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'CALCUL DU LAPLACIEN CRITIQUE D'UN RESEAU A PARTIR DE LA FORME INTE
GRALE DE L'EQUATION DE TRANSPORT1 

Sommaire - L'aire de migration d'un réseau, qui relie le laplacien au facteur de multiplica
tion, peut être calculée au moyen de la formule de Deniz. Cette formule fait intervenir 
les flux angulaires direct et adjoint. On montre qu'il est possible d'établir, en partant de la 
forme intégrale de l'équation de transport, une formule équivalente, dans laquelle n'appa
raissent que des quantités intégrées sur les directions. Cette formulation est plus adaptée 
au calcul par la méthode des probabilités de collision. 
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"CALCULATION OF THE CRITICAL BUCKLING OF A LATTICE BASED ON THE 
INTEGRAL FORM OF THE TRANSPORT EQUATION" 

Summary - The migration area, which relates the buckling to the multiplication factor, 
can be calculated by means of the Deniz formula. This formula involves the direct and 
adjoint angular fluxes. It is shown in this note that it. is possible, using the integral form 
of ihe transport equation, to establish an equivalent formula in which only angle-integrated 
quantities appear. This formulation is more suitable for the calculation by the collision 
probably method. 
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INTRODUCTION 

La relation entre le laplacien d'un réseau et son facteur de multiplication peut 

s'obtenir par la tnèorie de Deniz [i], qui prend comme case de départ la forme 

intègre-différentielle de l'équation de transport. La formule obtenue est simple mais 

présente cependant l'inconvénient de faire intervenir les flux angulaires. On peut bien sûr 

[2] admettre certaines approximations qui feront disparaître les flux angulaires de telle sor

te que seules des quantités intégrées sur les directions apparaîtront dans le calcul. Ceci 

présente l'avantage de permettre l'emploi de la tecnnique des probabilités de collision. Nous 

aliens examiner dans ce rapport comment, sans fair* d'approximations, il est possible d'écrire 

la relation entre facteur de multiplication et laplacien au moyen des seuls flux intégrés sur 

les directions. Il faut pour cela partir de la fora* Intégrale de l'équation de transport. Nous 

supposerons ici, pour simplifier, la loi de cnoc isotrope. Si tel n'était pas le cas, et si 

cette loi était par exemple linéairement anisotrope, il faudrait introduire, en plus du flux 

intégré, le vecteur courant. La nètnode se généraliserait sans difficulté, mais le formalisme 

serait seulement plus compliqué. 

Il est clair que la relation entre le facteur de multiplication et le vecteur 

laplacien dans un réseau donné est une relation physique, qui est nécessairement indépendante 

de la forme de l'équation de transport adoptée comme point de départ. Nous constaterons que 

cette indépendance ne se voit pas à l'oeil nu à l'examen des formules. Ceci provient du fait 

que les flux adjoints déduits de l'une et l'autre équation ne coincident pas. 
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Ecrivons l'équation intégrale de transport avec cftoc isotrope 

K. = j - • 

avec 

:•:• * a(r,E) - dV 
-13(E) - -

dE' =- e "* a * H 2 (r',E'-»E) »(r' ,E') 
tntf s 

et 

- • * 
r -Bl(E) 5 5 

d'r' dE' - T- « X(E) r£ r (r ' ,E') f ( r ' ,E ' ) 
J 4* R 

les sections efficaces ayant la période du réseau. 

Pour 3 = 0, l'équation adjointe s'écrit 

jJC X _ 1_ r X X 

avec 

.JC X 

0 T 0 •*<?.!> a V 
-ra(E') 

dE' = - I (r,E-»E«) fJ(r' .E') 
4* IT 5 U 

, X X 

"0 90 
dV 

-SUE') 
dE' 

4rt R 
j - X(E') fI f (r,E) ?J(r',E') 
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Posons 

<X.Y> = d3r dE X (r,E) Y(r,E) 

où X est le complexe conjugué de X. 

Multiplions à gauche l'équation (i) par * 

« V 1 ^ • ï <%•** 

Multiplions à droite l'équation (2) par ? 

0 T0 ~ ic 0 T0 ~ 

Cette dernière relation peut encore s'écrire 

« v Ko * s r ^o'Lo + 

En soustrayant (4) de (3), on obtient 

«i> 
< f o ' ( 5 K ~ *~ 5 L ) ** 

m 

en posant 

5 (i) a ± . i_ 

5K * K - K, 

51 • L - L„ 



où K et L sont les liaites des opérateurs K et L pour B •* o. 

L'expression (S) peut encore s'écrire 

5(f)» 

d3r dE fg(r.E) d3r 
-S(E) 

dE , : (l-e- i 3- R) 
4* R 

ils(r,E'-»E)+ jpclEJvI^r'fE'jLcr'fE') 

d3r dE f*(r.E) d3r- dE' 
e " S ( E ) -J.2 
4« B 

j- e *"*" X(E) Klf(r'.E») f(r',E') 

(6) 

le flux »(r,E) est complexe et peut s'écrire 

e(r,E) = G(r,E) * i H(r,E) 

où G et K satisfont au système de deux équations intégrales équivalent à (l) 

G(r,E) « d"r dE' 
-28(E) 

4n R 
|ls(r',E'-E) * i x(E) rZ f(r',E')| 

cos(B.R) G(r',£') • sin (B.R) H(r',E') 

H(r.E) d3r ûE' 5- £c(r',£•-»£) * J x(E) »>I,(r',E') 
4rt R* L S * f J 

I- sin(B.R) G(r',E') * cos (î.i) HtrSE') 

(7) 

Le flux »„(r,E) est réel. 
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SI B est rigoureusement nul, H(r,E) est nul et G(r,E) se réduit à • (r,E), flux "clas

sique" en réseau infini, satisfaisant à l'équation 

•0(r.E) = aV 
-25(E) r . 1 

dE' - — £ (r',£'-£) + ±- X(E) vZAr' ,E' ) •„(?',E') 
4* Hfc L S *. * J ° 

(8) 

Si l'on retient le terne suivant du développement en B, on aura 

•(r,E) a f0(r,E) - iB.*.(r,E) 

où o. (r,E) est un flux vectoriel solution de 

?,(r,E) = d3r 
-£S(E) 

dE — Ig(r',£'-»£) + J- x(E)jtff(?',£•)JISfjjtr'.E'ï^rSE') 

qui est une équation â source. On peut montrer facilement que, dans une cellule, la composante 

k = x,y,z du flux • (r,E) est antisymëtrique dans la direction K. Il en résulte que la compo

sante 9, (r,£) est nulle. 

A la limite B-»0, on peut développer, dans l'expression (6) de à(r), le facteur 

«» -• 
-iB.H 
e sous le signe somme et ne retenir que les premiers termes 

-iB.H , 3 3 ,5 3,2 
e a 1 - iB.R - (3.H) 

Il en résulte, les termes croisés en B. 3. , s'éliminant par raison de symétrie 

•<è> - M M2 B 2 

m K»x,y,z 



où l'air* da aloratloe M. s'écrit 

d3r dE •*(r".E) dMdS'*- r-[ïs(?- -S'-*)* J-x(E)r£f(r- .£' )] \^fQ6' '*' > +\* u<r' -E' ) 

d"r dE »g(r,E) d'r' 
-H(E) 

dE' — xtE) rl^r-.E') ?„(r' ,E' ) 
4* R* 

(9) 

Pour employer la terminologie utilisée dans la théorie du coefficient de diffusion 

[3], le premier terne du dernier crochet du numérateur correspond au "terne principal", 

c'est-à-dire au carré moyen des parcours élémentaires d'un neutron ; le second terne de ce 

crochet correspond au "terme de corrélation angulaire", c'est-à-dire au produit scalaire 

-oyer, de deux parcours sépares par ur.e ou plusieurs collisions. Ce second terne s'annule si k 

est la direction axiale. Si le réseau r.'est pas très hétérogène (HEP, réseaux rapides), ce ter

se est faifiie ou même négligeable devant le premier (voir [4], Sec. III). 

Dans le cas particulier d'un milieu homogène, la migration des neutrons est 

évidemment isotrope et l'expression (9) devient, le terne de corrélation angulaire s'annulant 

identiquement 

dE eJ(E) dû a i£' dRS e I (E'-E) • ±- X(E) vZe(Z>) ¥„«•> 

dE .J(S> dfl dE' dS e" 1 8 x(E) i'Zf(E') f0(E') 

c'est-à-dire 

Mr m"ici dE' I (E'-E) - 'r- x(E) rt.(E') 
L s *. r J 

f 0 ( r ) le 
• " ' ° ' E ' !>,.> dE' I (E'-E) - 'r- x(E) rt.(E') 

L s *. r J 
f 0 ( r ) 

3 « Î7É7 # « dE* x E) »*,(£•> fQ(E») 
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Hais l'équation intégrale (8) se réduit, en salleu . a 

,(E) * ̂  dE' fls(E'-»E) * £- x(E)Vlf(E')l t Q{EM (10) 

H -r 
k

 Œ - r - v E ) ^ ( £ ) 

- I r(E) ° 
dE 1(E) T 0 • n(E) I dE' X(E) KZ,(E') ^(E*) 

(11) 

CCWMAISCW AVEC L ' P P t t S S i g i DC DPCIZ 

revenons à l'expression (9) ce l'aire de migration dans un réseau. Formellement, cet' 
te expression diffère de celle obtenue par Cemz [ î ] , qui est la suivante 

A~v dO 

1 

dE 

2 Ull J J 

Te " 
A~~ dfi d£ i 

4* 

dE **(r.2.î) fl^ *. k(r,2,E) 

dS i~(r,2,E) x(E) dE' d.(r ,2,E') 4-0(r,3,E') 

(12) 

Les flux angulaires 4. (r,2,£) et * (r,2,E) sont définis dans [2]. ce sont les pre-
miers coefficients du développement en puissances de B du flux angulaire complexe i(r,3) 
défini par l'équation intègro-diffèren^elle 

(H * i s2 ) •; = - ? i, 
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qui est équivalente à l'équation intégrale (1). Il en résulte que le flux f(r,E), solution de 

1 • équation ( l ), est tel que 

<?(r,S) = v(r,2,E) dû 

4it 

De même, les flux ?(r,E) et ? l k(r) < coefficients du développement en puissances de B de f(r,E) 

sont tels crue 

•0(r.E) * (r,2,E) cfl 

4* 

•,k(r,E) » •i (r,2,E) dû 

4n 

où 4> (r,2,E) et i (r,2,E) sont les flux angulaires coefficients du développement de 4>(r,2,E), 

définis dans [2]. 

Mais, en ce qui concerne les flux adjoints 

•jJtr.E) * *„(r,Q,E) dfl 

4« 

?cur les raisons exposées dans [2], le flux solution de l'équation intégrale adjointe 

diffère donc du flux angulaire, intégré sur les directions, solution de l'équation 

intègro-diffèrentielle adjointe. 

Ce point peut expliquer la différence de forme entre l'expression (9) de M. , obtenue 

à partir de l'équation intégrale, et l'expression (12) de Deniz, obtenue à partir de 

1 * équation îr.tégro-dif f érentielle. 
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Nous n'avons pas réussi, sauf dans le cas d'un milieu homogène, à déduire analyti-

quement l'expression (9) de l'expression (12} ou vice-versa (peut-être des intégrations par 

parties sophistiquées y parviendraient-elles ?). Pourtant aucun doute n'est posslDle : 11 

n'existe qu'un* seule relation entre le et ï, donc une seule valeur de M?. Cette relation est la 

seule réalité physique. Le flux adjoint n'est qu'un concept mathématique intermédiaire (son 

assimilation à la notion d'importance d'un neutron n'est valable que pour le flux angulaire 

i£(r,2,E) solution de l'équation intègro-différentielle adjointe). On peut donc utiliser au 

choix l'expression (9) ou l'expression (12) pour le calcul de K. . 

Dans le cas particulier d'un milieu homogène, l'expression (11) de K7, déduite de 

l'équation intégrale de transport qui se réduit ici à l'équation (10), diffère formellement de 

l'expression (18) de [2], déduite de l'équation intégro-différentielle, mais cette différence 

apparente s'explique très bien. En effet, le flux »0(E) solution de l'équation adjointe à (10) 

(qui découle de l'équation intégrale) 

* o ( E ) s 

d£' 
I(E') 

Is(E-E') +i-x(E') i>Zf(E)j •*(£' 

vaut E(E) fois le flux »Q(E) solution de l'équation 

1(E) ?0(E) = dE' Zs(E-E') * J- x(E') vZ{{Z) •;<*•> 

adjointe à l'équation suivante, équivalente à (10) 

KE) e 0 (S) [v dE' | Ï , ( E ' - » E ) * — X(E) vZf(E') f 0 ( > ' ) 

qui découle de l'équation intégro-dif f érentiel le. 

L'expression ( i l ) de M se déduit âenc immédiatement de l'expression UC) de [2] , 
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Si l'on veut éviter la manipulation de flux angulaires, qui contiennent un* variable 

supplémentaire, ou éviter d'admettre l'approximation admise dans [2] sur la forme angulaire du 

flux adjoint, il apparaît que l'expression (9) de M. est d'un usage plus pratique que l'expres

sion (12). On peut la discrètiser en énergie, en opérant dans un schema multigroupe, et en 

espace, en introduisant des probabilités de collision sophistiquées, contenant le facteur 
2 
R ; on pourra admettre, si le reseau n'est pas trop hétérogène, eue le terme de corrélation 

1 1 •* 
angulaire de (9), contenant le flux *1Jt(r',E') (qui n'est pas facile à calculer) est 

négligeable. Dans ces conditions on pourra écrire 

Y_Y- H H fSi ( E ) ?0i l E' )[ ïSi 1^ E ) ^X(E),Ifi(E)] Q^ k(Ê) 
_î_i L 

< i. 

V. dE 

1 J 

dE' •*.,(£) 9.AE') x(E) i^.(S') =-^7 P. .(E) 

où P. (E) est la probabilité de première collision à l'énergie E 

ïjtE) f 
P4,(E) = -

1 d3r 

v. 

^3 , e 
d r" -

-ÏS(E) 

4* R 

et où Q. .(E) est un certain type de probabilité de collision défini par 

Q i j y E ) a 4 s d3r' al e " * 5 ^ 

'V. 

La seule difficulté fondamentale consiste dans le choix des conditions aux limites à 

adopter aux frontières de la cellule ; il vaut probablement mieux opérer directement sur un 

réseau. 
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Ce calcul se borne à déterminer la partie de M indépendante du laplacien. Bien 

entendu on pourra tenir compte des terses d'ordre supérieur en B en appliquant à HT la correc

tion proposée dans [2]. 
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