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Résumé 

L’Andra (Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs) a pour mission de proposer une 

solution durable pour le confinement des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue 

(HA-MAVL). Il est ainsi nécessaire de prévoir au mieux le comportement des ouvrages cimentaires dans 

lesquels seront introduits les colis de déchets MAVL. Un programme de simulations numériques soutenu 

par un programme de recherches expérimentales permet ainsi de prévoir l’évolution chimique des 

différents composants du stockage sur des durées de l’ordre de plusieurs milliers d’années.  

Dans ce cadre, les simulations en transport réactif entreprises ont en particulier permis de caractériser 

l’évolution minéralogique et chimique à l’interface entre l’alvéole de stockage constituée de matériaux 

cimentaires et la roche argileuse environnante au cours du temps. Le stage a ainsi cherché à raffiner les 

modèles développés avec l’outil de simulation numérique Phreeqc, par la prise en compte de géométrie 

plus complexe 2D permettant de représenter une discontinuité dans le milieu cimentaire au sein de 

laquelle les conditions de transport sont diffusives et advectives.  

 

Abstract 

The task of ANDRA (National Agency for Management of Radioactive Waste) is to put forward a sustainable 

solution for containment of high and middle level long-lived radioactive waste. It is hence necessary to 

fathom the pattern of the cement structures in which waste packages will be inserted. A numerical 

simulation program, sustained by an experimental research program, thus allows a forecast of the 

chemical evolution from the different storage components for the duration of several thousand years. 

In such a setting, the simulations in reactive transportation have enabled in particular the characterization 

of the mineralogical and chemical evolution at the interface between the storage cavity, built from cement-

like materials, and the surrounding clayey rocks, over the course of time. 

This internship has thus aimed at improving the benchmarks, developed with the numerical simulation tool 

phreecq, in taking into account more complex 3D geometry, which allows the showing of a discontinuity in 

the cement-like environment within the transport conditions, which are diffusive and advective. 
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1. Introduction 

1.1 Contexte général 

L’Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs (Andra) est un Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC) créé en 1991. Cet organisme, placé sous la tutelle des ministères de 

l'énergie, de la recherche et de l'environnement, est chargé de la gestion à long terme des déchets 

radioactifs produits en France. 

Ce projet de 6 mois s’intègre dans le cadre des études menées par l’Andra pour le projet de Centre 

Industriel de stockage Géologique des déchets radioactifs HA-MAVL
1

 (CIGEO). La création de CIGEO fait 

suite à la loi du 28 juin 2006 qui a confié à l'Andra la mise en œuvre industrielle d'un stockage réversible 

pour ces déchets. La prochaine échéance de l'Andra est la remise de la Demande d'Autorisation de Création 

prévue en 2015 (DAC), qui fera l'objet d'une expertise par différents évaluateurs (IRSN, ASN ...). Afin de 

répondre aux objectifs de cette demande, un Programme de Simulations numériques en lien avec le 

Programme Scientifique d’acquisition de connaissances a notamment été mis en place dans le but de 

contribuer à une meilleure description phénoménologique THMCR
2

 du stockage et du milieu géologique en 

champ proche du stockage, ainsi qu’à la conception du stockage et aux évaluations de performance et de 

sûreté. 

 

1.2 Présentation du site de recherche de Meuse / Haute-Marne 

Le site du laboratoire de recherche de Meuse / Haute-Marne se situe sur la bordure orientale du Bassin 

sédimentaire parisien, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Il permet des 

investigations géologiques approfondies sur une zone de 30 km² appelée ZIRA (zone d'intérêt pour une 

reconnaissance approfondie) pour l’implantation des installations souterraines du centre de stockage 

profond. L’emplacement de cette zone à été défini en partie pour ses propriétés structurales stables et sa 

stratigraphie (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Bloc diagramme géologique 3D du site de Meuse / Haute-Marne d’après 

[1]. 

                                                   
1
 HA-MAVL : Haute Activité et Moyenne Activité à Vie Longue  

2
 THMCR : Thermique/Hydraulique/Mécanique/Chimique et Radiologique 
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D’un point de vue lithologique, la formation des argilites du Callovo-Oxfordien retenue pour le stockage 

des déchets radioactifs est constituée par des dépôts à dominance argileuse (cf. Figure 1) et par une 

alternance de dépôts marno-calcaires à son sommet.  

Cette formation, peu perturbée depuis son dépôt, possédant une faible variabilité verticale et latéral et un 

faible pendage (1,5°), se situe à une profondeur d’environ 400 mètres et est épaisse d’au moins 

130 mètres (au niveau du laboratoire souterrain) à l’échelle régionale. 

A ses propriétés s’ajoute une composition minéralogique argileuse lui conférant une forte capacité de 

rétention. Les argilites du Callovo-Oxfordien sont ainsi composées jusqu’à 60 % de minéraux argileux 

(smectites, illites et inter-stratifiés illite / smectite) puis environ 20 % de silts (quartz fins) et 20 % de 

carbonates, donnant son caractère neutre (avec un pH de l’ordre de 7) à la roche [1]. 

Ses propriétés hydrodynamiques assurent un transfert lent des solutés avec une porosité (w) d’environ 

18 %, une perméabilité (K) de l’ordre de 10
-14

 m.s
-1

, et un coefficient de diffusion (De) de l’ordre de 

2,6 10
-11

 m
2

.s
-1

 pour HTO. 

 

1.3 Le concept du stockage des déchets radioactifs 

La stratégie de stockage consiste à multiplier le nombre de barrières physiques et chimiques afin de limiter 

le transfert des radionucléides. Dans ce but, des barrières d’origine anthropique (matrice de confinement 

des déchets, ouvrages de stockage…) s’ajoutent à la barrière géologique du Callovo-Oxfordien. Par ailleurs, 

l’architecture du stockage est envisagée afin d’offrir une indépendance (i) en matière de gestion des 

différents déchets et (ii) des comportements phénoménologiques des colis de déchets sur de longues 

périodes de temps en disposant les déchets par zones en fonctions de leurs caractéristiques propres 

(Figure 2). Ce projet a porté exclusivement sur les alvéoles contenant des déchets MAVL. Les colis de 

déchets MAVL sont stockés dans des alvéoles regroupées en modules de stockage. La Figure 2 illustre la 

possibilité de séparer la zone de stockage MAVL en deux sous-zones en fonction de leur contenu ou non 

en matière organique [1]. 

 

 

Figure 2 : Organisation possible de la zone de stockage MAVL d’après [1]. 

La structure des alvéoles MAVL est réalisée en béton, du fait de ses propriétés et de sa facilité de mise en 

œuvre (Figure 3 et Figure 4). En effet, les études menées depuis une dizaine d’années par l’Andra ont 

montré que le béton répond au besoin de création d’un environnement physico-chimique favorable à la 
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rétention des radionucléides. Les conditions alcalines associées à la présence du béton (avec un pH de 

l’ordre de 12,5) créent par ailleurs un environnement protecteur des colis de stockage et des éléments 

métalliques des colis primaires [2].  

 

 

Figure 3 : Représentation schématique d’une alvéole scellée de déchets MAVL 

d’après [2]. 

 

  

Figure 4 : A gauche coupe transversale schématique d’une alvéole de déchets 

MAVL, à droite représentation schématique d’un colis de stockage, 

d’après [2]. 

 

1.4 Les enjeux du projet 

Les simulations réalisées dans le Programme de Simulations permettent de représenter finement 

l’évolution chimique des différents composants du stockage. Toutefois, la multitude et la complexité des 

processus phénoménologiques sont telles qu’ils ne sont pas tous pris en compte dans les simulations en 

transport réactif. En particulier, ces simulations ne prennent en compte les processus de transport qu’en 

conditions diffusives dominantes et dans des milieux poreux homogènes (propriétés hydrauliques 

moyennées) où les discontinuités ne sont pas explicitement représentées.  
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L’objectif principal de ce projet vise ainsi à améliorer l’évaluation de l’évolution de la dégradation chimique 

des composants cimentaires des alvéoles de déchets MAVL au contact de la roche hôte en prenant en 

compte dans les simulations en transport réactif : 

 la représentation des discontinuités (fissures) présentes au sein des composants cimentaires ; 

 la gestion du transport dans des milieux 2D dont les propriétés de transfert sont hétérogènes ; 

 le transport des espèces en solution par convection. 

Une meilleure appréciation de l’évolution chimique des alvéoles de stockage permet de mieux appréhender 

l’environnement physico-chimique dans lequel les radionucléides migreront et ainsi d’évaluer les différents 

choix de conception (nature des matériaux, géométrie…), et de s’assurer que l’extension des perturbations 

minéralogiques affectant les différents composants du stockage au cours du temps est acceptable au vu du 

dimensionnement de l’ouvrage et de la sûreté sur le long terme. 

De manière plus générale, les résultats de ces simulations participeront à valider certaines hypothèses 

simplificatrices servant à la réalisation de calculs réalisés à plus grande échelle spatiale dans le cadre de 

l’analyse de performance et de l’analyse de sûreté qui seront réalisées pour la DAC. 

 

1.5 Organisation du document 

Le projet s’organise en deux étapes distinctes autour desquelles est structuré ce rapport. En effet, la 

première partie du projet a consisté en la maitrise et au développement des différentes fonctionnalités du 

logiciel de transport réactif Phreeqc. La seconde partie a consisté en la mise en application de ces 

différentes fonctionnalités à la représentation de l’évolution d’une alvéole de déchets MAVL, à l’évaluation 

de l’extension des dégradations des différents matériaux au cours du temps et à l’étude des paramètres 

susceptibles d’influencer cette extension. 

C’est pourquoi, le chapitre 2 a pour objet, après une brève introduction au logiciel de simulation chimie-

transport Phreeqc, de présenter les notions théoriques du transport sous Phreeqc (cf. § 2.1 et 2.2) puis la 

conceptualisation des simulations en transport et leur validation en géométrie cartésienne, à partir du 1D 

homogène jusqu’au 2D hétérogène (cf. § 2.3). La dernière partie de ce chapitre présentera l’évolution 

chimique de l’interface béton/argilites des alvéoles de déchets MAVL dans les simulations (cf. § 2.6)  

Dans un second temps (cf. chapitre 3), le cas de référence de l’évolution des alvéoles de déchets MAVL 

sera détaillé. Enfin, l’influence de différents paramètres sur l’extension des perturbations sera évaluée à 

l’aide d’une étude de sensibilité (cf. § 3.2 et 3.3). 
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2. Mise en œuvre des simulations chimie-transport avec 

Phreeqc 

2.1 Mise en œuvre du transport dans Phreeqc (version 2.17) 

Afin de réaliser les simulations en transport réactif, le choix de l’Andra s’est porté sur le logiciel Phreeqc 

développé par Appelo & al. [3], reconnu pour la robustesse de ses fonctionnalités géochimiques et sa 

modularité. Le logiciel a été utilisé sur PC sous environnement Windows dans le cadre de la réalisation des 

tests et des simulations préparatoires. Pour les calculs longs (de l’ordre de 10 000 ans de temps simulé) et 

complexes chimiquement, les simulations ont été réalisées sur un cluster de calcul sous environnement 

Linux pour pouvoir s’exécuter sur plusieurs dizaines de jours. 

La réalisation d’une simulation sous Phreeqc passe par l’écriture d’un fichier d’entrée dont la longueur 

nécessite une importante part d’automatisation. Ainsi, des scripts sous Excel ou en langage Scilab ont été 

générés afin d’optimiser l’écriture de ces fichiers. Excel a été utilisé pour calculer les paramètres des 

modèles de diffusion en 1D cartésien (cf. § 2.3.1), tandis que les fichiers d’entrée des cas de diffusion 2D 

ont été générés via Scilab (cf. § 2.3.2). De la même façon, le traitement des fichiers de sortie a nécessité 

une part d’automatisation par des scripts Scilab avant leur exploitation via Excel (1D) et Tecplot (2D). 

 

2.2 Limite de la fonctionnalité initiale du transport dans Phreeqc 

Phreeqc fonctionne sous la forme de blocs dans lesquels sont renseignés les paramètres d’entrée 

spécifiques au bloc. L’appel à certains blocs permet de définir l’état chimique du système simulé 

(composition des solutions, des phases minérales, définition des équilibres, des réactions, etc.) et le mode 

de transport réactif souhaité (diffusion seule ou advection-diffusion). 

Ainsi, le bloc « TRANSPORT » (Figure 5) permet de définir les paramètres de transport que l’on souhaite 

appliquer à l’ensemble du milieu discrétisé (le nombre de cellules, le coefficient de diffusion unique pour 

l’ensemble du système, les conditions aux limites, la durée de la simulation, etc.). Néanmoins les 

paramètres définis sont représentatifs d’un milieu monodimensionnel possédant des propriétés de 

transport homogènes sur l’ensemble du domaine simulé. Or, les matériaux que l’on souhaite représenter 

dans le cadre de ce projet (milieux cimentaires, argileux…) ont leurs propres propriétés de transfert. 

Phreeqc ne permet donc pas de simuler des milieux hétérogènes, c’est à dire possédant des propriétés de 

transport distinctes, par l’appel seul au bloc « TRANSPORT ».  

Figure 5 : Exemple d’utilisation du bloc « TRANSPORT » dans Phreeqc. La 

discrétisation de l’espace est de 40 cellules de 5 cm. Le transport est 

uniquement diffusif avec un coefficient de diffusion de 2,7027 10
-11

 m².s
-1

, 

le pas de temps est de 864 000 s (10 jours). Durant la simulation, 

365 000 pas de temps seront effectués (durée totale 10 000 ans). 

 

TRANSPORT 

-cells                     40 

-length                    0.05 

-dispersivity              0 

-shifts                      365000 

-flow_direction             diffusion_only 

-time_step                     864000 

-boundary_conditions       constant flux 

-diffusion_coefficient      2.7027e-11 

-punch_cells               1-40 

-punch_frequency           1 

-print_cells               1-40 

-print_frequency          10 
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La modularité de Phreeqc permet toutefois l’emploi d’une méthode spécifique afin de pallier cette 

difficulté. Les phénomènes de transport peuvent être définis en renseignant manuellement les coefficients 

de mélange dénommés « MIX » entre chaque cellule voisine [3]. Ces coefficients peuvent être calculés par 

la méthode des éléments finis à partir des équations de transports, en considérant un schéma centré en 

espace et « avant » (forward) en temps ([3] et [4]). Chaque coefficient de mélange dépendant des propriétés 

physiques du milieu (coefficient de diffusion, porosité) et de la discrétisation numérique du système 

(temps et espace), la simulation de milieux hétérogènes devient alors envisageable.  

L’exemple Figure 6 illustre que la concentration d’un élément i en solution à l’instant t+∆t dans la cellule 4 

résulte du mélange par diffusion de 0,924 % de l’élément i provenant de la cellule 3, de 98,152 % de la 

cellule 4 et 0,924 % de la cellule 5. 

 

MIX 4 ; 3 0.00924 ; 4 0.98152 ; 5 0.00924 

Figure 6 : Exemple d’utilisation des coefficients de mélange calculés selon 

l’équation de diffusion entre 3 cellules. 

 

La somme des coefficients de mélange doit être égale à 1 pour que le bilan de matière soit équilibré 

(Éq. 1). 

 𝑐4 𝑡 + 𝛥𝑡 = 0.00924 ∗ 𝑐3 𝑡 + 0.98152 ∗ 𝑐4 𝑡 + 0.00924 ∗ 𝑐5(𝑡) Éq. 1 

2.3 Le transport par la méthode des éléments finis 

2.3.1 Géométrie cartésienne 1D 

Ce paragraphe détaille la discrétisation des équations de diffusion en milieu poreux monodimensionnel 

cartésien homogène et hétérogène en utilisant la méthode des éléments finis afin d’obtenir les coefficients 

de mélanges. Ces cas servent de support pour l’ensemble des simulations effectuées dans la suite du 

projet. 

2.3.1.1 Milieu homogène 

En considérant C
t

 la concentration à l’instant t et D
p

 le coefficient de diffusion porale (cf. annexe 1), 

l’équation de diffusion  en milieu poreux pour une géométrie monodimensionnelle est donnée par la 

relation suivante (Éq. 2) : 

 

𝛿𝑐𝑡
𝛿𝑡

= 𝐷𝑝𝛥𝑐𝑡  Éq. 2 

Dans le cas 1D cartésien suivant l’axe des x, l’équation s’écrit (Éq. 3) : 

 

𝛿𝑐𝑡
𝛿𝑡

= 𝐷𝑝
𝛿2𝑐𝑡
𝛿𝑥2

 Éq. 3 

L’espace 1D est discrétisé et chaque cellule a pour coordonnée 𝑥𝑛  et le pas d’espace entre 2 cellules est 𝛥𝑥. 

On applique les séries de Taylor sur la fonction c(x, t) au temps t et pour un pas de temps 𝛥𝑡 (Éq. 4) : 

 𝑐 𝑥𝑛 , 𝑡 + 𝛥𝑡 = 𝑐 𝑥𝑛 , 𝑡 +
𝛥𝑡𝐷𝑝

𝛥𝑥2
 𝑐 𝑥𝑛 + 𝛥𝑥, 𝑡 − 𝑐 𝑥𝑛 , 𝑡  +

𝛥𝑡𝐷𝑝

𝛥𝑥2
(𝑐 𝑥𝑛 − 𝛥𝑥, 𝑡 − 𝑐 𝑥𝑛 , 𝑡 ) Éq. 4 
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Pour adapter ce résultat au formalisme Phreeqc, il est nécessaire de séparer la concentration dans les 

cellules adjacentes x
n

, x
n

-∆x et x
n

+∆x (Éq. 5). 

 𝑐 𝑥𝑛 , 𝑡 + 𝛥𝑡 =  𝑐 𝑥𝑛 , 𝑡 ∗  1 − 2 ∗
𝛥𝑡𝐷𝑝

𝛥𝑥2
 +

𝛥𝑡𝐷𝑝

𝛥𝑥2
(𝑐 𝑥𝑛 + 𝛥𝑥, 𝑡 + 𝑐 𝑥𝑛 − 𝛥𝑥, 𝑡 ) Éq. 5 

Ce formalisme permet d’écrire la concentration dans la cellule n en fonction des cellules voisines et de 

mettre ainsi en évidence les facteurs de mélange « MIX » suivants pour une cellule n dans le cas où la 

porosité w est identique sur tout le domaine (Éq. 6, 7 et 8) : 

mixf n-1 = 

ΔtDp

Δx2  (Éq. 6)  mixf n =1− 2 × 

ΔtDp

Δx2  (Éq. 7)  mixf n+1 = 

ΔtDp

Δx2  (Éq. 8) 

 

2.3.1.2 Milieu hétérogène 

 Equation de transport et discrétisation 

Pour de déterminer la forme discrétisée de l’équation de diffusion en milieu cartésien hétérogène selon le 

formalisme de la méthode des éléments finis, il est nécessaire de se placer à l’interface entre deux 

domaines (Figure 7). Soit F le flux total, F
1

 le flux entrant dans l’interface
,

 F
2

 le flux sortant de l’interface. 

 

 

 

 

Figure 7 : Schéma de discrétisation en éléments finis. 

 

Les deux cellules considérées, possédant les porosités et des coefficients de diffusion différents, imposent 

une relation d’égalité entre les deux flux de part et d’autre de l’interface, d’où (Éq. 9) : 

 F = F1 + F2 = 2 F1 = 2 F2  Éq. 9 

Par ailleurs, si l’on note c
1

 la concentration dans la cellule n, c
2

 la concentration dans la cellule n+1 et c
i

 la 

concentration à l’interface, on peut exprimer le flux total traversant l’interface F, le flux F1 entrant par 

l’interface et le flux F2 sortant de l’interface par : 

En utilisant la relation (9), on en déduit : 

 

 

F1 F2 

F 

Cellule n  Cellule n+1 

휀𝑛+1,𝐷𝑝𝑛+1 휀𝑛 ,𝐷𝑝𝑛  
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 𝐹 = −
휀𝐷𝑝 𝑐2 − 𝑐1 

𝛥𝑥
 Éq. 10 

 𝐹1 = −
휀1𝐷𝑝1 𝑐𝑖 − 𝑐1 

𝛥𝑥
 Éq. 11 

 𝐹2 = −
휀2𝐷𝑝2 𝑐2 − 𝑐𝑖 

𝛥𝑥
 Éq. 12 

 −
휀𝐷𝑝 𝑐2 − 𝑐1 

𝛥𝑥
= −2

휀1𝐷𝑝1 𝑐𝑖 − 𝑐1 

𝛥𝑥
= −2

휀2𝐷𝑝2 𝑐2 − 𝑐𝑖 

𝛥𝑥
 Éq. 13 

Et donc : 

 𝑐𝑖 =
휀2𝐷𝑝2𝑐2 + 휀1𝐷𝑝1𝑐1 

휀1𝐷𝑝1 + 휀2𝐷𝑝2
 Éq. 14 

D’où : 

 휀𝐷𝑝  = 
휀1𝐷𝑝1휀2𝐷𝑝2

휀1𝐷𝑝1+휀2𝐷𝑝2
 Éq. 15 

Il est désormais possible d’expliciter les coefficients de mélange pour Phreeqc en partant de l’équation (4) 

linéarisée et en utilisant le résultat de l’équation (15). Soit l’équation (4) linéarisée (Éq. 16) : 

 𝑐 𝑥𝑛 , 𝑡 + 𝛥𝑡 = 𝑚𝑖𝑥𝑓𝑛−1𝑐 𝑥𝑛 − 𝛥𝑥, 𝑡 +𝑚𝑖𝑥𝑓𝑛𝑐 𝑥𝑛 , 𝑡 +𝑚𝑖𝑥𝑓𝑛+1𝑐 𝑥𝑛 + 𝛥𝑥, 𝑡  Éq. 16 

Au final, nous pouvons expliciter les coefficients de mélange pour les cellules n-1, n+1 et n. Cette 

démonstration s’applique de la même manière à l’interface entre la cellule n et n-1. Ces coefficients sont 

ceux qui servent représenter le transport diffusif dans des milieux hétérogènes sous Phreeqc (Éq. 17, 18 et 

19). 

 

 𝒎𝒊𝒙𝒇𝒏−𝟏 = 𝟐
𝜺𝒏−𝟏𝑫𝒑𝒏−𝟏𝜺𝒏𝑫𝒑𝒏

𝜺𝒏−𝟏𝑫𝒑𝒏−𝟏𝜟𝒙𝒏 + 𝜺𝒏𝑫𝒑𝒏𝜟𝒙𝒏−𝟏
∗

𝒅𝒕

𝜟𝒙𝒏𝜺𝒏
 Éq. 17 

 𝒎𝒊𝒙𝒇𝒏+𝟏 = 𝟐
𝜺𝒏+𝟏𝑫𝒑𝒏+𝟏𝜺𝒏𝑫𝒑𝒏

𝜺𝒏+𝟏𝑫𝒑𝒏+𝟏𝜟𝒙𝒏 + 𝜺𝒏𝑫𝒑𝒏𝜟𝒙𝒏+𝟏
∗

𝒅𝒕

𝜟𝒙𝒏𝜺𝒏
 Éq. 18 

 𝒎𝒊𝒙𝒇𝒏 = 𝟏 − (𝒎𝒊𝒙𝒇𝒏+𝟏 +𝒎𝒊𝒙𝒇𝒏−𝟏) Éq. 19 

 

 Validation de la méthode des éléments finis dans un milieu hétérogène 

En absence de solution analytique la validation, les coefficients de mélange obtenus par la méthode des 

éléments finis pour une géométrie cartésienne et des milieux hétérogènes, sont validés par 

intercomparaison avec le résultat d’une simulation réalisée avec le code ToughReact, logiciel validé dans 

des études antérieures de l’Andra et du BRGM ([5], [6] et (7]) pour le transport d’espèces aqueuses en 1D 

cartésien hétérogène. 
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Le cas représenté considère pour les deux milieux les données physiques suivantes : 

 

Tableau 1 : Propriétés hydrauliques des 2 milieux considérés pour la simulation de 

validation. 

  Porosité De (m²s
-1

) 

Milieu 1 0,37 1.10
-11

 

Milieu 2 0,135 2.10
-12

 

 

L’inflexion dans le profil de concentration à 1 mètre dans la Figure 8 traduit l’accumulation de soluté au 

niveau de l’interface milieu1/milieu2 puisque le milieu 2 est moins diffusif que le milieu 1. Le pourcentage 

d’erreur relative (Éq. 20) de 0,69% permet de valider la bonne utilisation de la méthode des éléments finis 

pour réaliser le transport hétérogène manuellement. L’erreur relative est calculée entre les valeurs 

expérimentales (R) et celle de la solution analytique selon l’équation (T) :  

 Err = 
 |𝑅𝑖−𝑇𝑖|𝑛
𝑖=1

 (𝑅𝑖)𝑛
𝑖=1

 × 100 Éq. 20 

 

 

 

Figure 8 : Validation du transport 1D cartésien hétérogène. Paramètres : 

c0=cte=0,001 mol.kg eau  ֿ ¹, dt=10 j, dx = cte =5 cm. 

 

2.3.2 Géométrie cartésienne 2D 

Dans le but de répondre à la problématique de l’effet d’une discontinuité dans le béton sur l’extension de 

sa dégradation, un modèle de transport en géométrie cartésienne 2D est élaboré. La réalisation de ce 

modèle est faite en généralisant le modèle de diffusion en géométrie 1D cartésienne pour des milieux 

hétérogènes (cf. § 2.3.1) à un espace de géométrie 2D. Les axes de cet espace 2D seront notés x et y. 

2.3.2.1 Mise en place des équations  

Le formalisme de la diffusion pour une géométrie 2D cartésienne est légèrement différent de celui 

développé pour une géométrie cartésienne unidimensionnelle. Les développements suivants se focalisent 



  

  

 

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 16/49 

 

sur les différences existantes entre ces deux modèles sans redémontrer l’ensemble des calculs. 

L’opérateur Laplacien en 2D cartésien de l’équation de diffusion s’exprime par (Éq. 21) : 

 

𝛿𝑐𝑡
𝛿𝑡

= 𝐷𝑝
𝛿2𝑐𝑡
𝛿𝑥2

+ 𝐷𝑝
𝛿2𝑐𝑡
𝛿𝑦2

 Éq. 21 

Afin de discrétiser le système en 2 dimensions, chaque cellule est repérée selon l’axe des x par un indice i, 

et l’axe des y par un indice j.  

La principale différence dans le calcul des coefficients « MIX » par rapport à un calcul de diffusion en 

géométrie 1D cartésienne est le nombre de variables liées à l’augmentation des interfaces en 2D (jusqu’à 

4) (Figure 9) : 

 

 

 

Figure 9 : Schéma de discrétisation en éléments finis 2D. 

 

Le formalisme d’écriture des coefficients de mélange est développé pour les 4 cellules contigües : 

 𝑚𝑖𝑥𝑓(𝑖−1,𝑗) = 2
휀(𝑖−1,𝑗)𝐷𝑝(𝑖−1,𝑗)휀(𝑖,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖,𝑗 )

휀(𝑖−1,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖−1,𝑗 )𝛥𝑥(𝑖,𝑗 ) + 휀(𝑖,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖,𝑗 )𝛥𝑥(𝑖−1,𝑗)
∗

𝑑𝑡

𝛥𝑥(𝑖,𝑗 )휀(𝑖,𝑗 )
 Éq. 22 

 𝑚𝑖𝑥𝑓(𝑖+1,𝑗) = 2
휀(𝑖+1,𝑗)𝐷𝑝(𝑖+1,𝑗)휀(𝑖,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖,𝑗 )

휀(𝑖+1,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖+1,𝑗 )𝛥𝑥(𝑖,𝑗 ) + 휀(𝑖,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖,𝑗 )𝛥𝑥(𝑖+1,𝑗)
∗

𝑑𝑡

𝛥𝑥(𝑖,𝑗 )휀(𝑖,𝑗 )
 Éq. 23 

 𝑚𝑖𝑥𝑓(𝑖,𝑗−1) = 2
휀(𝑖 ,𝑗−1)𝐷𝑝(𝑖 ,𝑗−1)휀(𝑖,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖,𝑗 )

휀(𝑖 ,𝑗−1)𝐷𝑝(𝑖,𝑗−1)𝛥𝑦(𝑖,𝑗 ) + 휀(𝑖,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖,𝑗 )𝛥𝑦(𝑖,𝑗−1)
∗

𝑑𝑡

𝛥𝑦(𝑖,𝑗 )휀(𝑖,𝑗 )
 Éq. 24 

 𝑚𝑖𝑥𝑓(𝑖,𝑗+1) = 2
휀(𝑖 ,𝑗+1)𝐷𝑝(𝑖 ,𝑗+1)휀(𝑖,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖,𝑗 )

휀(𝑖 ,𝑗+1)𝐷𝑝(𝑖,𝑗+1)𝛥𝑦(𝑖,𝑗 ) + 휀(𝑖,𝑗 )𝐷𝑝(𝑖,𝑗 )𝛥𝑦(𝑖,𝑗+1)
∗

𝑑𝑡

𝛥𝑦(𝑖,𝑗 )휀(𝑖,𝑗 )
 Éq. 25 

 

Le coefficient de mélange de la cellule centrale (i,j) est quant à lui modifié pour prendre en compte 

l’ensemble des autres cellules (Éq. 26) : 
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 𝑚𝑖𝑥𝑓(𝑖,𝑗 ) = 1− (𝑚𝑖𝑥𝑓 𝑖,𝑗+1 +𝑚𝑖𝑥𝑓 𝑖,𝑗−1 +𝑚𝑖𝑥𝑓 𝑖+1,𝑗  +𝑚𝑖𝑥𝑓(𝑖−1,𝑗 )) Éq. 26 

 

La définition des 5 coefficients « MIX » (équations 22 à 26) pour chaque cellule permettant de réaliser le 

transport bidimensionnel cartésien en milieu hétérogène est une étape importante car elle permet 

d’envisager la conception de la simulation dans un milieu complexe. Pour la mettre en œuvre, un calcul 

matriciel à été développé et automatisé compte tenu du nombre important de cellules nécessaire à une 

bonne résolution des simulations. Le principe est de construire une matrice pour chaque paramètre (la 

taille selon l’axe des x et des y afin de disposer d’un maillage hétérogène optimisable, la porosité et le 

coefficient de diffusion) permettant de caractériser les propriétés de transfert de chacune des cellules.  

Les calculs matriciels et la validation des critères de convergences (cf. § 2.4) sont vérifiés et validés via des 

scripts. Ce travail de programmation sous Scilab (conception, débogage et validation) est une partie 

importante du travail effectué à l’Andra. Le code produit et le cas de validation sont disponibles en annexe 

3 du rapport. 

2.4 Les critères de convergence à respecter 

Le temps de calcul est inversement proportionnel au pas de temps utilisé en raison du schéma de 

résolution numérique utilisé (séquentiel non-itératif). Il est donc préférable d’utiliser le pas de temps le 

plus élevé possible afin de réduire la durée des simulations. Toutefois, la définition du pas de temps doit 

respecter plusieurs critères : le critère de Von Neumann, le critère dit « du 1/3 » lié au schéma de 

discrétisation, et le critère sur l’advection [3]. 

La dispersion numérique se doit d’être inférieure à la taille des cellules afin d’obtenir une bonne 

convergence des simulations [3]. Le critère de Von Neumann contrôle la relation entre les paramètres 

d’espace et de temps. Il s’exprime par le pas de temps maximal 𝑑𝑡, le coefficient de diffusion effectif 𝐷𝑒 𝑖 et 

la taille des cellules 𝑑𝑥𝑖. Dans le cadre de la diffusion en géométrie 1D, ce critère s’exprime par :  

 

 

𝑑𝑡 < mini(
𝑑𝑥𝑖

2

3𝐷𝑒𝑖
) Éq. 27 

Pour adapter ce critère à un cas 2D, le cas le plus discriminant a été choisi : 

 

 
𝑑𝑡 < mini,j(

𝑑𝑥𝑖,𝑗
2

3𝐷𝑒 𝑖,𝑗
,
𝑑𝑦𝑖 ,𝑗

2

3𝐷𝑒 𝑖,𝑗
) 

Éq. 28 

Dans le cadre de l’advection un critère sur la convergence doit être aussi vérifié, avec vp la vitesse 

d’advection : 

 𝑑𝑡 < mini,j(
𝑑𝑥

𝑣𝑝
) 

Éq. 29 

Le dernier critère de convergence est le critère du « 1/3 ». A chaque itération, au minimum 1/3 des solutés 

contenus dans la cellule centrale doivent être conservés lors de l’étape de mélange. 

En pratique, et dans le code Scilab développé, cela s’exprime par : 

 

 

1

3
< mini,j(𝑚𝑖𝑥𝑓(𝑖,𝑗 )) 

Éq. 30 
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2.5 Le transport par advection 

Compte tenu de la faible perméabilité du Callovo-Oxfordien, l’écoulement d’eau est faible, de l’ordre du 

dixième de millilitres d’eau par an et par m², ce qui correspond à une vitesse d’écoulement de l’eau de 

l’ordre de quelques décimètres par million d’années [1]. Dans ce contexte de très faible écoulement, et à 

l’échelle de la couche du Callovo-Oxfordien, le transport des solutés s’effectue majoritairement par 

diffusion. L’intégration de l’advection aux simulations chimie transport n’est néanmoins pas dénuée de 

sens. En effet, en plus de rapprocher les simulations des aspects phénoménologiques naturels, elle 

permettra de mieux quantifier la part réelle de l’advection sur le transport et notamment son influence sur 

la dégradation des zones fracturés où les propriétés de transport hydraulique sont plus importantes. 

 Limite de l’advection initiale dans Phreeqc  

La fonctionnalité initiale de Phreeqc permet de faire du transport de soluté couplé par diffusion-advection, 

de la même manière que pour le cas diffusif, en milieu homogène en 1D. L’advection est alors gérée 

automatiquement par Phreeqc en fonction du pas de temps et la diffusion est définie à l’aide de ce pas de 

temps et d’un coefficient de diffusion.  

 Avancées des recherches  

En premier lieu la principale difficulté de l’intégration de l’advection manuelle réside dans la méthode à 

adopter. Les recherches ont porté sur deux axes : l’amélioration du formalisme théorique sur lequel repose 

le transport dans Phreeqc (calcul des « MIX » à partir de l’équation d’advection-diffusion, …) et 

l’exploitation de la grande modularité de Phreeqc.  

Une recherche bibliographique approfondie sur les travaux de Appelo et al. ([8], [9] et [10]) et la rencontre 

de spécialistes du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ont permis de mettre en lumière 

la possibilité de gérer manuellement ce transport en utilisant, de la même façon que pour la diffusion en 

milieux hétérogènes, les coefficients de mélange. En effet, il est possible d’implémenter une advection 

numérique à chaque pas de temps entre les cellules par le rajout dans le fichier d’entrée d’un bloc  »MIX » 

particulier dont la méthode de calcul est en cours de développement. Au cours de ce projet, de nombreux 

tests et simulations ont permis d’améliorer la compréhension de la gestion de l’advection. Ces tests, bien 

qu’ils restent à une phase préliminaire de recherche, seront une base de travail pour l’avancement ultérieur 

de cette problématique pour l’Andra. 

2.6 Evolution chimique des matériaux à l’interface argilites-alvéole MAVL 

La prise en compte de l’ensemble des propriétés chimiques des matériaux (assemblage minéralogique du 

béton et des argilites, chimie des eaux interstitielles) dans les simulations permet de calculer les 

transformations géochimiques (dissolution, précipitation) et celles du transport des solutés générés par la 

réactivité des matériaux. A savoir, la perturbation alcaline désigne (i) l’ensemble des transformations 

affectant les minéraux et les fluides interstitiels du milieu argileux induites par une eau cimentaire 

(alcaline) et (ii) l’évolution de la dégradation chimique des matériaux cimentaires sous l’action des eaux 

argileuses. 

2.6.1 Définitions des indicateurs 

L’évolution chimique des matériaux peut être suivie par des indicateurs pertinents dont le choix doit être  

représentatif des dégradations de chaque milieu (cimentaire et argileux). Le suive de ces indicateurs doit 

permettre de comparer les différentes simulations entre elles.  

Au contact d’une eau pure ou des eaux de la couche du Callovo-Oxfordien, l’évolution chimique d’un béton 

peut être décrite de manière simplifiée suivant la dégradation au fur et à mesure de la dissolution des 

phases cimentaire en fonction de l’évolution des équilibres chimiques, comme schématisé sur la figure 

suivante [1]. Les phases secondaires découlant de la dissolution de la portlandite (les silicates de calcium 

hydratés, brucite…) témoignant de la dégradation du béton sont aussi prises en compte. Pour le milieu 

cimentaire, le choix de l’indicateur s'est porté sur la dissolution totale de la portlandite (Ca(OH)
2

), phase 

primaire présente dans le béton.  
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Figure 10 : Schéma des états de dégradation chimique successifs d’un béton en 

fonction du pH de ses eaux Interstitielles (Ca(OH)
2

 portlandite, CSH 

silicates de calcium hydratés (CSH 1.6, CSH 1.2, CSH 0.8), Mg(OH)
2

 

brucite) d’après [1]. 

Concernant les argilites, la smectite a été retenue comme indicateur de dégradation, car elle est liée à la 

capacité de gonflement et de rétention des radionucléides. 

Pour finir, le pH a également été choisi afin d'évaluer l'extension de l’évolution de la chimie des eaux 

interstitielles du béton comme celles des argilites. 

2.6.2 Les modèles géochimiques 

Les modèles géochimiques sont issus de travail de conceptualisation réalisé par le BRGM dans le 

Programme de Simulations [11]. Ces modèles définissent la composition minéralogique initiale du matériau 

cimentaire (constitutifs des massifs d’appui, des revêtements d’alvéoles, des revêtements de galeries…) et 

des argilites ainsi que leur chimie des eaux (Figure 12). Phreeqc nécessite l’appel à une base de données 

thermodynamiques comportant l’ensemble des informations relatives aux espèces chimiques du système 

simulé. La base de données utilisée est différente de celle du BRGM appelée Thermoddem (2008) ; il s’agit 

de celle développée par l’Andra, ThermoChimie v7b (2010). 

2.6.3  Géométrie 1D cartésienne 

Le cas de perturbation alcaline présenté concerne l’évolution chimique en 1D cartésien d’une alvéole MAVL 

depuis le béton de soutènement jusqu’aux argilites du Callovo-Oxfordien (cf. Figure 11). L’interface entre 

les 2 milieux est située arbitrairement à 2 mètres de l’origine (ordre de grandeur des ouvrages 

cimentaires). Le volume est discrétisé avec des mailles de taille constante égale à 5 cm. 

 

d (mètres) 0 2       10 

Matériaux Béton Argilites          

Figure 11 : Discrétisation du milieu 1D cartésien. 
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Figure 12 : Cas 1D cartésien : concentrations des phases primaires à l’instant initial 

 

La différence d’équilibre physico-chimique entre les 2 milieux caractérisés par leur pH, dans ce cas 13,6 en 

milieu cimentaire à 7,17 en milieu argileux, est à l’origine d’un déséquilibre qui sera le moteur de la 

perturbation alcaline qui sera générée.  

Le tableau ci-dessous rassemble les paramètres de transport considérés pour représenter les deux milieux.  

Tableau 2 : Propriétés hydrauliques du béton et des argilites du Callovo-Oxfordien.  

 Porosité De (m²s
-1

) 

Béton 0,13 9 10
-12

 

Argilites  0,18 2,6 10
-11

 

La durée simulée est de 100 000 ans ce qui équivaut à un temps de calcul sur CPU de l’ordre de 2 jours. 

 

2.6.4 Résultats 

Après 100 000 ans, la diffusion des alcalins (Na, K) contenus dans le béton vers les argilites aboutit à une 

chute générale du pH de 13,6 à environ 12,5 sur les 2 mètres de béton (Figure 13). Cette dernière valeur 

est imposée par la présence de portlandite (Ca(OH)
2

). La diminution du pH s’accentue à proximité de 

l’interface avec les argilites (Figure 13) en lien avec la présence d’un front reminéralisé se propageant 

depuis l’interface. La dissolution de la portlandite et la diffusion de sulfate et de carbonate provenant des 

eaux des argilites entraînent également la formation d’ettringite (Ca
6

Al
2

(SO
4

)
3

(OH)
12

.26H
2

O) et de calcite 

(CaCO
3

). 

Au regard des indicateurs définis précédemment, la perturbation dans le milieu cimentaire s’étend de 

l’interface (placée à 2 m à partir de l’origine) jusqu’à 1,4  m de l’origine, soit une extension d’environ 

0,6 m dans le milieu cimentaire après 100 000 ans.  
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De l’autre coté de l’interface, l’augmentation du pH atteint 8,2 à 2,25 m de l’origine soit une altération de 

l’argile sur 25 cm selon cet indicateur et environ 60 cm si on considère l’indicateur relatif à la dissolution 

de la phase smectitique (MX80des). 

Les simulations du BRGM ([11] et [12]) évaluent l’extension de la perturbation à environ 70 cm, ce qui 

correspond au même ordre de grandeur. La différence de 10 cm constatée peut provenir de l’usage d’une 

base de données thermodynamiques différentes entre les deux études. 

 

 

Figure 13 : Cas 1D cartésien : concentrations des phases primaires après t=100 000 

ans. 

D’un point de vue minéralogique, on remarque principalement la précipitation de calcite à proximité de 

l’interface dans le milieu cimentaire liée à la dissolution de la portlandite (cf. Figure 13). Du côté des 

argilites, on observe également la précipitation de calcite ainsi que celle du quartz et de l’illite. 
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Figure 14 : Cas 1D cartésien : concentrations des phases secondaires apparues 

après t= 100 000 ans. 

 

La Figure 14 présente la formation des phases secondaires apparues lors du développement de la 

perturbation. Du côté cimentaire, le CSH 1.2 précipite, tandis que dans le milieu argileux une zéolite (la 

chabazite) et une saponite sont les principales phases qui précipitent. L’apparition de ces phases est 

cohérente avec les études menées précédemment ([7] et [11]) sur le développement de la perturbation 

alcaline.  
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3. Modélisation couplée chimie et transport par diffusion 

avec prise en compte d’une fracture 

3.1 Conceptualisation des modèles couplés 

La prise en compte simultanée du modèle de diffusion en géométrie 2D cartésienne prenant en compte des 

milieux aux propriétés de transfert hétérogènes (cf. § 2.3) et du modèle de perturbation alcaline (cf. § 2.6) 

permet de représenter un milieu hétérogène possédant une discontinuité et donc d’évaluer l’influence sur 

la dégradation de l’ouvrage d’un jeu ou d’une fissure probable dont l’origine peut être variable. Ainsi le 

milieu est divisé en « zones » aux propriétés minéralogiques et hydrauliques propres (voir Tableau 3) : 

 l’EDZ (Excavation Damaged Zone) : le creusement d’un ouvrage entraîne la création d’une zone 

endommagée, dite EDZ, en paroi de l’excavation. Cette zone fracturée et micro fracturée possède 

des propriétés hydrauliques propres différentes des argilites saines ; 

 les argilites saines : les argilites saines ne sont pas affectées par le creusement des alvéoles ; 

 le béton ; 

 le jeu interne de l’alvéole et la discontinuité : l’ouvrage scellé subit une resaturation hydraulique. 

L’atteinte de la saturation s’accompagne d’un retour à l’équilibre hydraulique dans le stockage et 

dans le Callovo-Oxfordien environnant. Les écoulements sont alors déterminés par les conditions 

hydrauliques naturelles et par les perméabilités des composants du stockage [1]. A ce moment 

l’eau libre se trouvant dans le stockage et ses discontinuités (voir fracture Figure 15) est supposée 

être à l’équilibre chimique avec la phase cimentaire. L’ensemble du cortège minéralogique 

secondaire est alors autorisé à précipiter selon l’évolution chimique au cours du temps. 

 

Tableau 3 : Propriétés de transfert des milieux considérés. 

Phases Porosité De (m²s
-1

) 

Argilites saines 0,18 2,6 10
-11

 

EDZ 0,2 5,2 10
-11

 

Béton 0,135 2,0 10
-12

 

Eau cimentaire 1 
Cas 1 : 2,0 10

-9

 

Cas 2 : 2,0 10
-10 

 

La valeur de la porosité du jeu interne de l’alvéole et de la discontinuité (égale à 1) s’explique par l’absence 

de minéraux initialement dans la fracture et le jeu interne. Deux cas ont été élaborés afin de tester la 

sensibilité au coefficient de diffusion dans la fracture et d’obtenir un temps de simulation satisfaisant. Le 

coefficient de diffusion effectif dans la fissure pour le cas 1 correspond à celui de l’eau dans l’eau. 

 Contraintes techniques 

La géométrie du modèle de référence et la finesse de la résolution sont contraintes par le temps de calcul. 

Pour optimiser ce temps de calcul, il est possible de considérer des simplifications géométriques telles que 

la prise en compte d’un axe de symétrie autour de la fracture. Ainsi la fracture placée sur le bord gauche 

du maillage et large de 1 cm correspond à une fracture d’une largeur de 2 cm. De la même manière la 

projection de la symétrie sur le bord droit rend compte de la présence d’une fracture tous les deux mètres. 

La contrainte sur la durée réelle totale de calcul, à tenir dans des temps raisonnables (inférieure au mois), 

influence aussi le choix du maillage (nombre de cellules et taille des cellules). C’est pourquoi la 

formulation des équations des coefficients de mélange en 2D à été développée pour prendre en compte un 

maillage hétérogène sur l’ensemble du domaine. Ainsi, le maillage de la discontinuité et de l’interface est 

plus raffiné. L’optimisation de la résolution aboutit à un modèle comprenant en totalité 1 919 cellules 

(Figure 16).     
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Figure 15 :  Schéma de la modélisation du milieu fracturé et positionnement des 

profils a, b et c sur lesquels seront extraits les figures mono-

dimensionnelles. 

 

 c 
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Figure 16 :  Représentation du maillage hétérogène des différents milieux. La légende 

exprime la taille des mailles en x et en y en fonction des couleurs. 

Dans cette configuration 2D, les cellules les plus pénalisantes vis à vis du critère de Von Neumann sont 

celles représentant la discontinuité sur l’axe des y du fait (i) de leur petite taille (1 cm) et (ii) de leur 

coefficient de diffusion élevé (2,0 10
-9

 m²s
-1

).  

Les calculs en 2D effectués avec PHREEQC sont extrêmement couteux en temps de calcul. Le respect du 

critère de Von Neumann conduit à un pas de temps maximal de 16 666,6 s. Ce pas de temps conduit à la 

réalisation de 189 216 000 itérations pour simuler 100 000 ans ce qui est rédhibitoire puisque conduisant 

à une durée de calcul supérieure à 1 an (cas 1). Un second modèle, dit « de référence » (cas 2), a alors été 

envisagé dans lequel le coefficient de diffusion dans la discontinuité est diminué d’un facteur 10 (De = 2 

10
-10

 m²s
-1

). Cette hypothèse peut se justifier par la fermeture partielle de la fracture sous l’action (i) des 

contraintes mécaniques et (ii) de la présence de phases minérales secondaires précipitées. Ceci permet de 

simuler un temps 10 fois plus long ou bien, pour un même temps simulé (par exemple 100 000 ans), de 

diminuer par 10 le temps de calcul avec un pas de temps max de 166 666 s. A noter que les deux cas ne 

sont plus strictement équivalents. 

Les résultats obtenus permettent de réaliser une étude de sensibilité entre les 2 simulations vis-à-vis de 

l’effet du coefficient de diffusion sur l’extension des dégradations des matériaux. Les temps finalement 

simulés sont de 1 000 ans pour le cas 1 et 11 000 ans pour le cas 2 soit environ 950 heures de calcul sur 

cluster.  

 

3.2 Résultats du modèle de référence   

3.2.1 Evolution chimique des matériaux cimentaires et argileux 

Tout d’abord, l’analyse de l’évolution globale du système béton / argilites / fracture avec l’évolution de la 

chimie des eaux (pH) et de la dissolution/précipitation des phases minérales est réalisée au travers des 

simulations en géométrie bidimensionnelle.  

Dans un second temps, une analyse de trois profils verticaux 1D, extraits des simulations réalisées avec 

une géométrie 2D (voir les profils a, b et c sur la Figure 15), permet d’affiner la compréhension du 
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fonctionnement général du système et en particulier celle de l’effet de la fracture sur l’extension de la 

dégradation du béton mais également des argilites situées en vis-à-vis. Les trois profils retenus se trouvent 

situés : 

 (a) dans la fracture ; 

 (b) dans la première rangée de cellules adjacentes à la fracture ; 

 (c) dans la dernière maille en bordure du domaine à l’opposé de la fracture pour avoir une 

référence la moins perturbée possible par la fracture.  

Sur l’ensemble des profils, les valeurs issues du calcul avec Phreeqc sont positionnées aux intersections du 

quadrillage, Tecplot effectue ensuite une interpolation entre ces différentes valeurs, créant parfois des 

oscillations de concentration imputables uniquement au maillage. La fracture est toujours située le long du 

profil dans la première rangée verticale à droite de la zone « Béton ».  

 

 Observations en 2D 

L’évolution du pH (Figure 17) dans les différents milieux résulte de la diffusion des alcalins et des 

équilibres de dissolution/précipitation des différentes phases initiales et secondaires. Selon la nature des 

phases primaires et secondaires, spécifiques des deux milieux cimentaire et argileux, l’évolution du pH 

diffère dans le béton et dans les argilites. La perturbation alcaline dans les argilites conduit à une 

déstabilisation des phases primaires et donc à une augmentation locale et rapide du pH dans les argilites 

et au droit de la fracture. Par contre, dans le béton, après la diffusion des alcalins et la diminution du pH 

qui en résulte, les conditions de pH évoluent peu ; le matériau est moins sensible à l’action des eaux des 

argilites.  

 

 

Figure 17 :  Comparaison à l’instant initial et à t=11 000 ans des profils 2D du pH. 

L’eau cimentaire se trouve à profondeur comprise entre 6 à 6,2 m, elle 

n’est donc pas visible sur la figure. 

Ces résultats permettent d’évaluer l’évolution de l’eau interstitielle à l’intérieur de l’alvéole dont le pH de 

13 est initialement favorable à la rétention des radionucléides. La simulation montre qu’au bout de 11 000 

ans, le pH de l’eau dans l’alvéole diminue à la valeur de 12,5 dans les eaux interstitielles de l’alvéole. Une 

action drainante de la fracture est observée par la modification plus rapide du pH au droit de la 

discontinuité dans la phase cimentaire et dans les argilites. 

En adéquation avec cette observation la dissolution de la portlandite est plus intense au niveau de la 

fracture (Figure 18). Une première estimation de la dégradation indique qu’elle est d’environ de 60 cm à 

proximité de la fracture et de 14 cm à 1 m de la fracture. 

Fracture  

Béton 

Argilites (EDZ) 
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Figure 18 :  Comparaison à l’instant initial et à t=11 000 ans des profils 2D de la 

portlandite (Concentration en mol/l). 

 

L’évolution de la phase représentant la smectite (nommée MX80(des)) est représentative de la progression 

du front de dissolution et donc de la perturbation alcaline notamment au niveau de la fracture au bout de 

11 000 ans ; ce qui explique les résultats obtenus précédemment et l’augmentation du pH au droit de la 

fracture (Figure 19). 

 

 

Figure 19 :  Comparaison à l’instant initial et à t=11 000 ans des profils 2D de la 

smectite (Concentration en mol/l). 

 

 

 Profils 1D 

A l’instant initial, les profils permettent de vérifier la bonne implémentation de la composition 

minéralogique et de la chimie des eaux initiales dans les différents milieux, béton, argilites et fracture (pH 
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identiques dans le béton et l’eau cimentaire…) comme il peut être observé sur les Figure 20 et Figure 21. 

Les profils (a), (b) et (c) sont ainsi identiques entre eux à l’état initial du point de vue du pH (cf. § 2.6.1 

Définition des indicateur) et les profils (b) et (c) du point de vue de la minéralogie.  

Au bout de 11 000 ans, les grandes tendances de l’évolution chimique sont décrites au niveau de tous les 

profils : 

 la portlandite est consommée dans le béton et ses phases secondaires successives précipitent 

(CSH 1.6, CSH 1.2 puis CSH 0.8) à l’interface ; 

 la smectite est consommée de façon importante dans les argilites et un certain nombre de phases 

secondaires précipite (illite, chabazite, saponite et chlorite) à l’interface ; 

 la calcite présente initialement dans les 2 matériaux précipite au niveau de l’interface ; 

 le pH diminue dans le béton à une valeur de 12,5 à proximité de l’interface et augmente dans les 

argilites à l’interface. 

Une observation plus précise des profils permet de quantifier la perturbation alcaline dans les argilites : 

 au droit du profil (a) : elle s’étend sur une distance de 60 cm dans les argilites avec la dissolution 

de la phase smectitique. La perturbation alcaline se traduit par une forte augmentation de la 

formation de calcite et d’illite qui semble accentuée par la fracture ; les précipitations au droit des 

autres profils étant moindres ; 

 sur la coupe (b), la smectite des argilites est fortement consommée sur une distance de 55 cm, il y 

succède une précipitation importante de chabazite ; 

 sur la coupe la plus éloignée de la fracture (c), les modifications chimiques sont plus faibles 

contrastant avec l’effet drainant de la fracture. L’extension de la perturbation alcaline est de 35 cm 

et la consommation de portlandite de 14 cm en accord avec les estimations précédentes. 

Au niveau de la fracture, sur le profil (a), il semble aussi intéressant de souligner la précipitation de calcite, 

de CSH 1.6 et de CSH 1.2 à l’intérieur de la fracture. La précipitation de minéraux au sein de la 

discontinuité interpelle car elle suggère un colmatage d’origine chimique possible de celle-ci (cf. discussion 

§ 3.2.3). 

En ce qui concerne l’évolution du béton : 

 au niveau du profil (b), le béton subit quant à lui une forte consommation de calcite, qui vient 

précipiter par la suite à l’interface, ainsi qu’une forte consommation de portlandite qui est 

remplacée par le CSH 1.6. La formation d’ettringite au niveau du béton peut aussi être notée. La 

dégradation de l’ouvrage indiquée par la dissolution de la portlandite peut être estimée à environ 

70 cm en 11 000 ans. Cette dissolution importante est liée à la présence de la fracture à 

proximité : 

 au niveau du profil (c), la consommation des phases argileuses reste plus importante que celle des 

phases cimentaires avec la formation de calcite à l’interface. La dégradation de la portlandite est 

estimée à partir de la simulation 2D, à 15 cm par rapport à l’état initial. 
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Figure 20 : Profils a, b et c 1D du cas de référence (voir Figure 15) au temps initial du pH et des phases minéralogiques (mol/l). 

   

Figure 21 : Profils a, b et c 1D du cas de référence après 11 000 ans du pH et des phases minéralogiques (mol/l). 
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3.2.2 Etude de sensibilité 

La comparaison des résultats du cas 1 avec ceux du cas de référence permet d’évaluer l’effet des 

incertitudes concernant la valeur du coefficient de diffusion sur l’extension des dégradations des 

matériaux. De ce fait, entre la simulation « cas 1 » et celle du modèle de référence, seul le coefficient de 

diffusion varie (cf. § 2.4) avec une augmentation d’un ordre de grandeur dans le cas de sensibilité (cas 1).  

Tout d’abord, le chemin réactionnel et donc l’évolution minéralogique du cas 1 sont similaires à ceux 

décrits pour le modèle de référence.  

La comparaison de l’évolution du pH dans les deux cas de simulations confirme une action drainante de la 

fracture (Figure 22). Ainsi, la phase argileuse du cas de référence subit une perturbation d’environ 10 cm 

et celle du cas 1 subit une perturbation de 35 cm au droit de la fracture. Malgré la différence d’intensité de 

dégradation entre les 2 cas, la Figure 22 montre que après 1 000 ans, la diffusion des alcalins n’est pas 

complète et les conditions de pH au cœur de l’alvéole restent encore élevées avec un pH supérieur à 13. 

 

  

Figure 22 : Comparaison des profils 2D du pH du cas 1 à t=1 000 ans à gauche, et 

du modèle de référence à t= 1 000 ans à droite. 

 

Concernant l’évolution du milieu cimentaire (Figure 23), le cas 1 correspondant à un fort De conduit à une 

dégradation plus importante le long de la fracture et à son éponte. En effet, après 1 000 ans, on observe 

pour le modèle de référence une dissolution de la portlandite sur 2 cm à l’interface, contre 4 cm pour le 

cas 1 et de 1,5 cm de large sur les 12 premiers centimètres de la fracture, contre 3 cm sur les 60 premiers 

centimètres de la fracture pour le cas 1.  

L’originalité de l’effet de la modification du coefficient de diffusion réside non pas dans la variation 

d’intensité de la dégradation ce qui était attendu mais dans la forme de la dégradation de la portlandite. 

Ainsi, le cas de référence atteint une extension de dégradation similaire à celle du cas 1 après 1 000 ans 

sur le plan horizontal (à y= 5,04 m) à la date de 5 850 ans. Ce résultat apporte une première idée de la 

sensibilité de la dégradation en fonction du De, celle-ci serait donc de l’ordre d’un facteur 5 pour une 

augmentation du De d’un facteur 10. Cependant l’extension de dégradation sur le plan vertical le long de 

la fracture du cas 1 n’a pas d’équivalent dans le cas de référence même à 11 000 ans, la géométrie de la 

dégradation du cas 1 étant beaucoup plus latérale et profonde que celle du cas de référence. La seule 

réponse à cette problématique semble être la poursuite du calcul de la simulation du cas de référence sur 

le cluster. 
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Figure 23 :  Comparaison des profils 2D de la portlandite du cas 1 à t=1 000 ans à 

gauche, et du modèle de référence à t= 1 000 ans à droite (Concentration 

en mol/l). 

 

Le modèle est donc très sensible à la valeur du coefficient de diffusion dans la fracture, ce qui doit être 

pris en considération dans la compréhension des processus affectant la dégradation des ouvrages 

cimentaires dans le temps. 

 

3.2.3 Evolution de la fracture au cours du temps 

Les Figure 24 et 25 montrent que certains minéraux précipitent dans la discontinuité. En particulier la 

calcite, de formule structurale CaCO
3

 (Figure 24), est le minéral qui précipite le plus dans la fracture ainsi 

que l’ettringite, de formule structurale Ca
6

Al
2

(SO
4

)
3

(OH)
12

26H
2

0 (voir Figure 25), qui possède une 

composition minéralogique riche en eau ce qui lui confère un volume molaire important. 

Cette évolution soulève deux interrogations majeures. Les précipitations peuvent elles à terme colmater la 

fracture et ainsi modifier l’arrivée d’eau dans les ouvrages ? Dans ce cas, le colmatage aurait-il un effet 

positif sur la pérennité de l’ouvrage ou créerait-il une nouvelle (micro)fracturation ? 

L’absence de couplage explicite entre hydraulique et chimie au sein du logiciel Phreeqc implique que les 

processus de précipitation/dissolution de minéraux primaires et secondaires ne modifient pas au cours de 

la simulation les paramètres hydrauliques (w, De) des différents milieux, matériaux ou fracture. Or, dans la 

réalité une diminution de la porosité à l’intérieur de la fracture est susceptible d’entrainer une diminution 

des paramètres hydrauliques et de contribuer ainsi à limiter les flux de solutés depuis le COx vers 

l’intérieur de l’ouvrage. Par ailleurs, une diminution de la porosité en paroi du matériau cimentaire fracturé 

peut contribuer à diminuer la réactivité des matériaux cimentaire et donc le pouvoir tampon des bétons et 

limiter ainsi l’évolution chimique des eaux des argilites lors de leur transfert vers l’intérieur de l’ouvrage. 

Cela souligne donc une limite de l’outil utilisé et de l’interprétation de ces simulations par rapport à ce 

critère. 

Cependant, l’évolution de la porosité a été recalculée a posteriori et donc en l’absence de couplage chimie-

hydraulique afin d’évaluer les tendances au colmatage ou à l’ouverture de la porosité de la zone 

cimentaire, La zone d’intérêt des minéraux à été restreinte le long de la fracture et sur une largeur de 4 cm 

depuis le centre de la fracture pour couvrir à la fois les précipitations dans la discontinuité (1 cm) et les 

changements minéralogiques s’opérant dans le béton voisin (3 cm).  
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Figure 24 :  Comparaison à l’instant initial et à t=11 000 ans des profils 2D de la 

calcite (concentration en mol/kgw). 

 

 

Figure 25 :  Comparaison à l’instant initial et à t=11 000 ans des profils 2D de 

l’ettringite (concentration en mol/kgw). 

 

La variation relative de la porosité a été calculée à partir de la variation de la quantité de minéraux 

précipités et dissous disponibles dans les fichiers de résultats de Phreeqc. Dans ce but, l’hypothèse est 

faite d’une extension unitaire du domaine dans la troisième dimension, perpendiculaire au maillage, soit 

une distance égale à un mètre. Par exemple le volume de la plus petite maille présente dans la fracture 

sera (x x y x z) de 1 cm x 1 cm x 100 cm = 100 cm³ soit 0,1 l. 

La variation de volume des phases précipitées et dissoutes est calculée à partir des concentrations 

obtenues dans la simulation de référence, du volume d’eau porale de la cellule et des volumes molaires de 

chaque espèce minérale concernée. Ces dernières valeurs proviennent de la base de données 

thermodynamiques Thermoddem (2008) évaluées pour des conditions normales de température et de 

pression [annexe 9].  

L’évolution de la porosité s’exprime alors par la porosité résiduelle à 11 000 ans. La porosité résiduelle 

présentée Figure 26 est calculée à partir de la porosité initiale des mailles, de leurs dimensions et du bilan 
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de matière entre les volumes initiaux de chaque maille et des volumes des phases néoformées et 

dissoutes. 

 

 

Figure 26 :  Représentation des porosités résiduelles à 11 000 ans. 

 

Les porosités résiduelles à 11 000 ans (cf. Figure 26) montrent que la fracture est totalement colmatée 

dans la première cellule interfaciale de la fracture (à y = 5 m). Ce colmatage est dû en particulier à la 

précipitation préférentielle au droit de la fracture de l’ettringite, puis à celle de la calcite et de 

l’hydrotalcite. Parallèlement on observe dans le béton (cf. Tableau 4) une ouverture de la porosité des 

cellules adjacentes liée a à la dissolution de la portlandite, du CSH1.6 et de l’Hydrotalcite. De manière 
générale les phénomènes de dissolution/précipitation modifient très localement la porosité du système.  

Ces résultats permettent donc de répondre par l’affirmative quant à la possibilité d’un colmatage de la 

fracture (avec les hypothèses retenues pour ce modèle) et permettent de justifier l‘hypothèse d’une 

diminution probable de la porosité au sein de la fracture au regard des hypothèses de simulation 

considérées. Cependant, on observe également une forte diminution de la porosité dans les mailles du 

béton situées à proximité immédiate de la fracture. Ceci indiquerait une tendance également du milieu 

cimentaire à se colmater et à diminuer la capacité tampon du béton vis-à-vis de la fracture. La figure 26 

montre donc une réorganisation possible des paramètres hydrauliques et donc du schéma de transfert des 

flux. 
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Tableau 4 : Interprétations de la variation des porosités dans la fracture et le béton 

(w équivaut à la porosité initiale et w’ à la porosité résiduelle). 

Valeur de w' (%) 
Effets 

Fracture x = 0,1 cm , w= 1 Béton x= 0,2 à 0,4 cm , w=0,135 

w'=100 w'=13,5 Aucune variation 

0,1<w'<100 0,1<w'<13,5 Réduction de la porosité 

w'=0 w'=0 Fermeture totale de la porosité 

w'<0 w'<0 
Fermeture totale de la porosité et risques 

de fissurations locales 

 
w'>13,5 Ouverture de la porosité 

 

La Figure 26 montre que la tendance générale du système est la réduction de la porosité au niveau de la 

fracture, néanmoins la réduction de la porosité dans les premières mailles du béton adjacentes à la 

fracture peut entraîner un ralentissement de l’apport en alcalins dans la fracture depuis le matériau 

cimentaire et donc une plus faible réactivité au sein de la fracture et donc une diminution des phases 

néoformées. 

Au regard de l’absence de couplage explicite entre l’évolution chimique et hydraulique du système, ces 

résultats ne peuvent refléter que des tendances. Ces résultats apportent donc des éléments de réponses 

aux interrogations soulevées et amènent à se poser la question des effets d’une microfracturation locale 

dans les zones où la porosité diminue très fortement. De ce fait il souligne l’importance de 

l’implémentation du couplage entre chimie et paramètres hydrauliques dans les futurs modèles. 

 

3.3 Discussion des résultats et des limites 

Les résultats de ce projet semblent confirmer les extensions de la dégradation des argilites par la 

perturbation alcaline obtenues par le BRGM [12] qui reste inférieure à un mètre après 100 000 ans. 

Toutefois, les résultats des simulations obtenus montrent une sensibilité importante de l’extension de la 

dégradation des différents milieux poreux à la valeur du coefficient de diffusion dans la fracture. Le choix 

de cette valeur ou de l’intervalle de valeurs réalistes doivent donc être étayés par des études approfondies. 

Les paramètres hydrauliques utilisés proviennent quant à eux de résultats expérimentaux et dont les 

variations n’excédent pas un ordre de grandeur d’après [1]. L’hypothèse faite au paragraphe 3.1 de la prise 

en compte d’un coefficient de diffusion de l’ordre de 10
-10

 m
2

.s
-1

 peut donc être justifiée ; 

Concernant la géométrie, bien qu’elle ait été optimisée pour le temps de calcul, le respect du critère de 

Von Neumann limite le dimensionnement d’un jeu à un minimum de 2 cm. Cette valeur qui est très 

pénalisante du point de vue de la dégradation semble éloignée de la réalité puisque la largeur d’une 

fracture ne dépasse pas généralement quelques millimètres.  

Par ailleurs, certains phénomènes ne sont pas encore pris en compte dans la simulation, comme la 

cinétique réactionnelle des processus de dissolution/précipitation par exemple, ou amènent de nouvelles 

problématiques comme l’évolution minéralogique de la discontinuité qui pose la question de la rétroaction 

de la chimie sur les paramètres hydrauliques (cf. § 3.2.1 et 2.4).  

Au-delà de la sensibilité aux paramètres de transport, il est nécessaire d’indiquer l’existence d’un certain 

nombre d’incertitudes dans les différents modèles de représentation de processus de transfert et physico-
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chimiques retenus dans le cadre de ce projet ainsi que sur la valeur des paramètres de ces modèles 

(modèles réactionnels, paramètres thermodynamiques des équilibres de dissolution/précipitation, 

cinétiques réactionnelles…).  

Concernant les conditions de transfert, la fracturation de l’EDZ fait l’objet de nombreuses études mais la 

caractérisation de ses propriétés de diffusion nécessite des études complémentaires en particulier 

concernant le rôle de ses discontinuités. 

C’est pourquoi l’estimation de l’extension des dégradations évaluée par ces simulations doit être 

considérée comme indicatif de ses ordres de grandeur. Une comparaison de ces estimations croisées avec 

celles d’autres études numériques (i.e. benchmark) ou des analogues naturels ou archéologiques devrait 

permettre de compléter la validation ces résultats.  

Dans le cadre des études préparatoires aux calculs de sureté de la DAC, une étude multi paramétrique sur 

les paramètres les plus influents (porosité, De) devrait être réalisée afin d’apporter des éléments d’analyse 

et de justifications à l’Andra afin de conforter encore les choix de conception réalisés pour la future 

installation industrielle sur le long terme. 
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4. Conclusions et perspectives 

La réactivité des eaux interstitielles des matériaux du stockage et des argilites en champ proche, leur 

composition chimique ainsi que leur circulation dans le stockage et son environnement ont des 

conséquences importantes sur l’évolution phénoménologique du stockage.  

Ainsi, l’atteinte de l’objectif consistant à représenter, grâce à des simulations en transport réactif, 

l’évolution chimique de l’interface entre deux milieux possédant des propriétés physico-chimiques et de 

transfert hétérogènes au travers d’une géométrie 2D et en prenant en compte une fracture, a nécessité 

dans un premier temps d’étudier l’aspect numérique de Phreeqc. Ceci a permis de développer ses 

fonctionnalités permettant la représentation des processus de dégradation des matériaux, en passant 

d’une représentation 1D en milieux homogène à une représentation 2D en milieu hétérogène. De la même 

manière, la partie du projet concernant la prise en compte de la part convective du transport à permis 

d’améliorer la maitrise des fonctionnalités de l’outil numérique et d’aboutir à des résultats préliminaires 

qui serviront à des études postérieures. 

Dans un second temps les résultats obtenus permettent d’analyser l’impact de cette représentation sur 

l’extension de la dégradation des matériaux et de la perturbation alcaline. Les propriétés de transfert 

influencent la nature et les extensions spatiale et temporelle des dégradations. C’est en particulier le cas 

de l’attaque des bétons, où la prise en compte explicite d’une discontinuité dans le matériau cimentaire 

permet de mieux évaluer l’intensité en fonction des paramètres de transfert. La fracture agit comme un 

amplificateur des processus de transformations géochimiques, avec une perturbation alcaline plus forte de 

130 % au droit du jeu qu’à 1 m de celui-ci par exemple après 11 000 ans.  

Par ailleurs, les résultats obtenus se confrontent à de nouvelles problématiques et limites du modèle 

comme la prise en compte de la rétroaction de la chimie sur les paramètres de transport.  

Sur le court terme, la prise en compte de l’advection dans les simulations doit être finalisée. Le modèle 

réalisé pourrait aussi être transposé aux hétérogénéités de l’EDZ. La cinétique des processus de 

dissolution/précipitation des phases minérales pourrait également être intégrée. 

Le couplage des processus chimiques avec les écoulements participent aussi à l’évolution mécanique du 

stockage avec la dégradation chimique du béton. Il pourrait donc être envisagé à moyen terme de coupler 

l’évolution mécanique des ouvrages du stockage à l’évolution chimique et ses effets sur le transfert et la 

rétention des radionucléides. 

Sur le long terme la simulation numérique tend à pouvoir coupler les différents processus thermique / 

hydraulique / mécanique / chimique et radiologique affectant les ouvrages d’un stockage en profondeur 

des déchets radioactifs.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Calcul du coefficient de diffusion poral 

 

 

𝐷𝑝 =
𝐷𝑒

𝑤
 

 

Éq. 31 

 

Annexe 2 : Validation du cas de diffusion 2D 

La validation de l’algorithme générant le fichier d’entrée Phreeqc a été effectuée en faisant une analogie 

avec un cas de diffusion thermique dont on connaissait la solution analytique. 

Le cas vérifié est simple mais permet de vérifier la diffusion de soluté dans un espace bidimensionnel : un 

coin d'un rectangle de dimensions infinies, de température initiale nulle, dont les côtés sont portés à une 

température unité à partir du temps zéro : 

 

 

Il était possible d’adapter ce cas en replaçant la température avec la concentration d’un soluté et le 

coefficient de diffusion thermique par le coefficient de diffusion poreux. Maintenir la température sur les 

bords du maillage correspondant à fixer une concentration constante de soluté sur deux bords du 

maillage. Le moyen le simple a été de saturer la cellule initialement en y faisant dissoudre un minéral 

comme par exemple de la calcite.  

Les résultats de la simulation Phreeqc ont parfaitement correspondu avec la solution analytique de 

transfert thermique : 

 

 

𝑇𝑥 ,𝑦 ,𝑡 = 𝑇0  1− 𝑒𝑟𝑓  
𝑥

 𝐷𝑡
 𝑒𝑟𝑓  

𝑦

2 𝐷𝑡
   Éq. 32 
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 Conditions initiales 

 

   Dp (m²/s)  De (m²/s)  W (%)  Dx (m)  dt (s)  C0 

constant 

(mol)  

Argile   1.44E-10  2.60E-11  0.374  0.05  864000  1.00E-03  

Béton  1.48E-11  2.00E-12  0.135  0.05        

 

 Résultat 

Note : Les courbes correspondant à chaque coupe sont confondues.  
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Annexe 3 : script Scilab  

 

Le script crée permettant de: 

 Générer les fichiers d’entrée Phreeqc 

 Vérifier les critères de convergence 

 

format('v',20) 

//Déclaration des constantes 

//Coefficient de diffusion effectif 

Deff=2.6e-11; 

Deedz=5.2e-11; 

Debeton=2e-12; 

Deeau=2e-10; 

//Définition de la porosité 

w=0.18; 

wedz=0.2; 

wbeton=0.135; 

weau=1; 

//Définition du pas d'espace 

Yn1=0.1; 

Yn2=0.05; 

Yn3=0.02; 

Yn4=0.01; 

Xn1=0.1; 

Xn2=0.05; 

Xn3=0.02; 

Xn4=0.01; 

//Définition du pas de temps 

dt=86400; //1 jour 

 

//Définition du nombre de cellules 

//axe des y 

a=101; 

//axe des x 

b=19; 

//numero de la maille centrale 

b*(a-1)/2+(b+1)/2+2 

 

//Construction de l'incide des cellules 

Cell= ones(a,b); 

k=0; 

for i = 1 : a 

for j = 1 : b 

k=k+1; 

Cell(i,j)=k+2; 

end 

end 

Cell 

 

//Construction de la matrice des porosités 

//Argile 

Porosite=w*ones(a,b); 

//EDZ 

Porosite(19:67,:)=wedz; 

//béton 

Porosite(68:101,:)=wbeton; 

//eau pure 

Porosite(97:101,:)=weau; 

Porosite(68:101,1)=weau; 

Porosite 

 

//Construction de la matrice des De 

//Argile 

De=Deff*ones(a,b); 

//EDZ 

De(19:67,:)=Deedz; 

//beton 

De(68:101,:)=Debeton; 

//eaupure 

De(97:101,:)=Deeau; 
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De(68:101,1)=Deeau; 

De 

 

//Construction de la matrice des Dp 

Dp= ones(a,b); 

for i = 1 : a 

for j = 1 : b 

Dp(i,j)=De(i,j)/Porosite(i,j); 

end 

end 

 

//Construction de la matrice des Xn 

//Xn1=0.1 

Xn=Xn1*ones(a,b); 

//Xn2=0.05 

Xn(:,8:14)=Xn2; 

//Xn3=0.02 

Xn(:,5:7)=Xn3; 

//Xn4=0.01 

Xn(:,1:4)=Xn4; 

Xn 

 

//Construction de la matrice des Yn 

//Yn1=0.1 

Yn=Yn1*ones(a,b) 

//Yn2=0.05 

Yn(41:56,:)=Yn2; 

Yn(82:101,:)=Yn2; 

//Yn3=0.02 

Yn(57:64,:)=Yn3; 

Yn(75:81,:)=Yn3; 

//Yn4=0.01 

Yn(65:74,:)=Xn4; 

Yn 

 

//Calcul du critere de Von Neumann 

vny=ones(a,b); 

vnx=ones(a,b); 

 

for i = 1 : a 

for j = 1 : b 

kx=(Xn(i,j))^2/(3*Dp(i,j)); 

ky=(Yn(i,j))^2/(3*Dp(i,j)); 

vnx(i,j)=kx; 

vny(i,j)=ky; 

if ((dt<kx)&(dt<ky)) 

disp(string('condition de Van Neuman respectée')) 

 

else 

disp(string(' ! Erreur: condition de Van Neuman non respectée !')) 

end 

end 

end 

dtminx=min(vnx); 

dtminy=min(vny); 

 

// Affichage des informations 

disp(string('################################################################')) 

dtminx 

dtminy 

//vnx 

//vny 

disp(string('################################################################')) 

 

for i = 1 : a 

for j = 1 : b 

kx=(Xn(i,j))^2/(3*Dp(i,j)); 

ky=(Yn(i,j))^2/(3*Dp(i,j)); 

vnx(i,j)=kx; 

vny(i,j)=ky; 

if ((dt<kx)&(dt<ky)) 

// disp(string('condition de Van Neuman respectée')) 

else 

//affichage des indices des mailles aux conditons erronnées 
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indicevnx=find(vnx>dt); 

indicevny=find(vny>dt); 

 

//affichage des valeurs des mailles aux conditons erronnées 

//valeursvnx=vnx(find(vnx>dt)) 

//valeursvny=vny(find(vny>dt)) 

 

// avortement du calcul 

disp(string('Fin de la simulation')) 

for i=0:10; 

disp(i) 

if i==10; 

abort; 

end 

end 

end 

end 

end 

disp(string(' :D  On passe à la suite! ')) 

 

//Calcul des coef de mix 

 

//Calcul de mixf(i,j-1) GAUCHE 

Mixfgauche=ones(a,b); 

for i = 1 : a 

Mixfgauche(i,1)=0; 

end 

for i = 1 : a 

for j = 2 : b 

Mixfgauche(i,j)=2*Porosite(i,j-1)*Dp(i,j-1)*Porosite(i,j)*Dp(i,j)/(Porosite(i,j-1)*Dp(i,j-

1)*Xn(i,j)+Porosite(i,j)*Dp(i,j)*Xn(i,j-1))*dt/Porosite(i,j)/Xn(i,j); 

end 

end 

Mixfgauche 

 

//Calcul de mixf(i,j+1) DROITE 

Mixfdroite=ones(a,b); 

for i = 1 : a 

Mixfdroite(i,b)=0; 

end 

for i = 1 : a 

for j = 1 : b-1 

Mixfdroite(i,j)=2*Porosite(i,j+1)*Dp(i,j+1)*Porosite(i,j)*Dp(i,j)/(Porosite(i,j+1)*Dp(i,j+1)*Xn(i,

j)+Porosite(i,j)*Dp(i,j)*Xn(i,j+1))*dt/Porosite(i,j)/Xn(i,j); 

end 

end 

Mixfdroite 

 

//Calcul de mixf(i-1,j)HAUT 

Mixfhaut=ones(a,b); 

for j = 1 : b 

Mixfhaut(1,j)=0; 

end 

for i = 2 : a 

for j = 1 : b 

Mixfhaut(i,j)=2*Porosite(i-1,j)*Dp(i-1,j)*Porosite(i,j)*Dp(i,j)/(Porosite(i-1,j)*Dp(i-

1,j)*Yn(i,j)+Porosite(i,j)*Dp(i,j)*Yn(i-1,j))*dt/Porosite(i,j)/Yn(i,j); 

end 

end 

Mixfhaut 

 

//Calcul de mixf(i+1,j)BAS 

Mixfbas=ones(a,b); 

for j = 1 : b 

Mixfbas(a,j)=0; 

end 

for i = 1 : a-1 

for j = 1 : b 

Mixfbas(i,j)=2*Porosite(i+1,j)*Dp(i+1,j)*Porosite(i,j)*Dp(i,j)/(Porosite(i+1,j)*Dp(i+1,j)*Yn(i,j)+

Porosite(i,j)*Dp(i,j)*Yn(i+1,j))*dt/Porosite(i,j)/Yn(i,j); 

end 

end 

Mixfbas 

 

//Calcul de mixf(i,j) CENTRE 
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Mixfcentre=ones(a,b)-(Mixfgauche+Mixfdroite+Mixfhaut+Mixfbas); 

Mixfcentre 

 

//Création de la liste de lignes de caractère MIX (...) 

//Liste vide 

Mix=list() 

//Remplissage de la liste 

//Si un coefficent est nul, il n'est pas intègré à la liste 

for i = 1 : a 

for j = 1 : b 

k1="a"; 

if Mixfgauche(i,j)==0 then 

k1=""; 

else 

k1= string(Cell(i,j)-1)+ " " + string(Mixfgauche(i,j)) + ";"; 

end 

 

k2="a"; 

if Mixfdroite(i,j)==0 then 

k2=""; 

else 

k2= string(Cell(i,j)+1)+ " " + string(Mixfdroite(i,j)) + ";"; 

end 

 

k3="a"; 

if Mixfhaut(i,j)==0 then 

k3=""; 

else 

k3= string(Cell(i,j)-b)+ " " + string(Mixfhaut(i,j)) + ";"; 

end 

 

k4="a"; 

if Mixfbas(i,j)==0 then 

k4=""; 

else 

k4= string(Cell(i,j)+b)+ " " + string(Mixfbas(i,j)) + ";"; 

end 

 

k5=string(Cell(i,j))+ " " + string(Mixfcentre(i,j)) + ";"; 

 

Mix($+1)="MIX " + string(Cell(i,j)) + ";" + k1 + k2 + k3 + k4 + k5 ; 

end 

end 

 

//Rêgle des 1/3 

if Mixfcentre(i,j)>2/3 

disp(string('condition de 1/3 respectée')) 

else 

disp(string('Erreur condition de 1/3 non respectée')) 

//affichage des indices des mailles aux conditons erronnées 

indicetier=find(Mixfcentre>2/3); 

indicetier 

 

//Avortement du calcul 

disp(string('fin de la simulation')) 

for i=0:10; 

disp(i) 

if i==10; 

abort; 

end 

end 

 

end 

 

//somme des Mix 

 

Somme=Mixfcentre+Mixfbas+Mixfhaut+Mixfgauche+Mixfdroite 

Somme 

 

for i=1:a 

j=1:b 

 

if Somme(i,j)==1 

disp(string('somme des mix=1 respecté')) 

else 
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disp(string('Erreur somme des mix=1 non respecté')) 

 

indicesomme=find(Somme~=1); 

disp(string('Indice Somme~=1')) 

 

//indicesomme 

end 

end 

//Avortement du calcul 

//disp(string('fin de la simulation')) 

//for i=0:10; 

//disp(i) 

//if i==10; 

//  abort; 

// end 

//end 

//end 

 

//Ouverture du fichier de sortie 

fd=mopen('C:\Documents and Settings\ponsin-v\Bureau\res.txt','wt'); 

 

//Insertion des lignes de SOLUTION 

k="SOLUTION 0-2"; 

mfprintf(fd,'%s\n',k); 

k2="pH 7"; 

mfprintf(fd,'%s\n',k2); 

k3="Na 1.0e-20"; 

mfprintf(fd,'%s\n',k3); 

k4="Cl 1.0e-20"; 

mfprintf(fd,'%s\n',k4); 

 

k="SOLUTION 3-"+ string(Cell(a,b)); 

mfprintf(fd,'%s\n',k); 

k2="pH 7"; 

mfprintf(fd,'%s\n',k2); 

k3="Na 1.0e-20"; 

mfprintf(fd,'%s\n',k3); 

k4="Cl 1.0e-20"; 

mfprintf(fd,'%s\n',k4); 

 

//Insertion des lignes de MIX 

for i=1:a*b, 

mfprintf(fd,'%s\n',Mix(i)); 

end 

mclose(fd); 

 

disp(string('POROSITE###')) 

Porosite 

disp(string('MIX HAUT###')) 

Mixfhaut 

disp(string('MIX CENTRAL###')) 

Mixfcentre 

disp(string('CELLULES###')) 

Cell 
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Annexe 4 : Composition minéralogique simplifiée des argilites du 

Callovo-Oxfordien 

 

Minéral Nom dans la base 

Thermochimie 

Fraction 

massique 

Volume 

molaire * 

(cm
3

.mol
-1

) 

Masse 

molaire 

(g.mol
-1

) 

Fraction 

volumique ** 

mol.L
-1

 

solution 

Calcite Calcite 0,22 36,93 100,09 0,23 27,85 

Célestine Celestite 0,01 46,25 183,68 0,01 0,69 

Chlorite Chlorite-Cca-2 0,02 211,92 617,09 0,02 0,41 

Dolomite Dolomite 0,04 64,37 184,4 0,04 2,75 

Illite Illite-Imt-2 0,34 141,34 401,83 0,33 10,72 

Feldspath K Microcline 0,03 108,74 278,33 0,03 1,37 

Smectite MX80 (des) 0,08 134,19 376,87 0,08 2,69 

Pyrite Pyrite 0,01 23,94 119,98 0,01 1,06 

Quartz Quartz 0,24 22,69 60,08 0,25 50,62 

Sidérite Siderite 0,01 29,38 115,86 0,01 1,09 

Porosité 0,18      

 

* THERMODDEM (http://thermoddem.brgm.fr) 

** Hors porosité 

 

Annexe 5 : Composition minéralogique simplifiée du béton CEM I 

 

Minéral Nom dans la base 

Thermochimie 

Fraction 

massique 

Volume molaire 

* (cm
3

.mol
-1

) 

Fraction 

volumique ** 

mol.L
-1

 

solution 

Hydrogrenat-

Fe 

C3FH6 0,02 154,5 0,02 0,94 

Calcite Calcite 0,75 36,93 0,72 130,21 

CSH amorphe CSH1,6 0,13 84,68 0,14 11,41 

Ettringite Ettringite 0,01 710,32 0,01 0,12 

Hydrotalcite Hydrotalcite < 0,01 227,36 < 0,01 0,12 

Hydrogrenat-

Al 

C3ASH4 < 0,01 141,51 < 0,01 0,16 

MSA Monosulfoaluminate 0,03 311,26 0,03 0,72 

Portlandite Portlandite 0,05 33,06 0,06 12,06 

Alcalin K
2

O < 0,01 40,38 < 0,01 0,22 

Alcalin Na
2

O < 0,01 25,88 < 0,01 0,09 

Chlorure Cl < 0,01   0,04 

Porosité 0,13     

 

* THERMODDEM (http://thermoddem.brgm.fr) 

** Hors porosité 
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Annexe 6 : Profils minéralogiques (a) et (b) réalisés pour le cas 1 

à 1 000 ans 
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Annexe 7 : Profils 2D des espèces secondaires du cas de référence 

à 11 000 ans  

Note : la concentration des espèces est en mol/l  
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Annexe 8 : Profils 2D des espèces primaires et secondaires du cas 

1 à 1 000 ans 

Note : la concentration des espèces est en mol/l 
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Annexe 9 : Volumes molaires des phases minérales 

 

Espèces   Volume molaire (cm³/mol) 

Calcite 36,934 

Pyrite 23,940 

Chlorite_Cca-2 211,920 

SaponiteNa 150,590 

CSH_1.2 71,950 

CSH_1.6 84,680 

C3FH6 154,500 

Ettringite 710,320 

Hydrotalcite 227,360 

Monosulfoaluminate 311,260 

Portlandite 33,056 

C3ASH4 141,510 

 

Annexe 10 : Représentation des porosités résiduelles à 11000 ans  

 


