend aussi de la tempé-
rature, a0

r est un paramètre de taille de l’espèce aqueuse. La force ionique I d’une

5Pour la spéciation, cette hypothèse est rarement remise en cause.
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solution est définie en fonction des charges zα des espèces :

I =
1

2

Np,1∑

i=1

zi
2 ci +

1

2

Req,1∑

r=1

zNp+r
2 cNp+r. (1.53)

1.2.3 Réactions de sorption (équilibre hétérogène)

Au cours de la migration d’espèces chimiques dans un milieu poreux, des phéno-
mènes de rétention se produisent. Ces processus, appelés sorption, correspondent à la
modification de la concentration d’une espèce chimique dans le solide, induite par le
transfert de masse entre la solution aqueuse et le solide. Ils ont une forte influence
sur la mobilité et l’assimilation des métaux et des composés organiques dans les eaux
souterraines.

Les capacités de sorption des minéraux sont proportionnelles à leur surface (surface
area) et à leur densité de sites de surface (Langmuir, 1997). La densité de site est
souvent appelée capacité d’échange. Lorsque le signe de la charge est négatif, comme
souvent pour une argile, on parle de CEC, capacité d’échange cationique. Du fait de la
structure d’une argile, les surfaces spécifiques sont importantes. Les argiles sont donc des
minéraux assez “réactifs”. On rappelle que l’argile est souvent choisie comme formation
géologique hôte pour le stockage des déchets nucléaires.

Les mécanismes de sorption sont modélisés par des modèles microscopiques (com-
plexation de surface ou modèle d’adsorption électrostatique) et des modèles macrosco-
piques (approche Kd, modèle d’échange d’ions). Le chapitre 10 de (Langmuir, 1997) est
une bonne introduction à tous ces modèles.

Nous présentons ici brièvement les deux approches macroscopiques qui sont souvent
disponibles dans les codes de chimie utilisés pour le transport réactif. Dans ce para-
graphe, on suppose que les réactions de sorption sont à l’équilibre thermodynamique ;
on remet parfois en cause cette hypothèse.

1.2.3.1 Approche Kd

Une première approche consiste à supposer que le rapport

F =
masse sorbée

masse de minéral

est relié par une relation linéaire à C, concentration de l’espèce dissoute, en ML−3 :

F

C
= Kd. (1.54)

Cette relation implique également que la réaction est instantanée et réversible. Le co-
efficient Kd est appelé coefficient de distribution. Au niveau du transport de ce soluté
C cela induit un terme de retard R = 1+ 1−ω

ω ρminéralKd. Formellement dans l’équation
de transport, on remplace

ω
∂C

∂t
, par ωR∂C

∂t
.
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La masse volumique du minéral a été notée ρminéral et s’exprime en ML−3. L’approche
Kd est à utiliser avec précaution car ses hypothèses ne sont pas toujours vérifiées.

D’autres modèles non linéaires reliant C à F sont utilisés (isothermes de Freundlich,
Langmuir...), voir (de Marsily, 1986) et (Langmuir, 1997).

Mathématiquement, l’équation de transport de contaminants et de radionucléides6

a été étudiée dans (Marpeau, 2005).

1.2.3.2 Modèle d’échange d’ions

L’échange de cations agit comme un tampon provisoire dans des situations instables
telles que celles rencontrées lors d’une pollution, d’une acidification ou encore d’un
déplacement de l’interface eau salée/eau douce. L’échange de cations est généralement
considéré comme le mécanisme d’interaction prédominant pour les métaux et les argiles
(van der Lee, 1998). Considérons un échange entre un métal Mz+ en solution et un
cation Cz+ du solide, de même valence z. La réaction suivante,

≡X(Cz+) + Mz+

 ≡X(Mz+) + Cz+, (1.55)

donne, à l’équilibre, la loi d’action de masse suivante :

[≡X(Mz+)] = K [≡X(Cz+)] [Mz+] [Cz+]−1, (1.56)

avec [Y ] désignant l’activité chimique du constituant Y et ≡X(Cz+), ≡X(Mz+) dési-
gnant des complexes.

1.2.3.3 Prise en compte

Soit une valeur de l’indice r, comprise entre Req,1 + 1 et Req,1 + Req,2. La réaction
correspondant à cet indice est donc une réaction de sorption qui s’écrit uniquement en
fonction des espèces primaires. Ceci résulte de la décomposition PSK, eqn (1.41).

Pour une approche Kd, l’espèce sorbée ENp+r est produite par l’espèce aqueuse
primaire Ei(r) :

0 
 ENp+r − Ei(r),

avec 1 ≤ i(r) ≤ Np,1 et,
cNp+r = Kdrci(r), (1.57)

Kdr étant le Kd de la réaction r. Dans la formule (1.57), le coefficient Kdr n’a pas
d’unité, la conversion se faisant par,

Kdr[−] =
ρminéral

ω
Kdr[L

3M−1].

Pour une approche isotherme de Langmuir (Langmuir, 1997), l’espèce sorbée ENp+r

est produite par l’espèce aqueuse primaire Ei(r) et un site de sorption S de concentration
s par la réaction :

0 
 ENp+r − Ei(r) − S,

6La décroissance radioactive introduit un terme puits en λωRC, λ étant la période, en T−1.
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dont l’équilibre s’écrit,

cNp+r = Krsci(r), 1 ≤ i(r) ≤ Np,1.

En supposant la conservation totale des sites de type S, on a,

Nsites(S) = s+
∑

α∈E(S)

cα = s+
∑

α∈E(S)

Kαsci(α) = s


1 +

∑

α∈E(S)

Kαci(α)


 ,

où E(S) est un sous ensemble des entiers entre Req,1 + 1 et Req,1 +Req,2 ; il correspond
aux réactions de sorption impliquant le site S dont le nombre total, fixe, vaut Nsites(S).
Après des manipulations algébriques, on a,

cNp+r =
Krci(r)Nsites(S)

1 +
∑

α∈E(S)Kαci(α)
. (1.58)

Cette approche permet de modéliser la compétition de différents ions pour un même
site de sorption et la compétition de différents sites pour un même ion. Dans ce dernier
cas, il faut considérer différents sites.

Pour une approche échange d’ions, l’espèce sorbée ENp+r est produite par l’échange
d’ions entre les espèces primaires aqueuses Ei1(r) et Ei2(r) à partir de l’espèce primaire
sorbée Es(r) :

0 
 ENp+r + Ei1(r) − Ei2(r) − Es(r).

La loi d’action de masse s’écrit,

cNp+rci1(r) = Kr ci2(r) cs(r),

avec 1 ≤ i1(r), i2(r) ≤ Np,1 et Np,1 + 1 ≤ s(r) ≤ Np.

1.2.4 Réactions de précipitation dissolution (réaction hétérogène)

On considère la réaction suivante,

0 


∑

i=1,Np

ν̃irEi + ENp+r, r = Req,1 +Req,2 + 1, · · · , Req +Rkin, (1.59)

avec les mêmes notations que pour la relation (1.49).

1.2.4.1 Introduction

Les réactions en phases hétérogènes (comme la précipitation/dissolution) ne peuvent
pas toujours être considérées instantanées. Il faut alors déterminer la vitesse de la
réaction.

À travers l’exemple du carbonate de calcium, on montre que la modélisation de la
cinétique de précipitation-dissolution n’est pas aisée puisque les mécanismes se produi-
sant à l’échelle microscopique (échelle du pores ou plus petit comme l’échelle atomique)
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sont difficiles à prendre en compte à l’échelle macroscopique (échelle de Darcy). On
introduit ensuite quelques concepts de base.

Précisons que les modèles de cinétique de précipitation-dissolution peuvent être
obtenu de manière expérimentale, en homogénéisant les équations de l’échelle micro-
scopique ou bien en utilisant des “arguments physico-chimiques” (supposer la réaction
élémentaire, appliquer la théorie de l’état de transition décrite plus bas...). On peut
aussi citer les méthodes de prise en moyenne proche de l’homogénéisation et avec des
arguments plus physiques.

De la difficulté de modéliser une cinétique de précipitation dissolution : l’exemple du car-
bonate de calcium

La cinétique de précipitation du carbonate de calcium est fondamentale pour la com-
préhension de nombreux systèmes géochimiques naturels. Par exemple, elle influence la
diagénèse de sédiments calcaires en eaux de mer profondes et le cycle du CO2 puisque
la déposition de calcite relâche du dioxyde de carbone. La précipitation du carbonate
de calcium intervient également dans la formation des stalactites et des stalagmites,
ces derniers fournissant des informations sur le paléoclimat. Enfin, cela peut interve-
nir pour la préservation des monuments et bâtiments et également en pétrologie pour
déterminer les caractéristiques des réservoirs.

De nombreux travaux visent à trouver une loi de vitesse quantifiant la variation de
calcite en fonction de la composition chimique de la solution à la surface du minéral.
La réaction globale s’écrit

CaCO3 + CO2(g) + H2O 
 Ca2+ + 2HCO−
3 . (1.60)

La loi la plus courante est celle de (Plummer et al., 1978)

−dccalcite
dt

= k1[H
+] + k2[H2CO3] + k3 − k4[HCO−

3 ] [Ca2+], (1.61)

où les [·] désigne l’activité, ki des constantes de vitesses et ccalcite la concentration de
calcite ramenée au volume de solution.

Tous ces travaux concernant la calcite ont été réalisés sous des conditions et des
compositions de solutions très variables. Les lois de vitesse, expérimentales, sont néan-
moins difficiles à appliquer au milieu naturel pour deux raisons. D’abord, l’influence
des ions “étrangers” à la réaction et de la matière organique, lorsqu’on est proche de
l’équilibre, est mal comprise. Ensuite, en dépit du développement des techniques d’ob-
servation des surfaces des minéraux, on ne dispose pas de théorie sur les mécanismes
de surface qui permettent de mettre en relation ces observations de surface avec les
concentrations des espèces dissoutes (Morse and Arvidson, 2002).

Quelques concepts de base

Le produit de solubilité Ks est défini comme étant la constante thermodynamique
associée à la réaction de dissolution du minéral. Ainsi le produit de solubilité Ksr de
la réaction r est défini par Ksr = 1

K̃r
. On donne quelques exemples de produit de
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solubilité dans la table 1.1 ; on précise que l’Aragonite et la Calcite sont deux minéraux
de même formule mais dont l’agencement spatial des atomes est différent (cristallisation
différente).

Minéral Formule Expression du Ks − log Ks

Portlandite Ca(OH)2 [Ca2+][OH−]2 5.23

Calcite CaCO3 [Ca2+][CO2−
3 ] 8.48

Aragonite CaCO3 [Ca2+][CO2−
3 ] 8.34

Dolomite CaMg(CO3)2 [Ca2+][Mg2+][CO2−
3 ]2 16.54-17.09

Tab. 1.1 – Valeur de produit de solubilité, à 25◦C et sous une pression d’un bar (Lang-
muir, 1997)

On définit l’état de saturation Esat de la réaction r par

Esat =
produit d’activité des ions

produit de solubilité
=

(∏
i=1,Np,1

γ−ν̃ir

i

)
×
(∏

i=1,Np,1
c−ν̃ir

i

)

Ksr
, (1.62)

avec r = Req +1, · · · , Req +Rkin. L’état de saturation qui représente l’écart à l’équilibre
est utilisé dans plusieurs lois.

On appelle réaction élémentaire, une réaction dont l’équation bilan traduit ce qui se
passe au niveau moléculaire. La vitesse d’une telle réaction dépend donc de la probabilité
de rencontre (donc de présence) des réactants, et donc de leur concentration.

Une réaction globale représente le résultat net d’une série de réactions élémentaires.
Leur description s’appelle le mécanisme réactionnel.

Une des différences essentielles entre ces deux types de réaction concerne leur vitesse
de réaction. Pour une réaction élémentaire, la vitesse de réaction est indépendante du
chemin suivi au contraire d’une réaction globale.

1.2.4.2 Mécanisme réactionnel

L’interaction entre les minéraux d’une roche et la solution aqueuse contenue dans
sa porosité, est déterminée par l’état de déséquilibre thermodynamique entre un ou
plusieurs de ces minéraux et la solution. Au niveau de l’interface minéral solution, les
processus élémentaires régissant la dissolution (DIS) ou la précipitation (PRE) d’un
minéral peuvent être décrits par les étapes suivantes (Madé et al., 1994),

1 Transport par diffusion moléculaire des espèces réactives (DIS) ou des unités
cristallines (PRE) de la solution aqueuse vers l’interface minéral-solution.

2 Adsorption des entités réactives (DIS) ou des unités cristallines (PRE) au niveau
des coins, dislocations et kinks à la surface du minéral (voir figure 1.1 p.35).

3 Apparition de nouvelles liaisons par mouvement d’atomes des espèces réactives
adsorbées à la surface du minéral. Ceci correspond à la réaction de surface condui-
sant à la formation de complexes surfaciques.

4 Désorption des espèces chimiques issues de la réaction à l’interface minéral solution-
aqueuse (DIS).
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5 Transport par diffusion moléculaire des produits de la réaction loin de l’interface
minéral-solution.

Des mécanismes réactionnels analogues ont été proposés (Morse and Arvidson, 2002),
(Lasaga, 1998).

Un des concepts centraux en cinétique est de déterminer laquelle de ces étapes, entre
1) et 5), est la plus lente puisque la réaction globale ne pourra pas se réaliser plus vite
que celle-ci7. Si l’étape 1) ou 5) est la plus lente, on parle de réactions contrôlées par
diffusion moléculaire. Dans le cas où il s’agit de 2), 3) ou 4), ce sont les réactions de
surface qui contrôlent la réaction.

Pour des solutions très sous saturées (loin de l’équilibre), la réaction est sous contrôle
diffusif (Morse and Arvidson, 2002). Quand la solution est proche de la saturation (près
de l’équilibre), la réaction est sous contrôle de surface.

Concernant la dissolution des minéraux, on distingue les minéraux très solubles,
qui subissent préférentiellement des réactions contrôlées par la diffusion(contrôle dif-
fusif), des minéraux peu ou pas solubles qui subissent des réactions sous contrôle de
surface même pour des sous saturations importantes8. Parmi ces derniers se trouvent
les minéraux carbonatés (Berner, 1978) comme la calcite ou la dolomite. Les réactions
sous contrôle de surface tendent à être non linéaire par rapport à l’état de saturation
alors que celles sous contrôle diffusif sont linéaires par rapport à l’état de saturation
(Morse and Arvidson, 2002). Enfin, dans la modélisation des réactions géochimiques
superficielles (T de 25 à 100◦C) et hydrothermales (T de 100 à 300◦C), la dissolution
des silicates est généralement contrôlée par des réactions de surface (Madé et al., 1994).

Remarquons que l’étape 3) est en réalité constituée de plusieurs réactions se produi-
sant parallèlement sur plusieurs sites de surfaces. C’est le site de surface le plus réactif
qui va contrôler la vitesse de l’étape 3). Le mécanisme étant parallèle, c’est l’étape la
plus rapide qui contrôle la vitesse de cette étape 3). Pour des réactions se produisant
en parallèle, il n’est pas rare d’observer différents types de loi selon les conditions (La-
saga, 1998, p. 30). Supposons par exemple qu’il y ait plusieurs types de sites, chacun
ayant une loi différente ; si en changeant de condition on change de site actif, alors la
loi change, ce qui est problématique pour la modélisation.

On supposera par la suite qu’on est sous contrôle de surface ce qui est l’hypo-
thèse habituelle lorsqu’on fait du transport réactif. Cette hypothèse peut avoir des
justifications physico-chimiques comme évoquées précédemment mais elle a aussi des
justifications techniques ou pratiques. En effet, si on suppose un contrôle diffusif, les
concentrations à considérer ne sont plus celles qui sont calculées au cœur de la solu-
tion (bulk concentration) mais les concentrations adjacentes à la surface du minéral.
Ces concentrations adjacentes sont de nouvelles inconnues à déterminer. Un exemple
instructif est présenté dans (Steefel and Lasaga, 1994) et montre que la détermination
de ces nouvelles inconnues fait intervenir des équations non linéaires ce qui complique
la tâche.

Pour les lois sous contrôle diffusif, on renvoie à (Madé et al., 1994).

7Le mécanisme étant séquentiel, c’est l’étape la plus lente qui contrôle la vitesse globale.
8Pour comparer la solubilité de minéraux, il faut comparer les limites de solubilités de ces minéraux ;

elles peuvent dépendre du pH et plus généralement de la solution en contact avec ces minéraux.
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1.2.4.3 Modélisation

On suppose les réactions sous contrôle de surface. On reprend la terminologie de
(Morse and Arvidson, 2002) qui distingue trois types de lois pour la dissolution de
la calcite. On considère ici que cette distinction est valable pour la dissolution et la
précipitation.

La première est la loi dite loi générale (Morse and Berner, 1972),

−dcminéral

dt
=
(
Sliq

speck̂1

)
(1−Esat)n1 , (1.63)

avec cminéral la concentration d’un minéral ramenée au volume de solution, Sliq
spec la

surface spécifique rapportée au volume de solution, k̂1 une constante de vitesse en
mol L−2T−1, Esat l’état de saturation et n1 une constante positive appelée ordre de la
réaction.

La seconde qui repose sur le principe d’équilibre détaillé (principle of detailed ba-
lancing, (Lasaga, 1998)),

−dcminéral

dt
=
(
Sliq

speck̂2

)
Kn2

s (1−Esatn2), (1.64)

qui ressemble à l’équation (1.63) sans pour autant y être simplement reliée. Le principe
d’équilibre détaillé suppose qu’à l’équilibre, la réaction aval doit suivre exactement le
chemin de la réaction, de la réaction amont. Ce principe est une conséquence, au niveau
macroscopique, du principe de réversibilité microscopique.

La troisième loi dite thermodynamique s’écrit (Lasaga, 1998),

−dcminéral

dt
= k0S

liq
reace

-Ea
RT

∏

i

ani

i f(∆G), avec ∆G = RT ln(Esat), (1.65)

où Sliq
reac est maintenant la surface réactive, Ea l’énergie d’activation apparente, R la

constante des gaz parfaits, T la température et ai correspond à l’activité d’un ion cata-
lysant (ni > 0) ou inhibant (ni < 0) la réaction ; la constante de vitesse k0 s’exprimant
en mol L−2T−1. Dans la formule (1.65), il est supposé implicitement que les effets de
catalyse ou d’inhibition ne change pas l’ordre de la réaction ce qui n’est pas toujours
vrai (Morse and Arvidson, 2002). De plus, comme l’influence de ces espèces se produit
plutôt sur la surface du minéral, l’utilisation d’isothermes de sorption, à la place de leur
activité à une certaine puissance, semble plus appropriée (Morse and Arvidson, 2002).
Le terme en température tient compte de l’influence importante de celle-ci. Souvent on
choisit,

f(∆G) = 1− e
n∆G
RT , (1.66)

avec n réel.
Pour une réaction élémentaire, en utilisant la théorie de l’état de transition (Transi-

tion State Theory, TST, (Lasaga, 1998)), on peut montrer rigoureusement la loi (1.65)
avec,

f(∆G) = 1− e
∆G
RT , (1.67)
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et

k0 =
kBT

hP

K‡

γ‡
, (1.68)

kB étant la constante de Boltzmann, hP la constante de Planck, K‡ la constante ther-
modynamique du complexe activé et γ‡ son activité. La formule (1.66) est donc une
généralisation de (1.67) pour une réaction globale.

La formule proposée à l’équation (1.77) correspond à une autre généralisation de
(1.65) avec,

f(∆G) = (1− e
pr∆G

RT )dr = (1−Esatpr)dr .

Au chapitre 4, une autre loi de vitesse sera proposée pour une réaction de préci-
pitation dissolution. Cette loi sera dérivée en supposant la réaction élémentaire. On
appliquera donc la théorie de l’état de transition et également le principe d’équilibre
détaillé pour obtenir une loi de la forme,

dcNp+r

dt
= krS

liq
reac,r


 ∏

i=1,Np,1,ν̃ir<0

c−ν̃ir

i −Ksr

∏

i=1,Np,1,ν̃ir>0

cν̃ir

i


 , r = Req+1, · · · , Req+Rkin,

(1.69)
avec kr, la constante cinétique en L2mol−1, Sliq

reac,r la surface réactive en L2L−3 et cNp+r

la concentration en mol L−3 (rapportée au volume de solution). On ne considére pas
dans cette loi l’influence d’ions étrangers.

La dérivation effectuée au chapitre 4, suivra celle de (Ganor et al., 2005).

On précise aussi que la notion de surface réactive, notamment son unité, dépend des
auteurs et du choix de l’écriture de la cinétique. Par exemple, la loi de vitesse utilisée
par (Holstad, 2000) est différente,

−dωc

dt
= k0 Sreac c ω e

-Ea
RT

∏

i

ani

i f(∆G), avec ∆G = RT ln(Esat), (1.70)

au sens où, ici, la surface réactive Sreac s’exprime en L2mol−1, c étant la concentration
rapportée en volume de solution et ω la porosité. Notons qu’il est fréquent de considérer
H+ comme un catalyseur/inhibiteur de la réaction.

Enfin, en pratique comme l’état de saturation Esat d’une réaction n’est pas borné,
on tronque les grandes valeurs de Esat par exemple en remplaçant Esat par h(Esat),
avec par exemple (Holstad, 2000),

h(Esat) =

{
Esat si Esat ≤ a,

a+ (b− a) tanh Esat−a
b−a si Esat > a,

(1.71)

a et b étant deux constantes.

Une autre possibilité, qui est celle de Chess, est de considérer que pour une espèce
aqueuse, la concentration n’est jamais complètement nulle, et donc si

ci < 10−qunités SI alors ci = 10−qunités SI,
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avec q un entier positif ; il peut valoir q = 25 par exemple.

Observations de surface

La plupart des travaux théoriques sur les réactions sous contrôle de surface reposent
sur l’idée que les surfaces sont très hétérogènes d’un point de vue énergétique. Dans la
mesure où on s’attend à des vitesses variant exponentiellement avec l’énergie du site,
l’abondance relative de ces sites très énergétiques exerce une influence importante sur
la vitesse de la réaction (Morse and Arvidson, 2002). On distingue principalement deux
types de sites de surface,

– dislocations (en particulier les dislocations vis),
– marche, bord ou coins (“steps”, “ledges” et “kinks” dans la littérature anglo-

saxonne).

Les premiers types de sites font références à des déformations du réseau cristallin qui
se propagent ; une dislocation étant un quantum de déformation.

Le second type de site correspond à des particularités de la surface. Celle-ci peut
par exemple être en forme de marches d’escalier (voir figure 1.1).
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Fig. 1.1 – Différents sites de surface (Morse and Arvidson, 2002).La différence se fait en

fonction du nombre de liaisons impliquées en supposant qu’une face en contact avec l’ion correspond à

une liaison, ainsi pour le trou, on a 5 liaisons.

Beaucoup de ces travaux reposent sur les progrès techniques à savoir le microscope
à force atomique (AFM, atomic force microscope). Par exemple, pour la précipitation,
(Teng et al., 2000) montre que les lois classiques basées sur l’état de saturation sont
valables uniquement sous certaines conditions trés précises. En particulier, les expo-
sants utilisés dans ces lois comme (1.63), (1.64) ou (1.65) dépendent de l’intervalle de
saturation utilisé lors de leurs mesures.

Plus précisément, ce résultat est obtenu à partir de lois théoriques trouvées pour
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différents processus de surface (Teng et al., 2000),

(Esat− 1) lnEsat, croissance par spirale simple, (1.72)

m(Esat− 1) lnEsat, croissance par spirales multiples, (1.73)

Esatn, croissance par nucléation, (n > 2). (1.74)

Ces lois sont ensuite ajustées à la loi générale (1.63)

k1(1−Esat)n1 ,

pour trouver l’exposant n1. Les résultats montrent alors que l’exposant n1 dépend de
l’intervalle sur lequel Esat varie.

1.2.4.4 Choix effectué en pratique

En pratique, on prend un modèle “simple”avec des paramètres ajustés par des expé-
riences. On a pu voir qu’il faut rester vigilant quant à la validité de ces modèles. L’accès
aux valeurs de ces paramètres ou leur acquisition peut également être un obstacle.

Une autre solution, est d’utiliser des lois plus complexes. Par exemple, avec le code
Phreeqc, on peut rentrer sa propre loi. On s’expose alors à davantage de problèmes
numériques (monotonie, calcul des dérivées...).

Quoiqu’il en soit les aspects multiéchelles de la précipitation dissolution, notamment
les processus de surface, semblent pris en compte d’une manière encore insuffisante. On
résume ci-dessous les modèles les plus communément admis.

Équilibre thermodynamique
Si on considère la réaction instantanée, deux situations se présentent, soit la solution

est sous saturée, c’est à dire que le quotient de la réaction est inférieur au produit de
solubilité,

 ∏

i=1,Np,1

γ−ν̃ir

i


×


 ∏

i=1,Np,1

c−ν̃ir

i


 < Ksr, et cNp+r = 0, r = Req,1+Req,2+1, · · · , Req,

(1.75)
soit elle est saturée,

 ∏

i=1,Np,1

γ−ν̃ir

i


×


 ∏

i=1,Np,1

c−ν̃ir

i


 = Ksr, et cNp+r ≥ 0, r = Req,1+Req,2+1, · · · , Req,

(1.76)

Réaction ayant une cinétique finie
Si on considère que la réaction a une vitesse finie, on peut utiliser la loi cinétique

suivante qui est celle du code de calcul Chess :

dcNp+r

dt
=

{
kprS

liq
reac,rWp(Esatar

r − 1)br si Esatr ≥ 1 ,

−kdrS
liq
reac,rWd(1−Esatpr

r )dr si Esatr < 1 ,
(1.77)
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avec r = Req +1, · · · , Req +Rkin, kpr et kdr les constantes cinétiques de précipitation et
de dissolution du minéral ENp+r en mol L−2T−1, Sliq

reac,r la surface réactive du minéral
rapportée au volume de solution (L2L−3), ar, br, pr et dr des coefficients empiriques.
Le facteur W introduit une éventuelle dépendance par rapport aux activités d’espèces
spécifiques comme H+ ou CO2(g),

Wq =
∏

i

ani

i , q = p ou d,

avec ai l’activité d’une espèce i et ni un exposant. La surface réactive Sr doit ensuite
être modélisée par des modèles de textures qui dépendent notamment de la porosité
et de la concentration de minéral ou de sa fraction volumique. Ces modèles de texture
permettent de modéliser de manière approchée des phénomènes se produisant à l’échelle
du pore.

Dans la dernière version de Chess, on peut utiliser le modèle appelé WYME avec

– W : terme d’activité comme dans l’équation (1.77),
– Y : terme de saturation du solide ; il correspond à (Esatar

r −1)br ou (1−Esatpr
r )dr

dans l’équation (1.77),
– M : terme de Monod (respiration de micro-organismes),
– E : terme exponentiel (simplification du taux de réaction lorsqu’on est proche de

l’équilibre).

1.3 Équations du transport réactif

1.3.1 Hypothèses

On fera les hypothèses suivantes,

(i) Le milieu poreux est saturé.
(ii) Le milieu poreux est supposé immobile ; sa porosité ω peut varier à cause des

réactions de précipitation-dissolution.
(iii) Les écoulements sont isothermes.
(iv) Les réactions chimiques sont globalement athermiques en chaque point de l’es-

pace.
(v) Les paramètres de transport ne dépendent pas de l’espèce. Ceci implique l’élec-

troneutralité.
(vi) Les propriétés thermodynamiques (viscosité, densité, tension de surface) de

l’eau ne varient pas avec la composition chimique.

On ajoutera l’hypothèse (vii) au paragraphe 1.3.4,

(vii) Équilibre local (Rkin = 0),

ou l’hypothèse (vii′) au paragraphe 1.3.3,

(vii′) Équilibre local partiel. Dans ce cas là, on suppose que certaines réactions sont
sous cinétiques. Parmi les espèces cinétiques, on ne considére que des minéraux.

L’hypothèse (iv) implique de considérer un seul tenseur de diffusion-dispersion. L’eau
étant incompressible, les hypothèses (iii), (iv) et (vi) permettent de supposer que la
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densité de l’eau est une constante. On pourra donc travailler en concentration volu-
mique.

Précisons que les équations ne sont pas écrites avec les activités mais avec les concen-
trations des espèces, puisque dans le cadre de lois de conservations, les quantités im-
portantes sont les flux.

1.3.2 Introduction des concentrations généralisées

Soit c = [h1c1, · · · , hNE
cNE

]t avec hi défini par l’équation (1.28). On partitionne c

de la même manière que les espèces chimiques e (eqn (1.40)), c =
[

cp cs ck

]t
.

Avant de définir les concentrations totales aqueuses C, totales fixées F et totales
cinétiques K, pour faciliter la lecture, on précise les notations utilisées :

– Np : nombre d’espèces primaires (pour les indices variant entre 1 et Np) qui se
répartissent en :
– l = 1, · · · , Np,1 espèces mobiles au nombre de Np,1,
– l = Np,1 + 1, · · · , Np espèces immobiles au nombre Np −Np,1 ; cela correspond

à des espèces sorbées.
– Req : nombre d’espèces secondaires (pour les indices variant entre Np + 1 et Ns)

qui se répartissent en :
– l = 1, · · · , Req,1 espèces mobiles au nombre de Req,1 (pour les indices variant

entre Np + 1 et Np +Req,1),
– l = Req,1 + 1, · · · , Req espèces immobiles au nombre de Req − Req,1 (pour les

indices variant entre Np + Req,1 et Np + Req = Ns) ; cela correspond à des
espèces sorbées ou minérales.

– Rkin : nombre d’espèces cinétiques (pour les indices variant entre Ns + 1 et Ns +
Rkin = Nk) ;

– Np = NE − (Req + Rkin), Ns = Np + Req et Nk = Ns + Rkin ; cela correspond à
des espèces minérales.

Pour les vecteurs représentant les concentrations des différentes espèces, on note

– c = [cp cs ck]t avec cp ∈ R
Np , cs ∈ R

Req et ck ∈ R
Rkin ;

– cp = [cp,1 cp,2]t avec cp,1 ∈ R
Np,1 et cp,2 ∈ R

Np−Np,1 ;
– cs = [cs,1 cs,2]t avec cs,1 ∈ R

Req,1 et cs,2 ∈ R
Req−Req,1 ;

et pour les matrices qui sont utilisées lors des manipulations algébriques des équations
de transport (§1.3.3), on note

– Υ̃s := Υ11Υ
−1
21 ;

– Υ̃k := (Υ12 −Υ11Υ
−1
21 Υ22)Υ

−1
32 , Υ̃s ∈ R

Np×Req .

Les espèces mobiles sont soumises au transport contrairement aux espèces non mobiles
ce qui motive la séparation en espèces mobiles et immobiles. Pour ce faire, on sépare
la matrice Υ̃s en quatre blocs B11, B12, B21 et B22. La raison d’un tel partitionnement
est la suivante : lorsque des combinaisons linéaires sont effectuées sur un ensemble
d’équations de transport pour éliminer les relations de liaisons, la quantité qui est
obtenu algébriquement sous l’opérateur de dérivée en temps est cp−Υ̃scs ; pour pouvoir
réaliser la séparation en espèce mobile et immobile, la division en blocs de Υ̃s doit
respecter la division de cs pour les colonnes et celle de cp pour les lignes. Aussi, ces
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quatre blocs satisfont :

Υ̃s =

[
B11 B12

B21 B22

]
, (1.78)

avec
– B11 ∈ R

Np,1×Req,1

– B12 ∈ R
Np,1×(Req−Req,1)

– B21 ∈ R
(Np−Np,1)×Req,1

– B22 ∈ R
(Np−Np,1)×(Req−Req,1).

Le calcul de cp − Υ̃scs s’écrit :

cp − Υ̃scs =

[
cp,1

cp,2

]
−
[
B11 B12

B21 B22

] [
cs,1

cs,2

]

=

[
cp,1 −B11cs,1 −B12cs,2

cp,2 −B21cs,1 −B22cs,2

]

=

[
cp,1 −B11cs,1

B21cs,1

]
+

[ −B12cs,2

cp,2 −B22cs,2

]
= ωC + ωF

avec ω la porosité et

C :=
1

ω

[
cp,1 −B11cs,1

B21cs,1

]
∈ R

Np×1

la concentration totale mobile rapportée au volume de solution et

F :=
1

ω

[ −B12cs,2

cp,2 −B22cs,2

]
∈ R

Np×1

la concentration totale fixée rapportée au volume de solution. On introduit également la
concentration totale cinétique, K := 1

ω Υ̃kck ∈ R
Np×1 puisque cette quantité intervient

également lorsque des combinaisons linéaires sont effectuées sur un ensemble d’équations
de transport.

Aussi, chaque composante des vecteurs C, F et K correspond à une concentration
ramenée au volume de solution. Les espèces mobiles sont soumises au transport contrai-
rement aux espèces non mobiles.

On pourrait également introduire le vecteur Ψ := cp −Υ11Υ
−1
21 cs (Holstad, 2000).

Dans ce cas Ψ est relié à C et F par : Ψ = ω (C + F).

1.3.3 Transport réactif (équilibre local partiel)

On reprend principalement la présentation de (Holstad, 2000). On considère un
ensemble de R réactions chimiques entre NE constituants chimiques. On note νir le co-
efficient stœchiométrique relatif à la iième espèce lorsque la rième réaction est considérée.
On part de l’équation (1.27)

∂

∂t
(hi(ω, Sπ)ci) +∇ · Ji =

∑

r=1,R

νirτr, i = 1, · · · , NE
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avec Sπ la saturation de la phase π, ci la concentration molaire, Ji le flux global,
τr le taux de production ou de disparition associé à la réaction r, NE le nombre de
constituants chimiques et hi défini par la relation (1.28) (voir §1.1.5).

Soit c = [h1c1, · · · , hNE
cNE

]t. On partitionne c suivant la décomposition PSK (es-
pèces primaires, secondaires et cinétiques) : c =

[
cp cs ck

]
(voir §1.3.2).

On introduit également ∇̃·J = [∇J1, · · · ,∇JNE
] et τ = [τ1, · · · , τNE

]. On partitionne
∇̃ · J et τ en

∇̃ · J =
[
∇̃ · Jp ∇̃ · Js ∇̃ · Jk

]
et τ =

[
τ1 τ2 τ3

]
.

On note Υ = {νir} avec Υ ∈ R
NE×R. La matrice des coefficients stœchiomitriques se

partitionne en ( voir eqn (1.41)) :

Υ =




Υ11 Υ12 Υ13

Υ21 Υ22 Υ23

0 Υ32 Υ33


 .

Matriciellement (1.27) s’écrit,

∂

∂t
c + ∇̃ · J = Υτ, (1.79)

ce qui se partitionne en un système de trois équations,




∂
∂tcp +∇̃ · Jp = Υ11τ1 +Υ12τ2 +Υ13τ3,
∂
∂tcs +∇̃ · Js = Υ21τ1 +Υ22τ2 +Υ23τ3,
∂
∂tck +∇̃ · Jk = +Υ32τ2 +Υ33τ3.

(1.80)

L’inversibilité des blocs Υ21 et Υ31 a été justifié au §1.2.1. On fait les opérations élé-
mentaires suivantes,

eq2 ← eq3, (1.81)

eq3 ← eq1−Υ11Υ
−1
21 ×eq2, (1.82)

ce qui conduit à,




∂
∂tcp +∇̃ · Jp = Υ11τ1 +Υ12τ2 +Υ13τ3,
∂
∂tck +∇̃ · Jk = +Υ32τ2 +Υ33τ3,
∂
∂tΨ +∇̃ · Jp −Υ11Υ

−1
21 ∇̃ · Js = +Υ̃2τ2 +Υ̃3τ3,

(1.83)

avec Υ̃2 = Υ12 −Υ11Υ
−1
21 Υ22 et Υ̃3 = Υ13 −Υ11Υ

−1
21 Υ23 et Ψ := cp −Υ11Υ

−1
21 cs.

On effectue alors,
eq3← eq3− Υ̃2Υ

−1
32 ×eq2,

soit,




∂
∂tcp +∇̃ · Jp = Υ11τ1 +Υ12τ2 +Υ13τ3 ,
∂
∂tck +∇̃ · Jk = +Υ32τ2 +Υ33τ3 ,
∂
∂tΨ +∇̃ · Jp − Υ̃s∇̃ · Js − Υ̃k∇̃ · Jk = +Υ̃4τ3 +Υ̃k

∂
∂tck,

(1.84)
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avec Υ̃4 = Υ13 −Υ11Υ
−1
21 Υ23 − (Υ12 −Υ11Υ

−1
21 Υ22)Υ

−1
32 , Υ̃s = Υ11Υ

−1
21 et Υ̃k = (Υ12 −

Υ11Υ
−1
21 Υ22)Υ

−1
32 . La matrice Υ̃4 vaut 0 d’après (1.47).

La dernière équation de (1.84) s’écrit donc,

∂

∂t
Ψ + ∇̃ · Jp − Υ̃s∇̃ · Js − Υ̃k∇̃ · Jk = Υ̃k

∂

∂t
ck. (1.85)

Puisque Ψ = ωC + ωF et K := 1
ω Υ̃kck, l’équation (1.85) est équivalente à,

∂

∂t
{ωC + ωF}+ ∇̃ · Jp − Υ̃s∇̃ · Js − Υ̃k∇̃ · Jk = Υ̃k

∂

∂t
ck, (1.86)

ou bien à

∂

∂t
{ωC + ωF}+ ∇̃ · Jp − Υ̃s∇̃ · Js − Υ̃k∇̃ · Jk =

∂

∂t
{ωK} . (1.87)

Utilisons maintenant les hypothèses du §1.3.1. Les espèces cinétiques étant uniquement
des minéraux, ceci implique que Jk = 0. Les espèces sorbées et précipitées étant immo-
biles, on a,

Jp − Υ̃sJs =

[
Jp,1 +B11Js,1

B21Js,1

]
,

et grâce à la linéarité qui découle de l’hypothèse (v), on a,

Jp − Υ̃sJs = f(ω,C),

avec
[f(ω,C)]p = Cpqeau −D∇Cp,

avec Cp, p
ième composante du vecteur C. L’équation (1.87) se réécrit de la manière

suivante,
∂

∂t
(ωC + ωF) + ∇̃ · f(ω,C) =

∂

∂t
ωK. (1.88)

Les équations générales du transport réactif s’écrivent alors,

∂

∂t
(ωC + ωF) + ∇̃ · f(ω,C) =

∂

∂t
ωK, (1.89)

∂

∂t
ωK = g(ω,K,C), (1.90)

[ω,C] = Ψ(ω,C + F), (1.91)

ω = ω(F,K), (1.92)

qui a 3Np + 1 équations et 3Np + 1 inconnues. L’opérateur de chimie à l’équilibre est
noté Ψ et celui associé aux cinétiques g. Ce système peut s’écrire sous la forme,

∂

∂t
(ωC + ωF) + ∇̃ · f(ω,C) =

∂

∂t
ωK, (1.93)

∂

∂t
ck = ĝ(ω, ck,C), (1.94)

[ω,C] = Ψ(ω,C + F), (1.95)

ω = ω(F,K), (1.96)

ωK = Υ̃kck, (1.97)
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avec ĝ défini par Υ̃kĝ = g. Notons qu’il est implicitement supposé que la matrice Υ̃k

a un inverse à gauche ce qui permet de donner un sens à l’équation (1.90). Si cette
condition n’est pas vérifiée, on travaille uniquement avec la variable ck.

Pour que le système 1.89-1.92 soit complet il faut ajouter des conditions initiales et
des conditions aux limites.

1.3.4 Transport réactif (équilibre local) et porosité constante

On suppose que la porosité est constante et Rkin = 0.
Le système (1.89)-(1.91) devient,

ω
∂

∂t
(C + F) + ∇̃ · f(C) = 0, (1.98)

C = Ψ(C + F). (1.99)

Par commodité et cohérence, on note T la concentration totale,

T = C + F,

et L l’opérateur de transport,

L(C) = −∇̃ · f(C),

de telle sorte que que le système sur lequel on va travailler s’écrit,




ω ∂
∂tT− L(C) = 0,

C = Ψ(T),
T = C + F.

(1.100)

1.3.5 Autres concentrations généralisées issues des méthodes de ré-
duction

Ce paragraphe présente une autre manière de décomposer les espèces que celle
effectuée au §1.3.2. L’objectif est d’effectuer un changement de variables. Le nouveau jeu
de variables comportera un plus petit nombre de variables couplées d’où la terminologie
de méthodes de réduction. Comme nous le verrons, ce nouveau jeu de variables n’existe
pas toujours puisque le changement de variable n’est pas toujours défini.

On repart de la relation (1.79) que l’on redonne :

∂

∂t
c + ∇̃ · J = Υτ.

Le partitionnement effectué est un peu différent et vise à distinguer dans un premier
temps les espèces mobiles des espèces immobiles,

c =




cp

cs

ck


 =




cp,1

cp,2

cs,1

cs,2

ck



,
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avec cp,1 ∈ R
Np,1 , cp,2 ∈ R

Np,2 , cs,1 ∈ R
Req,1 et cp,2 ∈ R

Req−Req,1 . On obtient un
système de cinq équations,





∂
∂tcp,1 +Lcp,1 = Υmob

11 τ1+ Υmob
12 τ2+ Υmob

13 τ3,
∂
∂tcp,2 = Υimm

11 τ1+ Υimm
12 τ2+ Υimm

13 τ3,
∂
∂tcs,1 +Lcs,1 = Υmob

21 τ1+ Υmob
22 τ2+ Υmob

23 τ3,
∂
∂tcs,2 = Υimm

21 τ1+ Υimm
22 τ2+ Υimm

23 τ3,
∂
∂tck = Υ32τ2+ Υ33τ3,

(1.101)

où l’opérateur de transport L, indépendant de l’espèce, a été introduit. Par abus de
notation, cet opérateur est toujours noté L dans ce paragraphe, quelque soit la taille du
vecteur sur lequel il travaille. En échangeant la ligne 2 et la ligne 3 du système (1.101),
on obtient,





∂
∂t

(
cp,1

cs,1

)
+L

(
cp,1

cs,1

)
=

(
Υmob

11 Υmob
12 Υmob

13

Υmob
21 Υmob

22 Υmob
23

)
τ = Υ̂1τ,

∂
∂t




cp,2

cs,2

ck


 =




Υimm
11 Υimm

12 Υimm
13

Υimm
21 Υimm

22 Υimm
23

0 Υ32 Υ33


 τ = Υ̂2τ.

(1.102)

Il se réécrit, {
∂
∂tc1 +Lc1 = Υ̂1τ(c1, c2),
∂
∂tc2 = Υ̂2τ(c1, c2).

(1.103)

On va maintenant travailler sur les matrices Υ̂1 et Υ̂2 :

Υ̂1 ∈ R
(Np,1+Req,1)×R et Υ̂2 ∈ R

(NE−(Np,1+Req,1))×R.

Pour simplifier la discussion, on pose I1 = Np,1 + Req,1 et I2 = NE − (Np,1 + Req,1)
si bien que Υ̂1 ∈ R

I1×R et Υ̂2 ∈ R
I2×R. En suivant les idées de (Friedly and Rubin,

1992), reprises ensuite par (Kraütle and Knabner, 2005), on introduit J1 le nombre de
colonnes linéairement indépendantes de Υ̂1

9 et les matrices N1 ∈ R
I1×J1 , A1 ∈ R

J1×R

et N⊥
1 ∈ R

I1×(I1−J1). Les J1 colonnes de N1 engendre l’image de Υ̂1
10. Cette matrice

rectangulaire “haute”a donc un inverse à gauche ce qui permet de définir A1 := N−1
1 Υ̂1.

Enfin N⊥
1 est formé de vecteurs colonnes orthogonaux aux colonnes de Υ̂1. Aussi, on a





Υ̂1 = N1A1,
(N⊥

1 )tN1 = 0,
N t

1N
⊥
1 = 0,[

N⊥
1 N1

]
∈ R

I1×I1 est une matrice inversible.

(1.104)

On fait de même pour Υ̂2.

9correspond au rang de la matrice puisque le “rang ligne” est égal au “rang colonne”
10à priori, on a plusieurs choix pour N1
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En multipliant d’abord la ligne i de (1.103) par (N⊥t

i N⊥
i )−1N⊥t

i et ensuite la ligne
i de (1.103) par (N t

iNi)
−1N t

i , on obtient quatre équations,





(N⊥t

1 N⊥
1 )−1N⊥t

1

(
∂
∂tc1 + Lc1

)
= 0,

(N⊥t

2 N⊥
2 )−1N⊥t

2

(
∂
∂tc2

)
= 0.

(N t
1N1)

−1N t
1

(
∂
∂tc1 + Lc1

)
= A1τ(c1, c2),

(N t
2N2)

−1N t
2

(
∂
∂tc2

)
= A2τ(c1, c2).

(1.105)

Les opérateurs différentiels commutant avec les matrices, on introduit,

η1 = (N⊥t

1 N⊥
1 )−1N⊥t

1 c1, ξ1 = (N t
1N1)

−1N t
1c1,

η2 = (N⊥t

2 N⊥
2 )−1N⊥t

2 c2, ξ2 = (N t
2N2)

−1N t
2c2,

(1.106)

avec ηi ∈ R
Ii−Ji et ξi ∈ R

Ji . En décomposant ci sur les colonnes de la matrice[
N⊥

i Ni

]
, on obtient,

c1 = N⊥
1 η1 +N1ξ1,

c2 = N⊥
2 η2 +N2ξ2,

(1.107)

ce qui permet d’expliciter complètement le système (1.105) en fonction des nouvelles
variables,





∂
∂tη1 + Lη1 = 0, (I1 − J1 éqns)
∂
∂tη2 = 0, (I2 − J2 éqns)
∂
∂tη1 + Lη1 = A1τ(N

⊥
1 η1 +N1ξ1, N

⊥
2 η2 +N2ξ2), (J1 éqns)

∂
∂tη2 = A2τ(N

⊥
1 η1 +N1ξ1, N

⊥
2 η2 +N2ξ2). (J2 éqns)

(1.108)

Il faut ajouter les conditions initiales et aux limites, qui se dérive à partir de (1.107),
pour que le système (1.108) soit complet. Le système (1.108) est donc constitué de
J1 +J2 équations couplées ; le système de départ (1.79) a NE équations couplées. On a,

Ji ≤ min(Ii, R), i = 1, 2.

En supposant Np,1 +Req,1 = I1 ≤ R, on a,

J1 + J2 ≤ min(NE, R+ I1) ≤ min(NE, 2R). (1.109)

Donc J1 + J2 peut être plus petit que NE auquel cas cette méthode de réduction est à
envisager mais cela n’est pas toujours vrai. À noter que la méthode (Friedly and Rubin,
1992) conduit à J1 +R ≥ J1 +J2 équations couplées ce qui est moins bien ; elle n’utilise
que la décomposition de Υ̂1.

Reste ensuite à substituer les équations algébriques indépendantes. Avec ce jeu de
variables, la prise en compte des équilibres n’est pas aisée ; elle est néanmoins possible
sous certaines hypothèses parfois un peu restrictives.

En particulier, dans les exemples proposés par (Kraütle and Knabner, 2005), les
réactions à l’équilibre sont uniquement des réactions homogènes, c’est à dire des réac-
tions de spéciation ; les sorptions devant être considérées comme des cinétiques. Dans
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l’état actuel des connaissances, il semble que les réactions de précipitation-dissolution
ne peuvent être traitées par ces méthodes sauf si on simplifie les lois.

Un des intérêts de ces méthodes est de conduire, après substitution des équations
algébriques, à un système pour lequel la jacobienne sera moins pleine au sens où la
chimie n’intervient pas sous l’opérateur de transport (Kraütle and Knabner, 2005).

Les méthodes par substitution directe (§1.3) conduisent à Np équations mais la
chimie intervient sous l’opérateur de transport ce qui produit des jacobiennes pleines.
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réactif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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2.2.2 Différents algorithmes SIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.2.3 Direction de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.3 Discrétisation de l’équation de transport . . . . . . . . . . . 58
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Depuis quelques années, les modèles décrivant le transport réactif sont devenus très
complexes et sophistiqués, couplant de nombreux phénomènes, transport de chaleur,
écoulement multiphasique, transport réactif d’espèces biogéochimiques, etc. L’objectif
est de faire des résolutions de ces modèles dans des domaines 3D.
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De plus, pour accéder à une description satisfaisante, on désire une résolution spa-
tiale assez fine pour tenir compte des hétérogénéités (perméabilité, saturation, porosité).

Enfin, au vu de la complexité des phénomènes, on désire avoir un couplage le plus
implicite possible.

Ces aspects concourent à pousser les moyens informatiques à leurs limites, tant du
point de vue mémoire que du point de vue temps calcul, suggérant différents axes de
recherche pour repousser ces limites,

– optimiser les échanges de données
– travailler sur le calcul parallèle
– exhiber de “bonnes” formulations des équations (réduction du nombre d’incon-

nues, cf par exemple les méthodes de réduction présentées au chapitre 1)
– améliorer les algorithmes de couplage et de résolution.

Ces différents aspects ne sont pas disjoints et doivent être gardés à l’esprit. Au cours
de cette thèse, nous avons travaillé sur le dernier aspect tout en gardant à l’esprit les
autres contraintes.

Dans ce chapitre, nous présentons d’abord différentes formulations du transport-
réactif selon le choix de la variable principale (section 2.1). Toutes ces formulations sont
en fait algébriquement équivalentes. D’une manière générale, nous noterons F(x) = 0
le système non linéaire à résoudre à chaque pas de temps avec x l’inconnue discrète.
Puis nous décrivons les différentes approches de résolution de ce système non linéaire
(section 2.2). Nous distinguerons les approches globales (un seul code) des approches
séquentielles (plusieurs codes). Au paragraphe 2.2.3, nous précisons les directions de
travail de ce mémoire. Enfin à la section 2.3, nous décrirons les diverses manières de
discrétiser un système couplant des équations aux dérivées partielles (EDP), à des
équations différentielles ordinaires (EDO) et à des équations algébriques (EA).

2.1 Formulation généralisée du système discrétisé de transport-
réactif

Dans cette section, à partir des équations du transport réactif, introduites au cha-
pitre 1 (§1.3.3 et §1.3.4), nous montrons comment, après discrétisation, on peut formuler
le problème à résoudre comme un système non linéaire F(x) pouvant prendre différentes
expressions.

La discrétisation à proprement parler est décrite à la section 2.3 de ce chapitre.

2.1.1 Équilibre local et porosité constante

Rappelons le système (1.100) :




ω ∂
∂tT− L(C) = 0,

C = Ψ(T),
T = C + F,

avec T, C, F la concentrations totale, totale mobile et totale fixée, L l’opérateur de
transport, Ψ l’opérateur de chimie à l’équilibre et ω la porosité. Après discrétisation
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par une méthode avec valeurs aux éléments (par exemple une méthode de volumes finis
centrés) avec un schéma Euler implicite et un schéma amont pour la partie convective,
le système (1.100) s’écrit :





ω SF
∆t T

n+1 − L(Cn+1) = sn,
Cn+1 = Ψ(Tn+1),
Tn+1 = Cn+1 + Fn+1,

(2.1)

où sn dépend des conditions aux limites et du pas de temps précédent, et SF
∆t est la

matrice de masse formée à partir du rapport entre l’aire des mailles SF et le pas de
temps ∆t. Enfin, L est l’opérateur de transport discrétisé et Ψ est l’opérateur de chi-
mie à l’équilibre discrétisé. La matrice L est diagonale par blocs. Si on considère de
la convection, L n’est pas symétrique. Les vecteurs Tn+1,Cn+1 et Fn+1 sont de taille
Np×nm1 où Np est le nombre d’espèces primaires et nm le nombre de mailles. Dans la
suite, on omet les exposants n+ 1.

En utilisant l’inversibilité de ω SF
∆t − L, on peut exhiber plusieurs systèmes non

linéaires qui s’écrivent avec la variable C, T ou F :

F(C) = C−Ψ

((
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LC)

)
(2.2)

F(T) = T−
(
ω
SF

∆t

)−1

(LΨ(T) + sn) (2.3)

F(F) = F− (I−Ψ)

(
F +

(
ω
SF

∆t
− L

)−1(
sn − ωSF

∆t
F

))
. (2.4)

Il existe d’autres écritures possibles comme celle-ci :

F(T) = Ψ(T)−
(
ω
SF

∆t
− L

)−1(
sn − ωSF

∆t
(T−Ψ(T))

)
. (2.5)

Notre but n’est pas de lister les différentes expressions mais plutôt de remarquer qu’à
convergence, on veut annuler la quantité suivante (pour la variable T) :

T−
(
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LΨ(T)) = 0.

Aussi, pour l’expression de F , on peut choisir de nombreuses formulations algébrique-
ment équivalentes. Définissons par exemple

f(T,MG,Ψ) := M−1
G T−M−1

G

(
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LΨ(T)) (2.6)

1ou Np multiplié par le nombre de degré de liberté



50 Chapitre 2

avec MG une matrice. En linéaire, cette matrice joue le rôle d’un préconditionnement
à gauche. Alors on peut donner une expression générale en variable T qui est

F(T) := f(T,MG,Ψ).

On retrouve l’expression de l’équation (2.5) en choisissantF(T) = f(T, I−
(
ω SF

∆t

)−1
L,Ψ).

Pour mener le calcul, partir du second membre de (2.5) et factoriser par
{
ω SF

∆t − L
}−1

ce qui donne

{
ω
SF

∆t
− L

}−1(
(ω
SF

∆t
− L)Ψ(T) + ω

SF

∆t
(T−Ψ(T))− sn

)

=

{
ω
SF

∆t
− L

}−1(
−LΨ(T) + ω

SF

∆t
T− sn

)

=

{
ω
SF

∆t
− L

}−1

ω
SF

∆t

(
T−

{
ω
SF

∆t

}−1

(sn + LΨ(T))

)

=

{
I−

(
ω
SF

∆t

)−1

L

}−1(
T−

{
ω
SF

∆t

}−1

(sn + LΨ(T))

)

= f(T, I−
(
ω
SF

∆t

)−1

L,Ψ)

avec f défini par (2.6).

On note id l’application identité. On peut remarquer que si l’opérateur de transport
n’est pas symétrique, alors l’expression du résidu f(T, I, id) avec une chimie passive
(Ψ = id) n’est pas symétrique :

f(T, I, id) =

(
I−

(
ω
SF

∆t

)−1

L

)
T−

{
ω
SF

∆t

}−1

sn,

puisque la matrice I−
(
ω SF

∆t

)−1
L n’est pas symétrique. En particulier, la méthode de

gradient conjugué non linéaire ne sera pas adaptée.

Si maintenant, on choisit MG de telle sorte que M−1
G

(
I−

(
ω SF

∆t

)−1
L
)

soit symé-

trique, alors l’expression du résidu f(T,MG, id) avec une chimie passive est symétrique.
Ce choix de résidu sera davantage adapté à la méthode du gradient conjugué non li-
néaire. Comme L a une structure bloc, MG aura naturellement une structure bloc. En

particulier, le choix MG = I −
(
ω SF

∆t

)−1
L a une structure bloc et a la propriété de

symétrie évoquée plus haut.

Remarque 2.1.1 Il ne faut pas confondre le choix de la matrice MG, qui intervient
dans le choix du résidu f(T,MG,Ψ), avec le choix de la matrice Mk qui intervient à
l’étape de préconditionnement de l’algorithme SNL présenté au chapitre 5 ; MG joue le
rôle d’un préconditionnement à gauche et Mk celui d’un préconditionnement à droite
et à gauche.
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Soient A et M deux matrices symétriques. Justifions cette remarque dans le cas linéaire
Ax = b. L’algorithme du gradient conjugué préconditionné par M correspond à un
préconditionnement à droite et à gauche de manière à assurer la symétrie ; en effet cela
revient à la résolution du système linéaire M−1/2AM−1/2y = M−1/2b par un algorithme
de gradient conjugué standard (non préconditionné) puis on obtient la solution x par
x = M−1/2y. Par contre la matrice M−1A n’est pas symétrique même si A et M (donc
M−1) le sont car le produit de deux matrices ne commutent pas.

Ces deux choix sont liés mais un seul préserve la symétrie.

Remarque 2.1.2 Nous verrons au paragraphe 2.2.2 de ce chapitre que les algorithmes
d’opérateur-splitting comme ceux de la plate-forme Alliances s’écrivent comme la
résolution d’un système non linéaire F(x) = 0 par une méthode de Picard avec F et x
à préciser. Soit rtol une tolérance relative. Les itérations de Picard étant de la forme

xk+1 = xk−F(xk), cela permet de justifier à posteriori l’utilisation de
‖xk+1−xk‖

‖x0‖ < rtol
comme critère de convergence des algorithmes d’opérateur-splitting puisque

‖xk+1 − xk‖
‖x0‖

=
‖F(xk)‖
‖x0‖

.

Remarque 2.1.3 La même discussion peut être menée avec les variables C et F.

2.1.2 Équilibre local partiel et porosité constante

Rappelons le système (1.93)-(1.97) :

∂

∂t
(ωC + ωF) + ∇̃ · f(ω,C) =

∂

∂t
ωK,

∂

∂t
ck = ĝ(ω, ck,C),

[ω,C] = Ψ(ω,C + F),

ω = ω(F,K),

ωK = Υ̃kck,

avec T, C, F, K la concentrations totale, totale mobile, totale fixée et totale cinétique,
f un opérateur de flux de transport, Ψ l’opérateur de chimie à l’équilibre, ĝ celui de
chimie sous cinétique et ω la porosité ; ck est le vecteur des concentrations des espèces
cinétiques (rapporté au volume de milieu poreux) et Υ̃k est une matrice qui dépend des
coefficients stœchiométriques. Il s’agit ici de discrétiser le système d’équation (1.93)-
(1.97) en supposant que la porosité est constante et que les réactions sous cinétique ne
concernent que des minéraux,





ω SF
∆t

(
Cn+1 + Fn+1

)
− L(Cn+1) = sn + ω SF

∆t K
n+1,

Cn+1 = Ψ(Cn+1 + Fn+1),

Kn+1 = 1
ω Υ̃k

(
ωΥ̃−1

k Kn + ∆t ĝ
(
ω, ωΥ̃−1

k Kn+1,Cn+1)
))+

,

(2.7)
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où sn dépend des conditions aux limites et du pas de temps précédent, SF
∆t est la matrice

de masse formée à partir du rapport entre l’aire des mailles SF et le pas de temps ∆t
et ω est la porosité. Enfin, L est l’opérateur de transport discrétisé et Ψ est l’opérateur
de chimie à l’équilibre discrétisé. Les vecteurs Tn+1,Cn+1, Fn+1 et Kn+1 sont de taille
Np×nm. La matrice Υ̃−1

k est un inverse à gauche de Υ̃k. Le choix effectué pour la

troisième équation de (2.7) assure la positivité de ck puisque ck
n+1 = ωΥ̃−1

k Kn+1. La
notation (·)+ est définie par (a)+ = max(0, a).

2.2 Différents approches de résolution

Plusieurs formulations mathématiques du système d’équations sont possibles selon
le choix des variables. On note x la variable (discrète) choisie de telle sorte qu’à chaque
pas de temps, on résout F(x) = 0.

Lorsque le calcul de F(x) implique un seul code, on parle d’approche globale (ou
à un pas). Si ce même calcul implique l’utilisation de plusieurs codes (disons n codes),
on parle d’approche séquentielle (ou à n pas).

On distingue souvent les méthodes GIA (global implicit approach), SIA (sequential
iterative approach) et SNIA (sequential non iterative approach). Cette terminologie a
été introduite par (Yeh and Tripathi, 1989). Les conclusions de leur article commencent
à être remises en cause par la littérature plus récente ; notamment les méthodes GIA qui
semblaient inutilisables en pratique commencent à se développer au niveau industriel.

2.2.1 Approches globales et séquentielles

2.2.1.1 Approche globale (un code)

On résout F(x) = 0 avec un seul code. Aussi les dérivées exactes sont-elles acces-
sibles.

Les principaux avantages de cette approche sont de ne pas faire d’erreurs de sépara-
tion d’opérateur et d’avoir accès aux dérivées exactes. On peut donc utiliser la méthode
de Newton pour résoudre le système non linéaire ce qui permet d’avoir une convergence
rapide (en peu d’itérations).

Les principaux inconvénients de cette approche sont liés à l’utilisation de la méthode
de Newton. En effet, la taille de la matrice jacobienne et son remplissage peuvent être
important surtout si des termes non linéaires interviennent sous l’opérateur de trans-
port (Kraütle and Knabner, 2005). De plus, pour pouvoir calculer des dérivées exactes,
on est parfois contraint de restreindre les processus géochimiques pris en compte ; en
particulier la prise en compte de la précipitation dissolution semble difficile. L’approche
globale nécessite aussi le développement complet d’un code ce qui peut être coûteux.

L’inconvénient de la taille du système peut être contourné avec une méthode de
réduction et/ou une implémentation en parallèle. En contrepartie, les méthodes de
réduction ne permettent pas de prendre en compte tous les processus chimiques ; elles
imposent des contraintes supplémentaires pour que les changements de variables soient



Différents approches de résolution 53

bien définis. Pour éviter de calculer des dérivées exactes, on peut aussi faire une méthode
de Newton en utilisant des dérivées numériques. C’est ce qui est fait dans le code
PARTRAN (parallélisme et dérivées numériques).

Ci dessous nous revenons d’abord sur la prise en compte de la précipitation-dissolution
par une approche globale et ensuite nous faisons quelques commentaires sur le code
PARTRAN et sur le choix de l’expression du résidu pour les méthodes globales.

Prise en compte de la précipitation dissolution Si on considère une seule réaction de
précipitation dissolution à l’équilibre, il faut déterminer le sous ensemble de mailles
sur lesquelles le minéral associé à cette réaction est présent. En effet, au niveau du
calcul des dérivées, la contribution d’un équilibre de précipitation dissolution intervient
uniquement lorsque le minéral est présent. La détermination de ce sous ensemble est
alors faisable par essai-erreur. Cette stratégie essai-erreur est présentée au chapitre 6
sur un exemple.

Par contre, lorsqu’il y a plusieurs équilibres de précipitation dissolution à considérer,
il devient difficile de procéder par essai-erreurs2. Il est alors nécessaire de mettre en place
d’autres stratégies. Les équations algébriques de précipitation dissolution sont parfois
formulées comme un problème de complémentarité,


Ksr −

( ∏

i=1,Np,1

γ−ν̃ir

i

)
×
( ∏

i=1,Np,1

c−ν̃ir

i

)

×cNp+r = 0, (2.8)

sous les contraintes,





cNp+r ≥ 0,( ∏

i=1,Np,1

γ−ν̃ir

i

)( ∏

i=1,Np,1

c−ν̃ir

i

)
≤ Ksr

(2.9)

avec Req,1 + Req,2 + 1 ≤ r ≤ Req, Ksr le produit de solubilité de la réaction r, γi le
coeficient d’activité de l’espèce i de concentration ci et ν̃ir les coefficients stœchiomé-
triques de la réaction de formation du minéral. Citons les travaux de Kern qui propose
de résoudre ce problème de complémentarité avec un algorithme de points intérieurs
(Kern, 2006).

Une autre possibilité serait de considérer toutes les réactions de précipitation disso-
lution sous cinétique. Le problème auquel on fait alors face est la régularité insuffisante
du taux de création-disparition d’un minéral ; ce taux est une fonction non dérivable,
voir (1.77),

dcNp+r

dt
=

(
kprS

liq
reac,rWp(Esatar

r − 1)br

)+
−
(
kdrS

liq
reac,rWd(1−Esatpr

r )dr

)+

=
(
kprS

liq
reac,rWp(Esatar

r − 1)br

)+
−
(
kdrS

liq
reac,rWd(Esatpr

r − 1)dr

)−
,

2s’il y a m minéraux, il y a 2m possibilités sur chaque maille
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si la surface réactive Sliq
reac,r s’annule lorsque cNp+r = 0. Sinon, ce taux est une fonction

discontinue,

dcNp+r

dt
=
(
kprS

liq
reac,rWp(Esatar

r − 1)br

)+
−sign+(cNp+r)

(
kdrS

liq
reac,rWd(Esatpr

r − 1)dr

)−
,

(2.10)
si le modèle de surface réactive ne s’annule pas en cNp+r = 0. Au niveau discret dans les
deux cas, le schéma implicite qui a été choisi fait intervenir une fonction non dérivable,

cn+1
Np+r =

(
cnNp+r + ∆t×

(
kprS

liq
reac,rWp(Esatar

r − 1)br

)+
−∆t×

(
kdrS

liq
reac,rWd(Esatpr

r − 1)dr

)−)+

.

(2.11)
Les notations (·)+, (·)− et sign(·) sont définies par,

a+ = max(0, a), a− = max(0,−a), sign(a) =





1 si a > 0,
0 si a = 0,
−1 si a < 0.

En pratique, la résolution de (2.11) par une méthode de Newton est assez efficace (voir
chapitre 6) ; de fait la dérivée existe toujours même si elle n’est pas toujours continue3.

En passant d’un équilibre de précipitation dissolution à une cinétique, on passe
d’une situation où la dérivée peut être infinie (à cause du seuil) à une situation où la
dérivée est finie mais discontinue. L’accès aux dérivées n’est donc pas résolu pour autant.

PARTRAN Le code parallèle PARTRAN (Hammond, 2003) résout le système couplé
global soit par une méthode de Newton classique (N), la jacobienne étant calculée par
différences finies dans ce code, soit par une méthode de Newton sans matrice (JFNK
comme Jacobian Free Newton Krylov). Dans ce dernier cas se pose le problème de
construction d’un préconditionneur. Cette difficulté est souvent contournée avec des
préconditionneurs basés sur la séparation d’opérateurs (OS) ; on parle parfois de pré-
conditionneurs physiques.

Les simulations numériques de Hammond montrent que la méthode de Newton
classique préconditionnée par une méthode de Jacobi par blocs (BJ) a un speed-up de 60
à 65% ; la méthode OS a un speed-up de 85 à 90% et la méthode JFNK préconditionnée
par OS a un speed-up de 95 à 98%. Ces valeurs de speed-up ont été déterminées pour
au plus 48 processeurs. En terme de temps calcul, les méthodes OS et OS-JFNK ont
des comportements analogues ; ces méthodes sont plus rapides que BJ-N.

La méthode OS-JFNK est donc aussi rapide que la méthode OS et permet d’éviter
les erreurs de splitting de OS.

Les réactions de retard, sorption, précipitation-dissolution, affectant fortement la
méthode OS, les mêmes limitations devraient se rencontrer pour les méthodes OS-
JFNK.

3cela se comporte comme x 7→ |x| dont la dérivée est discontinue en 0
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Expression du résidu pour les méthodes globales Certaines expressions du résidu sont
davantage adaptées aux méthodes globales. Pour ce type d’approche, les équations algé-
briques EA sont souvent traitées par substitution (DSA, direct substitution approach).
Les méthodes dites de réduction (Kraütle and Knabner, 2005) (Friedly and Rubin, 1992)
qui proposent des jeux de variables permettant de réduire le nombre d’équations cou-
plées procèdent également par substitution, avec une difficulté supplémentaire, assurer
l’existence de fonctions de résolution (assurer l’existence du changement de variable) ;
les conditions pour y parvenir sont parfois restrictives, ce qui est notamment le cas
d’une des variantes de la méthode de Friedly et Rubin(1992) comme expliqué dans
(Kraütle and Knabner, 2005). Ce type de méthode est présenté au chapitre 1.

2.2.1.2 Approche séquentielle (plusieurs codes)

On suppose que le calcul de F(x) implique plusieurs codes et résulte d’une méthode
de séparation d’opérateurs (operator splitting). Le lien entre la séparation des opéra-
teurs et l’expression de F est détaillé au paragraphe 2.2.2. On distingue les approches
séquentielles qui sont itératives dites SIA, de celles qui ne le sont pas dites SNIA. Pour
fixer les idées, on renvoie aux algorithmes 1 et 2.

pour k = 0, 1, · · · convergence faire
xk+1 = xk −F(xk)1

fin
xn+1 = xk+1

Algorithme 1 : Algorithme SIA, calcul de xn+1

xn+1 = xn −F(xn)

Algorithme 2 : Algorithme SNIA, calcul de xn+1

Les méthodes SIA et SNIA présentent des avantages au niveau de l’implémentation,
de la validation et de la maintenance puisqu’elles couplent des codes existants qui pris
séparément sont plus faciles à implémenter, valider et maintenir.

Pour ces deux approches, les erreurs de splitting sont importantes surtout pour
SNIA. En particulier, pour les problèmes raides, il est nécessaire de prendre de petits
pas de temps. Notons aussi que ces méthodes convergent lentement sur les problèmes
quasi stationnaires (problème avec des fronts de précipitation dissolution se déplaçant
lentement) (Saaltink et al., 2001).

Enfin, la prise en compte de la cinétique est problématique. L’ajout de la cinétique
lorsqu’on a travaillé avec l’hypothèse d’équilibre local peut être contraignante. En effet,
si on dispose d’un code couplé résolvant le système (2.1), le passage à la résolution du
système (2.7) peut se faire de plusieurs façons. Une première solution, intermédiaire,
est d’utiliser le code de chimie résolvant les EA, qui correspondent à des réactions ins-
tantanées. On a alors un pas de temps pour la cinétique découplé du pas de temps du
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transport. On a alors uniquement deux codes qui sont couplés, un code de transport et
un code de chimie (équilibre thermodynamique et cinétique). C’est la solution écono-
mique en développement. La seconde consiste à introduire des espèces cinétiques et à
implémenter un code calculant les taux de créations et de disparition. On a alors trois
codes qui sont couplés, un de transport, un de chimie à l’équilibre et un de chimie sous
cinétique.

Remarque 2.2.1 On peut envisager de faire une méthode de Newton avec plusieurs
codes, par exemple en assemblant la matrice jacobienne par différences finies. Au cha-
pitre 6, lorsque les dérivées ne sont pas disponibles (i.e. que nous couplons des codes),
nous avons implémenté une méthode de Newton reposant sur l’assemblage de la ma-
trice jacobienne par dérivées numériques. Une mise en oeuvre plus efficace consisterait
à implémenter une méthode de Newton sans matrice (jacobian free) où la matrice ja-
cobienne n’est pas stockée : on se contente de remplacer les produits matrice vecteur du
solveur itératif par une dérivée numérique. Ceci représente un coût d’implémentation
supplémentaire.

2.2.2 Différents algorithmes SIA

Dans cette section, nous présentons différents algorithmes SIA. Chacun de ces al-
gorithmes est relié à la résolution d’un système non linéaire que nous exhibons.

pour k = 0, 1, · · · convergence faire
Fk+1 = Tk −Ψ(Tk),1

Ck+1 =
(
ω SF

∆t − L
)−1 (

sn − ω SF
∆t F

k+1
)
,,2

Tk+1 = Ck+1 + Fk+1.3

fin

Algorithme 3 : Algorithme SIA utilisé dans la plate-forme Alliances, va-
riable T

L’algorithme 3 peut être vu comme la résolution du système non linéaire F(T) = 0
par un simple algorithme de Picard :

Tk+1 = Tk −F(Tk),

avec

F(T) = Ψ(T)−
(
ω
SF

∆t
− L

)−1(
sn − ωSF

∆t
(T−Ψ(T))

)
. (2.12)

De même, l’algorithme 4 peut être vu comme la résolution du système non linéaire
F(F) = 0 par un algorithme de Picard en variable F,

Fk+1 = Fk −F(Fk),
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avec,

F(F) = F− (I−Ψ)

(
F +

(
ω
SF

∆t
− L

)−1(
sn − ωSF

∆t
F

))
. (2.13)

L’algorithme 5 peut être vu comme la résolution du système non linéaire F(C) = 0

pour k = 0, 1, · · · convergence faire

Ck+1 =
(
ω SF

∆t − L
)−1 (

sn − ω SF
∆t F

k
)
,1

Fk+1 = Ck+1 + Fk −Ψ(Ck+1 + Fk),2

Tk+1 = Ck+1 + Fk+1.3

fin

Algorithme 4 : Algorithme SIA utilisé dans la plate-forme Alliances, va-
riable F

par un algorithme de Picard en variable C,

Ck+1 = Ck −F(Ck),

avec,

F(C) = C−Ψ

((
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LC)

)
. (2.14)

Il est à noter que le calcul d’un résidu ne fait pas intervenir d’inversion de système
linéaire en dehors d’un système diagonal.

pour k = 0, 1, · · · convergence faire

Tk+1 =
(
ω SF

∆t

)−1 (
sn + LCk

)
,1

Ck+1 = Ψ(Tk+1).2

fin

Algorithme 5 : Algorithme SIA, variable C

pour k = 0, 1, · · · convergence faire
Ck+1 = Ψ(Tk),1

Tk+1 =
(
ω SF

∆t

)−1 (
sn + LCk+1

)
.2

fin

Algorithme 6 : Algorithme SIA, variable T

L’algorithme 6 correspond à une méthode de Picard avec

Tk+1 = Tk −F(Tk), (2.15)

F(T) = T −
(
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LΨ(T)) . (2.16)
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Comme pour l’algorithme 5, il est à noter que le calcul d’un résidu ne fait pas
intervenir d’inversion de système linéaire en dehors d’un système diagonal.

2.2.3 Direction de travail

Dans ce mémoire, nous nous plaçons dans un contexte de couplage de codes. Par
conséquent les dérivées exactes sont supposées ne pas être accessibles.

Nous allons nous concentrer sur des méthodes (séquentielles) de type Picard et Pi-
card accéléré. On appelle méthode de Picard accéléré une méthode de résolution qui
fait un petit nombre de dérivées par rapport à ce que ferait une méthode de Newton et
qui fait un petit nombre d’itération par rapport à ce que ferait un algorithme de Picard
standard.

Par exemple la méthode de gradient conjugué non linéaire est une méthode de
Picard accéléré. Cette méthode, comme nous le verrons plus en détail ultérieurement,
se différencie des méthodes de Picard (aucune dérivée) et des méthodes de Newton
(nombre de dérivées égale à la taille du système) par leur nombre réduit de dérivée (1
seule). Les nombres de dérivées sont donnés pour une itération.

Cette méthode a été testée avec succès sur des problèmes de résolution de couplage
géomécaniques et réservoirs (Daim et al., 2002).

À titre indicatif, nous comparerons ces méthodes de Picard et Picard accéléré à une
méthode de Newton où la matrice jacobienne est assemblée par différences finies. Une
mise en oeuvre plus efficace consisterait à implémenter une méthode de Newton sans
matrice.

2.3 Discrétisation de l’équation de transport

Le système couplant EDP, EDO et EA doit être discrétisé sur le domaine de calcul.

Dans ce paragraphe, nous traitons des méthodes numériques pour discrétiser l’équa-
tion de transport d’un scalaire passif, qui dérive de (1.27) en explicitant J et en ajoutant
un terme source ou puits,

∂c

∂t
+∇ · (cq−D∇c) = f, (2.17)

c étant la concentration d’un soluté, q la vitesse de Darcy, D le tenseur de diffusion
dispersion et f le terme source.

En particulier, nous insisterons sur le cas stationnaire et diffusif pur qui s’écrit,

−∇ · (D∇c) = f, (2.18)

qui est une équation elliptique difficile à résoudre lorsque le tenseur D est discontinu et
/ ou fortement anisotrope. On montre deux exemples.
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Ex. a Soit Ω = [0, 1]×[−1, 1]. Le tenseur suivant (Mishev and Chen, s),

D =





[
2 1
1 2

]
si y ≤ 0,

[
1 0
0 1

]
si y > 0,

(2.19)

est discontinu et faiblement anisotrope ; le rapport d’anisotropie vaut 3 si y ≤ 0
et 1 si y > 04.

Ex. b Soit Ω = [0, 0.5]×[0, 0.5]. Le tenseur suivant (Le Potier, 2005a),

D =

[
y2 + εx2 −(1− ε)xy
−(1− ε)xy x2 + εy2

]
, (2.20)

est continu et fortement anisotrope puisque son rapport d’anisotropie vaut 1/ε ;
ainsi avec ε = 10−3 le rapport d’anisotropie vaut 103.

C’est une situation physique qui peut se rencontrer dans les applications transport-
réactif où des discontinuités entre les couches existent ; à l’intérieur de chaque couche,
on a des hétérogéneités et aussi de l’anisotropie. De forts rapports d’anisotropie, de
l’ordre de 103 ou 104, peuvent se rencontrer comme pour l’exemple (b) ci-dessus. Cette
anisotropie est principalement due à la dispersion.

En plus de l’anisotropie et des discontinuités, les méthodes numériques sont éga-
lement sensibles aux caractéristiques du maillage : les mailles aplaties provoquent des
difficultés numériques notamment pour les méthodes éliminant localement des incon-
nues comme les éléments finis mixtes hybrides (Hoteit, 2002).

L’équation elliptique (2.18) a été largement étudiée pour calculer des écoulements
en milieu poreux et prend alors la forme,

−∇ · (K∇p) = f, (2.21)

p étant la pression et K la conductivité hydraulique.
Une contrainte supplémentaire inhérente au couplage transport-réactif est de ré-

soudre l’équation elliptique (2.17) d’une façon monotone ; en effet les équations de la
chimie font parfois intervenir des puissances non entières de c dans les lois d’action
de masse, d’où la nécessité de fournir au code de chimie des quantités positives. À ce
propos, voir les travaux de Le Potier sur un schéma volumes finis non linéaire et mono-
tone sur des maillages de triangles non structurés et ce pour des opérateurs de diffusion
fortement anisotropes (Le Potier, 2005a).

En résumé les propriétés souhaitables de ces schémas sont les suivantes :
– conservation locale de la masse,
– continuité des flux,
– approximation précise du champ de vitesse,
– préservation de la positivité (schémas monotones),
– capacité à traiter des problèmes anisotropes,
– capacité à fonctionner sur des domaines à géométrie complexe,
– résolution efficace du système linéaire.

4ratio de la plus grande sur la plus petite valeur propre
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2.3.1 Discrétisation de l’opérateur de convection

L’équation hyperbolique,
∂c

∂t
+∇ · g(c) = f, (2.22)

avec g(c) = cq pour le transport réactif, est habituellement résolue par des méthodes
de volumes finis, celles-ci ayant été mises en place spécialement pour ce type d’équation
(LeVeque, 2004; Eymard et al., 2000). En explicite, la stabilité est souvent obtenue en
décentrant sous une condition CFL et en général on obtient un principe du maximum.
En implicite, le décentrement permet d’obtenir un principe du maximum discret.

Les travaux autour de ces schémas visent à mettre en place des schémas d’ordre 2
loin des chocs et d’ordre 1 au niveau des chocs ; il s’agit également de capter la solution
entropique du problème. La solution entropique correspond à la solution physique, c’est
à dire à celle obtenue avec un terme diffusif dont la diffusivité tend vers 0.

Lorsque g est non linéaire, les schémas sont non linéaires ; en pratique on utilise
donc le schéma d’Euler explicite.

La méthode des éléments finis discontinus de Galerkin (EFD) est parfois utilisée.
Si on considère une approximation constante par mailles, il s’agit d’une méthode de
volumes finis. Si on monte en ordre, des problèmes d’oscillations peuvent se rencontrer
d’où le recours à des limiteurs de pente.

2.3.2 Discrétisation de l’opérateur de diffusion

Dans ce paragraphe, on s’appuie sur (Le Potier, 2005a; Droniou and Eymard, s;
Wheeler and Yotov, s; Russell et al., s; Mishev and Chen, s). On désignera par Pk,
l’espace des polynômes de degré inférieur ou égale à k.

L’équation elliptique,

−∇ · (K∇p) = f, (2.23)

est traitée classiquement par des méthodes d’éléments finis mixtes (EFM) qui sont
assez efficaces. On renvoie à (Brezzi and Fortin, 1991) pour la théorie sur les EFM et à
(Ern and Guermond, 2002). Pour la discussion, on choisit l’équation écrite sous forme
écoulement au lieu de celle sous forme diffusion.

La formulation mixte en K−1 s’écrit,

{
K−1q +∇p = 0,

∇ · q = f.
(2.24)

Dans ce paragraphe il est essentiellement question de méthodes de volumes finis
et d’éléments finis mixtes (hybrides). Les méthodes Galerkin discontinu ont également
connu des évolutions récentes (Ern and Guermond, 2006a; Ern and Guermond, 2006b)
que nous ne développons pas dans ce mémoire. L’avantage principale des méthodes
volumes finis avec inconnues aux éléments est de permettre de décentrer facilement et
de stabiliser5 dans le cas diffusion-convection.

5en explicite
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2.3.2.1 Éléments finis mixtes et mixtes hybrides

Les EFM ont été largement utilisés pour modéliser les écoulements en milieu poreux,
du fait qu’ils approchent précisément la vitesse et conservent localement la masse,

∫

∂S
q · ndγ(x) =

∫

S
fdx, (2.25)

avec S une maille. Un inconvénient de cette méthode est de conduire à un problème de
point-selle qui s’écrit matriciellement,

(
A Bt

B 0

)(
Q
P

)
=

(
0
F

)
, (2.26)

avec Q,P les vecteurs colonnes issus de la décomposition sur l’espace de Raviart-Thomas
de plus bas degré RT0 pour la vitesse et P0 pour la pression. Les matrices correspon-
dantes sont notées A et B et le second membre F . La matrice associée à ce système
est symétrique puisque A est symétrique. Par contre elle n’est pas définie ce qui pose
problème pour la résolution. Le bloc A étant inversible, la méthode de Schur s’écrit,

−BA−1Btp = f. (2.27)

La formulation (2.27) n’est pas toujours facile à utiliser puisque A−1 peut être plein.
On préfère souvent résoudre le système (2.26) avec l’algorithme itératif d’Uzawa qui est
une méthode de gradient. Pour avoir existence de solutions, il faut vérifier une condition
de compatibilité, f ∈ Im(B), si Ker(B t) = {0},

Pour résoudre cette difficulté, les éléments finis mixtes hybrides (EFMH) ont été
introduits. On introduit une inconnue supplémentaire définie sur les arêtes, la trace de
pression tp. Après élimination locale de la vitesse, le système linéaire s’écrit

(
Â B̂t

B̂ D̂

)(
TP
P

)
=

(
V̂

F̂

)
, (2.28)

avec V̂ correspondant aux conditions limites, TP le vecteur colonne associé aux traces
de pression et D̂ une matrice diagonale. L’élimination de la pression conduit à un
système linéaire symétrique définie positif :

(Â− R̂tD̂R̂)TP = V̂ − R̂tD̂F̂ . (2.29)

Il existe aussi une extension des éléments finis mixtes appelée Expanded Mixed
Finite Element méthode (EMFE), qui s’appuie sur une formulation mixte différente,





q = Kq̃,
q̃ +∇p = 0,
∇ · q = f.

(2.30)

Cette méthode est très précise pour des grilles et des tenseurs assez réguliers ; on observe
une perte de précision près des discontinuités. Ce défaut est dû à l’utilisation d’une
moyenne arithmétique.

Pour traiter le cas de maillages quelconques pour lesquels la base de Raviart -
Thomas n’est pas disponible6, des alternatives ont été trouvées (Kuznetsov and Repin,

6maillages qui ne sont ni polygonaux ni constitués de simplexes
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2005)(Droniou and Eymard, s).

D’une manière générale, il semblerait que les EFM aient parfois besoin de maillages
très raffinés pour traiter des tenseurs hétérogènes et fortement anisotropes. Les EFM
sont également moins sensibles aux mailles aplaties que les EFMH pour des raisons de
conditionnement de la matrice (Hoteit, 2002).

2.3.2.2 Différences finies

Les méthodes classiques de différences finies fonctionnent uniquement sur des maillages
structurés. Le schéma de différences finies, mimetic finite difference schemes (MFD),
introduit par Shashkov (Lipnikov et al., 2006) est néanmoins prometteur pour traiter
le cas de grilles très tordues ; le coût calcul reste cependant un problème.

Des relations avec les éléments finis mixtes sont souvent utilisées pour obtenir des
résultats théoriques, convergence de la méthode MFD pour des grilles régulières et des
tenseurs réguliers (liens avec EFM), convergence de la méthode CCFD ou cell centered
finite difference (liens avec EMFE).

2.3.2.3 Volumes finis “mixtes” approchant le flux avec plusieurs points

Nous faisons références ici à la méthode MPFA (Aavatsmark et al., 1998), au schéma
VFmixte (Droniou and Eymard, s) fonctionnant sur tout type de maillage et au schéma
VFgradient (Eymard et al., 2004) fonctionnant sur des maillages avec une propriété
d’orthogonalité.

La méthode MPFA, multi point flux approximation
On considère un maillage primal (triangles) et dual (polygones)7. Pour chaque sommet
du triangle, on définit une zone d’interaction qui correspond soit à la maille duale entière
(O-méthode) ou à une partie de cette maille duale (U-méthode). À chaque triangle, on
associe un point, le centre du triangle qui n’est pas nécessairement le centre de gravité.
On appelle points-milieux les milieux des arêtes ; ils servent à construire la maille duale
(voir figure 2.1).

L’idée de base est de travailler sur une zone d’interaction et de considérer que la
pression est affine sur l’intersection de la maille et de la zone d’interaction. Soit N le
nombre de triangles intersectant cette zone d’interaction. En 2D, cela fait donc 3N
inconnues ; comme la pression est fixée au centre du triangle, on a uniquement 2N
inconnues par zone d’interaction.

Le choix de la méthode MPFA est de privilégier la continuité des flux sur chaque
demi-arête appartenant à la zone d’interaction (voir figure 2.1). Les degrés de liberté
restant servent à imposer la continuité de la pression d’abord au niveau des points
milieux et ensuite en d’autres points si des degrés de liberté sont encore disponibles
comme c’est le cas pour la U-méthode.

Les flux sont reconstruits à partir d’une combinaison linéaire des pressions aux
noeuds et ensuite on obtient l’opérateur discret par assemblage des flux locaux. Ces

7la méthode permet aussi de choisir des polygones comme maillage primal et des triangles comme
maillage dual
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Fig. 2.1 – Zone d’interaction de la méthode MPFA pour un maillage de triangles. La

maille duale correspond au polygone délimité par la ligne bleue (figure de gauche) ; pour la O-méthode,

la zone d’interaction est la maille duale (figure du centre) et pour la U-méthode, c’est seulement une

partie (figure de droite). Les demi-arêtes où la continuité des flux est imposée sont en rouge. Les points-

milieux correspondent à l’intersection de la ligne bleue avec une arête du triangle ; ils ont été placés

arbitrairement.

derniers reposent sur l’inversion d’une matrice locale.

Les méthodes MPFA ont montré leur robustesse et ont été généralisés aux 3D pour
plusieurs polyèdres (tétraèdre, prisme, parallélépipède, hexaèdre, pyramide). Néan-
moins pour des tenseurs très anisotropes, elles ne convergent pas et les EFMH sont
peu précis (Le Potier, 2005b). Peu de résultats théoriques existent sur cette méthode
du fait de l’absence de cadre variationnel. On cite quand même les travaux récents de
(Klausen and Winther, 2006). Cette absence de résultats théoriques motivent beaucoup
de travaux pour relier les MPFA aux EFM. On cite les nouvelles méthodes proposées
par (Wheeler and Yotov, s; Mishev and Chen, s).

La première utilise les EFM de Brezzi-Douglas-Marini de plus bas degré noté BDM1

(Brezzi and Fortin, 1991) et utilise une formule de quadrature pour éliminer la vitesse
et se ramener à une méthode de volumes finis centrés sur les mailles avec une matrice
symétrique définie positive pour la pression.

La seconde développée pour les triangles est très proche des MPFA, la différence
principale étant d’imposer la continuité des flux sur les arêtes du maillage dual et non
sur les arêtes du maillage primal.

Récemment la méthode MPFA a été reformulée comme une méthode d’éléments finis
mixtes en utilisant un espace de Raviart-Thomas amélioré ; ce résultat a été obtenu sur
des O(h2)-parallélogrammes8 (Klausen and Winther, p).

Enfin signalons que la méthode MPFA présentée ici place les noeuds au centre des
mailles, d’autres méthodes MPFA placent les noeuds au sommet (Edwards, 2000).

Les méthode VFgradient et VF mixtes
Les premières méthodes de volumes finis approchaient les flux avec un schéma à deux
points, cette approximation étant consistante uniquement si la ligne joignant le centre de
deux mailles est orthogonale à l’arête qu’elle traverse. Ceci restreignait leur application

8des quadrilatères qui sont des perturbations en O(h2) de parallélogrammes
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au cas de tenseurs diagonaux et isotropes sur des maillage ayant cette propriété.
Ceci explique les nombreux travaux sur des schémas multi-points pour traiter une

plus grande gamme de situation. La méthode VFgradient (Eymard et al., 2004) s’inscrit
dans cette évolution puisqu’elle permet d’obtenir un schéma convergent sur des tenseurs
pleins, hétérogènes et anisotropes avec cependant toujours la même condition d’ortho-
gonalité sur le maillage. La méthode VFmixte qui suit se libère enfin de cette contrainte
sur le maillage. Ces deux schémas VFmixte et VFgradient reposent sur l’utilisation de
la formule,

m(S)e =
∑

σ∈∂S

m(σ)e · nS,σ (xσ − xS) , (2.31)

pour approcher le gradient, en prenant le vecteur e égal au gradient de pression. Dans
la formule ci dessus, e est un vecteur quelconque, S un ouvert polygonal convexe de
mesure m(S) et ses arêtes sont notées σ et sont de mesure m(σ) ; xσ est le centre de
gravité de σ et xS un point de S. Cette formule montre qu’on peut reconstruire un
vecteur à partir des valeurs de ses flux sur les arêtes d’un volume de contrôle.

L’approche VFmixte ajoute une pénalisation dans la formule (2.31) ce qui permet
d’étendre son champ d’application à des maillages sans propriété d’orthogonalité. Le
schéma de volumes finis mixtes (Droniou and Eymard, s) fonctionne sur des maillages
quelconques, non conformes et non structurés, et pour des mailles qui ne sont pas
nécessairement des polygones ou des simplexes. Comme pour les éléments finis, la seule
hypothèse est que le maillage ne s’écrase pas (pas d’angle nul). Il est prévu pour traiter
des tenseurs pleins, discontinus, hétérogènes et fortement anisotropes. Ce schéma est
localement conservatif ; les flux sont continus sur chaque arête. Les inconnues sont la
pression, constante sur la maille et définie au centre de gravité, le gradient de pression
qui appartient à P 2

0 et les flux qui sont définis au centre de gravité des arêtes. Une autre
inconnue est introduite ; elle correspond à une approximation de la pression au centre
de gravité de l’arête. On peut la voir comme une“trace de pression”. Après élimination,
on peut se ramener à un système linéaire d’inconnue la trace de la pression, avec une
matrice symétrique définie positive.

Le théorie de ce schéma prévoit de gérer le cas d’un tenseur discontinu ; néanmoins,
il n’a pas été testé pour l’instant. Une variante de l’exemple (b) avec comme solution
analytique un produit de sinus, a été testée et comparée aux EFM sur des triangles et
des rectangles réguliers ; les VFmixtes se montrent largement plus précis et numérique-
ment sont monotones sur les rectangles. Sur un maillage déformé ou sur un maillage
localement raffiné (non conforme), la solution VFmixte est correcte. On n’a pas d’in-
formation sur le coût calcul de ces simulations.

L’originalité de ce schéma est d’approcher le gradient de pression avec une péna-
lisation et de fonctionner sur des maillages vraiment très généraux. Ceci permet en
pétrologie, de traiter des simulations de bassin impliquant différentes couches avec des
géométries complexes qui peuvent changer sous l’effet de la compaction.
Les méthodes VFSYM et VFMON
Il s’agit de deux schémas volumes finis proposés par Le Potier. Le premier VFSYM (Le
Potier, 2005b) s’inspire des MPFA. Ce schéma est localement conservatif en masse et
les flux sont continus. L’idée est d’éliminer localement les inconnues secondaires c’est à
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dire les “traces de pression” pour obtenir un système linéaire symétrique définie positif
en pression. L’originalité est d’imposer la continuité de la pression en des points situés
au tiers de la longueur des arêtes, ce qui est différent des MPFA. Ceci permet d’obtenir
un schéma symétrique.

Rappelons que pour reconstruire le gradient de la pression, on utilise souvent :

0 =
∑

σ∈∂S

m(σ)nσ , (2.32)

qui résulte de,

0 =

∫

S
∇pdΩ = p

∫

∂S
ndΓ, (2.33)

avec p = cste, nσ et n des vecteurs unitaires orientés vers l’extérieur de S.
Le deuxième schéma (Le Potier, 2005a), fonctionnant sur un maillage conforme

de triangles non structurés, approche le gradient par une expression non linéaire. Le
gros progrès de cette méthode est de garantir la monotonie de la solution discrète
du problème instationnaire associé. Ce résultat est démontré pour un schéma Euler
explicite à condition de considérer des pas de temps petits ; il est valable sans restriction
sur le tenseur ou le maillage.

En implicite, si les pas de temps sont petits, le schéma est également monotone.
Par contre, la matrice du système n’est pas à priori une M-matrice. En particulier, on
n’a pas de principe du maximum discret. On appelle schéma monotone, un schéma qui
assure la conservation de la positivité : pn

K ≥ 0 ⇒ pn+1
K ≥ 0 pour toute maille K. Si

le schéma est non linéaire, la monotonie n’implique pas nécessairement le principe du
maximum discret.

Pour présenter la méthode, on prendK = I. On choisit l’intersection des bissectrices
comme centre d’un triangle. Ceci permet de considérer comme zone d’interaction “po-
tentielle” le polygone reliant les centres (Xi,j)j des triangles ayant un sommet commun
Oi, voir figure 2.2.

Si on considère un domaine spatial convexe, il est possible de montrer qu’il existe
un triangle qui contient Oi, ce triangle reliant trois points à choisir parmi (Xi,j)j

9. Il
existe alors trois coefficients positifs ou nuls (λi,j)1≤j≤3 tels que,

{
~OOi =

∑3
j=1 λi,j

~OXi,j,∑3
j=1 λi,j = 1,

(2.34)

avec O un point de référence. L’idée est d’approcher la pression au point Oi par :

pOi
=

3∑

j=1

λi,jpXi,j
. (2.35)

Le choix des trois points entourant Oi n’est pas unique. Sur la figure 2.3, on a représenté
deux choix possibles. On choisit souvent les points les plus proches de Oi.

9les sommets de ce triangle peuvent en toute rigueur être n’importe quel triplet de points choisi
parmi un ensemble contenant les centres des triangles et les milieux des arêtes frontières.
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Fig. 2.2 – Zone d’interaction “potentielle” de la méthode VFMON pour un maillage de
triangles. La zone d’interaction “potentielle” pour le calcul du flux sur la demi arête est le polygone

délimité par la ligne bleue (figure de gauche). Les points-milieux correspondent à l’intersection de la

ligne bleue avec une arête du triangle. Ils appartiennent à la droite reliant les centres des deux triangles

adjacents ; ils ont été placés arbitrairement sur la figure.

Fig. 2.3 – Zone de calcul de la pression au sommet, méthode VFMON pour un maillage
de triangles. La zone de calcul de la pression au sommet est le triangle bleu qui n’implique pas

nécessairement les deux centres des triangles adjacents à la demi-arête considérée ; plusieurs choix sont

possibles, on en représente deux.

On peut maintenant expliciter le calcul du flux sur une demi-arête partant de Oi ; il
fait intervenir une combinaison linéaire de la pression aux centres des triangles adjacents
et au sommet Oi, voir la figure du milieu sur la figure 2.4. La pression au sommet
étant une inconnue secondaire complètement déterminée par l’équation (2.35), on peut
expliciter la zone d’interaction effective pour le calcul du flux de cette demi-arête. Cette
zone comprend les deux centres des triangles adjacents et les trois centres de triangle
utilisés pour calculer la pression au point Oi, voir la figure 2.4 pour une configuration.

Ce procédé permet de calculer le flux q
1/2
1 · n sur une demi-arête. Pour obtenir le

flux q · n sur l’arête entière, on calcule le flux q
1/2
2 · n sur l’autre demi-arête et on
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Fig. 2.4 – Zone d’interaction “effective” de la méthode VFMON pour un maillage de
triangles. On suppose que la zone de calcul de la pression au sommet est le triangle bleu qui n’implique

pas nécessairement les deux centres des triangles adjacents à la demi-arête considérée (figure de gauche).

La zone de calcul pour le flux sur la demi-arête rouge est le triangle bleu de la figure du centre. La zone

d’interaction “effective” est représentée sur la figure de droite.

effectue une combinaison (convexe) :

{
q · n = µ1q

1/2
1 · n + µ2q

1/2
2 · n,

µ1 + µ2 = 1,
(2.36)

avec des coefficients µ1 et µ2 non linéaires. La deuxième équation de (2.36) permet
d’obtenir un schéma linéairement exact (ou consistant linéairement).

Dans cette approche, les inconnues secondaires ou “traces de pression” sont toujours
placées sur l’arête mais elles coincident avec le sommet des triangles. Elles ne sont pas
au centre des arêtes comme pour la méthode MPFA ou au tiers de celle-ci, comme pour
VFSYM. À la différence de ces derniers, la pression est continue sur toutes les arêtes
et pas uniquement au centre de celles-ci.

Le passage au cas du tenseur K quelconque s’effectue en prenant comme centre du
triangle T, l’image réciproque de l’intersection des bissectrices du triangle T ′ ; le triangle
T′ étant l’image du triangle T par une transformation affine dont la partie linéaire est
l’endomorphisme associé à la matrice

√
K. On suppose K constant par triangle T.

Les trois méthodes MPFA, VFMON, VFSYM utilisent des formules de Green sur
des éléments géométriques différents :

– un triangle (MPFA),
– un quadrangle (VFSYM),
– un triangle (VFMON),

correspondant à une zone où le flux est un vecteur constant.

2.3.2.4 Autres méthodes de volumes finis

Citons les méthodes de volumes finis en dualité discrète (DDFV) pour lesquels on
travaille sur le diamant (Domelovo and Omnes, 2005; Pierre, 2005; Andreianov et al.,
s). La maille diamant associée à une arête est le quadrilatère entourant cette arête dont
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une des diagonales est l’arête et l’autre diagonale est le segment joignant les centres de
deux triangles adjacents à l’arête (voir figure 2.5).

Fig. 2.5 – Représentation d’une maille diamant en rouge : l’arête considérée et en vert : la

maille diamant

Citons également la méthode diamant (Beccantini and Gounand, 2003; Manzini,
2006) qui utilise une minimisation pour déterminer les transmissivités et la méthode
Petrov-Galerkin (Borel et al., 2005) qui utilise une zone d’interaction spécifique pour
construire le gradient approché.

Chacune de ces méthodes est au minimum linéairement exact. Les études de conver-
gence concernent surtout les méthodes DDFV.

2.3.3 Discrétisation de l’opérateur de diffusion-convection

Historiquement le code CASTEM10 du CEA utilise les EFMH pour résoudre l’écou-
lement ; il est alors naturel d’utiliser les EFMH pour la diffusion et pour la convection.
L’utilisation des EFMH pour la parte convective n’est pas très standard et consiste à
utiliser la formule de Green,

∫

Q
∇ · (cq)dΩ =

∫

∂Q
cq · ndΓ, (2.37)

et les traces de concentration et la vitesse qui sont définies sur les arêtes (faces) de
l’élément Q.

Vu les améliorations des méthodes volumes finis pour la partie diffusive, il est pos-
sible de traiter l’opérateur de diffusion-convection en volumes finis ; c’est possible avec
le code CASTEM.

D’autres solutions, utilisant les EFM pour la diffusion et les volumes finis pour la
convection, sont parfois utilisées (Vohral̀ık, 2004).

La technique de séparation d’opérateurs peut être aussi utilisée pour discrétiser
l’équation de convection-dispersion : le terme dispersif est approché en utilisant les
EFMH et le terme convectif en utilisant les éléments finis discontinus de Galerkin,
EFD (Hoteit, 2002, chapitres 2 et 3).

10http ://www-cast3m.cea.fr
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2.3.4 Discrétisation en temps

Pour des raisons pratiques, la discrétisation en temps est souvent effectuée à l’aide
du schéma Euler implicite ; il est d’ordre 1 en temps. On peut donner deux justifications
à ce choix.

Lorsque des simulations seront effectuées, au vu des longues échelles de temps im-
pliquées, on souhaite utiliser de grands pas de temps, grands en comparaison avec le
pas de temps maximum de l’explicite. Or, quand on augmente l’ordre du schéma en
temps, la condition de stabilité de l’explicite devient plus contraignante.

La seconde raison concerne la monotonie (au sens conservation de la positivité).
Comme pour la stabilité (|cn+1| reste borné), si l’ordre du schéma temporel augmente,
alors la monotonie est plus difficile à obtenir. Voir les résultats de la table 2.1 qui montre
que lorsque l’ordre des schémas augmente, la condition sur le pas de temps pour avoir
la monotonie est plus restrictive.

nom du schéma stabilité monotonie schéma ordre

Euler explicite si ∆t ≤ 1
λ si ∆t ≤ 1

λ
cn+1−cn

∆t = −λcn 1

Euler implicite oui oui cn+1−cn

∆t = −λcn+1 1

Crank Nicolson oui si ∆t ≤ 2
λ

cn+1−cn

∆t = −λ
2 (cn + cn+1) 2

BDF2 oui si ∆t ≤ 1
2λ

† 3cn+1−4cn+cn−1

2∆t = −λcn+1 2

Tab. 2.1 – Discrétisation de ∂tc = −λc, avec λ > 0. † c’est une condition nécessaire et suffisante

pour que les racines du polynôme caractéristique soient réelles, donc nécessaire pour la monotonie.

Il est facile de se convaincre de l’influence de l’ordre sur la monotonie quand on fait
de l’interpolation polynomiale : si l’ordre du polynôme interpolateur augmente11, on
est plus précis, le prix à payer étant un polynôme interpolateur qui oscille davantage ;
si la fonction qu’on interpole prend ses valeurs proches de zéros, on s’attend à ce que
le polynôme interpolateur prenne des valeurs négatives. Ce problème de monotonie
n’est pas gênant en principe quand on résout des EDP dans la mesure où le schéma
est consistant. Dans le cas du couplage transport réactif, il devient crucial dans la
mesure où le code de chimie ne sait pas forcément gérer les concentrations négatives,
surtout lorsqu’il s’agit de résoudre des équations algébriques. Ceci justifie de travailler
sur des schémas en temps qui ne soit pas trop restrictif sur la monotonie. De même, la
monotonie devient aussi nécessaire pour le schéma en espace ; voir à ce propos le schéma
monotone proposé par Le Potier (Le Potier, 2005a) (Genty and Le Potier, 2006).

Pour des résultats classiques sur les schémas en temps, stabilité et ordre, voir (Crou-
zeix and Mignot, 1984).

11ce qui revient à augmenter le nombre de points d’interpolation
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Chapitre 3

Analyse mathématique et
numérique d’un problème de
transport réactif en milieu
poreux
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Les chapitres 3 et 4 sont consacrés à l’étude mathématique d’un système simplifié
de réaction diffusion impliquant deux équations paraboliques linéaires et une équation
différentielle ordinaire. Les deux premières équations correspondent à la conservation
de la masse de deux espèces aqueuses. La dernière correspond à la conservation de la
masse d’une espèce minérale. Ces trois équations sont couplées par un terme réactif
traduisant la réaction de précipitation-dissolution qui peut se produire entre ces trois
espèces. Ce terme réactif est non linéaire, de signe inconnu et discontinu ce qui rend
l’étude mathématique ardue.

L’objectif est de développer et d’étudier un schéma numérique pour discrétiser ce
problème à trois équations de diffusion précipitation dissolution. On montre la conver-
gence d’un schéma volumes finis centrés défini sur un maillage admissible (Eymard
et al., 2000). Notons que la convergence du schéma entrâıne l’existence de solutions
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faibles. L’unicité du problème continu est prouvée en utilisant des méthodes classiques
d’estimation.

Ce travail a fait l’objet d’un article en cours de révision à la revue M2AN (Bouillard
et al., s). Il figure au chapitre 4. Au chapitre 3, on présente les résultats principaux de
l’article (§3.1) et aussi le calcul explicite des solutions analytiques utilisées dans l’article
(§3.2).

L’étude de ce modèle simplifié s’intègre à l’objectif de cette thèse qui est de mettre
en place des méthodes de couplage pour le transport réactif. En effet la résolution du
système discret non linéaire (voir (4.50)-(4.52)) constitue un cas intermédiaire pertinent
pour comparer différents algorithmes de résolution. Ces comparaisons d’algorithmes
figurent au chapitre 6 de ce mémoire.

3.1 Résultats mathématiques obtenus

3.1.1 Description du modèle

On considère un milieu poreux saturé dans lequel peut se produire une réaction de
précipitation dissolution :

W ⇔ αU + βV , (3.1)

où W est une espèce minérale de concentration w et U (resp. V ) est une espèce aqueuse
de concentration u (resp. v), les concentrations s’exprimant en mol/L de solution. Les
coefficients stoechiométriques sont notés α et β avec α fixé arbitrairement positif et β
un réel non nul. En particulier, l’espèce V est soit un réactif (β < 0), soit un produit
(β > 0). La porosité est supposée constante. On suppose également que le transport des
espèces aqueuses est uniquement dû à la diffusion moléculaire. Le système décrivant la
conservation de la masse de ces trois espèces s’écrit donc :





ut(x, t)− d∆u(x, t) = −α wt(x, t),
vt(x, t)− d∆v(x, t) = −β wt(x, t),

wt(x, t) = r(u, v, w),
(x, t) ∈ Ω× (0, T ),

Ω : ouvert borné de R
N , T ∈ R

?
+.

(3.2)

où d est la diffusion de pore (m2/s) et r(u, v, w) est la vitesse de la réaction (mol/ L de
solution / s ) choisie sous la forme :

r(u, v, w) = λ
{
F (u(x, t), v(x, t))+ − sign+(w(x, t)) F (u(x, t), v(x, t))−

}
,

avec λ la constante cinétique et F une fonction évaluant l’écart à l’équilibre ayant les
propriétés suivantes : 




F > 0 : le minéral précipite,
F = 0 : équilibre chimique,
F < 0 : le minéral se dissout.

Si F < 0 et w = 0 alors r(u, v, w) = 0. Ceci signifie que la dissolution s’arrête lorsqu’il
n’y a plus de minéral.
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La fonction F est une fonction continue qui possède certaines propriétés de mono-
tonie en fonction du signe de β. Pour expliquer ces propriétés, on peut donner un choix
possible lorsque la réaction (3.1) est supposée élémentaire. On note Ks le produit de
solubilité de la réaction (3.1). Par exemple, on peut choisir,

F (u, v) = uαvβ+
/Ks − vβ−

, sur R
+ × R

+, (3.3)

et sur R
2 − R

+ × R
+, on prolonge de façon continue comme sur la figure 3.1 :

v

u

uαvβ+
/K − vβ−

F (0, v)

F (0, 0) F (u, 0)

Fig. 3.1 – Prolongement de F pour une réaction élémentaire.
si β > 0, alors F (u, 0) = −1, F (0, v) = −1 et F (0, 0) = −1.

si β < 0, alors F (u, 0) = −vβ−

, F (0, v) = uα et F (0, 0) = 0.

Pour une réaction élémentaire, les propriétés à considérer sont :

• si β > 0, alors F (u, v) est croissante en u et v. On a les inégalités suivantes
F (0, v) ≤ 0, F (u, 0) ≤ 0 et F (0, 0) ≤ 0.

• si β < 0, alors F (u, v) est croissante en u et décroissante en v. On a les inégalités
suivantes F (0, v) ≤ 0, F (u, 0) ≥ 0 ( ce qui implique F (0, 0) = 0).

Ces propriétés sont essentielles pour obtenir les estimations L∞(Ω × (0, T )) (voir la
proposition 4.5.1 page 102).

Cette hypothèse de réaction élémentaire est correcte étant donné le petit nombre
d’espèces chimiques considérées. Bien sûr, dans les milieux naturels où le nombre d’es-
pèces peut être très important, la modélisation devient complexe et assez spécifique de
la réaction étudiée (voir chapitre 1).

3.1.2 Étude du problème discret

La première question est le choix de la discrétisation. De façon évidente, une solution
(u, v, w) du problème continu doit être positive. On va donc considérer des schémas
monotones.
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Pour ce faire, on considère un schéma de flux à deux points. Ceux-ci sont monotones
si on discrétise l’équation de la chaleur1 sur des maillages K-orthogonaux. Dans la me-
sure où on considère des tenseurs isotropes, la condition de K-orthogonalité revient
à construire un maillage pour lequel la droite joignant le centre de deux mailles est
orthogonales à l’arête qu’elles traversent. Ceci permet d’approcher le flux à travers une
telle arête par différences finies avec des transmissivités ayant le “bon signe” au sens où
la matrice du système est une M-matrice. On a alors un principe du maximum discret
et, par suite, la propriété de monotonie. Cette notion de grilles K-orthogonales (Aa-
vatsmark et al., 1998) se formalise aussi par la notion de maillage admissible (Eymard
et al., 2000). Pour le système (3.2), le tenseur est isotrope et homogène.

Pour étendre le principe du maximum discret au cas du système (3.2), il a été suffi-
sant de tronquer la fonction F , intervenant dans la loi de vitesse, de manière continue.
Cette condition semble nécessaire sans que cela ait été prouvé.

En résumé, nous avons effectué une discrétisation volumes finis sur maillage admis-
sible ; le schéma discret obtenu est non linéaire, c’est pourquoi pour montrer l’existence
de solutions discrètes, un argument de degré topologique a été requis. Pour montrer
l’unicité des solutions discrètes du schéma, il suffit de supposer en plus que la fonction
F est lipschitzienne et d’imposer une condition sur le pas de temps. La condition sur
le pas de temps pour avoir l’unicité provient du caractère implicite du schéma utilisé2.

3.1.3 Convergence des solutions discrètes

La seconde étape est de montrer la convergence des solutions discrètes vers des
solutions du problème continu. Parfois et c’est notre cas, on est uniquement capable de
prouver la convergence d’une sous-suite.

Puisque nous avons choisi une méthode VF, les approximations discrètes n’ont pas
de vrai gradient mais uniquement un gradient discret. Dans un premier temps, il faut
donc se contenter de montrer que les solutions discrètes convergent vers une limite notée
(u, v, w) mais sans aucune information sur leur gradient ; c’est pourquoi on utilise le
théorème de compacité de Kolmogorov. Les fonctions u et v correspondent aux limites
des solutions discrètes des deux équations paraboliques du système (3.2).

Les estimations L∞ sur le gradient discret permettent de monter que u(., t) et v(., t)
appartiennent à H1(Ω) et que le gradient discret converge faible vers le gradient usuel.
Selon le schéma VF utilisé, on peut avoir la convergence forte du gradient comme
pour VFgradient (Eymard et al., 2004). En EF, on a toujours la convergence forte du
gradient.

Il reste ensuite à vérifier que (u, v, w) sont des solutions (faibles) du système (3.2).
Il s’agit de monter que (u, v, w) satisfont une formulation faible, en particulier lorsque
les paramètres de la discrétisation D tendent vers zéro, on aimerait montrer que :

〈r(uD, vD, wD), ψ〉 → 〈r(u, v, w), ψ〉,
1i.e. la première équation du système (3.2) sans terme réactif
2la preuve n’a pas été rédigée
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avec ψ une fonction test et (uD, vD, wD) des approximations discrètes. Puisque r est
discontinu, on montre plutôt que (u, v, w) satisfont à une formulation faible équivalente
et ne faisant intervenir que des fonctions continues.

L’unicité des solutions faibles du problème continu a été prouvée en supposant en
plus que F était lipschitzienne. C’est une application du lemme de Gronwall.

3.1.4 Validation du schéma

Nous avons implémenté la résolution numérique de ce système simplifié dans un
script SCILAB. La méthode de Newton est utilisée pour résoudre ce système non li-
néaire. Nous avons également implémenté les algorithmes de résolution proposés au
chapitre 5.

La validation de ce script a été effectuée sur une solution analytique valable en
dimension un d’espace et pour une constante cinétique infinie ; la comparaison avec la
solution numérique a donc été réalisée pour de grandes valeurs de la constante cinétique.

D’autres simulations en dimension 2 d’espace ont été effectuées ; on obtient des
résultats cohérents avec le modèle utilisé. Ces simulations seront reprises au chapitre 6
pour la comparaison des méthodes de résolution.

Notons que les systèmes linéaires sont résolus par une méthode directe (Pivot de
Gauss) disponible avec SCILAB.

3.1.5 Conclusion

Dans cet article figurant au chapitre 4, un problème modèle de transport-réactif a
été étudié mathématiquement à la fois au niveau discret et continu ; il est composé de
deux équations paraboliques linéaires couplées à une équation différentielle ordinaire via
un terme réactif non linéaire et discontinu, modélisant une réaction de précipitation-
dissolution. L’existence de solutions faibles et la convergence d’un schéma VF ont, entre
autres, été prouvées.

Un problème théorique reste cependant en suspens, à savoir celui du passage à la
limite singulière qui consiste à faire tendre la constante cinétique λ vers l’infini. Notre
travail actuel ne permet pas de résoudre cette situation puisque nos estimations L∞

dépendent de cette constante cinétique λ. Ceci est problématique en particulier pour
l’estimation concernant la concentration dissoute du minéral.

En réalité, ce n’est pas surprenant car le modèle étudié suppose que la porosité est
constante ; cette hypothèse est valable uniquement si la fraction volumique du minéral
varie faiblement par rapport à la fraction volumique initiale du minéral.

Pour résoudre cette question du passage à la cinétique infinie, on peut envisager les
travaux suivants :

– considérer un système à seulement deux espèces, une aqueuse et une minérale, et
étudier ce passage à la limite ; ceci a été fait dans un article en préparation écrit
en collaboration avec D. Hilhorst (université d’Orsay) et M. Henry (université de
Provence) en utilisant un principe de comparaison.
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– considérer le système à trois espèces avec un modèle tenant compte de la varia-
tion de la porosité lorsque la fraction volumique de minéral évolue. Le système se
compose alors de deux équations paraboliques dégénérées couplées à une équation
différentielle ordinaire, les inconnues étant au nombre de 4 : les deux concentra-
tions aqueuses, la fraction volumique de minéral et la porosité ; la quatrième
équation est la relation de fermeture liant la porosité à la fraction volumique.

3.2 Solutions analytiques en une dimension d’espace

Dans le demi-espace (0,+∞), en prenant d = 1, Eqs (4.24)-(4.26) s’écrivent

ut(x, t) = ∆u(x, t)− α wt(x, t), (3.4)

vt(x, t) = ∆v(x, t)− β wt(x, t), (3.5)

wt(x, t) = λ
(
F (u(x, t), v(x, t))+ − sign+(w(x, t)) F (u(x, t), v(x, t))−

)
, (3.6)

(x, t) ∈ (0,+∞)× (0, T ).

avec

F (u, v) =
uαvβ+

Ks
− vβ−

(3.7)

et

conditions initiales





u(x, 0) = u0

v(x, 0) = v0

w(x, 0) = w0

(3.8)

conditions aux limites





u(0, t) = a ∀t ∈ (0, T )
v(0, t) = b ∀t ∈ (0, T ) ,
limx→+∞ ∂xu(x, t) = 0 ∀t ∈ (0, T )
limx→+∞ ∂xv(x, t) = 0 ∀t ∈ (0, T ) .

(3.9)

Dans tout ce paragraphe, on suppose que le problème (3.4-3.9) admet une solu-
tion dans un espace X qui n’est pas explicité. Précisons que le résultat d’existence
démontré au chapitre 4 n’est pas applicable puisque (0,+∞) n’est pas borné. On sup-
pose également qu’il existe une sous-suite (uλp

, vλp
, wλp

)p∈N qui converge dans X vers
(u∞, v∞, w∞). Enfin tous les calculs menés dans ce paragraphe §3.2 sont for-

mels ainsi que les preuves.

L’objet de ce paragraphe est le calcul de solutions autosemblables3. On procède
d’abord à un changement de variable (ζ = x√

t
) et on écrit les relations que doivent

satisfaire des solutions autosemblables (§3.2.1). On calcule ensuite des solutions ana-
lytiques ; lorsque λ < ∞ la solution analytique est donnée par des fonctions spéciales
calculables avec des séries (§3.2.2), alors que pour λ = +∞, elle est explicite(§3.2.3).

3la terminologie autosimilaire est un anglicisme
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3.2.1 Changement de variable

Proposition 3.2.1 Soient α ∈ R
+ et β ∈ R. Les profils f, g, h définis par :





f(ζ) = u( x√
t
, 1)

g(ζ) = v( x√
t
, 1)

h(ζ) = w( x√
t
, 1)

(3.10)

avec ζ = x√
t

sont des solutions autosemblables du problème (3.4-3.9) si :





ζ
2 (f ′(ζ) + αh′(ζ)) + f ′′(ζ) = 0
ζ
2 (g′(ζ) + βh′(ζ)) + g′′(ζ) = 0
ζ
2h

′(ζ) = −λ
(
F (f, g)(ζ)+ − sign+(h(ζ))F (f, g)(ζ)−

)
,

(3.11)

associées aux conditions
{
f(0) = a , g(0) = b ,
f(ζ)→ u0 , g(ζ)→ v0 , h(ζ)→ w0 quand ζ → +∞.

(3.12)

On supposera que a, b, u0, v0, w0 sont des constantes positives ou nulles.

Remarque 3.2.2 Il peut sembler plus naturel de chercher les solutions autosemblables
sous la forme f̃(y/

√
s) = u(y, s) ce qui revient au même en posant (y, s) = (x/

√
t, 1) :

f̃(
y√
s
) = f̃(

x√
t

1√
1
) et f̃(

y√
s
) = u(y, s) = u(

x√
t
, 1) = f(

x√
t
),

aussi on a f̃ = f .

Proof.Soit ν ≥ 0. On cherche des solutions de la forme

uν(x, t) = u(νx, ν2t) , vν(x, t) = v(νx, ν2t) , wν(x, t) = w(νx, ν2t) .

Les fonctions uν , vν , wν vérifient :

∂tuν(x, t)−∆uν(x, t) = −α∂twν(x, t) (3.13)

∂tvν(x, t)−∆vν(x, t) = −β∂twν(x, t) (3.14)

∂twν(x, t) = ν2λ
(
F (uν , vν)

+ − sign+(wν)F (uν , vν)
−) , (3.15)

et en posant ν = 1√
t

et ζ = x√
t

:





ζ
2 (f ′(ζ) + αh′(ζ)) + f ′′(ζ) = 0
ζ
2 (g′(ζ) + βh′(ζ)) + g′′(ζ) = 0
ζ
2h

′(ζ) = −λ
(
F (f, g)(ζ)+ − sign+(h(ζ))F (f, g)(ζ)−

)

�
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Remarquons que les conditions (3.8-3.9) à savoir 7 relations conduisent à seulement
5 relations puisque les deux conditions de Neumann homogène lorsque x → +∞ sont
redondantes avec les conditions initiales. En effet elles correspondent, avec t fixé, à faire
tendre ζ → +∞, soit :

f ′(ζ)→ 0 et g′(ζ)→ 0 lorsque ζ → +∞

ce qui est cohérent avec

f(ζ)→ u0 , g(ζ)→ v0 lorsque ζ → +∞

si u0 et v0 sont des constantes ce qui est supposé ici. Enfin, on choisit T > 1 pour que
u, v, w puissent être définis en t = 1 et que la définition (3.10) des profils ait un sens.

Rappelons que lorsqu’une discontinuité Σ existe, celle-ci est caractérisée par les
conditions de Rankine-Hugoniot.

Proposition 3.2.3 Soit Σ une discontinuité dont un point est repéré par (ζ
√
t, t) alors

ζ

2
[|f(ζ) + αh(ζ)|] = [| − f ′(ζ)|] (3.16)

ζ

2
[|g(ζ) + βh(ζ)|] = [| − g′(ζ)|] (3.17)

Proof.Pour une équation
∂tu+ ∂xθ(u) = 0

la condition de Rankine-Hugoniot s’écrit classiquement (LeVeque, 1992)

σ =
[|θ(u)|]
[|u|] ,

où [|u|] représente le saut de u au travers de la discontinuité Σ. De la même manière,
pour ce qui concerne l’équation

∂t (u+ αw) + ∂xθ(u) = 0,

elle s’écrit

σ =
[|θ(u)|]

[|u+ αw|] .

Il suffit d’appliquer ce résultat aux deux équations considérées. Ainsi pour l’équation
sur u, on prend θ(u) = −∂xu et on utilise le fait que

{
σ = ζ

2
√

t

∂xu = 1√
t
f ′(ζ).

�

La proposition suivante qui précise la solution d’équations différentielles avec des
fonctions spéciales sera utilisée pour le calcul des solutions analytiques.
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Proposition 3.2.4 Les solutions de l’équation différentielle

d2y

dx2
+ 2x

dy

dx
− 2ny(x) = 0 (3.18)

avec n réel, sont données par :

y(x) = c yp(−x2) + d yq(−x2) (3.19)

avec c et d des constantes, 1 ≤ p 6= q ≤ 8 et yp, yq sont deux solutions indépendantes
de l’équation de Kummer choisis parmi huit solutions (Abramowitz and Stegun, 1972,
chapitre 13, confluent hypergeometric functions).

Supposons que y3 et y7 soient indépendantes de telle sorte que y(x) = c y3(−x2) +
d y7(−x2) soit solution avec c et d des constantes. De plus, si y doit rester finie quand
n→ +∞ alors

y(x) = d y7(−x2) (3.20)

avec d une constante, est solution de (3.18), avec

y7(z) = ezU(
1 + n

2
,
1

2
, z)

où U(r, s, z) est une solution de l’équation de Kummer avec s := 1/2, r := −n/2 et
z = −x2.

Dans le cas n = 0 et n = 1, on peut expliciter les solutions de (3.18) :

{
y(x) = c+ d erf(x) si n = 0

y(x) = cx+ d
(
e−x2

+
√
π erf(x)x

)
si n = 1

avec c et d des constantes.

Le choix du couples de solutions indépendantes de l’équation de Kummer se fait en
fonction des conditions aux limites. On utilise la notation erf(z) =

∫ z
0 e

−s2
ds. La preuve

utilise le lemme suivant.

Lemme 3.2.5 On précise trois points :

– Les solutions de l’équation de Kummer

z
d2w

dz2
(z) + (s− z)dw

dz
(z) − rw(z) = 0, z ∈ C, r ∈ R, s ∈ R− {−N} (3.21)

sont de la forme

w(z) = AM(r, s, z) +BU(r, s, z), (s 6= −q , q ∈ N)

avec U et M deux solutions indépendantes et A et B deux constantes arbitraires
(Abramowitz and Stegun, 1972, chapitre 13, confluent hypergeometric functions,
formule 13.1.11).
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– En fait il existe huit solutions, yp, p = 1, · · · , 8 de l’équation de Kummer. Soit
Wp,q = ypy

′
q − y′pyq le wronskien. Si Wp,q 6= 0 alors y(z) = Ayp(z) + Byq(z) est

solution de (3.21).
– Soit i tel que i2 = −1. Soient y3 et y7 données par

{
y3 = ez M(s− r, r,−z)
y7 = ez U(s− r, r,−z).

On a W3,7(z) = Γ(s) e2πis z−s ez /Γ(s− r).
Si z = x est un réel, les équivalents de M(r, s, x) et U(r, s, x) lorsque r → −∞
avec s borné et x réel sont mêmes référencés (Abramowitz and Stegun, 1972,
formules 13.5.14 et 13.5.16). En particulier, lorsque r → −∞,

{
y3 → +∞
y7 → 0.

(3.22)

La propriété (3.22) a été vérifiée uniquement numériquement, notamment car les équi-
valents (formules 13.5.14 et 13.5.16) sont exprimés avec des fonctions spéciales.

Proof.Prouvons maintenant le cas n réel de la proposition. Nous avons d’abord
utilisé Mathematica qui propose la solution

y(x) = cM(−n
2
,
1

2
,−x2) + dU(−n

2
,
1

2
,−x2), (3.23)

avec c et d deux constantes. Vérifions que la fonction y donnée par (3.23) est solution
de (3.18). Soit y une solution de (3.18). Posons g(t) = y(x) avec t = −x2 ce qui définit
un changement de variable si x ≤ 0 ou si x ≥ 0. On a

y′ = −2xg′(−x2) = −2xg′(t)

y′′ = 4x2g′′(−x2)− 2g′(−x2) = 4x2g′′(t)− 2g′(t)

si bien que g est solution de

0 = y′′(x) + 2xy′(x)− 2ny(x)

= 4x2g′′(t) +
(
−2− 4x2

)
g′(t)− 2ng(t)

= −4tg′′(t) + (−2 + 4t) g′(t)− 2ng(t)

= tg′′(t) +

(
1

2
− t
)
g′(t) +

n

2
g(t) en divisant par −1/4

dont une solution est

cM(−n
2
,
1

2
, t) + dU(−n

2
,
1

2
, t)

ce qui assure que y définie par (3.23) est solution de (3.18). La formule proposée pour
le cas n = 1 n’a pas été vérifiée.

Supposons maintenant que y doive rester finie quand n → +∞. Si W3,7(−x2) 6= 0
alors y3 et y7 sont deux solutions indépendantes. Aussi y(x) = cy3(−x2) + dy7(−x2)
avec c et d des constantes, est solution générale et

{
y3(z) = ez M(s− r, s,−z)
y7(z) = ez U(s− r, s,−z)
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avec s := 1/2, r := −n/2 et z := −x2.

D’après le lemme 3.2.5, y3 → +∞ quand r = −n/2 → −∞, alors on doit choisir
c = 0 et donc y(x) = d y7(−x2) est solution. �

3.2.2 Cinétique finie

Dans ce paragraphe, sous certaine hypothèse, on aimerait étudier le comportement
asymptotique de h(ζ) lorsque le paramètre λ→ +∞.

Proposition 3.2.6 On suppose que β = −α = −1 et Ks = 1. De plus, on suppose que
u0 = v0 et que F (a, b) < 0. Alors f, g, h sont solutions de

∀ζ ∈ (0, ζ0)





h(ζ) = 0
f(ζ) = a+ d11 erf(ζ)
g(ζ) = b+ d12 erf(ζ)

∀ζ ∈ (ζ0,+∞)





f(ζ) = 1
2

{
e2y7(

1+λ
2 , 1

2 , ζ
2) + d2 erf(ζ) + c3

}

g(ζ) = 1
2

{
−e2y7(

1+λ
2 , 1

2 , ζ
2) + d2 erf(ζ) + c3

}

h(ζ) = w0 +
∫ +∞
ζ 2λ

e2y7(
1+λ

2
, 1
2
,s2)

s ds.

Les constantes d11, d22, e2, d2, c2 et ζ0 étant déterminés par continuité de f, g, h en ζ =
ζ0 et les conditions aux limites en ζ → +∞.

Proof.Comme F (a, b) < 0 on a h(ζ = 0) = 0. C’est le cas si on suppose que l’équation
différentielle sur h est satisfaite en ζ = 0 auquel cas :

ζ

2
h′(ζ) = −λ

(
F (f, g)(ζ)+ − sign+(h(ζ))F (f, g)(ζ)−

)

0 = −λ
(
F (f, g)(ζ)+ − sign+(h(ζ))F (f, g)(ζ)−

)
en ζ = 0

0 = λF (f, g)sign+(h) car F (f, g) = F (a, b) < 0 en ζ = 0

0 = sign+(h)

soit h(ζ = 0) = 0. Supposons qu’il existe ζ0 > 0 tel que I− = (0, ζ0) soit un intervalle
de (0,+∞) où F < 0 et h = 0.

Soit I+ = (ζ0,+∞). On suppose que h(ζ) > 0 sur I+. Ceci a un sens puisque
h→ w0. En faisant la différence entre la première équation et la seconde de (3.11) on a

(f − g)′′(ζ) +
ζ

2
(f − g)′ − 2αλ(fα − gα) = 0

On choisit maintenant α = 1 de telle sorte que la fonction ẑ = f − g est solution de

ẑ′′(ζ) +
ζ

2
ẑ′ − 2nẑ = 0

avec n = λ. Si u0 = v0 alors ẑ → +0 quand ζ → +∞. En appliquant la proposition
3.2.4, on a ẑ = y7(

1+λ
2 , 1

2 , ζ
2).
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La fonction ŷ = f + g est solution de

ŷ′′(ζ) +
ζ

2
ŷ′ = 0

Sur cet intervalle I+, f et g sont solution de

[
1 −1
1 1

] [
f
g

]
=

[
ẑ
ŷ

]

et donc [
f
g

]
=

1

2

[
1 1
−1 1

] [
ẑ
ŷ

]

et h se calcule en intégrant

ζ

2
h′(ζ) = −λ

(
F (f, g)(ζ)+ − sign+(h(ζ))F (f, g)(ζ)−

)

= −λF (f, g)(ζ) car h > 0 sur I+

= −λ (f(ζ)− g(ζ))
= −λẑ(ζ)

entre ζ ≥ ζ0 et +∞. On peut résumer de la manière suivante

∀ζ ∈ (0, ζ0)





F < 0 , h = 0 , h′(ζ) = 0
ζ
2f

′(ζ) + f ′′(ζ) = 0
ζ
2g

′(ζ) + g′′(ζ) = 0

∀ζ ∈ (ζ0,+∞)





f(ζ) = 1
2 (ẑ + ŷ)

g(ζ) = 1
2 (−ẑ + ŷ)

h(ζ) = w0 + 2λ
∫ +∞
ζ

ẑ(s)
s ds

�

Soit Jλ la fonction suivante : Jλ : ζ 7→ λ
y7( 1+λ

2
, 1
2
,ζ2)

ζ . Numériquement en utilisant
Mathematica, on peut “vérifier” que (Jλ)λ≥λ0 converge simplement vers 0 lorsque λ→
+∞ pour ζ > 0. Sur la Figure 3.2, on voit effectivement qu’il faut considérer λ ≥
λ0 = 3 pour être sûr d’avoir une suite monotone. Par ailleurs, numériquement, la suite
(Jλ)λ∈N,λ≥λ0 est décroissante, positive si ζ > 0 (Figure 3.3). Soit ζ > 0, par le théorème

de convergence monotone −
∫ +∞
ζ Jλ(s)ds =

∫ +∞
ζ |Jλ(s)|ds →

∫ +∞
ζ |0|ds = 0 puisque

ce théorème s’applique pour une suite de fonctions croissantes positives et intégrables
(théorème IV.1 (Brézis, 1983)).

Il serait souhaitable de faire une validation numérique de ces observations qui restent
purement formelles pour le cas cinétique finie. Néanmoins, ces observations tendent à
montrer que {

h(ζ)→ 0 si 0 < ζ < ζ0
h(ζ)→ w0 si ζ > ζ0
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Fig. 3.2 – Convergence simple de la suite Jλ(ζ) pour ζ = 0.1 : 0.2 : 1.3(pour chaque

courbe, λ = 1 : 1 : 20).
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Fig. 3.3 – Monotonie de la suite Jλ (pour chaque courbe, 100 points sont utilisés).

lorsque λ → +∞, ce qui est le comportement attendu. En effet, au paragraphe 3.2.3,
on montre que pour λ = +∞, h vaut 0 ou w0 de part et d’autre d’une frontière.

En s’inspirant de la proposition 4.3.1 qui permet de caractériser les solutions faibles,
on peut postuler que le résultat suivant est valable :

Proposition 3.2.7 Si f, g, h sont des solutions autosemblables au sens du paragraphe
3.2.1, alors l’équation différentielle satisfaite par h est équivalente à :

(
ζ

2
h′(ζ) + λF (f, g)

) (
h(ζ) + F (f, g)+

)
= 0.

3.2.3 Cinétique infinie

On renvoie à (Hilhorst et al., 1996; Aregba-Driollet et al., 2004) pour des études
analogues sur des systèmes de réaction diffusion plus simples impliquant une EDP
couplé à une EDO par un terme de cinétique régulier.

Proposition 3.2.8 Lorsque λ→ +∞, les solutions autosemblables du problème (3.4-
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3.9) sont données par

∀ζ ∈ (0, ζ0)





f(ζ) = a+
−(a+b)+

√
(a+b)2+4Ks

2

erf( ζ

2
)

erf(
ζ0
2

)

g(ζ) = b+
−(a+b)+

√
(a+b)2+4Ks

2

erf( ζ
2
)

erf(
ζ0
2

)

h(ζ) = 0

∀ζ ∈ (ζ0,+∞)





f(ζ) =
(a−b)+

√
(a−b)2+4Ks

2

g(ζ) =
(b−a)+

√
(b−a)2+4Ks

2
h(ζ) = w0 .

où ζ0 est défini par :

−(a+ b) +
√

(a+ b)2 + 4Ks

2
= ζ0 w0 e

+
ζ2
0
4 erf(

ζ0
2

) := g(ζ0) . (3.24)

Cette solution est valable si α = β = 1 et u0 − v0 + b− a = 0 et F (a, b) < 0.

On a utilisé la notation erf(z) =
∫ z
0 e

−s2
ds.

Proof.Lorsque λ→ +∞, l’équation satisfaite par h qui était

ζ

2
h′(ζ) = −λ

(
F (f, g)(ζ)+ − sign+(h(ζ))F (f, g)(ζ)−

)
,

s’écrit : {
F (f, g) ≤ 0
h = 0

où

{
F (f, g) = 0
h ≥ 0 ,

En effet pour que la dérivée wt(x, t) = ζ
2h

′(ζ) reste finie presque partout, on doit avoir(
F (f, g)(ζ)+ − sign+(h(ζ))F (f, g)(ζ)−

)
= 0. Pour les points où cette dérivée sera in-

finie, on aura une discontinuité, et il faudra donc faire intervenir une condition de
Rankine-Hugoniot. Ceci permet de construire des solutions faibles partout et des so-
lutions classiques de part et d’autres des discontinuités. On suppose maintenant qu’il
existe une seule discontinuité ζ = ζ0. On suppose également que F (a, b) < 0 pour avoir
h(ζ = 0) = 0. Comme h(ζ) → w0 quand ζ → +∞, on peut maintenant préciser les
équations satisfaites de part et d’autres de la discontinuité et au niveau de celle-ci.

∀ζ ∈ (0, ζ0)





ζ
2f

′(ζ) + f ′′(ζ) = 0
ζ
2g

′(ζ) + g′′(ζ) = 0
h(ζ) = 0 etF (f, g) < 0

(3.25)

frontière libre

{ (
f ′(ζ−0 )− f ′(ζ+

0 )
)

= ζ0
2

(
(f + h)(ζ+

0 )− (f + h)(ζ−0 )
)

(
g′(ζ−0 )− g′(ζ+

0 )
)

= ζ0
2

(
(g + h)(ζ+

0 )− (g + h)(ζ−0 )
) (3.26)

∀ζ ∈ (ζ0,+∞)





ζ
2 (f + h)′ + f ′′ = 0
ζ
2 (g + h)′ + g′′ = 0
h ≥ 0 etF (f, g) = 0

(3.27)
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Dans ce cas, on peut résoudre explicitement le problème.
• Pour tout ζ ∈ R, soit ẑ = f − g. Alors

ẑ = a− b+A

∫ ζ

0
e−

s2

4 ds/

∫ ζ0

0
e−

s2

4 ds ,

avec

A = (u0 − v0 + b− a)
∫ ζ0

0
e−

s2

4 ds/

∫ ∞

0
e−

s2

4 ds , (3.28)

puisque ẑ → u0 − v0 avec ζ → +∞.
•

∀ζ ∈ (0, ζ0)





f(ζ) = a+B1

R ζ

0
e−

s2

4 ds
R ζ0
0 e−

s2
4 ds

+ a

g(ζ) = b+B2

R ζ

0 e−
s2

4 ds
R ζ0
0 e−

s2
4 ds

+ b

h(ζ) = 0

• Pour tout ζ ∈ (ζ0,+∞), on a F (ẑ + g, g) = 0 ce qui conduit à :
{
f(ζ) = ẑ+

√
ẑ2+4 Ks
2

g(ζ) = −ẑ+
√

ẑ2+4 Ks
2 .

• Continuité de ẑ en ζ = ζ0,

a+B1 − (b+B2) = A+ a− b .

Alors A = B1 −B2.
• Continuité de û et v̂ en ζ = ζ0,





a+B1 =
ẑ(ζ0)+

√
ẑ2(ζ0)+4 Ks

2

b+B2 =
ẑ(ζ0)+

√
ẑ2(ζ0)+4 Ks

2

(3.29)

avec ẑ(ζ0) = A+ a− b .

Eqs (3.29) et (3.29) définissent B1 et B2 en fonction de ζ0.
• Pour la frontière libre ζ0

B1
e−

ζ2
0
4

∫ ζ0
0 e−

s2

4 ds
=

ζ0
2
w0 , (3.30)

B2
e−

ζ2
0
4

∫ ζ0
0 e−

s2

4 ds
=

ζ0
2
w0. (3.31)

Si on calcule la différence entre les équations Eq (3.30) et Eq (3.31), on obtient B1 = B2,
soit A = 0(puisque ζ0 > 0). Ceci est compatible avec Eq (3.28) si u0 − v0 + b − a = 0
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ce qui a été supposé précédemment.
• Un calcul trivial conduit à :

B1 = B2 =
−(a+ b) +

√
(a+ b)2 + 4Ks

2

et ζ0 est solution de Eq (3.30).
• Enfin, ẑ = a − b pour tout ζ ∈ (0,+∞). Après calcul, on trouve que pour tout
ζ ∈ (ζ0,+∞),





f(ζ) =
(a−b)+

√
(a−b)2+4 Ks

2

g(ζ) =
(b−a)+

√
(b−a)2+4 Ks

2

ce qui implique h′(ζ) = 0 sur (ζ0,+∞). Vu sa limite en +∞, on a

h(ζ) = w0 pour tout ζ ∈ (ζ0,+∞).

Remarquons qu’en dehors de la discontinuité, h′(ζ) = 0 sur (0,+∞)− {ζ0}.
Pour avoir des expressions plus concises, on remarque en faisant un changement de

variables que ∫ ζ0

0
e−

s2

4 ds = 2 erf(
ζ0
2

).

�
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Convergence d’un schéma
volumes finis et existence d’une
solution
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Ce chapitre reproduit un article intitulé Diffusion with dissolution and precipitation
in a porous media : Mathematical analysis and numerical approximation of a simplified
model écrit en collaboration avec R. Eymard, R. Herbin et P. Montarnal, et qui est en
cours de révision à la revue M2AN1 (Bouillard et al., s).

4.1 Introduction

Deep geological repositories are one of the most considered alternatives for the sto-
rage of long term radioactive waste. The numerical simulation of nuclear waste disposals
needs to predict coupled thermo-hydro-mechanical and chemical (T-H-M-C) processes,

1Mathematical Modelling and Numerical Analysis,
http ://www.edpsciences.org/journal/index.cfm ?edpsname=m2an
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involving phenomena such as heat generation and transport (due to radioactive decay
of nuclear waste), infiltration of ground water (hydrological processes), swelling pres-
sure of buffer material due to saturation (mechanical processes) and chemical evolution
of buffer material and pore water (chemical processes). More precisely, the near field
environment (that is the area constituted by the waste packages, the engineered bar-
rier, and the disturbed geological medium) is characterized by its evolution with time
in terms of water composition, pH, redox potential, mineral composition. Therefore,
any modeling attempt of this zone should use reactive transport codes taking into ac-
count the combined effects of transport and chemical phenomena. In particular, it is
important to focus on the stiff precipitation/dissolution fronts which are present due to
the different media interactions (canister / engineering barrier / geological media). For
example, the different cement-based materials of a repository are subject to chemical
degradation like sulfate attack or leaching. These chemical attacks are mainly linked
with dissolution/precipitation processes of the solid constituents of the cement matrix
(portlandite, ettringite, gypsum) (Planel et al., s; Bary and Béjaoui, ).

To assess the safety of nuclear waste repositories, the French Atomic Energy Com-
mission (CEA), the French Nuclear waste Agency (ANDRA) and the French Electri-
city Producer (EDF) are jointly developing the software platform Alliances (Montarnal
et al., 2005; Mügler et al., 2004). This offers the possibility of designing coupling al-
gorithms for reactive transport simulations (Mügler et al., 2004). Mathematical and
numerical models for reactive fluid flow systems have been developed in several papers,
see e.g. (Holstad, 2000; Steefel and Lasaga, 1994) for a survey. Different numerical al-
gorithms are currently studied (Bouillard et al., 2005) ; in order to get a good grasp
of the behavior of these algorithms, simple models are drawn from the overall problem
and studied for the analytical and numerical point of view. Hence, in this work, we shall
focus our attention on the numerical approximation of the problem of the diffusion of
chemical species transported by water, with a dissolution precipitation reaction.

We shall deal here with the simplified case of two chemical species in the liquid phase
and one species in the solid phase. The modeling of the kinetics of the precipitation
dissolution reaction and the diffusive transport is presented in Section 2 below ; the
model is written at the representative elementary volume scale (also called the Darcy
scale) in several space dimensions, and yields a system of two parabolic equations and
one ordinary differential equation that are coupled by a reaction term. This reaction
rate is expressed by a general law (Eq. (4.20)), which models an elementary chemical
reaction ; in particular, it is only a discontinuous and monotonic function. The two
aqueous species can be either on the same side of the reaction in which case αβ > 0, or
on each side in which case αβ < 0, where α and β are the stoichiometric coefficients of
the two aqueous species (see Eq. (4.1)). Both cases are addressed in the present work.
In the first case, i.e. αβ > 0, the rate model used in this paper has the same properties
as the one used in (Knabner et al., 1995). The latter model was justified by upscaling
techniques in one space dimension (van Duijn and Pop, 2004). In the case αβ < 0,
we propose an extension of the kinetic law supported by the assumption of elementary
reaction and the use of Transition State Theory (Lasaga, 1998).

Several papers have studied related diffusion–dissolution–precipitation problems at
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different scales. At the Darcy scale, a number of cases have already been investigated :
in the case of the dissolution of one mineral coupled with the diffusion of one aqueous
species (with no precipitation), existence and uniqueness have been proved both in the
instantaneous (i.e. reaction rate tending to infinity) and in the non instantaneous case
(Eymard et al., 1998b; Pousin, 2000; Maisse et al., 1995). In the case of a first order
kinetics, diffusion and dissolution with several minerals and aqueous species (Maisse
and Pousin, 1997; Moszkowicz et al., 1996) may be considered ; with such a kinetics,
the convergence of a finite element approximation towards weak solution was proved
in (Knabner et al., 1995). At the pore scale, the papers (van Duijn and Pop, 2004;
Hornung et al., 1994) study the case where a reaction between solid and liquid spe-
cies occur at the interface of the grain ; the intersticial flow is modeled by the Stokes
equations ; convection and diffusion are both considered in the conservation equations
for the solutes. Precipitation-dissolution is considered in (van Duijn and Pop, 2004),
while (Hornung et al., 1994) deals with a sorption–like reaction. In (van Duijn and Pop,
2004), in the case αβ > 0 and in one space dimension, existence of a weak solution to
the same problem as in the present paper (with additional convection) is proved by
upscaling. In (Hornung et al., 1994), existence of a weak solution for a quite general
system (i.e. for any space dimension and for any number of aqueous and solid species)
is proved by homogenization ; however, in this latter work each aqueous species is assu-
med to react with one associated solid species, and therefore the resulting study does
not encompass the problem presented here. Let us also mention that similar problems
arise in population dynamics or biological models : see e.g. (Hilhorst et al., 1996; Ey-
mard et al., 2001b; D.Bothe and Hilhorst, 2003) and references therein. However, in
all these studies, the reaction term is either more regular (C 1) than the reaction term
considered here or has a determined sign. The existence of solutions of such systems is
often obtained by the Legendre transformation or by Lyapunov techniques, which do
not seem to easily adapt to our more complex reaction term.

The main goal of the present paper is to develop and study a numerical scheme to
find approximate solutions to the above mentioned dissolution precipitation diffusion
problem. We consider an implicit finite volume scheme on an admissible mesh (Eymard
et al., 2000) ; the resulting discrete system is therefore nonlinear, and the existence
of discrete solutions is proved by a topological degree argument. Using compactness
theorems (Eymard et al., 2000), we prove the convergence of approximate solutions (up
to a subsequence) towards a weak solution. Some characterization of a weak solution,
avoiding graph functions or inclusion equations, is used in order to deal with the dis-
continuity of the reaction term. This characterization is indeed the equation resulting
from a passage to the limit in the numerical scheme ; existence of a weak solution is
then obtained by showing the equivalence of the resulting equation with the definition
of a weak equation (Proposition 4.4.1). We also prove uniqueness of the weak solution
under a Lipschitz condition on the equilibrium gap function. and show some numerical
tests. Let us note that existence in multiple dimensions, obtained here as a by–product
of the convergence of the scheme, could also be obtained by regularization techniques,
see (van Duijn and Pop, 2004, Remark 4.8).

This paper is organized as follows. In Section 4.2, the model is derived. In Section 4.3,
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we prove existence and uniqueness of the pure dissolution precipitation model (without
diffusion), which amounts to a single differential equation. Then, a weak solution of the
full coupled problem is characterized in Section 4.4. Section 4.5 is devoted to the proof
of convergence of the finite volume scheme for the fully coupled system, which uses
the previously mentioned characterization of a weak solution. This proof also relies on
a convergence result for the implicit finite volume discretization of a linear parabolic
equation with source term and non–homogeneous Dirichlet boundary conditions, which
is given in the Appendix. Uniqueness is proved in Section 4.6. Numerical results are
shown in Section 4.7. Conclusions and ongoing works are finally presented.

4.2 Derivation of the model

In this section, we derive the system of two parabolic partial differential equations
coupled with an ordinary differential equation, which models a reactive transport system
with one mineral species and two aqueous species which react according to a kinetic
law. Let us consider chemical reactions of the form

W ⇔ αU + βV , (4.1)

where α, β are the algebraic stoichiometric coefficients, W the mineral, U and V the
species in the liquid phase. Let u (resp. v and w) be the concentrations of U (resp. V and
W ) in moles per volume of solution. We assume that the aqueous species migrate into
the saturated porous media Ω through a molecular diffusion process (no convection).
We denote by Φ the porosity and by ΦW the volume fraction of W . Following (Steefel
and Lasaga, 1994) and references therein, the mass conservation equation writes

∂t(Φu)−∇ · (Dm∇u) = RU , (4.2)

∂t(Φ v) −∇ · (Dm∇v) = RV , (4.3)

∂tΦW = VWRW , (4.4)

where VW is the molar volume of W , Dm = Φ d is the effective diffusion and d the pore
diffusion coefficient. The relation between ΦW and w is

ΦW = VWΦw . (4.5)

Remark 4.2.1 (Choice of the diffusion coefficient) Note that the diffusion coef-
ficients are chosen to be equal for both species U and V . There are two reasons for
doing so : firstly, important differences in these coefficients would arise mainly at high
concentrations, which is not the case of interest here. Secondly these coefficients are not
precisely known, so that an average value should be considered. From a numerical point
of view, the equality of the coefficients helps in formulating the system with respect to
the total concentrations(Giambalvo et al., 2002; Holstad, 2000; Bouillard et al., 2005).
Moreover, the L∞ estimate on the approximate solutions obtained in Proposition 4.5.1
in Section 4.5 below, which is crucial for the proof of convergence, also requires this
assumption.
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The reaction rates RU , RV and RW are in moles per volume of porous media per time
unit. The stoichiometry implies that RU = −αRW and RV = −βRW . In the sequel, we
shall assume that there are small relative variations of Φ compared to relative variations
of u, v and w and hence consider a constant Φ. Note that in doing so, we do not take into
account the variation of Φ which may take place because of the precipitation reaction
(this would yield a degenerate nonlinearity in the diffusion term). Let us then introduce
r̃U = RU/Φ, r̃V = RV /Φ, and r̃W = RW /Φ. Thus :

r̃U = −αr̃W , r̃V = −βr̃W . (4.6)

Assuming that VW and d are constant, the system (4.2)-(4.4) and (4.5) leads to

∂tu−∇ · (d∇u) = r̃U , (4.7)

∂tv −∇ · (d∇v) = r̃V , (4.8)

∂tw = r̃W . (4.9)

Let us now give the details of the derivation of the expression of r̃W from some kinetics
theory.

Kinetic rate of a precipitation dissolution reaction

We first state some definitions and notations used in the study of the interaction
between minerals and water (Langmuir, 1997). We denote by Q the ion activity product
derived from water analyses, and by K the thermodynamic constant of the overall
reaction (4.1), the rate of which is r̃W . The ratio S = Q/K is called the saturation
state, and SI = log(S) the saturation index. The extent of disequilibrium is then
simply computed by the difference between S and 1 (or by the sign of SI) since at
thermodynamic equilibrium, S equals 1. The ion activity product of reaction (4.1) is
Q = uαvβ, assuming the activity of aqueous species is its concentration and the activity
of a mineral is taken by definition to be one. Then, clearly

S = uαvβ/K. (4.10)

Applying the mass action law, the equilibrium constant is

K = uα
eqv

β
eq, (4.11)

where the subscript eq refers to equilibrium concentrations. In the sequel α > 0 ; the
sign of β is either negative or positive, depending on whether the species V is a reactant
(β < 0) or a product (β > 0). The following notations are introduced :

x+ := max(0, x) and x− := (−x)+, sign(x) :=





1 if x > 0,
0 if x = 0,
−1 if x < 0,

for all x ∈ R,

(4.12)
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so that x = x+ − x− and |x| = x+ + x−. The net rate r̃W is governed by the balance
between the rate of the forward (precipitation) and backward (dissolution) reactions
that may be described respectively by

αU + β+V
K†

+⇐⇒ AC† λ+→ W + β−V (4.13)

W + β−V
K†

−⇐⇒ AC† λ−→ αU + β+V (4.14)

where AC† is the activated complex, K†
+ and K†

− are equilibrium constants and λ+

and λ− are rate coefficients that are constant under constant environmental conditions.
The formulation of Eqns (4.13) and (4.14) is based on Transition State Theory (Lasaga,
1998). This theory applies under the assumption that the dissolution and precipitation
are the backward and forward cases of an elementary reaction, or at least their rates
are controlled by the same elementary reaction. The rates R+ and R− of the forward
and backward reactions are :

R+ = λ+CAC† = λ+
K†

+

νAC†

uαvβ+
= λ′+u

αvβ+
(4.15)

R− = λ−CAC† = λ−
K†

−
νAC†

vβ−
= λ′−v

β−
(4.16)

where CAC† and νAC† are the concentration and the activity coefficient of the activated
complex and λ′+ and λ′− are rate coefficients defined by these two equations. Therefore,
the net rate is the balance between the forward and backward rate

r̃W = R+ −R− = λ′+u
αvβ+ − λ′−vβ−

(4.17)

According to the principle of detailed balancing (Lasaga, 1998), at equilibrium, the
forward and backward rates must balance

λ′+u
α
eqv

β+

eq = λ′−v
β−

eq

Using Eqn. (4.11),

λ′− = λ′+u
α
eqv

β+−β−

eq = λ′+u
α
eqv

β
eq = λ′+K .

Thus, by substituting in Eqn (4.17), we get

r̃W = λ′−

(
uαvβ+

K
− vβ−

)
, (4.18)

or

r̃W = λ′−v
β−

(
uαvβ

K
− 1

)
= λ (S − 1) (4.19)

with S the previously defined saturation state and λ = λ′
+v

β−
.

Remark 4.2.2 From (4.10), if β < 0 and v = 0, then S = +∞, but r̃W is still bounded
since λ = λ′−v

β−
= 0.
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In order to take into account the fact that mineral dissolution stops once the mineral
has disappeared, the rate of dissolution precipitation of a mineral W in the reaction
(4.1), stated in Eqn (4.18), is changed in

r̃W = λ
(
F (u, v)+ − sign+(w)F (u, v)−

)
, (4.20)

where
F (u, v) = uαvβ+

/K − vβ−
, (4.21)

and λ′− is replaced by λ for simplicity of notation. Finally, assuming constant environ-
mental conditions, λ is taken to be constant.

The derivation of the rate (4.19) was performed in (Ganor et al., 2005) for the
overall reaction

SiO2(quartz) + 2H2O ←→ H4SiO4 , (4.22)

which corresponds to the case β < 0. The precipitation of Quartz is a key factor in
promoting the smectite-illite transition (Ganor et al., 2005).

Another example, which fits the case β > 0 is the process of Portlandite leaching :

Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + 2OH−. (4.23)

Finally, let us recall that our model was obtained assuming that the overall reaction
is an elementary reaction. In the general case, the overall reaction can be considered
as a sequence of elementary reactions. The rate of the overall reaction depends on the
rates of the individual elementary reactions and how these take place, either in series
or in parallel. In practice however, most of the rate laws devised for mineral dissolution
and precipitation are more empirical than theoretical, since the reaction mechanism
is unknown. The determination of rates is a topic for intensive research within the
geochemical community, see (Aagaard and Helgeson, 1982; Lasaga, 1998; Morse and
Arvidson, 2002) and references therein, since a general theory of surface dissolution /
precipitation mechanisms is still lacking to satisfactorily relate observations of mineral
surfaces and concentrations of dissolved components (Morse and Arvidson, 2002).

The complete model

Equations(4.6), (4.7)-(4.9),(4.20) may be rewritten as :

ut(x, t) = ∆u(x, t)− α wt(x, t), (4.24)

vt(x, t) = ∆v(x, t)− β wt(x, t), (4.25)

wt(x, t) = λ
{
F (u(x, t), v(x, t))+ − sign+(w(x, t))F (u(x, t), v(x, t))−

}
. (4.26)

for (x, t) ∈ Ω × (0, T ) where Ω is the physical domain of study, i.e. an open bounded
connected convex polygonal subset of R

N , N = 1, 2, 3, (0, T ) is the time interval,
α > 0, β ∈ R, λ a constant rate coefficient and F is a function that represents the
thermodynamical equilibrium gap, that is :





F > 0 : the mineral precipitates
F = 0 : chemical equilibrium exists
F < 0 : the mineral dissolves as soon as the mineral exists.
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Remark 4.2.3 (Other choice of mathematical unknowns) The electroneutrality
assumption implicitly involves an additional linear relation between the two solutes. One
could therefore consider only one of the solutes concentration (say u) as an unknown,
and determine the second one (say v) by stating that the total negative charge z :=
βu−αv is a conserved quantity. The rate equation (4.20) is then replaced by r̂(u, z, w) :=
r̃W (u+, (βu−z

α )+, w). This latter modification is used in (van Duijn and Pop, 2004) with
r̃W defined by (4.20) and (4.21). This modification consists in a truncation of the rate
equation, which also occurs in Assumption 4.4.2 below when stating the properties of a
generalized F function (which encompasses (4.21)).

We shall introduce in Section 4.4 below some boundary and initial conditions for
the system (4.24)–(4.26) ; we shall then approximate the resulting system by a finite
volume scheme, and show the existence of a solution by a passage to the limit in the
scheme. This result uses an original characterization of a weak solution ; for the sake of
clarity, we first introduce this characterization for the sole ordinary differential equation
on w obtained when assuming that the concentrations u and v are given data.

4.3 The pure dissolution precipitation model

If one assumes, in the above model, u and v to be given data, then the model
becomes an ordinary differential equation, which reads :

w′(t) = G(t, w(t)) , t ∈ (0, T ) (4.27)

w(0) = w0, (4.28)

with

G(t, w(t)) = F+(t)− sign+(w(t))F−(t) , (4.29)

using notations (4.12). For the pure dissolution precipitation model we assume the
following :

Assumptions 4.3.1 w0 ∈ R+ and F ∈ L2(0, T ).

Let us note that the Cauchy-Lipschitz framework does not apply here, since G is not
continuous. In fact, for a general discontinuous function G, the problem (4.27)-(4.28)
is ill-posed, as can be easily seen with, for instance, G(w) = 0 if w ≤ 0 and G(w) = 1 if
w > 0. However, for the particular function G defined by (4.29), Problem (4.27)-(4.28)
admits a unique solution, in a sense which we now give.

Definition 4.3.2 Under Assumption 4.3.1, w is a weak solution of (4.27)-(4.28) if





w ∈ H1(0, T ),
w(0) = w0,∫ T
0 φ(t) (w′(t)−G(t, w(t))) dt = 0, ∀φ ∈ C∞

c (0, T ).

(4.30)
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Note that thanks to Assumption (4.3.1), G(·, w(·)) ∈ L2((0, T )), and therefore all
the integrals in (4.30) above make sense. Let us then state that the problem (4.27)-(4.28)
is well posed :

Theorem 4.3.3 Under Assumption 4.3.1, there exists a unique weak solution of the
Cauchy problem (4.27)-(4.28) in the sense of Definition 4.3.2.

Proof. Let us start by proving the uniqueness of the solutions. Let w1 ∈ H1(0, T )
and w2 ∈ H1(0, T ) be two weak solutions of (4.27)-(4.28) in the sense of Definition
4.3.2. Then the weak derivatives w′

1 and w′
2 are functions of L2(0, T ) which both satisfy

(4.27). Performing the difference of these two equations, multiplying by w1 − w2 and
noting that the function x 7→ sign+(x) is nondecreasing leads to :

1

2

d

dt
(w1 − w2)

2 =
(
sign+(w1)− sign+(w2)

)
(w1 −w2)

(
−F−) ≤ 0.

This proves that w1 = w2.

The existence of a solution to (4.30). is proven by constructing a sequence of
functions using an Euler type scheme. Let ∆t > 0 be the time step, and let T =
(tn)n=0,...,N ⊂ [0, T ] be a discretization of [0, T ] defined by :





t0 = 0,
tn+1 = tn + ∆t, for all n ≤ N − 1,
tN ≤ T.

Let (w(n))n∈N ⊂ R be defined by

{
w(0) = w0,

w(n+1) =
(
w(n) +

∫ tn+1

tn
F (s)ds

)+
,

(4.31)

Note that by definition, w(n) ≥ 0 for all n ∈ N. Let ŵτ and F̂τ be the two piecewise
constant functions defined by

ŵτ (t) = w(n+1), ∀t ∈ (tn, tn+1], (4.32)

and

F̂τ (t) =
1

tn+1 − tn

∫ tn+1

tn

F (s)ds, ∀t ∈ (tn, tn+1], (4.33)

and let wT be the continuous piecewise linear function defined by
{
wT (t) = w(n+1) + w(n+1)−w(n)

∆t (t− tn+1), ∀t ∈ (tn, tn+1],

wT (0) = w(0).
(4.34)

Let us first show that :
(
w′
T (t)− F̂τ (t)

) (
ŵτ (t) + F̂+

τ (t)
)

= 0 for a.e. t ∈ (0, T ). (4.35)
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Indeed, let t ∈ { (tn, tn+1], such that w(n+1) = 0}, then ŵτ (t) = w(n+1) = 0 ; further-
more, from equations (4.31) and (4.33), we get that F̂τ (t) ≤ 0 so F̂+

τ (t) = 0 ; hence
(4.35) is true for such a t. Let us now consider the case where t ∈ { (tn, tn+1], with
w(n+1) > 0}. From Equation (4.31), we get

F̂τ (t) =
w(n) − w(n+1)

tn − tn+1
= w′

T (t);

and again, (4.35) is true for such a t.

Now, thanks to the fact that w(n) ≥ 0 for all n ∈ N, simple calculations then yield
that

0 ≤ w(n) ≤ w0 +
√
T‖F‖L2((0,T )) for all n ∈ N,

and that ∫ tn+1

tn

(w′
T (t))2dt ≤

∫ tn+1

tn

(F (s))2ds, ∀n ∈ N;

therefore

‖w′
T ‖L2((0,T )) ≤ ‖F‖L2((0,T )).

Hence the functions wT and w′
T are bounded in L2((0, T ))) uniformly with respect

to T . Let (Tp)p∈N be a sequence of discretizations of [0, T ] with vanishing step size,
(i.e. (∆t)p tends to 0 as p tends +∞), and let (wTp)p∈N and (ŵTp)p∈Nbe the associated
functions defined by (4.31) and (4.32). We have just shown that (wTp)p∈N is bounded in
H1(0, T ) , and therefore, by Rellich’s theorem, there exists a subsequence still denoted
(wTp)p∈N of T and a function w ∈ L2(0, T ) such that wTp converges to w in L2(0, T ) as
p tends +∞, and such that w′

Tp
tends to w′ weakly in L2(0, T ) as p tends +∞. We then

remark that F̂τp tends to F in L2(0, T ) and ‖wTp − ŵTp‖L2(0,T ) tends to 0 as p tends
to infinity. Hence, since the function (.)+ is continuous and since we have a product of
strongly and weakly converging functions, we may pass to the limit as ∆t tends to 0 in
(4.35). We thus get that

(
w(t) + F+(t)

) (
w′(t)− F (t)

)
= 0.

Since w(t) ≥ 0 for all t ∈ (0, T ), we conclude from Proposition 4.3.1 given below that
w satisfies (4.30), which concludes the proof. �

Proposition 4.3.1 (Characterization of the weak solution) Under Assumption 4.3.1,
a function w is a weak solution of the Cauchy problem (4.27)-(4.28) if and only if :

w ∈ H1(0, T ), and w(0) = w0,

(w(t) + F+(t)) (w′(t)− F (t)) = 0 for a.e. t ∈ (0, T ), (4.36)

w(t) ≥ 0 for all t ∈ (0, T ). (4.37)
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Proof. (⇐) Let w ∈ H1(0, T ) such that w(0) = w0, satisfying (4.36) and (4.37). Then
w is such that :

{
w(t) ≥ 0 , ∀t ∈ (0, T )
(w′(t) = F (t)) or (w(t) = 0 and F (t) ≤ 0) for a.e. t.

Let A = {t ∈ (0, T ) such that w(t) = 0 and F (t) ≤ 0} and its complementary set
Ac = {t s.t. w(t) > 0 or F (t) > 0}. Hence

G(t, w(t)) =

{{
0 if t ∈ A,
F (t) if t ∈ Ac.

Therefore, if φ ∈ C∞
c (0, T ), one has :

∫ T

0
φ(t){w′(t)−G(t, w(t))}dt =

∫

A
φ(t)w′(t)dt+

∫

Ac

φ(t){w′(t)− F (t)}dt.

By Stampacchia’s theorem (Stampacchia, 1965), on A we have w ′ = 0, yielding∫
A φ(t)w′(t)dt = 0. In addition, for a.e. t ∈ Ac we have w′(t) = F (t), implying∫
Ac φ(t){w′(t)− F (t)}dt = 0. This concludes the proof of the first implication.

(⇒) Conversely, let us now assume that w ∈ H1(0, T ) is a weak solution to (4.27)-
(4.28), i.e. satisfying (4.30). Let us first notice that if t ∈ R+ is such that w(t) = 0, then
w′(t) = G(t, 0) = F+(t) ≥ 0. Since w0 ≥ 0, the function w is therefore nonnegative.
Let us then prove that w satisfies (4.36). Notice that for almost every t,

w′(t)− F (t) = G(t, w(t)) − F+(t) + F−(t)

=
(
1− sign+(w(t))

)
F−(t).

Thus, since F+ F− = 0,

∫ T

0
φ(t) (w(t) + F+(t)) (w′(t)− F (t))dt =

∫ T

0
φ(t)w(t)

(
1− sign+(w(t))

)
F−(t)dt,

for all φ ∈ C∞
c (0, T ). Furthermore, if w(t) = 0 then φ(t)w(t)

(
1− sign+(w(t))

)
F−(t) =

0 and if w > 0,
(
1− sign+(w(t))

)
= 0. Hence

∫ T

0
φ(t)w(t)

(
1− sign+(w(t))

)
F−(t)dt = 0 ,

which concludes the proof. �

4.4 The continuous problem

Assumptions 4.4.1
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(i) Let Ω be an open bounded convex connected polygonal subset of R
N , N = 1, 2, 3,

∂Ω its boundary, and let T > 0. Set QT = Ω× (0, T ).

(ii) Let α ∈ [0,+∞), β ∈ R, and λ ∈ (0,+∞) be the given parameters of the chemical
reaction.

Note that the assumption that Ω is polygonal is considered here for simplicity (for the
definition and convergence of the finite volume scheme), and could be relaxed.

We now consider the full system (4.24)-(4.26), for (x, t) ∈ QT , with the following
nonhomogeneous Dirichlet boundary conditions and initial conditions :

{
u(x, t) = ū(x, t), (x, t) ∈ ∂Ω× (0, T ),
v(x, t) = v̄(x, t), (x, t) ∈ ∂Ω× (0, T ),

(4.38)





u(x, 0) = u0(x), x ∈ Ω,
v(x, 0) = v0(x), x ∈ Ω,
w(x, 0) = w0(x), x ∈ Ω,

(4.39)

and under the following (realistic) assumptions on the data :

Assumptions 4.4.2

(i) The boundary values ū, v̄ are the traces on ∂Ω× (0, T ) of respectively two func-
tions, again denoted by ū, v̄, which belong to H 1(QT ). Moreover, there exist two
real numbers U0, V0 such that

0 ≤ ū(x, t) ≤ U0 , 0 ≤ v̄(x, t) ≤ V0 , for a.e. (x, t) ∈ QT ,

(ii) The initial data u0, v0 and w0 ∈ L∞(Ω) are such that there exists W0 with

0 ≤ u0(x) ≤ U0 , 0 ≤ v0(x) ≤ V0 , 0 ≤ w0(x) ≤W0 , for a.e. x ∈ Ω,

where U0, V0 are defined above.
(iii) The function F is a given continuous function on [0,+∞)2, such that
• if β > 0, then for all (u, v) ∈ [0,+∞)2, F (u, v) is increasing with u and v, and

the inequalities F (0, v) ≤ 0, F (u, 0) ≤ 0 and F (0, 0) ≤ 0 hold.
• if β < 0, then for all (u, v) ∈ [0,+∞)2, F (u, v) is increasing with u and decrea-

sing with v, and the inequalities F (0, v) ≤ 0, F (u, 0) ≥ 0 hold (which implies
F (0, 0) = 0).

The function F is then prolonged so that
• F (u, v) = F (u, 0) for all u ∈ [0,+∞) and v ∈ (−∞, 0),
• F (u, v) = F (0, v) for all v ∈ [0,+∞) and u ∈ (−∞, 0),
• F (u, v) = F (0, 0) for all (u, v) ∈ (−∞, 0)2.
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Definition 4.4.3 (Weak solution) Under Assumptions 4.4.1 and 4.4.2, (u, v, w) is
a weak solution to Problem (4.24)-(4.26),(4.38)-(4.39) if

(u− ū, v − v̄) ∈
{
L∞(QT ) ∩ L2(0, T ;H1

0 (Ω))
}2

and w ∈ L∞(QT ) , (4.40)∫

QT

(u(x, t) + αw(x, t))ψt(x, t) dxdt−
∫

QT

∇u(x, t) · ∇ψ(x, t) dxdt

+

∫

Ω
(u0(x) + αw0(x)) ψ(x, 0) dx = 0 , (4.41)

∫

QT

(v(x, t) + βw(x, t))ψt(x, t) dxdt−
∫

QT

∇v(x, t) · ∇ψ(x, t) dxdt

+

∫

Ω
(v0(x) + βw0(x)) ψ(x, 0) dx = 0 , (4.42)

∫

Ω
w0(x)ψ(x, 0) dx +

∫

QT

w(x, t)ψt(x, t) dxdt

+λ

∫

QT

{
F (u(x, t), v(x, t))+sign+(w(x, t))F (u(x, t), v(x, t))−

}
ψ(x, t) dxdt = 0 ,(4.43)

for all ψ ∈ C∞(Ω× [0, T )).

Similarly to the case of the pure dissolution precipitation model stated in Section 4.3,
let us give the following characterization of a weak solution.

Proposition 4.4.1 Under Assumptions 4.4.1 and 4.4.2, (u, v, w) is a weak solution to
Problem (4.24)-(4.26),(4.38)-(4.39) (that is a solution to (4.40)–(4.43)) if and only if
the relations (4.40)–(4.42) hold in addition to

wt ∈ L2(QT ) (4.44)

w(x, 0) = w0(x), for a.e. x ∈ Ω (4.45)

w(x, t) ≥ 0, for a.e. (x, t) ∈ QT (4.46)∫

QT

ψ(x, t)
[(
w(x, t) + F (u(x, t), v(x, t))+

)
(wt(x, t)

−λF (u(x, t), v(x, t)))] dxdt = 0, for all ψ ∈ C∞
c (QT ). (4.47)

Remark 4.4.4 The above result gives a characterization of a solution to (4.40)–(4.43).
Existence of such a weak solution is proven in Theorem 4.5.4 by passing to the limit
on a finite volume scheme, leading to this formulation. Uniqueness is proven under a
Lipschitz condition on F in Theorem 4.6.3.

Proof.The proof of this result closely follows that of Proposition 4.3.1.
(⇐) Let A = {(x, t) ∈ QT such that w(x, t) = 0 and F (u(x, t), v(x, t)) ≤ 0} and its
complementary set Ac = {(x, t) s.t. w(x, t) > 0 or F (u(x, t), v(x, t)) > 0}. Hence,

F (u, v)+ − sign+(w)F (u, v)− =

{{
0 if (x, t) ∈ A,
F (u, v) if (x, t) ∈ Ac.
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As in the proof of Proposition 4.3.1, we use Stampacchia’s Theorem (Stampacchia,
1965) which states that ∇g = 0 and gt = 0 on the set {g = 0} for every g ∈ H1(QT ),
and obtain :
∫

QT

(
wt(x, t)− λ(F (u, v)+ − sign+(w)F (u, v)−)

)
ψ(x, t) dxdt = 0, for all ψ ∈ C∞(Ω×[0, T )).

(⇒) Conversely, assume that (u, v, w) is a weak solution to Problem (4.24)-(4.26),(4.38)-
(4.39). Then Eqs (4.40)-(4.42) hold, and Eq (4.43) is still valid if the test function ψ is
chosen in C∞

c (QT ) ⊂ C∞(Ω× [0, T )). Green’s formula leads to :

−
∫
QT

wt(x, t)ψ(x, t) dxdt+ λ
∫
QT
{F (u(x, t), v(x, t))+

−sign+(w(x, t))F (u(x, t), v(x, t))−
}
ψ(x, t) dxdt = 0,

for all ψ ∈ C∞
c (QT ). Since C∞

c (QT ) is densely contained in L2(QT ), and by Assumption
4.4.2, F is uniformly bounded, this immediately implies (4.44). Furthermore, testing
in (4.43) by a regularization of the Heaviside-type function 1 − H(t) we immediately
obtain (4.45).

In addition, one can prove that w(x, t) ≥ 0 a.e in Ω× [0, T ) if w is a weak solution.
Indeed,

1

2
(w−2

)t = −λF (u, v)+w− + λsign+(w)F (u, v)−w− = −λF (u, v)+w− ≤ 0.

Thus w(x, t)− = 0 a.e in Ω× [0, T ) and then w = w+ and (4.46) holds. Then as in the
proof of Proposition 4.3.1, we proved Eq. (4.47). �

4.5 Study of the finite volume scheme for the coupled
problem

Definition 4.5.1 (Admissible discretization) Let M be an admissible finite vo-
lume mesh in the sense of (Eymard et al., 2000, Definition 9.1 page 762), that is a
set of convex polygonal subsets of Ω satisfying usual geometrical and non intersecting
conditions, together with the so-called “orthogonality condition”, which states that there
exists a family of points (xK)K∈M such that xK ∈ K̄ and any interface K|L neighbou-
ring the control volumes K and L is orthogonal to the line segment (xK , xL), see 4.1.
We denote by E the set of edges (or faces in 3D) the mesh, and by ∆t > 0 the time
step. We define by D = (M, E, (xK)K∈M, ∆t) an admissible discretization of QT .
We then define by size(D) as the maximum value among the diameters of the elements
of M and ∆t, and we define regul(D) as the minimum, for all K ∈ M, of the ratio
between the distance from xK to any edge of K and the diameter of K. We also set the
following notations :
Eext

K is the set of edges (or faces in 3D) of the control volume K, located on ∂Ω.
m(K) is the measure of the control volume K and m(σ) that of any edge σ.
N(K) is the set of control volume having one common edge with K (N(K) ⊂M),



Study of the finite volume scheme for the coupled problem 101

dKL (resp. dKσ) is the Euclidean distance between xK and xL (resp. xK and σ),

TKL := m(K|L)
dKL

(resp. Tσ := m(σ)
dKσ

) is the transmissivity of an internal (resp. external)
edge.

xL

xK

L
K

m(σ

K|L

dKL

dKσ

Fig. 4.1 – Notations for the finite volume mesh

Note that the above meshes include triangles and rectangles in 2D, tetrahedra and
parallelepipeds in 3D, and Voronöı meshes in any space dimensions, see (Eymard et al.,
2000) for more details.

Let us now give the discretization of Problem (4.24)-(4.26),(4.38)-(4.39) by the finite
volume scheme. The initial condition is discretized by

u0
K =

1

m(K)

∫

K
u0(x) dx, v0

K =
1

m(K)

∫

K
v0(x) dx and w0

K =
1

m(K)

∫

K
w0(x) dx ,

(4.48)
for all K ∈M. The boundary conditions are discretized by

{
ūn+1

σ = 1
m(σ)∆t

∫ (n+1)∆t
n∆t

∫
σ ū(x, t) dγ(x)dt

v̄n+1
σ = 1

m(σ)∆t

∫ (n+1)∆t
n∆t

∫
σ v̄(x, t) dγ(x)dt,

(4.49)

for all σ ∈ E , σ ⊂ ∂Ω and for all n ∈ N. The balance equations are obtained from Equa-
tions (4.24)–(4.26) by integrating on each control volume K, which are then discretized
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by :

m(K)
un+1

K − un
K

∆t
−

∑

L∈N(K)

TKL (un+1
L − un+1

K )−
∑

σ∈Eext
K

Tσ (ūn+1
σ − un+1

K )

= −α m(K)
wn+1

K − wn
K

∆t
, (4.50)

m(K)
vn+1
K − vn

K

∆t
−

∑

L∈N(K)

TKL (vn+1
L − vn+1

K )−
∑

σ∈Eext
K

Tσ (v̄n+1
σ − vn+1

K )

= −β m(K)
wn+1

K − wn
K

∆t
, (4.51)

wn+1
K =

(
wn

K + ∆tλF (un+1
K , vn+1

K )
)+
, (4.52)

for all K ∈M and n ∈ N. If there exists (un
K , v

n
K , w

n
K)K∈M,n∈N solution to (4.48)–(4.52)

(existence is proven in Corollary 4.5.2), we may then define

uD(x, t) = un+1
K , vD(x, t) = vn+1

K , wD(x, t) = wn+1
K ,

for a.e. (x, t) ∈ K × (n∆t, (n+ 1)∆t), (4.53)

for all K ∈M and n ∈ N.

Remark 4.5.2 From the relation (4.52), one can prove that, for all K ∈M and n ∈ N,
there exists θn+1

K ∈ (0, 1) such that

wn+1
K − wn

K = ∆tλ θn+1
K F (un+1

K , vn+1
K ) . (4.54)

We then have the following property.

Proposition 4.5.1 (L∞(QT ) estimate on the approximate solution) Under As-
sumptions 4.4.1 and 4.4.2, let D be an admissible discretization of QT . Let µ ∈ [0, λ]
and let (uD, vD, wD) satisfying (4.48)–(4.52) with λ being replaced by µ, and (4.53).
Then there exist (U, V,W ), only depending on T , α, β, λ, F , U0, V0 and W0, such that

0 ≤ uD(x, t) ≤ U, 0 ≤ vD(x, t) ≤ V, 0 ≤ wD(x, t) ≤W, for a.e. (x, t) ∈ QT .
(4.55)

Remark 4.5.3 The above statement is written with µ ∈ [0, λ] instead of λ, in order
to obtain an estimate for a family of problems, as needed for the use of the topological
degree in the proof of Corollary 4.5.2.

Proof.Let us first prove by induction the positiveness of un
K , vn

K and wn
K for all n ∈ N.

Using Assumption 4.4.2, we have for all K ∈ M, 0 ≤ u0
K ≤ U0, 0 ≤ v0

K ≤ V0,
0 ≤ w0

K ≤W0. Let us assume that, for a given n ∈ N, for all K ∈M, 0 ≤ un
K , 0 ≤ vn

K ,
0 ≤ wn

K . Let K be a control volume such that un+1
K = minL∈M un+1

L . Reasoning by
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contradiction, let us assume that un+1
K < 0. From the scheme (4.50) and using (4.54),

we get

un+1
K = un

K +
∆t

m(K)


 ∑

L∈N(K)

TKL (un+1
L − un+1

K ) +
∑

σ∈Eext
K

Tσ (ūn+1
σ − un+1

K )




−αµ θn+1
K F (un+1

K , vn+1
K ).

From Assumption 4.4.2 (iii), we get that F (un+1
K , vn+1

K ) = F (0, vn+1
K ) ≤ 0, which implies

the right hand side of the above equation is a sum of nonnegative terms. Therefore we
get un+1

K ≥ 0. The lower bounds of vn+1
K follow in a similar manner. Let us now obtain

the existence of an upper bound. We first consider the case β < 0. In this case, let
zn
K = αvn

K − βun
K for all K ∈ M and n ∈ N, and let z̄n+1

σ = αv̄n+1
σ − βūn+1

σ for all
σ ∈ E , σ ⊂ ∂Ω. We then get, from (4.50) and (4.51) :

zn+1
K = zn

K +
∆t

m(K)


 ∑

L∈N(K)

TKL (zn+1
L − zn+1

K )−
∑

σ∈Eext
K

Tσ (z̄n+1
σ − zn+1

K )


 .

We then classically get that the maximum value zn+1
K is lower than that of the values

z0
K and z̄n+1

σ , which implies that αvn
K − βun

K ≤ αU0 − βV0, and therefore vn
K ≤ V :=

(αU0−βV0)/α and un
K ≤ U := (αU0−βV0)/(−β). We now consider the case β > 0. Let

us denote by Un, Vn,Wn an upper bound for respectively un
K , v

n
K , w

n
K for all K ∈ M.

Let K ∈ M be such that un+1
K = max(maxL∈M un+1

L , maxσ∈Eext
L

, L∈M ūn+1
σ ). If

un+1
K > U0, then, from (4.50), we get

un+1
K ≤ Un − α∆tµF (un+1

K , vn+1
K ) ≤ Un − α∆tµF (0, 0),

thanks to the monotonicity properties of F in the case β > 0. We thus set Un+1 = Un−
α∆tµF (0, 0), and similarly Vn+1 = Vn−β∆tµF (0, 0). We thus set U = U0−αTλF (0, 0),
and V = V0 − βTλF (0, 0).

In both cases, using the fact that the function F is continuous, it admits the maxi-
mum value F̄ on [0, U ]×[0, V ]. We then get that wn+1

K ≤W0+µT F̄ ≤W := W0+λT F̄ .
We remark that in all cases, U, V,W do not depend on µ. �

We can then deduce the following corollary.

Corollary 4.5.2 (Existence of a discrete solution) Under Assumptions 4.4.1 and
4.4.2, let D be an admissible discretization of QT . Then there exists at least one tri-
plet (uD, vD, wD) satisfying (4.48)–(4.53) such that (4.55) holds, with (U, V,W ) only
depending on T , α, β, λ, F , U0, V0 and W0.

Proof.This corollary is proved using Brouwer’s topological degree argument (see e.g.
(Deimling, 1995, p. 47) for a general presentation and (Eymard et al., 1999; Ey-
mard et al., 1998a) for its use in the setting of discretized nonlinear partial diffe-
rential equations). Let (un

K , v
n
K , w

n
K)K∈M be given. For all µ ∈ [0, λ], the mapping



104 Chapitre 4

F(·, µ) : (uK , vK , wK)K∈M 7→ F((uK , vK , wK)K∈M, µ) = (U
(µ)
K , V

(µ)
K ,W

(µ)
K )K∈M defi-

ned by

U
(µ)
K = m(K)

uK − un
K

∆t
−

∑

L∈N(K)

TKL (uL − uK)−
∑

σ∈Eext
K

Tσ (ūn+1
σ − uK)

+α m(K)
wK − wn

K

∆t
, (4.56)

V
(µ)
K = m(K)

vK − vn
K

∆t
−

∑

L∈N(K)

TKL (vL − vK)−
∑

σ∈Eext
K

Tσ (v̄n+1
σ − vK)

+β m(K)
wK − wn

K

∆t
, (4.57)

W
(µ)
K = wK − (wn

K + ∆tµF (uK , vK))+ , (4.58)

for all K ∈ M and n ∈ N is continuous from R
card(M) to R

card(M). We seek the
existence of a solution to the system of equations F((uK , vK , wK)K∈M, λ) = 0. From
the estimates of Proposition 4.5.1, we get that the topological degree d(F(·, µ), BR+1, 0)
is well defined for any µ ∈ [0, λ] and for a given R > 0 (where BR denotes the open
ball of R

card(M) with center 0 and radius R). Since F(·, 0) is affine and invertible for
µ = 0, we have that d(F(·, 0), BR+1 , 0) 6= 0. Hence we get that d(F(·, λ), BR+1 , 0) 6= 0,
which proves the existence of (un+1

K , vn+1
K , wn+1

K ) solution to (4.50)– (4.52). A simple
induction concludes the proof. �

Theorem 4.5.4 (Convergence of the finite volume scheme) Under Assump-
tions 4.4.1 and 4.4.2, let D be an admissible discretization of QT . Let (uD, vD, wD)
be defined by (4.53). Then, there exists (u, v, w), a weak solution of Problem (4.24)-
(4.26),(4.38)-(4.39) in the sense of Definition 4.4.3, such that the sequence (uD, vD, wD)
converges, up to a subsequence, in L2(QT ) to (u, v, w) as size(D) tends to 0 while
regul(D) remains bounded by below.

Proof.We consider a sequence of discretizations, the size of which tends to 0 whe-
reas the regularity factor remains bounded by below. From Proposition 4.5.1, we get

that
wn+1

K
−wn

K

∆t = λ θn+1
K F (un+1

K , vn+1
K ) is bounded independently of the discretization.

Thus, from this sequence, one can extract a subsequence and a function f such that
the sequence of functions fD (omitting the sequence’s index) defined by the values
fn+1

K = λ θn+1
K F (un+1

K , vn+1
K ) weakly converges in L2(QT ) to f . We can then ap-

ply Theorem 4.9.2, giving the strong convergence in L2(QT ) of uD and vD, also im-
plying the convergence of FD = F (uD, vD) (which is bounded in L∞(QT )). Let us
prove that wD also strongly converges in L2(QT ). Let ξ ∈ R

N and Ωξ be defined by
Ωξ = {x ∈ Ω such that, [x, x+ ξ] ⊂ Ω}. Let (x, t) ∈ Ωξ × (0, T ) be given. We denote by
K ∈M and L ∈M the control volumes such that x ∈ K and x+ ξ ∈ L (these control
volumes exist for a.e. x ∈ Ωξ). We then have wD(x, t) − wD(x + ξ, t) = wn

K − wn
L, and

therefore, using (4.52),

|wn
K − wn

L| ≤ |wn−1
K − wn−1

L |+ ∆tλ|F (un
K , v

n
K)− F (un

L, v
n
L)|.
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We then get

|wn
K − wn

L| ≤ |w0
K − w0

L|+ ∆tλ
n∑

p=1

(
|F (up

K , v
p
K)− F (up

L, v
p
L)|
)
.

Using the Cauchy-Schwarz inequality and (a+ b)2 ≤ 2a2 + 2b2, we get

|wn
K − wn

L|2 ≤ 2|w0
K − w0

L|2 + 2∆t2λ2




n∑

p=1

|F (up
K , v

p
K)− F (up

L, v
p
L)|




2

,

thus producing

|wn
K − wn

L|2 ≤ 2|w0
K − w0

L|2 + 2(n∆t)λ2
n∑

p=1

∆t|F (up
K , v

p
K)− F (up

L, v
p
L)|2.

Integrating the above equation on Ωξ, we obtain
∫

Ωξ

(wn
D(x)− wn

D(x+ ξ))2dx ≤ 2

∫

Ωξ

(w0
D(x)− w0

D(x+ ξ))2dx

+2Tλ2
n∑

p=1

∆t

∫

Ωξ

(F p
D(x)− F p

D(x+ ξ))2dx. (4.59)

We now multiply (4.59) by ∆t and sum the resulting for n = 1, . . . , N∆t

∑N∆t

n=0 ∆t
∫
Ωξ

(wn
D(x)− wn

D(x+ ξ))2dx ≤ 2
∑N∆t

n=0 ∆t
∫
Ωξ

(w0
D(x)− w0

D(x+ ξ))2dx

+2Tλ2
∑N∆t

n=0 ∆t
∑n

p=1 ∆t
∫
Ωξ

(F p
D(x)− F p

D(x+ ξ))2dx,

(4.60)
and therefore

∫ T
0

∫
Ωξ

(wn
D(x, t)− wn

D(x+ ξ, t))2dxdt ≤ 2T
∫
Ωξ

(w0
D(x)− w0

D(x+ ξ))2dx

+2T 2λ2
∫ T
0

∫
Ωξ

(FD(x, t)− FD(x+ ξ, t))2dxdt.
(4.61)

This implies that the space translates of wD uniformly tend to 0. Since, from (4.52),
we easily get that the time translates of wD also uniformly tend to 0, a simple lift by 0
and the L∞ bound on wD are sufficient to apply the Fréchet–Kolmogorov,compactness
theorem. Hence we may extract a subsequence such that wD converges in L2(QT ). We
now remark that

(
wn+1

K + (F (un+1
K , vn+1

K ))+
)
(
wn+1

K − wn
K

∆t
− λF (un+1

K , vn+1
K )

)
= 0, ∀K ∈M, ∀n ∈ N,

since, either
wn+1

K
−wn

K

∆t = λF (un+1
K , vn+1

K ), or
wn+1

K
−wn

K

∆t 6= λF (un+1
K , vn+1

K ) in which case
wn+1

K = 0 and F (un+1
K , vn+1

K ) ≤ 0. Let ψ ∈ C∞(Ω × [0, T )). We multiply the above
equation by ψ(xK , n∆t) and sum over K ∈M and n ∈ {0, . . . , N∆t}. we get

N∆t∑

n=0

∆t
∑

K∈M
ψ(xK , n∆t)

(
wn+1

K + (F (un+1
K , vn+1

K ))+
)
(
wn+1

K − wn
K

∆t
− λF (un+1

K , vn+1
K )

)
= 0.
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It is then possible to pass to the limit in this latter equality, since we have a product
of strongly and weakly converging functions. We thus get

∫ T

0

∫

Ω
ψ(x, t)

(
w(x, t) + (F (u(x, t), v(x, t)))+

)
(wt(x, t)− λF (u(x, t), v(x, t))) dxdt = 0.

The proof is then concluded by Proposition 4.4.1. �

4.6 Uniqueness of solutions of the fully coupled problem

This section is devoted to the proof of uniqueness of a solution to (4.40)–(4.43) in
the case of a Lipschitz function F . Note that if the function F is under the form (4.21),
then it is a Lipschitz function if α ≥ 1 and |β| ≥ 1. Let us begin with the two following
technical lemmas.

Lemma 4.6.1 Let Ω be a bounded polygonal and convex subset of R
N , N = 1, 2, 3 and

β ∈ R
∗. Let u0, w0 ∈ L∞(Ω) and ū be the trace on ∂Ω× (0, T ) of a function of H 1(QT ),

still denoted by ū. Let (u1, w1) and (u2, w2) be two pairs of weak solution with the same
initial and boundary conditions of the following problem :





u− ū ∈ L∞(QT ) ∩ L2(0, T ;H1
0 (Ω)), w ∈ L∞(QT )∫

QT
(u(x, t) + βw(x, t))ψt(x, t) dxdt−

∫
QT
∇u(x, t) · ∇ψ(x, t) dxdt

+
∫
Ω (u0(x) + βw0(x)) ψ(x, 0) dx = 0, ∀ψ ∈ C∞

c (Ω× [0, T ))
u(x, t) = ū(x, t) for all (x, t) ∈ ∂Ω× (0, T ),
u(x, 0) = u0(x) and w(x, 0) = w0(x) for all x ∈ Ω

(4.62)

Then

‖u1 − u2‖L2(0,t;L2(Ω)) ≤ |β| ‖w1 − w2‖L2(0,t;L2(Ω)), for all t ∈ (0, T ). (4.63)

Proof. We consider the following test function :

ψ(t)(x, s) =

{
0 if t ≤ s ≤ T∫ t
s (u1 − u2)(x, θ) dθ if 0 ≤ s ≤ t,

for all fixed t ∈ (0, T ). One can check that ψ(t) ∈ {ψ ∈ H1(QT ), ψ(., T ) = 0, ψ(x, t) =
0 for a.e. x ∈ ∂Ω}. Hence, by density, ψ(t) is the limit of a sequence of functions
of C∞

c (Ω × [0, T )). Substracting the weak formulation of w1 with that of w2, using

ψ
(t)
s (x, s) = −(u1−u2)(x, s) if s < t and 0 if s ≥ t and ∂s∇ψ(t)(x, s) = −∇(u1−u2)(x, s)

if s < t then
∫

Qt

{
−(u1 − u2)

2 + β(w1 − w2)(u1 − u2)
}

=
1

2

∫

Ω
|∇ψ(t)(x, 0)|2dx,

with Qt := Ω× (0, t). Eq. (4.63) is then obtained by the Cauchy-Schwarz inequality. �
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Lemma 4.6.2 Let T > 0 and let Ω be a bounded subset of R
N . Then the following

problem :

{
∂tw(x, t) = F (x, t)+ − sign+(w(x, t))F (x, t)− (x, t) ∈ QT ,
w(x, 0) = w0(x) x ∈ Ω,

(4.64)

has a unique weak solution in L∞(QT ) with wt ∈ L2(QT ) if F ∈ L2(QT ) and w0 ∈
L∞(Ω ; R+). Furthermore, if we consider two weak solutions w1 and w2 of problem
(4.64) with resp. F = F1 and F = F2, and the same initial conditions, we have :

‖(w1 − w2)(., t)‖L2(Ω) ≤ 2
√
t‖F1 − F2‖L2(0,t;L2(Ω)) . (4.65)

Proof. Let us first note that the existence and uniqueness of a weak solution of Problem
(4.64) is an easy extension of Theorem 4.3.3 Section 4.3.

Let w1 and w2 be two weak solutions of (4.64) with resp. F = F1 and F = F2. Since
the function x 7→ sign+(x) is increasing and the functions x 7→ x+, and x 7→ x− are
Lipschitz, multiplying by w1 − w2 we immediately obtain :

1

2
∂t (w1 − w2)

2 = (w1 − w2) (F+
1 − F+

2 ) + F−
2 (w1 − w2)

(
sign+(w2)− sign+(w1)

)

+(w1 − w2)
(
F−

2 − F−
1

)
sign+(w1) ,

≤ (w1 − w2) (F+
1 − F+

2 ) + sign+(w1) (w1 − w2)
(
F−

2 − F−
1

)

≤ |w1 − w2|
(
|F+

1 − F+
2 |+ |F−

1 − F−
2 |
)

≤ 2 |w1 − w2| |F1 − F2| , since ai − bi ≤ |a− b|, i = +,−

Now by a space integration of the above relation combined with the Cauchy–Schwarz
inequality, we have

1

2
∂t‖(w1 − w2)(., t)‖2L2(Ω) ≤ 2‖(w1 − w2)(., t)‖L2(Ω)‖(F1 − F2)(., t)‖L2(Ω)

∂t‖(w1 − w2)(., t)‖L2(Ω) ≤ 2‖(F1 − F2)(., t)‖L2(Ω) .

We conclude the proof by a direct integration in time. �

Theorem 4.6.3 Under Assumptions 4.4.1 and 4.4.2, we furthermore assume that F (u, v)
is a Lipschitz function. Let (u1, v1, w1) and (u2, v2, w2) be weak solutions of Problem (4.24)-
(4.39) with the same initial and boundary conditions. Then, for all T > 0,

u1 = u2 , v1 = v2 , w1 = w2 a.e in QT

Proof. Let T > 0, and let Lu and Lv be the Lipschitz constants of F which depend
on α, β, ‖u‖L∞(QT ), ‖v‖L∞(QT ). Then :

‖F (u1, v1)(., s)− F (u2, v2)(., s)‖L2(Ω) ≤ Lu‖(u1 − u2)(., s)‖L2(Ω)

+Lv‖(v1 − v2)(., s)‖L2(Ω) . (4.66)
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Setting F1 = F (u1, v1) and F2 = F (u2, v2), we get from Lemma 4.6.2 that

‖(w1 −w2)(., t)‖L2(Ω) ≤ 2λ
√
t ‖F1 − F2‖L2(0,t;L2(Ω)).

Therefore, since t ≤ T , using Eq. (4.66) and Lemma 4.6.1 with {(u1, w1), (u2, w2)} and
{(v1, w1), (v2, w2)}, we get :

‖(w1 −w2)(., t)‖2L2(Ω) ≤ C
∫ t

0
‖(w1 − w2)(., s)‖2L2(Ω) ds,

with C := 8λ2 T
(
L2

uα
2 + L2

vβ
2
)
. Gronwall’s Lemma leads to the result. �

4.7 Numerical tests

In this section, we perform different numerical tests in order to test the efficiency of
the approximation scheme. In particular, we wish to tackle some critical issues such as
the behavior of the scheme for infinite kinetics compared with equilibrium approaches,
dissolution fronts or coprecipitation (that is simultaneous precipitation of more than
one substance).

These fronts have motivated several works. Dissolution and precipitation fronts are
shown to exist at the pore scale for λ < +∞ (van Duijn and Pop, 2004, Section 3)
for some special initial and boundary data. Existence of dissolution front for λ = +∞
is proved in (Eymard et al., 1998b; Pousin, 2000) at the Darcy scale for one aqueous
species model. It is also known that travelling waves exist if the charge distribution is
constant and if dissolution is considered (Knabner et al., 1995).

It is difficult to construct an analytical solution to Problem (4.24)-(4.26),(4.38)-
(4.39) in the general case. However, an asymptotic study in the one dimensional case
yields an exact formal solution for λ = +∞. We shall compare the numerical solutions
obtained for large values of λ to this asymptotic solution. We then perform some 2D
simulations with reactions such as (4.23) or (4.22). Indeed, these reactions occur in a
system more complex than the one considered here.

In the different computations, a Newton algorithm is used to solve the discrete
problem (4.50)-(4.52). The code is a matlab script, run on a PC (1 GHz, 750 MoRAM).
The algebra toolbox of matlab was used for linear solvers. A direct method (Gaussian
elimination) was chosen.

4.7.1 Asymptotic study in 1D

We consider here the dissolution of a mineral along a one dimensional (N = 1)
domain Ω = (0, 1). At time 0, the mineral is present in the whole domain and the
boundary conditions are undersaturated with this mineral. This case may represent
the dissolution of cement by clay water. We consider the following data : α = β = 1,
K = 10−2, d = 1 m2 year−1, u0 = 0, v0 = 0 and w0 = 5 (in mol/m3), with the following
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boundary conditions :

Homogeneous Dirichlet Conditions in x = 0 : u = 0 , v = 0 (in mol/m3),

Homogeneous Neumann Conditions in x = 1 : ux = 0 , vx = 0.

In this one-dimensional case, assuming the existence of self similar solutions to Pro-
blem (4.24)-(4.26),(4.38)-(4.39), an asymptotic study yields a formal analytical solution,
passing to the limit as λ → +∞ (recall that the bounds of Proposition 4.5.1 depends
on λ, hence the adjective “formal”).

for all x ∈ (0, ζ0
√
t),





u(x, t) =
√
K erf(x/2

√
t) / erf(ζ0/2)

v(x, t) =
√
K erf(x/2

√
t) / erf(ζ0/2)

w(x, t) = 0

for all x ∈ (ζ0
√
t,+∞),





u(x, t) =
√
K

v(x, t) =
√
K

w(x, t) = w0,

(recall that erf(z) =
∫ z
0 e

−s2
ds), with ζ0 defined by :

√
K = ζ0 w0 e

+
ζ2
0
4 erf(ζ0/2) := g(ζ0) . (4.67)

Note that the equation for the equilibrium is :
{
K = u(x, t)v(x, t)
w(x, t) ≥ 0

or

{
K < u(x, t)v(x, t)
w(x, t) = 0

for all (x, t) ∈ QT .

A numerical resolution of Eq (4.67) leads to ζanal
0 = 0.1994. This asymptotic analytical

solution will be compared with approximate solutions obtained for increasing values of
λ. This comparison is indeed useful in order to observe the behavior of the scheme for
infinite kinetics.

The value of ζnum
0 is obtained by performing a numerical simulation on a large time

interval. For instance, a simulation with T = 30 years is shown in Figure 4.2. The
value of ζ0 is determined by the intersection of the free boundary (between mineral and
solution) and the border of the domain (0, 1). On Figure 4.2, this is the case at time
t∗ = 24.645 years. Hence, since ζ0

√
t∗ = 1 we obtain the following approximate value of

ζ0 : ζnum
0 = 1√

t∗
' 0.2014. Thus, the relative error between the asymptotic value and

the value obtained by the scheme for λ = 1010 is 0.2014−0.1994
0.1994 = 0.9%.

On Figure 4.3, we can observe that the dissolution front becomes stiffer as λ in-
creases.

The absolute error for the concentration of mineral is depicted in Figure 4.4. We
can observe a good accuracy. Particularly, the localization of the front is accurate.
Hence, numerically, we observe a convergence of discrete solutions when λ→ +∞ even
if theoretically it has not been proved.

Note that the determination of asymptotic solutions such as studied here may be
quite useful in order to determine some characteristic times of the chemistry–transport
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Fig. 4.2 – Numerical computation of ζ0. w with λ = 1010 and T = 30 years ; computa-
tions with 3000 volume controls.

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

time (in year)

x 
(i

n
 m

et
er

)

w with λ = 102

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

time (in year)

x 
(i

n
 m

et
er

)

w with λ = 104

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

time (in year)
x 

(i
n

 m
et

er
)

w with λ = 106

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Fig. 4.3 – A dissolution case and T = 10 years. Left : w with λ = 102 ; Center : w with
λ = 104 ; Right : w with λ = 106. Computations with 300 volume controls.

coupling process (precipitation front evolution for example). Indeed, an automatic time
step evolution algorithm may be constructed by remarking that the front is located at :
xf (t) = ζ0

√
t, moves at a speed : vf (t) = ζ0/2

√
t. Given ∆t(i) a time step, ∆x(i) a mesh

size, t(i) and xf (t(i)) an instant and the corresponding front position at time step i, we
can compute ∆t(i+1) such that the front at t(i+1) = t(i) + ∆t(i+1) is moving at most by
one mesh element.

4.7.2 A two dimensional precipitation or dissolution case

Let us now turn to some two-dimensional numerical tests, both in the case of pre-
cipitation and dissolution. These tests are related with some experiments developed
currently at CEA for the validation of the Alliances platform. Since, the specific condi-
tions of these experiments are not yet determined we work here with generic values for
physical coefficients.

For the precipitation case, the aim is to inject at two different points two aqueous
species constitutive of a mineral and to observe the behavior of the mineral pattern
formation when the two plumes reach each other. For the dissolution case, an initial
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Fig. 4.4 – Comparison between the numerical and analytical solution. Absolute error for
w with λ = 1010 for the numerical solution ; Computations with 3000 volume controls ;
T = 30 years.

amount of mineral is located in the middle of the media and the boundary condition
are undersaturated with the mineral.

For these two simulations, we observe a good behavior of the numerical scheme : the
monotony of the aqueous party is satisfied, and there is no oscillation on the mineral
zone.
• For the precipitation case, we consider α = 2, β = 1, λ = 106 (m3 mol −1)3 year −1 ,

T = 20 years, K = 10−3, d = 0.5 m2 year−1, Ω = (0, 1)× (0, 1) , u0 = 0, v0 = 0, w0 = 0
(in mol/m3) with :

Dirichlet Conditions :

{
u = 1 , v = 0 if y ∈ [0.68, 0.8] and x = 1 (in mol/m3)
u = 0 , v = 1 if x ∈ [0.2, 0.32] and y = 1, (in mol/m3)

Homogeneous Neumann Conditions : elsewhere.

In this case, we choose

F (u, v) =

{
u2v −K , if u, v ≥ 0
−K , elsewhere.

On Figure 4.5, we observe the formation of a connex mineral zone with no oscillation.
We remark that the migration of u and v is slowed down because of the precipitation
of w. Our model allows w to precipitate ; however in the present model, there is no
constraint on the upper bound of w ; in a more more realistic model, a variable porosity
needs to be introduced in order to account that once the mineral has blocked the pores,
no diffusion should then take place.
• For the dissolution case, we consider α = 1, β = −1, λ = 106 m3 year −1 mol −1 ,

T = 35 years, K = 10−3, d = 0.5 m2 year−1, Ω = (0, 1)× (0, 1), u0 = 0, v0 = 0, w0 = 2
(in mol/m3) on [0.36, 0.44] × [0.56, 0.64] and 0 elsewhere with :

Dirichlet Conditions :

{
u = 0 , v = 0 if y ∈ [0.68, 0.8] and x = 1, (in mol/m3)
u = 0 , v = 1 if x ∈ [0.2, 0.32] and y = 0, (in mol/m3)

Homogeneous Neumann Conditions : elsewhere.
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In this case, we choose

F (u, v) =





u−K v if u, v ≥ 0
−K v if v ≥ 0 and u < 0
u if u ≥ 0 and v < 0
0 elsewhere.

On Figure 4.6, we observe that the dissolution starts when v reaches the boundary of
the mineral. A satisfying qualitative behavior is observed : the dissolution front follows
a regular pattern of concentrically edges around the initial mineral core.

4.8 Conclusion

In this paper, we studied a model of precipitation-dissolution in a porous media.
The chemical reaction, under kinetics control, involves one mineral species and two
aqueous species, these latter being transported by diffusion. The model consists in two
coupled parabolic equations and a nonlinear differential equation with non continuous
nonlinearity.

We proved that there exists a classical weak solution by studying the convergence
of approximate finite volume solutions. Furthermore, under an additional Lipschitz
condition, we prove uniqueness of the weak solution. Numerical simulations validate
this scheme, in particular by comparing an asymptotic solution with the numerical
solutions obtained for large values of the kinetics coefficient λ.

Next step in our work will be to study the case of a variable porosity. Indeed, the
precipitation reaction influences the porosity, and in fact, there may exist zones where
porosity vanishes. Such a model yields nonlinear parabolic equations, such as the one
studied in (Eymard et al., 2002). Future work will be devoted to developing the model
and studying it with the techniques of (Eymard et al., 2002) to obtain existence of the
solutions and convergence of the scheme.

Furthermore, a more complete numerical study is currently being performed by
comparing different algorithms (Bouillard et al., 2005) to solve the nonlinear system
provided by the discrete problem studied in this paper.

Aknowledgements The authors would like to thank the referees for their construc-
tive remarks and detailed reading, which greatly contributed to the improvement of this
paper.

4.9 Appendix

The proof of convergence of the finite volume scheme of Section 4.5 is based upon a
convergence result in the linear case, which we now state. Let us consider the following
assumptions :

Assumptions 4.9.1 Under Assumption 4.4.1–(i), we furthermore assume that :

(ii) Let f ∈ L2(QT ).
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Fig. 4.5 – A precipitation case. u, v and w at t = 20 years and λ = 106. Computations
with 250 volume controls.
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Fig. 4.6 – A dissolution case. w at t = 0.1, 10, 20, 35 years and λ = 106. Computations
with 250 volume controls.

(iii) Let ū be the trace on ∂Ω× (0, T ) of some function, again denoted by ū which
belongs to H1(QT ).

(iv) Let u0 ∈ L2(Ω).

Let u be the (unique) weak solution of the problem

ut(x, t)−∆u(x, t) = f(x, t), (x, t) ∈ QT (4.68)

u(x, t) = ū(x, t), (x, t) ∈ ∂Ω× (0, T ), (4.69)

u(x, 0) = u0(x), x ∈ Ω, (4.70)

in the sense that it satisfies

u− ū ∈ L2(0, T ;H1
0 (Ω)) , (4.71)∫

QT

u(x, t)ψt(x, t) dxdt−
∫

QT

∇u(x, t) · ∇ψ(x, t) dxdt+

∫

Ω
u0(x)ψ(x, 0) dx

+

∫

QT

f(x, t)ψ(x, t) dxdt = 0 , (4.72)
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for all ψ ∈ C∞(Ω × [0, T )). We consider the following scheme. For any K ∈ M, let
u0

K be defined by (4.48). For any boundary edge σ ∈ E ⊂ ∂Ω and for any n ∈ N, let
ūn+1

σ be defined by (4.49). The balance equation is obtained from Equation (4.68) by
integrating on each control volume K, which is then discretized by :

m(K)
un+1

K − un
K

∆t
−

∑

L∈N(K)

TKL (un+1
L − un+1

K )−
∑

σ∈Eext
K

Tσ (ūn+1
σ − un+1

K ) =

m(K)fn+1
K , (4.73)

for all K ∈M and n ∈ N. We then define the functions uD and fD by

uD(x, t) = un+1
K , for a.e. (x, t) ∈ K × (n∆t, (n+ 1)∆t), (4.74)

fD(x, t) = fn+1
K , for a.e. (x, t) ∈ K × (n∆t, (n+ 1)∆t), (4.75)

for all K ∈M and n ∈ N. We can now state the following result :

Theorem 4.9.2 (Convergence of the finite volume scheme) Under Assump-
tion 4.9.1, let D be an admissible discretization of QT in the sense of Definition 4.5.1.
Let (fn+1

K )K∈M,n∈N be given, for all admissible discretization, such that the function
fD, defined by (4.75), weakly converges in L2(QT ) to the function f as size(D) tends to
0. Then the function uD, defined by (4.74) and the scheme (4.48), (4.49) and (4.73),
converges in L2(QT ) to u, the unique weak solution of Problem ((4.68), (4.69), (4.70))
in the sense of (4.72), as size(D) tends to 0 while regul(D) remains bounded by below.

Proof.There are only two differences with the proof given in (Eymard et al., 2001a),
done in the more complex case of the Richards equation. The first one is due to the
fact that we do not use an L∞ estimate on the discrete unknown, and the second one
is due to the presence of a right hand side in the parabolic equation. We first recall
the method used to obtain a discrete version of an L2(0, T ;H1

0 (Ω)) estimate. Indeed,
for a given admissible discretization D, the system of equations (4.48), (4.49), (4.73)
uniquely defines the family of values (un+1

K )K∈M,n∈N (see (Eymard et al., 2000)). For
all s ∈ R, let us define [s] as the integer such that [s] ≤ s < [s]+1. We assume, without
loss of generality, that ∆t < T , and we define N∆t = [T/∆t]. We prolong ū such that
ū ∈ H1(Ω× (0, T ′)), for all T ′ > 0 (this can be achieved by symmetry and periodicity).
Defining

ūn+1
K =

1

m(K)∆t

∫ (n+1)∆t

n∆t

∫

K
ū(x, t) dxdt,∀K ∈M, σ ⊂ ∂Ω, ∀n ∈ N,

and, denoting by ū(·, 0) the trace of ū on Ω× {0}, defining

ū0
K =

1

m(K)

∫

K
ū(x, 0) dx,∀K ∈M,

we set ûn+1
K = un+1

K − ūn+1
K , we multiply (4.73) by ∆tûn+1

K , and we sum the result
on K ∈ M and on n = 0, . . . , N∆t. We then denote by ûD and ūD the functions
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respectively defined from the values ûn+1
K and ūn+1

K in a similar way as (4.74). We thus
get T1 + T2 = T3 with

T1 =

N∆t∑

n=0

∑

K∈M
m(K)(un+1

K − un
K)ûn+1

K ,

T2 = −
N∆t∑

n=0

∆t
∑

K∈M
ûn+1

K


 ∑

L∈N(K)

TKL (un+1
L − un+1

K ) +
∑

σ∈Eext
K

Tσ (ūn+1
σ − un+1

K )




and

T3 =

N∆t∑

n=0

∆t
∑

K∈M
m(K)fn+1

K ûn+1
K .

We first remark that T1 = T4 + T5 with

T4 =
∑N∆t

n=0

∑
K∈M m(K)(ûn+1

K − ûn
K)ûn+1

K

= 1
2

∑
K∈M m(K)(ûN∆t

K )2 + 1
2

∑N∆t

n=0

∑
K∈M m(K)(ûn+1

K − ûn
K)2

−1
2

∑
K∈M m(K)(û0

K)2,

and

T5 =

N∆t∑

n=0

∑

K∈M
m(K)(ūn+1

K − ūn
K)ûn+1

K

We define

T6 =

N∆t∑

n=0

∆t


 ∑

K|L∈E int

TKL(ûn+1
L − ûn+1

K )2 +
∑

σ∈Eext
K

Tσ (ûn+1
K )2


 .

As a consequence of the discrete Poincaré inequality ‖ûD‖2L2(QT ) ≤ diam(Ω)2T6 (see

(Eymard et al., 2000), Lemma 9.1 p 765) and to the Young inequality ab ≤ a2

2c + b2c
2 ,

we get T5 ≥ −1
4T6 − diam(Ω)2T7, with

T7 =

N∆t∑

n=0

∆t
∑

K∈M
m(K)

(
ūn+1

K − ūn
K

∆t

)2

.

We remark that we have

ū1
K − ū0

K =
1

m(K)∆t

∫ ∆t

0

∫

K

∫ t

0
ūt(x, s)dsdxdt

and, for all n ≥ 1,

ūn+1
K − ūn

K =
1

m(K)∆t

∫ n∆t

(n−1)∆t

∫

K

∫ ∆t

0
ūt(x, t+ s)dsdxdt.
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Thanks to the fact that u ∈ H1(Ω × (0, 2T )) and to the Cauchy-Schwarz inequality,
we therefore get the existence of C1 , which only depends on Ω, T and ū, such that
T7 ≤ C1 . We then remark that T2 = T6 + T8 with

T8 =

N∆t∑

n=0

∆t


 ∑

K|L∈E int

TKL(ûn+1
L − ûn+1

K )(ūn+1
L − ūn+1

K ) +
∑

σ∈Eext
K

Tσ (ūn+1
K − ūn+1

σ )ûn+1
K


 .

Again applying the Young inequality, we get T8 ≥ −1
4T6 − T9, with

T9 =

N∆t∑

n=0

∆t


 ∑

K|L∈E int

TKL(ūn+1
L − ūn+1

K )2 +
∑

σ∈Eext
K

Tσ (ūn+1
K − ūn+1

σ )2


 .

Using the inequality (9.38) of (Eymard et al., 2000, Lemma 9.4 page 776), we get that
there exists C2 , which only depends on Ω, T , ū and regul(D) (the regularity properties
of the mesh are then explicitly used), such that

T9 ≤ C2 ‖ū‖2L2(0,2T ;H1(Ω)).

The weak convergence of fD yields the existence of an upper boundC3 for ‖fD‖L2(Ω×(0,T ))

that does not depend on the discretization D. This gives

T3 ≤ C3 ‖ûD‖L2(QT )

Using once more the discrete Poincaré inequality on ûD and the Young inequality, we
get

T3 ≤
1

4
T6 + diam(Ω)2C3

2.

Gathering the above results yields the existence of C4 , which only depends on Ω, T ,
u0, ū and regul(D), such that

∑

K∈M
m(K)(ûN∆t

K )2 ≤ C4 . (4.76)

and
T6 ≤ C4 . (4.77)

Prolonging by 0 the function ûD on (RN × R) \ (QT ), the discrete L2(0, T ;H1
0 (Ω))

estimate (4.77) suffices to provide an L2(QT ) estimate on the space translates of ûD,
that is on the functions defined for all η ∈ R

N and for a.e. (x, t) ∈ R
N × R by (x, t) 7→

ûD(x+η, t)− ûD(x, t) (see (Eymard et al., 2000), Lemma 9.3 p 770). Estimate (4.77) is
then used to derive an estimate on the time translates in a similar way as in (Eymard
et al., 2001a), Section 4.2 : that is we look, for any τ ∈ (0, T ), for a bound of T10(τ),
defined for all τ ∈ (0, T ) by

T10(τ) =

∫ T−τ

0

∫

Ω
(ûD(x, t+ τ)− ûD(x, t))2dxdt.
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Using the relation

ûD(x, t+ τ)− ûD(x, t) =

N∆t∑

n=0

(û
[t/∆t]+n+1
K − û[t/∆t]+n

K )χ(n, t, t+ τ),

with χ(n, t1, t2) = 1 if t1 ≤ n∆t < t2 and 0 otherwise, and using the scheme (4.73), we
get, in addition to terms that are similar to those resulting in the estimate of the left
hand side of (4.72) p 1521 of (Eymard et al., 2001a), the term T11 defined by

T11 =

∫ T−τ

0

N∆t∑

n=0

∆t
∑

K∈M
fn+1

K χ(n, t, t+ τ)(û
[(t+τ)/∆t]
K − û[t/∆t]

K )dt.

Thanks to the bound C3 , to the Young inequality and to Lemma 4.6 of (Eymard et al.,
2001a), we get that there exists C5 , which only depends on Ω, T , u0, ū and regul(D),
such that

T11 ≤ τC5 .

Hence we get the existence of C6 such that T10(τ) ≤ τC6 . Using this inequality and the
L∞(0, T ;L2(Ω)) estimate (4.76), we obtain that

∫
R

∫
RN (ûD(x, t + τ) − ûD(x, t))2dxdt

uniformly converges to 0 with τ .
These space and time translate estimates are then sufficient to obtain compactness

properties on ûD, and therefore also on uD since it is easy to see that ūD strongly
converges. Then for any test function ψ ∈ C∞(Ω × [0, T )), we multiply the scheme
(4.73) by ∆tψ(xK , (n + 1)∆t) and sum the result on K ∈ M and on n = 0, . . . , N∆t.
The only new term, compared to the proof of (Eymard et al., 2001a), is the right hand
side T12 defined by

T12 =

N∆t∑

n=0

∆t
∑

K∈M
m(K)fn+1

K ψ(xK , (n+ 1)∆t), .

which clearly converges to
∫ T
0

∫
Ω f(x, t)ψ(x, t)dxdt. This concludes the proof of Theo-

rem 4.9.2. �
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Chapitre 5

Un algorithme générique de
résolution de systèmes non
linéaires
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5.4.2 Les différentes méthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5.5 Étude d’exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
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Dans cette partie, on s’intéresse à la résolution du système non linéaire suivant :

Trouver un zéro x ∈ R
N de F avec :

F : x ∈ R
N 7→ F(x) ∈ R

N ,
où N est la taille du système.

Pour des problèmes d’évolution, à chaque pas de temps, on est effectivement amené à
résoudre un problème de ce type avec x correspondant aux inconnues discrètes.

Pour nos applications au transport réactif, N est le produit du nombre de mailles
nm1 par le nombre d’espèces composantes Np. Pour les applications au couplage du
chapitre 6, nous supposons que les codes couplés ne renvoient pas les dérivées mais
uniquement le résidu calculé en un point. Aussi, pour des méthodes de couplage de
codes, l’application F n’est pas disponible explicitement et on est juste capable de
calculer la valeur F(x) de F en x ; les éventuelles dérivées devront se faire par dérivées
numériques.

Cette contrainte sur le calcul des dérivées explique le parti pris des chapitres 5 et 6
où l’accent est mis sur l’accélération de l’algorithme de Picard2 plutôt que sur la mé-
thode de Newton même si celle-ci donne de bons résultats sur les cas simplifiés étudiés
dans ces deux chapitres.

Dans le premier paragraphe 5.1, nous revenons sur le développement actuel des mé-
thodes de couplage. Au paragraphe 5.2, nous étendons l’algorithme de Newton inexact
accéléré (Accelerated Inexact Newton, AIN) proposé par (Fokkema et al., 1998) au cas
d’une méthode de Picard accélérée, adaptée au couplage de codes. Dans le troisième
paragraphe 5.3, nous dérivons différentes méthodes connues parmi lesquelles les mé-
thodes classiques que sont la méthode de Newton et celle de Picard. Le paragraphe 5.4
précise dans la pratique comment on peut choisir les différents paramètres. Différents
exemples sont ensuite testés à la section 5.5.

5.1 Enjeux des méthodes de couplage de codes

Face à un besoin croissant de compréhension et de prévisions touchant des phéno-
mènes de plus en plus complexes - citons la météorologie, la climatologie, la pétrologie
- des solutions techniques opérationnelles doivent être mises en place.

Le couplage de codes est souvent la solution choisie. La première raison soutenant
ce choix est liée aux difficultés spécifiques de chaque composante du phénomène étudié
(la chimie et le transport pour le transport réactif). La seconde tient à la réduction du
coût de développement et de validation.

Au chapitre 1, nous avons présenté les équations modélisant le transport réactif.
Nous avons pu nous rendre compte de la complexité des phénomènes impliqués tant

1en volumes finis centrés ; de manière générale, il faut considérer le nombre de degré de liberté du
schéma

2ou point fixe
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pour le transport que pour la chimie. Aussi, l’étude de chacun de ces deux processus, pris
de manière isolée, nécessite des compétences spécifiques pour résoudre leurs difficultés
propres.

Prenons l’exemple de l’équation du transport. Historiquement, beaucoup de gens ont
(et continuent) à travailler sur la résolution de l’équation du transport. Leurs travaux
font qu’il existe aujourd’hui des codes performants au sens où ils sont utilisés avec
succès, depuis plusieurs années, sur des problèmes qui, peu à peu, se sont complexifiés.
Ainsi, aujourd’hui on est capable de traiter des tenseurs pleins et anisotropes alors qu’il
y a une vingtaine d’années, on ne traitait que les tenseurs de diffusion scalaire.

L’existence pour chacun des processus de codes performants, développés par des
spécialistes et capables de traiter leurs difficultés spécifiques, motive le couplage de
codes. Une approche par couplage de codes se justifie d’autant plus si on ne connâıt
pas à priori les phénomènes prépondérants. Dans ce cas, on a du mal à formuler des
hypothèses simplificatrices ; le couplage de codes permet alors de conserver une com-
plexité importante. C’est le cas du transport-réactif pour lequel on désire tenir compte
d’une chimie aussi complète que possible.

Une seconde considération cruciale est le coût de développement et de validation
qui est réduit lorsque des codes existants sont couplés ; le prérequis est que ces codes
existants ont un historique important et que, pris séparément, ils sont déjà validés.

5.2 Extension de l’algorithme proposé par (Fokkema et al.,
1998)

Le but de cet algorithme est de résoudre le problème suivant :

Trouver un zéro x ∈ R
N de F avec :

F : x ∈ R
N 7→ F(x) ∈ R

N ,
où N est la taille du système.

(5.1)

On note JF (x) la matrice jacobienne de F en x et F ′(x) la différentielle de F en x.
L’application F peut par exemple, dans le cas du transport réactif, être définie par (cf
chapitre 2) :

F(T) = T −
(
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LΨ(T)) .

5.2.1 Démarche et motivation

Les systèmes non linéaires issus du transport réactif ou de la discrétisation d’autres
systèmes d’EDPs, sont souvent résolus en deux temps, (1) d’abord par une linéarisation
de type Newton, et (2) ensuite par une méthode itérative pour la résolution du système
linéaire.

Plus généralement, pour résoudre un système non linéaire, on peut exhiber trois
étapes importantes représentées sur la figure 5.1 : (A) une étape de préconditionnement
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(calcul de vecteurs de résidus corrigés), (B) une étape de construction d’espaces de
recherche, (C) une étape de résolution de système non linéaire de taille réduite.

Ici, il est facile de voir que la méthode de Newton classique se concentre exclusi-
vement sur le point (A) et peut se subdiviser en deux étapes, (1) linéarisation et (2)
inversion de système linéaire comme nous l’avons annoncé au début du paragraphe.

Dans les applications, la dimension N du système linéaire est importante, si bien
que celui-ci est résolu de façon approchée, souvent par des méthodes itératives (parmi
lesquelles il y a des méthodes de projection). Sur la figure 5.1, les étapes impliquant des
systèmes linéaires ou des matrices de grandes tailles apparaissent en clair au contraire
de celles impliquant des systèmes linéaires ou des matrices de petites tailles qui sont
grisées.

La première motivation est de se ramener à un système non linéaire plus petit
puisqu’on passe d’un système non linéaire de dimension N à un système non linéaire
de dimension ν petit. Par exemple on choisit typiquement ν entre 1 et 10 à comparer à
N qui est déjà de l’ordre de quelques milliers pour des simulations relativement petites
effectuées en 2D d’espace : Np = 5, nm = 20×20 = 400 soit N = Np×nm = 2000.

La suggestion de Weiss (Weiss and Podgajezki, 1999) sur laquelle nous avons tra-
vaillée consiste à simplifier le point (A) et à se concentrer sur la partie accélération de
l’algorithme à savoir les points (B) et (C). En résumé, il s’agit d’abord de construire
à moindre coût une famille de ν vecteurs, avec 1 ≤ ν << N (étapes (A) et (B)).
Cette famille de vecteurs sera désignée par espace de recherche. Il correspond au sous
espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Ensuite, il s’agit de résoudre un système
non linéaire plus petit, de taille ν désigné par problème réduit (étape (C)).

La seconde motivation est de diminuer le nombre de dérivées à calculer. En effet,
la résolution du problème réduit nécessitera moins de dérivées puisque la taille est for-
tement réduite. Ce point de vue est intéressant dans le contexte de couplage de codes
puisque les calculs de dérivées se font souvent par différences finies ce qui peut impli-
quer plusieurs appels à des codes externes, lesquels peuvent s’avérer trés coûteux en
temps calculs.

Dans la suite du manuscrit, nous adopterons la terminologie suivante :




méthode de Picard : uniquement l’étape (A), avec (A) simple,
méthode de Picard accélérée : étapes (A) (B) et (C), avec (A) simple,
méthode de Newton : uniquement l’étape (A), avec (A) complexe,
méthode de Newton accélérée : étapes (A) (B) et (C), avec (A) complexe,

(5.2)

sachant que pour la méthode de Picard3, le calcul du résidu corrigé est grandement
simplifié par rapport à ce qui est fait pour la méthode de Newton4. Sous le vocable
Newton, on inclut également toutes les méthodes de type Quasi-Newton.

La méthode du gradient conjugué non linéaire présentée au paragraphe 5.3.3 est
une méthode de Picard accélérée. L’algorithme que nous appelons SNL s’inspire de

3par exemple on prend la partie linéaire de F ; en particulier il n’y a pas de dérivées
4on prend la jacobienne ; il y a des calculs de dérivées



Extension de l’algorithme proposé par (Fokkema et al., 1998) 123
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PAR EX : RÉSOLU−

Fig. 5.1 – Étapes principales d’un solveur non linéaire ( les étapes précisés en rouge corres-

pondent à des étapes de l’algorithme SNL)
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(Fokkema et al., 1998) et formalise le schéma de la figure 5.1. Il généralise l’algorithme
de Newton inexact accéléré au cas de la méthode de Picard accélérée. Notons que
l’accélération nécessite des calculs de dérivées.

Cet algorithme est très général et inclut notamment les techniques connues de ré-
solution de systèmes linéaires et non linéaires.

Enfin signalons une autre lecture de cette approche qui est celle faite à l’origine
dans (Weiss and Podgajezki, 1999). La méthode de Newton consiste (1) à résoudre
un système non linéaire en linéarisant et (2) à effectuer une méthode de projection
(pour résoudre le système linéaire). Son idée est juste d’inverser l’ordre des opérations,
d’abord faire la méthode de projection et ensuite résoudre un système non linéaire ;
l’intérêt est d’avoir à résoudre un système non linéaire plus petit.

5.2.2 Description de l’algorithme

L’algorithme SNL est écrit à la page 128. Nous détaillons dans ce paragraphe ses
étapes principales. Soient (χ, σ, κ, ν, ω) ∈ N

5, cinq entiers positifs ou nuls correspondant
à des nombres de vecteurs stockés. On fera référence à cet algorithme en utilisant la
notation SNL(χ, σ, κ, ν, ω; opt) avec :

– χ le nombre d’itérés en temps stockés,
– σ le nombre de vecteurs résidus stockés,
– κ le nombre d’itérés externes stockés,
– ν le nombre de vecteurs de l’espace de recherche calculés,
– ω le nombre de vecteurs de recherche de l’espace complémentaire calculés,
– opt ∈ {0, 1, 2, 3} un “drapeau” qui signifie :

0 valeur par défaut, pas d’accélération,
1 accélération par une méthode de Galerkin (G),
2 accélération par une méthode de résidu minimum (MR),
3 accélération par une méthode de résidu minimum restreint (RMR).

Les méthodes G, MR et RMR sont explicitées par les équations (5.3,5.4,5.5) de ce para-
graphe. Pour alléger la notation, on notera SNL(σ, κ, ν, ω; opt) = SNL(1, σ, κ, ν, ω; opt)
puisque dans nos tests numériques, χ = 1. On indicera les itérés en temps par n et les
itérés externes par k : xn

k . La résolution du problème réduit nécessitera des itérations in-
ternes indicées par l. On note maxitint le nombre maximum d’itération interne effectué
par résolution de problème réduit.

À l’itération k, on note Pk la matrice dont les colonnes sont les min(k, σ) vec-
teurs résidus stockés ; cette matrice à N lignes et min(k, σ) colonnes. Nous noterons
Xn,Pk,Yk,Vk,Wk les matrices ayant N lignes et respectivement min(n, χ), min(k, σ),
min(k, κ), min(k, ν), min(k, ω) colonnes.

Enfin, on notera ∆tn le pas de temps qui est utilisé pour calculer xn+1 ; s’il n’y a
pas d’ambigüıté, on omettra l’exposant.

Décrivons maintenant chacune des étapes.

Calcul de x0(étape 1) : C’est l’étape d’initialisation de l’algorithme.
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Supposons que le problème 5.1 soit issu de la discrétisation d’un problème d’évolu-
tion auquel cas, pour chaque pas de temps n il s’écrit :

Trouver un zéro xn+1 ∈ R
N de Fn avec :

Fn : x ∈ R
N 7→ Fn(x) ∈ R

N .

Soit χ ∈ N le nombre d’itérés xn, · · · , xn−χ+1 qui sont stockés. Souvent, on a x0 = xn

où xn est le résultat du pas de temps précédent.
D’autres approches prometteuses telles que la décomposition POD(Proper Ortho-

gonal Decomposition) sont envisageables pour choisir plus efficacement x0 (Tromeur-
Dervout and Vassilevski, 2006). Une autre approche classique est de choisir x0 =

xn + ∆tnδ où δ est un incrément donné par δ := xn−xn−1

∆tn−1 . Sauf mention de notre
part nous choisirons toujours χ = 1 et x0 = xn.
Calcul de r0(étape 2) : r0 = −F(x0).
Calcul de x̄k(étape 3) : C’est l’étape de lissage de l’algorithme.

Pour améliorer la robustesse de la méthode, il peut être souhaitable de lisser les
itérés en choisissant

x̄k = (1− θk)xk + θkxk−1.

Ceci implique qu’à l’étape 7, on ait choisi κ = 2 et

Yk = [xk−min(2,k)+1, xk] ∈ R
N×min(2,k).

Sauf mention, on choisit x̄k = xk. Notons que le lissage peut correspondre à une relaxa-
tion pour certaines valeurs des paramètres de la méthode.
Calcul de Mk et résolution de Mkpk = rk(étapes 4 et 5 )

Si Mk ' JF (xk), la méthode résultante est une méthode de Newton ou Newton
accélérée. Si cette étape est “simplifiée”, par exemple en prenantMk égale à une matrice
diagonale ou une matrice indépendante de k, on parlera de méthode de Picard ou Picard
accélérée. Ceci est cohérent avec la terminologie (5.2).

L’inversion de ce système linéaire peut bien sûr être préconditionné.
Mise à jour de Pk et Yk(étapes 6 et 7)

On met à jour la matrice Pk (resp. Yk) qui est une matrice rectangulaire “haute”
(peu de colonnes par rapport au nombre de lignes) puisque σ << N (resp. κ << N ). Le
choix de stocker ou non Pk et Yk dépend d’une part de la manière dont sont calculés
Vk et Wk et d’autre part, de la manière dont est calculé x̄k. Un autre choix possible
pour Yk est :

Yk = [xk−min(κ,k)+1 − xk−min(κ,k), · · · , xk − xk−1] ∈ R
N×min(κ,k).

Extension de Vk et Wk(étapes 8 et 9)
On appelle Vk espace de recherche puisque le nouvel itéré xk+1 est recherché de

telle sorte que xk+1 ∈ x̄k + Vect(Vk). Pour étendre Vk, il s’agit de calculer un (ou
plusieurs) vecteur vk à partir de Pk et de Yk. Un choix possible est d’orthonormaliser
vk par rapport aux autres vecteurs de la matrice Vk. De nombreux choix sont possibles,
voir la section 5.4.
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Un autre espace de recherche, noté Wk et appelé espace complémentaire, est parfois
utilisé pour déterminer l’élément de x̄k + Vect(Vk) à considérer. L’utilisation de Wk

est reliée au choix du sous problème résolu à l’étape 10.
Résolution d’un système non linéaire réduit(étape 10 )

Une fois que Vk et Wk ont été construits, on doit résoudre le système non linéaire
suivant :

Trouver un zéro y ∈ R
ν de Gk avec :

Gk : y ∈ R
ν 7→ Gk(y) = F(xk + Vky) ∈ R

N .

On parlera de problème réduit. Ce problème n’a en général pas de solutions, si bien
qu’on le résout de manière approchée. En pratique, on peut le résoudre de différentes
façons :

– Par une méthode de Galerkin (G) :

Trouver un zéro y ∈ R
ν de FG avec :

FG : y ∈ R
ν 7→ FG(y) = WT

k Gk(y) ∈ R
ω.

(5.3)

On n’a pas nécessairement dim(Wk) = dim(Vk).
– Par une méthode de minimisation de résidu, appelée méthode du résidu minimum

(MR minimal residual) :

Trouver un minimum y ∈ R
ν de y ∈ R

ν 7→ ‖Gk(y)‖2 ∈ R :
miny∈Rν ‖Gk(y)‖2,

(5.4)

– Par une méthode hybride, qui mélange une condition de Galerkin et de minimisa-
tion de résidu, appelé méthode du résidu minimum restreint (restricted minimal
residual) :

Trouver un minimum y ∈ Rν de y ∈ Rν 7→ ‖WT
k Gk(y)‖2 ∈ R :

miny∈Rν ‖WT
k Gk(y)‖2.

(5.5)

Reste à mettre à jour xk ce qui est fait à l’étape 11.

Remarque 5.2.1 Le calcul de l’espace complémentaire Wk n’intervient que pour les
méthodes G et RMR.

Remarque 5.2.2
(i) En arithmétique exacte, si σ = κ, on aura toujours Im(Yk) ⊂ Im(Pk). De plus,

du fait des calculs à virgules flottantes, lorsque le vecteur xk+1 − xk est calculé,
la perte de précision peut être importante et conduire à xk+1 − xk = ~0. Ceci
ne plaide pas pour l’utilisation de la matrice Yk. Néanmoins, on conserve cette
notation, notamment car certains auteurs ont utilisés les vecteurs colonnes de Yk

pour construire leur espace de recherche comme on le verra à la section 5.3.
(ii) L’algorithme proposé par (Fokkema et al., 1998) correspond au cas où Yk =
∅, Pk = [pk] et vk est construit de telle sorte que vk ∈ Vect(Vk-1|pk) et vk

linéairement indépendant de Vk−1. Dans son algorithme, il considère que Mk

approche la matrice jacobienne Mk ' JF (xk), d’où sa terminologie de méthode
de Newton inexact accélérée. On étend cette approche aux méthodes de Picard
accélérées.



Extension de l’algorithme proposé par (Fokkema et al., 1998) 127

(iii) Dans le cas linéaire F(x) = Ax− b avec A ∈ MN (R) et b ∈ R
N . Usuellement,

le résidu rk considéré est rk = b − Axk = −F(xk). On conserve la notation
rk = −F(xk) lorsque F est non linéaire. Certains auteurs préfèrent la notation
rk = F(xk).

Remarque 5.2.3 Dans le cas linéaire F(x) = Ax−b avec A ∈MN (R) et b ∈ R
N , si on

choisit Mk = M avec M une matrice indépendante de k, on peut remarquer que l’étape
5 correspond à un préconditionnement du système linéaire Ax = b par la matrice M .

La remarque 5.2.3 peut être mise en relation avec la remarque 2.1.1 p. 50.
Dans le paragraphe 5.2.3 qui suit nous faisons quelques commentaires sur la réso-

lution du problème réduit de l’étape 10, en particulier sur l’existence de solutions.
À la section 5.3, nous présentons différentes méthodes connues qui peuvent être

dérivées à partir de l’algorithme.

5.2.3 Commentaires sur la résolution du problème réduit

L’existence de solutions est évidente pour les approches MR et RMR puisqu’on mi-
nimise une quantité positive.

Pour l’approche G, dans le cas général, il n’est pas facile de vérifier que le problème
(5.3) a une solution. On a une solution lorsque

{
z ∈ R

N tels que z = F(xk + Vky), y ∈ R
dim(Vk)

}
∩W⊥

k 6= ∅.

Le vecteur nul n’appartient pas forcément à cette intersection. On peut remarquer que
{

dim(
{
z ∈ R

N tels que z = F(xk + Vky), y ∈ R
dim(Vk)

}
) ≤ dim(Vk)

dim(W⊥
k ) ≤ N − dim(Wk)

En augmentant le nombre de vecteurs colonnes de la matrice Vk on s’attend à aug-
menter la dimension de

{
z ∈ R

N tels que z = F(xk + Vky), y ∈ R
dim(Vk)

}
.

On peut également diminuer le nombre de vecteurs colonnes de Wk. Si on approche
Gk(y) := F(xk + Vky) par son linéarisé Gk(0) + G′k(0)y, la méthode G consiste alors à
résoudre le système linéaire d’inconnue y

WT
k JF (xk)Vky = −WT

kF(xk)

qui a une solution si WT
k F(xk) ∈ Im(WT

k JF (xk)Vk). La matrice Wk n’est utile que
pour les méthodes G et RMR.

Ces considérations semblent inciter à l’utilisation des méthodes MR et RMR par
rapport à la méthode G. En réalité, elles ne présagent en rien du comportement de
ces méthodes ; elles apportent juste un éclairage sur la façon d’utiliser la méthode G et
de modifier le nombre de ses vecteurs. Il faut aussi les relativiser en se rappelant que
théoriquement la méthode GMRES est mieux établie que la méthode BiCGstab alors
qu’en pratique BiCGstab se comporte souvent mieux que GMRES.
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Cet algorithme calcule la solution au pas de temps n+ 1. On connâıt donc
Xn = [xn−min(n,χ)+1, · · · , xn] ∈ R

N×min(n,χ).
Choisir ou calculer x0 à partir de Xn.1

Calculer r0 = −F(x0). On initialise V−1 = [ ], W−1 = [ ], P−1 = [ ],2

Y−1 = [ ].
pour k = 0, 1, · · · convergence faire

Calcul de x̄k. Souvent x̄k = xk.3

Calculer la matrice Mk.4

Résoudre (de manière approchée) l’équation de correction. On calcule une5

solution pk de l’équation de correction Mkpk = rk.
Mise à jour de Pk par :6

Pk = [pk−min(σ,k)+1, · · · , pk−1, pk] ∈ R
N×min(σ,k).

Mise à jour de Yk par :7

Yk = [xk−min(κ,k)+1, · · · , xk−1, xk] ∈ R
N×min(κ,k).

Extension de l’espace de recherche Vk calcul du vecteur vk à partir de Pk8

et Yk :
Vk = [vk−min(ν,k)+1, · · · , vk−1, vk] ∈ R

N×min(ν,k).

Extension de l’espace complémentaire Wk calcul du vecteur wk à partir9

de Pk et Yk :

Wk = [wk−min(ω,k)+1, · · · , wk−1, wk] ∈ R
N×min(ω,k).

Résolution d’un problème réduit10

suivant opt faire
cas où 1

Résolution d’un problème de projection (5.3).
fin
cas où 2

Résolution d’un problème MR (5.4).
fin
cas où 3

Résolution d’un problème RMR (5.5).
fin
autres cas

Pas d’accélération, yk = (1, · · · , 1)T ∈ R
min(ν,k).

fin

fin
On choisit une solution notée yk.
Mise à jour de l’itéré xk+1 = x̄k + Vkyk et calcul du nouveau résidu11

rk+1 = −F(xk+1).
fin

Algorithme 7 : Solveur non linéaire : SNL(χ, σ, κ, ν, ω; opt) ; cet algorithme

généralise l’algorithme de Newton inexact accéléré AIN (Fokkema et al., 1998).
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5.3 Dérivation de méthodes connues

Les méthodes classiques de Newton et de Picard correspondent à SNL(1, 0, 1, 0; 0)
avec Vk = Pk = [pk]. La différence entre les deux réside dans la manière de calculer
Mk.

Plusieurs méthodes étudiées récemment s’inscrivent dans le cadre de l’algorithme 7.
Pour certaines, des résultats de convergence ont été prouvés. L’objet de ce paragraphe
est de présenter à travers des algorithmes existants différentes constructions de l’espace
de recherche Vk et de l’espace complémentaire Wk.

5.3.1 La méthode de Newton

L’étape 4 correspond au calcul de la matrice Jacobienne. Celle-ci se fait souvent par
dérivation numérique dans une approche couplage de codes. L’étape 5 n’est alors rien
d’autre que l’équation de Newton qui peut être résolue par une méthode itérative.

A chaque itération externe, une résolution précise de l’équation de Newton n’est
pas nécessaire. En effet le coût calcul d’une résolution précise de l’équation de Newton
ne se répercutera pas forcément sur un gain supplémentaire de précision pour l’itéré
(externe) courant. C’est pourquoi, la précision de la résolution de l’équation de Newton
varie au cours des itérations externes. D’abord peu précise (k petit), la résolution est
plus précise ensuite. Il existe différents critères comme celui de (Dembo et al., 1982;
Eisenstat and Walker, 1996).

Notons que les méthodes Jacobian-free Newton-Krylov entrent également dans ce
cadre. Pour une méthode de Newton classique, les étapes 6, 7, 8 et 9 sont omises. Si
on veut améliorer la méthode de Newton, on peut bien sûr conserver ces étapes.

5.3.2 La méthode de Picard

À l’étape 4, Mk est approchée par une matrice constante qui est souvent en relation
avec la partie linéaire de F ′(xk) ou de F ′(~0). L’étape 5 correspond à un précondition-
nement linéaire. Les étapes 6, 7, 8 et 9 sont omises et il reste uniquement la mise à
jour de l’itéré et le calcul du nouveau résidu ce qui s’opère à l’étape 11.

5.3.3 La méthode CG

On choisit ν = 1. L’espace de recherche Vk se compose ici d’un seul vecteur qui se
construit de la façon suivante,

vk = pk + βkvk−1 , (5.6)

où le coefficient βk est calculé par

βk = max(0,−p
T
k (rk − rk−1)

pT
k−1rk−1

). (5.7)

L’itéré suivant est choisi par
xk+1 = xk + ykvk , (5.8)
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avec

yk =
rT
k vk

vT
k JF (xk)vk

, (5.9)

cette formule résultant de la résolution d’un problème de type (G) par une méthode de
Newton limitée à une seule itération. La méthode CG correspond donc à SNL(1, 0, 1, 1; 1)
avec maxitint = 1 et Vk construit par la formule (5.6).

D’autres formules peuvent être utilisées pour calculer βk dans l’équation (5.7), en
s’inspirant des formules des méthodes de gradient conjugué non linéaire appliquées à des
problèmes d’optimisation sans contrainte (voir annexe B). Par extension, on désignera
par CG les méthodes où vk est calculé par l’équation (5.6).

Remarque 5.3.1 Si F(x) = Ax − b avec A une matrice symétrique définie positive,
βk est choisi de manière à conjuguer vk et vk−1 :

vT
k Avk−1 = 0.

Remarque 5.3.2 Il est à noter que Wk est utilisé pour calculer βk (équation (5.7)) et
construire l’espace de recherche. L’espace complémentaire Wk sert également lors de la
résolution du problème réduit.

Remarque 5.3.3 L’algorithme de gradient conjugué non linéaire décrit par (5.6)-(5.9)
est globalement convergent si on l’utilise pour résoudre un problème d’optimisation sans
contrainte (Sun and Zhang, 2001).

5.3.4 La méthode ORTHOMIN

On renvoie à (Weiss and Podgajezki, 1999) et aux références citées. Dans cet algo-
rithme, on choisit :

Pk = [pk],
Yk = [xk],
Vk = [vk−min(ν,k), · · · , vk],

Wk = ∅,
avec l’espace de recherche Vk composé d’une famille de vecteurs orthogonaux construite
de la façon suivante,

vk = pk +
∑

i=1,min(ν,k)

βivk−i , (5.10)

et les coefficients βj sont calculés de manière à ce que vT
k vk−j = 0

βj = −
vT
k−jpk

||vk−j ||2
, (5.11)

pour j = 1, · · · ,min(ν, k).
Le problème réduit est ensuite résolu par une méthode MR. Cette méthode est du

type SNL(1, 0, ν, 0; 2).
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Remarque 5.3.4 Les équations (5.10-5.11) correspondent au procédé classique de Gram-
Schmidt pour orthogonaliser des vecteurs et ainsi les rendre linéairement indépendants.
La construction d’une telle famille de vecteurs est parfois redondante avec celle qui est
effectuée par le solveur linéaire pour résoudre Mkpk = rk. Il est alors naturel d’utiliser
directement la base (orthogonale) fabriquée par le solveur linéaire. C’est l’idée dévelop-
pée par (Kaporin and Axelsson, 1995) qui est présentée au paragraphe 5.3.7.

5.3.5 Les méthodes d’orthogonalisation (Weiss and Podgajezki, 1999)

Supposons qu’on ait construit un espace de recherche Vk. L’idée est de choisir
l’espace complémentaire Wk par,

Wk = ZkVk, (5.12)

avec Zk ∈ R
N×N . Nous précisons dans ce qui suit comment doit être choisi la matrice

Zk.
Le problème réduit est ensuite résolu par une approche de Galerkin :

WT
k F(x̄k + Vky) = 0 ,

qui s’interprète comme la minimisation de

||F(x̄k + Vky)|| ,

dans une norme liée à Zk. Plus précisément, on a le théorème suivant (Weiss and
Podgajezki, 1999, theorem 1) :

Théorème 5.3.1 Soit Zk ∈ R
N×N la matrice

Zk = (Sk + ST
k )JF (xk) + S̃kF(xk) ,

où Sk = S(xk) ∈ R
N×N est une matrice positive à coefficient réels dépendant en général

de xk, JF (xk) étant la matrice jacobienne et S̃kF(xk) est la matrice de coefficients i, j

[S̃kF(xk)]i,j =

N∑

l=1

∂[Sk]i,l

∂xj
k

F(xk)
l , (5.13)

où les exposants correspondent à la composante d’un vecteur.
Soit Vk ∈ R

N×ν l’espace de recherche. Supposons que l’on cherche xk+1 sous la forme

xk+1 = x̄k + Vky , y ∈ R
ν .

Alors, la résolution du problème de projection

(ZkVk)
TF(x̄k + Vky) = 0

est équivalent à la résolution d’un problème de minimisation dans la norme induite par
Sk :

min
y∈RN×min(k,ν)

||F(x̄k + Vky)||Sk
= ||F(xk+1)||Sk

.
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On note ||v||2A = (v,Av)5.

On remarque que le cas simple Sk = 1/2 I conduit à Zk = JF (xk). Dans ce cas,
minimiser par l’approche MR ou résoudre le problème de projection avec Wk = ZkVk =
JF (xk)Vk revient rigoureusement au même.

Dans la pratique, on a plutôt tendance à se donner Zk et à résoudre notre problème
de projection. Si on voulait connâıtre la norme sous-jacente, il faudrait être capable de
résoudre les N 2 équations (5.13) d’inconnues les N 2 coefficients de Sk (dans la mesure
où Sk existe).

Les tests numériques figurant dans (Weiss and Podgajezki, 1999) ont été effectués
sur deux cas tests. D’abord un problème de Navier-Stokes simplifié :

−∆v +Re(vT∇)v − h = 0

d’inconnue v et de second membre h déterminé de manière à avoir une solution analy-
tique sinusöıdale ; ensuite un cas test de problème inverse

min
s1,s2,···

||Ch(s1, s2, · · · )− Cd|| (5.14)

avec Ch(s1, s2, · · · ) le résultat discret pour le jeu de paramètres s1, s2, · · · et Cd le
vecteur des observations. Il compare la méthode du gradient conjugué pour minimiser
la fonctionnelle définie par (5.14) avec ses méthodes d’orthogonalisation pour résoudre
le système non linéaire

0 = F(s1, s2, · · · ) = Ch(s1, s2, · · · )− Cd.

Il s’agit d’une méthode du type SNL(σ, κ, ν, ν; 1). L’intérêt de ces méthodes est de
calculer Wk = ZkVk pour une matrice Zk “astucieusement” choisie.

5.3.6 La méthode V PAstab

On renvoie au rapport (Venturino et al., 2005) qui donne l’algorithme sans expliquer
précisément l’origine des formules. Pour justifier ces formules, il cite un article soumis
(Graves-Morris, s) auquel nous n’avons pas eu accès pour l’instant.

C’est pourquoi les explications que nous fournissons peuvent être à compléter. Il
s’agit de généraliser BiCGstab à des problèmes non linéaires. Dans cet algorithme, on
choisit :

Pk =

{
[pk−1, pk], si k impair,

[yk−1pk−1, pk], si k pair,
Yk = [xk−1, xk],
Vk = [vk] avec vk = (1 + βk)pk−1 − βkpk,
Wk = ∅.

5si Sk est définie positive alors A = Sk + ST
k permet de définir une norme, si Sk est symétrique et

définie positive alors A = Sk définit bien une norme
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Le coefficient βk résulte d’une étape de lissage. On cherche βk tel que pT
0 Vk = 0 soit :

βk =
pT
0 pk

pT
0 pk−1 − pT

0 pk
. (5.15)

On définit aussi l’itéré lissé (ou stabilisé) par :

x̄k = (1 + βk)xk−1 − βkxk

Le problème réduit est résolu par une méthode MR :

min
y∈R

||F(x̄k + Vky)|| (5.16)

Notons que sa solution yk est utilisée, selon la parité de k, pour mettre à jour la matrice
Pk des résidus stockés. Soit Ŵk = [p0] ; le calcul du coefficient βk par la formule (5.15)
résulte donc de ŴT

k Vk = 0. Cette méthode généralise BiCGstab au sens où il y a une
stabilisation avec un paramètre βk et une relation de bi-orthogonalité entre l’espace de
recherche et l’espace Ŵk qui est constant ici. L’avantage pratique de cette méthode
est le petit nombre de paramètres auxquels elle fait appel. Cette méthode peut se voir
comme SNL(2, 2, 1, 0; 2).

Le cas test proposé dans (Venturino et al., 2005) est un problème instationnaire
de diffusion réaction, discrétisé par différences finies ; en particulier la jacobienne de ce
problème sera toujours symétrique. Ce cas ne permet pas vraiment de tester l’apport
de cette généralisation de BiCGstab pour des problèmes non symétriques.

Il n’y a pas à ma connaissance de résultats de convergence sur cette méthode.

Remarque 5.3.5 On pourrait envisager de faire une méthode G ou RMR pour ré-
soudre le problème réduit. Un choix “naturel” serait alors de prendre Wk = [p0] (= Ŵk).

5.3.7 La méthode GNKS

L’acronyme signifie Gauss Newton Krylov Solvers. Cette méthode a été proposée
par (Kaporin and Axelsson, 1995).

Dans cet algorithme, on choisit de résoudre :

Jkpk = rk (5.17)

avec Jk ' JF (xk) par une méthode GMRES. L’idée est d’utiliser la base (orthonormale)
construite par l’algorithme GMRES à chaque itération k. Pour tenir compte des itérés
précédents, on ajoutera à l’espace de recherche des vecteurs formés par différences de
deux itérés consécutifs.

Revenons d’abord sur l’algorithme GMRES. Le procédé d’Arnoldi permet de construire
Sm ∈ R

N×m une matrice dont les colonnes forment une base orthonormale de l’espace
de Krylov K(J, r,m) = Vect(r, Jr, · · · , Jm−1r) avec r := rk et J := J(xk). On pose
aussi p := pk et on note Km la matrice de Krylov,

Km := [r, Jr, · · · , Jm−1r]. (5.18)
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Ce procédé peut se résumer matriciellement par

Sm+1H̄m = JSm,

avec H̄m ∈ R
(m+1)×m matrice de Hessenberg supérieure. Puisque Sm+1 est une matrice

orthogonale, on a alors ‖r − Jp‖ = ‖Sm+1(βe1 − H̄mz)‖ = ‖βe1 − H̄mz‖ avec z ∈ R
m,

e1 le premier vecteur de la base canonique de R
m+1 et β = ‖r‖. En effet la première

colonne de Sm+1 est égale à r/β. Le problème de minimisation est alors :

min
p∈K(J,r,m)

‖r − Jp‖ = min
z∈Rm

‖βe1 − H̄mz‖.

La façon classique de résoudre ce dernier problème de minimisation est de procéder à une
factorisation QR de H̄m := QmRm avec Qm ∈ R

(m+1)×(m+1) une matrice orthogonale
et Rm ∈ R

(m+1)×m une matrice triangulaire supérieure au sens où

Rm :=

[
Tm

0

]
, (5.19)

avec Tm ∈ R
m×m triangulaire supérieure. Il existe de nombreuses implémentations

efficaces de cette méthode, notamment pour mettre à jour la factorisation QR de H̄j+1

à partir de celle de H̄j grâce à l’utilisation de rotations planes, voir par exemple (Golub
and Loan, 1996). Pour finir, formellement la solution de

min
p∈K(J,r,m)

‖r − Jp‖ = min
z∈Rm

‖r − JSmz‖

est
p? = Smz

? = Sm

(
(JSm)T JSm

)−1
(JSm)T r,

soit,

p?
k = Sm

(
(JkSm)TJkSm

)−1
(JkSm)T rk, (5.20)

en remettant les indices k omis.

Pour l’espace de recherche, deux choix ont été envisagées par (Kaporin and Axelsson,
1995) :

Vk = [Sm, xk−min(κ,k)+1 − xk−min(κ,k), · · · , xk − xk−1] ∈ R
N×(min(κ,k)+m), (5.21)

ou

Vk = [p?
k, xk−min(κ,k)+1 − xk−min(κ,k), · · · , xk − xk−1] ∈ R

N×(min(κ,k)+1). (5.22)

Dans le formalisme de l’algorithme SNL, cela s’écrit :

Pk =

{
Sm , pour la première variante avec σ = m,
[p?

k] , donnée par (5.20) pour la seconde variante avec σ = 1,

Yk = [xk−min(κ,k)+1 − xk−min(κ,k), · · · , xk − xk−1] ∈ R
N×min(κ,k),

Vk = [Pk|Yk], avec ν = σ + min(κ, k),
Wk = ∅.
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Pour cette méthode, Pk est réinitialisé à chaque incrémentation de k compteur des
itérations externes. Dans la première variante, les σ colonnes de Pk contiennent les σ
vecteurs de Krylov générés lors de la résolution itérative de Jkpk = rk. Dans la seconde,
on garde uniquement le vecteur p?

k calculé par la résolution itérative de Jkpk = rk par
GMRES.

Le problème réduit est résolu par une méthode MR. Plus précisément, il est utilisé
un algorithme de Gauss-Newton qui est rendu plus robuste avec une procédure de
rebroussement. On renvoie au paragraphe B.2.2 où cet algorithme est détaillé.

Pour ces deux variantes, il a été montré que la norme des résidus converge vers 0
linéairement (Kaporin and Axelsson, 1995, theorem 3.1) :

||rk||
||r0||

≤ γk/2

avec γ < 1.

La première variante correspond à : SNL(σ, κ, σ + κ, 0; 2), avec notre terminologie
et la seconde à : SNL(σ, κ, 1 + κ, 0; 2).

Remarque 5.3.6 Dans l’article, le choix original de (Kaporin and Axelsson, 1995) est
de prendre

Vk = [KmTm, xk−min(κ,k)+1 − xk−min(κ,k), · · · , xk − xk−1] ∈ R
N×(min(κ,k)+m),

en lieu et place de l’équation (5.21) avec Km la matrice de Krylov définie par (5.18) et
Tm la matrice triangulaire supérieure définie à l’équation (5.19).

Remarque 5.3.7 (Convergence de l’algorithme) Le choix d’une méthode de Gauss-
Newton avec rebroussement pour résoudre le problème réduit est essentiel pour obte-
nir le résultat de convergence de l’algorithme. En effet, à chaque itération interne i,
cette méthode génère un vecteur qi ∈ Im(Vk) qui a la propriété d’être normalisé :
(−r, Jqi) = ‖Jqi‖2 (Kaporin and Axelsson, 1995). Reste ensuite à choisir par rebrous-
sement un pas, le plus grand possible, pour lequel le résidu est suffisamment diminué.
Ces deux conditions permettent de prouver la convergence linéaire de l’algorithme.

Remarque 5.3.8 Il est suggéré de faire au plus 5 itérations internes, et pour chaque
itération interne, il est suggéré de faire au plus 20 itérations de rebroussement.

Remarque 5.3.9 (Comportement numérique) Les tests effectués par (Kaporin and
Axelsson, 1995) sur le problème de Bratu et sur celui de la cavité suggèrent

– la variante (5.21) est plus robuste que celle (5.22) et converge en moins d’ité-
rations. La variante (5.22) ne converge pas toujours d’ailleurs. Finalement, le
calcul de la solution de l’équation de correction semble apporter peu de choses.

– le calcul du préconditionneur est très problème dépendant et semble très important
pour ce type de méthodes.
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– de petites valeurs de κ accélèrent la convergence. Il semble plus efficace en pratique
d’augmenter κ que d’augmenter σ en cela que la convergence n’est pas mise en
péril et peut même être améliorée. L’augmentation de σ peut elle détruire la
convergence.

– A chaque itération externe k, en moyenne trois itérations ont été effectuées pour
résoudre le problème de minimisation. Noter qu’une seule n’était pas suffisante
notamment pour les problèmes difficiles.

Les enseignements à tirer de ces tests numériques sont les suivants. Tenir compte
des itérations externes précédentes semble important. Augmenter le nombre de vecteurs
correspondant aux itérations externes précédentes ralentit la simulation mais ne détruit
pas la convergence alors que résoudre très précisément Jkpk = rk en construisant un
grand nombre de vecteurs et en les utilisant pour la résolution du problème réduit peut
détruire la convergence.

Pour être robuste et performant, le nombre de vecteurs provenant des itérations
externes doit rester petit de l’ordre de quelques unités. Reste à adopter des stratégies
de redémarrage de l’algorithme ce qui n’est pas évoqué dans cet article.

Le nombre d’itérations internes doit rester petit mais plus grand que un.

5.4 Utilisation pratique de l’algorithme

5.4.1 Coût de la résolution du problème réduit

Dans la table 5.1, on répertorie les étapes importantes qui sont effectuées au cours
d’une itération interne des méthodes G et RMR. Dans ce paragraphe, pour alléger les
notations, on aura : k itération externe et l itération interne ; V := Vk , W := Wk ,
x := xk , y := yl et r := −F(x+V y) et on notera (JV ) la matrice dont les colonnes sont

calculées par dérivées numériques (JV )(:, j) :=
F(x+V y+εvj)+r

ε ; l’incrément de y qui est
calculé pour cette itération interne est noté δ. On insiste sur le fait qu’on n’assemble
jamais la matrice jacobienne de F en un point lors de la résolution du problème réduit ;
on se contente d’assembler directement la matrice rectangulaire JV .

Le nombre de dérivées numériques indiquées dans la table 5.1 concerne uniquement
la partie accélération de l’algorithme SNL. D’autres calculs de dérivées numériques
peuvent être effectuées. C’est le cas pour une méthode de Newton accélérée, où il faut
approcher la matrice jacobienne pour pouvoir ensuite calculer le vecteur résidu corrigé.

Pour la méthode MR, il suffit de prendre la colonne RMR et de remplacer W par
la matrice identité.

Les étapes algébriques multiplication matrice matrice ou matrice vecteur sont nom-
breuses. Si l’implémentation des algorithmes de couplage n’est pas soignée et si les
paramètres ν et ω sont pris inutilement grand, ces étapes algébriques peuvent avoir un
coût important. Par exemple dans nos tests numériques, ces étapes algébriques auront
parfois un coût relativement élevé puisque nous n’avons pas porté notre effort sur leur
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G RMR

Dérivées numériques ν ν
R

N×ν 3 A := JV R
N×ν 3 A := JV

Produit matrice matrice 2 2
R

ω×ν 3 U := W TA R
ω×ν 3 U := W TA

R
ν×ν 3 A := UTU

Produit matrice vecteur 2 3
b := W T r b := W T r

b := UT b
q := V (y + δ) q := V (y + δ)

Système linéaire Uδ = b Aδ = b
W TJV δ = W T r (W TJV )TW TJV δ = (W TJV )TW T r

Inversion d’un système linéaire 1 si ω = ν 1
(taille de la matrice) ν ν

Mise à jour (à convergence) x := x+ q x := x+ q

k itération externe et l itération interne ; V := Vk , W := Wk , x := xk , y := yl

et r := −F(x + V y), les colonnes de la matrice (JV ) sont données par (JV )(:, j) :=
F(x+V y+εvj)+r

ε .

Tab. 5.1 – Étapes d’une itération interne (résolution du problème réduit)

implémentation efficace. Il est à noter que les produits matrice matrice concernent des
matrices rectangulaires.

Idéalement, l’algorithme de couplage doit être capable d’effectuer efficacement ces
opérations algébriques.

Le problème de minimisation MR minimise un vecteur de R
N alors que la méthode

RMR minimise un problème plus facile au sens où le vecteur à minimiser appartient
à R

ω. Ce point expliquera notamment le meilleur comportement de la méthode RMR
par rapport à la méthode MR.

De même, pour la méthode G, le nombre d’équations est ω donc du même ordre
de grandeur que pour RMR. Très souvent, nous observerons que ces méthodes ont un
comportement très proche d’autant plus si la convergence de la méthode G est contrôlée
par

‖W TF(x+ V (y + δ))‖,

puisque ceci correspond à la quantité minimisée par la méthode RMR.

Le coût calcul d’une itération interne est du même ordre de grandeur pour chacune
des trois méthodes. Il sera principalement lié aux coûts des dérivées numériques. Comme
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en pratique ν est petit, disons entre 1 et 10, le système linéaire est résolu par une
méthode directe.

Remarque 5.4.1 La discussion qui est faite dans ce paragraphe suppose qu’on ne fait
pas de backtracking pour les méthodes MR ou RMR.

Remarque 5.4.2 Lorsque ω 6= ν, le système linéaire à résoudre pour une approche G
est rectangulaire si bien qu’on se ramène à une approche RMR.

5.4.2 Les différentes méthodes

Dans le tableau suivant 5.2, nous répertorions des méthodes existant dans la litté-
rature en précisant le choix des options (modalités de calcul des espaces Vk et Wk,
méthodes de résolution du problème réduit) auxquelles elles correspondent. Cette liste,
non exhaustive, vise à suggérer de nouvelles combinaisons pour ces options.

Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer de construire l’espace de recherche
Vk comme pour la méthode V PAstab et ensuite résoudre le problème réduit par une
approche G ou RMR. Le calcul de Wk pourrait être celui suggéré par la remarque 5.3.5.

La résolution de l’équation Mkpk = rk peut éventuellement être préconditionnée.
On omet cette possibilité pour alléger les notations.
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nom classique calcul de Pk calcul de Yk calcul de Vk calcul de Wk problème réduit
SNL(σ, κ, ν, ω; opt) étape 4,5,6 étape 7 étape 8 étape 9 étape 10

PICARD

Picard Mk = M ∅
SNL(1, 0, 1, 0; 0) Pk = [M−1

k rk] Vk = Pk

PICARD ACCÉLÉRÉ

CG Mk = M vk = pk + βkvk G

SNL(1, 0, 1, 1; 1) Pk = [M−1
k rk] Vk = [vk] Wk = Vk

V PAstab? Mk = M lissage vk = (1 + βk)pk−1 + βkpk MR
SNL(2, 2, 1, 0; 2) Pk = [pk−1|pk] Yk = [xk−1|xk] Vk = [vk] et Vk ⊥ p0

ORTHOMIN Mk = M vk ⊥ Vk−1 MR
SNL(1, 0, ν, 0; 2) Pk = [pk] Vk = [Vk−1|vk]

orthogonalisation† Mk = I Zk ∈ R
N×N G

SNL(σ, κ, ν, ν; 1) Pk Yk Vk Wk = ZkVk

NEWTON

Newton Mk = F ′(xk)

SNL(1, 0, 1, 0; 0) Pk = [M−1
k rk] Vk = Pk ∅

NEWTON ACCÉLÉRÉ

GNKS‡ 1 Mk ' F ′(xk) δk = xk − xk−1 MR

SNL(σ, κ, σ + κ, 0; 2) Pk = Sσ Yk = [Yk−1|δk] Vk = [Pk|Yk]R
N×(σ+κ)

GNKS‡ 2 Mk ' F ′(xk) δk = xk − xk−1 MR

SNL(1, κ, 1 + κ, 0; 2) Pk = [pk] Yk = [Yk−1|δk] Vk = [Pk|Yk]R
N×(1+κ)

Tab. 5.2 – Récapitulatif des méthodes (Sσ matrice orthogonale fabriquée par GMRES ; ? (Venturino et al., 2005) (Graves-Morris, s), † (Weiss

and Podgajezki, 1999), ‡ (Kaporin and Axelsson, 1995). Le seul résultat de convergence est pour ‡.
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5.5 Étude d’exemples

Pour valider ce type d’approches, on va étudier différents exemples. On s’intéresse
à deux problèmes non linéaires souvent utilisés comme cas de validation dans la littéra-
ture. En effet, l’équation de Burgers du paragraphe 5.5.1 a été étudiée dans (Fokkema
et al., 1998). Le problème de Bratu du paragraphe 5.5.2 a fait l’objet de comparai-
sons de méthodes numériques dans (Fokkema et al., 1998), (Kaporin and Axelsson,
1995), (Brown and Saad, 1990). La particularité de ce dernier est l’existence de deux
ou d’aucune solution, selon la valeur prise par le paramètre du problème.

5.5.1 Étude d’une équation de Burgers

On considère le problème suivant(Fokkema et al., 1998) :

∂u
∂t + sin(2u)∂u

∂x = µ∂2u
∂x2 x ∈ Ω = (0, 1)

u(x, 0) = h(x) x ∈ Ω
u(x, t) = ψ(x, t) x ∈ ∂Ω

(5.23)

La variable d’espace est discrétisée en différences finies avec N noeuds internes, soit
xi = i∆x, avec i = 1, · · · ,N . On choisit

h(x) = π − 2πx, ψ(x, t) = h(x), et µ = 10−2, N = 64.

Pour discrétiser la partie convective, on a utilisé le schéma de Rusanov parfois appelé
schéma de Lax-Friedrichs local (LLF) (LeVeque, 2004, paragraphe 12.5) qui consiste
à décentrer le flux de manière à assurer la stabilité. Ce schéma est entropique au sens
habituel en hyperbolique et d’ordre 1. Au niveau des chocs, il diffuse et n’est alors pas
très précis. En effet, soit f(u) = − 1

2 cos(2u), le flux numérique g(u, v) pour ce schéma
est :

g(u, v) =
1

2

(
f(u) + f(v)−max(|f ′(u)|, |f ′(v)|)(v − u)

)
.

Le schéma en temps est une θ méthode :

∂u(x, t)

∂t
=

un+1 − un

∆t

= θ∂un+1 + (1− θ)∂un ,

avec ∂un approchant

−∂f(u)

∂x
(x, tn) + µ

∂2u

∂x2
(x, tn) ,

par

∂un =
1

∆x

[
−
(
g(un

i , u
n
i+1)− g(un

i−1, u
n
i )
)

+ µ
un+1

i−1 − 2un+1
i + un+1

i+1

∆x

]
,
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et un une approximation de u(x, n∆t). On a choisi θ = 2/36 et ∆t = 10−2. On fait
varier n de 1 à 30, de telle sorte que le temps final est 0.3. Le schéma s’écrit donc

un+1
i = un

i + θ
∆t

∆x

[
−
(
g(un+1

i , un+1
i+1 )− g(un+1

i−1 , u
n+1
i )

)
+ µ

un+1
i−1 − 2un+1

i + un+1
i+1

∆x

]

+ (1− θ) ∆t

∆x

[
−
(
g(un

i , u
n
i+1)− g(un

i−1, u
n
i )
)

+ µ
un

i−1 − 2un
i + un

i+1

∆x

]
,

avec i un noeud interne.

Calcul de la jacobienne

On note F le système non linéaire défini par

(F(u))i = ui − un
i − θ

∆t

∆x

[
− (g(ui, ui+1)− g(ui−1, ui)) + µ

ui−1 − 2ui + ui+1

∆x

]

− (1− θ) ∆t

∆x

[
−
(
g(un

i , u
n
i+1)− g(un

i−1, u
n
i )
)

+ µ
un

i−1 − 2un
i + un

i+1

∆x

]
,(5.24)

de telle sorte que la jacobienne est une matrice tridiagonale de coefficients :

(F ′(u))i,i−1 = −θ∆t

∆x

(
∂g

∂1
(ui−1, ui) +

µ

∆x

)
(5.25)

(F ′(u))i,i = 1− θ ∆t

∆x

(
−∂g
∂1

(ui, ui+1) +
∂g

∂2
(ui−1, ui)− 2

µ

∆x

)
(5.26)

(F ′(u))i,i+1 = −θ∆t

∆x

(
−∂g
∂2

(ui, ui+1) +
µ

∆x

)
. (5.27)

Résultats

On montre sur la figure 5.2 l’allure du résultat obtenu. Pour un pas de temps donné,
la convergence est atteinte si ||rk||2 ≤ rtol et k < maxit, avec ||·||2 la norme euclidienne,
rtol la tolérance relative et maxit le nombre maximum d’itération externe par pas de
temps. Les simulations sont effectuées pour rtol = 10−6, maxit = 500 avec stagnation
de l’algorithme si |||rk|| − ||rk−1||| < 1.e−6||rk||. Il a été choisi d’arrêter les itérations
internes indicées par i lorsque :

eki
ek0

< 1/100 (convergence) et
|eki − eki−1|

eki
< 10−5 (stagnation) ,

où eki est la norme du résidu du problème réduit et k le compteur des itérations externes.

On collecte différents résultats dans les tables 5.3 et 5.4 figurant à la fin de ce
chapitre (p.147 & p.148). Dans la table 5.3, il s’agit de méthodes de Picard accélérées

6si θ ∈ (0.5, 1) le schéma est stable sans condition CFL et d’ordre 1 en temps
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Fig. 5.2 – Superposition des solutions de l’équation de Burgers (5.23) pour différents
instants. t = ndt, n = 1, · · · , 30.

où Mk est approché par la matrice identité alors que dans la table 5.4 il s’agit de
méthodes de Newton accélérées puisque Mk = F ′(xk).

On y référence notamment le nombre moyen d’itération externe par pas de temps
noté NIE moyen, le nombre d’itération interne total noté NII et le nombre moyen d’ité-
ration interne effectué par itération externe. On reporte également le nombre d’évalua-
tion de F en un point noté FE, le nombre d’étapes de préconditionnement noté PS,
ce dernier correspondant à un nombre de calcul de Mk et de résolution de systèmes
linéaires. À titre indicatif enfin, on donne le temps CPU. Les calculs ont été effectués
sur une machine avec un Pentium4 à 3.2 GHz et un Giga de RAM.

Remarquons que le nombre total d’itérations externes (NIE) est toujours égale à
PS. C’est pourquoi, seul PS figure dans les tables.

L’observation des résultats de la table 5.4 montre que l’accélération permet de dimi-
nuer le nombre NIE d’itération externe et le nombre PS de calcul de jacobienne/inversion
mais au prix d’une augmentation du nombre d’évaluation de résidu FE. Aussi la mé-
thode de Newton sans accélération est-elle la plus performante, en terme de temps
CPU.

Cette conclusion tient pour partie au petit nombre d’inconnue et à l’accès aisé aux
dérivées pour cet exemple ; l’impact de la réduction de PS grâce à l’accélération n’est
donc pas aussi fort qu’attendu.
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Observons maintenant les résultats de la table 5.3. Le Picard sans accélération
diverge ; les différentes accélérations permettent alors d’atteindre la convergence. Le
nombre d’itération interne moyen est toujours très proche de 1 lorsque l’accélération
est faite par une méthode de Galerkin, de type SNL(σ, κ, ν, ω; 1) ; néanmoins il est
nécessaire de choisir maxitint > 1 autrement la méthode stagne. Si on fixe maxitint =
10, en moyenne la résolution du problème réduit nécessite entre 1 et 3 itérations internes.
C’est donc trés ponctuellement que plus de une itération interne est nécessaire.

La méthode de gradient conjugué avec maxitint = 1 fonctionne mieux puisqu’on
n’a pas observé de stagnation. Avec maxitint = 10, la méthode de gradient conjugué
a les mêmes performances que la méthode SNL(1, 0, 1, 1; 1). Une simulation avec la
méthode VPAstab est plus rapide qu’avec la méthode de gradient conjugué mais son
coût est plus élevé (plus d’étapes PS, peu d’étapes FE en moins).

Lorsque l’accélération est faite avec une méthode de Galerkin, MR ou RMR, l’accé-
lération est réelle lorsque le nombre de vecteurs de l’espace de recherche passe de un à
deux. Par contre si ce nombre de vecteurs dépasse deux, les performances se dégradent.
Une bonne indication pour choisir le nombre de vecteurs est de tenir compte du nombre
d’itération externe moyen.

Les accélérations MR sont moins efficaces que les accélérations RMR et Galerkin
qui sont comparables.

Au regard des applications visées, le bon axe de lecture de ces deux tables est de
comparer la méthode de Newton sans accélération (table 5.4) avec une méthode de
Picard accélérée (table 5.3). On peut se rendre compte que le Newton sans accélération
est la méthode la plus rapide devant les méthodes de Picard accélérées comme VPAstab,
gradient conjugué et SNL(2, 0, 2, 2; 1).

Si on extrapole le comportement de ces méthodes à des cas de couplage, les méthodes
de Picard accélérées semblent prometteuses par rapport au Newton sans accélération
dont le temps de simulation devrait être fortement impacté par le calcul des dérivées.

5.5.2 Étude d’un problème de Bratu

On cherche une solution (u, λ) du problème suivant(Fokkema et al., 1998), (Kaporin
and Axelsson, 1995), (Brown and Saad, 1990) :

{
−∆u− λeu = 0, x ∈ Ω = (0, 1)×(0, 1),

u = 0, x ∈ ∂Ω.
(5.28)

On peut montrer qu’il existe deux solutions si 0 < λ < λ? et aucune si λ > λ? ;
on parle de point de retournement. Pour l’étude théorique du point de retournement
du problème (5.28), on renvoie à (Paumier, 1981). Pour l’étude pratique, plusieurs
algorithmes ont été proposés (Glowinski et al., 1985) (Paumier, 1981) pour calculer
le point de retournement x? = (λ?, u?) et les branches de retournement. Sous forme
discrétisé, le problème (5.28) peut s’écrire

F (x) = 0 avec x = (λ, u) ∈ R×R
N , (5.29)

où u désigne le vecteur des inconnues discrètes.
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5.5.2.1 Point et branche de retournement

On fait alors les hypothèses suivantes qui sont énoncées de manière formelle :
(i) DuF (x) est une matrice symétrique pour tout x.
(ii) L’équation F (x) = 0 admet un point de retournement, c’est à dire il existe un

point x? = (λ?, u?) et Φ? un vecteur de R
N avec ||Φ?|| = 1 tel que

(a) F (x?) = 0.
(b) Ker DuF (x?) = RΦ?.
(c) β? = (DλF (x?),Φ?) 6= 0.
(d) k? = (DuuF (x?) · Φ?2,Φ?) 6= 0.

L’idée est ensuite de travailler avec une paramétrisation x(s) = (λ(s), u(s)) pour s
appartenant à un intervalle I = [−s?, s?] et x(0) = x? ; x(I) est appelé branche de
solutions. On note ζ(x) la plus petite valeur propre en module de DuF (x) et Φ(x) le
vecteur propre normalisé associé. Enfin

{
β(x) = (DλF (x),Φ(x)),
k(x) = (DuuF (x) · Φ(x)2,Φ(x)).

On introduit ∆ = ζ(x(I)) qui est voisinage de zéro puisque DuF (x?) est singulière. On
peut montrer que ζ(x(I)) s’annule uniquement en s = 0 sur l’intervalle I. Le principe
consiste donc à résoudre

0 = F̂ (x) =

{
F (x) = 0

ζ(x)− δ = 0
(5.30)

avec δ ∈ ∆ un paramètre. On peut montrer (Paumier, 1981, théorème 1) qu’une

choisir x0 = (λ0, u0).
choisir δ dans un voisinage de la plus petite valeur propre en module de
DuF (x0).
pour l = 0, 1, · · · convergence ou maxit faire

∆λl =
1

β(xl)

(
ζ(xl)

ζ(xl)− δ
k(xl)

− (Φ(xl), F (xl))

)

DuF (xl)∆ul = −∆λlDλF (xl)− F (xl)

λl+1 = λl + ∆λl

ul+1 = ul + ∆ul −
{

(Φ(xl),∆ul) +
ζ(xl)− δ
k(xl)

}
Φ(xl)

fin

Algorithme 8 : Algorithme de calcul de point de retournement

méthode de Newton appliquée au problème (5.30) converge. De plus si δ = 0, celle-ci
converge super-linéairement vers le point de retournement. La dite méthode de Newton
peut être réécrite en utilisant la propriété de symétrie de la matrice DuF (x). C’est la
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formulation de l’algorithme 8. Le calcul de la plus petite valeur propre peut s’effectuer
par une variante de la méthode de la puissance inverse, la méthode des itérations
inverses (Lascaux and Théodor, 1987, tome 2, paragraphe 10.2 et 10.4).

Pour calculer le point de retournement, on prendra δ = 0 et pour calculer les
branches, on prendra δ 6= 0 alternativement positifs et négatifs en suivant les prescrip-
tions de (Paumier, 1981, section 6). La valeur critique trouvée dans (Paumier, 1981)
est : λ? = 6.8082.

5.5.2.2 Tests numériques

Dans cette partie, on fixe λ ∈ (0, λ?) et on résout le problème (5.28) qui a alors
deux solutions. On calculera alors la solution de norme la plus petite. Pour avoir accès
à la solution de norme la plus grande, il faudrait utiliser la méthode (Paumier, 1981)
présentée au paragraphe précédent.

On discrétise (5.28) par différences finies sur une grille carrée contenant 31×31
noeuds internes (N = 961). On note Lh la matrice du laplacien discret en 2D. Pour
chaque noeud interne i, le résidu est donné par :

{F(u)}i = {Lhu}i + λ exp(ui)

de telle sorte que la matrice jacobienne est la somme du laplacien discret et d’une
matrice diagonale d’entrée λ exp(ui).

On choisit u0(K) = 0, K = 1, · · · ,N . Sur la figure 5.3, on représente des coupes
de la solution du problème (5.28) calculées pour différentes valeurs de λ = 4, 5, 6, 6.8.
Dans la suite, on prend λ = 6.

Les prescriptions pour la convergence de l’algorithme et celles pour la convergence
du problème réduit sont les mêmes que celles du paragraphe §5.5.1 ; pour la comparai-
son des différentes méthodes, on utilise également les mêmes notations (FE,PS,...).

On collecte différents résultats dans les tables 5.5 et 5.6 figurant à la fin de ce cha-
pitre (p.149 & p.150). Dans la table 5.5, il s’agit de méthodes de Picard accélérées où
Mk est approché par l’opposé du laplacien discret alors que dans la table 5.6 il s’agit
de méthodes de Newton accélérées puisque Mk = −F ′(uk) avec uk le vecteur calculé à
l’itération k ; les signes − proviennent du choix rk = −F(uk).

Dans chacune des deux tables, on peut observer séparément que la méthode de Pi-
card sans accélération et la méthode de Newton sans accélération sont effectivement
accélérés par les différentes méthodes proposées puisque le nombre NIE moyen d’itéra-
tion diminue au moins d’un facteur 3 ; le temps CPU requis diminue également.

Comme il a déjà été observé au paragraphe 5.5.1, l’accélération semble plus inté-
ressante avec une méthode de Galerkin ou RMR qu’avec une méthode MR ( nécessite
moins d’itération externe et requiert moins de temps CPU).

La comparaison des méthodes de Picard accélérées avec la méthode de Newton sans
accélération est à l’avantage des premières. En effet le temps CPU de SNL(3, 0, 3, 3; 1)
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Fig. 5.3 – Coupe selon l’axe Ox, pour différentes valeurs de y et λ. (avec u0(K) = 0)

est 2 fois plus petit que celui de la méthode de Newton sans accélération ; le nombre
NIE moyen d’itération est quand à lui également deux fois moindre. Contrairement à
l’exemple du paragraphe 5.5.1, ces résultats sont davantage en faveur des méthodes de
Picard accélérées. Ceci peut s’expliquer pour deux raisons : la méthode de Newton sans
accélération a besoin de 18 itérations pour converger alors qu’il en fallait seulement 5
pour le cas de l’équation de Burgers, la réduction du nombre d’itération peut donc être
plus importante pour le problème de Bratu ; la seconde raison est l’impact d’un calcul
de PS qui en a davantage sur ce cas. Plus précisément, pour une méthode de Picard,
Picard accélérée ou Newton, le profil du système linéaire résolu pour un calcul de PS
est identique ; par contre le calcul de Mk est plus coûteux pour le Newton.

Il est à noter que la méthode de Picard accélérée permet de passer le calcul pour
Mk = I mais avec énormément d’itération, plus de 1000.

5.5.3 Différentes tables collectant les résultats
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

PICARD

Picard diverge au premier pas de temps

PICARD ACCÉLÉRÉ

Gradient conjugué non linéaire 10.0 603 301 301 / 1 21.3 (1)
Gradient conjugué non linéaire 10.0 603 301 301 / 1 21.6 (3)

VPAstab 7.0 476 475 - 16.8 (2)

SNL(1, 0, 1, 1; 1) 10.0 603 301 301 / 1 22.9 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 7.0 598 209 209 / 1 21.0 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 6.7 715 201 201 / 1 24.1 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 6.3 761 188 188 / 1 25.3 (4)
SNL(5, 0, 5, 5; 1)† 6.3 859 188 193 / 1.0 30.5 (4)
SNL(6, 0, 6, 6; 1)† 6.8 1121 204 225 / 1.1 35.9 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 2) 10.0 1225 299 612 / 2.0 39.4 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 2) 7 1235 210 436 / 2.1 38.8 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 3) 10.0 603 301 301 / 1 22.3 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 3)† 7.1 622 213 217 / 1.0 25.0 (4)

N.B. :
(1) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 1 ,
(2) : Vk calculé avec formules V PAstab ,
(3) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 10,
(4) : Vk = Pk, maxitint = 10.

Tab. 5.3 – Résolution de l’équation de Burgers par une méthode de Picard accélérée
avec Mk = I et Wk = Vk lorsque l’espace complémentaire est utilisé. († : problème
réduit mal conditionné)
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

NEWTON

Newton 5.0 150 149 - 13.4

NEWTON ACCÉLÉRÉ

Gradient conjugué non linéaire 4.6 277 138 138 / 1 16.9 (1)
Gradient conjugué non linéaire 4.6 305 138 152 / 1.1 16.9 (3)

VPAstab 3.6 265 264 - 20.8 (2)

SNL(1, 0, 1, 1; 1) 4.6 305 138 152 / 1.1 17.6 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 4.0 445 121 158 / 1.3 21.4 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 4 619 120 177 / 1.5 26.5 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 1)† 4.9 995 147 237 / 1.6 39.1 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 2) 4.5 743 134 371 / 2.8 32.1 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 2) 4.0 937 121 339 / 2.8 36.3 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 2) 4 1064 120 325 / 2.7 39.8 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 3) 4.6 305 138 152 / 1.1 18.4 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 3) 4.0 445 121 158 / 1.3 21.6 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 3)† 5.1 847 154 234 / 1.5 35.8 (4)

N.B. :
(1) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 1 ,
(2) : Vk calculé avec formules V PAstab ,
(3) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 10,
(4) : Vk = Pk, maxitint = 10.

Tab. 5.4 – Résolution de l’équation de Burgers par une méthode de Newton accélérée
avec Mk = −F ′(xk) et Wk = Vk lorsque l’espace complémentaire est utilisé. († :
problème réduit mal conditionné)
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NIE FE PS NII / moy tps (s) N.B.

PICARD

Picard 32 32 32 - 3.5

PICARD ACCÉLÉRÉ

Gradient conjugué non linéaire 20 40 20 20 / 1 2.9 (1)
Gradient conjugué non linéaire 16 34 16 17 / 1.1 2.8 (3)

VPAstab 9 16 16 - 2.6 (2)

SNL(1, 0, 1, 1; 1) 16 34 16 17 / 1.1 2.6 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 9 31 9 11 / 1.2 2.2 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 7 34 7 10 / 1.4 2.1 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 1)† 7 43 7 11 / 1.6 2.1 (4)
SNL(5, 0, 5, 5; 1)† 8 53 8 12 / 1.5 2.2 (4)
SNL(6, 0, 6, 6; 1)† 9 63 9 13 / 1.4 2.3 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 2) 19 82 19 41 / 2.2 2.9 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 2) 12 78 12 27 / 2.25 2.4 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 2) 8 67 8 19 / 2.4 2.2 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 2)† 7 62 7 16 / 2.3 2.1 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 3) 16 34 16 17 / 1.1 2.6 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 3)† 9 31 9 11 / 1.2 2.2 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 3)† 11 54 11 15 / 1.4 2.4 (4)

N.B. :
(1) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 1 ,
(2) : Vk calculé avec formules V PAstab ,
(3) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 10,
(4) : Vk = Pk, maxitint = 10.

Tab. 5.5 – Résolution du problème de Bratu par une méthode de Picard accélérée avec
Mk = −Lh et Wk = Vk lorsque l’espace complémentaire est utilisé. († : problème réduit
mal conditionné)
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NIE FE PS NII / moy tps (s) N.B.

NEWTON

Newton 18 18 18 - 4.6

NEWTON ACCÉLÉRÉ

Gradient conjugué non linéaire 13 26 13 13 / 1 3.9 (1)
Gradient conjugué non linéaire 10 22 10 11 / 1 3.4 (3)

VPAstab 8 13 13 - 3.8 (2)

SNL(1, 0, 1, 1; 1) 10 22 10 11 / 1.1 3.4 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 6 22 6 8 / 1.33 2.7 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 1)† 6 30 6 9 / 1.5 2.7 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 1)† 6 34 6 9 / 1.5 2.7 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 2) 12 54 12 27 / 2.25 3.7 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 2) 7 51 7 18 / 2.6 2.9 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 2)† 5 34 5 11 / 2.2 2.5 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 2)† 6 42 6 12 / 2 2.7 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 3) 10 22 10 11 / 1.1 3.5 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 3)† 7 28 7 10 / 1.4 2.8 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 3)† 10 58 10 16 / 1.6 3.8 (4)

N.B. :
(1) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 1 ,
(2) : Vk calculé avec formules V PAstab ,
(3) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 10,
(4) : Vk = Pk, maxitint = 10.

Tab. 5.6 – Résolution du problème de Bratu par une méthode de Newton accélérée avec
Mk = −F ′(xk) et Wk = Vk lorsque l’espace complémentaire est utilisé. († : problème
réduit mal conditionné)
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Applications au transport-réactif
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Dans ce chapitre nous allons appliquer à différents problèmes de transport-réactif
les méthodes numériques présentées au chapitre 5. Différentes méthodes de Picard et de
Picard accélérées sont comparées. À la section 6.1, on effectue des comparaisons sur le
cas à trois espèces qui a motivé l’étude mathématique du chapitre 4. Si la réaction est à
l’équilibre thermodynamique, ce cas correspond à Np = 2 avec Np le nombre d’espèces
composantes. Les simulations sont effectuées avec des scripts Scilab.

Deux autres cas sont étudiées à la section 6.2, le cas Chemval (Np = 5) et le cas
Uraninite (Np = 9). Les simulations de cette section ont été effectuées sur une maquette
couplant un code de transport 2D avec un code de chimie externe, Chess, développé
à l’école des Mines de Paris. Le module de transport et le couplage sont écrits en Python.
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Dans toutes les applications de ce chapitre, la discrétisation du transport a été
effectuée sur des maillages structurés 2D avec un schéma volumes finis à cinq points.
Nous avons effectué des simulations sur des cas avec une complexité croissante de la
chimie.

Pour les scripts Scilab, le solveur linéaire est une méthode directe de Scilab. Pour le
transport écrit en Python, la résolution des systèmes linéaires est effectuée via Nume-
rical Platon qui est une interface développée par le LGLS1 pour utiliser la librairie de
PETSC ou de Hypre (méthodes directes et itératives). Pour être complet, les systèmes
linéaires qui interviennent lors de la résolution du problème réduit sont inversés par la
fonction inverse de la librairie Linear Algebra de Python (méthode directe).

Les performances des différentes méthodes sont évaluées par le temps calcul, le
nombre de calcul de résidus FE2 et le nombre d’étape de préconditionnement PS3. Une
étape FE correspond à un calcul de chimie et aussi à un calcul de transport (suivant
l’expression de F , cf chapitre 2). Une étape PS correspond à un assemblage de matrice
(Mk) et à une inversion de système linéaire.

Pour les applications transport-réactif, deux facteurs ont une forte influence sur le
coût des simulations :

– la complexité de la chimie souvent quantifiée par le nombre d’espèces composantes
Np (et aussi par le nombre de réactions chimiques),

– la complexité du transport quantifiée par le nombre de mailles nm et le stencil
du schéma de transport.

Nous montrons dans ce chapitre que les méthodes de Picard accélérées permettent
d’améliorer le temps calcul de la méthode de Picard. À cet effet, les résultats présentés
à la section 6.2 sont les plus significatifs. Pour toutes les simulations, nous testons
également une méthode de Newton.

L’implémentation d’une méthode de Picard accélérée à partir d’une méthode de
Picard existante est un travail relativement aisé. Pour insister sur la faisabilité dans
des codes industriels de ces méthodes de Picard accélérées, il faut savoir que la méthode
de Gradient conjugué non linéaire a été implémentée dans la plate-forme Alliances
dans le cadre d’un stage ; les premiers résultats étant plutôt satisfaisants (Delourme,
2006).

Pour facilité la lecture, dans ce chapitre on note m le nombre maximum d’itération
interne par résolution de problème réduit (au lieu de maxitint).

6.1 Étude d’un problème à trois espèces

Le problème à trois espèces a été étudié mathématiquement au chapitre 4. Ce pro-
blème est simplifié puisqu’il y a trois espèces composantes si la réaction est sous ci-
nétique (les trois espèces) et seulement deux espèces composantes si la réaction est

1laboratoire de Génie Logiciel du SFME
2ou nombre d’évaluation de la fonction F
3comme Preconditioning Step.
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considérée à l’équilibre thermodynamique.

En effet, en plus du cas λ <∞, on peut également programmer le cas où la réaction
est à l’équilibre thermodynamique en codant l’opérateur de chimie correspondant. On
dispose alors de deux problèmes de transport réactif, l’un étant sous contrôle cinétique
et l’autre sous contrôle thermodynamique. Dans chacun des deux cas, le système non
linéaire à résoudre prend une forme différente ce qui peut être déterminant pour le
choix du bon algorithme de résolution.

Dans un premier temps, nous explicitons le système non linéaire à résoudre dans le
cas cinétique, Eqs (6.2),(6.3) et (6.4), puis dans le cas thermodynamique, Eqs (6.8) et
(6.9) pour la variable principale T et Eqs (6.12),(6.13) pour la variable principale C.
Pour le cas équilibre thermodynamique, nous présentons deux approches de résolution,
l’approche globale et celle par couplage de codes. Ensuite, nous procédons à des tests
numériques.

On renvoie à la section 2.2 pour la description des deux approches, globale et cou-
plage de codes.

Pour les résultats présentés dans cette section, lorsqu’on utilise une méthode de
Picard accélérée, on a construit l’espace de recherche Vk par Vk := Pk et on a choisi
l’espace complémentaire Wk := Vk. On rappelle que Pk est une matrice rectangulaire
dont les colonnes sont formées des résidus corrigés pk calculés à l’étape de précondi-
tionnement Mkpk = rk.

6.1.1 Cas cinétique

Rappelons les équations (voir chapitre 3) :





ut(x, t) = d∆u(x, t)− α wt(x, t),
vt(x, t) = d∆v(x, t)− β wt(x, t),
wt(x, t) = r(u, v, w),

r(u, v, w) = λ
(
F (u(x, t), v(x, t))+ − sign+(w(x, t))F (u(x, t), v(x, t))−

)
,

(x, t) ∈ Ω× (0, T ),
Ω : ouvert borné de R

N , T ∈ R
?
+.

(6.1)

Une discrétisation en VF centré implicite sur maillage admissible composé de nmmailles
conduit à résoudre à chaque pas de temps :

F(un+1,vn+1,wn+1) = 0 , (6.2)

avec F : R
N 7→ R

N , N = 3×nm, et

F(1 : 2×nm, 1) =

[
I−∆t Lh 0

0 I−∆t Lh

] [
un+1

vn+1

]
+

[
αwn+1

βwn+1

]
−
[

un + αwn

vn + βwn

]
,

(6.3)
et

F(2×nm+ 1 : 3×nm, 1) = wn+1 −
(
wn + λ∆tF (un+1,vn+1)

)+
, (6.4)
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où Lh est la matrice du laplacien discret en dimension 24 et ∆t est le pas de temps
supposé constant pour simplifier.

La méthode de Newton s’écrit donc

JF (uk,vk,wk)




uk+1 − uk

vk+1 − vk

wk+1 −wk


 = −F(uk,vk,wk) ,

où la matrice jacobienne JF (uk,vk,wk) à la forme suivante :




I−∆t Lh 0 αI
0 I−∆t Lh βI
εD1 εD2 I


 , (6.5)

avec ε, D1 et D2 des matrices diagonales de termes génériques :

εLL = sign+
(
wn

L + λ∆tF (uk
L, v

k
L)
)

D1
LL = λ∆t∂1F (uk

L, v
k
L) = λ∆t

α

Ks
(uk

L)α−1(vk
L)β

+

D2
LL = λ∆t∂2F (uk

L, v
k
L) = λ∆t

(
β+

Ks
(uk

L)α(vk
L)β

+ − β−(vk
L)β

−−1

)
.

Les dérivées sont explicitées ci-dessus en utilisant l’expression de F donnée par l’équa-
tion (3.7) qui est rappelée :

F (u, v) =
uαvβ+

Ks
− vβ−

,

avec Ks le produit de solubilité de la réaction.
Pour le point fixe, on préconditionne par la partie linéaire :




I−∆t Lh 0 αI
0 I−∆t Lh βI
0 0 I


 . (6.6)

6.1.2 Cas thermodynamique (approche couplage de codes)

Les équations sont :





(u(x, t) + αw(x, t))t − d∆u(x, t) = 0,
(v(x, t) + βw(x, t))t − d∆v(x, t) = 0,

0 = F (u(x, t), v(x, t))+ − sign+(w(x, t))F (u(x, t), v(x, t))− ,
(x, t) ∈ Ω× (0, T ),

Ω : ouvert borné de R
N , T ∈ R

?
+.

(6.7)

4qui a donc un stencil de 3 (en dimension 1), 5 (en dimension 2), 7 (en dimension 3) en maillage
structuré ijk
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On a alors deux espèces composantes. On introduit donc les concentrations totales
analytiques {

Tn
1 = un + αwn

Tn
2 = vn + βwn,

et les concentrations totales dissoutes

{
Cn

1 = un

Cn
2 = vn.

Le système d’équation s’écrit

[
Tn+1

1

Tn+1
2

]
−
[

∆t Lh 0
0 ∆t Lh

] [
Cn+1

1

Cn+1
2

]
=

[
Tn

1

Tn
2

]

[
Cn+1

1

Cn+1
2

]
= Ψ

([
Tn+1

1

Tn+1
2

])
,

avec Ψ l’opérateur de chimie.

6.1.2.1 Explicitation de l’opérateur de chimie

Comme la chimie est un phénomène 0D, nous précisons comment implémenter le
code de chimie pour une maille :

function(c1,c2) = psi(t1,t2,*F,alpha,beta)

{

c1 = t1;

c2 = t2;

SI F(c1,c2) > 0

alors w est solution de F(t1 - alpha w , t2 - beta w) = 0

c1 = t1 - alpha w

c2 = t2 - beta w

FINSI

}

avec t1 :=Tn+1
1 , t2 :=Tn+1

2 , c1 :=Cn+1
1 et c2 :=Cn+1

2 L’idée la plus simple est de
procéder par essai erreur. On suppose d’abord que le minéral n’est pas présent sur
cette maille et ensuite on vérifie que le milieu est sous saturé. Si on a une contradiction
(i.e. F(c1,c2) > 0), alors le minéral est présent. Il existe une unique solution tel que
0≤c1≤t1 et 0≤c2≤t2. On vérifie donc cette condition pour accepter les valeurs c1 et
c2 calculées.

6.1.2.2 Calcul des dérivées de l’opérateur de chimie

Leur calcul s’effectue par différences finies.



156 Chapitre 6

6.1.2.3 Formulation en T

À chaque pas de temps, on introduit le système non linéaire suivant

FTH
T (Tn+1

1 ,Tn+1
2 ) = 0 , (6.8)

défini par :

FTH
T (Tn+1

1 ,Tn+1
2 ) =

[
Tn+1

1

Tn+1
2

]
−
[

∆t Lh 0
0 ∆t Lh

]
Ψ

([
Tn+1

1

Tn+1
2

])
−
[

Tn
1

Tn
2

]
. (6.9)

La matrice jacobienne est donnée par :

JFTH
T

(Tk
1,T

k
2) =

[
I 0
0 I

]
−
[

∆t Lh 0
0 ∆t Lh

]
JΨ(Tk

1 ,T
k
2), (6.10)

avec JΨ(Tk
1 ,T

k
2) la matrice jacobienne de l’opérateur de chimie en (Tk

1 ,T
k
2). Pour

préconditionner la méthode de Picard, on peut utiliser :

[
I−∆t Lh 0

0 I−∆t Lh

]
. (6.11)

6.1.2.4 Formulation en C

À chaque pas de temps, on introduit le système non linéaire suivant

FTH
C (Cn+1

1 ,Cn+1
2 ) = 0 , (6.12)

défini par :

FTH
C (Cn+1

1 ,Cn+1
2 ) =

[
Cn+1

1

Cn+1
2

]
−Ψ

([
∆t Lh 0

0 ∆t Lh

] [
Cn+1

1

Cn+1
2

]
+

[
Tn

1

Tn
2

])
.

(6.13)
La matrice jacobienne est donnée par :

JFTH
C

(Ck
1,C

k
2) =

[
I 0
0 I

]
−JΨ

([
∆t Lh 0

0 ∆t Lh

] [
Ck

1

Ck
2

]
+

[
Tn

1

Tn
2

])[
∆t Lh 0

0 ∆t Lh

]
.

Pour préconditionner le point fixe, on peut aussi utiliser :

[
I−∆t Lh 0

0 I−∆t Lh

]
.

6.1.3 Cas thermodynamique (approche globale)

Nous n’avons pas implémenté l’approche globale pour le cas thermodynamique.
Néanmoins dans ce paragraphe, nous décrivons ce que serait l’approche globale pour ce
cas de manière à illustrer la difficulté de ce type d’approche lorsqu’il s’agit de traiter
des équilibres de précipitation-dissolution.
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On a alors trois espèces composantes. L’idée est de considérer l’ensemble O des
mailles où le minéral est présent. Soit k le compteur des itérations externes. Soit L une
maille, si L ∈ O, la ligne L du système non linéaire s’écrit :





[
(I−∆t Lh)uk

]
(L)− (un

L + αwn
L) = 0[

(I−∆t Lh)vk
]
(L)− (vn

L + βwn
L) = 0

wk
L = 0

(6.14)

sinon, on a :





[
(I−∆t Lh)uk

]
(L) + αwl+1

L − (un
L + αwn

L) = 0[
(I−∆t Lh)vk

]
(L) + βwl+1

L − (vn
L + βwn

L) = 0
F (uk

L, v
k
L) = 0

(6.15)

Pour L parcourant l’ensemble des mailles, on obtient un système non linéaire dont
les dérivées sont faciles à calculer :

Fk(uk,vk,wk) = 0 , (6.16)

avec Fk défini par les relations (6.14) et (6.15). Le principe est de procéder par essai
erreur, la méthode la plus brutale consistant à choisir O = ∅, résoudre le premier
système non linéaire puis ensuite mettre à jour O et recommencer. On itère de cette
façon jusqu’à convergence. On résume ceci dans l’algorithme 9.

O = ∅, conv = 0 et k = 0.
répéter

1 Résoudre par une méthode de Newton le système non linéaire (6.16)
défini par (6.14) et (6.15).

2 Mise à jour de O. Ok = ∅.
pour L = 1, · · · , nm faire

si F (uk
L,v

k
L,w

k
L) > 0 alors

Ok = [Ok, L].
fin

fin

3 si ||Ok −O||2 = 0 alors
conv = 1.

fin

4 k = k + 1 et O = Ok.
jusqu’à conv et k ≤ maxit ;

Algorithme 9 : Algorithme simplifié de résolution du problème à trois espèces
par approche globale lorsque la réaction est à l’équilibre thermodynamique

Cette approche nous permet d’avoir accès à des dérivées analytiques. Dans la cas
où il y a un seul équilibre de précipitation dissolution, le problème de combinatoire
semble abordable. Dans le cas plus réaliste où plusieurs équilibres de précipitation
dissolution se produisent simultanément, le problème de combinatoire peut devenir
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difficile et nécessite de trouver des stratégies efficaces. À cet effet, on renvoie aux travaux
de Michel Kern qui ont déjà été cités précédemment (Kern, 2006). Il étudie une méthode
de points intérieurs en voyant le problème des équilibres de précipitation dissolution
comme un problème de complémentarité qui s’écrit sur ce cas simple :

wF (u, v) = 0 avec w ≥ 0 et F (u, v) ≤ 0.

6.1.4 Étude numérique

Afin de comparer le comportement des différents algorithmes, nous avons choisi trois
séquences de pas de temps référencées comme cas 1, 2 et 3. Pour le cas 1 (resp cas 2, resp
cas 3), le pas de temps varie dans l’intervalle (5.10−4, 5.10−3) ( resp (5.10−4, 2.5 10−2)
, resp (5.10−4, 5.10−2)) comme on peut le voir sur la figure 6.1.

Les pas de temps augmentent “linéairement” puis sont stabilisés à une valeur maxi-
male qui est celle utilisée jusqu’à la fin de la simulation. Pour chaque cas, on calcule 50
pas de temps. Aussi le temps final de chaque cas n’est-il pas le même (cf figure 6.1).

Pour le cas 1, le pas de temps est constant lorsque t ≥ 2.25 10−4, resp. t ≥ 7.25 10−2

pour le cas 2 et t ≥ 2.475 10−1 pour le cas 3.
Nous avons effectué des simulations en dimension 2 d’espace sur un domaine carré,

Ω := (0, 1) × (0, 1), maillé avec des carrés de coté ∆x. On définit alors le Fourier de
mailles par Fm := d∆t

(∆x)2
avec d le coefficient de diffusion. Puisque d = 0.5 et ∆x = 1/20,

le cas 1 correspond à une variation du Fm dans l’intervalle (0.1, 1), resp. (0.1, 5) et
(0.1, 10) pour les cas 2 et 3. Le Fourier peut s’interpréter comme un temps caractéris-
tique de diffusion après adimensionnement. On peut aussi en avoir une interprétation
numérique : la stabilité d’un schéma explicite est assurée si Fm ≤ 1.
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Fig. 6.1 – Variation du pas de temps en fonction de l’instant pour les cas 1, 2 et 3

La configuration étudiée est la suivante : initialement les deux espèces aqueuses et le
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minéral ont une concentration nulle ; les conditions aux limites introduisent des quan-
tités aqueuses qui diffusent dans le milieu. L’une des espèces aqueuses (u) entre par le
bord droit et l’autre (v) entre par le bord du haut. On considère la réaction à l’équi-
libre thermodynamique avec α = 2, β = 1 et un produit de solubilité de 10−3. Ainsi,
F (u, v) = u2v

Ks
−1. Lorsque la solution est sursaturée sur une maille K (F (uK , vK) > 0)),

w précipite.
C’est une situation qui a été présentée au paragraphe 4.7.2. Nous rappelons les

conditions aux limites qui sont de type Dirichlet sur une partie de la frontière et de
Neumann homogène sur l’autre partie :

Dirichlet :

{
u = 1 , v = 0 pour y ∈ [0.68, 0.8] et x = 1 (en mol/m3)
u = 0 , v = 1 pour x ∈ [0.2, 0.32] et y = 1, (en mol/m3)

Neumann homogène : ∂nu = 0 et ∂nv = 0 sur le reste de la frontière.

Pour fixer les idées, nous montrons à nouveau les cartes de concentrations qui peuvent
être obtenues (figure 6.2).
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Fig. 6.2 – Cartes de concentration (20×20 mailles)

Nous avons travaillé en variable T si bien que le système non linéaire qui est résolu
est défini par les équations (6.8-6.9).

Pour la méthode de Newton, Mk est égale à la matrice jacobienne (équation (6.10))
et pour les méthodes de Picard et Picard accélérées, Mk est calculée avec l’équation
(6.11). Précisons les méthodes utilisées,

– Picard
– Newton
– Picard accéléré

– Gradient conjugué non linéaire avec une itération interne
– Gradient conjugué non linéaire avec dix itérations internes
– V PAstab
– SNL(a, 0, a, a; 1) avec Vk = Pk, Wk = Vk, m = 10
– SNL(a, 0, a, a; 3) avec Vk = Pk, Wk = Vk, m = 10

où le nombre de vecteurs a varie de 1 à cinq ou six selon les cas et m est le nombre
maximum d’itération interne consommé par résolution de problème réduit. La table 6.1
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présente les résultats de comparaisons principaux. Pour des tables de comparaisons

NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

Cas 1
Picard 10.8 541 540 507.6

Gradient conjugué non linéaire 7.36 737 368 368 / 1 376.9 (1)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 6.3 1273 315 442 / 1.40 365.1 (2)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 5.62 1525 281 425 / 1.51 358.7 (2)

Newton 1.44 73 72 104.01

Cas 2
Picard 87.24 4363 4362 4194.2

Gradient conjugué non linéaire 39.44 3945 1972 1972 / 1 2186.6 (1)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 33.48 6379 1674 2154 / 1.29 2292.1 (2)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 27.9 7494 1395 1933 / 1.39 2282.7 (2)

Newton 2.24 113 112 181.2

Cas 3
Picard 167.48 8375 8374 8481.3

Gradient conjugué non linéaire 67.02 6703 3351 3351 / 1 3832.2 (1)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 59.8 10922 2990 3367 / 1.13 4231.2 (2)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 49.16 13675 2458 3474 / 1.41 4285.7 (2)

Newton 2.22 112 111 186.5

N.B. :
(1) : m = 1 ,
(2) : m = 10.

Tab. 6.1 – Résolution du problème à 3 espèces

plus exhaustives se reporter à l’annexe D.

Remarque 6.1.1 Numériquement, le solide w n’apparâıt pas aux mêmes instants. On
trouve 5.75 10−2 (cas1), 1.225 10−1(cas2) et 3.475 10−1(cas3). Cela s’explique par le
fait que le schéma n’est pas convergé en temps. En effet, en raffinant temporellement,
on observe que l’instant d’apparition du précipité est de l’ordre de 3.5 10−2. Néanmoins,
cela n’empêche pas de comparer les résultats des différentes méthodes pour un même
cas.

Commentons, d’abord le comportement des algorithmes en terme d’évolution du
nombre d’itération au cours du temps (cf figures 6.3 , 6.4 et 6.5).

On remarque d’abord que pour toutes les simulations une brusque augmentation
du nombre d’itération se produit lorsque le minéral apparâıt. En effet, aux instants
antérieurs à la précipitation, le système non linéaire dégénère en un système linéaire et
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on converge donc en une seule itération. Par la suite, on a un plateau dont la valeur
dépend de la méthode et du cas.

L’algorithme de Picard a le comportement habituel, à savoir que son nombre d’ité-
ration augmente assez nettement lorsque le pas de temps augmente. Pour le cas 1, le
plateau est à 15, 16 itérations ; pour le cas 2 entre 125 et 132 itérations. Pour le cas 3,
plutôt qu’un plateau, on a une droite qui augmente doucement passant de 250 à 290
itérations.

La méthode de Newton converge toujours en très peu d’itération, entre 1 et 3 ité-
rations sont nécessaires selon les cas et l’instant.

Les méthodes de Picard accélérées ont un comportement très régulier lorsque le
nombre de vecteur de l’espace de recherche est supérieur ou égale à 2. (cf figures 6.8,
6.9 et 6.10).

La méthode de gradient conjugué non linéaire qui correspond à un seul vecteur dans
l’espace de recherche semble un peu plus chahuté lorsqu’une seule itération interne est
utilisée pour la résolution du problème réduit. C’est visible pour le cas 3 puisqu’on
observe des variations de 50 itérations entre deux instants consécutifs pour le gradient
conjugué non linéaire avec une seule itération interne (m = 1) alors que le gradient
conjugué non linéaire avec m = 10 a un comportement plus régulier (cf. figure 6.5).
L’utilisation de dix itérations internes permet dans ce cas-là de lisser un peu le com-
portement notamment pour les grands pas de temps (cas 3). Par contre le gradient
conjugué non linéaire converge plus vite avec une seule itération interne.

Pour les méthodes SNL, la résolution du problème réduit avec une approche Ga-
lerkin (SNL(a, 0, a, a; 1)) ou avec une approche RMR (SNL(a, 0, a, a; 1)) induit peu
de changements sur le comportement de l’algorithme lorsque le nombre a de vecteur
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de l’espace de recherche est fixe ; tout juste observe-t-on que lorsque a devient grand,
a = 5 ou 6, le choix d’une méthode de Galerkin est meilleur. La raison à ces similitudes
pourrait provenir du fait que le critère de convergence est identique pour la méthode
Galerkin et la méthode RMR même si la solution est à priori différente. On détaillera
cette remarque au paragraphe 6.2.1.

Pour les méthodes SNL(a, 0, a, a; 1), le nombre d’itération interne utilisé en moyenne
augmente lorsque la taille de l’espace de recherche augmente. Pour le cas 1, on passe
de 1.4 (a = 2) à 1.6 (a = 5) ; pour le cas 2, on passe de 1.3 (a = 2) à 1.8 (a = 5)
et pour le cas 3, on passe de 1.1 (a = 2) à 1.8 (a = 5). On a la même tendance pour
SNL(a, 0, a, a; 3) (méthode RMR).

Sur ce cas, nous n’avons pas testé l’influence du nombre maximum d’itération in-
terne m pour les méthodes SNL. Nous avons juste effectué quelques tests sur le cas
1 en comparant SNL(a, 0, a, a; 1) avec au maximum une itération interne (m = 1) ou
au maximum dix itérations internes (m = 10). Le comportement est assez semblable
puisque si m = 10 le nombre moyen d’itération interne est très proche de un (cf figure
D.4 en annexe D). L’influence de ce paramètre a été testée plus largement au para-
graphe 6.2.1 sur le cas Chemval.

Comparé à la méthode de Picard, les méthodes de Picard accélérées permettent de
passer de 10 itérations en moyenne à un intervalle de 5 à 7 itérations en moyenne (selon
l’accélération effectué) pour le cas 1. Pour le cas 2, on passe de 87 à un intervalle de 17
à 40. Pour le cas 3, on passe de 167 à un intervalle de 30 à 67 (cf figure 6.6). En terme
de nombre d’itération moyen, l’accélération apporte un gain notable quand on passe de
un à deux vecteurs.
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maximum d’itération interne par résolution de problème réduit

In fine, la comparaison du nombre d’itération moyen doit s’accompagner de la com-
paraison du nombre d’évaluation de résidus FE. On rappelle que le nombre d’itération
moyen est égale au nombre moyen d’étape de préconditionnement PS. Les méthodes
d’accélérations du Picard permettent de réduire le nombre d’itération moyen, donc
cela diminue le nombre d’étape PS, mais avec une augmentation du nombre de FE.
L’accélération est effective en terme de temps calcul lorsque le coût des étapes FE sup-
plémentaires est moins important que le coût économisé des étapes PS.

On commente également le coût calcul de ces méthodes (cf figure 6.7 sur laquelle
on peut comparer uniquement le temps calcul pour un même cas puisque le temps final
des simulations n’est pas le même pour les différents cas). L’accélération du Picard
permet d’avoir un gain en temps CPU de 30% pour le cas 1, 50% pour le cas 2 et
55% pour le cas 3 par rapport à la méthode de Picard. On observe donc un gain de
temps calcul lorsqu’on accélère le Picard. La meilleure accélération se produit avec un
gradient conjugué non linéaire avec une seule itération interne ou une méthode avec un
espace de recherche à deux vecteurs SNL(2, 0, 2, 2; 1) (et dix itérations internes). Sur
ce cas, le temps calcul est sans commune mesure avec celui du Newton qui représente
20% (cas1), 5% (cas2) et 2% (cas3) du temps du Picard. Nous rappelons que notre
objectif est d’améliorer le Picard avec une méthode de Picard accélérée. De plus, la
faible complexité de la chimie de ce cas (deux espèces composantes, un seul équilibre
chimique) avantage la méthode de Newton.

On peut dresser un bilan des tests effectués sur ce cas à 3 espèces.
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Bilan : Les méthodes de Picard accélérées permettent d’avoir un gain en temps calcul
de 50% par rapport au Picard et de diviser le nombre d’itérations par trois sur le cas
3. Les meilleures méthodes d’accélération sont du type SNL(a, 0, a, a; 1) avec deux ou
trois vecteurs dans l’espace de recherche (a = 2, 3) et une résolution du problème réduit
par une méthode de Galerkin. L’accélération du Picard par une méthode de gradient
conjugué non linéaire avec une seule itération interne donne des résultats analogues et
même un peu meilleur. La méthode de Newton est largement meilleure que les méthodes
de Picard et Picard accélérées : le temps calcul du Newton est 50 fois plus petit que
celui du Picard sur le cas 3. La chimie de ce cas est très simple ce qui avantage plutôt
la méthode de Newton.

Remarque 6.1.2 Lorsque la réaction est sous cinétique, l’expression du système non
linéaire est donnée par les équations (6.3), (6.3) et (6.4). La méthode de Newton avec
Mk calculée par l’équation (6.5) est alors largement plus rapide que les méthodes de
Picard et Picard accélérées où Mk est calculée avec l’équation (6.6). Ce précondition-
nement se révèle peu performant si bien que l’accélération du Picard reste peu efficace
par rapport à la méthode de Newton.
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6.2 Simulations sur une maquette couplant un code de

transport 2D avec un code de chimie externe Chess

Pour les résultats présentés dans cette section, lorsqu’on utilise une méthode de Pi-
card accélérée, on a construit l’espace de recherche Vk en orthonormalisant les colonnes
de Pk par un algorithme de Gram-Schmidt “modifié” (Golub and Loan, 1996) puis on a
choisit l’espace complémentaire Wk := Vk. Dans un premier temps, on avait testé Vk

égale à Pk, choix pour lequel les méthodes d’accélération fonctionnent mais sont moins
efficaces.

Nous avons travaillé en variable C. À chaque pas de temps, on résout le système
non linéaire (cf chapitre 2) : F(C) = 0, avec

F(C) = C−Ψ

((
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LC)

)
.

Soit JF (Ck) la matrice jacobienne de F à l’itération (externe) k :

JF (Ck) = I− JΨ

((
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LCk)

)
L,

avec JΨ la matrice jacobienne de l’opérateur de chimie. La procédure d’assemblage de
cette matrice est décrite à l’annexe A pour la variable C et aussi pour la variable T .
Cette description est valide pour une discrétisation en 2D effectuée avec un schéma à
5 points comme VF5 qui est le schéma que nous avons utilisé. Pour les méthodes de
Picard ou de Picard accélérées, on choisit Mk := I− L et pour la méthode de Newton,
on choisit Mk := JF (Ck).

La décision d’utiliser la variable C plutôt que la variable T provient de simulations
effectuées en 1D d’espace couplant le code externe Chess à un opérateur de transport
que nous avons écrit. La variable C apparaissait comme la plus appropriée. Ce serait à
confirmer sur d’autres cas de couplage.

Dans cette section, on compare les méthodes sur deux cas tests ; le cas Chemval
avec 5 espèces composantes et 2 minéraux (§6.2.1) et le cas Uraninite avec 9 espèces
composantes et 6 minéraux (§6.2.2).

6.2.1 Problème Chemval

6.2.1.1 Présentation

On s’intéresse à la dissolution d’un minéral sous l’attaque d’une eau argileuse. Ce
cas s’inspire d’un benchmark (Read and Falck, 1996). Les paramètres géométriques
et hydrodynamiques sont précisés dans la table 6.2. On tient compte de la diffusion
moléculaire, mais pas de la vitesse de Darcy. On considère un béton (Portlandite) qui est
soumis à des conditions limites de Dirichlet sur un bord, modélisant une eau argileuse.
Sur les autres bords du domaine, on impose un flux nul. Sur les figures 6.11 et 6.12, on
a schématisé la situation considérée et on a représenté la concentration de Portlandite
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L longueur du domaine 4 m
Tf temps final 120 ans 3.78e+9 s
d diffusion de pores 1.e-2 m2/an 3.12e-10 m2/s
ω porosité 1

Tab. 6.2 – Valeurs des paramètres géométriques et hydrodynamiques

Homogenous
Neumann

Alkaline water 
(Dirichlet)

Precipitation of Calcite
Diffusion 1D

Dissolution of Portlandite

Concrete (Portlandite)

conditions

Fig. 6.11 – Cas Chemval en 1D : domaine étudié
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Fig. 6.12 – Cas Chemval en 1D : concentration de Portlandite

obtenue à la fin de la simulation. On observe que la Portlandite se dissout. C’est un
cas 1D qu’on a testé en 2D. Différentes cartes de concentration sont représentées dont
la Calcite, Na[+], le pH et la Portlandite (cf figures 6.30 à 6.33, p. 186). On peut ainsi
observer la dissolution de la Portlandite et la reprécipitation de la Calcite.

Pour comparer les méthodes, on considère trois séquences de pas de temps. Pour le
cas 1 (resp cas 2, cas 3), ∆t/∆t0 ∈ (0.1, 1) (resp ∆t/∆t0 ∈ (0.1, 5), ∆t/∆t0 ∈ (0.1, 10))
avec ∆t0 := ∆x2/d. Dit autrement, on considère des Fourier de mailles variant entre
(0.1, 1) (resp(0.1, 5), (0.1, 10)) pour le cas 1 (resp cas 2, cas 3).

6.2.1.2 Comparaison des méthodes

La table 6.3 présente les résultats de comparaisons principaux. Pour des tables de
comparaisons plus exhaustives, se reporter à l’annexe D. Comparons les temps CPU
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

Cas 1
Picard 17.736 2218 2217 453.09

Gradient conjugué non linéaire 7.936 1985 992 380.78
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 7.48 2681 935 935 / 1 477.58 (1)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 7.56 2822 945 982 / 1.03915 502.92 (2)

Newton 1.28 161 160 381.23

Cas 2
Picard 74.1714 2597 2596 473.56

Gradient conjugué non linéaire 17.7429 1243 621 216.69
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 17.1429 1766 600 600 / 1 289.19 (1)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 16.6571 1832 583 622 / 1.0669 302.24 (2)

Newton 2.05714 73 72 156.29

Cas 3
Picard 102.423 2664 2663 481.66

Gradient conjugué non linéaire 20.7692 1081 540 186.75
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 19.9615 1532 519 519 / 1 249.1 (1)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 19.5769 1689 509 572 / 1.12377 277.96 (2)

Newton 2.07692 55 54 115.11

N.B. :
(1) : m = 1 ,
(2) : m = 10.

Tab. 6.3 – Résolution du problème Chemval

des différentes méthodes. Sur la figure 6.13, on a représenté l’évolution du temps calcul
en fonction des cas 1, 2 et 3 pour la méthode de Picard et les méthodes de Picard
accélérées SNL(a, 0, a, a; 1) où a = 1, 2, 3, 4. On utilise au plus 10 itérations internes
pour résoudre le problème réduit (m = 10). On observe que le temps CPU du Picard ne
diminue pas même si on augmente le pas de temps. Les méthodes de Picard accélérées
permettent de réduire le temps calcul d’un facteur 2. L’accélération est efficace pour
a = 2, 3.

Sur la figure 6.14, on a représenté l’évolution du temps calcul en fonction des cas 1,
2 et 3 pour la méthode de Picard et les méthodes de Picard accélérées SNL(a, 0, a, a; 1)
où a = 1, 2, 3, 4 en utilisant uniquement une itération interne pour résoudre le problème
réduit (m = 1). Les méthodes de Picard accélérées permettent de réduire le temps
calcul d’un facteur 2. L’accélération est efficace pour a = 2, 3, 4, 5. En fixant le nombre
d’itération interne à 1, ceci permet de gagner un peu de temps calcul pour a = 4, 5.

Sur la figure 6.15, on a représenté l’évolution du temps calcul en fonction des cas 1,
2 et 3 pour la méthode de Picard et les méthodes de Picard accélérées SNL(a, 0, a, a; 1)
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Fig. 6.13 – Cas Chemval : temps CPU en fonction du cas pour différentes méthodes
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Fig. 6.14 – Cas Chemval : temps CPU en fonction du cas pour différentes méthodes

avec a = 2, 3 et m = 1 ou 10. Si a est fixé (i.e. le nombre de vecteurs est fixé), en
passant de m = 10 à m = 1 le temps calcul diminue un peu mais ce n’est pas très
significatif.

Sur la figure 6.16, on a représenté l’évolution du temps calcul en fonction des cas
1, 2 et 3 pour la méthode de Picard, Newton et gradient conjugué non linéaire qui est
une méthode de Picard accélérée avec m = 1. Le gradient conjugué permet d’améliorer
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Fig. 6.15 – Cas Chemval : temps CPU en fonction du cas pour différentes méthodes
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Fig. 6.16 – Cas Chemval : temps CPU en fonction du cas pour différentes méthodes

le temps calcul d’un facteur de presque 3 et la méthode de Newton d’un facteur 4.

Nous n’avons pas représenté le temps CPU des méthodes de Picard accélérées utili-
sant l’option RMR i.e. SNL(a, 0, a, a; 3) dans la mesure où le comportement (nombre
d’itérations moyens et nombre d’itération interne moyen) était identique à celui de
SNL(a, 0, a, a; 1). On a commencé à observer une différence entre les deux pour a = 3
ou 4 et pour le cas 3 (table D.5). La raison à ces similitudes pourrait provenir du fait
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que le critère de convergence est identique pour la méthode Galerkin et la méthode
RMR même si la solution est à priori différente. En effet, pour la méthode de Galerkin,
on considère que le problème réduit est convergé lorsque :

‖WT
k F(xk + Vkyk,l)‖

‖WT
k F(xk + Vkyk,0)‖

< rtol

avec rtol une tolérance relative et yk,l la solution du problème réduit à l’itération (in-
terne) l calculé par la méthode de Galerkin. Pour la méthode RMR, le critère est

‖WT
k F(xk + Vkŷk,l)‖

‖WT
k F(xk + Vkŷk,0)‖

< rtol

avec ŷk,l la solution du problème réduit à l’itération (interne) l calculé par la méthode

RMR. À priori, yk,l et ŷk,l sont différents sauf si

WT
k JF (xk + Vkŷk,l−1)Vk

est une matrice unitaire (voir table 5.1 p. 137).

Le nombre d’itération moyen est représenté sur la figure 6.17. Par rapport à la mé-
thode de Picard standard, les méthodes de Picard accélérées permettent de diviser le
nombre d’itération moyen par 5 sur les cas 2 et 3.

Bilan : Les méthodes de Picard accélérées permettent de diviser le temps calcul par
deux (SNL(2, 0, 2, 2; 1)) ou trois (gradient conjugué avec une itération interne) et le
nombre d’itérations par 5 par rapport à la méthode de Picard standard. La méthode
de Newton est encore 40% plus rapide que les méthodes de Picard accélérées.
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6.2.2 Problème de l’Uraninite

Nous étudions maintenant en 2D un cas de dissolution de l’Uraninite pour lequel il
y a 9 espèces composantes (Np = 9).

6.2.2.1 Présentation
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Fig. 6.18 – Cas de l’Uraninite

Dans le tableau 6.4, on donne les paramètres géométriques et hydrodynamiques. Un

L longueur du domaine 20 m
Tf temps final 250 ans 7.884e+9 s
~u (0,−u)T u = 2.5 m/an 7.93e-8 m/s
ω porosité 0.4
αL dispersivité horizontale 1.5m
αT dispersivité verticale 1.5m

Tab. 6.4 – Valeurs des paramètres géométriques et hydrodynamiques

bon ordre de grandeur pour la dispersion est 1/10 de la taille du domaine, c’est le cas
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ici puisque la dispersivité est de 1.5m. Le tenseur est donné par

D =

[
3.75 0
0 3.75

]
(m2/an) =

[
1.19.10−7 0

0 1.19.10−7

]
(m2/s) .

Il est important de noter que pour ce cas-ci, le schéma VF5 suffit puisque le tenseur n’a
pas de termes extradiagonaux et que la vitesse est soit parallèle, soit orthogonale aux
faces des mailles (carrées ou rectangulaires). Cet exemple a été étudié dans la notice
Alliances (Montarnal, 2002) et s’inspire d’un benchmark (de Windt et al., 2003).
Les résultats relevés dans cette notice concernent la plate-forme Alliances et le code
Hytec5. Les valeurs suivantes ont été utilisées :

– ∆x = ∆y = 1m. (20×15mailles)
– Le Fourier de maille vaut Fm = 9.375∆t avec des pas de temps moyen valant 0.01

où 0.16 (Alliances) et 0.1 (Hytec) ce qui correspond à des valeurs moyennes
ne dépassant pas trop le pas de temps de l’explicite qui correspond à un Fourier
de 1. En effet, 9.375*0.16 = 1.5.

– Le Péclet de maille vaut Pem = 1
αL

= 2/3.
– Calcul effectué sur des Pentium 3, 1GHz, monoprocesseur aussi bien pour Al-

liances que Hytec.

Notons que

Fm =
3.75 ∗∆t

ω(∆x)2
, P em =

∆y

αL

avec ∆t en année et ∆x,∆y en m. En particulier, si on raffine en prenant ∆x = ∆y = 0.5
m alors Fm = 3.75.103∆t et Pem = 1/3. On risque alors de prendre des pas de temps
très petits.

6.2.2.2 Étude numérique

Nous avons utilisé la base de données “phreeqc.tdb” à laquelle on a ajouté les es-
pèces suivantes relatives à l’Uranium : UO2[2+], U[3+], U[4+], UO2[+], Uraninite,
U(OH)4(aq), UO2(CO3)2[2-], UO2(CO3)3[4-], UO2(OH)[+], UO2(OH)2(aq), UO2(OH)3[-
], UO2CO3(aq), (UO2)(CO3)(OH)3[-], et un traceur noté HTO.

Les minéraux de la base de données ainsi construite sont : Uraninite, Quartz, Calcite,
Aragonite, Chalcedony, Halite et Schoepite. Les conditions aux limites utilisées sont les
suivantes :

– Dirichlet sur le bord du haut,
– flux nul sur les bords droits et gauches,
– flux total nul sur le bord du bas.

Puisque la vitesse de Darcy est orientée vers le bas et que la condition aux limites est
flux total nul sur le bord du bas, on observe une accumulation près du bord du bas pour
toutes les espèces aqueuses qui sont transportées (voir figure 6.36 p. 189 pour le traceur
HTO). On observe une dissolution progressive de l’Uraninite qui s’accompagne de la
reprécipitation de Schoepite dans la même zone. Différentes cartes de concentrations

5développé à l’école des Mines à Fontainebleau
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dont l’Uraninite, la Schoepite, la Calcite et le traceur HTO sont représentées sur les
figures 6.34 à 6.37 p. 187 à 190.

Remarquons que nos résultats ne sont pas directement comparables à ceux d’Al-
liances et Hytec pour lesquels c’est uniquement le flux diffusif qui est nul sur le bord
du bas.

Pour nos simulations qui ont été effectuées sur un Pentium4 à 3.2 GHz et un Giga de
RAM, nous avons considéré trois séquences de pas de temps référencées comme cas 1,
2 et 3. Pour le cas 1 (resp 2, resp 3), le pas de temps varie dans l’intervalle (0.01, 0.106)
(resp (0.01, 0.533), resp (0.01, 1.066)). Les pas de temps augmentent linéairement puis
sont stabilisés à une valeur maximale qui est celles utilisée jusqu’à la fin de la simulation
(cf figure 6.19). Pour le cas 1 (resp 2, resp 3), 2363 (resp 480, resp 249) pas de temps
sont calculés.

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 0  50  100  150  200  250

dt

instant

cas3
cas2
cas1

Fig. 6.19 – Variations du pas de temps, exemple de l’Uraninite

Comme les calculs sont beaucoup plus longs, nous avons testé moins de méthodes
de Picard accélérées ; nous nous sommes concentrés sur les méthodes s’étant révélées
pertinentes lors des autres études. La table 6.5 présente les résultats de comparaisons
principaux.

Initialement, l’Uraninite est présent sur trois mailles horizontales ; par symétrie il y
a un instant où l’Uraninite disparâıt complètement de deux mailles (t = 148.756 pour
le cas 2). Numériquement, le problème est alors difficile à résoudre et donc nécessitera
plus d’itérations. Pour chacun des trois cas et pour chaque méthode, vers t = 150, on
peut observer une augmentation du nombre d’itération (cf figures 6.27, 6.28 et 6.29).
Le pic est très important pour la méthode de Picard puisqu’on passe d’un pas de temps
à l’autre de 3 à 17 itérations pour le cas 1 (24 à 75 pour le cas 2 et 66 à 158 pour le cas
3). Les méthodes de Picard accélérées et la méthode de Newton sont moins sensibles à
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

Cas 1 (2363 pas de temps)
Picard 3.44477 8141 8140 6711.95

Gradient conjugué non linéaire 2.3339 11031 5515 7588.56
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 2.32332 14186 5490 5516 / 1.00474 8791.06 (2)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 2.3102 14834 5459 5487 / 1.00513 9145.81 (2)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 2.31909 14078 5480 5480 / 1 8403.77 (1)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 2.30512 14700 5447 5447 / 1 8687.35 (1)

Newton 1.02751 2429 2428 26861.4

Cas 2 (480 pas de temps)
Picard 27.4125 13159 13158 6396.54

Gradient conjugué non linéaire 7.56875 7267 3633 3615.03
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 6.45417 9037 3098 3172 / 1.02389 4327.41 (2)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 6.02708 10467 2893 2983 / 1.03111 4852.34 (2)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 6.45417 8815 3098 3098 / 1 4040.13 (1)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 6.00833 10097 2884 2884 / 1 4488.27 (1)

Newton 1.14167 549 548 5970.03

Cas 3 (263 pas de temps)
Picard 70.0562 17445 17444 7933.24

Gradient conjugué non linéaire 13.1566 6553 3276 3018.16
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 12.1486 9643 3025 3297 / 1.08992 4239.75 (2)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 12.2048 12968 3039 3464 /1.13985 5501.91 (2)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 12.3655 8989 3079 3079 / 1 3810.82 (1)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 11.2249 10434 2795 2795 / 1 4395.73 (1)

Newton 1.31727 329 328 3515.98

N.B. :
(1) : m = 1 ,
(2) : m = 10.

Tab. 6.5 – Résolution du problème Uraninite
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cet évènement puisque l’augmentation du nombre d’itération est moindre.

On peut également signaler un autre pic, moins important, vers t = 200 qui doit
correspondre à la reprécipitation d’une phase secondaire. Nous ne l’avons pas identifiée.

cas instant concentration maximale
en Uraninite

cas 1 183.009 1.5 10−2

183.115 1.4 10−2

183.221 1.3 10−2

183.327 1.2 10−2

183.433 1.1 10−2

183.539 9.5 10−3

183.645 8.3 10−3

183.751 7.2 10−3

183.857 6.0 10−3

183.963 4.8 10−3

184.069 3.7 10−3

184.175 2.5 10−3

184.281 1.4 10−3

184.387 2.0 10−3

184.493 0

cas 2 183.934 5.0 10−3

184.467 0

cas 3 183.402 1.1 10−2

184.468 0

Tab. 6.6 – Instants de dissolution complète de l’Uraninite selon le cas

Afin de vérifier la cohérence des résultats entre les trois cas, nous avons relevé dans
la table 6.6 le maximum de la concentration en Uraninite aux instants proches de sa
dissolution complète. On remarque que la dissolution complète se produit pour chacun
des cas vers t ' 184.5. De plus, à t = 183.934 (cas 2) et t = 183.963 (cas 1), les valeurs
calculées sont très proches : 5.0 10−3(cas 2) et 4.8 10−3(cas 1). On peut faire la même
remarque en comparant les valeurs calculées à t = 183.402 (cas 3) et t = 183.433 (cas
1). Aussi, même pour les plus grands pas de temps (cas 3), l’instant de dissolution
complète est correctement estimé.

6.2.2.3 Comparaison des méthodes

Dans un premier temps, on peut comparer les temps CPU de différentes méthodes.
Sur la figure 6.20, on observe que le temps de simulation du Picard passe de 112 minutes
(mn) pour le cas 1 à 107 mn (cas 2) puis 132 mn (cas 3). L’augmentation de la longueur
des pas de temps ne permet donc pas de faire un gain en temps calcul. À contrario,
le temps de simulation de la méthode de gradient conjugué non linéaire est réduit
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puisqu’on passe de 126 mn à 60 mn puis 50 mn. Par rapport à la meilleure simulation
de la méthode de Picard, on divise le temps calcul par 2. Par rapport à la simulation de
la méthode de Picard effectuée avec les mêmes pas de temps, le temps calcul est divisé
par presque 3 pour le cas 3. Les autres méthodes d’accélération représentées sur cette
figure permettent de réduire le temps calcul par rapport à la méthode de Picard mais
moins significativement : ainsi pour SNL(2, 0, 2, 2; 1) (avec au maximum dix itérations
internes i.e.m = 10) on passe de 147 mn à 72 mn puis 71 mn. Le temps de simulation de
la méthode de Newton est d’abord très élevé 448 mn puis diminue significativement 100
mn puis 59 mn. Le temps de simulation du Newton est élevé pour le cas 1 notamment
car le nombre de pas de temps est très important ; par rapport au Picard et au Picard
accéléré, l’influence de la chimie et de la taille du système linéaire commence à se faire
ressentir.

Notons que la meilleure simulation de Newton (59 mn, cas 3) est plus longue que
la meilleure simulation de gradient conjugué non linéaire (50 mn, cas 3).

Pour regarder l’influence du nombre maximum d’itérations internes, nous avons
testé SNL(2, 0, 2, 2; 1) et SNL(3, 0, 3, 3; 1) en fixant à m = 10 (figure 6.21) et m = 1
(figure 6.22). On observe peu de différence au niveau du temps calcul ce qui n’est pas
surprenant car lorsque m = 10 en moyenne le nombre d’itération interne est très petit
(moins de 1.09) et le nombre d’itération externe varie peu. Ces considérations semblent
montrer que le critère utilisé pour la convergence du problème réduit est peu performant
puisque lorsqu’on itère, le nombre d’itérations moyen n’est pas réduit donc on n’itère
pas “quand il faut”. Une idée serait de s’inspirer des critères utilisés pour les méthodes
de Newton inexact (Dembo et al., 1982; Eisenstat and Walker, 1996) pour améliorer ceci.

Pour extrapoler le comportement de ces méthodes, il semble pertinent de compa-
rer le nombre de calcul de résidus FE au nombre d’étape de préconditionnement PS
(assemblage de Mk et inversion de système linéaire). En effet, les méthodes de Picard
accélérées permettent de réduire le nombre d’itérations moyens donc le nombre d’étapes
de préconditionnement PS. La contrepartie c’est d’augmenter le nombre de FE à cause
de la résolution du problème réduit. Le coût de cette contrepartie est directement lié
à la dimension de l’espace de recherche c’est pourquoi il est souhaitable de le choisir
petit.

Si on regarde ce qui se passe pour le cas 3, la méthode de Picard fait six fois
plus d’étapes PS que les méthodes de Picard accélérées et pratiquement trois fois
plus d’étapes FE que le gradient conjugué non linéaire et deux fois plus de FE que
SNL(2, 0, 2, 2; 1).

Enfin, sur les figures 6.24, 6.25 et 6.26, on représente le log(erreur) en fonction de
k pour différents instants. L’erreur est définie par erreur := ‖rk‖/‖r0‖. On observe que
le Picard a un comportement très linéaire alors que les méthodes d’accélération ont un
comportement superlinéaire (décroissance en −kq avec 1 < q < 2) si on considère un
instant où l’Uraninite disparâıt complètement de certaines mailles (cf figure 6.24). Sur
les pas de temps où il ne se passe rien de particulier et que donc peu d’itérations sont
nécessaires pour atteindre la convergence, il semble que les méthodes de Picard accélé-
rées converge linéairement comme celle de Picard mais avec une pente plus petite ; en
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Fig. 6.20 – Cas Uraninite : temps CPU en fonction du cas pour différentes méthodes
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Fig. 6.21 – Cas Uraninite : temps CPU en fonction du cas pour différentes méthodes

tout cas le comportement superlinéaire est peu visible.

Bilan : Par rapport à la méthode de Picard standard, les méthodes de Picard accélérées
permettent de diviser le temps calcul par deux (SNL(2, 0, 2, 2; 1)) ou trois (gradient
conjugué avec une itération interne), de diviser le nombre d’étapes de préconditionne-
ment PS par 5 et le nombre de calcul de résidus FE par deux (SNL(2, 0, 2, 2; 1)) ou
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Fig. 6.22 – Cas Uraninite : temps CPU en fonction du cas pour différentes méthodes
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Fig. 6.23 – Cas Uraninite : temps CPU en fonction du cas pour différentes méthodes

trois (gradient conjugué avec une itération interne). Le nombre d’itérations est divisé
par 5 (comme PS). La méthode de Newton est moins rapide que les méthodes de Picard
accélérées (gradient conjugué avec une itération interne).
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Fig. 6.24 – Cas Uraninite : cas 2, log(erreur) vs k à t = 149.289
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Fig. 6.25 – Cas Uraninite : cas 2, log(erreur) vs k à t = 196.726
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Fig. 6.26 – Cas Uraninite : cas 2, log(erreur) vs k à t = 2.181, 74.136
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6.2.3 Cartes de concentration
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Fig. 6.30 – Cas Chemval : concentration de la Calcite
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Fig. 6.31 – Cas Chemval : concentration de Na[+]
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Fig. 6.32 – Cas Chemval : pH
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Fig. 6.33 – Cas Chemval : concentration de la Portlandite
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Fig. 6.34 – Cas Uraninite : concentration de l’Uraninite
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Fig. 6.35 – Cas Uraninite : concentration de la Schoepite
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Fig. 6.36 – Cas Uraninite : concentration du traceur HTO
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Fig. 6.37 – Cas Uraninite : concentration de la Calcite



Conclusion

Retour sur le travail effectué
Tout au long de ce mémoire traitant du développement de méthodes numériques pour
la simulation du transport-réactif, nous avons considéré des réactions de précipitation-
dissolution. En effet, pour les applications au stockage des déchets nucléaires, elles
sont très importantes. De plus, numériquement, la précipitation-dissolution étant un
phénomène raide, il est difficile à résoudre par couplage de codes ; d’ailleurs les méthodes
séquentielles itératives standard comme la méthode de Picard ont du mal à converger en
peu d’itérations lorsque des réactions de précipitation-dissolution sont prises en compte.

Notre objectif est donc de concevoir des algorithmes de couplage de codes pour la
simulation du transport-réactif, de façon à améliorer les méthodes standards qui sont
trop lentes lorsque des réactions de précipitation dissolution sont considérées.

Une première partie a été consacrée à l’étude mathématique d’un problème simplifié
de réaction diffusion constitué de deux espèces aqueuses et d’une espèce solide, ces trois
espèces réagissant suivant une cinétique de précipitation-dissolution ; le modèle complet
a été écrit à l’échelle de Darcy. Nous avons alors montré la convergence de solutions
discrètes, construites par un schéma volumes finis, vers des solutions faibles du problème
continu. Pour valider numériquement cette approche, une solution analytique a été
construite en 1D d’espace.

Ce travail correspond à un article en cours de révision à la revue M2AN (Mathe-
matical Modelling and Numerical Analysis).

Forts de cette étude qui nous a permis de mieux comprendre la précipitation-
dissolution, nous avons travaillé à améliorer les méthodes de résolution du transport-
réactif en se fixant deux contraintes : se placer dans un cadre de couplage de codes et
prendre en compte des équilibres de précipitation-dissolution.

Pour ce faire nous avons proposé un algorithme général de résolution de systèmes
non linéaires. Il généralise l’algorithme de Newton inexact accéléré (Fokkema et al.,
1998) aux méthodes de Picard accélérées.

Cet algorithme général appelé SNL est présenté en détail au chapitre 5. Cet algo-
rithme est principalement constitué de deux étapes, une étape de préconditionnement
et une étape d’accélération. L’étape de préconditionnement consiste à calculer un résidu
corrigé soit d’une manière simplifiée, on parle alors de méthodes de Picard accélérées,
soit d’une manière plus complexe impliquant des dérivées, on parle alors de méthodes de
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Newton accélérées. L’étape d’accélération consiste à rendre optimal le nouvel itéré. La
méthode de gradient conjugué non linéaire apparâıt dans ce cadre comme une méthode
de Picard accélérée.

Nous avons d’abord testé différentes méthodes de Picard accéléré sur des cas acadé-
miques, une équation de Burgers et le problème de Bratu. Ensuite, nous avons comparé
les méthodes de Picard accélérées à la méthode de Picard en simulant plusieurs cas de
transport-réactif ayant une complexité croissante de la chimie :

– le système simplifié étudié aux chapitres 3 et 4 (deux espèces composantes, un
minéral).

– un cas de lixiviation d’un béton par une eau argileuse (cinq espèces composantes,
deux minéraux)

– un cas de dissolution de l’Uraninite dans un aquifère suite à une infiltration d’eau
(neuf espèces composantes, six minéraux)

Les deux derniers cas ont été simulés en couplant un code de transport à un code de
chimie externe Chess.

Sur le cas le plus réaliste de dissolution de l’Uraninite, les méthodes de Picard
accélérées permettent de diviser le temps calcul par trois et le nombre d’itérations par
cinq (en comparaison avec la méthode de Picard).

Les méthodes de Picard accélérées les plus intéressantes sont obtenues en utilisant
un espace de recherche de dimension deux (i.e. deux vecteurs) et en résolvant le problème
réduit par une méthode de Galerkin. Il est également préférable de limiter le nombre
d’itérations internes (itération de résolution du problème réduit) à quelques unités. La
méthode de gradient conjugué non linéaire qui correspond à un espace de recherche de
dimension un et à une résolution en une seule itération interne du problème réduit se
comporte également très bien.

Enfin, on insiste sur la faisabilité des méthodes de Picard accélérées ; en particulier
à partir d’un algorithme de Picard existant, implémenter une méthode de Picard accé-
lérée est assez facile. En effet, sur la plate-forme Alliances qui est l’outil de couplage
de codes pour le stockage du Cea/Den, l’implémentation de la méthode du gradient
conjugué non linéaire a été effectuée au cours d’un stage (Bérangère Delourme en 2006).

Perspectives, travaux en cours
Différentes perspectives peuvent être données à ce travail. Pour l’algorithme de Picard
accéléré, on peut distinguer deux orientations

– travailler sur la partie Picard, à savoir quelle est la bonne expression du résidu F
et du préconditionneur Mk.

– travailler sur la partie accélération : choix de l’espace de recherche et de l’espace
complémentaire, gestion plus efficace du nombre d’itération interne utilisé pour
la résolution du problème réduit.

Pour proposer d’autres espaces de recherche, on peut travailler sur des méthodes de
BiCGstab non linéaire en poursuivant ce qui est fait sur la méthode V PAstab. Les
critères des méthodes de Newton inexact (Dembo et al., 1982; Eisenstat and Walker,
1996) peuvent fournir des idées pour gérer la résolution du problème réduit.

Un article est en préparation pour décrire les méthodes de Picard accélérées et
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montrer les résultats obtenus sur des exemples de transport-réactif.
Pour ce qui concerne l’étude de modèle simplifié, il est à noter que pour le problème

à trois espèces avec une cinétique de précipitation-dissolution de constante λ, le passage
à la limite λ → ∞ n’a pas été justifié rigoureusement. Rappelons que ce passage à la
limite revient à considérer une réaction à l’équilibre thermodynamique (λ = ∞). Cet
échec n’est en réalité pas surprenant dans la mesure où le modèle considéré est valable
pour une porosité constante.

Pour résoudre cette question du passage à la cinétique infinie, on peut envisager les
travaux suivants :

– considérer un système à seulement deux espèces, une aqueuse et une minérale, et
étudier ce passage à la limite ; ceci a été fait dans un article en préparation écrit
en collaboration avec D. Hilhorst (université d’Orsay) et M. Henry (université de
Provence) en utilisant un principe de comparaison.

– considérer le système à trois espèces avec un modèle tenant compte de la variation
de la porosité lorsque la fraction volumique de minéral évolue.
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Annexe A

Assemblage de la matrice
jacobienne

On considère un domaine rectangulaire maillé avec des rectangles. On note nx
(resp. ny) le nombre de mailles dans la direction Ox (resp. Oy). On note Np le nombre
d’espèces composantes (ou primaires).

On fera référence au schéma VF5, utilisé quand le tenseur de diffusion-dispersion
est isotrope, et au schéma VF gradient, utilisé quand le tenseur est anisotrope.

A.1 variable C

En variable C, on a

FC(C) = C−Ψ

((
ω
SF

∆t

)−1

(sn + LC)

)
.

On note DC ∈ R
Np·nx·ny×Np·nx·ny une matrice diagonale. On introduit les blocs diago-

naux DC
e ∈ R

nx·ny×nx·ny, pour e = 0, · · · , Np − 1 avec

DC
e = (ω

SF

∆t
)−1.

En particulier, tous les blocs DC
e sont identiques. La matrice jacobienne s’écrit :

JFC
(c) = I − JΨ

(
DC(sn + Lc)

)
·DC · L,

où JΨ(x) est la matrice jacobienne de l’opérateur de chimie évaluée au point x. Dans
l’expression ci-dessus, JΨ est évaluée au point DC(sn + Lc). Précisons la structure par
blocs ; celle-ci est fortement liée à la numérotation des inconnues.

– une numérotation liée au transport

e · nx · ny +K , e = 0, · · · , Np − 1

et
K = j · nx+ i , i = 0, · · · , nx− 1 , j = 0, · · · , ny − 1
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– une numérotation liée à la chimie

K ·Np + e

avec K et e définis ci-dessus.
On peut visualiser ces 2 notations :

c =




cK=0
e=0

cK=1
e=0
...

cK=nx·ny−1
e=0

cK=0
e=1

cK=1
e=1
...

cK=nx·ny−1
e=1

...




et ĉ =




cK=0
e=0

cK=0
e=1
...

cK=0
e=Np−1

cK=1
e=0

cK=1
e=1
...

cK=1
e=Np−1

...




.

Dans la numérotation liée au transport, la matrice L ∈ R
Np·nx·ny×Np·nx·ny est diagonale

par blocs

L =




L1

. . .

Le

. . .

LNp




et JΨ =




G1,1 · · · G1,Np

. . .
... Ge1,e2

...
. . .

GNp,1 · · · GNp,Np




avec Le ∈ R
nx·ny×nx·ny pentadiagonales (VF5) ou avec treize diagonales (VF gradient)

, et Ge1,e2 ∈ R
nx·ny×nx·ny diagonal car la chimie est un phénomène 0D. Les blocs Le sont

identiques. Ceci est vrai car les tenseurs de diffusion dispersion sont supposés ne pas
dépendre de l’espèce. Dans cette numérotation, JFC

aura la structure bloc suivante :

JFC
(c) =




(JFC
)1,1 · · · (JFC

)1,Np

. . .
... (JFC

)e1,e2

...
. . .

(JFC
)Np,1 · · · (JFC

)Np,Np




avec des blocs (JFC
) pentadiagonaux (VF5) donnés par :

(JFC
)e1,e2 = δe1,e2Inx·ny −Ge1,e2D

C
e2

Le2 ,

avec δe1,e2 symbole de kronecker. La matrice JFC
a une structure bloc pleine avec chacun

de ces blocs creux dont le profil est formé de 5 (resp. 13) diagonales si le schéma est
VF5 (resp. VF gradient).
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Si maintenant, on travaille dans l’autre numérotation, la matrice jacobienne s’écrit

ĴFC
(c) =




. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .




où les points correspondent à un bloc (ĴFC
)K1,K2 ∈ R

Np×Np , 0 ≤ K1,K2 ≤ p − 1, le
chapeau signifiant qu’on est dans la numérotation liée à la chimie et p = nx× ny. Les
blocs (ĴFC

)K1,K2 ∈ R
Np×Np sont pleins.

En regardant terme à terme, le lien entre les deux numérotations des inconnues est

(ĴFC
)K1,K2(e1, e2) = (JFC

)e1,e2(K1,K2)

avec

0 ≤ K1,K2 ≤ p− 1 , 0 ≤ e1, e2 ≤ Np.

Sur une ligne de Ĵ , il y a donc 5 blocs non nuls. On propose dans l’algorithme 10 un
assemblage partiel connaissant les blocs (JFC

)e1,e2 :

pour K = 0, · · · , p− 1 faire

8

>

>

>

>

>

<

>

>

>

>

>

:

(ĴFC
)K,K−nx(e1, e2) = (JFC

)e1,e2
(K, K − nx)

(ĴFC
)K,K−1(e1, e2) = (JFC

)e1,e2
(K, K − 1)

(ĴFC
)K,K(e1, e2) = (JFC

)e1,e2
(K, K)

(ĴFC
)K,K+1(e1, e2) = (JFC

)e1,e2
(K, K + 1)

(ĴFC
)K,K+nx(e1, e2) = (JFC

)e1,e2
(K, K + nx)

(A.1)

fin

Algorithme 10 : Assemblage partiel en variable C ; pour simplifier, on ne tient
pas compte des conditions aux limites.

Dans la pratique, on peut écrire directement l’assemblage de Ĵ , comme nous le
proposons dans l’algorithme 11 p. 198 dans lequel le paramètre ε est utilisé pour faire
des dérivées numériques.

On rappelle que ce changement de numérotation revient à faire des opérations élé-
mentaires sur les lignes.
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pour e2 = 0, · · · , Np − 1 faire
Dérivée de toutes les espèces composantes par rapport à l’espèce e2 :

a =
Ψ(T̃ε,e2)−Ψ(T̃ )

ε

pour e1 = 0, · · · , Np − 1 faire
pour K = 0, · · · , p− 1 faire

8

>

>

>

>

>

<

>

>

>

>

>

:

Ĵ(KNp + e1, (K − nx)Np + e2) = −a(e1p + K) · DC
e2

(K, K) · Le2
(K, K − nx)

Ĵ(KNp + e1, (K − 1)Np + e2) = −a(e1p + K) · DC
e2

(K, K) · Le2
(K, K − 1)

Ĵ(KNp + e1, KNp + e2) = δe1,e2
− a(e1p + K) · DC

e2
(K, K) · Le2

(K, K)

Ĵ(KNp + e1, (K + 1)Np + e2) = −a(e1p + K) · DC
e2

(K, K) · Le2
(K, K + 1)

Ĵ(KNp + e1, (K + nx)Np + e2) = −a(e1p + K) · DC
e2

(K, K) · Le2
(K, K + nx)

(A.2)

fin

fin

fin
Notations :

T̃ = DC(sn + Lc)

T̃ε,e2 = T̃ + (0, · · · , 0, ε, · · · , ε, 0 · · · , 0)T ,

les indices affectés étant entre e2p et (e2 + 1)p

Algorithme 11 : Assemblage complet en variable C ; pour simplifier, on ne tient
pas compte des conditions aux limites.

A.2 variable T

En variable T, on a

F(T) = T−
(
ω
SF

∆t

)−1

(LΨ(T) + sn) .

On note DT ∈ R
Np·nx·ny×Np·nx·ny une matrice diagonale. On introduit les blocs diago-

naux DT
e ∈ R

nx·ny×nx·ny, pour e = 0, · · · , Np − 1 avec

DT
e = (ω

SF

∆t
) = (DC

e )−1.

En particulier, tous les blocs DT
e sont identiques. La matrice jacobienne s’écrit :

JFT
(t) = DT − LJΨ(t),

où JΨ est la matrice jacobienne de l’opérateur de chimie. La structure par blocs de L
et JΨ a été précisée précédemment.
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Dans la numérotation liée au transport, JFT
est une matrice dont la structure bloc

est pleine avec des blocs (JFT
) pentadiagonaux (VF5) donnés par :

(JFT
)e1,e2 = δe1,e2D

T
e2
− Le1 ·Ge1,e2 ,

avec δe1,e2 symbole de kronecker.
Comme précédemment, on peut travailler dans l’autre numérotation qui correspond

à une structure blocs plus intéressante.
On donne directement la procédure pour assembler la matrice jacobienne dans la

numérotation liée à la chimie (Algorithme 12).

pour e2 = 0, · · · , Np − 1 faire
Dérivée de toutes les espèces composantes par rapport à l’espèce e2 :

a =
Ψ(tε,e2)−Ψ(t)

ε
.

pour e1 = 0, · · · , Np − 1 faire
pour K = 0, · · · , p− 1 faire

8

>

>

>

>

>

<

>

>

>

>

>

:

Ĵ(KNp + e1, (K − nx)Np + e2) = −Le1
(K, K − nx) · a(e1p + K − nx)

Ĵ(KNp + e1, (K − 1)Np + e2) = −Le1
(K, K − 1) · a(e1p + K − 1)

Ĵ(KNp + e1, KNp + e2) = δe1,e2
DT

e2
(K, K) − Le1

(K, K) · a(e1p + K)

Ĵ(KNp + e1, (K + 1)Np + e2) = −Le1
(K, K + 1) · a(e1p + K + 1)

Ĵ(KNp + e1, (K + nx)Np + e2) = −Le1
(K, K + nx) · a(e1p + K + nx).

(A.3)

fin

fin

fin
Notations :

tε,e2 = t+ (0, · · · , 0, ε, · · · , ε, 0 · · · , 0)T ,

les indices affectés étant entre e2p et (e2 + 1)p.

Algorithme 12 : Assemblage complet en variable T ; pour simplifier, on ne tient
pas compte des conditions aux limites.
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Annexe B

Optimisation sans contrainte et
résolution de problèmes de
moindres carrés

B.1 Convergence de la méthode du gradient conjugué non
linéaire appliquée à l’optimisation sans contrainte

Les méthodes de gradient conjugué non linéaires sont très largement utilisées en
optimisation sans contrainte :

min
x∈RN

f(x) ,

avec f : R
N 7→ R. D’une manière générale, il s’agit d’abord de calculer une direction

de descente dk par

dk =

{
− ~gradf(xk) si k = 0,

− ~gradf(xk) + βkdk−1 sinon,

avec ~gradf(xk) le gradient de f en xk et βk un réel dont la formule est précisée dans
l’algorithme 13. Ensuite, on cherche le pas αk correspondant, et on met à jour l’itéré :

xk+1 = xk + αkdk.

Le pas peut être calculé de différentes manières, soit de manière exacte en résolvant

min
α
f(xk + αdk),

dont la solution est appelée pas de Cauchy ; soit de manière approchée par des tech-
niques de recherche linéaire. Pour ce dernier cas, on renvoie à l’algorithme de Moré et
Thuente qui permet de trouver un pas αk satisfaisant aux conditions de Wolfe :

{
f(xk + αkdk) ≤ f(xk) + c1 αk

~gradf(xk)
Tdk ,

~gradf(xk + αkdk)
Tdk ≥ c2 ~gradf(xk)

T dk ,

201
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avec 0 < c1 < c2. On renvoie à (Nocedal and Wright, 1999, chapitre 3) pour une revue
plus précise sur les méthodes de recherche linéaire.

Récemment, la convergence globale d’un algorithme de gradient conjugué non li-
néaire sans recherche linéaire a été prouvée sous des hypothèses peu restrictives. Plus
précisément, le résultat suivant a été prouvé (Sun and Zhang, 2001) :
Théorème Soit f une fonction LC1 dans un voisinage N de l’ensemble de niveau
L := {x ∈ R

N , f(x) ≤ f(x0)} avec L borné. Alors la suite (xk)k∈N dont le calcul est
décrit à l’algorithme 13 satisfait

lim inf
k→+∞

||gradf(xk)|| = 0.

Une fonction est dite LC1 lorsque son gradient est Lipschitzien et continue. Il parâıt
naturel que la suite de matrices Qk contiennent des informations du second ordre en f .

Choisir x0.1

Soit Qk une suite de matrices symétriques définies positives quelconques.
On note qmin > 0 un minorant de ses valeurs propres et µ la constante de
Lipschitz de gradf . On note gk = gradf(xk).
pour k = 0, · · · convergence faire

Calcul de dk.2 {
dk = −gk si k == 0
dk = −gk + βkdk−1 sinon.

(B.1)

avec

βk =





gT
k

(gk−gk−1)

||gk−1|| Polak-Ribière
gT

k
(gk−gk−1)

dT
k−1(gk−gk−1)

Hestenes-Stiefel
(B.2)

Calcul de αk3

αk = −δ gT
k dk

||dk||2Qk

avec δ ∈ (0,
qmin

µ
) (B.3)

Calcul de xk.4

xk+1 = xk + αkdk (B.4)

fin

Algorithme 13 : Gradient conjugué non linéaire pour l’optimisation sans
contrainte.

Hormis les hypothèses sur f , on voit que cet algorithme n’utilise pas l’expression de
f mais uniquement son gradient. La conséquence est de pouvoir utiliser cet algorithme
pour résoudre F(x) = 0. Bien sur, on n’a plus le résultat de convergence à moins de
prouver que F est un gradient, par exemple en vérifiant l’égalité des dérivées croisées
ou que la jacobienne JF (x) est symétrique1 pour tout x.

1Pour nos applications de transport réactif, la jacobienne n’est pas symétrique
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B.2 Minimisation des problèmes de moindres carrés non

linéaires issus des équations (5.4) et (5.5)

Avant d’écrire les algorithmes utilisés, on fait un retour sur les méthodes usuelles
pour résoudre des problèmes de moindres carrés linéaires et non linéaires. (Golub and
Loan, 1996) (Björck, 1996) (Nocedal and Wright, 1999) (Lascaux and Théodor, 1987)
(Dennis and Schnabel, 1983).

On s’intéresse au problème de minimisation

min
x∈RN

1

2
||R(x)||2 , (B.5)

avec

f(x) :=
1

2
||R(x)||2 , R(x) = (R1(x), · · · , RN (x))T , J(x) = ∇R(x) ,

de telle sorte que

∇2f(x) = J(x)T J(x) +

N∑

j=1

Rj(x)∇2Rj(x) , (B.6)

∇f(x) = J(x)TR(x). (B.7)

Typiquement, on a R(y) := F(xk + Vky) (cf équations (5.4) et (5.5)).

B.2.1 La méthode de Gauss-Newton

B.2.1.1 Principe

L’idée est de remplacer l’équation de Newton

∇2f(xk)p
N = −∇f(xk) ,

qui s’écrit aussi

J(xk)

TJ(xk) +
N∑

j=1

Rj(xk)∇2Rj(xk)


 pN = −∇f(xk) = −J(xk)

TR(xk) ,

par
J(xk)TJ(xk)p

GN = −J(xk)
TR(xk) , (B.8)

où pN et pGN désignent respectivement les vecteurs de Newton et de Gauss-Newton.
Cette équation (B.8) est solution du problème de moindres carrés linéaires

min
p∈RN

1

2
||J(xk)p+R(xk)||2. (B.9)

On peut résumer les avantages et inconvénients de cette méthode (Nocedal and Wright,
1999)
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+ on ne calcule pas les matrices N×N que sont ∇2Rj(x).

+ si la contribution de
∑N

j=1Rj(x)∇2Rj(x) est faible on peut récupérer le taux de
convergence des méthodes de Newton.

+ pGN est une direction de descente au sens où pGNT∇f(xk) ≤ 0.
+ on est ramené à résoudre un problème de moindres carrés linéaires pour lequel

on dispose de différentes méthodes. En particulier, on ne calculera pas le produit
de matrice J(xk)

T J(xk).
- c’est une méthode de type Newton, donc elle souffre des mêmes défauts, elle est

locale même si on peut la globaliser avec une recherche linéaire. Une alternative
est la méthode de Levenberg-Marquardt qui résout le problème par une approche
de régions de confiance :

min
p∈RN

1

2
||J(xk)p+R(xk)||2 , sous la contrainte ||p|| ≤ ∆k,

avec ∆k > 0 le rayon de la région de confiance. C’est équivalent à trouver λ ≥ 0
tel que (lemme 10.3 (Nocedal and Wright, 1999)) :

(
JTJ + λI

)
p = −JTR,

λ (∆k − ||p||) = 0 avec J := J(xk) et R := R(xk).

Selon la taille du problème et le remplissage des matrices, la résolution de (B.9) se
fait

– à partir de la décomposition de Cholesky de J(xk)
T J(xk).

– à partir de la décomposition QR de J(xk) qui nous permet de calculer facilement
la solution de (B.9), voir paragraphe B.2.1.2.

– à partir de la décomposition en valeurs singulières de J(xk), voir paragraphe
B.2.1.3.

– En résolvant l’équation normale (B.8) avec un algorithme de gradient conjugué
linéaire puisque la matrice du système JT J est symétrique, positive (et définie
si J est inversible). On utilise cette méthode lorsque N est petit. Lorsque N est
grand, même si J est creux, le produit JTJ ne le sera pas. On préfère alors utiliser
un algorithme LSQR (Paige and Saunders, 1982) qui évite de calculer ce produit
JTJ .

B.2.1.2 Résolution avec une décomposition QR

On renvoie à (Nocedal and Wright, 1999). Soit J ∈ R
m×n une matrice rectangulaire

haute (m ≥ n). Il existe Π une matrice de permutation n×n, Q une matrice orthogonale
m×m et R une matrice triangulaire supérieure m× n telles que :

JΠ = QR = [Q1Q2]

[
R1

0

]
= Q1R1 ,

avec R1 ∈ R
n×n, R2 = 0 ∈ R

m−n×n , Q1 ∈ R
m×n, Q2 ∈ R

m×m−n. La solution de

min
x

1

2
||Jx+ r||22 ,
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est donnée par

x? = −ΠR−1
1 QT

1 r , (B.10)

qui se résout en deux étapes en pratique, une remontée (R1z = −QT
1 r) puis une per-

mutation (x? = Πz). Dans le cas m = N et n = N qui est celui du problème (B.9), on
adapte la formule (B.10).

B.2.1.3 Résolution avec une décomposition SVD

Soit J ∈ R
m×n une matrice rectangulaire haute (m ≥ n). Il existe U, m×m et

V, n×n matrices orthogonales, et Σ, m×n telles que (Lascaux and Théodor, 1987)

J = UΣV T = [U1U2]

[
S
0

]
V T = U1SV

T ,

avec S, n×n, matrice diagonale d’éléments σ1 ≥ · · · ≥ σn ≥ 0 ( >0 si J est de rang
plein). Ces éléments sont appelées valeurs singulières. On suppose J de rang plein, alors
la solution de

min
x

1

2
||Jx+ r||22 ,

est donnée par (Nocedal and Wright, 1999)

x? = −V S−1UT
1 r. (B.11)

Dans le cas où J n’est pas de rang plein,

x? =
∑

σi>0

uT
i r

σi
vi +

∑

σi=0

τivi ,

avec τi des coefficients arbitraires, souvent pris nul de manière à sélectionner la solution
de plus petite norme. Lorsque J est mal conditionnée, on peut tronquer les termes
impliquant les petites valeurs singulières. Quoique coûteuse, c’est cette remarque qui
peut justifier l’utilisation de la SVD. C’est une approche plus robuste et fiable que la
décomposition QR lorsque le problème est mal conditionné.

B.2.2 Variante de Gauss-Newton

La méthode GNKS (Gauss Newton Krylov Solvers) proposée dans (Kaporin and
Axelsson, 1995) et décrite au paragraphe 5.3.7 rentre dans le formalisme de l’algorithme
7 pour résoudre des systèmes non linéaires. Au cours des itérations externes indicées
par k, on construit une matrice Vk, N×ν avec ν = min(ν, k). Dans la suite de ce
paragraphe, on note Vk := V . Au niveau des itérations internes indicées par j, on
résout un problème de moindres carrés non linéaires

min
y∈Rν

||R(xj
k + V y)|| ,
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de solution yj donnée par :

yj = −
(
UT U

)−1
UT R(xj

k) , (B.12)

si on fait du Gauss Newton et qu’on introduit U = JR(xj
k)V .

On cherche ensuite, l’itéré interne xj+1
k dans la direction p :

p = V yj
k = −V

(
UT U

)−1
UT R(xj

k)

xj+1
k = xj

k + αp,

et α = α(s) = 2−s, le paramètre s étant déterminé par rebroussement (on choisit le
plus petit s qui vérifie une condition de décroissance).

La variante de Gauss Newton utilisée dans (Kaporin and Axelsson, 1995) consiste

à remplacer
(
UT U

)−1
par

(
UT U + ε diag(UTU)

)−1
dans l’équation (B.12) de manière

à prévenir les problèmes de conditionnement. Dans l’algorithme 14, on donne l’implé-
mentation simplifiée d’une itération interne de GNKS

Soient j l’indice des itérations interne et k celui des itérations externes et xj
k

l’itéré courant.
On choisit ε = 10−6.

(a) J := J(xj
k), r := R(xj

k) et V := Vk.

(b) U = JV , ω = UT r, z =
(
UTU + ε diag(UTU)

)−1
w.

(c) pj
k = −V z.

(d) calcul de α(s) = 2−s ou s est choisi par rebroussement.
(e) xj+1

k = xj
k + αp.

Algorithme 14 : Variante de la méthode de Gauss-Newton ;utilisée pour une

itération interne de GNKS



Annexe C

Compléments au chapitre 1

C.1 Grandeur intensive vs grandeur extensive

On dit d’une grandeur qu’elle est extensive lorsque la somme des valeurs de cette
grandeur pour deux systèmes disjoints est égale à la valeur de la grandeur pour la
réunion des systèmes.

G(S1) +G(S2) = G(S1US2).

Si une grandeur dépend linéairement du nombre de particules d’un système alors elle
est extensive. La masse, le nombre de particules, le volume (la surface, la longueur),
la charge électrique, l’avancement chimique, l’entropie comptent parmi les grandeurs
extensives courantes.

Une grandeur est dite intensive lorsque sa valeur pour une réunion de deux systèmes
est la même pour chacun de ces systèmes.

g(S1US2) = g(S1) = g(S2).

Le rapport de deux grandeurs extensives est intensif (par exemple : les densités comme
la masse volumique, la charge surfacique etc.). La pression, la température, la tension
superficielle, l’affinité chimique, les forces sont des grandeurs intensives courantes.

En général, une grandeur intensive est associée à une grandeur extensive.

C.2 Compléments sur les modèles

Loi d’état (Milieu poreux non réactif)

On suppose que les hypothèses du chapitre 1 précisées au §1.1.1 sont valides. Dans
ce paragraphe, on relaxe l’hypothèse (ii) du §1.1.1. On s’appuie sur (de Marsily, 1986,
§5.3). On rappelle que le fluide mouillant est le liquide de pression pliq. On remplace
(ii) par l’hypothèse suivante,

(ii′) le milieu poreux est saturé.
On peut montrer que,

dω

dt
= (1− ω)(α − αs)

dpliq

dt
, (C.1)

207
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avec ω la porosité, d
dt

la dérivée particulaire ou Lagrangienne par rapport au milieu
poreux, celui-ci ayant une vitesse. On note αs et αp les coefficients de compressibi-
lité du solide (ou des grains) et des pores ce qui permet de définir le coefficient de
compressibilité du milieu poreux,

α = ωαp + (1− ω)αs.

Expérimentalement, on mesure plutôt,

βs =
1− ω
ω

αs.

Ordre de grandeur(de Marsily, 1986, p. 108)

βquartz = 2.10−11Pa−1. (C.2)

En pratique, on néglige souvent la compressibilité des grains (αs = 0). La preuve de
(C.1) se trouve (de Marsily, 1986, p.107 §5.3) et repose sur une hypothèse mécanique
qui spécifie que la contrainte totale subie par le volume élémentaire de milieu poreux
ne varie pas. Ceci est bien vérifié pour les aquifères pour lesquels la contrainte totale
est due au poids (unité SI : Newton) du milieu au dessus de l’aquifère.

Citons la théorie de la consolidation de Terzaghi, (de Marsily, 1986, §5.2) qui traite le
cas d’un milieu poreux saturé, avec un fluide incompressible, des grains incompressibles
et seulement un espace poral compressible.

Si on désire prendre en compte des aspects thermomécaniques de manière précise,
on recommande la lecture de (Coussy, 2004) qui traite de ces aspects de rhéologie du
milieu poreux, ou de (Coussy and Fleureau, 2002), plus abordable et en français ; pour
des modèles utilisées dans l’industrie pétrolière, voir (Enchéry, 2004, §ii.2.6).



Annexe D

Tableaux comparatifs des
méthodes

Dans cette annexe, on présente des tableaux comparatifs de différentes méthodes
de manière exhaustive. On présente également quelques figures supplémentaires pour
faciliter la lecture de ces tableaux. Les informations principales sont dans le corps du
texte, c’est pourquoi on ne fait pas de commentaires.

D.1 Tableaux comparatifs

209
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

PICARD
Picard 10.8 541 540 507.6

PICARD ACCÉLÉRÉ
Gradient conjugué non linéaire 7.36 737 368 368 / 1 376.9 (1)
Gradient conjugué non linéaire 7.42 907 371 453 / 1.22 386.9 (3)

VPAstab 7.28 589 588 - 568.2 (2)

SNL(1, 0, 1, 1; 1) / / (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 6.3 1273 315 442 / 1.40 365.1 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 5.62 1525 281 425 / 1.51 358.7 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 5.08 1648 254 402 / 1.58 345.68 (4)
SNL(5, 0, 5, 5; 1) 5.08 1789 254 400 / 1.57 374.70 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 3) 7.42 907 371 453 / 1.22 384.6 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 3)† 6.32 1279 316 444 / 1.41 366.8 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 3)† 5.68 1540 284 429 / 1.51 383.8 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 3)† 5.16 1673 258 407 / 1.58 350.9 (4)
SNL(5, 0, 5, 5; 3)† 5.26 1868 263 413 / 1.57 367.7 (4)

NEWTON
Newton 1.44 73 72 104.01

N.B. :
(1) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 1 ,
(2) : Vk calculé avec formules V PAstab ,
(3) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 10,
(4) : Vk = Pk, maxitint = 10.

Tab. D.1 – Résolution du problème à trois espèces par une méthode de Picard, Picard
accélérée ou Newton Wk = Vk lorsque l’espace complémentaire est utilisé, cas 1. († :
problème réduit mal conditionné)
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

PICARD
Picard 87.24 4363 4362 4194.2

PICARD ACCÉLÉRÉ
Gradient conjugué non linéaire 39.44 3945 1972 1972 / 1 2186.6 (1)
Gradient conjugué non linéaire 45.24 4913 2262 2456 / 1.09 2570.0 (3)

VPAstab - (2)

SNL(1, 0, 1, 1; 1) / / (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 33.48 6379 1674 2154 / 1.29 2292.1 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 27.9 7494 1395 1933 / 1.39 2282.7 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 23.34 9025 1167 1897 / 1.63 2379.7 (4)
SNL(5, 0, 5, 5; 1) 20 9843 1000 1768 / 1.77 2206.0 (4)
SNL(6, 0, 6, 6; 1) 18.36 10294 918 1635 / 1.78 2210.7 (4)
SNL(7, 0, 7, 7; 1) 17.24 11411 862 1628 / 1.89 2329.5 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 3) 45.24 4913 2262 2456 / 1.09 2569 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 3)† 33.5 6385 1675 2156 / 1.29 2326.29 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 3)† 27.94 75.05 1397 1936 / 1.39 2255.2 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 3)† 23.4 9042 1170 1901 / 1.62 2223.2 (4)
SNL(5, 0, 5, 5; 3)† 20.08 9867 1004 1773 / 1.77 2209.1 (4)
SNL(6, 0, 6, 6; 3)† 18.46 10326 923 1641 / 1.78 2196.1 (4)
SNL(7, 0, 7, 7; 3)† 17.38 11460 869 1636 / 1.88 2311.9 (4)

NEWTON
Newton 2.24 113 112 181.2

N.B. :
(1) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 1 ,
(2) : Vk calculé avec formules V PAstab ,
(3) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 10,
(4) : Vk = Pk, maxitint = 10.

Tab. D.2 – Résolution du problème à trois espèces par une méthode de Picard, Picard
accélérée ou Newton avec Wk = Vk lorsque l’espace complémentaire est utilisé, cas 2.
(† : problème réduit mal conditionné)
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

PICARD
Picard 167.48 8375 8374 8481.3

PICARD ACCÉLÉRÉ
Gradient conjugué non linéaire 67.02 6703 3351 3351 / 1 3832.2 (1)
Gradient conjugué non linéaire 85.04 8955 4252 4477 / 1.05 5090.7 (3)

VPAstab - (2)

SNL(1, 0, 1, 1; 1) / / (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 59.8 10922 2990 3367 / 1.13 4231.2 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 49.16 13675 2458 3474 / 1.41 4285.7 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 40.88 15043 2044 3094 / 1.51 4181.1 (4)
SNL(5, 0, 5, 5; 1) 33.92 17312 1696 3005 / 1.77 4271.1 (4)
SNL(6, 0, 6, 6; 1) 30.06 18235 1503 2761 / 1.84 4238.3 (4)

SNL(10, 0, 10, 10; 1) 23.26 23440 1163 2448 / 4792.3 (4)

SNL(1, 0, 1, 1; 3) 85.04 8955 4252 4477 / 1.05 5040.6 (4)
SNL(2, 0, 2, 2; 3) 59.8 10922 2990 3667 / 1.23 4236.0 (4)
SNL(3, 0, 3, 3; 3) 49.2 13675 2458 3474 / 1.4 4231.3 (4)
SNL(4, 0, 4, 4; 3) 40.88 15043 2044 3094 / 1.51 4148.3 (4)
SNL(5, 0, 5, 5; 3)† 33.86 17360 1693 3013 / 1.78 4218.9 (4)

NEWTON
Newton 2.22 112 111 186.5

N.B. :
(1) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 1 ,
(2) : Vk calculé avec formules V PAstab ,
(3) : Vk calculé avec formules CG, maxitint = 10,
(4) : Vk = Pk, maxitint = 10.

Tab. D.3 – Résolution du problème à trois espèces par une méthode de Picard, Picard
accélérée ou Newton avec Wk = Vk lorsque l’espace complémentaire est utilisé, cas 3.
(† : problème réduit mal conditionné)
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s)

Cas 1
SNL(1, 0, 1, 1; 1) 10.928 2733 1366 1366 / 1 502.6
SNL(1, 0, 1, 1; 3) 10.928 2733 1366 1366 / 1 499.43
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 7.48 2681 935 935 / 1 477.58
SNL(2, 0, 2, 2; 3) 7.48 2681 935 935 / 1 476.44
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 7.368 3310 921 921 / 1 561.87
SNL(3, 0, 3, 3; 3) 7.368 3310 921 921 / 1 560.75
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 7.272 3796 909 909 / 1 622.76
SNL(4, 0, 4, 4; 3) 7.272 3796 909 909 / 1 625.08
SNL(5, 0, 5, 5; 1) 7.24 4182 905 905 / 1 673.59
SNL(5, 0, 5, 5; 3) 7.24 4182 905 905 / 1 678.05
SNL(6, 0, 6, 6; 1) 7.216 4444 902 902 / 1 708.3
SNL(6, 0, 6, 6; 3) 7.216 4444 902 902 / 1 715.58

Cas 2
SNL(1, 0, 1, 1; 1) 39.7143 2781 1390 1390 / 1 464.18
SNL(1, 0, 1, 1; 3) 39.7143 2781 1390 1390 / 1 469.37
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 17.1429 1766 600 600 / 1 289.19
SNL(2, 0, 2, 2; 3) 17.1429 1766 600 600 / 1 291.72
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 15.4286 2056 540 540 / 1 324.08
SNL(3, 0, 3, 3; 3) 15.4286 2056 540 540 / 1 327.25
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 14.9429 2406 523 523 / 1 371.46
SNL(4, 0, 4, 4; 3) 14.9429 2406 523 523 / 1 374.23
SNL(5, 0, 5, 5; 1) 14.9143 2784 522 522 / 1 423.52
SNL(5, 0, 5, 5; 3) 14.9143 2784 522 522 / 1 427.02
SNL(6, 0, 6, 6; 1) 14.9143 3134 522 522 / 1 471.45
SNL(6, 0, 6, 6; 3) 14.9143 3134 522 522 / 1 475.85

Cas 3
SNL(1, 0, 1, 1; 1) 52.8462 2749 1374 1374 / 1 456.44
SNL(1, 0, 1, 1; 3) 52.8462 2749 1374 1374 / 1 459.85
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 19.9615 1532 519 519 / 1 249.1
SNL(2, 0, 2, 2; 3) 19.9615 1532 519 519 / 1 251.53
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 17.2692 1719 449 449 / 1 270.17
SNL(3, 0, 3, 3; 3) 17.2692 1719 449 449 / 1 273.19
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 17 2055 442 442 / 1 317.04
SNL(4, 0, 4, 4; 3) 17 2055 442 442 / 1 320.4
SNL(5, 0, 5, 5; 1) 16.8462 2370 438 438 / 1 359.83
SNL(5, 0, 5, 5; 3) 16.8462 2370 438 438 / 1 364.29
SNL(6, 0, 6, 6; 1) 16.9231 2695 440 440 / 1 405.15
SNL(6, 0, 6, 6; 3) 16.9231 2695 440 440 / 1 409.47

Tab. D.4 – Résolution du problème Chemval, avec Mk, Vk calculé par gram schmidt
et une seule itération interne
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s)

Cas 1
SNL(1, 0, 1, 1; 1) 10.928 2733 1366 1366 / 1 502.23
SNL(1, 0, 1, 1; 3) 10.928 2733 1366 1366 / 1 496.82
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 7.56 2822 945 982 / 1.03915 502.92
SNL(2, 0, 2, 2; 3) 7.56 2822 945 982 / 1.03915 492.67
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 7.4 3390 925 941 / 1.0173 572.96
SNL(3, 0, 3, 3; 3) 7.4 3390 925 941 / 1.0173 567.12
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 7.272 3865 909 926 / 1.0187 636.68
SNL(4, 0, 4, 4; 3) 7.272 3865 909 926 / 1.0187 632.52
SNL(5, 0, 5, 5; 1) 7.24 4252 905 922 / 1.01878 689.17
SNL(5, 0, 5, 5; 3) 7.24 4252 905 922 / 1.01878 684.75
SNL(6, 0, 6, 6; 1) 7.216 4514 902 919 / 1.01885 725.36
SNL(6, 0, 6, 6; 3) 7.216 4514 902 919 / 1.01885 720.04

Cas 2
SNL(1, 0, 1, 1; 1) 39.9143 2797 1397 1398 / 1.00072 473.58
SNL(1, 0, 1, 1; 3) 39.9143 2797 1397 1398 / 1.00072 469.04
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 16.6571 1832 583 622 / 1.0669 302.24
SNL(2, 0, 2, 2; 3) 16.6571 1832 583 622 / 1.0669 299.83
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 15.6 2248 546 588 / 1.07692 356.5
SNL(3, 0, 3, 3; 3) 15.6 2248 546 588 / 1.07692 353.39
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 15.2 2756 532 594 / 1.11654 426.28
SNL(4, 0, 4, 4; 3) 15.2 2756 532 594 / 1.11654 422.79
SNL(5, 0, 5, 5; 1) 15.7429 3428 551 631 / 1.14519 520.48
SNL(5, 0, 5, 5; 3) 15.7429 3428 551 631 / 1.14519 516.79
SNL(6, 0, 6, 6; 1) 15.1429 3654 530 600 / 1.13208 552.04
SNL(6, 0, 6, 6; 3) 15.1429 3654 530 600 / 1.13208 547.14

Cas 3
SNL(1, 0, 1, 1; 1) 51.5769 2699 1341 1349 / 1.00597 461.09
SNL(1, 0, 1, 1; 3) 51.5769 2699 1341 1349 / 1.00597 450.59
SNL(2, 0, 2, 2; 1) 19.5769 1689 509 572 / 1.12377 277.96
SNL(2, 0, 2, 2; 3) 19.5769 1689 509 572 / 1.12377 274.21
SNL(3, 0, 3, 3; 1) 19.1154 2200 497 571 / 1.14889 345.83
SNL(3, 0, 3, 3; 3) 27.1923 3696 707 945 / 1.33663 580.43
SNL(4, 0, 4, 4; 1) 66.2692 15325 1723 3099 / 1.79861 2420.74
SNL(4, 0, 4, 4; 3)†

SNL(5, 0, 5, 5; 1)†

Tab. D.5 – Résolution du problème Chemval, avec Mk, Vk calculé par gram schmidt
et dix itérations internes
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NIE moy FE PS NII / moy tps (s) N.B.

Cas 1
Picard 17.736 2218 2217 453.09

Gradient conjugué non linéaire 7.936 1985 992 380.78
Newton 1.28 161 160 381.23

Cas 2
Picard 74.1714 2597 2596 473.56

Gradient conjugué non linéaire 17.7429 1243 621 216.69
Newton 2.05714 73 72 156.29

Cas 3
Picard 102.423 2664 2663 481.66

Gradient conjugué non linéaire 20.7692 1081 540 186.75
Newton 2.07692 55 54 115.11

Tab. D.6 – Résolution du problème Chemval
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D.2 Figures comparatives
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Fig. D.1 – Évolution du nombre d’itérations au cours de la simulation, cas 3 espèces,
cas 1
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Annexe E

Glossaire

E.1 Lettres grecques

γi,γr coefficients d’activité
θπ teneur du fluide π
θπ,e, θπ,r, θπ,m teneur effective, résiduelle et maximale de la phase π
µπ viscosité
νir coefficients stœchiométriques de l’espèce i dans la réaction r
Υ matrice de coefficients νir

νπ viscosité dynamique
ρπ masse volumique du fluide π
τ2, τ1, τ3 vecteurs contenant les taux, décomposition PSK
ψ succion (en m ou cm)
ω porosité

E.2 Lettres minuscules

cm concentration du minéral m en phase aqueuse (rapportée
au volume de solution)

ci concentration du constituant i rapportéé au volume de phase πi

cp, cs, ck vecteurs contenant les concentrations en volume de milieu poreux, dans la
décomposition PSK

ep, es, ek vecteurs contenant le nom des espèces dans la décomposition PSK
g norme de l’accélération de la pesanteur
hπ charge hydraulique du fluide π
kπ perméabilité intrinsèque du fluide π
kπ,r perméabilité relative du fluide π
mi molalité du constituant i rapportée à la masse de phase πi

pcap pression capillaire
pπ pression partielle du fluide π
psat,cp pression de saturation d’un corps pur

221
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pc pression partielle du composant c
qπ vitesse de filtration ou de Darcy du fluide π
u vitesse (eulérienne) du fluide (celle intervenant dans Navier Stokes)
x fraction molaire
y fraction volumique
z altitude

E.3 Lettres majuscules

E espèce chimique
C concentration totale aqueuse
F concentration totale fixée
I force ionique
Js,Jp,Jk vecteurs contenant les flux, décompsition PSK
K conductivité hydraulique
KHenry constante de Henry
Kd coefficient de distribution
Ks produit de solubilité
M masse molaire
Nsites(S) nombre de sites de sorptions de type S
NE nombre d’espèces chimiques
Nliq, Ngaz et Nsol sous ensemble de {1, · · · , NE} correspondant aux indices des constituants

dans la phase liquide, gaz, solide
Np, Ns, Nk nombre d’espèces primaires, secondaires et cinétiques, le tout est appelé

décomposition PSK
Qπ terme source ou puit pour le fluide π
R nombre de réactions chimiques
Req nombre d’équilibre linéairement indépendant
R constante des gaz parfaits
R terme de retard
Sπ saturation du fluide π
Sπ,e, Sπ,r, Sπ,m saturation effective, résiduelle et maximale de la phase π
Sspec (Sr

spec) surface spécifique du milieu poreux rapportée au volume de milieu poreux

ou au volume de solide
Sspec,m,Sreac,m surface spécifique ou réactive d’un minéral m
T,C,F concentration totale, totale aqueuse et totale fixée
T température en Kelvin ou ◦C
V volume molaire
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dans alliances. Technical report, CEA/DM2S/SFME/MTMS/06/012/A.

Giambalvo, E., Steefel, C. I., and et al. (2002). Effect of fluid-sediment reaction on
hydrothermal fluxes of major elements, eastern flank of the juan de fuca ridge.
Geochim. Cosmochim. Acta, 66(10) :1739–1757.

Glowinski, R., Keller, H., and Reinhart, L. (1985). Continuation-conjugate gradient
methods for the least squares solution of nonlinear boundary value problems. SIAM
J. Sci. Statist. Comput., 6 :793–832.

Golub, G. and Loan, C. V. (1996). Matrix computations, 3rd ed. Baltimore, MD : The
Johns Hopkins Univ. Press.

Graves-Morris, P. (s). Bicgstab, vpastab and an application to mildly nonlinear systems
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D.2 Évolution du nombre d’itérations au cours de la simulation, cas 3 espèces,
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Abstract

When a radioactive waste is stored underground in deep geological disposals, it is
expected that the waste package will be damaged under water action (concrete leaching,
iron corrosion). Then, to understand these damaging processes, chemical reactions and
solutes transport are modeled. Numerical simulations of reactive transport can be done
sequentially by the coupling of several codes. This is the case of the software platform
Alliances which is developped jointly with Cea, Andra and Edf. Stiff reactions
like precipitation-dissolution are crucial for the radioactive waste storage applications,
but standard sequential iterative approaches like Picard’s fail in solving fastly reactive
transport simulations with such stiff reactions.

In the first part of this work, we focus on a simplified precipitation and dissolution
process : a system made up with one solid species and two aqueous species moving
by diffusion is studied mathematically. It is assumed that a precipitation dissolution
reaction occurs in between them, and it is modeled by a discontinuous kinetics law of
unknown sign. By using monotonicity properties, the convergence of a finite volume
scheme on admissible mesh is proved. Existence of a weak solution is obtained as a
by-product of the convergence of the scheme.

The second part is dedicated to coupling algorithms which improve Picard’s method
and can be easily used in an existing coupling code. By extending previous works,
we propose a general and adaptable framework to solve nonlinear systems. Indeed by
selecting special options, we can either recover well known methods, like nonlinear
conjugate gradient methods, or design its own method. This algorithm has two main
steps, a preconditioning one and an acceleration one. This algorithm is tested on several
examples, some of them being rather academical and others being more realistic. We
test it on the “three species model” example. Other reactive transport simulations use
an external chemical code Chess. For a realistic case of Uraninite leaching, accelerated
Picard methods divide the CPU cost of standard Picard’s by three and the number of
iteration by five.



Résumé

Lors du stockage en formation géologique profonde d’un colis de déchets nucléaires,
le premier processus qui se produit au cours de la vie de ce colis est son vieillisse-
ment (corrosion du fer, dissolution de béton) principalement sous l’action de l’eau.
Pour comprendre cette étape de dégradation des matériaux, on modélise des proces-
sus de réactions chimiques et de migration d’espèces chimiques. La simulation de ces
phénomènes de transport-réactif peut être effectué en couplant des codes de manière
séquentielle ; c’est ce qui est fait dans la plate-forme Alliances développée conjointe-
ment par le Cea, l’Andra et l’Edf. Pour ce type d’applications, il est nécessaire de
simuler des processus raides comme la précipitation-dissolution ce qui est difficile avec
les méthodes séquentielles itératives les plus standard comme la méthode de Picard.

Pour bien comprendre ce phénomène de précipitation-dissolution, nous avons étu-
dié mathématiquement un cas simplifié composé de trois espèces chimiques dont deux
aqueuses migrant par diffusion, et une solide. Entre elles, se produit une réaction de
précipitation-dissolution ayant une cinétique modélisée par une vitesse de réaction dis-
continue et de signe variable. Néanmoins, on peut exploiter les propriétés de monotonie
de la vitesse de réaction. Entre autres on montre la convergence d’un schéma volumes
finis à quatre points sur un maillage admissible.

Sur le plan numérique, nous avons proposé des algorithmes de couplage facilement
intégrables dans un code couplé existant et améliorant les performances de la méthode
de Picard. En généralisant des travaux antérieurs, nous proposons un algorithme géné-
ral pour résoudre les systèmes non linéaires. Ceci offre un cadre très souple qui permet
à la fois d’utiliser des méthodes connues, comme le gradient conjugué non linéaires,
et également de tester facilement une nouvelle méthode en ajustant différemment les
options de cet algorithme. Nous validons et testons cette approche sur des cas acadé-
miques puis sur des cas de transport-réactif de plus en plus réaliste. En particulier,
nous avons testé cet algorithme sur le cas à trois espèces étudié mathématiquement.
Les autres simulations de transport-chimie ont été réalisées sur une maquette couplant
un code externe de chimie Chess et un code de transport. Sur un cas assez réaliste
de dissolution de l’Uraninite, les méthodes de Picard accélérées permettent de diviser
le temps calcul par trois et le nombre d’itérations par cinq (en comparaison avec la
méthode de Picard).




