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PROPOSITION POUR LE CALCUL DU LAPLACIEN CRITIQUE 

D'UN RESEAU DU REP OU DE RSM 

P. Benoist 

INTRODUCTION 

La méthode utilisée actuellement dans APOLLO [1] pour 

le calcul du laplaclen critique d'un réseau repose sur l'Itéra

tion de deux calculs : 

1. Un calcul de cellule permettant la détermination des 

sections efficaces d'un réseau Infini homogénéisé dans 

chaque groupe g. 

2. Un calcul de réacteur homogène, effectué à partir de ces 

sections efficaces homogénéisées, et permettant la 

détermination du laplaclen critique, et celle du coeffi

cient de diffusion D 9 dans chaque groupe g (procédure 

DIFFON). 

Une fois effectuée cette seconde opération, on recom

mence la première opération, en ajoutant à la section efficace 

totale un terme D9 B 2 rendant compte des fuites ; puis on 

recommence la phase 2) et ainsi de suite jusqu'à la convergence 

obtenue d'ailleurs très rapidement. 

Cette méthode présente l'avantage d'être simple et de 

rendre compte correctement des phénomènes si le réseau est peu 

éloigné de l'homogénéité. Cette simplicité lui permet en parti

culier d'éviter un développement limité en puissances de B 2 et 
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de traiter les équations sous forme entière, même en prenant en 

compte une loi de choc linéairement ani so trope. 

Son inconvénient majeur réside dans le fait qu'elle ne 

calcule pas les fuites réelles du réseau, mais celles d'un 

milieu homogène "équivalent". Dans un milieu un tant soit peu 

éloigné de l'homogénéité, cet inconvénient risque de contre

balancer les avantages. En particulier, les phénomènes liés à 

1 'anisotropie du réseau sont ignorés. Il est vrai que des 

corrections ont été introduites ultérieurement: pour tenir 

compte de ces effets d'anisotropie, mais ces corrections a 

posteriori ne découlent pas d'une mise en équation cohérente. 

C'est pourquoi il nous a paru utile d'examiner plus en détail 

l'impact des phénomènes d'hétérogénéité et d'anisotropie sur la 

migration des neutrons. 

La méthode idéale pour obtenir le laplacien critique 

d'un réseau serait évidemment de refuser toute approximation 

(hormis celles dues à la discrétisation numérique). Ce n'est 

pas absolument une gageure puisqu'un tel traitement a été mené 

à bien dans certaines geometries simples telles qu'un réseau de 

plaques planes (Lam-Hime [2]), ou même un réseau de barres à 

deux dimensions (Lam-Hime [3]), en se limitant dans ce dernier 

cas à la théorie monocinétique. Le principe est le suivant : on 

part de l'équation intégrale régissant le flux microscopique 

complexe <p(r) - G(f) + i H(r), ayant la période du réseau 

<p(r) - J 
e-lR - -. 

_ e - i » • « 

4ir R2 

pZf(r«) 
<p(r' ) d 3r' 

Pour chaque direction du vecteur B, on détermine, numérique

ment, par discrétisation de l'équation intégrale, la valeur du 

module B correspondant à K » 1. D'autre part, la connaissance 

de <p(r) permet de déterminer les sections efficaces et les 

coefficients de diffusion (dépendant tous du vecteur B) du 

milieu homogène équivalent, qui pourraient être utilisés 

ensuite dans un code de diffusion traitant l'ensemble du 

réacteur. 
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Bien que des progrès puissent être réalisés dans cette 

voie, il nous parait difficile de la suivre, au moins dans 

l'immédiat, pour des calculs de routine, en particulier pour le 

traitement d'assemblages complexes, comme ceux des REP ou des 

RSM. La méthode que nous allons proposer, qui comporte certai

nes approximations, pourrait au contraire être mise en oeuvre 

rapidement. Elle repose sur l'application de la théorie de 

l'aire de migration de Deniz [4], de la théorie du coefficient 

de diffusion [5], et sur l'emploi de codes de calcul déjà 

existants (MARSYAS [6], ASDIC [7]). 

Toute chose ayant ses inconvénients, une méthode 

permettant la prise en compte des fuites en réseau hétérogène 

n'est d'une application relativement simple que si l'on accepte 

de jeter du lest du côté de la rigueur dans un autre domaine : 

il faut en effet se limiter à l'ordre le plus bas dans le 

développement en puissances du laplacien. En d'autres termes, 

l'aire de migration sera calculée à laplacien nul. Il est 

malheureusement probable que cette approximation se révélera 

insuffisante ; des calculs préliminaires montrent en effet que, 

pour des k^ très éloignés de l'unité (1,3 ou 0,7), tels que 

ceux que l'on rencontre dans certains assemblages de REP ou de 

RSM, cette approximation peut conduire à une erreur de 

plusieurs centaines de p.cm., ce qui est inadmissible. Il sera 

donc nécessaire d'introduire dans la théorie de l'aire de 

migration une correction permettant de prendre en compte les 

termes d'ordre supérieur du développement en puissances du 

laplacien. L'aire de migration directionnelle Mj|(B) étant 

définie par la relation de dispersion 

1̂  _1_ 
i + E Kl (3) B* 

k 

sera calculée par l'expression approximative 

Mg(B) -Mg(0) * " ( B o ) (1, 

K!..(0) 

où Mj[(0) est l'aire de migration du réseau calculée à laplacien 

nul, et où Mjjo-(B0) est l'aire de migration du milieu homogène 

défini par pondération des sections efficaces sur les flux : 
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L I(r,E) <p0(r,E) d
3r 

J *c • 1 

Z(E) -
v v0(r,E) d r 

où <p0(r,E) est le flux classique en réseau infini. L'aire de 

migration Mjj o m ( B 0 ) est calculée pour la valeur B 0 du laplacien 

critique du milieu homogène ; elle est obtenue par le module 

DIFFON (avec une loi de choc linéairement anisotrope) ; le 

calcul de Mj| o m ( 0 ) est un cas particulier de celui de Mj| ( 0 ). 

Cette manière d'opérer peut d'ailleurs être considérée 

comme un calcul DIFFON corrigé de manière à tenir compte de 

l'hétérogénéité et de 1*anisotropic des fuites. Les deux points 

de vue sont équivalents. 

Bien sûr cette solution n'est pas idéale. Elle nous 

parait cependant représenter une amélioration par rapport à la 

procédure actuellement utilisée dans APOLLO. 

La formule (1) de M£(B), bien que n'étant qu'approxi

mative, devrait permettre de prendre en compte la migration des 

neutrons en milieu hétérogène, sans abandonner l'avantage d'une 

formulation non développée du facteur de multiplication en 

fonction du laplacien. 

Nous allons maintenant exposer le calcul de l'aire de 

migration M£(0) d'un réseau à la limite d'un laplacien nul. 

CALCUL DU LAPLACIEN CRITIQUE EN MILIEU HETEROGENE PERIODIQUE 

La relation entre le facteur de multiplication effec

tif k et le vecteur laplacien B dans un réseau périodique nous 

sera fournie par la théorie de Deniz [4], que nous allons 

rappeler brièvement. 

Le flux angulaire "physique" *(r,fi,E) étant supposé de 

la forme 

¥(r,fi,E) - Re [4,(r,n,E) e i 8 r ] 



l'équation intégro-différentielle régissant le flux angulaire 

périodique complexe *(r,fi,E) s'écrit 

(H + iB.n) * - - F * (2) 
k 

avec 

H* - n.v*(r,n,E) + zt(?,E)*(r,n,E) -

- J^dfi' J"£dE'z.(r,n.ir,E'-»E)*(?,n\E') 

et, x(E) étant le spectre de fission 

F* = x(E) JJ dE' vZt(r,E«) J 4 w dn *(r,n,E') 

Pour B « 0, on a, en appelant t|r0(r,ft,E) le flux angulaire et k̂ , 

le facteur de multiplication infini 

H *0 - ir
 F *o < 3 > 

L'équation adjointe s 'écrit : 

_1_ 
H* *; - — r *; 

avec 

H>; - - fi.vV|,;(r,fi,E) 

+ I t ( r , E ) * ; ( r , n , E ) - J 4 i r « • JJ dE' 2. (r,fi.fi' ,E-E' )*; (r,fi' ,E' ) 

e t 

F* *; - vX,(r,E) JJ dE' x(E') J 4 i r dfi *;(r,fî ,E) 

En u t i l i s a n t la notation usuel le 

<X,Y> - L d 3 r J 4 w dfi / Q dE X #(r,Ô,E) Y(r,fl,E) 
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où X* est le complexe con jugé de X, et où l'intégration sur d 3r 

s'étend au volume d'une cellule élémentaire, la relation 

d'adjonction 

<H**; ,*> = <*; ,H*> 

conduit à 

x x <*;,iB.JW> 
K * » <ii/;,Fiir> 

( 4 ) 

qui est la relation cherchée entre K et B, où l'on suppose K^ 

connu. 

Considérons maintenant la même relation entre K et B, 

limitée à l'ordre le plus bas en puissances du laplacien. Ceci 

revient à remplacer y par t|r0 . Des arguments de symétrie condui

sent à 

i.-L.o 

Il faut donc pousser plus loin le développement. 

Posons 

*<r,n,E) - g(r,n,E) + ih(r,n,E) 

L'équation (2) devient un système de deux équations réelles : 

1 
Hg - B.nh « - Fg 

Hh + B.Ôg » - F h 

Si B tend vers zéro, g tend vers \u0 défini par l'équa

tion (3). Pour de petites valeurs de B, on peut alors écrire «j/ 

sous la forme : 

*(r,6,E) • *0(r,n,E) • ih(r,n,E) 
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où h est solution de 

_1_ 
Hh « — Fh - B.ft * 0 

qui est une équation à source ; l'existence d'une solution est 

garantie par le théorème de Fredlhom. Posons 

h(î,n,E) « - B.*, (r,n,E) 

où *x est un flux vectoriel, solution de l'équation 

1 

H *i * S" F *i + Q *o (5) 

Le flux * s'écrit maintenant, au premier ordre de B 

*(r,fï,E) « * 0Û,n,E) - IB.^Cr^n^E) 

L'équation (4) peut alors s'écrire, compte tenu de la symétrie 

de la cellule : 

I • il' è ; £ * B> ( k • x ' y - z ) ( 6 ) 

où l'aire de migration directionnelle, indépendante de B, 

s'écrit, i|/lk étant la composant k de *1 

<*;,«„ * l k > 
K - K», (7) 

<*; F * 0 > 

L'équation (6-7), due à Deniz, fournit la relation cherchée 

entre k et les B* , à 1 ' ordre le plus bas en B*. La condition de 

criticité sera obtenue pour k « 1. 

EXPLOITATION DE LA FORMULE DE L'AIRE DE MIGRATION 

L'expression (7) requiert la connaissance du flux 

angulaire vectoriel £lh(r,ft,E) et du flux angulaire adjoint 

i|r*(r,â,E). La manipulation des flux angulaires est désagréable 

dans la pratique car elle demande la prise en compte de la 
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variable directionnelle H. Au contraire, les flux intégrés sur 

les directions, gui sont solutions de la forme intégrale de 

1 ' équation de transport ( au moins dans le cas du choc isotro

pe), sont d'un usage plus pratique, d'autant qu'ils peuvent 

être déterminés par la méthode des probabilités de collision 

qui est une technique bien rodée. Dans une note ultérieure, 

nous établirons, cette fois, à partir de la forme intégrale de 

l'équation de transport, une expression de l'aire de migration 

équivalente à l'expression (7), mais ne faisant intervenir que 

des quantités intégrées sur les directions, calculables par la 

technique des probabilités de collision. Dans la présente note 

au contraire, nous essaierons d'exploiter, au prix de quelques 

approximations, l'expression (7) de l'aire de migration. 

Pour éliminer les flux angulaires dans l'expression 

(7), et ne conserver que des quantités intégrées sur les direc

tions, nous serons conduits à admettre l'approximation suivan

te. Le flux angulaire adjoint 4r*(r,fi,E) sera supposé isotropi

que en tout point r et à toute énergie E 

*;(?,fi,E) - ̂  <p;(?,E) 

où 

*;(r,E) - J 4 i r *;(r,n,E) dfl (8) 

Des arguments de symétrie permettent facilement de 
montrer que l 'expression (7) de l ' a i r e de migration devient 

Jv , d 3 r !o d E < < * ' E > J i f c f c < ï ' E ) 
Mj| » K*, - C-p ( 9 ) 

j v d 3 r J* dE <p;(r,E) X ( E ) J * vZt(v,E') <p 0 (r ,E' ) 

où l e f lux <p 0(r,E) vaut 

<Po< ? ' E ) - / 4 l r * 0 ( r , n , E ) dn 

e t où l e courant J l k k ( r / E ) e s t d é f i n i par 

JiKk<*' E > - J 4 w * l k ( r , n , E ) fik dfî 
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C'est la composante k du courant produit par une source 

0 k *0(r,fi,E) (équation (5)). 

Nous admettrons maintenant une seconde approximation, 

concernant la source ftk ^ 0(r,Q,E). Nous supposerons que cette 

source peut être remplacée par 

_1 
4ir 
— fïk <p0(r,E) 

DETERMINATION DU FLUX ADJOINT <p;(r,E) 

Une difficulté se présente au sujet de la détermina

tion du flux adjoint <j>;(r,E) défini par l'équation (8). Ce flux 

est solution de l'équation de transport ajointe dans sa forme 

intégro-différentielle. Or notre but est, dans la pratique, 

d'utiliser la méthode des probabilités de collision, qui repose 

au contraire sur la forme intégrale de l'équation de transport. 

Il est facile de voir que les flux adjoints définis à 

partir de l'une ou l'autre forme de l'équation sont différents. 

Prenons, à titre d'exemple, le cas le plus simple, monocinéti

que, avec loi de choc isotrope. L'équation intégro-différen

tielle s'écrit : 

1 A 

n.v> + z * » — z . <p 

4ir • 

avec 
A vZ. 
Z « Z + 

K 

Son adjointe est 
i û 

- ft.v y + Z *• - —- I . <p* (1* 
A I T » 4w 

de telle sorte que 

*• (r,â) - *(r,-fï) 

et 
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9*(î) - <p(r) 

Considérons maintenant la forme intégrale de 

1'équation 

, e-2R û 
<p(r) - J 2. (r') <p(r') d 3r' (11) 

J 4ir R2 

L'adjointe de cette équation est, en appelant <px(r) sa solution 

<PX(?) - Z.(?) J <pU')d 3r' 
v 4w R2 

Il est facile de voir que nous n'avons plus maintenant 

<px(ï) - <P(r) 

mais 

<PX(Î) - Z.(?) <p(r) 

Donc 

<Px(r) « Z.(î) <pMr) 

Les flux adjoints définis à partir des deux formes de 

l'équation de transport sont différents. On obtiendrait d'ail

leurs encore une autre expression du flux adjoint en multi

pliant les deux membres de l'équation intégrale (11) par une 

fonction quelconque a(r). 

La vérité est que le flux adjoint est un pur concept 

mathématique ; son assimilation à la notion d'importance d'un 

neutron n'est valable que pour le flux angulaire adjoint 

i|/* (r,n) solution de l'équation (10). 

Mais, et ceci est la chose importante, la relation (6) 

entre K et B 2, qui est une réalité physique, est Invariante, 

quelle que soit la forme de l'équation de transport choisie. 
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L'expression (7) de l'aire de migration pourra être formelle

ment différente, mais sa valeur numérique ne changera pas. 

Revenons au problème dépendant de l'énergie. Pour 

pouvoir utiliser l'expression (9) de l'aire de migration, nous 

devons calculer le flux adjoint <p*(r,E) solution de l'équation 

intégro-différentielle ; mais nous voulons calculer ce flux par 

la méthode des probabilités de collision qui résulte de la 

discrétisation de l'équation intégrale. Considérons pour 

simplifier une loi de choc isotrope. L'équation intégro-diffé

rentielle s'écrit : 

n.V * 0 + Z * 0 = ~ J* Z. (î,E'-E) <p0(r,^) dE' (12) 

avec 

û _ _ X(E) vZ fU,E') 
Z. <r,E'-E) = Z. (r,E'-»E) + 

L'équation adjointe s'écrit : 

_fi.v%; + Z *; = ~ JQ Z.(?,E-»E') <p;(r,E') dE' (13) 

Le flux adjoint intégré sur les directions, <p*(r,E), 

se déduira donc de <p(r,E) en remplaçant 

A 

Z, (r,E'-»E) 

par 
A 

Z, (r,E-Œ') 

dans l'équation intégro-différentielle (12). 

Considérons maintenant l'équation intégrale équivalen

te à (12) 

PP e-ZR(E) ù _ 
9 0(r,E).JJ Z, (r',E'->E) <p0(r',E')d

3r» dE' (14) 
4tr R2 
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Le flux ajoint <p*(r,E) solution de l'équation (13) sera solu

tion de l'équation (14) dans laquelle les variables E et E' 
A 

auront été interverties dans la section de transfert Zs(r,E'-»E) 

<p;(r,E) = Il Z (r',E-»E') cp;(r',E')d3r' dE' (15) 

Mais il faut insister sur le fait que ce flux adjoint <p*(r,E), 

qui est celui qui nous intéresse, n'est pas le flux solution de 

l'équation intégrale adjointe à l'équation (14). 

La discrétisation de l'équation intégrale (15) par la 

méthode des probabilités de collision fournira le flux adjoint 

à utiliser dans l'expression (9) de M£. 

INTRODUCTION DES PROBABILITES DE TRANSPORT 

Considérons l'expression (9) de Mjj. La source produi

sant le courant j l k k(r,E) est 

fik *0(r,n,E) # J- n k <p0(r,E) 

Nous ferons pour <p0(r,E) l'approximation du flux plat, consis

tant à admettre que, dans chacun des milieux i formant le mail-

lage, le flux <p0(r,E) pert être remplacé par sa valeur moyenne 

<p01(E) dans ce milieu i. Nous admettrons la même approximation 

en ce qui concerne le flux adjoint <p*(r,E), qui sera remplacé 

par sa valeur moyenne <p* t ( E ). L ' expression ( 9 ) devient alors 

K I E V, J S d E ^ I B J <P01(E) V E > Ki.xiS) 
N» i 1 

K - — - <"> 
£ V, J~dE <p;t(E) x(E) JôdE' *I f l(E') <P01(E') 

où V1 est le volume du milieu i, 

X<(E) " f/p\ l e l i b r e parcours total du milieu j à l'énergie 
*• j ( E ) 

E, et où les probabilités de transport P* j > k(E) sont définies 
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par 

*î'.-(»» -vTTÇTÏ) Jv, J » > < S ' " ) a': 

Le calcul de ces probabilités demande la détermination 

du courant J l k k(r,E) et par conséquent la résolution de l'équa

tion intêgro-différentielle de transport (5) ou de l'équation 

intégrale équivalente. L'étude de ces probabilités de transport 

a été faite dans [5] et montre que P*j k(E) est la somme d'une 

probabilité de première collision "orientée" P 1 J # k ( E ) et de 

"termes de corrélation angulaire" prenant en compte les 

neutrons ayant subi une ou plusieurs collisions. 

La probabilité de première collision orientée P 1 J k ( E ) 
a pour expression 

'"••««»-»pfrïh* rfT* r'7^-^ U 7 ) 

où Vj est le volume du milieu dans une cellule, VJ° la réunion 

des volumes des milieux i de toutes les cellules du réseau, et 

où Q k est la composante k du vecteur 

avec R « r - r' 

Ces Pt , k sont très voisins des probabilités de 

première collision classiques P 1 J puisqu'elles n'en diffèrent 

que par la présence du facteur 3 Sl\ ; on a d'ailleurs 

pij - 3 T pu.k 
k«x,y,z 

Les P t j k(E) ne dépendent que des sections efficaces 

totales à l'énergie E et ne demandent donc qu'un calcul mono

cinétique à l'énergie E (ou dans le groupe g). Dans un assem

blage carré de REP, ils peuvent être déterminés par le code 

MARSYAS [6] ; dans un assemblage hexagonal, ils peuvent être 

déduits du code ASDIC [7]. 
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Les termes de corrélation angulaire ne sont pas aussi 

faciles à calculer. Tout d'abord, à l'inverse des P t j k(E), ils 

font intervenir un couplage entre les énergies. D'autre part, 

ils requièrent la résolution de l'équation de transport (5), ce 

qui, dans une géométrie complexe, peut devenir un très gros 

travail. 

Il faut cependant noter que ces termes, pour la direc

tion k « z, s'annulent identiquement (au moins si la loi de 

choc est isotrope). Dans les directions transversales x ou y, 

ils ne s'annulent pas, mais seront d'autant plus faibles que le 

réseau est plus proche de l'homogénéité. Nous admettrons que 

ces termes peuvent être négligés. Des études effectuées dans le 

cas de réseaux de réacteurs rapides [8,10], montrent que ces 

termes sont faibles ou même souvent négligeables dans des 

réseaux serrés, ce qui est également le cas des REP et des RSM. 

Ils pourraient d'ailleurs être calculés comme une correction en 

utilisant le code MARCO POLO [8], suivant le procédé proposé 

dans [10], en schématisant, pour le calcul de ces termes, le 

réseau par une microcellule cylindrisée. 

Si les termes de corrélation angulaires sont négligés, 

ou pris en compte par une correction, l'essentiel du travail 

consiste dans la détermination des P£ t k dans chaque groupe 

d'énergie, au moyen de la formule (17). Comme nous l'avons dit, 

le code MARSYAS (modifié récemment pour le calcul des probabi

lités orientées) permettra de calculer les Pt k dans un assem

blage carré de REP, tandis que le code ASDIC [7] doit permettre 

le calcul d'un assemblage hexagonal de RSM. Il ne reste qu'à 

introduire les Pi} k dans la formule (16) de l'aire de migra

tion, après avoi^ calculé les flux moyens directs et adjoints 

dans chaque milieu et dans chaque groupe. L'expression (6) 

fournira la relation cherchée entre le facteur de multiplica

tion effectif et les laplaciens dans chaque direction. 
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CORRECTION PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES TERMES D'ORDRE SUPE

RIEURE EN B 

Nous avons vu que Mj| ( B ) peut s ' exprimer de manière 

approximative par 1'expression (1) 

. , 2 ^o-(B 0) 
M£(B) = M£(0) 

où 1 ' aire de migration directionnelle Mj| ( 0 ) peut être calculée 

au moyen de l'expression (16). Le K^ est défini sans ambiguïté 

par intégration de l'équation (3) sur le volume d'une cellule 

et sur le domaine des énergies 

K» -

L d 3r J* dE yIf(r,E) <p0(r,E) 
J c • 1 

V c • 1 

où <p0(r,E) est le flux classique en milieu infini. 

Le terme M £ O B ( 0 ) se déduit de (16) ; compte tenu du 

fait qu'en milieu homogène 

on obtient 

»«..«» - -r K. K««w*wïk 
3 f» JQ dE <p;(E) x(E) JQ dE' vZf (E«) <p0(E') 

Les sections efficaces du milieu homogène sont définies â 

partir de celles du réseau par 

L I(r,E) <p0(r,E) d
3r 

i(E) -.J °'1 

f <p0(r,E) d'r 
V c • 1 
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Z . ( E ' - E ) 

vZt(E) = 

L Z. (r,E'-E) <p 0(r,E') d 3 r 
J c a 1 

L <p 0(r,E') d 3 r 
J " c • 1 

L vZ f (r ,E) <00(r,E) d 3 r 
v e a l 

L <p0(r,E) d 3 r 
J * c « l 

Les flux <p0 ( E ) et <p* ( E ) sont respectivement solution 

des équations de transport directe et adjointe construites à 

partir des sections efficaces homogénéisées 

Z(E)<p 0(E) - JJ Z.(E'-»E)<p0(E')dE' + ̂ iEi J~ ̂  (E' )<p0 (E' )dE' 

Z(E)(p;(E) - fjz.(E-»E')<p;(E')dE' + — £ JQ X(E')<p0(E')dE' 

CONCLUSION 

La méthode proposée peut être considérée au choix 

comme un calcul d'aire de migration d'un réseau à laplaclen 

nul, corrigée des termes supérieurs en B calculés en milieu 

homogène peut être considérée au choix comme une formule (6) ou 

comme l'expression d'une procédure DIFFON corrigée des effets 

d'hétérogénéité et d'anisotrop.e de la migration. Elle possède 

évidemment ses limites. Elle ne permettrait pas, en particulier 

de traiter un réseau comportant des couloirs vides (ou remplis 

de sodium) infinis à deux dimensions [9] puisque les termes 

d'ordre supérieurs en B 2 ne sont pris en compte que dans le 

cadre d'un milieu homogène (dans ce cas l'emploi du code 

MOBIDIC [9,10] serait nécessaire). Cependant, il nous semble 

que la méthode proposée ici doive pouvoir améliorer le traite

ment de réseaux dont le degré d'hétérogénéité et d'anisotropic 

n'est pas considérable, ce qui est le cas des REP, des RSM et 

de la plupart des réacteurs rapides. 
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