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Dans [1], Aiki et Muntean ont proposé un modèle à frontière libre en une dimension d’espace modélisant
le phénomène de carbonatation des bétons armés. Dans ce modèle, désigné par (P ) dans la suite, u
et v représentent la concentration en CO2(aq) et CO2(g) et s la profondeur de pénétration de la zone
carbonatée dans le béton. Le modèle est composé d’un système de deux équations couplées de type
diffusion-réaction définies sur le domaine mobile (0, s(t)) où s est solution d’une équation différentielle
ordinaire. Ce système s’écrit sous la forme :

s(t) ∂t(s(t)u) + ∂xJu = s2(t)β (γ v − u), (0, 1)× (0, T ),

s(t) ∂t(s(t) v) + ∂xJv = −s2(t)β (γ v − u), (0, 1)× (0, T ),

s′(t) = α (u(1, t))
p
, 0 < t < T,

u(0, t) = g∗, v(0, t) = r∗, 0 < t < T,

Ju(1, t) = α (u(1, t))
p
, Jv(1, t) = 0, 0 < t < T,

avec β, γ, α, g∗ et r∗ des constantes positives, p ≥ 1 et Jw = −κw ∂xw − s(t) s′(t)xw pour w = u ou v
le flux général de type convection-diffusion.
Nous renvoyons à [1] où l’existence et l’unicité d’une solution globale pour (P ) est établie. De plus, Aiki
et Muntean ont établi dans [2, 3] l’existence de deux constantes positives C et c indépendantes du temps
vérifiant

c
√
t ≤ s(t) ≤ C

√
1 + t, ∀t ≥ 0. (2)

Dans [4], nous avons proposé et analysé un schéma volume fini pour (P ) et nous avons observé numérique-
ment que s satisfaisait une loi de propagation en

√
t. Ainsi, suivant la démarche établie dans [2, 3], nous

voulons justifier ce comportement en temps long pour les solutions approchées de (P ).
Pour cela, dans [5], nous considérons un schéma numérique obtenu par une méthode d’Euler implicite
en temps et une méthode de type volume fini en espace. Nous montrons tout d’abord l’existence d’une
solution pour (S). Puis, nous établissons quelques estimations d’énergies satisfaites par les solutions
approchées. Enfin, nous montrons que la profondeur de pénétration obtenu via (S) vérifie une inégalité
similaire à (2).
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